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A V A N T - P R O P O S

Les progrès des recherches, l'accumulation des faits, les besoins et les effets de la tech
nique imposent une évolution et une adaptation des méthodes de recherches* Il convient de 
repérer soigneusement les orientations de cette évolution, car il est préférable de prévoir que 
de subir une inévitable modification qui s'introduit dans un secteur quelconque de la science* 

Ces remarques générales s'appliquent plus spécialement à la géologie, dont la strati
graphie est le cœur même* Les colloques de stratigraphie français qui ont été organisés dans le 
cadre du Congrès National des Sociétés Savantes répondent à une telle tendance et, par suite, 
comblent une grave lacune de la recherche géologique dans notre pays*

Afin qu'aucune interprétation erronée ne puisse être donnée à ce qui va suivre, il est 
indispensable que nous rappelions brièvement comment se sont déroulés ces colloques, quelle 
est leur histoire, car ils ont déjà une histoire*

Le premier colloque consacré au Miocène français s'est tenu à A ix - Marseille en 1958* 
Cette initiative fut prise en raison, essentiellement de deux considérations* L a première est la 
considération générale exposée ci-dessus et la seconde est l'expérience que nous avons faite de 
participation au Congrès des Sociétés Savantes tenu à Bordeaux, en 1957 et où nous avons 
constaté le peu d'activités des séances de la Section des Sciences, au moins en ce qui concerne 
la géologie proprement dite* L'occasion était donc favorable, d'une part, de satisfaire les be
soins de la recherche géologique française et, d'autre part, de donner à cette partie du Congrès 
des Sociétés Savantes une ampleur qu'elle n'avait pas encore* Les principes appliqués à la 
préparation de ce colloque étaient : un pré-tirage des communications et l'organisation des 
séances du Congrès sous forme de discussions sur les points majeurs du sujet, discussions 
dirigées par un rapporteur et faisant l'objet d'un texte rédigé après les séances* En somme, 
grâce à ces rapports, se dessinait déjà la tendance à une organisation des données contenues 
dans les communications sous une forme de synthèse* Ainsi à A ix - Marseille furent présen
tées plus de trente communications, rédigés cinq rapports* Les séances furent suivies d 'ex
cursions dans le Miocène provençal*

U ne autre tendance dessinée dès ce premier colloque était celle de la participation de 
quelques collègues étrangers, c'est-à-dire que nous voulions marquer par là, la nécessité d 'in
tégrer ces activités nationales dans le cadre de la recherche géologique mondiale* En fait, ce 
premier colloque donna naissance à deux organismes internationaux : le Comité du Néogène 
méditerranéen, qui a tenu sa première séance en 1959 à Vienne et le Comité du Néogène 
nordique, qui a tenu sa première séance en avril 1959 à Kiel*



Le second colloque consacré au Crétacé supérieur français s'est tenu à Dijon en 1959* 
Immédiatement, il fut marqué par un accroissement du nombre des participants (plus de 
soixante-cinq) et du nombre des communications, quarante* Les divers principes et les 
diverses tendances qui s'étaient manifestés lors du premier colloque se sont accentués et de 
nouveaux indices sont apparus* D'abord, il convient de noter une participation importante 
des géologues de la recherche appliquée, combinée à la présence de nombreux universitaires* 
L 'intérêt de ce contact entre les deux domaines de la recherche, trop souvent présentés comme 
plus ou moins antagonistes, est évident; en outre, la géologie appliquée a apporté une aide 
matérielle non négligeable au colloque et à la publication de ses résultats* D e là aussi résulte 
le fait que le colloque s'orientait vers son incorporation dans une organisation plus large de la 
stratigraphie française* Cela s'est traduit par la création en novembre 1959, d'un Comité 
Français de Stratigraphie, dont l'une des tâches est précisément l'organisation de ces colloques*

La tendance internationale que nous avons vue se manifester lors du premier colloque 
s'est traduit à Dijon, par l'incorporation de nos activités dans le sein du Comité du M éso
zoïque des Pays méditerranéens qui était en voie de création à Budapest et qui a tenu dans 
cette ville une première séance à la fin de l'année 1959*

Le troisième colloque consacré au Lias français s'est tenu en avril à Chambéry* L e nom
bre des participants a alors dépassé quatre-vingts, et le nombre des communications soumises à 
pré-tirage fut de cinquante-quatre*

Nous donnerons dans les comptes rendus de ce colloque, la liste des participants qui sont 
outre quelques étrangers, comme à l'habitude des géologues universitaires, des chercheurs du 
Centre national de la Recherche Scientifique, un nombre très nettement accru de géologues 
des Sociétés pétrolières et des Bureaux miniers*

Dans la liste des participants, nous indiquerons également, en plus des adresses de ces 
participants, leurs spécialités* En effet, on a constaté, et cela est un des gros intérêts de ces 
réunions, que des spécialistes, même en France, s'ignoraient et ne réalisaient pas ainsi tout 
l'intérêt qu'ils avaient à échanger leurs idées, leurs avis et leurs observations* L a collaboration 
entre les participants à ces colloques, pour celui de Chambéry, s'était instituée bien avant la 
tenue des séances, lors de la préparation même des communications* Les échanges de vues 
préliminaires ainsi établis, furent complétés après réception des pré-tirages et se sont pour
suivis non seulement pendant le colloque, mais aussi après celui-ci, lors de la préparation des 
rapports* En somme la tendance synthétique, qui dès l'origine avait été notre souci, va en 
s'accentuant et donne ainsi une valeur accrue aux textes des rapports* Autrement dit, le col
loque sur le Lias tend à prendre l'allure d'une monographie du Lias français écrite en collabo
ration entre les spécialistes, mais présentant une unité* Cette orientation fait que le volume 
des rapports s'est accru considérablement, chacun d'eux étant en somme une mise au point 
sur un sujet, écrit en collaboration, et coordonné par le rapporteur qui dirige les discussions*

Ainsi pour ce colloque Lias, nous trouvons :

Premier rapport : Bassin de Paris, par M me L efavrais et M* H oron*

Deuxième rapport : Le bassin df Aquitaine et le domaine mésogéen, par M me Fabre-T axy, 
M* G ottis et M* Sarrot-R eynauld*

Troisième rapport : Évolution et diversification de la flore et de la faune :

1) Micropaléontologie, par M* Sigal;
2) Macroflore et macrofaune, par M* M outerde*



Quatrième rapport : Corrélation (divisions et limites) et résolutions, par M* M outerde*

Nous nous orientons donc également vers la publication des résultats du colloque en 
deux parties :

I. Compte rendu du colloque comprenant un avant-propos, la liste des participants, la 
liste des communications et les rapports*

IL  Annexe au compte rendu, comprenant :

1) les communications n'ayant pas pris la place sous leur forme intégrale dans un rapport;

2) L e livret-guide de l'excursion qui, dans le cas particulier du Lias, présente un intérêt 
considérable du fait des observations nouvelles effectuées sur place grâce aux grands travaux 
en cours dans les Alpes et la Vallée du Rhône et grâce aussi aux nombreux participants*

Les réunions tenues à Cham béry ont donc marqué une accentuation très nette des ca
ractères propres de ces colloques de stratigraphie, qui marquent ainsi de plus en plus la place 
qui leur convient au sein du Comité Français de Stratigraphie*

Nous proposerons donc que le prochain colloque qui est consacré au Trias français, qui 
est annoncé dans le cadre du Congrès National des Sociétés Savantes de 1961 et qui se tiendra 
à Montpellier, soit encore en connexion avec notre Comité des travaux historiques et scien
tifiques*

Par contre, le colloque prévu pour 1962 : L e Paléogène en France, se tiendra à Bordeaux 
et indépendamment du Congrès des Sociétés Savantes* Cette tendance à l'autonomie des 
congrès de stratigraphie ne nous fait pas oublier que le Congrès des Sociétés Savantes a été 
le cadre où ils ont pris naissance, où ils se sont définis, où ils ont établi les principes suivant 
lesquels ils devaient s'organiser* Il ne faut pas oublier non plus que les comptes rendus du 
Congrès des Sociétés Savantes ont publié les colloques du Miocène et du Crétacé; nous 
pensons qu'ils publieront encore ceux du Lias et du Trias* Nous ne manquerons pas de sou
ligner tous les remerciements que nous devons d'abord et plus spécialement à M* Julien C aïn 
qui a approuvé et soutenu très efficacement cette tentative* Nous n'oublierons pas non plus 
d'adresser l'expression de notre reconnaissance à M lles Salvan et C hassé qui ont connu 
beaucoup de soucis en liaison avec l'organisation de ces colloques de stratigraphie*

Nous pensons que, compte tenu de la gêne croissante qu'introduit le colloque de strati
graphie au sein des Sociétés Savantes, du fait de ses caractères spécifiques et surtout du fait 
de son hypertrophie, on comprendra parfaitement l'évolution que subissent ces colloques, 
évolution qui n'est pas une révolution* D e plus, l'activité accrue de la Section des Sciences du 
Comité des travaux historiques et scientifiques pourra être maintenue, grâce à la proposition 
suivante que nous nous permettons de présenter :

Il nous semblerait utile de prévoir deux années à l'avance, un sujet de colloque intéres
sant l'ensemble de la Section des Sciences, au moins sciences d'observation, naturellement 
sans préjudice de l'organisation habituelle des diverses autres sous-sections qui reçoivent les 
communications diverses et régionales fort intéressantes*

Pour le Congrès des Sociétés Savantes de 1962, qui se tiendra à Poitiers, nous propose
rions donc le sujet suivant, comme colloque commun : Les seuils géologiques à la lumière des 
détroits actuels♦ Nous n'avons pas l'intention de justifier le choix de ce sujet et d'insister sur 
l'intérêt général que présentent ces colloques communs à plusieurs grandes disciplines, mais 
nous voudrions simplement souligner qu'outre les rencontres entre spécialistes stricts, il faut



réserver aussi des rencontres entre spécialistes de plusieurs grandes disciplines* Notre Congrès 
des Sociétés Savantes est sans doute actuellement en France le seul organisme qui permette 
cette confrontation* La proposition que nous faisons permettrait donc de passer à la réalisation 
et ainsi d'accroître la portée scientifique de nos congrès*

Pratiquement, nous proposerions donc que nous arrêtions en commun et dans un court 
délai le texte d'une circulaire que chacun de nous diffuserait parmi les spécialistes de son 
domaine* Nous pourrions demander l'envoi très rapide des titres des communications, pré
voir des pré-tirages et organiser un nombre de séances de discussion qui serait fonction des 
participants et des textes soumis*

Si nous introduisons dans cet avant-propos ces projets sortant du cadre strictement 
géologique, c'est pour montrer comment toutes ces organisations s'enchaînent logiquement ; 
peut-être aussi est-il bon que les géologues puissent toucher du doigt tout l'intérêt qu'ils re
tireront de contacts périodiques avec les scientifiques s'occupant de la nature actuelle*

Nous ne voudrions pas terminer ces quelques lignes sans souligner combien tout ce qui 
se développe ainsi serait inopérant sans la compréhension de collègues de tous les horizons, 
auxquels je tiens à exprimer ma réelle reconnaissance*

J* ROGER

Paris, mai 1960*
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Rapport I

BASSIN DE PARIS

A. LEFAVRAIS-RAYM OND et O. HORON

Nous allons tenter dans les pages suivantes de présenter une synthèse du Lias du bassin de Paris. 
Cette étude a été effectuée, d'une part d'après les notes que nous avons reçues, d'autre part 

d'après les ouvrages généraux (*) ou locaux (2) déjà parus et cités dans la bibliographie générale.
Parmi les notes destinées au Colloque et qu'on trouvera en annexe de ce volume, on peut 

distinguer :
i) Celles qui apportent des précisions sur les bordures du bassin (3) :

Jura :
R. Enay et S. Elmi : observations nouvelles sur le Lias supérieur et la limite Lias-Bajocien 

dans l'île Crémieu (Jura méridional et tabulaire).
J. A vias et S. G uérin : étude d'un affleurement de Lias moyen et supérieur récemment décou

vert au sud de Nantua (Ain).
A. L efavrais-Raymond : stratigraphie du Lias des sondages de la région de Lons-le-Saunier. 
P.L. A llard : le Lias des sondages de la S.A.F.R.E.P. en Franche-Comté.
N. T heobald : stratigraphie du Lias dans la Franche-Comté.

Bordure du Massif Central :
Y. L e Calvez et A. L efavrais-Raymond avec la collaboration de R. M outerde et O. Horon : 

Lias des sondages de la bordure du Morvan.
R. M outerde et H. T intant : le Sinémurien.

(*) A brard (R.). —  Géologie régionale du bassin de Paris et histoire géologique du bassin de Paris.
(2) Surtout thèses R. M outerde (1953), A. Bonte (1941), P. L. M aubeuge (1955).
(3) Les notes sont citées en allant de Test vers l'ouest.



O. Horon et J. L ougnon : contribution à l'étude du Lias inférieur et moyen du Détroit poitevin. 
J. G abilly : Étage toarcien, Toarcien de Thouars.
J. G abilly : stratigraphie et paléogéographie du Lias dans le Détroit poitevin.
J. Magne, R.M. Seronie V ivien et G. M almoustier : le Toarcien de Thouars.
J. C houx et S. D urand : étude minéralogique et micropaléontologique d'un sédiment toarcien 

des environs de Ligugé (Vienne).
J. P. M angin, J. G authier et L. L acroix : à propos d'une méthode sédimentologique et de 

son application au Lias bourguignon.

Lorraine :

R. L augier : observations sur le contact du Rhétien et du Keuper dans le quart nord-est du 
bassin de Paris.

S. G uérin, R. L augier et R. M outerde : l'H ttangien de l'est de la France.
S. G uérin, R. L augier et R. Mouterde : le Lotharingien de l'est de la France.
P.L. Maubeuge : le Toarcien et le sommet du Pliensbachien dans la région de Langres et 

quelques comparaisons avec la Lorraine centrale.

2) Mais les notes qui apportent le plus de renseignements nouveaux sont celles,des sondages 
pétroliers du centre du bassin de Paris et il faut remercier les Sociétés de Recherches de Pétrole 
d'avoir toutes répondu à notre appel, soit en envoyant des notes extrêmement complètes et fournies 
(C.F.P.N., R.A.P., C.E.P., S.A.F.R.E.P., Petrorep), soit en nous donnant l'autorisation d'utiliser les 
coupes de leurs sondages pour la réalisation de cette synthèse (C.E.P., S.N.P.A., Mobil Repga, 
Copesep, Prepa) :

D. Berthe et G. N ouet : le Lias dans les forages de la Compagnie Française des Pétroles 
(Normandie).

J.G. D urand : le Lias dans les sondages de la Compagnie d'Exploration Pétrolière.
P. Poujol : série liasique du bassin de Paris —  Essai de corrélations entre les sondages de la 

Régie Autonome des Pétroles.
M. Collignon et M. Dardenne : le Lias dans les sondages de la Société Petrorep.

Avec cet ensemble nous avons essayé de réaliser une synthèse homogène du bassin de Paris pour 
les différents étages du Lias. C'est pourquoi, négligeant un peu les études «et les corrélations de faciès 
qui ont un intérêt plus spécifiquement pétrolier et qu'on pourra retrouver dans les notes publiées 
en annexe, nous nous sommes attachés à délimiter le plus possible les étages, en suivant les faunes, et 
à faire des comparaisons, soit avec d'anciens sondages: Framzelle, Ferrières-en-Bray, Guise, Boulzicourt, 
Thionville, etc., soit avec les affleurements de bordure. Des cartes d'isopaches concrétisent les variations 
des étages selon les régions. Il est évident que des nouveaux sondages modifieront ces tracés et que, 
même les coupes de ceux que nous utilisons pourront être réinterprétées par la suite, des études plus 
poussées ou des découvertes pouvant apporter des éléments nouveaux. C'est pourquoi nous avons 
essayé, dans le texte, comme dans les coupes à travers le bassin de Paris, de distinguer les 
observations des interprétations.

Ce résultat nous donne donc une idée de la stratigraphie du Lias profond du bassin de Paris 
et permet d'avoir une image de cette région pendant les dépôts du Lias.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

a : sondages anciens;
B .R .G .G . : Bureau des Recherches Géologiques et 

Géophysiques;
B .R .G .M . : Bureau des Recherches Géologiques 

et Minières;
B. R.P. : Bureau de Recherches de Pétrole;
C . D .F . : Charbonnages de France;
C.E.P. : Compagnie d'Exploration Pétrolière; 
C .F.P.N . : Compagnie Française des Pétroles (Nor

mandie) ;
Fropex : France-Outremer de Prospections et Ex

ploitations Pétrolières;
H.B.B. : Houillères du Bassin de Blanzy;

M .D .P.A . : Mines Domaniales de Potasse d'Alsace;
Mobil R E P G A  : Mobil Oil Française —  Recherches 

et Exploitations de Pétrole et de Gaz;
Petrorep : Société Pétrolière de Recherches dans la 

région Parisienne;
Prepa : Société de Prospection et Exploitation 

Pétrolières en Alsace;
S.A.F.R.E.P. : Société anonyme Française de Re

cherches et d'Exploitation de Pétrole;
S.N.P.A. : Société Nationale des Pétroles d'Aqui

taine;
S.N .P .L .M . : Société Nationale des Pétroles du 

Languedoc Méditerranée.



LISTE ALPHABÉTIQUE DES SONDAGES 
UTILISÉS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES CARTES D’ISOPACHES

Ad io i  : Audun-le-Roman io i  —  (R.A.P.); 
Ambernac : (Groupe de sondages —  B.R .G .M .); 
Amiens : (a) ;
Am ioi : Aux Marais ioi (C.F.P.N.);
An i : Ancerville i (R.A.P.);
Argilly i : (Prepa);
Auvernaux : (Fropex);
Banthelu i : (S.N .P.L.M .);
Bazoches : (B.R.G.M .);
Bc. i : Bouchy-le-Repos (R.A.P.);
BE. i : Belou i (Petrorep);
Be. ioi : Belleuse ioi (C.F.P.N.); 
Belleville-sur-Meuse : (bassin ferrifère de Lorraine) ; 
Bi. i : Brion i (S.A.F.R.E.P.);
Bois-Chaté : (a);
Bo. i : Bonboillon (S.A.F.R.E.P.);
Boulzicourt : (a) ;
Br* ioi : Berneval ioi (C.F.P.N.);
Brion-sur-Ource : (a) ;
Cg. i : Courgivaux i (R.A.P.);
Chabet : (a) ;
Chateau-Landon i : (S.N .P.L.M .);
Chateaurenard : (C.E.P.) ;
Chaume : (Prepa);
Co. i : Coronnet i (S.A.F.R.E.P.);
Commes : (a) ;
Contres i : (Mobil R E P G A );
Corbigny : (Groupe de sondages (B.R.G.M.) ; 
Corpoyer i : (Prepa);
Courgent i : (C.E.P.);
C.R. i : Crouy-sur-Ourcq i (Petrorep);
Decize : (Groupe de sondages des H.B.B. : Girodcns 

—  Marcy IV —  Faye i et 2);
Delme : (a) ;
Der 101 : Montier en Der 101 (R.A.P.);
Dn. 1 : Dontrien 1 (R.A.P.);
Étampes 1 : (C.E.P.);
F.a. 1 : Frasne 1 (S.A.F.R.E.P.);
Fe. 101 : Fouilleuse 101 (C.F.P.N.); 
Ferrières-en-Bray : (a);
Foulain : (a) ;
Fours: (C.D.F.);
Fraignot 1 : (Prepa);
Fraignot 2 : (Prepa) ;
Framzelle : (a) ;
Ge. 1 : Gendrey 1 (S.A.F.R.E.P.);
Guise: (a);
Gv. 101 : Grandville 101 (R.A.P.);
Hg. 1 : Hugleville 1 (C.F.P.N.);
Houlbec 1 : (C.E.P.);
Ja. 1 : Jaulges 1 (S.A.F.R.E.P.);
Jv. 101 : Joinville 101 (R.A.P.);
Latilly 1 : (Mobiloil);
L* Bo. L . 1 : Les Bourdons 1 (S.N.P.A.);
L. Cb. L . 1 : Colombey-les-Belles 1 (S.N.P.A.);
L- Ch. L . 1 : Chonville 1 (S.N.P.A.);
L . Ge. 1 : Germisey 1 (S.N.P.A.);

Lo. 1 : Saint-Jean-de-Losne 1 (S.A.F.R.E.P.);
Les Étilleux 1 : (B.R.P.);
Longwy : (a);
Lons-le-Saunier : (Groupe de sondages de la région 

de Lons-le-Saunier par M .D .P.A ., B .R .G .G ., 
C .D .F . : Baume, Briod, Bornay);

L . R. L . 1 : Les Riceys (S.N.P.A.);
L . Si. L . 1 : Silvarouvres (S.N.P.A.);
L . S. M . L . 1 : Saint-Mihiel (S.N.P.A.);
L . Vs. L . 1 : Villey-le-Sec (S.N.P.A.);
M a 1 : Mailly-le-Camp 1 (R.A.P.);
Mantes 101 : (C.E.P.);
Marchenoir : (C.E.P.) ;
Marville : (C.E.P.);
Mazières-en-Gâtine : (Recherche d'eau) ;
M d. 101 : Montdidier 101 (R.A.P.);
Melle : (Groupe de sondages B.R.G.M .) ;
M i. 1 : Miserey 1 (S.A.F.R.E.P.); 
Migné-les-Lourdines : (Recherche d'eau) ;
Mo. 1 : Moutherot 1 (S.A.F.R.E.P.);
Mondorf : (a) ;
Montbarrey : (S.A.F.R.E.P.);
Montceau-les-Mines : (Groupe de sondages des 

H.B.B. —  Champeroux —  Fautrenne —  La  
Velette —  Romagne —  Rozelay —  Rusaulet —  
Valtreize) ;

M t. 1 : Montmirail 1 (R.A.P.);
Ng. 1 : Nangis 1 (R.A.P.);
N i 101 : Nibas 101 (C.F.P.N.);
Noailles 101 : (C.F.P.N.);
Pb 101 : Pays de Bray 101 (R.A.P.);
Pb 201 : Pays de Bray 201 (R.A.P.);
Prey 1 : (C.E.P.) ;
Puiselet 1 : (C.E.P.);
Qu 1 : Quenne 1 (S.A.F.R.E.P.);
Rambouillet 1.: (S.N .P.L.M .);
Ro 1 : Royaumeix (S.N.P.A.);
Rosny 1 : (C.E.P.);
Rn 101 : Rouen 101 (C.F.P.N.);
Saint-Illiers 1 : (C.E.P.);
Sennely 1 : (Fropex);
S. M . B 1 : Saint-Martin-de-Bossenay (COPESEC) ;
S. M n. 101 : Sainte-Menehould 101 (R.A.P.);
So 101 : Saint-Ouen 101 (R.A.P.);
Sr 101 : Saint-Maur 101 (C.F.P.N.);
Subligny 1 : (Fropex);
Sully-sur-Loire : (Fropex) ;
Thionville : (a) ;
T . F. 101 : Trois-Fontaines 101 (R.A.P.); 
Vacherauville 101 : (R.A.P.);
Velesmes 1 : (S.A.F.R.E.P.);
Velosne : (a) ;
Vernon 101 : (C.E.P.);
Vi 1 : Villette 1 (S.A.F.R.E.P.);
Villebourgeon : (C.E.P.) ;
Villemoyenne 1 : (Mobil R E P G A );
Villequier 1 : (C.F.P.N.);
Vregny 1 : (Mobil REPG A).





I - LIAS INFÉRIEUR

0. HO RO N

Nous adoptons dans cette étude la terminologie généralement admise en France subdivisant 
le Lias inférieur en Rhétien, Hettangien, Sinémurien et Lotharingien*

Cette classification qui a été utilisée dans la plupart des notes présentées au Colloque a 
l'avantage d'éviter des confusions*

Nous avons été amené à étudier ensemble l'Hettangien et le Sinémurien sensu stricto (1) 
car ils constituent souvent dans certains affleurements et dans de nombreux sondages, un ensemble 
lithologique dans lequel il est difficile de repérer la limite précise entre les deux étages* Autant que 
possible, nous indiquerons cette limite quand elle aura été bien repérée*

Nous étudions séparément le Lotharingien, bien qu'il constitue avec le Sinémurien sensu stricto, 
le Sinémurien au sens large* Nous avons adopté cette distinction car en de nombreux points, le 
Lotharingien constitue une unité bien différenciée dans l'ensemble du Lias du bassin de Paris*

I. RHÉTIEN
1* Définition*

C* W* G umbel définissait cet étage comme une formation de transition entre Trias et Lias* Il 
le plaçait à la partie supérieure du Keuper (Rhaetische Gruppe).

Renevier, en 1864, désignait par « rhétien » la zone à Avicula contorta.
Les Anglais emploient ce terme pour désigner leur « Lias Blanc ».
La plupart des géologues français considèrent le Rhétien comme la partie inférieure du Lias (2). 

Toutefois P* L* M aubeuge en fait la partie terminale du Trias.
Nous ne discuterons pas ici de cette question d'attribution (3) et suivrons l'opinion généralement 

admise en France*

2* Extension du Rhétien*

La planche II montre, d'après l'étude des affleurements et l'interprétation des résultats des 
sondages profonds, les variations d'épaisseur du Rhétien : les faciès épais sont surtout localisés dans 
l'Est, en Champagne, mais nous voyons se dessiner en bordure de la limite ouest, plusieurs fosses que 
nous attribuons au Rhétien sans preuve paléontologique certaine* Nous verrons que ces fosses subsisteront

P) Nous précisons que, dans tout le texte, nous appellerons Sinémurien, le Sinémurien sensu stricto (de bas en 
haut : zones à Coroniceras rotiforme, à Coroniceras bucklandi et à Arnioceras semicostatum), et Lotharingien, la partie 
supérieure du Sinémurien au sens large (de bas en haut : zones à Asteroceras obtusum, à Oxynoticeras oxynotum et à 
Echioceras raricostatum).

Bien que cette classification ne soit pas conforme aux règles internationales, elle présente pour les géologues fran
çais l'avantage d'éviter toute confusion.

(2) R ic o u r  (J.). —  Le problème de l'appartenance du Rhétien.
(3) Voir Rapport IV. —  Corrélations (Divisions et Limites).





pendant la plus grande partie du Lias ; ce sont du nord au sud : la gouttière du Pays de Bray grossière
ment N.-O* —  S*-E. et une zone N.-S. axée sur la Sologne*

L'extension vers l'Ouest de la transgression rhétienne semble limitée par une ligne allant de 
l'embouchure de la Seine à la région de Saint-Amand, en bordure du Massif Central* Vers le Nord 
cette transgression s'arrête au sud de la Somme et de l'Ardenne*

Du point de vue faciès, nous distinguerons deux grandes provinces :

a) A  Vesty une zone à faciès marins bien datés par Avicula contorta (triangles noirs de la carte) 
qui s'étend de la Lorraine à la Champagne et au Morvan et pénètre dans le Jura et la Bresse par le 
couloir morvano-vosgien*

b) A  l'ouest, une zone de faciès continentaux ou lagunaires, où Avicula contorta n'est pas cité* 
Ces faciès peuvent représenter aussi une partie du Trias et peut-être du Lias inférieur*

3* Études régionales*
a* Rhétien de Test (Lorraine - Champagne - Jura)*

En Lorraine, le Rhétien est bien caractérisé : on trouve à la base les grès (grès infraliasiques) 
surmontés d'argiles schisteuses noires et au sommet les argiles rouges de Levallois*

Problème de la limite inférieure.

R. L augier (*) a relevé une série de coupes qui montrent la difficulté de prendre une limite 
sûre entre le Trias et le Rhétien, l'amorce de la transgression rhétienne se faisant sentir très tôt 
dans le Keuper supérieur par l'apport de matériel élastique siliceux antérieur au dépôt des grès 
proprement dits*

On peut admettre comme base de l'étage, dans le Grand-Duché de Luxembourg, un conglomérat 
séparant l'ensemble gréseux supérieur attribué au Rhétien d'une série dolomitique et marneuse à 
intercalations de marnes, de schistes argilo-gréseux et de gypse*

Près de Nancy, on retrouve la même succession mais le conglomérat n'existe pas partout*
En Lorraine centrale, la base du Rhétien est caractérisée par un bone bed associé à un conglomérat 

avec enduits d'oxyde de fer et de manganèse reposant sur des grès ou marnes*
En Haute-Marne, à Provenchères, au-dessus des marnes rouges et vertes du Keuper, des grès 

micacés à ripple-marks et des argiles vertes à niveaux de bone beds marquent le début de la trans
gression rhétienne*

Stratigraphie*

a) Rhétien inférieur : le grès rhétien est très constant en Lorraine et se présente en bancs durs 
ou peu cohérents se désagrégeant en sables, graviers ou galets.

Vers le nord (golfe du Luxembourg) il prend des caractères nettement littoraux : sables avec 
bancs de grès durs et lits de galets ou de poudingues souvent obliques au plan de sédimentation.

Au sud de Nancy, Bleicher voit deux parties dans le grès rhétien : à la base, des grès siliceux 
à grain fin avec dolomies grises intercalées; au-dessus viennent des marnes feuilletées noires ou 
grises à débris végétaux, puis un banc de grès souvent poudinguiforme* L'assise inférieure a livré 
surtout des Mollusques, l'assise supérieure des Vertébrés.

0 ) L augier (R.). —  Observations sur le contact du Rhétien et du Keuper dans le quart nord-est du bassin de 
Paris (note du Colloque).



Dans la région de Mirecourt, le grès rhétien est peu fossilifère O), alors qu'il a livré ailleurs une 
faune abondante en Lamellibranches, Gastéropodes, dents de Poissons et Reptiles ainsi que des 
traces de Végétaux*

Généralement la puissance de grès rhétien varie de 15 à 30 m (20 m aux environs de Nancy) 
mais au nord on note un épaississement*

L* G uillaume (2) lui donne 40 m aux environs de Kédange*
La puissance diminue assez rapidement vers le nord et le nord-ouest (9,5 m au sondage VII de 

Thionville, plus lentement vers l'ouest (25 m à Bois-Chaté)*
Les études de P* L* M aubeuge (3) ont souligné l'instabilité du fond marin du Réthien inférieur 

à proximité de pointements émergés aux environs d'Essey-la-Côte et vers l'ouest et le nord-ouest 
de Saint-Avold : sables littoraux marins à Avicula contorta ; présence de débris végétaux dans le grès 
de la partie supérieure*

b) Rhétien supérieur : argiles de Levallois*
Elles doivent leur nom à L evallois, inspecteur général des Mines, qui les a signalées le premier* 
Elles sont souvent rouge lie de vin ou rose vif, mais deviennent verdâtres et bariolées aux 

environs de Mirecourt et en Haute-Marne*
Cette formation est azoïque, son épaisseur assez constante en Lorraine (7 à 8 m environ* rare

ment 10) diminue vers le nord (4 m à Mondorf) et disparaît dans le Luxembourg*
P* L. Maubeuge a montré que les grès rhétiens avaient été exondés et érodés avant le dépôt des 

argiles de Levallois*
Vers le seuil Morvano-vosgien, le Rhétien est bien développé dans la Haute-Marne, mais sa 

puissance ne dépasse pas 20 m* Aux environs de Langres (4), il débute au-dessus du Keuper, par un 
niveau d'argiles noires sans fossiles auxquelles succèdent des grès à grain fin, bien calibrés à Avicula 
contorta* Ces formations sont plus argileuses à Chalindrey*

A la partie supérieure on trouve des assises argileuses à ripple marks (Provenchères) et dalles à 
végétaux (Torcenay) avec des écailles et dents de Poissons et de Reptiles*

A Chalindrey, ces argiles manquent (5) et l'Hettangien repose directement sur le grès rhétien, 
ainsi qu'à Velleminfroy, Pomoy et sans doute Melecey et Courchaton*

Dans le synclinal de Pisseloup, elles sont plus épaisses, ce qui semble indiquer des modifications 
tectoniques entraînant des émersions et la création de hauts fonds avant le dépôt des argiles de 
Levallois (6)*

Le Rhétien profond du seuil morvano-vosgien est connu grâce à deux sondages anciens : celui 
de Foulain, au sud de Chaumont, aurait recoupé 28 m de grès rhétien; les argiles de Levallois man
quent* Il en est de même au sondage de Brion-sur-Ource où les grès auraient 10 m de puissance*

En bordure de l'Ardenne, le Rhétien n'est pas connu en affleurements (7)*

En Champagne, on trouve dans les sondages de la R*A*P* (8) dont la synthèse a été effectuée 
par P* Poujol, les faciès classiques décrits en Lorraine* Ceux-ci présentent des variations latérales 
qui ont été mises en évidence par des corrélations très précises de la R*A*P*

0 ) M inoux (G*)* —  1934.
(2) G uillaume (L*). —  1941*
(3) M aubeuge (P. L.)* —  1953»
(4) Sautier (A*). —  1868*

Brunet (E*) et G ardet (G*). —  1926.
(5) N ickles (R.). —  1914.
(6) P* L. M aubeuge indique 6 m d'argiles de Levallois en ce point (1950 —  pl. X L  III).
(7) D ubar (G.). —  1923.
(8) Pour l'étude de ce secteur, nous empruntons une grande partie de notre texte à la note de P. Poujol : « Essai 

de corrélation entre les sondages de la R.A.P. ».



Une stratigraphie détaillée a pu être établie pour les sondages de la Brie et de la Champagne 
méridionale» On peut y distinguer les termes classiques de Lorraine :

a) Le Rhétien inférieur comprend à la base un ensemble argileux et gréseux (io à 40 m), très 
argileux à Test (Joinville 101) devenant plus gréseux et très réduit à l'ouest (Nangis i). On y trouve : 
Avicula contorta, Modiola, Anaplophora, Nucula sp», Anatina aff» proecursor, débris de Poissons, em
preintes de Végétaux (Equisetites, Pterophyllum milsonnia sp.)» Le contact avec le Keuper est marqué 
souvent par un niveau gréseux, rarement conglomératique (Saint-Ouen io i). Parfois (Nangis, 
Dontrien, Montmirail) on trouve des argiles vertes ou bariolées qui rappellent le Keuper mais qui 
sont superposées à des argiles vertes connues ailleurs au milieu de l'étage et qui ont livré des Esthéria 
(Dontrien, Trois-Fontaines)»

Au-dessus vient une alternance de bancs de grès ne dépassant pas quelques mètres d'épaisseur 
et d'argiles schisteuses noires et vertes» La puissance est d'une dizaine de mètres à Mailly et se réduit 
vers l'ouest (Nangis 1) et vers l'est (Der 101) pour disparaître sans doute à Joinville 101» La faune 
montre des moules de Bivalves : Taeniodon, Myophoria postera»

La partie supérieure du Rhétien inférieur (0,50 m à 10 m) est constituée de grès et argiles noires 
avec Avicula contorta (Mailly i)»

Vers le nord, ces faciès se retrouvent encore sensiblement au sondage de Trois-Fontaines 101» 
A Sainte-Menehould et à Vacherauville les grès prennent un grand développement (à Sainte- 
Menehould on trouve encore une passée d'argiles vertes au milieu de la série gréseuse)» Ces grès 
sont peu cimentés et fréquemment conglomératiques»

A Dontrien, au contraire, ce sont les argiles vertes et les niveaux dolomitiques qui constituent la 
presque totalité de la série»

b) Le Rhétien supérieur est représenté par les « Argiles de Levallois »♦
Dans les sondages de la Champagne ces argiles sont gris vert, friables, elles présentent des 

surfaces de friction et sont caractérisées par des cristaux de pyrite»
Vers l'est et le nord, elles prennent la couleur typique des «Argiles de Levallois» de Lorraine» 
A Audun-le-Roman la série semble incomplète : il manque les « Argiles de Levallois » (peut- 

être à la suite d'une érosion ou de l'existence d'une faille)»
Au sondage de Crouy-sur-Ourcq (38 km environ au nord-ouest de Montmirail) M» D ardenne (x) 

décrit 29 m de grès fins et marnes versicolores commençant par un conglomérat de quelques centi
mètres et se terminant par des argiles vertes»

Aucune faune ne permet de dater cette formation, toutefois la lithologie et les carottages électri
ques différencient bien la formation dont le faciès rappelle ceux, bien datés par Avicula contorta, 
des sondages de la Régie Autonome des Pétroles situés à l'est»

En Bourgogne et dans le Jura on retrouve les faciès connus en Lorraine (2) :

a) A  la base, les grès rhétiens : grès ou sables micacés avec argiles schistoïdes noires, bone beds 
d'écailles et dents de Poissons, Lumàchelles à Avicula contorta, Anatina proecursor, Chlamys 
valoniensis, etc»

La puissance est de 18 à 20 m en Haute-Saône montrant à la base 12 à 13 m de marnes schistoïdes 
à intercalations de grès en petits bancs et au-dessus 6 à 7 m de grès durs. (*)

(*) C ollignon (M.) et D ardenne (M.). —  Le Lias dans les sondages de la société Petrorep.
(2) T héobald (N.). —  Stratigraphie du Lias dans la Franche-Comté.



Aux environs de Belfort les grès atteignent 6 m; dans le Doubs on note n  m de grès et schistes 
argileux noirs et à Salins 0 ), 20 m de marnes noires, calcaires et grès*

A  Amance, N* T heobald signale un faciès ferrugineux et à Jussey un banc calcaire qui s'inter
cale; le complexe des marnes schistoïdes et des dolomies est cité dans le Doubs (2)*

b) Les marnes rouges de Levallois sont connues dans presque tout le département de la Haute - 
Saône et la région de Belfort* A Vitrey, elles ont 2,40 m, à Amance, 1 m* Nous avons vu qu'elles 
manquaient vers le seuil morvano-vosgien (Velleminfroy —  Pomoy)* On ne les connaît pas non plus 
à l'est de Belfort*

Dans la région de Lons-le-Saunier les sondages étudiés par A* L efavrais-Raymond (3) montrent, 
au-dessus d'un hard ground qui sépare le Trias du Lias, 0,50 m à 1 m de grès (grès du Boisset) aux
quels succèdent des alternances de marnes schisteuses noires et de calcaires dolomitiques riches en 
Bivalves (abondance des Avicula contorta dans les marnes) et en écailles de Poissons*

Au-dessus, une série gréseuse de 4 m à P* valoniensis n'est connue qu'à Baume alors qu'au sud 
(Briod et Bornay) le faciès est calcaréo-dolomitique et marneux comme à la partie inférieure*

Le Rhétien supérieur (4 et 6 m) comprend successivement des grès à écailles de Poissons 
puis des marnes rouges et vertes et enfin un niveau marneux à Bivalves.

Dans le nord de la Bresse, les sondages de la Société anonyme française de Recherches et d'Exploi
tation de Pétrole (4) ont rencontré un Rhétien assez semblable constitué d'une série argilo-sableuse 
composée généralement dans le détail d'argiles, silstones ou de grès très fins : les grès bien individualisés 
à l'ouest passent à des silts plus ou moins argileux au centre et à une série réduite argileuse à l'est. 
La partie supérieure est constituée de grès à l'ouest, d'argilites noires à passées silteuses à l'est et 
d'argiles vertes au sud* Le faciès des « argiles rouges de Levallois » n'a jamais été rencontré*

P* L* A llard ne signale aucune faune caractéristique : quelques Ammodiscidés dans les niveaux 
dolomitiques et des débris de Vertébrés phosphatés dans les lits gréseux du nord-ouest du Massif de 
la Serre*

Au sud du Morvan, les faciès lumachelliques et schisteux sont remplacés par des faciès plus 
continentaux. Dans le Charolais, au sondage de Roselay (5) la coupe montre des alternances de grès, 
calcaires et schistes noirs à lumachelles d ’Anatina proecursor*

Vers le sud-ouest la puissance diminue : 8,60 m au sondage de Valtreize, 4 m à Fautrenne. Le 
Rhétien est composé alors de grès, marnes ligniteuses et argilolithes vertes*

Plus au sud, dans le Brionnais, on retrouve (6) les mêmes faciès gréseux à lentilles d'argiles 
vertes ainsi que des sables arkosiques* Ces formations ne sont pas fossilifères.

Vers le nord, dans la région de Couches-les-Mines, R* Pellat (7) a décrit trois termes dans le 
Rhétien : A la base, des grès à végétaux avec grès grossiers à dents de Poissons, (6 à 8 m), puis sur 
2 ou 3 m des alternances de marnes noirâtres et calcaires grisâtres siliceux (ossements de Sauriens, 
dents de Poissons, Avicula contorta) ; enfin, à la partie supérieure, des marnes versicolores avec lits

(]) Erni (A.). —  1910.
(2) G irardot. —  1922.

G ardet. —  1950.
(3) L efavrais-Raymond (A.)* —  Stratigraphie du Lias des sondages de la région de Lons-le-Saunier.
(4) A llard (P. L.). —  Le Lias dans les sondages S.A.F.R.E.P. de Franche-Comté.
(5) L e Calvez (Y.) et L efavrais-Raymond (A.) avec la collaboration de M outerde (R.) et Horon (O.). —  Lias 

des sondages de la bordure du Morvan*
(6) M outerde (R.)* —  1950*
(7) Pellat (R*)* —  1865-1867*



d'arkoses, de grès grossiers ou des calcaires où on signale encore des dents de Poissons et Avicula 
contorta (3 à 6 m).

Sur la bordure orientale du Morvan, dans la région de Bligny et d'Arnay, R, M outerde note 
à la base, sur 3 à 6 m, des argiles schisteuses noires puis des grès grossiers et arkosiques à Avicula 
contorta avec parfois des débris végétaux (Lacanche) ou un niveau à bone bed dans des grès grossiers 
(Sombernon).

Dans l'Auxois, à Pouillenay, un petit banc de calcaire noduleux est visible au milieu d'une série 
marneuse ; on serait ici dans une zone calme de dépôts de boues calcaires alors que le rivage se situerait 
un peu plus à l'ouest vers Semur où la sédimentation est essentiellement gréseuse.

b. Dépôts mal datés de l'ouest.

Sur la bordure septentrionale du Morvan, entre Semur et Avallon, on ne connaît pas de Rhétien 
daté et la présence à9Avicula contorta signalée par V elain dans l'Avallonais, près de Pontaubert, 
semble pouvoir être mise en doute.

Sur la bordure occidentale du Morvan, le Rhétien est très mal caractérisé et pourrait être re
présenté par les argiles rouges surmontées de calcaires et grès où Ebray cite Avicula contorta (une 
partie des grès appartiendrait peut-être à la base de l'Hettangien selon R. M outerde). Le Rhétien, 
s'il existe, est extrêmement réduit sur la bordure même du Morvan où des études et des sondages 
récents ont permis de préciser la géologie de détail : c'est ainsi qu'au sondage de Bazoches (*), on a, 
sous la Lumachelle de base de l'Hettangien, 2 m de marnes et argiles noires. Au nord et au sud de 
ce point on connaît des formations argilo-marneuses rouges et vertes azoïques à la partie supérieure 
desquelles on trouve parfois des formations ligniteuses.

Sur le horst de Saint-Reverien, on trouve au-dessus des formations rouges identiques à celles 
de la bordure ouest du Morvan, des grès à Lumachelle sur environ 10 m où L efort et C ollenot 
ont cité Avicula contorta.

Dans le Nivernais, à La Machine, existe la même succession plus épaisse et surmontée de cal
caires. Il semble que les formations détritiques y sont plus constantes et plus épaisses au sud qu'au 
nord. Dans la région à l'est de Decize, les sondages effectués par les houillères de Decize (*) ont 
reconnu à la base du Lias, des grès blancs arkosiques grossiers à la base et non fossilifères, surmontés 
de grès plus fins alternant avec des argiles ou des marnes. Les sondages situés au sud (Faye et 
Girodons) ont rencontré des débris ligniteux dans les marnes de la partie supérieure. Cette série 
que l'on peut attribuer au Rhétien est très variable en épaisseur (4 m à Girodons, 6 m à Faye II, 
12 à 18 m à Faye I et à Marcy IV).

A  l'ouest du horst de Decize, dans le sondage de la forêt de Chabet (2), D areste de la C havanne 
cite au sommet de la formation, un banc de marnes noires à écailles de Poissons et Lumachelles 
d'Ostracées.

Dans le Cher, le Rhétien peut présenter comme à l'ouest de la Loire, une série de grès blancs, 
tendres, non fossilifères qu'on distingue des grès à gypse inférieurs qui sont rapportés au Trias 
(Lurcy-Lévy et est de Saint-Amand). On a attribué au Réthien supérieur des argiles vertes à débris 
de Poissons que R. M outerde range dans l'Hettangien.

Dans l'Indre, on attribuait autrefois au Rhétien 15 à 20 m d'un complexe jaune dolomitique et 
d'argiles vertes : Il semble que ces formations représenteraient plutôt l'Hettangien (3).

f1) L e C alvez (Y.) et L efavrais-Raymond (A.). —  Note du Colloque.
(2) D areste de la C havanne. —  1920.
(3) M outerde (R.) et R icour (J.). —  1949.



En Sologne, le sondage de recherche de pétrole de Sennely I a recoupé, à la base du Lias, 71 m 
environ d'alternances de grès et d'argiles qui peuvent représenter le Rhétien bien qu'aucune faune 
n'ait été signalée dans ce sondage.

Au sondage de Contres, plus à l'ouest, il semble que le Rhétien ne soit pas représenté.

Dans le détroit poitevin, des formations continentales arkosiques et de grès à intercalations 
argileuses remplissent les paléocreux du socle, notamment en bordure du Massif Central, au nord- 
ouest de Confolens (*). La flore recueillie permet d'attribuer ces formations à la base de l'Hettangien.

En bordure du Massif Armoricain, on ne connaît pas non plus de Rhétien daté, ainsi que dans 
les sondages de Marchenoir et des Etilleux.

Entre la Loire et la Seine, le sondage de Château-Landon a recoupé environ 16 m de marnes 
noires schisteuses finement sableuses à intercalations de calcaires marneux dolomitiques ; celui de 
Puiselet (2), plus au nord, 5 m environ de calcaires marneux, de marnes et d'argiles noires et vertes 
et de grès argileux. A la base de cette série, un conglomérat de 0,10 m sépare le Rhétien des argiles et 
grès attribués au Trias. Dans le Rhétien, J. G. D urand signale plusieurs passées lumachelliques à 
Lamellibranches, Gastéropodes, débris d'Oursins, etc., avec des Avicules (non Avicula contorta) et 
quelques Lagenidae. Aucune faune caractéristique n'a été signalée de sorte que l'étage, s'il existe, 
est mal défini.

Plus à l'ouest, le sondage d'Auvernaux montre, à la base du Lias, 5 m d'argiles vertes et rouges 
au-dessus de 5 m de grès fin vert plus ou moins argileux, alors qu'au sud-ouest, celui d'Etampes a 
recoupé 19 m environ d'argilolithes noires à minces passées de calcaires gris bleuté zoogène. Le son
dage plus occidental de Marville n'a pas trouvé de Rhétien. Le sondage de Rambouillet a traversé 
des calcaires dolomitiques alternant avec des grès fins et des argiles vertes et brunes sur 19 m environ : 
ces formations peuvent être attribuées au Rhétien. Entre Evreux et la Seine, le sondage de Rosny (2) 
a recoupé, à la base du Lias, quelques mètres de marnes à passées dolomitiques ou gréseuses avec 
débris de Gastéropodes, Lamellibranches, écailles de Poissons et lignite. On y signale des Ostracodes 
saumâtres ou lacustres. Aux sondages voisins de Saint-Illiers, Mantes et Courgent, on peut attribuer 
au Rhétien des épaisseurs équivalentes.

A  Banthelu, au nord de la Seine, l'épaisseur du Rhétien est de l'ordre de 29 m.

Dans le Pays de Bray, une étude de la C.F.P.N. (3) indique que le Rhétien n'a été rencontré que 
dans les sondages du sud du permis. L'épaisseur maximum serait au sondage de Noailles (43 m). Elle 
diminuerait lentement vers l'ouest (18 m aux Marais; 14 m à Rouen; 6 m à Hugleville; 13 m à Berneval) 
et plus vite vers le nord (3 m à Saint-Maur) pour ne plus exister à Montdidier.

Le faciès est calcaire avec passées de marnes bariolées et de dolomies et D. Berthe et G. N ouet 
le comparent aux couches à Avicula contorta du Réthien inférieur de Lorraine et au faciès des 
Rhaetic beds d'Angleterre.

P. Pruvost (4) qui a étudié en 1928 le sondage de Ferrieres-en-Bray, a attribué à la base de 
l'Hettangien des formations identiques à celles décrites dans les sondages pétroliers (faciès argilo- 
marneux et calcaires qui ont livré : Modiola ci liasina, Lima cf amaeno, Ostrea cf hisingeri, etc.).

P)

(2)
Paris).

(3)

W elsch (J.). —  1892-1902.
G illard (P. A.). —  1943.
Zeiller (R.). —  1911.
C arpentier (A.). —  1947.
H oron (O.) et L ougnon (J.). —  Contribution à l'étude du Lias inférieur du détroit poitevin.
D urand (J. G.). —  Le Lias dans les sondages de la Compagnie d'Exploration Pétrolière (ouest du bassin de

Berthe (D.) et N ouet (G.) avec la collaboration de Mme C hampeau (H.). —  Le Lias dans les forages de la 
Compagnie Française des Pétroles. (Normandie) —  nord-ouest du bassin de Paris.

(4) Pruvost (P.). —  1928.



Dans le Boulonnais, le sondage de Framzelle étudié par P. P r u vo st  (x), n'a pas trouvé de Rhétien, 
mais P* C o r s in , P, C o r s in  et J, D a n z e  (2) ont signalé, à la surface des calcaires viséens, des poches 
de dissolution remplies de sables et argiles, où ils ont déterminé une faune et une flore a affinité 
rhétienne : Unio ou Anodonta, Ctenopteris cycadea, Cladophlebis, Todites.

Conclusions,

Si on tente d'esquisser une paléogéographie du Rhétien du bassin de Paris, il semble que la mer, 
venant du nord-est par la dépression du Luxembourg et passant sans doute au-dessus des Vosges, 
a recouvert en partie l'actuel bassin de Paris, Les Ardennes ainsi que l'ensemble Bretagne-Anjou - 
Massif Central formaient probablement un massif émergé important,

La transgression rhétienne ne montre généralement que des faciès assez littoraux (grès plus ou 
moins grossiers à intercalations argileuses). Le seuil morvano-vosgien est à peine esquissé et la mer 
rhétienne avec son faciès classique envahit la Bresse actuelle et les bordures nord et est du Morvan 
et le Jura. Cette mer rhétienne limitée par le Morvan actuel et le haut-fond qui le prolonge vers le 
nord ne doit pas dépasser Semur-en-Auxois : le Morvan d'alors pouvait former une île plus ou moins 
exondée et la mer a pu atteindre au sud le Charolais et le Brionnais.

Si on examine l'extension des points où Avicula contorta est signalé avec certitude (planche II), 
il semble que l'invasion marine se limite sensiblement à l'ouest de Paris sur un axe allant de Semur à 
Meaux et passant par les sondages de Courgivaux et Bouchy-le-Repos.

A l'ouest, les dépôts inférieurs que nous attribuons au Rhétien peuvent comprendre une partie 
du Trias et de l'Hettangien, Ils présentent un caractère littoral dans l'axe de la cuvette du Bray, 
(Aux Marais, Noailles, Saint-Maur) et sur les bordures (Hugleville, Berneval, Rouen) un caractère 
lagunaire. On peut se demander si la communication avec la mer qui couvrait le bassin de Londres se 
faisait par le détroit du Pays de Bray ou si celle-ci n'était pas plutôt en liaison plus franchement avec 
une mer située au nord de la dorsale Ardennes - Artois sur laquelle ont pu se déposer des sédiments 
continentaux (Boulonnais),

Enfin, la fin du Rhétien est marquée dans l'est du bassin de Paris par le dépôt des marnes de 
Levallois qui pour certains auteurs, constitue le début de la sédimentation marine du Lias alors que 
d'autres y voient une récurrence des faciès lagunaires du Keuper*

II. HETTANGIEN -  SINÉMURIEN S. S.

L Stratotypes (x)

Le terme « Hettangien » proposé par R en evier  en 1864, désignait les couches situées au-dessus 
de la zone à Avicula contorta♦ La localité type est situé en Lorraine à Hettange et S. G u é r in  et R. L a u g ie r  
ont consacré une note à son étude (3), Nous n'étudierons pas ici le stratotype (4) et nous nous con
tenterons de rappeler que la coupe d'Hettange ne montre que la partie supérieure de l'étage (zone 
à Schlotheimia angulata) sous un faciès non classique pour l'ensemble du bassin de Paris (dépôts 
gréseux, à rares Ammonites, alors que même dans le reste de la Lorraine, l'étage est marno-calcaire).

P) Pruvost (P.). —  1935.
(2) C orsin (P.), C orsin (P.) et D anze (J.). —  i960.
(3) G uérin (S.) et L augier (R.). —  L'Hettangien de l'est de la France.
(4) L'étude détaillée des stratotypes fait l'objet de la IVe partie du compte rendu.
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Planche IIL —  Coupes du Rhétien du bassin de Paris*

(1) G* M inoux (Inédit)
(2) Sondages F*i4 *P* (note de P* Poujol)
(3) Sondage PETROREP (note de M* C ollignon et M. D àrdenne)
(4) Sondages C*F*P.iV. (note de D* B erthe et P* N ouet)
(5) D'après L* G uillaume (1941)
(6) Sondage 5*iV.P*i4*



Le terme « Sinémurien » a été créé par d'Orbigny* Le stratotype est à Semur sur la bordure nord 
du Morvan* Sa description a fait l'objet d'une étude de R* M outerde et H*Tintant (x)* Rappelons 
qu'à Semur, seul le Sinémurien sensu stricto est bien représenté, le Lotharingien y étant remanié et 
très réduit*

2* Courbes d'isopaches (planche IV)*

Elles traduisent le mouvement de la mer qui, après le Rhétien, envahit plus largement vers 
l'ouest le bassin de Paris, atteignant presque le Détroit poitevin, touchant le Massif armoricain au 
nord de la Loire et recouvrant une partie de la Normandie* La limite nord ne présente guère de 
changement, sauf en Ardenne où la transgression dépasse Mézières vers l'ouest*

Nous retrouvons une grande fosse au sud de l'Ardenne et une plus réduite dans le Pays de 
Bray; c'est sans doute par là, entre un massif primaire armoricain émergé plus important que l'actuel 
et l'axe Ardenne-Artois que se faisaient les communications avec la mer qui couvrait l'emplacement 
du bassin de Londres et de la Manche actuels*

Plus au sud, il semble que la fosse de Sologne prenne de l'importance sans doute en liaison 
avec la transgression vers l'ouest*

Les courbes montrent, en partant de la Lorraine vers le seuil morvano-vosgien, une réduction 
notable d'épaisseurs bien que le Morvan et les Vosges actuels aient été au moins en partie recouverts 
par la transgression*

3* Etudes régionales*
a* Région est*

En Lorraine, le faciès gréseux de l'Hettangien d'Hettange prend un développement important 
vers le nord, atteignant une centaine de mètres dans le Luxembourg*

Les sondages effectués au nord-ouest d'Hettange ont permis à L* G uillaume (2) d'étudier les 
variations latérales du grès d'Hettange qui disparaît rapidement vers le sud-est, alors que vers le 
nord-ouest, il se substitue progressivement au faciès marno-calcaire* La partie inférieure du « calcaire 
à Gryphées » (base de l'Hettangien entre le grès d'Hettange et les marnes de Levallois) conserve 
une épaisseur assez constante (15 à 20 m)*

L'augmentation de la puissance du grès d'Hettange vers l'ouest et le nord-ouest est compensée 
par la réduction de la partie supérieure marno-calcaire à Gryphées (Sinémurien), de sorte que la 
substitution progressive du grès d'Hettange à la partie moyenne du calcaire à Gryphées n'affecte 
qu'assez peu l'épaisseur de l'ensemble Sinémurien-Hettangien qui augmente lentement et progres
sivement du sud vers le nord-ouest.

Hettange marque sensiblement la limite sud d'extension du faciès gréseux qui, près de Metz, 
devient marno-calcaire*

D'après P.L. Maubeuge (3) le faciès du grès d'Hettange serait conditionné par les courants 
venant d'un continent proche, et non par une ligne littorale voisine* Ces courants en liaison 
avec l'instabilité du fond marin expliquent la répartition des faciès et les variations d'épaisseur de 
la lentille gréseuse*

S* G uérin et R. L augier ont relevé une série de coupes du nord au sud, montrant une notable 
réduction d'épaisseur jusqu'au seuil morvano-vosgien mais où toutes les zones de l'Hettangien

O  M outerde (R*) et T intant (H.)* —  Le Sinémurien.
(2) G uillaume (L.). —  1941.
(8) M aubeuge (P. L.). —  1950.



Planche IV,



sont représentées, ce qui confirme les opinions déjà émises par T erquem et Piette (x), par 
Braconnier (2) et plus récemment par Ch, G érard et G, G ardet (3), puis par P.L. M aubeuge (4) —  
Bleicher avait prétendu que la zone à Psiloceras planorbis manquait en Meurthe-et-Moselle (5).

En plusieurs points, le contact Hettangien-Sinémurien est marqué par une émersion (à Brin, 
Hettange et dans le Luxembourg, d'après P, L. M aubeuge),

Le Sinémurien, étudié tout d'abord par Stuber (6), est difficilement différenciable de l'Hettangien 
surtout aux environs de Metz : c'est le « calcaire à Gryphées arquées » formé de bancs de calcaires 
marneux alternant avec des marnes.

Dans le sondage de Mondorff le Sinémurien mesure 28 m, (Sinémurien-Hettangien =  67 m); 
au nord d'Hettange (7) environ 40 m ; à Hettange même : 6 m.

Le sondage d'Audun-le-Roman a recoupé 14 m d'argiles noires peu micacées à minces lits 
gréseux attribués à l'Hettangien et 97,50 m de grès calcaire superposés à des argiles marneuses et 
micacées, soit un total de m  m environ.

Le Sinémurien se réduit vers le sud :

En Meurthe-et-Moselle quelques carrières ont livré des coupes intéressantes (8) : dans la région 
de Xeuilley, le Sinémurien a 7 m de puissance; à Brin, il a une puissance comparable (plus de 5 m). 
Près de Mirecourt (Vosges) les zones à Coroniceras bucklandi et Arnioceras semicostatum sont bien 
individualisées (9) : le Sinémurien puissant d'une dizaine de mètres se montre sous son faciès habituel 
de calcaires à intercalations marneuses.

Dans les Ardennes (10) la puissance de l'Hettangien est d'environ 15 m : il débute par un pou
dingue de base transgressif sur le Paléozoïque avec lumachelle à Polypiers composés et Gastéropodes,
S . angülata a été trouvé dans ce niveau, A  l'ouest de Mézières, aux environs de Renwez où s'arrête 
la transgression hettangienne, ce niveau comporte des lits d'oolithes ferrugineuses. Au-dessus vien
nent des grès ocres ou bruns à P ♦ johnstoni, 5 . angülata, 5 , charmassei des Arietites et des lumachelles 
à Cardinies, L'étage se termine par des calcaires marneux à oolithes ferrugineuses, devenant sableux 
à l'ouest où on trouve G, arcuata, S . charmassei, A, latesulcatus,♦ ,

Le Sinémurien a un caractère plus littoral qu'en Lorraine et est légèrement transgressif vers 
l'ouest sur l'Hettangien,

A  l'ouest de Mézières, autour de Renwez, on trouve, au-dessus de l'Hettangien, une zone de 
passage constituée par un grès calcareux à S. charmassei et C, rotiforme encadré par des horizons 
à oolithes ferrugineuses,

La zone à C, bucklandi est bien visible entre Mézières et Sedan : elle comprend des calcaires marneux 
et des marnes bleues (marnes de Warcq) dont la puissance est de 36 m à Charleville, Ces calcaires sa
bleux à la partie supérieure ont fourni une riche faune: G, arcuata, A , bisulcatus, C, kridion, etc,

A  l'ouest de Mézières, le faciès calcaire à Gryphées (zone à C, bucklandi) est en régression et 
disparaît rapidement.

Au-dessus des marnes de Warcq, à l'est de Mézières, et du grès calcareux à C, rotiforme, à 
l'ouest, viennent 4 à 5 m de marnes à C, gmudense, C, coronaries, etc,, puis la zone à A, semicostatum :

0 ) T erquem et P iette, —  1862-1865,
(2) Braconnier, —  1879,
(*) G érard (Ch,) et G ardet (G,), —  1939,
(4) M aubeuge (P. L,). —  1950,
(5) Bleicher. —  1884,
(#) Stuber (A.). —  1893.
(7) G uillaume (L.). —  1941.
(8) G érard (Ch.) et G ardet (G.). —  1939.
(9) M inoux (G.). —  1934.

(l0) D ubar (G.). —  1923.
Bonte (A.). —  1941.



marnes, calcaires marno-sableux, calcaires sableux et gréseux, sables en lentilles, calcaires oolithiques 
et calcaires à Polypiers, qui ont fourni une riche faune à Test de Sedan*

A  Sedan, le calcaire sableux contient à la base C. bucklandi et au sommet A * geometricum.
La puissance de la zone à A . semicostatum varie de io à 18 m.
Le sondage de Boulzicourt, au sud de Mézières, semble indiquer un très rapide épaississement 

des formations : 83,25 m pour l'Hettangien et 146,25 m pour le Sinémurien-Lotharingien*
L'Hettangien est transgressif à la base sur le Dévonien par un conglomérat de 15,50 m puis 

viennent des grès durs ou tendres (18,40 m) et 49,35 m de calcaire gris très dur*
Le Sinémurien est argilo-marneux avec des intercalations calcaires*

Les sondages de Champagne étudiés par P* P o u jo l  (*) ont montré très souvent un banc calcaire 
à radioles de Miocidaris, reposant sur les argiles du Rhétien par une surface irrégulière*

Au-dessus de ce banc calcaire, bien repérable électriquement, vient une alternance de bancs 
durs (0,10 à 0,50 m) de marno-calcaires, calcaires marneux et calcaires gris et de bancs tendres plus 
épais, de marnes gris noir ou sombres à intercalations d'argiles brunâtres bitumineuses*

L'Hettangien est généralement plus nettement marneux que le Sinémurien et sa puissance se 
réduirait dans les sondages du sud (Trois-Fontaines, Ancerville, Joinville) et deviendrait plus cal
caire vers l'ouest (Bouchy-le-Repos)*

Les faunes d'Ammonites recueillies permettent de montrer que l'Hettangien de cette région, 
entièrement marin, est complet*

Le Sinémurien est plus calcaire à la partie inférieure que l'Hettangien et caractérisé souvent 
dès la base, comme en Lorraine, par une lumachelle à Gryphea arcuata* Les zones à C* bucklandi 
et A* semicostatum sont plus marneuses* La limite supérieure à Euagassiceras cf sauzeanum a été bien 
repérée au sondage de Der 101*

Au sondage de Crouy-sur-Ourcq (2) l'Hettangien est représenté par des marno-calcaires légè
rement gréseux, la zone à Psiloceras planorbis y est caractérisée mais l'Hettangien supérieur pourrait 
manquer* Au-dessus, le Sinémurien n'est pas différenciable du Lotharingien : alternance de marnes 
et de marno-calcaires en petits bancs*

En se rapprochant du seuil morvano-vosgien, il faut noter des réductions d'épaisseurs (à Jv* 
101 : 15 m; à L* Ge* 1 : 9 m; à L* Bo* L* 1 : 2 m; à C* bL* 1 :  17 m; à L* Vs* L* 1 :  19 m).

Il en est de même sur la bordure sud des Vosges (environs de Bourbonne-les-Bains), comme le 
montrent les coupes relevées par S* G u é r in  et R* L a u g ie r  (3) ; il aurait au plus quelques mètres, 
mais toutes les zones y sont représentées*

Le Sinémurien, réduit lui aussi, présente le faciès calcaire à Gryphées : à Chalindrey, un son
dage donne 3 m pour l'ensemble Sinémurien-Hettangien (4)*

b* Franche-Comté - Jura*

D'après N* T h e o b a l d  (5), l'Hettangien-Sinémurien ne dépasserait pas 10 m en Franche-Comté* 
L'Hettangien est constitué par des calcaires gréseux où les fossiles caractéristiques des deux 

zones sont signalés*
Le Sinémurien, sous son faciès calcaire à Gryphées, comprend les trois zones classiques précé

demment définies*
Dans les sondages de Lons-le-Saunier (6), l'Hettangien est très peu développé : à la base un

(*) Poujol (P.). —  Note du Colloque*
(2) C ollignon (H*) et D ardenne (G.), —  Note du Colloque.
(3) G uérin (S.) et L augier (R*). —  Note du Colloque.
(4) G ardet (G*)* —  1944*
(6) T héobald (N*). —  Note du Colloque*
(6) L efavrais-Raymond (A.). —  Note du Colloque.



niveau inférieur réduit parfois à une brèche (Bornay) montre une alternance de calcaire gréseux et 
cristallin (2 m environ) puis la zone à S ♦ angulata (2 m environ) constituée de calcaires durs et cris
tallins à lits marneux ondulés»

Le Sinémurien d'une dizaine de mètres de puissance est rognonneux à la base, puis montre 
un niveau de calcaires noduleux à Gryphées et se termine par un niveau phosphaté à A » geometricum» 

L'étude des sondages S.A.F.R.E.P» (*) n'a pas permis de différencier exactement l'Hettangien. 
L'ensemble est composé par des bancs de calcaires gris parfois dolomitiques à Gryphaea arcuata, 

soit massifs, soit à interlits marneux»
L'Hettangien pourrait représenter la partie inférieure (1 ou 2 m) plus dolomitique et sans 

Gryphées et il est même possible qu'il n'existe pas dans le nord-est du permis (Bo» 1 —  Fa» 1 —  
Co» 1) où le calcaire à Gryphées repose directement sur des argilites silteuses» A  Bo» 1, P» L» A l l a r d  
cite au-dessus des grès verts rhétiens, un niveau conglomératique à galets de dolomie surmonté 
d'argiles noires» Il faut noter que l'Hettangien-Sinémurien s'épaissit du nord-est au sud-ouest»

c» Bordure du Morvan.

Dans le Maçonnais, R» M o u te r d e  a décrit la stratigraphie de l'Hettangien»
A  la base, des calcaires marneux à lumachelle de Plicatules débutant par un bone bed puis des 

calcaires à Psïloceras, une zone moyenne oolithique à Caloceras et A» laqueus reposant sur les pré
cédents par un hard ground» L'Hettangien supérieur peut présenter une lacune partielle (surface 
perforée, faible épaisseur, petites Schlotheimia)♦  La puissance moyenne de l'Hettangien est d'en
viron 6 m»

Le Sinémurien est calcaire avec des Schlotheimia à la base, 2 à 3 m de calcaire compact à rares 
Gryphées avec Coroniceras rotiforme, puis 8 m de calcaires à Gryphées avec C» bucklandi à la base 
et A» semicostatum et A* miserabile au sommet»

Dans le Charolais, l'Hettangien a 5 m de puissance et montre des calcaires compacts à Polypiers 
et Gastéropodes (horizon à Alsatites?) surmontant des calcaires marneux à Plicatula hettangiensis 
(zone à P» planobis?). La partie supérieure n'est pas connue en affleurement et pourrait manquer 
localement» Les sondages effectués dans le nord du Charolais (2), ont donné à la base des niveaux 
lumachelliques avec P» plicatum surmontées de marnes à Chlamys valoniensis, la partie supérieure 
composée de calcaires sublithographiques peu épaisse (0,15 m environ) représenterait la zone à 
5 » angulata et se termine par un ou deux hard grounds à traces de Vers»

Plus au sud, dans le Brionnais, l'Hettangien est plus épais et plus détritique (8 m) avec, à la 
base, des grès à lits de Cardinies et Chlamys valoniensis et, au sommet, des calcaires marneux à 
passées gréseuses (zone à S » angulata?).

Le Sinémurien du Charolais a le faciès calcaire à Gryphées (5 m) avec A» semicostatum, C» buck
landi, C» rotiforme♦ L'horizon à Vermiceras manquerait*

Dans les sondages du nord du Charolais, la limite supérieure est imprécise, le faciès calcaire 
à Gryphées envahissant la base du Lotharingien»

Dans le Brionnais, le Sinémurien est transgressif vers le sud : R» M o u te r d e  pense qu'il existait 
probablement une zone émergée dans le haut Beaujolais (3)»

Dans la région de Nolay, R» P e l l a t  (4) a décrit un Hettangien complet (10 m environ), com
prenant à la base la zone à P* planorbis (5 m) et, au-dessus, la zone à S ♦ angulata qui renferme un 
horizon localisé riche en oolithes ferrugineuses (minerai de fer de Couches-les-Mines)»

Le Sinémurien a le faciès classique de Semur : calcaire gris bleu à Gryphées de 10 m de 
puissance»

(*) A llard (P. L.)» —  Note du Colloque,
(2) L e C alvez (Y.), L efavrais-Raymond (A.). —  Note du Colloque,
(®) Plus au sud, à Mazilly, le Sinémurien pourrait manquer totalement. 
(4) Pellat (R.). —  1865-1876.



Sur la bordure orientale du Morvan, l'Hettangien (1,5 à 5 m) montre des calcaires lumachelliques 
parfois gréseux à la base, puis plus marneux (zone à A . liasicus et P . johnstoni) La partie moyenne 
et supérieure renferme dès niveaux à oolithes ferrugineuses qui témoignent de mouvements locaux 
associés parfois à des lacunes.

Le Sinémurien, puissant de 5 m, a le faciès « calcaire à Gryphées ». Il est difficile de retrouver 
aux environs de Bligny les zones classiques de Semur.

Dans l'Auxois, l'Hettangien (3 à 6 m) des environs de Semur comprend à la base : la « Luma- 
chelle » très fossilifère (2 à 6 m) pouvant représenter la zone à P. planorbis et, au-dessus : le « foie de 
veau » calcaire marneux compact de 8 m de puissance avec, à la base, A . laqueus et, au sommet, 
S. angulata♦

Sur le Morvan (plateau de Thostes et Precy-sous-Thil, l'Hettangien est plus détritique (débris 
quartzeux, coquilles et oolithes hématisées, surfaces perforées) montrant la proximité de régions 
émergées.

Le stratotype du Sinémurien a été décrit à Semur : sa puissance est de 6 m (A).
Dans l'Avallonnais, l'Hettangien est plus épais que dans l'Auxois (7 à 8 m) mais présente les 

mêmes faciès. Le Sinémurien a toujours le faciès calcaire à Gryphées arquées avec à la base des 
Arnioceras du gr. kriodon et au sommet du gr. semicostatum.

Dans les sondages de Quenne, Jaulges et Brion, on ne note pas d'épaississement important 
des séries; cette zone, en bordure du haut-fond morvano-vosgien, montre des faciès et des épaisseurs 
comparables à celles des affleurements connus en bordure du Morvan.

Sur la bordure occidentale du Morvan, l'Hettangien est plus épais (19,80 m au sondage de 
Bazoches) et présente jusqu'à Corbigny le faciès « foie de veau » superposé au faciès Lumachelle. 
Il faut signaler sporadiquement des formations marno-argileuses rouges et vertes sous la lumachelle 
et des calcaires (Chitry-les-Mines) qui n'ont pas livré de faune et pourraient représenter soit un 
épisode continental de la base de l'Hettangien, soit du Rhétien. On note sur la bordure des variations 
de faciès: à Champallement et Saint-Révérien, on signale à la base des grès siliceux (13 m) et même 
des conglomérats. A Moussy une partie de ces grès pourrait être rhétienne (E b r a y  y a cité A . contorta).

La partie moyenne de l'Hettangien réduite à Corbigny (0,50 m) est plus épaisse à Saint-Saulge 
et Ternant où elle est constituée de calcaires jaune ocre à dendrites de manganèse.

L'Hettangien supérieur montre un faciès de calcaire gris marneux noduleux alternant avec des 
marnes. 5 . angulata a été trouvé en plusieurs points.

Le Sinémurien de cette région a le faciès classique du calcaire à Gryphées (5 à 6 m) comme 
sur l'ensemble de la bordure. A  la base, des calcaires marneux bleus représentent la zone C. rotiforme 
avec le niveau à Vermiceras cordieri.

Le Sinémurien moyen et supérieur est un calcaire bleu compact cristallin avec les zones à
A. semicostatum et à C. bucklandù

Dans le Nivernais méridional, l'Hettangien a une puissance de 10 à 25 m. Il comprend à la 
base des calcaires finement gréseux et pseudoolithiques à Lamellibranches et Diademopsis, puis des 
argiles vertes et des calcaires gris brun sidérosiques ou sublithographiques.

Au sondage de Chabet, l'Hettangien aurait 22 m.
A  l'est de Decize (2), les sondages lui donnent 20 m environ de puissance et montrent à la base (*)

(*) Au cours de la séance, L . L acroix fait remarquer que « dans la région de Sémur, l'analyse sédimentologique 
met en évidence une certaine différence entre l'Hettangien et le Sinémurien. A Vic-sur-Thil, par exemple, on trouve 
dans l'Hettangien une quantité notable d'éléments terrigènes de la catégorie des sables (>  100 (x) alors que tout le 
Sinémurien ne donne que des Aleurites et des Pélites (<  100 (jl). Le Sinémurien apparaît comme une élaboration calcaire 
accompagnée d'une sédimentation assez constante de terrigènes fins et en assez faible quantité et serait en somme la 
fin du cycle commencé au Rhétien. »

(2) L e Calvez (Y.) et L efavrais-Raymond (A.). —  Note du Colloque.



des marnes vertes à rares passées calcaires, puis un niveau moyen marno-calcaire (à Faye, une luma- 
chelle de base a livré Cardinia et Isocyprina ci germani) ; enfin, un niveau supérieur débutant par un 
banc de calcaire dur, gréseux et dolomitique où alternent des calcaires marneux et des marnes vertes* 

Le Sinémurien a une puissance de 20 m à Saint-Pierre-le-Moutier, sous forme de calcaire 
plus ou moins marneux*

Au sondage de Chabet, il aurait 22 m environ; il diminue vers le nord (5 m à Sougy et à 
Parenche) et vers Test (5 à 6 m de calcaire à G* arcuata) dans les sondages à Test de Decize où A * 
geometricum est signalé à la partie supérieure du sondage de Faye 1.

d* Bordure Nord du Massif Central*

Dans le Cher, l'Hettangien est représenté par une épaisse série de calcaires plus ou moins 
compacts ou pseudoolithiques, dolomitiques ou marneux avec quelques intercalations de marnes 
vertes ou brunes* Les épaisseurs varient : (50 m à Sancoins, 40 m à Saint-Amand) et diminuent vers 
l'ouest : 20 m à Beddes* C'est une série au moins en partie marine mais peu profonde qui peut 
englober également la base du Sinémurien (Saint-Amand et Châtelet)* Ce dernier est complet à 
l'est, mais le Sinémurien supérieur calcaréo-marneux épais à Germigny semble réduit à Lurcy- 
Lévy (3 m environ)*

Au centre et à l'ouest du département, seul le Sinémurien supérieur calcaréo-marneux est bien 
représenté (Boudais, Le Châtelet)*

Plus à l'ouest, on trouve un calcaire roux cristallin peu épais qui est aussi connu à La Châtre* 
A  l'est, comme dans le sud de la Nièvre, ce calcaire appartient à la zone à C* rotiforme, mais, 

ailleurs, il peut appartenir à une zone stratigraphiquement plus élevée*
Le sondage de Sennely montre un épaississement important des séries (plus de 100 m pour 

l'ensemble Hettangien-Sinémurien) alors que le sondage de Contres, en bordure ouest de la fosse, 
a un faciès plus réduit (puissance totale de l'ordre d'une vingtaine de mètres)*

Dans la vallée de la Creuse, l'Hettangien n'est pas connu* Le Sinémurien est représenté à Châ
telet par des sables à lentilles d'argiles à débris végétaux, et à Bazaiges on trouve au-dessus du socle 
des argiles rouges et vertes (4 ou 5 m) qui sont surmontées par un calcaire brun ferrugineux plus 
ou moins cristallin à grains de quartz et belemnites*

Dans l'Indre apparaissent des calcaires jaunes, dolomitiques, à intercalations d'argiles vertes avec, 
à la base, un épais banc calcaire blanc, compact et des niveaux de lignite* Cette série, épaisse d'une 
vingtaine de mètres à La Châtre, serait moins puissante vers l'ouest* Elle représente probablement 
l'Hettangien et la base du Sinémurien* La faune résiduelle (Mollusques) et les dépôts de lignite 
font penser à un dépôt à caractère lagunaire* Toutefois, à l'est de Neuvy- Saint-Sépulcre, on trouve 
un niveau marin à Diademopsis mais à caractère très littoral*

Le Sinémurien supérieur (horizons à £* sauzeanum et à A* semicostatum) est représenté par 
3 à 4 m de calcaire roux cristallin à La Châtre, au-dessus du complexe de calcaire dolomitique* Vers 
l'ouest, elle devient de plus en plus gréseuse (conglomératique à Neuville) et présente une lacune 
à Neuvy-Saint-Sépulcre où le Lotharingien repose sur l'Hettangien-Sinémurien inférieur ou même 
sur le socle (zone émergée de Moulin-Chanrot)*

e* Détroit Poitevin*

Dans le Détroit Poitevin, en bordure du Massif Central (x), l'Hettangien est dolomitique avec, 
à la base, un banc gréseux parfois conglomératique, puis des dolomies à délits argileux diffus (6 à 
7 m) et au-dessus d'une passée argileuse noirâtre de quelques centimètres, un horizon oolithique 
et lumachellique (6 à 7 m)* La partie supérieure est de nouveau dolomitique avec des lits argileux 
et se termine par une brèche ou un niveau détritique lié à la lacune des horizons supérieurs* La 
puissance totale croît en s'éloignant du socle vers le nord-ouest (16 à 25 m)*

(*) H oron (O*) et L ougnon (J.)* —  Note du Colloque.



Dans la région de Melle, la base de l'Hettangien montre un conglomérat à éléments primaires; 
au-dessus viennent des calcaires « jaune nankin » oolithiques à la base, puis, à niveaux d'argiles vertes 
et lentilles, conglomératiques. Au nord-est de Melle, un dôme de granulite est resté émergé pendant 
tout l'Hettangien puisque les sondages ont montré que dans la zone sommitale le Domérien reposait 
directement sur le socle*

Prés de Niort, le sondage de Peu Audrollet (Deux-Sèvres) étudié par G* M athieu, montre 
i i  m de calcaires dolomitiques et lumachelliques attribués à l'Hettangien surmontant i m de sables 
infraliasiques*

Le sondage de Mazières-en-Gâtine, en bordure du socle vendéen, d'après J* G abilly, a recoupé 
4,80 m de calcaires oolithiques et glauconieux à mollusques littoraux hettangiens, puis des grès et 
dolomies (environ 1,60 m) et enfin 4,60 m de sables et argiles de l'infra-Lias*

Le sondage de Champagne-Saint-Hilaire sur le horst du Poitou (*) a traversé, sous le 
Pliensbachien, 12 m d'Hettangien représentés à la base par des calcaires sableux dolomitiques (2,80 m), 
puis des marnes rouges (0,60 m) et enfin des calcaires jaune clair dolomitiques* Au-dessous on trouve 
28 m d'argiles rouges et graviers (faciès continental de base de l'Hettangien ou Rhétien)*

Au nord de Poitiers, à Migne-les-Lourdines, l'Hettangien n'existe pas ainsi que dans l'anticlinal 
de Ligugé étudié par G* M athieu (2) où le Domérien repose directement sur le socle*

J* G abilly (3) a montré que les épaisseurs de l'Hettangien diminuaient du sud au nord et d'est 
en ouest*

f* Extension vers l’ouest de l’Hettangien-Sinémurien.

En bordure du Massif armoricain, dans la région du Grip, à l'ouest de Durtal, O* Couffon (4) 
a étudié un affleurement de quelques mètres de calcaire blanc à petites oolithes, surmonté de marnes 
sableuses à leur partie supérieure* La faunule de Gastéropodes, Lamellibranches et Pentacrines le 
conduisait à rattacher cet affleurement à l'Hettangien* Au-dessus, en concordance, une couche de 
marne blanche a fourni une faune de Pélécypodes qu'il attribuait au Sinémurien* Les légendes des 
cartes géologiques Angers et La Flèche mettent en doute ces attributions et ne mentionnent que le 
Charmouthien, ce que confirmerait les résultats des sondages des Etilleux et de Marchenoir qui 
n'ont pas recoupé le Lias inférieur*

Plus au nord, en Normandie, les études de Eudes-Deslongchamps, Bigot, D angeard, Rioult, 
Pareyn (5), etc* ont permis de préciser la stratigraphie de l'Hettangien et du Sinémurien*

L'Hettangien est connu à Valognes et Carentan où il a une puissance de 30 m : à la base, des 
sables, argiles et calcaires dolomitiques à débris végétaux et bivalves, puis les marnes à Mytilus 
minutus et oursins (7 à 8 m) ; au-dessus, les calcaires de Valognes (6) durs et siliceux, finement oolithique

(x) L ecointre (G*) et M athieu (G*)* —  1959*
(2) M athieu (G*)* —  1959*
(3) G abilly (J.). —  Note du Colloque.
(4) C ouffon (O.). —  1923-1934*
(6) Eudes-D eslongchamps (E.). —  1865.

B igot (A.). —  1900, 1904, 1939, 1942.
Pareyn (C.). —  1957*
R ioult (M.). —  1958.

(6) Au cours de la séance, D. Berthe ayant demandé s’il existait une révision récente de la faune du calcaire de 
Valognes, M. R ioult a répondu : « En ce qui concerne les Céphalopodes, le calcaire de Valognes ne m’a fourni qu’une 
espèce d’Ammonite catactéristique Caloceras torus d’Orb. dont le type provenait des environs de Valognes —  Collection 
D eslongchamps —  Pour le reste de la faune, on peut paralléliser le sommet des marnes à Mytilus et les premiers bancs 
de calcaire de Valognes avec les pre-planorbis beds anglais, tandis que les calcaires à Cardinies situés au-dessus des cal
caires finement gréseux à C* torus semblent indiquer que le faciès monte dans la zone à Schlotheimia angulata. Le cal
caire de Valognes ou d’Osmanville est toujours terminé par une surface durcie et perforée sur laquelle repose l’alternance 
des calcaires à Gryphées. Cette surface souligne un grand contraste entre la série détritique de cette surface ravinée, 
colloïdale sinémurienne (à 0,80 m au-dessus de cette surface ravinée, j’ai trouvé Coroniceras rotiforme). Notons que 
E. Eudes-D eslongchamps (1866) voyait, dans cette surface, une légère discordance augulaire; il semble n’y avoir dans 
les affleurements visibles aujourd’hui qu’une surface usée, taraudée, creusée de cuvettes très irrégulières et de galeries 
horizontales de Vers ou portant des valves d’huîtres fixées* »



(9 m) que D eslongchamps comparait au grès d'Hettange* On y cite Arietites johnstoni (espèce de la 
zone à S. angulata), Aequipecten valoniensis et Lima valoniensis*

Au nord de Carentan, à Chef-du-Pont, la puissance de l'étage serait de 60 m.
A  Osmanville, il est réduit à la partie supérieure de l'étage (calcaire gréseux à Cardinia) et n'a 

que 6 m de puissance*
La limite connue du Sinémurien déborde l'Hettangien au sud et à l'est et sa transgression est 

marquée par un hard ground. Le Sinémurien n'existe pas à Valognes par suite de l'érosion, mais à 
Tilly-sur-Seilles, il repose directement sur le socle; il est constitué de bancs de calcaires marneux 
bleus alternant avec des lits d'argiles appelés « couche inférieure à Gryphées » dont la puissance 
est de l'ordre de 20 m*

g* Pays de Bray et centre du bassin de Paris*

Au sud de la Seine, les sondages d'Houlbec, Prey et Marville n'ont pas trouvé le Lias, mais 
le sondage de Rosny (*) montre des calcaires dolomitiques graveleux à délits d'argiles vertes et passées 
noduleuses ou pseudo-bréchiques surmontés de calcaire oolithique à ciment finement dolomitique 
qui peuvent représenter l'Hettangien*

Au-dessus, le Sinémurien pourrait être composé de calcaires gris bleuté alternant avec des 
marnes noires à Liogryphaea*

Au sondage plus oriental de Puiselet (2), l'Hettangien serait représenté par des marnes noires 
faiblement dolomitiques avec quelques passées de calcaires marneux au sommet* (On trouve 5 * 
angulata à la partie supérieure)* Le Sinémurien serait constitué par un banc de calcaire gris bleuté à 
petites passées de marnes noires surmonté du même faciès plus calcaire à la partie supérieure de 
laquelle on cite un Arnioceras sp*

Dans le Pays de Bray, le sondage de Ferrières étudié par P* Pruvost (3) donne, pour l'Hettangien, 
121 m de calcaire oolithique* Le Sinémurien n'est pas signalé : il y aurait à ce niveau une lacune 
stratigraphique qui, dans l'Ardenne, pourrait s'interpréter (4) par le fait que le faciès calcaire à 
Gryphées (zone à C* bucklandi) est en nette régression et disparaît rapidement à l'ouest de Mézières*

Si on lui compare les sondages voisins étudiés par la C*F*P*N* (5),on peut penser que les alter
nances inférieures à Gryphées : niveaux carbonatés à intercalations dolomitiques et argiles noires 
silteuses à débris de Mollusques, d'Echinodermes et Annélides représentent l'ensemble Sinémurien(?) 
—  Hettangien*

Dans la gouttière du Pays de Bray (Noailles, Aux Marais), le faciès est franchement calcaire et 
détritique, pseudo-oolithique avec des passées parfois crinoïdiques, parfois nettement oolithiques* 
Ces passées sont dolomitisées à la base* Des épisodes saumâtres sont à signaler à la partie supérieure 
du sondage « Aux Marais » :

A  Berneval, les bancs calcaires sont fortement réduits avec des intercalations argileuses, noires, 
sableuses et micacées à lignite et écailles de Poissons (6)*

A  Montdidier, la formation semble continentale (argiles bariolées) alors que vers la Basse- 
Seine, le faciès est dolomitique avec fines passées argileuses vertes quelquefois marneuses, noires 
et brunes*

0 ) D urand (J. G.). —  Note du Colloque.
(2) D urand (J. G.). —  Note du Colloque.
(3) Pruvost (P.). —  1928.
(4) Bonte (A.). —  1941*
(5) Berthe (D.) et N oubt (G.). —  Note du Colloque.
(fl) Au cours de la séance, R icour demande à « quel étage sont attribués, dans les forages de Berneval, Hugle- 

ville et Saint-Illiers, les niveaux d'argile verte à végétaux fossiles.
A  première vue, il lui a semblé que ces niveaux pourraient être comparés à ceux qu'il a décrits avec M . l'Abbé 

M outerde sur la bordure nord du Massif Central dans la région de Chaillac et que M. le Chanoine D epape avait attribués 
à l'Hettangien. »



A  Hugleville, la totalité de la série est constituée de calcaires plus ou moins dolomitiques et de 
dolomies rubanées; cette dolomie avec de fréquents niveaux grumeleux à Ostracodes et débris de 
Characées a un caractère surtout lagunaire (*)*

A Nibas, le Sinémurien et l'Hettangien ne semblent plus exister; nous sommes là en dehors 
de la zone d'extension du Lias inférieur*

Plus au nord, les sondages de Picardie et d'Artois (2) n'ont pas trouvé de formations basiques 
sauf le sondage de Guise (Aisne) qui a recoupé sur 47 m un ensemble de Lias où le Sinémurien est 
représenté à la base (3 m environ)* Dans le Boulonnais, le Lias est signalé, mais il appartient à des 
étages plus récents*

4* Conclusions*

L'Hettangien est nettement transgressif sur le Rhétien et présente des caractères marins plus 
profonds avec, à l'ouest, une faune à Ammonites*

En Lorraine et en Champagne, il est complet bien que montrant des réductions d'épaisseur 
vers le sud où le seuil morvano-vosgien jouait un rôle de haut-fond* Des terres émergées et des hauts- 
fonds existaient en plusieurs points d'ailleurs* L'Hettangien est connu sur la bordure de l'Ardenne 
où il dépasse légèrement Mézières, mais garde un caractère littoral (lumachelles, oolithes, grès) dû 
au voisinage de l'axe Ardennes-Artois qui reste sans doute émergé* La zone à P* planorbis n'est 
pas caractérisée; en bordure des Vosges, le grès d'Hettange (zone à Schlotheimia angulata) est une 
formation locale due à des courants marins sédimentant des formations détritiques provenant d'un 
continent proche* A  l'est et au sud-est du seuil morvano-vosgien, les affleurements montrent des 
réductions importantes de puissance et les sondages de la S*A.F*R*E*P* n'ont pas trouvé d'Hettangien 
bien caractérisé* Le Morvan lui-même pouvait présenter des zones émergées notamment sur la 
bordure orientale (faciès littoral de la Lumachelle de Semur et minerai de fer de Thoste-Beauregard, 
lumachelles du Charolais et calcaires gréseux du Brionnais)*

Sur la bordure occidentale du Morvan, l'Hettangien inférieur reste littoral (lumachelle, grès 
et poudingues) ainsi que sur la bordure nord du Massif Central (dolomies, argiles vertes)* Il faut 
toutefois noter qu'entre la Loire et le Cher le faciès était plus profond, sans doute en liaison avec la 
fosse importante de Sennely*

Le Détroit poitevin est envahi à l'Hettangien par la mer aquitaine qui laisse subsister quelques 
terres émergées (Melle-Ligugé)* Y  a-t-il communication avec la mer du bassin de Paris qui atteint la 
bordure du Massif armoricain? On ne saurait le dire* Toutefois les faciès dolomitiques de la bordure 
occidentale du Massif armoricain rappellent ceux du Détroit poitevin*

Un autre golfe atteint le nord de la Normandie, sans doute par la gouttière du Pays de Bray, 
mais il faut remarquer qu'à l'ouest de la ligne joignant Nevers - Puiselet - Crouy-sur-Ourcq - Mézières, 
les Ammonites ne semblent plus signalées, ce qui conduit à penser à une sédimentation plus littorale 
et même parfois lagunaire (sondage d'Hugleville)*

P) Au cours de la séance, G . N ouet fait remarquer que « le régime lagunaire existant au Rhétien dans la partie 
occidentale de la Champagne (sondages de la R.A*P*) se poursuivit timidement au Pays de Bray pendant l'Hettangien. 
Le sondage «Hugleville 101 » de la C.F.P. (N) situé à l'ouest du Pays de Bray, a montré un très net développement de 
niveaux d'anhydrite et de dolomie intercalés* Le régime lagunaire avait donc une très forte intensité à cet endroit ce 
qui tend à prouver que son déplacement s'est effectué de l'est vers l'extrémité ouest du bassin en allant de Rhétien 
à l'Hettangien* La région d'Hugleville qui était un point haut sans sédiments marins au Rhétien, a continué à se com
porter comme tel, mais à un degré moindre pendant l'Hettangien où des lagunes sont apparues et a cessé de jouer ce 
rôle au Sinémurien, permettant ainsi aux faciès francs de s'établir, conséquence probable du basculement sud-ouest du 
bassin entre les Ardennes et la Normandie ».

(a) G osselet (J.). —  1878, 1879, 1905.
L eroux (E.) et Pruvost (P.). —  1935.



Le Sinémurien, plus franchement transgressif que l'Hettangien, tout au moins dans l'Ardenne, 
en Franche-Comté, au sud du Morvan et dans la vallée de la Creuse, montre des faciès de régression 
en Normandie et sans doute dans le Détroit poitevin où sa présence n'est pas nettement caractérisée. 
Le contact des deux étages se fait parfois par un hard ground (Morvan, Normandie) ou par une 
lumachelle (Lorraine, Champagne) ou un niveau à oolithes ferrugineuses (Ardennes). Le faciès 
classique du stratotype (calcaire à Gryphées arquées) a une extension limitée à la partie sud-est du 
bassin de Paris, de la Loire au Jura. Il devient plus marneux en Lorraine, Champagne, sur la rive 
gauche de la Loire où il montre, comme l'Hettangien, des épaisseurs importantes.

Sur la bordure de l'Ardenne, le Sinémurien inférieur est marno-calcaire, mais le reste de l'étage 
est sableux.

Vers l'ouest, nous rencontrons pour caractériser cet étage, les mêmes difficultés que pour le Rhétien 
et l'Hettangien : on ne trouve plus d'Ammonites et la faune se réduit le plus souvent à des Gryphées.

En Normandie, le Sinémurien est transgressif vers le sud et l'est; dans le Pays de Bray, les 
faciès réduits à dolomies et lumachelle des bords du golfe passent au centre de la cuvette à des faciès 
plus franchement marins. Il faut d'ailleurs rappeler, pour toute cette zone située à l'ouest des faciès 
marins bien caractérisés, la difficulté de dater les formations avec certitude dans les sondages.

III. LOTHARINGIEN

1. Généralités.

Nous avons exposé précédemment les raisons qui nous amenaient à séparer l'étude du 
Lotharingien (partie supérieure du Sinémurien au sens large) de celle du Sinémurien au sens strict.

Nous adoptons les limites classiques définies par les zones à Ammonites de Haug qui sont de 
haut en bas :

Zone à Echioceras raricostatum.
Zone à Oxynoticeras oxynotum.
Zone à Asteroceras obtusum.
Zone à Microderoceras birchU

Dans toutes ce$ formations, Gryphaea arcuata du Sinémurien s.s. est remplacée par G. cymbium.
Une note de S. G uérin et R. L augier (x) consacrée à l'étude du stratotype en Lorraine, insiste 

sur les divergences entre les limites du Lotharingien d'après les divers auteurs. L'étude du stratotype 
faisant l'objet d'un autre compte rendu (2), nous admettrons ici, comme la majorité des géologues 
lorrains, que le Lotharingien débute par le niveau à nodules phosphatés à fossiles sinémuriens 
remaniés, de la base de la série marneuse et se termine par le calcaire ocreux à Echioceras raricostatum, 
calcaire gris pyriteux et phosphaté à oolithes ferrugineuses.

2. Carte d'isopaches.

La planche V  permet de retrouver les zones définies pour les étages précédents. Il semble que 
le Lotharingien transgressif vers le nord se stabilise dans la zone centrale et que la régression de la 
mer dans lé Détroit poitevin déjà signalée au Sinémurien s'y poursuit.

P) G uérin (S.) et L augier (R.) sous la direction de M outerde (R.). —  Le Lotharingien de Test de la France. 
(2) Voir rapport IV : Corrélations (Divisions et limites).



Planche V*



Nous voyons que les zones à sédimentation plus importante continuent à fonctionner sur la 
Champagne, la gouttière du Pays de Bray et surtout la Sologne et la Beauce*

a* Lorraine*

La partie inférieure (*) est constituée par quelques mètres de calcaires marneux et de marnes 
sableuses, peu fossilifères, à la base desquels on observe des nodules phosphatés et des surfaces 
taraudées (feuille de Sarreguemines)* On y trouve: D. birchi, D * ziphus, A * turneri, A * geometricus, 
Arietites, B * acutus.

Au-dessus, la zone à A * obtusum (45 m environ) constituée par des marnes feuilletées et des 
calcaires marneux avec des nodules ferrugineux à la partie inférieure et des passées sableuses 
avec nodules au-dessus à livré : A ♦ zyphum, Terebratula turneri, Hippopodium ponderosum, P* 
planicosta, etc*

La partie supérieure est le « calcaire ocreux » en bancs minces alternant avec des lits de marnes 
ocreuses (1,50 m environ)* Il est très constant du nord de Metz au sud de Nancy puis se réduit au 
sud-ouest (2) et représente la zone à Echioceras raricostatum* Il est très fossilifère (3)*

L* G uillaume indique que la puissance passe de 45 à 50 m dans la région d'Hettange, à 60 m 
aux environs de Thionville*

Au sondage de Bois-Chaté, il aurait environ 50 m*
Au sondage d'Audun-le-Roman, on note 43 m de puissance environ sous forme de marnes 

argileuses à intercalations calcaires avec au sommet 9 m de calcaires marneux parfois gréseux en 
petits bancs dans une marne argileuse*

Aux environs de Metz, la puissance est de 24 m*
Au sondage de Villey-le-Sec (L* Vs* L* 1), le Lotharingien aurait 24 m dont 2 m de calcaire 

ocreux au sommet*
Sur le seuil morvano-vosgien, le Lotharingien diminue de puissance : en Haute-Marne, la zone 

inférieure est un calcaire sableux à Belemnites acutus et la zone moyenne un calcaire marneux gris 
à M* planicosta et A* dudressierû Le « calcaire ocreux » se trouve réduit à un horizon de calcaire ferru
gineux* L'épaisseur de ce banc varie de 0,5 à 1,5 m d'après N* T héobald (4) avec un faciès identique 
à celui de Lorraine et d'Alsace et aussi de Souabe : Echioceras raricostatum y est signalé à Velleminfroy, 
ainsi que Oxynoticeras oxynotum trouvé à la base de ce même calcaire à Courchaton (Haute-Saône)*

b* Ardennes - Champagne*

En bordure de l'Ardenne, les deux zones sont surtout à l'état de calcaires marneux et de marnes 
sableuses à nodules phosphatés; on note des grès parfois grossiers aux environs de Sedan* La zone 
inférieure à M* birchi est difficile à identifier dans ce secteur (grès marneux en dalles à intercalations 
de marnes sableuses autour de Mézières (=  niveau à Ammonites davidsoni de G* D ubar) et argiles 
sableuses de Sedan à Gryphaea obliquata)♦  La zone à Asteroceras obtusum est bien caractérisée et très 
fossilifère et représente 8 à 10 m de calcaire marneux et marnes sableuses à nodules phosphatés*

(*) P. L . M aubeuge a cité P rom icroceras p la nicosta  Sow. dans la partie supérieure du calcaire à Gryphées, au- 
dessous de la zone phosphatée, ce qui l'amène à prendre une limite inférieure du Lotharingien plus basse que celle de 
la plupart des géologues lorrains [voir la note de G uérin (S*) et L augier (R*)]»

(2) G érard (C.)* —  1931.
(8) S. G uérin et R. L augier étudient la question de la faune du « calcaire ocreux » dans laquelle certains auteurs 

citent parfois des formes de Lotharingien moyen (Oxynoticeratidés) ou du Lotharingien supérieur (Echioceratidés) 
ou du Carixien (£)♦  d avoei). Il est possible que l'extension relativement limitée de cet horizon et l'existence en d'autres 
points de calcaires d'aspect semblable, mais représentant des zones stratigraphiquement différentes aient amené des 
confusions dans les limites de l'étage (note du Colloque)*

(4) T héobald (N.). —  Note du Colloque*
G ardet (C*). —  1931*



La zone à Echioceras raricostatum est constituée par io  à 15 m de grès marneux, parfois congloméra- 
tiques, en dalles, avec horizons de minerais de fer localisés* D ♦ armatum est signalé par A* B o n t e  (*) 
près de Rimogne dans des marnes à E. raricostatum.

Il semble que les zones inférieures montrent des faciès plus littoraux qu'en Lorraine, alors que 
la zone supérieure correspondrait à des eaux plus profondes que le faciès « calcaire ocreux ».

La puissance du Lotharingien serait, d'après A* B o n t e , de 15 à 20 m*
Au sondage de Boulzicourt, le Lotharingien n'a pas été différencié.
En Champagne, dans le sondage de Bouchy 1, la base de l'étage est calcaire : elle est caractérisée 

par Microderoceras birchi et Nannobelus acutus. A Vacherauville, et à Audun-le-Roman, les calcaires 
sont gréseux et oolithiques : leur base représente d'ailleurs peut-être la partie supérieure du Sinému- 
rien car Asteroceras stellare du Lotharingien inférieur a été trouvé au-dessus de ces calcaires (*).

Au-dessus vient une série d'argiles schisteuses (35 m d'épaisseur au maximum) qui ont livré 
à Audun-le-Roman, des moules d 'Arnioceras et des Pentacrines. Ces argiles n'existent pas à Dontrien 
et Sainte-Menehould et sont très réduites à Granville, Mailly et Bouchy.

La partie supérieure est constituée de marnes à intercalations de calcaires plus ou moins marneux 
qui s'épaissit vers l'ouest en devenant plus calcaire. Vers le nord-ouest (Dontrien) elle se termine 
par une importante assise de calcaires gréseux tandis que vers le nord et le nord-est (Sainte-Menehould, 
Vacherauville et Audun-le-Roman) elle passe à des argiles.

Le calcaire ocreux bien daté à Courgivaux par Gagaticeras gagateum trouvé dans les marnes 
qui lui sont inférieures, a été repéré dans les sondages de Saint-Ouen, Granville, Mailly et Bouchy, 
mais n'apparaît pas nettement dans les sondages du nord (Dontrien, Sainte-Menehould et Vacherau
ville). Dans ce dernier forage toutefois les argiles qui lui succèdent sont datées Carixien par
U. jamesonL

c. Jura - Franche-Comté.

Dans les sondages de Franche-Comté (3), le Lotharingien est représenté à la base des marnes 
grises à Ammonites pyriteuses surmontées par des petits bancs calcaires légèrement argileux séparés 
par des bancs marneux. Ce faciès supérieur, qui est l'équivalent des calcaires ocreux de, Lorraine a 
5 m environ de puissance. Les sondages ont permis de constater une diminution d'épaisseur du nord- 
est vers le sud-ouest (24 m à Cordonnet pour 7 m à Saint-Jean-de-Losne).

Les sondages de Lons-le-Saunier (4) montrent à la base sur 3 m environ des calcaires à P. planicosta 
surmontés par des calcaires plus clairs d'environ 2 m (zone à Oxynoticeras).

La zone à Echioceras est plus développée (7 à 8 m) et renferme E. raricostatum à la base, des 
Plesechioceras et des Paltechioceras au sommet.

d. Bordure du Morvan.

Dans le Maçonnais, le Lotharingien (3 ou 4 m de puissance) est constitué de calcaires alternative
ment compacts ou à nodules phosphatés et se termine par des calcaires cristallins à sections d'entroques 
et pseudoolithes.

Dans le Charolais et le Brionnais, le Lotharingien qui a une puissance de 6 m environ est 
calcaire. La partie supérieure glauconieuse parfois phosphatée a livré Oxynoticeras oxynotum, 
Euechioceras et Deroceras armatum♦

La sédimentation montre un régime instable à dépôts peu profonds. Dans les sondages du 
nord du Charolais (6), les couches de passage au Pliensbachien sont des calcaires marneux à petites 
pseudoolithes recristallisés.

P) B onte (A.). —  1941.
(2) Poujol (P.). —  Note du Colloque.
(3) A llard (P. L.). —  Note du Colloque.
(4) L efavrais-Raymond (A.). —  Note du Colloque.
(6) L e Calvez (Y.) et L efavrais-Raymond (A.). —  Note du Colloque.



Dans la région de Nolay, le Lotharingien a 4 m de puissance et montre à la base un calcaire 
compact parfois feuilleté à sa partie supérieure (0,50 m).

Le sommet de l'étage est un calcaire cristallin ou crinoïdique à D , armatum.
Sur la bordure orientale du Morvan, le Lotharingien est réduit (1,50 m à 2 m) et montre à la 

base des calcaires à G. cymbium, surmontés de calcaires marneux à nodules phosphatés ou à 
pseudoolithes noires (Euechioceras et Echioceras)♦  La zone à D , armatum manque parfois (Antigny) 
ou est mal représentée.

Dans l'Auxois, le Lotharingien est très réduit (0,40 m au sud de Semur - 1,5 m au nord), à 
la base des bancs calcaires (zone à M , birchi) puis des concrétions phosphatées (zone à A* stellare,
E. raricostatum) (*).

Dans l'Avallonais, le Lotharingien (2 à 9 m) est plus marneux que le Sinémurien : la zone à 
A , obtusum est calcaire avec des nodules phosphatés et la partie supérieure (Oxynoticeras, Deroceras) 
marneuse.

Le sondage de Quenne a montré sur 7 m environ un faciès assez semblable : des marnes gris 
noir, très indurées, au-dessus des calcaires gris bleuté, légèrement marneux à Gryphées arquées.

Au sondage de Jaulges, le Lotharingien n'a que 6 m de puissance,
A  Brion, les épaisseurs sont un peu supérieures (18 m) et le faciès marno-calcaire présente des 

passées de calcaire gris détritique ou silteux.
Sur la bordure orientale du Morvan, le Lotharingien inférieur, plus marneux que le Sinémurien 

supérieur, montre de nombreuses G, cymbium et le Lotharingien supérieur est formé de marnes et 
calcaires marneux.

Au sondage de Bazoches, on lui attribue 3,15 m sous forme d'alternance de calcaire à pâte fine 
et de marnes noirâtres détritiques passant progressivement vers la base au faciès calcaire à 
Gryphées (2),

Dans le Nivernais, le Lotharingien est constitué de marnes et calcaires marneux, A  l'est de 
Decize (sondages de Girodons, Marcy et Faye) la puissance est d'une quinzaine de mètres (2) avec, 
à la base, 5 à 6 m de calcaires cristallins noduleux et de marnes graveleuses qui continuent le faciès 
« calcaire à Gryphées » avec G, cymbium et apparition de bancs marneux plus importants puis des 
marno-calcaires gris à fucoïdes (10 m environ) débutant parfois par une lumachelle à petits brachio- 
podes. Les ammonites recueillies (Z), cf, armatum, Echioceras) et la microfaune permettent de dater 
cette formation.

Dans le Cher, le Lotharingien est complet avec les faciès du Nivernais mais la série est plus 
puissante (30 m environ).

Au nord-est, à Germigny, le faciès est différent et montre des calcaires marneux gris à nodules 
phosphatés à Gryphaea cymbium,

Dans la vallée de la Creuse, à Bazaiges, le Lotharingien constitué à la base (zone à Asteroceras 
obtusum) de marnes et calcaires marneux sur 3 ou 4 m se termine par 3 m environ de calcaires bruns 
à oolithes ferrugineuses (zone à £♦  raricostatum),

Au sud de la Loire, le sondage de Sennely a traversé un Lotharingien épais de 98 m, calcaire 
à la base et marneux au sommet.

Vers l'est et l'ouest, on constaterait des réductions considérables d'épaisseurs : à Contres il 
n'aurait que 20 m sous forme d'argiles calcareuses, A  Subligny, on lui attribue 16 m environ.

Dans l'Indre, on trouve 15 m de sédiments calcaréo-marneux à Neuvy-Saint-Sépulcre, La

(x) Au cours de la séance du Colloque, H. T intant a fait remarquer que « dans la région de Semur, le Lotharingien, 
où il existe, présente encore le faciès des calcaires à Gryphées. Les faciès marneux du Lotharingien de Lorraine ne 
s'observent pas plus que le calcaire ocreux. Des érosions, plus ou moins accentuées suivant les points, ont enlevé la 
partie supérieure du Lotharingien. A  Semur même il ne reste au sommet du Sinémurien s. st. que l'extrême base du 
Lotharingien, mais très vite, vers l'est et l'ouest, la série se complète et à A  vallon par exemple, ou à Nolay, le Lotha
ringien très mince est complet avec toutes ses zones très fossilifères. »

(2) L e Calvez (Y.) et L efavrais-Raymond (A.). —  Note du Colloque.



transgression se marque à la base par un faciès littoral (niveau à oolithes ferrugineuses, Cardinies 
nombreuses, abondance de gros grains de quartz, polypiers roulés, Serpules ♦ ♦ ♦ )♦

Au-dessus, il est difficile d'établir une stratigraphie de détail d'après les faunes* On remarque 
toutefois que la zone à Asteroceras obtusum est bien représentée (7 à 8 m) et que le Lotharingien 
supérieur est complet avec la zone à Oxynoticeras oxynotum (2 m environ) et la zone à Echioceras 
raricostatum (4 m environ).

e. Poitou - Bordure du Massif armoricain.

En Poitou, il est possible que le Lotharingien soit représenté dans la mince passée marneuse qui 
sépare l'Hettangien du Domérien. (J. Gabilly (*) y a en effet signalé un Deroceras).

Au nord de la Loire, près de Durtal, O. Couffon (2) cite Spiriferina rostrata, Terebratula 
jauberti et de gros Lamellibranches recueillis dans un banc calcaire dur jaunâtre avec couche d'argile 
foncée. Ce serait le seul affleurement de Lotharingien connu en bordure du Massif armoricain. 
Toutefois la légende de la carte géologique met en doute cette attribution ainsi qu'il a été déjà dit 
précédemment pour l'Hettangien Sinémurien de la région : il s'agirait de Charmouthien.

En Normandie, dans le Calvados, à Subies et Tilly-sur-Seules, les calcaires supérieurs représentent 
le Lotharingien, on y cite Gryphaea obliqua ta, Zeilleria cor, Spiriferina walcotti, Rhynchonella thalia 
(30 m environ).

f. Région parisienne et Pays de Bray.

Au sondage de Rosny (3), le Lotharingien (32 m environ) constitué de marno-calcaires présente 
plusieurs niveaux à oolithes ferrugineuses et phosphatées et a livré au sommet quelques ammonites 
de la zone à £. raricostatum.

A  Puiselet (4), on trouve des faciès identiques sur 42 m environ et vers la base une faune de la 
zone à O. oxynotum.

En ce qui concerne les sondages étudiés par la C.F.P.N. (5) au sud du Pays de Bray, on peut 
attribuer au Lotharingien une partie des marnes, les alternances dites « marnes inférieures » et 
supérieures à Gryphées du sondage de Saint-Maur (présence de Gagaticeras sp. à 1 357 m).

A  l'ouest, les faciès sont différents, il semble que le Lotharingien soit représenté par les grès 
et les sables dits « sables de Berneval » (6) au-dessus de la « dolomie d'Hugleville » attribuée au 
Sinémurien.

Le sondage de Ferrières-en-Bray, étudié par P. Pruvost (7) donne pour le Lotharingien une 
quarantaine de mètres d'épaisseur avec de bas en haut :

1) Zone à A . planicosta (19 m) : grès calcareux blancs à morceaux de bois lignitifiés, puis grès 
gris et enfin marnes grises très sableuses et calcaires sableux avec lits à oolithes ferrugineuses :
A . planicosta, Spiriferina walcottù

2) Zone à O. oxynotum et E. raricostatum (26 m) sous forme de marnes grises finement sableuses 
avec banc de calcaire marneux impur : A . cf. biferum, G. cf. cymbium, Rhynchonella variabilis, etc.

Au-dessus, P. Pruvost range dans le Pliensbachien 38 m de marnes, très sableuses à la base 
(sur 2 m). Cette base pourrait représenter la zone à D . armatum : elle semble correspondre aux faciès 
de Berneval décrits dans les forages de la C.F.P.N.

0 ) G abilly (J.). —  1955.
(2) C ouffon (O.). —  1934.
(3) D urand (J. G.). —  Note du Colloque.
(4) D urand (J. G.). —  Note du Colloque.
(6) Berthe (D.) et N ouet (P.). —  Note du Colloque.
(6) Une discussion a lieu en séance entre A. L efavrais-Raymond et D. Berthe : A. L efavrais-Raymond pense 

que ces sables sont mal datés et pourraient être synchrones de ceux de la bordure armoricaine (grès de Sainte-Opportune), 
c'est-à-dire carixiens. D. Berthe expose les arguments qui les font ranger dans le Lotharingien : passage latéral aux 
« alternances à Gryphées » lotharingiennes et microfaune lotharingienne existant dans de nombreux sondages au-dessus 
des sables.

(7) Pruvost (P.). —  1928.



Conclusions.

Le faciès du stratotype du Lotharingien n'est connu sous son faciès qu'en Lorraine, Champagne, 
Franche-Comté et Jura. Sur la bordure du Morvan, il prend un caractère réduit et montre un passage 
assez progressif du Sinémurien calcaire à une formation plus marneuse. On retrouve des faciès 
semblables jusque dans les zones à sédimentation épaisse de la Sologne mais dans la Creuse et l'Indre 
la transgression est marquée par des niveaux détritiques et oolitiques. Ses dépôts sont à peu près 
absents en Poitou et montrent un faciès littoral à Durtal si l'attribution est juste.

Dans le Pays de Bray «les sables de Berneval», dont une partie représente probablement le 
Lotharingien, montrent des grandes variations qui traduisent des faciès de bordure de bassin.

En Normandie, on retrouve des faciès marneux et marno-calcaires.

II. LIAS MOYEN

A. L E F A V R A I S  - R A Y M O N D

Le Lias moyen a été appelé Liasien par d'ORBiGNY, Pliensbachien par Oppel, Charmouthien 
par M ayer Eymar.

Le nom Pliensbachien a la priorité et devrait être adopté pour l'ensemble du Lias moyen bien 
qu'il ait souvent été employé dans le sens limité de Haug pour les niveaux inférieurs seulement de 
l'étage.

Pour éviter toute confusion nous distinguerons :
1) le Carixien établi par L ong (1914) et employé par A rkell et Spath. Il comprend les zones 

à U♦ jamesoni, 7 . ibex, P. davoei (x).
2) Le Domérien créé en Italie (2) qui comprend la zone à A. margaritatus et celle à P. spinatus.

I. LE CARIXIEN =  PLIENSBACHIEN INFÉRIEUR

Aucune note du Colloque n'a été consacrée à l'étude de cet étage. Il n'est décrit que dans les 
notes régionales intéressant tout le Lias. Pourtant ces dernières apportent des idées assez nouvelles 
sur ce niveau, en particulier les notes de la C.F.P.N. et de la R.A.P. qui montrent les grandes variations 
de faciès et d'épaisseur de cet étage à travers le bassin de Paris.

0 ) Les premiers auteurs y joignaient la zone à D . arm atum , mais cette espèce se trouvant dans le Dorset sous 
les E chio ceras, Spath la rattache au Lotharingien.

(2) C ita (M. B.), C assinis (G.) et Pozzi (R.). —  Le Domérien dans sa localité type.
Dans une intervention orale M . B. C ita précise que la coupe du Monte Domero est mauvaise, mais qu'une coupe 

stratotype est en cours d'étude. Il faut noter, cependant, la différence de faciès avec le Domérien français. J. Sarrot 
Reynauld précise que les faciès du Monte Domero sont beaucoup plus proches de ceux de la fosse dauphinoise que de 
ceux du bassin de Paris (3 à 400 m de calcaires et calcaires marneux).



BASSIN DE PARIS
ISOPACHES DU CARIXIEN

Affleuramanta daa lamina anltritura au Lits 
+  AfflturtnenU da Cariiian 
• Sondagaa

Eguidiatance dea courtea.lOm

Planche VI.



Ces différences sont visibles au premier coup d'œil sur la carte des isopaches. (PL VI). Le Carixien 
réduit à quelques mètres et correspondant surtout à la zone à P ♦ davoei occupe la majorité de la 
Lorraine, de la Bourgogne et du Morvan et tout l'ouest du bassin de Paris» Par contre, la Champagne 
voit un épaississement remarquable indiquant une continuation de la subsidence qui a joué au Lias 
inférieur»

Cette fosse est séparée par le haut-fond de Courgivaux-Nangis d'une deuxième petite dépression 
mise en évidence par le sondage de Saint-Martin-de-Bossenay»

On peut noter encore la persistance du fossé Étampes-Sennely et de la gouttière du Pays de 
Bray par laquelle la communication se faisait avec l'Angleterre»

Études régionales»
a» Jura*

Le Pliensbachien inférieur s'amincit de l'est à l'ouest du Jura et c'est sous un faciès réduit qu'il 
va se présenter à travers la Bourgogne et le seuil morvano-vosgien.

Les carottages électriques des sondages de Franche-Comté de la S»A.F»R»E»P» (x) montrent tous 
une pointe de résistivité très brève, analogue à celle des sondages S.N»P»A» de la Lorraine méri
dionale; elle correspond au complexe calcaire ocreux et zone à P» davoei♦ Cet ensemble mesure en 
affleurement, dans la région de Miserey (2), 1,25 m et le Carixien y serait réduit (3) à 0,55 m de calcaire 
à P» davoeû

Dans les sondages de la région de Lons-le-Saunier (4) ce niveau est constitué par 2 m de calcaire 
clair flammé glauconieux, très riche en fossiles : A» capricornu —  L» fimbriatum —  P» davoeû Les 
zones inférieures n'ont pas été mises en évidence, cependant un épaississement, à Bornay, des 
marnes de la base de l'étage pourrait représenter les zones inférieures; ces dernières existent en 
effet, plus à l'est, dans la région de Salins et au nord dans celle de Vesoul (5)»

b» Bourgogne et Morvan»

Il semble qu'à travers la Bresse, le Carixien soit toujours réduit»
Sur toute la bordure est du Massif Central, R» M outerde (6) a d'ailleurs démontré que les 

lacunes sont nombreuses» A Sombernon, les niveaux sont réduits à 0,15 m, mais ils s'épaississent 
vers le sud et vers le Morvan; à Bligny : 2 m et à Nolay : 3 m constituent les zones à davoei et à jamesonû 

Au sud de Montceau-les-Mines (7) de nombreux sondages étudiés montrent, en général, 3 m 
de Carixien*

Le niveau supérieur à Oistoceras est constant» Épais d'un mètre, il montre en plus d’ Oistoceras 
en assez mauvais état, des Bélemnites nombreuses et des Zeilleria numismalis dont il faut noter la 
place différente de celle qu'elle a en Lorraine» La zone à P* davoei est la plus fossilifère, elle a 1 m 
environ d'épaisseur» Au-dessous, des marnes à Bélemnites ont des fossiles très mal conservés mais 
dans le calcaire marneux et gréseux qui constitue la limite avec le Lotharingien, l'un de nous (A» L») 
a trouvé, dans un sondage tout récent, U♦ jamesonû Comme à Nolay il se pourrait, par conséquent, 
que seule la zone à 7 » ibex manque, il se peut aussi qu'elle corresponde aux marnes à Bélemnites» 

D'ailleurs, plus au sud, dans le Brionnais, l'étage est complet et a 3 m environ, la zone à 
£/♦  jamesoni est alors formée d'oolithes ferrugineuses (elle manque vers l'est d'après R* M outerde)»

(J) A llard (P. L.). —  Le Lias dans les sondages S.A.F.R»E*P» de Franche-Comté»
(2) B onte (A.). —  Feuille de Besançon au 1/50000 B.C.G.F», n° 221, X L V I, 1945-1946.
(8) M outerde (R.). —  1953.
(4) L efavrais-Raymond (A*). —  Stratigraphie du Lias des sondages de la région de Lons-le-Saunier.
(6) T héobald (N.). —  Stratigraphie du Lias de la Franche-Comté —  et renseignements oraux.
(6) M outerde (R.). —  1953.
(7) L e C alvez (Y.) et L efavrais-Raymond (A.). —  Lias des sondages de la bordure du Morvan —  Sondages du 

Charolais avec la collaboration de R. M outerde.



Vers le nord, à Bar, le Carixien est complet et a 5 m d'épaisseur, de même qu'à Basoches où 
les trois zones sont représentées (*)♦

Sur la bordure ouest du Morvan, le Pliensbachien a un faciès marno-calcaire épais d'une disaine 
de mètres* Les carrières de Corbigny sont classiques, riches en fossiles et montrent un étage complet 
de 12 m (2).

Sur toute la bordure du Morvan, la sone à Oistoceras montre une arrivée massive de forami- 
nifères*

c* Bordure du Massif Central*

Dans le Nivernais (3), le faciès épais d'une disaine de mètres persiste* La sone à U. jamesoni 
montre des Platypleuroceras, celle à 7 * ibex a fourni des A * valdani maugenesti, celle à P* davoei des 
A * capricornu et L* henlyi* A  noter, comme dans le Midi, les premiers harpoceratidés : G* cf norma- 
nianum* La sous-sone à Oistoceras montre comme dans le Charolais, des Z ♦ numismalis*

Le Pliensbachien inférieur s'épaissit vers l'ouest* A  Saint-Amand, il a fourni de nombreuses 
espèces à d'ORBiGNY* Il aurait une trentaine de mètres d'épaisseur*

Il se réduit dans l'Indre à 2 ou 3 m et manque dans le Détroit poitevin*
Il réapparaît pourtant venant du sud à Champagne-Saint-Hilaire (10 m) (4)*
Aux Étilleux, il est constitué de quelques mètres de grès et de marnes à Androgynoceras♦
A  Marchenoir, il semble peu épais, de même qu'à Contres, mais il est bien développé à Sennely*

d* Bassin de Paris*

Vers le nord, d'ailleurs, le faciès épais du Carixien envahit vraisemblablement le bassin de 
Paris jusqu'au seuil morvano-vosgien*

Il passerait ainsi, d'après J* G* D urand (5), d'une trentaine de mètres à Château-Landon et 
Puiselet, à une quarantaine à Auvernaux, Étampes et Rambouillet* P* davoei se trouve à Étampes 
dans un faciès marneux qu'il est très difficile de distinguer en sondage du Domérien inférieur 
marneux*

Vers l'ouest, à Courgent 1, Mantes 101, Saint-Illiers, Rosny et Vernon, on trouve une vingtaine 
de mètres de Carixien* Le faciès marneux a fourni une faune à P* davoei à Mantes; au même sondage, 
le banc calcaire inférieur a permis de déterminer (6) A* maculatum et Beaniceras costatum, il semble 
donc appartenir au sommet de la zone à 7 * ibex. Cette forme se trouve d'ailleurs sous le niveau 
calcaire à Courgent*

e* Normandie*

Alors que les sondages C*F*P*N* (7) Rouen, Hugleville et Villequier montrent une réduction 
du Carixien qui est totalement absent de ce dernier sondage, le Pays de Bray est témoin d'un épais
sissement du niveau, comparable à celui observé pendant les étages inférieurs.

Continuant les marnes lotharingiennes et d'ailleurs groupées avec ces dernières sur les coupes
C.F.P.N* sous le nom de « marnes inférieures », le niveau marneux inférieur a fourni à P* Pruvost 
à Ferrières-en-Bray (8), R * amalthei, Z* numismalis, S * tumida, qui semblent indiquer un âge carixien*

(*) L e Calvez (Y.) et L efavrais-Raymond (A.) avec la collaboration de O* Horon —  Sondage de Bazoches.
(2) M outerde (R.). —  1953*
(3) L e Calvez (Y*) et L efavrais-Raymond (A.)* —  Lias des sondages de la bordure du Morvan —  Lias du 

Nivernais.
(4) L ecointre (G.) et M athieu (G.)* —  1959*
(5) D urand (J. G.). —  Le lias dans les sondages de la C.E.P., et renseignements oraux*
(6) M outerde (R.).
(7) B erthe (D.) et N ouet (G.). —  Le Lias dans les forages de la C.F.P. (Normandie).
(8) Pruvost (P.)*



Ces marnes se réduisent de part et d'autre du Pays de Bray et dans les sondages d'Hugieville, 
de Rouen, de Berneval et de Belleuse ; le banc qui leur succède, appelé « Repère carixien » par
D. Berthe et G. N ouet, repose directement sur le Lotharingien* Ce repère carixien est un banc 
gréseux et glauconieux comparable au banc à P ♦ davoei de Lorraine et de Bourgogne; il semble 
prolonger le banc calcaire décrit dans les sondages de la C.E.P* et pourrait appartenir comme lui 
au sommet de la zone à T* ibex.

En effet, les marnes qui le surmontent ont fourni sur les dix mètres inférieurs, A * capricornu 
à Ferrières-en-Bray comme à Saint-Maur. Vers l'ouest, le Carixien ne semble pas avoir envahi toute 
la Normandie, il est, en effet, inexistant aux sondages de Prey et de Marville, mais il semble que 
ce massif émergé ait été contourné par la mer pliensbachienne qui a abandonné des dépôts littoraux 
entre Argentan et Caen* Ce sont en majorité des grès produits par la destruction du socle primaire 
ou granitique* Aux environs de Falaise ils débutent par des poudingues. Ces derniers se retrouvent 
dans des poches à May-sur-Orne et au sud de Caen* Dans une note récente (x) M* R ioult reprend 
l'étude des poches à Gastéropodes de Feuguerolles-sur-Orne* Il décrit les formes d'attaque de l'ancien 
littoral primaire par la mer pliensbachienne et signale dans les poches, la présence d'un Beaniceras ; 
ces niveaux fragmentaires sont donc bien du même âge que le grès de Saint-Opportune où des 
moules de Liparoceras bechei ont été trouvés*

A  Tilly-sur-Seule (2) le même auteur indique un faciès beaucoup plus calme et beaucoup plus 
riche avec faune classique des trois zones du Carixien*

f* Nord*

Le sondage de Framzelle (3) montre une dizaine de mètres de grès et d'argiles schisteuses, qui 
correspondraient au Pliensbachien transgressif sur le socle* Ce niveau n'a plus que 5 m à Douvres 
(Angleterre) où la zone à £/♦  jamesoni manque*

g* Ardenne*

Le faciès gréseux persiste pendant la zone à (/♦  jamesoni qui marque la transgression maximum*
Au-dessous, les marnes à Spiriferines, Androgynoceras puis à P* davoei atteignent 20 m d'épaisseur*

h* Lorraine*

Les sondages de la R*A*P* (4) marquent un épaississement considérable du Carixien qu'on 
n'aurait pu imaginer en affleurement*

La profondeur reste pourtant constante immédiatement à l'est de Paris; Bouchy-le-Repos et 
Courgivaux ont une trentaine de mètres de Carixien* A* capricornu se trouve dans ce sondage* 
Montmirail a déjà 60 m d'épaisseur, Dontrien S* Mn* 101, Va et Ad 101 montrent des épaisseurs 
croissantes de ce niveau, le maximum étant atteint au sondage de Vregny (5) qui montre une centaine 
de mètres de Carixien*

Ce niveau est bien daté à Vacherauville où on a U* jamesoni à la base et A* capricornu au 
sommet, et à Dontrien où on a A* valdani et maugenesti à la base, les zones supérieures étant envahies 
par un faciès gréseux (6)*

Les sondages du sud-est du permis de la R*A*P* montrent le passage à des faciès de plus en 
plus réduits*

f1) R ioult (M.). —  1956-1958.
(2) R ioult (M*). —  1958.
(3) Pruvost (P.)* —  1928.
(*) Poujol (P*). —  Série liasique du bassin de Paris —  Essai de corrélations entre les sondages de la R.A.P*
(5) D'après les renseignements de Mobil Repga et S.N.P.A. que nous remercions*
(fl) P* Poujol fait remarquer dans une intervention orale en cours de séance, l'évolution des faciès gréseux vers 

l'ouest de plus en plus récents de Audun (Hettangien) vers Dontrien (Carixien).



Déjà à Courgivaux et Bouchy-le-Repos, et encore plus nettement à Ma i, Gv. io i, So i o i , 

De i o i , Jv. i o i , la limite avec le Lotharingien est fournie par un banc plus résistant qui indique 
le calcaire ocreux.

Dans les sondages Jv. io i et Ch L  i (S.N.P.A.), la zone calcaire à P* davoei se montre encore 
séparée du calcaire ocreux par les marnes à Z* numismalis, mais dans les sondages S.N.P.A. du seuil 
morvano-vosgien : L* R» L, i, L* Si L* i, L . Bo. L., L* Ge. i) comme dans ceux de la région de 
Nancy (L* Cb. L. i, L* Vs. L* i et Ro i) un seul banc est visible, il semble correspondre au 
calcaire ocreux et à la zone à P . davoei réunis*

En effet, dans la région de Chalindrey, P* L* M aubeuge estime à 2,5 m le calcaire correspondant 
à ces deux niveaux, même réduction dans la région de la Vannoue et dans celle de Nancy où, d'après 
le même auteur, les marnes à Numismalis sont érodées* Enfin, plus au nord, d'après la citation de 
L* G uillaume (1941) dans la région de Sudres, Solognes, Delme, l'épaisseur est encore réduite, 
0,5 m à 2 m, d'où « la confusion des deux horizons en un seul », le « calcaire ocreux » des anciens 
auteurs » (L* G uillaume)*

Conclusions*

La transgression du Lias moyen (venant d'Angleterre?) est d'abord timide, elle attaque les 
massifs anciens d'Artois et de Bretagne et respecte la Vendée et le détroit poitevin, les faciès sont 
détritiques sur les bordures du bassin de Paris pendant les zones à U♦ jamesoni et 7\ ibex, ces zones 
sont assez sporadiques en basse Lorraine, Bourgogne et Jura. Des courants sous-marins devaient 
être abondants sur le seuil morvano-vosgien, occasionnant des absences de dépôts, en Lorraine on 
invoque des érosions. Dans le cœur du bassin les faciès sont déjà marneux.

La zone à P* davoei a une ampleur beaucoup plus vaste et une extension beaucoup plus grande. 
Toujours très fossilifère, elle est, tantôt réduite à un faciès de calcaire clair, glauconieux, flammé, 
tantôt composée en majorité de marnes.

La zone marneuse à Oistoceras annonce les dépôts du Domérien inférieur et il est probable 
qu'elle n'a pas toujours été distinguée de ce dernier.

II. LE DOMÉRIEN 1

1. Paléogéographie.

Contrairement au Carixien, le Domérien présente un faciès en général extrêmement constant 
à travers tout le bassin de Paris.

Il se compose de marnes à A . margaritatus à la base et de calcaires et grès à P. spinatus au 
sommet.

Mais dans le détail la limite des deux zones est parfois difficile à fixer, les calcaires envahissent 
fréquemment le sommet de la zone à A . margaritatus comme nous le verrons tout à l'heure et les 
marnes persistent parfois dans la zone à P. spinatus.

Aussi les isopaches bloquent les deux niveaux du Domérien. On peut d'ailleurs noter que les 
variations d'épaisseur sont surtout dues à la zone à A . margaritatus, celles de la zone à P. spinatus 
étant beaucoup moins considérables.

La planche VII montre que l'ouest du bassin de Paris a été peu envahi au Domérien. Par contre 
l'est voit deux fosses avec 150 à 200 m de sédiments domériens séparées par un seuil possible entre 
Mézières et Melun.
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Des hauts-fonds existent peut-être sur le Morvan, la Bourgogne et les Vosges, mais ils sont 
moins actifs qu'au Carixien.

Le Détroit poitevin est de même envahi et la communication avec l'Aquitaine se fait largement, 
par contre la gouttière du Pays de Bray semble assez peu active*

2* Subdivision*

Dans une note soumise au Colloque, P. L. M aubeuge (*) applique à la Lorraine les subdivisions 
de Howarth en Angleterre : sous-zones à gibbosus, subnodosus et stokesi des marnes à A . margaritatus* 
Il signale en Meurthe-et-Moselle, A * stokesi en grands exemplaires à la base des marnes* J'ai trouvé 
moi-même dans le Jura et le Charolais, de nombreux exemplaires d'une Amaltheus de grande taille : 
A* stokesi*

Mais il signale aussi, à la partie tout à fait supérieure de la zone, cette même espèce qui ne 
serait donc pas un fossile localisé à un seul niveau.

Dans la zone à P. spinatus, le même auteur distingue une sous-zone à P* spinatum et celle à 
P* apyrenum. J'ai pu constater, du Jura au Massif Central, que les formes du groupe pseudocostatum (2) 
se trouvaient effectivement toujours inférieures aux P* spinatum et ces deux sous-zones sont sans 
doute valables, mais, la majorité de cette synthèse reposant sur des sondages, il sera extrêmement 
rare que nous puissions les distinguer*

Étude régionale*
a* Lorraine*

1) Les marnes micacées à A . margaritatus se retrouvent du sud au nord de la Lorraine sous une 
épaisseur de ioo à 160 m* En sondage (3) elles ont été très rarement carottées. A  Vacherauville et 
Audun-le-Roman elles sont datées par A* margaritatus♦

Nous avons déjà fait remarquer que la limite entre les deux niveaux du Domérien est difficile*
C'est dans la région de Langres que P. L . M aubeuge démontre que la partie supérieure de la 

Zone à A* margaritatus est calcaréo-gréseuse et renferme A* stokesL

2) La sous-zone à P* apyrenum du Domérien supérieur a été trouvée par ce même auteur en 
Lorraine centrale dans la région de Nancy et même en Moselle* Elle est constituée par des nodules 
calcaires à faune abondante d'Ammonites.

Le même niveau semble exister à Audun-le-Roman où, d'après la R.A.P., le Domérien supérieur 
est représenté par « 10 m d'argiles à nodules phosphatés encadrés par deux petits bancs gréseux et 
glauconieux ».

Dans la région de Langres, G ardet (4) cite aussi un niveau à nodules à la base de la zone à 
P* spinatum* Ce niveau devient ici ferrugineux et le faciès persiste d'après N. T héobald (5) à travers 
la Haute-Saône et la Haute-Marne annonçant peut-être un haut-fond dans le détroit morvano- 
vosgien*

Par contre, plus à l'ouest, les sondages de Nangis, Courgivaux, Bouchy-le-Repos, Montmirail 
et Granville n'ont pas trouvé de faciès calcaire et il semble en être de même pour les sondages 
C.E.P., de Puiselet et Château-Landon (?)♦

(*) M aubeuge (P. L*). —  Le Toarcien et le sommet du Pliensbachien dans la région de Langres (Haute-Marne) 
et quelques comparaisons avec la Lorraine centrale*

(2) Voisin de P* ap yrenum .
(3) Poujol (P.). —  Note du Colloque*
(4) G ardet (G.). —  1947.
(5) T héobald (N.). —  Note du Colloque.



b* Bourgogne - Jura»

Malgré une réduction d'ailleurs à peine sensible sur le seuil morvano-vosgien le faciès épais 
se poursuit en Bourgogne et dans le Jura» Les sondages P»R»E»P»A» traversent des épaisseurs de 
Domérien de 70 à 100 m»

Dans le Jura (*) les sondages de Briod et de Bornay ont mis en évidence une centaine de mètres 
de Domérien, épaisseur qu'on ne peut soupçonner en surface en raison de la tendance qu'ont ces 
marnes à se tasser et fluer en affleurement.

Le niveau de base est assez peu micacé et fossilifère, Bélemnites et grandes A » margaritatus.
Puis les marnes deviennent schisteuses micacées et les fossiles sont plus rares» On trouve 

cependant assez souvent Harpax pectinoides, Leda complanata et des Tisoa siphonalis.
La partie supérieure de la zone devient un calcaire encrinitique dans lequel A . margaritatus 

abonde surtout à Briod. On trouve ensuite P» pseudocostatum dans les marnes et marno-calcaires 
qui constituent la base du Domérien supérieur puis P. spinatum»

c» Morvan»

Sur la bordure orientale du Morvan, le Domérien garde la même épaisseur qui va de 50 à 90 m. 
Dans le Charolais (2), le niveau de base montre d'assez nombreux bancs calcaires assez riches 

en grandes Amalthées. Apparaissent aussi des Grammoceras et Arieticeras comme dans le Midi. 
Puis les fossiles deviennent beaucoup plus rares»

Le passage au Domérien supérieur se fait par une alternance de marnes schisteuses et de 
calcaires lumachelliques. Monotis et Harpax abondent dans ceux-ci. Le calcaire massif a une dizaine 
de mètres d'épaisseur, il est gréseux, glauconieux, ferrugineux à la base et très détritique»

Le sondage de Bazoches (2) sur la bordure occidentale du Morvan montre des épaisseurs et 
des faciès comparables» Seule différence, le banc calcaire est réduit à 3 m»

Enfin les sondages du Nivernais (2) montrent toujours le même faciès.

d. Nord du Massif Central.

D'après R» M outerde, ce faciès diminue vers l'ouest, il y a 30 m de marnes à A. margaritatus 
dans le Cher, mais 5 m dans l'Indre. Il ne reste qu'un mètre dans le Détroit poitevin.

Vers l'ouest, la zone supérieure à P. spinatus est transgressive sur la zone à A» margaritatus♦
A  Melle et Ambernac, on trouve une dizaine de mètres de Domérien supérieur : grès calcaires 

qui reposent sur 1 m de marnes feuilletées dans lesquelles nous avons trouvé près d'Ambernac, 
Grammoceras normanianum et A . margaritatus♦ Le Domérien repose sur l'Hettangien mais il est 
parfois transgressif dans la région de Melle sur le socle (3).

A  Migne-les-Lourdines (4), il est constitué par 2 m de grès reposant sur le granité. A  Durtal, 
il est concordant sur le Carixien, mais sur la bordure du Massif armoricain, la transgression débute 
par un poudingue de roches anciennes.

A Marchenoir, le Domérien est constitué par 20 m de calcaires gréseux.
Les sondages du bassin de Paris montrent une diminution vers la Normandie : 90 m à Sennely, 

85 m à Château-Landon, 75 m à Puiselet, 73 m à Auvernaux, 83 m à Étampes, 41 m à Rambouillet. 
Le faciès calcaire peu visible ou totalement inexistant à Château-Landon et Puiselet, devient épais 
à partir d'Auvernaux.

0 ) L efavrais-Raymond (A.). —  Lias des sondages de Lons-le-Saunier.
(2) L e C alvez (Y.), L efavrais-Raymond (A.). —  Lias de la bordure du Morvan (avec la collaboration de 

R. M outerde et O. H oron).
(3) H oron (O.) et L ougnon (J.). —  Note du Colloque.
(4) D'après L ecointre et M athieu (1959).



e» Normandie»

A Courgent, Mantes, Saint-Illiers, Rosny, Vernon (sondages C.E.P») les marnes à A . marga- 
ritatus se réduisent de io  à 2 ou 3 m, mais le faciès calcaire reste constant, 10 à 15 m»

Les sondages C.F.P.N» (*), de Rouen, Hugleville et Villequier montrent la disparition totale 
des marnes, le calcaire à P» spinatus repose sur le Carixien puis, au dernier sondage, sur le Permo- 
Trias.

En direction du Pays de Bray, les marnes reprennent de l'importance» A Saint-Maur, la présence 
du A . capricornu et de A . margaritatus permet de mettre une bonne limite paléontologique» Le 
« banc de roc » s'épaissit aussi dans le Pays de Bray»

f» Nord et Ardenne»

Le sondage de Framzelle montre 14 m de grès, argiles et conglomérats attribuables au Domérien. 
Le calcaire cristallin supérieur de 5 m correspond vraisemblablement à la zone à P» spinatum»

Dans les Ardennes, M» Bonte décrit à l'ouest de Mézières, 25 m de Domérien, 4 à 5 m de 
calcaires à P» tetraedra et P» aequivalvis, 20 m de marnes à Lumachelles»

Ces faciès littoraux sont rapidement supplantés par les faciès classiques qui apparaissent dès 
le sondage de Dontrien*

Conclusions»

Les marnes à A» margaritatus ont 100 m à l'est, quelques mètres à l'ouest du bassin de Paris, 
mais le faciès en est homogène.

Pour la même raison, la distinction des trois sous-zones est rarement applicable et ne peut se 
faire que grâce à une étude paléontologique serrée»

Le calcaire à P. spinatum a de 5 à 15 m d'épaisseur sur toutes les bordures du bassin de Paris, 
Lorraine, Jura, Normandie. Il est remplacé par un faciès marneux dans le cœur du bassin et n'a 
que 3 m dans le Morvan»

Transgressif sur le Domérien inférieur, il remanie en Normandie ce niveau, ce qui donne 
P» spinatum mélangé à A» margaritatus.

Le même phénomène est connu en Angleterre» Dans l'axe de Mendip Hill, la zone à P» spinatum 
est transgressive et remanie celle^à A. margaritatus» *•

* •

(i) B erthe (D.) et N ouet (G.). —  Note du Colloque.



III. LIAS SUPÉRIEUR

A. L E F A V R A I S  - R A Y M O N D

Le Lias supérieur comprend le Toarcien et l'Aalénien, ce dernier ayant été établi par M a y e f  
E y m a r  en 1864 aux dépens du Bajocien et du Toarcien*

Il enlève au premier :
—  zone à Concava,
—  zone à Murchisonae,

et au deuxième :
—  zones à Lioceras opalinum,

Pleydelîia aalensis,
Dumortieria levesquei.

Malheureusement, dans le bassin de Paris, cet étage est très mal individualisé, l'Aalénien 
supérieur est calcaire, l'Aalénien inférieur marneux, aussi en sondage et en l'absence de carottes, 
il est absolument impossible de distinguer l'Aalénien, la cote de base est nette, c'est le calcaire 
domérien, la cote du sommet est nette aussi à condition qu'on prenne la base du banc calcaire qui 
correspond généralement à la zone à Murchisonae*

Aussi pour pouvoir faire des comparaisons valables, les isopaches représentées sur la carte (PI. 
VIII) concernent l'ensemble du Lias supérieur marneux, autrement dit le Toarcien d'Orbigny* 

Nous allons donc traiter cet ensemble en nous réservant quand cela sera possible de donner 
des détails sur l'Aalénien*

L Généralités paléogéographiques*

Ce Lias supérieur ainsi défini montre des variations remarquables très épais en Lorraine, il 
marque un nouveau maximum d'épaisseur en Champagne, puis s'amincit assez brutalement à l'est de 
Paris, les courbes d'isopaches s'espacent ensuite, soulignant l'espèce de plate-forme littorale que consti
tuait la Normandie au Toarcien* Des faciès littoraux en Normandie et le long de la Bretagne montrent 
qu'on est là en bordure de la mer, le Boulonnais de même n'a pas été envahi et le bord de l'Ardenne 
montre des faciès côtiers* Vers le sud, par contre, la Vendée et une partie du Massif Central ont été 
submergés, il semble pourtant que la Vendée devait constituer un haut-fond car les faciès d'Airvault 
et de Mazières-en-Gâtine sont très littoraux* Par contre, la limite nord du Massif Central est une 
limite d'érosion, le Toarcien ayant un faciès absolument normal et une épaisseur semblable à celle 
du Jura ou du plateau de Langres* Ce n'est qu'au sud du Morvan qu'on peut noter des réductions 
d'épaisseur, en particulier dans le Charolais où l'étage n'a que 26 m. Quant aux Vosges, la mer 
était largement ouverte vers le sud entre la Franche-Comté et le bassin de Paris* Un haut-fond 
pouvait exister au nord ou même une émersion comme le pense M* M a u b e u g e , des diminutions 
d'épaisseur existent en effet à Delme*

2* Caractère de ces dépôts*

Pourtant fait remarquable, malgré ces variations d'épaisseur, le Toarcien est un étage très 
homogène ; si l'on excepte les dépôts côtiers, on retrouve les mêmes niveaux sous un faciès identique
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que ce soit en Lorraine ou l'épaisseur est maximum, en Normandie où le Toarcien est réduit, ou dans 
le Jura : la généralité des schistes cartons est connue de tous et est un phénomène remarquable* 
Ceci prouve bien que le dépôt s'est fait dans des conditions similaires et que les épaississements 
constatés sont surtout dus à la subsidence.

De plus si des lacunes et des érosions apparaissent assez souvent à la partie supérieure de l'étage, 
elles sont rares à la base; c'est pourquoi le choix d'un stratotype à Thouars où le Toarcien vrai n'a 
que 4 m et le Toarcien sensu lato guère plus du double, n'est pas aussi mauvais qu'on aurait pu le 
croire à première vue. Malgré le peu d'épaisseur de ce niveau toutes les zones y sont représentées et 
elles sont toutes fossilifères.

3. Stratotype région de Thouars (x).

Pour le Colloque nous avons deux notes, celle de M. G abilly et celle de M M. M agne, Seronie- 
V ivien et M almoustier, qui reprennent la coupe du Toarcien de Vrines. A  part un ou deux 
points litigieux, ces deux coupes sont très comparables et les deux notes se complètent, la première 
insistant sur la macrofaune et la paléogéographie, la deuxième sur la microfaune.

Elles montrent qu'on peut trouver à Vrines, les zones suivantes :

1) zone à Z>. tenuicostatum (?)
2) zone à H . falciferum,
3) zone à bifrons,
4) zone à H. variabilis,
5) zone à G. toarcense,
6) zone à P. fallaciosum,
7) zone à H. insignis,
8) zone à Dumortieria,
9) zone à Pleydellia aalensis,

10) zone à Lioceras opalinum.

4. Étude régionale.
a. Détroit Poitevin.

J. G abilly donne des précisions ensuite dans sa note sur la transgression toarcienne en Vendée.
A  Airvault, il n'y a que 1,10 m de Toarcien, la zone à H . falcifer manque et les calcaires à oolithes 

de fer avec H . bifrons reposent sur le poudingue de transgression. La zone à H . variabilis manque 
aussi, des amincissements considérables se font sentir, en particulier pour la zone à insignis (d'ailleurs 
marquée à Vrines par des oolithes de fer).

Par contre, l'Aalénien inférieur est plus développé qu'à Thouars, au lieu de 4 m il aurait 6 à 
10 m (zone à Dumortieria 1,75 m au lieu de 1 m; à P. aalensis id.; zone à Lioceras plus complète).

Plus au sud, à Mazières-en-Gâtine, le Toarcien débute par un calcaire graveleux et arkosique à 
Dactylioceras tenuicostatum et P. cf paltus. Ces 4,5 m de Toarcien seraient surmontés à 3 m d'Aalénien.

Le dépouillement de la bibliographie et l'étude des sondages du B.R.G.M . dans les régions de 
Melle et d'Ambernac, permettent de suivre les dépôts toarciens à travers le détroit poitevin.

A  Melle, il y aurait 6 m de Toarcien, mais il est difficile de dire si le Toarcien inférieur existe (2), 
les zones à i/. bifrons et Grammoceras étant seules bien représentées.

(x) Pour les stratotypes, voir rapport R. M outerde: Corrélations —  Résolutions. 
(2) Renseignements oraux de Mme L e Calvez et J. L ougnon.



A Nanteuil, Vieux-Ruffec, Champagne-Mouton et Ambernac (*), les épaisseurs du Toarcien 
augmentent, l'étage a 20 à 30 m, mais se réduit à Ambernac, 15 à 10 m* Cependant, il est complet et 
commencerait même, d'après M* G abilly, par la zone à Paltarpites paltus de Buckman; la zone à 
H * falcifer se présente sous forme de marnes schisteuses brunes à Dactylioceras et écailles de Poissons, 
la zone à H ♦ bifrons est un calcaire à oolithes ferrugineuses, la zone à Grammoceras est composée de 
calcaire marneux*

La zone à Pleydellia aalensis à nodules phosphatés, peu développée à Ambernac, prend de 
l'importance vers le milieu du Détroit poitevin; il semble en être de même pour la zone à Lioceras (?) 
qui se présente sous le faciès à oolithes ferrugineuses* Au-dessus, un calcaire gréseux appartient à 
la zone à L* murchisonae♦ L'Aalénien inférieur passe ainsi de 6 à 1,5 m d'ouest en est*

Le Lias supérieur s'épaissit vers le nord et les faciès de bordure à oolithes ferrugineuses 
disparaissent* A  Migne-les-Lourdines, il est constitué par 23 m de marnes et d'argiles*

b* Anjou et Touraine*

On sait que dans l'Anjou et la Touraine, la transgression toarcienne dépassant la transgression 
charmouthienne est en concordance à Durtal (2) sur cet étage, tandis qu'au sud de la Loire il repose 
sur des terrains primaires* Il est formé alors de 2 m dans lesquels on a reconnu les trois zones à 
H* falcifer, H* bifrons et Grammoceras* A Durtal il est constitué de 8 à 10 m de marno-calcaires qui 
montrent les trois zones*

Enfin à Precigne, dans 6 à 8 m d'argiles et de calcaires marneux, on rencontre H * bifrons, Grammo
ceras, puis l'Aalénien supérieur, la zone à Pleydellia ayant été érodée (échantillon près de Durtal)* 
A  Montreuil-Belley on trouve l'Aalénien complet*

Le Toarcien s'épaissit régulièrement vers le centre du bassin* Aux Etilleux (3) il est représenté 
par 30 à 40 m de calcaires et marnes non fossilifères*

A  Marville (3) il est constitué de 30 m de marnes sableuses et micacées* Plus au nord, à Priey (3), 
il a 40 m et à Houblec 20 m*

c* Normandie*

Le Calvados montre les faciès de bordure du Toarcien au-dessus du mince banc d'argile à 
Leptoena (4)*

Les argiles à Poissons de la base sont recouvertes par les marnes à bifrons qui sont transgressives, 
les marnes à Grammoceras marquant une légère régression*

L'ensemble a une dizaine de mètres, mais les argiles à Posidonomyes varient beaucoup 
d'épaisseur*

Plus à l'est, le sondage de Dives étudié par L ippmann et D ollfus en 1892, montre une dizaine 
de mètres de Toarcien avec P* lythensis et Eseri, puis des Dactylioceras commuais et hollandreL Ce 
serait donc le Toarcien inférieur et moyen*

Tandis que le sondage du Havre ne donnerait, sous toute réserve, que des sables, les sondages 
C*F*P* Normandie (5) montrent tous un Toarcien inférieur et moyen; le Toarcien supérieur et 
l'Aalénien disparaissent par érosion vers le nord et vers l'ouest*

A  Villequier, Hugleville, Belleuse et Montdidier, seules les zones inférieures et moyennes sont 
représentées*

Si on fait abstraction de cette érosion, on constate un épaississement vers le Pays de Bray qui 
affecte principalement les schistes cartons* La gouttière subsidente joue donc au Lias supérieur.

0 ) D'après rapports inédits de O* H oron et J. L ougnon*
(*) C ouffon (O.) —  1922-1934*
(3) Sondages Fropex.
(4) D eslongchamps (1858); R ioult* —  1959.
(B) Note du Colloque.



On peut remarquer cependant qu'à Berneval les schistes cartons sont peu épais mais que, par un 
effet tardif de la subsidence, non seulement le Toarcien supérieur n'est pas érodé mais encore qu'on 
a probablement encore comme aux Marais, Ferrière-en-Bray et Fouilleuse, de l'Aalénien*

Ce dernier est daté, à Ferrières-en-Bray, par 2 m de marnes à nodules avec des Canavarina 
(zone à P * aalensis au sommet) et des Dumortieria à la base*

Une lacune correspondrait à la zone à L. murchisonae et la zone à L* Concava existerait dans 
le faciès calcaire de 816 à 825 m.

Il est donc probable qu'aux Marais, à Noailles et peut-être à Berneval, la zone à Dumortieria 
est représentée* Il est extrêmement difficile de suivre la zone à L* concava vraisemblablement liée 
au faciès calcaire du Dogger*

On a donc en Normandie un Toarcien inférieur, faciès schistes cartons typiques, un Toarcien 
moyen parfois à oolithes ferrugineuses, un Toarcien supérieur passant à un Aalénien inférieur plus 
ou moins transgressif*

Vers le nord, le sondage de Framzelle aurait, d'après M* Pruvost, traversé 10 m de Lias supérieur, 
ce qui indique la présence d'un faciès littoral toarcien dans le Boulonnais*

d* Centre du bassin de Paris*

Les sondages C*E*P* du centre du bassin de Paris montrent vers l'ouest et jusqu'à Ëtampes des 
faciès absolument comparables à ceux de Normandie, schistes cartons à la base, H * falciferum et 
i/* bifrons dans la partie moyenne et pas d'Aalénien. A  Étampes, le Toarcien a la même épaisseur 
mais il y a 10 m d'Aalénien, à Puiselet 20 m et à Châteaulandon 25 m.

e* Sud du bassin de Paris*

Vers le sud, l'épaississement est moins rapide* On passe progressivement de 60 m à Marchenoir 
(avec zone à schistes bitumineux à la base) à 63 m à Contres (7 m d'Aalénien), à 90 m à Villebourgeon, 
115 m à Sennely (30 m d'Aalénien), 121 m à Sully-sur-Loire, 165 m à Subligny.

f* Bordure sud du bassin de Paris*

La bordure du Massif Central d'Argenton-sur-Creuse à Bazoches montre d'ailleurs un Toarcien 
assez épais de 60 à 80 m d'épaisseur*

A  Neuvy (Indre) il a encore du lignite à la base*
A  Argenton-sur-Creuse, d'après M* M outerde, tous les niveaux seraient représentés sauf la 

zone à D* tenuicostatum de la base (cependant pas d * H. falcifer)♦
Dans le Cher, cet auteur a reconnu les diverses zones du Toarcien moyen et supérieur, mais il 

ne semble pas exister de Toarcien inférieur*
De même dans le Nivernais (*), le Toarcien débute par un niveau brun à écailles de Poissons 

au-dessus duquel viennent des marnes à ovoïdes du Toarcien moyen. La partie supérieure du Toarcien 
inférieur serait seule représentée malgré l'épaisseur de 60 m*

Enfin, dans la bordure orientale du Morvan, seule la zone à D* tenuicostatum semble manquer 
près de Corbigny* Plus au sud, à Fours (2), le Toarcien n'a que 32 m d'épaisseur mais les zones de 
base à Aptychus sont représentées et il y a 3 m de schistes cartons, pas de H * falcifer mais des 
Dactylioceras peuvent marquer le Toarcien inférieur*

On trouve ensuite les zones à H. bifrons et à H. insignis*
A  Bazoches (2), le faciès de base existe ainsi que la zone à H* falciferum, ce dernier associé à la 

base à des Dactylioceras puis à des Posidonomyes*

H  L e C alvez —  L efavrais-Raymond. —  Note pour le Colloque. 
(2) Sondages.



Le Toarcien moyen est bien individualisé, mais le Toarcien supérieur pourrait, d'après la 
microfaune et la macrofaune, être réduit à la zone à Grammoceras. On ne peut dire si l'Aalénien 
existe ainsi que la zone à H ♦ insignis. Le Morvan a peut-être dès lors empêché leur dépôt*

Conclusion*

Ainsi, du Détroit poitevin au Détroit morvano-vosgien, le Toarcien s'épaissit, mais plutôt aux 
dépens des niveaux inférieurs qui sont mieux représentés à Thouars que du Toarcien supérieur* 
En un seul point, près de Charenton, M* M o u te r d e  cite un Phlyseogrammoceras et nous avons vu 
qu'au sondage de Bazoches, le Bajocien d'ailleurs très réduit, semble reposer sur la zone à Grammoceras♦

g* Région du Nord-Est et Champagne* (*)

Vers l'est, l'épaississement du Toarcien est extrêmement rapide* De 63 m à Belou, le Lias supérieur 
passe à 125 m à Crouy et 178 m à Latilly, 260 m à Villemoyenne* Les sondages R*A*P* de Champagne 
montrent l'épaississement du centre du bassin, 200 m à Bouchy-le-Repos, 170 m à Courgivaux, 
190 m à Montmirail*

Entre les deux premiers sondages, la différence d'épaisseur est due surtout à l'Aalénien qui 
double entre Courgivaux et Bouchy-le-Repos* La subsidence restait active à cet étage dans le cœur 
du bassin de Paris G v 101, Ma 1 ont 170 à 180 m de Lias supérieur dont 20 m d'Aalénien, tandis 
que plus à l'est, Trois Fontaines, avec 114 m de Lias supérieur, n'a que quelques mètres d'Aalénien 
comme SM 101 et Dontrien*

Ce Toarcien comprend à la base la zone à D. semicelatum mise en évidence par M* M a u b eu g e  
à Trois-Fontaines (1 m) et à Bc 1 : Aptychus à la base et une dizaine de mètres de schistes cartons 
(15 m à Bc 1) (20 m à Cg 1) (7 m à T* F* 101) (13 m à S*Mn* io i)*

Au-dessus on trouve à Dontrien H* falciferum et Dactylioceras* Aucune carotte n'a fourni les 
faunes du Toarcien moyen et supérieur, uniquement des Posidonomyes* L'Aalénien est marqué 
par des Dumortieria en général phosphatées à Dontrien, Trois-Fontaines*

Il est a peu près certain que les zones à L* murchisonae et à L* concava sont calcaires et ne sont 
pas comprises dans le Lias supérieur* A  Bouchy-le-Repos ainsi qu'à Trois-Fontaines et Sainte- 
Ménehould, on trouve, après un niveau calcaire, des marnes à P* pumïlus, Liogryphaea sublobata : 
zone à L* murchisonae ?

h* Ardenne*

Sur le bord de l'Ardenne on a, d'après M* B o n t e  (2), des faciès littoraux du Toarcien* Celui-ci 
débute par des marnes sableuses et phosphatées à D. annulatum et hollandrei associés à H* falciferum♦

Viennent ensuite 2 m de marnes schisteuses à D. commune et H * bifrons, un cordon phosphaté 
à D. commune et des argiles bariolées continentales, témoins de la régression, terminent la série*

L'ensemble n'a guère plus de 10 m vers Mézières, mais s'épaissit très vite* Il y a 70 m de Toarcien 
à Boulzicourt*

Ces termes sont régressifs les uns par rapport aux autres et le Toarcien supérieur n'existe qu'à 
Montmedy et l'Aalénien en Lorraine*

i* Lorraine*

Le Lias supérieur de Lorraine, très épais en bordure du Luxembourg, montre un amincissement 
progressif jusqu'au détroit morvano-vosgien* Le golfe du Luxembourg montre des épaisseurs

(x) Poujol. —  Note du Colloque. 
(*) Bonte. —  1941.



comparables à celles traversées à Courgivaux et Bouchy-le-Repos (J). Le Toarcien a 180 m à Audun- 
le-Roman et l'Aalénien est très développé, 35 m d'Aalénien inférieur, 65 m si on comptait les zones 
à Murchisonae et Concava; à Vacherauville il n'a que 128 m, mais l'Aalénien n'a que 10 m. Même 
épaisseur à Saint-Mihiel avec 20 m d'Aalénien qui restent constants à L  Ch» L .i,  tandis que le 
Toarcien diminue progressivement» Dans le détroit morvano-vosgien, il y avait environ 80 m de 
Toarcien et 10 m d'Aalénien»

Par contre, sur les bordures, le Toarcien montre 150 m à Metz et Nancy, 170 à 180 m à 
Thionville, marquant que les Vosges sont submergées» Un haut-fond possible à Delmes, où, d'après 
L» G u il l a u m e  (2), il n'y aurait que 70 m de Toarcien»

Ce Toarcien débute par la zone à D» tenuicostatum» M» M a u b eu g e  l'avait déjà signalée en Lorraine» 
Dans une note présentée au Colloque (3), cet auteur affirme avoir trouvé ce niveau dans la région 
de Langres» Il s'y présente sous forme de grès à faune remaniée charmouthienne, ce qui prouve 
que même si les Dactylioceras sont toarciens et non charmouthiens comme le pensait M. G a r d e t , 
ce niveau est sporadique et montre de nombreux remaniements» D'après M» M a u b e u g e  lui-même, 
il manquerait dans la région de Nancy où les schistes cartons commenceraient par un bone bed à 
débris de Reptiles, Poissons, etc»

Au-dessus, les schistes cartons sont constants» On y trouve, dans les sondages comme en 
affleurement, Inoceramus dubius, Harpoceras subplanatum et des Dactylioceras» Leur épaisseur varie 
de 10 m au sud à 20 m au nord.

La zone à i/. bifrons aurait, d'après M» M a u b e u g e , 7 m à Nancy, 10 m à Metz, 20 m à Thionville» 
Elle participe donc au mouvement d'épaississement vers le Luxembourg»

Les zones à Grammoceras et Pseudogrammoceras ont 25 à 30 m et on y cite Thecocyathus mactra.
L'Aalénien est surtout très épais vers le Luxembourg. Il diminue très vite, de 35 m à Ad, il 

passe à 10 m à Vacherauville»
Il contient la formation ferrifère qui, d'après M» M a u b e u g e , montre la proximité d'un continent 

proche sur les Vosges»

j» Bourgogne et Jura»

La mer toarcienne a franchi le seuil morvano-vosgien, les épaisseurs et les faciès de ses dépôts 
sont tout à fait comparables de la Bourgogne au Jura.

Que ce soit dans le Chalonnais où l'épaisseur est pourtant réduite à 30 m, le Morvan ou le Jura, 
le Toarcien débute toujours par un niveau brun à Bélemnites encroûtées Aptychus et écailles de 
Poissons» Au-dessus viennent dans la région de Lons, des marnes conchoïdales à Ammonites écrasées 
extrêmement abondantes appartenant en particulier à des Dactylioceras et de jeunes Harpoceras cf» 
complanatum» En Franche-Comté, N. T h é o b a l d  cite aussi cette zone à laquelle il attribue 2 à 3 m.

Par contre cette zone absente dans l'Ain, d'après A v ia s  et G u é r in  (4) manquerait aussi dans 
File Crémieu, d'après une note de R. E n a y  et S. E l m i  (4).

Au-dessus la zone à H » falciferum montre cette forme associée à des Dactylioceras.
La zone à H» bifrons, d'abord schisteuse, montre cette espèce associée à H» falciferum»
En Franche-Comté, par contre, H» bifrons n'apparaîtrait pas dans la zone schisteuse à Posidonomyes» 

Assez développé dans le Jura, cette zone y montre cependant de même que dans le Charolais des 
nodules phosphatés indiquant probablement des remaniements.

La zone à Haugia présente à Lons et mise en évidence dans l'Ain marque la limite Toarcien 
moyen et supérieur, elle est aussi sporadique en France-Comté (Nodules).

La zone à Grammoceras est très riche en Ammonites dans le Charolais, mais celle à Pseudogrammo-

(A) Poujol. —  Note du Colloque.
(2) G uillaume (L.). —  1941.
(3) M aubeuge. —  Note du Colloque.
(4) Notes pour le Colloque.



ceras a des formes très écrasées* Par contre dans le Morvan et le Jura il n'y a guère que des Nucula 
P ♦ pumilus, Turbo subduplicatus*

Une remarque sur ces Turbo a été faite par N* T h é o b a l d  : alors qu'ils sont Toarcien moyen à 
Melle, limite Toarcien moyen et supérieur dans le nord du Massif Central, ils deviennent Toarcien 
supérieur dans le Jura, Aalénien inférieur en Franche-Comté*

L'Aalénien montre dans le Jura des faciès remaniés* La zone à Dumortieria est phosphatée, 
celle à Pleydellia montre une patine verte, celle à Lioceras constitue l'oolithe ferrugineuse*

Dans l'Ain, les auteurs citent les deux premières zones, la troisième étant ferrugineuse dans 
l'île de Crémieu, le minerai de fer est dans la zone à Pleydellia, la zone à Lioceras étant caractérisée 
par une patine verte*

Conclusions*

1) La zone à Z)* tenuicostatum est mince, sporadique et montre de nombreux remaniements, 
pourtant son extension est grande* P* L* M a u b e u g e  l'a signalée en Lorraine, au sondage de Trois 
Fontaines et, dans une note pour le Colloque, dans la région de Langres, sous forme de grès à Ammonites 
remaniées* N. T h é o b a l d  la cite en Franche-Comté et nous l'avons trouvée dans les sondages de la 
région de Lons-le-Saunier* Elle débute par un niveau à Bélemnites remaniées, aptychus et écailles 
de Poisson qu'on retrouve dans le Charolais, dans le Morvan et jusqu'à Corbigny (peut-être pas 
absolument synchrone d'ailleurs, R* M o u te r d e  n'ayant pas trouvé ZX tenuicostatum à ce point) (x); 
elle existe peut-être à Thouars et en tous cas à Mazières-en-Gâtine, d'après J* G a b i l l y , elle manque 
plus au sud, à Airvault, Melle et jusqu'à Argenton-sur-Creuse, d'après R* M o u t e r d e* M . R io u l t  
a démontré récemment (2) qu'en Normandie la zone à Z)* tenuicostatum existe au-dessous de la zone 
à Loeptena vraisemblablement synchrone de la zone à ZZ* falcifer* Cette zone existerait donc de l'est 
à l'ouest du bassin de Paris*

Vers le sud, elle semble disparaître, elle est en particulier absente de l'Ain d'après la note de 
M* A v ia s  et Mlle G u é r in  et de l'île Crémieu (note de R* E n a y  et S* E l m i) (3)*

2) La zone à ZZ* falcifer♦ Elle correspond en gros au faciès schistes cartons* Nous avons vu la 
grande extension de ce faciès qui se serait pourtant formé d'après M* M a u b e u g e , sous une faible 
épaisseur d'eau*

Ces schistes ont de 10 à 20 m dans l'est, la Lorraine et le Jura* Ils existent dans tous les sondages 
du bassin de Paris jusqu'en Normandie où ils ont la même épaisseur*

Ils correspondent aux argiles à Poissons de Normandie*
Vers le sud, la zone à falcifer est moins constante* Elle manque d'après R* M o u te r d e , dans le 

Nivernais, peut-être dans le Cher et si elle existe à Argenton-sur-Creuse, elle semble manquer à Melle*
Plus au nord, les ZZ* falciferum se trouvent dans des faciès littoraux, marnes sableuses différentes 

des schistes cartons, en bordure du Massif armoricain (Durtal) et le long de l'Ardenne*
Mais en bordure du Morvan, elle est constante et mesure 33 m à Bazoches.

0 ) L'espèce existe pourtant dans l'Auxois et à Sombernon.
(2) Le Lias de Tilly-sur-Seulle*
(3) De nombreuses observations ont lieu en séance sur cette zone à D. tenuicostatum.
J. G abilly fait remarquer qu'un arrêt de sédimentation est probable entre Domérien et Toarcien* « Au toit du 

Domérien, on observe, en effet, sur le versant parisien du Détroit poitevin, une surface durcie et ferrugineuse pouvant 
être interprétée comme l'indice d'un arrêt de la sédimentation* Localement il y a au sommet de la même formation, 
non pas une mais deux ou trois surfaces durcies superposées »♦

J. G abilly signale également qu'« on devrait dire zone à semicostatum au lieu de zone à tenuicostatum, cette dernière 
étant très rare »*

H. T intant précise qu'en Bourgogne la zone à D. tenuicostatum se trouve au sommet du calcaire dit à Gryphées 
géantes, le faciès calcaire envahissant la base du Toarcien,

R* M outerde rapporte que M. D ubar confirme la présence de D. tenuicostatum à Chantonnay (Vendée). Le même 
auteur attribuerait le calcaire de Jupille à l'extrême base du Toarcien.

M. Rioult serait réticent à cette attribution.



3) La zone à H . bifrons. Parfois schisteuse, souvent marneuse, elle est fréquemment transgressive. 
Dans le Détroit poitevin à Airvault, Melle, elle repose sur le poudingue de base, la zone à falcifer 
faisant défaut, mais elle montre souvent des oolithes ferrugineuses (détroit du Poitou —  Normandie) 
ou des nodules (Nivernais —  Jura).

Elle s'épaissit vers le Luxembourg, mais n'a qu'une dizaine de mètres en Lorraine, dans le Jura 
elle est plus épaisse (35 m).

4) La zone à Grammoceras. Bien développée dans le seuil morvano-vosgien et riche en macrofaune 
comme en microfaune, elle devient beaucoup plus pauvre au nord du Massif Central et en bordure 
du Morvan.

En Lorraine comme dans les Ardennes, ce niveau est légèrement régressif sur les Argiles à bifrons.
Dans les Ardennes, elle n'existe pas à Hirson mais seulement à Montmédy.
La zone de base à Haugia manque assez souvent, de même que la zone supérieure à H . insignis. 

En bordure Anjou et Normandie et en sondage (voir sondages C.E.P.) seuls des Grammoceras et 
des Pseudogrammoceras ont été mis en évidence.

La zone à Pseudogrammoceras montre souvent des formes écrasées et remaniées comme dans 
le Charolais.

5) L'Aalénien inférieur. Comme le niveau de base, le niveau supérieur est assez sporadique et 
les remaniements y sont fréquents, ce niveau est pourtant connu en de nombreux points fort éloignés.

A Thouars, les zones à Dumortieria, Pleydellia, Lioceras sont représentées, la première à oolithes 
ferrugineuses, la deuxième à nodules phosphatés. A  Ambernac et Champagne-Mouton, des oolithes 
réapparaissent dans la zone à Liocerast l'ensemble a quelques mètres.

L'Aalénien inférieur est très difficile à mettre en évidence sur la bordure nord du Massif Central, 
pourtant il s'est déposé jusqu'en Anjou (fossiles remaniés à Durtal). En Normandie, on trouve dans 
le Pays-de Bray, 2 m de marnes à Dumortieria et Canavarina. Dans les autres sondages de Normandie 
comme Hugleville, l'Aalénien a été érodé.

De l'ouest à l'est du bassin de Paris, l'Aalénien semble s'épaissir et passe de 10 m à Ëtampes à 
20 m à Puiselet, 25 m à Château-Landon. De même que dans le Pays de Bray, les points où l'épaisseur 
toarcienne est maximum, correspondent à une subsidence active et montrent un Aalénien important : 
exemple : Bouchy-le-Repos —  G v 101 —  Ma.

La zone à Dumortieria se montre phosphatée à Dontrien et Trois-Fontaines.
Mais c'est la Lorraine qui voit un épaississement rapide et maximum de l'Aalénien : dans le 

golfe de Luxembourg, au moins 35 m.
Dans le Doubs, les marnes à Turbo sont de cet âge (T héobald).
Dans le Jura, l'Aalénien n'a que 4 m et montre des faciès très remaniés.
A Lons, par exemple, on trouve :
—  zone à Dumortieria phosphatée,
—  zone à Pleydellia à patine verte,
—  zone à Lioceras à oolithes.
Dans l'Ain, la zone à Pleydellia est ferrugineuse comme dans l'île Crémieu, la zone à Lioceras 

montre une patine verte.
Ainsi l'Aalénien se serait surtout déposé dans les points où la subsidence jouait encore, entre 

ces points il pouvait y avoir des dépôts fragmentaires, des érosions ou absence de dépôts (x).

P) Le passage du Lias et du Jurassique moyen donne lieu à de nombreuses interventions :
D. Berthe fait remarquer l'importance de la discordance entre Dogger et Lias. Il n'y a pas de Toarcien à Nibas 

grâce à l'érosion par le Dogger. En Basse-Normandie l'érosion est moins forte et le Lias Supérieur existe.
R. M outerde confirme qu'à Charleville, G. D ubar a signalé le Dogger sur H . bifrons. Où la série est-elle complète, 

demande D. Berthe? Dans le Jura méridional, suggère R. M outerde, en Saône-et-Loire dit H. T intant, dans le Poitou 
le passage est à peu près continu dit J. G abilly. En ce qui concerne le Jura méridional, P. G idon indique que l'Aalé- 
nien supérieur est un calcaire spathique qui s'enrichit au sommet de feuillets schisteux charbonneux, suivis par un Bajo- 
cien calcaire à nodules siliceux, le contact étant brutal entre les deux.

M. Roger conclut sur la difficulté de définir de bonnes limites de l'Aalénien (région Aalen?).



CONCLUSIONS A L’ÉTUDE DU LIAS

Trois coupes ouest —  sud-est résument les données apportées par les sondages sur la strati
graphie du Lias du bassin de Paris*

Elles montrent les principaux caractères du Lias bien visibles aussi sur la carte dTsopaches (pl* IX)*
Les zones subsidentes sont la Lorraine qui se subdivise selon les étages en plusieurs bassins, le 

fossé Étampes - Sennely, et le Pays de Bray actif surtout jusqu'au Carixien*
Les massifs anciens jouent le rôle soit de hauts-fonds, soit de barrières au Lias inférieur; la 

transgression est très importante par contre au Lias moyen* C'est ainsi que pendant tout le Lias 
inférieur, comme pendant le Trias (*), le Morvan, d'abord vraisemblablement émergé, s'enfonce 
peu à peu, occasionnant sur ses bordures des faciès beaucoup moins épais qu'au centre du bassin (voir 
pl* XII)* A partir du Charmouthien, par contre, le nord du Massif Central est largement envahi 
et les affleurements actuels limités vers le sud par l'érosion, montrent une épaisseur équivalente, 
sinon plus forte que les niveaux du même âge du centre du bassin*

Le Détroit morvano-vosgien ouvert dès le Rhétien, joue cependant un rôle de haut-fond où des 
courants peuvent provoquer l'érosion ou l'absence de dépôts comme c'est parfois le cas au Pliensbachien 
inférieur*

Le Détroit poitevin n'apparaît qu'au Domérien, à partir duquel la communication est établie avec 
l'Aquitaine*

Le Massif armoricain n'est jamais envahi mais la transgression pliensbachienne est sensible et 
au sondage de Villequier (pl* XII), le Domérien supérieur repose sur le Trias.

On retrouve le même phénomène à Belleuse (pl* X) montrant l'envahissement de l'Artois à 
cette époque*

La communication avec l'Angleterre semble surtout se réaliser à partir du Pliensbachien (2)

H  D'après les travaux de J. R icour, thèse 1960*
(2) M. Berthe fait remarquer que de l'Hettangien, du Lotharingien, du Pliensbachien et du Toarcien, ont été 

trouvés sous la Manche dans les draguages du « Pourquoi Pas ? »
Ces échantillons sont datés par des Ammonites que L . D angeard a communiquées à W. K ilian et J. Blanchet 

qui ont déterminé :
station 230 : P silo cera s  du groupe de P. p la norb is  Sow.

(psilonotum  Quenst.).
station 235 : À egocera s aff. gagateum  Y . et B.

A egocera s bifer  Quenst.
O xy n oticera s  aff. ly n x  d'Orb.
C o elo ceras p etto s  Quenst* (C. gren o u illo uxi d'Orb.)*

station 248 : A m a lth e u s  m argaritatus Montf.
H ildo ceras  du groupe de :
H ild o cera s bifrons Brug. et de 
H ild o cera s levisoni Simpson.

Ces faunules sont autant de jalons sur le raccordement des affleurements normands et anglais* Les faciès qui les 
contiennent sont certainement plus profonds que ceux que l'on connaît en Normandie.

D angeard (L*). —  1922* Contribution à l'étude géologique du fond de la Manche d'après les draguages récents 
du «Pourquoi Pas?» (août-septembre 1922). Lias et Eocène. C.R. A c a d . S c i ., 175 p. 1158 (4 décembre 1922).

Observations de géologie sous-marine et d'océanographie relatives à la Manche, T h èse ♦ Paris et A n n ♦ In st, océan ♦ 
M o n a c o , (n* s.), VI (1), Lias : p. 83-91, pl. 11, 4 fig*, cartes p. 81 et 169.

K ilian (W.) et Blanchet (J.)* —  1923. Sur les Ammonites recueillies par le « Pourquoi-Pas? » C. R . A c a d ♦ S c i . ,  
176, 15 janvier 1923, p* 155-156*



Planche IX



CCMERIEM

CARIXIEN

lcth ar ing :en

SINEMURIEfc

HETTANGIEN

RHÉTIEN

Planche X* —  I W *-Ev Nord du bassin de Paris*

(1) Coupes C.F.P.N. : voir note pour le Colloque de Berthe et Nouet*
(2) Coupe Mobil-Repga♦
(3) Coupe R .A .P .  : corrélations Poujol dans note pour le Colloque*
(4) Coupe L* Guillaume in « Le Fossé de Thionville » (voir bibliographie Lorraine)*



Planche X L  —  Coupe II, Centre du bassin de Paris*

(1) Coupes R .A .P .  : corrélations Poujol : note pour le Colloque*
(2) Coupe Pruvost: le sondage de Ferrière-en-Bray*
(3) Coupes C*F*P*iV* ; voir note pour le Colloque Berthe et Nouet*
(4) Coupe P E T R O R E P  : voir note pour le Colloque : Dardenne et Collignon.
(5) Coupe S .N .P .A .



Vernon(i) Rosny(i) Courgent(i) Rambouillet(i) Etampes(i) Puiselet(t) Chateaurenard ^  Bazoches(t)
Chateau-Landon(i)

Planche X I L  —  Coupe III, Sud du bassin de Paris*

(1) Coupes C .F .P .N . : voir note pour le Colloque de Berthe et Nouet*
(2) Coupes C*E*P* ; corrélations Durand, voir note pour le Colloque de Durand
(3) Coupe Lefavrais et Horon ( B .R .G .M .)  : voir note pour le Colloque*



Rapport II

LE LIAS DE LA  MOITIÉ SUD DE LA  FRANCE * Il

M. GOTTIS, S. FABRE-TAXY et j. SARROT-REYNAULD

—  L e  Lias des bordures méridionales du M assif Central, du domaine pyrénéen et du Bassin 
aquitain par M* G ottis*

—  L e  Lias de Provence par S» Fabre-T axy.

—  L e  Lias des A lpes et des chaînes subalpines françaises par J* Sarrot-Reynauld*

T enter de synthétiser les connaissances, aujourd'hui acquises, sur le Lias de la moitié méridionale 
de la France, pour en dégager la physionomie sédimentaire et l'évolution paléogéographique, est 
une entreprise com plexe; elle conduit, en définitive, à mettre en évidence l'existence d'accidents 
développés dans le cadre de l'édifice hercynien* Ces hauts-fonds ou dorsales, épousant l'ordonnance 
de la chaîne abrasée, ont imprimé l'influence de leur jeu à la sédimentation avoisinante et conféré à 
l'ensemble de ce domaine un cachet, un style, encore hercynien*

Il apparaît que la submersion très progressive des reliefs anteliasiques a été localement contrariée, 
à diverses époques, par les oscillations positives de blocs ou panneaux particulièrement instables* Il 
n'est pas impossible qu'à l'instar du M assif armoricain une importante fraction du M assif Central 
soit demeurée émergée sous forme d'une série d'îlots et de hauts-fonds dont la forme et la disposition 
relative n'étaient pas sans rapport avec celle du classique V  hercynien* L es massifs cristallins alpins 
et le M assif provençal constituaient à leur tour un ou plusieurs chapelets de hauts-fonds, com parti
mentant les marges septentrionales de la M ésogée en plusieurs sillons subsidents* Par contre, au sud 
du domaine aquitain l'axe pyrénéen ne paraît pas s'être manifesté par la localisation de faciès par
ticuliers ou de puissances réduites. U n  même bassin s'étendait, donc, vraisemblablement, des rivages 
méridionaux du M assif Central, jusqu'aux abords de la M eseta ibérique, la relative unité de ce bassin, 
le caractère modeste des épaisseurs de sédiments accumulés, la nature des faciès observés contrastent 
asseç vivem ent avec les caractères complexes de la sédimentation alpine ou périalpine*



LE LIAS DES BORDURES MÉRIDIONALES DU MASSIF CENTRAL, 
DU DOMAINE PYRÉNÉEN ET DU BASSIN AQUITAIN

M . G 0  T  T  I S

I. LES BORDURES MÉRIDIONALES DU MASSIF CENTRAL 
DU SEUIL DU POITOU A L’ÉPERON DU LYONNAIS

L 'étu de de ces diverses régions a retenu l'attention des chercheurs depuis la fin du siècle dernier 

et donné lieu à la publication de notes ou mémoires, trop nombreux pour être cités au cours de cet 

exposé. Il convient toutefois de rappeler les noms de P. G langeaud (1895), E. Fournier (1900), 
J. Welch (1903), P. Butel (1935), P* A . G illard (1938), A . Carpentier (1941), J. Mathieu (1948) 
et J. Gabilly (1956), dont les travaux ont été consacrés à la bordure aquitaine. A u  domaine des Causses 

s'attachent les publications de G. Fabre (1893), P. G ourret (1885), A . T hevenin (1903), J. M onestier 
(1913-1923), C . Roquefort (1929-1934), Y . Boisse de Black (1933), B. Geze (1943-1946). L es bor

dures languedociennes ont été l'objet des travaux de M. Collot (1875), de Rouille (1876-1900), Roman 
et Genevaux(i 9I2),de Brun (1900), Roquefort, (1924-1932) Dreyfus (1958) et G ottis (1952-1957).

L'établissem ent de la stratigraphie du Lias versant ardéchois est dû à G . Fabre (1889-1893), 

de Brun, seul ou en collaboration avec Brousse, V edel (1900-1934), D umortier (1864-1874), 

Roman (1909-1950) seul ou en collaboration avec divers auteurs.

D es notes synthétiques sur ces diverses régions ont été rédigées à l'occasion du Colloque par 

M. SÉRONiE-Vivien, J. M agné, G . M almoustier pour l'Aquitaine, par J. M attéi pour les Causses, 

par M. C ollot pour la bordure cévenole. L e  contenu de ces notes constitue une contribution originale 

à nos connaissances régionales.

L es bandes d'affleurements offertes à l'observation se montrent caractérisées par des faciès 

nettement différents selon leur position géographique. L'envahissem ent du domaine continental 

paraît s'être opéré d'est en ouest à partir du bassin subalpin et du sud vers le nord à partir d'un  

bassin sud-Aquitain.

U n  relief important, situé sur l'em placem ent des Cévennes, alors en majeure partie constituées 

de schistes cristallins a nourri des épandages localisés de sables grossiers, de graviers et de conglo

mérats. Alors que la mer et les lagunes du Trias supérieur baignaient et avaient presque submergé 

ce relief, sa persistance et son rajeunissement momentané, durant le Lias, sont attestés par nombre 

de lacunes et discordances ainsi que par la fossilisation de débris végétaux mêlés aux sédiments fins 

déposés dans des zones d'eau calme.

C e relief cévenol était coupé de temporaires détroits et allait en s'ennoyant vers le sud-ouest. Il a 

contraint la transgression des mers liasiques à un large et progressif m ouvem ent enveloppant par le sud.



Le Lias de la France méridionale* 
Situation des localités citées dans le texte,



France méridionale*
Carte schématique en isopaque des dépôts du Lias*



La transgression liasique sur les bordures du Massif Central et du M assif Vendéen»

a» Le Rhétien»

Sur le bord oriental des Cévennes et dans les Causses, le Rhétien, localement difficile à dissocier 

du Trias, se traduit dans un processus continu de sédimentation, par la manifestation épisodique 

de conditions moins terrigènes plaquettes calcaréo-dolomitiques à lumachelles de Lam ellibranches 

généralement attribuées à Avicula contorta. Ces lumachelles sont interstratifiées à des assises détritiques 

ou argileuses plus ou moins lignitifères, de caractère triasique. U n  proangiosperme : Weltrichia fabrei 
Sap., est le seul témoin du peuplement végétal du Lozère.

Dans le domaine aquitain, la mer rhétienne ne paraît pas avoir beaucoup dépassé le parallèle de 

Figeac (Lot) ; la zone d'épandage continental correspondante ne se prolonge pas, vers le nord, au delà 

du bassin de Brives»

b. L ’H ettangien.
1) La bordure rhodanienne :

L'enfoncem ent du bâti hercynien dut être beaucoup plus sensible à l'H ettangien; puissantes 

(80 m) et marines sur le bord ardéchois, les formations de cet âge se montrent en majorité marno- 

calcaires et calcaires. U n  épisode médian récifal ou dolomitique « dolomie capucin >> semble seul, 

représenté sur les zones de détroit accrochées aux versants orientaux et occidentaux du relief cévenol.

Entre Alès et Clerm ont-l'H érault, la subsidence du bord méridional n'a accueilli qu'une sédimen

tation carbonatée, où de puissants bancs (i m) dolomitisés alternent, sur 250 à 300 m, avec de minces 

entrelits argileux (0,50 m) recélant quelques rares débris de Brachyphyllum.

2) Les Causses :

Dans l'ensemble du domaine Caussenard, les dépôts d'âge Hettangien se montrent épais, 200 m  

environ, leur évolution verticale traduit l'existence des modifications sensibles des conditions de 

sédimentation. A  la base, s'individualise, de façon irrégulière, un horizon de marno-calcaire noduleux 

assez voisin de celui qui caractérise l'H ettangien inférieur sur le bord oriental des Cévennes. L a  

présence de Psiloceras planorbe, localisé (C. Roquefort) en bordure orientale des Causses, souligne 

le rôle des détroits intracévenols dans l'établissement de conditions marines au sein de ce bassin 

intérieur.

U n  puissant épisode carbonaté, dit « dolomie cubique » en raison de sa teneur en magnésium  

généralement élevée et de son débit en éclats parallélépipédiques, constitue l'essentiel de la formation 

hettangienne des Causses. E n bordure du massif cévenol, cette formation passe insensiblement au 

faciès capucin déjà évoqué à propos de la bordure orientale de ce massif : dans la zone méridionale 

du Larzac, des conditions subrécifales marquent la fin de cette période, tandis que l'intérieur du  

bassin traduit, par un faible com blement argileux à nombreux débris végétaux (Thinnfeldia et 

Brachyphyllum), une phase d'exhaussement possible de la masse continentale avec accroissement 

des apports terrigènes. D urant l'H ettangien inférieur les conditions marines ne se sont guère étendues 

au nord-ouest du « détroit de Rodez ».

3) La bordure aquitaine :

A  cette même époque, l'Aquitaine septentrionale était le siège d'une sédimentation sporadique 

de caractère détritique et continental. D ivers gisements, répartis de la Vendée au Tarn-et-G aronne, 

ont permis d'identifier les principaux éléments du peuplement végétal contemporain de ces dépôts : 

D ivers Thaumatopteris, Thinnfeldia,Pagiophyllum,Dictyophyllum, Ctencpteris, etc. (Zeiller - G illard- 
Carpentier).

C e  n'est que durant la seconde moitié de l'H ettangien que les rivages maritimes durent atteindre 

une position assez voisine des limites d'extension actuelle des dépôts correspondants, tant en bordure 

du M assif Central qu'en Vendée. G . Mathieu (1948) a pu, dans cette dernière région, reconstituer



certaines indentations d'une côte apparemment assez accidentée. U ne faible épaisseur de sédiments 

calcaréo-dolomitiques à passées argileuses brunes ou verdâtres s'étend tout au long de la bordure 

du M assif Central, U n  exemplaire de Schloteimia angulata recueilli dans le «détroit du Poitou» par 

A brard (1948) date la base de ces assises qui, par ailleurs, ne recèlent guère que des restes de 

Lam ellibranches,

D eu x zones d'affleurement sont caractérisées par des épaisseurs particulièrement réduites du 

Lias inférieur où peut-être l'H ettangien est seul représenté en l'absence du Sinémurien.

a) L a  bordure méridionale du massif vendéen à proximité de la côte atlantique.

b) L es environs de Nontron entre Charente et L o t où les quelques bancs dolomitiques ou de 

calcaire à entroques attribuables à cette formation témoignent d'importants apports détritiques 

quartzeux.

D e nets phénomènes de silicification, développés dans cette région, n'ont pas été datés; il n'est 

pas impossible qu'ils soient liés à la lacune du Sinémurien, dont les dépôts n'ont pu jusqu'ici être 

mis en évidence,

c. Le Sin ém u rien .

A  cette époque, trois grands domaines, aujourd'hui bien différenciés géographiquem ent, 

paraissent s'être individualisés,

1) La bordure rhodanienne :
Sur le versant rhodanien des calcaires à Gryphées s'étendent à la presque totalité des affleure

ments : marneux, plus ou moins noduleux, parfois cristallins, localement dolomitiques (entre Aubenas  

et le col de l'Escrinet), ces dépôts montrent fréquem ment des accidents siliceux (Chailles) envahissant 

dans certains cas des bancs entiers. Ces horizons siliceux se rencontrent plus souvent à la partie 

supérieure de la formation à G ryp hées; ils accompagnent un enrichissement progressif en quartz 

détritiques. Finalement les termes ultimes du Lias inférieur se montrent nettement gréseux. Il est 

vraisemblable que cette décharge d'éléments terrigènes est liée, non à une simple variation de conditions 

climatiques, mais à un mouvem ent positif des massifs insulaires voisins.

2) Les Causses :
L es Céphalopodes, relativement abondants sur toute la marge orientale des Cévennes, n'ont 

que peu pénétré dans le bassin des Causses. Ils n 'y  ont pratiquement été recueillis que dans la zone 

du détroit de M ende (Roquefort, 1934), L'ensem ble de ce domaine était, par contre, le siège d'une  

grande prolifération de crinoïdes qui, tapissant le fond marin, ont édifié une masse continue de 

calcaires encrinitiques rarement dolomitiques où se mêlent de nombreux débris de mollusques. Sur 

le versant méridional du Larzac, au niveau du « Perthuis de L odève », les bancs de calcaires siliceux 

de type ardéchois ou provençal montrent des surfaces ravinées par les courants marins et taraudées 

par des organismes lithophages; quelques polypiers accrochés à ce seuil ont donné lieu au dévelop

pem ent d'une dalle de 2 m d'épaisseur, aujourd'hui en partie silicifiée. Ces divers accidents de la 

sédimentation ne sont que les échos amortis des déformations en train de s'opérer sur l'éperon  

méridional du massif de l'A igoual et dont l'accentuation caractérisera le Lias moyen et supérieur.

E n  bordure septentrionale des Causses, l'apparition d'apports argileux à la fin du Sinémurien  

traduit la moindre incidence en cette région des perturbations observées à proximité des Cévennes.

3) La bordure aquitaine :
Il est possible qu'aucun sédiment sinémurien ne soit représenté à l'ouest du détroit de Rodez  

depuis L a  Grésigne jusqu'au seuil du Poitou; au nord les eaux de la mer sinémurienne, venant du  

bassin de Paris, se sont avancées en direction du sud jusqu'à Cham pagné-Saint-H ilaire où A brard 
a cité Arietites bisulcatus (Brug.).

L'absence d'arguments paléontologiques ne permet de formuler à ce sujet que des hypothèses 

gratuites. L'épaisseur relativement importante des calcaires plus ou moins dolomitisés attribués au



L ias inférieur, dans le Q uercy inciterait à penser que la partie supérieure (40 m), au moins, de cette 

formation est d'âge sinémurien; c'est l'opinion la plus couramment admise* O n  ne peut également 

rejeter l'attribution hypothétique de 3 à 5 m de calcaires gréseux au Lotharingien dont les assises, 

peu épaisses, reposeraient alors sur le Sinémurien (S.-S.) par l'intermédiaire d'une surface corrodée. 

C e t horizon est toutefois généralement classé dans le Lias moyen. U n  récent travail de L . L auney 
et R . L eenhardt, sur le Lias inférieur du L o t, a mis en évidence le développem ent dans le Siné

murien des auteurs, de phénomènes de glissements sous-marins avec bréchification au front des 

masses déplacées. Ces glissements sont consécutifs à l'irrégularité du modelé du fond sous-marin. 

C e modelé, acquis pendant ou à la fin de l'H ettangien, affectait un talus continental assez raide 

séparant une zone de hauts-fonds tabulaires du bassin proprement dit; les travaux de mines entrepris 

dans cette région ont permis à ces auteurs d'observer le passage de la zone de sédimentation bordière 

à celle dont les caractères s'étendent pratiquement à tout le bassin d'A quitaine. E n  revanche, dans 

le Périgord, surtout vers N ontron, ainsi qu'au nord-ouest de N iort, le Lias inférieur est très peu 

épais et présente des traces de discontinuité de sédimentation accompagnées de phénomènes de 

silification déjà évoqués à propos de l'H ettangien.

d. Le Lias m oyen.

Il apparaît, à la simple évocation des faits cités plus haut, que, sur les marges de ia zone insulaire 

développée au centre de la France, la transgression liasique a été contrariée par l'instabilité de la 

masse continentale voisine ou sous-jacente. Cette instabilité s'est encore accrue pendant le Lias  

moyen.

1) L a  bordure rhodanienne :

L es dépôts du L ias moyen correspondent à des décharges de matériaux détritiques :

Sables et grès arkosiques de provenance granitique et passées de graviers de quartz issus du  

démantèlement déjà plus ancien de la couverture de schistes cristallins et remaniés depuis le Permien 

ou le Trias. Par endroits ces apports détritiques se mêlent à des calcaires crinoïdiques localement 

riches en tests de Brachiopodes qu'accom pagnent des Bélemnites et quelques Am m onites. D es  

surfaces ferrugineuses taraudées ou érodées se manifestent au sommet de cette formation; elles 

témoignent de l'action de courants, certainement côtiers, responsables du drainage des éléments 

détritiques sous-jacents. D es déformations du plateau continental et du rivage ont dû se combiner 

au jeu des courants esquissant des flèches gréseuses de direction plus ou moins varisques et des 

« golfes » où s'abritait une sédimentation plus fine et plus épaisse. Ces déformations sont attestées 

par des discordances locales (La Chapelle-sous-Aubenas). A u  sud d'A lès des figures de slum ping  se 

montrent localisées à la région du bois de Valz.

Sur toute la bordure méridionale des Cévennes, l'érosion actuelle a éliminé la frange côtière aux 

affleurements; à hauteur de ceux-ci l'apport détritique se trouve progressivement noyé au sein de 

dépôts calcaires ou colloïdaux beaucoup plus puissants; quelques surfaces de bancs balayées par des 

courants temporaires se montrent parsemées de petites dragées de quartz, d'autres sont simplement 

corrodées. D 'u n e façon générale, dans la dernière moitié du Lias moyen, cette région a été le siège 

de dépôts argileux s'épanouissant rapidement vers l'est.

2) L e s C ausses :

L a  sédimentation, dans ce bassin, paraît avoir été régie par des conditions stables et nettement 

marines; des calcaires marneux généralement siliceux plus ou moins encrinitiques correspondent à 

l'époque pliensbachienne (au sens de Haug) tandis qu'au Dom érien se sont déposées des marnes 

bitumineuses à volumineuses concrétions calcaires. L es Am m onites ont été fossilisées en grand 

nombre dans ces terrains. L es différentes populations observées témoigneraient (J. M attéi) de 

certaines tendances endémiques. Sur le bord du M assif Lozère-A igoual, les limites de la mer du 

L ias moyen ne devaient pas être très différentes de l'extrême extension orientale actuelle des dépôts



qu'elles ont engendrés. D ans cette direction, se manifestent de rapides variations de puissances et 

des lacunes (Pliensbachien) entre M eyrueis et la Lozère, dans les petites Causses de la région du  

Bleym ard. L e  développem ent d'horizons de remaniement (Domérien inférieur du Valdonez et du 

Balduc) a été noté par J. M a t t é i .
A  l'extrémité méridionale du massif de l'Aigoual, l'éperon timidement modelé au Lias inférieur 

s'est progressivement transformé en une véritable dorsale où le Lias moyen fait com plètement défaut; 

son auréole occidentale sur le versant caussenard, seule bien développée, ne montre guère que des 

calcaires gréseux à Paltopleuroceras recouvrant, soit directement le Lias inférieur, soit localement 

les flaques de calcaires bruns à surfaces de bancs corrodées; ces horizons discontinus peuvent 

représenter, selon les points, tout ou partie de la série intermédiaire condensée.

3) La bordure aquitaine :

L e  long de la bordure orientale et septentrionale du bassin d'Aquitaine, les mouvem ents médio- 

liasiques paraissent avoir été de plus faible amplitude que ceux qui s'opéraient dans la région cévénole. 

L es dépôts du Lias moyen, peu épais et nourris d'apports terrigènes parfois grossiers, y  ont un 

caractère nettement marin et succèdent localement à une érosion du toit du Sinémurien (G eze, 
1943). L e  maxim um de puissance et la meilleure continuité dans les dépôts caractérisent l'extrémité 

méridionale des affleurements. A  Saint-Antonin, le Lias moyen se compose de plusieurs termes 

lithologiques totalisant une puissance de 130 m.

a) 15 m de calcaires gréseux à entroques ont fourni Uptonia jamesoni (Sow).

b) 80 m de marnes légèrement gréseuses avec des calcaires marneux bien lités. Aegoceras 
capricornu (Ziet) a été recueilli dans les 15 m inférieurs de cette formation tandis que les niveaux 

supérieurs contiennent P . margaritatus♦

c) 35 m de calcaires gréseux à entroques, souvent ferrugineux, à P . spinatus. C e complexe, 

riche en débris de spongiaires et de filaments (Prodisoconques?), se réduit, progressivement, en 

direction de Figeac où il n'atteint qu'une trentaine de mètres, puis s'épaissit, à nouveau, en 

direction de la vallée de la D ordogne (Saint-Céré) et du bassin permien de Brive.

E n  marge de la côte et des reliefs continentaux, se manifestait, ainsi, un modelé de la subsidence, 

calqué sur le modelé structural hercynien. A u -delà de ce golfe corrézien où croissaient Spongiaires 

et Bryozoaires, la présence d'un haut-fond charentais est attestée par l'absence ou l'extrêm e conden

sation du Pliensbachien, sensu stricto, et le caractère éminem ment détritique des calcaires à entroques 

du Dom érien. Franchem ent gréseux en certains points au sud d'Angoulêm e, ces calcaires présentent, 

au nord de cette ville, des silex en bancs. Dans le Poitou et sur la bordure vendéenne, la transgression 

médioliasique, timide et sporadique au Pliensbachien, est marquée par des flaques de calcaires 

gréseux souvent silicifiés et directement transgressifs sur le Paléozoïque. Après une phase de stabilité, 

limitée à la partie inférieure du Domérien, le domaine marin s'est encore étendu, à la fin de cette 

période, aux dépens du territoire situé plus au nord. L es calcaires gréseux à Pecten aequivalvis et 

les marnes grises, qui leur sont associées, débordent, en effet, largement, dans cette direction, 

l'extension des précédents dépôts.

e. Le L ias supérieur.

1) La bordure rhodanienne :

Sur la bordure orientale immédiate du M assif Central, entre Valence et Lodève, le Lias supé

rieur, en général très réduit, est de caractère éminemment terrigène. Son absence en plusieurs points 

accuse l'individualité de zones (dont l'instabilité s'était déjà manifestée au cours des périodes précé

dentes). L a  vigueur des traits paléogéographiques est soulignée par le contraste qui oppose les faciès 

réduits, détritiques et ferrugineux, auréolant les zones de lacunes, à ceux épais, vaseux et homogènes
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des régions situées im médiatem ent plus au large* C 'est ainsi qu'entre Saint-Peray et Lodève la côte 

paraît avoir dessiné une série de sinuosités plus ou moins accusées, golfes et éperons, plongeant de 

façon assez abrupte dans la mer* L es régions de l'Escrinet, U ser, Saint-Paul-le-Jeune-Courry, et 

surtout la vaste île ou presqu'île du Larzac méridional, constituaient des arêtes majeures de ce 

modelé*
A  Crussol, i  m de calcaires encrinitiques ferrugineux et de marnes ou marno-calcaires à oolithes 

ferrugineuses représentent tout ou partie d'un Toarcien condensé* Par contre, vers l'est-sud-est du 

bassin tertiaire de Valence, les sondages de la Société des Pétroles de Valence ont mis en évidence 

un Toarcien de type dauphinois*

Entre Couze et Privas, après une période de sédimentation vaseuse, épaisse de quelques déci

mètres à peine, un apport détritique grossier s'est épandu sur une prairie de crinoïdes* U ne surface 

durcie et ravinée sépare les calcaires encrinitiques à graviers, qui constituent le Toarcien, de marnes 

schisteuses gris violacé, riches en éléments détritiques rougeâtres, vraisemblablement empruntées 

à des affleurements continentaux altérés*

Entre Privas et l'Escrinet, tout le Lias supérieur est gréseux, seul l'Aalénien a été identifié 

(P ley d ellia )  au sommet de cette formation puissante d'une quinzaine de mètres*

Vers l'Escrinet, le Lias est, peut-être, entièrement absent*

Sur l'autre versant du col, dans la région de Saint-M ichel-de-B oulogne, se manifestent à nouveau  

des dépôts du Lias supérieur : Toarcien peu épais (2 à 3 m), vaseux, supportant une quinzaine de 

mètres de grès et calcaires gréseux aaléniens à fossiles phosphatés (D u m ortieria )*

D es Vans à Courry, Toarcien et Aalénien ne sont représentés que par quelques placages calcaréo- 

ferrugineux ou gréseux correspondant, selon les points, à des temps différents de dépôt* Brusque

ment, entre Courry et Saint-A m broix (4 km), la série s'épaissit sous forme de vases argilo-calcaires 

passant au type dauphinois*

L 'évolution des sédiments sur le versant méridional des Cévennes traduit par sa rapidité un 

modelé vraisemblablement assez « abrupt » du fond marin; elle témoigne, également, de la faible 

influence du relief insulaire* L a  présence de ce dernier n'est manifestée que par le développement 

d'une étroite frange de dépôts moins épais et finement détritiques* A u x  approches de G anges la 

transgressivité des dépôts du Jurassique moyen rend plus difficile l'appréciation des variations mani

festées par les dépôts du L ias supérieur* C e phénomène est encore plus nettement accusé en bordure 

S*-E* du plateau du Larzac* L a  dorsale, issue de l'A igoual et parcourant cette zone, paraît cernée 

sur ses deux flancs par des assises transgressives dépourvues d'apports détritiques importants* Sur  

le versant oriental de cette entité paléogéographique, un système de fractures et de flexures de 

direction N* E*-S* O* s'est développé antérieurement au Bathonien* Ces accidents semblent avoir 

modelé, aux dépens de la couverture hettangienne, une succession de reliefs orientés comme eux et 

que seule la mer du Bathonien supérieur paraît avoir recouvert en totalité* Quelques galets épais, 

dont certains atteignent une vingtaine de centimètres de diamètre, marquent, au sein d'une sédimen

tation argilo-calcaire, le pied de ces reliefs calcaires, falaises de failles ou revers de cuestas inclinées* 

L a vallée de la V is offre un des rares exemples qu'il soit permis d'observer en France, de discordance 

angulaire très nette du Jurassique moyen sur les différents terrains du Lias (Dreyfus, 1936, et 

Gottis, 1957)*

L'extrém ité S*-O* de cette dorsale est marquée par un ennoyage progressif sous une couverture 

dont l'épaisseur croît périphériquement; celle-ci présente une succession de termes dont la constance 

caractérise les provinces du Languedoc et des Causses et ne présente pas de variations sensibles à 

hauteur du perthuis Lodève-Bédarieux qui est donc demeuré constamment ouvert et subsident*

D ans la région montpelliéraine, le Lias supérieur comporte deux termes.

L a  formation inférieure est essentiellement argileuse composée de calcaires argileux, bitum ineux  

et noirâtres, à la base, puis, de marnes marines à fossiles pyriteux, enfin de marnes fines feuilletées 

souvent azoïques* C e com plexe argileux représente généralement le Toarcien ainsi que la partie 

inférieure de l'Aalénien.
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L a  formation supérieure est essentiellement constituée de calcaires marno-gréseux à Cancello- 
phycus. Ces calcaires très riches en débris de spongiaires sont, parfois, le siège de ségrégations 

siliceuses notamment à leur partie supérieure» Ces phénomènes ont tendance à se généraliser vers 

le sud et le sud-ouest (Gardiole sondage S .N .P .L .M . Bitterois et Narbonnais).

2) Les Causses :

D ans le centre du bassin la série est du type de celle décrite dans la région de M ontpellier. 

E n direction des bordures orientales, les caractères de la sédimentation évoluent assez progressi

vem ent soulignant ainsi une certaine dissymétrie des actions du bâti cévénol sur ses deux flancs.

C ette évolution se traduit par des réductions d'épaisseurs pouvant aller jusqu'à la lacune de 

divers niveaux et par l'individualisation de faciès phosphatés ou encrinitiques. L es apports détritiques 

demeurent toujours très peu importants voire négligeables.

3) La bordure aquitaine :

E n  divers points, tout au long de cette bordure, l'existence d'une courte période correspondant 

à l'absence de dépôts est accusée par une surface corrodée affectant le toit du Charmouthien. 

Cependant, cette discontinuité de la sédimentation dut être très courte dans la région prolongeant 

vers l'ouest le chenal des Causses. Sur le pourtour du D ôm e de la Grésigne, les géologues de l'Esso  

R ep ont, en effet, recueilli D . tenuicostatum, caractérisant l'horizon inférieur du Toarcien. Dans  

toute cette région jusqu'à hauteur de la vallée de la D ordogne, la série du Lias supérieur est voisine 

de celle décrite dans les Causses quoique notablement moins puissante (120 m au lieu de 300 m).

L a  présence d'un haut-fond limitant au nord l'extension de ce chenal est suggérée par une 

nette dim inution d'épaisseur du L ias supérieur, à hauteur de Capdenac et de Figeac, par l'extrême 

condensation ou même l'absence du Toarcien inférieur au-dessus de la surface corrodée du C har

mouthien. L'ensem ble des assises supra-liasiques perd rapidement de l'épaisseur dans cette direction; 

on sait depuis les travaux de Ph. G l a n g e a u d , qu'elles n'atteignent plus que quelques mètres à 
T eyjat près de M ontbron tandis que se manifestent des apports détritiques. Plus au nord, encore, 

les éléments détritiques disparaissent mais au Toarcien se sont déposés des calcaires plus ou moins 

marneux peu épais à oolithes ferrugineuses traduisant encore la faible profondeur des eaux.

U n  léger ensellement du fond marin ayant accueilli une sédimentation continue, plus marneuse 

et plus épaisse s'étendait, vraisemblablement, de la vallée de la Charente au détroit du Poitou. Il 

convient, toutefois encore, de noter la très faible puissance d'horizons phosphatés à divers niveaux 

du Toarcien inférieur et de calcaires oolithiques ou graveleux dans le Toarcien moyen.

E n  bordure du massif vendéen, la sédimentation peu épaisse, une vingtaine de mètres, ne paraît 

avoir débuté qu'avec H . falciferum. Ces dépôts ne suggèrent en aucune façon, malgré leur caractère 

réduit, la proximité d'une aire continentale. L a  côte armoricaine devait se tenir loin vers le nord 

en direction de la vallée de la Loire.

Si du point de vue macrofaunique, cette bordure de l'Aquitaine ne paraît pas offrir une bien  

grande originalité, la présence de microdébris filamenteux d'organismes non définis et la localisation 

vers le sud des Foraminifères arénacés paraissent souligner l'individualité biogéographique de ce 

domaine.

II. LE DOMAINE PYRÉNÉEN

L'essentiel de nos connaissances sur cette région est dû aux travaux du chanoine G . D u b a r .



Le Rhétien»

T o u t au début des temps liasiques, le domaine pyrénéen devait correspondre approximativement 

à la limite septentrionale d'un bassin couvrant la Catalogne et l'Aragon en direction du Pays Basque 

espagnol. C e bassin manifesté dès le Trias était ouvert à l'est.

Vers l'est, dans les Corbières, de Narbonne à l'Ariège, s'individualise une zone étroite de dépôts 

grossiers souvent rouges et de sédiments lagunaires. Ces atterrissements doivent ourler les côtes est 

et sud d'une terre émergée sur l'em placem ent actuel des Corbières septentrionales et de la M ontagne  

Noire. C e môle s'alignait vraisemblablement, com me l'axe cévénol, selon une direction hercynienne. 

En direction du Roussillon et du pays de Fenouillet, les apports terrigènes, mieux calibrés, deviennent 

nettement sableux.

Vers le centre et l'ouest de la chaîne, les dépôts détritiques disparaissent, tandis que se dévelop

pent des bancs de lumachelles à A v ic u la  con torta . C es formations ne tardent pas, à leur tour, à laisser 

place à des dépôts de caractère lagunaire, calcaires dolomitiques, cargneules et marnes azoïques 

localement cloisonnées.

L'Hettangien inférieur.

A  l'H ettangien inférieur, les Corbières et les Pyrénées orientales étaient le siège d'une sédimen

tation calcaréo-dolomitique qui, d'ailleurs, s'étendait largement vers l'ouest. L a  présence de fines 

particules sableuses et d'accidents siliceux, connus depuis Narbonne jusqu'aux environs des gorges 

de l'A u d e près de Bugarach, traduit, peut-être, encore une alimentation continentale à partir du  

reliquat du bâti insulaire localisé plus au nord durant le Rhétien.

Dans les Pyrénées centrales, vers le milieu de leur épaisseur, des calcaires dolomitiques de cet 

âge montrent des figures d'érosion. Celles-ci sont liées à un important phénomène paléogéographique 

qui s'est développé en Ariège et notamment dans la région comprise entre Ségalas et Lescure. Cette  

phase d'érosion localisée a été accompagnée ou suivie de manifestations volcaniques centrées au 

voisinage de Rim ont ou les tufs du même nom reposent, même, par endroits, sur le Rhétien et divers 

termes triasiques : marnes vertes et ophites. D es traces de ces éruptions se retrouvent dans toute 

l'A riège associées à un niveau à P lica tu la  in tu str ia ta . A u  sud et au sud-ouest de ce département, 

le métamorphisme des assises de base du Lias rend l'étude de l'H ettangien particulièrement difficile. 

A  l'est du centre volcanique du Rim ont une assise de schistes bitum ineux paraît clore la sédimen

tation hettangienne.

A  la même époque, dans les Pyrénées occidentales, se déposaient des calcaires bleuâtres connus 

notamment dans la vallée du Saison. A u  milieu de ces calcaires, G . D u b a r  a noté la présence de 

roches argileuses passant à des brèches. Ces derniers sédiments contiennent des fragments de roches 

éruptives très altérées et noyées dans des marnes rouges (Saint-Pandelon) ou cimentées par des 

calcaires argileux jaunes ou rouges (Lechancum endy, Bostm endy, Saint-M ichel). G . D u b a r  a souligné 

l'analogie entre ces formations et les tufs de l'Ariège. D e  tels tufs reposeraient à Saint-Jean-Pied- 

de-Port sur des calcaires cristallins parfois dolomitiques de la base de l'étage.

Le Lias inférieur»

L e  Lias inférieur (Hettangien supérieur, Sinémurien) est caractérisé sur l'ensem ble du domaine 

pyrénéen par l'uniformité d'extension des diverses formations qui y  ont été successivement déposées.

G . D u b a r  a décrit un complexe de dolomies gris clair, à grain fin, déposé pendant l'H ettangien  

et le Sinémurien inférieur; ces dolomies présentent un débit prismatique. D ans le Bitterois oriental, 

la région de Narbonne (Puech-de-M ontredon) ainsi que dans l'Ariège, des brèches se sont constituées



par incorporation des débris prismatiques d'un premier dépôt en partie détruit avant l'élaboration  

du sédiment définitif, L a  présence de ces brèches n'est pas étrangère aux phénomènes d'orogénèse 

embryonnaire développés dans le nord-est de l'A riège avant l'H ettangien supérieur.

Presque tout au long de la chaîne pyrénéenne, l'évolution des conditions marines s'est traduite, 

au Siném urien-Lotharingien, par le dépôt d'une trilogie représentant un élément de séquence 

négative,
A  la base se développent des calcaires dolomitiques à structures rubanées en bancs réglés à 

surface mamelonnée. Vers le haut, la teneur en calcaire s'accroît progressivement ménageant, ainsi, 

une transition à un com plexe de calcaires oolithiques ou compacts généralement fossilifères; le biotope 

est caractérisé par Pentacrinus scalaris, Pecten hehli, divers Brachiopodes et notamment vers l'est 

des Spiriférines,

L e  sommet du Lotharingien est constitué, dans l'ouest de la chaîne, par des calcaires marneux 

où G , D ubar a cité des traces d'Am m onites, D eu x régions montrent des faciès particuliers :

a) L a  région de Narbonne, à l'extrémité E .— N . E , de la chaîne, où sont développés des calcaires 

à silex rappelant ceux de l'A veyron,

b) L 'A riège où s'individualisent des calcaires lithographiques blanc jaunâtre et des brèches, 

L a  présence de ces dépôts élastiques traduit la permanence de l'instabilité de cette région où, par 

ailleurs, la dolomitisation envahit localement différents horizons de ce complexe jusqu'au Lias moyen.

Le Lias moyen.

D urant la première moitié des temps médioliasiques (Pliensbachien au sens de Haug), l'évolution  

de la sédimentation a été hom ogène sur l'em placem ent de la future chaîne pyrénéenne. U n e surface 

perforée sépare de façon pratiquement constante le toit des dépôts lotharingiens de calcaires gris 

jaunâtre ferrugineux passant, par places, à une véritable oolithe ferrugineuse. L a  faune de Bivalves 

et d'Am m onites recueillie dans ce niveau est celle de la zone à P . jamesoni,
D ans l'Ariège et le sud de l'A u d e des bancs encrinitiques gréseux ou oolithiques où se rencontre 

fréquem ment Terebratula sub-punctata représenteraient (G . D ubar) la zone à P , ibex. Enfin une 

assise continue de calcaires marneux et de marnes gris bleu développée sur l'ensem ble de la région 

pyrénéenne est d'âge pliensbachien terminal (Der. davoei). Dans la contrée comprise entre Paderm  

et la vallée du Salat, des calcaires à silex s'individualisent à la partie supérieure de ce com plexe 

marneux,

A  la seconde moitié du Lias moyen (Domérien au sens de Haug), correspond une évolution  

géographique très nette du caractère de la sédimentation. D eu x provinces se caractérisent, ainsi, 

de part et d'autre de la vallée de la Garonne.

—  Vers l'est, à la dominance des apports terrigènes s'associe une faune d'Am m onites, de 

caractère rhodanien. D eu x horizons de calcaire gréseux ferrugineux à débris coquilliers encadrent, à 

sa base et à son sommet, une épaisse formation de marnes schisteuses noirâtres à Amaltheus marga- 
ritatus. L e  calcaire détritique de base a également livré Amaltheus margaritatus, tandis que le niveau  

ferrugineux terminal, généralement très fossilifère, contient Paltopleuroceras spinatum parmi de 

nombreuses valves de Pecten aequivalvis et Terebratula sub-punctata♦

—  Vers l'ouest, régnent des faciès calcaréo-marneux où la faune d'Am m onites est presque 

exclusivem ent constituée de Grammoceras♦ Vers le sommet, les dépôts prennent, toutefois, un  

caractère un peu plus sableux; à ce faciès s'associe Terebratula jaubertû D ans le Pays Basque des 

calcaires noirs encrinitiques à Zeileria représentent l'écho des phénomènes de condensations sédimen- 

taires observés plus à l'est ou en bordure du M assif Central, L'allauchtonie relative des débris 

organiques accumulés m écaniquement en cette région ne dément pas le caractère néritique du dépôt.



Le Lias supérieur*

L a  zonation géographique du caractère des dépôts individualisée durant le Lias m oyen s'est 

encore accentuée à la fin des temps liasiques* G . D ubar a mis en évidence, après un épisode calcaire 

généralisé au début du Toarcien, une nette évolution, d'est en ouest, des assises sédimentées durant 

la partie moyenne et terminale de cette époque. Il a ainsi distingué :

a) U n  faciès « rhodanien » à faune d'Am m onites pyriteuses de type rhodanien. Lillia, Haugia, 
Polyplectus, Paroniceras, Phylloceras, Lytoceras♦ C e faciès s'étend au domaine des Corbières orien

tales.

b) U n  faciès pyrénéen distribué dans la zone centrale de la chaîne. Cette dénomination se 

rapporte à une formation de schistes à Posidonomyes contenant seulement quelques Brachiopodes 

à leur base.

c) U n  faciès basque caractérisé par une alternance de marnes et calcaires marneux à Am m onites  

calcaires ou pyriteuses. C ette faune peu diversifiée comporte presque exclusivem ent des Hildoceratidés 

et Dactylioceras commune. A  l'Aalénien s'est développée, durant le dépôt de la zone à Pleydellia 
aalensis, une vaste plate-forme s'étendant des Corbières au gave de Pau. Sur ce domaine se sont 

déposés des calcaires marneux parfois siliceux associés à une abondante population de Gryphaea 
sublobata. D es épisodes oolithiques contiennent des Gastropodes plus ou moins récifaux ou L agu -  

naires. A  l'extrémité occidentale du domaine pyrénéen, s'individualise un faciès basque caractérisé 

par des calcaires marneux fins, bleuâtres, contenant une faune d'A m m onites présentant, hormis 

l'absence de Phylloceratidés et de Lytoceratidés, de nombreuses analogies avec les associations 

décrites dans les Causses et la vallée du Rhône.

L 'étu d e de la bordure du M assif Central a fait apparaître l'existence dans cette région d'un  

modelé paléogéographique com plexe calqué sur la charpente rabotée et partiellement submergée 

de l'édifice hercynien. S 'il existe une coïncidence géographique entre le bloc du M assif Central 

actuel et la coalescence de hauts-fonds cimmériens, l'allongem ent de l'édifice pyrénéen n'a aujourd'hui 

aucun rapport avec les lignes directrices du cadre de la sédimentation du Lias. U ne zone d'instabilité, 

dont l'orientation présente vraisemblablement une notable composante N .-S ., s'est manifestée, 

durant toute cette période, dans une partie de l'Ariège. Cette zone paraît correspondre à un axe de 

surélévation transversal analogue à celui, qui, près de Rodez, limitait l'extension des mers liasiques. 

L a présence de manifestations volcaniques traduit l'existence, en cette région, d'une discontinuité 

crustale qui n'est peut-être pas sans analogie avec le sillon houiller du M assif Central. A u x pulsations 

positives ou négatives des lèvres de cet accident se sont trouvées liées les communications entre le 

bassin rhodanien et un bassin atlantique dont le Pays Basque occupait vraisemblablement le sillon 

médian d'un vaste golfe.

III. LE BASSIN D'AQUITAINE

Sous le recouvrement tertiaire et jurassico-crétacé du bassin d'A quitaine, en marge de ce golfe 

basque, s'étendait un large plateau sous-marin. U n e faible tranche d'eau, tantôt siège de phénomènes 

de turbulence, tantôt calme, présidait à l'accum ulation d'oolithes ou à la décantation de vases argileuses 

sur un fond subsident.

D es sondages ont traversé le tréfonds liasique du bassin d'A quitaine en de nombreux points 

répartis du rivage océanique actuel aux affleurements orientaux ou méridionaux. L es études des 

déblais et carottes effectuées par les services géologiques des divers sociétés de recherches de pétrole



et notamment les compagnies françaises des pétroles, d'Esso Rep et de la S .N .P .A . ont permis aux 

géologues de ces sociétés de tenter de vastes synthèses. Ces travaux ont mis en évidence une rapide 

évolution des conditions de sédimentation à partir des affleurements. Vers le centre du bassin les 

apports terrigènes sables et colloïdes cèdent rapidement et presque totalement leur place à des dépôts 

purement thalassogènes, de plate-forme, à tendance évaporitique. L es diverses formations litholo

giques qui, sur ce domaine, ont été déposées durant le Lias connaissent une grande extension  

géographique si bien qu'à quelques minimes variantes près leur succession peut être ainsi résumée :

L Le Lias inférieur.

a) L a  base de la série liasique est constituée par une assise dolomitique de 15 à 20 m de puissance 

connue sous le nom de « D olom ie de Carcans ». L es roches qui la constituent sont des dolomies ou 

calcaires dolomitiques de texture finement cristalline. L es phénomènes de dolomitisation se sont 

développés aux dépens d'un calcaire oolithique ou graveleux dont la structure est imparfaitement 

voilée. U n  banc lumachellique traversé au sondage de M aubuisson a fourni une faunule de Lam elli

branches qui ont permis au chanoine G . D ubar de déterminer l'âge Hettangien des premières assises 

liasiques transgressives dans le centre du bassin.

b) L'ensem ble du L ias inférieur est représenté par une épaisse série de 200 à 300 m où se 

trouvent interstratifiés des bancs d'anhydrite, de dolomies et des calcaires dolomitiques plus ou moins 

argileux. L a  structure oolithique primitive de certains bancs est encore conservée. U n  horizon  

caractéristique offre même des oolithes ou gravelles déformées en grand nombre. D es argiles bariolées 

interstratifiées dans les premiers mètres succèdent à la dolomie de Carcans ainsi que quelques grains 

de quartz disséminés représentent les seuls témoins de l'influence lointaine d'un continent.

2. Le Lias moyen.

U n e centaine de mètres de calcaires microcristallins plus ou moins dolomitiques, plus ou moins 

finement sableux ou argileux, très généralement micrograveleux, à débris divers d'Echinoderm es, 

Lam ellibranches et Ostracodes a fourni à son sommet une faune d'Am m onites du Dom érien.

3. Le Lias supérieur.

Q uelque trente mètres de marnes légèrement dolomitiques, gris sombre et de calcaires marneux 

contenant de fines poussières quartzeuses et quelques grains de glauconie représentent très vraisembla

blement le Toarcien et peut-être l'Aalénien. D es fragments de tests d'organismes divers se trouvent 

associés à des débris filamenteux dont la nature n'a pu être encore précisée de façon satisfaisante. 

L a  présence de nombreux restes d'Echinoderm es rappelle les faciès encrinitiques de la bordure 

septentrionale du bassin.

L e  Lias supérieur, avec ou sans Aalénien, est recouvert par un niveau d'oolithes ferrugineuses 

que la présence d'une S o n n in ia  incite à attribuer au Bajocien.

Faiblesse des apports terrigènes et importance du développement des dépôts de type ou à 

tendance évaporitiques demeurent pour le Lias les caractères essentiels du bassin d'A quitaine. C elui-ci, 

en marge des sillons océaniques, bordé d'îles incapables d'alimenter la sédimentation vers le large, 

dut se comporter depuis l'H ettangien (x) comme une vaste lagune. L es relations de ce domaine avec 

la haute mer ne s'établirent, sem ble-t-il, qu'à la fin du Lias moyen et du Lias supérieur comme semble 

l'indiquer l'invasion de ses eaux par les Am m onites. (*)

(*) Il est pour le moment impossible de savoir si le Rhétien ne s'est pas traduit par une sédimentation dans le 
centre de l'Aquitaine, les mouvements hettangiens mis en évidence en Ariège pouvant être responsables de l'abrasion 
des dépôts éventuels sur de vastes surfaces.
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S. F A B R E - T A X Y

Deux noms viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on évoque le Lias de Provence : celui de 
A, L anquine et celui de R, P, C harles, A, L anquine, dans sa thèse, a révisé « le Lias et le Jurassique 
inférieur des chaînes provençales » (1929) et R, Charles (1948) nous a donné « l'étude paléontologique 
et paléobiologique du Lias de la Basse-Provence occidentale », De nombreuses notes sont venues 
compléter les observations de ces deux auteurs,

A  l'occasion de monographies régionales ou de levers de cartes, d'autres chercheurs ont apporté 
des compléments de détail à certaines coupes classiques. Nous citerons G, Corroy (1939) pour les 
chaînons de la Sainte-Baume (1939) et de Sainte-Victoire (1957); Cl, G ouvernet pour les chaînes 
toulonnaises et le bassin du Beausset (1955); A, F, de L apparent (1938) et G, M ennessier (1950- 
1952) pour la Provence orientale. Ne pouvant nous attarder sur les publications plus anciennes, nous 
n'aurons garde cependant de passer sous silence le nom d'un des grands maîtres de la stratigraphie 
provençale du siècle dernier, L, C ollot, dont la thèse « Description géologique des environs d'Aix- 
en-Provence » (1880) et de nombreuses notes apportent des précisions extraordinaires pour l'époque 
sur le Lias de notre région.

Ce sont les travaux de ces chercheurs que nous avons largement utilisés pour présenter une 
synthèse du Lias de Provence,

Les zones d'Ammonites classiques sont rarement représentées dans le Lias de Provence car les 
gisements à Ammonites sont rares et toujours très dispersés, R. C harles a montré l'importance des 
Brachiopodes et des Gryphées pour l'établissement des zones paléontologiques, mais elles n'ont, 
semble-t-il, qu'un intérêt local (tableau). Des comparaisons pourraient actuellement être faites 
avec les travaux récents du Dr A ger sur les Brachiopodes du Lias britannique (1),

Nous allons suivre les variations de faciès et d'épaisseur de chaque étage depuis les chaînons 
d'Aix jusqu'aux Maures, puis dans les régions varoises septentrionale et orientale.

Les principales unités géographiques que nous distinguerons sont les suivantes (voir carte) :

—  le chaînon de Sainte-Victoire ;
—  les chaînes nord de Marseille : Nerthe-Étoile;
—  le massif d'Allauch (bordure nord);
—  le massif de la Sainte-Baume;
—  la région toulonnaise et les collines d'Hyères;
—  la bordure des Maures jusqu'à Draguignan vers l'est et jusqu'à l'Argens vers le nord;
—  la Basse-Provence orientale (nord de l'Argens jusqu'au Plan de Canjuers), C'est une partie 

de la région varoise septentrionale définie par L anquine,
—  la région varoise orientale qui, d'après L anquine, va de l'est et du nord-est de Draguignan 

jusqu'à la vallée de l'Estéron et jusqu'à celle du Var,

0 ) A ger (D. V.). —  The liassic Rhynchonellides, part I, Palaeontographical Society, 1956; part II, Palaeonto- 
graphical Society, CXII, 1958.



T ableau  de r épar titio n  des B rachiopodes et des G ryphées d 'après R , P* C harles

ZONES Ludwigia concava Ter♦ stephani D av., Ter. steph. venicosa Hart., Ter submaxillata 
M orris, Ter. perovalis Sow ., PZag. hersilia d 'O rb. sp.

£u
Ludwigia murchisonae Ter. stephani D av., Ter. ovoïdes Sow., Ter. perovalis Sow.

HH
£Sx].J Lioceras opalinum Ter. stephani D av., (au sommet), Ter. ovoides Sow ., Ter.

millenaria D u m . (à la base).

Dumortieria
pseudoradiosa

Ter. decipiens D esl., Ter♦ millenaria D um .

Lytoceras jurense Ter. pari Roll., Ter. millenaria D um ., Ter. decipiens Desl.,

Rhync. meridionalis D esl.

g
y Hildoceras bifrons Ter. vari R oll., Ter. millenaria D u m ., Rhync. meridionalis
«<
Ë

D esl.

Harpoceras falciferum Ter. punctata Sow ., Ter. pari Roll., Ter. millenaria D um . 

(rare), Rhync. meridionalis D esl.

Amaltheus spinatus Ter. punctata Sow ., Ter. punctata subpunctata D av., Ter. 

punctata crassa D u b ., Ter. punctata edwardsi D av., Ter. 

punctata bittneri G eyer, Ter. davidsoni Haime, Ter. davidsoni 
radstockensis D av., Ter. punctata lata D u b ., Rhync. meridionalis 
Desl., Rhync. curviceps Quenst. sp., Pseudopecten acuti-

sSx]
costatus Lam k. sp.

S
O
Q Amaltheus margaritatus Ter. punctata Sow ., Ter. punctatabittneri G eyer., Ter. 

punctata subpunctata D av., Ter♦ punctata edwardsi D av., 

Ter. punctata crassa D u b ., Ter. davidsoni Haime, Ter. 

punctata lata (rare à la base), Rhync. curviceps Quenst. sp., 

Pseudopecten aequivalvis Sow. sp., Gryphaea cymbium gigantea 
Sow.

p lien sb ac h ien  dans les 3 zones Ter. punctata Sow ., Ter. punctata subpunctata D av., Ter. 

punctata crassa D u b ., Ter. davidsoni (ces deux dernières 

surtout dans les couches supérieures), Gryphaea cymbium 
Lam k.

LOTHARIN GIEN Gryphaea arcuata obliquata Sow.

SINÉMURIEN Gryphaea arcuata Lam k.



RHÉTIEN

Partout le Rhétien débute par un bone bed plus ou moins riche en restes de Poissons (C orro y , 
1933) (Sélaciens, Téléostomes) et de Reptiles (Plésiosaures, Ichtyosaures) auxquels font suite des 
calcaires noirs et des calcaires en plaquettes accompagnés de bancs marneux noirâtres ou jaunâtres» 
La lumachelle à A . contorta est le plus souvent présente» Si, en Sainte-Victoire, le bone bed n'est 
pas souvent signalé, c'est que, le Trias n'affleurant nulle part, nous ne connaissons pas la base du 
Rhétien.

La présence de Pseudomélanies dans le Rhétien de la région toulonnaise prouve que dans la 
bordure des Maures, les lagunes ont persisté après le Trias (x).

Le maximum d'épaisseur ( +  de 40 m) se rencontre en Sainte-Victoire et dans la région varoise 
septentrionale au nord de l'Argens.

HETTANGIEN

Très monotone, il est représenté par des calcaires dolomitiques à cassure parallélipipédique et 
des passées d'argiles vertes. Aucune Ammonite n'a été rencontrée. R epelin  (1936) a seulement 
signalé dans la région de Brignoles (Les Bessillons) une faune de Gastéropodes et de Lamellibranches 
de la zone à Schlothemia angulata.

Les passées argileuses sont surtout fréquentes en Sainte-Victoire, en Sainte-Baume et à Brignoles.

0 ) Les faciès mamo-ligniteux connus dans la région varoise orientale comme d'âge infraliasique, sont, en réalité 
des formations keupériennes, d'après G. C orroy.



L'épaisseur maximale des dolomies (70 m) se rencontre dans la région toulonnaise et dans la 
région varoise septentrionale au nord de l'Argens* Cependant, G* M ennessier (1952) a constaté 
l'absence de l'Hettangien dans les massifs de Fox-Amphoux, d'Aups et d'Ampus-Montferrat où 
les dolomies seraient bajociennes et non liasiques* Notons encore que dans la région varoise orientale, 
où la dolomie semble envahir tout le Lias, de l'Hettangien au Bajocien, sa puissance est de l'ordre 
de 60 m.

SINÉMURIEN

Le Sinémurien sensu stricto n'est connu qu'en Sainte-Victoire* Il débute par des calcaires 
marneux gris et des marnes schisteuses qui sont surmontées par le niveau dit « du marbre noir », 
calcaire dur, compact, à intercalations marneuses* Arietites bucklandi et Gryphaea arcuata représentent 
bien le Sinémurien*

LOTHARINGIEN

Au-dessus, des calcaires gris ferrugineux à Echioceras nodoti, Oxynoticeras oppeli, Gryphaea 
arcuata var* obliquata, sont d'âge lotharingien*

D'autre part, C l * G ouvernet et R* C harles (1948) ont reconnu la présence du Lotharingien 
dans la région toulonnaise (près de Broussan, N*-N* O* de Toulon) où un calcaire gris fer a livré 
notamment Echioceras cf* nodoti et Gryphaea arcuata var* obliquata♦

Partout ailleurs il y a une lacune complète de Sinémurien et il semble bien que le faciès dolomiti- 
que de l'Hettangien se soit poursuivi pendant le Sinémurien*

PLIENSBACHIEN -  DOMÉRIEN

En 1929, L anquine  plaçait la zone à Prodactylioceras davoei dans le Domérien et concluait qu'il 
y avait une lacune de Pliensbachien en Provence* Cependant, dès 1880, C o l lo t  citait Uptonia jamesoni 
dans des marno-calcaires de la région d'Aix (colline des Pauvres), et L anquine  lui-même avait récolté 
des fragments de cette Ammonite* Depuis, d'autres échantillons ont été étudiés*

Quant à la zone à Prodactylioceras davoei, elle est représentée en Sainte Victoire par des calcaires 
gris et roux, à silex rares, et à intercalations marno-schisteuses* Gryphaea cymbium se rencontre 
dans tout le Pliensbachien*

C'est encore en Sainte-Victoire que les deux zones du Domérien sont le mieux représentées, 
la première par une alternance de petits bancs calcaires et marnes schisteuses gris foncé à Amaltheus 
margaritatus et Grammoceras normanni, la deuxième par des calcaires roux foncé à silex et à Pleuroceras 
spinatus* Dans cette région d'Aix, l'ensemble Pliensbachien-Domérien a une épaisseur de 50 m* 

Dans le reste de la Provence, d'après R* C harles, il y a continuité de faciès entre Pliensbachien 
et Domérien avec des calcaires roux ou gris à rognons de silex surtout abondants à la partie supérieure* 
Seule, la répartition des faunes permet d'apporter quelques renseignements concernant les différences



de bathymétrie. C'est ainsi que sur la bordure des Maures, la fréquence des Rhynchonellidés indique 
une profondeur moindre que plus au nord où les Térébratulidés et les Pectinidés à test lisse dominent, 
comme c'est le cas en Sainte-Baume. Mais sur la bordure du massif d'Allauch, à Pichauris, la présence 
de calcaires spathiques à Oursins et Spiriférines indique l'emplacement d'un léger haut-fond que nous 
verrons d'ailleurs s'accuser au Lias supérieur.

Notons encore avec R. C harles l'existence de Lamellibranches fixés (Hinnites, Plicatules) 
attestant sans doute la présence de courants violents.

Nous ajouterons que dans une note qui date de 1933, H. Parent cite Deroceras davoei, Sequenzi- 
ceras algovianum, 5 . inclytum, S . cf. lavinianum, S . cf. bonarelli dans le Lias du mont des Oiseaux 
près d'Hyères. L anquine  qui avait déterminé ces Ammonites les avaient évidemment placées dans 
le Domérien puisqu'il admettait partout une lacune de Pliensbachien.

TOARCIEN

Dans le chaînon de Sainte-Victoire, le Toarcien débute par une passée de calcaires schisteux à 
entroques à laquelle succède une vingtaine de mètres de marnes noires, grasses, très schisteuses, 
entremêlées de lits de calcaires. G. C orroy  écrit : « Le Toarcien inférieur est représenté par 
Hildoceras bifrons, H . levisoni, Dactylioceras annulatum; le Toarcien supérieur par Hammatoceras 
insigne, Lilia comensis♦ Certains niveaux rappellent les schistes-carton de Lorraine, mais on n'y a 
jamais trouvé, à ma connaissance, les Posidonomyes classiques. Le Toarcien est le plus souvent réduit 
tectoniquement ».

Une étude en cours effectuée par un chercheur du Laboratoire de Marseille, C. T em pier , dans 
le chaînon des Pallières, à l'est-sud-est de Rians, a permis la découverte du Toarcien dans la plaine 
du Juge. Il est représenté par un calcaire roux à silex rares, qui a livré Harpoceras cf. falciferum, 
Hildoceras bifrons, Hildoceras cf. levisoni, Rhynchonélla meridionalis et /?. cynocephala. L'étude 
microscopique de ce calcaire permet de préciser qu'il s'agit d'un calcaire à entroques à quart % détritique, 
sans nodules siliceux ; il présente un début de dolomitisation souligné par des amas de rhomboèdres 
et certaines parties de la roche sont très chargées en limonite. La présence de ce faciès et l'absence 
du faciès schisteux connu plus à l'ouest, en Sainte-Victoire, laisse supposer qu'un nouveau haut-fond 
a fonctionné en ce point à cette époque; les travaux futurs le préciseront.

Dans les chaînons de la Nerthe et de l'Etoile, il faudrait de nouvelles récoltes de fossiles pour 
pouvoir identifier les zones du Toarcien qui présente un faciès de calcaires noirâtres et gris foncé, 
sans silex, avec des intercalations de marnes grises. Dans le chaînon de la Nerthe, C o l lo t  a cité 
Hildoceras levisoni, H ♦ serpentinum, Dactylioceras commune. Dans celui de l'Etoile, R epelin  a signalé 
également Hildoceras serpentinum et Dactylioceras commune.

Le Toarcien n'existe pas dans le massif d'Allauch, les derniers bancs domériens présentent des 
phénomènes de hard ground et sont surmontés par l'Aalénien. En Sainte-Baume, le Toarcien est 
réduit à quelques mètres de marno-calcaires à Hildoceras bifrons et Grammoceras fallaciosum.

Le faciès de calcaires roux à silex (40 m) persiste dans le Toarcien de la région toulonnaise et 
la faune surtout riche en Brachiopodes a livré cependant des Ammonites caractéristiques de l'étage : 
Hammatoceras insigne, Grammoceras toarcense, Gr. fallaciosum, Gr. striatulum, Hildoceras quadratum. 
H ♦ bifrons a même été cité par H. P aren t  dans les collines d'Hyères.

Sur la bordure des Maures, jusqu'à l'Argens, c'est le même faciès monotone de calcaire roux 
à silex, à faune toarcienne.



AALÉNIEN

Dans les chaînons d'Aix, C o l lo t  a recueilli au contact des calcaires bajociens de Vauvenargues 
certaines Ammonites aaléniennes, telles que Pleydellia aalensis, P ♦ mactra, Ludwigia murchisonae. 
Et c'est encore C o l lo t  qui cite L * murchisonae dans le chaînon de l'Étoile (aux Bastidonnes).

Mais dans la bordure nord du massif d'Allauch, G ♦ C orroy a défini en 1935 un niveau aalénien 
(10 m) représenté par des calcaires durs, zoogènes, renfermant Zurcheria parvispinata (du niveau à 
Ludwigia concava), des Oursins (Rhabdocidaris horridus, R. major, Diplocidaris jacquemeti), des 
Crinoïdes, des Rhynchonelles, des Spongiaires, des Polypiers* Et cet horizon repose sur un banc 
corrodé du Domérien, dont les excavations sont tapissées de petites Huîtres*

C e  faciès de l'Aalénien a été très bien observé en divers points de la Sainte-Baum e par R epelin  
et L an quin e  (25 m). Il semble bien que le haut-fond que nous avons vu se former sur l'emplacement 

du m assif d 'A llauch au L ias moyen ait persisté au Lias supérieur et se soit même étendu vers la 

Sainte-Baume*

Mais, vers le sud, dans la région toulonnaise, les calcaires à silex continuent à se former : 
Grammoceras fluitans, Terebratula ovoïdes, T. stephani représentent les zones à Leioceras opalinum et 
Ludwigia murchisonae tandis que des bancs de calcaires durs, sans silex, légèrement hiarneux au 
sommet, riches en Plagiostoma hersilia indiqueraient l'Aalénien terminal (=  zone à Ludwigia concava)♦  
L'ensemble a une quarantaine de mètres*

Dans toute la bordure des Maures (entre le cours de l'Issole et celui de l'Argens), des calcaires 
à Hammatoceras insigne et des calcaires marneux à Plagiostoma hersilia terminent le Lias*

Dans la région varoise septentrionale, notamment sur les pentes du Gros et du Petit Bessillon, 
les calcaires siliceux ont livré Terebratula perovalis et il en est de même des calcaires siliceux des 
environs de Draguignan où Plagiostoma hersilia suffirait à caractériser l'Aalénien*

En conclusion, la Provence liasique présente un régime de plate-forme continentale dont la zone 
littorale était en bordure des Maures et le maximum de profondeur sur l'emplacement des chaînons 
d'Aix*

De nombreuses lacunes d'étages ou de zones s'observent dans les diverses unités qui ont été 
envisagées* Dans les régions varoises septentrionale et orientale, la lacune s'étend de l'Hettangien 
au Lias supérieur ou même au Bajocien; par contre, la coupe la plus complète du Lias s'observe en 
Sainte-Victoire sur une épaisseur de 250 m, et c'est le Toarcien qui correspond à la sédimentation 
la plus profonde que les auteurs ont située aux alentours de 120 m*

Partout ailleurs, le Sinémurien est absent et, très souvent aussi, le Lotharingien*
Le faciès des calcaires roux à silex est ensuite dominant du Pliensbachien à la fin du Lias* 
Mais cette plate-forme continentale n'avait pas une pente absolument régulière* C'est ainsi 

que nous avons situé un haut-fond sur l'emplacement du massif d'Allauch dès le Lias moyen, haut- 
fond qui s'est étendu vers la Sainte-Baume au Lias supérieur*

Les auteurs qui ont étudié le Lias ont essayé d'interpréter les lacunes* D'après L an q u in e , il 
semble qu'un mouvement de bascule ait affecté, de l'est à l'ouest, la succession des dépôts marins 
considérés* La région varoise orientale, immergée au Rhétien et à l'Hettangien qui s'y trouvent avec 
leur épaisseur maximale paraît, ensuite, se surélever, prolongeant l'Estérel et les Maures, tandis 
que les régions occidentales s'abaissent* Dans celles-ci se développent le Lias moyen et le Lias 
supérieur qui manquent dans la région orientale*

Cette sorte de surélévation de la région varoise orientale accompagnée d'un abaissement des 
régions occidentales ne permet pas, toutefois, d'expliquer les lacunes qui apparaissent d'une manière 
sporadique et locale dans les diverses unités de la région occidentale* D'après L an q u in e , ces suppres
sions seraient dues très souvent à des étirements, à des laminages, donc auraient encore une origine 
tectonique*



Cependant, L anquine et d'autres auteurs comme G* Corroy, C l* G ouvernet, R. C harles, 
ont insisté aussi sur les lacunes d'ordre stratigraphique qui seraient dues non à des émersions mais 
à l'influence des courants qui auraient gêné la sédimentation*

En terminant, nous revenons sur la question des faunes : il nous faudrait de nouvelles découvertes 
d'Ammonites pour nous aider à préciser certaines zones car l'étude des Brachiopodes, si minutieuse
ment effectuée par Charles, tout en présentant un intérêt indiscutable, ne permet pas pour l'instant 
de dépasser le cadre local (x)* Nous pensons aussi que notre plus grand espoir réside dans l'étude 
de la microfaune* Dans ce domaine, tout reste à faire*

0 ) Certaines formes, cependant, se rencontrent dans le Lias des Pyrénées. Voir à ce sujet : G. D ubar. —  Études 
sur le Lias des Pyrénées françaises. Thèse, Mém* Soc* Géol* du Nord, 1925, IX.
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J. S A R R O T  - R E Y N A U L D  O)

Les études sur le Lias des Alpes et des Chaînes subalpines ont fait l'objet de nombreuses 
publications au cours du dernier demi-siècle, mais leur importance est très variable : certains travaux 
anciens sont parfois périmés, d'autres plus récents se limitent à des problèmes de détail, mais 
beaucoup représentent des synthèses intéressantes auxquelles on peut se rapporter utilement»

Si toutes les notes, à deux exceptions près, qui ont été présentées au Congrès de Chambéry, 
concernent uniquement les zones externes des Alpes et plus particulièrement les Chaînes subalpines 
au sud de Grenoble, c'est que, dans ces régions, peu de travaux récents avaient vu le jour et que, 
d'autre part, les recherches pétrolières axées sur les horizons poreux du Lias ou du Trias ont nécessité 
une meilleure connaissance de la stratigraphie et de la paléontologie du Lias»

Cet apport permet de compléter de manière particulièrement intéressante le tableau des paysages 
liasiques, très provisoirement il est vrai»

HISTORIQUE

La première étude synthétique du Lias des Alpes est celle de W» K ilian et J» Revil (1912) 
qui, s'appuyant sur les définitions de Haug (1891), ont dressé une carte et une coupe paléogéographique 
de la Chaîne alpine et de ses bordures et défini sept types de faciès du Lias dans la région comprise 
entre le Rhône et la plaine du Pô» Ils distinguent :

—  un type rhodanien défini par Haug en 1891 et caractérisé par ses lacunes stratigraphiques 
multiples;

—  un type provençal très néritique (Haug, 1891);
—  un type dauphinois profond (Haug, 1891) où s'individualisent les zones de hauts-fonds 

de la Mure et du Beaumont;
—  un « type intermédiaire » entre le Lias dauphinois et le Lias briançonnais;
—  un type briançonnais essentiellement bréchiforme (Haug, 1891);
—  un « type mixte » (K ilian 1912) se définissant par l'alternance de brèches polygéniques, de 

calcaires cristallins et de schistes lustrés;
—  un type piémontais représenté par les schistes lustrés définis par S» Franchi»

Les données de ces auteurs sont restées classiques, mais ont été largement précisées parfois sous 
des noms différents pour les zones internes des Alpes françaises, par M» G ignoux et L» M oret, et 
Y» G ubler-Wahl, puis D» Schneegans, R» Barbier, J» D ebelmas, F» Ellenberger, M» L emoine»

0 ) Chef de Travaux de Géologie à la Faculté des Sciences de Grenoble»



Alors que ces auteurs ont mis au point la stratigraphie et la paléogéographie des zones internes 
des Alpes françaises, R* T rümpy apportait de grandes précisions sur le Lias tant des zones de nappes 
que de l'autochtone dans le domaine suisse.

Seules les zones externes des Alpes restaient mal connues malgré les travaux de P. L ory et 
de W. K ilian.

Les notes présentées au Congrès comblent donc pour une part cette lacune, mais il faut constater 
l'absence d'études précises du Lias des zones externes des Alpes entre Grenoble et Chamonix.

Quoi qu'il en soit, nous envisagerons successivement la stratigraphie et plus spécialement la 
paléogéographie des zones successives des Alpes. Nous n'entrerons pas dans le détail des analyses 
stratigraphiques pour lesquelles nous renvoyons aux diverses notes publiées en annexes ou aux 
ouvrages importants tels que les thèses des principaux auteurs citées plus haut. En conclusion, nous 
essaierons de dresser un tableau général de la chaîne alpine au Lias, en fonction des connaissances 
actuellement publiées.

ZONE EXTERNE DES ALPES

Dans cette première partie, nous n'étudierons pas les « types rhodaniens et provençaux » du 
Lias qui sont rapportés, le premier avec le domaine des Causses, le second avec les chaînes typique
ment provençales.

Zone dauphinoise.

Cette zone, définie par Haug, puis par K ilian et Revil est, par excellence, le domaine des faciès 
profonds, épais et monotones. Les séries stratigraphiques y sont complètes du Rhétien au Bajocien 
et présentent un caractère de sédimentation rythmique qui évoque parfois une zone de talus, mais 
le plus souvent une zone de subsidence.

A  Monteynard, la succession des assises du Lias représente une épaisseur de l'ordre de i 600 m 
Dans le dôme de Remollon, la même série stratigraphique très complète a, selon les auteurs, de 1 600 
à 1 900 m d'épaisseur. Les calcaires marneux alternent régulièrement avec les marnes, mais deux 
épisodes plus franchement calcaires ne se manifestent au Sinémurien supérieur, puis au Domérien 
supérieur —  Toarcien inférieur.

Les calcaires de la zone à Opalinum représentent le dernier épisode dur du Lias supérieur.
Dans certaines régions, cependant, la présence de séries peu épaisses (80 m à Laffrey) offrant 

des lacunes (lacunes du Rhétien, de l'Hettangien, du Pliensbachien et peut-être d'une partie du 
Toarcien), se manifestant par l'absence de dépôts ou l'existence de silex ou de zones siliceuses, ou 
montrant des horizons à coquilles, à Otozamites et ossements de Pelagosaurus —  Côte Dure sur la 
bordure est du Dôme de La Mure (L. M oret et G. M anquât), impose l'existence, dans cette 
Zone, de hauts-fonds appelés autrefois dômes, et qu'actuellement on tend à désigner sous le nom de 
dorsales, d'une part pour éviter la confusion avec les dômes tectoniques et, d'autre part pour souligner 
leur allongement. Ces hauts-fonds, désignés dans les zones plus internes sous le nom de cordillères, 
ont pu être situés pour la zone dauphinoise à l'emplacement du seuil alémanique (ancien dôme 
helvétique) d'après R. T rümpy, des dômes de La Mure et du Beaumont, puis dans le prolongement 
de ces massifs, sur une direction passant un peu à l'ouest de Turriers, de Barles (Rocher de Hongrie) 
pour se diriger sur Digne. Cette direction indiquée par Ph. Riché diffère un peu de celle suggérée 
par R. M outerde qui place cette dorsale plus obliquement, la dirigeant de Barles à Nibles en passant 
par Authon et Saint-Geniez*



En réalité, dans la région à l'ouest à Digne, on a peut-être deux dorsales séparées par un sillon 
plus profond, les faciès du Lias inférieur de Plan de Vitrolles étant néritiques.

A  côté de ces zones à faciès réduits, il existe des régions où les faciès néritiques sont peu développés 
mais où l'on a pu mettre en évidence (R* Barbier) des lacunes importantes qui montrent une trans
gression tardive du Lias : dôme du Grand Châtelard, plateau de Paris sur la bordure nord du 
Pelvoux, Villar d'Arène sur la bordure est de ce massif, Saint-Colomban-les-Villards sur la bordure 
ouest des Grandes-Rousses, col de la Madeleine au nord de l'Arc*

Ces zones montrent, comme les dorsales définies plus haut, un remaniement des assises supérieures 
du Trias dans les brèches de base qui marquent une érosion importante sur l'axe de ces hauts-fonds 
à la suite de mouvements tectoniques avant la transgression progressive de la mer du Lias*

La transgression du Sinémurien (R* M ichel et C l* A lsac) sur les spilites du Trias à Bréziers 
(Hautes-Alpes) correspond à un tel phénomène*

Ces mouvements préliasiques sont le prolongement normal de ceux qui se sont manifestés 
pendant tout le Trias (J* Sarrot-Reynauld, 1958)* Il s'agit vraisemblablement de mouvements de 
réajustement correspondant au soulèvement ou à la subsidence des horsts et graben instables qui 
constituaient le substratum de la région alpine*

Ces mouvements déterminent une sédimentation de type syntectonique* Ils persistent durant 
tout le Lias, comme en témoignent les niveaux détritiques à galets cristallins rencontrés dans le 
Sinémurien et le Toarcien du Dôme de La Mure et la lacune du Pliensbachien et d'une partie du 
Domérien dans la même région*

Dans d'autres régions que celles déjà citées, les mouvements intraliasiques se montrent encore 
plus importants* C'est ainsi qu'à Arbignon et à Turriers, où le Lias inférieur : Rhétien, Hettangien, 
Sinémurien est complet et bien daté, on observe des discordances importantes*

A  Turriers, le Dogger est transgressif sur les assises du Sinémurien, tandis qu'à Arbignon il 
repose sur le Domérien* Ce phénomène n'est pas sans rappeler celui que l'on observe à Crussol, 
dans le domaine rhodanien*

Les variations de faciès du Lias supérieur dans la région de Castellane (R* M outerde) ou les 
biseaux stratigraphiques montrés par les marnes aaléniennes dans le Dôme de La Mure, sont le 
signe également de mouvements du socle au Lias supérieur*

Il semble, d'ailleurs, que ce n'est qu'après le Dogger qui présente lui-même des variations de 
faciès importantes (Ph* Riché), que sera rétabli l'équilibre du socle* Cette stabilisation se traduira 
par une uniformisation des faciès dans la zone dauphinoise alors qu'il n'en sera pas de même dans les 
zones plus internes*

La zone dauphinoise se caractérise donc sous l'apparence d'une zone monotone comme une 
région instable en perpétuel rajustement et où l'on n'est pas certain que les zones de hauts-fonds 
aient subsisté d'une manière permanente*

On peut, cependant, schématiser la paléogéographie de la zone dauphinoise de la façon suivante* 
Sur l'emplacement du rameau externe de Belledonne, une dorsale actuellement discontinue, 

représentant l'ancien seuil vindélicien, se dirigeait depuis la zone helvétique sur La Mure, puis 
Turriers et Digne* Elle divisait en deux la fosse dauphinoise où les faciès sont profonds tant à l'ouest 
qu'à l'est (Venos, Venesc, Bourg-d'Oisans, Valbonnais, Ecailles-de-Digne)*

De même qu'à l'ouest les faciès dauphinois se réduisent peu à peu pour passer aux séries plus 
réduites du type rhodanien, à l'est on trouve une nouvelle ligne de hauts-fonds avant la fosse 
correspondant au Lias ultradauphinois*

D'ouest en est, on aurait donc successivement : le sillon subsident du Bas-Dauphiné —  Diois, 
la dorsale dauphinoise (La Mure —  Beaumont, etc.), le sillon subsident oriental Oisans —  Valbonnais 
Ecailles-de-Digne et enfin la dorsale pelvousienne (R* Barbier)*

Ces grandes divisions tendent à s'atténuer vers le sud de la zone dauphinoise où le raccord avec 
les faciès provençaux se fait insensiblement. Ceux-ci ne sont d'ailleurs que des faciès de hauts-fonds 
et, dans la région de la Haute-Vallée de l'Esteron (J* D ebelmas), des lentilles d'oolithes ferrugineuses



de l'Aalénien, identiques à celles connues plus au Sud dans les véritables zones provençales, présentent 
les faciès rhodaniens du Lias de la Verpillière*

Quoi qu'il en soit, les faciès des hauts-fonds ont une extension bien plus faible que celle des 
faciès profonds dans la zone dauphinoise qui reste caractérisée pour sa plus grande partie par des 
séries épaisses et monotones de type subsident assez semblables à celles que nous rencontrons dans 
la zone ultradauphinoise*

Zone ultradauphinoise*

Cette zone, créée par M* G ignoux et L* M oret (1938), correspond à la partie est de la zone 
dauphinoise de K ilian et Revil* Son Lias est assez mal connu* Dans cette zone, en effet, on observe 
des séries épaisses et monotones à faciès profonds, qui n'ont guère été étudiées* On sait cependant 
(R* Barbier) que la fosse de sédimentation du Lias ultradauphinois était séparée de celle de la 
zone dauphinoise orientale par le Dôme du Châtelard et la dorsale pelvousienne* Alors que sur le 
flanc est du Grand-Chatelard le Lias moyen repose tantôt sur le Lias inférieur, tantôt directement 
sur le Cristallin, dans la zone ultradauphinoise proprement dite, il est complet et montre du Rhétien 
à sa base*

Au sud du Pelvoux, dans la région de Champoléon, selon P* L ory (1896) et Haug (C*R*S* Soc* 
Géol* Fr*, 5 nov* 1894), Ie Lias se présente avec ses deux divisions classiques : Lias calcaire à bélem- 
nites et Lias schisteux présentant à sa base des marnes noires à Harpoceras falciferum Sow* Le Lias 
ultradauphinois rappelle donc tout à fait, par ses faciès, le Lias dauphinois*

Dans les écailles de Soleil-Bœuf toutes proches où a été définie la zone ultradauphinoise, le 
Lias est réduit tectoniquement et se trouve représenté surtout par des schistes datés de l'Aalénien 
que nous ne retrouverons pas aussi développés dans les zones plus internes* Au sud de la Durance, 
le Lias ultradauphinois s'ennoie profondément et nous est inconnu*

Si nos connaissances sont limitées sur le Lias ultradauphinois, il ressort des quelques séries 
connues que la zone ultradauphinoise n'était pas encore nettement différenciée au Lias, si ce n'est 
géographiquement*

L'analogie des faciès de cette zone avec ceux de la zone dauphinoise incitent à ne voir, dans la 
zone ultradauphinoise, qu'un sillon très oriental de la zone dauphinoise*

ZONES INTERNES DES ALPES

Zone subbriançonnaise*

Cette zone, créée elle aussi par M* G ignoux et L* M oret (1938), présente au Lias des faciès 
très différents de ceux des zones précédentes et une paléogéographie complexe* Nous y rencon
trerons, comme dans la zone dauphinoise mais sur des distances moins grandes, une succession de 
sillons et de cordillères analogues aux dorsales des zones externes*

Les faciès de cette zone correspondent au « type intermédiaire » de K ilian et Revil*
Les travaux de D* Schneegans, R* Barbier, J* D ebelmas, M* L atreille sur cette zone permet

tent d'esquisser le tableau suivant :
A l'est de la fosse de sédimentation ultradauphinoise, une première cordillère : la cordillère 

tarine, montre un Lias spathique peu épais, actuellement inclus dans la nappe des brèches de Taren- 
taise, qui semble présenter de nombreuses lacunes stratigraphiques*

Le Lias de la digitation du Niélard qui correspond à cette cordillère tarine n'a guère plus de



ioo m d'épaisseur : la série débute par le Rhétien, se poursuit par des calcaires spathiques de 
l'Hettangien, puis des calcaires à silex du Sinémurien et se termine par des calcaires spathiques, 
puis zoogènes du Charmouthien*

Dans la digitation de Moûtiers, le marbre de Vilette représenterait alors le Lias moyen et 
peut-être même supérieur*

La cordillère tarine semble se poursuivre au sud du Pelvoux par l'unité du col de Tende décrite 
par M* L anteaume à l'est de l'Argentera-Mercantour, où l'on retrouve des faciès analogues à ceux 
décrits par R* Barbier entre l'Arc et l'Isère*

A  l'est de la cordillère tarine, les faciès du Lias redeviennent épais dans la zone qui correspond 
au « sillon de la Grande-Mœnda ».

Sur les assises du Rhétien, on trouve 20 m de calcaires à silex de l'Hettangien, puis 300 m 
de schistes et calcaires marneux du Lias inférieur et moyen et enfin 150 m de schistes noirs tendres 
de l'Aalénien* On ne connaît pas de série équivalente à celle de la Grande-Mœnda au sud du 
Pelvoux actuel, soit que celle-ci ne se soit pas prolongée au sud, soit que l'écoulement des nappes 
de l'Embrunais nous masque son existence.

A  l'est du sillon de la Grande-Mœnda apparaît un nouveau haut-fond, le haut-fond des 
Encombres, où la série liasique est à nouveau réduite* Le Lias inférieur et moyen représenté par des 
calcaires à silex a une cinquantaine de mètres d'épaisseur, tandis que le Lias supérieur est réduit 
à une vingtaine de mètres de schistes*

Au sud du Pelvoux, le haut-fond des Encombres semble se poursuivre, selon R* Barbier, dans 
la zone de Piolit*

Dans cette dernière zone où il y a lacune de Rhétien, des microbrèches marquent le début de 
la série liasique qui contient quelques calcaires à entroques du Sinémurien, puis des microbrèches 
correspondant peut-être au Charmouthien. L'ensemble de cette série dont l'épaisseur ne dépasse 
pas 15 m se termine par des calcaires à silex.

Le raccord de la zone de Piolit et de celle des Encombres n'est cependant pas certain*
Au sud du Pelvoux, on rencontre, en effet, d'ouest en est les unités de Saint-Apollinaire— La 

Martinasse, comportant des calcaires à silex ou crinoïdiques du Sinémurien montrant des Gryphées, 
puis celle de Piolit et enfin celle des Séolanes dont le caractère de cordillère a été reconnu par 
D* Schneegans* Les assises du Lias sont calcaires ou bréchoïdes dans cette unité mais peuvent 
aussi manquer totalement*

Nous nous trouvons donc en présence d'un ensemble de hauts-fonds sans sillon intercalaire 
décelable* Il faut peut-être voir dans ce fait un manque de différenciation de la zone de sédimen
tation à moins que, comme dans la zone dauphinoise, nous n'assistions à un relèvement du niveau 
des fonds marins vers le sud au voisinage d'une zone peu profonde* Il semble donc que la cordillère 
des Séolanes ne possède pas de prolongement vers le nord*

Vers l'est, les faciès du Lias deviennent plus épais dans la région du Morgon qui correspond, 
lui, à une sédimentation dans une zone subsidente : le sillon de Dramonasq ou du Morgon, où 
réapparaissent des faciès schisteux à ammonites* Sur le Rhétien, on voit quelques mètres de calcaires 
flammés de l'Hettangien, puis un Sinémurien à silex et Gryphées*

A  partir du Charmouthien on retrouve les faciès dauphinois de schistes et calcaires marneux 
(Toarcien, Aalénien).

Il est possible de trouver un prolongement de ce sillon dans la région où se sont déposés les 
calcaires de Vallouise-l'Argentière, relativement épais (200 à 300 m) mais cependant eux aussi néri- 
tiques à la base, où l'on observe des calcaires spathiques ou à entroques.

Cette zone Dramonasq-Vallouise-l'Argentière représenterait le dernier sillon à faciès profond 
avant la cordillère briançonnaise qui se caractériserait par des émersions constantes*

La zone subbriançonnaise nous montre donc une grande variété de séries due à la succession 
de hauts-fonds et de sillons allongés suivant l'axe de la chaîne alpine, mais se relayant plus ou moins 
les uns les autres et se relevant vers le sud.



Zone briançonnaise*

On sait, depuis les travaux de K ilian et Revil, que c'est dans cette zone que le Lias est le plus 
réduit pour des raisons stratigraphiques* La plupart du temps le Lias manque totalement sur le 
géanticlinal briançonnais appelé aussi cordillère briançonnaise, ou bien n'est représenté que par 
des brèches qui caractérisent cette dernière, car selon J* D ebelmas, cette cordillère aurait été soumise 
à une émersion quasi totale* Le Rhétien existe cependant par places dans la zone briançonnaise où 
il est intimement lié au cycle sédimentaire du Trias (Klippe de la Casse Blanche, près d'Orcières, 
environs de Saint-Crépin)*

Le Lias briançonnais est encore plus rare : on le connaît au lac de l'Ascension, dans le massif 
de Peyre-Haure au sud de Briançon, et dans les environs du Villard de Saint-Crépin*

Il est réduit à l'Hettangien et au Sinémurien surmontés de niveaux indéterminables* L'ensemble 
de la série ne dépasse jamais une quarantaine de mètres d'épaisseur*

A la Tête du Grand-Pré, au nord du massif de Prorel, un Lias à entroques et à silex très réduit 
montre l'existence d'une avancée de la mer sur la cordillère briançonnaise*

On peut donc se demander si le Lias n'a pas été à l'origine plus développé dans la zone brian
çonnaise que nous ne le voyons actuellement* Il se pourrait qu'il ait été érodé peu après son dépôt, 
ne subsistant qu'en quelques points isolés et étant remplacé ailleurs par des brèches de remaniement.

La zone briançonnaise se poursuit au nord de l'Arc par le massif de la Vanoise occidentale où 
le Lias est réduit à presque rien, 30 m de Lias inférieur, et présente les mêmes caractères qu'en 
Briançonnais proprement dit*

La zone briançonnaise se présente donc, au Lias moyen et supérieur, comme une zone émergée, 
et l'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un haut-fond apparu au Lias inférieur et n'ayant terminé 
son ascension qu'à la fin du Lias, ce qui expliquerait le dépôt sur son axe de sédiments réduits, peu 
à peu érodés et remaniés à quelques exceptions près*

Zone prépiémontaise*

A  l'est de la cordillère briançonnaise, des faciès relativement peu profonds apparaissent; ce 
sont les « faciès mixtes » de K ilian et R evil désignés aujourd'hui sous le nom de faciès ultrabrian- 
çonnais ou prépiémontais* Ces faciès ont été étudiés par M* L emoine dans la zone du Gondran et 
par F. Ellenberger en Vanoise*

Sur un Lias inférieur condensé comprenant le Rhétien, l'Hettangien et le Sinémurien, le Lias 
prépiémontais proprement dit comprend le Lias moyen et supérieur*

F* Ellenberger a pu trouver des Arnioceras du Sinémurien au plan des Nettes, tandis que 
dans la zone du Gondran, le Lias inférieur à Polypiers et lumachelles a fourni à Pussenot Schlotheimia 
angulata de l'Hettangien* Dans la série de Val-d'Isère— Ambin, la série stratigraphique, formée de 
calcaires gris ou noirs à zones siliceuses et phylliteuses, est assez réduite mais va en se développant 
dans la série de la Grande-Motte (Vanoise orientale) où elle a plusieurs centaines de mètres 
d'épaisseur.

Les faciès prépiémontais se caractérisent donc par la présence, au-dessus du Rhétien et de 
l'Hettangien, de calcaires cristallins ou de calcschistes recouvrant des niveaux de brèche qui soulignent 
le caractère de talus en bordure d'un haut-fond en cours de développement à cette époque*

La fosse prépiémontaise n'apparaît, en effet, qu'au début du Lias moyen, à la suite de la 
formation du géanticlinal briançonnais*

La série décrite par P* G idon dans la galerie du Versoyen serait, elle aussi, peut-être prépié
montaise, selon cet auteur*



Zone du Piémont* Schistes lustrés*

Le Lias piémontais avait été reconnu par W* K ilian et S* Franchi qui avaient souligné l'analogie 
des faciès profonds du Lias piémontais avec ceux de la série dauphinoise.

Les roches se trouvent cependant profondément transformées par métamorphisme. Elles ont 
le faciès schistes lutrés : monotone succession de schistes verdâtres ou roussâtres, talqueux ou sérici- 
teux, alternant avec quelques bancs plus calcaires

Quelques bélemnites ainsi que des articles de Crinoïdes ont pu être trouvés dans cette série 
piémontaise métamorphique dont le caractère bathyal est très marqué.

Dans certaines zones moins métamorphiques, le Lias semble très épais et complet.

CONCLUSIONS

La diversité des faciès des différentes zones alpines et le manque de précision de nos connais
sances rendent difficile une synthèse d'ensemble rendant compte de leur répartition. Le schéma



ci-contre représente un essai de reconstitution des paléo-reliefs qui existaient dans les Alpes françaises 
au Lias.

Il en ressort que la mer du Lias ne recouvrait pas des zones aussi bien définies que le sont nos 
divisions arbitraires actuelles. Un ensemble de hauts-fonds de plus ou moins grande extension 
accidentait la région délimitant un certain nombre de sillons.

Le caractère fondamental du Lias alpin est cependant une instabilité du substratum tout au 
cours de la période de sédimentation. On peut même considérer toute cette sédimentation comme de 
type syntectonique. Dans cette optique, les différences entre zones sont moins marquées que celles 
existant entre hauts-fonds et sillons et Ton en arrive même à ne considérer les faciès provençaux 
et rhodaniens que comme des cas particuliers de sédimentation sur des hauts-fonds stables, bordant 
au sud et à l'ouest la zone alpine.

L'évolution constante des paléo-reliefs pendant tout le Lias faisant suite à celle du Trias, ne peut 
être rendue par l'image statique d'un schéma qui n'est qu'un compromis entre les différents états 
dynamiques de la chaîne. Nous ne rappellerons donc que les principales fluctuations de la mer au Lias.

Au Rhétien, on assiste à la persistance du cycle sédimentaire du Trias. L'absence de Rhétien en 
certains points correspond souvent à un démantèlement de celui-ci lors de l'arrivée ultérieure de la 
mer du Lias. Il nous semble donc que le Rhétien doive être rattaché au Trias plutôt qu'au Lias, et 
nous rejoignons ainsi les points de vue de R. T rümpy et M. L atreille.

L'Hettangien (microbrèches et lumachelles) dont les dépôts ont souvent été confondus avec 
ceux du Rhétien, correspond aux premiers dépôts vraiment marins. Il n'est pas toujours complet. 
On observe des lacunes à sa base ou des dépôts continentaux (Côte Dure).

Le Sinémurien est, lui, le niveau de loin le plus constant avec son faciès de calcaire à entroques 
montrant surtout des gryphées et des silex que l'on retrouve à peu près dans toutes les Alpes, sauf 
sur le géanticlinal briançonnais. Il correspond souvent comme à Laffrey, à une transgression tardive 
de la mer sur les dorsales.

Le Pliensbachien, lui, correspond à une période d'instabilité nette : apports terrigènes intenses 
dans les sillons, lacunes ou dépôts bréchoïdes sur les dorsales.

Avec le Domérien inférieur, ce régime se poursuit; mais au Domérien inférieur une certaine 
homogénéité des faciès se manifeste qui durera au Toarcien inférieur et moyen.

Le Toarcien supérieur correspond à une nouvelle période d'instabilité qui provoque les apports 
terrigènes des marnes aaléniennes inférieures. Une certaine stabilité semble acquise avec la zone à 
opalinum, mais de nouveaux soubresauts semblent se produire à l'Aalénien supérieur et au Bajocien. 
Celui-ci recouvre indifféremment des termes très divers de la série liasique : Turriers, Arbignon 
Crussol.

Ainsi donc, le Lias se montre, dans les Alpes, comme une période extrêmement complexe 
et variée.

Si les grandes zones alpines n'avaient pas encore acquis leur individualité, celle-ci apparaît au 
cours du Lias : cordillère tarine, géanticlinal briançonnais, fosse du Piémont et ira s'intensifiant au 
cours des temps géologiques. Il ne faut cependant pas exagérer les distinctions entre zones dans les 
Alpes françaises, celles-ci ne représentant en somme qu'une infime partie de l'aire d'extension de 
la mer du Lias.

Soulignons, en terminant, les difficultés rencontrées dans cet essai de synthèse où nous avons 
essayé de montrer les caractères de chaque zone alpine, pourtant mal individualisée au Lias, sans 
faire appel aux phénomènes sédimentaires ou tectoniques postérieurs au Lias, contrairement à ce 
qui avait été fait antérieurement par nombre d'auteurs..
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—  Contributions à l'étude micropaléontologique (Foraminifères —  Ostracodes) du Lias du 
bassin de Paris* Conclusions (7e partie)* G* Bizon (Mme) et H* Oertli*

—  Les sclérites d'Holothuries fossiles du Lias* M* R ioult*

—  Bibliographie palynologique du Lias européen* B* de Jekhowsky*

—  Étude minéralogique et micropaléontologique d'un sédiment toarcien des environs de Ligugé 
(Vienne)* J* C houx et S* D urand*

—  Origine des cycles mineurs de sédimentation carbonatée dans le Lias* A* Hallam*

Des publications présentées à ce Colloque font appel soit à l'une, soit à l'autre (soit encore à 
l'une et l'autre) de ces deux modalités d'analyse microscopique des couches sédimentaires, ou même 
leur sont consacrées* La liaison intime qui lie ces méthodes amène à passer en revue en un même rap
port les publications en question.



Comme pour les autres organismes fossiles les microfaunes et les microflores du Lias peuvent 
être envisagées sous deux angles : l'un purement descriptif, groupe par groupe, —  l'autre, celui de 
la paléontologie stratigraphique, soit étage par étage, soit régionalement*

Dans ce rapport nous respecterons ce cadre : nous voudrions tout d'abord passer en revue quels 
microfossiles peuvent, au Lias, se présenter à l'œil fixé sur l'oculaire du microscope* Dans cette 
énumération nous voyons non pas tant la prétention de faire un « état de la question » (dont on voudra 
bien excuser les lacunes), mais plutôt une occasion d'attirer l'attention sur la diversité de ces restes 
et sur la signification multiple qui peut leur être attachée : chronostratigraphie, ontogénèse et phy
logénèse, écologie*

Ceci fait, les monographies spécialement consacrées à tel ou tel groupe se trouveront mises en 
place et nous laisserons la parole à leurs auteurs pour en présenter les résultats essentiels*

Les méthodes micrographiques prendront ensuite en considération les notes qui les utilisent 
d'une manière importante* Nous nous étendrons peut-être relativement beaucoup à leur sujet, 
prenant pour prétexte que la prise en considération de ces méthodes n'est pas chose courante dans 
le genre de colloque qui nous réunit*

Nous nous occuperons enfin dans un dernier paragraphe des notes consacrées à une étude micro- 
paléontologique régionale*

Auparavant nous tenons à remercier ceux de nos collègues, et spécialement Monsieur et Madame 
G* D eflandre et N* G rekoff, qui, avec grande amabilité, ont bien voulu discuter des pro
blèmes concernant ces différents groupes*



I. LES PRINCIPAUX GROUPES DE MICROFOSSILES AU LIAS

1* Microfossiles animaux*

a* Protozoaires*

Certains de ceux-ci figurent encore parmi les « délaissés » auxquels peu d'études ont été 
consacrées et pour lesquels peu de faits sont connus ; mais on peut sans doute augurer que les années 
à venir leur verront réserver une attention croissante.

Sont encore très peu connues au Lias certaines classes parmi les Flagellés et le sous-embranche
ment des Actinopodes* Cependant elles y existent : des Dinoflagellés très probablement, des Cocco- 
lithophoridés ont déjà été décrits, des Radiolaires sont cités fréquemment, surtout en lames minces.

Encore incertae sedis, il faut mentionner plusieurs groupes. Des Histrichosphaeridés d'une part, 
sont décrits au Lias par différents auteurs (par contre le groupe habituellement étudié avec eux des 
Chitinozoaires semble ne plus être représenté). Les Schizosphaerellidés d'autre part, au compte 
desquels il faut sans doute ranger les anciennes Diatomées du Lias décrites par Rothpletz, sont 
encore connus d'une manière très succincte. Enfin mention spéciale doit être faite du groupe des 
Fibrosphères si disparate et énigmatique : Cadosina et? Stomiosphaera, organisme de Wanner, ainsi 
que des Aeolisaccus (traces de Vers?).

Les Foraminifères commencent à être assez bien inventoriés, plusieurs notes les concernant 
paraissent à ce Colloque, plusieurs autres font appel à eux pour les échelles stratigraphiques. On 
peut dire qu'après l'extinction massive des familles paléozoïques (Parathuramminidae, Lasiodiscidae, 
Palaeotextulariidae, Archaediscidae, Tournayéllidae, Bradyinidae, Endothyridae, Fusulinidae) et la 
période d'attente que constitue le Trias, le Lias voit naître diverses familles qui peu à peu vont prendre 
de l'importance (Ophthalmidiidae, Miliolidae, Lituolidae, Verneuilinidae, Valvulinidae, Discorbisidae, 
Epistominidae, Ceratobuliminidae), sur un fond constitué par une extrême abondance et diversité 
des Lagenidae et par quelques représentants de familles d'Agglutinants. Il faut en outre citer, 
apparemment bien isolé phylétiquement, un « grand » Foraminifère, le genre Orbitopsella.

b. Métazoaires.

On peut compter à ce titre en micropaléontologie soit des organismes de très petite taille, soit 
des fragments ou parties d'organismes plus grands.

Les spiculés de Spongiaires, les spiculés ou sclérites d'Alcyonnaires, les spiculés de Cancellophycus, 
ainsi que les Scolécodontes n'ont pas donné lieu à des études spéciales pour ce Colloque. Cependant 
ils existent au Lias, soit qu'ils y  aient effectivement cités, soit que leur domaine de répartition soit 
connu pour débuter plus bas et se perpétuer plus haut, soit même que localement leur abondance 
soit caractéristique (les monaxones p. ex. du Sinémurien).

Les Ostracodes représentent évidemment le groupe le plus important, ils sont plusieurs fois 
associés aux Foramifères dans les notes présentées à ce Colloque. Un peu comme pour ces derniers, 
on peut dire que presque toutes les familles paléozoïques des Palaeocopa disparaissent au Trias inférieur 
alors que le Lias marque le début de l'épanouissement des Podocopa, en particulier les Cytheracea 
avec le genre Procytheridea semblent peu à peu prendre le relai, au Lias moyen et supérieur, des 
Platycopa (en particulier Healdiidae) qui sont dominants au Lias inférieur avec le genre Hungarella♦ 
La valeur stratigraphique de ce groupe abondamment étudié va de pair avec celle des Foraminifères; 
il s'y ajoute, à son avantage, le fait d'être répandu aussi dans les faciès continentaux (en particulier 
les Darwinules apparues au Permien).



Bien des micropaléontologistes ont rencontré —  et certains d'entre eux ont parfois utilisé à une 
échelle locale —  les micro- Ammonites, Gastéropodes, Lamellibranches ou Brachiopodes. L'intérêt 
de ces formes peut être aussi d'ordre ontogénétique (lignes suturales, début d'enroulement, charnière) ; 
mais la littérature est pauvre* Certaines formes, adultes, sont à la limite de taille qui sépare, bien 
artificiellement et mal déterminée, la micro- de la macropaléontologie : les exemples seraient nombreux 
parmi les Lamellibranches ou Gastéropodes, en particulier dans certains faciès où la vie a été difficile; 
on peut penser aussi à des formes adultes (comme p* ex* les Crania au Crétacé supérieur)* Enfin 
les Rhynchoteuthes et les Aptychus (Anaptychus, Cornaptychus) sont des fragments qui font directement 
partie du domaine des petits restes fossiles* Dans tout cet ensemble on regrettera l'absence de 
volontaires qui seraient venus nous en entretenir ces jours-ci*

Un autre groupe bien constitué pour alimenter en débris ou en microorganes le champ d'action 
du micropaléontologiste est celui des Echinodermes : Crinoïdes (columnalia, apicalia, facetalia, 
polygonalia, tegminalia, pinnatà), Ophiurides (ossicules, vertèbres), Echinides (plaques, radioles, 
lanterne d'Aristote, pédicellaires), Holothurides (sclérites) sont parfois fréquemment représentés 
dans certains faciès « spathiques » ou « à entroques »♦  Seuls ces derniers font l'objet d'une note à 
ce Colloque*

Il reste enfin à mentionner des dents et des otolithes, déjà décrits au Lias, et rencontrés plus 
sporadiquement*

On peut considérer encore comme incertae sedis, bien que pour les derniers la lumière se fasse 
peu à peu : les coprolithes (Favreina) dont la littérature est pauvre en ce qui concerne le Lias 
(certains, cités d'Allemagne, n'appartiennent sans doute pas à ces étages) et les « filaments » qui au 
contraire, ces derniers temps, ont fait l'objet d'une attention particulière et sont sans doute des sections 
de tests de Posidonomyes et surtout de prodissoconques*

2* Microfossiles végétaux*

Nous ne reviendrons pas ici sur quelques groupes de Flagellés énumérés précédemment* Les 
microfossiles végétaux s'observent essentiellement parmi les végétaux inférieurs, et, pour ce qui est 
des végétaux supérieurs, il sont constitués avant tout par leurs spores et pollens (nous ne ferons que 
citer la possibilité de rencontre de fragments de tissus)*

Les Algues calcaires sont certes représentées au Lias, mais pauvrement encore d'après nos 
connaissances : quelques Codiacées (Mitcheldeania, Boueina), quelques Dasycladacées, enfin, parmi 
les Rhodophycées, la famille des Solénoporacées* —  Les Diatomées de leur côté ne semblent pas 
encore représentées* A considérer plutôt comme incertae sedis, des Globochaete ont été signalés au Lias*

Les Charophytes, par leur famille des Characeae, existent dès le Rhétien, mais les citations 
constituent une rareté*

Par contre le domaine de la palynologie est constitué par un nombre toujours croissant de formes. 
Leur assemblage peut, en effet, être riche* On sait que le Lias, pendant lequel s'annonce peu à peu 
une flore plus moderne et pendant lequel se produit une grande uniformisation entre les deux 
hémisphères, représente en fait une partie du Jurassique global, ère âu cours de laquelle se déroule, 
pour les végétaux supérieurs, une période de transition après les grands changements et les grandes 
nouveautés du Keuper —  Rhétien et avant des phénomènes comparables au Wealdien —  Jurassique 
supérieur. Aussi la palynologie trouve-t-elle aisément sa substance : les Ptéridophytes sont abondants 
(Osmondales, Filicinées eusporangiées, F* leptosporangiées), quelques Préphanérogames (Thinnfeldia 
parmi les Ptéridospermophytes, Cordaïtales, Pteridospermacées), disparaissant devant la masse des 
Gymnospermes (Cycadales, Bennettitales, Nilssoniales, Ginkgoales, Caytoniales, Coniférales). Une 
mise au point bibliographique est présentée à la réunion*



Diverses études monographiques ont été présentées à ce Colloque, certaines autres ont été 
écrites à cette occasion et sont publiées dans des revues spécialisées*

Parmi ces dernières, parvenues à notre connaissance, nous mentionnerons une étude sur les 
Foraminifères lorrains par Mme G* Bizon, une description d'Ostracodes nouveaux du bassin de 
Paris par J*-J* Bizon, une description des microfaunes du Domérien en trois affleurements du Jura 
méridional et du Causse comtal aveyronnais par M* J* Espitalié et Fauteur de ce rapport*

Une étude monographique sur les Foraminifères et les Ostracodes du Toarcien type prendra 
sa place dans le cinquième rapport de ce Colloque.

En annexe au présent rapport, nous donnerons in extenso cinq communications : deux exposant 
les résultats obtenus après recensement des Foraminifères et des Ostracodes de l'auréole liasique 
affleurante du bassin de Paris, —  une autre constituant une mise au point sur les sclérites d'Holothuries, 
—  une bibliographie commentée concernant la palynologie, —  enfin on trouvera une étude de cocco- 
lithes et de pollens dans la seconde partie d'une note consacrée à un échantillon toarcien de Ligugé. 
Leurs titres ont été donnés en tête du présent rapport*

II. LES MÉTHODES MICROGRAPHIQUES

Par ce terme on entendrait volontiers tout ce qui peut servir à caractériser les couches sédimen- 
taires grâce à des données microscopiques ou à une échelle relativement réduite, de l'ordre du banc, 
empruntées à la pétrographie, à la minéralogie, aux caractéristiques physiques ou microchimiques* 
En réalité la micropaléontologie en fait bien partie, mais une tendance se manifeste pour ne considérer 
d'elle ici que ce qui contribue à reconstituer le biofacies (laissant à la micropaléontologie proprement 
dite l'étude exacte des fossiles), parallèlement au lithofacies, à l'électrofacies, etc*

C'est ainsi donc que, dans des études de plus en plus fréquentes, les éléments empruntés à la 
pétrographie ou à la minéralogie, à la paléontologie, à la caractérisation électrique, sont placés côte 
à côte : ils sont tous considérés « en soi », chacun concourant à la définition du faciès, ce terme pris 
à un sens élargi, chacun ayant toutefois la faculté d'acquérir une valeur chronologique mais dans 
l'optique d'une corrélation, plutôt que dans celle de l'établissement d'une véritable échelle isochrono- 
stratigraphique.

Ces méthodes qui font appel à des techniques optiques, physiques diverses ou microchimiques 
sont d'application courante dans les laboratoires d'études microstratigraphiques* On en trouvera 
d'ailleurs assemblées un certain nombre, parfois avec des variantes de techniques, dans une note 
présentée à ce Colloque par M* J*-Ph. M angin et ses élèves; nous reviendrons sur celle-ci plus loin, 
mais il n'est pas inutile de souligner ici que ces auteurs insistent fort opportunément sur les limites 
de la méthode, qui n'est qu'une méthode sédimentologique si elle n'est pas calée sur des fils conduc
teurs isochrones* Nous dirions autrement que ses limites sont celles que posent la coexistence et la 
hiérarchie des diverses stratigraphies : chrono-, litho-, bio-, électro- stratigraphie, etc*

Ainsi comprises, les méthodes micrographiques ont parfaitement leur place dans nos Colloques 
stratigraphiques, car elles aident, littéralement, à la description des couches* Il faut ajouter que la 
tâche du rapporteur est délicate vis-à-vis de ses collègues, car la limite est ténue parfois entre l'observa
tion proprement micrographique et l'observation habituelle du stratigraphe normal; de même peut- 
il craindre souvent de donner l'impression de redécouvrir —  ou de cacher sous un mot savant —  
ce qui n'est que pratique courante du bon géologue*



Tout d'abord nous signalerons une étude du type « punctiforme » : celle d'un échantillon isolé 
de Toarcien des environs de Ligugé, par Mlles J* Choux et S* D urand; nous en donnons d'ailleurs 
le texte en annexe* On y verra, parallèlement à l'analyse des coccolithes et de la microflore, une 
caractérisation de ce sédiment par plusieurs critères minéralogiques, certains d'ailleurs où ils étaient 
inattendus (dolomie, anhydrite).

Dans le bassin de Paris (s.l.) plusieurs études apportent leur contribution à une connaissance 
micrographique du Lias du sous-sol : celles de la C*F*P* (D* Berthe, G* N ouet, Mme H* Champeau) 
pour les forages du nord-ouest (Normandie), celle de la R*A*P* (P* Poujol) pour les forages de 
Champagne, celle de la C*E*P* (J*-G* D urand) pour deux forages à l'ouest et au sud de Paris, celle 
de la société Petrorep (M* D ardenne) pour les forages de la région de Meaux, et celle de la 
S*A*F*R*E*P* (P* L* A llard) pour les forages de Franche-Comté* Ces études trouvent en réalité 
leur vraie place soit à propos de la stratigraphie du bassin de Paris (s♦ L), soit à propos de la 
paléontologie*

Nous retiendrons ici ce qui concerne les méthodes d'études micrographique, celles-ci ayant 
pour but la corrélation horizontale des séries rencontrées, soit par la mise en évidence de changements 
de faciès sur la verticale que l'on puisse corréler de proche en proche, soit par la définition de caractéris
tiques pétrographiques ou physiques*

Un exemple du premier point de vue est donné par l'étude des séries rencontrées dans les forages 
de Champagne et ceux de Normandie* La planche 16 (Tendance bathymétrique des différentes 
formations du Lias) du travail de la C*F*P* cité plus haut montre « statistiquement » une évolution 
depuis des faciès lagunaires ou littoraux au Lias le plus inférieur (Rhétien-Hettangien), vers des faciès 
marins épinéritiques au Sinémurien s* 1*, au Lias moyen et supérieur, avec un épisode intermédiaire 
marqué par un retour littoral manifesté par le Banc de Roc ou même par des indices d'émersion* 
Argiles bariolées, anhydrite et dolomies d'uné part, calcaires lumachelliques ou pseudooolitiques avec 
passées oolitiques ou crinoïdiques d'autre part concourent à cette représentation des séries du Lias 
le plus inférieur* Ensuite les séries plus franchement marines du Sinémurien s* L, du Carixien et du 
Domérien avec marnes, argiles et calcaires argileux sont abondamment représentées, cependant que 
certains forages montrent (grès, sables, glauconie, grès calcaréo-dolomitique) les proximités de rivages 
ou même des condensations ou des lacunes (oolites ferrugineuses, glauconie, lignite)* Le Banc de Roc, 
qui en surface appartient à la zone à spinatum, amorce par son faciès un retour momentané, à la base 
du Lias supérieur, vers des conditions plus littorales (calcaire gréseux glauconieux à entroques, 
puis schistes-carton) et même, dans certains forages, vers des indices d'émersion* Si la planche 16 
de cette étude constitue le document interprétatif, les planches 3 (Étude sédimentologique du Lias 
du Sondage Hugleville 101) et 1 (Log type stratigraphique, Saint-Maur 101) du même travail 
représentent respectivement un exemple de document micrographique analytique et un exemple de 
document de base pour les corrélations latérales et le calage des formations*

Par ailleurs les caractéristiques pétrographiques et électriques, une fois calées sur des micro- 
ou macrofaunes, permettent soit de corréler à grandes distances certains niveaux (c'est le cas par 
exemple du Banc du Roc ou de son équivalent, ou des schistes-carton), soit de mettre en évidence 
des biseaux ou des érosions : les notes de la C*F*P* et de Petrorep les montrent ainsi abondamment, 
que ce soit par exemple le sommet du Sinémurien ou le Banc de Roc qui, à Nibes ou àVillequier, 
reposent sur le Permo-Trias, ou bien le Dogger qui repose sur des niveaux variés du Lias supérieur 
ou même du Domérien* Le document de corrélation que l'on obtient alors peut être utilisé à la 
manière de profils où l'on aurait reporté des repères micropaléontologiques; à titre d'exemple nous 
avons choisi la planche 13 (Corrélations électriques dans la série liasique, sondages de la Champagne 
et de la Lorraine septentrionales) de l'étude relative aux forages de Champagne et Lorraine (R*A*P*) 
cité plus haut, planche réduite puisqu'elle ne comporte pas de données pétrographiques mais 
seulement les enregistrements électriques et les macrofaunes* On y suit aisément : le Rhétien avec 
ses alternances gréseuses (plus importantes à Sainte-Menehould et à Vacherauville) et argileuses,



et sa partie terminale, de résistivité basse, des argiles de Levallois, ainsi que sa réduction d'épaisseur 
à Audun; —  la série électrique en «dents-de-scie» correspondant aux formations calcaires et marneuses 
du Lias inférieur et de la base du Lotharingien : banc calcaire repère électriquement résistant à la 
base, puis zone de basse résistivité à prédominance marneuse mais de plus en plus calcaire de 
l'Hettangien, zone de résistivité plus forte plus calcaire mais de plus en plus marneuse du Sinémurien, 
zone de résistivité un peu plus faible, plus marneuse au Sinémurien encore, zone résistante à 
prédominance calcaire de la base du Lotharingien; on notera que ces caractéristiques ne se retrouvent 
pas à Audun où la série correspondante est plus gréseuse, surtout au Sinémurien; — un épisode de 
basse résistivité argileux entre deux masses plus résistantes, bien net à Audun et correspondant aux 
marnes à Hippopodium de Lorraine, épisode passant sans doute, dans les autres forages, à une série 
en dents-de-scie de marnes et de calcaires; —  le Carixien peu résistant marneux à intercalations 
marno-calcaires ne se distinguant guère de la série sous-jacente au point de vue lithologique : 
cependant on retrouve encore le « repère carixien » (que l'on verrait net, par comparaison, sur les coupes 
de Normandie ou de Champagne) bien que devenu plus argileux, à Dontrien toutefois on voit que le 
Carixien devient rapidement plus calcaire et finalement calcaire gréseux; —  les deux ensembles 
électriquement différenciés des argiles, puis des «grès medioliasiques» du Domérien; —  enfin la 
série Toarcien - Aalénien inférieur avec ses schistes cartons qui, par la résistivité et la polarisation 
spontanée, montrent une limite franche avec la formation sous-jacente; puis la série des argiles 
(sableuses ou intercalées de grès dans la moitié supérieure à Audun) ; on notera qu'à Audun l'Aalénien 
est évidemment ferrifère et surmonté par les marnes micacées du Bajocien.

Il est évident que les corrélations entre faciès différents, qui doivent tenir compte d'une variation 
des caractéristiques pétrographiques, micropaléontologiques ou électriques, sont le point le plus 
délicat des études micrographiques et le plus sujet à « interprétation »♦  Mais l'on sort alors de l'objet 
propre au présent rapport et l'on est à la limite du domaine de l'étude stratigraphique, chronologique 
et paléogéographique (cartes de lithofacies, d'isopaques, etc*) à l'échelle du bassin*

S'adressant à des formations à l'affleurement, la publication de la Compagnie des Pétroles 
France-Afrique (MM* Ph* R iche, F* R ivier, J* M icholet) sur le Lias de la bordure subalpine 
méridionale présente (planche V  —  tableau de corrélation microstratigraphique du Lias; i* de la 
Robine à Mirabeau 2), sinon une autre méthode du moins un autre mode de présentation des études 
micrographiques* Là il n'est plus question, pour corréler les profils, que de caractéristiques pétro
graphiques ou faunistiques; les figures présentées font abstraction des données de base de la macro
paléontologie; la micropaléontologie au sens strict (détermination spécifique de repères) est 
pratiquement inopérante dans ces faciès et avec les microfossiles utilisés (nous ajouterons, à ce propos, 
qu'il est fort possible que les nannofossiles puissent rendre service), elle n'intervient qu'au titre 
microgràphique*

La coupe synthétique illustrée par la planche V  que nous prenons pour exemple, montre les 
variations de lithologie et d'épaisseur des séries rencontrées depuis les faciès provençaux du forage 
de Mirabeau 2, puis de la région de Castillon, jusqu'aux faciès « mixtes » de Haug à la Robine* Le 
tableau-légende annexé à cette coupe permet de « lire » les figurés retenus, faisant appel soit à la 
lithologie, soit à des particularités minéralogiques, soit à des particularités d'ordre biologique*

On reconnait alors aisément : la réduction d'épaisseur, peut-être les lacunes, l'importance de 
la dolomitisation des séries infraliasiques provençales, par opposition à leur plus grande épaisseur, 
et surtout à leur plus grande variété dans les types lithologiques, tout en restant du domaine néritique 
à littoral, dans les faciès mixtes; —  l'épaisse série mixte sinémurienne de marnocalcaires noduleux 
coupés de hard grounds qui se réduit puis disparaît vers les faciès provençaux; les calcaires marneux 
siliceux mixtes du Lotharingien-Pliensbachien, qui peu à peu, vers les faciès provençaux, se réduisent 
et passent par le haut à des calcaires échinodermiques à silex, qui seuls représenteront finalement 
l'étage; des calcaires identiques qui correspondent, au Domérien, aux épaisses marnes noires à inter
calations marnocalcaires de la zone à margaritatus et aux calcaires marneux siliceux de la zone à



spinatus des faciès mixtes; —  enfin le Lias supérieur très épais de marnes noires et marnocalcaires 
(à filaments) en faciès mixte et se réduisant à l'extrême sous la forme de calcaire détritique siliceux 
en faciès provençal*

Nous quitterons à présent l'optique « corrélative » des auteurs de ces travaux, pour pénétrer plus 
intimement dans l'interprétation des séries ainsi disséquées» Une étude, présentée par M. A. Hallam, 
expose comment l'on peut tenter d'élucider l'« origine des cycles mineurs de sédimentation carbonatée 
dans le Lias ». Les points de vue exposés dans cette note sont déjà familiers pour certains d'entre 
nous, mais nous en donnerons, en annexe, le texte intégral, le considérant un peu comme une charte 
dans ce genre d'étude interprétative» Nous ajouterons que, semble-t-il, l'auteur n'attache pas assez 
d'importance aux microfossiles, eux qui précisément sont « à la taille » du détail de l'analyse faite de 
la série; dans ce but seuls des microprélèvements, pratique peu courante encore, peuvent permettre 
de mettre en relation la nature de la microfaune avec les caractéristiques momentanées du sédiment»

Cette application des méthodes micrographiques à l'interprétation d'une série déterminée peut 
être trouvée dans la note citée ci-dessus : l'auteur, à propos de séries du Lias anglais, résume les 
arguments qui le font pencher vers une interprétation d'origine épirogénique, puis expose 
objectivement les observations qui peuvent leur être opposées* D'autre part M»M» J*-Ph* M angin, 
J. G authier et L» L acroix en proposent une autre application dans un travail, doçt nous avons 
déjà parlé à propos des méthodes en tête de ce chapitre, sur une série spécialement désignée pour ce 
Colloque, à savoir une coupe du Sinémurien de Semur* On verra comment cette étude (publiée au 
chapitre IV des Rapports), dont seuls les premiers résultats sont exposés par les auteurs, oriente 
l'interprétation de ces alternances minces de marnes et de calcaires à débris coquilliers, composées 
d'un sédiment calcaire sans élastique, de grain maximal et de grain moyen remarquablement fins, 
vers une interprétation par cycles climatologiques ou saisonniers» Se plaçant à une échelle supérieure, 
les auteurs de ce travail cherchent à situer ce dépôt de plate-forme vaste et stable entre la sédimentation 
clastique de l'infra-Lias, et les marnes micacées puis les calcaires à Gryphées du Lias moyen, 
autrement dit, à définir de grands cycles de sédimentation et les provinces d'origine des apports 
sédimentaires de chacune de leurs phases* Ces auteurs font remarquer à fort juste titre que cette 
analyse fine est aussi le seul moyen de pénétrer plus profondément dans l'échelle du temps : c'est- 
à-dire de tenter de mettre en balance la durée de dépôt (et non son épaisseur) en fonction du taux 
d'évolution des faunes, et, inversement, d'élucider les célèbres « condensations de zones » 
d'Ammonites ou au contraire leurs « dilatations ».

On peut enfin rapporter une remarque faite par M. P.F. Burollet, à la suite de l'exposé de 
M» G* Nouet, sur le caractère général des résultats obtenus par les études de microfacies et de 
pétrographie sédimentaire, spécialement valable pour le Lias et le Jurassique qui, dans nos régions 
mésogéennes, représentent une période de calme orogénique et de grande homogénéité ; tel ne serait 
pas le cas, par contre, pour des périodes plus « contrastées », le Crétacé inférieur par exemple»

Ceci est en effet l'un des facteurs qui limitent l'emploi de ces méthodes»

III. MICROPALÉONTOLOGIE CHRONOSTRATIGRAPHIQUE

Sous ce titre nous grouperons un certain nombre de travaux présentés à ce Colloque, dont il 
est bien évident que plusieurs sont déjà apparus plus haut au titre du premier chapitre» Sauf pour des 
monographies strictement consacrées à la systématique de tel ou tel groupe, la limite ne peut en 
effet être franche entre une étude d'un groupe de microfossiles dans un étage du Lias et l'étude 
d'une série de couches sous l'angle de leur microfaune» Aussi dirons-nous ici quelques mots aussi 
bien de l'une que de l'autre»



Une étude des Foraminifères et des Ostracodes du Lias du bassin de Paris est présentée par un 
groupe d'auteurs, qui a examiné un certain nombre de localités de références échelonnées sur 
l'auréole liasique en affleurement* On peut dire que cette étude a servi en quelque sorte aussi de 
référence pour d'autres travaux présentés au Colloque, en ce sens que l'un des auteurs a eu pour 
tâche de réviser les anciennes études menées il y a cent ans par T erquem et, par suite, de proposer 
une terminologie générique et surtout spécifique qui puisse servir dorénavant de base commune à 
tous* Il en résulte d'ailleurs que notre tâche sera ici simplifiée, puisque, pour ces autres travaux, 
confrontation a déjà été faite des faunes observées et que, par conséquent, les conclusions apportées 
sont cohérentes de l'une à l'autre note*

En ce qui concerne donc le bassin de Paris (affleurement et forages du centre du bassin) les 
résultats analytiques sont apportés : d'une part par les six parties de la note en équipe citée plus haut :

i* Ardennes, région de Mézières et forage de Latilly (Mobil-REPGA) (Mlle N* Cousin, 
MM* V* A postolescu, J* Espitalié, J* Sigal);

2* Lorraine, région de Nancy et de Thionville (Mme G* Bizon) ;
3* Sud-Est, région de Nevers, Clamecy, Avallon et Montbard (Mme H* C hampeau);
4* Sud, région d'Argenton-sur-Creuse et de La Châtre (mêmes auteurs que i);
5* Basse-Normandie (M* J*-J* Bizon, après une étude de stratigraphie générale de 

M* M. Rioult) ;
6* Forages de la C*E*P*, Ostracodes (MM* H*-J* Oertli, E* G rosdidier);

d'autre part par les études générales sur le Lias du sous-sol connu par forages du centre du bassin 
de Paris, dont nous avons fait mention à propos des méthodes micrographiques : Normandie 
(C*F*P*) et ouest et sud de Paris (C*E*P*)*

Les travaux sur le Lias en affleurement comportent en particulier l'examen des microfaunes de 
l'Hettangien, du Sinémurien et du « Lotharingien »* Le détail des études analytiques sera publié 
parallèlement à ce Colloque, mais les conclusions sont données en annexe ci-après, pour les Forami
nifères (Mme G* Bizon) et les Ostracodes (M* H* J* Oertli), accompagnées d'un tableau synthétique 
qui groupe les espèces les plus importantes* Nous ferons ressortir tout particulièrement l'impression 
frappante de relai progressif des différentes espèces, si bien que l'on doit véritablement abandonner 
l'idée d'espèce-guide, si peu que l'on veuille atteindre une certaine finesse dans la zonation, et 
considérer que seules les associations doivent être prises en considération; au Toarcien toutefois 
correspond un très important renouvellement de la microfaune* D'autre part il est nécessaire de faire 
ressortir les liens étroits —  composition de la microfaune, extensions stratigraphiques —  avec les 
microfaunes étudiées en Allemagne et en Angleterre méridionale*

Autre remarque importante : il semble que souvent une espèce nouvelle apparaisse en fait au 
sommet d'une zone d'Ammonites* Ceci est important à savoir et peut permettre de prévenir des 
« mésententes » entre spécialistes différents et surtout entre stratigraphes ayant recours à des collègues 
spécialistes différents*

L'une des conséquences de la première remarque est évidemment que dans certains faciès du 
Lias dont la microfaune est connue pour être pauvre ou sporadique, on ne peut, dans l'état actuel 
des connaissances, arriver à rassembler assez d'éléments pour pouvoir aboutir à quelque précision, 
même si l'on opère sur des prélèvements d'échantillons importants. C'est là que, peut-être, se fait 
le plus sentir la nécessité d'aborder l'étude systématique d'autres microfossiles, parmi ceux qui sont 
de taille encore inférieure*

La microfaune de Foraminifères, de son côté, montre au Lias une particularité : nous l'avons 
dit au chapitre I, les Lagenidae en constituent l'élément de beaucoup le plus important et, dès que



Ton aborde leur étude, on ne peut qu'être frappé par leur extrême variabilité* Ceci entraîne la nécessité 
d'opérer sur un grand nombre d'individus avant de se permettre de coller l'étiquette spécifique* 
L'un des enseignements de leur étude est, comme le souligne fort justement Mme G* Bizon, que 
l'on ne doit pas craindre de se montrer « rassembleur » sur le plan horizontal et, au contraire, 
« diviseur » sur la verticale* Ceci est certes une recommandation bien générale, mais spécialement 
valable pour les Lagenidae au Lias*

Le Toarcien de Thouars fait l'objet d'une étude monographique (MM* J* M agné, R* M* S éronié- 
V ivien et G* M almoustier) et, à titre de contribution à l'étude du stratotype, prendra sa place dans 
la partie IV des rapports de ce Colloque : c'est une étude à la fois micrographique et micropaléontolo- 
gique pour ce qui nous occupe ici* La publication in extenso de cette étude ne justifie pas que nous 
en exposions les résultats*

Un groupe de travaux présentés par le B*R*G*M* (Mme A* L efavrais et M* O* Horon et, 
pour la micropaléontologie, Mme Y* L e Calvez) constitue une extension de l'étude du Lias de l'auréole 
parisienne grâce à des forages à l'ouest du Morvan et au nord de la Limagne* La première, celle du 
forage de Bazoches, au sud de Vézelay, est à vrai dire une étude du Lias de l'auréole, seules les conditions 
géologiques de la proximité du socle morvandiau interrompant la ligne des affleurements* Les forages 
du Nivernais, à l'est de Decize, puis, plus au sud-est, ceux du Charolais, à l'ouest de Charolles, 
constituent une extension de la connaissance du Lias dans des régions que la structure géologique 
actuelle fait apparaître comme des annexes du bassin de Paris* On notera l'absence de microfaunes 
dans le Lias jusqu'au Sinémurien (le sommet du Lotharingien se montrant parfois microfossilifère 
mais pauvre), par opposition à sa richesse normale au Carixien —  Domérien, puis plus irrégulièrement 
au Lias supérieur*

Vers le sud-sud-ouest du bassin de Paris et le Jura peu de données sont présentées à ce Colloque 
sur la connaissance microscopique du Lias : quelques formes classiques sont citées dans le Lias moyen 
et supérieur des forages de Franche-Comté (S*A*F*R*E*P*)* Nous avons déjà dit qu'une publication 
spécialisée, publiée parallèlement à ce colloque, décrivait quelques Foraminifères du Domérien du 
Jura méridional* De l'ensemble de la chaîne du Jura, l'auteur de ce rapport a déjà rassemblé un certain 
nombre de gisements microfossilifères à l'occasion de recherches et de travaux de diplômes, mais 
ils sont encore trop disparates, quoique de composition classique en espèces; tôt ou tard cependant 
il faudra reprendre les travaux déjà anciens de D eecke, en particulier* Deux importants diplômes 
sur les caractéristiques micropaléontologiques et micrographiques du classique Lias du Mont d'Or 
lyonnais ont été trop récemment soutenus pour pouvoir donner lieu à un article synthétique pour 
ce Colloque*

En Aquitaine à l'affleurement le Lias des bordures septentrionale et orientale du bassin fait 
l'objet d'une revue d'ensemble à ce Colloque (MM* R* M* S éronie-Vivien, J* M agné et 
G* M almoustier)* C'est une étude de stratigraphie générale, sa place est donc dans la seconde partie 
des rapports de ce Colloque; nous retiendrons tout particulièrement la mention de coprolithes 
(Favreina) au Sinémurien, la pauvreté (et l'absence en lavage) des microfaunes au Lias inférieur, 
des microfaunes classiques au Lias moyen et supérieur, la présence de « filaments » de divers types 
rares dans le Lias moyen et plus fréquents au Toarcien* A  proximité de Figeac le Charmouthien 
de quelques forages fait l'objet d'une étude plus détaillée (Mmes Y* L e Calvez et A* L efavrais)* 
Nous avons dit qu'une publication, publiée parallèlement à ce Colloque, décrivait quelques Foramini
fères du Domérien du Causse comtal, au nord de Rodez*

Le Lias du sous-sol est étudié dans le forage de Maubuisson, sur le bord de l'étang de Carcans 
(Esso-R*E*P*, MM* J* M agné et R* M* S éronié-Vivien), seule la partie de la zone des « Calcaires 
à filaments » appartenant au Lias moyen a donné quelques Foraminifères; le Lias inférieur, représenté 
par la Dolomie de Carcans, la zone à anhydrite et l'extrême base de la zone des Calcaires à filaments, 
montre un faciès d'évaporites et calcaréo-dolomitique qui ne livre rarement qu'une faune pauvre de 
Foraminifères arénacés; le Lias supérieur se manifeste pour nous par un développement des 
filaments*



Dans le sud-est de l'Aquitaine quelques données importantes sont apportées sur le Lias de 
surface et surtout du sous-sol des forages de la R*A*P* (MM* A* A rtières et P* D urif); cependant 
l'absence ou l'impossibilité (lames minces) d'études spécifiques ne permet pas d'appuyer, par la 
microfaune, les corrélations établies par les méthodes micrographiques depuis l'affleurement sur le 
versant nord des Pyrénées avec les forages de la partie centrale du bassin et la bordure orientale 
affleurante*

Pour le reste du Lias français seules les régions subalpines ont donné lieu à une étude détaillée, 
dont nous avons fait un extrait à propos des méthodes micrographiques; sous ce même angle d'ailleurs 
on doit y ajouter l'étude du Lias du dôme de Remollon (M* O* G ariel)* Sans doute est-ce la pauvreté 
en microorganismes jusqu'ici étudiés (sauf peut-être au Lias supérieur) qui est responsable en partie 
du peu de données que l'on puisse présenter encore à leur sujet; cependant les études de détail 
annoncées comme étant en cours permettront peut-être d'ouvrir la voie à des découvertes nouvelles* 
Aucune étude n'apporte de données nouvelles, pour ce qui nous concerne, en Languedoc ou dans 
les Causses (qui développeraient l'étude partielle déjà ancienne de MM* M* Bourdon et O* de Charpal), 
en Provence ou dans les zones internes alpines, autochtones ou non*

J* Sigal



CONTRIBUTIONS A L’ÉTUDE MICROPALÉONTOLOGIQUE

(Foraminifères — Ostracodes)

DU LIAS DU BASSIN DE PARIS

(Septième partie: Conclusions) (})

G. B I Z O N  et H. O E R T L I

Après un quasi-sommeil de cent ans l'étude des microfaunes de l'auréole liasique du bassin 
de Paris a connu un regain d'activité au cours de ces dernières années, entretenu par les applications 
que l'on en attendait, en particulier, pour la stratigraphie des sondages.

Il faut dire avant tout que si le nom de T erquem vient souvent sous la plume comme auteur 
d'espèces, c'est « entre parenthèses », nombre de ses figurations bien élémentaires d'une part, une 
révision de ses collections d'autre part, ayant conduit à des modifications assez nombreuses. Cette 
révision fera l'objet en fait d'un travail spécial (3).

Les contributions qui vont suivre présentent les principaux résultats de ces études récentes. 
Elles ont été réparties géographiquement, à savoir :

Première partie : Ardennes, région de Mézières (Département des Ardennes),

Deuxième partie : Lorraine, région de Nancy et de Thionville (Départements de la Meurthe- 
et-Moselle et de la Moselle),

Troisième partie : Sud-est du bassin, région de Nevers, Clamecy, Avallon et Montbard 
(Départements de la Nièvre, de l'Yonne et de la Côte d'Or),

Quatrième partie : Sud du bassin, région d'Argenton-sur-Creuse et de la Châtre (Départements 
du Cher et de l'Indre),

Cinquième partie : Basse-Normandie (Département du Calvados),

Sixième partie : Forages de la C.E.P.

Septième partie : Conclusions :
a) Foraminifères,
b) Ostracodes.

La figure 1 permet de retrouver les régions et les localités citées.
Ces contributions ont été conçues sous un angle pratique; elles sont en particulier accrochées 

à des affleurements précis, en majorité déjà reconnus dans ces régions par ceux des géologues strati- 
graphes et macropaléontologistes qui nous y ont précédés.

O  Les six autres parties sont publiées dans le volume des Annexes.



Il ne s'agit donc pas d'une étude absolument complète» De plus, dans chacun des «périmètres» 
dévolus à chacune des équipes, des lacunes sont inévitables : lacune réelle de l'étage ou de la zone, 
lacune d'affleurement, lacune de microfaune, —  puisque, à la fois, ces périmètres ont des limites 
géographiques et les échantillonnages ont été surtout et intentionnellement faits dans des 
localités datées»

C'est la raison pour laquelle deux d'entre les auteurs, à la suite de l'ensemble des six contributions, 
ont tiré les conclusions sur les formes ou les associations repères à retenir dans l'état actuel des études 
sur le bassin»

Des tableaux illustrent, pour chacune des régions, les formes que nous avons jugé pouvoir 
mentionner, avec leur extension locale» Un tableau d'ensemble accompagne ici les conclusions; y 
ont été retenues les principales formes, tant Foraminifères qu'Ostracodes, qui, par leur valeur 
stratigraphique et leur présence, sont dignes d'attention»

Une bibliographie élémentaire, volontairement restreinte à un ou deux ouvrages fondamentaux 
pour la reconnaissance des gisements sur le terrain, accompagne chaque contribution sur le plan 
régional (référence : l lf II3, etc») ; une bibliographie générale micropaléontologique accompagne ces 
pages»



I. FORAMINIFÈRES

G. B I Z O N

Au terme de cette étude, il nous faut réunir les résultats obtenus et préciser la répartition 
stratigraphique des Foraminifères récoltés dans le Lias du bassin Parisien*

On insistera principalement sur les espèces à courte répartition verticale et à large répartition 
paléogéographique* A  ces formes ont été ajoutées quelques espèces, trop classiques pour ne pas 
être citées, à répartition verticale plus grande et également quelques espèces récoltées seulement 
sur un ou deux secteurs, mais ayant une extension verticale restreinte*

Dans le but d'essayer d'éclaircir la nomenclature confuse des espèces liasiques, il a été nécessaire 
de rechercher des formes types* Des collections de T erquem , d 'O r b ig n y , B erthelin  ont pu être 
examinées grâce à l'obligeance de MM* V ach o n  et S o r n ay  (Muséum d'Histoire Naturelle de Paris) 
et de M* S ig al  (Institut Français du Pétrole)*

Le souci de la précision des répartitions verticales et des déterminations exactes, nous a obligé 
à limiter à 29 le nombre d'espèces citées dans le tableau VII* Ce chiffre peut sembler faible, eu égard 
aux quelques cinq cents espèces du Lias décrites à ce jour* Les collections types sont malheureusement 
dispersées et bien souvent impossible à retrouver*

Il n'était pas possible d'examiner davantage de formes si on voulait mener à bien, dans un 
minimum de temps, le travail entrepris*

Cette étude comprendra donc une analyse des espèces figurées dans le tableau V II en 
commençant par celles du Lias inférieur* Nous essaierons d'en discuter la valeur stratigraphique 
au-delà des limites du bassin parisien en les comparant aux mêmes espèces récoltées en Allemagne, 
au Danemark et en Angleterre*

Rhétien»

Les seuls échantillons récoltés renfermant une microfaune proviennent du Lias de Lorraine* 
Le sommet des argiles de Levallois a livré quelques espèces trop rares pour être citées ici*

Hettangien*
Zone à Psiloceras planorbis.

1) Vaginulinopsis subporrecta nom* nov* (Terquem 1866) a été récolté en Normandie, Lorraine 
et dans les Ardennes* Abondant dans les zones à A* bucklandi et A* semicostatum, ce foraminifère 
débute déjà en Lorraine, au sommet de la zone à P* planorbis*

En Allemagne, sa répartition semble restreinte au Lias a2 et oc3; il est possible, en effet, que 
Cristellaria (Astacolus) exarata (Terquem 1866) figuré par Brand en 1937 (pl* 2 B, fig* 34) 
corresponde à notre espèce*

2) Nodosaria claviformis, Terquem 1866, a été trouvé en Lorraine et dans la région de Mézières* 
Ce foraminifère s'étend jusqu'à la base des marnes à Promicroceras planicosta♦ Il est particulièrement 
abondant dans les zones à S* angulata et A* bucklandù T erquem  le décrit comme forme « lisse ou 
rugueuse », n'ayant pu voir les stries fines qui recouvrent le test*

Cette espèce ne semble pas avoir été récoltée en Angleterre ou en Allemagne*

3) Planularia inaequistriata (Terquem 1863) est une des espèces les plus classiques du Lias inférieur* 
Elle a été récoltée dans tout le bassin parisien* Particulièrement abondante dans les zones à 5 * angulata



et A . bucklandi, elle disparaît à la base de la zone à A . obtusum, relayée dès la zone à Æ  semicostatum 
par Planularia ornata (Terquem 1858) qui sera citée plus loin*

En Allemagne, elle s'étend dans le Lias oc2, oc3, et la base du Lias (3 (Issler, F ranke , B rand , 
W ich er , U sbeck, D rexler, etc.). Au Danemark, N orvang  la cite dans le Lias a  et une partie du 
Lias (3* En Angleterre, dans le Yorskhire (Blake) et le Dorset (Barnard), elle débute dans la zone 
à S. angulata pour s'éteindre dans la zone à A . semicostatum♦

4) Frondicularia sulcata Bornemann 1854 s'étend depuis la zone à P. planorbis jusqu'à la zone à 
P* spinatum. C'est une espèce trop classique du Lias pour ne pas être citée ici. Elle a été récoltée 
au Danemark, en Allemagne, en Angleterre dans des niveaux équivalents.

En ce qui concerne le genre Frondicularia il est utile de noter ici que nous n'avons pas essayé 
d'entreprendre un travail statistique sur les variations des espèces de ce genre à travers le Lias 
inférieur et moyen (travaux de N orvang  et B arnard). N ous nous proposons de le faire ultérieurement, 
en liaison avec les variations des espèces du genre Lingulina.

Zone à Schlotheimia angulata.

5) Marginulina aff. quadricosta Terquem 1863 a été récolté seulement en Lorraine dans les zones 
à S ♦ angulata, A . bucklandi et A . semicostatum. Cette espèce diffère de Marginulinopsis quadricosta 
(Terquem 1863), dont nous avons pu observer l'holotype, par sa base non enroulée, ses côtes plus 
irrégulières, et un test moins aplati.

Au Danemark, cette espèce est restreinte au Lias a (Marginulina radiata Terquem - Norvang). 
En Allemagne les différents auteurs l'ont récoltée également dans le Lias a.

6) Frondicularia dubia Bornemann 1854 s'étend depuis la zone à S ♦ angulata jusqu'au sommet 
de la zone à P. spinatum♦ Au Danemark, en Allemagne et en Angleterre, elle a la même répartition 
verticale.

7) Flabellinella lignaria (Terquem 1866).
Cette petite forme que nous avons pu comparer à des topotypes de l'espèce de T erquem  mis 

en collection par B erthelin  semble un bon marqueur du sommet de la zone à S ♦ angulata et de la 
zone à A . bucklandi en Lorraine et dans les Ardennes. Le test débute par des loges non enroulées du 
type Vaginulina suivi de loges en fronde; il est orné de très fines stries verticales.

Flabellina primaria Franke 1936, récoltée dans les marnes à A. bucklandi du Württemberg est 
proche de notre espèce dont elle diffère par un enroulement des loges initiales du type Cristellaria, 
également Frondicularia lignaria forme tenuistriata Franke 1936 du Lias (3.

Siném urien.
Zone à A. bucklandi.

8) Frondicularia involuta Terquem 1866 apparaît au sommet de la zone à A. bucklandi en Lorraine 
et en Normandie et s'étend jusqu'à la zone à P. davoei. Frondicularia paradoxa Berthelin 1879, dont 
nous avons pu examiner le type, diffère de cette espèce par de fines côtes ornant la surface des loges.

En Allemagne et en Angleterre, la répartition de cette forme est pratiquement identique (citée 
sous le nom de F. paradoxa Berth.).

Zone à A. semicostatum.

9) Planularia ornata (Terquem 1858) ornée de côtes très fines, un peu irrégulières, se rencontre 
dans la zone à A. semicostatum en même temps que Planularia inaequistriata dont elle est très proche. 
Elle se prolonge dans le Lias jusqu'à la zone à P. spinatum. Elle a été retrouvée dans tout le bassin 
parisien.



En Allemagne, elle a sensiblement la même répartition; Cristellaria arietis Issler 1908 lui est 
synonyme.

En Angleterre, cette espèce ne semble pas avoir été figurée.

10) Marginulinopsis quadricosta (Terquem 1863) se distingue de Marginulina aff. quadricosta 
par un enroulement spiralé des premières loges, une ornementation plus régulière de quatre à cinq 
côtes, parfois bifides, les deux côtes périphériques reliées à la base et formant un arc ouvert vers le 
haut, et un test plus aplati. Sa répartition stratigraphique s'étend de la zone à A. semicostatum jusqu'au 
sommet de la zone à £. raricostatum dans tout le bassin parisien. Dans les Ardennes ont été récoltées 
des formes intermédiaires entre Marginulina aff. quadricosta et Marginulopsis quadricosta dans la 
zone à A. bucklandL

Au Danemark, N o rvang  cite cette forme dans le Lias p, y , S, sous le nom de Marginulinopsis 
radiata (Franke, not Terquem). Les figures 105 et 107 de cette forme du Lias p correspondent bien 
à notre espèce.

En Allemagne, les figurations données par F ranke  et B rand  ne correspondent pas tout à fait 
à notre forme. Par contre W icher  figure une Marginulina (542) radiata T erquem  des marnes à 
P. planicosta (Lias P) d'Allemagne du Nord-Ouest identique à notre espèce. Lenticülina (Astacolus) 
neoradiata Neuweiler 1959, du Lias p de Souabe, tombe en synonymie avec l'espèce de T erquem 
(fig. 1-4).

En Angleterre sa répartition stratigraphique est limitée à la zone à £♦  raricostatum (Marginulina 
undulata Terquem 1858 : B arnard  1949, fig. 5 f).

n )  « Rotalina » margarita Terquem 1866. Espèce d\m genre non déterminé exactement et que 
nous nous proposons de décrire ultérieurement, elle a été seulement retrouvée jusqu'ici en Lorraine. 
Elle a été récoltée dans la zone à A . semicostatum et à la base des marnes à P. planicosta♦ Elle correspond 
au type de T erquem  récolté dans l'assise à Bel. acutus.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature allemande une forme qui lui corresponde. Nous 
l'avons cependant récoltée au Palatinat dans un niveau équivalent. En Angleterre, Epistomina liasica 
Barnard 1943, de la zone à A . semicostatum, est probablement voisine de notre espèce.

12) Dentalina cf. funiculosa Terquem 1866 (in B lake  1876).
A  partir du sommet de la zone à A . semicostatum jusqu'au sommet de la zone à £♦  raricostatum 

apparaissent plusieurs formes faisant partie d'un même plexus qui a été rattaché à une espèce citée 
par B lake  en 1876 sous le nom de Dentalina funiculosa (pl. X VIII, fig. 28). L'holotype de T erquem 
n'ayant pas été retrouvé, nous utilisons ce nom avec réserves. Cette espèce a été retrouvée dans les 
Ardennes, en Lorraine et en Normandie. Dans cette dernière province, elle semble restreinte à la 
zone à O. oxynotum.

En Angleterre, B lake  l'a récoltée dans les zones à O. oxynotum et A . capricornu♦

13) Frondicularia baueri Burbach 1886, a été récoltée dans tout le bassin parisien. Elle débute 
au toit de la zone à A. semicostatum et se prolonge jusqu'à la zone à P. spinatum.

Au Danemark, N orvang  l'a récoltée à partir du Lias p jusqu'au Lias S.
En Allemagne, B rand  lui donne la même répartition.
En Angleterre, notre forme correspond à la forme F de B arnard  1957 qui débute au toit de la 

zone à A . bucklandL

14) Vaginulina cf. listi Bornemann 1854 (in F ranke 1936) a été récoltée en Normandie et dans 
les Ardennes depuis la zone à A . semicostatum jusqu'au sommet de la zone à A . obtusum. Cette 
espèce a été déterminée d'après la figuration de F ran ke .

En Allemagne, elle est caractéristique du Lias p (W icher, pl. 19, fig. 9; B rand , pl. 3, fig. 28).
Au Danemark, N orvang  l'a récoltée dans le Lias p et y .



Zone à E . raricostatum.

15) Marginulinopsis speciosa (Terquem 1858) dont nous avons retrouvé Tholotype de la zone 
à A * margaritatus a été récoltée dans tout le bassin parisien depuis la zone E * raricostatum jusqu'à 
la zone à A * margaritatus ; elle est proche de Marginulopsis quadricosta (Terquem) dont elle diffère 
par la présence d'une carène périphérique, une face dorsale plus incurvée et une ornementation 
de trois ou quatre côtes plus régulières*

Les auteurs allemands, danois et anglais ont trouvé cette forme dans le Lias y et S et l'ont 
appelée Cristellaria quadricostata d'après une mauvaise figuration de T erquem*

16) Marginulina interrupta Terquem 1866 a une répartition restreinte dans tout le bassin 
parisien* Elle débute dans la zone à E* raricostatum et se termine dans la zone à P* davoeû

En Allemagne, elle s'étend dans le Lias y et S (Marginulina spinata interrupta Terquem 1866, 
in B rand  1937)* F ranke  la cite plus spécialement dans le Lias y avec quelques exemplaires dans le 
Lias a du Württemberg (?)*

L'espèce de U sbeck  (Marg. spinata interrupta) du Lias oc2 (pl* 15, fig* 18) ne correspond pas 
à la nôtre*

17) Verneuilinoides mauritii (Terquem 1866) a été récoltée dans tout le bassin parisien depuis 
la zone à E* raricostatum jusqu'au sommet de la zone à P* davoeû

En Allemagne cette espèce s'étend du Lias a au Lias S* Sans lui donner un rôle trop important, 
il faut reconnaître qu'en raison de son abondance dans le Carixien du bassin parisien, elle constitue 
une biozone intéressante*

18) Dentalina tenuistriata Terquem 1866 a été récoltée dans tout le bassin parisien depuis la 
zone à E* raricostatum jusqu'au sommet de la zone à P* ibex*

En Allemagne, elle est répartie dans le Lias y  et S*

19) Dentalina terquemi d'Orbigny 1850 apparaît au sommet de la zone à E* raricostatum et se 
prolonge jusqu'au sommet de la zone à P* spinatum* Elle est largement répandue dans tout le bassin 
parisien* Dans les niveaux inférieurs du Lias, il existe une espèce très proche qui en diffère par une 
taille plus petite et une croissance plus lente des premières loges*

En Allemagne, B rand  la cite depuis le Lias a jusqu'au Lias S en notant « das massenhafte Auftreten 
von D* terquemi» au Lias y*

En Angleterre, l'espèce citée par B arnard  dans le Lias inférieur n'est pas conforme au type 
de d 'O r b ig n y*

Pliensbachien*
Zone à Uptonia jamesoni.

20) Lingulina occidentalis Berthelin 1879 a été trouvée seulement en Normandie dans les zones 
à U* jamesoni et P* ibex* Très caractéristique avec ses sutures en relief; sa répartition stratigraphique 
s'étend jusqu'à la zone à P* davoei en Vendée (Berth elin  1879)*

21) Falsopalmula ambigua (Terquem 1866) a été récoltée en Lorraine dans la zone à A* marga
ritatus ; dans le nord-est du bassin parisien, elle débute avec la zone à £/* jamesoni.

En Allemagne elle est caractéristique du Lias 8* Il est possible que l'espèce Flabellinella crasse- 
costata Bach 1953, du Lias y 2, soit synonyme de la forme de T erquem*



22) Frondicularia terquemi d'Orbigny 1850 apparaît en Lorraine et dans les Ardennes avec la 
zone à A . margaritatus et se prolonge dans la zone à P . spinatum. Dans le sud-est du bassin parisien, 
quelques individus ont été récoltés dans la zone à U. jamesoni.

Au Danemark et en Angleterre, sa répartition verticale s'étend dans le Lias y et S.

Zone à P. davoei.

23) Bolivina liasica (Terquem 1858) a été récoltée en Lorraine et dans le sud-est du bassin 
parisien* Elle s'étend jusqu'à la zone à P* spinatum.

En Allemagne et au Danemark elle a été trouvée dans le Lias y et S*
En Angleterre, M ac  F ad yen  l'a déterminée dans la zone à P* davoei.

Zone à A. margaritatus.

24) Saracenaria sublaevis Franke 1936, apparaît en Lorraine dans la zone à P. spinatum; en 
Normandie, elle débute dans la zone à A. margaritatus.

En Allemagne et au Danemark sa répartition est limitée à la zone à P. spinatum.

Zone à P. spinatum.

25) Lenticulina bochardi (Terquem 1863) a été déterminée d'après l'holotype de T erquem* 
Elle apparaît au Toarcien en Lorraine, Normandie, et dans le sud du bassin parisien* Dans le sud- 
est, elle débute dans la zone à P* spinatum.

Sa répartition verticale s'étend vers le haut jusqu'au Dogger*
En Allemagne, une partie des formes déterminées sous le nom de Lenticulina subalata Reuss 

appartient à cette espèce (Lias e, Ç, Dogger)*

Toarcien*
Zone à Dactylioceras tenuicostatum.

26) Reinholdella sp* groupe plusieurs formes qui n'ont pas été déterminées spécifiquement et 
s'étendent sur les zones à D. tenuicostatum et H. falcifer. Elles ont été récoltées en Lorraine et dans 
le sud-est du bassin parisien*

En Allemagne, le genre Reinholdella débute au Lias e et se prolonge dans le Dogger (Barten stein , 
H o fker)*

Zone à H. falcifer.

27) Vaginulina harpula d'Orb* 1849, a été récoltée dans tout le bassin parisien* Vaginulina 
longuemari (Terquem 1863) lui est synonyme*

En Allemagne, elle a été groupée avec l'espèce Vaginulina proxima qui débute également dans 
le Toarcien mais a une répartition verticale plus étendue (Lias Ç, Dogger, Malm) alors que V. harpula 
doit s'éteindre au toit de l'Aalénien*

Zone à H. bifrons.

28) Falsopalmula (Eoflabellina) chicheryi (Payard 1947) a été récoltée en Normandie et dans 
le sud et sud-est du bassin parisien* Elle s'étend depuis la zone à H. bifrons jusqu'à la zone à
L. opalinum.

29) Lenticulina d*Orbignyi (Rœmer 1830) apparaît en Normandie, au sommet de la zone à 
H. bifrons et dans le sud du bassin parisien avec la zone à L. opalinum.

En Allemagne, elle est décrite depuis la zone à L. jurense jusqu'au Dogger.



Conclusion»

Cette étude que nous avons tenté de rendre aussi concise que possible, nous a suggéré quelques 
idées déjà familières aux micropaléontologistes travaillant sur le Lias :

—  les mêmes espèces se retrouvent avec sensiblement les mêmes extensions verticales dans le 
Lias d'Europe occidentale (Angleterre, France, Allemagne du Nord et du Sud);

—  l'échelle stratigraphique des Foraminifères ne peut se superposer à celle des Ammonites 
qu'avec un léger décalage. A l'exception du Toarcien qui amène un renouvellement presque complet 
de la microfaune, l'apparition des espèces nouvelles se produit en général au sommet d'une zone 
d'Ammonites. La microfaune du Carixien débute, par exemple, dans la zone à Zs. raricostatum, celle 
du Lotharingien au sommet de la zone à A . semicostatum ;

—  dans le Lias, une seule espèce de Foraminifère benthonique ne peut déterminer une zone 
d'Ammonites; c'est l'association qui importe, c'est-à-dire l'apparition de formes nouvelles jointe à 
la disparition de formes anciennes. Par exemple, la zone à A. obtusum sera déterminée par la présence 
de Planularia ornata, Frondicularia involuta, Marginulinopsis quadricosta, Vaginulina cf. listi, Dentalina 
funiculosa, Frondicularia baueri, etc. et par l'absence de Planularia inaequistriata, Vaginulinopsis 
subporrecta, Nodosaria claviformis, etc.;

—  puisque c'est un ensemble de formes qui importe, il est indispensable de prélever le maximum 
de matériel et de l'étudier à fond (prélèvements tous les mètres dans une carrière), d'autant plus 
que certaines espèces se développent à certains niveaux d'une même formation et non à d'autres. 
Par exemple, dans la zone à A. bucklandi sur 8 m d'épaisseur, il nous est arrivé de récolter des 
Flabellinella lignaria tous les 2 ou 3 m seulement, au lieu d'en avoir tous les mètres. Ce fait est 
probablement dû à un ensemble de facteurs écologiques variables dans une formation légèrement 
hétérogène (marne plus ou moins calcaire, etc.);

—  les espèces récoltées dans le Lias appartenant pour la plus grande partie à la famille des 
Lagenidae, il existe de nombreuses variations pour une espèce donnée, variations horizontales ou 
verticales;

—  dans un même niveau (variations horizontales), il est nécessaire avant de déterminer une 
espèce, de rassembler un nombre suffisant d'individus (une dizaine ou plus) pour former une 
population. Si cette précaution n'est pas prise, l'observation d'un caractère secondaire variable peut 
faire négliger un caractère principal constant et donner lieu à la création de plusieurs espèces ou 
sous-espèces nouvelles qui ne seront valables que dans un lieu donné (influence des facteurs écolo
giques). Les anciens auteurs ont abusé de cette solution de facilité et créé des centaines de noms 
nouveaux dont la moitié au moins n'est pas valable. C'est le cas pour les espèces des genres Dentalina, 
Marginulina et Cristellaria (Lenticulina, Marginulina, Marginulinopsis, etc.). Dans le même niveau 
(Lias y), B o rnem an n , en 1854, a créé une douzaine de nouvelles espèces de Cristellaria dont la 
moitié est inutilisable actuellement. Lesv ariations de l'ornementation de Planularia ornata ont conduit 
T erquem  à créer une dizaine d'espèces nouvelles qui appartiennent toutes, en fait, à la même 
population;

—  dans des niveaux différents (variations verticales), il est nécessaire, au contraire, d'essayer 
de diviser au maximum, après avoir pris la précaution d'obtenir une vingtaine d'individus pour 
chaque espèce nouvelle. Nous avons pu ainsi étudier les variations du phylum Marginulina aff. 
quadricosta, Marginulinopsis quadricosta, Marginulinopsis speciosa, la première espèce apparaît dans 
la zone à P. planorbis, la deuxième la relaie dans la zone à A . semicostatum, avec quelques intermé
diaires, dans la zone à A . bucklandi, la troisième relaie la deuxième dans la zone à £♦  raricostatum.



Puisque nous avons pu mettre en évidence la valeur stratigraphique de certaines associations 
microfauniques, comme on peut le vérifier dans le tableau de synthèse, il ne semble pas superflu 
d'essayer de mettre davantage de clarté dans la nomenclature et la taxinomie des Foraminifères 
afin d'uniformiser nos appellations, de grouper ce qui doit l'être, de diviser ce qui est réellement 
différent.

Aussi semble-t-il souhaitable dans le futur d'étudier les variations des espèces de plusieurs 
genres dans tout le Lias sur le plus grand nombre possible d'échantillons. Cette orientation a déjà 
été prise en Angleterre et au Danemark; elle demande, pour obtenir de bons résultats, un travail 
statistique scrupuleux de la part de micropaléontologistes connaissant déjà parfaitement les problèmes 
essentiels du Lias et ayant pris la précaution, avant de créer de nouvelles espèces, de consulter les 
collections des anciens auteurs.

II. OSTRACODES

H.  Œ R T L I

1. Introduction.

Il existe peu de publications sur les Ostracodes du Lias européen. L'an dernier encore, on ne 
disposait que des travaux de Jones 1872 (description sans figurations), B lake  1876, Jones 1894 
sur le Lias anglais, Q uenstedt 1858, Issler 1908, B artenstein  et B rand  1937, W icher  1938, 
T riebel et B artenstein  1938, T riebel 1941, B artenstein  1949, T riebel 1950, B u ck  1951, 
U sbeck  1952 sur le Lias allemand (x). De plus, il faut ajouter une liste d'Ostracodes marqueurs du 
Lias et Dogger d'Allemagne du Sud (dans un tableau inédit de B u ck), tandis que C o n t i, en 1954, 
a étudié quelques formes dans une région au sud des Alpes.

Depuis la fin de 1958, une série de travaux étoffés sont venus augmenter considérablement 
nos connaissances sur le Lias : D rexler 1958, T riebel et K lin g ler  1959, K lin g ler  et N euw eiler 
1959, A postolescu  1959; certaines de ces études se poursuivent encore.

Cependant comme nos tableaux de répartition le démontrent, nous sommes loin encore d'une 
connaissance à peu près complète des formes mêmes les plus fréquentes du Lias français. Des études 
taxinomiques détaillées auraient toutefois dépassé le cadre de ce rapport et auraient gêné les travaux 
en cours ailleurs; aussi faudra-t-il se contenter, pour certaines espèces d'une nomenclature ouverte, 
et d'un dessin souvent assez schématique.

Le tableau résumé (tabl. VII) ne groupe que vingt-six espèces. Ce sont celles qui ont 
une répartition géographique la plus vaste et en même temps une répartition verticale relati
vement courte. Mais il faut bien noter que les Ostracodes de ce tableau représentent à peine 15 % 
de toutes les espèces rencontrées dans le Lias du bassin de Paris. Si, de ce fait, la liste peut apparaître 
très fragmentaire, elle peut néanmoins être considérée comme représentative et forme la synthèse 
des résultats obtenus dans différents secteurs du bassin parisien.

2. Répartition stratigraphique.

Le Lias est l'étage par excellence des Hungarella et d'un genre proche des Procytheridea♦ Chacun 
de ces genres y est représenté par un grand nombre d'espèces, assez riches en individus. Ces mêmes
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genres sont de bons repères stratigraphiques. Au Lias inférieur, il nous faut citer un autre bon 
marqueur qui a été rencontré assez fréquemment : Lophodentina, tandis que dans les zones supérieures 
les nouveaux genres de T riebel et K lin gler  1959: Trachycythere, Aphelocythere et Otocythere 
donnent également des indications stratigraphiques intéressantes*

L'aspect général de la faune d'Ostracodes du Lias est nettement « mésozoïque ». A l'exception 
de quelques représentants qui rappellent le genre Healdia du Paléozoïque supérieur, il n'y a pas 
d'autres formes du Primaire; certains genres sont cantonnés au Lias mais la plupart se poursuivent 
dans le Dogger ou plus haut, soit par le même genre soit en ligne évolutive.

Il est normal de constater que les espèces communes à plusieurs régions du bassin parisien 
n'y aient pas toujours montré la même répartition stratigraphique. Dans la plupart des cas ceci doit 
être attribué au fait que le nombre d'échantillons récoltés par zone a été très variable suivant les 
régions et les géologues. Dans le tableau de répartition générale des meilleures formes (tabl. VII) 
a été figurée l'extension verticale maximale observée pour chaque espèce.

a. Rhétien.

Le Rhétien, toujours peu fossilifère, a fourni dans quelques sondages certaines formes lacustres. 
Deux espèces qui rappellent le genre Limnocythere, dominent. A part celles-ci, on peut citer quelques 
individus de Darwinula sp.

b. Hettangien-Sinémurien.

Peu d'espèces à grande répartition horizontale ont été rencontrées dans l'Hettangien. La 
plus valable dans le sud et le sud-est semble être YOstracoda D  Apotolescu 1959. Deux espèces 
assez fréquentes, Lophodentina lacunosa Apostolescu 1959 et Procytheridea ? cf. moorei (Jones, 1872), 
marquent l'Hettangien supérieur et le Sinémurien s.l. inférieur (=  Sinémurien s. str.), Cytherelloidea 
pulchella Apostolescu 1959 semble être restreinte aux deux zones inférieures (A. hucklandi et A . semi- 
costatum) du Sinémurien. Une petite espèce assez importante dans les sondages, Procytheridea ? sp. 17, 
n'a été trouvée que dans le Sinémurien inférieur, tandis que Hungarella ? sp. 17, espèce régulièrement 
présente dans les sondages étudiés, et fréquente surtout dans l'Hettangien, s'étend des assises supé
rieures de cet étage jusqu'à la partie supérieure du Sinémurien s. Z. —  Healdia ? mouhersensis (Aposto
lescu 1959), espèce présente dans presque tout le bassin, est un bon marqueur du Sinémurien et 
du Pliensbachien inférieur.

La partie supérieure du Sinémurien (=  Lotharingien) est bien caractérisée par plusieurs espèces 
faciles à reconnaître : Procytheridea ? sp. 10 —  espèce fréquente dans les sondages examinés —  et 
Procytheridea ? vitiosa Apostolescu s'étendent sur les trois zones supérieures du Sinémurien s. Z. 
(== Lotharingien), tandis que Lophodentina crepidula Apostolescu 1959 et Procytheridea ? plicata 
Apostolescu 1959 sont restreintes au toit du Sinémurien.

c. Pliensbachien.

Le Pliensbachien est dominé par le genre Hungarella. Deux espèces, H . amalthei (Quenstedt 
1858) et i/. etaulensis (Apostolescu 1959) sont presque limitées au Pliensbachien et ne débutent que 
dans la dernière zone du Sinémurien. Au contraire, toutes les autres espèces prennent déjà naissance 
dans des horizons stratigraphiques plus anciens; mais il faut noter que le nombre d'individus récoltés 
pour chacune de ces espèces est beaucoup moins élevé. Procytheridea ? vermiculata Apostolescu 1959 
a une répartition identique à celle des deux Hungarella citées. Bairdia sp. 40 (x) et « Ostracoda E » 
d'Apostolescu n'ont été trouvées que dans les trois zones inférieures (=  Pliensbachien s. 5.).

Procytheridea sp. 1 099 a (2) de Buck 1954 semble marquer le toit du Pliensbachien. Enfin il faut

C1) Bairdia sp. 40 =  Bairdia clio  J.-J. B izon, i960.
(2) Procytheridea sp. 1 099 a =  P. champeanae J.-J. Bizon, i960.



noter l'existence, à cette époque, d'un marqueur important bien qu'il déborde légèrement l'étage 
en haut et en bas, on veut parler de Krausella? lanceolata Apostolescu 1959; c'est une des rares 
espèces présentes dans toutes les régions étudiées du bassin de Paris.

d. Bajocien inférieur (« Aalénien ») - Toarcien.

La limite Pliensbachien-Toarcien est, du point de vue microfaune, une des plus tranchées qui 
soit. C'est ainsi que le genre Hungarella s'éteint et fait immédiatement place à plusieurs espèces 
très caractéristiques de Procytheridea ? : P. ? sp. 14 i1), P .? sp. 1081 (Buck 1954), P.? magnycourtensis 
Apostolescu 1959, ainsi qu'à Aphelocythere undulata Triebel et Klingler 1959; toutes ces espèces 
parcourent pratiquement tout le Toarcien et Bajocien inférieur. Trachycythere verrucosa Triebel 
et Klingler 1959, provenant de la zone à P. spinatum (toit du Pliensbachien) d'Allemagne du Nord 
et du Sud, n'a été observée, en Lorraine et en sondage (Courgent 1, Berneval 101), qu'à la base 
du Toarcien. Otocythere callosa Triebel et Klingler 1959, par contre, semble avoir la même répartition 
en France qu'en Allemagne : du Toarcien supérieur au Bajocien inférieur.

Conclusions*

Nos travaux démontrent, s'il en était encore besoin, que les Ostracodes peuvent être utilisés 
avec profit pour définir des zones dans le Lias. Si dans la plupart des cas, ils n'ont pas une extension 
verticale correspondant à celles des zones d'Ammonites, les associations d'espèces par contre fournis
sent souvent des indications assez exactes.

Certes des études plus poussées sont souhaitables, elles pourront porter sur des genres et des 
espèces souvent minuscules qui fourmillent dans le Lias et qui permettront sans aucun doute d'établir 
des subdivisions stratigraphiques encore plus fines. Enfin, ces travaux inciteront à utiliser davantage 
cet ordre de micro-organismes qui fut longtemps et sans raison négligé.

(*) Procytheridea? sp. 14 =  P .f  bucki, J.-J.Bizon, i960.
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LES «SCLÉRITES D’HOLOTHURIES FOSSILES DU LIAS»

M. R I  O U  L T  (•)

Après un bref aperçu historique des recherches sur les sclérites d'H olothuries du Lias, l'auteur discute 
la méthode de préparation, les critères d'identification et les tentatives de classification de ces organites* 
L es différentes formes décrites sont passées en revue : un certain nombre d'entre elles sont signalées pour 
la première fois en Normandie» L'utilisation possible de ces éléments en stratigraphie locale est envisagée 
en conclusion. (Une liste bibliographique comporte une quarantaine de références à des travaux intéressant 
les sclérites d'Holothuries du Lias»)

De toutes les couches géologiques, le Lias est certainement —  avec le Carbonifère et l'Éocène —  
l'un des niveaux stratigraphiques qui a fourni le plus grands nombre de ces restes fragiles d'Échinodermes.

Découverts pour la première fois dans le Jurassique d'Allemagne par G. M ünster (1843), 
les sclérites d'Holothuries fossiles ont été signalés par la suite du Silurien au Quaternaire et sont 
connus surtout en Europe et en Amérique du Nord» Deux groupes de chercheurs se sont attachés 
à ces sclérites» Les premiers ont décrit et figuré les vestiges d'Holothuries rencontrés au hasard de 
leurs recherches micro-paléontologiques, parmi les Foraminifères et les Ostracodes; tels sont, par 
exemple, O» T erquem, A. Issler, H. Bartenstein et K . Feifel (qui confia l'étude de ses spécimens 
à l'éminent spécialiste des Echinodermes, Th. M ortensen). Les seconds se sont consacrés plus spé
cialement aux Holothuries fossiles : ils ont essayé de définir chaque forme caractéristique de sclérite 
par comparaison avec les éléments squelettiques des Holothuries actuelles, ils ont cherché à établir 
une hiérarchie de ces caractères morphologiques afin d'établir une systématique cohérente adaptée 
à ces organites» La première mise au point de nos connaissances sur ce sujet a fait l'objet d'un travail 
de C. C roneis et J. M ac Cormack, mais c'est surtout à M. D eflandre-Rigaud et à D. L . F rizzel 
et H. Exline que nous devons les principales tentatives de classification» Dans un autre ordre d'idées, 
H. Sieverts-Doreck (avec la collaboration de K . Feifel) a résumé la répartition stratigraphique et 
géographique des diverses formes signalées à cette époque par les différents auteurs.

La morphologie et la répartition verticale de certains sclérites, leur fréquence relative et leur 
état de conservation dans le Lias de Basse-Normandie ont attiré notre attention sur la nature de ces 
vestiges calcaires et leur utilisation locale en micropaléontologie stratigraphique (2).

I. MÉTHODE

Malgré leur fragilité, les sclérites résistent au tricône (nous en avons rencontré dans des cuttings) 
et aux opérations de tamisage sous l'eau. Avec des marnes bien détrempées ou des sables, un tamisage

0 ) Attaché de Recherches au C.N .R.S. (Caen)
(2) A  la fin de cette étude, une liste bibliographique réunit la plupart des travaux sur les sclérites d'Holothuries 

du Lias. Les chiffres entre parenthèses : (x), (2),... correspondent aux notes infrapaginales. Les dates entre parenthèses 
placées à la suite du nom d'auteur renvoient à la liste bibliographique.



sous jet d'eau peu violent permet d'obtenir de bons échantillons* (L'utilisation de citrate de soude 
ou d'eau oxygénée ne nuit généralement pas à leur conservation*) Pour les sédiments plus indurés, 
l'emploi d'acide acétique concentré (sans trace d'eau) a permis d'isoler de belles séries de spiculés. 
Il est nécessaire dans tous les cas d'ajouter, à la série classique, des tamis capables de recueillir les cor
puscules mesurant de 0,05 à 1 mm de diamètre* Après triage des refus sous la loupe binoculaire 
("35 *  5°)> Ie montage des spécimens peut se faire dans les cellules de carton utilisées pour les Forami- 
nifères et les Ostracodes, ce qui permet un examen complet (l'échantillon peut être porté provisoire
ment dans la glycérine entre lame et lamelle pour étude au microscope)* Le montage définitif au 
baume du Canada doit être envisagé; il faut luter la lamelle pour empêcher une oxydation du baume 
qui amènerait la dissolution lente de la calcite.

II. CRITÈRES D'IDENTIFICATION

L'identification des sclérites isolés dans les sédiments se fait généralement sur des bases unique
ment morphologiques, par comparaison avec les sclérites des Holothuries actuelles*'Les caractères 
structuraux du squelette, insuffisamment connus dans la nature actuelle, n'ont jamais été utilisés, 
du fait de la difficulté de leur recherche sur les formes fossiles*

L Critères morphologiques»

Le micropaléontologiste peut rencontrer dans les résidus de lavage d'un sédiment soit des 
sclérites isolés, soit —  plus rarement —  des agrégats ou assemblages de sclérites plus ou moins 
enchevêtrés et soudés*

a* Identification morphologique d’un sclérite fossile*

La connaissance précise du squelette calcaire discontinu des Holothuries actuelles permet 
d'effectuer des comparaisons de types morphologiques communs aux formes vivantes et aux formes 
fossiles. Cette méthode a pour avantage de mettre en évidence, parmi les sclérites fossiles, des formes 
se rapprochant très nettement des sclérites de Chiridota, Synapta, Stichopus, etc., de nos mers actuelles» 
Mais cette méthode se doit d'être appliquée avec la plus grande prudence* Une même forme de sclérite 
peut exister chez deux individus d'espèce, de genre, de famille et même d'ordre différents. Très 
souvent aussi, une même Holothurie possède tout un assortiment de sclérites aux formes variées 
suivant la partie du corps qui les contient : ainsi les éléments contenus dans les tentacules sont 
distincts de ceux des téguments ou bien, comme chez les Synaptes, les sclérites anchoriformes sont 
associés à des plaques à brides. Les stades larvaires possèdent leurs spiculés particuliers. De même, 
étant donné un type de sclérite, il ne faut pas oublier que cette morphologie observée a été acquise 
après un certain nombre de stades de croissance, morphologiquement plus ou moins éloignés les 
uns des autres; sans compter que ces petits corpuscules calcaires peuvent présenter des variations 
individuelles et des monstruosités ou anomalies de croissance affectant le contour, l'architecture, 
le nombre ou la forme des perforations etc*, (pour une forme de sclérite, il faudrait admettre certaines 
limites de variation et choisir une série-type d'échantillons représentative de l'unité systématique 
employée).

D'autre part, les sclérites d'Holothuries peuvent être tout à fait semblables aux sclérites des autres 
classes d'Echinodermes* Des plaques de stades larvaires ou certains stades de croissance des éléments 
squelettiques de Crinoïdes, d'Ophiuroïdes, d'Astéroïdes ou d'Echinoïdes sont parfois difficiles à 
distinguer de certains sclérites d'Holothuries* Les spiculés contenus dans les tubes ambulacraires



des Echinoïdes décrits dans la thèse d'E. Perrier (1869), se confondent avec ceux qui peuvent exister 
chez certaines Holothuries. (Des spiculés peuvent exister aussi dans les mésentères des Echinodermes.)

Enfin, certains autres groupes d'invertébrés peuvent présenter des spiculés rappelant ceux des 
Holothuries : Spongiaires, Alcyonaires, Brachiopodes. La structure de ces spiculés est généralement 
assez particulière pour que toute confusion soit évitée.

Dans tous les étages et dans le Lias en particulier, le micropaléontologiste rencontre des sclérites 
mélangés à toutes sortes d'éléments squelettiques, dont les plus caractéristiques indiquent la présence 
de Crinoïdes, d'Ophiuroïdes, d'Astéroïdes, d'Echinoïdes, de Spongiaires, d'Alcyonaires et de Brachio
podes : on mesure donc tout le danger présenté par une identification hâtive.

b. Importance des assemblages de sclérites fossiles.

Il arrive quelquefois, dans les résidus de tamisage d'un sédiment, de trouver des agrégats de 
sclérites qui ont résisté aux opérations de triage. Dans ce cas, la comparaison des éléments de chaque 
assemblage doit permettre l'élimination de certaines causes d'erreur et la reconstitution de chaque 
groupe de spiculés caractérisant une espèce donnée.

Dans la nature actuelle, on peut observer, dans certaines conditions, que les tissus des Echino- 
dermes se dessèchent et se rétractent à la mort de l'animal : des agrégats de spiculés peuvent ainsi 
se former à la fossilisation. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue l'influence possible des courants 
marins sur les fonds riches en Echinodermes : les sclérites, matériaux légers, peuvent être transportés 
par les courants et regroupés en certains points comme cela se passerait sur certains fonds à Spon
giaires : Hinde (x) n'a-t-il pas trouvé dans la poudre contenue dans un seul silex creux des spiculés 
appartenant à vingt et un genres et à quatre-vingt quinze espèces d'éponges différentes ? D'autre 
part, certaines espèces d'Holothuries possèdent un épiderme renforcé par des matériaux d'origine 
diverse (spiculés de Spongiaires entre autres) soudés à la cuticule.

Cependant les renseignements tirés de l'étude de ces assemblages autorisent l'élaboration d'une 
classification zoologique.

Enfin, l'identification des sclérites est compliquée par les altérations inhérentes à la fossilisation 
et à la méthode de triage. Ces causes d'erreur peuvent avoir deux origines :

1) Une origine mécanique : le prélèvement (cuttings), le tamisage sous l'eau, le montage sont 
des opérations brutales pour ce matériel, éminemment fragile. Le broyage préalable, la chute de l'eau, 
le frottement sur les mailles, le triage, le transport peuvent modifier les contours par usure ou par 
brisure.

D'autre part, avant de fixer les limites de variation de la taille d'un sclérite donné, il faut étudier 
le refus de chaque tamis : les limites de variation de la taille de certains sclérites semblent plus en rap
port avec la maille des tamis utilisés qu'avec la réalité des faits.

2) Une origine chimique : aux dissolutions partielles, aux cristallisations parasites secondaires 
et aux modifications diverses subies au cours de la fossilisation peut s'ajouter, pendant la préparation 
ou après le montage, une attaque chimique plus ou moins intense. L'attaque peut être locale ou 
générale.

Des sclérites incomplets ont fait à plusieurs reprises l'objet de déterminations et il existe un 
certain nombre de ces fragments d'éléments de squelette, attribués à des Holothuries et dûment 
baptisés : par exemple, Eocaudina septaforaminalis Martin. Dans un domaine où le critère morpho
logique est seul utilisable, le systématicien doit dénoncer l'invalidité de pareilles dénominations et 
les éliminer.

f 1) H in d e  (C.J.). —  1880. Fossil sponge spiculés from the Upper Chalk found in the Interior of a single Flint 
stone from Horstead in Norfolk. G eoL  M a g ., (N. S.), III, (8), p. 228-229.



La fragilité des critères morphologiques et les erreurs pouvant résulter de leur emploi sans 
discernement doivent inciter à la prudence»

2» Critères optiques»

Comme tous les éléments squelettiques des Echinodermes, le sclérite d'Holothurie est composé 
de calcite se comportant optiquement et à la cassure comme un cristal unique» D'après Schmidt (*), 
la position de Taxe optique de ce cristal pourrait revêtir une importance taxinomique : typiquement 
il serait perpendiculaire au plan de la croix primaire du sclérite» Étant donné les exceptions à cette 
règle (exemple : la croix primaire n'est pas à l'origine de chaque forme de spiculé) et les nombreux 
cas d'impossibilité de son application aux sclérites fossiles (opacité par encroûtement, imprégnation, 
épigénie ou cristallisation secondaire, épaisseur, architecture complexe, etc») donc sa valeur limitée, 
cette méthode de reconnaissance ne semble pas d'un grand secours et n'a jamais —  à notre connais
sance —  été employée avec des sclérites fossiles» De plus, d'après Hampton (2), la position de l'axe 
optique pourrait dépendre en partie des conditions de milieu; dans ce cas, la valeur de ce critère 
serait plus écologique que taxinomique»

Enfin, on a signalé plusieurs fois le cas de spiculés siliceux de Spongiaires partiellement ou 
totalement épigénisés par de la calcite : il peut y avoir confusion si ce spiculé ressemble à un sclérite 
d'Holothurie, comme c'est le cas des formes comparées à la fois aux spiculés d'Éponge Renieria 
et aux sclérites d'Holothurie Rhabdotites (3).

Malgré toutes les difficultés de l'identification, un certain nombre de sclérites d'Holothuries 
ont été mis en évidence dans les couches liasiques» Mais ces organites, formant les éléments squelet
tiques d'un individu, ne peuvent absolument pas entrer sous cette forme dans le cadre de la classi
fication linnéenne»

III. CLASSIFICATION

Pour classer de telles entités morphologiques, deux tendances s'opposent actuellement»
M. D eflandre-Rigaud a proposé un système « parataxinomique » provisoire (1949, 1952, 

1953), basé sur un « compromis » entre la classification zoologique et la classification utilitaire 
de Croneis (1938), dite « Ordo militaris ». Cette classification ne retient que les formes les plus 
typiques et, admettant une certaine variation morphologique des sclérites, confère un sens large 
aux unités calquées en partie sur celles de la classification linnéenne des Holothuries»

D. L» Frizzel et H. Exline (1955) ont adopté une autre classification également artificielle» 
Se basant sur la morphologie des sclérites isolés dans les formes actuelles et fossiles, les auteurs ont 
distingué des groupes morphologiques : sclérites rappelant des objets divers —  bâtonnet (simple 
ou multiradié, en C), lunettes, écumoire, raquette, ancre ou hameçon, lyre, plaque perforée avec ou 
sans bride, corbeille, disque, table ou tabouret, roue ou rosette. Ces groupes typiques sont ordonnés 
par ordre de complexité croissante d'après les observations faites au cours de la croissance des sclérites 
et le développement du squelette des Holothuries vivantes»

C1) S c h m id t  (W. J.). —  1925. Über die Lage der optischen Achse in den Kalk-Kôrpern der Holothurien und ihre 
Bedeutung für die vergleichende Morphologie. Z o o h  J a h rb . A n a t ., 47, p. 143-154, fig.-texte A  —  Z, A f-C '.

(2) H a m p t o n  (J. S.). —  1958. Chemical analysis of Holothurian sclerites. N a tu r e , London, 181, p. 1608-1609.
(3) G u t s c h ic k  (R. C.). —  1959. Lower Mississipian Holothurian Sclerites from the Rockford Limestone of 

Northern Indiana. —  Jo u rn . P a leo n to log y , 33 (1), p. 130-137, pl. X X V -X X V I, 6 fig.-texte.



De la comparaison des deux propositions, il ressort que si, d'une part, D. L. Frizzel et 
H. Exline reconnaissent la valeur des manipules et centuries distinguées par M. D eflandre-R igaud 
et utilisent comme cet auteur la nomenclature binominale en latin, ils condamnent d'autre part :

—  le caractère provisoire du classement adopté, nuisible à la stabilité et à l'uniformité de la 
nomenclature ;

—  le caractère hétérogène du « compromis », plus zoologique qu'utilitaire, d'un emploi peu 
pratique. Les sclérites sont répartis en manipules et centuries (termes substitués à genres et espèces, 
à cause de la nature du matériel) et groupés, pour une partie d'entre eux, en Ordres et Super-ordres 
(ceux de la classification linnéenne), alors que l'autre partie est réunie sous l'étiquette incertae sedis♦ 

Cette distinction marquait dans l'esprit de M. D eflandre-Rigaud la valeur de taxons reconnue 
à certains sclérites comme Chiridotites, alors que d'autres, à position systématique douteuse, comme 
Priscopedatus, ne sont que des parataxons. La juxtaposition de telles unités ne leur semble pas satis
faisante; cependant, elle existe dans bien d'autres domaines micropaléontologiques;

—  enfin, et c'est à mon avis le plus important des griefs, les auteurs américains reprochent à 
l'auteur français ses « infractions » aux règles internationales de nomenclature (en particulier : règle 
de priorité, désignation de types, diagnose et figuration complètes des nouvelles unités).

La simplicité de la classification américaine lui confère un avantage pratique incontestable et 
facilite grandement l'utilisation des sclérites en micropaléontologie stratigraphique. Mais elle 
comporte aussi des inconvénients majeurs :

—  la conception étroite des unités morphologiques de D. L. Frizzel et H. Exline, s'appliquant 
à un matériel si variable, risque de transformer rapidement cette classification en un chaos qui ne 
servira ni la paléontologie, ni la stratigraphie (deux spiculés de morphologie voisine différant soit 
par leur contour, soit par le nombre et la forme des perforations ou la taille devront être rangées 
dans deux « genres » et deux « espèces », même s'ils se rencontrent côte à côte dans le même 
échantillon, donc le même niveau et le même gisement. Exemple : Calclamna germanica F et E. 
et Calclamnoïdea irregularis F. et E).

—  vider de leur contenu des notions classiques telles que celles de l'espèce, du genre ou de la 
famille, pour n'en laisser subsister qu'une caricature, c'est creuser un peu plus le fossé entre paléo
zoologistes et néozoologistes, c'est aussi ajouter l'ambiguïté aux nombreuses possibilités de confusion. 
Il est indispensable d'utiliser une autre nomenclature comme l'« Or do militaris ».

En adoptant une solution de conciliation, préconisée d'ailleurs par D. L. Frizzel et H. Exline, 
nous utiliserons leur classification pratique en substituant Yordo militaris à la terminologie linnéenne, 
en insistant sur le fait qu'en deçà de la classe Holothuroïdea, les « familles » deviennent des Cohortes, 

les « genres » des Manipules et les « espèces » des Centuries ; ces différentes unités sont basées sur la 
hiérarchie des caractères morphologiques et ne sont pas des équivalents des termes auxquels elles 
sont substituées. Le groupement en ordres et super-ordres utilisé par M. D eflandre-Rigaud ne 
me semble pas souhaitable dans le but recherché ici, car il est impossible de l'étendre à toutes les 
Cohortes. La nomenclature trinominale peut rendre les plus grands services comme dans l'étude 
des Conodontes. Les sclérites ne peuvent être définis morphologiquement que dans certaines limites 
de variation. Le respect —  chaque fois que cela est raisonnable —  des règles de nomenclature est 
une condition indispensable à l'étude de ces organites. Pour décrire une nouvelle unité, il faudrait, 
par l'examen de la structure et de la morphologie des sclérites, s'assurer de leur intégrité, de la vrai
semblance de leur attribution aux Holothuries, en fixer les limites de variation et enfin en donner 
une diagnose et une illustration complètes (si possible avec une série reliant les représentants extrêmes) 
à la manière des spécialistes modernes travaillant sur les Holothuries vivantes.

La désignation de type ou de série-type, les précisions de gisement (localité, étage, formation, zone), 
les dimensions, les rapports et différences seront indiqués. Une brève liste des principaux représentants 
de la faune d'accompagnement pourrait éventuellement rendre service quand il s'agit de la mono
graphie d'un gisement.



L'emploi de cette classification parataxinomique d'intérêt pratique entraînera la découverte 
de nouveaux sclérites et de nouveaux assemblages dont la connaissance permettra l'élaboration 
progressive d'une véritable classification linnéenne. Déjà, M. D eflandre-Rigaud a isolé un certain 
nombre de taxons ; l'étude des agrégats doit aider à la reconstitution des cortèges individuels de sclérites 
chez les Holothuries fossiles.

Cette dualité imposée par la nature des organites est sans doute la solution la plus raisonnable 
aux problèmes systématiques qu'ils ont soulevés.

IV. DESCRIPTION DES SCLÉRITES D HOLOTHURIES DU LIAS (>)

COHORS Stichopitidae F r iz z e l  et E x l in e  1955 

MANIPULUS STICHOPITES D e f l a n d r e -R ig a u d  1948 

Type : S . m ortensen i D e f l .-R ig au d  

Stichopites m ortensen i D e f l .-R ig . 1952 (2)

Spiculés of Holothurians, M ortensen, 1937, p. 22, pl. III, fig. 6-8.
Stichopites mortenseni Defl.-Rig., Deflandre-Rigaud, 1952, p. 6; 1953, p. 953, fig. - texte 13. 

Frizzel et Exline, 1955 h, p. 61, pl. I, fig. 1-3.

Série-type : M ortensen, 1937, pl. III, fig. 6-8 (trois échantillons).
Localité-type: Heiningen, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-type : Toarcien, Lias (jurense).
Dimensions: longueur 0,40-0,98 mm; diamètre 0,09-0,13 mm.

M ortensen a noté la ressemblance morphologique avec les sclérites d'Aspidochirotes (Stichopus). 
Il faut ajouter à la diagnose de Frizzel et Exline, que :

1) La section n'est pas circulaire, mais comprimée suivant le plan de symétrie.

2) La flexure n'est pas toujours médiane.
Frentzen (1944) signale l'abondance de ce manipule dans le Toarcien supérieur (Wurtemberg, 

Bade).
Nous en avons rencontré dans le Toarcien (jurense) du sondage de Ranville II (Calvados).

MANIPULUS AMBULACRITES v e l m anip. n ov. (« G en. » nov.)

Type : A. terq uem i F. e t  E.

T erquem (1862, p. 433-434) créa le genre Uncinulina pour les organites qu'il prenait pour 
des Foraminifères : « Coquille libre, allongée en forme de tube, également atténuée à ses deux extré- (*)

(*) Les descriptions de sclérites d'Holothuries fossiles comportent, à côté des confusions et des diagnoses par
faitement établies, accompagnées de dessins ou de photographies :

—  des figures incomplètes (sans diagnose, sans échelle, sans respect des proportions ou des formes);
—  des diagnoses incomplètes ou des diagnoses portant sur un sclérite incomplet ou reconstitué;
—  des diagnoses portant sur un seul sclérite ou sur des sclérites connus par une seule face ou un seul angle de vue. 
Dans la mesure du possible, l'étude critique de topotypes de chaque forme décrite permettrait l'élimination des

synonymes et préciserait la nature de certains spiculés. La répartition stratigraphique et géographique des différents 
sclérites ou assemblages serait ainsi nettement délimitée.

(2) Les sclérites pouvant jouer un rôle stratigraphique local sont figurés sur le tableau I. Nous prions le lecteur 
de s'y reporter.



mités, droite ou arquée, repliée ou enroulée en arrière et en avant ». Ce genre ne comportait qu'une 
seule espèce : U♦ polymorphe « Coquille allongée, quadrangulaire, étroite, brillante, blanche, vitreuse, 
d'un diamètre égal dans toute sa hauteur, atténuée et subaiguë aux deux extrémités, régulièrement 
arquée ou également pliée en dedans à chaque bout ou en anneaux tournés dans les deux sens », 
T erquem insiste sur le polymorphisme de « l'espèce », C'est Issler (1908), semble-t-il, qui reconnut 
la nature holothurienne de ces spiculés et il réunit dans son U♦ polymorpha tous les sclérites qui ne 
sont pas des roues analogues à celles de Chiridota. M ortensen (1937, p. 25-26) n'admet pas ce poly
morphisme et sélectionne la figure 7 / de T erquem comme type de U. polymorphe Par la suite, il 
sera suivi par tous les auteurs.

Mais jusqu'à présent, personne n'a tenu compte de la précision donnée par T erquem à la suite de l'in
dication de gisement : « Localité : Saint-Julien-lès-Metz, en face du cimetière; une vingtaine d*individus 
réunis en famille ». C'est dire que l'on se trouve en face d'un assemblage de sclérites comme nous 
en avons déjà signalé (*) dans le Lias et comme de nombreux auteurs en ont trouvé dans leur refus de 
tamis. Les sclérites composant cet assemblage portent un nom pour la plupart : figure 7 a : Uncinulina 
subrecta F. et E .;  figure 7 b-c et e: U. terquemi F. et E .;  figure 7 f  : U. polymorpha (Terq.) Mortensen; 
figure 7 g-h : Binoculites sp.; figure 7 ; : ? Binoculites ; figure 7 k : forme figurée par Issler (1908, 
pl. VII, fig. 371) ; figures 7 d et 7 i : coupes. L'association de bâtonnets en C et de lunettes est à retenir. 
Uncinulina polymorpha Terquem devrait s'appliquer à l'ensemble (2) et non aux parties; il faudrait 
alors envisager de donner de nouvelles dénominations à la manipule et à la centurie connues depuis 
M ortensen sous ce nom. Nous proposons Ambulacrites pour remplacer le « genre » Uncinulina tel 
qu'il a été défini par Frizzel et Exline (1955 bf p. 6 1-6 2); nous proposons comme type A . terquemi
F. et E ., forme moins aberrante que A . polymorphus en remplacement à* Uncinulina polymorpha 
(Terq.) Mortensen (=  fig. 7 /  de T erquem).

En choisissant Ambulacrites, nous entendons marquer la parenté des sclérites en forme de C 
connus chez les Holothuries avec ceux du système ambulacraire de certains Echinoïdes.

A m b u la crites  p o ly m o rp h u s  (Te r q .) Mo rten sen

Uncinulina polymorpha Terquem (pars) 1862, p. 433-434, pl. V, fig. 7 /.
M ortensen 1937, p. 25-26, fig.-texte 1 (7 f).
D eflandre-Rigaud, 1952, p. 6; 1953, p. 954, fig.-texte 18.
Frizzel et Exline, 1955 b, p. 63-64, pl. I, fig. 8.
(Non Spandel, Non Issler).

Type: Uncinulina polymorpha (Terq.) M ortensen, 1937, fig.-texte 1 (7/), reproduction de la
figure originale de T erquem (un échantillon).
Localité-type : Saint-Julien-lès-Metz, Moselle, France.
Étage-type : Pliensbachien, Domérien (imargaritatus).
Dimensions : longueur calculée, environ 1,40 mm (0,94 mm d'après Frizzel et Exline); « empat
tement » maximal calculé, environ 0,45 mm.

Bâtonnet en forme de C, dont la partie principale du corps est légèrement arquée et dont les 
extrémités sont brusquement repliées vers le centre du C, suivant un angle aigu ; le prolongement des 
deux extrémités repliées, pointues et rectilignes, forme un angle de 130° environ. Ce sclérite n'ayant 
pas été retrouvé depuis T erquem, cette centurie ne saurait être acceptée définitivement, étant donné 
sa ressemblance avec les spiculés de certains spongiaires.

(*) Les assemblages de sclérites d'Holothuries fossiles B ü lL  S o c . G éoL  N o rm , 1959, XLIX, p. 8-9.
(N'ayant pas eu la possibilité de corriger les épreuves, quelques coquilles se sont révélées à l'impression; un erra
tum paraîtra dans le prochain bulletin).

(2) Nous réservons U n cin u lin a  pour une ébauche de classification zoologique.



A m b u la crites  sub rectu s  F r iz z e l  et E x lin e

Uncinulina polymorpha Terquem {pars) 1862, p. 433-434, pl. V, fig. 7 a.
M ortensen (1937), p* 25, fig. 1 (7 a)♦
Uncinulina subrecta Frizzel et Exline 1955 b, p, 64, pl. I, fig. 9.

Type : T erquem, 1862, pl. V. fig. 7 a (un échantillon).
Localité-type : Saint-Julien-lès-Metz, Moselle, France.
Étage-type : Pliensbachien, Domérien {margaritatus).
Dimensions : longueur calculée 1,30 mm (0,87 mm d'après Frizzel et Exline).

Les extrémités pointues de ces sclérites les distinguent de ceux du manipule Stichopites. Des 
bâtonnets analogues à cette centurie se rencontrent dans le Lias. Ils sont couverts de petites épines 
coniques et ressemblent à certains spiculés d'Alcyonaires.

Sinémurien {bucklandi) Osmanville (Calvados).
Pliensbachien (jamesoni) Tilly-sur-Seulles (Calvados).
Toarcien {tenuicostatum) Tilly-sur-Seulles (Calvados).

A m b u la crites  terq uem i F r iz z e l  et E x l in e

Uncinulina polymorpha Terquem {pars) 1862, p. 433-434, pl. V, fig. 7 b-e; Mortensen 1937, 
p. 25, fig. 1 (7 b-e).

Spiculé de tube ambulacraire de radiaire T erquem et Berthelin, 1875, p. 109, pl. IX, fig. io. 
Uncinulina terquemi Frizzel et Exline, 1955 b, p. 64-65, pl. I, fig. io -n .

Type : T erquem, 1862, pl. V. fig. 7 b-e (un échantillon).
Localité-type : Saint-Julien-lès-Metz, Moselle, France.
Étage-type : Pliensbachien, Domérien (imargaritatus)♦
Dimensions : longueur calculée, 1,27 mm (0,85 mm d'après Frizzel et Exline).

Ces bâtonnets en forme de C très arrondi dont les extrémités sont recourbées sans rupture 
de la courbe, ressemblent à des sclérites d'Holothuries actuelles et aux spiculés du système ambula
craire des Echiniens ou des Echinomêtriens étudiés par Perrier (1869, pl. V-VI).

Signalée deux fois dans le même niveau, en Lorraine, cette centurie est la mieux définie des 
trois formes représentées par T erquem; c'est une raison de plus pour la choisir comme type.

MANIPULUS BINOCULITES D e f l a n d r e -R ig a u d  1 9 5 2  

Type : B . terq uem i D e f l .-R ig .

Parmi les centuries décrites, deux types morphologiques extrêmes se distinguent :

a) d'une part, les bâtonnets terminés à chaque extrémité par un anneau (type en lunette) : 
B. terquemi Defl.-Rig.

b) d'autre part, les bâtonnets terminés à chaque extrémité par une plaque plus ou moins 
arrondie et irrégulièrement perforée.

Certaines plaques sont percées de nombreuses ouvertures (plus de 5) assez uniformes et réparties 
sans ordre comme chez B . perforatus F. et E., tandis que B . irregularis F. et E. présente une perforation 
plus grande que les autres (moins de 5), dans le prolongement de l'axe du bâtonnet. On ob
serve un accroissement de complexité morphologique pouvant se résumer ainsi :

I. B . terquemi Defl.-Rig., une perforation dans l'axe du bâtonnet.



IL B . irregularis F* et E*, moins de cinq perforations dont une plus grande que les autres, dans Taxe 
du bâtonnet»

III* B . issleri Defl.-Rig*, plus de cinq perforations dont une plus grande que les autres, plus ou moins 
dans Taxe du bâtonnet*

B * perforatus F* et E*, plus de cinq perforations homogènes disposées sans ordre apparent*

Noter que la plupart de ces formes peuvent se trouver en mélange dans le même niveau stra- 
tigraphique (*).

Groupe I : B i n o c u l i t e s  t e r q u e m i  D e f l .-R ig .

? Uncinulina polymorpha Terquem (pars). 1862, p* 433-434, pl* V, fig* 7 g-k.
Spiculés de tube ambulacraire de radiaires (pars) Terquem et Berthelin, 1875, p* 109, pl* IX, 
fig* 9 a*
Uncinulina polymorpha Terq* (pars), Issler (2), 1908 pl* VII, fig* 346-347*
? Holothuroïdea Henderson, 1934, p* 555-556, fig*-texte 3 m*
Spiculés of Holothurians, M ortensen, 1937, p. 25-26, pl. IV, fig» 8-9.
Binoculites terquemi Deflandre-Rigaud, 1952 , p. 6; 1953 , p*953, fig*-texte n* Frizzel et Exline, 
1955 b, p* 69, pl. I* fig* 24-26*

Série-type : M ortensen, 1937, pl* IV, fig* 8-9 (deux échantillons)*
Localité-type : Ober-Esslingen, Wurtemberg, Allemagne*
Étage-type : Sinémurien, Lias (3*
Dimensions : 0,30-0,95 mm*

Ces formes se rencontrent exclusivement dans le Lias, du Sinémurien au Pliensbachien, en 
mélange avec les représentants des autres groupes ou en agrégats avec Ambulacrites ou Achistrum♦ 

Les différences entre formes de divers étages sont assez faibles : elles porteraient essentiellement 
sur la longueur du bâtonnet ou la forme du bâtonnet axial et de l'œilleton.

B . terquemi du Sinémurien (forme beta)*

Issler, 1908, pl» VII, fig» 347 (0,61 mm).
Henderson, 1935, fig.-texte 3 m (0,43 mm)*
M ortensen, 1937, pl. IV, fig* 8-9 (0,30-0,50 mm).

La taille varie entre 0,30 et 0,60 mm* Le bâtonnet est généralement plus court et plus massif 
que chez les formes du Pliensbachien. Les anneaux terminaux seraient plus arrondis qu'elliptiques* 

M ortensen les compare aux sclérites de Phyllophorus incompertus Théelou de Cucumariafrauen- 
feldi Ludwig actuelles. Issler les comparait à des spiculés de Chiridota japonica (Holothurie) et à 
ceux de Myxilla ou Syculmis (Éponges calcaires) d'après Hucke (3).

P) Les « sous-genres » (ou sub-m anipuli) créés par H a m p t o n  J. S. 1958, M icrop a leontolog y , 4 (1), p. 75-77, pour 
le « genre » A ch istru m  se confondent plus ou moins avec les « espèces » (ou centuries) : ces « sous-genres » se trouvent 
comme les différents types morphologiques de B in o cu lites  en mélange dans différents niveaux stratigraphiques. Leur 
signification semble relever plus de la morphogenèse que de la phylogénie du groupe auquel ils appartiennent*

(2) Les figures de la plancha V II d* I s s l e r  se rapportant aux Sclérites d' Holothuries ont été reproduites par C r o n e is  
et M a c  C o r m a c k  (1932)» La planche X V III de ces auteurs est reproduite à son tour dans le traité de VI. P o k o r n y  (1958).

(3) H u c k e  (K.). —  1905. G a u l t  in  Bartin bei Degow (Hinterpommern). Z eitsch r. D eu tsch . G e o l. G e s ., L V I, IV, 
p. 167, pl. X X III, fig. 6 a -b , 1904 (1905). Ces deux formes mises en synonymie ont été nommées C a lc lig u la ? hu ckei 
par F r iz z e l  et E x l i n e . Elles ressemblent à des fragments d*A ch istru m .



Nous avons retrouvé ces formes dans le Sinémurien (bucklandi) d'Osmanville (Calvados)* Les 
associations avec des Achistrum y sont fréquentes*

Binoculites terquemi du Pliensbachien (Forme gamma).
T erquem, 1862, pl* V, fig* 7 g-k (1,40 mm ou 0,94 mm)*
T erquem et Berthelin, 1875, pl. IX, fig* 9 a (0,52 mm x 0,09 mm)*
Issler, 1908, pl. V II, fig. 346 (0,56 mm).

La taille varie entre 0,50 et 0,95 mm* Le bâtonnet est généralement plus allongé et plus grêle 
que chez les formes du Sinémurien* Les anneaux terminaux seraient plus elliptiques que circulaires.

Nous avons rencontré ces formes dans le Pliensbachien (jamesoni-ibex) de Tilly-sur-Seulles 
(Calvados), jamais en agrégats*

Groupe II : B in o cu lites  irre g u la ris  F r iz z e l  e t  E x l in e

Spiculé de Spongiaire douteux Terquem et Berthelin, 1875, pl. X, fig. 246*
Uncinulina polymorpha Terq. (pars), Issler, 1908, p* 95-96, pl. VII, fig. 348.
Binoculites irregularis Frizzel et Exline, 1955 b, p. 67, pl. I, fig. 17.

Type : Issler, 1908, pl. V, fig. 348 (un échantillon).
Localité-type: Dewangen, Souabe, Allemagne.
Étage-type : Pliensbachien, Lias y (jamesoni).
Dimension : Longueur 0,62 mm.

Sclérite du type B. terquemi, mais où chaque anneau terminal peut porter une boucle latérale 
ou deux boucles symétriques ou encore être remplacé par une plaque ajourée comportant moins 
de cinq perforations dont une principale dans Taxe du bâtonnet.

Chaque extrémité peut être différente et présenter une morphologie variable d'un sclérite à 
un autre. Les brisures peuvent compliquer l'identification (Terquem et Berthelin, Issler), mais 
nous avons pu retrouver un lot assez important de ces spiculés dans le Pliensbachien (jamesoni) de 
Tilly-sur-Seulles (Calvados) qui nous a livré les formes entières et d'autres plus ou moins fragmentées.

Cette centurie existe du Sinémurien (bucklandi) à Osmanville, au Pliensbachien (jamesoni-ibex), 
à Tilly-sur-Seulles, en mélange avec B. terquemi.

Le paratype de Frizzel et Exline est assez aberrant pour la centurie. La forme de ses plaques 
terminales, ses perforations, la forme de la tige, l'apparence d'appendices à chaque extrémité lui 
donnent un aspect que nous n'avons pas retrouvé dans les lots triés en Basse-Normandie.

B in o cu lites  cf. irr e g u la ris  F. e t E.

Uncinulina polymorpha Terq. (pars), Issler, 1908, p. 95-96, pl. V II, fig. 349.
Binoculites irregularis Frizzel et Exline, 1955 b, p. 67, pl. I, fig. 16.

Type : Issler, 1908, pl. V II, fig. 349 (un échantillon).
Localité-type: Nürtingen, Souabe, Allemagne.
Étage type: Hettangien, Lias a (planorbis).
Dimension : longueur 0,46 mm.

Groupe III : B in o cu lites  iss le ri D e f l a n d r e -R ig a u d

Uncinulina polymorpha Terq. (pars), Issler, 1908, p. 95-96, pl. VII, fig. 350, 352, 353. 
Binoculites issleri Deflandre-Rigaud (pars), 1952, p. 6; Frizzel et Exline (pars), 1955 b, p. 68, 
pl. I, fig. 19-21*



Série-type : Issler, 1908, pL VII, fig* 350 et 353 (deux échantillons)*
Localité-type: Ofterdingen, Souabe, Allemagne*
Étage-type: Sinémurien, Lias P (semicostatum).
Dimensions: longueurs 0,41 à 0,52 mm*

Le sclérite représenté sur la figure 352 d 'Issler (0,41 mm) montre, malgré son encroûtement, 
des perforations moins allongées que sur les deux autres formes de la série-type* C'est avec doute 
que je le rattache à la centurie. Il provient de l'Hettangien, Lias « (<angulata), de Vaihingen a. F., 
Souabe, Allemagne*

Le sclérite représenté sur la figure 351 du même auteur, du Lias y  (jamesoni) de Trossingen, 
Souabe, Allemagne, mérite d'être exclu de la centurie issleri. Il présente un long bâtonnet axial 
légèrement renflé, moins de cinq perforations elliptiques (ou réniformes?), dont une plus grande 
que les autres dans l'axe du sclérite* Il se rattache au groupe de B. irregularis F* et E*

B in o cu lites  p e rfo ra tu s  F r iz z e l  e t E x l in e

Spiculés of Holothurian, M ortensen, 1937, p* 25-26, pl* IV, fig. 6-7*
Binoculites issleri Deflandre-Rigaud {pars), 1952, p* 6.
Binoculites perforatus Frizzel et Exline, 1955 b, p* 68-69, pl* b  fig* 22-23*

Série-type : M ortensen, 1937, pl. IV, fig* 6-7 (deux échantillons).
Localité-type: Ober-Esslingen, Wurtemberg, Allemagne*
Étage-type: Pliensbachien, Lias 5 (imargaritatus-spinatuni).
Dimensions: longueur 0,54 mm.

Cette centurie, plus massive que les autres, avec ses nombreuses perforations assez uniformes 
et réparties de façon quelconque, se distingue bien des précédentes.

D'après M ortensen, les spiculés de Cucumaria crocea Lesson en seraient voisins*
Un sclérite du Pliensbachien (jamesoni) de Tilly-sur-Seulles (Calvados) s'identifie à cette centurie, 

mais présente un bâtonnet axial plus grêle et plus long*

MANIPULUS CALCLIGULA F r iz z e l  et E x l in e  

Type : ( C . p e r f o r a t a  F. et E.) C . e lg e r i  D e f l .-R ig .

Trois centuries douteuses composaient le manipule dans l'ouvrage de Frizzel et Exline* Ces 
trois centuries figurées et nommées sont basées sur quatre sclérites visiblement brisés, ce qui a été 
reconnu par les auteurs*

Calcligula ? huckei F. et E* pourrait aussi bien se rattacher à des fragments à'Achistrum ; C. ? 
jurassica F* et E* et C. perforata F* et E* à des moitiés de Binoculites du groupe III. Si Achistrum 
n'a pas encore été signalé dans les niveaux étudiés par Hucke (Gault), les Binoculites, par contre, 
se rencontrent fréquemment dans le Pliensbachien (margaritatus) étudié par T erquem et Berthelin 
d'une part, et Bartenstein de l'autre. Il est donc possible, par l'étude de topotypes, de lever les 
doutes planant sur ces centuries. Jusqu'à révision de ces trois formes, seule Calcligula elgeri Défi, - 
Rig* *959 doit être considérée comme centurie et doit servir de type pour le Manipule.

Calcligula? jurassica Frizzel et Exline, 1955 b, p. 71, pl* I, fig. 29*
Type: T erquem et Berthelin, 1875, p. 107, pl* IX, fig* 6 (un échantillon).
Localité-type: Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France*
Étage-type: Pliensbachien (margaritatus).
Dimensions : longueur visible : 0,46 mm ; diamètre de la plaque perforée : 0,29 mm.



Calcligula ? perforata Frizzel et Exline, 1955 bf p. 71, pL I, fig. 30*

Type: Bartenstein, 1936, p. 9, fig.-texte 3 (un échantillon).
Localité-type : Hambuhren, Allemagne du Nord.
Étage-type : Pliensbachien, Lias y et S.
Dimensions : longueur visible : 0,56 mm (environ) ; diamètre de la plaque perforée : 0,26 mm.

Rappelons que des sclérites en spatules du type Calcligula sont connus chez certains Molpadidés 
actuels.

Cohors Calclamnidae F r iz z e l  et E x l in e  1955 

MANIPULUS CALCLAMNA F r iz z e l  et E x l in e  

Type : C. g e rm a n ica  F. et E.

C alclam na g e rm a n ica  F r iz z e l  et E x l in e

Crinoïd arm segment? Blake, 1876, p. 448, pl. X V II, fig. 45.
Uncinulina polymorpha Terq. (pars), Issler, 1908, p. 96, pl. VII, fig. 359-360.
Ankerplatten Bartenstein, 1936, p. 2-4, fig.-texte 2 a-b, 7.
Holothurien-Ankerplatten, Bartenstein et Brand, 1937, pl. I b, fig. 19-21, et pl. I l  a, fig. 24. 
Spiculés of Holothurian, M ortensen, 1937, p. 23, pl. III, fig. 16-19.
Calclamna germanica Frizzel et Exline, 1955 b, p. 76, pl. Il, fig. 1-5.
Calclamnoïdea irregularis Frizzel et Exline, 1955 6, p. 82, pl. Il, fig. 18.

Série-type : M ortensen, 1937, pl. III, fig. 16-19 (quatre échantillons).
Localité-type : Sulzgrieser Kelter, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-Type : Hettangien ou Sinémurien? Lias a.
Dimensions: longueur de 0,37 à 0,68 mm; largeur de 0,20 à 0,44 mm.

Une seule centurie compose ce manipule; elle est signalée, dans le Lias a (Hettangien-Sinémurien 
inférieur), en Allemagne (Issler, Bartenstein et Brand, M ortensen) et en Angleterre (Blake).

A  Osmanville (Calvados), nous l'avons rencontrée dans la zone à bucklandi du Sinémurien. 
Bartenstein (1936) est seul à la décrire dans le Pliensbachien.

Lorsqu'on examine les échantillons décrits, on peut distinguer deux formes extrêmes reliées 
par des intermédiaires :

a) d'une part, les sclérites simples, peu perforés, de petite taille (forme alpha).

—  Bartenstein et Brand, 1937, pl. I b, fig. 19-21 (trois échantillons).
Localité : Hambuhren, Allemagne du Nord.
Étage: Hettangien, Lias a (planorbis?).
Dimensions : longueur 0,20 à 0,26 mm; largeur 0,10 à 0,16 mm.

—  Issler , 1908, pl. V U , fig. 358 (un échantillon).
Localité: Nürtingen, Souabe, Allemagne.
Étage : Hettangien, Lias a (planorbis).
Dimensions : longueur 0,36 mm; largeur 0,19 mm.

b) d'autre part, les sclérites très ajourés, de taille supérieure à la taille précédente (forme beta).

—  I ssler , 1908, pl. V U , fig. 360 (un échantillon). .
Localité : Tàbingen, Souabe, Allemagne.
Étage : Hettangien, Lias a (planorbis).
Dimensions: longueur 0,59 mm; largeur 0,31 mm.



ou

—  M ortensen, 1937, pl. III, fig* 19 (un échantillon)*
Localité : Sulzgrieser Kelter, Wurtemberg, Allemagne*
Étage: Hettangien-Sinémurien inférieur, Lias a (?)*
Dimensions : longueur 0,38 mm; largeur 0,26 mm (environ).

Entre ces deux types morphologiques, les autres sclérites peuvent servir à reconstituer une 
série de plus en plus complexe*

M ortensen comparaît ces sclérites avec les boutons podiaux de certaines Holothuria*
Nous réunissons à cette centurie les sclérites isolés par Frizzel et Exline sous le nom de 

Calclamnoïdea irregularis*
La planche I b de Bartenstein et Brand (1937) montre une forme analogue (fig. 19) dans une 

série de Calclamna germanica de l'Hettangien* Bartenstein (1936) a figuré aussi des types variés 
provenant du Pliensbachien. Le type de Frizzel et Exline n'est peut-être qu'un sclérite incomplet : 
l'indentation particulière du contour semble correspondre à une perforation allongée de même 
dimension que celle qui occupe la partie médiane du sclérite* Ces grandes ouvertures parallèles sont 
des points de faible résistance et les brisures se produisent à leur niveau; la figure 7 de Bartenstein 
montre d'ailleurs un sclérite brisé*

MANIPULUS CALCLAMNELLA F r iz z e l  et E x l in e  1955 

Emend. D e f l a n d r e -R ig a u d  1959 (*)

Type : P riscopeda tu s irreg u la ris  S c h l u m b e r g e r  

C alclam nella  ju ra s s ic a  F r iz z e l  et E x l in e

Uncinulina polymorpha Terq* (pars), I ssler , 1908, p* 95-97, pl* VII, fig. 354-355, 356 ?* 
Calclamnella jurassica Frizzel et Exline, 1955 b, p* 78-79, pl* II, fig* 11, 13, 12 ?♦

Série-type : I ssler , 1908, pl* VII, fig* 354-355 (deux échantillons).
Localité-type : Ofterdingen, Souabe, Allemagne.
Étage-type : Sinémurien, Lias (3 (semicostatum).
Dimensions : longueur 0,59 à 0,57 mm; largeur 0,09 à 0,19 mm.

Ce groupe de sclérites est assez aberrant pour le manipule, par la grande taille, la forme et la 
répartition des perforations*

Les figures 356 et 357 d'IssLER sont douteuses (357 est inutilisable), mais les sclérites représentés 
proviennent de l'Hettangien de Souabe, Allemagne (leurs formes sont plus trapues); 356 provient 
de Nürtingen (planorbis) et 357 de Vaïhingen a* F* (<angulata)♦

MANIPULUS CALCLAMNOÏDEA F r iz z e l  et E x l in e  1955 

Type : P riscopeda tu s collaris D e f l .-R i g .

Ce manipule groupe des formes très diverses et devra être révisé, car toutes les centuries ne 
semblent pas également valables*

0 ) D eflandre-R igaud (M.). —  1959» Sur quelques sclérites d'Holothurides de l'Oligocène moyen d'Innien, 
Holstein. R evu e de M icro p a léo n U , I (4), p» 190-200, 3 pl*



C alclam noïdea p ro teu s  (Mo r t e n s e n )

Cucumaria proteus Mortensen, 1937, p. 27, pi. IV, fig. 12.
Cucumarites proteus (Mortensen) D eflandre-Rigaud, 1952, p. 5; 1953, p. 953, fig.-texte 10. 
Calclamnoïdea proteus (Mortensen) F rizzel et Exline, 1955 b, p. 82, pl. II, fig. 19.

Type : M ortensen, pl. IV, fig. 12 (un échantillon).
Localité-type : Heiningen, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-type : Toarcien, Lias Ç (jurense).
Dimensions : longueur 0,33 mm; largeur 0,29 mm.

Ce sclérite amoebiforme était placé dans le manipule Cucumarites par D eflandre-Rigaud 
(voir Thuroholià). Son contour particulier, sa lame unique perforée, ses perforations simples, le 
placent dans le manipule Calclamnoïdea, mais cette attribution n'est pas définitive.

MANIPULUS CUCUMARITES D e f l a n d r e -R ig a u d  1949 (1952) 1959 

Type : C. m ortensen i F r iz z e l  et E x l in e  

MANIPULUS THUROHOLIA G u t s c h ic k  1954 

Type: T. cro n eisi G u t s c h ic k

En (1949) 1952, M. D eflandre-Rigaud avait créé dans un sens large le manipule Cucumarites 
pour rassembler tous les sclérites voisins des plaques perforées de Cucumaria actuelles.

F rizzel et Exline n'ont pas accepté cette extension du « genre » et, se basant sur le type choisi 
par M . D eflandre-Rigaud, ils ont limité sa définition aux « sclérites en forme de bâtonnets triradiés 
ou irrégulièrement multiradiés ».

On remarquera alors que le type Cucumaria feifeli Mortensen n'entre pas dans cette définition, 
car ce n'est pas un sclérite en bâtonnet, mais une plaque épaisse, à structure vacuolaire et à contour 
triradié. Seul Priscopedatus solidus Defl.-Rig. pourrait éventuellement correspondre à ce manipule, 
mais il n'est pas cité par M. D eflandre-Rigaud dans la liste des centuries de ce manipule. Ces 
trois autres centuries sont classées par F rizzel et Exline dans trois « genres » (ou manipules) 
différents :

Calclamnoïdea proteus (Mortensen);
Eocaudina? schlumbergeri (Deflandre-Rigaud);
Mortensenites circularis Frizzel et Exline.

L'hétérogénéité morphologique des membres de ce manipule imposait tôt ou tard l'emploi de 
cette méthode dans le but recherché par les auteurs américains.

M. Deflandre-Rigaud (1959 op. cit, p. 191) renonce à ce choix malheureux : elle substitue 
à C. feifeli son premier type, non retrouvé dans le matériel de K . Feifel, un sclérite figuré par 
M ortensen, 1937, pl. IV, fig. 5, non signalé dans la liste originale de 1952. Frizzel et Exline (1955 b) 
ont utilisé le « genre » Eocaudina Martin emend. F. et E. pour les sclérites en forme de plaques 
aplaties ou concavo-convexes, perforées irrégulièrement, à contour plus ou moins arrondi ou polygonal, 
ne comportant jamais plusieurs lames ajourées superposées. L angenheim et Epis (x) ont rejeté cette 
interprétation (Eocaudina septaforaminalis Martin (2), type du « genre », est reconstitué à partir d'un

(*) L a n g e n h e im  (R. L . )  et E p i s  (R. C.). —  1957* Holothurian sclerites from Mississippian Escabrosa limestone, 
Arizona. M icrop a leontolog y , (3), p. 165-170, 1 fig.-texte, 1 pl.

(8) M a r t i n  (W .  R.). —  1952. Holothuroïdea from the Iowa Devonian. J o u rn . P a leo n to log y , X XVI (5), p. 728- 
729, 2 fig.-texte.



fragment, et de l'aveu même de F r iz z e l  et E x l in e , sa diagnose est insuffisante) et ont adopté en 
remplacement Thuroholia Gutschick 1954 (1)*

D'après D e f l a n d r e -R ig a u d , le type de ce «genre» ne serait pas un sclérite d'Holothurie; 
il existe pourtant des sclérites de ce « genre » en association avec un sclérite rotiforme Protocaudina 
kansasensis (Hanna) dans le Dévonien du Kentucky, d'après S u m m e r so n  et C a m p b e l l  (2).

Les plaques perforées décrites par E t h e r id g e  (3) en association avec les Achistrum entreraient 
aussi dans le manipule Thuroholia. Étant donné les possibilités de confusion de la plupart des plaques 
perforées de la cohorte Calclamnidae avec des plaques larvaires de Pelmatozoaires et des stades de 
croissance d'éléments squelettiques appartenant à d'autres Echinodermes, il est préférable de réserver 
le nom Cucumarites, qui implique une origine holothurienne, aux plaques à perforations de petite 
taille, comparable à celles des Cucumaria actuelles, et le nom de Thuroholia aux plaques à perforations 
de grande taille, analogues aux sclérites paléozoïques décrits par les Américains (4).

C u cu m a rites  m ortensen i (F r iz z e l  et E x l in e )

Holothuroïdea H en d e r so n  1934, p* 554-555, texte-fig. 3 n.
Spiculés of dendrochirote Holothurians (pars) M ortensen, 1937, p* 24, pl* IV, fig. 5* 
Eocaudina mortenseni Frizzel et Exline, 1955 b, p* 88, pL III, fig* 10*

Type : M ortensen, 1937, pl* IV, fig* 5 (plusieurs échantillons)*
Localité-type : Ober-Esslingen, Wurtemberg, Allemagne*
Étage-type: Sinémurien, Lias p*
Dimension: diamètre 0,20 mm.

Des plaques de ces deux types existent à plusieurs niveaux du Lias, mais leur grande similitude 
entre elles et les possibilités de confusion avec des éléments squelettiques appartenant aux autres 
classes d'Echinodermes conduisent à n'en parler qu'avec prudence.

MANIPULUS « MORTENSENITES » D e f l a n d r e -R ig a u d  1952 

Emend. F r iz z e l  et E x l in e  1955 

T yp e: ( M .  sievertsi D e f l .-R i g J  M . liasicus Terq.

Ce manipule est très douteux : il groupe tous les sclérites constitués par plusieurs couches de 
calcite perforées et superposées, sans restriction à un contour donné*

Lorsque M o r t e n s e n  décrivait la plaque calcaire qui devait servir de type à M. D e f l a n d r e - 
R ig a u d , il en parlait avec prudence et formulait des doutes sur sa véritable nature et sa position 
systématique (1937, p* 22-23)* Il précisait que ce spiculé était le même que celui figuré par Issler  
(1908, pl* VII, fig* 379) et que l'« Ophiotrix » de T er q u e m  et B e r t h e l in  (1875, pl. V III, fig* 23 a-h) 
pourrait bien se rattacher à cette forme* M. D e f l a n d r e -R ig a u d  adopta ces conclusions dans sa 
synonymie de Mortensenites (1952, p* 7).

0 ) G u t s c h ic k  (R. C.)* —  1954* Holothurian sclerite from thc Middle Ordovician of Northern Illinois* J o u rn . 
P a leon tolog y , X X VIII (6), p. 827-829, 19 fig.

(2) S u m m e r s o n  (C. H.) et C a m p b e l l  (L. J.). —  1958. Holothurian sclerites from the Kendrick shale ofEastem 
Kentucky. J o u rn . P a leo n to log y , X X X II (5), p. 961-969, pl. C X X V -C X X V I.

(3) E t h e r id g e  (R.). Sr. —  1881. On the presence of the scattered skeletal remains of Holothuroïdea in the Car- 
bonifcrous limestone sériés of Scotland. Proc. R o y . P h y s . S o c * E d in b u rgh, VI, p. 183-198, pl. V-VI.

(4) Cette solution provisoire nous a été suggérée par G* D eflandre et M. D eflandre-R igaud. Si C u cu m a rites  
tel qu'il a été redéfini par M . D eflandre-R igaud (1959) devait être rejeté, il conviendrait de retenir C a lclam n o ïd e  
(voir observations de G. D eflandre et M. D eflandre-R igaud, p. 137).



Dans son Cinquième Mémoire sur les Foraminifères du Lias, paru en 1866, T er q u em  baptisa 
Gromia liasica Terq. (G, liasica dans le texte, p. 402, et G» liasina dans l'explication de la planche XV, 
fig* 1-2), des «plaques calcaires blanches brillantes, translucides, irrégulièrement pentagonales ou 
orbiculaires, très aplaties, squarreuses, légèrement bombées d'un côté et un peu concaves de l'autre »♦  
Ces plaques provenaient de l'assise de A * margaritatus de Saint-Julien-lès-Metz (Moselle) et de 
Marigny-le-Cahouët (Côte-d'Or)* Récemment, G* B iz o n -A u ro u ze  attirait notre attention sur le 
type de T e r q u em , Gromia liasica, qu'elle étudiait* Nous avons pu nous rendre compte qu'il s'agissait 
du même corpuscule calcaire que celui d'IssLER ou de T er q u em  et B e r t h e l in  (l). Un échantillon 
de marnes provenant de la zone à A . margaritatus de Gérardcourt (Meurthe-et-Moselle), communiqué 
par G* B iz o n  —  que nous tenons à remercier très sincèrement ici —  nous a permis de trier un certain 
nombre de ces plaques qui correspondent sans équivoque à la définition de T er q u em  et aux figures 
déjà citées* Ce ne sont pas des Foraminifères (cf* G* B iz o n ) ; nous ne pensons pas qu'il s'agisse de 
sclérites d'Holothuries, ce sont plus vraisemblablement des plaques d'Echinodermes, Ophiuroïdes 
ou Crinoïdes* Si, comme tout porte à le croire, l'échantillon de M o r t e n se n  est effectivement l'homo
logue des formes citées précédemment, cette plaque doit s'appeler M. liasicus Terq*

« M ortensenites » lia sicu s  T e r q u e m

Gromia liasica Terquem, 1866, Ve Mém* Foram* Lias des départ* Moselle, Côte-d'Or et 
Indre* Mém* Acad., Imp* Metz, p* 402, pl* XV, fig* 1-2 (=  G* liasina Terq*, légende de cette 
planche).
Ophiotrix Terquem et Berthelin, 1875, p* 108, pl* V III (XVIII), fig* 23*
Reste von Echinodermen, I ssler , 1908, p. 97, pl* VII, fig* 379*
Spiculé of Holothurian M o r t e n s e n , 1937, p» 22-23, pl. III, fig. 3
Mortensenites sievertsi Deflandre-Rigaud, 1952, p. 7; 1953, p* 954, fig.-texte 17; Frizzel et 
Exline, 1955 b, p* 91, pl* IV, fig* 3*

Type: M o r t e n s e n , 1937, pl. III, fig. 3 (plusieurs échantillons). 
Localité-type : Enzenhart, Wurtemberg, Allemagne*
Étage-type: Pliensbachien, Lias S (imargaritatus?)♦
Dimensions : diamètre 0,35 mm*

Ces plaques semblent assez constantes dans la zone à A * margaritatus : leur taille varie entre 
0,30 mm et 0,60 mm*

T er qu em  les rapportait « avec quelque doute » au G* Gromia par comparaison avec des plaques 
semblables trouvées dans les sables côtiers de Syrie, de mer Rouge et d'Algérie*

Cette centurie est aussi douteuse que les Frizzelus irregularis Hampton du Bathonien d'Angle
terre et de Normandie* Rien apparemment ne permet de les distinguer des plaques appartenant 
aux représentants des autres classes d'Echinodermes* Ces plaques doivent être éliminées de la classe 
Holothuroïdea*

0 ) T erquem et Berthelin n'ont pas fait allusion à G ro m ia  lia sica . Ces auteurs ont soumis leurs sclérites et autres 
vestiges d'Echinodermes à l'examen de zoologistes spécialistes de ce groupe (tel E. Perrier), de là les attributions 
nouvelles comme O p h io tr ix  ou spiculés de tubes ambulacraires de Radiaires*



« M ortensenites » cu n e u s  F r iz z e l  et E x l in e

Spiculé of dendrochirote Holothurians (pars) M o r t e n s e n , 1937, p. 24, pl. IV, fig. 4.
Mortensenites cuneus Frizzel et Exline, 1955 6, p. 91, pl. IV, fig» 2»

Type : M o r t e n s e n , 1937, pl* IV, fig* 4 (plusieurs échantillons).
Localité-type: Ober-Esslingen, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-type : Sinémurien, Lias (3.
Dimensions : longueur 0,28 mm (environ).

M o r t e n se n  comparaît ce spiculé avec les figures 369 et 370 dTssLER (1908) et envisageait leur 
attribution à des Dendrochirotes (Cucumaria.?). Des sclérites de ce type, en mélange avec d'autres 
à contour plus irrégulier, se rencontrent dans tous les niveaux du Lias. Là encore, nous ne pensons 
pas qu'il faille considérer ces pièces comme sclérites d'Holothuries. Les éléments squelettiques 
obtenus par attaque chimique des tissus d'Echinodermes actuels se présentent très souvent sous 
l'aspect de ces petites plaques à plusieurs lames de calcite à structure vacuolaire.

M ortensenites c ircu la ris  F r iz z e l  et E x l in e

Spiculé of Holothurian M o r t e n s e n , 1937, p. 23, pl. IV, fig. 3.
Cucumarites schlumbergeri Defl.-Rig. (pars) D e f l a n d r e -R ig a u d , 1952, p. 5.
Mortensenites circularis Frizzel et Exline, 1955 6, p. 90-91, pl. IV, fig. 1.

Type: M o r t e n s e n , 1937, pl. IV, fig. 3 (deux spécimens).
Localité-type : Ober-Esslingen, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-type : Sinémurien, Lias p.
Dimension : diamètre 0,21 mm (environ).

M o r t e n se n  soulignait la ressemblance de ce spiculé avec ceux de Staurocucumis liouvillei (Vaney). 
Il possédait deux échantillons de cette forme.

« M orten senites » f e i fe l i  (Mo r t e n s e n )

Cucumaria feifeli Mortensen, 1937, p. 27, pl. IV, fig. 11.
Cucumarites feifeli (Mortensen), D e f l a n d r e -R ig a u d , 1952, p. 5; F r iz z e l  et E x l in e , 1955 b,
p. 72, pl. I, fig. 31.

Type: M o r t e n s e n , 1937, pl. IV, fig. 11 (un échantillon).
Localité-type : Heiningen, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-type : Toarcien, Lias Ç (Jurense).
Dimension : longueur 0,41 mm (environ).

Ce sclérite unique choisi pour type du manipule Cucumarites Defl.-Rig. n'entre pas dans la 
définition restreinte de Cucumarites Defl.-Rig. emend. F. et E. D'autre part, ne l'ayant pas retrouvé 
dans le matériel de F e if e l , M. D e f l a n d r e -R ig a u d  (1959, op. cit.) l'abandonne sans commentaire. 
Possédant apparemment les caractères du manipule « Mortensenites » tel qu'il est défini par F r iz z e l  
et E x l in e , je range ce sclérite dans cette unité : il est curieux de constater, que M o r t e n s e n  avait 
rapproché ce sclérite comme les autres membres du manipule des sclérites de Dendrochirotes (et 
du genre Cucumaria ?)♦  Mais on peut aussi comparer cette plaque avec certains vestiges d'Astérides.



Cohors Achistridae F r iz z e l  et E x l in e  1955 
MANIPULUS ACHISTRUM E t h e r id g e  1881 em end. F r iz z e l  et E x l in e  1955 

Type : A . nicho lso ni E t h e r id g e

Se basant sur la structure de l'œilleton de ces sclérites en forme d'hameçon, H o d s o n , H a r r is  
et L a w s o n  (1956) ont distingué des groupes morphologiques, auxquels H a m p t o n  (*) —  après révision 
—  a donné la valeur de « sous-genres »♦  Ce qui peut se résumer ainsi :

Manipule (« genre ») : ACHISTRUM E t h e r id g e  1881 em end. F r iz z e l  et E x l in e  1955

Sclérites en forme d'hameçons comportant un œilleton, une tige et une pointe.
Sous-manipule (« sous-genre ») :

1) Achistrum Etheridge 1881 emend. Hampton 1958. Type : A. nicholsoni Etheridge (=  groupe I, 
à œilleton vide et contour irrégulier).

2) Spinrum Hampton 1958. Type : A. hartensteini F. et E. (=  groupe II, à œilleton occupé par 
deux processus en corne).

3) Cancellrum Hampton 1958. Type: A. gamma H., H. et L. (=  groupe III, à œilleton portant 
un réticule simple ou bifide).

4) Aduncrum Hampton 1958. Type : A. cordatum Hampton (=  groupe IV, à œilleton formé par 
deux processus crochus, de longueur inégale, se rejoignant en dessinant un contour cordiforme).

Spinrum n'est pas plus valable que son type A. bartensteini F. et E., basé sur un A . monochordata
H., H. et L. dont le réticule simple est brisé (voir cette centurie). Aduncrum mériterait une place 
spéciale dans ces nouvelles unités, s'il n'était fondé sur un sclérite unique comme beaucoup d'autres 
centuries : dans ce cas, on peut se trouver en face d'une forme monstrueuse de l'œilleton, nous avons 
observé des cas semblables sur les œilletons de Binoculites terquemi ou irregularis. D'ailleurs, il est pos
sible de rencontrer la plupart des types morphologiques décrits comme centuries du manipule Achistrum 
(et d'autres inédits) en mélange dans les sédiments, du Dévonien au Jurassique supérieur, ce qui 
exclut toute valeur stratigraphique à ces sclérites (les spiculés décrits par H u c k e  (op. cit♦ ) dans le 
Crétacé pourraient appartenir à ce manipule).

A  la suite de ces observations, deux groupes bien définis subsistent :

1) Les hameçons à œilleton vide, dont A . (Achistrum) est le type.

2) Les hameçons à œilleton réticulé. Nous préférons A. (Cancellrum) monochordata H., H. et
L. comme type de ce groupe, A. (Cancellrum) gamma H., H. et L. choisi par H a m p t o n  n'étant qu'une 
variété du premier.

On connaît actuellement des formes semblables chez Sigmodota (d'après C u é n o t ) et dans les 
genres Toeniogyrus ou Scoliodota (d'après M o r t e n s e n ). Il est important de noter que ces formes 
fossiles ont été signalées groupées en agrégats ou soudées à d'autres formes :

—  E th e r id g e  les a rencontrés dans le Carbonifère d'Écosse (op. cit.) associés à des plaques 
du type Thuroholia.

—  B a r t e n s t e in  et B r a n d  les ont cités en paquets dans le Bajocien (parkinsoni) d'Allemagne 
du Nord (1937, p. 123, fig.-texte 13 : Klumpen von Holothurien Angelhaken).

P) H a m p t o n  (J. S.). —  1958. Subgenera of the Holothurian genus A ch istru m . M icro p a leo n tolog y , IV (1), p. 75-77 
8 fig.-texte.



—  Nous les avons triés en grappes ou associés à des Binoculites terquemi dans le Sinémurien. 
Nous en avons recueilli un, collé sur une plaque sans bride (Cucumarites), dans l'Oxfordien de 
Villers-sur-Mer (Calvados).

Un caractère commun aux deux centuries du Lias, appartenant à chacun de ces groupes, est 
important à noter. La taille des sclérites varie de 0,20 mm à plus de 1 mm en général, tandis que 
le diamètre de la tige oscille du 1/5 au 1/10 de la longueur totale. Dans chaque lot d'hameçons, on 
observe une répartition suivant la taille en trois parts : les petits sclérites (200 à 400 f i) , les moyens 
(500 à 600 p.) et les grands (700 à 1 ooofxet plus). Des spiculés de taille intermédiaire existent bien, 
mais les trois maximums sont souvent nettement distincts. Ce caractère existe pour les spiculés de 
certaines espèces vivantes.

A c h is tru m  (A c h is tru m ) issleri (C r o n e is ) H ., H . et L .

Spiculés de tubes ambulacraires de radiaires (pars), T er q u em  et B e r t h e l in , 1875, p. 109
pl. IX, fig. 9 b-f.
Uncinulina polymorpha Terq. (pars), I ssler , 1908, p. 95-96, pl. VII, fig. 361-362.
Ancistrum issleri Croneis, C r o n eis  et Mac C o r m a c k , 1932, p. 144, pl. X V III, fig. 50-51.
Holothurien-Kalkkôrperchen (pars), Eichenberg, 1935, p. 318-319, fig.-texte (en bas).
?Holothurien Angelhaken, Bartenstein et Brand, 1937, pl. II a, fig. 25.
Ancistrum issleri Croneis, M o r t e n s e n , 1937, p. 21-22, pl. III, fig. 9-15*
Achistrum issleri (Croneis) D e f l a n d r e -R ig a u d , 1952, p. 9; F r iz z e l  et E x l in e , 1955 b, p» 95-97,
pl. IV, fig. 14-22; Hodson, Harris et L awson, 1956, p. 339.

Achistrum (Achistrum) issleri (Croneis), H a m p t o n , 1958, op. cit. p. 75

Type: Issler , 1908, pl. V II, fig. 361 (un échantillon).
Paratypoïde : I ssler , ibid., fig. 362, Sinémurien, Lias (semicostatum), Ofterdingen, Souabe, Alle

magne.
L o c a lité -ty p e  : V a ïh in g e n  a. F .,  S o u ab e, A lle m a g n e .

É ta g e -ty p e  : H e tta n g ie n , L ia s  a  (angulata).
Dimension: longueur 0,74 mm; diamètre de la tige 0,07 mm (environ).

Ces sclérites sont fréquents dans le Lias d'Allemagne, d'Angleterre et de France. En Normandie, 
nous les avons rencontrés dans le Sinémurien (bucklandi, obtusum, oxynotum-rarecostatum), et dans 
le Pliensbachien (jamesoni-ibex, davoei-margaritatus) respectivement à Osmanville et Arganchy 
(Calvados) d'une part, et à Tilly-sur-Seulles d'autre part. La forme de l'œilleton varie d'un spécimen 
à un autre; certaines formes pourraient se rapporter à A . brownwoodensis (Croneis), à A . ludwigi 
(Croneis) ou à A . nicholsoni (Etheridge). La valeur de toutes les centuries du manipule Achistrum 
est morphologique et on peut en créer encore un certain nombre.

A c h istru m  (C a n cellru m ) m onochordata  H o d s o n , H a r r is  et L a w s o n

Holothurien Kalkkôrperchen (pars), Eichenberg, 1935, p. 318-319, fig.-texte (quatre sclérites 
en bas, à droite).

Angelhaken (Kalkkôrper von Holothurien) Bartenstein, 1936, p. 1-3, fig.-texte 1 a-b-c et 6.
Microfossiles Wicher, 1938, pl. I-II, V.
Achistrum bartensteini F r iz z e l êt E x lin e , 19 5 5 , p. 9 4 -9 5 , pl. I V , fig. 5-7.
Achistrum monochordata Hodson, Harris et Lawson, 1956, p. 339, fig.-texte 10-13; Hampton, 

I 957 0 ), P* 507, fig.-texte 6-8; 19586 (op. cit.), p. 76; Summerson et Campbell, 1958 (op. cit.), 
p. 968, pl. CXXV, fig. 2-7.

(l ) H a m p t o n  (J. S.). —  1957. Somc Holothurian sclerites from the Upper Bathonian of the Dorset coast. G eo l. 
M a g ., X C IV  (6), p. 507-510, 12 fig.-texte.



Série-type: Hodson, Harris et L awson, 1956, fig.-texte 10-13 (plus de trois échantillons).
Localité-type : Redcliff, near Weymouth, Dorset, Angleterre.
Étage-type : Oxfordien, Oxford-clay (cordatum).
Dimensions : longueur de 0,90 à 1 mm (environ) ; diamètre de l'œilleton externe 0,30 mm,
interne 0,10 à 0,15 mm.

Cette centurie existe probablement dès le Dévonien, en mélange avec des formes du groupe I. 
En Normandie, il est fréquent dans le Lias (Sinémurien à Pliensbachien), dans le Dogger (Bathonien), 
dans le Malm (Oxfordien à Kiméridgien). Nous en avons isolé plusieurs centaines. Nous avons rencontré 
à plusieurs reprises, notamment dans le Lias et le Malm, les formes figurées par Bartenstein (1936) 
et baptisées A. bartensteini par Frizzel et Exline (1955 b). Il s'agit toujours de sclérites à réticule 
brisé du type A. monochordata. L'anneau de l'œilleton a une forme variable et une section transversale 
tantôt subcirculaire, tantôt polygonale. Le réticule est légèrement effilé dans sa partie médiane et 
plus large aux points de soudure avec l'anneau de l'œilleton. Le diamètre moyen du filament de calcite 
(40-70 jx) peut diminuer du tiers ou de moitié, au milieu de sa longueur (cf. fig.-texte 12 de H., H. et L., 
1956). Ce point de faible résistance cède souvent au cours de la préparation, le réticule se rompt 
et il ne subsiste que ses deux bases coniques se faisant vis-à-vis de part et d'autre de l'œilleton (cf. 
fig.-texte 6 de Bartenstein, 1936). Ces deux parties basales correspondent aux « processus, en corne » 
de Frizzel et Exline (1955 b, p. 94). D'ailleurs, il suffit de consulter la figure 6 de Bartenstein, 
pour s'assurer que le sclérite situé en bas et à gauche de la photographie est bien un A . monochordata 
H., H. et L. dont le réticule est entier : il est exactement superposable à la figure 10 de Hodson, 
Harris et Lawson, variété de VA. monochordata à réticule presque soudé latéralement à l'anneau 
de l'œilleton. La position du réticule peut varier considérablement d'un sclérite à un autre, mais 
sa direction reste en général parallèle à l'axe du sclérite. Le réticule est parfois bifide, comme dans 
la centurie gamma H., H. et L. variété de monochordata.

La forme monochordata a été reconnue dans le Lias inférieur pour la première fois par Blake 
(1876, p. 443). L'identité possible de VA. bartensteini F. et E. et de VA. monochordata est envisagée 
par Summerson et Campbell (1958, op. cit., p. 968). Nous mettons A . bartensteini F. et E. en 
synonymie: de ce fait, il résulte que le « sous-genre » Spinrum Hampton 1958, n'est pas valable et 
doit être supprimé de la nomenclature. Les conclusions taxinomiques et phylogénétiques de ce 
dernier auteur sont à revoir. La signification du réticule est plus vraisemblablement morphogénétique 
puisque les sclérites avec et sans réticule existent presque toujours en association dans les sédiments 
depuis le Dévonien jusqu'au Jurassique supérieur.

Dans le Lias de Basse-Normandie, ils sont présents dans le Sinémurien à Osmanville (<bucklandi), 
dans le Pliensbachien à Tilly-sur-Seulles (jamesoni à margaritatus). Nous ne les avons pas rencontrés 
dans le Toarcien, pas plus que VA. issleri.

Cohors Priscopedatidae F r iz z e l  et E x l in e  1955 
MANIPULUS STAUROCUMITES D e f l a n d r e -R ig a u d  1952 

Type : S. b arten stein i D e f l .-R ig .

S tau rocum ites  bartenstein i D e f l a n d r e -R ig a u d

Gitter-Plâttchen von Kreuz-Form Bartenstein, 1936, p. 8-9, fig.-texte 4 a-c, 5 et 12.
Staurocumites bartensteini Deflandre-Rigaud, 1952, p. 6; 1953, p» 953.
Priscopedatus bartensteini (Defl.-Rig.) Frizzel et Exline, 1955 bf p. 103, pl. V, fig. 4, 6-9.

Série-type : Bartenstein, 1936, fig.-texte 4 a-c, 5, 12 (plus de six échantillons).
Localité-type: Hambuhren, Allemagne du Nord.
Étage-type : Pliensbachien, Lias y à S.
Dimensions : diamètre moyen 0,45 mm (environ) d'après l'auteur.



Ce sclérite typique présente une plaque basale cruciforme très ajourée. Les quatre bras inégaux 
faisant entre eux 90 degrés sont percés d'une grande ouverture et parfois de quelques petites perfo
rations supplémentaires. La spire centrale, de hauteur sensiblement égale à la moitié du diamètre 
de la plaque, consiste en un bouton sphérique épineux supporté par un étrier à quatre pieds soudés 
à la plaque dans l'intervalle des bras et à l'aplomb de la partie centrale. Cet élément caractéristique 
se rencontre à Tilly-sur-Seulles dans le Pliensbachien (jamesoni) et dans le Sinémurien (bucklandi) 
d'Osmanville (Calvados).

La taille des échantillons du Sinémurien est généralement inférieure de moitié à celle des spéci
mens de la série-type. C'est par contre la taille du sclérite décrit par Mortensen :

Staurocumites cf. bartensteini Defl.-Rig.
Spiculé of Holothurian M ortensen, 1937, p. 26-27, pl. IV, fig. 10.
Staurocumites bartensteini Deflandre-Rigaud, 1952, p. 6; 1953, fig.-texte 12.

Type : Mortensen, 1937, pl. IV, fig. 10 (deux échantillons).
Localité-type: Ober-Esslingen, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-type : Sinémurien, Lias p.
Dimensions: plaque basale 0,20 mm sur 0,18 mm (environ).

Cohors Chiridotitesidae D e f l a n d r e -R ig a u d  1957

Ce nouveau nom a été créé en remplacement de « Theelidae », «famille» desclérites dans Frizzel 
et Exline (19556), à la suite de la mise en synonymie de Theelia (Schlumberger) Frizzel et Exline 
1956, avec Chiridotites Deflandre-Rigaud 1951 (voir Deflandre-Rigaud 1957). Cette cohorte renferme 
tous les sclérites rotiformes constitués par un anneau externe (ou jante) relié à une partie centrale 
(ou moyeu) par des rayons. Le type en est : Chiridotites, manipule ayant des représentants depuis le 
Dévonien.

Dans sa révision des sclérites rotiformes, M. Deflandre-Rigaud ne s'est peut-être pas assez 
appuyé sur des topotypes pour l'étude des Chiridotites jurassiques ; l'interprétation de complexes tels que 
celui des figures par Terquem et Berthelin ne pourra se faire définitivement qu'après l'analyse de 
séries d'échantillons provenant du même gisement ou de coupes équivalentes.

Il est admis que, dans les espèces actuelles présentant des sclérites rotiformes, le nombre de rayons 
est assez constant pour une espèce donnée : il arrive néanmoins que l'on trouve des sclérites à 7 ,9  ou 
10 rayons chez les Chiridota qui possèdent généralement des roues à 6 rayons. Pour les dents de la 
bordure interne de la jante, à la face supérieure du sclérite, on sait également qu'elles peuvent être 
plus ou moins grandes dans le genre Chiridota♦ Quant au critère de taille, il a été constaté que chez 
un individu, les sclérites pouvaient se répartir en deux ou trois catégories : petits et grands ; ou petits, 
moyens et grands (*) ; dans ce cas, la taille, du plus petit sclérite au plus grand, peut varier du simple 
au double ; le sclérite possédant le plus grand nombre de rayons est généralement de taille inférieure 
au sclérite en possédant le plus petit nombre. L'ornementation de la plaque basale peut aussi fournir 
des critères précieux; ce caractère est variable à l'intérieur du genre Chiridota. Toutes ces obser
vations supposent une certaine marge de variation pour les sclérites fossiles.

Dans ces conditions, tout sclérite rotiforme figuré ou décrit de façon incomplète, connu par une 
seule de ses faces ou encroûté par la gangue, ne peut être retenu comme centurie qu'après l'étude 
de nouveaux matériaux. Une seule centurie liasique répond sans équivoque à ces conditions : 
Chiridotites heptalampra (Bartenstein). D'autre part, dans cette classification morphologique ne 
seront conservés que les critères permettant une différenciation sans ambiguïté.

(*) Chez P o ly ch eira  fu sca  Q. et G ., par exemple, les sclérites à 6 rayons se répartissent en trois catégories : petits 
(0,06 mm), moyens (0,07 mm) et grands (0,11 mm) —  d'après G. C herbonnier 1952. Les Holothuries de Quoy et 
G aimard. Mém. In su  R o y a l S e t  N a t ♦ B elg iq u e , 44, 50, (2), p.,3 pl. 16 fig.-texte.



MANIPULUS CHIRIDOTITES D e f l a n d r e -R ig a u d  1951 

Type : C h ir o d o ta  a ta v a  W a a g e n

L'étude des formes liasiques permet de sélectionner trois groupes de sclérites rotiformes :

I. —  Groupe de Ch. heptalampra (Bartenstein) : (6) 7 (8) rayons, denticulation du repli marginal 
très fine (35 à 50 dents par quadrant),

IL —  Groupe de Ch. mortenseni Défi, - Rig. (8) 9-10 (11) rayons, éventuellement plus ou moins, 
denticulation moyenne (20-30 dents par quadrant).

III. —  Groupe de Ch. crassidentatus Defl.-Rig. (7-8) 9-10 (11-12) rayons, éventuellement plus 
ou moins, denticulation grossière : (8) 12 à 16 dents par quadrant.

Les autres Chiridotites liasiques présentent des caractères communs et peuvent se rattacher 
chacun à l'un de ces trois groupes.

Tous ces sclérites semblent posséder des rayons à nervure médiane sur la face inférieure, ce qui 
les distingue des sclérites des Chiridota actuels. C'est peut-être l'existence d'une telle côte médiane 
sur la face inférieure de chaque rayon, qui a motivé la création du genre Hemisphaeranthos par 
T erquem et Berthelin. Par ce trait original, les sclérites liasiques pourraient être distingués des 
Chiridotites à rayons dépourvus de nervure médiane.

Le nombre de rayons varie dans les proportions fixées par l'auteur du manipule. La taille 
moyenne des types de chaque groupe varie entre 0,15 et 0,35 mm.

Il apparait donc que le type de denticulation peut jouer un rôle dans la différenciation des 
Chiridotites♦ Dans cette conception morphologique de la classification, la denticulation doit prévaloir 
sur le nombre des rayons. Je propose donc de diviser les Chiridotites liasiques à rayons munis de 
nervure médiane {Hemisphaeranthos T . et B.) comme suit.

I. —  Groupe Microdentatum : type Ch. heptalampra (Bartenstein).

IL —  Groupe Mesodentatum : type Ch. mortenseni Defl.-Rig.

III. —  Groupe Macrodentatum : type Ch. crassidentatus Defl.-Rig.

Un groupe Adentatum peut être envisagé, si l'étude de topotypes confirme l'existence d'un 
repli marginal lisse chez Ch. convexus (Whidborne), qui en serait le type.

I. Groupe : M icro d en ta tu m  

C hiridotites h ep ta la m p ra  (B a r t e n s t e in )

Chiridota heptalampra Bartenstein, 1936, p. 6-8, fig.-texte 10 a-b, 11 a-b.
Chiridotites heptalampra (Bartenstein), D eflandre-Rigaud, 1951, p. 27-28, fig.-texte 49-50; 

1952, p. 9-
Theelia heptalampra (Bartenstein), FriZZEL et Exline, 1955 b, p. 120-121, pl. V II, fig. 1.

Série-type : Bartenstein, 1936, fig.-texte 10 a-b, 11 a-b♦ (plus de deux échantillons).
Localité-type : Hambuhren (Grenze Bl. Winsen et Bl. Celle), Allemagne du Nord.
Étage-type : Pliensbachien, Mittlerer Lias.
Dimension : diamètre 0,25 mm (environ).

Avec leurs sept rayons à nervure médiane et leur plaque basale à petit bouton central étoilé sur 
la face inférieure, leur denticulation fine du repli marginal (35-50 dents par quadrant) et leur dôme 
médian lisse et bombé à lâ face supérieure, ces sclérites sont bien définis. Nous notons cependant :



1) Que les diamètres calculés sur les figures originales, varient de 0,175 à 0,250 mm* La valeur 
indiquée par Bartenstein est probablement celle du diamètre moyen*

2) Sur la figure l i a ,  les rayons présentent des côtes médianes* On pourrait penser qu'il s'agit 
d'un effet optique dû à l'éclairement, car rien de semblable n'existe sur le dessin correspondant 10 a 
(la même remarque s'applique à la photographie 9 et au dessin correspondant 8 6)* Partant du bouton 
de la plaque basale, on peut suivre le prolongement des branches de l'étoile centrale sur la partie 
médiane des rayons* C'est ainsi que T er q u em  et B e r t h e l in  ont représenté la plupart des Hemisphae- 
ranthos des marnes de la zone à A * margaritatus d'Essey-lès-Nancy* D'ailleurs M. D e f l a n d r e -R ig a u d  
a figuré (1951, pl* 1, fig. 7) trois sclérites topotypes d'Essey-lès-Nancy, dont deux montrent des 
rayons à nervure médiane sur la face inférieure. Cette centurie existe à Tilly-sur-Seulles (jamesoni 
à tenuicostatum).

Tous les échantillons que nous avons examinés portaient des côtes médianes sur les rayons* La 
plaque basale est légèrement concave et les côtes arrondies sur les rayons, s'élèvent en se comprimant 
sur la  plaque basale, de là l'impression d'une étoile centrale bien détachée, comme B a r t e n s t e in  l'a 
indiqué sur ses dessins; en ce sens, ceux de T er q u e m  et B e r t h e l in  sont plus fidèles.

Parmi les sclérites liasiques à 7 rayons, deux autres formes insuffisamment connues pourraient 
bien se rattacher à cette centurie : ce sont CA. clavatus Defl.-Rig* et Ch* vetustus (Schwager).

C hiridotites clavatus D e f l a n d r e -R ig a u d

Chiridotites clavatus Deflandre-Rigaud 1951, p* 22-23, fig.-texte 22; 1952, p. 9*
Theelia clavata (Defl.-Rig*), F r iz z e l  et E x l in e , 1955, p. 116, pl. VI, fig. 9.

Ce sclérite unique, provenant des marnes lotharingiennes de Meuillet-le-Grand (Haute-Marne), 
n'est connu que par sa face supérieure* Il est encroûté, imprégné de sels de fer et a subi un commence
ment de dissolution* Sa denticulation est très corrodée, mais semble fine* Il mesure 0,28 mm de 
diamètre* Sa grande taille ne l'éloigne pas de CA* heptalampra, si le diamètre indiqué par Bartenstein 
est une valeur moyenne*

C hiridotites vetustus (S c h w a g e r )

Chirodota vetusta Schwager in Oppel et Waagen, 1866, Geogn. Pal. Beitrâge von Benecke. 
1, p. 297, fig. 3*
—  Kübler et Zwingli, 1870, Die Foraminifera d* schweiz. Jura, p. 11, 32, 36-37; pl* I, fig. 12;
pl. III, fig. 51*
—  Quenstedt, 1885, p* 863, pl. 68, fig. 1.
Orbulina costata Kübler et Zwingli 1866 Mikrosk. Bild* Urw. v* Schweiz., p. 10, pl. II, fig* 25*
Kalkrâdchen (pars) Issler 1908, p. 96, pl. VII, fig. 364*
Chiridotites vetustus (Schwager), Deflandre-Rigaud, 1951, p* 20-22, fig.-texte 17-21; 1952, p* 9*
Theelia vetusta (Schwager) Frizzel et Exline, 1955, p* 127-128, pl* VII, fig* 15

« Il est bien difficile de se faire une idée précise de cette forme» (Deflandre-Rigaud, 1951, 
p* 20). Le type de Schwager proviendrait de l'Oxfordien soit d'Aubigné (Sarthe), soit de Crussol 
(Ardèche). Les formes rapportées à cette centurie se répartissent en une série liasique (Toarcien) 
et une série oxfordienne* Dans l'état actuel de nos connaissances il est impossible de caractériser 
ce type de sclérite. L'étude de topotypes permettra prochainement d'en statuer* Mais dès à présent, 
rien ne s'oppose à ce que les sclérites liasiques CA. vetustus, tels qu'üs sont interprétés par M* Deflandre- 
Rigaud, se rattachent à l'une ou l'autre des formes décrites dans le Lias et par exemple à CA* heptalam
pra qui possède également 7 rayons, un repli marginal assez large et une denticulation fine* Des 
formes analogues ont été rencontrées à Ranville (bifrons-jurense)*



D'autre part, deux sclérites à 6 rayons sont à placer au voisinage de Ch. heptalampra : ce sont 
Ch. floridus (Terq. et Berth.) Defl.-Rig. et Ch♦ quinquelobatus (Terq.). Cette dernière centurie est 
à abandonner définitivement. Elle est mal figurée et mal décrite : il existe des contradictions entre 
la diagnose et la figuration incomplète et imprécise; le diamètre indiqué correspond au double du 
diamètre de la plupart des autres formes rencontrées à ce niveau; le sclérite était unique et jamais 
T er q u e m  n'y fit allusion par la suite; enfin, cette forme était interprétée comme un Foraminifère. 
Le niveau stratigraphique, marnes feuilletées du Pliensbachien (margaritatus) de Saint-Julien-lès- 
Metz (Moselle), permet de penser que ce sclérite à 6 rayons et plaque basale ornée d'un bouton 
central est très proche de la centurie Ch. floridus, interprétée selon M. D e f l a n d r e -R ig a u d .

C hiridotites flo rid u s  (T e r q u e m  et B e r t h e l in ) em end. D e f l a n d r e -R ig a u d

Hemisphaeranthos florida Terquem et Berthelin, 1875, p. 114, pl. X X, fig. 2-3*
Chiridotites floridus (Terq. et Berth.), D e f l a n d r e -R ig a u d  1951, p* 25-26, fig.-texte 35-36; 1952, p. 9
Theelia florida (Terq. et Berth.), F r iz z e l  et E x l in e , 1955, p* 119-120, pl. VI, fig. 15-18.

Type : T er q u em  et B e r t h e l in , 1875, pl. XX, fig. 2 (un échantillon, face inférieure).
Localité-type : Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France.
Étage-type : Pliensbachien (imargaritatus).
Dimension : diamètre 0,45 mm (environ).

Sclérite à 6 rayons de forme variable, mais possédant chacun une crête médiane. Plaque basale 
portant un bouton central. Seule, la face inférieure est connue. L'étude de topotypes est nécessaire 
pour la définition de cette centurie. T er q u em  et B e r t h e l in  la citent, dans le niveau stratigraphique 
correspondant, à Vie (Indre).

II. Groupe : M esod en tatum  

C hiridotites m ortensen i D e f l a n d r e -R ig a u d

Rader Bartenstein 1936, p. 4-6, fig.-texte 8 b-c, 9.
Chiridota sp. Mortensen, 1937, p. 20, pl. IV, fig. i.
Chiridotites mortenseni Deflandre-Rigaud 1951, p♦ 28, fig.-texte 51-52; 1952, p. 9.
Theélia mortenseni (Defl.-Rig.) F r izze l  et E x l in e , 1955, p. 122-123, pl. VII, fig. 4-5.

Type : M o r t e n s e n , 1937, pl* IV, fig. 1 (plusieurs échantillons).
Localité-type : Ober-Esslingen, Wurtemberg, Allemagne.
Étage-type : Sinémurien, Lias p.
Dimension : diamètre 0,28 mm (environ).

Le sclérite de M o r t e n s e n  n'est connu que par sa face supérieure ; il y a 10 rayons, 26 à 28 dents 
par quadrant au repli marginal et un diamètre de 0,28 mm. La partie centrale de la roue reste imprécise. 
B a r t e n s t e in  signale dans le Mittlerer Lias de Hambuhren, des roues à 7, 8, 9, 10, 11 et même 
12 rayons, parmi lesquelles il figure une roue à 10 rayons, denticulation moyenne, plaque basale 
portant un bouton hémisphérique en relief d'où partent 10 côtes médianes qui se prolongent sur 
toute la longueur des rayons (nous avons fait remarquer plus haut que les conclusions tirées de 
l'examen des photographies et dessins originaux de Ch. heptalampra s'appliquaient aussi à cette centurie) 
et un diamètre d'environ 0,20 mm (fig. 8 b-c) ; l'autre roue a 9 rayons à nervure médiane, une plaque 
basale identique et un diamètre d'environ 0,15 mm (fig. 9). Ces deux sclérites sont connus par leur 
face inférieure, mais laissent entrevoir le type de denticulation dans les espaces interradiaux : les 
caractères sont assez nets pour conclure à leur identité. Sur la figure 9, les crêtes médianes sont 
continues du bouton central à l'extrémité distale des rayons, sur la figure correspondante 8 b; seules 
subsistent sur la plaque basale, les branches de l'étoile centrale. Nous pensons que cette interprétation



n'est pas valable et que les nervures existent sur les rayons* Il faut noter aussi la différence de niveau 
stratigraphique entre le sclérite de M o r t e n se n  et ceux de B a r t e n s t e in *

A Tilly-sur-Seulles, cette centurie existe dans le Pliensbachien (jamesoni-margaritatus)*

Chiridotites terquem i D e f l a n d r e - R ig a u d

Hemisphaeranthos florida Terquem et Berthelin {pars), 1875, p* 114-115, pi. XX, fig* 4-8, 9, 10.
Hemisphaeranthos costifera Terquem et Berthelin {pars), 1875, p* 115-116, pl* XX, fig* 14.
Holothurienràdchen Wicher 1938, pl* 27, fig* 12*
Chiridotites terquemi Deflandre-Rigaud, 1951, p* 26, fig,-texte 37-46; 1952, p* 9*
Theelia terquemi (Defl*-Rig.) F r izze l  et E x l in e , 1955, p* 125-126, pl* VII, fig* 12*

Connue uniquement par sa face inférieure, Ch* terquemi du Pliensbachien {margaritatus) d'Essey- 
lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) est caractérisée par 8 à 11 rayons, munis d'une nervure médiane, 
une plaque basale ornée d'un bouton parfois étoilé (fig. 10 de TERQ.et Berth.) et un diamètre d'environ 
0,30 mm (0,29-0,34 d'après les auteurs). M* Deflandre-Rigaud rattache à cette centurie, un sclérite 
à 8 rayons, de 0,25 mm de diamètre, figuré par Wicher et provenant du Lias de Kl* Schôppenstedt 
(Allemagne du Nord).

La figure 10 de T e r q * et B e r t h *, se rapproche beaucoup de Ch* mortensenL La denticulation 
quand elle sera connue, permettra de répartir les membres de cette centurie dans celles qui sont 
mieux connues.

III. Groupe M acrod en ta tum  

C hiridotites crassidentatus D e f l a n d r e -R ig a u d

7-Rad Bartenstein, 1936, p. 4, fig*-texte 8 a.
Chiridota sp. Mortensen 1937, p* 20, pl* IV, fig* 2*
Chiridotites crassidentatus Deflandre-Rigaud 1951, p* 28-29, fig.-texte 53-54; 1952, p* 9.
Theelia crassidentata (Defl.-Rig.) F r iZZEl  et E x l in e  1955 h, p* 117-118, pl* VI, fig* 12, 16*

Type : M o r t e n s e n , 1937, pl* IV, fig. 2 (plusieurs échantillons).
Localité-type : Enzenhart, Wurtemberg, Allemagne*
Étage-type : Pliensbachien, Lias S {margaritatus ?)♦
Dimension : diamètre 0,30 mm (environ).

Ce sclérite rotiforme n'est connu une fois de plus que par sa face supérieure : il a 7 rayons 
et 12 dents par quadrant* La partie centrale est imprécise* M* D e f l a n d r e -R ig a u d  rapproche de 
cette centurie, la figure 8 a  de B a r t e n s t e in  représentant la face supérieure d'un sclérite en roue, 
à 7 rayons, 12 à 14 dents par quadrant, dôme médian lisse et bombé et un diamètre de 0,25 mm environ, 
du Mittlerer Lias d'Hambuhren (Allemagne du Nord)* Nous avons rencontré en assez grande 
abondance des sclérites ayant de 7 à 12 rayons, à nervure médiane, une denticulation grossière comme 
celle de Ch. crassidentatus (12 à 16 dents par quadrant) à la face supérieure* La face inférieure est 
caractérisée par une plaque basale ornée d'un bouton central d'où divergent les crêtes médianes 
des rayons* Ces formes réalisent un type intermédiaire entre CA* mortenseni dont elles possèdent 
souvent le nombre de rayons et la plaque basale et Ch* crassidentatus dont elles montrent la denticula
tion* Ce type a d'ailleurs été figuré par M* D e f l a n d r e -R ig a u d  sous le nom de Myriotrochites sieboldi 
(Schwager) (1951, fig.-texte 85-87), bien que ce dernier manipule soit caractérisé par un type de 
denticulation du repli marginal très différent de celui qui est représenté sur ces figures* Dans la classifi
cation morphologique, cette forme mérite un nom nouveau* Nous proposons :



C hiridotites rig a u d a e  cen t. n ov . (n ov. sp.)

Hemisphaeranthos costifera Terquem et Berthelin, 1875, pl. XX, fig. 12 et 15.
Myriotrochites sieboldi {pars) Deflandre-Rigaud, 1951, p. 35-37, fig.-texte 85-87 et pl. I, fig. 7 

(fig.-texte 80-83 ?).

Nom : Nous dédions cette centurie à Mme M. Deflandre-Rigaud, en hommage à ses travaux 
sur les sclérites d'Holothuries fossiles.

Série-type : Tableau I, fig. 21 a (35 échantillons).
Localité-type : Tilly-sur-Seulles, Calvados, France.
Étage-type : Toarcien, (tenuicostatuni).
Dimension : diamètre 0,10-0,30 mm.

Sclérites rotiformes possédant 7 à 12 rayons, généralement 9 à 11; sur la face supérieure, la 
denticulation du repli marginal est constituée par 12 à 16 dents larges, triangulaires, non pétalées 
et dont les deux côtés n'atteignent jamais le bord extérieur du sclérite. Le dôme central est 
légèrement bombé, les rayons plus ou moins ovales, allongés. A la face inférieure, la plaque basale 
est constituée par un bouton plus ou moins aplati d'où partent autant de côtes que de rayons : ces 
crêtes médianes se prolongent généralement sur toute la longueur des rayons. Le contour subcirculaire 
est souvent ondulé : les parties concaves de la jante coïncident avec la suture des rayons.

(Nous avons indiqué plus haut les rapports et différences de cette centurie.)

Gisements : Pliensbachien (margaritatus) d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), les Laumes 
(Côte d'Or), Tilly-sur-Seulles (Calvados). Toarcien : {tenuicostatum) Tilly-sur-Seulles (Calvados).

Remarques : Les spécimens figurés par M. Deflandre-Rigaud (1951, p. 30 dans le texte et 
pl.I) font déjà connaître cette centurie : fig.-texte 85-87 : face supérieure du sclérite, 9 rayons (8 à
11), 12 dents par quadrant, encroûté par la gangue, diamètre 0,25 mm; pl. I, fig. 7 : photographie de 
trois sclérites dont deux, face inférieure tournée vers l'objectif, montrant une plaque basale étoilée 
(échantillon de droite) et des crêtes médianes, suggérées en pointillés sur la figure-texte 85, vue par 
transparence et le troisième présentant sur sa face supérieure une denticulation grossière au repli 
marginal.

Nous rapportons avec plus de doute à cette centurie les sclérites de T erquem et Berthelin 
possédant chacun 11 rayons à nervure médiane et 12 à 16 dents par quadrant.

Notons dès maintenant que la plupart des centuries apparaissent dans le Pliensbachien et surtout 
dans le Domérien. (Lias 8).

MANIPULUS MYRIOTROCHITES D e f l a n d r e -R ig a u d  1951 
Type : M. sieboldi (Sc h w a g e r )

?  M yriotrochites costiferus (T e r q u e m  et B e r t h e l in )

Hemisphaeranthos costifera Terquem et Berthelin (pars) 1875, p. 115, pl. XX, fig. 13 et 16.
Hemisphaeranthos florida Terquem et Berthelin {pars) 1875, p. 114, pL XX, fig. n .
Kalkrâdchen Issler 1908, p. 96-97, pl. VII, fig. 363 et 365.
Myriotrochites costiferus (Terq. et Berth.) Deflandre-Rigaud, 1951, p* 37-38, fig.-texte 88-92,94.
Hemisphaeranthos costifera Terq. et Berth. Frizzel et Exline, 1955, p. 131, pl. VII, fig. 17-18.

Type: Deflandre-Rigaud, 1951, fig.-texte 94 (un échantillon, face inférieure).
Localité-type : Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France.
Étage-type : Pliensbachien (imargaritatus).
Dimension : diamètre 0,19 mm.



Ces sclérites de petite taille montrent généralement de n  à 14 rayons munis chacun d'une côte 
médiane bien marquée à la face inférieure, une denticulation comportant une trentaine de dents 
larges pétalées, dont les côtes atteignent presque le bord externe du sclérite.

Les H . costifera de T er q u e m  et B e r t h e l in  ont respectivement : 14 (fig. 13) et 13 (fig. 16) rayons 
à côte médiane et un diamètre approximatif de 0,20 mm. Ce dernier montre un bouton arrondi sur 
la plaque basale. //♦  florida, des mêmes auteurs, présente 13 rayons, un bouton central et un diamètre 
de 0,11 mm. Ces trois sclérites rotiformes proviennent du Pliensbachien (margaritatus) d'Essey-lès- 
Nancy. Les figures d'IssLER sont trop petites pour permettre une identification précise. Elles repré
sentent d'abord un sclérite à 12 rayons ornés de côte médiane et bouton central peut-être étoilé sur 
la plaque basale, diamètre 0,17 mm; l'autre sclérite a 14 rayons et un diamètre de 0,14 mm. Ces deux 
formes ont été trouvées dans le Sinémurien, Lias (3 (semicostatum) d'Ofterdingen, Souabe, Allemagne. 
L'échantillon de M. D e f l a n d r e -R ig a u d  était étiqueté dans la collection S c h l u m b e r g e r , H . florida; 

c'est un topotype. Il n'est malheureusement connu que par sa face inférieure : sclérite à 11 rayons 
munis chacun d'une sorte de côte médiane, avec un bouton arrondi sur la plaque basale et laissant 
apercevoir entre les rayons de grosses dents triangulaires (une trentaine en tout) : son diamètre est 
0,19 mm. Tant que la face supérieure ne sera pas connue, il ne pourra être statué définitivement 
sur la position de ces sclérites : la structure des dents étant caractéristique du manipule (1). Il pourrait 
se rattacher au groupe de Ch. crassidentatus. Des sclérites de petite taille (0,10-0,15 mm) à denticulation 
grossière (10-15 dents par quadrant) possédant 9 à 13 rayons à nervure médiane, se rencontrant dans 
le Pliensbachien (jamesoni-margaritatus) et le Toarcien (tenuicostatum) de Tilly-sur-Seulles 
(Calvados).

V. RÉPARTITIONS STRATIGRAPHIQUES ET GÉOGRAPHIQUES DES SCLÉRITES

Nous avons repris dans ce chapitre, les tableaux de H. S ie v e r t s- D o r e c k  et K . F e if e l  (1943) 
en tenant compte des données nouvelles.

L Répartition stratigraphique (Tableau I).

En dehors des formes à grande distribution verticale telles que Cucumarites, Achistrum et 
Chiridotites, les associations de sclérites qui suivent, peuvent servir de critère stratigraphique :

a) Hettangien-Sinémurien (planorbis à rarecostatum).

Binoculites terquemi beta Calclamnella jurassica
Binoculites irregularis Cucumarites mortenseni
Binoculites issleri Staurocumites cf. bartensteini.
Calclamna germanica alpha et beta peu ou pas de Chiridotites.

0 ) Chez C h irid o tites , le contour plus ou moins ondulé de la jante présente des concavités au niveau des rayons 
et des convexités dans les espaces interradiaires; chez M y rio tro ch ites  au contour également ondulé, à chaque dent corres
pond une convexité, tandis que les concavités marquent les espaces interdentaires. ? Af. costiferus, figuré par M. D eflan
dre-Rigaud et nos échantillons rapportés à c e  manipule présentent un contour du type C h ir id o tites .



Les numéros i, 2, 5, 6, 7,9, 10 sont illustrés à partir de matériaux provenant d'Osmanville (Calvados) Sinémurien (<bucklandi-semicostatum)♦  Les marnes 
pliensbachiennes (jamesoni-margaritatus) de Tilly-sur-Seulles (Calvados), m'ont permis de représenter les sclérites portant les numéros 14, 15, 16 ,17,18 , 21,22, 
23, 25* Le sclérite n° 24 provient du Toarcien (tenuicostatum) de la même localité et le n° 26 du Toarcien (jurense) du sondage de Ranville II (Calvados).

Les autres numéros sont des reproductions de figures originales d'IssLER (1908): 3, 8, 13; de Bartenstein et Brand (1937): 4; de M ortensen (1937): 
11, 12, 27, 28; de T erquem (1866): 19, 20. J'ai tenu compte de ces sclérites d'après leur morphologie caractéristique, leur position stratigraphique bien 
établie, leur parenté morphologique avec des fragments de sclérites que je n'ai pas encore rencontrés dans leur intégrité.

Seules les formes décrites ou figurées ont été traitées dans cette note. Les formes considérées nouvelles seront étudiées ultérieurement.



b) Pliensbachien-Toarcien inférieur (jamesoni à tenuicostatum).
Binoculites terquemi gamma 
Binoculites irregularis 
Binoculites perforatus 
Calclamna germanica beta

Staurocumites bartensteini 
Chiridotites heptalampra 
Chiridotites mortenseni 
Chiridotites crassidentatus

c) Toarcien moyen et supérieur.
Stichopites mortenseni Chiridotites vetustus?
Calclamnoïdea proteus Pas df Achistrum
« Mortensenites » feifeli

Les Achistrum sont connus dans le Dévonien et tous les étages jusqu'au Jurassique supérieur 
et peut-être le Crétacé.

Les Thuroholia-Cucumarites sont décrits depuis l'Ordovicien et les Chiridotites depuis le Dévonien 
(Ch. hexacneme S. et C.).

Notons que ces trois types morphologiques sont encore connus chez les espèces actuelles. 
D'après Feifel, les sclérites rotiformes existeraient dans le Lias, mais ils ne sont pas décrits; 

Issler en figure de la zone à semicostatum du Sinémurien et M. D eflandre-Rigaud du Lotharingien. 
Je n'en ai pas rencontré en Normandie, avant la zone à obtusum♦ Calclamnella montre un maximum 
de l'Hettangien au Sinémurien. Les autres dans l'Oxfordien et au Tertiaire.

Binoculites et Calclamna de l'Hettangien au Pliensbaçhien.
Staurocumites connaît un premier maximum dans le même temps (le second à l'Eocène). 
Stichopites mortenseni enfin se cantonne dans le Toarcien supérieur.

D'autre part, les assemblages Binoculites-Achistrum n'ont été jusqu'à présent rencontrés que 
dans le Sinémurien et les agrégats Binoculites-Ambulacrites (Uncinulina polymorpha Terq.) dans le 
Pliensbaçhien supérieur.

2. Répartition géographique*

La presque totalité des formes décrites sont connues dans le Lias allemand : Souabe (Issler), 
Wurtemberg (Mortensen), nord et nord-ouest de l'Allemagne (Bartenstein, W icher, . . .). 
K ubler et Zwingli ont cité quelques spiculés en forme de roue dans le Lias supérieur de Suisse. 
Plusieurs plaques perforées, hameçons et roues ont été signalées çà et là en Grande-Bretagne par 
M oore, Blake, Henderson et U pton. Pour le Lias français, T erquem a étudié différents sclérites, 
rotiformes surtout, en Lorraine et dans l'Indre, à l'occasion de ses recherches sur les Foraminifères.
M. D eflandre-Rigaud, dans ses travaux sur les Holothuries fossiles, a révisé certaines centuries de 
l'est de la France et donné les diagnoses et illustrations nouvelles. En Normandie, enfin, nous 
avons rencontré les formes suivantes (*) :

Sinémurien (bucklandi) d'Osmanville (Calvados).
? Ambulacrites subrectus
Binoculites terquemi beta
Binoculites irregularis
Calclamna germanica beta
Thuroholia cent. —  Cucumarites cent.

Achistrum issleri 
Achistrum monochordata 
Staurocumites cf. bartensteini 
Agrégats Binoculites-Achistrum

C1) Il n'est tenu compte ici, que des formes nommées : un certain nombre de sclérites nouveaux seront décrits 
ultérieurement.



Sinémurien (obtusum) d'Arganchy (Calvados). 
Achistrum cent. Chiridotites cent. 

(Calvados).Pliensbachien (jamesoni-ibex) de Tilly-sur-Seulles
Ambulacrites subrectus
Binoculites terquemi gamma
Binoculites irregularis
Binoculites perforatus
Achistrum issleri
Achistrum monochordata♦

Staurocumites bartensteini 
Chiridotites heptalampra 
Chiridotites mortenseni
Chiridotites crassidentatus♦

Thuroholia cent. —  Cucumarites cent.

Toarcien (tenuicostatum) de Tilly-sur-Seulles (Calvados). 
Ambulacrites subrectus
Binoculites cent.
Thuroholia cent. —  Cucumarites cent.

Chiridotites mortenseni 
Chiridotites crassidentatus

Toarcien (bifrons-jurense pars) de Ranville (Calvados).
Stichopites mortenseni Chiridotites cent. (vetustus?).

Les autres niveaux examinés n'ont pas encore livré de vestiges bien conservés.
Binoculites, Calclamna, Achistrum et Chiridotites sont les manipules qui semblent avoir la plus 

grande répartition horizontale; ils sont bien connus dans l'Europe occidentale.

Les critères d'identification des sclérites d'Holothuries sont surtout morphologiques et peuvent 
prêter à confusion. Mais, en les utilisant avec prudence, avec un matériel suffisant, un certain nombre 
de types morphologiques peuvent être définis. La classification de ces organites doit, dans le but 
pratique recherché, permettre une reconnaissance rapide. La classification zoologique de ces restes 
d'Echinodermes ne peut s'élaborer que peu à peu, au cours des études micropaléontologiques : 
l'analyse des agrégats de sclérites doit aider à reconstituer les associations individuelles caractéristiques 
d'espèces données. Plusieurs centuries peuvent jouer un rôle stratigraphique. Parmi les formes que 
nous avons examinées, quelques types morphologiques présentent une répartition verticale assez 
restreinte et une grande répartition horizontale. Cependant, il ne faut pas se leurrer, ces corpuscules 
ne sont pas assez étudiés et les valeurs parataxinomique, taxinomique, stratigraphique ou géogra
phique ne pourront être précisées qu'après de nombreux travaux sur des matériaux nouveaux. 
Certains niveaux sont mal connus et les limites de répartition de certaines centuries ou manipules 
tiennent peut-être plus à ces lacunes qu'à la réalité. Néanmoins, il est certain que la gamme variée 
des formes basiques est très différente de celles que l'on rencontre dans le reste du Jurassique et 
dans les autres systèmes du Paléozoïque, du Mésozoïque et du Cénozoïque. C'est, sans aucun doute, 
cette originalité qui fournit le meilleur critère stratigraphique.

Nous prions M. D e f l a n d r e  et Mme M. D e f l a n d r e -R ig a u d , de trouver ici l'hommage de 
notre profonde gratitude pour nous avoir permis de consulter leurs préparations de sclérites d'Holo- 
thories fossiles —  en particulier, le matériel basique de K. F e if e l  contenant des topotypes d'IssLER 
et de M o r t en sen  — , pour les remarques bienveillantes que leur a suggéré la présente étude et pour 
l'inoubliable accueil que nous avons trouvé au Laboratoire de Micropaléontologie de l'École Pratique 
des Hautes Etudes.

CONCLUSIONS
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ANNEXE

Au cours de la séance consacrée à la micropaléontologie, R io u l t  répond, à une question de 
B u r o l l e t  sur le pourcentage de sclérites par rapport aux Foraminifères, que, dans un échantillon, 
la quantité de sclérites d'Holothuries et de Foraminifères est éminemment variable. En général, 
les sclérites sont nombreux dans les niveaux riches en débris d'Echinodermes, aux côtés des vestiges 
de Crinoïdes, d'Astérides, d'Ophiurides et d'Echinides. Dans certains niveaux du Lias, plus pauvres 
en Foraminifères (exemple, base de bucklandï), ils accompagnent les Ostracodes : il devait s'agir de 
formes limivores fouisseuses ou rampantes.

Actuellement, il n'existe pas de faciès spécial à Holothuries. Les Holothuries se rencontrent 
dans toutes les mers du monde et à toutes les profondeurs. Par exemple, elles vivent dans la zone 
littorale de nos mers tempérées, au voisinage des récifs de coraux des mers tropicales, dans les mers 
boréales, et les prélèvements effectués dans certaines fosses ont montré qu'elles vivaient à de très



grandes profondeurs f1). L es photographies sous-marines les montrent fréquem ment sur des fonds 
variés; les formes fouisseuses ont un rôle non négligeable en sédimentologie, comparable à celui 
des vers de terre sur les continents. Les sclérites fossiles semblent abondants surtout dans les faciès 
néritiques.

A  une question de Gottis, sur le corps même des Holothuries, Rioult répond que l'étude  
présente ne porte que sur les sclérites isolés ou agrégés d'Holothuries fossiles. D es empreintes du  
corps tout entier de ces Echinodermes ont été signalées dans le Jurassique de Solenhofen, leur 
attribution aux Holothuries n'a pas fait l'unanimité des spécialistes. A  notre connaissance, aucune 
empreinte n'a été signalée dans le Lias.

D 'autre part M . et M m e Deflandre avaient adressé au rapporteur les remarques suivantes :

i* A m b u la crites  (p. 126-128).

Quelles que soient les décisions futures d'un Congrès international en ce qui concerne les 
relations entre la Taxinom ie et la Parataxinomie, il semble désirable d'éviter la création d'un p a ra ta xo n  
nouveau {A m b ulacrites gothicus) qui est fondé exactement sur un taxon  correctement défini : 
U n cin u lin a  p olym orp ha  T erquem  emend. M ortensen, lectoholotype figure 7 /  de T erquem.

Par ailleurs, la valeur de ce lectoholotype est reconnue comme discutable (et il n'est pas 
im possible qu'il s'agisse d'un spiculé de Silicisponge calcifié secondairement).

Raison de plus pour ne pas lui donner un nom nouveau !

L a  solution provisoire raisonnable serait A m b u la crites  polym orphus  (Terquem -M ortensen).

2. T hu ro ho lia  (p. 134-135).

L'utilisation du nom T h u ro h o lia  G utschick 1954 n'est pas admise par M . Deflandre-Rigaud. 
D e  toute manière, si C u cu m a rites  était repoussé, c'est C a lcla m n o id ea  qui devrait être utilisé à sa 

place.

3. M orten sen ites {p. 135-137).

Il existe une grande différence d'aspect entre le type de M orten sen ites sievertsi {lapsus pro  
sievertsae) D efl.-R ig. et la figure de T erquem 1866 de G rom ia  lia sica ♦ Cependant le matériel du  
W urtem berg donné par le D r  Feifel à M m e D eflandre contient des sclérites liasiques absolument 
identiques à la figure de T erquem, dont une figuration sera donnée à l'occasion. D ans ces conditions, 
la synonym ie proposée par Rioult est appuyée par l'étude du matériel allemand et par conséquent il 
y a lieu d'appeler désormais M orten sen ites liasicus  (Terquem ), les sclérites pentagonaux en question.

Il est peu vraisemblable que ces sclérites proviennent d'Holothuries (non plus que M orten sen ites  
cuneus F . et E.). L es autres espèces citées (M . circu laris  et M . fe i fe li) sont hors de question ici.

4. S clér ites  rotiform es (p. 142-150).

M . D .-R . est tout à fait d'accord avec M . Rioult au moins pour les groupes m icrodentatum  et 
m esodentatum .

A  propos de M y r io tr o ch ite s  costiférus, M m e D .-R . précise que le topotype qu'elle a figuré 
possède tout au plus quarante dents pour onze rayons; les formes trouvées par M . Rioult à T illy -  
sur-Seulles (40-60 dents, 9-3 rayons) sont donc assez proches de ce type.

M . D .-R . a déjà reconnu les difficultés de classement de certains sclérites dans le groupe 
M yrio troch ites sieboldi, où semblent exister des intermédiaires entre C h ir id o tites  et M y r io tr o ch ite s .

0 ) Les sclérites des Holothuries de grande profondeur sont peu développés chez les individus vivants et n'ont jamais 
eté signalés dans les sédiments dragués à notre connaissance.



BIBLIOGRAPHIE PALYNOLOGIQUE DU LIAS EUROPÉEN (>)

B. de J E K H O W S K Y  (*)

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

V u  l'importance toujours croissante de la palynologie dans l'Antéquaternaire, il eût été dommage 

que celle-ci ne fût pas suffisamment représentée dans un colloque rassemblant les diverses disciplines 

géologiques autour du problème du Lias,

Aussi avons-nous volontiers accepté de rédiger sur la question un article de bibliographie 

commentée. M ais étant donné la rareté des travaux concernant directement la France, pour dégager 

quelques idées générales et faire œuvre utilisable, force nous a été d'étendre assez loin nos investigations 

en Europe, sans pour cela nous éloigner indéfiniment de notre point de départ. C 'est ainsi que nous 

avons poussé, vers l'est, jusqu'en Hongrie, Pologne et Scandinavie, mais sans pénétrer dans le domaine 

russe, où pourtant d'assez nombreux et importants travaux seraient à signaler.

MATÉRIEL BIBLIOGRAPHIQUE

Si déjà en 1867 Schenk décrivait les spores de fougères liasiques, si en 1908 Nathorst se livrait 

sur une argile à l'une des premières analyses sporo-polliniques, il n'en reste pas moins que nous 

commençons à peine à connaître la microflore du Lias européen. L es trois quarts des publications 

la concernant ont au plus dix ans d'âge, et les ouvrages parus depuis 1955 représentent plus de la 

moitié des 88 titres rassemblés ici. Q ue ce nombre relativement élevé ne fasse d'ailleurs pas illusion. 

Notre connaissance est encore très imparfaite et fragmentaire. Car une bonne partie de ces ouvrages : 

ou ne traitent qu'incidem m ent de palynologie et de Lias, ou constituent des monographies étroite

ment limitées, ou répètent, à peu de choses près, des travaux antérieurs, ou, bien qu'exposant des 

points de vue critiques divers, se réfèrent au même matériel de base.

Aussi, pour mettre en évidence les ouvrages les plus importants, avons-nous adopté la signa

lisation suivante (précédant, sur la liste finale, le nom de l'auteur) :

—  une astérisque (*) ou un cercle (°) pour la trentaine de titres où sont rassemblés un certain 

nombre de faits nouveaux, l'astérisque pour les S p o ra e  dispersae, le cercle quand il s'agit de spores 

ou pollens en liaison avec la plante-m ère;

P) Sont pris au sens large les termes : Lias (du Rhétien à l'Aalénien inclus) et Palynologie (étude des « microfos
siles organiques », c'est-à-dire non seulement des spores et pollens, mais aussi des algues microscopiques, péridiniens, 
hystrichosphères, etc.).

(2) Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, Seine-et-Oise (France).



—  deux astérisques (**)  pour les ouvrages majeurs (Couper 1958, Goczan 1956 a, N ilsson 
1958, Rogalska 1956);

—  une croix (+) pour la dizaine de travaux les plus intéressants d'un point de vue critique 

ou synthétique.

D e  plus, quand un même auteur traite plusieurs fois de sujets identiques ou très voisins, je 

n'ai porté de croix ou astérisque que sur la publication la plus détaillée ou la plus à jour.

PROVENANCE ET NATURE DES ÉCHANTILLONS ÉTUDIÉS

L a  liste numéro 1 donne la localisation géographique des travaux originaux. Com pte tenu non 

seulement du nombre des publications, mais aussi de leur importance, l'Allem agne, la Suède, la 

Pologne, l'Angleterre, la Hongrie sont à ce jour parmi les mieux connues. Q uant à la France, les 

sept titres en faisant état (Pons 1956, 1958; T augourdeau-Lantz et de Jekhowsky 1959; T hiergart 
1944; Valensi 1947, 1948, 1953) n'apportent en fait que peu de données (*).

L a  liste numéro 2 donne la localisation stratigraphique de ces mêmes travaux de base. Par 

malheur, cette localisation est souvent assez peu précise, et force est de ne distinguer que trois grands 

ensembles :

—  le Lias supérieur (et moyen) sur lequel on sait peu de choses;

—  le Lias inférieur;

—  le Rhétien (ces deux derniers assez bien étudiés, mais plus d'une fois bloqués en un Rhéto- 

Lias).

Quant au matériel étudié proprement dit, il peut s'agir (liste numéro 3) :

—  ou bien, parfois, de spores et pollens en liaison directe avec des restes macroscopiques de 

la plante-mère (2) ;

—  ou bien, en général, de spores et pollens (ou autres microfossiles organiques) dispersés 

dans le sédiment (charbons, silex, ou le plus souvent marnes et argiles), et considérés soit à titre 

individuel dans certaines monographies, soit la plupart du temps à titre d'association.

NATURE DES MICROFOSSILES RENCONTRÉS

Il s'agit soit de mégaspores, soit de micro- (ou mio-) spores et pollens, soit de microfossiles 

divers, chacun de ces trois groupes attirant en général des spécialistes distincts (liste numéro 4).

Mégaspores.

U n e trentaine d'espèces sont mentionnées par divers auteurs, dont L undblad, Wicher, Znosko. 
Elles semblent surtout abondantes au Rhétien, les formes du Lias proprement dit étant moins variées

(J) La présente bibliographie ayant été arrêtée au ier janvier i960, il n'a donc pas été tenu compte de la note pré
sentée à ce même Colloque par J. C houx et S. D urand, et publiée quelques pages plus loin.

(2) N'ont été retenus ici que les gisements du Lias européen; en fait, plusieurs des S p o ra e dispersae de ce dernier 
se rencontrent en connexion avec des organes macroscopiques soit dans des terrains d'un autre âge (Jurassique moyen 
d'Angleterre...), soit hors d'Europe (Rhéto-Lias du Groenland...).



et différentes* L e  rôle des plantes hétérosporées, en particulier de Lycopodiales voisines des Sélagi- 

nelles, était donc encore relativement important à l'époque qui nous occupe*

Micro- (ou mio-) spores et pollens*

Plus de cent cinquante espèces (de forme ou d'organe) ont été décrites en d'assez nombreuses 

publications* Elles se rattachent aux grands taxa botaniques suivants (les spores de thallophytes 

semblent absentes —  non fossilisées? —  ou méconnues) :

Bryophytes : rares M uscinées (*)*

Ptéridophytes : Lycopodiacées ; Equisétacées ; nombreuses Filicales, soit eusporangiées (Marat- 

tiacées, Ophioglossacées), soit surtout leptosporangiées (Osmundacées, Schizéacées, M ato- 

niacées, Cyathéacées, Diptéridacées, Polypodiacées)*

Sperm aphytes : Gym nosperm es assez nombreuses (Ptéridospermées; Cordaïtales; Cycadales; 

Bennettitales ; Ginkgoales; Coniférales, dont Pinacées, Podocarpacées, Taxodiacées, Arau- 

cariacées, Cheirolépidacées; G nétales; Caytoniales) ; Angiosperm es (douteuses) en petit 

nombre*

D e  tous ces groupes, ce sont les angiospermes présumées qui ont donné lieu au plus de contro

verses (2)* Elles figurent, com me telles ou non, dans la moitié des publications, avec en tête de liste 

le pollen « tricolpate » (3) (Eucommiidites) signalé par Erdtman dès 1940, rapproché d'abord des 

Eucommia, considéré longtem ps comme angiospermique, et que bien des auteurs auraient maintenant 

tendance à classer parmi les Gnétales (voir entre autres Couper 1958 et Delcourt et Sprumont 
1957)* L a  fortune d'autres formes (en particulier de Pflug 1953 et de Krutzsch 1955 b) a été plus 

modeste, et la majorité des palynologistes les ont très vite renvoyées aux Gym nosperm es. C 'est le 

cas, par exemple, des Classopollis et alliés, dont les individus sont parfois très nombreux dans les 

couches basiques, et dont on fait des Coniférales, les pollens rencontrés dans certaines Taxodiacées, 

Araucariacées et Cheirolépidacées du même âge leur étant soit identiques, soit semblables*

Microfossiles organiques divers*

L es algues microscopiques, les péridiniens, les hystrichosphères du Lias européen n'ont alimenté 

qu'une maigre littérature* U n e dizaine d'espèces d'hystrichosphères (4) ont été rencontrées dans le 

Lias supérieur (Micrhystridium et formes dépourvues d'appendices telles que Tytthodiscus, Leiosphe- 
ridia, Tasmanites ;  certaines de ces dernières rattachées par les uns à des spores alètes de Ptéridophytes, 

par d'autres à des algues microscopiques* **)* Q uant aux péridiniens, ils sont mentionnés par Krutzsch 
1955 a et T augourdeau-Lantz et de Jekhowsky 1959, mais aucune espèce n'est citée ou décrite.

Associations sporo-polliniques*

E n  nombre d'espèces, pour l'ensemble de la microflore européenne (et souvent même pour 

des échantillons considérés isolément), les spores trilètes, généralement azonales, prédominent 

nettement (dans les 40 % ). Il s'agit essentiellement de spores de Ptéridophytes, surtout de Filicales*

0 ) L undblad (1959 )ne voit plus dans son Ricciisporites tuberculatus de 1954 une spore d'Hépatique et ne le rattache 
pour l'instant à aucun taxon.

(2) Dès 1937 (Nature, 139, p. 673), S impson attribue aux « Dicotylédones » certains pollens rencontrés par lui 
dans un charbon jurassique moyen du Sutherland, et, en 1938 (Rep* B rit. Ass* Adv* 5 ci., p. 525) semble signaler égale
ment ces formes dans le Lias inférieur*

(3) Interprété par certains comme monosulcate, voire confondu avec les Classopollis*
(4) Les hystrichosphères indubitables figurées par R üst en 1885 (Palaeontographica, A, 31) et attribuées par l'au

teur au Lias supérieur et au Dogger inférieur, proviennent en fait d’un niveau conglomératique ferrugineux et phosphaté 
du Crétacé supérieur, à fossiles remaniés.



Viennent ensuite, à peu près également représentées (chacune dans les 20 % )  : les formes mono- 

radiées (surtout pollens monosulcates de diverses Gym nosperm es, plus rarement spores monolètes 

de Ptéridophytes) ; les formes inaperturées (surtout pollens inaperturates de certaines Gym nosperm es, 

plus rarement spores alètes de Ptéridophytes); les formes saccates —  très généralement disaccates 

—  (pollens de certaines Gymnospermes)*

Quant aux autres types morphologiques, ils sont à ce point de vue très mal représentés, les 

fam eux « tricolpates », par exemple, ne fournissant pas plus de 1 ou 2 %  des espèces décrites* D onc, 

très nettement, pour ce qui est de la diversification, on constate la prédominance des Ptéridophytes 

(en particulier des Filicales), le caractère subordonné des Gym nosperm es, l'insignifiance des A n gio 

spermes présumées.

M ais il n'en est pas tout à fait de même si on s'adresse à la fréquence en individus des divers 

groupes morphologiques ou ta x a * Certes, les spores trilètes prédominent souvent (Filicales en général, 

parfois M uscinées probables), mais on rencontre plus d'une fois des associations où les formes prépon

dérantes sont : des pollens monosulcates (en particulier de Ptéridospermées ou de Cycadophytes) ; 

des pollens inaperturés (en particulier de certaines Coniférales) ; des C la ssop ollis  (surtout dans les 

couches inférieures, du moins en Europe occidentale) ; voire des « tricolpates ». Seuls les saccates 

sont presque toujours en minorité (encore que certains pollens de Caytoniales puissent exception

nellement prendre le dessus). M ais de cette diversité, aucune ligne directrice ne se dégage au premier 

coup d'œil. L e s données sont encore trop peu nombreuses, trop éparses dans l'espace et le temps, 

trop souvent même situées dans ce dernier d'une manière trop imprécise : il y  a encore beaucoup  

à faire avant que soit précisée, d'un point de vue palynologique, à l'échelle européenne (car locale

m ent les résultats acquis ne sont pas négligeables), la stratigraphie et la paléogéographie du Lias.

A. LISTES ANALYTIQUES 1 A 4

(les numéros renvoient à ceux de la liste générale B)

Liste n° 1 —  Localisation géographique 
des travaux originaux.

Suède :
1, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 
48, 49, 50, 69.

Pays-Bas :
7 2 *

Pologne :
45/51/ 52, 66, 67, 88.

Hongrie :
13/ 14.

Allemagne :
7, 8, 18, 19, 20, 28, 29/ 30/ 41/ 42/ 53/ 62, 
63/ 64, 65, 68, 70, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87.

Autriche :
22, 23, 2 4 / 2 5 / 26.

France :
5 4 , 7 1 / 7 3 / 76/ 7 7 / 78.

Angleterre :
4, 17, 21, 32/ 34*

Liste n° 2 —  Localisation strati graphique 
des travaux originaux.

Lias sup. et moyen :

4, 7, 8, 28, 32, 41/ 42, 71/ 73/ 74/ 76, 77/ 78, 79/ 80, 81. 

Lias inf. (et Rhéto-Lias) :

4, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23/ 2 4 / 25, 26, 28, 2 9 / 30/ 3 4 / 36/ 38, 3 9 / 4 5 /
47/ 50, 51/ 53/ 54/ 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71,
72, 74/ 79/ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88.

Rhétien (et Rhéto-Lias) :

1, 16, 17, 19, 22, 23/ 24/ 25/ 26, 28, 29/ 34/ 
3 5 / 36, 3 7 / 38/ 3 9 / 4 0 , 46, 48, 4 9 / 5 0 , 5 1 / 5 2 ,
68, 69, 70, 71, 72, 74/ 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88.

Liste n° 3 —  Caractères des différents 
travaux.

Ouvrages originaux traitant de microfossiles en liaison 
avec la plante-mère :

1, 16, 17, 18, 19, 21, 36/ 37/ 46, 48/ 49/ 68, 69.



Ouvrages originaux traitant de microfossiles dispersés 
dans les sédiments :

4, 7, 8, g, io, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 32, 3 4 , 3 5 , 3 7 , 38, 3 9 , 4 ° ,
41, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64,
66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

Ouvrages de révision ou critique :

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 27, 28, 31, 
3 3 , 3 9 , 4 0 , 42, 4 3 , 4 4 , 5 i,  5 3 , 5 5 , 56, 5 7 , 58, 
59, 60, 61, 65, 75, 86.

Liste n° 4 —  Principaux groupes
de microfossiles et taxa botaniques 
intéressés.

a. Mégaspores.

17, 20, 34, 36, 37, 39, 45, 46, 64, 70, 72, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

b. Micro- (ou mio-) spores et pollens.

Bryophytes :

63, 66, 67.

Ptéridophytes :

4, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 
36, 37, 41, 46, 47, 50, 51, 57, 63, 66, 67, 68, 
73, 74, 79-

Gymnospermes (*) :

1, 4, 13, 17, 21, 32, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 
54, 55, 58, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 74, 79.

Classopollis :

2, 4, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 
50, 52, 53, 62, 63, 66, 67, 71, 74, 75.

« Angiospermes » supposées (diverses) :

2, 27, 28, 29, 3°, 33, 53, 57, 63, 64, 65, 71, 75.

« Angiospermes » supposées (tricolpates) :

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 24, 25, 26, 
2 7 , 3 i ,  4 3 , 4 4 , 50, 51, 5 3 , 5 4 , 5 5 , 56, 58, 5 9 , 
60, 63, 64, 65, 67, 75.

c. Hystrichosphères, Péridiniens, 
Algues microscopiques.

7, 8, 28, 42, 50, 7 i ,  73, 74, 76, 77, 78, 80, 81.

B. LISTE GÉNÉRALE

(1) A ntevs (E.). —  1914. Lepidopteris Ottonis 
0 (Gôpp.) Schimp. and Antholithus Zeilleri

Nathorst. K u ngL  Svensk . V et. H an dL , 5 1 ,
(7), p. 1-18, 3 pi. h. t., Uppsala/Stockholm.

(2) C ouper (R. A.). —  1955* Supposcdly colpate
pollen grains from the Jurassic. GeoL M a g ., 
9 2 , (6), p. 471-475, pl. 20-21, Hertford.

(3) C ouper (R. A.). —  1956. Evidence of a possible
gymnospermousaffinity for Tricolpites Trœds- 
sonii Erdtman. N ew  PhyU , 5 5 , (2), p. 285- 
288, fig., London.

(4) C ouper (R. A.). —  1958. British Mesozoic 
+ ** microspores and pollen grains. A  systematic

and stratigraphie study. Palaeontographica, 
B , 1 0 3 , (4/6), p. 7 5 - 1 7 9 / 12 tabl., n  fig., 
16 pl. h. t., Stuttgart.

(5) D elcourt (A) et S prumont (G.). —  1957. 
+ Présence d'Eucommiidites dans une coupe du

Wealdien de Baudour. B ulL  S o c♦ Belge GéoL 
Paléont. H ydroL , 6 5 , (3), p. 375-380, 4 fig., 
Bruxelles.

(6) D yak o w sk a  (J.). —  1958. The angiospermoid
pollen from the Liassic flora in Poland. 
Verôff. GeoboU InsU Rübel, 3 4 , p. 42-43, Bern.

(7) E isenack  (A.). —  1957* Mikrofossilien in
+* organischer Substanz aus dem Lias Schwabens

(Süddeutschland). Neues Jb. GeoL u. Palâont. 
Abh., 1 0 5 , (3), p. 2 3 9 -2 4 9 / 2 fig., 2 pl. h. t., 
Stuttgart.

(8) E isenack  (A.). —  1958. Tasmanites Newton
1875 und Leiosphaeridia n. g. als Gattungen 
der Hystrichosphaeridea. Palaeontographica, 
A , 1 1 0 , (1/3), p. 1-19, 3 fig., pl. 1-2, Stuttgart.

(9) E rdtm an  (G.). —  1940. Yttrande med anled-
ning av G . Troedssons fôredrag om Hôors 
sandsten. GeoL For♦ For h., 6 2 , (3), 422, p. 308, 
Stockholm.

(10) E rdtm an  (G.). —  1948. Did dicotyledonous 
* plants exist in early Jurassic times? GeoL 

For. Fôrh., 7 0 , (2), 453/ P* 265-271, 10 fig., 
Stockholm.

C1) Autres que les C la sso p o llis et les formes prétendues « angiospermoïdes ».



( n )  E rdtm an  (GO* —  1952* Pollen morphology and 
plant taxonomy. Angiosperms. 539 p., 261 fig., 
1 pl. h. t., Stockholm/Waltham.

(12) E rdtm an  (GO* —  1954. Pollen morphology and
plant taxonomy. B o t . N o t., 2 , p. 65-81, 16 
fig., Lund et G rana Paîynologica, 1, (1), 
1954/ Stockholm.

(13) G oczan  (F.). —  1956 a. A  Komlôi Liâsz fe- 
** ketekôszéntelepek azonositàsâra irânyulô pol-

lenanalitikai (palynologiai) vizsgâlatsk. A n n . 
Inst. Geol. P ubl. H u n g ., p. 135-212, 20 pl., 
avec résumé en allemand, Budapest.

(14) G oczan  (F.). —  1956 b. in : S zàdeczky- K ardos
E. : A  délmecski Liâsz Rôszén szârmazâsa az uz 
kollectiv viszgâlatsk tükselén. A n n . Inst. GeoL 
P ubl. H u n g ., p. 315-357, avec résumé en alle
mand, Budapest.

(15) G othan  (W.). —  W eylan d  (H.). —  1954. Lehr-
buch der Palàobotanik, 535 p., 419 fig., Berlin.

(16) H alle  (T.). —  1908. Zur Kenntnis der meso- 
0 zoischen Equisetales Schwedens. K u n g l ♦

Svensk . V et. H an dl., n. s., 4 3 , (1), p. 1-56, 
9 pl., Uppsala/Stockholm.

(17) H arris (T. M.). —  1957* A  Liassico-Rhaetic 
*° flora in South Wales. P roc. R oy. S o c., B , 1 4 7 ,

(928), p. 289-308, 6 fig., 1 pl. h. t., London.

(18) H irmer (M.). et H ôrhammer (L). —  1936.
0 Morphologie, Systematik und geographische

Verbreitung der fossilen und recenten Mato- 
niaceen. Palaeontographica, B , 8 1 , p. 1-70, 
7 fig., 10 pl., Stuttgart.

(19) H ôrhammer (L.). —  1933* Über die Coni-
0 ferengattungen Cheirolepis Schimper und Hir-

meriella nov. gen. aus dem Rhàt-Lias von 
Franken. B ibl. B o t., 2 7 , (107), p. 1-34, 11 fig., 
7 pl. h. t., Stuttgart.

(20) Jung  (W.). —  1958. Zur Biologie und M or- 
+* phologie einiger disperser Megasporen, ver-

gleichbar mit solchen von Lycostrobus scotti, 
aus dem Rhàt-Lias Frankens. Geol. B l. N ord . 
B ayern , 8, (3), p. 114-130, 2 fig.

(21) K endall (M. W.). —  1949* On a new Conifer 
0 from the Scottish Lias. A n n . M a g . N a t. H ist .,

ser. 12, 2 , (16), p. 299-307, 3 fig., London.

(22) K laus (W.). —  1953 a. Palynology of coal, sait
and oil in Austria. T he M icropaleontologist, 7 , 
(4), p. 28-30, New York.

(23) K laus (W.). —  1953 b. Alpine Salzmikro-
palàontologie (Sporendiagnose). Palàont. Z*, 
2 7 , (1/2), p. 52-56/ 1 fig*/ Stuttgart.

(24) K laus (W.). —  1953 c. Mikrosporen-Strati-
graphie der ostalpinen Salzberge. Verhandl. 
Geol. B u n d ., 3 , p. 161-175, 3 fig., Wien.

(25) K laus (W.). —  1954* Alpine Salz-Sporendiag-
nose. Z* D eutsch. Geol. G es., 1 0 5 , p. 234- 
236,1 fig., Hannover.

(26) K l a u s  (W.). —  1955* Ü b er die Sporendiagnose
* des deutschen Zechsteinsalzes und des alpinen 

Salzgebirges. Z. Deutsch. Geol. Ges., 1 0 5 , 
p. 776-788, 3 fig., 2 pl. h. t., Hannover.

(27) K r â u s e l  (R.). —  1956. Zur Geschichte der
Angiospermen. Bot. Mag., 6 9 , p. 537-543, 
Tokyo.

(28) K r u t z s c h  (W.). —  1955 a. Zur Bedeutung
+* mikrobotanischer (sporenpalàontologischer)

Untersuchungen für die praktische Géologie. 
Z* Ang. Geol., 1, (3/4), p. 137-145, Berlin.

(29) K r u t z s c h  (W.). —  1955 b. Über einige lias-
* sische « angiospermide » Sporomorphen. Géo

logie, 4 , (1), p. 65-76, 4 pl., Berlin.

(30) K r u t z s c h  (W.). —  1956. Beobachtungen über
einige unterliassische « angiospermide » Sporo
morphen. 8e Congrès Intern. Bot., Paris 1954,
C. R. séances rapp. comm., sect. 3, 4, 5, 6, 
p. 257-259, Paris.

(31) K u y l  (O. S.). —  M u l l e r  (J.).----- W a t e r -

+  b o l k  (H. T h .). —  1955* T h e  application of
palynology to oil geology w ith reference to  
western Venezuela. Geol. Mijnb., n. s., 1 7 , 
(3)/ P- 49-76/ 7 fig-/ 8 pl., 1 dpi. h. t., Leiden.

(32) Lantz (J.). —  1958. Étude palynologique de
* quelques échantillons mésozoïques du Dorset 

(Grande-Bretagne). Rev. Inst. Fr. du Pétrole, 
1 3 , (6 ), p. 9 1 7 -9 4 3 / 3  tabl., 7 pl-/ Paris.

(33) L e s c h i k  (G.). —  1959. Sporen aus den « Karru-
Sandsteinen » von Norraub (Südwest-Afrika). 
Senk. Leth., 4 0 , (1/2), p. 51-95/ 5 pl*/ Frank- 
furt-am-Main.

(34) L e w a r n e  (G . C.). —  P a l l o t  (J. M .). —  1957.
Mesozoic plants from fissures in the Carboni- 
ferous limestone of South Wales. Ann. Mag. 
Nat. Hist., 1 0 , (109), p. 72-79, 3 fig., London.

(35) L u n d b l a d  (B.). —  1949* D e  geologiska resultaten
fràn borrningarna vid Hôllviken. Del 4 : On  
the presence of Lepidopteris in cores from 
« Hôllviken II ». S ver. Geol. Und., C , 4 3 , 
(507), 12 p., 1 pl. h. t., Stockholm.

(36) L u n d b l a d  (B.). —  1950 a. Studies in the
* Rhaeto-Liassic floras of Sweden. I. Pterido- 

phyta, Pteridospermae and Cycadophyta from 
the mining district of N .-W . Scania. Kungl. 
Svensk. Vet. Handl., ser. 4, I, (8), p. 1-82, 
30 fig., 13 pl., Uppsala/Stockholm.

(37) L u n d b l a d  (B.). —  1950 b. On a fossil Sela- 
*° ginella from the Rhaetic of Hyllinge, Scania.

Svensk. Bot. Tidskr., 4 4 , (3), p. 477-487, 2 fig., 
2 pl. h. t., Uppsala.

(38) L u n d b l a d  (B.). —  1954* Contributions to the
* geological history of the Hepaticae. Fossil 

Marchantiales from the Rhaetic-Liassic coal- 
mines of Skromberga (Prov. of Scania), 
Sweden. Svensk. Bot. Tidskr., 4 8 , (2), p. 381- 
417, 2 pl*, Uppsala.



(39) L u n d b l a d  (B*)* —  1956* On the stratigra- 
+ phical value of the megaspores of Lycostrobus

Scottii, preliminary report of some new finds 
and their interprétation. S  ver. Geol. U nd ., C, 
5 4 7 , p. 1-11, 1 pl., Stockholm, in G rana P aly- 
nologica, 1, (3), 1958, Stockholm.

(40) L u n d b l a d  (B.). —  1959* On Ricciisporites tuber-
culatus and its occurrence in certain strata of 
the « Hôllviken II » boring in S.-W . Scania. 
G rana Palynologica, 2 , (1), p. 77-86, 2 fig., 
1 pl. h. t., Stockholm.

(41) M â d l e r  (K.). —  1956. Pollenanalytische
* Untersuchungen im Posidonienschiefer. P a -  

lâont. Z ., 3 0 , p. 16, Stuttgart.

(42) M â d l e r  (K.). —  1958. Neue mikrobotanische
* Untersuchungen im Posidonienschiefer. P a -  

làont. Z .,  3 2 , (1/2), p. 13-14, Stuttgart.

(43) M à g d e f r a u  (K.). —  1954* Palàobotanik. F o rtt .
B o t., 1 5 , p. 85-113, 6 fig., Berlin/Gôttingen/ 
Heidelberg.

(44) M à g d e f r a u  (K.). —  1956. Palàobiologie der
Pflanzen (3e éd .), 443 p., 367 fig., Jena.

(45) M a r c i n k i e w i c z  (T.). —  1957* Liasowe me-
* gaspory z Praszki, Zawiercia i Gor Swieto- 

krzyskich. Inst. Geol. K w a rt. G eol., 2, (1), 
p. 299-302, avec résumé en anglais, Warszawa.

(46) N a t h o r s t  (A. G.). —  1908 a. Palàobotanische 
0 Mitteilungen. 3. Lycostrobus scotti, eine

grosse Sporophyllàhre aus den rhàtischen 
Ablagerungen Schonens. K u n g l. Svensk. V et. 
H a n d l., 4 3 , (3), p. 1-14, 2 pl., Uppsala/ 
Stockholm.

(47) N a t h o r s t  (A. G.). —  1908 b. Palàobotanische
* Mitteilungen. 4. Über die Untersuchung kuti- 

nisierter fossiler Pflanzenteile. K u n gl. Svensk. 
V et. H an dl., 4 3 , (6), p. 1-13, pl. 1-2, Uppsala/ 
Stockholm.

(48) N a t h o r s t  (A. G.). —  1908 c. Palàobotanische 
0 Mitteilungen. 6. Antholithus zeilleri n. sp., mit

noch erhaltenen Pollenkornern aus den rhà
tischen Ablagerungen Schonens. K u n gl. Svensk. 
V et. H an dl., 4 3 , (6), p. 20-23, 1 pl., U pp- 
sala/Stockholm.

(49) N a t h o r s t  (A. G.). —  1909. Palàobotanische 
0 Mitteilungen. 8. Über Williamsonia, Wielandia

Cycadocephalus und Weltrichia. K u ngl. 
Svensk. V et. H a n d l., 4 5 , (4), p. 1-38, 8 pl. 
h. t., Uppsala/Stockholm.

(50) N i l s s o n  (T.). —  1958. Über das Vorkommen 
** eines mesozoischen Sapropelgesteins in Scho-

nen. Lunds U n. A rsskr ., A v d ., 2 , 5 4 , (10), 
n i  p., 8 pl. h. t., Lunds.

(51) O s z a s t  (J.). —  1957* Tricolpites (Eucommii-
* dites) Troedssonii Erdtman in refractory 

Jurassic clays from Grojec near Cracow. B ull. 
A ca d . Polon. S  ci., sér. Sci. biol., 5 , (3), p. 103- 
105, 7 fig., Warszawa.

(52) P autsch  (M. E.). —  1958. Keuper sporomorphs
from Swierczyna, Poland. Micropaleontology, 
4 , (3h P* 321-325, 1 pl., New York.

(53) Pflu g  (H. D.). —  1953» Zur Entstehung und
* Entwicklung des angiospermiden Pollensin der 

Erdgeschichte. Palaeontographica, B, 95 , (4/6), 
p. 60-171, pl. 15-25, 10 fig., 1 tabl. h. t., 
Stuttgart.

(54) P ons (A.). —  1956* Sur un pollen du Lias infé
rieur. C. R. Acad. Sciences, 243, (20), p. 1547- 
1549, 1 fig., Paris.

(55) P ons (A.). —  1958. Le Pollen. Presses Univ.,
« Que sais-je » 783, 127 p., 14 fig., Paris.

(56) P otonie  (R.). —  1952. Gesichtpunkte zu einer
palàobotanischen Gesellschaftsgeschichte (So- 
ziogenese). Beih. Geol. Jb. ,  5, 116 p., 8 fig., 
Hannover.

(57) P otonie  (R.). —  1956. Synopsis der Gattungen 
+ der Sporae dispersae. I. Teil: Sporites. Beih.

Geol. Jb., 23 , 103 p., 11 pl. h. t., Hannover.
(58) P otonie  (R.). —  1958. Synopsis der Gat- 
+ tungen der Sporae dispersae. II. Teil : Spo

rites (Nachtràge), Saccites, Aletes, Praecol- 
pates, Polyplicates, Monocolpates. Beih. Geol. 
Jb., 31 , 114 p., 11 pl. h. t., Hannover.

(59) P otonie  (R.). —  K remp (G.). —  1954. Die Gat
tungen der palàozoischen Sporae dispersae 
und ihre Stratigraphie. Geol. Jb., 69, p. m -  
194, 16 pl., 5 tabl., 1 pl. h. t., Hannover.

(60) P otonie  (R.). —  K rem p (G.). —  1956. Die
Sporae dispersae des Ruhrkarbons, ihre Mor
phographie und Stratigraphie mit Ausblicken 
auf Arten anderer Gebiete und Zeitabschnitte 
Teil II. Palaeontographica, B, 99, (4/6), p. 85- 
191, 51 fig., pl. 17-22, Stuttgart.

(61) R a n iecka-B obrow ska. —  1958. Badania pa-
leobotaniczne. Inst. Geol., 114, p. 47-54, 
Warszawa.

(62) R eissinger (A.). —  1939. Die « Pollenanalyse «
* ausgedehnt auf aile Sedimentgesteine der 

geologischen Vergangenheit. I. Palaeonto
graphica, B, 84, p. 1-20, 2 fig., Stuttgart.

(63) R eissinger (A.). —  1950. Die « Pollenanalyse »
* ausgedehnt auf aile Sedimentgesteine der 

geologischen Vergangenheit. II. Palaeonto
graphica, B, 90, p. 99-126, pl. 11-19, Stuttgart.

(64) R eissinger (A.). —  1952. Über den Ursprung
der Angiospermen. Naturwiss. Ges. Bayr., 
24 p», 1 fig., 4 pl., Bayreuth.

(65) R eissinger (A.). —  1953. Angiospermenfor-
schung. Naturwiss. Ges. Bayr., 11 p., 1 pl. 
Bayreuth.

(66) R ogalska  (M .). —  1954. Analiza sporowo-
* pylkowa liasowego wegla blanowickiego z 

Gôrnego Slaska. Inst. Geol., 89 , 46 p., 12 pl. 
h. t., 1 dépl. h. t., avec résumé en anglais, 
Warszawa.



(67) R ogalska  (M.). —  1956» Analiza sporowo- 
** pylkowa liasowych osadôw obszaru Mrocz-

kôw-Rozwady w powiccie Opoczynskim. Inst. 
GeoL, 104, 89 p., 32 pl. h. t., avec résumé en 
anglais, Warszawa.

(68) S ch en k  (A.)* —  1867* Die fossile Flora der 
0 Grenzschichten des Keupers und Lias Fran-

kens. 24 + 232 p., 45 pl., Wiesbaden.
(69) S chuster» —  1911. Weltrichia und die Ben- 
0 nettitales. Kungl. Svensk. Vet. HandL, 46,

(11), p» 1-57, 7 pl. h. t», Uppsala/Stockholm*
(70) Seitz (O*). — Wicher(C* A*). — 1951* Über die

im Bereich der Tempelburger Struktur ge- 
stossenen Tiefbohrungen und ihre Bedeutung 
für die Stratigraphie und Palâogeographie der 
Trias. GeoL Jb., 65, p* 463-496, 6 fig*, Han- 
nover.

(71) * T augourdeau-L an tz  (J.)* —  Jekhow sky  (B.
de). —  1959» Spores et pollens du Keuper. 
Jurassique et Crétacé inférieur d'Aquitaine. 
C. R. Somm♦ GéoL Fr., 7, p. 167-168, Paris,

(72) T en  D am  (A.). —  1947* De verspreiding van
boven-rhaet in Nederland. GeoL Mijnb., n. s., 
9, (10), p. 220-222, 1 fig., Leiden.

(73) T hiergart (F.). —  1944* Die Pflanzenreste des
* Posidonienschiefers. In B rockam p B. : Zur 

Palâogeographie und Bitumenführung des 
Posidonienschiefers im deutschen Lias. Arch♦ 
Lag., 77, p. 45-48, 3 pl., Berlin.

(74) T hiergart (F.). —  1949* Der stratigraphische
* Wert mesozoischer Pollen und Sporen. Pa- 

laeontographica, B, 89, 29 p., 2 tabl., 1 fig., 
1 dépl., h. t., 5 pl. h. t., Stuttgart.

(75) T homson  (P.). —  1953» Zur Entstehung und 
+ Ausbreitung der Angiospermen in Mesophy-

ticum. Palâont. Z., 27 , (1/2), p. 47-51, Stutt
gart.

(76) V alensi (L.). —  1947. Note préliminaire à une
* étude des microfossiles des silex jurassiques 

de la région de Poitiers. C. R. Acad♦ ScL, 
225, p. 816-818, Paris.

(77) V alensi (L.). —  1948. Sur quelques micro
organismes planctoniques des silex du Juras
sique moyen du Poitou et de Normandie. Bull. 
Soc♦ GéoL Fr., 5, (18), p. 537-550, 6 fig., Paris.

(78) V alensi (L.). —  1953* Microfossiles des silex
* du Jurassique moyen. Remarques pétrogra- 

phiques. Mém. Soc. GéoL Fr., n. s., 3 2 , (4), 
mém. 68, p. 1-100, pl. 1-16, Paris.

(79) W eber (R.). —  1951* Die Verbreitung von
* Pollen und Sporen in bituminôsen Mergeln 

des Lias a, Lias e und in Opalinuston würt- 
tembergischer Fundorte. Dissertation, Stuttgart.

(80) W etzel (O.). —  1958. Neue Mikrofossilien aus
dem Lias, insbesondere aus dem Posidonien- 
schiefer. Palàont. Z., 3 2 , (1/2), p. 15, Stuttgart.

(81) W icher (C. A.). —  1938. Mikrofaunen aus Jura
und Kreide, insbesondere Nordwestdeutsch- 
lands. I. Teil : Lias a-e. Abh. Preuss. GeoL 
Land., n. f., 193,16 p., 4 fig., 27 pl. h. t., Berlin.

(82) W icher (C. A.). —  1939 a. Neues aus der ange-
wandten Mikropalàontologie. Alt-Tertiàr, Se- 
non, Rhàt-Lias-Grenze, Wert von Spülproben, 
Mikropalàontologie und Kartierung. Petro
leum, 3 5 , (1/2), p. 1, Berlin.

(83) W icher (C. A.). —  1939 6. Neues aus der ange-
wandten Mikropalàontologie. Allgemeines, 
Senon, Dogger, Lias. Petroleum, 3 5 , (14-15), 
p. 238, Berlin.

(84) W icher (C. A .). —  1942 a. In S ch ott  W . : die
Gliederung in nordwestdeutschen Rhâtbecken. 
Ber. Reichs♦ Bod♦ , p. 61, Wien.

(85) W icher (C. A.). —  1942 b. Praktikum der ange-
wandten Mikropalàontologie. 143 p., 28 pl., 
Berlin.

(86) W icher (C. A.). —  1951* Zur mikropalâonto-
* gischen Gliederung des nichtmarinen Rhàt. 

Erdôl und Kohle, 4 , (12), p. 755-760, 1 pl., 
1 tabl., Hamburg.

(87) W icher (C. A.). —  1957* Die mikropalàonto-
* gische Gliederung des nichtmarinen Keuper. 

Erdôl und Kohle, 1 0 , (1), p. 3-7, 3 pl., 2 fig., 
Hamburg.

(88) Z nosko  (J.). —  1955* Retyk i Lias miedzy
* krakowem a wieluniem. Inst. GeoL Prace, 1 4 , 

p. 1-146, 3 fig., 12 pl., avec résumé en anglais, 
Warszawa.



ÉTUDE MINÉRALOGIQUE ET MICROPALÉONTOLOGIQUE 
D’UN SÉDIMENT TOARCIEN DES ENVIRONS DE LIGUGÉ (Vienne)

J. C H O U X  (>) et S. D U R A N D  ')

La découverte de microfossiles organiques dans un sédiment toarcien des environs de Ligugé 
apporte un complément d'information sur la flore liasique de l'ouest de la France, déjà connue par 
les empreintes végétales (cf. la mise au point des connaissances paléobotaniques présentée par 
G . D e p a p e ).

Si l'attribution des spores à une forme botanique n'est possible que pour un petit nombre d'entre 
elles, la concordance entre les résultats préliminaires de cette étude ne portant que sur un échantillon, 
et les conclusions tirées de nombreuses analyses polliniques faites en Aquitaine ( T a u g o u r d e a u - L a n t z  
et de Je k h o w s k y , 1959) soulignent l'intérêt stratigraphique des spectres polliniques qui sont souvent 
les seuls arguments paléontologiques à la disposition des géologues. L'assemblage des spores et pollens 
décrit ici dans un niveau bien daté par les Ammonites, peut être un élément de référence intéressant 
pour des travaux ultérieurs.

L'étude minéralogique a permis de préciser la nature du sédiment qui a conservé les spores et 
pollens; elle fournit aussi des données sédimentologiques au problème de la paléogéographie du 
détroit du Poitou abordé par J. G a b i l l y  (cf. l'étude rédigée pour le Colloque).

L'affleurement de la Bournigale décrit par M. G il l a r d  (1939) dans la commune de Smarves, 
à 1,2 km à l'est de Ligugé, sur la rive droite du Clain, n'était plus que partiellement visible en avril 
1959. Les travaux de comblement en cours permettaient cependant de reconnaître les niveaux du 
Toarcien supérieur; l'échantillon a été prélevé dans les « marnes schisteuses gris bleuâtre à Pseudo- 
grammoceras pedicum ». En dehors de quelques petites formes d'Ammonites pyriteuses, il n'a fourni 
aucun fossile visible à l'œil nu ou à la loupe binoculaire. L'examen de frottis a révélé l'existence de très 
abondants coccolithes dans un sédiment essentiellement constitué de rhomboèdres de dolomie. Le 
résidu obtenu après traitement aux acides chlorhydrique et azotique et oxydation par le perborate en 
présence de soude, renferme de très nombreux microfossiles organiques.

I. ÉTUDE MINÉRALOGIQUE

L'allure particulière de l'attaque à l'acide chlorhydrique du sédiment désigné sous le nom de 
« marne », fait déjà supposer l'existence de la dolomie. L'examen des frottis montre que la roche ne 
renfermé pas de quartz, la plus grande partie de la calcite est représentée par les coccolithes; l'élément 
dominant est la dolomie (identifiée par la réaction de Behrens) sous forme de rhomboèdres à structure

0 ) Institut de Géologie de la Faculté des Sciences de Rennes.



Fig» i » Courbes thermiques différentielles»

I» Échantillon brut*
II» Échantillon traité à ClH N /io, fraction inférieure à a (x*

Fig* a. Courbe thermopondérale de l'échantillon traité à ClH N /io, fraction inférieure à 2 [x.



zonaire, identiques à ceux représentés dans l'ouvrage de C a y e u x  (1916), pl. VIII, figure 5* La plupart 
des cristaux sont de l'ordre de 10 à 12 [X, les plus petits ne dépassent pas 5 (jl et les plus volumineux, 
rares, atteignent 50 fx. II est intéressant de signaler l'anhydrite sous forme de grains, le plus souvent 
composés, partiellement épigénisés en calcite; on observe également quelques minuscules cristaux 
de pyrite. L'aspect de la roche examinée en frottis est identique à celui des dolomies reconnues dans 
le Miocène des Côtes-du-Nord (S.D., thèse i960); celles-ci sont également associées à des faciès à 
coccolithes avec gypse ou anhydrite en éléments microscopiques.

L Analyse thermique différentielle*

a) Une analyse thermique a été faite sur l'échantillon global passé au tamis 300 (mailles 50 (x) 
(fig. 1, courbe I). La courbe obtenue présente un crochet endothermique vers ioo° C dû à la perte 
d'eau d'hydratation. Un second phénomène endothermique, correspondant au départ de l'eau de 
constitution, débute dès 4000 C et devient très abrupte à 5400 C. Les deux pics situés à 700 et 9000 C 
sont caractéristiques de la dolomie qui se dissocie en deux étapes : mais ces deux accidents ne sont 
pas égaux et le crochet à 9000 C, très vigoureux, révèle la présence de calcite.

b) Une attaque ménagée à ClH N/10 à froid, puis à chaud, pendant une heure, a permis 
d'éliminer ces carbonates. La fraction argileuse a ensuite été extraite par sédimentation fractionnée 
et soumise à l'analyse thermique différentielle : la courbe II présente les mêmes phénomènes 
endothermiques à 100 et à 5000 C ; le premier crochet montre un faible dédoublement à 2300 C ; les 
crochets dus aux carbonates ont disparu, et la courbe dessine un léger effet exothermique aux environs 
de 900° C. Il semble qu'il s'agisse d'une argile micacée et kaolinique.

2* Analyse thermopondérale*

La courbe thermopondérale (fig. 2) obtenue sur un gramme de cette argile extraite par sédimen
tation à partir de l'échantillon décarbonaté, montre une perte d'eau hygroscopique de 4 % entre 40 
et 1600 C ; puis elle dessine une perte de palier jusqu'à 5000 C correspondant à une diminution de 
poids lente et progressive de 2 % . De 500 à 8oo° C, la perte est rapide et atteint 10 %♦  Cette perte de 
poids de 10 % , relativement importante et brusque, est attribuable aux deux phillites, illite et kaolinite.

3* Examen aux rayons X*

L'étude aux rayons X effectuée sur la fraction fine inférieure à 2 [x montre bien qu'il s'agit d'un 
mélange d'illite associée à une petite quantité de kaolinite; les raies à 10 Angstrôms (Â) de l'illite 
et à 7 À  de la kaolinite sont d'égale intensité mais faible, et ce sont les raies à 4,45, 3,35 et 2,56 Â 
de l'illite qui sont très intenses, ce qui permet de prouver la prédominance de l'illite sur la kaolinite.

Une analyse chimique aurait permis, d'après la teneur en potassium, de préciser la quantité 
d'illite présente; il suffirait de retrancher l'eau liée à l'illite de cette perte de 10 % pour trouver la 
quantité d'eau perdue par la kaolinite, et par là même, la teneur en kaolinite.

Un spectre fait sur la fraction inférieure à 2 fx, mais non traitée à C1H, montre la raie très nette 
de la calcite à 3,03 Â. L'absence de la raie de la dolomie dans cette fraction s'explique par la dimen
sion, au moins égale à 5 (jl, des rhomboèdres observés dans les frottis. L'examen au microscope 
polarisant n'était pas suffisant pour assurer la présence de la calcite sous forme d'éléments inférieurs 
aux plus petits coccolithes; celle-ci est mise en évidence par l'étude aux rayons X.



4* Analyse densimétrique*

Une analyse densimétrique du sédiment brut a montré que la phase argileuse au sens granulo- 
métrique du terme (éléments inférieurs à 2 fx) représente 9 % du poids du sédiment*

5* Conclusion*

Le sédiment est une dolomie argileuse dans laquelle le minéral argileux dominant est Tillite* 
Celle-ci est associée à une faible proportion du kaolinite* La calcite se trouve sous forme de coccolithes 
et pour une part minime à Tétât d'une fine poussière dont les grains se mêlent aux éléments argileux* 

La kaolinite représente l'apport détritique; l'origine de Tillite est plus difficile à reconnaître. 
S'agit-il également d'un minéral allogène ou au contraire d'une formation authigène ? Cette seconde 
hypothèse paraît la plus valable puisque le milieu de sédimentation est franchement marin et basique*

II. ÉTUDE MICROPALÉONTOLOGIQUE

1* Coccolithes*

L'étude systématique des coccolithes n'a pas été abordée; la plupart des organites sont très petits, 
de Tordre de 3 à 4 (jl, les plus volumineux atteignent 9 à 10 (jl; en lumière polarisée, ils présentent en 
général la croix noire caractéristique des Heliolithae (D e f l a n d r e , 1950), mais beaucoup paraissent 
amincis et réduits à des sortes de « silhouettes », témoins de formes en voie de dissolution* Cependant 
la grande abondance de ces coccolithes prouve qu'ils sont de véritables constituants de la roche, « en 
place » dans le sédiment; ils ont une signification importante du point de vue sédimentologique : la 
roche qui emballe les Ammonites est essentiellement constituée d'éléments planctoniques*

A  côté de ce nannoplancton calcaire, la roche contient un important plancton organique*

2* Spores et grains de pollen*

Les spores et pollens sont très abondants; ils seront énumérés suivant la classification de 
R* P o t o n ie  (1958), puis la signification du spectre pollinique sera recherchée en tenant compte de 
sa composition quantitative et des conditions de sédimentation* Il nous est agréable de remercier 
Mme T a u g o u r d e a u - L a n t z  dont l'aimable compétence nous a été précieuse pour la détermination 
des microfossiles dont la structure est souvent difficile à définir*

A) Anteturma Sporites H* Pot* 1893*

—  Turma Triletes Reinsch 1881*
—  Subturma Azonotriletes Luber 1935.

Formes triangulaires à parois lisses du type Laevigatisporites R* Pot* 1956; petite taille 
25 à 30 (jl; très peu nombreuses*

—  Turma Monoletes Ibr* 1933*
—  Subturma Azonomonoletes Luber 1935*

Genre Marattisporites Couper 1958*
Les formes observées répondent à la description du génotype Marattisporites scabratus 
Couper 1958, p* 113; formes ellipsoïdales, parfois circulaires en vue polaire; fente étroite



s'étendant sur presque toute la longueur* On peut observer la trace d'une marque trilète 
sur quelques individus* L'exine a une épaisseur d'environ i p., elle est granuleuse avec des 
granules assez espacés; les longueurs mesurées varient entre 20 et 30 (jl*

B) Anteturma Pollenites R* Pot* 1931.

— Turma Saccites Erdtman 1947*

—  Subturma Monosaccites*
—  Ovalipollis Krutzsch 1955* ? un seul exemplaire*
—  T sugaepollenites cf* mesozoïcus Couper 1958*

A côté d'une forme correspondant assez exactement à la description de C o u p e r , il 
semble que quelques individus doivent également être rapprochés des T sugaepollenites 
Pot* et Ven* 1934* Leur mauvais état de conservation ne permet pas une détermination 
plus précise*

—  Turma Aletes Ibr* 1933 =  Inaperturates Ivers* et Troels-Smith 1950*
—  Subturma Azonaletes Pot* et Kr. 1954*

C'est à ce groupe des Inaperturates qu'appartiennent les formes les plus fréquentes* Il y 
aurait lieu de reprendre une étude systématique, d'ailleurs difficile* Il s'agit toujours, 
dans l'échantillon étudié, d'individus de petite taille compris généralement entre 20 et 
30 (jl; les formes sont sphériques ou ovoïdes, à parois lisses ou légèrement ponctuées* Un 
Inaperturate réticulé atteint 55 fi. de diamètre et des sphères (20-25 fx) à paroi lisse portant 
des épines courtes, souples et très espacées, ne paraissent pas correspondre à des 
Micrhystridium et sont comptées provisoirement parmi les Inaperturates*

—  Turma Monocolpates Ivers* et Troels-Smith 1950*
Plusieurs formes correspondent à la description des Intortes Naum*, tandis que d'autres à 
contours fusiformes, à exine lisse ou infragranulée, sont proches des Monosulcites Couper 1953*

—  Pollens operculés*

—  Classopollis torosus (Reissinger) C o u pe r  1958*
Plusieurs individus portent 6 à 7 bandes annulaires formées de petits granules distincts 
les uns des autres, tandis que d'autres montrent un épaississement subéquatorial continu, 
large de 4 à 5 (x*

3* Hystrichosphères*

Si certaines sphères à épines souples semblent plutôt correspondre à des Inaperturates qu'à des 
Hystrichosphères, à côté d'elles, il existe des petites formes globuleuses (17 (jl), à épines rigides et 
relativement rapprochées les unes des autres qui peuvent être rapportées au genre Micrhystridium 
Défi* 1927*

Le dépôt est caractérisé par une remarquable uniformité dans la dimension des grains : 90 % 
se placent entre 20 et 32 (x, avec un très net maximum de fréquence entre 25 et 27; 10 % sont compris 
entre 18 et 20* Sur cent grains, tous sont inférieurs à 33 (x sauf un Inaperturate qui a un diamètre 
de 55 [x et un T sugaepollenites qui mesure 63 (jl* Ceci est évidemment en rapport avec le caractère 
franchement marin et essentiellement planctonique du dépôt; les petites spores anémophiles ont 
seules pu atteindre le bassin sédimentaire éloigné de la végétation* Les conditions de la pollinisation 
déterminent pour une large part la constitution du spectre pollinique et expliquent l'abondance de 
spores de dimension déterminée à l'exclusion des autres* L'abondance des Inaperturates de petite 
taille n'est sans doute pas un reflet exact de la constitution de l'association végétale du littoral*



Compte tenu des réserves à faire sur l'interprétation des résultats de l'analyse pollinique, il est 
intéressant de noter dans les dépôts semblables d'Aquitaine étudiés par Mme T a u g o u r d e a u  et 
de Je k h o w s k y  (1959) l'abondance des Inaperturates à partir de l'Aalénien, alors que les Classopollis 
(de dimension comparable) sont au contraire les formes dominantes du Keuper-Rhétien. L'échan
tillon de Ligugé est intermédiaire entre les deux groupes définis en Aquitaine. Les Classopollis sont 
après les Inaperturates (environ 60 %) les formes les plus nombreuses (10-15 %). Ils sont à peu 
près aussi abondants que dans le Pliensbachien du Dorset (J. L a n t z , 1958). Les Monoradiés 
(Monoletes et Monocolpates) représentent à peu près 20 %♦  Les T sugaepollenites sont relativement 
beaucoup plus rares (peut-être à cause de leur taille généralement assez volumineuse). Ovalipollis, 
inconnu à ce niveau en Aquitaine ( T a u g o u r d e a u -de  j e k h o w s k y , 1959) serait une relique d'une 
flore plus ancienne.

Du point de vue botanique, il faut souligner la présence des Classopollis torosus que C ou per  a 
identifiés au pollen de Pagiophyllum connivens Kendall; des rameaux de Pagiophyllum peregrinum 
Schimper ont été reconnus par G il l a r d  (1943) dans le Rhétien de Hiesse en Charente. Ce groupe 
d'Araucariacées a continué à se développer dans l'ouest de la France au cours du Lias.

III. CONCLUSION

L'existence de niveaux dolomitiques ne paraît pas avoir été signalée dans le Toarcien du Poitou 
Sa découverte, dans des formations entièrement dépourvues d'éléments élastiques, son association 
à un calcaire argileux à coccolithes, sont intéressantes à rapprocher d'observations semblables faites 
dans le Miocène armoricain où la dolomie est, comme à Ligugé, associée à de l'anhydrite (Dans les 
faluns des Côtes-du-Nord, le sulfate de calcium existe également dans des niveaux non dolomitiques).

L'établissement de ce régime de sédimentation suppose l'éloignement des rivages, ou l'existence 
autour du bassin sédimentaire de régions aplanies ne fournissant pas de matériel à l'érosion. Ces 
conclusions rejoignent celles de J. G a b i l l y  sur l'établissement d'une phase d'équilibre au Toarcien 
supérieur, et d'une sédimentation calme, notamment dans la partie orientale du versant parisien du 
détroit du Poitou.

L'assemblage sporopollinique, compte tenu de la nature particulière du sédiment et des facteurs 
probables de la pollinisation, se situe entre ceux du Keuper-Rhétien et de l'Aalénien-Kimmeridgien, 
d'Aquitaine; il est même possible de préciser que pour certaines formes il est intermédiaire entre le 
Charmouthien supérieur du Dorset et le Jurassique moyen. La signification stratigraphique de certains 
ensembles, ici les groupes de Inaperturates et Classopollis, est une fois de plus soulignée.
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ORIGINE DES CYCLES MINEURS DE SÉDIMENTATION CARBONATÉE
DANS LE LIAS

A. H A L L A  M

Jusqu'à présent, l'étude des conditions de sédimentation des roches liasiques a porté presque 
exclusivement sur les groupes les plus importants, tels que les schistes bitumineux du Toarcien 
inférieur ou les grès et minerais de fer du Pliensbachien supérieur* Cependant on constate que 
presque toutes les coupes, soumises à un examen minutieux, se composent de nombreuses petites 
alternances de couches d'épaisseur de quelques centimètres ou de quelques décimètres; le type 
le plus fréquent et le plus caractéristique provient de la variation cyclique de la teneur en carbonate 
(généralement Ca C 0 3). Aucun essai d'interprétation paléogéographique ne peut être considéré 
comme suffisant tant que ce type d'alternance ne sera pas expliqué* Examinons quelques interpré
tations possibles*

Pour un groupe de roches donné, le cycle peut être primaire, c'est-à-dire dû à l'alternance du 
dépôt des sédiments à l'origine, ou secondaire, c'est-à-dire dû à une séparation ultérieure des bandes 
riches en carbonate. Dans ce dernier cas, il n'a aucun rapport direct avec les conditions de sédimen
tation et nous ne l'étudierons donc pas davantage ici* Si nous pouvons prouver que le cycle est 
primaire, nous aurons le choix entre plusieurs interprétations*

1) Des sédiments calcaires ont pu être périodiquement entraînés d'ailleurs dans une zone de 
sédimentation terrigène* Dans ce cas, on peut s'attendre à constater un accroissement périodique 
de Ca C 0 3 et à trouver probablement trace de perturbations mécaniques au contact des couches* 
Le sédiment calcaire peut être d'un grain plus grossier et son contenu fossile, qui peut au moins 
en partie présenter des traces de charriage, peut différer très sensiblement de celui de l'autre sédiment*

2) Il peut y avoir un « fond » constant de précipitation de Ca C0 3 marin périodiquement dilué 
par le dépôt de boue terrigène* Cette interprétation pourrait s'appuyer sur la constatation d'un accrois
sement périodique des sédiments terrigènes, n'impliquant pas nécessairement une modification de 
la vie du fond* En direction d'une ancienne ligne de rivage, on peut s'attendre à trouver une proportion 
croissante de matériaux terrigènes*

3) Des changements de climat peuvent également suffire* En période plus chaude, une quantité 
généralement plus importante de Ca C 0 3 se dépose au fond de la mer* Au contraire, en période 
relativement plus humide, une plus grande quantité de sédiments est apportée à la mer par les rivières 
plus abondantes. Dans le premier cas, il faudrait démontrer une augmentation périodique de Ca C0 3, 
et dans le second cas un accroissement de la quantité de matériel terrigène* Les perturbations méca
niques peuvent être négligeables. Le second cas est d'ailleurs un cas particulier de l'interprétation 2).

4) Certaines couches peuvent être calcaires uniquement parce qu'elles sont plus riches en 
coquilles calcaires. Une différence de texture très nette doit par conséquent exister entre les différents 
sédiments du cycle et l'on doit constater dans les couches calcaires une importante dissolution de 
coquilles fossiles*



5) De faibles oscillations épirogéniques dans la zone de sédimentation fournissent une autre 
possibilité. En période d'eau moins profonde, une plus grande quantité de Ca C 0 3 pourrait se déposer 
(par suite de la température plus élevée, de la pression plus basse et, si l'on admet l'action des bactéries 
comme agent de précipitation, de l'augmentation de l'éclairement). De nouveau, la condition préalable 
à l'adoption de cette théorie est la démonstration de l'accroissement périodique de Ca C 0 3. On 
pourrait rechercher une relation entre les conditions de meilleure aération des sédiments calcaires 
d'eau peu profonde, et les conditions d'aération insuffisante des sédiments terrigènes en eau plus 
profonde. De même, la proportion de sédiments calcaires devrait être plus élevée dans les eaux

INFLUX OF TERRIGENOUS

ORGANISMS

littorales peu profondes. Des traces d'émersion intermittentes au-dessus du niveau de la mer devraient 
se trouver associées avec les couches calcaires plutôt qu'avec les autres.

On peut rapporter ces diverses possibilités à deux causes primordiales, le changement de climat 
ou les oscillations épirogéniques (Fig.).

Nous avons commencé à nous intéresser à ce problème au cours d'une étude sur le Lias Bleu 
(Hettangien et Sinémurien inférieur) dans le sud de la Grande-Bretagne, où cette formation se compose 
de couches alternées de calcaires à grain fin (« calcilutites ») et de sédiments schisteux d'une régularité 
frappante. Pour un grand nombre de raisons, nous avons été amené à préférer l'interprétation 5) 
comme étant le facteur primordial dans la formation de ce cycle intéressant. Plutôt que de répéter 
ce qui a été exposé en détail par ailleurs (H a l l a m , i960 a), nous proposons au risque d'une trop 
grande simplification, d'examiner ici les cycles de sédimentation du carbonate du Lias de Grande- 
Bretagne en général, en les supposant d'origine semblable. Toutes les coupes n'ont pas été étudiées 
d'une manière aussi détaillée, et il doit être bien entendu que les remarques suivantes sont données 
à titre de suggestion.

La démonstration, positive et négative, en faveur de l'origine épirogénique du cycle, est la 
suivante :



a) En ce qui concerne le Lias Bleu, on a déjà démontré qu'un cycle diagénétique secondaire 
peut être éliminé (H a l l a m , 1957). L'absence de perturbation mécanique au contact des couches 
(flow markings —  traces de flots, etc.), la finesse uniforme du grain et la présence de coquilles manifes
tement non charriées, s'opposent à l'interprétation i), L'ensemble du carbonate se présente comme 
un précipité à grain fin qui ne présente pas trace d'une dissolution importante de coquilles. Par 
suite, on peut éliminer l'interprétation 4),

b) On a constaté dans le Lias Bleu une corrélation entre la teneur en Ca C 0 3 et des indications 
mettant en lumière les conditions d'aération à l'origine. Dans son expression la plus complète, 
comme par exemple dans certains horizons de la série du Dorset, le cycle comporte la succession 
suivante : calcaire coquillier —  marne coquillière —  schistes bitumineux —  marne coquillière —  
calcaire coquillier. Les schistes bitumineux sont relativement pauvres en fossiles, lesquels sont 
visiblement de petite taille le plus souvent et limités à de minces couches au milieu de la roche 
stérile. L'aspect à fines lamelles est dû à la présence de minuscules feuillets carbonés. Il est évident 
que ce sédiment n'a été fouillé par aucun organisme et qu'il s'est déposé dans des conditions anaérobies 
empêchant toute oxydation du carbone. Au contraire, les calcaires et les marnes révèlent de manière 
caractéristique des indices abondants de perturbation par les organismes fouisseurs et les coquilles 
fossiles ont tendance à être plus grosses et plus abondantes. De même, dans la série plus schisteuse 
de l'Hettangien-Sinémurien du Yorkshire, les fossiles de grandes dimensions sont limités à de minces 
couches coquillières qui présentent des indices d'une action modérée des courants, et les schistes, 
quoique feuilletés moins finement que les véritables schistes bitumineux, contiennent des fossiles 
de petite taille et relativement rares. Ces relations s'expliquent très facilement si l'on admet que les 
schistes se sont déposés dans une eau plus profonde et plus tranquille,

c) La proportion de Ca C 0 3 s'accroît considérablement en direction du littoral du Lias Bleu 
à Glamorgan, Ceci est en opposition avec l'interprétation 3),

d) Le Lias Blanc du Dorset (très exactement le Rhétien supérieur) présente quelques cycles 
peu importants calcaire-marne d'une nature différente (H a l l a m , i960 b). Latéralement, les couches 
de marne semblent s'amincir lorsque des traces d'émersion apparaissent dans la série. Celle-ci 
comprend des conglomérats intermédiaires, des mud cracks (fentes de dessiccation) et vraisembla
blement des surfaces oxydées, le tout associé à des calcaires,

e) Le minerai de fer de la zone à Spinatum de la côte du Yorkshire près de Staithes se compose 
de plusieurs bandes minces de schistes ferrugineux alternant avec des schistes. Des oolithes, excellent 
repère indiquant la présence de hauts-fonds, apparaissent disséminées dans les couches ferrugineuses 
mais non dans les schistes. Si l'on admet que Fe C 0 3, à l'exemple de Ca C0 3, précipite plus facile
ment en eau peu profonde, alors cet indice suggère l'existence de plusieurs oscillations épirogéniques 
au cours de la formation du minerai de fer. Les autres minerais de fer ne présentent pas d'alternance 
cyclique de faciès aussi nette, mais il faut remarquer que les minerais de Frodingham et de Raasay 
contiennent tous de minces couches, plus ou moins fragmentées, de roche schisteuse non oolithique 
beaucoup plus pauvres en fer que les couches oolithiques ferrugineuses qui constituent le minerai 
de fer exploitable.

Il y a cependant plusieurs raisons de considérer avec scepticisme la théorie épirogénique,

a) On trouve dans une grande variété de faciès de minces couches alternantes de roches différant 
considérablement quant à leur teneur en carbonate mais peu sensiblement quant à leurs autres 
caractères. On peut les observer, par exemple, dans les sables de Bridport du Toarcien supérieur 
dans le Dorset, et dans les schistes limoneux, sableux et micacés des couches de Broadford (Siné- 
rourien) à l'ouest de l'Écosse. Cela implique que la formation de couches calcaires peut s'effectuer



indépendamment des conditions de milieu locales* Ceci tend à diminuer la vraisemblance de la théorie 
épirogénique mais ne l'élimine pas* Il est pourtant vrai que les couches individuelles du Lias Bleu 
conservent leur épaisseur sur de vastes étendues*

b) Dans certaines coupes de schistes, les couches calcaires peuvent être rares ou absentes* On 
peut remarquer cependant la présence de minces couches, remplies de gros coquillages, intercalées 
au milieu de couches plus épaisses de schistes pyriteux sombres et peu fossilifères* Ces bandes de 
coquilles semblent avoir été fréquemment perturbées par l'action de courants assez forts* De bons 
exemples peuvent être observés dans le Lias moyen et inférieur de la côte du Yorkshire* Ces obser
vations suggèrent que périodiquement les eaux du fond, pauvres en oxygène, se trouvaient perturbées 
par des courants qui établissaient des conditions de meilleure aération plus favorables aux organismes* 
De nouveau, l'explication, peut-être la plus simple, est que les courants étaient produits par la dimi
nution de profondeur de l'eau, car, attribuer cette alternance uniquement aux changements d'action 
des courants, c'est supposer connue la cause de ces changements* Brinckmann (1929) accordait 
une préférence à cette interprétation épirogénique dans l'étude d'une alternance semblable de l'Oxford 
Clay* Si l'on considère cette interprétation comme la meilleure, on peut, sans doute, s'attendre à 
découvrir une étroite corrélation entre les couches de coquilles et des roches plus calcaires ou ferru
gineuses* Cela semble cependant ne pas être le cas pour de nombreux exemples, tout au moins dans 
la série du Yorkshire* Si l'on examine minutieusement, par exemple, le minerai de fer de la zone 
à Spinatum près de Staithes, on constatera que certaines couches riches en coquilles ne coïncident 
pas étroitement avec les couches ferrugineuses, bien que l'ensemble du minerai contienne nettement 
plus de coquilles que les schistes placés au-dessus et en dessous* On peut expliquer ce fait en suppo
sant que les couches calcaires ou ferrugineuses se sont formées en période d'eau moins profonde, 
l'action des courants étant minime* A d'autres périodes, des conditions légèrement modifiées amenaient 
une nette augmentation de l'action des courants au fond* Les sédiments fins se trouvaient balayés, 
ne laissant qu'un résidu de coquillages mélangés*

c) On peut objecter qu'invoquer une oscillation épirogénique, même à l'échelle réduite, pour 
chaque modification de la sédimentation ne serait pas raisonnable* Cette objection serait sans doute 
basée sur le nombre considérable d'oscillations qui seraient nécessaires en comparaison des mouve
ments observés, mettons, à l'heure actuelle* Mais on manque d'indications sur les mouvements 
actuels, et en particulier sur la relation de la sédimentation avec ces mouvements, et d'autre part, 
la période de temps correspondante au dépôt d'une seule de ces couches n'est pas définie*

Jusqu'ici, nous avons pratiquement laissé de côté les effets de la diagénèse* Il semble certain 
que les concrétions de carbonate, communes dans les schistes, sont d'origine diagénétique, mais dans 
le Lias Bleu, on peut suivre une progression continue depuis les couches de concrétions jusqu'aux 
couches régulières de roche (H a l l a m , i960 a)* Cette observation suggère que des couches régulières 
de nodules se sont séparées de couches, continues de boue calcaire ou ferrugineuse, cela n'est évidem
ment pas le cas quand les nodules sont irrégulièrement dispensés dans la roche* La formation régulière 
des couches ne peut cependant pas être attribuée à la diagénèse, ainsi que nous l'avons déjà fait 
remarquer*

En essayant de présenter cette discussion sous une forme simple, nous avons adopté l'hypothèse 
que toutes les couches carbonatées, dans les différentes zones et dans les différents horizons, avaient 
fondamentalement une origine semblable* Ceci ne doit être considéré que comme une hypothèse 
de travail; même pour le Lias Bleu, nous ne considérons pas nos conclusions comme définitivement 
établies* Il faut seulement espérer que de futurs travaux apporteront des réponses décisives*

Nous sommes reconnaissant au Dr E* K* W a l t o n  pour son étude critique de notre manuscrit 
dactylographié*
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Rapport III B

MACROFLORE ET MACROFAUNE * 1

R. MOUTERDE

—  Les flores liasiques de France. G. D e p a p e .

—  Les Bryozoaires de l'Aalénien du Mont d'Or lyonnais. L. D a v id .

—  Bibliographie des Bryozoaires jurassiques. L . D a v id .

—  Notes sur des Astartidae du Lias de Belgique. L. V a n  de P o e l .

—  Ammonites du Lias inférieur en France. S. G u é r in .

—  Les Faunes d'Ammonites du Lias moyen et supérieur, vue d'ensemble et bibliographie. G. D u bar  
et R. M o u te r d e .

—  Les Hildocératidés du Domérien des Pyrénées, sur l'apparition de cette famille au Pliensbachien 
inférieur en Afrique du Nord. G. D u b a r .

—  Description de quelques Protogrammoceras et Fuciniceras du Pliensbachien inférieur. G. D u b a r .

—  Problèmes biostratigraphiques du Bakony septentrional. B. G e c z y .

—  Bibliographie des Ammonites liasiques.

. Nous envisagerons ici uniquement les restes fossiles dont l'étude peut se faire à l'œil nu ou à
1 aide d'une loupe de faible grossissement.

Malheureusement les travaux originaux présentés au Colloque sur la flore et la faune macro
scopiques sont beaucoup moins nombreux que ceux ayant trait à la microfaune et peu de révisions 
a ensemble des groupes ont eu lieu ces dernières années. Nous essayerons cependant de présenter 
A état des recherches dans les principaux groupes et d'indiquer les points où les travaux nouveaux 
seraient le plus souhaitables. Nous signalerons spécialement les faits d'apparition ou de modification 
des formes qui peuvent servir de repères stratigraphiques.



LA FLORE

Flore marine

Elle est pratiquement limitée aux algues et a été comprise dans le rapport de J. S ig a l  sur la 
Micropaléontologie.

Flore terrestre

Une communication de M. le Chanoine D e p a p e  nous fait un historique critique des recherches 
et des publications sur la flore terrestre liasique depuis de  S a p o r t a .

L. M o re t  signale qu'une flore hettangienne à Otozamites brevifolius est connue près de La Mure, 
à Côte Dure et La Morte (*).

LES FLORES LIASIQUES DE FRANCE

G. D E P A P E

DU TRIAS AU LIAS

Les flores triasiques devant faire l'objet d'un rapport spécial au Congrès des Sociétés Savantes 
de 1961 à Montpellier, nous nous bornerons ici à donner, comme introduction à l'étude des flores 
liasiques, quelques notions générales sur la végétation triasique et sur les gisements à plantes, où des 
débris végétaux ont été découverts.

C'est autour des Ardennes et des Vosges qu'ont été trouvés particulièrement des vestiges de la 
flore triasique, si différente par la composition et l'allure générale des flores du Permien et du Houiller. 
Ils se rencontrent à divers niveaux : (2)

O  Trav. Lab. Géol. Grenoble, t. 34, p. 7-28, 5 pl. (1958).
(2) S c h im p e r  (W . P.). —  Monographie des plantes fossiles du grès bigarré de la chaine des Vosges. 1844. 83 p., 

40 pl.
F l ic h e  (P .).—  Flore fossile du Trias en Lorraine et en Franche-Comté. B u ll . S o c . S c i .  de N a n c y , 6 (1905); 

7 (1906); 9 (1909); II (1910).
S e w a r d  (A. C.). —  Plant life through the Ages. 1931, p. 289 et sq. 

a _ C a r p e n t ie r  (A.). —  R e v . des tra v a u x  de p aléontologie végétale (années 1910-1911). II, Mésozoïque. R e v . génér. 
de B °tonique, 35 (1923) p. 254 et sq.

M a u b e u g e  (P. L.). —  Observations géologiques dans Test du bassin de Paris. Terrains triasiques moyens et supérieurs 
ct JUrassiques inférieurs-moyens. 1935, 1082 p., 58 pl. (passim ), Nancy.



A la base, dans le grès vosgien de Soultz-les-Bains, Fontenoy, Plombières; puis dans les arkoses 
déposés entre les Vosges et le Morvan, aux environs d'Autun, de Mâcon, de Châlon-sur-Saône;

Au Trias supérieur, toujours dans rEst et la région vosgienne, dans les grès et les lignites de la 
Meurthe, de la Moselle, de la Haute-Saône*

Parmi les éléments les plus caractéristiques de la flore triasique, dans Test de la France, comme 
en Allemagne occidentale, se rencontrent des Prêles géantes du genre Equisetum; les Pleuromeia 
qui rappellent les Sigillaires paléozoïques; les Pterophyllum du groupe des Bennettitales dont l'impor
tance sera considérable durant tout le mésozoïque, et surtout les Voltzia, apparues déjà au Permien* 
Voltzia heterophylla Brongn* est une espèce des plus communes dans tout le Trias et de très large 
extension*

Tandis qu'achèvent de disparaître les types paléozoïques de Sigillaria, Lepidodendron, Cordaites, 
Calamites, de Ptéridospermées, apparaissent de nouveaux types de Filicinées: Thinnfeldia, Taeniop- 
teris ; avec les Voltzia, les Pterophyllum, les Albertia, les Pagiophyllum, les Baiera, s'affirme la prépon
dérance des Gymnospermes (Coniférales, Bennettitales, Ginkgoales, etc*)*

Cette végétation se développe sous un climat semblable à celui de régions désertiques échauffées 
par le soleil, dans le voisinage de marécages torrides, envahis par les prêles géantes, sur des versants 
soumis à des périodes de sécheresse alternant avec de courtes saisons humides* Climat rappelant 
celui de la grande ceinture désertique, qui va des côtes de l'Afrique occidentale aux plaines de la 
Mésopotamie, tandis que dans les bassins maritimes situés plus au sud, des Algues calcaires, comme 
les Gyroporelles ou Diplopores, voisines des Acetabularia construisent des masses de calcaires 
dolomitiques*

Les flores du Lias continueront celles du Trias (*) en s'enrichissant dès le Rhétien de formes 
nouvelles de Filicales, de Gymnospermes* Un fait que l'on a souvent remarqué, c'est que dans 
l'ensemble du Rhétien et du Lias, jusqu'à la fin du Jurassique, l'allure de la végétation sera relativement 
uniforme, dans l'espace et dans le temps; celle de la France et de l'Europe conservera une physionomie 
qui ne subira pas de changement radical* Il en résulte que la détermination exacte de l'âge des gisements 
est rarement possible par la seule étude de la flore qu'ils contiennent* Pour les plantes fossiles, la 
notion d'« espèce caractéristique » d'un niveau donné est loin d'être aussi précise que pour les éléments 
de la faune* Ce sont les ensembles végétaux des époques successives et les nuances de leur constitution 
qui permettent surtout d'utiles comparaisons et conclusions*

LES FLORES LIASIQUES DE FRANCE, D'APRÈS G. DE SAPORTA

Une première vue générale de la physionomie de la végétation liasique en France ressort du 
travail de G* de S a p o r t a  (2)* Du tableau des flores jurassiques de France distribuées d'après l'ordre 
relatif de leur niveau géognostique (I, p* 85), nous extrayons ce qui se rapporte au Lias*

(*) H a r r is  (T. M.). —  Rhaetic Floras. B io lo g ica l R eview s, VI, 1931, p. 133-146*
(2) G* d e  S a p o r t a * —  Plantes jurassiques. P a léo n to log ie  fra n ça ise, 2e sér., Végétaux. 1873,L Cryptogames; 1875, 2, 

Cycadées; 1884, 3, Conifères; 1891, 4, Types proangiospermiques et supplément.



ÉTAGES
SOUS-ÉTAGES OU 

ZONES FLORES ET FLORULES

Toarcien ou Lias supé
rieur

Zone à Amm. bifrons et 
serpentinus

Algues et Cycadées auprès de Metz» 
Bois fossiles à St-Romain près de 
Lyon. —  Algues auprès de Digne.

Liasien ou Lias moyen Zone à Gryphaea cym- 
bium

Algues auprès de Metz»

Sinémurien ou Lias in
férieur

Zone à Gryphaea arcuata Algues et Cycadées auprès de Metz.

Infraliasien ou base du 
Lias inférieur.

Zone à Amm. angulatus, 
Ziet.

Flore des grès de Hettange (Moselle). 
—  Florule des calcaires bleus de 
Mende (Lozère).

Rhétien Zone à Avicula contorta 
Grès siliceux ou Arkoses

Végétaux à Marcigny-sous-Thil.
Flore de Couches-les-Mines près d'Au- 

tum —  Florule des grès de Chirac, 
près de Mende (Lozère), Chalindrey 
(Haute-Marne).

Les analyses et descriptions données par G♦ de Saporta permettent d'établir la liste suivante 
d'espèces fossiles, avec indication des niveaux et régions où elles ont été rencontrées.

ESPÈCES FOSSILES RHÉT. INFRAL. SINÉMUR. LIAS MOYEN TOARCIEN

Algues.

Siphonites heberti Sap. . . . . Chalindrey
(Haute-
Marne)

Phymatoderma Terquemi Sap. 
Cancellophycus liasinus Sap.

Metz
Digne

Chondrites bollensis Sap. . . . Metz
Chondrites flabellaris Sap. . . Metz
Chondrites fragilis Sap. . . . .  
Chondrites pusillus Sap......... Metz

Metz

Chondrites globuliger Sap. . . Metz
Chondrites moniliformis Sap. 
Chondrites pseudopusillus Sap. Lyon

Metz

Chondrites diniensis Sap. . . . Metz
Laminarites lagrangei Sap. Hortes (Hau
et Mar.................................... te-Marne)



ESPÈCES FOSSILES RHÉT. INFRAL. SINÉMUR. LIAS MOYEN TOARCIEN

Equisetales.
Equisetum arenaceum Bronn. ♦ ♦ Autun
Equisetum muensteri Sternb. ♦ . ♦ Autun
Equisetum pellati Sap.................. Autun Hettange

Filicales.

Cladophlebis roesserti Sap. . . Hettange
+ Thaumatopteris exïlis Sap. (1) 
+ Dictyophyllum nilssoni

Hettange

Schenck................................. Vosges
+ Clathropteris platyphylla 

Brongn.......................... .. Autun
i Hettange 
) Lozère

+ Thinnfeldia rhomboidalis Ett. ) Hettange 
' Mende

Thinnfeldia obtusa Schenck.. Mende

+ Thinnfeldia incisa Sap. . . . . .
j Dordogne 
' Hettange

+ Ctenopteris cycadea Brongn.. Hettange
Ctenopteris dagincourtii Sap. Saint-Amand

(Cher)
Lomatopteris liasina Mor. . . Orne,Sainte -

Honorine-
la-Guil
laume

+ Taeniopteris augustodunensis
Sap. Autun
Taeniopteris superba Sap. . .  
Taeniopteris tenuinervis

Autun

Braun ............................... .. Autun
Taeniopteris stenoneura 
Schenck............................... .. Autun
Taeniopteris vittata Sap. . . . Autun
Danaeopsis marantacea Heer 
Phyllopteris plumula Sap. . .

Autun
Hettange

Cycadales.
Zamites senior Sap.................
Cycadites rectangularis

Hettange

B raun.....................................
+ Otozamites latior Sap.......... .. Lozère

Hettange

(Chirac)
Otozamites terquemi Sap. . . . Hettange
Otozamites hennoquei Pom. . Hettange

0 ) Le signe +  indique que l'espèce —  ou une espèce voisine —  est représentée dans une des figures illustrant 
le texte.



ESPÈCES FOSSILES RHÉT. INFRAL. SINÉMUR. LIAS MOYEN TOARCIEN

Otozamites maj&r Schimp. ♦ ♦ 
Otozamites disjunctus Sap. . 
Cycadospadix hennoquei

Hettange
Me

Schimp.................................... Hettange
Zamiostrobus ponceleti Sap. . 
Cycadeospermum hettangense

Arlon

Sap.
Cylindropodium liasinum . .  ♦ 
Platylepis micromyela Sap. .

Lunéville
Hettange

Calvados 
(Tournay / 
Odon)

Platylepis impressa Sap. . . . . Hettange
Cycadeomyelon hettangense . 
Sap. Hettange

Ginkgoales.
+ Baiera miinsteriana........ .. Hettange

Coniferales.
+ Brachyphyllum paparelli Sap. Lozère

(Mende)
Vendée

Brachyphyllum hettangense 
Sap. Hettange

+ Pachyphyllum peregrinum

Sch. (*) Lozère .....................
\ Hettange 
' Mende

Cheirolepsis escheri Sap.........
Widdringtonites keuperianus

Mende

H eer................ ...................... Mende
Sphenolepis terquemi Sap. . . Hettange
Cupressinoxylon falsani Sap. Saint-Romain

près Lyon

Proangiosperm es.
Yuccites hettangensis Sap. . . Hettange
Yuccites vittaeformis Sap. . . Hettange
Yuccites angustiformis S a p ... Hettange
Williamsonia pougneti Sap. . 
Williamsonia morieri Sap. et 
Mar.
Weltrichia fabrei Sap............. Lozère

Hettange

Calvados

O  Remarque générale au sujet du terme générique « P a ch y p h y llu m  ». Ce terme a  été utilisé d'abord par P o m e l , 
S c h im p e r , S a p o r t a . H eer  en 1881 a éliminé ce terme, qui avait déjà été appliqué à un membre de la famille des Orchidées, 
et l'a remplacé par le terme générique « P agio p hy llu m  ». P a ch y p h y llu m  peregrinum  est devenu P a gio p hy llu m  peregrinum . Il y 
aura lieu de tenir compte de cette remarque, quand en d'autres listes de ce rapport se rencontrera le terme P a ch y p h y llu m . 

S e w a r d . —  Fossil plants. IV, p. 274*
W e s l e y  (A.). —  Contributions to the knowledge of the flora of the grey limestones of Veneto. 1956, part I, p. 30 et sq.



Du tableau qui précède, établi d'après le travail de G» de S a p o r t a  sur les « Flores jurassiques 
de la France », dont le premier volume est de 1873, le quatrième et dernier avec supplément et préci
sions de 1891, ressortent les faits suivants :

1) Les gisements basiques à végétaux, signalés par G* de S a p o r t a , se situent particulièrement 
aux abords des massifs vosgien et ardennais en Lorraine (Metz, Hettange), aux alentours du Massif 
Central, région d'Autun au nord-est; dans le Cher à l'ouest; en Dordogne et Lozère, au sud; vers 
le Massif armoricain (Vendée, Calvados).

2) Ce sont les étages inférieurs qui ont fourni les documents fossiles les plus abondants.

Au Rhétien, les stations les plus riches sont Couches-les-Mines, La Selle, Autulles, près d'Autun.
A l'Hettangien, en Lorraine, Hettange; la région de Mende en Lozère.
Les sédiments qui contiennent les débris de plantes correspondent le plus souvent à des formations 

détritiques littorales ou fluviolacustres, tels les grès de la région d'Autun, de Hettange, de l'Orne, 
du Cher. Près de Mende le Rhétien est gréseux; l'Hettangien est formé de divers calcaires.

Rares sont les stations sinémuriennes et plus récentes : Lias moyen de Sainte-Honorine-la- 
Guillaume (Orne); toarciennes des environs de Metz* Cela tient sans doute au fait qu'alors'une trans
gression marine vers l'Armorique, autour des Massifs ardennais et Central, s'est produite, peu 
favorable à la conservation de fossiles végétaux. A noter cependant qu'à ces étages supérieurs ont 
été trouvés des bois fossilisés et des traces nombreuses d'Algues (région de Metz et des Alpes).

3) Parmi les espèces ou genres basiques signalés par G. de S a p o r t a  nous pouvons souligner :

Les Equisetum, à présence cependant moins importante qu'au Trias.

Les Fougères :
Thaumatopteris, Dictyophyllum, Clathropteris ; Thinnfeldia, Taeniopteris, abondants au Rhétien 

et à l'Hettangien, tandis que Lomatopteris sera plus important à partir du Lias moyen.
Les Cladophlebis sont peu représentés. Ils se répandront plus largement au Jurassique et au 

Crétacé.
Le groupe des Cycadales, tel que le comprend de S a p o r t a  est particulièrement important 

dans l'Hettangien.
La présence des Brachyphyllum est intéressante à noter : ce genre sera l'un des plus importants 

des flores jurassiques et crétacées, avec d'autres Coniférales, parmi lesquelles les Pachyphyllum 
(=  Pagiophyllum).

Parmi les genres classés comme Proangiospermes, les Williamsonia seront considérés plus tard 
comme des Bennettitales.

Au terme de son étude des « Flores jurassiques » G. de S a p o r t a  a souhaité que d'autres puissent 
reprendre après lui et en de meilleures conditions l'étude de ces flores et faire, grâce à de nouvelles 
découvertes, la synthèse de l'évolution du monde végétal que la science poursuit comme sa raison 
d'être.

Depuis que G. de S a p o r t a  a présenté l'ensemble des flores jurassiques (Lias compris) dans un 
ordre général de classification avec indication des niveaux et localités, divers travaux ont fait connaître 
en détail telle ou telle flore basique particulière. Ce sont ces travaux qu'il importe maintenant de 
présenter et d'analyser, notamment ceux de Z e il l e r , G il l a r d , C a r p e n t ie r  sur les flores basiques 
des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Vendée; de L ig n ie r  sur la flore de Sainte-Honorine-la- 
Guillaume en Normandie; de M a r t y  sur des fossiles de la région de Rodez; de R o q u e f o r t  sur le 
Lias des Causses cévenols; de C a r p e n t ie r  sur le Lias du Luxembourg; de P. C o r s in  sur du Rhétien 
du Boulonnais.



LES FLORES LIASIQUES DE LA BORDURE MÉRIDIONALE DU MASSIF CENTRAL

G. de  Saporta, dans « Les flores jurassiques de la France » a signalé, ainsi qu'il ressort du tableau 
établi d'après cet ouvrage, des traces de la végétation liasique sur la bordure méridionale du Massif 
Central, notamment en Lozère, dans les environs de Mende*

Depuis lors ont été publiées sur cette région les notes suivantes :

1) G. F a b r e . —  Stratigraphie des petits Causses entre Gévaudan et Vivarais. Bull. Soc♦ GéoL 
Fr., 1893, 3e sér., 21, p. 640-674.

2) P. M a r t y . —  Le Pagiophyllum peregrinum Schimp. dans le détroit de Rodez (Aveyron). 
BulL Soc. GéoL Fr., 1914, 4e sér., 14, p. 201-205.

3) C. Roquefort. —  Contribution à l'étude de l'infra-Lias et du Lias inférieur des Causses 
cévenols. BulL Soc. GéoL Fr., 1934, 5e série, 4, p. 573-594*

1) La note stratigraphie de Fabre, en 1893, porte sur les sédiments hettangiens, calcaires gris 
à pâte fine, situés dans le méridien de Mende, ravin des Petits Enfers, Saint-Bauzile, dans le Valdonnez. 
Y  est notée la présence de :

+ Pachyphyllum peregrinum Schimp. (*)
+ Brachyphyllum paparelli Sap.
+ Thinnfeldia rhomboidalis Schimp.

Thinnfeldia obtusa Schenk.

Les empreintes bien conservées dénotent un charriage court, un régime fluviolacustre et la 
grande proximité de terres émergées.

2) P. Marty, en 1914, a attiré l'attention sur le Lias des environs de Bozouls entre le Causse 
Comtal et la vallée du Lot. Il a donné une coupe des versants de la vallée du Dourdou, entre le 
Puech d'Alzon et Bruel, à 3 km en aval de Bozouls.

L'infra-Lias y surmonte le Permien; puis viennent le Liasien, le Toarcien. Marty signale 
trois affleurements à débris végétaux dans les sédiments hettangiens. Seul le niveau moyen a donné 
des éléments déterminables : abondantes feuilles détachées, un rameau feuillé, une masse charbonneuse 
qui paraît correspondre à un fruit de Conifère écrasé, une écaillle isolée, une graine.

Avec certitude, le rameau est rapporté par Marty à + Pagiophyllum peregrinum Schimp. et 
le reste provient probablement de la même espèce.

Marty rappelle que Pagiophyllum peregrinum Schimp. a été signalé par Boule et Fabre dans 
l'Hettangien inférieur de la région de Mende; que T hevenin et Mouret le citent dans le Rhétien 
de Saint-Robert et de Marmont, près de Brive (2). Le gisement aveyronnais des environs de Bozouls 
est géographiquement intermédiaire entre la Lozère et la Corrèze. « Les restes de végétaux terrestres, 
associés à des grains de quartz en plein détroit de Rodez, indiquent le voisinage des masses conti
nentales et primitives à travers lesquelles le bras de mer mettait en communication les golfes infra- 
liasiques de l'Aquitaine et du bassin du Rhône. »

3) Le travail de Roquefort, en 1934, apporte une importante contribution à l'étude des for
mations liasiques des Causses cévenols. En ces formations sont représentés : le Rhétien, l'Hettangien, 
le Sinémurien.

(̂ ) Note p. 183.
(2) M o u r e t . —  Note sur le Lias des environs de Brive. B u lL  S o c . G éoL  Fr., 1887, 3e sér. 15, p. 361.



Y  sont étudiés les secteurs suivants :

1) Les environs de Mende;
2) Les petits Causses de Test accrochés aux massifs du Goulet de la Lozère;
3) Le Valdonnez depuis le Causse de Mende jusqu'au col de Montmirat;
4) L'ouest de la Lozère, de Marvejols à la vallée du Lot;
5) Les environs de Séverac-le-Château;
6) Le sud-est de l'Aveyron, depuis le versant sud du Causse de Sauveterre, jusqu'à la haute 

vallée de l'Orb;
7) Le soubassement méridional du Causse de Larzac (Hérault);
8) Enfin les environs de Nant (Aveyron) et ceux de Trêves (Gard).

Les sédiments présentent la succession suivante :

1) Des grès rhétiens;
2) Des bancs marno-calcaires avec géodes de calcite;
3) Une puissante assise dolomitique avec des calcaires marneux plus ou moins dolomitiques ;
4) Des calcaires marneux avec empreintes végétales;

Ces assises 2, 3, 4 sont de l'Hettangien;
5) Couches à fossiles siliceux et polypiers qui sont du Sinémurien.

Les niveaux à plantes correspondent principalement en cette région à l'Hettangien supérieur, 
dans les calcaires marneux, situés au-dessous des couches à fossiles siliceux et polypiers du Siné
murien, avec lequel commence la transgression marine, lorsque les fossiles végétaux sont mal conservés 
et coexistent avec des fossiles marins.

Des restes végétaux ont été trouvés dans la plupart des secteurs étudiés. La liste la plus importante 
a été donnée pour la région de Mende par R e sso u ch e  qui indique, de l'Hettangien supérieur,

+ Thinnfeldia rhomboidalis Ett.
Thinnfeldia obtusa Schenk.

+ Brachyphyllum paparelli Sap.
+ Pachyphyllum peregrinum Schimp. (x).
+ Ctenopteris cycadea Brongn.

A Chirac, près de Marvejols, les grès de base rhétiens ont fourni un bel échantillon de Weltrichia 
fabrei Sap.

Les couches ligniteuses au sommet de l'Hettangien, à Séverac-le-Château, ont donné : Brachy
phyllum paparelli Sap., Pachyphyllum peregrinum Schimp. (2).

Le même Brachyphyllum paparelli Sap. a été trouvé dans le sud-est de l'Aveyron à 500 m de la 
gare de Sainte-Eulalie-de-Cernon dans les calcaires marneux en plaquettes. Dans le Causse de Larzac, 
entre la gare de Ceilhes (Hérault) et le village de Clapier (Aveyron) les calcaires hettangiens contiennent 
en abondance ce Brachyphyllum paparelli, présent aussi aux environs de Nant.

De ces remarques sur les débris végétaux trouvés dans ces divers gisements, il ressort que, 
à l'Hettangien particulièrement, la bordure méridionale du Massif Central a dû porter une végétation 
xérophytique avec des Bennettitales ( Thinnfeldiat Ctenopteris) et des forêts de Coniférales où dominaient 
les Brachyphyllum et les Pagiophyllum.

P) P a g io p h y llu m  peregrinum ,, note p. 183. 
(2) P a g io p h y llu m  p e r e g r i n u m note p. 183.



FLORES LIASIQUES DU JURA ET DU LUXEMBOURG

Quelques éléments sont venus s'ajouter à ceux que G. de S a p o r t a  a signalés dans « Flores 
jurassiques de la France », du Lias de l'est et du nord-est de la France.

1) P. F l ic h e . —  Note sur la présence du Clathropteris platyphylla Brongn. dans le Rhétien du 
Jura. Bull. Soc. géoL Fr., 1900, 3e sér., 28, p. 832-833.

+ Clathropteris platyphylla Brongn. est une espèce assez commune dans le Rhétien et on peut 
la considérer comme typique de ce niveau. Elle a été signalée par de S a p o r t a  à Auxy, La Coudre 
près d'Autun; à Pouilly près d'Auxerre; à Prémontrey et Saint-Étienne dans les Vosges; à Saint - 
Flin près de Nancy; dans la Lozère près de Mende.

L'échantillon que signale F l ic h e  dans sa note de 1900, a été trouvé, près de Lons-le-Saulnier, 
dans un banc de grès du Rhétien inférieur, à débris de reptiles et de poissons, avec nodules de marnes 
keupériennes verdâtres, reposant sur les marnes du Trias. Le fragment est bien déterminable parmi 
beaucoup de débris informes et charbonneux.

2) A. C a r p e n t ie r . —  Remarques sur quelques empreintes végétales du Musée d'Histoire naturelle 
du Luxembourg. Inst. Grand-Duc. Luxembourg. Archives, 1950 (Année du Centenaire), nouv. sér., 19, 
p. 399-408.

Parmi les empreintes végétales fossiles du Musée d'histoire naturelle du Luxembourg, C a r p e n t ie r  
signale, provenant des grès du Luxembourg, une florule de Fougères et de Cycadophytes.

Fougères :
+ Clathropteris meniscoides Brongn., d'Echternach.
+ Dictyophyllum Brongn.

D . muensteri var. abbreviata Goepp., de Hespérange-lès-Luxembourg;
D. muensteri et Thaumatopteris exilis Sap., de Goeblange;
D . muensteri f. longissima Goeçp., de Goeblange.

Cycadophytes :
Cycadites rectangularis Brauns, de Marner (Tossenberg);
Cycadospadix Schimp., fragment de fleur (écaille) de Bennettitale;
Otozamites, cf. O. hennoquei Sap., de Goeblange.

Toutes les espèces fossiles des grès du Luxembourg, d'Echternach, Goeblange, etc., sont repré
sentées dans la flore d'Hettange, localité voisine, classique pour la végétation de cette période 
infraliasique « hettangienne ». Les grès de Hettange et du Luxembourg sont du même âge.

Enfin C a r p e n t ie r  signale, comme appartenant au genre Ptilophyllum cf. Pt. pecten (Phill.) 
Morris, une portion de fronde, à nombreuses pennes serrées, provenant du minerai de fer —  aalénien 
—  de Esch/Alz. Ellergrund.

3) P. L. M a u b e u g e . —  Sur l'existence du genre Neocalamites dans le Toarcien du Grand-Duché 
de Luxembourg. Instit. Grand-Duc. de Luxembourg♦ Archiv., 1947, nouv. sér., 17, p. 59-64.

—  Notes paléophytologiques sur le Jurassique lorrain. BulL Soc. géoL France, 1950, 5e sér.. 20, 
P* 133-137. ph X.

—  Sur un présumé Pseudoctenis de l'Aalenien luxembourgeois. InstiU Grand-Duc. de Luxembourg, 
I95i-i952, nouv. sér., 20, p. 181-182.

Les Ammonites de la zone à Dactyloceras semialatum semicostatum, dans l'est de la France 
et spécialement dans le Grand-Duché de Luxembourg. InsU Grand-Duc♦ de Luxembourg, 1957, 
nouv. sér., 24, p. 225.

Pagiophyllum ou Pachyphyllum? BulL Soc. ScL Nancy, sept. 1959, p. 331-332.



Dans la première de ses notes, P, L* Maubeuge décrit un specimen provenant de plaquettes 
calcaréomarneuses de Bascharge, du Toarcien inférieur* Ce Neocalamites, caractérisé par la petitesse 
de ses verticilles foliaires marquerait une dégénérescence des Calamariées au Lias supérieur* Ce 
serait une forme nouvelle d'un genre non encore signalé en Belgique, au Luxembourg, dans l'est de 
la France*

Dans ses « Notes paléophytologiques » P* L* Maubeuge signale : du Toarcien d'Ars-sur-Moselle 
Ginkgo cf* G* digitata Brongn* var* huttoni Sternb* C'est le premier spécimen de Ginkgo connu du 
Lias lorrain, la même espèce existant aussi dans le Toarcien belge de la région de Virton, de l'Aalénien 
de Esch, Otozamites reglei Sap* semblable aux formes signalées par de Saporta dans le Bathonien 
des environs d'Alençon* De tels spécimens sont rares dans l'étage du Lias*

Le Pseudoctenis, indiqué par P* L* Maubeuge dans la troisième note paraît intermédiaire entre Ctenis 
et Pterophyllum♦ C'est une forme qui n'a jamais été rencontrée dans l'Aalénien de l'est et du nord- 
est du bassin de Paris*

A la fin de son étude de 1957 qui concerne spécialement les Ammonites, P* L* Maubeuge attire 
l'attention sur un beau rameau de Pachyphyllum peregrinum Schimp*, qu'il y a lieu de nommer 
Pagiophyllum peregrinum* Ce végétal non encore signalé dans le Grand-Duché de Luxembourg, 
était, nous l'avons vu, particulièrement abondant sur la bordure méridionale du Massif Central* 

Les recherches de P* L* Maubeuge ont donc fait connaître quelques éléments nouveaux dans la 
flore liasique du pays luxembourgeois et lorrain et ils sont d'autant plus intéressants qu'ils proviennent 
de niveaux, lias moyen ou supérieur, où les documents sont relativement rares*

4) Sinémurien de la région de Charleville* A  l'occasion du présent rapport, notre collègue et ami, 
M* le Chanoine Dubar, nous a communiqué un spécimen fossile provenant de la carrière des cal
caires sableux de Romery, près Charleville (Ardennes)* Le spécimen a été trouvé par M* Ansart 
et C* Heddebaut, en 1956, au cours d'une excursion faite sous la direction de M* Dubar* Il provient 
de la zone à Arnioceras semicostatum, du sinémurien moyen.

C'est un fragment de fronde de Cycadophyte. Quelques pennes sont entières sur un côté du 
rachis. Elles ont une base symétrique, 4 cm de longueur sur 12 mm de largeur et sont parcourues 
par de fines nervures parallèles. Cette fronde nous paraît devoir être rapportée au genre Nilssonia, 
cf* N * polymorpha Schenk* Ce genre a été rencontré à de multiples niveaux mésozoïques, depuis le 
trias jusqu'au crétacé supérieur* Notons seulement ici que Carpentier a signalé les Nilssonia, plusieurs 
espèces, dont N * polymorpha, dans les flores infraliasiques des Deux-Sèvres et de la Vendée (1947)* 
En 1927, il avait décrit les espèces, encore présentes dans la flore wealdienne de Féron-Glageon*

Avant de quitter les abords du Massif ardennais, il nous paraît intéressant de rappeler une note 
de P* Fliche « Sur une algue fossile du Sinémurien des Ardennes », C. R ♦ Acad♦ ScL, 
1900, 148, p* 2io-2i2* Des fragments de thalle, fortement incrustés de calcaire, ont été trouvés 
dans le Sinémurien de Rimogen (Ardennes). Les cellules ressemblent à celles de Fucus; ce serait, 
d'après Fliche, la plus ancienne Fucacée qui soit connue à structure conservée* Par leur fructifications 
unilatérales, ces thalles sont comparables au Scythothalia dorycarpa Grev*, d'Australie*

FLORULE RHÉTIENNE DU BOULONNAIS

En 1950, P. Corsin (devenue depuis Mme Danzé-Corsin) a attiré l'attention sur une florule 
rhétienne du Boulonnais, dans sa note :

«Découverte de sédiments rhétiens dans le Boulonnais. Étude préliminaire de leur faune et 
de leur flore* » Annal* Soc. géolog* du Nord, 1950, 70, p* 243-273, 3 pl*

Des poches de dissolution ont été creusées dans le calcaire marbre viséen, des carrières de la 
Vallée-Heureuse; elles ont été remplies de sédiments sableux et argileux, où furent trouvés des fossiles



végétaux : fragments de feuilles assez bien conservés, nombreux débris de cuticules et morceaux 
de bois carbonisés.

Par l'étude macroscopique des empreintes et l'analyse microscopique des cuticules, P. C o r s in  
a abouti aux déterminations suivantes :

Cladophlebis roesserti Sap.
Danaeopsis marantacea Heer.

+ Ctenopteris cycadea Brongn.
Ctenopteris sp. cf. sarrani Zeiller.

Les sédiments qui ont donné des plantes fossiles contiennent en outre des Lamellibranches 
d'eau douce (Unio ou Anodonta)♦  Par conséquent, ce sont des sédiments continentaux d'origine flu- 
viatile ou lacustre.

En conclusion :

« Parmi ces végétaux, les Cladophlebis roesserti se rencontrent en assez grande abondance dans 
le Rhétien et persistent assez fréquemment jusqu'au Crétacé. —  Le genre Danaeopsis est commun 
dans le Keuper et le Rhétien et particulièrement l'espèce marantacea se trouve dans ces deux étages. 
On recueille souvent le Ctenopteris cycadea dans le Rhétien ou l'Hettangien de France, de Franconie 
ou de Suède. Enfin le Ctenopteris sarrani a été trouvé dans le Rhétien du Tonkin. Ces plantes n'ont 
pas la même extension verticale, mais on remarque que seul le Rhétien est le terme commun à chacune 
d'elles. Par suite, les sédiments qui remplissaient la poche de dissolution de la Vallée-Heureuse 
sont donc d'âge rhétien. »

LA FLORE LIASIQUE DE NORMANDIE

La flore liasique de la Normandie a été connue d'abord par les travaux de M o r iè r e , publiés 
dans le Bulletin de la Société linnéenne de Normandie de 1877 à 1881 ; puis en 1888. Ces travaux ont 
été rappelés par L ig n ie r , qui a repris l'examen des fossiles décrits par M oriere  et a apporté les résul
tats de ses propres recherches dans :

Végétaux fossiles de Normandie. Contributions à la flore liasique de Sainte-Honorine-la-Guil
laume (Orne). Mém. de la Soc. linn. de Normandie, 1895, XVIII, 2e fasc., p. 123-151, 1 pl.

Ce mémoire fut suivi de plusieurs autres :

—  Nouvelles recherches sur le Propalmophyllum liasinum Lignier. Mém. Soc. linn. de Normandie, 
1908, 23, p. 1-16, 1 pl.

—  Contribution à la flore jurassique de Normandie. Mém. Soc. linn. de Normandie, 1913, 24, 
p. 69-105, 1 pl.

—  Titres et travaux scientifiques de Octave Lignier, 1914, C, Paléobotanique, p. 76-100. 
Imprim. Barnéoud, Laval.

Les grès de Sainte-Honorine-la-Guillaume, attribués d'abord au Tertiaire, puis au Crétacé, 
appartiennent en réalité, au Lias moyen. Dans l'arrondissement de Domfront, ils se sont déposés 
en de petits bassins formés par le granité et les phyllades. Ils représentent un apport liasique qui doit 
son faciès spécial à ce qu'il s'est produit sur un rivage, dans des anses où l'eau était peu profonde 
et où les sables ont été alternativement inondés et exondés sous l'influence des marées. Ce sont ces



conditions qui expliquent la présence côte à côte de mollusques marins, de troncs ligneux probable
ment flottés et de feuilles à limbe assez complet et bien étalé» C'est presque uniquement par des 
moulages dont quelques-uns seulement sont bons et par des empreintes que la flore de Sainte- 
Honorine est connue»

La liste des espèces établies par L ig n ie r  en 1895 comprend :

Schizoneura meriani Sch» —  Décrit d'abord par M orière  comme une Equisetacée en 1881» Ce 
fossile est maintenu d'abord par L ig n ie r  sous ce nom, avec doutes sur cette identification proposée» 
Plus tard il est devenu la Calamitodendron morieri Lignier» L ig n ie r , Sur une Calamodendrée liasique 
(Ass. Franç» Avanc. Sci., Congrès de Lille, 1909, p» 620-626) et L ig n ie r , Calamitomyelon morieri 
gen» et sp» nov» (Bull. Soc» linn. Normandie, 1909, 6e sér», 2, p» 116-128).

Cycadeomyelon Sap.

C» apperti Morière, auquel L ig n ie r  rapporte le Cycadomyelon hettangense Sap. indiqué par 
M o r iè r e .

C» densecristatum Lignier»

Ces deux fossiles correspondent à des moulages internes du cylindre ligneux de Cycadales, 
formés par une matière gréseuse et vaseuse, introduite après la destruction de la moelle.

Artisia alternons Lignier.

Les Artisia sont des fossiles formés de la même manière que les Cycadeomyelon, mais correspon
dent à des éléments qui ont remplacé la moelle de Cordaitées» « On admettait généralement que les 
Cordaitées n'avaient pas dépassé la fin du primaire. Leur abondance est considérable à Sainte- 
Honorine-la-Guillaume et fait reconnaître que ces Conifères ont en ce lieu persisté au moins jusqu'à 
l'époque liasique. » ( L ig n ie r , 1. c. 1914, p. 93.)

Otozamites apperti Lignier, aff. à O. pteriphylloides Sap»; Otozamites crassifolius Lignier, cf.
O. mandelslohi (Kurr.) Schimp»; Otozamites terquemi Sap. var. minor.; Cycadites rectangülarisBtzuns.; 
Propalmophyllum liasinum gen. et sp. nov.; Lomatopteris liasina Morière; Thinnfeldia rhomboidalis 
Ett.

A cette liste, il y a lieu d'ajouter quelques indications nouvelles apportées en 1913, dans « Contri
bution à la flore jurassique de Normandie », au sujet de la flore liasique de Sainte-Honorine :

Deux espèces de Prêles :

Equisetum arenaceum (Jaeg.) Bronn; Equisetum lebeyi Lignier.
Cycadites renaulti Lignier, voisin, mais distinct de C. rectangularis.

Le Cycadeoidea micromyela Morière attribué par M oriere  au Lias est en réalité du Bajocien.
De nombreux moules d'étuis médullaires, de Sainte-Honorine sont de nouveau signalés et 

considérés comme provenant de Cordaitées, ayant persisté jusqu'au Lias.
En définitive, des listes qui précèdent, il ressort que la flore liasique de Sainte-Honorine-la- 

Guillaume est assez pauvre en genres et en espèces. Les Prêles en constituent des éléments importants. 
Il en sera de même dans les périodes suivantes du Jurassique. Quelques Fougères (Lomatopteris). 
Pas de Dictyophyllum, ni Clathropteris, ni Danaeopsis. Des Cycadophytes. Pas de Coniférales, comme 
Brachyphyllum, Pagiophyllum. Cependant la survivance de Cordaitées (Artisia), de Calamodendrées, 
apporte des notes archaïques, en cette flore d'allure générale plus récente que les flores liasiques 
de Lorraine, de l'ouest de la France, des alentours du Massif Central.

De cette flore de Sainte-Honorine-la-Guillaume, une des espèces présentées par L ig n ie r  a 
fait l'objet de multiples discussions et recherches : il s'agit du Propalmophyllum liasinum Lignier. 
Ce Propalmophyllum correspond à deux bases de fronde palmée, montrant un large rachis, des bords



desquels partent à droite et à gauche des nervures rayonnantes très saillantes, disposition qui rappelle 
une fronde de SabaL S'appuyant sur ces ressemblances, L ig n ie r  considère qu'il est légitime de faire 
de ces fossiles une Monocotylédone, une forme ancestrale de Palmier, Ce serait le premier indice 
à une époque aussi ancienne de plantes de cette famille.

Mais Z e il l e r , dans la « Revue des travaux de paléontologie végétale » qu'il publie en 1897, 
dans la Revue générale de Botanique (9, p. 414), propose pour les spécimens de Sainte-Honorine, 
une autre détermination, une assimilation à des feuilles de Fougère, du genre Clathropteris rencontrée 
par lui dans la flore rhétienne du Tonkin, et il conclut en disant que le nom de Propalmophyllum 
doit disparaître de la nomenclature.

Z e il l e r , en 1903, dans sa « Flore fossile des gîtes de charbon du Tonkin », p. 129 et 130, revient 
sur ces fossiles du Lias normand : il reconnaît que l'assimilation à Clathropteris n'est pas fondée, 
mais il maintient ses réserves au sujet des affinités avec la famille des Palmiers, comme au sujet de la 
nature foliaire des échantillons où existerait, non une forte nervure médiane, mais un fragment de 
tige centrale, écrasée.

En 1907, L ig n ie r  publie ses « Nouvelles recherches sur le Propalmophyllum... » avec de nouvelles 
photographies des fossiles et des termes de comparaison actuels. Il conclut, et sa conclusion paraît 
fondée, que l'on ne peut douter de la nature foliaire des restes conservés. Ils présentent une organi
sation générale comparable à celle des Palmiers flabellés actuels, notamment des Sabal, et d'un autre 
Palmier : Pritchardia pacifica, avec une nervure médiane plus large et plus longue; des plis et nervures 
latérales rectilignes. Le type flabellé se distingue donc par des nuances, de celui des feuilles actuelles. 
S'il n'est pas d'un vrai palmier, il doit provenir d'un type ancestral qui n'aurait pas encore sa complète 
caractérisation. Le Propalmophyllum serait ainsi le représentant le plus ancien, en France, d'une famille 
qui y est connue, en une période beaucoup plus récente, dans le Cénomanien de l'Argonne, par des 
fruits de Cocoopsis et Astrocaryopsis♦

La présence de Palmiers au Lias en France paraît moins extraordinaire depuis que d'autres 
spécimens ont été signalés ailleurs, dès le Trias; comme nous l'avons rappelé dans notre rapport 
de 1959, à Dijon, sur les « Flores supracrétacées de la France », l'origine des Angiospermes, Monoco- 
tylédones et Dicotylédones paraît de plus en plus devoir être recherchée en des âges très reculés, 
peut-être jusque dans le Primaire.

LES FLORES LIASIQUES DE L'OUEST DE LA FRANCE

Le plus important des travaux sur ces flores de l'Ouest est celui du Chanoine C a r p e n t ie r  : 
« Les flores infraliasiques des Deux-Sèvres et de la Vendée » (*). Paru en 1947, il a été précédé par 
une note de Z e il l e r  « Note sur quelques végétaux infraliasiques des environs de Niort » (1911) (2) 
et par une note de G il l a r d  « Sur quelques végétaux des grès infraliasiques de la cote 214, près 
Hiesse (Charente) » (3).

Le gisement signalé par Z e il l e r  dans la région de Niort est situé sur la commune de Cherveux 
entre Niort et Saint-Maixent.

Des empreintes végétales ont été recueilllies dans des argiles intercalées dans des sables plus ou 
moins grossiers employés pour la fabrication du mortier : ensemble recouvert d'abord par des calcaires 
dolomitiques en plaquettes auxquels succèdent des calcaires caverneux jaune nankin, les uns et les autres 
considérés comme hettangiens; au-dessus vient le Sinémurien.

0) A n n a les  de paléontologie, 1947, 23, 23 p., 18 pl.
(2) B u ll . S o c . géoL F ra n ce , 1911, 4e sér., 11, p. 321-328, pl. II.
(3) B u ll ,  S o c . géol, F ra n ce  1943, 5e sér. 13, p. 153-157.



Les espèces observées par Z e il l e r  sont les suivantes :
Equisetites sp.; Thinnfeldia incisa Sap.; Cladophlebis (Todea) roesserti Presl. (sp.); Taeniopteris 

tenuinervis Brauns; Widdringtonites sp*
Z e il l e r  conclut sa note par les remarques suivantes : « Des trois espèces que j'ai pu déterminer, 

deux, Cladophlebis roesserti et Taeniopteris tenuinervis ont été trouvées dans le Rhétien comme dans 
Tinfra-Lias; le Thinnfeldia incisa n'a été signalé que dans l'infra-Lias proprement dit* Les deux autres, 
Equisetites sp* et Widdringtonites rappellent plutôt des formes liasiques, ce dernier surtout très voisin 
pour le moins de W* liasinus. Ces déterminations concordent bien avec l'attribution à l'étage Hettangien 
des calcaires qui surmontent la couche de sables à empreintes végétales* »

Les formations arénacées contenant le lit à plantes seraient donc d'âge infraliasique*
Z e il le r  souligne enfin que « l'on a affaire là à des débris végétaux, amenés par un cours d'eau 

avec des boues et des sables, provenant pour une partie du moins de stations chaudes et sèches, 
ainsi qu'en témoigne l'épaississement du limbe observé sur les pinnules du Cladophlebis roesserti 
et du Thinnfeldia incisa, à bordure marginale épaissie, à épiderme fortement cuticularisé*

La florule de Hesse (Charente) décrite par G il l a r d  en 1943, provient de carrières anciennes 
où des arkoses et des grès siliceux à texture variable, reposent sur le granité* Ces empreintes végétales 
proviennent d'une assise lenticulaire argileuse elle-même incluse dans des grès dubitativement rap
portés au Rhétien par J. W e l s c h * Selon G il l a r d , l'analyse critique de la florule « permet de ranger 
ces formations dans l'infra-Lias continental »♦  Elle comprend les formes suivantes :

Equisétales :
Equisetites miinsteri Von Sternberg; Equisetites sp*;
Filicales :
Cladophlebis (Todea) roesserti Presl ; + Dictyophyllum nilssoni Brongn.; + Taeniopteris tenuinervis 

Brauns* ;
Cycadophytes :
Thinnfeldia incisa Sap*; Th* aff* rhomboidalis Ett; Cycadites rectangularis Brauns*; Cycadospadix 

hennoquei Schimp*; + Nilssonia sp*; + Otozamites major Schimp*; Anomozamites sp*;
Coniférales :
Cheirolepis miinsteri Schenck; Widdringtonites aff* liasinus Kurr* ; Pagiophyllum sp* cf* peregrinum 

Schimp*

A noter que dans un forage implanté dans l'étang de Verneuil, rive droite du Clain, à quelques 
kilomètres et commune de Mauprévoir (Vienne), le Lias a été traversé jusqu'au substratum cristallin* 
Dans l'argile intercalée parmi les grès siliceux, G il l a r d  a recueilli une tige d 'Equisetites et deux 
frondes de Thinnfeldia aff* rhomboidalis Ett*

L'examen de cette florule, sa disposition, l'état de conservation relative, la pétrographie de la 
roche, suggèrent à G il l a r d  que les éléments en ont été charriés par un fleuve de plaine, aux eaux 
calmes, transportant des sédiments vaseux, roulant des sables fins et les drainant partiellement 
des régions chaudes et relativement sèches (cf. les remarques de Z e il l e r , au sujet de la florule des 
environs de Niort).

LES FLORES INFRALIASIQUES DES DEUX-SÈVRES ET DE LA VENDÉE

Décrites par C a r p e n t ie r  en 1947, elles proviennent de formations semblables à celles où Z e il l e r  
et G il l a r d  ont signalé des débris végétaux, sables plus ou moins grossiers, grès quartzeux, argiles 
colorées* Ces couches peu épaisses (7-10 m) reposent sur les terrains anciens aux dépens desquels 
elles se sont formées.



Les restes de ces formations sont disséminés sur la bordure méridionale du massif ancien de 
Gâtine et de Vendée, dans l'Entre-Plaine-et-Gâtine, Des sablières ont été ouvertes dans un certain 
nombre de points dans les Deux-Sèvres : à Cherveux, Champeaux, Xaintray; en Vendée : Carrières 
de l'Hermenault; gisements de Chantonnay, de Saint-Vincent-Sterlange,

Replié dans l'ouest, à Niort, durant la deuxième guerre mondiale, C a r p e n t ie r  a exploré les 
sablières éparses dans les champs ou près des routes. Ce sont les résultats de ses patientes recherches 
qu'il a donnés dans un beau mémoire qui représente la dernière importante monographie de flore 
fossile, présentée par lui.

Le tableau suivant en résume la constitution et permet de comparer les espèces des Deux-Sèvres 
(D.S.), de Vendée (V.), avec d'autres flores basiques : Hettange (Hett.); Franconie (Fr.); Hoer (Ho.) 
en Suède; Groenland (Gr.).

Equisétales :

Equisetites sp................................................................................. D. S.
E. cf. scanicus (St.) Halle ....................................................... D. S. Ho.
Equisetostachys ................................... ............................ ............ D. S.

Filicales :

Phlebopteris münsteri (Schenk) H et H.................................. D. S. Hett. Fr. Ho. Gr.
Phlebopteris sp................. ............................................................. D. S.

+ Dictyophyllum aff. D. nilssoni (Brongn.) Goepp. ................. D. S. Fr. Ho. Gr.
D. cf münsteri (Goepp.) Nath. f. longissima ....................... D. S. Hett.

+ Cf. Thaumatopteris dunkeri Nath.......... .................................. D. S. Hett.
Cf. Thaumatopteris .................................................................... D. S. Gr.
Cf. Th. schenki Nath................................................................. D. S. Fr. Ho. Gr.
Hausmannia sp. (Protorhipis) ................................................. D. S. Ho.

Thinnfeldia et genres affines :

+ Thinnfeldia cf. Th. rhomboidalis Ett....................................... D. S. V. Hett. Fr.
+ Th. incisa Sap....................................... ...................................... D. S. V. Hett.

Th. stenopteroides n. sp. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .♦ ............................................. D. S. V. Fr.
Cycadopteris chicheryi n. s p . .......... ........................................ D. S.
Cf. Cycadopteris ctenopteroides n. sp....................................... D. S. V. Fr.

+ Ctenopteris cycadea Brongn....................................................... D. S. V. Hett. Fr. Ho.

Caytoniales :

Sagenopteris nilssoniana Brongn. sp.......... .............................. D. S. Fr. Ho. Gr.
S . aff. goeppertiana Zigno. ..................................................... D. S.

Nilssoniales :

Nilssonia brevis B rongn,................... ............... V. Ho.
+ N . aff, polymorpha Schenk ............

N. aff, orientalis Heer .....................
N. cf, linearis S z e .............................

........................................ D. S.

........................................ D. S.

........................................ D. S.

V.
Fr.

Ho. Gr.

Beania sp............................. ................
Cf, Pseudoctenis.................................
Cf, Ps, pachyrachis n, sp..................

.......................................  D. S.

.......................................  D. S.

.......................................  D. S.
V.

Fr.
Fr.

Ho. Gr.



Bennettitales :

Cf. + Pterophyllum Pt. xiphoides n. sp................................... D. S.
P. propinquum Goepp. .............................................................. D. S. Ho. Gr.
Anomozamites major (Brongn.) Nath................ ...................... V. Ho.

+ Otozamites sp............................................................................... V.
Nilssoniopteris vittata Nath. gen. Brongn. sp....................... D. S. Ho.
Bennettitospadix ................................... ...................................... D. S.
Cf. Cycadeomyelon...................................................................... D. S.

Ginkgoales :

Baiera aff. taeniata Br................................................................ D. S. V. Fr. Ho. Gr.

Coniférales :

Elatides peregrina (L. et H .) ................................................... D. S. V. Hett.
Cheirolepis münsteri Schimp...................................................... D. S. V. Fr.
Cf. Hirmeriella Horh ............................................................... D. S. Fr.
Elatocladus (Cf. Palissya)......................................................... D. S. V. Fr.-

+ Podozamites distans (Pr.) B ra u n ............................................. D. S. Fr. Ho. Gr.
Cf. Widdringtonites ................................................................... D. S. V.

Le tableau ci-dessus présente l'ensemble végétal, régional, le plus important de la France liasique; 
aussi nous semble-t-il utile d'y ajouter quelques remarques sur les genres et espèces qui s'y ren
contrent et sur les stations où ces plantes se sont développées et les conditions où leurs débris ont été 
conservés*

Il nous paraît intéressant, en outre, de comparer cette flore fossile de l'Ouest, d'une part avec 
les flores contemporaines de France et d'ailleurs; d'autre part avec les flores mésozoïques qui lui 
ont fait suite; de faire ressortir ainsi l'extension horizontale à travers le monde d'un bon nombre 
d'espèces, et l'extension verticale d'un certain nombre d'entre elles, à travers les temps géologiques. 1

1. Remarques sur la constitution de la flore infraliasique de l'Ouest» «

Les Ptéridophytes, si importantes aux âges antérieurs, paraissent ici assez clairsemées. Les 
Prêles sont représentées par des fragments de tiges et d'épis de faibles dimensions. Des Filicales 
sont assez caractéristiques de l'époque; Matoniacées (Phlébopteris), Diptéridacées (Dictyophyllum,
Thaumatopteris, Hausmannia).

Les éléments prépondérants sont d'abord les Thinnfeldia avec trois espèces. Considérés par
G. de  S a p o r t a  comme des Filicales, ces végétaux sont actuellement regardés comme apparentés aux 
Ptéridospermées. Il en est de même de Ctenopteris cycadea (Brongn.) Sap.; de Cycadopteris♦ A noter 
que Carpentier ramène à Cycadopteris ctenopteroides n. sp., la plante des environs de Niort, désignée 
par Z e il l e r  sous le nom de Cladophlebis roesserti Presl. sp.

Les Sagenopteris ont été découverts dans cette flore par C a r p e n t ie r . Ces plantes, connues d'abord 
par leur appareil foliaire, ont été longtemps considérées comme apparentées aux Hydropteridées. 
Mais cet appareil foliaire apparaît comme celui des plantes qui ont des ovules de type gymnospermique 
et un mode de pollinisation très spécial, et pour lesquelles T h o m a s  a créé un groupe spécial, les Cayto- 
niales (genres Caytonia, Gristhorpia). H a r r is  les considère comme formant un phylum spécial de 
Gymnospermes; E m b e r g e r  les classe parmi les Préphanérogames. Pour C a r p e n t ie r , les Caytoniales



semblent se rattacher plus ou moins directement à certaines Pteridospermées primaires, par leurs 
inflorescences* femelles à fructification cupuliforme.

Abondantes sont les Nilssoniales : Beania, Pseudoctenis et surtout les Nilssonia découverts par 
C a r p e n t ie r  à Cherveux, où de multiples fragments ont été recueillis dans un lit argileux des sablières 
du château.

Variés sont les restes de Bennettitaies : Anomozamites, Pterophyllum, Otozamites, Nilssoniopteris, 
Bennettitospadix, Cycadomyelon.

Des fragments de feuilles de Baiera montrent que sont présentes les Ginkgoales qui connaîtront 
leur apogée au Jurassique.

Les Coniférales, nombreuses, appartiennent à des formes dont les affinités avec les Coniférales 
actuelles sont souvent incertaines. Araucariées : (Elatides peregrina L. et H.) ; Pagiophyllum peregrinum 
Sch.; Brachyphyllum.

Cheirolépidacées : Cheirolopis et Hirmeriella.

Podozamitacées. Ces plantes, d'abord rattachées aux Cycadophytes, doivent être considérées 
comme formant une famille spéciale de Coniférales.

2. Sédiments et stations végétales, infraliasiques de l'Ouest»

Ces plantes fossiles proviennent de gisements découverts dans le couloir situé entre les massifs 
anciens de la Vendée et du Limousin. Les sédiments sont marins, témoins de la transgression liasique 
en cette région. Les plantes proviennent des rivages voisins et leurs débris ont été entraînés par les 
courants; plus ou moins longtemps flottés, exposés à la décomposition avant d'être enfouis dans les 
grès et les argiles où on les trouve. Ces débris proviennent de stations diverses. Plantes de marécages, 
comme les Prêles. Stations chaudes et humides pour les Fougères. Certaines de ces plantes, comme les 
Thinnfeldia, Cycadopteris ctenopteroïdes, ont des feuilles coriaces à épiderme fortement cuticularisé. 
Elles représentent une adaptation à des conditions particulières de chaleur et de sécheresse. Plantes 
xérophytes aussi, sont les Ctenopteris cycadea, Nilssonia, Cheirolepis, Pagiophyllum, Brachyphyllum. 
Comme dans les pays tropicaux et subtropicaux, le climat a dû présenter des périodes alternantes de 
sécheresse et de pluies, celles-ci occasionnant le ruissellement sur les pentes, et dans les rivières le 
transport à assez faible distance des sables et boues entremêlées de débris de plantes.

3» Comparaison de la flore de l'Ouest avec les autres flores liasiques.

C a r p e n t ie r  a comparé avec soin les plantes fossiles décrites par lui, avec celles qui ont été 
signalées d'autres gisements, de diverses régions de la France (Hettange), de l'Allemagne (Franconie), 
de la Suède (Hoer), du Groenland, du Japon.

Parmi les espèces communes à diverses flores, reviennent particulièrement : Equisetites, Phlebop- 
teris münsteri, Dictyophyllum, Thaumatopteris; les Thinnfeldia, Ctenopteris, Sagenopteris, Nilssonia, 
Beania; Baiera, Elatides, Elatocladus, Podozamites, Cheirolepis.

C a r p e n t ie r  conclut : « L'analyse des flores des Deux-Sèvres et de la Vendée, et l'étude comparée 
que nous avons faite de ces flores avec les flores infraliasiques d'Europe (Nuremberg, Pologne, Suède), 
d'Extrême-Orient et du Groenland autorisent son attribution à la zone à Thaumatopteris, c'est-à-dire 
à la base de la série liasique (Hettangien), aux confins de la zone à Lepidopteris (Rhétien).



4. Comparaison avec les flores mésozoïques plus récentes que le Lias»

Nous pouvons noter enfin l'extension verticale d'un certain nombre de formes liasiques de l'ouest 
de la France et d'autres régions, à travers le Mésozoïque, où l'on peut suivre depuis le Rhétien jusqu'au 
Crétacé supérieur, des phylums de Dictyophyllum, Thinnfeldia, Otozamites, Nilssonia, Baiera, 
Pagiophyllam, Brachyphyllum ; durant la plus grande partie des mêmes périodes, des Podozamites, 
des Sagenopteris. Le tableau donné par S e w a r d , dans son ouvrage « Plant Life through the âges », 
p» 343 fait ressortir que « la flore jurassique était moins diversifiée et moins affectée par la position 
géographique que celle d'aucun autre âge géologique ». Les documents recueillis montrent l'uni
formité, le caractère cosmopolite des associations végétales, existant en des régions aussi écartées 
l'une de l'autre que le nord de l'Europe, les bords de l'Antarctique, l'Inde, la Californie, le Japon, 
le Caucase, le Mexique.

FLORES LIASIQUES D’ITALIE, DE SUÈDE, DE PERSE, AFGHANISTAN, 
ARABIE SÉOUDITE, JAPON : TRAVAUX RÉCENTS

Depuis qu'en 1947, C a r p e n t ie r  a fait connaître la flore infraliasique de la Vendée et des Deux- 
Sèvres, en la comparant avec des flores liasiques d'autres contrées connues alors, divers mémoires 
ont été consacrés à des révisions de travaux anciens ou ont apporté des documents nouveaux.

Nous voudrions attirer l'attention sur quelques-uns de ces mémoires.

1) W e s l e y  (A.). —  Contributions to the knowledge of the flore of the grey limestones of Veneto. 
Part I. A révision of the fossilis formationis colithicae of De Zigno. Centro studi petrogr. e gelolog♦ d. 
Consigl. nazion. d. ricerchepresso V Université dé Padova. 1956-1958,19, part I, vol. a i, part II, 69 p., 6 pl.

Ce volume est consacré à l'étude des genres suivants de Conifères :

Brachyphyllum 5 esp., Elatocladus Halle 2 esp., Pagiophyllum Heer 7 esp., Dactylethrophyllum 
n. g. et sp. n.

Dans des travaux antérieurs, d'autres auteurs avaient signalé : Otozamites heani L. et H., les 
genres Cycadopteris et DichopteriSé

Les déterminations proposées par W e s l e y  reposent particulièrement sur l'examen des cuticules 
et la structure des stomates.

Il est remarquable qu'à part les genres Dichopteris et Dactylethrophyllum, les cinq autres sont 
représentés dans la flore liasique de France.

2) B ou reau  (E.), F u r o n  (R .) et R o sset  (L. F.). —  Contribution à la flore jùrassique d'Asie. 
Mém. du Muséum d'Histé natur., 1950, nouv. sér., 30, p. 207-242, 8 pl. Multiples sont les affinités, 
avec la flore liasique de France, des plantes liasiques de Perse et d'Afghanistan, signalées en ce 
mémoire. Qu'il suffise de citer: Cladophlebis roesserti Presl.; Dictyophylum nathorsti Zeiller; des 
Laccopteris; Spiropteris sp.; Nilssonia orientalis Heer; Podozamites lanceolatus Heer; plusieurs 
Otozamites; des Williamsoniat Ptilophyllum; Baiera; Pagiophyllumé

3) B o ureau  (E.). —  Contribution à l'étude des flores jurassiques d'Asie.

—  Sur des conifères nouveaux d'Arabie séoudite. BülL 5 oc. géologé de Fr., 6e sér., 6, p. 653-657.



En cette courte note, B ou re au  signale une nouvelle espèce de Brachyphyllum, Br. karpoffii, 
dans une formation charmouthienne ou sinémurienne et rappelle qu'en 1932, C a r p e n t ie r  avait déjà 
signalé des Végétaux fossiles du Yémen septentrional : cf. Pagiophyllum peregrinum S c h Dictyophyllum 
sp.; cf* Laccopteris sp. et Cladophlebis sp*

4) L u n d b l a d  (A* B*)* —  Studies in the rhaeto-liassic floras of Sweden. 1. Pteridophyta, Pteridos- 
spermae and Cycadophyta from the mining district of NW Scania* KungL Svenska Vetenskaps- 
akademiens Handlingar* Fjàrde ser. 1950, 1, n° 8, 82 p., 13 pl*

Il suffit de lire les noms génériques qui suivent pour vérifier une fois encore les ressemblances 
entre notre flore liasique et celle de la Suède : Equisetites ; Danaeopsis ; Cladophlebis ; Phlebopteris ; 
Thanmatopteris ; Clathropteris ; Dictyophyllum; Thinnfeldia, Sagenopteris, Nilssonia, Anomozamites, 
Pterophyllum ; Spiropteris*

—  Ginkgophyta from the mining district of NW Scania* KungL Svenska Vetensk* HandL Fjarde 
sér* 1959, 6, n° 2, 38 p*, 5 pl*

Ce mémoire a pour objet les genres Ginkgoites (trois espèces) et Sphenobaiera* Il en ressort que 
ces Ginkgophytes ont été particulièrement représentés dans la végétation liasique de la Suède* Déjà, 
en 1958, Britta L u n d b l a d  avait insisté « On the presence of the Genus Pseudotorellia (Ginkgophyta) 
in the rhaetic of NW Scania ». Géolog* Foren* ForhandL, 79, n° 3, p* 759-765, pl. XII*

Avant de quitter la Suède, nous croyons intéressant d'attirer l'attention sur l'importance dans la 
végétation liasique de ce pays, de certaines Ptéridophytes : Selaginellites, Lycopodites ( L u n d b l a d , 
1950, Mém* I, p. 9-12); l'importance aussi de certaines Hépatiques* Celle-ci est signalée dans « Contri
butions to the geological History of the hepaticae* Fossil Marchantiales from the rhaetic-Liassic 
coalmines of Skomberga » (Prov* of Scania (Sweden), L u n d b l a d  (A* Br.) in Svensk Botanik Tids- 
krift, 1954, 48, H* 2, p* 331-417, 4 pl*

Ont été trouvés des thalles attribués à deux espèces de Ricciopsis, à Marchantiolites porosus n* sp*, 
d'autres au genre « Thallites » où sont rassemblés des thalles aux affinités incertaines* Au matériel 
attribué à Ricciopsis, sont associés des spores « Ricciosporites tuberculatus » n* sp. De sa révision des 
Hépatiques fossiles, L u n d b l a d  conclut à l'ancienneté de véritables Marchantiales et leur origine 
semble devoir être recherchée jusque dans le paléozoïque.

5) K im u r a  (T*)* —  Mesozoic plants from the Iwamuro formation (Liassic) Tone-Gun, Gumma 
préfecture, Japan* BulL of* the Senior High School attached to the Tokyo University of Education, 
Jan* 1959, n° m ,  (A), 36 p*, 12 pl*

—  Mesozoic plants from the Kotaki coal field, the Kuruma group central Honshu, Japan. Même 
BulL of the Senior High School, Jan. 1959, (B), p* 62-79, 2 pk

—  Preliminary notes on the Liassic floras of the Japanese Islands* Ibid*, Jan. 1959, (C), p* 85-103*
Dans le premier de ces deux mémoires de K im u r a  sur des flores liasiques du Japon, nous trouvons,

affinés à des formes liasiques de France: Equisetites; Clathropteris; Thaumatopteris; Hausmannia; 
des Cladophlebis; Nilssonia orientalis Heer; Anomozamites ; Otozamites ; Baiera; Podozamites lanceo- 
latus L* et H*; Taeniopteris.

Dans le deuxième: Dictyophyllum n* sp.; Cladophlebis; Pterophyllum propinquum Goepp*; 
Podozamites lanceolatus L. et H*; Taeniopteris sp* D'après la troisième note il faut ajouter : Sagenopteris, 
Brachyphyllum.

Les divers éléments de comparaison apportés par ces études récentes de flores d'Italie, de Suède* 
de Perse, d'Afghanistan, d'Arabie séoudite, du Japon, confirment les affinités entre les flores liasiques 
de régions très écartées les unes des autres* Entre elles, il existe un fonds commun de végétation, qui 
n exclut pas des particularités locales; il indique cependant que dans une large mesure, bien des genres 
et des espèces ont connu alors un développement cosmopolite et que les conditions de végétation 
ont dû être assez uniformes sur de vastes étendues continentales de l'époque*



F ig . i . —  i .  Clathropteris platyphylla Brongn. —  2. Dictyophyllum acutilobum Schenk. —  3. Id.t fragment 
de pinnule, gr. 3. —  4. Id., sore, gr. 14. —  5. Nilssonia polymorpha Schenk. —  6. Pterophyllum xiphoides

Carpent. —  7. Baiera münsteriana (Presl.) Sap.



Fig. 2. —  i. Clathropteris p latyphylla  Brongn. —  2. Ctenopteris cycadea Sap. —  3. Otozam ites latior Sap. 
—  4. Id .t pinnule un peu grossie. —  5. Podozam ites lanceolatus L . et H. —  6. Taeniopteris augustodunensis Sap.

—  7. W illiamsonia spectabilis Nathorst.



Fig. 4. —  1. Thaumatopteris miinsteri, var. abbre- 
viata  Gepp. —  2. Thaumatopteris miinsteri, var. 
longissima Gœpp.

Fig. 3. —  1. Brachyphyllum  paparelli Sap.
—  2. Pagiophyllum  peregrinum  Schimp.
—  3. Id ., feuille légèrement grossie. —  4. 
Thinnfeldia rhomboidalis Ettv —  5. Thinn- 
feldia  incisa Sap. —  6. Pinnule légèrement 
grossie de Thinnfeldia incisa. —  7. Sage- 
nopteris rhoifolia  Presl. —  8. Id ., fragment 
de nervation grossi. —  9. Caytonia sewardi 
Thomas, gr. 21/5*



LA FAUNE

Les Spongiaires

Ce groupe n'a pas donné lieu à des études récentes.
J. M attéi en signale cependant la présence dans le Lotharingien du midi de la France.

Les Cœlentérés

Ils sont présents sporadiquement à l'état isolé ou en colonies dans de nombreux gisements de 
tous les niveaux du Lias, mais nous n'en possédons aucune étude systématique récente.

On pourrait se baser sur les travaux d'ensemble de J. A lloiteau et sur le fascicule correspondant 
du traité américain de Paléontologie paru récemment.

Les Stromatoporidés n'ont donné lieu à aucun travail ces dernières années. D. Le M aître avait montré 
que les formes du Lias moyen marocain présentaient une évolution lente et étaient proches de celles 
du Jurassique.

Les Bryozoaires

L. D avid nous présente une bibliographie de cette classe au Jurassique, ainsi qu'une étude des 
formes aaléniennes. On notera qu'il s'agit là aussi de formes à évolution lente ; les espèces aaléniennes 
se poursuivent pendant tout le Dogger.

LES BRYOZOAIRES DE L’AALÉNIEN DU MONT-D’OR LYONNAIS

L. D A V I D

INTRODUCTION

La série stratigraphique du Mont-d'Or lyonnais comporte des assises désignées communément 
sous le nom de « calcaire à Bryozoaires ». C'est un calcaire à débris, plus particulièrement riche en 
Bryozoaires, qui représente la partie supérieure de la barre calcaire jaune de l'Aalénien. Il est terminé 
par quelques bancs épais, renfermant des fossiles silicifiés, en particulier Trigonia couzonensis Riche 
et encore des Bryozoaires.



Depuis les travaux de A, R iche (1904) on sait que les niveaux supérieurs et on admet que les 
niveaux inférieurs ou « calcaire à Bryozoaires » appartiennent à la zone à Ludwigia concava Sow., 
c'est-à-dire à la partie terminale de l'Aalénien (R. M outerde, 1953, p. 332-333).

Tous les gisements fossilifères sont situés dans le massif du Mont-d'Or ou son annexe, celui 
de Civrieux d'Azergues; il s'agit de toute manière de localités du département du Rhône qu'il est 
facile de repérer sur les cartes à 1/20000, Lyon n° 1 et 2 (Inst. Géogr. Nat., XXX-XXXI). La 
désignation « Mont-d'Or » traduit l'absence de précision dans la localisation.

Jusqu'à présent aucune détermination spécifique des Bryozoaires n'avait été tentée. A. Riche 
(1904, p. 207) mentionne leur abondance et cite les seuls genres Diastopora, Spiropora et Ceriopora. 
Il faut chercher les plus proches faunes connues dans le Mâconnais et souvent dans des niveaux 
supérieurs (de Ferry, 1861 et L issajous, 1905, 1912 et 1923). A la suite des recherches entreprises 
par S. Caupenne pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures, il m'est possible de dresser 
une liste complète de la faune de Bryozoaires.

Les échantillons appartiennent à diverses collections et tous sont conservés au laboratoire de 
géologie générale de la Faculté des Sciences de Lyon. Le nombre précédé de Bz correspond à 
l'inventaire général des collections de référence du laboratoire.

L'ensemble des spécimens se range dans l'ordre des Cyclostomata et plus particulièrement dans 
deux sous-ordres : Tubuloporina et Cerioporina.

LISTE SYSTÉMATIQUE

Ordre : CYCLOSTOMATA Busk, 1852 

Sous-ordre : TUBULOPORINA Milne-Edwards. 1838 

Famille : Diastoporidae Gregory, 1899 

Genre : BERENICEA Lamouroux, 1821 

B . d ilu v ia n a  Lam. 1821

Encroûtant Ceriocava pustalosa, Saint-Léonard-Couzon, Bz 764 (coll. Rebours).

Genre : BIDIASTOPORA d’Orbigny, 1849 

B . retiform is  (Haime), 1854

Mont-d'Or, Bz 608.

Genre : SPIROPORA Lamouroux, 1821 

S . deslon gch am p si de Ferry, 1861

Saint-Léonard-Couzon, Bz 652-641-743 (coll. Rebours).
Couzon, Bz 656-674 (coll. G ennevaux).
Entre cols du Verdun et de la Barollière, Bz 650-660 (coll. T horal).
La Roche de Saint-Fortunat, Bz 648 (coll. Falsan), Bz 640-642-651-658-659-664-671 (coll. 

L ocard).
Saint-Romain, Bz 676 (coll. L ocard).



Mont-Verdun, Bz 661 (coll. L ocard), Bz 669 (colL Falsan).
Mont-Thoux, Bz 678 (coll. T horal).
Mont-Ceindre, Bz 657 (coll. L ocard), Bz 644 (coll. Falsan), Bz 672.
Mont-Ceindre, dans Sidérolithique (coll. M ein).
Mont-d'Or, Bz 645-646-647-649-655-663-666-667-668-673-675-677.
Civrieux d'Azergues, Bz 665 (coll. David).

Famille : Entalophoridae Reuss, 1869 

Genre : ENTALOPHORA Lamouroux, 1821 

E . cellarioïdes  Lam., 1821

Saint-Léonard-Couzon, Bz 804 (coll. Rebours).

Genre : MESENTERIPORA Blainville, 1834 

M . m ich e lin i  Blainv., 1834

Saint-Romain, Bz 744 (coll. L ocard).
La Roche de Saint-Fortunat, Bz 745 (coll. L ocard).
Mont-Ceindre, Bz 747 (coll. L ocard).
Mont-d'Or, Bz 746 (coll. Rebours).

Famille : Heteroporidae Waters, 1880 

Genre : HETEROPORA Blainville, 1830 

H . conifera  (Lam.), 1821

Saint-Léonard-Couzon, Bz 694-700-701 (coll. Rebours), Bz 684.
La Roche de Saint-Fortunat, Bz 503-642-664-671-688-691-692-696 (coll. L ocard), Bz 739. 
Mont-Ceindre, Bz 570-689-697-738 (coll. Falsan), Bz 672.
Mont-d'Or, Bz 501 (coll. Rebours), Bz 505 (coll. T horal), Bz 698.
Civrieux d'Azergues, Bz 506-693.

Genre : Neuropora Bronn 1825 

N. d efran cei (Haime), 1854

Saint-Léonard-Couzon, Bz 486 (coll. Rebours). 
Saint-Romain, Bz 792.

N. dam aecornis  (Lam.), 1821 

Saint-Léonard-Couzon, Bz 487 (coll. Rebours).

Famille : Cavidae d’Orbigny, 1849 

Genre : CERIOCAVA d’Orb., 1849 

C. p u stu lo sa  (Mich.) fo r m a  globosa  (Mich.), 1846



Les espèces Ceriopora pustulosa et C . globosa, créées par M ichelin, ne se distinguent que par 
leur forme zoariale. Il convient de ne conserver le terme de globosa que pour désigner une forme à 
Tintérieur de l'espèce C. pustulosa.

Saint-Léonard-Coupon, Bz 764 (coll. Rebours)»
Entre cols du Verdun et de la Barollière, Bz 763 (coll. T horal).

C. corym bosa  Lam., 1 8 2 1

Saint-Léonard-Couzon, Bz 652-722 (colL Rebours)»
Couzon, Bz 656 (coll» G ennevaux), Bz 720»
La Roche de Saint-Fortunat, Bz 760-813 (coll» L ocard), Bz 648 (coll» Falsan)» 
Saint-Romain, Bz 724 (coll. Falsan), Bz 565.
Saint-Cyr-la-Jardinière, Bz 719 (coll. L ocard).
Mont-Ceindre, Bz 569-725 (coll. Falsan), Bz 761 (coll. L ocard).
Mont-Thoux, Bz 723.
Entre cols du Verdun et de la Barollière, Bz 650-726.
Mont-d'Or, Bz 566-568-825 (coll. Rebours), Bz 643 (coll. T horal), Bz 564 (coll. Falsan), 

Bz 567-662-649-795.

CONCLUSION

Berenicea diluviana Lam. est une espèce encroûtante et unique. Bidiastopora retiformis (Haime), 
Entalophora cellarioïdes Lam», Neuropora defrancei (Haime) et N . damaecornis (Lam.) ne sont repré
sentés que par un ou deux échantillons.

Trois espèces dominent toute la faune, par leur grand nombre d'individus :

Heteropora conifera (Lam.) qui abonde dans le Lias supérieur et l'Oolithe inférieure d'Europe 
occidentale et paraît strictement localisé à ces niveaux Aalénien-Bathonien.

Ceriocava corymbosa (Lam.) qui est aussi très fréquent dans les divers gisements de l'Oolithe 
inférieure mais pourrait se rencontrer jusqu'au Jurassique supérieur.

Spiropora deslongchampsi de Ferry qui appartient aux mêmes niveaux mais paraît beaucoup 
plus abondante dans le Lias que dans le Bajocien-Bathonien. La fréquence de cette espèce au Mont- 
d'Or peut être considérée comme d'ordre stratigraphique mais peut, avec plus de vraisemblance, 
être liée aux conditions littorales du dépôt.

L'ensemble de la faune indique un âge jurassique inférieur, sans autre précision. Le milieu 
est celui des prairies à Bryozoaires, Crinoïdes et Spongiaires, sous faible profondeur d'eau; l'eau 
est claire et agitée de courants assez violents pour briser les colonies après leur mort.
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BIBLIOGRAPHIE DES BRYOZOAIRES JURASSIQUES
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Les Bryozoaires du Lias sont rares et souvent de conservation défectueuse. Lorsque leur abondance 
est grande, leur variété spécifique paraît faible. Les études qui leur sont exclusivement consacrées 
sont peu nombreuses et de faible volume.

Par ailleurs, les limites stratigraphiques admises pour le Lias ne sont pas identiques partout. Les 
couches à Bryozoaires rangées, en France, dans TAalénien supérieur seraient classées dans TOolithe 
en d'autres pays.

Il m'a semblé préférable de dresser un inventaire des publications relatives aux Bryozoaires 
jurassiques. Ces derniers forment d'ailleurs un ensemble homogène relativement bien distinct des 
espèces d'âge crétacé, mieux étudiées.

Les ouvrages sont pour la grande majorité anciens. Les principaux sont les grandes monographies 
ou Ton trouve des Bryozoaires de niveaux stratigraphiques variés (Michelin) ou des fossiles de 
différents groupes zoologiques (Goldfuss).
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Les Brachiopodes

Il est très regrettable que cette classe soit très délaissée actuellement en France O). Certes son 
étude est délicate en raison des convergences de formes, des homéomorphies et des variations 
géographiques. Cependant, maniée avec prudence, cette classe peut rendre de grands services à la 
stratigraphie en même temps que certaines formes, liées à des faciès, permettent de préciser une 
paléogéographie et des échanges faunistiques.

Il faudrait faire des récoltes nombreuses et méthodiques dans des gisements bien datés, s'attacher 
d'abord à la morphologie externe et saisir la valeur des différences qu'on peut observer d'une station 
à l'autre. Chaque fois que ce sera possible, on reconstituera l'appareil brachial par attaque à l'acide 
des échantillons silicifiés ou par la méthode des coupes minces en série. Il ne faut pas limiter son 
étude à quelques individus mais s'efforcer de saisir une population avec ses variations; on ira même 
plus loin en comparant les populations entre elles pour aborder le problème des répartitions 
géographiques.

Les études poursuivies ces dernières années en Angleterre, spécialement par Miss Muir Wood 
et le Dr Ager devraient nous servir de stimulant; aussi nous sommes très reconnaissant au Dr Ager 
d'avoir ébauché dans sa note une comparaison entre les formes anglaises et françaises.

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES BRACHIOPODES DANS LE LIAS FRANÇAIS

D. V. A G E R  (*)

Une étude de la répartition géographique des Brachiopodes dans le Domérien britannique 
(Ager, 1956 a) a permis d'esquisser un tableau intéressant des provinces faunistiques auxquelles 
peuvent être associées les observations d'Europe continentale. Nous poursuivons actuellement une 
étude générale de la répartition de certains Brachiopodes à travers le Mésozoïque européen.

Les faunes de Brachiopodes du sud-ouest de l'Angleterre aux différents niveaux du Lias sont très 
similaires à celles du nord-ouest ou du centre de la France, Par exemple, la faune du Domérien 
supérieur d'Ilminster en Somerset est exactement la même que celle de Célon près d'Argenton dans 
l'Indre. J'ai trouvé que la plupart des formes du sud-ouest de l'Angleterre peuvent être suivies 
à travers la plus grande partie de la France jusqu'en Espagne et en quelques cas aux îles Baléares et 
au Maroc. Par contre des espèces facilement reconnaissables comme Calcirhynchia calcaria Buckman 
dans la zone à Arietites bucklandi, Cincta numismalis (Lamarck) dans la zone à Uptonia jamesoni et 
Quadratirhynchia crassimedia Buckman dans la zone à Pleuroceras spinatum sont absentes dans les 
autres provinces de la Grande-Bretagne et dans une grande partie de l'Europe centrale et orientale* 
Pour ces raisons j'ai suggéré une route d'immigration qui a relié plusieurs fois au Lias la France 
et le sud ou le sud-ouest de l'Angleterre.

(1) Les quelques diplômes d'Études supérieures présentés ces dernières années sur ce sujet, comme celui de 
Mlle D f o t  à Nancy, n'ont donné lieu à aucune publication.

(2) Impérial College, London.



Il y a des complications curieuses dans ce tableau* Par exemple, les espèces Zeilleria quadrifida 
(Lamarck) et Z* cornuta (Sowerby) ne semblent pas être séparables en Angleterre alors qu'elles 
apparaissent complètement distinctes en Normandie. J'ai comparé ceci (Ager, 1956 b) avec 
les observations de Fischer-Piette (1935) sur la spécialisation dans les patelles modernes. Une 
autre espèce intéressante est Homeorhynchia acuta (Sowerby) qui est abondante dans la Grande- 
Bretagne occidentale et le nord-ouest de la France, mais paraît être remplacée plus au sud par 
//. meridionalis (Deslongchamps). Cette anomalie était indiquée pour la première fois par E. E. Deslong- 
champs (1863).

J'ai suggéré aussi une deuxième route d'immigration reliant le nord-est de l'Angleterre 
(Yorkshire) et le nord-est de la France car on y retrouve les mêmes assemblages d'espèces. Par 
exemple, l'espèce Rhynchonelloidea lineata (Young et Bird) est trouvée autour de Nancy et dans le 
Yorkshire, mais elle est inconnue dans les régions occidentales de l'Angleterre et de la France.

Le point le plus remarquable de la répartition des Brachiopodes mésozoïques de l'ensemble 
de l'Europe est la grande différence entre les faunes du nord-ouest de l'Europe et celles des Alpes. 
Ces dernières sont caractérisées particulièrement par les Brachiopodes à plication ventrale —  tels 
que Propygope aspasia (Meneghini) et Rhynchonella inversa (Oppel) —  et par l'existence de formes 
curieuses rappelant celle d'une hache dans les trois familles importantes. Des formes morphologiques 
de ce type persistent ici pendant la plus grande partie du Mésozoïque.

Malheureusement, le Lias des Alpes françaises ne semble pas avoir produit beaucoup de Brachio
podes et ceux qui sont connus de l'auteur apparaissent être des formes normales du nord-ouest de 
l'Europe; ils ne sont pas apparentés à ceux des autres régions de la province alpine. Notre objet 
principal en présentant cette note est de demander des informations sur les Brachiopodes liasiques 
des Alpes françaises.

A ger (D. V.). —  1956 a. The geographical distribution of brachiopods in the British Middle 
Lias. Quart. Jour. geoL Soc. Lond. CXII, p. 157-188.

—  1956 6. Geographical factors in the définition of fossil species. In The species concept in 
palaeontology, Systematics Assoc. PubL, n° 2, p. 105-109.

Deslongchamps (E. E.). —  1863. Études critiques sur des brachiopodes nouveaux ou peu 
connus. BulL Soc. linn. Normandie, VII, p. 248-297, pl. I-VIII.

Fischer-Piette (E.). —  1935* Systématique et Biogéographie : les Patelles d'Europe et d'Afrique 
du Nord. Jour. ConchyL 79 (4), p. 5-66, pl. I-IV.

G. Dubar présente un certain nombre de remarques à la note de D. V. Ager :

Homeorhynchia acuta (Sow.) est présente dans le sud de la France, non seulement sur la bordure 
sud du bassin de Paris et dans le Lyonnais, mais jusque dans la région ouest des Pyrénées. Elle ne 
peut être remplacée, plus au sud, par H . meridionalis (Desl.) car cette espèce n'est pas domérienne 
comme le croyait Deslongchamps mais bien caractéristique d'un horizon du Toarcien moyen des 
régions méridionales (Provence, Espagne, Portugal, Maroc.♦ .)♦

G. Dubar ne pense pas qu'on puisse ranger Terebratüla aspasia Gemm. dans le genre Propygope 
Bittner, genre triasique à septum dorsal (qui manque dans les espèces liasiques) et à test fibreux 
(cf. « Bittner Brachiopoden der Alpiner Trias », p. 210). Il vaudrait mieux laisser provisoirement 
cette forme dans les « Glossothyris ».

Selon G. Dubar on pourrait distinguer schématiquement dans les Brachiopodes français deux 
ensembles géographiques particulièrement nets à partir du Toarcien : 1

1) Les formes du nord-ouest et du nord-est de la France, assez bien connues, proches des formes 
anglaises ou allemandes; elles sont présentes dans la majeure partie du bassin de Paris.



2) Les formes des régions méridionales (*) (Provence, Pyrénées et même Vendée) qui se différen
cient de plus en plus à mesure qu'on gagne vers le sud; certaines espèces plus rares dans le nord se 
multiplient alors que d'autres disparaissent*

Dès la base du Lias supérieur (après la pénétration des Koninckinidés alpines jusqu'en Angleterre) 
les faunes provençales et espagnoles sont nettement distinctes des faunes septentrionales sans qu'il 
y ait de séparation géographique nette, mais plutôt passage progressif*

G* Dubar cite ensuite quelques-unes de ces faunes méridionales, parmi les plus fréquentes*
Au Pliensbachien inférieur, le groupe de Terbratula davidsoni Desl* très développé des Pyrénées 

à la Provence, s'étend jusqu'à la Vendée et au nord-est de l'Espagne avec des formes typiques larges 
et des formes plus épaisses auxquelles appartiendraient certaines variétés de T* radstockensis Dav*, 
connues jusqu'en Angleterre* Dans les régions septentrionales (Normandie, Allemagne) on peut 
mentionner une petite forme voisine, mais moins fréquente, 7\ sulcellifera Schloenbach.

Au Lias supérieur, dans de nombreux gisements les Brachiopodes constituent l'élément dominant 
de la faune et permettent une stratigraphie (faciès à Brachiopodes de Choffat)* Mentionnons au 
Toarcien inférieur le groupe de Terebratula bouchardi Dav* et toutes les formes voisines distinguées 
par Choffat*

A la base du Toarcien moyen, on trouve, avec Hildoceras sublevisoni Fucini, Terebratula jaüberti 
Desl* associée à Rhynchonella meridionalis Desl* et à ses variétés (dont Rh. cynocephala Dumortier 
non Richard) ; à un niveau un peu supérieur viennent Ter. jaüberti var* pyrenaica Dubar, Rhynchonella 
batalleri Dubar et les dernières Rh* meridionalis Desl* Quand apparaît Hildoceras bifrons Brug. ces 
Brachiopodes sont remplacés par Terebratula vari Rollier (=  Ter* sphaeroidalis Dum* non Sow.), 
Ter* decipiens Desl* dont le type vient de Provence et qui monterait dans le Toarcien supérieur* Au 
début de l'Aalénien (zone à Dumortieria) Ter* infraoolithica Desl* se multiplie en Provence*

G. Dubar insiste, lui aussi, sur les phénomènes de convergence et les confusions graves qui peuvent 
en résulter*

Ainsi Rhynchonella beneckei Haas, du Domérien supérieur de l'est de la France ressemble 
beaucoup à la forme appelée à tort de ce nom par Dareste de la Chavanne et qui vient du Toarcien 
moyen du Maroc (Haute-Moulouya, Moyen-Atlas)*

De même il ne faut pas confondre Zeilleria quadrifida Sow*, à commissure frontale plane, du 
Domérien supérieur d'Angleterre, du bassin de Paris, de l'ouest et de l'est des Pyrénées avec Z ♦ 
(Plesiothyris ?) lilybaea Di Stef* (=  Waldh.?  quadrifida var* lilybaea) dont la commissure antérieure 
est infléchie vers la valve ventrale et qui semble cantonnée dans le Pliensbachien (Ariège, ouest de 
la Sicile)*

J* Mattéi rappelle que dans le sud de la vallée du Rhône, les Rhynchonelles sont fréquentes 
dans les faciès calcaires du Domérien supérieur* Nous en verrons d'ailleurs au cours du troisième 
jour de notre excursion*

Il semble donc bien que ces Brachiopodes liasiques mériteraient qu'on leur accorde plus d'intérêt 
et il est souhaitable qu'un ou plusieurs chercheurs orientent vers eux leurs études*

Les Échinodermes

Nous n’avons aucune communication sur cet embranchement au Colloque (en dehors des 
sclérites d'Holothuries ; cf* micropaléontologie) et aucun spécialiste français ne s'intéresse actuellement 
aux formes liasiques*

Malgré leur évolution lente, les Échinides fournissent parfois de bons repères stratigraphiques, 
tel le niveau à Pseudodiadema de l'Hettangien assez constant sur les bordures du Massif Central 
(Causse, Ardèche, Lyonnais, Indre*.*)*

0 ) Pour la bibliographie de ces formes, voir entre autres :
C h o f f a t * —  1947* Description de la faune jurassique du Portugal. Brachiopodes. Œuvre posthume présentée par 

C . T e i x e i r a , bonne figuration.
D u b a r . —  1925. Études sur le Lias des Py rén ée s  françaises. Mém. Soc. géol, du Nord.
D u b a r . —  1931. Brachiopodes liasiques de Catalogne et des régions voisines. BulL de la Inst. C a L d 'H .N a t.,X X X I, 

n° 4, Barcelone.



H. T intant signale que la collection de Dom Aurélien Valette est maintenant à la Faculté des 
Sciences de Dijon; elle contient entre autres, de nombreux crinoïdes liasiques.

M. Rioult (Caen) rappelle les travaux de J. Mercier notamment :
Mercier (J.). —  (i935)- Les Stelléridés mésozoïques de la bordure du Massif armoricain, 

Mém. Soc. linn. Norm., n. s. Géologie I (2), n° 3.
Mercier (J,), —  1937* Les Échinides du Lias de la bordure du Massif armoricain. Bull. Soc. 

linn. Norm., XXXIX, 35 p., 1 pl.

Les Mollusques

I. GASTÉROPODES

Cette classe a été autrefois très étudiée, en particulier par Cossmann dont les Essais de 
Paléoconchologie comparée (1895-1925) et les Mémoires publiés par la Société Géologique de France 
{Mém. de Paléontologie nos 14, 19, 46) sont toujours des ouvrages de référence; aujourd'hui nous ne 
pouvons mentionner que quelques notes de J. C. Fischer et de P. H, Fischer,

G. D ubar fait remarquer que T âge attribué par Cossmann à certains gisements de Vendée —  Simon- 
la-Vineuse, Talmont, Sainte-Pezenne {pars), Saint-Gyr-en-Talmondois {pars) —  ne semble pas rigou
reusement assuré. Les espèces de Vendée, assimilées par Cossmann aux faunes dites hettangiennes 
du nord-est de la France, ne sont pas toujours identiques; Page sinémurien proposé d'abord par
H. Douvillé serait plus vraisemblable.

A ce propos G. Dubar signale que l'âge des espèces établies par T erquem ou Piette (ou par ces 
deux auteurs ensemble) doit être vérifié dans chaque cas. Les fossiles venant d'Hettange appartiennent 
sûrement à l'Hettangien, mais ceux des autres localités des Ardennes ou du nord-est de la France 
peuvent avoir un âge différent, sinémurien ou parfois lotharingien. La connaissance détaillée de la 
stratigraphie locale et des variations de faciès était nécessairement moins précise au xixe siècle 
que de nos jours.

R. M outerde fait une remarque analogue pour les Gastéropodes décrits par Dumortier dans la 
vallée du Rhône. Ils proviennent souvent des « calcaires à grains de quartz » rangés par l'auteur 
dans l'Hettangien; cette formation se poursuit en réalité dans le Sinémurien inférieur.

Il faudrait donc souhaiter qu'une révision des Gastéropodes liasiques tienne compte de l'âge 
réel des gisements qui ont fourni les types, s'ils peuvent être précisés.

G. Dubar montre ensuite que beaucoup de Gastéropodes ont surtout une valeur de faciès. La faune 
récoltée par l'auteur dans le Lotharingien des Ardennes est sensiblement identique à celle de May- 
sur-Orne et à celle du « grison » de Thouars qui sont ordinairement datées du Domérien supérieur. 
Nous serions en présence d'une faune de faciès d'écueils évoluant très lentement.

M. Rioult (Caen) précise à ce propos : « Les faciès d'écueils sont caractérisés par l'abondance des 
Gastéropodes et des Lamellibranches de petite taille représentant très probablement des faunes 
d'herbier ou d'algueraies. Le fond de cette faune est assez constant tout au long du Jurassique, surtout 
au Lias. L'âge hettangien du gisement de Simon-la-Vineuse vient d'être mis en doute par le 
Chanoine Dubar, nous pensons qu'il faut faire des réserves sur l'âge des affleurements liasiques des 
environs de Durtal découverts par O. Couffon et rapportés par lui à l'Hettangien et au Sinémurien : 
les Gastéropodes et les Lamellibranches figurés sont très proches de certaines formes des poches à 
Gastéropodes datées par des Ammonites sur les écueils de May. »

M Rioult signale encore que Antoine, actuellement au Maroc et ancien élève de Bigot, a travaillé 
les Gastéropodes.

Il ne faut pas ignorer non plus les travaux poursuivis en Angleterre par le Dr Cox.

II. LAMELLIBRANCHES

Une communication de L. Van de Poel illustre les difficultés des révisions systématiques précises 
et souligne en même temps leur intérêt majeur.



NOTES SUR DES ASTARTIDAE DU LIAS DE BELGIQUE

L. VAN DE P O E L  (')

Les quelques pages ci-dessous ne visent ni à la monographie ni même à la détermination (Littré : 
action de définir, de caractériser) des espèces citées* Elles signalent simplement les coins d'ombre 
et les embûches que l'auteur a notés et quelquefois tenté de surmonter au cours d'un survol rapide 
et incomplet des espèces récoltées dans le Lias belge. Une monographie ou simplement l'étude 
taxinomique de quelques espèces ne peut être élaborée qu'après de nouvelles récoltes sur le terrain 
et la comparaison directe des matériaux belges avec ceux décrits de l'étranger.

A sta rte  consobrina  C h a p u is  et D e w a l q u e , 1853

Diagnose originale : p. 149-150, pl. X X II, fig. 3.

« Dimensions : longueur 22 mm; hauteur 16 mm; épaisseur 7 m m (= 100 : 73 : 32).

Description : coquille transversale, subtétragone, plus longue que haute, comprimée; côté antérieur 
très court, à bord arrondi; côté postérieur allongé, comprimé vers le haut par une dépression partant 
du sommet, bord tronqué obliquement, subarrondi; bords inférieur et supérieur à peine convexes, 
presque parallèles ; sommets très petits, dirigés en avant, presque complètement antérieurs ; lunule ovale, 
allongée, plus ou moins déprimée et carénée sur les bords; area lancéolée, limitée par deux carènes 
aiguës. Valves munies de côtes concentriques peu régulières, nombreuses (20, 25), séparées par des 
espaces à peu près égaux.

Rapports et différences : cette espèce est voisine des A . subtetragona et striato-sulcata. Elle s'en 
distinguera facilement par la position de ses sommets, sa longueur relative, sa taille, ses côtes et 
surtout la dépression postérieure.

Localités : cette espèce n'est pas rare dans la marne de Jamoigne, où on la rencontre dans 
beaucoup de localités : Chiny, Izel, Sainte-Cécile, La Cuisine, près d'Attert, etc.

Observation : elle varie un peu quant à la longueur, à la régularité des côtes et à la profondeur 
de la lunule; le plus souvent encore on la trouve accidentellement comprimée, de sorte que le sillon 
qui s'étend des crochets aux bords postérieurs s'affaiblit plus ou moins.))

La figure de la planche XX II, numéro 3, est faite d'après les exemplaires de la marne de 
Jamoigne, sans précision de localité d'ailleurs. On ne peut y voir la dépression postérieure qui 
distingue cette espèce, d'après son auteur, des espèces voisines A. subtetragona et striato-sulcata.

En 1865 1 * Astarte consobrina Chapuis et Dewalque est identifiée à Y Astarte psilonoti Quenstedt, 
F., 1858, p. 45, pl. III, fig. 14 (Terquem et Piette, p. 75). Les dimensions citées par T erquem et 
Piette dans leur ouvrage, sont les mêmes que celles de la diagnose originale. Les figures de T erquem 
et Piette (pl. VII, fig. 7 et 8) n'apportent rien de neuf à la définition de l'espèce. Leur description 
ne fait que reprendre celle des auteurs originaux.

0 ) Dr. Sc. Institut royal des sciences naturelles de Belgique.



En 1907, H* Joly reparle de YAstarte consobrina Chapuis et Dewalque, aux pages 100, 101; il 
cite simplement les auteurs de l'espèce ainsi que T erquem et Piette (1865); il écrit : « espèce très 
fréquente en Belgique; elle forme, parfois associée à la Cardinia lamellosa Goldfuss, de véritables 
lumachelles (Florenville)* Elle a été rencontrée dans la marne de Jamoigne et la marne de Helmsingen, 
mais est inconnue au gisement de Metzert» (Rhétien? et Hettangien)*

« Localités : Florenville, Villers-sur-Semois, Thiaumont, Hachis, Orsainfaing (Luxembourg 
Belge), Eischen (Grand-Duché de Luxembourg)*»

En 1936, H* Joly, page 126, cite à nouveau cette espèce; il la dit assez fréquente dans la marne 
de Warcq (zone à C* bucklandi)* Localités : Ferme Poncelet, Metzert; Muno, La Cuisine* Une 
vingtaine d'exemplaires*

Description du matériel des Marnes de Jamoigne et de Warcq : le matériel n'est pas fort bien 
conservé et nous n'avons pu dégager aucune charnière* On ne peut rien ajouter pour l'instant à la 
description originale*

—  Un échantillon d'une vingtaine d'exemplaires de La Cuisine (marnes de Warcq, Sinémurien 
inférieur) provenant d'anciennes récoltes, contient, à côté de formes qu'on ne peut distinguer d'A. 
sublaevis, d'autres exemplaires rappelant certains A * consobrina* Notons pourtant qu'un autre groupe 
d'individus récoltés à la même localité par le même récolteur sont tous des A * consobrina indubitables*

La dépression postérieure dont parlent les auteurs rappelle celle des lucines et aussi celle de 
Lirodiscus tellinoïdes (Conrad) de l'Eocène de Claiborne (cf* Harris, G* D*, 1919, p* 91, espèce- 
type de Lirodiscus Conrad)* En ce qui concerne cette dépression chez l'espèce hettangienne on 
pourrait transcrire cette phrase de Harris, G* D*, Zoc. cit., qui s'applique à l'espèce-type de Lirodiscus : 
« This species shows a remarkably wide range of variation, from somewhat elongate with deep 
radiating channel to nearly circular with practically no channel* »

Un échantillon provenant d'une lumachelle, et récolté à Izel, nord-est de Florenville, dans la 
marne de Jamoigne, montre de très nombreux exemplaires fort semblables et généralement dépourvus 
de sillon postérieur; on parlerait plus volontiers d'une carène mousse reliant le crochet à l'angle 
postéro-ventral* Les côtes généralement nettes et assez tranchantes s'effacent parfois derrière cette 
carène*

Rapports et différences : il est, en effet, généralement aisé de distinguer cette espèce de A * subte- 
tragona auct* (non Rœmer, 1836) du Toarcien qui est plus grande, dont les crochets sont pratiquement 
terminaux, etc. (cette espèce est discutée dans cette note)*

—  L 'i4* striato-sulcata Rœmer, 1836 (p* 112, pl* VII, fig. 16) qui a été rapprochée de l'espèce 
par Chapuis et Dewalque est fort mal connue* Elle serait identique à A . subtetragona auctorum 
(=  A . sublaevis d'Orbigny, 1850), d'après G iebel (1852, p. 399) tandis qu'ERNST ne mentionne 
pas cette espèce sub A * sublaevis (1923-1924, p* 67-69) mais que d'Orbigny (1850, p* 234) la 
mentionne, sans plus, de France et que Goldfuss (1837, p* 183) indique que cette espèce pourrait 
être VA. depressa Münster in G oldfuss, 1837* Y a* sous les yeux quelques exemplaires du « Lias 
moyen de Ménétreux » déterminés A * striato-sulcata Rœmer : la plus grande atteint le centimètre 
tant en hauteur qu'en longueur, le crochet est presque médian et les valves sont ornées de fines 
côtes concentriques.

—  L 'i4* psilonoti Quenstedt (1858, p. 45, pl* III, fig* 14) est mise en synonymie de VA. conso
brina Chapuis et Dewalque par T erquem et Piette (1865)* Elle est assez pauvrement décrite par 
son auteur qui y revient d'ailleurs en 1885 (Petrefactenkunde, p* 828) en ces termes :

« Sie ist flach und hat eine Neigung zur Vierzeitigkeit, ihre conzentrischen Runzeln treten 
scharf hervor* Gleich die Bestimmung dieser Ersten macht grosse Schwierigkeit, und die Namen- 
wirrung wird unendlich, wenn man sich nicht an das feste Lager hait* »

H* Joly signale l'espèce de Muno (1936, p* 126, marne de Warcq, Sinémurien inférieur). J'ai 
ses exemplaires sous les yeux : ce sont vraisemblablement de grosses A * consobrina* Ces exem
plaires ne répondent, ni à la description, très sommaire d'ailleurs, ni à la figure originale de Quenstedt 
(1858, p* 45, pl. III, fig* 4), ni même à l'étage « assigné » par cet auteur à son espèce* Les exemplaires



formant la lumachelle d'Izel, par contre (marnes de Jamoigne) déjà mentionnés plus haut, sont bien 
plus proches de A . psilonoti bien qu'identifiés à A . consobrina par Jo l y . On serait tenté de croire, 
d'après les récoltes anciennes, que les formes hettangiennes de A . consobrina sont plus proches du 
type que les formes sinémuriennes qui sont parfois difficiles à identifier et à distinguer de A . psilonoti 
et de A. sublaevis (commune dans le Toarcien).

A sta rte  p s ilo n o ti  Q u e n s t e d t , 1 8 5 8

Les matériaux déterminés ainsi par H. Jo l y  (1936, p. 126) de Muno sont fort proches de 
A. consobrina Chapuis et Dewalque, 1853 (cf. discussion ci-dessus).

A sta rte  irregu laris  T e r q u e m , 1 8 5 5

Diagnose originale : 1855, p. 294, pl. XX, fig. 5.
« Localités : Grès infra-liasique de Hettange.
Cette espèce est inéquilatérale, légèrement convexe, ovale orbiculaire, subtrigone; le test est 

orné de 6 à 8 ou de 14 à 16 côtes concentriques élevées, largement espacées; parfois inférieurement 
2 ou 3 côtes intermédiaires deviennent aussi grosses que les côtes principales et rendent les inter
valles linéaires; le bord cardinal est déclive, les crochets petits, antémédians; de leur sommet part 
une arête peu élevée qui descend à l'angle postérieur et limite une carène généralement moins 
costulée que le reste de la coquille; le bord interne est denticulé. Très commune.

Observations : nous avons préféré réunir en une seule espèce des coquilles qui, ayant la même 
forme et la même taille, ne diffèrent uniquement que par le nombre très variable des côtes qui 
augmente par le développement des côtes intermédiaires. »

Discussion : en 1907 (p. 101) H. Jo l y  cite cette espèce des Sables de Metzert (zones à Schlo- 
theimia angulata-ŸArietites bucklandi). Il s'agit dans ce cas de très petites coquilles (5 mm), trigones, 
ornées, près du sommet, de quelques côtes concentriques. Ces exemplaires correspondent assez 
bien à la figure originale, les côtes s'effaçant pourtant plus rapidement. De ces mêmes Sables de 
Metzert se trouvent dans nos collections quelques exemplaires de plus d'un centimètre de long 
mais plutôt striés que costulés (un peu comme A . cingulata Terquem) et plus longs que hauts. En 
1936 (p* 126) ce même auteur signale l'espèce :

—  des calcaires sableux de Florenville (Sinémurien) Ces exemplaires sont fort mal conservés 
et ne peuvent être identifiés à A . irregularis qu'avec doute;

—  des marnes de Strassen (Sinémurien). La valve gauche de Waltzing n'atteint pas 5 mm et 
est costulée jusqu'au bord palléal;

—  des marnes de Jamoigne (Hettangien). L'Institut possède des exemplaires petits, trigones 
et plus ou moins costulés (deux), et trois exemplaires presque lisses, grands (plus de 1 cm) et 
moins trigones, ce qui rappelle fort bien l'état de choses trouvé dans les Sables de Metzert.

A sta rte  c in g u la ta  T e r q u e m , 1 8 5 5

Diagnose originale : p. 294, pl* XX, fig. 6.
« Localité : Grès infra-liasique de Hettange.
Cette espèce est subéquilatérale, orbiculaire sur trois de ses côtés, un peu renflée près des 

crochets, et doucement comprimée sur le reste de la coquille; le test est peu épais et orné de 
nombreuses côtes concentriques, régulières, élevées et étroites. Les intervalles sont très larges et 
portent des côtes beaucoup plus fines; le bord cardinal est sensiblement droit; la lunule grande et 
le corselet, au contraire, fort petit; les crochets sont renflés, peu élevés, et un peu post-médians; 
le bord est mince et non denticulé à l'intérieur. Assez commun. »



Discussion : les figures originales sont suffisamment bonnes pour pouvoir y rapporter, comme 
Ta fait d'ailleurs Jo l y  et ce, sans doute possible, des exemplaires des Sables de Metzert» Il est par 
contre assez douteux que l'exemplaire provenant des marnes de Strassen d'Arlon soit cospécifique 
de ceux des Sables de Metzert» Cet exemplaire est, en effet, nettement costulé, tandis que ceux de 
Metzert sont plutôt striés» Il est de toute manière très improbable que VA. cingulata Terquem in 
Dumortier, 1864, (p. 145, pL X XIV, fig. 10-12), soit la même espèce que celle des Sables de Metzert 
et l'on peut donc admettre que VA. cingulata Dumortier n'est pas VA. cingulata de Terquem»

A sta rte  (?N eo cra ssin a ) su b la ev is  d ’ O r b ig n y , 1 8 5 0

Description du matériel de Belgique attribué au Toarcien : il s'agit d'une Astarte à crochets très 
antérieurs sinon terminaux» Le bord postérieur est très faiblement convexe et plus ou moins parallèle 
au bord ventral» Le corselet très étroit présente des bords tranchants mais n'est guère profond; sa 
longueur totale est au moins le double de celle du ligament* Le bord postérieur est arrondi, le bord 
ventral convexe» Le bord antérieur, dont environ la moitié est occupé par la lunule, est d'abord 
concave (en partant du crochet) puis convexe» La lunule est nettement délimitée mais peu profonde; 
la commissure lunulaire se situe exceptionnellement au niveau des bords externes dfe la lunule. 
L'ornementation consiste toujours en plis ou côtes du même ordre que les espaces intercostaux* 
Leur nombre semble varier de 20 à 30 et chez certains exemplaires ils sont nettement plus étroits 
que les espaces qui les séparent et généralement déversés vers le crochet» Les plus grands exemplaires 
atteignent une longueur de 3 cm et une hauteur de 2,5 cm» L'épaisseur des individus bivalves oscille 
autour d'un centimètre* La charnière qui n'a pu être dégagée entièrement est plutôt du type Neocras- 
sina (P* F ischer, 1887, p» 1016).

Localités : Musson, Piémont. Les matériaux de « localités sinémuriennes » et surtout hettan- 
giennes restent douteux»

Rapports et différences : il n'est, semble-t-il, malheureusement pas commode de définir exacte
ment VAstarte subtetragona auctorum du fait que l'espèce a été fort mal décrite au départ et que la 
confusion s'installe dès les premières heures de son existence nominale»

1833 —  (M ü n st e r , Graf zu, p. 325). L'auteur introduit le nom Astarte subtetragona dans une 
liste suivie d'une accolade et des mots « In dem oberen und unteren Lias Mergeln ». Dans l'intro
duction à cette liste l'auteur indique vaguement la localité : « Vor einiger Zeit habe ich die im ober 
Main-Kreise Baiern's vorkommenden Versteinerungen dieses oberen Lias-Sandsteinfür die Bayreuther- 
Kreis-Sammlung zusammen gestellt, welches eine neue Untersuchung derselben notwendig machte ».

Un ouvrage anonyme mais attribué au même V o n  M ü n st e r  aurait paru en 1833 à Bayreuth; 
il serait intitulé : « Verzeichnis des Versteinerungen, welche in der Kreis-Naturalien-Sammlung zu 
Bayreuth vorhanden sind» » Il pourrait contenir des indications supplémentaires concernant VAstarte 
subtetragona mais cette éventualité est hautement improbable car, d'après la notice consacrée à cet 
ouvrage dans le Neues Jahrbuch (1836, p» 121) il s'agirait là d'un catalogue ne contenant ni descriptions 
ni diagnoses mais uniquement les noms des localités et des notes concernant l'état de conservation 
et le nombre d'exemplaires de la collection de Bayreuth. La publication du nom A » subtetragona 
en 1833 n'est donc pas accompagnée d'une indication au sens des R.I.N.Z. (« ne sont pas des «indi
cations » dans le sens où ce mot est employé dans la section I pour les noms établis antérieurement 
à 1931 : (1) Une référence à une étiquette de Musée ou à un spécimen, ou une mention d'un nom 
vernaculaire, d'une localité-type (sans autre détail), de l'horizon géologique dans lequel un fossile 
a été trouvé, ou de l'hôte d'une espèce parasite ») (*).

O  L'ouvrage existe réellement. L'espèce A . Su b tétra g o n a  y figure p. 71 comme nom en n udum .



1836 —  F. A* R œ m e r , p. 113 : « Astarte subtetragona n. » : « Das Gehâuse ist queer, fast eirund 
und vierseitig, concentrisch gestreift, wenig gewôlbt, vorn abgerundet, der hintere Rande ausgedehnt 
und etwas eingebogen.

Ist etwa 1 Zoll breit, 8 Linien hoch und findet sich in einem sandigen Liasmergel am Langen- 
berge bei Goslar. »

Voilà donc la diagnose originale. Pour autant que Ton puisse en juger d'après cette description 
sommaire, qui n'est malheureusement pas accompagnée d'une figure, l'espèce ainsi définie par 
R œ m e r  n'a que peu de chance d'être synonyme de Y Astarte subtetragona Münster in G o l d f u s s , 
1840, qui est, au moins assez souvent, Y Astarte subtetragona auctorum. L'espèce de R œ m e r  est, 
en effet, striée et non costulée.

Reste à découvrir le stratum typicum de VA. subtetragona Rœmer (non? Münster in G o l d f u s s , 
1840).

Il appartiendra évidemment à nos collègues allemands de définir et l'espèce de Rœmer (dont 
on n'a pratiquement plus parlé) et son stratum typicum♦ Rappelons simplement quelques indications 
(plus ou moins douteuses) glanées de-ci de-là dans la littérature sans pour autant prétendre avoir 
atteint, en ce domaine, un ensemble de citations et d'interprétations raisonnablement complet.

A. O p p e l  (1856, p. 403) signale (? fide R œ m e r , p. 112) de « Langenberge bei Goslar » A. opalinus 
et torulosus. En Souabe et Franconie Pachylytoceras torulosum (Schlotheim) est un fossile commun 
de la zone à opalinum tandis que l'identité de l'ammonite en question (Leioceras opalinum) ne semble 
pas établie en Saxe (W. J. A r k e l l , 1956, p. 144)* On peut donc simplement supposer que l'espèce 
de Rœmer provient du Bajocien inférieur.

D. B r a u n s  (1869, p. 226) ne mentionne pas Goslar parmi les localités où il signale A . subte
tragona (s'agit-il dans ce cas, au moins ex parte, de l'espèce de R œ m e r , 1836?) mais les espèces 
citées par cet auteur de Goslar (D. B r a u n s , 1869, p. 17), sans précisions, sont toutes rangées dans 
les Posidonienschiefer avec une faune similaire à celle des Dôrntenerschiefer (? Harpoceras falcifer- 
Hildoceras bifrons : Toarcien).

Cette interprétation est reprise par S. v o n  B ü b n o f f  (1935, p» 807) qui place les Dôrntener
schiefer dans le Lias zêta et cite comme localités : Hildesheim, Goslar, Harzburg.

Ces deux prises de positions ne peuvent être admises sans discussion. Je me permet de 
signaler une autre hypothèse, au moins vraisemblable, à l'attention de nos collègues allemands. 
Si je ne m'abuse, la notice explicative de la carte géologique de Goslar au 1/25000 (A. B ode 
et H. S c h r œ d e r , 1913) ne mentionne des marnes sableuses aux environs de Goslar que dans l'Oxfor- 
dien (p. 61, près du Petersberg); je n'ai pu trouver la trace du Langenberg sur la planchette. 
Ces auteurs signalent de cet Oxfordien marneux deux Astartes dont l'une, qu'ils dénomment Y Astarte 
bernojurensis (Etallon, 1862, p. 192, pl. X X III, fig. 12), pourrait fort bien correspondre à la description 
de Y Astarte subtetragona Rœmer, 1836. Cette dernière, disparue de la littérature, serait-elle donc un 
synonyme antérieur d'A. bernojurensis Etallon in B o d e  et S c h r œ d e r , 1913, tandis que le nom A. subte
tragona Münster in G o l d f u s s , 1840, était employé pour désigner diverses autres Astartes le plus 
souvent du Lias supérieur. Quelques-unes d'entre elles seront signalées ci-dessous dans le but 
d'éviter des confusions ultérieures.

1839 —  F. A. R œ m e r  (p. 40, n° 4) décrit sub Astarte excavata Sow. des exemplaires qu'il indique 
comme identiques à ceux figurés par G o l d fu s s  à la planche CXXXIV, figure 6. Cette figure de 
G o l d fu s s  est toujours considérée comme type d'A. subtetragona et Y Astarte excavata Rœmer, 1839 
(non Sowerby) est souvent reprise dans la synonymie de A . subtetragona auctorum.

Il n'est, de ce fait, sans doute pas inutile de reproduire la description de R œ m e r  /o c . c ù . ; « Die 
Schalen sind queer, oval rautenfôrmig, gewôlbt, vorn abgestutzt und mit regelmàssigen, scharf- 
gekielten conzentrischen Rippen bedeckt, welche durch viermal breitere Zwischenràume getrennt 
werden. Die Büchel liegen ganz nach vorn; das Mal ist elliptisch und vertieft.

Wird 9 Linien hoch, einen Zoll breit, und findet sich im oberen Liasmergel der Zwerchlôcher 
bei Hildesheim (die hâufigen Steinkernen haben wir früher irrtümlicher Weise als Corbis laevis



beschrieben und abgebildet; unsere A . complanata wird mit Unrecht von G o l d f u s s  hierher gerechnet. 
Lias bei Banz. »

Notons que l'auteur n'envisage pas la synonymie de cette espèce de Hildesheim avec son Astarte 
subtetragona décrite de Goslar trois ans plus tôt.

1840 —  A. G o l d fu s s  corrige son interprétation de 1837, dénomme (e. a.) sa figure 6 (pl. CXXXIV) 
A . subtetragona (p. 304) et note Banz comme localité, à la page 305, d'après, dit-il, les remarques 
(manuscrites) de V o n  M ü n s t e r . D u  point de vue stratigraphique la localité Banz pourrait avoir 
fourni des faunes d'horizons divers (M . S c h lo sse r , 1902, p. 542). Ce dernier auteur, familier des 
types de G o l d f u s s- M ü n st e r , signale VA. subtetragona sensu Münster in G o l d fu s s  de Pretzfeld et 
Wittelshofen (Opalinus Ton, Bajocien inférieur).

La localité de Banz que D. S ch lo sse r  (1902, p. 542) estimait mal connue du point de vue strati
graphique est pourtant décrite avec un grand luxe de détails par C. T h é o d o r i (1848 in C. W. G ü m b e l , 

1891, p. 543-542).
Chose étrange, cet auteur ne mentionne pas A . subtetragona de cette localité. Il semble probable 

qu'une erreur se soit glissée dans l'inventaire de la couche 52 où A . excavata Sow. est mentionnée 
(unique mention dans cet ouvrage qui comporte d'innombrables listes fauniques) en compagnie de 
la faune généralement associée à A . subtetragona dans cet ouvrage. Il s'agit plus que probablement 
d'un lapsus dû à la confusion initiale de G o l d f u s s . L'ensemble de la faune indique assez nettement 
ÏOpalinus Ton.

L'important travail de L. K r u m b e c k , 1925, confirme la position stratigraphique de A . subte
tragona Münster in G o l d f u s s , 1840, non Rœmer, 1836.

Il est extrêmement probable que l'espèce nominale de M ü n ste r  in G o l d f u s s , 1840, préemployée 
par R œ m e r  en 1836, possède un synonyme taxinomique antérieur : Astarte subcarinata Münster 
in G o l d f u s s , 1837.

1837 —  V on M ünster in G oldfuss (p. 190, pl. CXXXIV, fig. 7) définit Astarte subcarinata 
comme suit :

« Bauchig, oval-trapezich, hinten mit einem stumpfen Rückenkiele. Die dicken, platten Wirbel 
liegen weit nach vorn, und das Môndchen ist oval. Die übrige Schale hat 8 schmale, scharfe, durch 
fünffach breitere, concave Zwischenràume getrennte Rippen. Kommt im Liasmergel bei Mistelgau 
vor. »

1848 —  C. T h é o d o r i in G ü m b e l  (1891, p. 537), signale A . subcarinata de la couche 52 de 
ÏOpalinus Ton en compagnie d'ailleurs de A. excavata (lire A. subtetragona, Münster non Rœmer).

Cette synonymie est admise par les auteurs ayant une connaissance directe de la région et des 
originaux de M ü n st e r  (S c h l o sse r , 1902, p. 546 ainsi que O . K u h n , 1935, p* 123-124, tandis 
que L . K r u m b e c k , 1925, ne semble pas l'avoir remarquée). Il est étrange que les auteurs cités 
ci-dessus n'aient pas tiré les conclusions de cette synonymie du point de vue de la nomenclature, 
à savoir que Y Astarte subtetragona auctorum du Dogger inférieur doit s'appeler Astarte subcarinata 
Münster in G o l d f u s s , 1837 (du moins en ce qui concerne la Franconie et la Souabe). L'identification 
des deux espèces nominales avait pourtant déjà été faite par H. B r o n n  (1848, p. 118, avec doute) 
et par C. G ie b e l  (1852, p. 399).

1843 —  F. R œ m e r  (p. 67) signale l'espèce A . subtetragona (auctorum pro parte) comme cantonnée 
dans les Posidonomyen-Schiefer de Banz, Hildesheim, Neussig, Goslar.

1869 —  D* B r a u n s  (p. 227) dénomme A . subtetragona un exemplaire des Posidonomyen-Schiefer 
et d^nombreux exemplaires de Greene et Oker (couches à Trigonia navis, Bajocien inférieur) ainsi 
que des exemplaires de Hildesheim (cf. R œ m e r  (F. A.), 1839, p. 40; Toarcien supérieur).

Rappelons qu'aucun des exemplaires signalés par F. R œ m e r  ne peuvent porter le nom d'Æ subte
tragona. Cet auteur dit s'en remettre à W. S e e b a ch  (1864, p. 122, non vidi) quant à la synonymie. 
Remarquons à ce propos que l'espèce est assortie ici à un « synonyme » assez étrange, « Astarte 
(Coelastarte) compressiuscüla Morris and Lycett» (1855, pl. IX, fig. 18-19). Il passe par contre sous 
silence Y A. subtetragona von Münster in R œ m e r , 1836.



1887 —  A. D e n c k m a n n  (p. 89) signale A . subtetragona Münster in G o l d fu s s  en reprenant 
la synonymie de B r a u n s , 1869» Cet auteur confirme que les Zwerchlôchern bei Hildesheim sont 
bien un gisement de Toarcien supérieur. C'est également dans ces terrains que O, B eh re n d sen  
(1886) mentionne A . subtetragona Münster, notamment à Heinde, en compagnie à*Ammonites 
germaini, et A . striatulus.

1850 —  (9e étage) introduit le nom Astarte sublaevis pour « Corbis laevis, Rœmer, 1836, Colith, 
p, 120, pL VIII, fig. 3 (non Sow., non Phillips, 1835) Allemagne, Zwerchlôchern-Hildesheim ».

1923 (?i924) —  W. E r n s t  (p. 67-69, pl. I, fig, 13-14) réintroduit Y Astarte sublaevis d'Orbigny 
La discussion de cet auteur est convaincante : il s'agit bien de Corbis laevis Rœmer (1836, p, 120* 
non Sow.) des Zwerchlôchern bei Hildesheim (W. E r n s t , 1923, p. 23-25) trouvée en compagnie de 
Dumortieria levesquei et Dumortieria insigni-similis (Toarcien supérieur-Lias zêta). Retenons au moins 
les particularités qui distinguent cette espèce toarcienne de Saxe de l'espèce bajocienne de Banz 
(Astarte subtetragona Münster in G o l d f u s s , 1840, non Rœmer, 1836. Zone à Opalinum) : « Von 
Astarte subtetragona Muenst., von welcher mir einige Exemplare aus den Opalinus-Schichten von 
Banz, des Fundstelle der Goldfuss'schen Originale vorliegen, unterscheidet sich Astarte sublaevis 
d'Orb, durch ihr lângeres und schmaleres Gehàuse und den infolgedessen etwas abweichenden 
Umriss. Auch die Skulptur ist etwas verschieden. Bei Astarte subtetragona werden mit zunehmender 
Grosse die Rippen allmâhlich feiner und bilden gegen den unteren Rand hin gedrângte, zarte Streifen, 
wâhrend bei der vorliegenden Art die Berippung eine durchaus gleichmàssige ist. »

Les figures de cet auteur sont identiques aux exemplaires des marnes de Grandcourt (Toarcien 
belge),

1935 —  C. K u h n  donne par contre une description (1935, p» 123, pl. VIII, fig. 39 a-b, pl. IX, 
fig, 28 a-b) de Y Astarte subtetragona Münster de Franconie :

« Sie schliesst sich nahe an Anstarte sublaevis d'Orb. aus dem obersten Lias an, bei der die 
Rippen allerdings keine Verschwàchung gegen den Unterrand hin erfahren. Die Schale ist gleich- 
klappig, der Wirbel liegt weit vorne, der Umriss ist gerundet rautenfôrmig, Der Vorderrand ist 
leicht konkav, der Hinterrand ist breit gerundet. Ober- und Unterrand verlaufen fast parallel. Die 
vor dem spitzen Wirbel gelegene Lunula reicht über die Mitte des Vorderrands hinab; die Area 
ist schmal, sehr lang und noch kràftiger versteift. »

« Astarte subtetragona von Münster ist seltener als die kleiner bleibende Astarte voltzi Hôn. 
Mein grôsstes Exemplar hat 26 mm Lange. »

1853 —  M. F. C h a p u is  et M. G . D e w a l q u e  d é criv en t Astarte subtetragona ( G o l d f u s s , 1839, 
p. 190, pl. CXXXIV, fig. 6 —  exclusis a, b) : —  pl. X X II, fig. 4 :

Dimensions : longueur 25 mm; largeur 12 mm; hauteur 20 mm (=  100 : 50? : 81).
Description : coquille convexe, ovale subrhomboïdale, inéquilatérale; bord antérieur tronqué 

presque perpendiculairement; bord postérieur arrondi; l'inférieur et le supérieur parallèles, presque 
droits; sommets antérieurs, aigus, inclinés en avant; lunule ovale, profonde, à bords relevés; aire 
cardinale étroite, lancéolée, terminée par des bords aigus, très élevés; le ligament n'en occupe que 
la moitié. Valves ornées de côtés concentriques régulières, assez aiguës, séparées par des intervalles 
au moins deux fois plus larges, légèrement concaves.

Localité: cette espèce appartient au Lias supérieur; nous l'avons rencontrée dans le calcaire 
subordonné à la marne de Grandcour, près de Ville, où elle est rare. »

I9°7 —  H. Jo l y  (p. 101) cite « Astarte subtetragona » des localités suivantes : Thiammont, 
Ansart, Villers-sur-Semois, Metzert (Luxembourg belge), Eischen (Grand-Duché de Luxembourg). 
Ces individus proviennent des marnes de Jamoigne (Hettangien inférieur à Psiloceras planorbis) 
et des Sables de Metzert (?Sinémurien inférieur à Arietites bucklandi). Ces matériaux restent douteux.

ï 936. —  M. Jo l y  cite : « Astarte subtetragona von Münster in R œ m e r , 1842 ». Il y inclut Y A. 
subtetragona Chapuis et Dewalque (loc. cit.) et dit simplement : « Cette espèce se rencontre dans



le Toarcien; mais il semble que Ton puisse lui rapporter les exemplaires d'Astartes du Sinémurien, 
qui lui sont à peu près identiques.

Localité : La Cuisine. Vingt exemplaires. « Marnes de Strassen (Sinémurien à? Arnioceras 
semicostatam).

1874. —  E. D u m o r t ie r , dénomme A. subtetragona (p. 176, pl. XV, fig. 5-6) des astartes provenant 
de la Verpillière (Toarcien d'après W. J. A r k e l l , 1956, p. 103). Ces exemplaires sont couverts partout 
de plis concentriques saillants qui deviennent ordinairement plus serrés en se rapprochant du contour 
extérieur. Crochets saillants placés au tiers extérieur, labre finement crénelé.

« La position des crochets, la forme plus saillante, moins surbaissée, les lignes concentriques 
saillantes, l'épaisseur forte sur les bords, distinguent cette astarte de Y Astarte larida qui se trouve 
dans les mêmes couches. »

Localités : La Verpillère, Crussol ».

Nous avons sous les yeux deux valves droites et une valve gauche ainsi qu'un exemplaire bivalve 
(M.H.U.L.) 0 ), d'une astarte de la Verpillière conforme aux figures de D umortier. On ne distingue 
malheureusement pas les charnières. Les plis concentriques ne peuvent être comptés sur ces exemplaires 
là mais leur nombre semble très variable et ils restent le plus souvent saillants. L'exemplaire bivalve 
est pourtant plutôt dépourvu de côtes concentriques du côté umbonal puis porte tant sur la valve 
gauche que sur la valve droite cinq à six côtes, d'ailleurs costulées (avec bifurcation), assez fortes; 
ces côtes semblent disparaître vers le bord palléal.

D'autres exemplaires (deux bivalves. —  M .H.U.L.) provenant également de la Verpillière 
mais déterminés A. larida Sowerby ne sont pas tellement différents de l'exemplaire bivalve dont il 
est question ci-dessus, mais sont néanmoins plus épais et les côtes concentriques sont très faibles ou 
plutôt remplacées par une fine striation (avec bifurcation). La lunule et le corselet sont très semblables. 
La forme générale de l'exemplaire déterminé A. lurida est aussi anguleuse que celle de l'A . subtetragona, 
et l'A . lurida de La Verpillière a les crochets aussi antérieurs que les A. subtetragona de même prove
nance. Abstraction faite des observations consacrées à la position des crochets les déterminations 
du matériel du M .H .U.L. sont en accord avec les différences mentionnées par E. D umortier (1874, 
p. 176) : « l'A. subtetragona porte des rides concentriques plus saillantes et plus régulières; la coquille 
est moins épaisse sur les bords et les crochets surtout sont placés plus loin du côté antérieur. » Quant 
aux figures d'A. lurida in D umortier (pl. X L ; fig. 2, 3, 4) elles concordent parfaitement avec les 
exemplaires mentionnés ci-dessus de même provenance. Si l'on pouvait oublier la variabilité 
remarquable de certaines astartes cénozoïques (M. G libert, 1957, p. 2, pl. II (1), fig. 2 a, b, c, d) on 
n'hésiterait pas un instant à voir là deux espèces bien distinctes récoltées à La Verpillière.

La valve droite et la valve gauche des collections de l'I.R.S.N.B. de cette même localité sont très 
semblables en tous points mais la droite possède des plis concentriques forts, comme sur les figures 
d'A. subtetragona in D u m o r t ie r , tandis que l'autre, qui n'en diffère en rien (extérieurement du moins), 
ne possède qu'une ornementation formée de stries concentriques. Les crochets de ces deux valves 
(déterminées A. lurida) sont aussi antérieurs que ceux des A. subtetragona sensu Dumortier.

Au sujet de cette variabilité il est certainement utile de rappeler les remarques de E. B e n e c k e  
(1905, p. 218 sub. A. nicklesi Benecke) : « Bemerken will ich noch, das W h id b o r n e  (1883, p. 526, 
pl. X V III, fig. 14) eine A . anatiformis aus dem Unteroolith vom Nailsworth abbildet, die unserer 
Form ausserordentlich àhnlich ist. Sie ist am Oberrand etwas weniger gerundet. Die etwas kleinere 
A. lurida Sowerby (1816, pl. CXX X VII, fig. 1) is mehr quadratisch in umrisz und dick. Sie wird von 
M. W o o d w a r d  aus Jurensis —  bis Murchisonschichten angegeben (1894, p. 555), hâufig ist diesselbe

0  Musée houiller de l'Université de Louvain.



bei La Verpillière in D umortier's Bifronschichten. Ast. subtetragona Münster (1837, CXXXIV, 
fig. 6) anfangs als A . excavata bezeignet (Verbesserungen, S» 304), ist im Umriss àhnlich der Ast. 
lurida, aber weniger dick und mit kràftigen konzentrischen Runzeln versehen, wâhrend A ♦ lurida 
beinahe glatt ist» Beide sind von unserer Ast» Nicklesi verschieden.

Aile diese Astarten sind dickschâlig, werden im Alter glatt, oder haben nur unregelmàssige 
Anwachsstreifen. Auch die Kerbung des Innenrandes verschwindet. Sie bilden eine Reihe, deren 
Extrem in Beziehung auf Schiefheit der Schale A . obliqua Deshayes, eventuell A. vicinalis Bayle 
(1878, pl. CV), ist» Bayle hatte für die beide genannten Formen die Gattungsname Crqssinella vor- 
geschlagen, den F ischer (1887, 1016) in Neocrassina umânderen will, weil es schon eine Crassimila 
von G uppy»»» »

Le même auteur écrit p» 221 sub. A» cf» depressa Goldfuss : « Es mag genügen durch die Abbildung 
(Taf» X V I, fig» 8, 8 a) eines Exemplars aus dem grauen Lager des Saarschacht darauf hinzuweisen, 
dass auch dieser Typus von Astarte bereits in unserer Erzformation vorkommt» A» subtetragona 
Münster aus dem « Liasmergel vom Banz » dürfte übrigens auch aus unteren Dogger stammen» »

L'extrême confusion décrite ci-dessus nous invite à la prudence dans la lecture des listes fauniques 
établies pour les astartes et pas mal d'autres pélécypodes de ces terrains; c'est pourquoi j'ai cru 
pouvoir entrer dans le détail d'une discussion qui ne fait que mettre en pleine lumière un nombre 
impressionnant d'incertitudes. S'il fallait de plus élargir la discussion de manière à y inclure une 
bonne partie des espèces dont les différences d'avec A» sublaevis ne sont pas accusées au point de 
les exclure d'emblée d'une filiation ou même d'une synonymie, il faudrait y consacrer encore plusieurs 
pages et ce sans résultat tangible.

Comme je possède du matériel «topophyle» de 1 * Astarte geuxii d'Orbigny, 1850, je peux 
confirmer que cette espèce de l'Hettangien de Thoste-Beauregard (Côte-d'Or, Collection Pellat 
M.H.U.L») est distincte de A . sublaevis d'Orb», et qu'elle devrait très probablement se ranger dans 
les Neocrassina comme peut-être les autres espèces qui ont été discutées ici mais dont la charnière 
n'est pas ou est fort mal connue (cf. A» T hévenin 1907, p» 25-26).

L 'Astarte thieryi Cossmann (1921, pl. II, fig» 1-5) dont l'Institut possède un exemplaire à char
nière dégagée de l'Aalénien de Saint-Maximin et qui n'est pas tellement différente de A. sublaevis 
d'Orb», et de toute manière moins différente de celle-ci que de l'espèce-type de Neocrassina, est incluse 
par A» C havan (in collection) dans ce groupe, bien que les lamelles antérieures soient nettement 
développées et que les lamelles postérieures soient plutôt faibles. L'ornementation formée de côtes 
concentriques se continue jusqu'au bord palléal comme chez A» sublaevis»

Je ne puis aborder ici la discussion du bien-fondé de la séparation des Neocrassina en 
genre ou sous-genre. Il y a là simplement une difficulté de langage et en fait dès le Lias il y aurait des 
Neocrassina fort proches d'Astarte s. s» alors que le groupe des espèces proche de l'espèce-type 
genre Neocrassina mérite certainement d'être distingué d*Astarte s. s.

Je termine ici ces quelques remarques au sujet d'astartes signalées du Lias belge. Cette 
note n'apporte guère d'éléments nouveaux; elle montre simplement mais avec force que seul un travail 
fastidieux, où la collaboration de tous est indispensable (prêt de collections, nouvelles récoltes aux 
localités-types, etc»), permettra de créer un langage commun pouvant être utilisé pour les pélécypodes 
de régions et de subdivisions stratigraphiques différentes. Quand l'espèce nominale Astarte subtetra
gona p. ex. recouvrira la même espèce taxinomique où qu'elle se trouve il sera non seulement possible 
d'en parler mais encore de l'utiliser tant dans des buts zoologiques que stratigraphiques.

Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance à Monsieur M. G libert, directeur de laboratoire 
à l'I.R.S.N.B», qui a bien voulu m'encourager et m'aider constamment au cours de l'élaboration de 
ces quelques pages.
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Cette monographie nous apporte un bon exemple des méthodes à employer pour une révision 
des genres ou des familles de lamellibranches. Nous savons que M. V a n  de P o e l , en liaison avec 
Mme F r e in e ix , est prêt à étudier d'autres familles. Mme F r e in e ix , a décrit récemment une faune 
de l'Aalénien de Mammers (Annales du C.E.D.P., n° 16). Melle D ech a sea u x  nous avait donné des 
études sur les Pectinidés (1936, Ann. de Paléontologie), les Limidés (1936, Mém. Mus. R.H.N 
Bruxelles), les Harpax (1937, Bull. Soc. Géol. Fr.), les Pinnidés (1941, Journ. Conch.)... jurassiques. 
L. G u il l a u m e  a révisé les Posidonomyes (1927, Bull. Soc. Géol. Fr.). Les faunes anglaises ont été 
étudiées par le Dr Cox.

Les Gryphées ont fait l'objet de nombreuses publications (D ech a sea u x , D u b a r , C h ar les  et 
M a u b eu g e  1952 Bull. Soc. Géol. Fr.) et récemment une discussion s'est élevée en Angleterre (H a l l a m , 
S w in n e r t o n , Jo s e y ...) à propos des méthodes biostratigraphiques employées par T r u e m a n  pour 
établir une série évolutive des Gryphées du Lias inférieur. Quoi qu'il en soit —  et les derniers travaux 
semblent confirmer l'essentiel des résultats de T r u e m a n  —  ces formes, bien que cantonnées dans 
certains faciès, rendent grand service sur le terrain. En particulier Gryphaea cymbium Lam. (souvent 
appelée G. obliqua par certains auteurs, caractérisée par une petite valve à talon étroit et ornementation



de lamelles fines et régulières, coupées de temps en temps par une lamelle plus forte; la grande valve 
est un peu oblique avec un sillon latéral postérieur absent ou peu marqué) est bien caractéristique 
du Sinémurien supérieur (Lotharingien) ; elle se poursuit dans le Pliensbachien inférieur associée 
à Gryphaea regularis Desh*, grande forme à crochet à peine arqué et petite valve avec même ornemen
tation que G. cymbium Lam., G* gigantea Sow., autre grande forme plus large, est fréquente dans le 
Domérien supérieur*

Dans une deuxième série, aalénienne, se placent des Gryphées au crochet lisse ou orné de plis 
radiaux (Catinula) : Gr* ferruginea Terq* de Test de la France, Gr. sp* (plus concave) qui s'étend 
du bassin d'Aquitaine aux Pyrénées françaises et espagnoles et Catinula beaumonti Rivière; elles 
appartiennent à la zone à aalense Gryphaea sublobata Desh*, lisse, paraît s'étendre de la zone à 
murchisonae jusqu'au Bajocien supérieur* P* C* Sylvester Bradley a repris leur étude paléontologique*

Cependant il ne faut pas oublier que toutes ces Gryphées sont des fossiles de faciès connus 
seulement dans certaines régions* Les Gryphées du Lias inférieur manquent en particulier dans une 
bonne partie du domaine alpin (faciès dauphinois) et dans les Pyrénées*

M* Rioult indique que « dans le Lias, il est possible de reconstituer des séries d'Ostréidés allant 
des formes ostréennes aux formes gryphéennes et vice versa* Ce travail a été tenté par P* Porte pour 
le Lias (1936) : Contribution à l'étude de la faune du récif de May-sur-Orne* i* Les Ostréidés char- 
mouthiens* Bull. Soc* Linn* Norm* 1936 (1937) (8), IX, p* 55, pl* II-V, après l'étude de M* Oria 
dans l'Oxfordien (1932) : observations sur les Ostréidés de l'Oxfordien de Normandie, BulL Soc. 
Linn. Norm., 1932 (1933) (8), V. p, 19-76, pl* I-IV, 11 figures. Nous avons constitué de semblables 
séries et il semble bien que l'écologie joue un rôle déterminant dans la morphologie des coquilles 
d'Huîtres au moment de la fixation de la larve et au cours du développement. Les notions d'évolution 
basées sur l'étude statistique des Gryphées depuis les travaux de A. T rueman et ses élèves ont été 
récemment contestées par A* Hallam (Geol. Mag., 1959, X CV I p* 99-108) et défendues par 
H* Swinnerton (ibid. p* 307-310).

D'autre part une révision des Ostréidés du Lias a été faite par L* Schâfle, 1929 : Uber Lias 
und Dogger Austern, Geol. Pal. Abhandlungen, Iena. XXI (N*F* XVII),

G* D ubar souligne qu'un certain nombre de Pectinidés ornés sont utilisables en Stratigraphie 
(Chlamys valoniensis Defr* du sommet du Rhétien et de l'Hettangien. Pseudopecten aequivalvis Sow. 
du Domérien supérieur) alors que d'autres ont une répartition plus vaste, comme P. acuticostatus Lam., 
Pliensbachien-Toarcien inférieur ou C* textorius Schloth* de l'Hettangien au Lias supérieur—  
(Dechaseaux 1936) et que les formes lisses (Entolium) sont surtout des fossiles de faciès.

On a souvent dédaigné les renseignements fournis par les faunes de Lamellibranches d'eau peu 
profonde ou saumâtre du Lias inférieur appartenant aux genres Trapezium, Pseudotrapezium, 
Isocyprina, Gervilleia, etc. Ce sont bien souvent les seuls fossiles qu'on rencontre dans d'épaisses 
séries sédimentaires. M. D ubar pense que ces fossiles pourraient être déterminés avec précision et 
avoir une valeur stratigraphique régionale à condition que tous les caractères, la charnière notamment, 
soient bien conservés ou puissent être reconstitués. On pourrait probablement ainsi séparer des 
formes du Trias de celles du Rhétien et, de l'Hettangien et du Sinémurien qui présentent des conver
gences de morphologie externe.

J* Roger attire l'attention sur les révisions indispensables des faunes de lamellibranches et 
spécialement des espèces citées par tous et probablement interprétées de façon trop large. Ainsi 
Avicula contorta Portl. n'a jamais été révisée de façon sérieuse.

III. CÉPHALOPODES : LES BÉLEMNITES

Voici encore un groupe peu étudié; à ma connaissance, la dernière révision française remonte 
à L issajous : 1925, Trav. Lab. géol. Lyon; il renferme pourtant des formes à valeur stratigraphique (J).

Les Bélemnites courtes sans sillon du groupe de Nannobélus acutus Mill. sont bien caractéristiques 
du Lias inférieur; nous avons longtemps considéré qu'elles apparaissaient seulement au Sinémurien

(x) Rappelons que des Bélemnitidés ont été signalés autrefois par de K oninck (1843) dans le Viséen et le Dévonien. 
Étude récente aux U.S.A. par Rousseau H. Flower et M ackenzie G ordon : Journ. of Paleontology, 1959, 3 3 , n° 5.



dans la zone à Coronoceras bucklandi; M. L augier m'a signalé récemment des Bélemnites courtes 
dans l'Hettangien*

Le Sinémurien supérieur (Lotharingien) possède des formes plus longues comme B . oxynoti Quenst.
Au Pliensbachien inférieur les espèces et les individus sont très nombreux; Passaloteuthis 

apicicurvatus Blainv*, P * umbilicatus Blainv* sont faciles à reconnaître* Hastites clavatus Stahl est 
commune dans le Domérien inférieur mais elle semble apparaître dès la zone à Uptonia jamesoni.

Le Domérien supérieur est bien marqué par Passaloteuthis bruguierianus d'Orb* et par la petite 
Belemnites compressus Stahl* Au Toarcien on rencontre Salpingoteuthis trisulcatus Blainv*, tandis que 
Dactylioteuthis irregularis Schot* avec son extrémité arrondie en doigt de gant est fréquente dans le 
Toarcien supérieur (zone à Grammoceras toarcerne)*

Les formes canaliculées (Belemnopsis) sont connues surtout à partir de l'Aalénien. Il ne faut pas 
les confondre avec certains Aulacoteuthis, tels Bel* harleyi Mayer in D eslongchamps dont le sillon 
n'atteint pas le cône alvéolaire (base du Toarcien de Normandie, banc à Dactylioceras tenuicostatum 
de St-Vincent-Sterlange en Vendée; L issajous la cite même dans la zone à margaritatus).

Il semble donc qu'on aurait intérêt à reprendre méthodiquement ce groupe en utilisant comme 
L issajous des coupes longitudinales et en s'inspirant par exemple des études de Schmidt sur 
Belemnitella mucronata (BulL Mus* Hist* Nat* Bruxelles) ou celle d'HoLDER (Tübingen)*

R* L augier signale qu'une révision est en cours à Nancy dans un Diplôme d'Études Supérieures*

M. Rioult précise que Salpingoteuthis tessonianus d'Orb est bien caractéristique du Toarcien moyen 
(Zone à bifrons)* J* Blanchard et M. D elattre (Annales C.E.D.P* n° 16) ont étudié dans un lot 
de Passaloteuthidae bien conservé de l'Aalénien (niveau opalinium murchisonae) des environs de 
Mammers (Sarthe) les rapports suivants :

longueur pointe-première loge Épaisseur au niveau i re loge
---------------------------------------------- et --------------------------------------------

longueur totale du rostre longueur pointe-i re loge

Ces rapports mettent en évidence le phénomène suivant : à un rostre A semble correspondre un 
rostre B, différent toujours de A  par le même ensemble de caractères* Les auteurs ont pensé à un 
dimorphisme sexuel pour expliquer ce fait*

Enfin J* S ig a l  insiste sur l'intérêt des études ontologiques et sur l'orientation des cristaux de 
calcite dans le rostre*

IV. CÉPHALOPODES : LES AMMONITES

Cette classe fondamentale pour la stratigraphie du Lias a heureusement fait l'objet de plusieurs 
communications* Les deux articles de Mlle G uérin et de G* D ubar et R* M outerde nous donnent 
une vue d'ensemble sur les familles d'Ammonites liasiques* G* D ubar étudie ensuite le problème de 
l'apparition et de l'origine de la famille des Hildocératidés alors que M* G eczy expose les problèmes 
relatifs à la biogéographie de la classe en Hongrie*

Remarques bibliographiques générales*

Une bibliographie très détaillée, commune à tous les articles de classification des Ammonites 
sera donnée à la fin de ces études* Mais nous signalerons dès maintenant de façon brève les ouvrages 
les plus importants :

Pour la classification, outre le traité américain sous la direction de R*C* M oore par A rkell, 
Furnish*** (1957), le lecteur trouvera des renseignements dans F* Roman (1938) qui donne les cloisons 
de la plupart des genres figurés.

Les ouvrages suivants décrivent des Ammonites de tout le Lias ou même de tout le Jurassique 
et sont particulièrement intéressants à consulter : Buckman (S. S*) (1909-1930) qui malheureusement 
multiplié les espèces et les genres, D umortier (E.) (1864, 1867, 1869, 1871), Oppel (A*) (1856-1858) 
qui établit de nombreuses espèces nouvelles sur les figures de ses devanciers et passe en revue toute 
la faune. Orbigny (A. d') (1842-1851), Quenstedt (F.) (1846-1849, 1858, 1883-1888), Sowerby (J.) 
et J* de C* (1822-1846), Wright (Th.) (1878-1886) avec sa révision par D onovan (D* T.) (1954), 
Zieten (C* H.) (1830)*



LES AMMONITES DU LIAS INFÉRIEUR EN FRANCE

S. G U E R I N  (>)

INTRODUCTION

Le Lias inférieur est caractérisé, en France, par l'apparition, l'épanouissement, puis l'extinction 
de cinq familles d'Ammonites qui, de l'Hettangien au Sinémurien (y compris le Lotharingien) se 
relayent et disparaissent successivement en formant un ensemble phylogénétiquement fermé. Une 
sixième famille, celle des Eodérocératacés apparaît au Sinémurien supérieur (Lotharingien) et se 
poursuit largement au Lias moyen; aussi elle sera étudiée plus loin avec les formes de cet âge par 
D ubar et M outerde,

Les Psiloceratidae apparaissent les premiers à la base de l'Hettangien suivis par les Schlotheimiidae 
qui, de l'Hettangien supérieur se prolongent jusque vers la fin du Sinémurien, L'arrivée des Arietitidae 
date les premières couches du Sinémurien. Cette famille témoigne, à travers tout l'étage, d'une vitalité 
exceptionnelle. C'est à la fin du Sinémurien s. /. (Lotharingien) que se montrent Echioceratidae et 
Oxynoticeratidae. Il semble évident qu'un lien commun unisse les unes aux autres ces différentes 
familles, qu'elles dérivent d'un ancêtre commun « psilocerasoïde » ou de formes plus jeunes et plus 
évoluées (cas des Oxynoticeratidae dont l'origine serait à chercher chez les Arietitidae). Les classifi
cations paléontologiques les réunissent en une même superfamille : Arietitaceae pour A rkell (1950) 
du nom du groupe le plus florissant, ou Psilocerataceae selon le traité de M oore (1957) du nom de la 
famille souche.

Nous verrons, en suivant la chronologie stratigraphique comment le groupe est représenté en 
France. Tous les genres qui y sont connus seront cités avec un rappel sommaire de leurs caractères 
essentiels (abstraction sera faite ici du détail des lignes cloisonnaires). On commencera par ceux qui 
sont les plus abondamment répandus en tenant compte plus spécialement de la faune de Lorraine, 
d'Alsace, de Côte-d'Or et de la région lyonnaise. Ce faisant, nous attirerons l'attention du lecteur 
sur quelques espèces très connues qui ont été bien souvent mal interprétées par les auteurs, plusieurs 
étant d'ailleurs utilisées en stratigraphie comme « fossile de zone »,

Les ouvrages les plus classiques où l'on trouvera descriptions et figurations d'Ammonites du 
Lias inférieur avec représentants des cinq familles citées ci-dessus sont :

Reynès 1879 (avec sa révision par D onovan 1955); Hyatt 1889; Hauer 1856; Bayle 1878.

On indiquera en outre, en tête de chaque famille, l'auteur (ou les auteurs) ayant fait une étude 
détaillée du groupe. On mettra ensuite, entre parenthèses, les ouvrages qui sont d'une importance 
secondaire, voire accessoire pour la famille en question, mais qui pourraient malgré tout être utilisés 
par le lecteur pour des déterminations éventuelles.

0 ) Travaux du Laboratoire de l'École Nationale Supérieure de Géologie Appliquée et de Prospection Minière.



Nous suivrons la classification publiée par D onovan (1954, p. 13-15)*

I. Famille des : Psiloceratidae H y a t t  1867

Étudiée par: L ange 1941; D onovan 1952, 1958 (révision de G ümbel 1861 et 1875); W âhner 
1884, 1886, 1887, 1888; Spath 1924; Schloenbach 1865; Oppel 1862; D umortier 1864; N eumayr 
1879; Canavari 1882; Blake 1876; C hapuis 1858; G érard et G ardet 1938; Hug 1899; Pompejkj 
1893; L ange 1922, 1924, 1925*

Sous-famille des : Psiloceratinae H y a t t  1867

Bord ventral arrondi, lisse en général*

Genre : PSILOCERAS H y a t t  1867

Coquille évolute.
Sous-genre : P silo cera s  s. s.

Flancs lisses avec seulement l'indication des stries de croissance ou très faiblement costulés. 
Section du tour plus haute que large.

Psiloceras planorbis décrit et figuré par Sowerby (1845 (*), p. 463, pi. 448, dans le Watchet 
anglais et utilisé comme fossile de zone dans l'Hettangien inférieur a été abondamment cité en France. 
Un topotype de l'espèce a été figuré par A rkell (1933, p. 603, pl. XXX, fig. 7), puis un lectotype 
(1954, pl. 31, fig. 7). Nous pouvons signaler que le Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de 
Marseille possède (collection Reynès) deux exemplaires de même provenance que le type de Sowerby. 
Un troisième échantillon, perdu aujourd'hui, a été figuré par Reynès (1879, pl. I, fig. 22). Il s'agit 
d'une Ammonite à ombilic relativement étroit (croissance rapide), différente de la forme allemande 
plus largement ombiliquée : Psiloceras psilonotum Quenstedt (1849, p. 73, pl. 3, fig. 18).EnAngleterre, 
le Psiloceras lisse à large ombilic est également connu. Les échantillons d'Écosse ont été décrits par 
Portlock (1843, p. 138, pl. X X IX  A, fig 13) comme Ammonites sampsoni. D onovan (1952^.635- 
636) signale également leur présence dans la région de Bristol. On peut d'ailleurs se demander si 
ces deux espèces : P. psilonotum Quenstedt et P. sampsoni Portlock ne seraient pas en réalité à considérer 
comme synonymes (ibid. p. 637).

En France, la seule forme de Psiloceras lisse que nous ayons rencontrée jusqu'alors est un Psiloceras à 
grand ombilic, absolument identique au type de Quenstedt: P.psilonotum. Il a, pour ainsi dire, toujours 
été nommé à tort par les auteurs P. planorbis Sowerby. Le vrai P. planorbis à ombilic étroit nous paraît 
inexistant en France, du moins dans l'état actuel de nos connaissances. Aussi, en stratigraphie, serait-il 
plus correct d'utiliser le terme de zone à P. psilonotum plutôt que celui de zone à P. planorbis (cf. 
« Psilonoten Schichten » des auteurs de langue allemande).

Des formes faiblement costulées : Psiloceras (Psiloceras) plicatulum Quenstedt, Psiloceras (Psilo- 
ceras) reynesi Spath, quoique plus rares que les Psiloceras lisses sont également présentes dans 
l'Hettangien inférieur de la Lorraine, de la Côte d'Or, de la région lyonnaise.

Sous-genres : Caloceras H y a t t  1870

Enroulement plus lent que chez Psiloceras s. s. Côtes fermes ne passant pas sur le bord ventral 
qui reste lisse et arrondi. Section du tour aussi large que haute. Stratigraphiquement situés légèrement 
au-dessus des Psiloceras s. s.

P) Édition traduite de l'anglais par D esor avec notes d'AGASSiz de « Conchyliologie minéralogique de la Grande- 
Bretagne » (1812-1829.)



Psiloceras (Caloceras) pirondi Reynès et Psiloceras (Caloceras) multicostatum Donovan sont les 
plus fréquents (Lorraine, Alsace, Côte-d'Or, région lyonnaise).

Sous-genre : Laqueoceras  Lange 1925

Très évolute. Costulation fine et serrée passant sur la partie ventrale de la coquille. Section du 
tour un peu plus haute que large. Hettangien moyen.

Psiloceras (Laqueoceras) laqueus Quenstedt, rare en Lorraine, plus fréquent en Côte-d'Or.
Pour mémoire, nous citerons encore :

Genre : DISCAMPHICERAS Spath 1923

Involute. Tours beaucoup plus hauts que larges. Faible costulation périombilicale. 
Très rare (Haute-Marne).

Sous-famille des : Alsatitinae Spath 1924

Bord ventral caréné, avec deux sillons plus ou moins bien indiqués. Le seul genre abondant 
partout est le :

Genre : ALSATITES Haug 1894

Donne des formes de grande taille 20-40 cm de diamètre et même davantage parfois. Enroulement 
très lent. Costulation ferme et serrée, n'atteignant pas la partie médiane du bord externe qui porte 
une carène basse. Deux faibles sillons âe part et d'autre de la carène. Section du tour cordiforme 
avec grandes variations possibles du rapport hauteur/largeur (les tours sont, dans certains cas, très 
déprimés).

Alsatites liasicus d'Orbigny. Grande taille, abondant partout dans l'Hettangien supérieur.
Pour mémoire :

Genre : PARACALOCERAS Spath 1923

La forme de la section du tour change considérablement au cours de l'ontogénèse. D'abord 
écrasée, plus large que haute avec une petite carène et deux sillons à peine indiqués, elle devient 
ensuite subcirculaire, puis, dans les derniers tours de spire, plus haute que large avec trois carènes 
et deux sillons profonds sur le bord ventral. Côtes fermes, serrées, régulièrement distribuées le long 
de la spire. Hettangien supérieur.

Paracaloceras aff♦ coregonense Sowerby. très rare (Lorraine).
Les deux genres suivants se rencontrent dans le Sinémurien inférieur.

Genre : GYROPHIOCERAS Spath 1924

Evolute, une carène bordée par deux sillons faiblement indiqués. Costulation régulière tout 
le long de la spire.

Rare. Lorraine, Côte-d'Or.

Genre : PSEUDOTROPITES W â h n e r  1894

Petite coquille globuleuse à tours très aplatis. Bord ventral très large, légèrement caréné. Ombilic 
cratériforme. Côtes se bifurquant à partir de tubercules situés à mi-flanc et traversant le bord ventral.



Pseudotropites ultratriasicus Canavari. Très rare, quelques jeunes individus ont été trouvés en 
Lorraine.

IL Famille des : Schlotheimiidae S p a t h  1925

Côtes se rejoignant parfois sur le bord ventral pour former un chevron dirigé vers Lavant, mais 
plus souvent laissant sur la partie médiane de la coquille un sillon étroit ou une bande lisse.

Étudiée par: L ange 1951, 1952; D onovan 1952. (Spath 1924, 1925; W âhner 1886; Parona 
1896; Canavari 1882; L ange 1941; D umortier 1864; Buckman 1906; C hapuis 1858; C hapuis et 
D ewalque 1853; G érard et G ardet 1938; Quenstedt 1858; Pompejkj 1893.)

Genre : S C H L O T H E IM IA  B a y l e  1 8 7 8  

Sous-genre : S ch lo th eim ia  s. s.

Ombilic de taille moyenne. Tour à section à peu près aussi haute que large chez le jeune, devenant 
ovale, plus haute que large avec Page. Côtes serrées, aiguës, se rejoignant sur la ligne médiane pour 
former un chevron, ou laissant un sillon étroit.

Schlotheimia (Schlotheimia) angulata Schlotheim, utilisée comme fossile de zone dans l'Hettangien 
supérieur, est abondante partout. Sa variété densicostata Lange, à côtes serrées est également bien 
représentée dans les mêmes niveaux. Des formes voisines de Schlotheimia (Schlotheimia) similis 
Spath atteignent des tailles de 40 et 50 cm de diamètre. Après 10-12 cm de diamètre, la costulation 
a complètement disparu.

Sous-genre : W aehneroceras H y a t t  1889

Enroulement plus lent. Section du tour oblongue. Côtes moins serrées. Bord externe arrondi 
et lisse chez l'adulte

Schlotheimia (Waehneroceras) subangulare Oppel, petit (2-3 cm de diamètre): Lorraine. Schlothei
mia (Waehneroceras) portlocki Wright (exemplaires de 10-12 cm de diamètre) : en Lorraine, dans 
l'Ardèche. Hettangien supérieur.

Les quatre genres suivants se rencontrent dans le Sinémurien y compris le Lotharingien.

G enre : C H A R M A S S E IC E R A S  S p a t h  1 9 2 4

Involute. Section du tour oblongue. Côtes serrées se bifurquant dans la région ombilicale et 
laissant une bande lisse sur le bord ventral.

Charmasseiceras charmassei d'Orbigny, rare en Lorraine, est plus fréquent en Côte-d'Or. Grande 
taille : 20-25 cm.

G enre : B O U C A U L T IC E R A S  S p a t h  1 9 2 4

Très involute. Ombilic réduit parfois à une toute petite dépression. Côtes très serrées, légèrement 
flexueuses, avec côtes primaires naissant sur le bord de l'ombilic, et de nombreuses côtes intercalaires 
apparaissant dans la zone périombilicale.

Boucaülticeras boucaultianum d'Orbigny, rare en Lorraine, plus fréquent en Côte-d'Or.

Genre : A N G U L A T IC E R A S  Q u e n s t e d t  1 8 8 3

Petit. Involute. Tour plus haut que large. Côtes fines serrées, laissant un sillon étroit sur la 
partie médiane de la coquille.

Angulaticeras lacunatum Buckman. Région lyonnaise.



Genre : SULCIFERITES S p a t h  1922

Petite taille. Enroulement rapide. Section du tour quadrangulaire. Côtes fortes, bifurquées 
près de l'ombilic.

En Lorraine, rare.

III. Famille des : Arietitidae H y a t t  1874

Caractérise le Sinémurien. Les espèces atteignent dans l'ensemble une grande taille, certaines 
sont géantes (50-60 cm de diamètre). Ombilic presque toujours largement ouvert. Côtes fortes 
simples pouvant porter un léger tubercule près du bord externe. Les genres les plus typiques portent 
sur le bord ventral, une carène flanquée de 2 sillons.

É tudiée par : D o no van  19 5 2 ,19 57 ,19 5 8 ; S ch m id t  1914; F iege 1929; W alliser  i 9 5 6 ;E rben 1956; 
Jaw orski 1931.

(Spath 1922, 1923, 1924, 1925; Wâhner 1886, 1888, 1891; Parona 1896, 1898; Oppel 1862; 
Quenstedt 1858; D umortier 1867; Schloenbach 1865; Canavari 1882; Fucini 1902; C hapuis 
1858; C hapuis et D ewalque 1853; Buckman 1894; Bonarelli 1900; Blake 1876; L ange 1952; 
Hug 1899; G érard et G ardet 1938.)

Sous-famille des : Arietitinae s. s.

Genre : ARIETITES W a a g e n  1869

Grande taille. Caractérisé essentiellement par ses tours épais à section carrée. Le bord ventral 
à peu près plat, forme avec les côtés latéraux, un angle voisin de 90°. Trois carènes, deux sillons.

Les deux espèces les plus typiques et les plus abondamment citées dans la littérature ont été 
très souvent l'objet d'interprétations erronées. Aussi croyons-nous utile de rappeler ici, qu* Arietites 
bucklandi type Sowerby (1845, pl. 181, pl. 130) est une Ammonite atteignant 55 cm de diamètre 
et portant sur les flancs de grosses côtes écartées disparaissant près du bord ventral sans former 
de tubercules. Arietites bisulcatus Bruguière, pour laquelle la figuration donnée par d'O rbigny (1842, 
p. 187, pl. 43) a été généralement adoptée, a, en France du moins, des dimensions plus modestes 
(20-25 cm de diamètre environ). L'ombilic est un peu plus étroit et la costulation beaucoup plus serrée. 
Les côtes s'épaississent en un léger renflement en arrivant près du bord externe, puis, en passant 
sur le bord ventral, elles se plient fortement vers l'avant et rejoignent ainsi les carènes latérales.

L'une et l'autre espèce sont fréquentes dans tout le Sinémurien inférieur de France.

Genre : CORONICERAS H y a t t  1867

Ammonites kridion Hehl, figuré par Z ieten (1830 p. 4, pl. III, fig. 2) et désigné par Bonarelli 
(1900, p. 58), comme lectogeno-type du genre, est considéré par Walliser (1956) comme la forme 
jeune de Coroniceras rotiforme Sowerby. Les individus jeunes de C. rotiforme que nous avons rencontrés 
en France (cf. par exemple les nombreux échantillons de la collection du Musée de Semur-en-Auxois, 
Côte-d'Or) nous ont paru très semblables à l'adulte, dès leurs premiers tours de spire. Ils diffèrent 
de la figuration de Z ieten par leur enroulement beaucoup plus lent, leurs sillons accusés dès la taille 
de 2 cm, leurs côtes plus serrées et arquées sur les flancs, aussi préférons-nous continuer à séparer 
spécifiquement les deux formes. Sinémurien inférieur.

Sous-genre : C oroniceras  s. s.

Restreint aux formes du groupe de Coroniceras kridion tel que l'a figuré Zieten, ce sous-genre 
semble très mal représenté en France.



Sous-genre : P rim a rietites  B u c k m a n  1926

Bord ventral avec deux sillons et trois carènes* De part et d'autre des carènes marginales, il 
s'abaisse en pente douce vers les flancs (différence avec le genre Arietites). Côtes fortes, tuberculées 
à leur extrémité périphérique» Plusieurs espèces peuvent atteindre des tailles voisines de 60 cm de 
diamètre»

C'est le sous-genre de loin le plus répandu en France, pour le nombre des espèces et le nombre 
des individus» Les formes géantes du groupe de Primarietites lyra Hyatt et Primarietites reynesi 
Spath qui abondent partout ont été généralement confondues avec Arietites bisulcatus Bruguière 
et A. bucklandi Sowerby» Elles sont d'ailleurs du même niveau stratigraphique»

Sous-genre : Pa racoroniceras  Spath 1922

Très jeune, ressemble à Primarietites, mais les tours deviennent rapidement beaucoup plus hauts 
que larges, avec bord ventral étroit, sillons et carènes marginales s'atténuent et disparaissent» A un 
diamètre de 25 cm environ, la costulation dégénère également»

Coroniceras (Paracoroniceras) charlesi Donovan =  gmundense des auteurs, fréquent dans la 
région lyonnaise (individus de 30-40 cm de diamètre), moins abondant en Lorraine» Stratigraphi- 
quement, situé légèrement au-dessus des genres précédents*

Sous-genre : M etop hioceras  Spath 1924

Tour légèrement comprimé avec bord ventral en pente douce vers les flancs. Trois carènes, 
deux sillons profonds* Côtes fermes, serrées, non tuberculées.

Coroniceras (Metophioceras) rougemonti Reynès et Coroniceras (Metophioceras) rouvillei Reynès 
sont les deux espèces les plus répandues en France. A  la base de Sinémurien.

Sous-genre : E u co ron icera s  Spath 1922

Section du tour quadrangulaire» Bord ventral avec deux sillons et trois carènes» Côtes réunies 
par deux au niveau d'un tubercule périphérique (au moins pendant le stade jeune) et laissant entre 
elles des côtes simples intercalaires, irrégulièrement distribuées»

Coroniceras (Eucoroniceras) sinemuriense d'Orbigny fréquent en Côte-d'Or.

Genre : PARARNIOCERAS S p a t h  1922 (=  M egarietites  S p a t h  1922)

Tours à peu près aussi hauts que larges. Trois carènes et deux sillons profonds. Le côté ventral 
forme, de part et d'autre des carènes marginales, un plan oblique accusé pour rejoindre les côtés 
latéraux» Côtes fermes, assez serrées, portant un renflement sur l'angle externe de la coquille à partir 
duquel elles se projettent en avant jusqu'au voisinage des carènes latérales» La taille de l'ombilic 
peut varier d'une espèce à l'autre. Sinémurien moyen (z. à Arnioceras semicostatum) - Lotharingien 
inférieur.

Pararnioceras vercingetorix Reynès en Côte-d'Or. Pararnioceras alcinoe Reynès dans la région 
lyonnaise»

Genre : VERMICERAS H y a t t  1889

Enroulement très lent. Section du tour carrée avec carène émoussée et deux sillons plus ou moins 
effacés. Costulation régulièrement distribuée tout le long de la spire, serrée, pas de tubercules. Siné
murien inférieur.



Le genre n'est pas très répandu en France* Notons toutefois Vermiceras scylla Reynès en Côte- 
d'Or*

Genre : EPAMMONITES Spath 1922

Enroulement lent* Tours comprimés, plus hauts que larges* Trois carènes, deux sillons. Bord 
ventral en pente douce vers les côtés latéraux* Côtes serrées, dans quelques espèces légèrement 
accentuées près du bord ventral. Sinémurien*

Rare en France (Côte-d'Or).

Sous-famille des : Asteroceratinae Spath 1946 

Genre : ASTEROCERAS Hyatt 1867

Tours généralement plus hauts que larges, à croissance plus rapide que dans les genres précédents* 
Carène émoussée avec sillons plus ou moins marqués* Bord ventral en arrondi vers les côtés latéraux* 
Lotharingien*

Asteroceras stellare Sowerby est l'espèce la plus répandue*

Genre : AEGASTEROCERAS Spath 1925

Ressemble à Asteroceras (notamment à A * obtusum Sowerby) par l'enroulement et la costulation, 
mais le bord ventral est dégénéré, sans carène ni sillon. Lotharingien*

Aegasteroceras sagittarium Blake. Rare (Haute-Marne).

Genre : EUASTEROCERAS Donovan 1953

Tours comprimés. Enroulement un peu plus lent que chez Asteroceras* Carènes et sillons plus 
accusés* Côtes plus fortes et plus serrées, se pliant vers l'avant en arrivant sur le bord externe et gagnant 
les carènes latérales*

Euasteroceras turneri Sowerby et Euasteroceras brooki Sowerby, signalés en Lorraine, Côte-d'Or, 
région lyonnaise* Légèrement plus bas que les deux genres précédents.

Genre : EPARIETITES Spath 1924

Enroulement très rapide. Tours comprimés avec flancs convergents vers une carène élevée. 
Sillons à peine ou pas indiqués. Côtes périombilicales, peu serrées, disparaissant à un diamètre de 
10-12 cm* Lotharingien.

Rare en France* Eparietites impendens Young et Bird, Eparietites denotatus Simpson : Lorraine, 
région lyonnaise*

Genre : EPOPHIOCERAS Spath 1924

Enroulement lent* Carènes et sillons atténués* Section du tour plus ou moins circulaire dans 
le jeune âge au moins. Côtes mousses, peu serrées*

Très rare en Lorraine : Epophioceras landrioti d'Orbigny. Le genre est mieux représenté en Côte- 
d'Or où Epophioceras bochardi Reynès atteint une taille de 50 cm de diamètre.



Sous-famille des : Amioceratinae Spath 1924 

Genre : ARNIOCERAS Spath 1867

En général petite taille* Section du tour quadrangulaire. Carène ventrale, longée par deux sillons 
peu profonds et deux replats. Côtes aiguës, radiales en général. Stade jeune lisse, se prolongeant 
dans quelques espèces jusqu'à un diamètre de 1,5 à 2 cm. Sinémurien supérieur.

Arnioceras geometricum Oppel, et Arnioceras semicostatum Young et Bird, fréquents partout.

Sous-famille des : Agassiceratinae Spath 1924 

Genre : AGASSICERAS Hyatt 1875

Tours comprimés. Bord ventral taillé en biseau de part et d'autre de la carène chez les individus 
jeunes, plus arrondi ensuite. En Côte-d'Or des individus atteignent 40 cm de diamètre (costulation 
à caractère sénile sur le dernier tour). Sinémurien.

Genre : EUAGASSICERAS Spath 1924

Tours massifs, carrés, avec bord ventral portant une légère carène, sans sillons. Enroulement 
assez rapide. Côtes raides, peu serrées, tuberculées disparaissant sur le bord externe. Sinémurien.

Euagassiceras resupinatum Simpson fréquent en Côte-d'Or.

Sous-famille des : Cymbitinae B uckman 1919 

Genre : CYMBITES Neumayr 1878

Très petite coquille (diamètre environ 1 cm) globuleuse (tours beaucoup plus larges que hauts), 
lisse ou sublisse. Ombilic étroit.

Rare : Le genre est malgré tout connu en Lorraine (Cymbites laevigatus Sowerby) et en Côte-d'Or. 
Sinémurien inférieur.

IV. Famille des : Ech ioceratid ae B uckman 1913

Formes évolutes. Taille moyenne, environ 10-15 cm de diamètre, atteignant toutefois, 20 et 25 cm 
dans le genre Paltechioceras♦ Lotharingien supérieur.

Étudiée par : T r u e m a n  et W il l ia m s  1925 ; E r b e n  1956.
(H u g  1899; D u m o r t ie r  1867; C a n a v a r i 1882; P a r o n a  1896; B l a k e  1876; L a n g e  1952.)

Genre : ECHIOCERAS Bayle  1878 

Sous-genre : E ch io cera s  s. s.

Bord ventral légèrement caréné, sans sillons. Le nombre des côtes par tour de spire reste sensi
blement le même pendant tout le développement de l'individu. Aussi celles-ci sont-elles beaucoup 
plus écartées sur les derniers tours qui prennent une allure raricostée très caractéristique. Le tour 
peut en même temps, s'écraser considérablement (Echioceras raricostatum Zieten) ou conserver 
une section à peu près aussi haute que large (Echioceras raricostatoides Vadasz).

L'espèce utilisée comme fossile de zone : £. raricostatum Zieten 1830, p. 18, pl. X III, fig. 4) 
nous semble très rare en France. C'est £. raricostatoides Vadasz (Bayle 1878, pl. LX X V II, fig. 2-3) 
avec lequel on l'a d'ailleurs communément confondu, qui abonde partout, en Lorraine principalement. 
Lotharingien supérieur.



Sous-genre : E ch ioceratoides  T rueman et Williams 1925

Formes relativement plus minces, avec côtes moins fortes, plus serrées, et dont le nombre croît 
régulièrement avec la taille (pas de stade raricosté). Bord ventral arqué de part et d'autre de la carène. 
Lotharingien supérieur*

Echioceras (Echioceratoides) regulare Trueman et Williams : Lorraine, Alsace, région lyonnaise.

Genre : GAGATICERAS B uckman 1913

Les côtes, plus ou moins serrées selon les espèces, traversent le bord ventral perpendiculairement 
au plan de symétrie de la coquille (Gagaticeras gagateum Buckman) ou avec une légère inflexion vers 
l'avant (Gagaticeras finitimum Bean-Blake, Gagaticeras pauli Dumortier). Carène inexistante, ou 
très faiblement indiquée. Lotharingien inférieur.

Fréquent dans la région lyonnaise, rare en Lorraine.

Genre : PALTECHIOCERAS B uckman 1924 

Sous-genre : P a ltechiocera s  s. s.

Section du tour comprimée, surtout à mesure que l'individu atteint un grand diamètre. Deux 
sillons profonds et trois carènes. De part et d'autre des carènes marginales, le bord ventral s'arque 
vers les côtés latéraux. Côtes serrées, proverses, en nombre régulièrement croissant jusqu'à des tailles 
de 20-25 cm. Lotharingien supérieur.

Paltechioceras nobile Trueman et Williams fréquent en Lorraine.

Sous-genre : P lesech ioceras  T rueman et Williams 1925

Formes à costulation très fine et serrée, avec, sur le bord ventral une petite carène sans sillons 
(ou tout au plus, portant l'indication de faibles subsillons). Bord ventral en arrondi vers les côtés 
latéraux. Lotharingien supérieur.

Paltechioceras (Plesechioceras) schlumbergeri Reynès, région lyonnaise.

Genre : LEPTECHIOCERAS Buckman 1923

Tours très comprimés, en biseau de part et d'autre de la carène ventrale. Costulation faible sur 
les premiers tours de spire et disparaissant ensuite rapidement : forme sublisse, Leptechioceras mac- 
donnelli Portlock (Lorraine) ou se maintenant jusque sur le tour externe : Leptechioceras hugi 
Buckman (Lorraine, région lyonnaise). Des formes du groupe de Leptechioceras nodotianum d'Orbigny 
à côtes serrées sont également abondantes en Lorraine. Lotharingien supérieur.

V. Famille des : O xynoticeratidae Hyatt 1875

Coquilles discoïdes avec bord ventral aigu, très involutes (l'ombilic peut être complètement 
fermé). Costulation souvent très atténuée. Lotharingien-Pliensbachien inférieur.

Étudiée par : P ia  1914; P o m p e k j  1907.
( D u m o r t ie r  1867; F u c in i  1901; P a r o n a  1896; S c h l o e n b a c h  1865; B l a k e  1876; C h a p u is  

1858; G érard  1931; H u g  1899; D u m o r t ie r  et F o n t a n n e s  1876; E r b e n  1956.)

Genre : OXYNOTICERAS Hyatt 1875 

Sous-genre : O xynoticeras  s. s.

Tours très comprimés avec bord ventral tranchant. La plus grande largeur du tour se trouve 
environ au 1 j3 inférieur de sa hauteur. Les flancs descendent en pente douce vers un ombilic de taille



moyenne* Côtes périombilicales, disparaissant à mi-hauteur du flanc* Parfois des costules secondaires, 
fortement infléchies vers Pavant apparaissent au voisinage de la carène* Lotharingien moyen*

Le vrai Oxynoticeras oxynotum Quenstedt (1849, p* 98, pl* 5, fig* 11), utilisé comme fossile de 
zone, est rare en France* Quasi inexistant en Lorraine, il est un peu mieux représenté dans la région 
lyonnaise* Les auteurs Pont très souvent confondu avec des espèces appartenant au sous-genre suivant*

Sous-genre : G leviceras B uckman 1918

Tours moins comprimés que chez Oxynoticeras, avec la plus grande largeur au voisinage de 
Pombilic* Le moule interne présente un bord ventral arrondi, mais le test est muni en général d'une 
carène tranchante* Ombilic moyen à parois assez abruptes, pouvant même être perpendiculaires 
aux flancs* Côtes fines, serrées, infléchies vers Pavant au voisinage du bord externe. Chez certaines 
espèces atteignant des tailles de 25-30 cm, elles ont complètement disparu sur le tour externe. Lotha
ringien supérieur*

Oxynoticeras (Gleviceras) subguibalianum Pia et Oxynoticeras (Gleviceras) lotharingum Reynès 
sont les plus répandus (Lorraine, Côte-d'Or, région lyonnaise).

Genre : METOXYNOTICERAS Spath 1922 

Sous-genre : M eto xyn oticera s  s. s.

Ombilic très réduit* Section du tour assez large, avec flancs parallèles* Bord ventral arrondi 
Côtes fines rayonnantes autour de l'ombilic* Pliensbachien inférieur*

Lorraine, région lyonnaise.

Sous-genre : C a rix icera s  Spath 1925

Formes à section plus comprimée. Ombilic nul* Pliensbachien inférieur*
Metoxynoticeras (Carixiceras) wilsthirei Wright atteint en Lorraine une taille de 25 cm.

Genre : FASTIGICERAS B uckman 1919

Ombilic complètement clos. Tours épais, avec sa plus grande largeur au niveau de Pombilic 
(section triangulaire). Bord ventral arrondi* Lotharingien supérieur - Pliensbachien inférieur*

Rare (Lorraine)*

Genre : PAROXYNOTICERAS Pia 1914 

Ombilic très ouvert. Bord ventral arrondi*
Rare. Paroxynoticeras driani Dumortier, Par oxynoticeras salisburgense Hauer, connus seulement 

par quelques individus (Lorraine, Côte-d'Or, région lyonnaise). Lotharingien supérieur.

Genre : SLATTERITES Spath 1923

Ombilic très ouvert. Bord ventral aigu dans les tours jeunes, devenant ensuite large et arrondi* 
Côtes assez fortes, peu serrées, se terminant par des sortes de renflements sur le bord externe. Lotha
ringien moyen*

A l'heure actuelle, connu seulement dans la région lyonnaise, où il est très rare.



LES FAUNES D’AMMONITES DU LIAS MOYEN ET SUPÉRIEUR

V U E D’ENSEMBLE (>) ET BIBLIOGRAPHIE (2)

G. D U B A R  et R. M O U T E R D E

Cette présentation rapide des grands groupes d'Ammonites du Lias moyen et supérieur com
prendra aussi bien les espèces d'Europe occidentale, largement représentées en France dans le bassin 
de Paris et ses annexes, que les formes mésogéennes ou alpines qui peuvent se rencontrer dans la 
partie sud ou sud-est du pays*

Le début du Lias moyen est marqué par un grand renouvellement de la faune* La plupart des 
familles du Lias inférieur groupées dans l'ensemble des Psilocératacés sont éteintes; il n'est plus 
question d'Ariétitidés et les dernières Schlotheimiidés (Angulaticeras et Boucaulticeras de la zone 
à raricostatum) disparaissent avec les Échioceratidés à la fin du Lotharingien* Seuls les Oxynoti- 
cératidés persistent mais leur importance diminue : ils n'atteindront pas la zone à margaritatus*

Par contre les Ëodérocératacés persistent largement et continuent leur épanouissement* Les 
Eodérocératidés (anciens Deroceras) se poursuivent au Pliensbachien inférieur, tandis que les Poly- 
morphitidés, Liparocératidés, Amalthéidés et Dactyliocératidés apparaissent et se développent 
largement.

De son côté la superfamille des Hildocératacés fait son apparition avant le milieu du Lias moyen 
(cf* article de G* D u b a r ). N ous parlerons plus brièvement des Phyllocératidés et des Lytocératidés 
importants surtout dans les régions méditerranéennes*

Essayons de suivre le développement des principales familles à travers le Lias moyen et supérieur*

Superfamille des : Eoderocerataceae  

Eoderocerataceae (anciens Dérocératidés)

Ces formes à tours arrondis ou carrés, à ombilic large et à cloison découpée, sont apparues dès 
la base du Sinémurien supérieur (Lotharingien) avec des espèces de grande taille bituberculées 
(Microderoceras birchi Sow,) (B u c k m a n , 1917) ou peu ornées chez le jeune mais portant ensuite 
des tubercules qui s'atténuent avec l'âge (Xipheroceras) (S p a t h , 1925) et avec de petites formes 
tantôt simplement costées (Promicroceras) (S p a t h , 1926) tantôt à tours internes lisses et tours externes 
bituberculés (Bifericeras) (S p a t h , 1925, B u c k m a n , 1909) (pour l'ensemble, figuration dans R e y n è s , 1867).

0 ) Nous traiterons aussi des Ëodérocératacés du Lias inférieur qui n’ont pas été abordés dans l’article de Mlle 
G u é r i n » N o u s  suivrons sensiblement la classification du traité américain de Paléontologie des Invertébrés L4 ( A r k e l l , 
F u r n i s h  1957) où le lecteur trouvera une mine de renseignements, notamment une brève diagnose de chaque genre 
avec figuration et indication du type et une importante bibliographie,

(2) Chaque famille ou chaque genre s’il y a lieu sera suivi entre crochet d’une indication bibliographique brève 
indiquant les principaux ouvrages décrivants et figurants des espèces du genre. On trouvera une bibliographie méthodique 
avec indications complètes à la fin des articles. Dans le cas d’ouvrages publiés en plusieurs fascicules, la date qui suit 
le nom de l’auteur est conventionnellement celle du premier fascicule.



Elles sont relayées au Lotharingien supérieur (S p a t h , 1926, B u c k m a n , 1909) par une série 
de genres : Hemimicroceras, Crucilobiceras Buck. (génotype : C. crucilobatum Buck.), Metaderoceras 
Spath (génotype : Am . muticus d'Orb.), Subcollina. Des formes fortement épineuses (un ou deux 
rangs d'épines) pouvant atteindre une grande taille sont en pleine diversification à la limite du 
Sinémurien supérieur (Lotharingien) et du Pliensbachien : Eoderoceras du groupe armatum Sow. 
(un rang d'épines, H o f f m a n n , 1950) et praecursor Geyer (deux rangs d'épines), Apoderoceras 
(B u c k m a n , 1909), Tetraspidoceras (S p a t h , 1925), auxquels s'associent les formes figurées par 
Q u e n s t e d t  (1883), planches 25 et 26, qui entrent pour une part dans le genre Hyperdoceras (S p a t h , 

1923) (H . rugosa, H.bimacula du Pliensbachien inférieur) et des formes beaucoup moins ornées chez 
l'adulte comme les Epideroceras (H a uer , 1854, H u g , 1894, B u c k m a n , 1909, D o n o v a n , 1958).

Au Pliensbachien inférieur, il faut mentionner dans les régions méditerranéennes, la diver
sification du groupe de Deroceras gemmellaroi Levi ( G e m m e l l a r o , 1884), forme comprimée 
à spire rectangulaire, ornée de côtes et de stries ; des formes à évolution complexe se joignent à eux 
(F u c in i , 1900, 1901, 1920), Dans le bassin de Paris au Pliensbachien inférieur (zone à ibex) on ne 
retrouve que le groupe de « Deroceras » venarense Oppel (1862).

A  cette grande famille appartient encore le curieux genre Phricodoceras cantonné, en Angleterre 
et probablement dans le bassin de Paris, à la base du Pliensbachien (B u c k m a n , 1909); mais abondant 
dans le Domérien (zone à algovianum) des régions méditerranéennes (Causses, Italie, Maroc, Espagne 
du Sud),

Polym orphitidae

Cette famille (H a u g , 1887) groupe des formes généralement épineuses, à cloison qui tend à 
devenir très complexe; ces caractères les rapprochent des Eodérocératidés dont elles dériveraient; 
elle est largement répandue en Europe occidentale aussi bien que dans les régions méditerranéennes 
au Pliensbachien inférieur.

Elle débute à la base du Pliensbachien par des formes à cloison relativement simple et côtes 
bituberculées, tels les Platypleuroceras ( T u t c h e r  et T r u e m a n , 1925).

Les Polymorphites groupent de petites formes, plus ou moins épineuses à cloison assez simple; 
elles ont été figurées par Q u e n s t e d t , 1883 (pl. 30) (et G e m m e l l a r o , 1884). Les Uptonia, très typiques 
à l'état adulte (W r ig h t , 1873, B u c k m a n  1909, Q u e n s t e d t , 1883) avec leur cloison découpée à lobe 
trifide et leurs côtes fortes qui passent au bord externe en formant un chevron en avant sont moins 
faciles à reconnaître sur les exemplaires jeunes qui peuvent être carénés et tuberculés; leur origine 
pourrait être polyphylétique. Les Jamesonites comprennent les grandes formes à costulation effacée.

Le curieux genre Dayiceras dérive des Uptonia en acquérant une carène épineuse (donc triple 
rangée d'épines externes) et une costulation qui devient de plus en plus fine avec le temps; il n'est 
connu que dans les régions très occidentales (Angleterre, Portugal) (S p a t h , 1920, M o u te r d e , 1951)*

Dans les régions mésogéennes on peut rattacher à cette famille les Gemmellaroceras du Pliens
bachien inférieur (zone à jamesoni et ibex) à section rectangulaire arrondie plus ou moins carénée, 
à cloison symétrique et premier lobe latéral fie type trifide ( G e m m e l l a r o , 1884) ainsi que, selon certains 
auteurs, les Leptonoceras du Lotharingien supérieur à section ovale, carène nette, cloison dissymé
trique de type bifide ( G e y e r , 1886, pl. II, fig. 2 7-33).

Les Acanthopleuroceratinés groupent des formes normalement carénées, abondantes dans le 
Pliensbachien inférieur (zone à ibex); la cloison relativement simple est assez caractéristique et 
permet de les séparer des Arieticeras plus récents. Les Acanthopleuroceras (O p p e l , 1853, d 'O r b ig n y , 
1842, Q u e n s t e d t , 1883), parfois sans carène chez l'adulte, ont des côtes épineuses; les Tropidoceras 
( G e m m e l l a r o , 1884, F u t t e r e r , 1890, S p a t h , 1928), des côtes plus flexueuses et une section ogivale 
plus comprimée.



Liparoceratidae

Cette famille qui groupe des formes plus ou moins tuberculées est bien cantonnée dans le 
Pliensbachien (surtout dans sa partie inférieure) : elle a été bien révisée par Spath, 1936. On peut 
distinguer :

—  des formes épaisses à petit ombilic avec une ou deux rangées d'épines latérales : les Platy-
noticeras et les Parinodiceras ont une section plus ou moins comprimée, les Liparoceras une section 
plus ou moins hexagonale et les Becheiceras une section ovale à flancs arrondis. Elles ont une assez 
grande extension stratigraphique : depuis la zone à jamesoni jusqu'à la zone à margaritatus ; \

—  des formes à ombilic large, peu épineuses, à côtes arrondies ou tranchantes qui sont cantonnées 
dans des horizons plus restreints : les Beaniceras à ombilic encore peu ouvert dans la zone à ibex ; 
les Androgynoceras-Aegoceras dans la zone à davoei ; les Oistoceras dont les côtes souvent épineuses 
dessinent un chevron bien marqué sur le bord externe sont cantonnés au sommet de cette même 
zone à davoei. Spath y joint le genre Metacymbites qui groupe des formes dégénérées, lisses, rappelant 
les Cymbites proprement dit : M . centriglobum Oppel de la zone à margaritatus.

A m alth eid ae

Cette famille (Monestier, 1928, Buckman, 1909, Frentzen, 1937, Howarth, 1958) est cantonnée 
au Pliensbachien supérieur (Domérien) ; elle comprend :

—  des formes typiques (Amaltheus) à carène cordée, à section plus ou moins discoïdale ou 
ogivale, parfois assez renflée qui abondent au Domérien inférieur et se poursuivent dans une partie 
du Domérien supérieur (zone à P. spinatum);

—  des formes à simple ornementation spirale (Pseudoamaltheus engelhardti d'Orb.) ou presque 
lisses (Amauroceras) ;

—  et des formes à section rectangulaire chez l'adulte : les Pleuroceras (ex-Paltopleuroceras) à 
carène cordée ou non, cantonnés dans le Domérien supérieur.

Howarth (1958) vient de donner une révision des espèces de la famille connues en Angleterre 
et un bon tableau de leur répartition stratigraphique. Leur origine pourrait être polyphylétique ; 
Howarth établit après Buckman et Spath leur parenté avec les Oistoceras mais, d'autre part, les 
Dayiceras du Portugal évoluent, dans la zone à 7\ ibex, vers des formes épineuses à petit ombilic 
qui ressemblent étrangement à des Amalthéidés; leur étude est en cours.

G r o u p e  des : Coeloceratidae-D actylioceratidae

Nous rassemblons ici ces formes diverses pour des commodités de présentation et de détermi
nation, sans prétendre trancher le problème de leur position systématique qui nous paraît très 
complexe.

Les Coeloceratidés ont des allures de Stephanoceras avec leurs côtes bifurquées ou polyfurquées 
qui traversent sans interruption le côté externe; ils débutent au Pliensbachien inférieur (zone à 
ibex) avec les formes de groupe de C. pettos Quenstedt et grenouillouxi d'Orb. (Coeloceras s. s.) à 
tours internes très épineux et se poursuivent dans le Domérien (Fucini, 1901, Reynès, 1868, M onestier, 
1934) où ils sont accompagnés par les Reynesoceras (groupe de C. ragazzonii et subanguinum) (Domérien 
moyen) (Spath, 1936, Bettoni, 1900, M onestier, 1934)*

Les Dactylioceratidés sont représentés au Lias moyen par des formes plus serpenticônes que 
les Coeloceratidés; leurs côtes sont lamellaires et souvent cloisonnées. Ils débutent dans la zone à 
davoei par les Prodactylioceras du groupe de P. davoei (Spath, 1936) dont les tours internes sont



tantôt à faible costulation, tantôt fortement épineux (origine polyphylétique ?) ; ils se poursuivent 
dans le Domérien par les formes du groupe de mortilleti-italicum, à tours internes épineux de Coelo- 
ceras (Meneghini, 1867, Fucini, 1901, M onestier, 1934).

Au Toarcien, les Dactylioceratidés forment un vaste ensemble aux côtes fines ou moyennes, 
souvent divisées, passant sans interruption sur le côté externe, avec un ombilic assez variable et 
possibilité d'un stade épineux plus ou moins prolongé*

La base du Toarcien (zone à D. tenuicostatum) est marquée par le développement de nombreuses 
formes à côtes fines (D, tenuicostatum Y. et B*), ou un peu moins fines et à spire plus recouvrante 
(D . semicelatum Simps.) associées à quelques formes à grosses côtes (Buckman, 1909, Fucini, 1920, 
qui les rapporte à tort au Domérien ; voir aussi figuration abondante dans M aubeuge, 1957, qui 
paraît avoir trop multiplié les espèces). Au Toarcien moyen la famille s'épanouit et se diversifie 
(Meneghini, 1867, Buckman, 1909, subdivisions trop poussées, M onestier, 1931) : à côté des Dacty- 
lioceras typiques du groupe de D, commune Sow., on trouve :

—  des formes coelocératoïdes (Catacoeloceras) du groupe de crassum Phil, et raquinianum d'Orb. ;
—  des Collina à tours carrés et subcarénés avec faibles tubercules du groupe de gemma Bona- 

relli et mucronata d'Orb,;
—  des Peronoceras à côtes fibulées et épines très développées, sur les flancs (P, fibulatum Sow,) ;
—  des Zugodactylites à tubercules ventro-latéraux et section rectangulaire (Z* braunianum d'Orb,).
La famille disparaît pratiquement à la base du Toarcien supérieur.

Superfam ille des H ildocerataceae  

I. Famille des : H ildoceratidae

Nous n'insisterons pas sur certaines formes domériennes qui ont fait l'objet d'une étude plus 
détaillée de l'un de nous (G.D.) ici même. 1

1. Harpocératinés et Ariéticératinés du Domérien.

Parmi les Harpocératinés, les Protogrammoceras et les Fuciniceras aux côtes falcoïdes et falci- 
formes constituent au Domérien inférieur un ensemble assez homogène et la distinction des deux 
genres est parfois difficile (Spath, 1913,1919, D ubar, 1954, Fucini, 1899, 1901,1908, G emmellaro, 
1884, Howarth, 1957 a, 6).

Nous pouvons compléter les observations de Spath au Djebel Zaghuan : ces formes domériennes 
montrent une disposition très originale tant dans l'évolution de la spire (enroulement et section) 
que dans celle de la costulation ; elles passent souvent de la section ogivale simple à la section bicarénée 
pour revenir* au type ogival en fin de croissance. D'autre part, dans un même individu, la costulation 
varie du type anguliradié, presque sans courbure externe de la côte, au type falciforme ou inverse
ment; chaque espèce est définie par un mode d'évolution donné de ces caractères.

Les auteurs rapportent aussi aux Protogrammoceras une série de formes plus récentes (Domérien 
moyen et supérieur, Toarcien inférieur) notamment ce que Fucini, en 1923, appelait les Bassaniceras 
(Fucini, 1920) (le génotype est le même que celui du genre Protogrammoceras Spath, 1917).

Au Domérien moyen (?) et supérieur, il existe dans les régions mériâionales d'autres groupes :

—  les Lioceratoides Spath, 19 19  (=  Praeleioceras de Fucini) (Bettoni, 1900, Fucini, 19 0 0 ,19 2 0 , 
O . H a a s , 1912) dont la costulation géniculée comporte dans les tours jeunes une alternance de côtes 
inégalement développées. Cette disposition ne se modifie pas avec l'âge chez le type, mais évolue 
dans beaucoup d'espèces à la fin de la spire en côtes simples du type Harpoceras ; l'ombilic a un 
bord arrondi;



—  des « Harpoceras » discoïdes, à costulation très fine sigmoïde ou falciforme, à carène souvent 
très haute et parfois mal séparée des flancs, à ombilic inférieur à la moyenne ou très petit (Fucini, 
1920, pL VI-VIII sous le nom inexact de Protogrammoceras).

Parmi les Ariéticératinés, les Arieticeras se distinguent des formes précédentes par leur spire 
plus évolute et leurs côtes plus droites (sur les flancs, leur tracé peut être rectiligne ou présenter 
une flexion très près de l'ombilic ou au contraire s'arquer franchement en avant), leurs premiers 
représentants seraient de la base du Domérien : petites formes à tours carrés figurées par Fucini 
(1908) et M onestier (1934); ils se développent surtout au Domérien moyen de la mesogée et gagnent 
même le bassin de Paris, la Souabe et l'Angleterre associés au sous-genre Leptaleoceras au sens 
restreint (type L. leptum S, Buckman) y compris Am. pseudoradians (Reynès).

Au Domérien supérieur ces formes sont en grande partie relayées par des groupes à carène 
cloisonnée (Gemmellaro, 1885, Fucini, 1900, 1920, O* Haas, 1912, M onestier, 1934), les Canavaria 
tricarénées, à forte costulation, souvent tuberculées ou bituberculées, et par des formes voisines 
que nous croyons utiles de distinguer génériquement : Fucini avait appelé validement Emaciaticeras 
les formes tricarénées à côtes non tuberculées estompées au bord externe (génotype Am. emaciatum 
(Catullo). Son terme de Tauromenia, souvent considéré comme invalide, était commode pour désigner 
les formes plus ou moins tricarénées qui portent chez l'adulte un tubercule ombilical d'où partent 
des côtes simples ou jumelées.

Ces deux derniers genres sont abondants dans les régions mésogéennes (Italie méridionale et 
Sicile, Tyrol et Hongrie, Maroc, Portugal); retrouvé en Asturies, « Tauromenia » a été signalé en 
Normandie.

2. Harpocératinés et Hildocératinés du Toarcien.

Les Harpoceras du Toarcien ont donné lieu à beaucoup de confusions en raison du grand 
nombre de formes présentes et de leur changement d'ornementation avec l'âge; le jeune montre 
souvent des côtes arrondies bifurquées du type Maconiceras qui s'affaiblissent ensuite et s'aplatissent 
puis se soudent en une côte falciforme plus ou moins aplatie. Cette évolution était déjà esquissée 
chez les Lioceratoides.

Pour la bibliographie de tous ces Harpocératidés et de tous les genres qui suivront, renvoyons 
une fois pour toutes à deux ouvrages de Buckm an: «Yorkshire Type Ammonites» (1909) (suivi de 
« Type Am. ») dont la figuration est très importante pour le Toarcien inférieur et moyen, et surtout 
l'Inferior Oolite Ammonite (1886) beaucoup plus méthodique que le précédent et indispensable 
pour le Toarcien supérieur et l'Aalénien.

Au Toarcien inférieur [H u g , 1898, D e n c k m a n , 1887, O. H a a s , 1912 (*)] il faut mentionner 
surtout les formes du groupe appelé autrefois Am♦ serpentinus qui comprend des Hildaites (y compris 
Hildoceratoides) à costulation sigmoïde, plus ou moins tricarénées, qui se rattachent aux Hildocératinés, 
et des Harpoceratoides (génotype Am♦ alternatus Simps.) à ombilic moyennement ouvert comme 
l'« Am. serpentinus » de d'Orbigny. Elles sont accompagnées par des formes à section plus ogivale, 
à côtes fines comme les Eleganticeras et Ovaticeras.

Ce groupe d'« Harpoceras » était déjà représenté au Domérien terminal par les Paltarpites à 
côtes falcoïdes aplaties et par les Murleyiceras à larges côtes sinueuses ou falciformes (Domérien 
terminal et Toarcien inférieur) (B u c k m a n , 1909, F u c in i , 1920).

Au Toarcien moyen, les Harpoceras s. s. semblent bien représentés (H ♦ falciferum Sow., subpla- 
natum Oppel, bicarinatum Ziet). Les Maconiceras en restent au stade à côtes fortes bifurquées 
(B u c k m a n , 1909, L issa jo u s, 1906).

(x) Dans les deux derniers ouvrages les formes du Toarcien inférieur figurent au milieu des formes du Domérien 
(O . H a a s ) o u  du Toarcien supérieur ( D e n c k m a n ).



En même temps les Hildocératinés à section plus ou moins tricarénée présentent leur maximum 
de développement* Des Orthildaites aux Hildoceras semipolitum Buckman on peut observer une série 
presque continue comprenant notamment H* sublevisoni Fuc* variété raricostata Mitz., le type de 
cette espèce, et H * bifrons Brug. (Haug, 1884,1885, M itzopoulos, 1930, M erla, 1932, Y okoama, 
1904)* Au sommet de la zone à bifrons le genre Mercaticeras est remarquable par sa section épaisse, 
sa costulation forte et son bord externe tricaréné.

Au Toarcien supérieur, les Harpocératinés sont encore représentés :

—  par le genre Polyplectus (compris ici au sens étroit) à ombilic réduit, section aiguë et cloison 
très découpée; cantonné au Toarcien supérieur et à l'Aalénien inférieur en Europe occidentale 
(P. discoides Ziet), il débute en certains points de la mésogée (Tyrol, Maroc, Portugal) au Toarcien 
inférieur avec P* pluricostatus Haas;

—  et par le genre Pseudolioceras à carène cloisonnée à costulation plate et plus ou moins effacée 
au bord externe; il est apparu au Toarcien inférieur mais se développe surtout au Toarcien supérieur 
et à l'Aalénien (Monestier, 1921); K rimholz (1957) a créé le genre Osperlioceras pour P* beauliziense 
Monestier*

3. Grammocératinés*

Ils apparaissent au Toarcien supérieur (Denckmann, 1887, Janensch, 1902, Ernst, 1923) avec 
les trois genres Grammoceras à côtes sigmoïdes ou presque droites, Pseudogrammoceras à carène 
cloisonnée et les Phlyseogrammoceras à côtes fasciées (Wunstorff, 1905, figuration dans M aubeuge, 1949)*

A  l'Aalénien inférieur la famille comprend, outre le dernier genre qui se poursuit, les groupes 
suivants (Benecke, 1905, Branco, 1879, D umortier, 1874, G érard et Bichelonne, 1940, Roquefort 
et Daguin,, 1929) :

Dumortieria à côtes raides, carène saillante et ombilic moyen (Haug, 1885);

Catulloceras, croissance plus lente et section plus arrondie que les précédentes et carène faible 
arrondie située dans une dépression, Timetoceras à côtes élevées droites ou cambrées sillon ventral 
et parfois des constructions (Benecke, 1866, V acek, 1886, Roman et Boyer, 1923) (Aalénien de la 
zone à Dumortieria jusqu'à la base de la zone à murchisonae) ;

Cotteswoldia (génotype C* paucicostata Buck) à côtes simples ou bifurquées, faiblement falcoïdes 
et effacées au bord externe. La planche X X III du supplément de lTnferior Oolite donne une bonne 
idée des formes moyennes du genre;

Pleydellia à côtes plus marquées souvent groupées au départ de l'ombilic ; le type devrait être 
P* aalensis Ziet, selon l'affirmation explicite de Buckman (1886, p* 137).

On peut rattacher encore à cette sous-famille les Hudlestonia à spire élevée, cloison simplifiée 
qui descendraient des Phlyseogrammoceras ainsi que les Onychoceras petites formes lisses rappelant 
les Cymbites.

A rkell rassemble dans la sous-famille des Bouleicératidés des formes aberrantes à suture 
simplifiée (*) :

Bouleiceras (Thévenin, 1908, A rkel, 1952) Paroniceras, Frechiellia, Leukadiellia fréquentes 
surtout dans les régions méditerranéennes (nombreuses publications de Renz) au Lias supérieur*

(*) Cette simplification est présente déjà chez certains Em aciaticeras du Domérien supérieur dont la cloison présente 
beaucoup d'analogie avec les Bouleiceras, n'était leur moindre involution.



IL Famille des : Hammatoceratidae

Elle groupe des formes carénées et souvent tuberculées qui apparaissent au sommet du Toarcien 
moyen avec la sous-famille des Phymatocératinés, qui comprend (Merla, 1932, D umortier, 1874, 
Benecke, 1905, Hauer, 1856, Ernst, 1923) :

—  les Brodieia (=  Brodiceras) à ombilic faible, section rectangulaire, côtes jumelées ou partant 
d'un tubercule;

—  les Pseudomercaticeras et Crassiceras, formes épaisses et tuberculées;
—  les Phymatoceras-Lillia à ombilic plus ouvert, côtes souvent irrégulières, partant d'un tuber

cule ombilical;
—  les Haugia, à ombilic plus étroit, section ogivale assez haute, côtes divergentes à partir d'un 

tubercule ombilical;
—  les Esericeras, sans tubercule, à section lancéolée.

Cette sous-famille est placée ici suivant l'ordre adopté par le traité américain, mais beaucoup 
d'auteurs, Haug, Buckman, M erla la rangent, avec plus de raisons semble-t-il, dans les Hildo- 
cératidés.

La sous-famille des Hammatocératinés règne du Toarcien supérieur jusqu'à l'extrême sommet 
de l'Aalénien; la section est très variée selon les groupes, elle évolue au cours de la croissance et 
passe souvent par un stade ogival; chez la plupart les côtes sont groupées en faisceau, souvent elles 
partent d'une épine ou d'un tubercule allongé ; la cloison très divisée montre un « lobe suspensif » 
très caractéristique.

Le genre Hammatoceras, avec sa section ogivale et ses côtes partant d'une épine située en dessous 
du milieu des flancs, est seul connu au Toarcien supérieur. Il se poursuit jusqu'au sommet de 
l'Aalénien avec le groupe à*Hammatoceras diadematoides Mayer (Renz, 1925). A l'Aalénien moyen 
et supérieur apparaissent les Parammatoceras et Planammatoceras plus discoïdes et à costulation 
plus forte. A l'Aalénien supérieur viennent les Eudmetoceras à croissance uniforme et les Euapte- 
toceras à tours de plus en plus involutes avec côtes fortes au moins dans les premiers tours (Buckman, 
1909, Roman, 1913).

Les Erycites, à section presque circulaire, carène surbaissée et spire tendant à se dérouler et 
se comprimer au dernier tour, sont connus dans tout l'Aalénien des régions mésogéennes (Benecke, 
1866, Brasil, 1892, V acek, 1886, Prinz, 1904) et cantonnés dans les zones à L. opalinum et à L. murchi- 
sonae des régions occidentales. Il faut en rapprocher en raison de leur cloison les Zurcheria aaléniennes 
(Vacek, 1886, Brasil, 1892, Renz, 1925) à section plus ou moins rectangulaire et bord externe arrondi 
avec côtes portant ordinairement deux épines.

Les Abbasites-Ambersites de Buckman, dont la carène tend à disparaître et les côtes sont flexueuses 
ou très flexueuses, paraissent des intermédiaires entre les Hammatoceras et les Stephanoceratidae 
par les caractères de la spire et de la cloison (Buckman, 1909, G regorio, 1886, L elièvre, i960). III.

III. Famille des : Graphoceratidae

Elle est cantonnée dans l'Aalénien moyen et supérieur. La distinction des genres est en grande 
partie basée sur la section de la spire et sur la forme de la costulation (cf. Buckman : Inf. Ool. Am., 
supplément).

La sous-famille des Liocératinés (qui relaie pratiquement la sous-famille des Grammocératinés) 
comprend les Lioceras ainsi que les genres ou sous-genres voisins bien étudiés par Buckman dans 
l'Inferior Oolite Ammonite et largement développés à l'Aalénien moyen (zone à L. opalinum). Spath 
(1936) a proposé de considérer Cypholioceras comme synonyme de Lioceras et de garder comme 
sous-genre Ancolioceras (type A. substriatum S. Buck.) de la zone à L. murchisonae et Cylicoceras 
(type C. undatum S. Buck.). Spath (1936) rangeait aussi dans ce dernier sous-genre les formes du



groupe de L. sinon Bayle pour lesquelles Maubeuge (1950) a proposé le genre Costileioceras (Horn, 
1908, Roman et Boyer, 1923).

Un peu plus tardifs sont le genre Staufenia avec ses tours internes lisses et son petit ombilic 
(surtout connu dans le bassin souabe) et le genre Vacekia, remarquable par sa haute carène bien 
distincte et par la grande projection en avant des côtes au bord externe, fréquent dans les régions 
méditerranéennes jusqu'au sommet de l'Aalénien (Espagne, Portugal, Italie, Maroc) (Buckman, 
1886, Vacek, 1886, L elièvre, 1960)*

La sous-famille des Graphocératinés est caractéristique de l'Aalénien supérieur, Buckman y 
a distingué de nombreux genres ou sous-genres : plusieurs d'entre eux pourraient être mis en syno
nymie. Spath (1936) proposait de garder seulement trois grands noms de genre (Horn, 1908, Buckman, 
1910, Roman, 1913, Roman et Boyer, 1923, Dorn, 1935) :

+ Ludwigia pour les formes du groupe de L. murchisonae Sow., assez évolutes, à ornementation 
forte et ventre large souvent tabulé (=  Ludwiginat Cosmogyria, Welschia, Kiliania, Hyattia, Hyattina, 
Strophogyria, Crickia, Rhaeboceras).

+ Brasilia pour les formes intermédiaires, du groupe bradfordensis Buck., moins fortement 
ornées que les Ludwigia, moins involutes et moins discoïdales que les Graphoceras typiques (=  Brasi- 
lina, Apedogyria, Wiltshireia, Paquieria, Manselia, Geyerina [=  Geyeria]).

+ Graphoceras pour les formes dicoïdes, involutes, à ornementation fine; les côtes sont droites 
et fortement rétroversées (anguliradiées), dans la partie externe des flancs chez le type (L. V-scripta
S. Buck.) et les formes voisines; elles sont, dans l'ensemble, plus flexueuses et plus arquées dans la 
région externe chez les Ludwigella, formes du groupe de L. concava Sow. et L. arcitenens S. Buck.; 
Spath propose avec raison de garder comme sous-genre ce terme adopté par beaucoup d'auteurs. 
Nous rangeons encore dans le genre Graphoceras, des formes à costulation voisine, mais à section 
plus épaisse et à ombilic plus ouvert, appartenant toutes à la zone à discites (Platy graphoceras, Braunsina, 
Braunsella, Reynesia) auxquels on peut joindre Darellella dont la costulation est moins flexueuse 
et les Lucya, Paneia, Depaoceras à costulation forte. Les Pseudographoceras ont la costulation très 
rétroverse des Graphoceras et la section épaisse des Ludwigia.

Il faut mettre à part le genre Hyperlioceras qui désigne des formes à carène aiguë bien distincte 
des flancs et à section discoïde ou deltoïde (=  Deltoidoceras, Deltotoceras, Dissoroceras) et on pourrait 
conserver Toxolioceras comme sous-genre pour le groupe de L. walkeri S. Buck. dont la section 
plus tabulée est très caractéristique (=  Hugia, Lopadoceras, Stokeia, Darellia, Reynesella (pars), 
ainsi que Darellina à ombilic plus ouvert et Oedania à section plus arrondie au bord externe). Toutes 
ces formes appartiennent à l'extrême sommet de l'Aalénien (zone ou horizon à discites). IV.

IV. Famille des : Sonniniidae

Les Haplopleuroceras sont des formes à section rectangulaire, à carène lisse bordée de dépressions 
latérales qui rappellent les Pleuroceras du Lias moyen par leur allure générale; les côtes peuvent 
être irrégulières ou fasciées, elles portent une ou deux rangées de petites épines; leur cloison est 
celle des Sonniniidés (Buckman, 1882, Renz, 1925, G érard, 1937).

Nous ne parlerons pas ici des Sonninia elles-mêmes qui appartiennent surtout au Bajocien; 
elles ont été signalées en Angleterre au sommet de l'Aalénien, nous n'en avons pas encore rencontré 
en France à ce niveau.

Superfamille des Phyllocerataceae

La superfamille des Phyllocerataceae (appartenant au sous-ordre des Phylloceratina) est repré
sentée au Lias par deux familles : les Phyllocératidés à suture très complexe et les Juraphyllidés à 
suture moins subdivisée (Spath, 1927, Pompeckj, 1893, Vacek, 1886, M eneghini, 1867, Fucini, 
j9o i, 1920, Monestier, 1921, 1931, 1934, Negri, 1936, Kovaks, 1942).



L Famille des : Phylloceratidae

La sous-famille des Phyllocératinés, sans bourrelet externe ni constriction est essentiellement 
représentée chez nous par le genre Phylloceras (type P* heterophyllwn Sow.) à section épaisse, large
ment ovale et à ornementation externe du test très fine (moule interne lisse)*

Zetoceras est une forme comprimée du Pliensbachien inférieur avec première selle tétraphyl- 
lique (type P* zetes d'Orb.) ; les autres genres Partschiceras, Geyeroceras, etc. sont surtout des formes 
alpines et mésogéennes*

La sous-famille des Calliphyllocératinés se distingue par ses constrictions sigmoïdes ou angu
leuses au milieu des flancs et la présence possible de bourrelets sur la moitié externe des flancs* Elle 
est représentée chez nous par C. capitaneum Catullo du Toarcien et les premiers Holcophylloceras 
et Ptychophylloceras avec leurs constrictions fortement sigmoïdes et leurs bourrelets externes qui 
débutent à l'Aalénien. Dans les régions méditerranéennes les Calaiceras ont un ombilic un peu plus 
ouvert*

II. Famille des : Juraphyllitidae (=  Rhacophyllitinae Spath 1927)

(Meneghini, 1867, Hauer, 1854 a, Gemmellaro, 1884, P* Haas, 1912*)
Ils ont un ombilic moins étroit, une spire moins recouvrante que les précédents, des plis appa

raissent tardivement au bord externe, la cloison est plus simple, avec moins d'éléments accessoires*
Dans les régions mésogéennes les genres les plus importants sont : les Juraphyllites (ex-Rhaco- 

phyllites auct*) qui prennent tardivement des plis arqués formant chevron sur la région ventrale, 
les Meneghiniceras à carène dentelée chez l'adulte et les Harpophylloceras qui ont une section rectan
gulaire, une costulation et une carène nette chez l'adulte*

Il faut citer encore deux groupes :
—  le premier, Tragophylloceras Hyatt (Spath, 1914) est intimement lié aux Phylloceras, mais 

avec replis ou bourrelets ventraux chez l'adulte et cloison un peu différente (large lobe ventral, 
première selle triphyllique) ;

—  l'autre, Galaticeras (=  Amphiceras Gemmellaro, 1884) cantonné dans les régions méso
géennes dont la coquille plus évolute est ornée de faibles plis falcoïdes très proverses et la suture 
a perdu complètement le caractère phylloïde.

D'autres formes plus spéciales se rencontrent dans les régions méditerranéennes.

Superfamille des Lytocerataceae

(Bibliographie des Phylloceras +  Geyer, 1886, Bettoni, 1900, Rosenberg, 1909*)
Cette superfamille est mieux représentée dans les faciès du nord-ouest de l'Europe, elle a donné 

lieu, notamment au Lias inférieur, à une série de rameaux que nous mentionnerons simplement : 
les Pleuracanthitidae bien décrits par Wàhner (1882) et les Ectocentritidae à côtes droites ou légère
ment flexueuses qui passent dans le Lias moyen avec les genres Holcolytoceras et Peltolytoceras. 
(Wâhner, 1882, Hauer, 1856)*

Au Lias moyen et supérieur sont surtout représentés dans nos régions : les Derolytoceratidae 
à ornementation forte de type capricorne avec Lytoceras tortum Quenst*, connu dans tout le midi de 
la France dans la zone à margaritatus (les Tragolytoceras et Aegolytoceras semblent plus méridionaux) ;

—  et les Lytoceratidae avec le genre Lytoceras et ses voisins, très fréquents dès la zone à davoei 
et se poursuivant au Lias supérieur avec L* cornucopiae Y. et B. A ce niveau apparaissent des formes 
nouvelles de la sous-famille des Alocolytocératinés : les formes plissées du groupe de Alocolytoceras 
germaini d'Orb., celles à larges plis arqués du groupe de Pleurolytoceras hircinum Schlot* et les 
Pachylytoceras du groupe de torulosum Ziet. et de jurense Ziet.

Enfin les Nannolytoceras, serpenticones et portant des constrictions, débutent dans les régions 
méridionales à la limite Aalénien-Bajocien.



LES HILDOCERATIDAE DU DOMÉRIEN DES PYRÉNÉES ET L’APPARITION 
DE CETTE FAMILLE AU PLIENSBACHIEN INFÉRIEUR EN AFRIQUE DU NORD

G.  D U  B A R

Le Lias moyen des Pyrénées françaises a fourni, entre autres Ammonites, un petit nombre 
d 'Hildoceratidae; ils apparaissent à la base plus calcaire du Domérien; et sans doute parce que les 
marnes de cet étage, ordinairement transformées en schistes marneux, affleurent mal, on ne les 
retrouve guère que dans le Domérien supérieur où ils sont beaucoup plus rares qu'à sa base*

Une révision de ces faunes était devenue nécessaire, depuis la parution de différents travaux, 
surtout du mémoire de Monestier (1932) qui enrichissait notablement nos connaissances sur ce 
sujet, hors du domaine alpin*

Comme plusieurs de ces Ammonites se retrouvent en Afrique du Nord, ainsi que dans les chaînes 
de plissements alpins, la comparaison de toutes ces faunes et de leur succession nous permettra des 
conclusions stratigraphiques et paléontologiques*

I. PYRÉNÉES FRANÇAISES

Les principaux gisements pyrénéens de ces Hildoceratidae, au Lias moyen, proviennent de la 
base de la zone à A* margaritatus; souvent dans l'Ariège, T Aude et les Pyrénées orientales, on les 
trouve dans le dernier banc calcaire en compagnie de rares Amaltheus, au-dessus des couches à Prodacty- 
lioceras davoei*

Les faunes de ce même banc de base sont plus ou moins différentes Tune de l'autre, et cependant 
elles appartiennent presque toutes à la sous-zone a du Domérien, de Monestier* On notera que ces 
fossiles sont souvent phosphatés, ce qui permet d'imaginer un certain remaniement.

Voici leurs associations dans quelques gisements plus intéressants :

1) Dans les gorges de l'Arize, au sud du Mas-d'Azil (Ariège) sur le flanc sud de l'anticlinal du 
lieu-dit Camp-Bataillé (G. Dubar, 1925, p. 142), dans le dernier banc de calcaire marneux sous les 
marnes domériennes, on trouve, avec Am. margaritatus,

Pour éviter des confusions, une partie des termes employés par A r k e l l  est employée ici pour nommer les étages : 
le Lias moyen ou Pliensbachien (au sens d'O p P E L  et non plus de H a u g ) comprend du sommet à la base :

2) le Domérien :
-— zone à A ,  spinatus,
— zone à A . m argaritatus*
1) le Pliensbachien inférieur :
— zone à A . davoei,
— zone à A ♦ ibex,
— zone à A ♦ jam esonL
La zone à A . arm atus Sow. appartient au Lotharingien, sommet du Lias inférieur.



Protogrammoceras celebratum Fuc. sp.
Pr. lascivum Fuc. sp»
Pr. cf. lusitanicum Choffat? (=  Gramm. fallaciosum Rosenberg, non Bayle).
Pr. sp. {Gramm. sp. ind. de Rosenberg, Kratzalpe, pl. II, fig. 14).
Protogrammoceras ? pseudofieldingii Fuc.

Mise à part la dernière espèce, il s'agit là de Protogrammoceras du groupe de celebratum.
Les fossiles, calcaires et calcaréo-marneux, bleu gris foncé, comme leur gangue, ne semblent 

pas avoir été remaniés.
La dernière de ces espèces a été retrouvée à 4,5 km à l'est, au nord de Brouzenac, dans une 

succession lithologique presque identique n'était la teinte des roches plus ocre; le banc (0.20) reposait 
directement sur un banc plus encrinitique à Prodact. davoei Sow.

2) Un autre exemple nous est donné dans l'Aude, dans le massif calcaire à l'ouest de Narbonne 
(G. Dubar, 1925, p. 119).

A 1 km à l'est-sud-est de Névian, sur les bancs à Aegoceras et nombreux Lytoceras de la zone 
à davoei, les fossiles étaient souvent phosphatés :

Protogrammoceras cf. volubile (Fucini) (Cetona, X L II - 1, 3, seules, mais de costulatîon plus 
uniforme).

Fuciniceras cf. capellinii. Fuc. (Cetona, X L II - 4, 5, de plus grande taille, de costulation devenant 
plus falciforme, plus fine et serrée, s'effaçant autour de l'ombilic).

P r.?  sp. (=  Leptaleoceras pseudoradians Howarth, non Reyn.; les côtes sont falciformes et non 
à peine sigmoïdes).

Cette faune est différente de la précédente, mais encore du Domérien inférieur.

3) Le troisième groupe de gisements est pris à l'est de Calce, près Estagel (Pyrénées-Orientales) 
(G. Dubar, 1925, p. 127). Les calcaires sont durs, un peu métamorphisés.

Au nord de la route de Calce à Baixas, dans un vallon, la série lithologique habituelle des calcaires 
durs, antédomériens, se termine par un banc dont la surface supérieure dégagée portait, dans une 
gangue calcaréo-marneuse rose, chargée de fins minéraux micacés, des Ammonites phosphatées 
noires ; ce sont :

Fuciniceras? ambiguum Fuc.
Protogrammoceras sp. aff. pectinatum Mgh. ? in Fucini (Cetona, X LIV - 12).
Fuciniceras? boscense Reyn.
Arieticeras ? cf. nitescens Young a. Bird (jeunes) in M onestier.

A 1 km à l'est, dans des conditions semblables, et Ammonites phosphatées, la faune comprenait :

Fuciniceras? cf. capellinii♦ Fuc. (mais à côtes plus arquées).
Protogrammoceras ? falciplicatum Monest., non Fuc. (Monestier, i , 3, 13, 36, 37).
Fuciniceras ? costicillatum Fuc. ?
Fuc. aff. detractum Fuc.

et à 0,75 m, stratigraphiquement, plus haut, de même roche et même fossilisation,
Fuciniceras portisi Fuc.
Arieticeras aff. colloti Lanquine.

Presque toute cette faune appartient aussi au Domérien inférieur (sous-zone a de Monestier). 
Ariet. nitescens Y. a. B., A . colloti Lanq., par ses côtes plus nettement coudées au bord ombilical, 
appartient à un groupe à part des autres Arieticeras, avec une cloison nettement plus divisée, une 
carène qui paraît toujours cloisonnée (septicarénée) comme chez les Protogrammoceras.



Cette diversité parmi ces Ammonites, à la base des formations domériennes, pourrait s'expliquer 
par l'existence d'une faune très variée, adaptée inégalement aux conditions de vie différentes entre 
l'est des Pyrénées, en relations plus directes avec le bassin du Rhône, et le centre de la Chaîne (Âriège), 
plus isolé*

Il semble, cependant, d'après les études en Afrique du Nord, que tout en appartenant au Domérien 
inférieur, elles ne sont pas exactement du même âge, ce qui suppose une lacune sous les faunes 
phosphatées* Voici deux autres gisements pyrénéens (G* Dubar, p, 125 et 160) :

Au nord de St-Paul de Fenouillet (sud des gorges de Galamus), sur la série calcaire de base du 
Lias moyen, la surface jaune ocre du dernier banc porte des Bélemnites et des Ammonites phosphatées, 
à la limite des marnes domériennes :

Protogrammoceras marianii? Fuc*
Fuciniceras? cf* inseparabile Fuc*
Arieticeras nitescens Y*a* B. (=  Acanthopleuroceras haugi Monestier, non Gem*)*

Dans le vallon de la Génie Braque (au sud de Saint-Pé de Bigorre), une forme jeune de Proto
grammoceras volubile Fuc* a été trouvée dans le même banc que Prodactylioceras davoei Sow*, sans 
doute à sa surface supérieure.

II. HILDOCERATIDAE DU PLIENSBACHIEN INFÉRIEUR

Les Hildoceratidae sont beaucoup plus nombreux au Lias moyen en Afrique du Nord, comme 
dans les Alpes, l'Apennin et la Sicile* Si leur succession dans le Domérien inférieur pouvait être 
connue, il semble que l'âge des différentes faunes pyrénéennes qui viennent d'être citées serait mieux 
établi*

Aussi étudierons-nous quelques coupes prises dans le Haut-Atlas marocain. Avec la prédominance 
de cette famille d'Ammonites dans le Domérien, ces coupes font apparaître un autre fait important. 
Les Hildoceratidae, en individus plus rares, existent dès la zone à ibex associés aux Tropidoceras et 
aux Eoderoceras*

Ces coupes ont été levées dans les faciès calcaréo-marneux en épaisses séries de bancs, assez 
uniformes, des parties centrales du Haut Atlas à faune surtout composée d'Ammonites; d'autres 
affleurements seraient plus fossilifères tels les faciès dits Ammonitico-rosso; mais les lacunes y sont 
fréquentes, les remaniements de faunes possibles; et ces gisements sont moins adaptés au but ici 
poursuivi. Le défaut des faciès choisis est la compression des fossiles due à un tassement lent, et la 
fragmentation, la dissolution partielle des tests avant la sédimentation*

Une première coupe est levée au sud de Rich, sur les pentes nord du djebel Bou-Hamid* Les 
épaisseurs sont additionnées depuis la base de la coupe.

De haut en bas, voici les faunes trouvées :

D om érien m oyen (base).

184 m, n° 15 —  Arieticeras domarense Mgh*

Reynesoceras ragazzonii Hauer (de petite taille).



D om érien inférieur» (*)

n° 14 —  Fuciniceras bicicolae Bonar. (fragment).
176 m, n° 13 —  Atractites

Lytoceras cf. salebrosum Pomp.
162 m, n° 12 —  Fuciniceras cf. isseli Fuc. (côtes plus arquées).

Sous ce niveau, des calcaires roses s'intercalent entre les niveaux bleuâtres sur une quarantaine 
de mètres.

132 m, n° 11 —  Fuciniceras? cf. boscense Reyn.
125 m, n° 10 —  Fuciniceras cf. pantanellii Fuc. (Cetona X LIV. 9, non le type) 

Protogrammoceras sp.
96 m, n° 9 —  Protogrammoceras cf. marianii Fuc. (à côtes plus fines)

ProL lusitanicum Choffat 
ProU cf. lusitanicum Choff.
Reynesoceras simulans Fuc.

Pliensbachien inférieur (zone à davoei ?).

84 m, n° 8 —  Juraphyllites cf. libertus Gem.
Reynesoceras sp. (Coeloceras cf. braunianum Fuc. (Cetona, X LV II. 15) 

(non d'Orb.).

Calcaires grumeleux, quelquefois à faibles concentrations siliceuses.
60 m, n° 7 —  Protogrammoceras sp. B  (à très fines côtes).

Zone présumée à ibex :
55 m, n° 6 —  Tropidoceras cf. zancleanum. Gem. 

Fuciniceras? sp. A  
Protogr. sp. aff. curionii Mgh.

50 m, n° 5 —  Juraphyllites sp.
Eoderoceras (fragm. à spire élevée, côtes serrées).

40 m, n° 4 —  Juraphyllites gigas? Fuc.
Tropidoceras sp. indét.

37 m, n° 3 —  Coeloceras sellae? Gem. (fragm.)
35 m, n° 2 —  Liparoceras cf. substriatum Spath, (tubercules irréguliers).

Zone présumée à jamesoni ? :
o m, n° 1 —  Eoderoceras aff. praecursor Geyer.

Les bancs de pentes très uniformes jusque-là se relèvent au sud très rapidement et les affleure
ments sont discontinus. Les premiers gisements trouvés au sud à 70 m plus bas stratigraphiquement 
(en apparence) renfermaient des Angulaticeras, Leptonotoceras, etc. du Lotharingien.

Une autre coupe, observée sur le flanc nord du J. Tizi n'Firest, à peu près au sud-est de Kerrando, 
ajoute quelques données à celles de Rich. Elle a traversé une série calcaréo-marneuse plus épaisse

(’) Les numéros de chaque assise ne correspondent pas d'une coupe à l'autre.



qui correspond à sa plus grande proximité du bord sud de l'Atlas* On l'imagine située sur le « talus 
continental » ; elle montre en effet localement, surtout vers la base du Domérien, des faciès mixtes, 
calcaires gréseux avec passées zoogènes, et calcaires marneux, —  et des brèches intra-formationnelles. 
Ces bancs changent fréquemment de pendage, ce qui rend les mesures plus imprécises (coupe donnée 
de haut en bas stratigraphiquement) :

Base du Domérien moyen*

460 m, n° 16 —  Dans des lits plus marneux, fossiles pyriteux de petite taille.
Juraphyllites sp. et Phylloceras sp.
Phricodoceras imbricatum Bett.
Protogrammoceras curionii ? Mgh., et Fuciniceras sp. (d'après les autres coupes 
levées dans le Haut Atlas, les faunes à nombreux Arieticeras (A . algovianum 
Opp., A . ruthenense Reyn., A. meneghinianum Fuc.) sont à peine plus récentes 
que cette faune).

445 m, n° 15 —  Lytoceras bettonii Fuc.
Reynesoceras subanguinum Mgh.

Domérien inférieur.

375 m. n° 
350 m,
340 m, n° 
300 m, n°

vers 150 m, n° 
127 m, n°

14 —  Fuciniceras portisi Fuc. (forme à côtes fines et formes voisines).
—  Banc de brèche sédimentaire à Kcninckella et Amphiclinodonta. 

13 —  Fuciniceras suejense Monest.
12 —  Fuciniceras dubiosum? Fuc. (le côté ventral n'est pas conservé) 

Fuciniceras suejense Monest.
11 —  Fuciniceras du groupe de F. cornacaldense Tausch.
10 —  Protogrammoceras, du groupe de marianii Fuc.

F. sp. aff. portisi Fuc. (côtes plus rétroversées).

Pliensbachien inférieur.

117 m, n° 9 —  Fuciniceras sp. (jeune, à côtes fasciées).
100 m, n° 8 —  F. aff. portisi? Fuc. (mal conservé).
75 m, n° 7 —  Juraphyllites sp. (/. nardii Mgh. ?)

Protogrammoceras sp. à fines côtes, cf. sp. B. de Rich. (Les côtes sont plus 
flexueuses que coudées sur le milieu des flancs)
Eoderoceras aff. meneghinii Fuc. in Mgh.
« Glossothyris » erbaensis Suess (jeune).

Zone présumée à ibex :
51 m, n° 6 —  Tropidoceras sp. (sans cloisons visibles)

Eoderoceras cf. gemmellaroi Levi (à côtes moins nombreuses, et autres formes 
à côtes plus nombreuses).

46 m, n° 5 —  Eoderoceras cf. evolutum Fuc.
40 m, n° 4 —  Galaticeras aegoceroides Gem.

Tropidoceras subarietiforme Futt.
35 m, n° 3 —  Fuciniceras ? sp. A  (à côtes fines, croissance rapide).



Zone présumée à jamesoni :

20 m, n° 2 —  Uptonia venustula Dum. 
o m, n° i —  Juraphyllites libertus Gemm.

Une autre coupe levée au sud de Mellaha (sud-est de Gourrama) a été poursuivie du Toarcien 
jusque vers la base du Lias moyen,

A  environ 95 m sous le sommet du Lias moyen, le Domérien moyen renferme un premier niveau 
fossilifère, à Protogramm. cf. curionii Mgh. (à croissance plus lente, ombilic plus ouvert), Reynesoceras 
subanguinum Mgh,, Prodactylioceras ? cf, italicum Fuc, (à côtes un peu moins nombreuses).

A  24 m plus bas: Reynesoceras ragazzonii Hauer, Prodactylioceras italicum Fuc.? in Monestier.
A  115 m, sous ce niveau, dans la zone à ibexf un banc calcaire a fourni Tropidoceras stahli Opp. 

(fragm. mais de cloison bien nette), avec Juraphyllites.
Et à 3 m plus bas, Tropidoceras zancleanum Gem., un autre Tropidoceras, Protogrammoceras sp. 

nov. (à assez petit ombilic, côtes extrêmement fines, plus fines que celles des tours internes de 
« Harpoceras » praeexaratum Fucini), que nous avons appelé : Pr. mellahense.

D'autres séries de la base du Lias moyen ont fourni des Hildoceratidae en compagnie â'Eodero- 
ceras, et datées provisoirement de la zone à ibex.

Ainsi, au bas des pentes nord du djebel Izouggart (sud-ouest Kerrando), à l'ouest de la vallée 
du Ziz (Pr. mellahense).

Dans les collines au nord-est d'Aït-Labbès (Aït el Abbas ?) au sud-est de Nzala, plusieurs petits 
Protogrammoceras ont été trouvés à environ 35 m sous Fuciniceras cf. cornacaldense Tausch, dans une 
série pliensbachienne moins épaisse que les précédentes et rapportées avec doute à la zone à davoei.

D'autres Fuciniceras (P. stoppanii Del Campano) viennent de l'est de Ksar Agoudim, entre 
Amellago et Mzizel, sous Protogrammoceras marianii.

Il reste, comme documents de ces niveaux plus anciens, des récoltes en faciès « Ammonitico- 
rosso », trouvées en compagnie de T ropidoceras ou âf Eoderoceras, ou encore immédiatement superposées 
à des faunes de ces zones, et d'espèces nouvelles.

III. LIMITES CHOISIES ENTRE CES ZONES
\ ,

Comme le montrent les coupes citées, en l'absence de Prodactylioceras davoei, ou d*Aegocerasf 
d*Oistoceras et d ’Amaltheus, la base du Domérien a été tracée sous le niveau à Protogrammoceras 
celebratum, Pr. marianii, Pr. lusitanicum et Fuciniceras lavinianum Mgh., P. cf. cornacaldense Tausch 
(forme à fines côtes).

Toutes ces espèces se retrouvent-au*dessus de Prodactylioceras davoei dans les Causses (Monestier) 
ou au Portugal (Choffat, R. M outerde), ou même au Maroc en compagnie les unes des autres.

La limite supérieure du Domérien inférieur est mise sous les assises à Reynesoceras subanguinum, 
et sous les faunes nombreuses à Arieticeras.

La limite de la zone à ibex a été tracée au-dessus des derniers T ropidoceras et Acanthopleuroceras, 
d'après les travaux de Spath et L ang.

Et la zone à A. jamesoni a été indiquée très arbitrairement quand était trouvée Uptonia venustula 
Dum.

Aussi l'absence de telles de ces Ammonites rend-elle plusieurs autres coupes difficilement 
utilisables ici.



IV. LES HILDOCE R ATI D AE ANTÉ-DOMÉRIENS

Zone à ibex.

Dans les limites ainsi tracées, les bancs à Tropidoceras contiennent de petits Protogrammoceras 
de 15 à 30 mm ou moins, à costulation falciforme ou sigmoïde très fine (coupe au sud de Rich, sud- 
est de Kerrando, sud de Mellaha, sud-ouest de Kerrando) ou à côtes moyennes (coupe au sud de 
Rich). L'état de ces fossiles permet rarement l'étude des cloisons.

De telles observations ne sont pas nouvelles : déjà en 1884, G. Gemmellaro (Galati, pl. V, fig. 17, 
18, 19, 20, p. 34-35) avait figuré et décrit deux petits « Harpoceras », de 18 et 19 mm de diamètre, 
trouvés avec la foule des Tropidoceras, dans le même calcaire à crinoïdes de Sicile.

Zone à davoei.

Les bancs situés sous la base du Domérien ont livré un nombre plus grand de Protogrammoceras 
et quelques Fuciniceras. Nous y retrouvons les formes à fines côtes qui semblent manquer ensuite 
au Domérien inférieur (coupe au sud de Rich et une autre partielle, voisine, coupe au sud-est de 
Kerrando, nord-est Aït-Labbès).

D'autres espèces à côtes moyennes existent au nord-est d'Aït-Labbès; elles montrent en partie 
leurs cloisons de type assez franc de Protogrammoceras, et non de Tropidoceras eu d ’Arieticeras.

Il existe aussi, sous les bancs à Protogr. celebratum, des Fuciniceras à côtes fasciées, voisines de 
F. stoppanii Del-Campana à l'est de Ksar Agoudim (entre Mzizel et Amellago).

V.

Le Domérien inférieur, si l'épaisseur de ses sédiments est comparée à celle du Pliensbachien 
ou du Domérien moyen et supérieur, pourrait avoir eu une assez longue durée; cependant, il est 
difficile d'établir une succession de faunes, certains types, tels que F. portisi existant aussi bien à la 
base qu'au sommet.

Cependant un premier niveau semble bien établi, celui de Protogrammoceras celebratum Fuc., 
P. marianii Fuc., P. lusitanicum Choff., peut-être des formes à côtes plus falciformes que Fuc. ? costi- 
cillatum Fuc. (et à ranger dans les Protogrammoceras)♦

Puis un niveau très mal délimité à Fuciniceras cornacaldense Tausch et var., Fuc. bicicolae Bonar., 
et des formes proches; F. pantanellii Fuc., F. suejense Monest., et Protogramm.? boscense Reynès.

Enfin, un niveau à Fuciniceras à côtes un peu arquées et inclinées, rapportées provisoirement à 
ProU ? pseudofalculatum Fuc., Fuciniceras ? isseli Fuc. à fines côtes arquées, Fuc. portisi Fuc. qui s'en 
distingue surtout par sa tricarination étroite.

VI. CARACTÈRES GÉNÉRIQUES DES HILDOCERATIDAE 
AU PLIENSBACHIEN INFÉRIEUR ET AU DOMÉRIEN INFÉRIEUR

Les Arieticeras ont sur les flancs des côtes droites ou courbées ou un peu sinueuses très près du 
bord ombilical; cependant des formes, telles que Ar. nitescens Y. et B., ont souvent un coude assez net 
des côtes dans le quart inférieur des flancs, avec une forte projection antérieure des côtes sur la face 
ventrale. Ces caractères les éloignent un peu des autres espèces du genre.



Les deux principaux genres de ce Domérien inférieur sont : Protogrammoceras L. F. Spath, 1913, 
Génotype: Grammoceras bassanii Fucini; Fuciniceras O. Haas, 1913, Génotype: Hildoceras lavinianum 
Fucini (*).

Les Fuciniceras ont des côtes qui atteignent plus ou moins à angle droit le bord ventral; les 
Protogrammoceras ont des côtes largement arquées, falciformes vers le haut des flancs, et projetées en 
avant près du bord ventral.

A côté d'eux, il existe des Ammonites dont les côtes sont presque droites dans leur partie 
supérieure des flancs et montrent un faible crochet en avant au contact du bord externe (F. ambiguum 
Fuc., F. detractum Fuc., etc.). Le passage des Fuciniceras typiques à ces formes à crochet externe est 
insensible, dans un même individu à des âges différents. Ils ne semblent pas devoir être séparés du 
genre de Haas.

Chez d'autres Fuciniceras, la partie supérieure des côtes est un peu concave vers l'avant, avec 
ou sans « crochet » ventral (Fuc. portisi Fuc.).

Mais il existe des formes aux côtes pourvues de « crochets » externes chez le jeune, dont les 
côtes deviennent falciformes chez l'adulte (A. boscensis Reynès). Il faudrait les rattacher aux Proto
grammoceras (2). Mais la difficulté apparaît quand cette évolution de la costulation s'opère assez 
tardivement, et que seule la fin de la spire montre ces côtes falciformes, tandis que seuls les tours 
internes à caractères de Fuciniceras sont conservés (« Grammoceras » isséli Fuc. (type), et même 
G. dilectum Fuc.).

Nous avons conservé le terme de Fuciniceras pour les formes qui n'ont pas les côtes nettement 
falciformes dans la plus grande partie de leur coquille, les premiers tours étant exclus —  et Proto
grammoceras pour les Ammonites assez régulièrement falciformes.

CONCLUSIONS

Les Hildoceratidae pyrénéens ne sont que rarement trouvés dans les coupes du Haut Atlas, 
étudiées ici.

Si on tient compte que Protogrammoceras marianii semble représenter, dans le Haut Atlas, le 
groupe de Pr. celebratum Fuc., et s'y trouve associé avec Pr. lusitanicum Chofï., que Pr. pseudofiel- 
dingii Fuc. provient, dans le sud-est des Causses, en France, de la base de la sous-zone a de Monestier, 
il n'y a aucune difficulté à classer la faune de Camp-Bataillé (Ariège) comme la plus ancienne du 
Domérien.

La faune de près de Narbonne n'a pas de termes comparables au sud du Maroc : les formes 
voisines de Leptaleoceras n'y semblent pas représentées; en Dorset, Howarth les trouve dans la 
partie inférieure du Domérien, mais non cantonnées à sa base. Il reste « Fuciniceras cf. capellinii » 
Fuc. (qui est un nom provisoire), forme encore inconnue dans le Haut Atlas.

Les gisements de Calce (Pyrénées-Orientales) renferment Fuciniceras boscense Reyn. et Fuc♦ 
aff. detractum Fuc. qui lui est apparenté; dans le Haut Atlas, Fuc.? boscense se situe souvent vers 
le milieu du Domérien inférieur. Arieticeras nitescens Y. a. B. paraît absent du Haut Atlas; dans les 
Causses, il appartient à la sous-zone a du Domérien; Fuc. portisi Fuc., bien représenté dans tout 
ce Domérien inférieur est plus typique vers son sommet.

P) Pourvus d'un coude plus ou moins anguleux ou arrondi sous le milieu des flancs.
(2) Nous avons placé ici A m . boscensis Reyn. dans le genre F u cin icera s, à cause de sa parenté avec d'autres Fu cin iceras.



Parmi les fossiles de Saint-Paul-de-Fenouillet, Protogramm. marianii se place à la base du 
Domérien inférieur; si Arietic. nitescens est un peu plus récent dans le Domérien inférieur, cela 
indiquerait quelque mélange de faunes.

Au Haut Atlas marocain, la coordination des faunes de ce Domérien inférieur a été donnée 
ici provisoirement et sera mieux établie quand toutes les faunes recueillies auront été comparées.

La deuxième partie de cette note était destinée surtout à présenter quelques coupes qui montrent 
que l'apparition des Hildoceratidae est au moins aussi ancienne que la zone à ibex. Dérivent-ils des 
Tropidoceras, comme différents auteurs, et A r k e l l , plus récemment, le supposaient, après avoir 
placé à la base du Domérien l'apparition de cette famille ?

Le problème de son origine est moins simple que lorsque les Tropidoceras étaient présentés 
comme les intermédiaires entre les Polymorphitidae et les Hildoceratidae. Peut-être faudrait-il chercher 
à cette dernière famille une origine plus ancienne.

Une autre conclusion, déjà présentée brièvement en 1952, semble s'imposer aussi : les principaux 
types de Protogrammoceras et de Fuciniceras décrits par F u c in i , du Monte di Cetona, et une partie 
de ceux de l'Apennin Central (en 1899-1900) sont représentés dans les faunes qui viennent d'être 
reconnues du Domérien inférieur.

Ainsi, tandis que, dans la plupart des pays d'Europe, l'apparition des Hildoceratidae semble se 
produire à la base du Domérien, le Lias méditerranéen des régions les plus méridionales (Anda
lousie, Maroc, Sicile...) contient des Protogrammoceras et des Fuciniceras sous le milieu du Pliens- 
bachien inférieur (zone à ibex) ; et leurs espèces semblent distinctes de celles du Domérien inférieur.

Des Protogrammoceras assez différents, sauf quelques exceptions, vont leur succéder au Domérien 
moyen et supérieur.

DESCRIPTION DE QUELQUES PROTOGRAMMOCERAS ET FUCINICERAS 
DU PLIENSBACHIEN INFÉRIEUR

G. DU B A R

P r o to g r a m m o c e r a s  m e lla h e n s e  sp. n ov .

Planche, figure 1-3

Matériel : un moulage externe, un demi-tour pyriteux, plus petit. Coquille discoïde, comprimée, 
à croissance assez rapide (un tour paraît recouvrir la moitié du tour précédent). Les flancs sont faible
ment convexes, raccordés assez brusquement (par une courbe étroite ?) au côté externe qui est étroite
ment arrondi et porte une carène bien séparée, assez élevée et cloisonnée.

L'espèce est remarquable par la finesse des côtes; elles sont inégales, parfois un peu fasciées, 
très flexueuses, nettement proverses au bord ombilical; rétroverses après une large courbe au milieu 
des flancs, elles s'arquent ensuite en avant jusqu'à devenir tangentes à la base de la carène. Il y a 
environ n o  côtes aux diamètres de 33 à 35 mm. L'exemplaire pyriteux a 24 côtes pour un quart 
de tour.



Parmi les formes comparables, « Harpoceras » percostatum Fucini (1908, p. 37, in B e t t o n i , 
1900, pl. VI, fig. 10) a des côtes moins fines surtout au début du dernier tour.

Harpoceras praeexaratum Fucini (Taormina, pL VI, fig. 3-4) qui a même tracé de côtes, les 
a moins fines, surtout dans les tours internes. Ces deux formes paraissent appartenir à un niveau 
élevé du Domérien.

Harpoceras fellenbergi O. Hug. (1898, pl. VI, fig. 3), du Toarcien inférieur a d'aussi fines côtes 
internes, mais elles ont un coude médian anguleux.

Dimensions estimées : moulage externe : au diamètre de 31 mm; hauteur 13,5 mm; ombilic 9 mm.
Exemplaire pyriteux : diamètre 20 mm ; hauteur 8 mm ; ombilic 6 mm.
Gisements : moulage externe : sud de Mellaha (sud-est de Gourrama, Haut-Atlas marocain), à 

3 m sous Tropidoceras stahli Opp. (zone à ibex).
Exemplaire pyriteux (trouvé avec trois autres de plus petit diamètre dont deux permettent 

d'observer la cloison) : au nord du Jebel Izouggart, à l'ouest de l'oued Ziz; à 4 m sous Tropidoceras 
sp. (zone à ibex).

Protogram m oceras a ff . c u r io n ii  M g h .

Planche, figure 5-6

1881 —  A . (Harpoceras) curionii Meneghini (p. 4, pl. II, fig. 4-5).
1904 —  Harpoceras curionii Fucini (Cetona) (p. 245, pl. X L, fig. 1-6).
1908 —  Harpoceras curionii Fucini (Synopsis) (p. 41, pl. I, fig. 42-46).

Espèce représentée dans la coupe au sud de Rich, par un moulage externe.
Grâce à des exemplaires qui paraissent identiques à ce moulage et qui ont été trouvés par 

Y . P e y r e  près d'Archidona (Andalousie) où ils sont associés à des Acanthopleuroceras et Eoderoceras, 
il est possible d'en préciser les caractères.

Coquille comprimée, de croissance plutôt rapide —  une spire recouvre moins de la moitié du 
tour précédent ; la paroi ombilicale est verticale ; la plus grande épaisseur des tours est sous leur milieu, 
le côté externe, étroitement arrondi, avec une carène élevée, cloisonnée, bien distincte.

Côtes très proverses au bord ombilical; après une courbe aux deux cinquièmes de la hauteur, 
elles sont rétroverses, puis se recourbent vers l'avant, seulement au tiers supérieur, où elles ont le 
plus de relief.

Cloison très nette de Protogrammoceras ; premier lobe latéral plus long que le lobe siphonal, 
à côtés parallèles, et quatre ou cinq pointes terminales, première selle latérale à deux branches dont 
l'externe est plus courte, subdivisée; deux lobes auxiliaires dont le deuxième est sur la paroi ombi
licale.

Dimensions : diamètre 28 mm; hauteur 12 mm; épaisseur 5,5 mm; ombilic 8,5 mm.
Rapports et différences : dans les fossiles qui ont permis de compléter cette description les côtes 

se terminent à la base de la carène et non sur le bord d'une zone lisse externe (caractère distinctif 
indiqué par F u c in i). Telle serait la principale différence.

Gisement et âge : le moulage vient de la coupe au sud de Rich, numéro 6, avec Tropidoceras 
cf. zancleanum Gem. (zone à ibex).

F u c in ice r a s  ? sp. A 

Planche, figure 4

Cette espèce est représentée par de petits exemplaires à l'état de moulages internes, mal 
conservés, mais qui montrent une très fine costulation, à peine proverse au bord ombilical, qui se 
« cambre » au tiers inférieur des flancs puis reste droite ou s'arque faiblement vers le haut des flancs ; 
et les côtes se courbent vers l'avant en un petit crochet, tout près du bord externe.



La carène, assez élevée, est bordée de dépressions.
Dimensions : exemplaire déformé du sud-est de Kerrando : diamètre 22,5 mm; au diamètre 

de 20 mm : hauteur 8 mm ; ombilic 6 mm.
Rapports : par sa fine costulation et sa spire presque tricarénée, cette espèce se rapproche de 

Fuciniceras portisi Fuc., mais avec des côtes encore plus fines (voir surtout la forme de Rich), et 
des proportions différentes.

Gisement et âge : coupe au sud-est de Kerrando, niveau 3 (sous Tropidoceras subarietiforme 
Futt.),il a une costulation moins fine que celui de près de Rich (niveau 6) associé à Tripodoceras cf. 
zancleanum.

F u c in ice r a s  sp. B  

Planche, figure 7

La coupe levée près d'Aït Labbès a donné cette petite Ammonite pyriteuse, dans le niveau à 
Eoderoceras (zone à davoei ou à ibex?).

La spire, assez évolute, à côté externe sans sillon, mais avec une carène élevée, cloisonnée, 
porte des côtes faiblement coudées presque au milieu de la hauteur, et dont la plus grande épaisseur 
est dans le tiers supérieur; après une légère inflexion en avant, la côte se courbe brusquement au 
bord externe. Une fine costule, plus développée près de l'ombilic, s'intercale entre les dernières 
côtes.

Les tours internes sont lisses jusqu'à 10 mm; la partie de la spire conservée est entièrement 
cloisonnée. La première selle latérale, bifide, est dissymétrique, le premier lobe latéral est évasé en 
avant.

Rapports et différences : Harpoceras sp. de Gemmellaro (1884, pl.V, fig. 17-18) de niveau voisin, 
de côtes aussi nombreuses, montre une courbe externe très large de ces côtes.

Grammoceras cf. instabile Reyn. in R o sen b er g  (1909, pl. VI, fig. 18) a des côtes beaucoup plus 
sinueuses, plus irrégulières.

Protogram m oceras sp.

Planche, figure 8-9

Coquille de croissance assez rapide, à flancs presque plans, arrondis vers l'extérieur jusqu'à la 
carène qui est cloisonnée. Les côtes, très obliques au bord ombilical, très flexueuses, qui rappellent 
celles des Protogrammoceras de la base du Domérien (Pr. celebratum, Pr. marianii, etc.) seres serrent 
déjà à la fin de la spire conservée (diamètre 16,3 mm); entre chacune d'elles s'intercale une fine arête, 
plus proche de la côte située en arrière. Les côtes atteignent la base de la carène.

L'exemplaire doit être entièrement cloisonné.
Gisement et âge : Ait Labbès, à quelques mètres au-dessus de Fuciniceras sp. B. (zone à davoei?).
On peut placer près de cette petite espèce un autre individu de même taille, nommé Protogrammo

ceras sp. B. dans la coupe au sud de Rich (zone à davoei ?) ; il est assez comparable, mais la carène est 
bordée de faibles sillons.

A la série des Ammonites du Pliensbachien inférieur, nous joignons une autre forme à côtes 
aussi fines du Domérien :

Protogram m oceras ? isse li  F u c. var. zou en sis  var. nov.

Planche, figure 10

1901 —  Grammoceras isseli Fucini —  Ammoniti des Lias medio dell' Appennino Centrale, 
Pal. italica (VI, p. 63, pl. IX, fig. 6-8).



P lanche

F ig* i * —  Protogrammoceras mellahense sp. nov., type p. 253* Moulage externe éclairé de bas en haut* Sud 
de Mellaha, au sud-est de Gourrama, Haut Atlas* Zone à ibex.

F ig* 2 et 3* —  Protogrammoceras mellahense sp* nov. (fig* 2 x 1,5; fig. 3 gr. nat.), p. 254* Fragment pyriteux 
oxydé; nord du Jebel Izouggart, à l'ouest de l'oued Ziz, Haut Atlas. Zone à ibex.

F ig . 4* —  Fucin iceras? sp. A, p. 254. Coupe au sud-est de Kerrando, à l'est du Z  iz, n° 3. Zone à ibex.

F ig . 5 et 6. —  Protogrammoceras aff. curionii Meneg. sp., gr. nat., p. 254. Massif du Pedroso près Archidona 
(Andalousie), gisement n° 14 de Y. P eyre. Zone présumée à ibex.

F ig . 7. —  Fuciniceras sp. B., gr. nat., p. 255; nord-est d'Aït Labbès (au sud-est de Nzala), Haut Atlas.
Zone à davoei.

F ig . 8 et 9. —  Protogrammoceras sp. (fig. 8 gr. nat.; fig. 9 x 1,5), p. 255; nord-est d'Aït Labbès. Zone à
davoei ?

F ig . 10. —  Protogrammoceras ? isseli Fuc., var. zouensis, var. nov. gr. nat., p. 255. Près de Tiai n'Zou, vallée 
de l'Ansegmir (nord du Haut Atlas); sommet du Domérien inférieur.



1904 —  Hildoceras isseli Fucini —  Cephalopodi liassici del Monte di Cetona* Pal. italica (X, 
P* 255; pl* X LI, fig* 15, 18).

Si on tient compte de T écrasement du fossile, la spire a une croissance plutôt rapide; ses flancs 
sont faiblement convexes, infléchis doucement vers le bord externe qui est aplati avec une carène 
peu élevée*

Le tracé des côtes, très proverse au bord ombilical et faiblement arqué au-dessus du coude, ainsi 
que Tinclinaison d'ensemble des côtes, l'apparentent à l'espèce de Fucini* Mais leur finesse est beau
coup plus grande, même dans l'avant-dernière spire, où elles ont l'écartement de celles de la fin du 
dernier tour*

Cette Ammonite peut être comparée aux espèces de la zone à ibex à côtes encore plus fines et 
plus arquées (Pr* mellahense n. sp*) ou à côtes plus radiales au bord ombilical (Fuciniceras ? sp* B.).

Gisement et âge : Près de Tizi n'Zou, sur l'oued Ansegmi, affluent de la Moulouya* Sommet du 
Domérien inférieur, sous Reynesoceras ragazzoniû

PROBLÈMES BIOSTRATIGRAPHIQUES DU BAKONY SEPTENTRIONAL

B.  G E C Z Y

En réexaminant le complexe jurassique du fossé Tüzkôvesarok à Bakonycsernye, localité fossili
fère classique du Bakony septentrional, on peut conclure —  outre de la puissance peu considérable 
des couches et des changements généralement petits de faciès —  à la régularité de l'évolution de la 
faune, à la répartition bathymétrique des faunes d'Ammonites, de même que —  les formes benthiques 
passant au second plan —  à l'affaissement graduel du territoire (l'affaissement atteint son maximum 
au Dogger supérieur —  Malm inférieur) puis au soulèvement survenu à la fin du Jurassique*

Les formations jurassiques de la Montagne Bakony sont constituées de sédiments peu puissants, 
surtout chimiques, consistant pour la plupart en calcaires et silex (Vadasz, 1953). Un des meilleurs 
affleurements des couches jurassiques —  qui, à cause de la dénudation ultérieure, ne sont obser
vables qu'en petites taches —  c'est le fossé Tüzkôvesarok qui court entre Bakonycsernye et Kisgyon, 
près de Mor, dans le Bakony septentrional. Ce profil devenu pour ainsi dire classique par les travaux 
de Hantken (1870), Prinz (1904) et T elegdi-Roth (1934), est très important parce que la série 
jurassique complète apparaît en gisement non-perturbé et sa faune est très abondante*

A Csernye, le mur de la série jurassique est formé de Dachsteinkalk rhétien, gisant à son tour 
sur la Hauptdolomit norienne, formation la plus ancienne du Bakony* Les formations du Lias inférieur 
(Hettangien et Sinémurien) —  gisant en concordance sur le Trias —  notamment les calcaires jaune 
terne semblables au Dachsteinkalk, puis les calcaires tabulaires à nœuds et bancs de silex avec inter
calations de calcaires à Crinoïdes et Brachiopodes dans leur partie supérieure, représentent la partie 
la plus puissante du complexe jurassique dont la puissance totale atteint quelque 200 m* Le Lias 
moyen (Pliensbachien =  Charmouthien et Domérien) est constitué de calcaires rose vif, couleur 
chair, par endroit à taches jaunes, stylolithiques et souvent à nœuds de manganèse; on peut les 
mettre en corrélation surtout avec le faciès, bigarré à Céphalopodes des Alpes orientales. La partie



inférieure du Lias supérieur (Toarcien) montre un faciès analogue tandis que la partie moyenne 
consiste en calcaires argileux, friables, en couches minces, de couleur rouge violacé, foncé, caractérisés 
par l'abondance des groupes d*Hildoceratinae, Dactyloceratidae et Phymatoceratinae. La partie supé
rieure du Lias supérieur, de même que les couches du Dogger inférieur et moyen (Bajocien= Aalénien 
et Bajocien s, str.), sont formées d'une série alternante de calcaires plus compacts, gris jaunâtre - 
vert pomme d'une part, plus friables et argileux, rose clair, noduleux d'autre part, analogues au faciès 
adnéthien des Alpes orientales. Les formations du Dogger supérieur (Bathonien-Callovien) et du

DNY

Fig. i .  —  Coupe géologique générale du fossé Tüzkônesarok de Csemye. i. Lias inférieur. —  2* Lias 
moyen. —  3. Lias supérieur. —  4. Dogger inférieur moyen.— 5. Dogger supérieur malm. —  6. Crétacé inférieur.

Malm inférieur (Oxfordien) sont représentées par des calcaires compacts, bien stratifiés, blancs et 
gris clair, à bancs et nœuds de silex. Le complexe du Malm moyen (Kiméridgien) et du Malm 
supérieur (Tithonique) contient des calcaires compacts, rose clair. Le dernier membre de la série 
jurassique de Csernye est le calcaire à Crinoïdes du Crétacé inférieur.

Étant donné que le Dachsteinkalk et le calcaire de type Dachstein du Lias inférieur sont bien 
semblables l'un à l'autre, il est très difficile de distinguer les couches jurassiques de Csernye d'avec 
les formations triasiques. Tandis que, dans d'autres régions de la Montagne Bakony, un banc oolithique 
s'intercale entre ces deux formations et, dans la Montagne Gerecse, la limite entre le Trias et le Jura 
est même indiquée par une lacune de sédimentation, on ne trouve pas de changement considérable 
de faciès dans le Bakony septentrional. Les affleurements crétacés étant désavantageux, c'est plutôt 
du point de vue pratique qu'il est difficile de tracer la limite supérieure des formations jurassiques. 
La subdivision des couches jurassiques est une tâche plus facile. D'après la couleur, la dureté et 
la teneur en argile, on peut distinguer lithologiquement la plupart des couches du Lias et du Dogger. 
Les silex du Dogger supérieur-Malm inférieur diffèrent des silex liasiques inférieurs à spiculés 
d'éponges par leur grande abondance en Radiolaires. Cependant, abstraction faite des couches argi
leuses foncées du Toarcien moyen, la subdivision plus détaillée à l'intérieur même de chaque étage 
n'est possible que sur la base des faunes d'Ammonites, car les faciès sont relativement uniformes.

Dans la série jurassique du fossé Tüzkôvesarok, ce sont les couches du Liasique moyen et 
inférieur, de même que du Dogger inférieur et moyen, qui contiennent des Ammonites en grande



quantité, H a n t k e n  et P r in z , qui étaient les premiers à étudier ou décrire ces Ammonites, ont récolté 
la plupart de leurs matériaux dans les alluvions du lit. Étant donné que les faciès sont uniformes, 
Ton comprend qu'en rangeant des formes du Dogger moyen dans le Dogger inférieur et quelques 
formes du Liasique moyen dans des horizons supérieurs, la division de la faune ait donné l'impression 
de faunes mixtes. Depuis 1954, en continuant les récoltes pendant plusieurs années, couches par 
couches et centimètres par centimètres, ce qui est pour ainsi dire un préalable absolu de notre élabo
ration monographique de cette faune, nous avons réussi à fixer la position stratigraphique exacte 
de la plupart des espèces. Cette récolte nous a permis de constater que la fréquence des types conduc
teurs des Ammonites reflétait, même à Csernye, la subdivision centre-européenne des zones. Même 
ici c'est l'abondance des groupes d'Harpoceras-Hildoceras- (Dumortieria) -Pleydellia-Leioceras-Tmeto- 
ceras puis Ludwigia qui succède aux Arieticeras du Liasique moyen, La faune de Csernye ne peut 
pas être considérée comme mixte. En même temps, il faut souligner que les limites nettes des zones 
qui se présentent en Europe centrale dans le faciès et dans la faune, manquent généralement à 
Csernye. Cela est dû, en partie, au mode de la sédimentation, surtout à l'uniformité des faciès (le 
faciès argileux, noduleux, change peu du Lias supérieur jusqu'au Dogger supérieur), de même qu'à 
la puissance réduite des couches (à Csernye, la puissance de la série du Lias supérieur jusqu'au 
Dogger supérieur ne représente que quelque 8 m) qui rend la délimitation très difficile, au point 
de vue pratique. D'autre part, les limites nettes des zones s'effacent à cause de la composition des 
faunes d'Ammonites ; notamment les groupes de Phylloceras et Lytoceras —  dont l'évolution est plus 
lente et qui, par conséquent, sont moins caractéristiques —  sont dominants, et l'aire de la propagation 
verticale de quelques groupes centre-européens, se présentant en quantité subordonnée, est éventuel
lement plus étendue sur le territoire de la Tethys, Après le maximum de développement 
des divers groupes, les vestiges des périodes d'éclosion et de décadence, epacmé et paracmé, peut- 
être se conservent-ils mieux, puisque, d'après S a l f e l d  (1924), l'on peut supposer que la plupart 
des groupes centre-européens descendent de la branche conservatrice des groupes de Phylloceras 
et Lytoceras du territoire de la Tethys, par évolution itérative.

Province, founisbque T e th y s
centre- européenne

F ig . 2. —  Interprétation paléoécologique de l'occurrence d'ensemble des groupes dominants de Phyllocéras 
(croix) et Lytoceras (rond) et des espèces « centre-européennes » accessoires (points).

D'après l'analyse biostratinomique des Ammonites de Csernye, il n'est pas probable que la 
faune y ait été transportée par l'eau. La répartition des Ammonites dans les diverses couches est 
tout à fait irrégulière. Sur les plans de stratification, on trouve des coquilles de types bien variés 
dont la grandeur ou la disposition par forme n'indique point le milieu mouvant. Les coquilles des 
Ammonites sont parallèles aux plans de stratification et ce ne sont que quelques coquilles dont le



plan de symétrie est perpendiculaire ou oblique au plan de stratification. En connexion avec la sédi
mentation, la coquille est souvent brisée, mais ses parties désintégrées se trouvent toujours à côté 
Tune de l'autre. Il arrivait bien souvent que la chambre d'habitation se détachait, mais la partie 
cloisonnée de la coquille n'était pas retransportée. C'est la dissolution du squelette qui peut succéder 
à la déformation mécanique de la coquille. La dissolution des coquilles d'Ammonites procédait de 
dehors en dedans et, en tenant compte de la position stratigraphique, en général de haut en bas. 
En examinant les coupes des moules internes, on peut observer que les septes sont conservés en parfait 
état dans la partie intérieure du moule interne, tandis que, près du bord, leur tracé primitif n'apparaît 
que par les raies claires qui indiquent la dissolution des septes. Dans les formes à ombilic large, 
surtout celles appartenant au groupe des Lytoceras, on peut bien voir la disposition radiée, régulière, 
de la matière de roche plus foncée, remplissant les chambres, et de celle du septe, dissoute. Vu que 
le squelette désintégré et la matière calcareuse dissoute restèrent in situ, il n'est pas possible de 
supposer une action mécanique de la mer (houle, courant) à la localité fossilifère. La dissolution 
des coquilles d'Ammonites s'intensifie du Lias moyen au Dogger supérieur; tandis que dans la partie 
inférieure du Lias moyen, on trouve des Ammonites à coquille, les parties supérieures du Lias moyen 
et les parties inférieure et moyenne du Lias supérieur sont caractérisées par des Ammonites sans 
coquilles, en bon état de conservation des deux côtés. Dans la partie supérieure du Lias supérieur 
et dans le Dogger inférieur, même le côté supérieur des moules internes est corrodé. Chez les Ammo
nites du Dogger moyen, même le côté inférieur des moules internes est devenu presque mécon
naissable, par suite de la dissolution. En tenant compte de l'intensification de la dissolution, on peut 
supposer que des Ammonites vivaient sur ce territoire même à l'époque de la formation du complexe 
à silex du Dogger supérieur —  Malm inférieur —  ce qui est indiqué par un Aptychus récolté là 
—  mais leurs squelettes ont disparu par dissolution, pendant la sédimentation. Par conséquent, à 
côté de la continuité de sédimentation, la lacune de la faune n'est probablement qu'apparente. Dans les 
territoires néritiques de l'Europe centrale, les interruptions périodiques des séries d'évolution sont 
généralement en connexion avec des interruptions locales de la sédimentation. L'interruption de 
la sédimentation est due, à son tour, à la diminution de la profondeur de la mer. Le soulèvement 
du fond de la mer, le fait que le territoire passa dans une zone à houle et courants ou bien au-dessus 
du niveau de la mer, sont indiqués par une faune néritique composée de formes à coquilles épaisses, 
par l'arasement des sédiments déjà consolidés et par l'adhérence de quelques organismes benthiques. 
Dans les territoires du Jurassique méditerranéen, où la lacune sédimentaire démontrée n'est pas 
accompagnée de caractère néritique, il est plus probable d'attribuer la lacune à l'approfondissement 
de la mer, à l'intensification de la dissolution ou de la redissolution. Par conséquent, tandis qu'aux 
territoires des faciès centre-européens la lacune de faune est due à l'émersion, dans le Jura alpin 
cette lacune —  abstraction faite de la possibilité d'un contact tectonique ultérieur —  peut indiquer 
l'approfondissement de la mer.

Au fur et à mesure que la dissolution devient plus intense, on peut observer un changement 
considérable dans la composition qualitative des faunes d'Ammonites. Parmi les Ammonites de 
Csernye, ce sont toujours les groupes des Phylloceras et Lytoceras qui sont dominants. Cependant, 
ils deviennent relativement plus abondants dans le Dogger. Dans les calcaires du Lias moyen, 52 % 
de la faune d'Ammonites appartiennent au groupe de Phylloceras et 15 % au groupe des Lytoceras ; 
dans la faune du Liasique supérieur, il y a 36 % du groupe de Phylloceras et 7 % des Lytoceras ; 
dans le complexe du Dogger inférieur, le plus riche en faune, 62 % des Ammonites appartiennent 
au groupe de Phylloceras et 16 % aux Lytoceras ; enfin, dans le Dogger moyen, on trouve 73 % 
du groupe des Phylloceras et 6 % des Lytoceras. Les groupes de Phylloceras et Lytoceras sont carac
téristiques des faunes méditerranéennes, ils sont rares dans les territoires centre-européens et boréaux. 
Leur propagation sur le territoire de la Tethys est en connexion avec la profondeur plus considérable 
de la mer (Haug, 1910). Par conséquent, leur pourcentage est plus réduit dans la faune des localités 
localement néritiques des Alpes méridionales (Cap. S. Vigilio, Monte Peller). A  Csernye, leur fréquence 
indique l'approfondissement de la mer. Cette supposition, bien conciliable avec les observations



biostratinomiques et accompagnée de l'examen des formes subordonnées d'Ammonites qui se 
présentent à côté des formes méditerranéennes, indique en même temps la division verticale du mode 
d'existence des Ammonites jurassiques. Notamment, parmi les Ammonites qui apparaissent à côté 
des groupes de Phylloceras et Lytoceras, on trouve même des formes néritiques, caractéristiques 
de l'Europe centrale (groupes de Dumortieria, Pleidellia, Ludwigia). Vu que l'état de conservation 
et le gisement de ces dernières ne diffèrent point de ceux des espèces méditerranéennes, il serait 
difficile d'expliquer l'occurrence des groupes des Phylloceras et Lytoceras de mer profonde et des 
formes centre-européennes à côté les uns des autres par une colluviation ultérieure ou par le transport 
post-mortem plus long des formes centre-européennes. De la structure de la coquille des Ammonites, 
différente des Nautilus, du septe bombé en avant, on peut induire, même théoriquement, que l'animal 
mort fut immergé tout de suite; la contraction des muscles au moment de la mort réduit le
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F ig . 3. —  Échange de la faune benthique en groupes pélagiques, dans les sédiments jurassiques du Bakony
septentrional.



F ig * 4. —  Développement dans le temps des conditions de faciès et profondeur, dans le Bakony septentrional.

volume du gaz entre le dernier septe et la paroi postérieure du corps mou. Par conséquent, à la diffé
rence des Nautilus, il n'y a de transport horizontal considérable des Ammonites que dans le cas où 
le mouvement de l'eau parvient jusqu'au fond, surtout dans un milieu néritique. Puisqu'à Csernye 
les sédiments caractérisés d'Ammonites se sont formés dans une profondeur plus considérable, 
au-dessous de la zone de la houle et des courants, il est plus probable que les Ammonites vivaient, 
dans cette région, à des profondeurs diverses, les unes au-dessus des autres et ce n'était qu'après 
leur mort qu'elles tombaient au fond à côté les unes des autres. Par conséquent les groupes Phylloceras 
et Lytoceras ^représentent des organismes pélagiques, benthiques primaires, tandis que les formes 
centre-européennes qui en descendent sont des êtres épipélagiques (varix, conella). En ce cas-P, 
l'épaississement direct ou indirect de la paroi des formes méditerranéennes servait à la diminution 
de la force ascensionnelle, cependant elles restaient flottantes.

De même que l'évaluation des faunes d'Ammonites, la faune associée indique aussi que le 
territoire s'affaissait graduellement pendant le Jurassique. Les couches du Lias inférieur sont encore 
caractérisées par une grande richesse de la vie benthique. Dans les plaques minces, on peut observer 
que les calcaires du Lias inférieur renferment, à côté des Brachiopodes et Crinoïdes, beaucoup de 
restes d'Algues, Foraminifères, spiculés d'Eponges et Ostracodes. Dans les calcaires du Lias moyen 
la macrofaune, à côté des Ammonites, n'est représentée que par quelques Brachiopodes et Gastro
podes, tandis que les Foraminifères sont encore abondants dans la microfaune. A partir du Lias 
supérieur, on trouve presque exclusivement des organismes pélagiques, notamment des Céphalo
podes, dans la macrofaune. A côté de ceux-là, le seul « nid » d'Inocérames, récolté dans les couches 
du Dogger inférieur, adhéra probablement sur un bois flotté et fut transporté dans ce territoire d'une 
manière analogue aux conditions de Holzmaden. Au fur et à mesure que le nombre des Ammonites 
augmente, les plaques minces montrent que les formes benthiques passent au second plan, les orga
nismes méditerranéens-pélagiques, de grandeur microscopique, deviennent de plus en plus nombreux. 
Dans les formations du Lias supérieur et du Dogger, on trouve par endroit en masse les corps 
calcaires, minces, penchants des Palaeotrix, rangés parmi les Algues. Dans le complexe à silex du 
Dogger supérieur-Malm inférieur, ce sont les Radiolaires qui sont dominants. Dans le Malm moyen, 
on peut démontrer la présence des Globochaetes.

Le'fait que les organismes pélagiques deviennent dominants pourrait être expliqué par l'avan
cement graduel de la côte lointaine mais la disparition des organismes benthiques, la diminution



de la sédimentation et l'intensification de la dissolution indiquent un approfondissement considérable 
de la mer. Aux sédiments liasiques inférieurs, rangés dans la partie supérieure de la zone néritique, 
se superposent, dans le Bakony septentrional, les formations néritiques de profondeur du Lias moyen, 
puis les formations bathyales hautes et profondes du Dogger. Le maximum de l'affaissement du 
territoire est indiqué par les silex à Radiolaires, à la limite entre le Dogger et le Malm. Les formations 
néritiques du Crétacé inférieur indiquent que la mer devint peu profonde et le cycle sédimentaire 
du Jurassique finit régulièrement.
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Mattéi fait une intervention sur l'intérêt des D ero ly tocera s.

Les Arthropodes

Ils n’ont fait l’objet d’aucune communication au Colloque. Pourtant les restes de crustacés 
sont connus en divers points du Lias anglais, allemand ou français (Ardennes, Causses, Basses-Pyrénées),



tel Charassocrinus du Lias supérieur français décrit par V an Stralen, D 'autres formes ont été étudiées 
par Beurlen,

S. D efretin a figuré (Ann. Soc. GéoL Nord, L X X ) Estheria ricouri de l'H ettangien de M ontgivray  
(Indre),

D es cirripèdes ont été signalés par R. De Saint Seine (Bull. Soc. géol. Fr. IV , (6), p. 447-451, pi. 
X V I I I -X X )  et P, L , Maubeuge (C .R , som. Soc. géol. Fr., 7 mars 1955).

Les Vertébrés

A ucune communication ni révision récente sur cet embranchement.
Cependant les dents de Poissons et de Reptiles abondent dans les bone beds du Rhétien (voir 

par exem ple T hiéry et Sauvage : Infralias de Provenchères-sur-M euse, Chaum ont 1907), L e  Toarcien  
inférieur renferme souvent des calcaires ou des schistes bitum ineux à écailles de Poissons; localement 
comme à Vassy (Yonne) ou au Pic Saint-L oup (Hérault) les poissons entiers sont bien conservés; ils 
ont été étudiés autrefois par Priem, Sauvage et plus récemment par Arambourg,

O n  rencontre assez fréquem m ent des vertèbres isolées de Reptiles et le gisement du Lias de 
C urcy en Normandie est justement célèbre, ses Ichtyosaures ont été décrits par E , E, Deslo'ngchamps, 

L a  présence de mammifères au Lias est encore discutée.
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Cette séance finale est réservée à des problèmes généraux : limites et divisions du Lias, étude 
des stratotypes français d'étages ou de sous-étages, établissement d'un tableau de zones, valeur du 
Lias, Nous vous proposerons pour terminer quelques résolutions.

I. PRINCIPE DES DIVISIONS EN ÉTAGES OU EN ZONES

Introduction»

Beaucoup de problèmes envisagés ici sont des problèmes de chronologie; aussi il paraît bon, 
au départ, de rappeler quelques principes et de présenter une méthode; nous le ferons rapidement, 
en profitant d'échanges de vues qui ont lieu au sein du Comité français de stratigraphie.

Lorsqu'il s'agit de classer ou de diviser les terrains on peut faire appel à trois types de critères, 
aboutissant à trois modes de divisions, reposant sur des aspects divers et n'ayant pas tous la même 
valeur.

1) Des divisions lithologiques, basées sur tous les caractères de la roche (pétrographie, minéra
logie); elles sont très commodes pour établir des successions locales, mais leur valeur à distance 
peut être discutée et il faut prendre garde aux variations de faciès et aux biseaux stratigraphiques. 
Historiquement, ces divisions représentent le premier stade de l'étude géologique d'une région.

2) Des divisions paléontologiques, basées sur des successions de faunes ou de flores ; leur valeur 
dépend, pour une bonne part, de la vitesse d'évolution et de la répartition géographique du groupe 
choisi comme indice, ainsi que des facilités de détermination et de l'état de conservation. Tantôt 
on utilisera une espèce unique, de courte durée; tantôt on envisagera la période d'association ou 
de coexistence (cœnozone) de deux ou plusieurs espèces qui, par ailleurs, peuvent avoir une extension 
plus grande. Certains auteurs ont même proposé de considérer seulement la durée du maximum 
de fréquence d'une forme (acmé); on arrive alors à des divisions si fines qu'elles ont un intérêt 
essentiellement local. Si l'on s'appuie sur des fossiles de faciès, les divisions n'auront guère plus 
de valeur que les divisions lithologiques; si, au contraire, on s'adresse à des espèces à évolution 
rapide et à vaste répartition géographique, on s'approchera beaucoup des divisions du troisième 
type (chronostratigraphique).

En principe les divisions paléontologiques ne seront valables que dans une « province faunis
tique » donnée et il faudra établir des échelles différentes pour les autres parties du monde en 
cherchant leurs corrélations.

3) Des divisions chronostratigraphiques (appelées parfois stratigraphiques tout court), indépen
dantes du faciès et même des faunes, comme l'exposait déjà d 'Orbigny en définissant les premiers 
étages en 1850. Il écrivait alors : « cette dénomination n'inclut aucun caractère paléontologique ni 
minéralogique spécial à des points isolés ». Ces divisions groupent les dépôts ou les événements 
qui se sont produits pendant une période bien déterminée : leur valeur est donc plus générale que 
celle des divisions précédentes.

Au point de départ, dans leur élaboration historique, les divisions chronostratigraphiques font 
appel à des caractères lithologiques ou paléontologiques, mais elle les transcendent, elles sont d'un 
autre ordre et leur définition doit se dégager des caractères locaux pour prendre une portée plus 
vaste et s'appliquer à l'ensemble de la planète. Ainsi peut-on dire qu'un étage est autre chose qu'une 
somme de zones. Ces divisions ont donc une valeur universelle : étages, séries, systèmes, doivent 
constituer une échelle unique applicable partout. Dans certaines régions il est commode de pousser 
plus loin les distinctions : on peut alors utiliser des sous-étages, mais leur emploi est facultatif.

1. La division en étages.
Méthode.

A  priori on pourrait souhaiter, ou rêver, de limiter les divisions chronostratigraphiques, les 
étages en particulier, par des événements ayant un retentissement sur une grande partie du globe. 
On utiliserait des transgressions ou des régressions intéressant de vastes territoires, alors que souvent 
pour définir les étages dans leur stratotype on s'est appuyé sur des mouvements limités de rivages 
(Tertiaire du bassin de Paris, par exemple).



Malheureusement, nous ne connaissons pas la géologie complète de notre planète et nous n'aurons 
jamais fini de faire son inventaire. Si même nous la connaissions un jour parfaitement nous consta
terions qu'il n'y a pas de synchronisme rigoureux à l'échelle du globe; une transgression n'a qu’une 
valeur régionale ou locale; une chaîne de montagne s'édifie progressivement dans l'espace et dans 
le temps; l'on risquerait d'être amené à modifier sans cesse l'échelle-type si l'on voulait la rendre 
parfaitement « naturelle ».

Pour éviter ces inconvénients, il est donc nécessaire de prendre pour les étages une définition 
« historique », c'est-à-dire de se référer à un travail de base donnant une première liste d'étages 
commode, de même que la classification zoologique se réfère toujours aux travaux de L i n n é . A r k e l l , 
dans son étude « Standard of European Jurassic » en 1946, propose de prendre comme point de départ 
l'échelle proposée par d 'O r b ig n y  en 1849 dans le « Cours de paléontologie et de géologie stratigra- 
phiques » et reprise dans la « Paléontologie française » et dans le « Prodrome ». Cette liste de base 
sera modifiée dans le cas où certains étages sont mal définis (le Corallien, basé sur un faciès), ou ne 
dérivent pas d'un nom géographique (Liasien, par exemple). De nouveaux étages pourraient éventuel
lement être introduits pour combler les lacunes de l'échelle de d 'O r b ig n y , mais ces modifications 
doivent être prudentes, s'imposer par une longue pratique ou recevoir l'approbation complète des 
congrès internationaux.

Historique.

En 1849, d 'O r b ig n y  propose, dans un tableau du premier volume du « Cours élémentaire de 
paléontologie et de géologie stratigraphiques », p. 157, les divisions suivantes pour la partie inférieure 
des terrains jurassiques :

Sinémurien (7e étage);
Liasien (8e étage);
Toarcien (9e étage).

Ils font suite au :
Saliférien (6e étage),

et précèdent le :
Bajocien (10e étage).

Une description de chaque étage, des listes de fossiles et de nombreux détails complémentaires 
sont donnés l'année suivante à la fin du tome premier de la « Paléontologie française » : Terrains 
jurassiques, p. 566-615, dans le premier volume du «Prodrome de paléontologie stratigraphique » 
et surtout en 1852 dans le « Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques » 
(II, fasc. II, p. 414-477).

Cette liste fut progressivement modifiée et complétée.
Le terme d'infra-lias avait été utilisé depuis L e y m e r ie  (1838) par de nombreux auteurs pour 

désigner la partie inférieure du Lias dans des sens légèrement différents. Aussi en 1864 R e n e v ie r  
propose à sa place deux termes plus précis. La partie inférieure, ou zone à Avicula contorta, sera 
appelé Rhétien à la suite de G ü m b e l  et de Ch. M o o r e , et on nommera Hettangien la zone supérieure ; 
le temps a sanctionné cette nomenclature qui est très généralement adoptée par les auteurs.

En 1910, Haug propose, en outre, de séparer la partie supérieure du Sinémurien sous le nom 
de Lotharingien.

D'autre part, le Liasien ou Lias moyen qui ne dérivait pas d'un nom de lieu fut remplacé par 
Charmouthien (M a y e r -E y m a r , 1864, « Tableau de synchronisation des terrains jurassiques ») alors 
qu'O ppEL avait déjà employé Pliensbach Gruppe ou Pliensbachien pour désigner ces mêmes terrains 
(« Juraformation », §118, p. 815, 1858).

Plus tard B o n a r e l l i, en 1894, appela Domérien la partie supérieure du Charmouthien bien 
caractérisée par sa faune. H a u g  restreignit ensuite, en 1910, le sens de Pliensbachien et l'utilisa pour 
désigner la partie inférieure du Lias moyen. Pour éviter les confusions qui découlaient de toutes 
ces modifications de sens, L a n g  proposa, en 1913, le terme de Carixian pour cette partie inférieure 
du Lias moyen.

Par ailleurs, M a y e r -E y m a r  avait proposé, en 1864, de grouper le sommet du Toarcien et la 
partie inférieure du Bajocien sous le nom d'Aalénien; H a u g  en modifia progressivement les limites.

Un grand nombre d'autres étages furent proposés par divers auteurs, mais ils n'ont pas été 
adoptés de façon courante. Nous envisagerons donc seulement, dans notre discussion, la série des 
étages précédents dont nous préciserons la valeur et l'intérêt en insistant particulièrement sur ceux 
dont le stratotype est pris en France.



Le tableau ci-dessous résume brièvement l'histoire des principaux noms d'étage du Lias. 

/Aalénien M a y e r -E y m a r , 1864 (modifié par H a u g , 1910).

Toarcien d 'O r b ig n y , 1849.
Domérien B o n a r e l l i , 1894.

Liasien d 'O r b ig n y , 1849 =  Pliensbachien =  Charmouthien.
\  O p p e l , 1858 M a y e r -E y m a r , 1864

Pliensbachien =  Carixian.
Haug, 1910 L ang, 1913 

Lotharingien Haug, 1910

Sinémurien d 'O r b ig n y , 1849.

\H ettangien R e n e v ie r  1864 
Rhaetische gruppe =  Rhaetic beds =  Rhétien.

G ü m b e l , 1861 Ch. M o o r e , 1861 R e n e v ie r , 1864

2. La division en zones.

En même temps que se précisait la notion d'étage, certains auteurs élaborèrent un autre mode 
de division : les zones paléontologiques.

Le terme de zone avait été employé très tôt, mais sa signification exacte ne s'est dégagée que 
progressivement. Les premiers géologues, d 'O r b ig n y  en particulier, désignaient seulement par ce 
mot le contenu paléontologique d'un étage; ils donnaient une longue liste de fossiles sans chercher 
à choisir une ou deux formes particulièrement caractéristiques ou à établir une succession de formes 
qui permettent d'introduire un nouveau type de subdivisions plus détaillées.

C'est en 1856 avec l'ouvrage d 'O p p E L  « Die Juraformation » et spécialement ses dernières pages 
(1858), que le terme a pris son sens technique. L'auteur divise le Lias en quinze niveaux ou zones, 
caractérisés chacun par une espèce particulièrement abondante qui permet de reconnaître et de 
classer les couches. D'après le titre même de l'ouvrage, ces zones sont valables pour l'Angleterre, 
la France et le sud-ouest de l'Allemagne; elles résultaient de patientes observations et de nombreux 
voyages, aussi ont-elles été reprises presque intégralement par les auteurs postérieurs. Treize zones 
avaient pour indice des Ammonites, les fossiles des deux autres ont été remplacés ensuite par des 
Céphalopodes : Pentacrinus tuberculatus par Arnioceras geometricum ou semicostatum, Posidonomya 
bronni par Harpoceras falciferum ou serpentinum et par Hildoceras bifrons. En outre la zone à Lytoceras 
jurense trop vaste et à indice peu précis, a été généralement subdivisée; certains ont introduit de 
nouvelles zones, par exemple la zone à Dactylioceras tenuicostatum-semicelatum à la base du Toarcien.

Ainsi basées sur des Ammonites choisies parmi les formes à évolution très rapide, donc étroite
ment liées au temps, ces zones, bien qu'elles soient des divisions de type paléontologique, ont une 
valeur chronologique assez précise; elles s'apparentent aux divisions chronostratigraphiques.

Pourtant il ne faut pas oublier que ces faunes sont généralement cantonnées dans des provinces 
plus ou moins limitées; nous avons déjà dit que les zones d 'O p p E L  n'étaient valables que pour l'Europe 
occidentale, elles ne sont pas utilisables sans modification, dans les régions méditerranéennes, par 
exemple (Italie, Maroc, etc.).

Plus tard on a voulu introduire des divisions plus fines : les sous-zones, et l'on a réussi à trouver 
des indices assez précis pour cela. Beaucoup d'études régionales récentes nous en proposent ; S p a t h , 
en 1942, a donné une série de sous-zones pour le Lias anglais. Il ne faut pas oublier que ces divisions 
ne sont valables que dans un domaine géographique restreint. Les successions établies en Angleterre 
ou dans le nord du bassin de Paris ne se retrouvent pas identiques en Provence, dans les Causses 
ou les Pyrénées. Il faut donc établir plusieurs échelles de zones et sous-zones applicables dans les 
différentes régions. Aussi ce serait une erreur que de vouloir présenter un tableau complet des zones 
et sous-zones du Lias français. Nous nous bornerons à indiquer celles qu'on peut distinguer dans 
les stratotypes étudiés en détail et à donner pour les autres étages les divisions généralement admises.

Nous ne parlerons pas ici de la chronologie hemérale, établie par S. S. B u c k m a n , et qui repose 
sur la durée d'expansion maximale d'une espèce; un tel mode de division ne manque pas d'intérêt 
pour les études locales et c'est un très bon stimulant pour la précision des observations, mais il ne 
faut pas oublier que l'expansion maximale d'une espèce peut être liée à des conditions tout à fait 
locales et se produire à une date différente dans des stations voisines. Il n'est donc pas étonnant 
que les successions d'heméra ne se retrouvent pas identiques à distance.



II. LES ÉTAGES DU LIAS (ET LEURS ZONES)

Introduction : le Lias»

Lias est un terme du vocabulaire des carriers de l'ouest de l'Angleterre; il désigne des bancs 
de calcaire exploitables très régulièrement intercalés au milieu des argiles.

On considère généralement qu'il est la simple corruption du mot layers qui signifie strates; 
mais B u c k m a n  (x) pense qu'il dériverait plutôt d'un ancien mot gallois leac qui désigne une pierre 
plate ; la racine serait la même que celle du vieux mot français « liais » qui désigne une variété de 
calcaire compact à grain fin exploité dans les environs de Paris (Littré).

Carte de situation des localités types du Lias en France.

Quoi qu'il en soit, le mot est entré dans le domaine scientifique dès 1788 (2) avec les premiers 
essais géologiques anglais. Un peu plus tard, W. S m it h  utilise les termes de Élue Lias et White 
Lias, le mot a donc une signification plus restreinte que celle qu'on lui donne aujourd'hui.

Il désignera bientôt l'ensemble du Jurassique inférieur (cf. tableau de C o n y b e a r e  et W. P h il l ip s , 
1822), sens qu'il a conservé jusqu'à nos jours.

La plupart des auteurs considèrent que le Lias est un sous-système et désigne la partie inférieure 
des terrains jurassiques; il est donc synonyme de Jurassique inférieur.

Cependant certains ouvrages, notamment les livres élémentaires, font du Lias un système et 
le mettent sur le même plan que le Trias, le Jurassique et le Crétacé.

H  Type Ammonites, I, p.15.
(2) Voir. A. de L a p p a r e n t , Traité, 5e éd., 1906, p. 1 082, note I.



Nous insisterons peu sur cet étage dont le type n'est pas en France, mais nous marquerons les 
arguments favorables ou défavorables à son maintien dans le Lias, position traditionnelle des géologues 
français*

Le terme de rhaetische Gruppe apparaît pour la première fois en 1861 dans « Geognostische 
Beschreibung des bayerischen Alpengebirges undseiner Vorlande», p. 122 de G ü m b e l , pour désigner la 
partie supérieure du Keuper comprenant le bone-bed ainsi que les schistes et calcaires h Avicula contorta* 

La même année. Ch* M o o r e  en Angleterre employait lui aussi, « à la suite des géologues du 
continent », l'expression de rhaetic formation ou de rhaetic beds pour désigner l'ensemble du Lias 
blanc (White Lias) et des bancs à Avicula contorta*

Le terme d'étage rhétien apparaît sous la plume de R e n e v ie r  en 1864 : « Parmi les dénominations 
proposées pour désigner d'un seul nom la zone à Avicula contorta, celle d'étage rhétien me paraît 
de beaucoup la plus convenable*** (Ce nom) *** a le grand avantage de pouvoir être adopté par tous 
les géologues quelle que soit d'ailleurs leur opinion dans la question controversée de son âge »♦

Le type de l'étage est pris dans les Alpes rhétiques, plus précisément au Vorarlberg*
Le terme de Rhétien a été très rapidement utilisé en France, un important mémoire de J* M a r t in , 

publié par l'Académie de Dijon en 1865, porte déjà le titre « zone à Avicula contorta ou étage Rhétien »* 
On vient de souligner, dans les descriptions régionales, la composition assez constante du Rhétien 

sur la bordure est du bassin de Paris; ce sont des dépôts littoraux peu épais; la partie inférieure 
est gréseuse, argileuse ou calcaréo-dolomitique avec des lumachelles et des bone beds ; la partie 
supérieure est très constamment argileuse : argiles rouge lie-de-vin, dites « marnes de Levallois », 
qui peuvent passer latéralement à des argiles vertes ou noires schisteuses; l'épaisseur est en général 
assez faible, 10 à 20 m, parfois moins*

Dans la zone externe des Alpes et dans la vallée du Rhône on retrouve une disposition analogue 
avec développement des calcaires dolomitiques et des lumachelles à Avicula contorta; l'épaisseur 
est de l'ordre de 20 à 40 m*

Dans les zones alpines internes, dans la zone subbriançonnaise, au Pas-du-Roc, la faune est 
de type carpathique avec de nombreux Polypiers et Brachiopodes comme Terebratula gregaria, 
Spiriferina munsterL En Provence les calcaires dolomitiques et les calcaires en plaquettes dominent 
et la faune est essentiellement marine tandis que dans l'ouest des Pyrénées régnent des faciès lagunaires 
avec développement de cargneules et de calcaires dolomitiques peu fossilifères* Au nord et à l'ouest 
du Massif Central, ainsi qu'en certains points des Causses, on connaît des grès blancs mal consolidés 
et des argiles vertes parfois difficiles à séparer du Trias. La difficulté de cette distinction est due à 
l'absence d'influences marines au début du Lias dans ces régions, la transgression liasique ne s'y 
fait sentir en général qu'au cours du Sinémurien*

Ailleurs, il est assez facile de saisir la base du Rhétien et de séparer cet étage des formations 
triasiques.

La note de J. R ic o u r  nous rappelle que «les Allemands placent le Rhétien dans le Trias.** (en 
insistant sur) *** l'identité des apports détritiques au cours de la sédimentation des niveaux du Keuper 
supérieur et du Rhétien* Cette identité, très frappante, ne doit pas empêcher de comparer les milieux 
de sédimentation qui, eux, étaient nettement différents. Si le grès rhétien a une composition minéra
logique proche de celle du grès à roseaux (Keuper moyen), l'un contient des fossiles marins (Avicula 
contorta, P* L . M a u b e u g e , 1949, p* 76) tandis que l'autre ne contient que des fossiles continentaux 
ou de milieux anormalement salés (végétaux, vertébrés, Estheria). De même, le faciès rouge des 
marnes de Levallois (Rhétien supérieur) rappelle les marnes bariolées du Trias supérieur, mais 
G* M il l o t  (1949, p. 294) a montré que les constituants argileux de ces formations étaient différents, 
ce qui indiquerait, selon les conceptions de cet auteur, des milieux de sédimentation différents* 

L'absence de niveaux salifères dans le Rhétien souligne elle aussi le changement de milieu* 
Alors que dans le Keuper supérieur l'anhydrite est abondante, ce minéral est totalement inconnu 
dans le Rhétien* De même, alors que dans le Keuper les roches carbonatées sont représentées exclu
sivement par de la dolomie, dans le Rhétien la dolomie et le calcaire se rencontrent concurremment*



Ces faits indiquent que le milieu de sédimentation du Keuper supérieur était sursalé alors que celui 
du Rhétien était le plus souvent une mer normale* Des sursalures passagères permettent le dépôt 
de bancs dolomitiques sans fossiles alors que les bancs calcaires y sont souvent des lumachelles.

Le changement de milieu, dont témoignent les dépôts rhétiens, correspond à l'établissement, 
sur la partie occidentale de l'Europe, d'une mer normale, non sursalée* Le Rhétien souligne, en effet, 
une nette transgression qui annonce tous les dépôts de la mer jurassique et qui, en France, marque 
la naissance du bassin de Paris»*

Toutefois, quand on entre dans le détail, les critères de distinction entre les deux formations 
peuvent être ténus ou discutables* Les nombreuses coupes de la note de R* L augier  nous font 
saisir les difficultés rencontrées dans le nord-est du bassin de Paris* En certains points de la région 
de Nancy et du Grand-Duché, la limite des deux étages est marquée par un conglomérat et un 
bone bed déjà signalé près de Varangéville par B raconn ier  (1883, p, 163) et P* L. M aubeuge (1949, 
p* 76); les grès ou marnes sous-jacents renferment souvent du gypse à disposition sphérolitique ; 
au contraire les galets et ossements rhétiens sont enduits fréquemment d'un film d'oxyde métallique 
noir (Fe et Mn).

En Haute-Marne, ces critères semblent insuffisants; des grès de type rhétien alternent souvent 
avec des marnes à allure keupérienne et Avicula contorta a été recueillie dans les dolomies micacées 
intercalées dans des marnes schisteuses qu'on croyait triasiques* On retrouve l'opinion de J, R icour  
« *** à Bourbonne-les-Bains, par exemple, le passage entre le Keuper et le Rhétien est continu, et 
la limite ne peut être placée qu'avec une approximation d'une valeur de quelques mètres* L'appa
rition de couleurs noires, au-dessus des teintes rouges et vertes du Keuper, sera alors prise comme 
critère du début des dépôts rhétiens* »

Ces observations ne mettent pas en doute, l'existence de la transgression rhétienne et son indivi
dualité, elles soulignent seulement que cette transgression a été très progressive et qu'elle a peut-être 
débuté plus tôt que l'on ne pensait*

Plus au sud, dans les Alpes, J* D ebelmas et M* L em oin e  (1957, p» 156) ont montré qu'il y 
avait une discordance angulaire à la base du Rhétien*

Telles sont les raisons que les auteurs français donnent de leur position traditionnelle en rangeant 
le Rhétien dans le Lias*

En sens inverse T r ü m p y  (Zurich) nous a écrit qu'il était partisan d'inclure « le Rhétien dans 
le Trias car :

1) A  la localité-type, c'est-à-dire en Vorarlberg, la sédimentation du Rhétien fait partie du cycle 
triasique*

2) Les Ammonites du Rhétien sont nettement d'affinité triasique et ce sont tout de même ces 
fossiles qui constituent les étalons de chronologie mésozoïque ».

Ces arguments ont une valeur indéniable mais nous croyons que les conclusions relatives à 
l'étude de la faune doivent être plus nuancées; beaucoup d'espèces rhétiennes sont, en effet, des 
« reliques » de celles du Trias, cependant certaines formes, même chez les Ammonites, annoncent 
les formes liasiques ou leur sont étroitement liées* Les végétaux présentent des affinités plutôt 
liasiques que triasiques*

En outre, du point de vue historique, le Rhétien était compris dans le Sinémurien de d 'O r b ig n y  
et dans l'infra-lias de nombreux auteurs.

Un rapide sondage parmi les participants au Colloque a montré que les partisans du rattachement 
du Rhétien au Lias formaient une majorité assez relative; l'ensemble considérait cette question 
comme secondaire : simple affaire d'accolade*

J. R ic o u r  a insisté pour que la position traditionnelle française, plus commode dans l'étude des 
formations rhétiennes de notre pays, ne soit modifiée que par une décision unanime après entente 
avec les géologues étrangers* On éviterait ainsi de nouvelles confusions* Il est relativement simple 
de savoir que les auteurs français rangent le Rhétien dans le Lias alors que les Allemands en font 
du Trias ; il serait très difficile d'être obligé de connaître l'opinion personnelle de tel ou tel auteur français.

P. F. B urollet pose la question de la place exacte des marnes de Levallois. Aucune étude détaillée 
de ces marnes n'a été faite en dehors du travail de M il l o t  mentionné ci-dessous* Une étude sédimen- 
tologique serait souhaitable, le laboratoire de Dijon est prêt à l'entreprendre en utilisant la méthode 
qu'il a appliquée au stratotype du Sinémurien (cf. infra).

Divisions, zones*

Le Rhétien correspond à une seule zone d'O pPE L* La zone à Avicula contorta♦ Les auteurs 
français ne l'ont pas subdivisé*



ÉTUDE DÉTAILLÉE DU STRATOTYPE: L’HETTANGIEN 
D’HETTANGE ET DU NORD-EST DE LA FRANCE

S.  G U É R I N ,  R.  L A U G I E R  et  R.  M O U T E R D E

INTRODUCTION

Le terme Hettangien fut proposé par R e n e v ie r  (1864, p. 39) pour désigner les couches situées 
au-dessus de la zone à Avicula contorta (Rhétien) : « Je repousse le nom d'infra-Lias pour la zone à 
Avicula contorta et le réserve exclusivement à la zone supérieure à laquelle il appartient de fondation* 
Mieux vaudrait encore le rejeter complètement puisqu'il est devenu sujet de confusion et appeler la 
zone supérieure étage Hettangien, d'après son gisement le plus remarquable du point de vue paléon- 
tologique, c'est ce que l'avenir sanctionnera, j'espère ».

R e n e v ie r  nous propose donc une localité-type et une synonymie (infra-Lias) qui pourra nous 
guider dans l'interprétation de l'étage.

Localité-type : le gisement d'Hettange-Grande (Moselle).

Le gisement d'Hettange-Grande, explicitement choisi comme type de l'étage, se présente 
comme une épaisse formation gréseuse dans laquelle, à l'heure actuelle, sont encore ouvertes à l'exploi
tation trois grandes carrières situées à proximité de la N. 53 (plan de situation ci-dessous).

Plan de situation des carrières d'Hettange-Grande (Moselle).



Coupc de la grande carrière.

En sortant du village, à droite, en direction du Luxembourg,

De haut en bas, on rencontre :

1 —  0,70 m : calcaires altérés (découverte et sol).
2 —  2 m : calcaires à stratification entrecroisée. Schlotheimia angulata Schloth.
3 —  0,65 m : marnes sableuses avec 0,25 m à la base, fortement limonitisées.
4 —  0,05 m : plaquettes de calcaire avec lithophages en position de vie (surface d'arrêt de sédimen

tation : repère local).
5 —  0,50 m : grès dur, bicolore (jaune et gris bleu), avec surface d'arrêt de sédimentation (litho

phages en place).
6 —  0,75 m : grès charbonneux à lits épais.

0,50 m à 1,00 m : grès lité charbonneux.
2 m à 2,50 m : grès compact bicolore.
1 m : bancs de grès à stratification entrecroisée, en lits minces avec intercalations 

charbonneuses.
— 0,90 m : grès bicolore en banc épais.
— 1,95 m : grès bicolore.
— 0,45 m : banc lumachellique.
— 2,10 m : grès bicolore.
— 0,50 m : banc lumachellique contenant des galets de roches primaires.
— 0,95 m : grès bicolore avec moulages de Schlotheimia sp.
Hauteur totale : environ 15 m.
Pendage général : quelques degrés vers l'ouest.

Carrière n° 2.

7 —
8 —

9 —

10
11
12
13
14
15

Située dans le village, sur la gauche de la N. 53, en direction du Luxembourg.

De haut en bas, on rencontre :
2 à 3 m : découverte et sol.
1 m : calcaire à entroques.
0,60 m : grès sableux à stratification entrecroisée.
0,25 m : grès calcaire.
0,90 m : argiles sableuses dont 0,30 noires, à la base.
0,05 m : calcaire perforé par les Lithophages (surface d'arrêt de sédimentation : repère local).
0,10 m : grès très dur contenant de nombreux galets, terminé par une surface d'arrêt de sédi

mentation (lithophages en place).
0,10 m : grès mal consolidé.
0,50 m : grès bicolore.
1,70 m : grès mal consolidé, avec lits charbonneux tous les centimètres.
2,10 m : grès à stratification entrecroisée.

Hauteur totale : environ 10,30 m.

Cette seconde coupe relevée à Hettange-Grande, se situe à une distance évaluée à 300 m environ 
de la précédente. En les mettant en parallèle, nous nous rendons immédiatement compte que la 
correspondance stricte des divers bancs reconnus de part et d'autre s'avère impossible. Les différentes 
couches qui constituent ce complexe gréseux sont en réalité sujettes, sur de faibles distances, à des 
variations latérales importantes si bien que, à l'intérieur de la même carrière, on pourrait donner 
plusieurs coupes dépourvues de concordance.



Faune :
La faune de la formation gréseuse d'Hettange a fait autrefois l'objet des études de O* T er q u em  

(1855) et O, T er q u em  et E. P ie t t e  (1865). Elle comprend de très nombreux Lamellibranches et 
Gastropodes pratiquement localisés dans les deux bancs lumachelliques vers la base, et quelques 
très rares Ammonites qui sont d'une importance primordiale pour la stratigraphie»

1) Ammonites»
T er q u em  et P ie t t e  (1865, p. 26, 27 et 29) signalent : Ammonites angulatus Schlotheim, Ammonites 

hettangiensis Terquem et Ammonites haguenowi Dunker. Les deux dernières espèces étant citées 
comme « fort rares » et « assez rares ».

E. H e in t z  (1954) a recueilli Schlotheimia angulata Schlotheim dans le banc fossilifère situé à 
la base des grès. L'espèce monte en réalité beaucoup plus haut puisque nous en avons recueilli, en 
place, un spécimen à 2,65 m environ au-dessus du banc calcaire perforé, c'est-à-dire presque au sommet 
de la grande carrière (voir première coupe, couche n° 2). Cette surface d'arrêt de sédimentation peut 
servir de niveau-repère local, mais elle ne marque pas la limite supérieure de l'Hettangien. Les 
Ammonites de grande taille recueillies au-dessus de cette surface perforée et attribuées au genre 
Vermiceras appartiendraient plutôt au genre Alsatites ; l'une d'elles nous a été communiquée : cet 
exemplaire qui mesurait 40 cm de diamètre a été déterminé comme Alsatites liasicus d'Orbigny. 
Nous avons également déterminé une Schlotheimia aff. similis Spath recueillie par E. H e in t z  à un 
niveau non précisé.

Pour être complet, citons encore l'existence de fossiles de zone trouvés à Hettange figurant dans 
les collections des organismes suivants :

—  Laboratoire de Géologie de la Faculté des sciences de Marseille Schlotheimia angulata 
(dépourvu de toute précision quant au niveau auquel elle a été recueillie);

—  Laboratoire de Géologie de la Faculté des sciences de Strasbourg Schlotheimia (Waehnero- 
ceras) portlocki Wright et quelques fragments d'Alsatites;

—  Subdivision du Génie Rural à Thionville (Schlotheimia angulata Schloth.);
—  Récemment enfin, au cours d'une excursion en commun avec les élèves du laboratoire de 

Strasbourg, Schlotheimia sp. a été trouvée immédiatement au-dessous de la lumachelle inférieure 
dans les grès bicolores (couche n° 15).

2) Lamellibranches et Gastéropodes♦
La faune des autres Mollusques est remarquablement variée : T er q u em  (1855) dans son mémoire 

« Paléontologie de l'étage inférieur de la formation liasique » décrit soixante-dix-sept espèces de Lamelli
branches et soixante-quatre de Gastéropodes, en grande partie espèces nouvelles recueillies à Hettange. 
Citons entre autres: Tretospira carinata Terquem, T. angulata Deshayes, Microschiza clathrata 
Terquem, Turritella dunkeri Terquem, 7\ zenkeni Terquem, Striactenonina buvigneri Terquem, 
Acteonina turgida Terquem, A . avena Terquem, Neritina canabis Terquem, N . hettangiensis Terquem, 
Cerithium (Exelissa) gratum Terquem, C. jobae Terquem, Patella dunkeri d'Orbigny, P. hettangiensis 
Terquem, Cardium philippianum Dunker, Tancredia deshayesea Terquem, Cardinia 5 sp., Pinna 
hartmanni Zieten, Mytilus lamellosus Terquem, Modiola liasina Terquem, Modiola rustica Terquem, 
Lima hettangiensis Terquem, Plicatula hettangiensis Terquem, P. spinosa Terquem.

Extension verticale du stratotype.
a. Limite supérieure de la formation gréseuse.

Au point 3 du plan de situation, tout le complexe gréseux appartient à la zone à Schlotheimia 
angulata ; une extension récente vient de mettre à jour, au-dessus des grès, les premières assises d'un 
Sinémurien calcaréo-gréseux fossilifère : six bancs calcaires avec intercalaires gréseux se succèdent



sur une hauteur de 2,50 m. Primarietites rotiforme Sowerby, Primarietites lyra Hyatt, Paracoroniceras 
charlesi Donovan, y ont été recueillis. Les collections du Laboratoires de Géologie de Strasbourg 
possèdent Metophioceras conybeari Sowerby et Metophioceras rougemonti Reynès issues des premières 
assises du Sinémurien d'Hettange (sans précision de localisation).

b. Lim ite inférieure de la form ation gréseuse.

Dix sondages ont été faits dans la région, lors de la construction de la ligne Maginot, entre 
Cattenom et Sentzich d'une part, Parthe et Boust, d'autre part. Étudiés par L. G u il l a u m e  (1941), 
ils ont révélé, qu'entre les grès de l'Hettangien classique et le toit des marnes de Levallois (Rhétien 
supérieur) se trouvait une zone épaisse de 15 à 20 m, appelée par l'auteur : « Calcaire à gryphées 
inférieur » qui représente l'Hettangien inférieur et que nous connaissons bien à Wellenstein 
(Luxembourg). T h é o b a l d  et H e in t z  (19 55, p. 4 à 8) l'ont subdivisée en deux horizons.

1) Un horizon de 15 m à 20 m sans fossile, formé de « bancs calcaréo-gréseux alternant avec des 
intercalations marneuses affleurant dans une carrière située à l'ouest de Haute-Parthe, 1 km plus à 
l'amont, près du pont enjambant le ruisseau, à l'entrée sud-est de Roussy-le-Bourg, dans les carrières 
de Puttelange, ainsi que dans celles de Boust. Cet horizon n'est pas visible dans les carrières d'Hettange- 
Grande, mais y existe cependant sous le plancher des exploitations actuelles ». (z‘Wd., p. 8).

2) Un horizon marno-calcaire de 5 à 7 m formé par une alternance de marnes bleu noir et
de bancs calcaires gris foncé ; il affleure « dans le ruisseau qui descend de Roussy-le-Bourg à Haute- 
Parthe, dans les ruisseaux descendant d'Halling et d'Himeling vers Puttelange, dans le ruisseau
d'Altbach, à 800 m à l'ouest d'Altwies ». (ibid., p. 7-8). Caloceras johnstoni Sowerby a été recueilli
par T h é o b a l d  et H e i n t z * K l ü p f e l  W. (1918) cite, près d'Altwies, des Psiloceras écrasés. Nous 
atteignons donc là, la base de l'Hettangien.

L'Hettangien, avec ses 3 formations : Complexe gréseux ................... 10,30 —  15 m
Zone des grès calcaires............... 15 —  20 m
Zone des grès calcaires marneux 5 —  7 m

aurait donc dans la région d'Hettange une épaisseur totale de ................... 30,30 à 42 m

Coupe synthétique de l'Hettangien à Hettange-Grande (Moselle).



Conclusions sur l'Hettangien d'Hettange.

1) Cet étage débute, selon la définition de R e n e v ie r  donnée ci-dessus, immédiatement au-dessus 
des couches à Avicula contorta (pour lesquelles il préconise d'ailleurs l'usage du terme « Rhétien » 
(1864, P* 39)♦  Il reprend ainsi le sens initial d'infra-Lias ( L e y m e r ie  1838) qui aurait priorité s'il était 
tiré d'un nom de lieu. Autour d'Hettange-Grande, l'Hettangien commence donc au toit des marnes 
de Levallois par des marno-calcaires, se prolonge vers le haut par des grès calcaires et se termine 
par la formation gréseuse qui seule affleure. Il importe d'insister sur ce point : les carrières d'Hettange- 
Grande ne montrent que la partie supérieure de l'Hettangien, Aussi le stratotype choisi par R en e v ier  
risque-t-il d'être mal interprété si celui qui visite la carrière ignore l'existence des assises sous-jacentes, 
que l'on ne voit pas, mais qu'il faut inclure dans l'étage,

2) C'est parce qu'il considérait Hettange « comme le gisement le plus remarquable du point 
de vue paléontologique », que R e n e v ie r  l'a choisi comme type de l'étage. Nous nous rendons compte 
aujourd'hui que sa faune abondante appartient à un biofacies particulier. Nous sommes en présence 
d'une sédimentation gréseuse à caractère littoral. Dans quelques bancs heureusement bien découverts 
par l'exploitation, Lamellibranches et Gastropodes sont nombreux, mais les Ammonites, repères 
stratigraphiques moins discutables, demeurent rares. La seule Schlotheimia angulata que nous ayons 
recueillie en place provient du banc calcaire supérieur. On a vu que ce fossile est également présent 
dans et sous le niveau lumachellique de la zone inférieure, ce qui nous permet de dire que l'extension 
verticale de la zone à Schloteimia angulata est, à Hettange, de 10 m au moins et correspond à la quasi 
totalité de l'affleurement gréseux. La zone à Psïloceras planorbis (auct.) n'affleure pas,

3) C'est dans une optique différente, non paléontologique, que le gisement d'Hettange nous 
paraît « remarquable »,

a) Dans sa partie supérieure, seule visible à l'affleurement, l'Hettangien est gréseux. Ce faciès 
ne se rencontre nulle part ailleurs, ni en Lorraine, ni dans le reste de la France, où le faciès calcaire 
semble de règle, avec évidemment, possibilités d'éléments complémentaires : marneux dans l'Ardèche, 
dolomitiques dans les Causses, les Pyrénées, La Provence,.,

b) L'Hettangien atteint, à Hettange, une épaisseur totale voisine de 40 m. Cette puissance est 
bien supérieure à celle de tous les autres gisements de la bordure orientale du bassin de Paris. En 
Lorraine centrale, l'Hettangien n'atteint jamais 5 m : 4,78 m près de Soigne (Moselle), 2,50 m dans 
la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle), moins d 'i m à Chalindrey (Haute-Marne). Il mesure entre 
3 et 8 m en Côte d'Or, environ 10 m au Mont-d'Or Lyonnais et 80 m dans l'Ardèche près d'Aubenas.

Ces deux faits : épaisseur considérable et faciès gréseux s'expliquent si l'on songe qu'Hettange 
est en réalité à l'extrémité de la grande lentille sableuse qui couvre la majeure partie de l'aire de 
sédimentation luxembourgeoise. L'épaisseur du grès de Luxembourg atteint une centaine de mètres 
au voisinage de la capitale du Grand-Duché; l'amincissement est rapide en direction du sud, on 
n'est pas sûr que le faciès gréseux atteigne la zone axiale et la vallée de la Moselle,

En résumé, la localité d'Hettange offre une idée incomplète de l'étage (zone à Schlotheimia 
angulata seule visible) sous un faciès exceptionnel. On peut alors se demander si le choix d'un « type 
moyen », pétrographiquement « classique » par rapport à la majorité des affleurements et paléonto- 
logiquement mieux pourvu, n'aurait pas été plus judicieux. Il n'est pas question de changer le type 
de l'Hettangien, mais pour que le lecteur puisse se faire une idée de la composition moyenne de l'étage, 
nous présentons ci-dessous une série de coupes relevées dans l'est de la France,

L'Hettangien en Lorraine.

Les gisements de Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Haute-Marne qui, géographiquement 
parlant, sont les plus proches du stratotype montrent un Hettangien représenté par une alternance



de calcaire bleu et de marnes (avec prédominance du calcaire)* La plus belle coupe est celle que nous 
avons relevée sur la route de Metz à Château-Salins près de Soigne (Moselle). Elle traverse tout 
l'Hettangien jusqu'aux marnes de Levallois (Rhétien supérieur). On peut la résumer ainsi, de haut en 
bas, à partir de la première plate-forme :

0,13 m : calcaire bleu contenant Schlotheimia angulata Schlotheim, Nautiles, et se terminant 
par une surface d'émersion.

4,50 m : alternance de calcaires et de schistes contenant Caloceras torus d'Orbigny, Caloceras 
tortïle d'Orbigny.

0,15 m : schistes avec Psiloceras psilonotum Quenstedt et des Psiloceras costulés.
Hauteur totale : 4,78 m.

Un peu plus au sud, dans la région de Nancy, l'Hettangien est toujours complet, mais d'épaisseur 
moindre et variable. La zone à Psiloceras planorbis qui a été l'objet de controverses est également 
présente [avec Psiloceras psilonotum Quenstedt (=  Psiloceras planorbis des auteurs)].

L'Hettangien de Brin-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle).

De haut en bas 5 m environ de Sinémurien, puis au-dessous :

0,12 m : marnes, Schlotheimia angulata Schlotheim, Schlotheimia similis Spath*
0,08 m : calcaire, Schlotheimia angulata Schlotheim, Schlotheimia similis Spath.
0,12 m : marnes, Schlotheimia angulata Schlotheim.
0,45 m : calcaires et marnes alternant.
0,08 m : calcaire, Schlotheimia similis Spath.
0,78 m : bancs calcaires et marnes alternant.
0,10 m : calcaire, Alsatites liasicus d'Orbigny.

Hauteur : 1,73 m.

L'exploitation de la carrière n'atteint pas la base de la formation. Cependant, la zone à P. planorbis 
est vraisemblablement présente. Les collections de l'École de géologie de Nancy comptent en outre 
quelques Caloceras torus d'Orbigny et Caloceras pirondi Reynès provenant de Brin-sur-Seille.

L'Hettangien de Xeuilley (Meurthe-et-Moselle).

De haut en bas 10 m environ de Sinémurien, puis au-dessous :

0,20 m : calcaire se terminant par une surface taraudée, Alsatites liasicus d'Orbigny.
0,15 m : marnes.
0,25 m : calcaire, Schlotheimia angulata Schlotheim, Schlotheimia similis Spath.
0,25 m : marnes.
0,20 m : calcaire, Schlotheimia angulata Schlotheim.
0,20 m : marnes et calcaires alternant.
0,20 m : calcaire, fétide, Psiloceras psilonotum Quenstedt.

Hauteur : 1,45 m.

Rappelons ici que les carrières de Brin-sur-Seille et de Xeuilley ont été étudiées par Ch. G érard  
et G. G a r d e t  en 1938.

L'Hettangien de Ceintrey (Meurthe-et-Moselle).

De haut en bas 10 m environ de Sinémurien, puis au-dessous :
0,20 m : bancs calcaires avec rognons à la base et se terminant par une surface taraudée. 

Limite supérieure de Schlotheimia angulata et de Schlotheimia similis Spath.



0,40 m : marnes plissotées avec miches, Schlotheimia angulata Schlotheim et Schlotheimia 
similis Spath*

0,25 m : calcaire, Schlotheimia similis Spath*
0,22 m : marnes plissotées avec miches, Limonite, Lithophages.
0,20 m : calcaire, Schlotheimia angulata Schlotheim*
0,90 m : alternance de bancs calcaires et de marnes feuilletées.
0,25 m : calcaire bleu, fétide à Psiloceras psilonotum Quenstedt*

Hauteur totale : 2,42 m*

L'Hettangien des Vosges et de la Haute-Marne*

Plus au sud, à Damblain (Vosges), on a pu observer au printemps 1956, dans le talus de la nouvelle 
route de contournement de l'aérodrome, un petit affleurement d'Hettangien. Malgré sa faible puissance 
(1 m), tous les horizons sont bien marqués*

De haut en bas :
calcaire Sinémurien à Arietites et grandes Schlotheimia.

0,60 m : calcaire, Schlotheimia angulata Schlotheim.
0,15 m : calcaire, Caloceras torus d'Orbigny, Alsatites aff. anisophylloides Lange*
0,20 m : calcaire, Psiloceras psilonotum Quenstedt.

marnes de Levallois (Rhétien supérieur).
Hauteur totale : 0,95 m.

—  Pisseloup (Haute-Marne) est certainement, de toute la Lorraine, le point où l'Hettangien 
inférieur s'est révélé le plus fossilifère* Une centaine de Psiloceras, et des plus beaux, y a été recueillie, 
avant mai 1956, époque où l'on a rebouché les six carrières situées en haut du pays. Nous pouvons 
donner ici, la coupe synthétique suivante :

De haut en bas :

1,35 m : calcaire, Schlotheimia angulata Schlotheim.
0,25 m : calcaire et argile.
0,25 m : calcaire, Caloceras pirondi Reynès.
0,42 m : banc à Psiloceras psilonotum Quenstedt, Psiloceras psilonotum aff. striatulum Lange, 

Psiloceras aff. plicatum Quenstedt.
Hauteur totale : 7,,2ri m.

Au voisinage du seuil morvano-vosgien, l'Hettangien se pince encore davantage. A  Torcenay 
(H.-M.), en mars 1956, profitant du creusement d'une fosse dans la maison de René B r a y , nous 
avons relevé une coupe à travers un Hettangien complet quoique réduit à 0,55 m.

De haut en bas :

0,40 m : calcaire à Alsatites liasicus d'Orbigny et Schlotheimia angulata Schlotheim, se ter
minant par une surface taraudée.

0,10 m : calcaire à Caloceras et Psiloceras costulés, se terminant par une surface taraudée.
0,05 m : calcaire à Psiloceras psilonotum Quenstedt.

Ces trois dernières coupes (Damblain, Pisseloup et Torcenay) n'ont été que temporaires; elles 
sont inutilisables aujourd'hui. Le seul Hettangien parfaitement visible à l'heure actuelle dans le 
sud de la Lorraine affleure à Chalindrey (H.-M.). Il se montre réduit à un banc de 0,35 m sous le 
pont routier entre les deux faisceaux de voies et également au signal du km 308,750. Sur la route de



Torcenay, à quelque 200 m du pont de la voie ferrée menant à la gare de Chalindrey, à droite en 
montant, près d'un poteau de signalisation routière, la coupe, un peu plus épaisse (0,65 m), permet 
d'établir une succession correcte des zones paléontologiques. On a de haut en bas, sous le calcaire 
sinémurien à Arietites (2 m d'épaisseur environ) :

0,45 m : calcaire coquillier sans cohésion avec Schlotheimia similis Spath au sommet. Schlo- 
theimia angulata Schlotheim dans sa partie moyenne et Caloceras multicostatum 
Donovan à la base.

0,10 m : grès intercalaire.
0,06 m : calcaire à Psiloceras psilonotum Quenstedt et Psiloceras reynesi Spath.
0,03 m : marnes jaunes laminées avec miches, 

grès rhétien.

Nous savons que l'Hettangien est, à Chalindrey, d'une richesse exceptionnelle en Ammonites. 
Ces quelques décimètres de sédiments renferment en effet, les espèces connues comme étant les plus 
caractéristiques des différents niveaux de l'étage. Outre nos récoltes personnelles un important 
matériel a été rassemblé au moment de la construction des routes et voies ferrées et ce's échantillons 
se trouvent aujourd'hui à l'École de géologie de Nancy (colllections et legs G ardet, A uthelin, 
N icklès, Joly) ; la liste des espèces reconnues comprend :

Psiloceras psilonotum Quenstendt 
Psiloceras reynesi Spath 
Caloceras multicostatum Donovan 
Caloceras pirondi Reynès 
Caloceras sp.
Discamphiceras kammerkarense Gumbel 
Discamphiceras pleuronotum Cocchi 
Laqueoceras laqueus Quenstedt

Alsatites liasicus d'Orbigny 
Paracaloceras aff. coregonense Sowerby 
Waehneroceras portlocki Wright 
Waehneroceras subangulare Oppel 
Schlotheimia angulata Schlotheim 
Schlotheimia angulata var. densicostata Lange 
Schlotheimia similis Spath 
Schlotheimia marmorea Oppel

Cette liste est, par elle-même, suffisamment éloquente pour qu'on puisse se demander si l'Hettan- 
gien de Chalindrey n'est pas, par le nombre et la variété de ses espèces, le plus riche de France en 
ce qui concerne la faune d'Ammonites. Certes, tous les autres gisements que nous venons de signaler 
peuvent aisément, sur ce point, parer à la pauvreté du stratotype d'Hettange-Grande. Mais, à notre 
avis, c'est Chalindrey qui est, par sa faune d'Ammonites le « gisement le plus remarquable du point 
de vue paléontologique ».

G. D ubar fait remarquer que le développement de faciès gréseux dans l'Hettangien supérieur 
n'est pas propre aux environs d'Hettange et à la région luxembourgeoise; dans les Ardennes, à 
Charleville, la zone à Schlotheimia angulata est aussi formée de 1 à 2 m de grès calcareux reposant 
sur des niveaux calcaréo-marneux à Laqueoceras laqueus d'Orb.

Zones d'ammonites de l'Hettangien d'Hettange et du nord-est de la France.

Zone à Schlotheimia angulata sous-zone à Schlotheimia angulata 
sous-zone à Alsatites liasicus

Zone à Psiloceras planorhis \ sous-zone à Caloceras johnstoni
i sous-zone à Psiloceras planorbis (ou mieux P. psilonotum)



III. L’ÉTAGE SINÉMURIEN

A. LE SINÉMURIEN DE SEMUR

R. MOUTERDE et H. TINTANT

La révision de cet étage présente un intérêt méthodologique du fait que nous sommes en présence 
du premier étage, au sens moderne du terme, défini par d'Orbigny (x). A ce propos, le grand stratigraphe 
expose très clairement une conception de l'étage qui nous paraît encore aujourd'hui la seule valable. 
A rkell l'a bien développé au début de son étude « Standard of European Jurassic » (1946). Pour 
d'ORBiGNY l'étage est une notion générale (2) indépendante des faciès « minéralogiques », c'est-à-dire 
pétrographiques qui varient d'un point à l'autre, et indépendante même, ce qui est beaucoup plus 
nouveau pour l'époque, de la notion de zone paléontologique, l'espèce caractéristique pouvant manquer 
en certaines régions ou à certains niveaux. C'est ainsi que, proposant l'étage Sinémurien, d'Orbigny 
écrit : « cette dénomination n'inclut aucun caractère paléontologique, ni minéralogique, spécial à des 
points isolés ».

Le terme de Sinémurien apparaît pour la première fois en 1849 dans le tableau des étages du 
« Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques », premier volume, p. 206. Sa 
définition précise est donnée en 1850 dans la « Paléontologie Française», Terrains Jurassiques, tome I, 
Céphalopodes, p. 566; à la page suivante il est donné comme synonyme de Lias inférieur avec une 
liste d'Ammonites qui contient des formes de tout le Lias inférieur, telles que Am. planorbis, Am. 
bisulcatus, Am. raricostatus. Dès ces pages on peut noter que le Sinémurien est situé au-dessus du 
Saliférien (=  Trias) et sous le Liasien (=  Pliensbachien s. 1.).

A  la page 604 nous trouvons une définition plus précise qui exprime en même temps de façon 
très claire la notion d'étage : « J'ai fait dériver ce nom (Sinémurien) de la ville de Semur (Sinemurium) 
où se trouve le meilleur type, un gisement que je puis regarder comme étalon, c'est-à-dire pouvant 
toujours servir de point de comparaison. » L'étage est ensuite daté par ses fossiles : « c'est la zone 
de VOstrea arcuata, de VAmmonites bisulcatus ». Le cours élémentaire de Paléontologie y ajoute 
(p. 433) : « Belemnites acutus, Am ♦ catenatus, Cardinia hybrida, Unicardium cardidoides, Spiriferina 
walcotti » et le « Prodrome » cite cent soixante-treize espèces.

D 'O rbigny indique encore la synonymie de son Sinémurien « suivant les fossiles » ou « suivant 
la composition minéralogique », c'est-à-dire pétrographique au sens moderne du terme (grès infra- 
liasique, grès du Luxembourg, grès liasique, quadersandstein (pars), calcaire de Valogne...).

Il est donc incontestable que d'ORBiGNY comprenait dans son étage Sinémurien tout le Lias 
inférieur, c'est-à-dire toutes les formations comprises depuis la zone à P. planorbis jusqu'à la zone à 
£. raricostatum.

P) Outre la « Paléontologie Française », il faut consulter le « Cours élémentaire de paléontologie et de géologie 
stratigraphiques» (p. 260,433-434), et le «Prodrome de paléontologie stratigraphique» (Introduction p. 39 et 41). Les 
renvois de l'auteur lui-même (p. 566, 567) nous indiquent que leur rédaction est contemporaine.

(2) Elle appartient aux divisions « chronostratigraphiques » des auteurs américains.



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU STRATOTYPE

Dans la « Paléontologie Française », d'Orbigny parle seulement de la ville de Semur : dans le 
cours élémentaire il distingue plusieurs types : « type côtier à Champlong, près de Semur, à Avallon ; 
type sous-marin, les mines de Beauregard (Yonne) ». A Champlong, faubourg de Semur, il n'est plus 
possible de relever aujourd'hui une coupe détaillée. Dans les environs de Semur, il est très difficile 
de trouver actuellement une coupe continue et complète, les points les plus favorables sont les tranchées 
de la voie ferrée de Semur à Avallon. A 3 km à l'ouest de la ville, la tranchée voisine de la route de 
Ménetoy à Ménetreux montre la partie supérieure de l'étage; à 1,5 km à l'ouest de Semur la tranchée 
située près du passage à niveau de la route de Vic-de-Chassenay en montre la partie inférieure. 
Nous donnerons ensuite en complément la coupe de la falaise de Charentois, au bord de l'Armançon, 
à 2 km au nord de Semur, pour les variations qu'elle montre dans la partie supérieure du Sinémurien. 1

Plan de situation des principaux affleurements du Sinémurien de Semur.

1) Tranchée de la voie ferrée de Semur à Avallon au nord de Ménetoy.

Km S.N.C.F. : 258,2 à 258,3.
Coordonnées Lambert, II Zone Centrale : 747,2 X  278,35. 
De haut en bas :



Pliensbachien.

20 —  Calcaire marneux blanchâtre, et marnes sèches feuilletées; fossiles à patine rouille . ♦ i m. 
Acanthopleuroceras valdani d'Orb.
Polymorphites sp.
Acanthopleuroceras du groupe de A ♦ maugenesti d’Orb.
Tragophylloceras ibex Quenst.
Belemnites du groupe de B . clavatus Stahl., nombreuses.

Sinémurien.

Zone à raricostatum ? oxynotum ? et obtusum.

19 —  Rognons phosphatés blancs, emballés dans une couche d’argile brune plus ou moins 
ferrugineuse ........................................................................................................................................ 0,20 m.

Asteroceras stellare Sow. : Wright, pl. XXII, fig. 1-2.
Epophioceras cf. landrioti? d’Orb., fragment conforme à D umortier 1867, pl. 23, fig. 1-2, sans 

tenir compte de la réduction.
Gryphaea cymbium Lmk.
Spiriferina walcotti Sow.

18 —  Calcaire gris violacé, cristallin, à nombreuses mouchetures plus foncées, nodules blanc 
jaunâtre, phosphatés, se perdant dans la roche; fossiles souvent phosphatés, tantôt blanc pulvérulent, 
tantôt à patine noire sous le te s t ............ ..............................................................................  0,10 à 0,15 m,

Arnioceras pl. sp.
Metarnioceras ? sp.
Gryphaea cymbium Lmk., petite taille.
Cardinia hybrida Sow.
Cardinia listeri Sow.

Zone à Arnioceras semicostatum.

17 —  Gros banc de calcaire compact cristallin, gris bleu...................................... 0,25 à 0,30 m.
Arnioceras afï. semicostatum Y . et B. : Hyatt, pl. II, fig. 16.
Arnioceras miserabile Quenst. Am. pl. XIII, fig. 27-30.
Schlotheimia (Angulaticeras) cf. lacunata J. Buckman, Pal. univ. 78.
Schlotheimia (Sulciferites) sulcifera S. Buckman (=  S. sulcata J. Buckman non Simpson), Pal. 

univ. 39, 2.
Schlotheimia (Sulciferites) miscella Oppel Pal. Univ. 39, 1.
Pararnioceras ? sp.

16 —  Calcaire marneux, à concrétions phosphatées et ferrugineuses, surmontant un banc 
calcaire compact identique à 17, moins fossilifère .........................................................  0,40 à 0,50 m.

15 —  Banc de calcaire bleu clair à violacé, entre deux lits de marnes schisteuses, nombreuses 
concrétions phosphatées........................................................................................................ ............0,25 m.



Coroniceras cf. gaudryi Reynès, intermédiaire entre Reynès Mon., pi. XXII, fig. 4-5, et Hyatt, 
pl. 6, fig. 14.

Arnioceras sp. (moules phosphatés).

14 —  Calcaire plus compact; vers le bas, fossiles à patine brune.....................................  0,40 m.
Euagassiceras sauzeanum d'Orb.
Metarnioceras sp.
Coroniceras cf. bucklandi Sow.

13 —  Calcaire bleu cristallin, très compact; fossiles à test en calcite sidérosique (?) rouge
orangé ......................................................................... ....................................................................... 0,20 m.

Agassiceras (Aetomoceras) scipionianum d'Orb. et formes voisines.
Naatilus sp.
Cardinia sp.
Pecten hehli d'Orb.
Marnes feuilletées granuleuses, à petites gryphées ............................................. 0,05 à 0,10 m.

12 —  Calcaire compact ......................................................................................... %.............0,60 m.
Arnioceras sp.

2) Tranchée de la voie ferrée de Semur à Avallon à l'ouest du passage à niveau de la route de 
Vie - de - Chassenay.

Km S.N.C.F. : 259,7 à 260,1.
Coordonnées Lambert, II zone centrale : 748,9 X  278,2. 

De haut en bas :

Sinémurien.

Zone à A . semicostatum♦

15 —  Calcaire gris bleu, un peu cristallin, à nombreux débris : plusieurs bancs inaccessibles.

14 —  Calcaire identique; fossiles à patine brune ............ ..........................................  0,35 m.
Partie supérieure :
Metarnioceras cf. pellati Dum.
Partie inférieure :
Euagassiceras sauzeanum d'Orb.
Arnioceras sp.

13 —  Banc de calcaire plus compact, en saillie .............................................................0,15 m.
Agassiceras (.Aetomoceras) scipionianum d'Orb.

12 —  Trois bancs de calcaire irrégulier, séparés par des marnes à Gryphées ...... 0,80 m.

Zone à C. bucklandi.



i i  —  Banc compact à surface supérieure très régulière surmontant de petits bancs très irré
guliers ............................................................................................................................................ .. ♦ 0,40 m.

Gryphaea arcuata Lmk., abondante.
Coroniceras aff. sinemuriense d'Orb. : Quenst. Am., pl. II, fig. 18.
Coroniceras sp.
Coroniceras sp. cf. Am. bucklandi Sow. : W right, pl. I, fig. 1-2, cloison beaucoup moins découpée.

10 —  Banc de calcaire compact ..........................................................................................  0,15 m.
Arnioceras arnouldi Dum.
Arnioceras ceratitoides Quenst. : S c h m id t , 1914, pl. VI, fig. 9.
Arnioceras cf. ceratitoides Quenst. : Schmidt, 1914, pl. IV, fig. 2.
Rhynchonella deffneri Opp.

9 —  Trois ou quatre bancs irréguliers à Gryphées nombreuses ................... 0,50 à 0,60 m.
Gros Coroniceras du groupe de C. bucklandi Sow.

8 —  Banc compact et régulier................................................................................. .. 0,15 m.
Coroniceras (Megarietites) méridionale Reynès Mon., pl. X XII, fig. 1-2.
Arnioceras densicosta? Quenst. Am., pl. X III, fig. 7.
Arnioceras cf. kridioides Hyatt, pl. II, fig. 28, accroissement plus rapide.
Arnioceras sp., intermédiaire entre A. kridioides Hyatt et A . kridion Quenst. Am., pl. II, fig. 7. 
Lytoceras (?) circumdatum Martin in Reynès Mon., pl. X X VIII, fig. 20-21.
Cardinia sp., grande taille.
A la base : Schlotheimia (Çharmasseiceras) sp.

7 —  Calcaire en bancs très irréguliers séparés par des marnes feuilletées; certains bancs ont 
une couleur bleu plus clair et montrent en section des sortes de tubulures verticales bleu plus foncé, 
assez nombreuses Gryphées ................ .................................................. ......................................  0,80 m.

Zone à C. rotiforme.

6 —  Deux bancs épais de calcaire bleu, cristallin, avec traînées de débris de coquilles faisant
des bandes plus foncées dans la roche .......................................................................................... 0,40 m.

6 bis —  Calcaire gris noirâtre assez cristallin, fossiles à test de calcite jaunâtre .......... 0,70 m.
Coroniceras rotiforme Sow., grande taille, fragment.
Coroniceras sp., petite taille.
Plagiostoma gigantea Sow., nombreux exemplaires de grande taille.
La fin de la coupe peut s'observer soit à l'ouest, près de la maison de la garde-barrière, soit 

à l'est où elle est complète jusqu'aux niveaux inférieurs.

5 —  Calcaire gris bleu à brunâtre, finement cristallin ......................................... .. 0,35 m.
Vermiceras (Metophioceras) cordieri Canav. : Wâhner, pl. X LVII, fig. 3, 1 ab.
Coroniceras westphalicum Lange var. elegantula Lange, 1925, pl. XX, fig. 7.
Schlotheimia (Çharmasseiceras?) sp., fragment.
Cardinia pl. sp., grande taille.

4 —  Calcaire un peu cristallin, bleu devenant gris violacé en surface, nombreuses sections de 
coquilles ..............................................................................................................................................  0,35 m.

Coroniceras haueri? Wâhner, pl. X LVI, fig. 12, jeune forme. 
Rhynchonella hungarica J. Bôckh.
Microschiza clathrata Terq.
Polypiers et grandes cardinies.



Hettangien.

Zone à Schlotheimia angülata.

3 —  Deux bancs d'un calcaire marneux gris bleuté, à taches brunes irrégulières, riche en 
coquilles de calcite, mises en relief par l'érosion : Cardinies . ♦ . ............................. .............. 0,30 m,

C'est à ces bancs que je rapporte une faune mieux conservée, récoltée sur des blocs éboulés 
dans le voisinage :

Schlotheimia cf. angülata Schloth., cf. Quenst. Am*, pl. II, fig. 8, taille plus petite et une forme 
voisine à côtes plus nombreuses et tours plus hauts.

Cardiam terquemi Martin.
Leda heherti Martin.
Promathildia sinemuriensis Martin.
Promathildia semele d'Orb.
Exelissa grata Terq.
Zygopleura (Katosira) carusensis d'Orb.
Procerithium quinquegranosum ? Cossm., et autres petits Gastéropodes.
Montlivaultia sp.

2 —  Sous quelques centimètres de marnes : un banc de calcaire marneux (10 cm) identique 
à 3, perforé à la partie supérieure, renfermant des coquilles de Lamellibranches vers la base.

Zone à P. planorbis.

1 —  La coupe est ensuite masquée par le mur de soutènement mais 60 cm plus bas, la plate
forme de la voie est constituée par des dalles de Lumachelle; l'une de ces dalles est perforée.

INTERPRÉTATION STRATIGRAPHIQUE DE CES COUPES

La couche 20 appartient déjà au Pliensbachien (zone à 7\ ibex) ; il y a une lacune stratigraphique 
entre elle et la couche 19 à nodules phosphatés qui contient en ce point une faune de la zone à 
Æ  obtasum ; en d'autres points ces nodules phosphatés ont donné des formes des zones à O. oxynotum 
et P. raricostatum.

L'âge de la couche 18 est difficile à préciser, la faune â’Arnioceras recueillie est nouvelle; en 
raison de la présence de Gryphaea cymbium nous l'attribuons à la base de la zone à A. obtusum bien 
qu'elle puisse appartenir encore au sommet de la zone à A. semicostatum. Dans cette dernière zone 
il faut ranger certainement la couche 17 avec ses nombreux Arnioceras des groupes de A. semicos
tatum Y. et B., et A . miserabile Qu. ainsi que, plus bas, les horizons à E. sauzeanum d'Orb. et à
E. scipionianum d'Orb. qui se succèdent dans l'ordre normal.

Les couches 7 à 11 appartiennent à la zone à C. bucklandû Les couches 4 à 6 sont du Siné- 
murien inférieur, zone à C. rotiforme, à la base de laquelle on peut distinguer un horizon inférieur 
à Vermiceras (couches 4 à 5).

Les couches 2 et 3 marquent la zone à Schlotheimia angülata dont on fait aujourd'hui l'Hettangien 
supérieur; enfin, la couche 1 est à ranger probablement dans l'Hettangien inférieur.



COUPE COMPLÉMENTAIRE DE LA FALAISE DE CHARENTOIS

Au nord du village de Charentois, le long de la falaise naturelle, qui domine pendant 500 m 
les prés bordant l'Armançon, on peut observer une bonne coupe du Sinémurien supérieur plus 
complète que celle des tranchées de la voie ferrée d'Avallon.

Coordonnées Lambert : 750,5 x 281*

De haut en bas :

Pliensbachien*

20 —  Calcaire marneux gris blanchâtre et marnes : vers 8 à 10 m de la base : Aegoceras pi. 
sp., Liparoceras sp. Zeilleria numismalis Lmk.

Surface perforée, perforations remplies de marnes du Lias moyen*

Sinémurien*

Zone à Asteroceras obtusum♦

19 bis —  Calcaire brun compact, se débitant en esquilles conchoïdales : nombreux nodules ferru
gineux souvent pulvérulents, venant probablement de Toxydation de concrétions pyriteuses ♦ 0,60 m.

A la partie supérieure : Microderoceras praecursor Geyer, Microderoceras sp., Rhynchonella du 
groupe de R . deffneri.

Plus bas : Microderoceras cf. praecursor Geyer, Arnioceras sp.

19 —  Calcaire identique au précédent ................................................................. ..............0,60 m.
Arnioceras sp.
18 —  Banc en retrait de calcaire brun violacé avec quelques nodules phosphatés ♦ .. 0,20 m. 
Arnioceras sp..................................................................................... ..........................................0,20 m.

Zone à Arnioceras semicostatum.

17 —  Calcaire compact bleu un peu violacé ...................................................................  0,40 m.
Vers la base : Arnioceras semicostatum Y . et B., variété A. de Hyatt.
Arnioceras du groupe de A . semicostatum Y . et B.

Pour faciliter la comparaison, les couches de cette coupe portent les mêmes numéros que les 
couches équivalentes de celle de la voie ferrée de Semur à Avallon. Les calcaires marneux de la 
couche 20 appartiennent au Pliensbachien élevé, la faune recueillie, assez haut il est vrai, est de la 
zone à P. davoeû La lacune stratigraphique de la base du Pliensbachien et du sommet du Sinémurien 
est souligné par la présence d'une surface perforée.

La zone à Asteroceras obtusum est un peu plus développée (1,40 m) qu'au sud de Semur (0,35 m) 
mais il n'existe pas de cordon de nodules phosphatés. Outre les Microderoceras cités dans la coupe 
(couche 19 bis), le musée de Semur possède Microderoceras birchi Sow. venant du pont de Chevigny, 
à 700 m à l'ouest de notre coupe.

En dessous on retrouve la zone à Arnioceras semicostatum (couche 17).



VARIATION DU SENS DE L’ÉTAGE SINÉMURIEN

La partie inférieure de l’étage fut séparée dès 1865 Par Renevier s o u s  le nom d’étage Hettan- 
gien : elle correspond à ce que les auteurs désignaient jusqu’alors sous le nom d’Infralias (Leymerie, 
1838).

Beaucoup plus tard, Haug (1910) créa l’étage Lotharingien pour la partie supérieure de la 
formation.

Ainsi le Sinémurien se trouverait réduit à sa partie médiane : les zones à C. rotiforme, C. bucklandi 
et A . semicostatum. Peut-on admettre ces amputations de l’étage de d’Orbigny?

L La question de l’Hettangien.

L ’Hettangien a été établi depuis très longtemps et accepté pratiquement par tous les auteurs, 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Il faut reconnaître d’ailleurs qu’à Semur, « étalon pouvant 
toujours servir de point de comparaison », le calcaire à Gryphées qui sert de référence locale à 
d’Orbigny ne comporte pas les zones inférieures qui constituent l’Hettangien de Renevier; celles-ci 
sont à l’état de calcaire marneux ou de lumachelle sans Gryphées arquées.

En conclusion, la séparation d’un étage Hettangien distinct du Sinémurien paraît pleinement 
justifiée.

2. La question du Lotharingien.

Le Lotharingien a été établi assez tardivement et n’a généralement pas été accepté en dehors 
de la France.

La coupe détaillée du stratotype vient de nous montrer qu’à l’ouest de Semur (tranchée de 
Ménetoy), le Lotharingien n’était représenté que par un mince banc calcaire surmonté d’un cordon 
de nodules phosphatés fossilifères.

Au nord de la ville, au contraire, à Charentois, le calcaire à Gryphées se complète vers le haut 
et comprend une partie de la zone à obtusum (Lotharingien inférieur) ; plus loin à l’ouest en direction 
d’Avallon ou au sud-est en direction de Pouilly-en-Auxois, le faciès calcaire à Gryphées persiste 
presque jusqu’au sommet de l’étage ; seuls les derniers bancs présentent un faciès plus marneux : 
il n’y a plus de cordon de nodules phosphatés.

D ’Orbigny, en créant son étage Sinémurien, n’avait pas en vue un point précis mais l’ensemble 
de la région de Semur. Dans son « Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques », 
il cite, en effet, à côté de Champlong près de Semur, la région d’Avallon comme type du nouvel 
étage. Il apparaît en outre que dans la région de Semur au sens large, le calcaire à Gryphées devait 
s’étendre à tout le Lotharingien et ce n’est qu’accidentellement qu’une émersion datant de la base 
du Pliensbachien a fait disparaître une partie plus ou moins importante des sédiments lotharingiens, 
laissant comme résidu les nodules phosphatés.

L ’étude du stratotype, contrairement au cas de l’Hettangien, ne laisse donc pas de place pour 
un étage Lotharingien autonome entre le Sinémurien et le Lias moyen.

En Lorraine, où l’étage a été défini, l’ensemble formé par les marnes avec ou sans fossiles et 
le calcaire ocreux ne présente guère d’unité. Toutefois on peut garder le Lotharingien comme sous- 
étage car il a un intérêt local indéniable; par exemple dans le Cher et l’ Indre il a une individualité 
pétrographique nette et une valeur stratigraphique car il est lié à une transgression.
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B. UNE MÉTHODE D’ÉTUDE SÉDIMENTOLOGIQUE 
APPLIQUÉE AU STRATOTYPE DU SINÉMURIEN 

INTÉRÊT STRATIGRAPHIQUE. LIMITES

J .- P h . M A N G I N ,  J .  G A U T H I E R  et L .  L A C R O I X

Si aucune des techniques d'étude sédimentologique employées ici n'est réellement neuve, 
l'originalité de la méthode qui va suivre réside essentiellement dans le groupement et l'emploi de 
ces techniques; celles-ci comme celles-là seront examinées et critiquées à la lumière des résultats 
qu'elles apportent. Établie dans sa forme actuelle par l'un de nous (J.P.M.) pour l'étude du Num- 
mulitique et du faciès flysch, cette méthode est appliquée dans sa rigueur pour l'examen sédimen
tologique du Lias de l'Auxois (Thèse 3e cycle, J.G. et L.L.) actuellement en cours; les résultats 
partiels qu'elle a fournis pour le Sinémurien de Semur sont exposés et discutés ici.

I. LA MÉTHODE

L Sur le terrain.

L'idéal en ce domaine est évidemment de réaliser une coupe rendant compte aussi exactement 
que possible des conditions de gisement de tous les horizons pour essayer d'en déduire les caractéris
tiques sédimentaires. A cet égard le meilleur profil serait obtenu par un carottage continu des affleure
ments en dehors des zones d'altération ce qui sera réalisé prochainement. En attendant, les 
prélèvements (au moins 500 g) sont recueillis soit en prise continue dans les milieux hétérogènes, 
soit par nombreux échantillons typiques dans les bancs homogènes; chaque prise est orientée et 
polarisée c'est-à-dire que sont indiqués mur et toit afin d'examiner au laboratoire le granoclassement 
possible. Les diasthèmes et les joints sont soigneusement notés et les sédiments composant les joints 
sont recueillis et polarisés autant qu'il est possible. Bien entendu, les alternances visibles et les cycles 
mineurs sont signalés avec le cycle majeur dans lequel les séquences peuvent s'inscrire : ceci est 
particulièrement utile pour le flysch (mesure des bancs épais et rythme possible de leur apparition) 
et pour le Lias bourguignon (fréquentes alternances à deux termes de marnes et de calcaires). Ces 
observations s'inscrivent évidemment dans le cadre du lever classique d'une coupe sur le terrain. 
Un log au 1/20 est dressé sur place signalant la localisation exacte des prises d'échantillons (tabl. 
col. 4) et des macrofossiles relevés avec leur position exacte dans la couche.

2. Au laboratoire.

Les échantillons sont portés au séchage après quoi ils sont décrits dans leurs caractères externes, 
macroscopiques, et les observations sont inscrites sur une fiche répertoriée qui recevra ultérieurement 
la description microscopique et les résultats des diverses analyses avec, éventuellement, une photo
graphie de la plaque mince (roche indurée ou roche meuble plastifiée).



Trois parts sont alors faites dans l'échantillon, découpé perpendiculairement au sens de strati
fication; la première sera conservée et la deuxième servira à l'étude du ciment, des microflores et 
des microfaunes (plaque mince ou lavages). Quant à la troisième, elle sera analysée pétrographiquement.

Rien de nouveau relativement à la préparation de cette deuxième partie; cependant l'emploi 
systématique de plaques de 60 mm de long (dimension maximale admise dans la machine Diamant 
Boart) permet souvent d'étudier dans le flysch un horizon sur toute sa hauteur. Au laboratoire, le 
traitement de routine subi par la troisième part est le suivant ;

D écalcification ,

Une calcimétrie au calcimètre de Bernard permet de définir la quantité approximative de roche 
à traiter pour obtenir environ 30 g de résidu insoluble nécessaires à la granulométrie par densimétrie. 
Cette quantité est pesée sèche et attaquée à l'HCl très dilué et froid, avec agitation, jusqu'à 
décalcification complète. Six ou sept lavages à l'eau permutée chaude, par décantation, débarrassent 
alors le résidu insoluble de l'acide et des chlorures rémanents (test du NO 3 Ag), Le temps de décan
tation doit être suffisant pour ne pas éliminer les particules inférieures au micron; en routine, sur 
un grand nombre d'échantillons (30 à 50 ou plus peuvent être traités ensemble), il importe peu que 
la durée totale de traitement soit d'environ huit jours; si un résultat plus rapide doit être obtenu, 
l'emploi de la centrifugation ramène le temps nécessaire à deux heures.

Après lavage le résidu insoluble est tamisé sous courant d'eau sur tamis de 100 [jl et la phase 
fine, aleurites et pélites, est centrifugée (Sharples à 35 000 t/m avec bol clarificateur garni d'une 
feuille de rhodoïd sur laquelle est recueilli le sédiment) puis séchée; les sables (au-dessus de 100 (jl) 
sont séchés à part. L'ensemble est pesé ce qui donne, par soustraction du poids brut, une calcimétrie 
réelle non influencée, comme l'analyâe ordinaire, par l'hétérogénéité de la roche.

Si la phase carbonatée renferme de la dolomite (examen en plaque mince, épreuves de colorations, 
mesure de conductibilité par pont Philips, etc.) une part est réservée brute pour l'étude des argiles 
en diffractométrie tandis qu'une autre est débarrassée de la dolomite pour libérer les particules 
élastiques élémentaires et en effectuer la granulométrie.

G ran u lom étrie.

Elle est réalisée mécaniquement pour la fraction de diamètre apparent supérieur à 100 (jl et par 
densimétrie pour les aleurites et les pélites. Au laboratoire est employé le densimètre Mériaux (1957). 
Cette méthode de densimétrie exige une suspension (30 g/1) parfaitement dissociée par agitation dans 
un milieu dispersant (héxamétaphosphate de Na, N/3, 100 cm3 par litre d'eau distillée). Le temps 
d'agitation est fonction de la cimentation des particules élémentaires et varie avec l'échantillon entre 
huit et dix heures ; il est déterminé par la mesure de conductibilité de la suspension au pont Philips : 
dès que cette conductibilité ne varie plus l'agitation est considérée comme achevée.

Les résultats des deux modes de granulométrie sont portés en courbes cumulatives ; ces courbes 
sont ensuite associées pour avoir la représentation de la granulométrie totale de l'ensemble du résidu 
insoluble et il est alors aisé d'en tirer les principales caractéristiques (quartiles dont médiane), de 
déterminer les valeurs représentatives comme le grain maximal et le grain moyen, puis de calculer les 
divers coefficients (tri et asymétrie).

Une remarque importante ici :

Dans le cas de strates à granoclassement, il est vain de calculer les coefficients et même de faire 
une granulométrie de l'échantillon global comme cela se pratique couramment; le résultat en sera 
le plus souvent un classement proche de la distribution normale puisque le mélange sera fait d'un 
apport pourtant classé dans le temps ! Seuls le grain maximal et le grain moyen pourront alors être 
interprétés. Pour pallier cet inconvénient il est préférable soit d'effectuer, dans les cas les mieux 
tranchés, une granulométrie « horizontale » lit par lit, ce qui est long, soit de recourir à une méthode 
plus originale à l'aide du compteur de points : deux sections verticales, orthogonales, de la roche sont



examinées au microscope pourvu d'un compteur de points à platine intégratrice (Swift) couplé avec 
un micromètre oculaire ; les fréquences sont cumulées lit par lit. La granulométrie directe ainsi réalisée 
comporte également les éléments thalassogènes carbonatés (organismes le plus souvent) qui sont 
autrement détruits par la décalcification.

Un autre inconvénient est à éliminer de la granulométrie en tant que moyen d'appréciation de 
l'apport terrigène : la présence de minéraux authigènes ou de substitution. La pyrite, la limonite et la 
glauconie (heureusement séparable de la glauconie de remaniement par examen microscopique) sont 
ici les plus fréquents de ces éléments parasites; leur soustraction peut se faire à l'électro-aimant ou 
à l'aide de centrifugation en liqueur dense.

Étude pétrographique et m inéralogique.

A l'issue de l'analyse granulométrique, les éléments insolubles sont récupérés et disponibles pour 
les examens suivants : minéraux lourds, spectrodiffractométrie X, analyse morphoscopique et éventuel
lement polarographie et « microchimie ».

Ces techniques sont trop connues pour qu'on y insiste; cependant la préparation des minéraux 
argileux contenus dans les phases fines pour l'étude en diffractométrie est facilitée par la décalcification 
et la centrifugation (possibilité de trier les diverses phases granulométriques sur le rhodoïd garnissant 
le bol clarificateur). Le résidu, broyé finement, est simplement additionné d'une très faible quantité 
d'eau distillée et étendu sur une plaque de verre portée après séchage sur le goniomètre du diffracteur 
(C.G.R.). Une méthode mathématique (Jonas et B row n  1959) est employée pour rendre les résultats 
quantitatifs. En liaison avec le laboratoire de Chimie générale de Dijon (J. T ir o u flet) des essais de 
polarographie sont en cours pour examiner l'intérêt des traces. Enfin l'analyse par fluorescence sera 
tentée dans un proche avenir et sa valeur critiquée.

D'autres techniques d'analyses chimiques et physiques (dolomimétrie, thermogravimétrie, etc.) 
ne sont employées que sporadiquement, en tant que de besoin.

2. Synthèse des résultats.

Il est alors possible de porter sur chaque fiche les résultats bruts et la « formule de composition » 
de la roche. La classique représentation triangulaire n'a pas toujours l'expression souhaitable : elle 
ne rend compte ni du granoclassement, ni de la provenance des éléments ; c'est ainsi qu'une lumachelle 
assemblée par un mince ciment argilo-gréseux peut figurer sous la même représentation qu'une 
calcilutite finement gréseuse, par exemple. Dès lors, pour rendre compte par cette méthode de l'exacte 
composition d'une roche carbonatée, entre autres, il devient nécessaire de multiplier les sommets, 
ce qui conduit à un polygone moins expressif. Peut-être est-il préférable de définir nettement, qualita
tivement par une caractéristique essentielle et quantitativement, les quatre constituants majeurs des 
roches sédimentaires usuelles soit : apports terrigènes, minéralisation authigène, ciment et organismes. 
Dans une série ainsi suivie « pas à pas », des types de sédiments sont donc mis en lumière comme 
l'ont été, pour un autre propos, des unités repères comme « l'oolite blanche » ou le « calcaire à filaments» 
des géologues aquitains. Pour l'étude sédimentologique d'une série donnée, les définitions doivent 
être plus précises et les types, peu nombreux, doivent être rigoureusement déterminés (au laboratoire 
une couleur leur est attribuée et, dans la succession des fiches, les séquences, les alternances ou les 
cycles apparaissent alors plus nettement).

A la limite, le problème se résout évidemment en un choix de variants et la succession des composés 
en une analyse de variance des facteurs choisis. Ceci évite, bien entendu, d'encombrer la description 
d'éléments invariants qui peuvent être d'emblée mis en facteurs.

Chaque fiche est alors reportée dans ce qu'elle a de plus expressif sur un tableau récapitulatif de 
type classique (hors texte) avec le souci de la représentation la plus exacte et la plus figurative, ces 
deux impératifs étant souvent opposés.

L'exemple qui va suivre permettra ensuite de procéder à l'étude critique de la méthode et de 
ses similaires.



Sinémurien de Semur.
Coupe de la tranchée au sud de la ferme de Leurey.

(C.L. 748,9 x  278,2; mai 1960)*

N o te . —  Colonne 7.

Dans tous les cas le ciment est de calcite cryptocristalline avec voile argileux. 
Ciment, Glauconie, Foraminifères : le nombre de signes croît avec l'abondance. 
La Pyrite ou la Limonite sont des éléments invariants.

Colonne 10.

S : pas de sable; A : Aleurites; P : Pelites.
Étude qualitative des argiles (rayons X) : l'association Illite-Kaolinite paraît

Stratification: x confuse; =  mieux litée; en volute.

invariante.
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II. L'EXEMPLE DU SINÉMURIEN DE SEMUR

L'exemple proposé dans cette note préliminaire se place comme il a été dit dans le cadre d'une 
étude sédimentologique de la série liasique de l'Auxois (feuille au 1/80 ooo d'Avallon), et de la bordure 
orientale du Morvan (feuille de Beaune).

Il s'agit essentiellement de suivre en grand détail l'évolution lithologique de la sédimentation 
afin d'en faire ressortir les divers épisodes (séquences élémentaires, alternances, cycles éventuels et 
leurs rythmes); à l'étude verticale d'une série, prise pour type de référence, succédera une étude 
« horizontale » destinée à faire apparaître les variations d'habitus et d'épaisseur des horizons et l'évolu
tion des éléments terrigènes dans un même banc en fonction de l'éloignement de la possible province 
distributrice et de l'enfouissement. Ce sont autant de matériaux pour la sédimentogénèse et la paléo
géographie.

Le Sinémurien (*) dont le type a précisément été choisi dans l'Auxois, à Semur, paraît l'exemple 
idéal du point de vue du Colloque auquel est destinée cette note : les conditions de sédimentation 
d'une des coupes types de l'étage peuvent, en effet, être intéressantes à connaître.

En 1850, le créateur de cet étage, A. d 'O r b ig n y  englobait dans cette division stratigraphique 
les terrains allant de la zone à Psiloceras planorbis, à la base de la zone à Deroceras armatum (1850, 
p. 604). De son côté O . T er q u em  (1864, P* 260) étudie la microfaune de ces terrains. A son tour,
J.-J. C o l l e n o t  publie de belles coupes de cet étage dans la région de Semur (1873, p. 223). Enfin 
R. M o u te r d e , en reprenant récemment l'étude du Lias de l'Auxois, traite en particulier du Sinémurien 
de Semur. La coupe de la « tranchée au sud de la ferme de Leurey », citée par cet auteur, (1952, p. 227) 
nous servira d'exemple.

Cette coupe est située à l'ouest de Semur, sur le flanc nord de la tranchée de la voie ferrée 
d'Avallon, au Km 259,9 (coordonnées Lambert 748,9 X  278,2). La surface météorisée des affleure
ments a été éliminée et les éboulis masquant le pied de la coupe étudiée ici ont été déblayés sur deux 
mètres de profondeur laissant alors apparaître le sommet de l'Hettangien. Les numéros de nos 
échantillons sont indiqués dans le tableau en regard des zones signalées là par R. M o u te r d e .

Les résultats des analyses sédimentologiques sont reportés sur le tableau ci-joint (p. 301). Sa pré
sentation appelle peu de commentaires mais il est bon de préciser que la « courbe évolutive des 
microfacies » (colonne 12) a été basée sur la succession des quatre principaux types de microfacies 
arrangés pour que soit placé vers la droite le type correspondant au minimum d'apports terrigènes (IV).

Ces quatre types, définis (J. G. et L. L.) sur les critères essentiels déjà signalés, sont les suivants :

I. (Échantillon n° 12) :

Ciment abondant, irrégulièrement réparti; débris coquilliers peu nombreux, de petite taille 
(1/20 x 6/10 mm); pas ou peu de Foraminifères; pas de glauconie.

II. (Échantillon n° 55) :

Ciment abondant, irrégulièrement réparti; débris coquilliers plus nombreux, de plus grande 
taille, mieux lités; pas ou peu de Foraminifères; pas de glauconie.

H  Le terme de Sinémurien est employé ici dans son sens restrictif de calcaire à Gryphées arquées, défini par 
E .  H a u g  (1908), p. 962.



III. (Échantillon n° 61) :

Ciment peu abondant, bien réparti; débris coquilliers nombreux, mal calibrés, en stratification 
confuse; quelques Foraminifères; glauconie en très faible quantité.

IV. (Échantillon n° 57) :

Ciment très peu abondant; débris coquilliers nombreux, bien calibrés (1 à 1,2 mm); nombreux 
Foraminifères; glauconie abondante.

Les éléments élastiques fins (aleurites et pélites) sont répartis de façon homogène dans le ciment, 
de calcite cryptocristalline, dont l'abondance est ainsi directement relative à l'importance des apports 
terrigènes. Ce choix des types n'échappe évidemment pas à l'arbitraire mais il constitue une utile 
hypothèse de travail. Au reste, il est intéressant de noter que de telles associations se retrouvent, 
presque sans modifications, dans les bancs calcaires du Domérien et du Bajocien inférieur et qu'elles 
constituent des jalons intéressants dans la séquence du Jurassique inférieur bourguignon. Le fer est 
toujours présent et les entroques fréquentes.

Bien que ce tableau du Sinémurien de Leurey ne soit qu'une ébauche provisoire (1) il est possible 
dès maintenant de tracer les grandes lignes de l'évolution sédimentaire de cette portion typique de 
l'étage de Semur. Pour l'illustrer, deux représentations ont été employées : l'une fait apparaître 
l'enchaînement des « alternances élémentaires », composants de base de la série ; l'autre montre 
l'évolution des microfacies et leurs liaisons dans le temps.

Pour la première (colonne n ) , c'est à dessein qu'ont été retenus les paramètres les plus opposés 
soit le grain moyen des apports terrigènes pour les horizons marneux et la proportion de carbonate 
de calcium pour les bancs calcaires ; ces termes extrêmes montrent d'une part les limites de la séquence 
et d'autre part l'évolution dans le temps des apports terrigènes (héritage) et de l'abondance de la 
précipitation carbonatée (milieu). Tout porte à croire ici que ces séquences, dont la puissance varie 
(appréciation directe par l'inclinaison du segment de droite limité par chaque diasthème,) s'ordonnent 
essentiellement par rapport à la variable de l'héritage tandis que le milieu change peu. Toutefois, les 
courbes enveloppantes font ressortir une légère variation dans la teneur en CO3 Ca de ce milieu, 
apparemment dans le sens opposé à celle des apports (au moins pour les 3 m de base de la coupe) : 
or, si le CO3 Ca était purement allogène, son abondance croîtrait avec le lessivage des continents et 
notamment en fin de séquence lorsque les cours d'eau n'avaient plus à transporter qu'une charge en 
solution. La rectitude de la courbe de calcimétrie pour les bancs calcaires (colonne 8) montre bien 
que le paramètre CO3 Ca est ici une caractéristique du milieu, ce qui n'est pas obligatoire en tous 
les cas. Les trois pics enregistrés dans la calcimétrie des bancs marneux (nos 25, 35 et 42) doivent 
signaler des apports brusques « diluant » fortement la précipitation calcaire ; cependant, le grain 
moyen, le plus souvent lié au rapport aleurites-pélites (colonnes 9 et 10), ne semble pas traduire de 
son côté la brusquerie d'apports de ces épisodes qui tranchent avec l'homogénéité des conditions 
de milieu.

Ces divers paramètres qui mettent en évidence l'antagonisme ou la liaison entre héritage et 
milieu, seront plus faciles à saisir à l'aide d'une nouvelle représentation groupée, non figurée ici, 
traduisant à la fois les évolutions qualitatives et quantitatives des divers facteurs sédimentaires.

En attendant, pour ce tableau, l'héritage est analysé par les colonnes 9 et 10 alors que la colonne 4 
serait plutôt un témoignage du milieu ; enfin, la synthèse des données peut se déduire des colonnes 11 
et 12. Ces dernières représentations, schématiques, font apparaître ici deux séries de phénomènes : 
d'une part, un certain rythme d'alternances ou « séquences élémentaires », éléments dont l'assemblage 
obéit à un cycle majeur qui, naturellement, n'apparaît pas sur les 5 m de hauteur de la coupe de Leurey ! 
D'autre part, une succession de microfacies dont l'évolution suit en partie celle des éléments lithologi
ques mais qui tire son originalité de l'influence des facteurs thalassogènes (organismes, minéraux

(x) Manquent encore divers résultats : minéraux lourds, Foraminifères, Pollens, etc.



authigènes). A cet égard, elle donne son aspect personnel à une série sédimentaire alternante assez 
banale et fournit un jalon possible de corrélation entre dépôts. Une analyse ultérieure fera ressortir 
la valeur des critères retenus en tant que variants significatifs aussi bien pour le Sinémurien que pour 
la série liasique tout entière. Mais les commentaires de portée sédimentologique plus générale 
n'ont pas leur place ici.

III. ANALYSE ET CRITIQUE DES RÉSULTATS ET DE LA MÉTHODE

Les conditions de sédimentation du Sinémurien de Leurey*

En première analyse, la série du Sinémurien de Leurey qui représente la totalité de l'étage au 
sens restreint, apparaît donc comme une succession d'alternances assez minces de marnes et de 
calcaires composés de débris coquilliers plus ou moins nombreux provenant sans doute de tests de 
gryphées, assemblées par un ciment cryptocristallin comportant des éléments terrigènes très fins 
appartenant aux classes granulométriques des aleurites et des pélites sans que les sables apparaissent, 
La pyrite semble aller de pair avec la richesse biologique, La répartition des apports terrigènes traduit 
une alimentation assez fournie d'éléments dont les dimensions apportent une indication relativement 
aux conditions de sédimentation, La moitié de ces éléments en effet est composée de particules de 
diamètre inférieur à 5 (jl en moyenne dont la majeure partie ne peut se sédimenter qu'en floculant. 
S'il est possible que ces particules aient été érodées puis transportées à l'état dispersé, par contre 
leur dépôt, en compagnie d'aleurites, implique un courant de moins de 36 m/h, d'après le diagramme 
de Hjulstrôm (1939) ; il était donc incapable de mouvoir les débris de coquilles plus gros et de densité 
sensiblement égale et il faut admettre que ceux-ci ont une provenance tout à fait locale et une réparti
tion peut-être due à des animaux prédateurs ou aux conditions d'enfouissement, La présence des 
bancs bien connus de ce type d'huîtres signale, on le sait, une mer très peu profonde ou la proximité 
d'un rivage; dans le premier cas, les faibles dimensions des terrigènes peuvent alors s'expliquer par 
une élutriation due à la distance de la province distributrice et dans le second cas, si le continent était 
proche, il n'aurait pu fournir qu'un matériel déjà très évolué.

Les problèmes sédimentologiques posés par le Sinémurien de l'Auxois*

Les alternances fines de calcaires et de marnes, banales dans le Sinémurien de l'Auxois, et la 
finesse du grain maximal et du grain moyen posent deux problèmes qui ne peuvent être résolus, bien 
sûr, par la seule étude de la coupe de Leurey. Cependant, située dans son contexte sédimentaire, elle 
peut fournir certains éléments de réponse et la méthode employée ici pourra sans doute éclairer 
ultérieurement d'autres points. En effet, replacé dans la « série verticale » du Lias de l'Auxois, aux 
abords même du Morvan, le Sinémurien typique, auquel s'ajoutent les niveaux à Gryphées du 
« Lotharingien », apparaît, après la sédimentation relativement sableuse et assez agitée de l'infra-Lias 
et de l'Hettangien, comme une élaboration calcaire en eaux calmes et peu profondes, combinée avec 
des apports fins. Précédant l'important dépôt des « marnes micacées » du Lias moyen (80 m dans 
l'Auxois), l'étage de Semur peut passer pour une sorte de fin de « cycle de sédimentation » que suivrait 
un autre cycle, celui du Lias moyen, couronné par le Domérien calcaire à Gryphées géantes. Dès 
lors se pose la question de la comparaison des séquences élémentaires fines composant le seul Siné
murien et de la séquence « géante », à la même échelle, du Lias moyen ; est-il possible qu'elles procèdent 
du même mécanisme unitaire de dépôt ou bien au contraire l'analyse fine des marnes micacées y 
mettra-t-elle en évidence une multitude de séquences élémentaires peu apparentes en affleurement ? 
La réponse à cette question de genèse, fournie par l'étude en cours, permettra en outre d'éclairer les



rapports éventuels entre zones d'Ammonites et rythmes sédimentaires. Nous y reviendrons mais, 
d'ores et déjà l'origine des alternances de dépôt du Lias de l'Auxois semble devoir être cherchée dans 
une variation climatique acyclique plutôt qu'en une suite de phénomènes d'ordre épirogénique 
(H a l l a m  i960); en effet la régularité dimensionnelle des apports terrigènes et les conditions bathy- 
métriques homogènes de l'aire d'épandage ne correspondent pas à des oscillations du profil d'équilibre 
érosion-sédimentation mais suggèrent plutôt, en accord avec la présence sporadique de coquilles 
de Lamellibranches, une sorte de cycle météorologique (pluies adoucissant le milieu marin et aidant 
à la floculation, variations de température conditionnant l'éclosion des œufs comme la précipitation 
des carbonates, etc.)* A cet égard l'étude du rapport de la précipitation carbonatée à la quantité 
d'apports pour une épaisseur donnée de sédiments apportera d'utiles précisions.

Outre les renseignements fournis par cette méthode sur la genèse des séries alternantes, l'étude 
détaillée peut apporter des données relativement à la nature et à la situation de la province distributrice. 
L'examen de la fraction argileuse fera apparaître les différences d'origine, toutes conditions d'enfouisse
ment égales d'ailleurs; au reste, la seule variation du grain moyen et maximal des apports, combinée 
à la connaissance du milieu bathymétrique de dépôt, permet d'avancer une hypothèse de travail 
selon laquelle la partie septentrionale du Massif Central, après avoir fourni à l'aire d'épandage de 
l'Auxois une certaine quantité d'éléments terrigènes peut-être jusqu'au Rhétien, a sans doute été 
submergée entièrement ensuite et n'a fourni qu'une plate-forme, relativement plus stable que la 
Bourgogne, à une sédimentation dont il faudrait rechercher l'origine ailleurs, peut-être vers le nord- 
est; c'est encore l'analyse sédimentologique détaillée qui pourra préciser, par une étude de la variation 
latérale des apports terrigènes dans des horizons bien datés paléontologiquement, la géographie 
régionale du Lias.

Les p ro b lèm es plus gén éraux.

L'étude sédimentologique détaillée du Lias bourguignon, appuyée sur des coupes de référence, 
doit permettre d'élucider certaines questions comme, par exemple, celle des relations éventuelles 
entre les rythmes de dépôt et le taux d'évolution des Ammonites ou celle des transformations subies 
par les minéraux argileux en fonction de l'enfouissement. En effet, la différence est éclatante entre 
certaines concentrations de zones d'Ammonites sur une faible épaisseur de sédiments alternants 
(Sinémurien de la gare de Nolay, par exemple c/. R. M o u te r d e , 1952, p. 279) et la représentation 
d'une seule zone dans une puissante formation de marnes micacées (Lias moyen de la carrière des 
Louchardes, près Nolay); s'il est possible d'admettre comme hypothèse de travail (B r in k m a n n , 
1929) un chronomètre basé sur un taux d'évolution relativement constant chez les Ammonites, une 
relation pourra être établie ou rejetée entre les rythmes de sédimentation étudiés en détail et l'appa
rition successive des divers groupes définissant une zone. Les Céphalopodes sont soumis aux variations 
climatiques qui pourraient également influencer les rythmes sédimentaires, toutes conditions iden
tiques par ailleurs.

Au plan de la minéralogie des argiles, certaines adsorptions variables du K  ou du Mg pourraient 
être étudiées dans une argile en fonction de son enfouissement {équivalence level cf. M. P o w e r s , 
ï 959) dans un niveau bien daté, situé, par exemple, dans l'Auxois en affleurement et en profondeur 
sous la Bresse, s'il est prouvé que ce minéral est constant dans le niveau choisi.

Valeur d'une telle méthode sédimentologique.

Les données paléogéographiques, paléoclimatiques, minéralogiques, sont des exemples non 
limitatifs de renseignements tirés d'une étude minutieuse et critique; outre ses inconvénients (impor
tance des moyens nécessaires, durée du traitement), une telle méthode renferme aussi ses propres 
limites. Dans le cas du Lias, le fil conducteur est donné par la stratigraphie bien établie par les zones 
d'Ammonites; pour le Nummulitique les associations de Foraminifères avaient joué un rôle analogue.



Au contraire, dans le cas du flysch, il faut recourir à certains bancs repères (comme dans l'étude 
des séries du Houiller) et les mêmes problèmes ne peuvent être abordés* Dans l'état actuel de nos 
connaissances et sauf pour des séries assez homogènes dans lesquelles se détachent des « marqueurs » 
pétrographiques (minéraux lourds, minéraux authigènes, etc.) il est périlleux de se baser sur la seule 
sédimentologie pour établir une échelle stratigraphique* Les critères sédimentologiques doivent, à 
mon sens, être d'abord recherchés dans des séries bien datées, soit comme indices d'un type de 
milieu sédimentaire, soit comme liés ou opposés à un type donné de biotope* Ensuite, ils pourront 
devenir pour les séries azoïques des indicateurs des conditions de sédimentation sans/avoir toujours, 
loin de là, une valeur stratigraphique* Il est regrettable de constater cependant que des analyses 
sédimentologiques partielles portant seulement sur le taux des carbonates ou la texture d'une roche, 
par exemple, ou sur la morphoscopie de la fraction sableuse, ou encore sur la détermination de 
quelques minéraux argileux, servent de base combien fragile à des conclusions générales de strati
graphie et de paléogéographie* Encore, le plus souvent, ces analyses ont-elles été faites sur un nombre 
restreint d'échantillons et parfois à partir d'un prélèvement « moyen » non polarisé dans lequel 
peuvent être mêlés les apports d'épisodes distincts* Il faut déplorer encore le peu d'attention apportée 
à noter les joints et les diasthèmes et l'usage parfois inconsidéré des termes cycles, séquences, etc. 
Ces manquements ne devraient pas déconsidérer la méthode sédimentologique*

Une note préliminaire annonce et suggère plus qu'elle ne définit et celle-ci ne manque pas à 
la règle* L'étude complète du Lias bourguignon est d'ailleurs, du point de vue auquel nous nous 
sommes placés, une œuvre de longue haleine dans laquelle plusieurs chercheurs auront matière à 
approfondir telle ou telle méthode; toutefois, il leur faudra éviter la sujétion de la technique, arbre 
qui peut cacher la forêt, et la discipliner au contraire dans le cadre d'une étude géologique complète 
assortie d'une large information des autres méthodes* A  ce seul prix, les résultats analytiques ne 
seront pas recherchés pour eux-mêmes et conduiront à une harmonieuse synthèse*
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morphines, des Départements de la Moselle, 
de la Côte-d'Or et de l'Indre, p. 233-454 , 
pl. X V -X X II. Lorette, Metz*

Outre les mentions faites dans les traités américains 
classiques, les principaux travaux relatifs à la sédi
mentologie sont signalés dans deux ouvrages récents 
en français : A* Lombard —  1956. Géologie 
sédimentaire —  Les séries marines, M asson, Paris; 
et la traduction française de N. M . Strakhov —  1958 
Méthodes d'étude des roches sédimentaires, A nnales  
du Service d*Informations Géologiques, n° 35.

N. B. Pour la stratigraphie générale et locale voir 
la bibliographie générale des stratotypes*



C. LE SINÉMURIEN SUPÉRIEUR OU LE PROBLÈME DU LOTHARINGIEN 
ÉTUDE DÉTAILLÉE DU STRATOTYPE : LE LOTHARINGIEN DE LORRAINE

S. G U É R I N ,  R. L A U G I E R  et R. M O U T E R D E

I. DÉFINITION

Le terme de Lotharingien a été proposé par E* Haug en 1910 (Traité de Géologie, p* 948, 954,961). 
« La partie supérieure du Lias inférieur, l'étage Lotharingien tire précisément son nom de la 

Lorraine, où il est particulièrement bien développé*
« La zone inférieure à Deroceras birchi et Asteroceras turneri est représentée par des marnes 

sableuses peu fossilifères* Elle débute souvent par un cordon de nodules de phosphate de chaux 
qui renferme à l'état remanié, des fossiles des couches sous-jacentes au Sinémurien*

« La zone à Asteroceras obtusum est constituée par des marnes feuilletées à nodules, où l'on 
trouve surtout Aegoceras planicosta, Cymbites globosus et, à la partie supérieure Deroceras dudressieri, 
D* ziphus, Arnioceras ceras, Hippopodium ponderosum*

« Avec la zone supérieure à Oxynoticeras oxynotum la sédimentation calcaire reprend* C'est le 
calcaire ocreux, si fossilifère dans les environs de Nancy* Les espèces les plus caractéristiques de 
ce niveau sont : Echioceras raricostatum, E* nodotianum, Arnioceras bodleyi, Oxynoticeras oxynotum, 
Ox. greenoughi, Ox. buvignieri, Ox* lotharingum, Aegoceras densinodum, Zeilleria cor, Terebratula 
punctata, Rhynchoneïla tetraedra, Spiriferina pinguis*

« Dans tout le Lotharingien, Gryphaea arcuata est remplacé par sa mutation G* obliqua. » 
Localité type : région de Nancy*
Coupe type : néant*
A l'époque, il restait encore quelques traces d'anciennes carrières ouvertes par l'armée dans 

la région de Champenoux, des tranchées de guerre dans la même région et autour de Nomeny, ainsi 
qu'une exploitation de phosphates près de Delme*

TABLEAU DE DISTRIBUTION DES ZONES ET ÉTAGES RÉPARTITION DES AMMONITES PAR ZONES DANS 
D'APRÈS OPPEL, NEUMAYR, BUCKMAN LE LIAS DE LA CUVETTE GERMANIQUE

(cité par E* Haug, p* 948) (E. Haug, p. 954)

Deroceras armatum j PLIENSBACHIEN
Deroceras armatum

Echioceras raricostatum j 
Asteroceras obtusum > 
Asteroceras turneri )

LOTHARINGIEN I
1
1 Oxynoticeras oxynotum 

Asteroceras obtusum 
Deroceras birchi

Arnioceras semicostatum 
Arietites bucklandi )

SINÉMURIEN Arnioceras semicostatum 
j Arietites bucklandi



On remarquera une absence de parallélisme dans ces deux tableaux; on ignore si le fait est 
intentionnel. Asteroceras tnrneri et Microderoceras birchi appartiennent à des niveaux tout à fait 
voisins qu'il est permis de réunir. Par contre, Oxynoticeras oxynotum et Echioceras raricostatum sont 
pour Oppel les indices de deux zones distinctes.

Quoique lithologiquement bien défini par H a u g  (base des marnes débutant par un cordon de 
nodules phosphatés et sommet du calcaire ocreux), le terme de Lotharingien a été interprété et utilisé 
assez librement par les auteurs lorrains.

Le colonel G ér ard , en étudiant le «Calcaire ocreux» (1931-1938) a démontré que cet horizon 
pétrographique s'étendait sur une série de zones paléontologiques en débutant avec la zone à obtusum 
pour se terminer avec celle à jamesoni inclusivement. On remarquera qu'il n'utilise pas de façon 
courante le terme lotharingien, qu'il limite son sujet à l'étude du seul banc de « calcaire ocreux », 
et utilise une succession de zones qui est un compromis entre les deux tableaux de H a u g  (H a u g , 

p. 943 et 954).

Étages
zo n e s  de H a u g  

(p . 948) 
POUR MÉMOIRE

H a u g

d ’a pr ès  G érard
n iv e a u x  de G érard

PLIENSBACHIEN
ZX davoei 
P. jamesoni 
Z). armatum

Z). davoei 
P. jamesoni 
Z), armatum

niv. V  Ox. oppeli 
niv. IV Z), armatum

« calcaire 
ocreux »

LOTHARINGIEN

E . raricostatum

As. obtusum 
As. turneri

Ox. oxynotum

As. obtusum 
As. turneri

niv. III P. raricostatum 
niv. II Ox. oxynotum 
niv. I As. obtusum

L. G u il l a u m e  (1941) insiste spécialement sur la définition du Lotharingien : « Cet ensemble 
essentiellement marneux est nettement délimité entre le banc à Pentacrines et le Calcaire à E . rari
costatum. » L. G u il l a u m e  appelle « banc à Pentacrines », une lumachelle à débris de crinoïdes très 
fréquente au toit et vers le sommet des calcaires à Gryphées (p. 51).

Si l'on prend ce texte à la lettre, il semblerait que le Lotharingien soit réduit aux seules marnes. 
Les informations que nous avons reçues à ce sujet de la part de ses élèves, nous portent à penser 
que le texte cité ne reflète pas exactement sa pensée et que l'auteur admettait parfaitement que la 
zone à E . raricostatum faisait partie intégrante de l'étage.

C o u d e r t  et M a t h ie u  (1949) réduisent le Lotharingien à sa plus simple expression: «Le calcaire 
ocreux, il s'agit du Lotharingien, type de H a u g . »

Émise à propos d'une coupe relevée sur la route de contournement de Nancy, cette affirmation 
est inexacte. H a u g  indique explicitement que les calcaires réapparaissent dans les séries marneuses 
avec le calcaire ocreux de la zone supérieure à Oxynoticeras oxynotum♦

P. L. M au b eu g e  (1949) reprend à juste titre la conception de H a u g . Mais, pour des raisons 
paléontologiques (découverte de rares Promicroceras planicosta Sow.), il annexe la partie terminale 
du calcaire à gryphées, considérant que les couches à N . acutus sont de ce fait lotharingiennes.



T héobald (1956) se conforme à l'usage du passé* « Au-dessus des couches à Belemnites acutus, 
s'étendent les marnes à Hippopodium ou marnes à Aegoceras dudressieri, dites encore marnes pauvres 
en fossiles »♦  Au sommet du Lotharingien se trouve un banc calcaire, riche en Echioceras raricostatum, 
dit encore « calcaire ocreux. Épais d'un mètre, il se montre d'une constance remarquable. »

La découverte de M aubeuge a diversement influencé dans leurs interprétations les auteurs qui 
ont levé ou révisé la carte géologique de la France. Il a été suivi par :

D ubois et G ardet dans la Feuille de Sarrebourg (1952);
D ubois et T héobald dans la Feuille de Sarreguemines (1957), mais, G ardet et Joly sont revenus 

à l'ancienne conception dans la troisième édition de la Feuille de Nancy (1953)*
Il n'est pas sans importance de noter que le fait de suivre ou de rejeter l'interprétation de 

P. L. M aubeuge n'intéresse que la légende de la carte, les cartographes n'ayant tenu compte que de 
la distribution des faciès dans le détail de leurs contours.

OOO

3
_8

SJ 2 8

fO '0) <0
X  <J U

i  =
— 33 <0
O s

tr O

oU U

U”"ôi u~>o
O -s O

U

PLIENSBACHIEN

LOTHARINGIEN

SINÉMURIEN

Deroceras davoei

Polymorphites jamesoni

r
Deroceras armatum

Echioceras raricostatum

Asteroceras obtusum

Asteroceras turneri

Amioceras semicostatum

Arietites bucklandi

Tableau des variations du sens de Lotharingien.

II. COUPE TYPE PROPOSÉE

En l’absence de tout point précis décrit comme type par E. Haug, nous proposons à la suite 
de P. L. M aubeuge les tranchées de la route de contournement de Nancy.



Fig* i * —  Plan de situation des coupes étudiées le long de l'autoroute.

1. Coupe au lieu dit « le Haut du Foireux »♦

Origine de la tranchée : p. k. 13.120 (passerelle bétonnée). 
Longueur du profil : 432 m à partir de Taxe de l'ouvrage. 
Orientation : E.— O.
Pendage des couches : 3,5° O.
Coordonnées Lambert zone I nord: carte au 1/50 ooo°. 
Feuille Nancy XXXIV-15 (5-6). 
x =  885,992. 
y =  109,32.

Stratigraphie (de bas en haut).
1) Le calcaire à Gryphées et les nodules phosphatés♦

A l'extrémité Est du profil, le calcaire à gryphées occupe la majeure partie du talus, mais les 
couches sont dérangées, fauchées par l'appel au vide en bordure du thalweg du ruisseau d'Hurpont. 
Au-delà de la faille à rejet Est, on retrouve encore 1,50 m de ce faciès sous-jacent à une puissante 
série marneuse, classique alternance de calcaires et de marnes.

Les bancs calcaires sont très nettement oxydés et cariés; ils l'étaient lors des travaux de terras
sement, bien que protégés par une couche de marnes déjà importante. Il n'est guère possible cependant 
de considérer que ce caractère soit hérité de la période de dépôt. Nous sommes au voisinage d'une 
faille et à l'aval-pendage des couches à proximité immédiate d'un affleurement naturel. Il est donc 
tout à fait normal que les phénomènes d'altération superficielle aient été très sensibles. Une surface 
d'arrêt de sédimentation couronne la formation, elle est taraudée, creusée de Lithophages que l'on 
trouve fréquemment en position de vie. Il n'est pas certain qu'il y ait eu émersion; les témoins d'une 
abrasion littorale sont très discrets; les galets de calcaire à gryphées et de tout autre faciès ou étage 
sont absents.

Un déséquilibre chimique a accompagné le changement des conditions de la sédimentation : 
des nodules de phosphate de chaux (21 % de P2 Os) sont abondants sur le banc limite; ils y remplis
sent des cavités, il ne s'agit pas d'une formation littorale, ils ne sont pas roulés, quoique parfois de 
forme oblongue.



Leur origine relève de la simple précipitation chimique qui a commencé vers la fin de la sédi
mentation puisque Ton trouve des nodules encastrés dans les bancs calcaires*

A  ces nodules sont associés : des agrégats de grands cristaux de pyrite, de la limonite secondaire 
encroûtante, des masses arrondies ocre jaune, de la taille d'un œuf, formées de cristaux aciculaires 
de gypse emballés dans de l'argile, des grands cristaux de gypse à macles multiples, isolés ou encore 
engagés dans de la limonite, ce qui montre leur origine dérivée de la pyrite*

Le calcaire à gryphées a livré de nombreux grands Coroniceras (Primarietites) du groupe reynesi 
Spath* Ils sont communs dans toute l'épaisseur de l'horizon hormis les deux ou trois derniers bancs 
dans lesquels par ailleurs les Gryphaea cymbium sont présentes* C'est à ce niveau que P* L* M a u b eu g e  
a recueilli (*) de rares exemplaires de Promicroceras planicosta Sowerby et d'autres petites ammonites 
« à affinités lotharingiennes »* Dans ces bancs (terminaux), nous avons recueilli pour notre part, 
un fragment de Paracoroniceras du groupe alcinoe Reynès, et un autre appartenant à un gr^nd 
Agassiceras sp*

Les Gryphaea cymbium libres, très peu abrasées, rougies, violacées, sont abondantes* Elles sont 
éparses, mêlées aux nodules phosphatés qui ont livré une empreinte de la région externe d'un Char- 
masseiceras, des fragments de tours cloisonnés de Paracoroniceras sp* et un fragment que l'on peut, 
quoique déformé, attribuer à Euasteroceras turneri Sowerby*

De même que tous ces fossiles, les moulages â'Homomya sp* et Pholadomya sp* sont toujours 
phosphatés*

2) Les marnes*

Continuant la série une puissante formation de marnes gris foncé micacées, à débit cubique 
s'étend jusqu'à la passerelle bétonnée* Ce sont les « marnes pauvres en fossiles » désignées par 
les auteurs régionaux sous le nom de « marnes à Hippopodium », expression qui nous paraît mauvaise 
à cause de la très grande rareté des Hippopodium* Leur puissance dépasse 30 m, les alignements 
de nodules ovoïdes ne sont pas fréquents*

Les marnes pauvres en fossiles ne sont certes pas très fossilifères; mais on y rencontre tout 
de même des traces de vie qui sont loin d'être négligeables* Nous n'évoquerons pas la micro-faune, 
ce qui nous obligerait à sortir du cadre de notre étude, mais nous rappellerons qu'en 1893, S tu b e r  
critiquait déjà la dénomination de Fossil-armen Tone et publiait les listes des genres et espèces iden
tifiées dans ce faciès* Pour ne citer que les Céphalopodes, nous préciserons que le tiers inférieur 
de ces marnes a livré deux exemplaires de Arnioceras geometricum Oppel et deux autres d'Æ bodleyi 
Buckman* Par ailleurs, dans la partie supérieure de la coupe, lors des fouilles de construction de 
la passerelle, nous avons isolé plusieurs Promicroceras planicosta Sowerby des marnes schisteuses 
gris foncé*

2* Coupe au lieu dit « La Chapelle Saint-Hilaire »*

Origine de la tranchée : p* k* 14*638*
Longueur du profil : 190 m*
Orientation : E*— O*
Pendage des couches : 3,5° E*
Coordonnées Lambert zone I nord*
Feuille Nancy (5-6) X X X IV -15* 
x =  886,78* 
y — 109,42*

(*) Communication orale de l'auteur à l'un de nous.



Stratigraphie.

Cette tranchée découvre le « calcaire ocreux » qui affleure au niveau de la chaussée au p. k. 
14.851, et les marnes sous-jacentes.

Coupe approximative d'un sondage de reconnaissance exécuté au p. k. 14.822,5 en vue de la 
construction d'une passerelle bétonnée (sol naturel : 228 N.G.F.) :

PROFONDEURS ÉPAISSEURS

D Marne altérée par oxydation superficielle........ 0 à 2,4 m 2,4 m

C Calcaire à nids de lim onite................................. 2,4 à 3,1 m 0,7 m

B' Marne bleue ............................................. .............. 3,1 à 4 m 0,9 m
Marne bleue schisteuse .......... ............................ 4 à 10 m 6 m

Lors de la construction de l'ouvrage, on a pu relever la coupe précise ci-dessous :

PROFONDEURS ÉPAISSEURS

D Ancien empierrement ........................................... 0 à 0,70 m 0,70 m
Terre végétale ....................................................... 0,70 à 1,10 m 0,40 m
Marne grise ........................................................... 1,10 à 1,60 m 0,50 m
Marne blanchâtre ♦ ♦ . ♦ ................................. 1,60 à 1,90 m 0,30 m
Marne jaune bariolée de vert, ferrugineuse à la base 1,90 à 2,80 m 0,90 m

C Calcaire (aquifère).................. .. ........................... 2,80 à 3,20 m 0,40 m
Calcaire limonitisé ................ 3,20 à 3,25 m 0,05 m

B' Marne b le u e ........................................................... 3,25 à 6,05 m 00 0 3

Nous pouvons distinguer trois horizons dans cette série (de bas en haut) :

B' —  Les marnes à Promicroceras planicosta :
première coupe —  sondage : 3,10 à 10,00 m.
deuxième coupe —  3,25 à 6,05 m.

/
Ce sont des marnes pyriteuses, d'où leur teinte gris bleu, plastiques au contact du « calcaire 

ocreux », schisteuses partout ailleurs, caractérisées par une abondance de nodules gris clair ovoïdes 
ou contournés, aplatis, très fossilifères avec Xipheroceras dudressieri d'Orbigny et Promicroceras plani
costa Sowerby.

Ces marnes sont en continuité directe avec celles de la coupe précédente; elles terminent 
l'horizon marneux du Lotharingien. C'est là dans leur partie supérieure que les Hippopodium 
seraient présents d'après H a u g , mais encore une fois l'attribution paléontologique est impropre 
puisque l'on dispose de fossiles de zone plus précis.

Notons également que les Brachiopodes, (Zeilleria cor.f Z* numismalis, Z* subsphaeroidalis) sont 
plus abondants dans le banc de calcaire que dans les marnes.

C. —  Le « calcaire ocreux » :

première coupe —  sondage : 2,40 à 3,10 m
deuxième coupe —  2,80 à 3,25 m.



Une unique couche de calcaire gris bleu de 0,40 m de puissance correspond au « Calcaire ocreux » 
des auteurs; c'est un repère régional intéressant* Cette roche a un toucher rugueux ce qui a fait dire 
que c'était un grès calcaire ; or, au microscope, elle apparaît totalement dépourvue de silice élastique* 
Une cassure nette fait parfois apparaître des formes arrondies; on a écrit que le calcaire ocreux était 
fréquemment colithique* Vérification faite, nous avons reconnu d'innombrables organismes subsphé
riques d'un diamètre un peu inférieur au millimètre, des calcisphères à recouvrement externe de 
limonite, mais nous n'avons pas encore observé de structure oolithique vraie* Le fait n'est cependant 
pas impossible* Les fossiles sont nombreux : Gleviceras sp* ; Xipheroceras aff* rasinodum Quenst*

Une surface d'arrêt de sédimentation est très nette au sommet de ce calcaire : on y trouve à la 
fois de la limonite et du gypse cristallisé maclé, provenant tous deux de la décomposition de la pyrite 
sous l'effet des actions atmosphériques* Du bois flotté couvert de tarets, des lithophages, des polypiers 
isolés sont fréquents*

D* —  Les marnes sus-jacentes au calcaire : 
première coupe —  sondage : 0,00 à 2,40 m 
deuxième coupe 1,10 à 2,80 m*

sont trop profondément oxydées et lessivées pour faire l'objet d'observations rigoureuses* A un mètre 
au-dessus du calcaire, elles ont livré plusieurs exemplaires de Prodactylioceras davoei*

F ig * 2 —  Le Lotharingien aux environs de Nancy* Coupe type proposée (autoroute).

III. COUPES TEMPORAIRES DANS LE LOTHARINGIEN

L A érodrom e d'Essey-lès-Nancy*

En 1958, des travaux importants sont en cours; la construction de cinq citernes à carburant, 
donnent plusieurs coupes temporaires du « calcaire ocreux » auct♦ Des anomalies de pendage étant 
observées, une campagne de carottage est mise en œuvre en vue de l'implantation d'un forage profond 
devant exploiter la nappe aquifère du grès vosgien* L'allure du « calcaire ocreux » a pu ainsi être 
précisée sur un profil de 900 m de long*

Coupe stratigraphique*

3* —  Couverture superficielle : formation argilo-calcaire, remaniée, d'épaisseur très variable : 
°>5o à 4,00 m.



2. —  Le « calcaire ocreux » a un développement de 0,40 m. C'est un banc rocheux massif, 
quelquefois divisé en deux par un intercalaire marneux de 2 à 3 cm. Quoique très riche en amas de 
pyrite cristallisée, il n'est pas « ocreux », étant bien protégé des actions superficielles par la couverture 
de limons, sauf à proximité des failles. Une couche de 0,10 m à structure cône in cône est constante 
dans tout le périmètre exploré, à la partie supérieure du banc calcaire.

1. —  Les marnes sous-jacentes gris bleu, plastiques, puis schisteuses sont riches en nodules 
ovoïdes gris clair contenant Promicroceras planicosta Sowerby.

2. Travaux de canalisation de la Moselle.

L'étude des sondages carottés exécutés entre Thionville et Mailing (Moselle) ont permis des 
observations nouvelles, qui ne concordent pas avec ce qu'a écrit L. G u il l a u m e  (1941) en ce qui concerne 
le calcaire à E. raricostatum, auquel cet auteur assigne une puissance de 0,50 à 1 m en un seul banc 
dans le fossé de Thionville.

Il est établi que cet horizon mesure au moins 2,75 m entre les localités citées ci-dessus. C'est 
une alternance de bancs calcaires gris bleu, pyriteux, et de marnes schisteuses gris foncé.' Le banc 
limite n'est pas taraudé et n'est pas ocreux; il est très riche en fossiles la plupart du temps phosphatés, 
mais la faune n'est pas variée. A  côté de rares Oxynoticeratidés, Echioceras raricostatoïdes Vadasz est 
d'une fréquence qui frappe l'observateur. Signalons aussi Paltechioceras nobile Trueman et Williams, 
Paltechioceras dignatum Trueman et Williams.

3. Coupe dans le «calcaire ocreux» à Lenizeul (Haute-Marne).

Des travaux d'assainissement exécutés en juillet 1956 ont permis de relever la coupe suivante : 
calcaire pyriteux limonitisé avec Oxynoticeratidés (Gleviceras et Fastigiceras), Echioceratidés (Echio
ceras raricostatoides Vadasz, Paltechioceras sp.), Eparietites sp, Aegasteroceras sagittarium Blake,
Asteroceras stellare Sowerby  .............................................................................................. 1,70 m.

Marnes gris bleu feuilletées sans fossile.............. ............................................................  0,40 m.

C'est la seule localité où le genre Aegasteroceras ait été identifié en Lorraine.

4. Coupes de terrain mauvaises ou disparues.

a) Région de Champenoux (Meurthe-et-Moselle);

Il ne reste plus de traces des tranchées de guerre qui sillonnaient la forêt et dont les déblais 
ont fourni une bonne partie de la collection d'Oxynoticeratidés du Laboratoire de géologie de Nancy 
(environ 1 300 exemplaires);

b) Tranchée S.N.C.F. de « La Bouzule » près Champenoux;

c) Tranchée S.N.C.F. du « Mauvais lieu » (Ligne Toul-Blainville).
La facilité avec laquelle les affleurements de marnes donnent naissance à des sols, est la raison 

de la dégradation rapide des talus qui ne présentent plus d'intérêt réel. Il faut reconnaître par ailleurs 
qu'un sort identique attend les tranchées de la route de contournement de Nancy.

d) Coupe au nord de Saulxures-lès-Nancy relevée en 1923 par G. D u b a r  (fossiles conservés au 
Laboratoire Fac. catholique de Lille) Coordonnées Lambert Zone I nord.



Feuille Nancy X X X IV —  15 
(1-2).

x =  887,50* 
y =  118,94*
Z  =  217 environ*

F ig . 3. —  Plan de situation de la coupe 
au nord de Saulxures-lès-Nancy.

0,50 m : « calcaire ocreux » 0,20 : moins fossilifère à Pectinides, Gryphaea, Brachiopodes*
0,30 m : niveau à Echioceras accompagnées d*Oxynoticeras guibali assez fréquents au 
sommet, de grande taille à la base*

0,15 m : marne brune renfermant des lentilles irrégulières de calcaire brun ferrugineux* On note 
Deroceras du groupe armatum et tout au sommet immédiatement sous le calcaire 
Echioceras sp* raricostatum (grande taille) et des petits Echioceras sp*

0,20 m : argile plastique*

CONCLUSIONS

Pétrographiquement bien défini, le Lotharingien de E* H a u g  comprenait essentiellement le 
calcaire ocreux et les marnes sous-jacentes* Ce découpage apparemment simple est cependant difficile 
à délimiter avec une bonne précision*

La limite supérieure n'est pas nette*

Les faunes du « calcaire ocreux » appartiennent manifestement à des niveaux différents* En 
certains points, on ne trouve que des formes du Lotharingien moyen (Gleviceras de la zone à oxynotum), 
en d'autres, ce sont des formes du Lotharingien supérieur (Echiocératidés) qui sont très largement 
prépondérantes* Il semble que si des erreurs d'interprétation ont pu être commises c'est que d'une 
façon générale les auteurs se sont attachés au caractère « ocreux » de ces calcaires quels qu'ils soient. 
Peut devenir ocreux, tout calcaire pyriteux pourvu qu'il soit placé dans les conditions qui autorisent 
l'oxydation des sulfures dont le terme de l'évolution est la transformation en limonite* Des cupules 
remplies d'oxydes de fer au toit d'un calcaire signifient qu'il y avait là des nodules de pyrite; elles ne 
démontrent nullement l'existence d'une surface d'émersion associée aux phénomènes de rubéfaction et 
d'oxydation continentale auxquels on fait trop souvent appel*

E* H a u g  signalait déjà la confusion entre le « calcaire ocreux » et le calcaire à davoei.

Selon P* L* M a u b e u g e , le « calcaire à davoei » reposerait directement ou presque sur le « calcaire 
ocreux »* Le fait n'est pas évident sur l'autoroute de Nancy, mais il est possible qu'il en soit ainsi en 
d'autres points de la Lorraine.

L. G u il l a u m e  a constaté, au cours de l'exécution de nombreux forages dans le fossé de Thionville, 
que les deux horizons étaient séparés par un faciès marneux de 14 m de développement moyen 
(extrêmes 12 et 16 m). D'autres auteurs ont relevé 4 m seulement à Metz-Queleu et 0,50 à 2 m près 
de Delme.



Nous pensons que le « calcaire ocreux » de Nancy n'a peut-être pas l'extension régionale qu'on 
lui prête, qu'il peut passer latéralement à des marnes, puis à nouveau au même calcaire, être relayé 
par une ou plusieurs couches, comme lui calcaires et pyriteuses, mais pas forcément synchrones* 

V a n  V e r w e c k e  n'avait-il pas signalé que l'on rencontrait déjà des bancs calcaires, dans les Fossil- 
armen Tone à io m au-dessus du toit des calcaires à gryphées ?

L'interprétation que nous proposons a l'avantage de mettre un terme aux discussions qui ont 
surgi à propos des questions de faciès et de niveau paléontologique.

G ig n o u x  avait peut-être pressenti cette explication quand il cite (1936) : ♦ ... « les calcaires 
ocreux (et non le calcaire ocreux) si fossilifères de la région de Nancy choisis par H a u g  comme type 
de son étage Lotharingien... »

* F ig . 4. —  Les « calcaires ocreux » — Lotharingien. Possibilité de conciliation 
des divergences entre les auteurs.

La limite inférieure du Lotharingien est imprécise*

Tous les auteurs étaient d'accord pour la situer au toit des calcaires à gryphées. A  la suite des 
travaux de P. L. M a u b e u g e  qui a trouvé Promicroceras planicosta Sow. dans la partie supérieure de 
ce faciès, quelques auteurs placent le « calcaire à N. acutus » dans le Lotharingien.

Pour le moment, il semble que la présence de P. planicosta Sowerby ne soit pas générale.
P. L. M au b eu g e  n'en cite que de rares exemplaires; malgré de patientes recherches nous n'avons 
pu en retrouver ni dans les coupes décrites ni dans les autres affleurements de la région de Nancy 
et même ailleurs en Lorraine d'une façon générale, il ne s'agit donc point du niveau principal de cette 
forme ; par contre, des formes que nous avons reconnues Pararnioceras alcinoe, Euasteroceras turneri, 
indiquent nettement que les derniers bancs calcaires représentent la zone à Arnioceras semicostatum, 
ce que confirme la présence de nombreuses sections à* Arnioceras. Nous serions par conséquent tentés 
de penser que les intéressantes récoltes de P. L. M a u b e u g e  donneraient à Pr. planicosta une extension 
verticale plus grande que celle généralement admise jusqu'à présent.

Dans l'état actuel des choses toute décision risquerait d'être arbitraire, mais il semble qu'il soit 
souhaitable :

1) qu'une liste officielle de zones paléontologiques du Lotharingien soit établie;



2) que Ton ramène à de plus justes proportions l'importance de fossiles tels que les Belemnites 
courtes, trop rapidement rangées sous la rubrique Nannobelus acutus, appelées à supplanter sans 
limitation les Ammonites;

3) adopter une attitude similaire à l'égard des Brachiopodes, des introuvables Hippopodium, 
etc,, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus tenir compte des faunes associées;

4) substituer au terme de « calcaire ocreux » celui de calcaire pyriteux dont on pourra éventuelle
ment indiquer le degré d'altération chimique.

REMARQUES DU RAPPORTEUR (R. MoUTERDE)

L'étude détaillée du stratotype vient de nous montrer que l'étage lotharingien, clairement défini 
lithologiquement, a en réalité des limites incertaines puisque le calcaire ocreux semble contenir des 
fossiles d'horizons différents selon les points et que P. L. M a u b eu g e  a recueilli Promicroceras plani- 
costa Sow. dans les calcaires sous-jacents aux marnes sans fossiles.

D'autre part, la pauvreté en fossile de la coupe type, rend difficile les comparaisons à distance 
et donne une très mauvaise idée de la richesse paléontologique et de l'originalité faunistique de 
l'étage.

On pourrait être tenté de repousser complètement le terme de Lotharingien qui a été créé au 
dépens du Sinémurien de d 'O r b ig n y  bien défini, comme nous l'avons montré précédemment. 
Pourtant nous croyons que le Lotharingien groupe un ensemble de couches bien caractérisées tant 
au point de vue paléontologique que stratigraphique.

Un renouvellement de faune marque le début du Lotharingien avec le développement des 
Asteroceras et des Oxynoticeras, l'apparition des Dérocératidés (Promicroceras, Microderoceras). Les 
brachiopodes ont plus d'affinités avec le Pliensbachien inférieur qu'avec le Sinémurien inférieur 
(G. D u b a r ).

Au point de vue stratigraphique le Lotharingien est souvent transgressif. Ainsi dans le sud- 
ouest de l'Europe il représente les première couches franchement marines à faune d'Ammonites 
succédant à des formations saumâtres ou lagunaires souvent dolomitiques. Cette disposition s'observe 
dans une partie des Pyrénées, dans la majeure partie de l'Espagne notamment dans le nord-ouest, 
au Portugal; elle se retrouve au Maroc, dans le Haut-Atlas. En certains points du bassin de Paris 
(entre Argenton-sur-Creuse et La Châtre, Cher) le Lotharingien est transgressif sur l'Hettangien 
après lacune du Sinémurien inférieur.

Il semble donc que le Lotharingien ait une réelle individualité et qu'il soit commode dans bien 
des cas ; nous proposons donc de le conserver comme sous-étage, on pourrait l'utiliser facultativement 
comme synonyme de Sinémurien supérieur.

c,. , \ Sinémurien supérieur (ou Lotharingien),
Sinémurien j sinémurien in& rieur.

L. F. S p a t h  (1942) a donné la succession des zones et sous-zones en Angleterre :

Upper Sinemurian 
(Lotharingian)

Lower Sinemurian 
(Lymian)

Echioceras raricostatum ;
/

Oxynoticeras oxynotum

Metechioceras aplanatum 
Leptechioceras macdonelli 
Echioceras raricostatoides (=  raricostatum s.s.) 
Eoderoceras bispinigerum (=  « armatum »)
Oxynoticeras lymense 
Bifericeras bifer (=  oxynotum s.s.)
Oxynoticeras simpsoni

Asteroceras obtusum
Eparietites denotatus 
Asteroceras stellare
Promicroceras planicosta (=  obtusum s.s.)

Arietites turneri
î Microderoceras birchi 
< Arietites brooki 
I Pararnioceras alcinoe



La limite inférieure que cet auteur adopte ne correspond pas exactement aux listes de fossiles 
données par H a u g , aussi nous avons été amené (1953) à ranger une partie de la zone à Arietites 
turneri dans le Lotharingien. Les affleurements étudiés alors ne permettent pas des divisions aussi 
fines que les séries anglaises. Nous pouvons proposer provisoirement pour la France les divisions 
suivantes :

l

Zone à Echioceras raricostatum 

Zone à Oxynoticeras oxynotum (

Epideroceras (avec Deroceras armatum)
Euechioceras et Leptechioceras nodotianum 
Echioceras raricostatum et nombreux petits Echioceras
Oxynoticeras oxynotum et Bifericeras hifer 
Gagaticeras gagateum et Slatterites slatteri

Zone à Asteroceras obtusum 

Zone à Arietites turneri

Asteroceras pL sp. 
Promicroceras planicosta



IV. L’ÉTAGE PLIENSBACHIEN

Avec le Lias moyen nous abordons un point assez complexe de la nomenclature des étages 
en raison des significations différentes données par les auteurs aux mêmes termes. D 'O r b ig n y  avait 
utilisé un étage Liasien qui fut abandonné car il ne dérivait pas d'un nom de lieu; malheureusement 
plusieurs termes furent proposés pour le remplacer.

O p p e l  le premier appelle en 1858 Pliensbach Gruppe ou Pliensbachien les terrains correspondants 
au Liasien; il distingue cinq zones : jamesoni, ibex, davoei, margaritatus, spinatus.

Six ans plus tard Ch. M a y e r -E y m a r  (1864), dans son tableau de synchronisation des terrains 
jurassiques, utilise pour les mêmes terrains le terme de Charmouthien avec des divisions un peu 
différentes. Il reprend le même terme en simplifiant les divisions dans sa « Classification méthodique » 
de 1874 et il appelle à ce moment « couches de Pliensbach » la partie inférieure du Toarcien qu'il 
avait désignée en 1864 comme « couches de May ou de Y Am. holandrei ». En 1881, il appelle ce 
même niveau « Pliensbachien » (zone à Posidonomya bronni et couches à Leptaena).

Le terme de Charmouthien, d'abord simplement mentionné par la première édition (1883) du 
traité de « Géologie » de A. de  L a p p a r e n t , est utilisé par les éditions ultérieures, en particulier la 
cinquième (1906) et par la « Nomenclature des terrains sédimentaires » de M u n ie r - C h a l m a s  et de 
L a p p a r e n t  (1893, p. 458). Pourtant la pratique française est loin d'être unanime à la fin du xixe siècle; 
en 1894, dans Ie tableau des étages de l'article « Jurassique » de la « Grande Encyclopédie », H a u g  
parle du Pliensbachien et ajoute entre parenthèses: Liasien ou Charmouthien, alors que dans l'article 
Lias il préfère utiliser le terme de Lias moyen qui « prête moins à confusion », le Liasien ayant été 
appelé successivement « Pliensbachien ou Charmouthien ». Il a d'ailleurs une conception très large 
de l'étage puisqu'il le fait débuter avec la zone à Am. raricostatus.

En 1894, B o n a r e l l i  distingue la partie supérieure du Charmouthien en l'appelant Domérien 
et prenant comme type de la formation le Medolo du Monte-Domaro.

La confusion augmente encore en 1910 avec le « Traité de Géologie » de H a u g  (II, 2e fascicule). 
Celui-ci modifie arbitrairement le sens de Pliensbachien et le réduit à la partie inférieure du Lias 
moyen, gardant le terme de Charmouthien pour l'ensemble. B u c k m a n  en 1910 (Yorshire Type 
Ammonites. I, p. 16, fait le mouvement inverse ; c'est le Charmouthien auquel il donne un sens 
réduit, de la zone à raricostatum jusqu'à la zone à capricornum), mais il le range dans le Lias inférieur.

Pour essayer de sortir de l'ambiguïté, L a n g  (1913) propose de créer un nouveau vocable « Cari- 
xian » (dérivant de Carixia =  Charmouth) dont le sens serait bien défini : les zones du Pliensbachien 
inférieures à celles groupées par B o n a r e l l i  sous le nom de Domérien. Mais ce terme ne fut guère 
utilisé en France en dehors de l'essai de B o n t e  (1941) alors que le Pliensbachien au sens réduit de 
H a u g  a été adopté par de nombreux auteurs français, en particulier par G ig n o u x  dans son traité 
(1926) et la carte géologique.

On voit donc les grandes difficultés de vocabulaire qui subsistent aujourd'hui à propos du Lias 
moyen et si les Français veulent être lus à l'étranger, il faut toujours qu'ils précisent le sens qu'ils 
donnent au terme employé. Il devient donc indispensable de revenir à une échelle internationale 
unique et simple en nous souvenant du principe de priorité. Nous pensons donc qu'avec O p p e l  
il faut désigner par Pliensbachien l'ensemble du Lias moyen et abandonner le terme de Charmouthien 
qui prête à confusion.

Nous regrettons qu'aucun collègue d'outre-Rhin ne soit là pour nous présenter une étude de 
détail du stratotype du Pliensbachien et nous souhaitons qu'à une autre rencontre cette lacune puisse 
être comblée; il serait plus facile de dégager l'unité de l'étage et ses limites.



En France actuellement on tend à faire débuter l'étage par la zone à Uptonia jamesoni qui 
commence par des couches à Phricodoceras taylori Sow. et des couches à Platypleuroceras du groupe 
de brevispina Sow. Il semble que l'horizon à Deroceras armatum (qu'ÛPPEL hésitait à reconnaître à 
sa base) doive être abandonné ou laissé dans le Sinémurien car cette espèce est un mauvais indice de zone, 
sa détermination est délicate et L a n g  a montré que, dans le Dorset et dans les Hébrides, cette forme 
se rencontre en dessous ôïEchioceras raricostatum Ziet. Il paraît donc difficile de garder comme indice 
de zone du Lias moyen, un fossile qui en certains point appartient sûrement au Lias inférieur.

La limite supérieure est en général plus facile à tracer; le sommet de la zone à P. spinatum est 
marqué par la disparition des Amaltheidés et le large développement des Dactylioceratidés. En bien 
des régions un changement lithologique coïncide sensiblement avec le sommet de l'étage; les dépôts 
calcaires font place à des formations marno-schisteuses souvent bitumineuses. Pourtant en quelques 
points, (bordure est du Morvan, Basses-Alpes) le faciès calcaire se poursuit à la base du Toarcien 
dans la zone à Dactylioceras semicelatum-tenuicostatum.

Divisions du Pliensbachien : Sous-étages.

Depuis B o n a r e l l i  l'usage s'est établi largement d'appeler Domérien la partie supérieure du Lias 
moyen; le groupement des zones à Am. margarilatus et à PL spinatum est commode et correspond 
à un ensemble faunistique.

Nous remercions donc nos collègues italiens d'avoir commencé la révision du stratotype et de 
nous en donner les premiers résultats; on pourra les lire ci-dessous.

Pour la partie inférieure (zones à jamesoni, ibex, et davoei) le seul nom qui ait été proposé sans 
modification de sens est celui de Carixian (Carixien). Avec A r k e l l  (1946) nous pensons que ce nom 
est suffisamment différent de Charmouthien pour être valide, bien qu'il soit tiré de la même racine. 
On peut donc proposer, à titre facultatif, d'employer le mot de Carixien pour désigner la partie 
inférieure du Pliensbachien. R. d u  D r e sn a y  (Maroc) vient de nous envoyer une longue note pour 
défendre le Carixien. Il développe les arguments que nous avons esquissés ici.

Ainsi, en attendant la révision complète des divers stratotypes par nos collègues étrangers, on 
peut proposer provisoirement en France le schéma suivant :

ÉTAGE SOUS-ÉTAGE (FACULTATIF)

Lias moyen =  Pliensbachien ) partie supérieure : Domérien 
( partie inférieure : Carixien

Avec les zones suivantes admises couramment en Europe Occidentale :

Pliensbachien sup. ................. (Domérien) J zone 
I zone

à P. spinatum 
à A . margaritatus

l zone à P. davoei
Pliensbachien inf. ............. « (Carixien) < zone à 7\ ibex et A . valdani

( zone à U♦ jamesoni.

Pour le Domérien, des sous-zones ont été distinguées en Angleterre par H o w a r t h  (1958) et 
dans les Causses par M o n e st ie r  (1913)*

Avec le Domérien, nous saisissons réellement en France l'existence de deux provinces faunistiques. 
Les sous-zones établies en Angleterre par H o w a r t h  (1958) se retrouvent sensiblement dans le nord 
et l'est de la France (cf. article de P. L. M a u b e u g e  au Colloque).

La succession est bien différente dans les régions méditerranéennes. M o n e st ie r  a proposé par 
exemple pour les Causses, la succession suivante.



DOMÉRIEN DE L'AVEYRON

i ) Zone à Pleuroceras spinatum

2) Zone à Amaltheus margaritatus.

Sous-zone c à Seguenziceras algovinum et Belemnites 
compressas.
Sous-zone b à Cœloceras ragazzonii et Coeloceras 
acanthoides.
Sous-zone a à Harpoceras isseli, Hildoceras boscense 
(Horizon inférieur à /?/*♦  plamspira et Gram, fieldingi)♦



INTRODUCTION A L’ÉTUDE DU DOMÉRIEN-TYPE

M. C I T A ,  G. C A S S I N I S  et R. POZZ I  (•)

LE DOMÉRIEN DANS SA LOCALITÉ-TYPE 
(D’APRÈS LA LITTÉRATURE)

L'étage Domérien a été défini par B o n a r e l l i  en 1894* Le dépôt auquel l'auteur se rapportait 
est un calcaire marneux régulièrement stratifié en couches de 15 à 20 cm d'épaisseur, avec des inter
calations marneuses, très riche en Céphalopodes, et contenant en outre des Brachiopodes, des 
Gastropodes, des Lamellibranches, des Echinodermes, etc. Ce dépôt est connu dans la province 
de Brescia sous le nom de Medolo, et les fossiles qui y sont renfermés se présentent souvent pyritisés.

F ig , 1, —  Situation de la localité-type du Domérien, dans la province de 
Brescia (Italie du Nord), Dans l'esquisse insérée, on peut voir les subdivisions 
du Lias dans les alentours du Monte Domero (d'après Cacciamali, modifié).

L'affleurement-type se trouve environ à 18 km au nord de Brescia (Italie du Nord), près de 
Gardone Val Trompia (voir esquisse, fig, 1).

0 ) Institut de géologie de l'Université de Milan.



La localité choisie par B o n a r e l l i  pour définir son étage est le Monte Domero, haut de 950 m. 
Le nom Domérien vient du toponyme Domero, qui ne se trouve pas sur les cartes topographiques 
récentes, où il est substitué par le toponyme Domaro. Dans le « Lexique stratigraphique international », 
(1, fasc. 11, Italie), on a proposé d'abandonner le nom Domérien, puisqu'il était erroné, en le rempla
çant par le nom Domarien. Nous sommes d'avis qu'il ne vaut pas la peine de le faire, puisque, en 
effet, à l'époque où B o n a r e l l i  décrivait son Domérien, la localité était connue sous le nom de Domero, 
et la définition originelle n'était donc pas erronée !

B o n a r e l l i  a défini le Domérien de la façon suivante: «..♦  Distingo questo orizzonte con l'appel- 
lativo Domeriano indicando corne tipo la formazione del Medolo di Monte Domero, che fra tutte 
è la meglio conosciuta, specialmente per i suoi fossili illustrati dal M e n e g h in i  nella sua splendida 
monografia ».

Le Domérien est considéré par B o n a r e l l i  comme un horizon qui fait partie du Lias moyen 
ou Charmouthien, dont il représente la partie supérieure. Il est arrivé à la définition citée plus haut 
à propos de ses études sur le Lias moyen et supérieur de l'Alpe Turati, dans la Brianza (Lombardie 
centrale); il attribue à son Domérien les formations suivantes des «Prealpi venete, lombarde e 
piemontesi » :

I —  Calcari grigi di Cornacalda ecc., con Harpoceras cornacaldense Tausch, Terebratula renieri 
Cat., T. rotzoana Hau., 7\ fimbrioides E. Desl., etc.

II —  Calcare cereo, compatto, selcioso del Castello di Brescia con Pecten subreticulatus Stol., 
Coeloc. ragazzonii Hau., C. mortilleti Mgh., etc.

III —  Calcare argilloso e selcifero (Medolo) del Monte Domero, di Tavernola, di Peschiera- 
Maraglio, con fossili generalmente limonitizzati (vedi M eneghini, Monographie).

IV —  Calcare rosso con silice di Val Navezze (Noveze) presso Gussago (vedi M eneghini, 
Monographie).

V  —  Calcare grigio scuro, compatto di Pilzone, di Montecolo, del M. d'Iseo, con fossili piritizzati.

V I —  Calcare marnoso cinereo del Macla, del M. Misma.

V II —  Calcare marmoreo rosso délia Bicicola di Suello.

V III —  Calcare rugoso-micaceo di Val Ceppelline-Suello, dell' Alpe Turati, di Ponzate.

IX  —  Calcare marnoso-micaceo-grigiastro di Fraschirolo, délia Fontana degli Ammalati in 
Valgana, di Mombello-Laveno, di Gemonio e di Val Marianna presso Cuvio.

X  —  Scisto calcareo-arenaceo del Monfenera in Piemonte.

Les associations très riches du Monte Domero et des régions avoisinantes ont été l'objet de 
recherches paléontologiques de H auer  (1861), L e p siu s  (1878), M e n e g h in i  (1867-1881), B o n a r e l l i  
(1894), P a r o n a  (1894), B e t t o n i  (1900), D e l  C a m p a n a  (1900), F u c in i  (1908).

Cent trente-sept espèces d'Ammonites, cinq de Brachiopodes, cinq de Lamellibranches, sept 
de Gastéropodes, une de Crinoïdes et trois d'Echinoïdes ont été décrites par les auteurs indiqués 
plus haut. Nous résumons dans les tableaux suivants les trouvailles de fossiles au Monte Domero 
et dans les autres localités des environs considérées par B e t t o n i , B o n a r e l l i , D e l  C a m p a n a , H a u e r , 

L e p s iu s , M e n e g h in i, P a r o n a .



T a b l e a u  I

Ammonites signalées par 
B etto n i (i ), B onarelli (2), 
D el C am pan a  (3), H auer (4), 
L epsius (5), M eneghini (6), 
Parona  (7) dans le Domérien 
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Aegoceras imbricatum Bett. . I

Aegoceras paronai Bett......... I

Aegoceras spinelli Hau.......... 2 1 i -5 1 4-6

Aegoceras taylori (Sow.) . . . . 2 1 i -3 4 1 3 6

Agassiziceras centriglobum 
(O pp.)..............................

4-5
1

Amaltheus margaritatus 
Mont. ............................. 2

i -4
5 4 6

Ammonites heterophyllus Sow. 4-5 4
Ammonites phillipsi Sow. . . . 5 4
Ammonites planicostatum Sow. 5 4
Ammonites (Stephanoceras) 

subanguinus N ob.............. 6

Ammonites tatricus Pusch. .. 4
Arieticeras algovianum (Opp.) 1-2

7
1 2 2 1-2 2 1 I 2

Amphiceras falcicula (Mgh.) 

Arieticeras retrorsicosta (Opp.) 2 2 2

1

2

6

Atractites guidonii (Mgh.). . . 1-2
7

2-3 3 6

Atractites indununsis (Stopp.) 1-2 1 1 1 6

Atractites inflatum (Stopp.) . 

Canavaria haugi (Gemm.) . 

Coeloceras acanthoides (Reyn.)

1-2 1 1 3

1

1

1
3 6

Coeloceras annulatiforme Bon. 

Coeloceras colubriforme Bett.. 1
3 3

Coeloceras crassus (Y. et B.) 2 3-5 3 4-6

Coeloceras desplacei D'Orb. .. 3-5 3
Coeloceras dumortieri Del 

Camp. ............................... 3 3
Coeloceras evictus (Mgh.) ♦ .. 

Coeloceras humphriesianum Sow.

2

i
3 3



Ammonites signalées par 
Bettoni (i ), Bonarelli (2), 
Del Campana (3), Hauer (4). 
L epsius (5), Meneghini (6), 
Parona (7) dans le Domérien 
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Coelocer. inoequiornatum Bett. 1

Coeloceras ? lorioli (Bett.) .. 1 I

Coeloceras medolense (Hau.) . 2 2 i -3
5

2-7 3 6

Coeloceras morosum Bett. ♦ ♦ 1 1

Coeloceras mortilleti Mgh. ♦ . 2-7 1 1-2 2-3 2 1 3-6 2

Coeloceras pettos (Qu.) . . . . 2 7 i -5 1 4
Coeloceras (?) praecarium Bett. 

Coleoceras ragazzonii (Hau.). 1-2
7

1

1-2
5

1 1 1-2
4-6

Coeloceras striatum Del Camp. 3 3
Coeloceras subanguinum 

(Mgh.).............................. 2 1 3 3
Cryptoenia cfr. espana (Sow.) 1

Deroceras cfr. seguenzae 
(Gemm.) ......................... 1

Deroceras cfr. sellae (Gemm.) 1

Deroceras submuticum (ü'Orb.) 1 1 1

Grammoceras meneghinii Bonn. 

Hammatoceras insigne Mgh.. 2
3 3

Harpoceras aalense Mgh. . . 2 6

Harpoceras aequiondulatum 
(Bett.) .............................. i -3 3

Harpoceras ? algovianum Opp. 6

Harpoceras cfr. antiquum 
Wright................................ 1 1

Harpoceras bifrons Brug. . .  ♦ 2 6

Harpoceras bonarellii
Del Camp. ..................... 3 3

Harpoceras boscense (Reyn.).. 2 7 2-7 3 2 3 6

Harpoceras canavarii Del 
Camp.................................. 3 3

Harpoceras ? comense Mgh.. 2 2 2 6

Harpoceras complanatum Mgh. 2 5 6

Harpoceras ? curionii Mgh. 2 . 1 1 1 6



Ammonites signalées par 
B etton i (i ), B onarelli (2), 

D el C am pan a  (3), H auer (4), 
L epsius (5), M eneghini (6), 
P arona  (7) dans le Domérien 
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Harpoceras davoei (Sow.) » » » 

Harpoceras exulans Mgh. ». ♦ 2

6

Harpoceras falcicula Mgh» » » 2 6

Harpoceras fallaciosum (Bayle) 7 2-3 3 2

Harpoceras fucinii Del Camp* 3 3
Harpoceras geyeri Del Camp» 3 3
Harpoceras kurrianum Opp».. 1 2 1 2 2-7 I 2 2

Harpoceras haueri Del 
Camp» ................................ 3 3

Harpoceras insignis Schubl» ♦ 5 6

Harpoceras laeviornatum Bett* 1

Harpoceras cfr* lympharum 
Dum................................... 3 3

Harpoceras lythense Mgh» » » 2 6

Harpoceras ? mercati Hau. . 2 6

Harpoceras ? micrasterias Bett» 2 1 1

Harpoceras microspira Mgh» 2 3 3
Harpoceras pectinatus Mgh» » * 2 2-7 3 2 3 6

Harpoceras ? radians Rein» » » 2 2-7 2-5 2 4-6

Harpoceras ? retrorsicosta 
Opp.................................... 1 i -3 3 6

Harpoceras ruthenensis (Reyn.) 2 1 i -3 1 3 6

Harpoceras ? timoei Gemm» . * 1

Hildoceras ? boscense (Reyn.) 1 1 1

Hildoceras ? cornacaldense 
(Tausch.) ......................... 1 1 1

Hildoceras domarense (Mgh.) 2 1 2-7 i -3 2 1 3 1-6

Hildoceras fontanellense 
(Gemm.) ......................... I 1

Hildoceras ? hoffmanii Gemm» 

Hildoceras julioe (Bonar) » » »

I 1 3
1

3

Hildoceras lottii (Gemm.) .. 1

Hidoceras obliquecostatum 
(Quenst.).......................... 1 1



Ammonites signalées par 
B ettoni (i ), B onarelli (2), 
D el C am pan a  (3), H auer (4), 
L epsius (5), M eneghini (6), 
Parona (7) dans le Domérien 
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H ild o c e r a s  p a r o n a i  (Gemm.) i

H ild o c e r a s  1 p e c t in a tu m  
(Mgh.) ............................ I

H ild o c e r a s  ? sc h o p e n i
(Gemm.) .......................... I

H ild o c e r a s  ? ser o tin u m  Bett... I i

L y p a r o c e r a s  n e v ia n ii  Del 
Camp........................... 3 3

L y to c e r a s  a e q u is tr ia tu m  
(Quenst.).......................... i i

L y to c e r a s  a u d a x  Mgh...........

L y to c e r a s  c a p e llin i i  Bett. . .  ♦

2

i

6

L y to c e r a s  co r n u c o p ia e
(Y . et B.) ....................... 2 6

L y to c e r a s  c o r n u r o la n d i Bett. . 

L y to c e r a s  d o r c a d is  Mgh. . . .  

L y to c e r a s  e v ic tu m  (Mgh.) . . .

2

i

i

6

L y to c e r a s  fim b r ia tu m  (Sow.) 2 i 2 5 2 4-6
L y to c e r a s  f r a n c is c i  (Opp.) ..  

L y to c e r a s  g a u th ie r i  (Reyn.)

2

i -3 i i 3

6

L y to c e r a s  g ra n d o n en se  
(Mgh.) ............................. 2 3 3 6

L y to c e r a s  lin e a tu m
(Schloth.).......................... i i

L y to c e r a s  lo r ic a tu m  (Mgh.) .. 2 i -3 3 6

L y to c e r a s  cfr. m o m p ia n e n se  
Bett.................................... i

L y to c e r a s  n o th u m  Mgh. . . . . 1-2 i 7 i -3 i i i 3 6

L y to c e r a s  o v im o n ta n u m  Gey. i i

L y to c e r a s  cfr. sa leb ro su m  
Pomp.................. .............. i i

L y to c e r a s  sep o situ m  Mgh. .. 3 3
L y to c e r a s  tr iu m p lin u m  Hau. ♦ i 6

L y to c e r a s  tr o m p ia n u m  Hauer 2 3-5 3 4
L y to c e r a s  v ic to r ia e  (Bett.) .. i



Ammonites signalées par 
B etto n i (i ), B onarelli (2), 
D el C am pan a  (3), H auer (4), 
L epsius (5), M eneghini (6), 
P arona  (7) dans le Domérien 

des alentours de Brescia*
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Lytoceras villae Mgh. 2 6

Paltopleuroceras pseudocos- 
tatum (Hyatt.) * ♦ .. .......... I

Pleuroceras spinatum (Brug.) * 1-2 1 i -5 6

Phasianella cfr. jason D'Orb. 1

Phylloceras alontinum Gemm. 1

Phylloceras bicicolae Mgh. ♦ 2 1

Phylloceras hettonii Del Camp. 3 3
Phylloceras bonarellii Bett. . ♦ 1 1

Phylloceras calais Mgh......... 1 2-7 1-2 2-6

Phylloceras cylindricum Sow. 

Phylloceras capitanei (Cat.).. 2
3 3

6

Phylloceras dolosus Mgh. 2 6

Phylloceras emeryi Bett. . ♦ . 1 1 i -3 1 3
Phylloceras frondosus (Reyn.) 2 i -3 3 6

Phylloceras hébertinum (Reyn.) 2-7 1 1 1-2 1 2-6

Phylloceras meneghini 
Gemm................................ 2 3 3

Phylloceras mimatensis D'Orb. 5 4-6

Phylloceras nïlssoni (Heb.) ♦ . 2 6

Phylloceras partschi (Stur.) ♦ 1 1-2
7

1 2 1-2
3-5

2 1 3 2-4
6

Phylloceras retroplicatum Gey. 1 1

Phylloceras stoppanii Mgh. ♦ ♦ 1 2 1 i -3 1 3 6

Phylloceras subfrondosum Del 
Camp. ***************** I 3 3

Phylloceras tenuistriatum 
(Mgh.).............................. I 3 1 3

Phylloceras zetes D'Orb. . . . . 2 1 i -5 4-6

Rhacophyllites eximius (Hau.). I

Rhacophyllites libertus
(Gemm.) ......................... 2 1 2 i -3 2 1 3

Seguenziceras bertrandi 
Kilian .............................. 3 3



T ableau II

Brachiopodes, Lamellibranches, 
Gastéropodes, Crinoïdes et 

Oursins, signalés par B etto n i (i ), 
B onarelli (2), D el C a m pan a(3), 

H auer (4), L epsius (5), 
M eneghini (6), Parona (7), 

dans le Domérien des alentours 
de Brescia» U
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Rhynconella curionii Mgh.........

Rhynconellina cfr. zitte/i Bose. 

Terebratula erboensis Stopp. » » »

Terebratvla renierii Cat............

Terebratula rotzoana Schaur. »

CD

i

Nucula curionii Mgh...............

Pecten rollei Stol.....................

Pecten stoliczkai Gemm..........

Pecten subreticulatus Stol........

Opis numismalis Opp..............

& !
* 1■ai
% 3  
3  u

1 5 -
O w u wVA) |H

o

Trochus cfr. lucidus Thor. ». «

Nautilus araris Dum..............

Nautilus intermedium Sow. » ». 

Nautilus semistriatus D’Orb. .

Nautilus striatus Sow..............

Pleurotomaria orsinii Mgh» » » » 

Chemnitzia corvaliana ü'Orb.

3
o
•S
u

Pentacrinus basaltiformis Mill.

3T3
O

CD
U

Cidaris domarensis Mgh» . 

Cidaris erboensis Stopp. ..  

Polycidaris ludovici Mgh.

Une révision des fossiles du Domérien-type, et en particulier des Ammonites, fait partie de 
notre programme, mais pour le moment nous avons préféré conserver les noms génériques donnés 
par les différents auteurs. La liste des fossiles est dressée suivant Tordre alphabétique, non pas selon 
Tordre de classification, et comprend seulement les formes déterminées spécifiquement.



Les travaux que nous avons considérés sont ceux de H auer  (1861), L e p siu s  (1878), M e n e g h in i  
(1867-1881), P a r o n a  (1894), B o n a r e l l i  (1894), B e t t o n i  (1900) et D e l  C a m p a n a  (1900)* Nous 
n'avons pas pris en considération la révision des Ammonites du Medolo publiée par F u c in i  en 
1908 justement parce qu'il s'agissait d'une révision, et non pas de la description de trouvailles nou
velles*

Les localités indiquées par les auteurs le sont en général d'une façon imprécise (par exemple : Cas- 
tello di Brescia, M* Domero); quelquefois même on indique la vallée de provenance, sans autre 
détail* M e n e g h in i  en particulier, se réfère à la formation du « Medolo », sans donner une indication 
topographique quelconque.

Les deux marqueurs de zone du Domérien (p* 340) Pleuroceras spinatum (Brug.) et Amaltheus 
margaritatus (Mont.) sont représentés dans le Domérien-type. La première espèce a été signalée 
au château de Brescia, à Concesio, au Monte Domero; la deuxième au château de Brescia, au Monte 
Domero et au Monte Guglielmo*

Notons en outre que dans la faune typique du Domérien sont représentées les espèces suivantes, 
considérées par H a u g  (Traité, p* 954) comme caractéristiques de la zone à Amaltheus margaritatus : 
Phylloceras zetes d'Orb., Grammoceras algovianum (Opp*), Grammoceras retrorsicosta (Opp*)*

Mais nous devons également souligner que des Ammonites considérées par H a u g  comme 
caractéristiques de la zone à Uptonia jamesoni (Sow.), c'est-à-dire plus anciennes que le Domérien, 
y sont représentées, et précisément Aegoceras taylori (Sow.) et Coeloceras pettos (Qu*)*

Nous rappelons en outre que M e n e g h in i  a trouvé dans le Medolo Harpoceras davoei (Sow.), 
qui est considéré comme marqueur de zone de la partie supérieure du Pliensbachien (x)*

Dans le tableau des Ammonites on trouve par contre des espèces qui indiquent un âge plus 
récent que le Domérien ; en particulier au Monte Castello di Brescia, les espèces citées par B o n a r e l l i  
Coeloceras crassus (Y* et B*), Harpoceras aalense Mgh., Harpoceras bifrons Brug*, Lytoceras cornucopiae 
(Y* et B.) et Phylloceras nilssoni (Heb.) sont caractéristiques du Toarcien ou même de l'Aalénien 
(H ♦ aalense)*

Mais au Monte Domero aussi ont été signalées des formes du Lias supérieur, c'est-à-dire Ammonites 
heterophyllus Sow*, signalé par L epsiu s  et H a uer  et Harpoceras fallaciosum (Bayle), signalé par 
B o n a r e l l i  et D e l  C a m p a n a *

Rappelons enfin que D e l  C a m p a n a  décrit comme provenant du Monte Domero Coeloceras 
humphriesianum Sow*, qui est une espèce du Jurassique moyen.

Il est donc évident que, dans la liste donnée, on trouve des fossiles qui ne sont pas référables 
au Domérien*

LE DOMÉRIEN EN ITALIE

Le Domérien a été souvent signalé en Italie depuis l'année de sa définition (1894). Très souvent 
il est riche en Ammonites, et l'abondance de la littérature paléontologique sur la localité-type le 
rend assez facile à reconnaître* C'est pourquoi le Domérien est peut-être l'étage le plus souvent 
signalé, en Italie, parmi ceux qui appartiennent au Jurassique inférieur* Mais les associations domé- 
riennes ont parfois un contenu paléontologique différent de celui plus généralement connu, à Cépha
lopodes, en rapport aux faciès de sédimentation*

(l) Dans ce travail nous utilisons le terme Pliensbachien dans la signification généralement adoptée par les auteurs 
français et suisses, c'est-à-dire que nous le considérons comme un sous-étage qui représente la partie inférieure du 
Lias moyen.



Des faunes à Brachiopodes, à grands Foraminifères imperforés, des flores à Algues calcaires 
sont connues, par exemple, dans le Veneto, où Ton trouve aussi des dépôts à lignite contenant une 
riche flore à Gymnospermes*

Dans la première liste bibliographique, annexe à ce travail, on peut trouver les publications 
qui concernent la localité-type du Domérien et ses alentours. Dans la deuxième liste sont catalogués 
les travaux de caractère stratigraphique général ou plus strictement paléontologiques concernant 
le Domérien italien, tandis que la troisième comprend toutes les publications micropaléontologiques 
concernant le Lias italien (donc non pas seulement le Domérien). Nous avons donné cette troisième 
liste en considération du grand intérêt que la micropaléontologie prend de plus en plus dans la strati
graphie sédimentaire.

Nous passerons d'abord en revue les dépôts fossilifères qui ont été attribués au Domérien, 
selon leur distribution géographique, en commençant par T Italie du Nord (Alpes et Préalpes), en 
poursuivant à travers l'Italie centrale et méridionale (Apennin) jusqu'aux îles (Sicile et Sardaigne).

Italie du Nord (Alpes et Préalpes) ♦

Dans la plus grande partie du Piémont, et en général dans les Alpes proprement dites, le Lias 
moyen ne peut pas être distinct, puisqu'il est métamorphisé, et fait partie de la série compréhensive 
des « Schistes lustrés », d'âge probablement liasique, au moins partiellement.

On trouve le Domérien fossilifère et ammonitique à Amaltheus margaritatus, Grammoceras 
algovianum, Harpoceras boscense dans la partie orientale du Piémont, au débouché du Valsesia, où 
les schistes arenacés jaunâtres à spiculés de Spongiaires du Monfenera recouvrent les calcaires rouges 
à Brachiopodes de Gozzano, référables au Charmouthien inférieur (Pa r o n a  1892).

En passant du Piémont à la Lombardie, on trouve un grand développement du Lias, qui est 
très puissant et fossilifère, et en outre très répandu à la surface. Les gisements domériens les plus 
riches et les mieux étudiés sont ceux de l'Alpe Turati, près de la petite ville d'Erba (Como), voir 
B o n a r e l l i  (1895), M e n e g h in i  (1867-1881), N e g r i (1936), L e p o r i (1942), V e n z o  (1952); ceux 
du Monte-Albenza (D esio  1929), (F a n t in i  e P a g a n o n i  1953); celui de Lonno (C e r e tta  1938); 
ceux de la rive occidentale du Lac d'Iseo (V e c c h ia  1945) ; celui du Monte-Castello di Tignale (C it a  1947)»

On ne parle pas ici du gisement typique du Monte-Domero et de ceux de la région avoisinante, 
dont on a donné plus haut tous les détails.

Dans les travaux les plus récents, c'est-à-dire V e n z o  (1952) et F a n t in i  e P a g a n o n i  (1953), 
on constate que les deux zones caractéristiques du Domérien, à Amaltheus margaritatus et à Pleuro- 
ceras spinatum, ont été individualisées, pour la première fois en Italie. Selon A r k e l l  (1956), quelques-unes 
des Ammonites attribuées par V e n z o  au Domérien supérieur seraient déjà toarciennes. L'épaisseur 
du Domérien à l'Alpe Turati est, d'après V e n z o , d'environ 30 m, dont les 20 m inférieurs, constitués 
par des calcaires gris marneux, représentent le Domérien inférieur, tandis que les 10 m supérieurs 
(calcaires rouges) sont attribués au Domérien supérieur.

Au Monte-Albenza, les deux marqueurs de zone sont présents, tandis qu'à l'Alpe Turati Y Amal
theus margaritatus n'a pas été trouvé. L'âge de la zone est indiqué, selon V e n z o , par Protogrammoceras 
celebratum Fuc., qui est considéré comme son équivalent chronologique.

Dans le Veneto, les dépôts liasiques sont encore très répandus à la surface et très puissants, 
mais souvent une distinction des différents étages n'est pas possible à cause du manque de fossiles 
.caractéristiques. Les faciès lithologiques, qui étaient déjà fortement différenciés dans la partie orien
tale de la Lombardie, changent encore plus rapidement en direction N. et E., vers le Veneto. 
La faune de Ballino (voir Haas 1913), qui est attribuée au Lias moyen, contient de nombreuses 
Ammonites domériennes, provenant d'un endroit assez particulier, où le Lias en faciès ledrese (nom 
qui vient de la vallée de Ledro, au nord-ouest du lac de Garda) est représenté surtout par des calcaires 
foncés à silex.



Dans le groupe de Brenta, dans les Dolomites, et en général dans le Veneto, le Lias est représenté 
par la formation des Calcari grigi, très puissante, oolithique, dont T âge exact est difficile à connaître 
à cause de la rareté de fossiles importants* Selon G* D a l  P ia z  (voir « Lexique stratigraphique », 1956), 
ils appartiennent en grande partie au Lias moyen et supérieur; ses fossiles les plus communs sont 
Harpoceras cornacaldense, Gervilleia buchi, Durga crassa, Megalodon pumilus, Perna taramellii, 
Mytilus mirabilis, Terebratula rotzoana, Terebratula renieri, etc*

Les gisements du Lias moyen, les mieux connus de cette formation, sont ceux de la Sega di 
Noriglio près de Rovereto (voir G u m b e l  1861, T a u sc h  1890), du Monte-Baldo (voir C it a  1959 et 
M a y n c  1959), de Recoaro (voir C a t i  1959) et surtout de Rotzo (voir D e Z ig n o  1885, T a u sc h  1890, 
W e s l e y  1956 et 1958)* La faune de Rotzo, une des plus riches du Veneto, contient les Foraminifères 
Orbitopsella praecarsor et Orbitopsella circumvulvata, les Brachiopodes Terebratula rotzoana et 7 * 
renieri, les Mollusques Ostrea planataeformis, O* rotzoana, Modiola cuneataeformis, M. tirolensis, 
Astarte depressaeformis, Ceritella rotzoana* La riche flore provenant des lignites de Rotzo, décrite par 
D e Z ig n o  qui l'attribuait au Jurassique moyen, mais considérée ensuite comme’ liasique, est actuel
lement révisée par W e s l e y  qui, tout en confirmant son âge liasique, l'a rapportée au Domérien* 

Dans le Veneto, nous rappelons encore les gisements fossilifères de Sospirolo, décrit par 
G* D a l  P ia z  (1907), qui est attribué à la partie inférieure du Lias moyen (donc pas au Domérien), 
et de Vedana, décrit par de  T o n i  (1911-1912)*

Italie centrale et méridionale (Apennin)*

Le Lias moyen est représenté dans l'Apennin surtout par une formation calcaire, nommée 
Cornolia, qui est caractérisée par des calcaires compacts blanchâtres qui alternent avec des calcaires 
à silex, gris et jaunes, et quelquefois des marnes*

Le Lias moyen affleure, dans l'Apennin septentrional, surtout dans la Toscana* Les gisements 
fossilifères les mieux connus sont ceux de La Spezia, dont la faune à Ammonites, connue surtout 
d'après les travaux de F u c in i  (1896 a) provient des couches à calcaires gris siliceux; et celui de Monte - 
Calvi, près de Campiglia Marittima (voir F u c in i  1896 b)* Mais le gisement le plus riche se trouve 
dans la partie méridionale de la Toscana, au Monte Cetona (voir F u c in i  1901-1905), dans la province 
de Siena*

Les Ammonites du Lias moyen de différentes localités de l'Apennin central furent décrites 
par F u c in i  en 1899-1900* Plus récents sont les travaux de Z u f f a r d i  (1914), qui décrit les Ammonites 
des alentours de l'Aquila (Abruzzi), de R a m a c c io n i  (1936), qui considère les Ammonites et les 
Brachiopodes du Monte-Cucco (Toscana) et de M a x ia  (1944), qui illustre les Ammonites domé- 
riennes et toarciennes des Monti Cornicolani et Lucretili (Lazio)*

Dans l'Apennin méridional, le Lias est représenté surtout dans la Calabria, où il est puissant de 
plusieurs centaines de mètres, dont environ 200 m sont référables au Domérien, qui est constitué 
par des calcaires sableux et marneux, associés à de véritables grès, et qui est ammonitifère* La localité 
la mieux connue à cause de ses fossiles, illustrée par G reco  (1896), est Rossano Calabro* Toujours 
dans la Calabria, dans la chaîne du Pollino, on trouve des calcaires gris à Megalodon, Terebratula 
renieri Cat*, 7 * rotzoana Schaur*, 7 * punctata Sow*, qui rappellent les Calcari grigi du Veneto*

Des faciès analogues semblent être représentés dans la partie méridionale du Lazio et dans le 
Sannio, où les calcaires gris, souvent oolithiques, contiennent de grands Foraminifères parmi lesquels 
on observe Orbitopsella, qui est caractéristique des Calcari grigi du Veneto*

Iles (Sicile et Sardaigne)*

Le Lias moyen n'est pas connu en Sardaigne, tandis qu'il est très bien représenté et illustré 
en Sicile, quoique les affleurements ne soient pas très répandus*

C'est dans le Trapanese, qui se trouve dans la Sicile nord-occidentale (voir G e m m e l l a r o



1872-1882 et R e n z  1924) et surtout dans les alentours de Taormina, dans la province de Messina, 
que le Domérien est fossilifère et très riche en Ammonites* Les faunes de Taormina furent illustrées 
par G e m m e l l a r o  (1885, 1886), par S e g u e n z a  (1896) et révisées successivement par F u c in i  (1919, 
1920-1935)*

Quoique la documentation paléontologique soit très abondante, selon A r k e l l  les attributions 
chronologiques ne sont pas toujours satisfaisantes* A propos des faunes de Taormina, il s'exprime 
ainsi : « Even the boundary between Domerian and Toarcian is in doubt; for ail the fauna figured 
by G e m m e l l a r o  (1885) as of Upper Lias is Domerian, while many of the Dactylioceratidae figured 
by F u c in i  (1935) as Domerian seem to be Toarcian* »

Le Domérien et le Toarcien sont représentés dans l'ensemble par 300 m environ de marnes 
schisteuses et calcaires marneux gris*

Cette formation à calcaires marneux gris et noirâtres a été récemment appelée « formation 
Villagonia » par R ig o  et B a r b ié r i  (1959), qui lui attribuent une épaisseur de 263 m, dans la section- 
type* En considérant le contenu micropaléontologique de cette formation, ils ont distingué une « zone 
à Ostracodes rostrés » et, dans sa partie inférieure, une « subzone à Jaculélla liassica » qui contient 
en outre Frondicularia aff* major, Marginulina aff* prima, Lingulina tenera, etc*

STRATIGRAPHIE DU LIAS DANS LA RÉGION COMPRISE ENTRE 
LES LACS D'ISEO ET DE GARDA

Les dépôts liasiques sont très répandus à la surface dans la région comprise entre ces deux 
lacs (esquisse fig* 2)* L'épaisseur de la série liasique est considérable, quoique assez variable 
d'un endroit à l'autre : en moyenne, environ 500 m* Les faciès lithologiques sont assez variables, 
soit sur la verticale, soit en horizontale : on peut bien dire que les dépôts liasiques y sont hétéropiques*

F ig* 2. —  Affleurements du Lias dans la région comprise entre les lacs dTseo et de Garda.



La série liasique est généralement complète et elle a été considérée par la plupart des auteurs 
comme continue* Certaines observations nouvelles ou récentes font retenir néanmoins comme 
probable que dans certains endroits il y avait des interruptions (hiatus) dans la sédimentation et, 
sinon une véritable émersion du territoire, du moins une érosion sous-marine*

Ce que nous allons dire dans les pages suivantes est fondé sur les vieilles publications de L e p siu s , 
B it t n e r , B e t t o n i , Z a c c a g n a , C u r io n i, B o n a r e l l i, C o z z a g l io  et C a c c ia m a l i  (voir bibliographie 
I), sur les publications plus récentes de V e c c h ia , B o n i , C it a , sur les travaux inédits de C a s s in is , 
G a f f u r in i , C it a , B e l l e g r a n d i (thèses effectuées et conservées à l'Institut de géologie de l'Univer
sité de Milan) et, enfin, sur les recherches actuelles de C a s s in is*

Dans le Lias de la province de Brescia, on peut distinguer trois unités lithologiques dont deux 
sont plus importantes et toujours représentées, tandis que la troisième est plus réduite et manque 
parfois* Ces unités peuvent être considérées comme de véritables « formations » et sont connues 
avec des noms qui viennent du dialecte local : Corna, Corso, Medolo♦

Le nom de Corna est appliqué chez les paysans à toutes sortes de roches qui se présentent 
comme massives et saillantes, donnant lieu à la formation de parois abruptes et d'abîmes, ce qui corres
pond exactement aux caractères morphologiques typiques de cette formation*

Le nom de Corso s'applique aux roches à stratification continue, en dalles, tandis que l'on 
appelle Medolo les roches bien stratifiées, dont les couches régulières peuvent être travaillées en 
medoli (petits blocs réguliers utilisés dans les constructions)*

La formation de la Corna correspond à une sédimentation récifale et est représentée par des 
calcaires, calcaires dolomitiques et dolomies, massifs ou grossièrement stratifiés d'âge compris, en 
général, entre le Rhétien supérieur et le Sinémurien* Dans le Val Gobbia au nord de Brescia, il paraît 
qu'elle n'arrive pas jusqu'au Sinémurien, tandis qu'à l'est de Brescia, dans les alentours de Serle 
et encore davantage dans le territoire de Tremosine sur le Lac de Garda, la sédimentation de la 
Corna envahit les horizons plus récents, jusqu'au Lias moyen* Du point de vue paléontologique, la 
Corna est en général très pauvre* On y trouve les fossiles caractéristiques des dépôts récifaux, c'est- 
à-dire des Coraux, des Crinoïdes, des Éponges calcaires, des Mollusques (Lamellibranches et Gasté
ropodes), des Foraminifères (surtout Miliolidés et Lagenidés) et, surtout dans sa partie liasique, 
des Algues calcaires* L'épaisseur de cette formation est comprise entre quelques mètres et plus de 
300 m*

La formation du Corso est très bien caractérisée du point de vue lithologique, mais on ne la 
retrouve pas toujours représentée dans les séries liasiques de la province de Brescia, surtout à l'ouest 
du Val Trompia* Il y a deux variétés lithologiques : le Corso blanc, qui est caractérisé par des 
calcaires blancs, durs, bien stratifiés, souvent siliceux, d'une épaisseur variable, mais toujours limitée 
(de quelques mètres à 20-25 m), contenant des Ammonites d'âge lotharingien ou charmouthien* 
Les couches du Corso se trouvent au passage de la Corna au Medolo*

Le Corso rouge carné, parfois veiné de vert, apparaît comme une calcarénite polygénique, 
d'épaisseur variable, mais peu élevée, qui contient des Ammonites domériennes* Cette formation 
néanmoins est parfois superposée à la Corna du Sinémurien, comme on peut l'observer dans le Val 
Listrea et sur la rive occidentale du Lac de Garda*

Le Medolo est lithologiquement caractérisé par une grande variabilité de termes : calcaires 
marneux à silex, marnes et, plus rarement, roches grossièrement élastiques* Les couleurs vont du 
gris au brun, au cendre, au jaune-verdâtre* Les fossiles, surtout Ammonites, sont extrêmement abondants 
et souvent limonitisés* Us sont plus rares et fossilisés en calcaire dans les niveaux les plus bas* Cette 
formation dans la région du lac d'Iseo et encore plus dans celle du lac de Garda est typiquement 
hétéropique : on observe des variations d'épaisseur et de composition lithologique vraiment remar
quables* Son âge est compris en général entre la partie supérieure du Lias inférieur et le Lias supérieur, 
donc non seulement le Domérien (voir V e c c h ia  1946, qui a décrit des Ammonites lotharingiennes 
dans la partie inférieure du Medolo au Mont Isola)* Le Domérien est le mieux connu à cause de sa



richesse en Ammonites, mais le Toarcien aussi, non-distingué de l'Aalénien est représenté dans la partie 
supérieure du Medolo, qui est généralement peu calcaire et plutôt clastique.

Mentionnons tout particulièrement ici un essai de subdivision du Medolo, basé surtout 
sur ses caractères lithologiques, fait par C a c c ia m a l i  (1899), pour la région immédiatement voisine, 
vers le nord de la ville de Brescia, où cette formation atteint l'épaisseur d'environ 1 000 m. Ces 
subdivisions comprennent, du haut en bas :

6 —  Cidneano (=  Domérien, pars), Medolo marneux; épaisseur environ 100 m,
5 —  Ronchiano =  Domérien de B o n a r e l l i  (zone à Amaltheus spinatus =  zone supérieure 

du Charmouthien sup.). Medolo blanc-jaunâtre; épaisseur environ 300 m.
4 —  Gottardiano =  Charmouthien supérieur (partie inférieure). Medolo gris à silex; épaisseur 

200 m.
3 —  Fontanelliano =  Charmouthien inférieur (partie haute). Medolo gris-bleu; épaisseur 

200 m.
2 —  Bornatiano =  Charmouthien inférieur (partie basse). Medolo gris; épaisseur environ 

100 m.
1 —  Eufemiano =  Sinémurien supérieur. Medolo gris-blanc; épaisseur 100 m.

Dans une publication suivante, C a c c ia m a l i  (1905) a adopté une subdivision différente pour 
le Medolo du Val Trompia qui comprend, du haut en bas, les termes suivants :

3 —  Domeriano (=  Charmouthien supérieur) avec la faune du Monte-Domero.
2 —  Zananiano (=  Charmouthien inférieur) avec Liparoceras beckei, Platypleuroceras salmoi- 

raghii et Aegoceras davoei.
1 —  Gardoniano (=  Sinémurien supérieur) avec Spiriferina walcotti et Arieticeras stellaris.

Ni l'une, ni l'autre des subdivisions adoptées par C a c c ia m a l i  n'ont été suivies par les auteurs, 
et on peut bien dire que tous ces noms d'étages ( ?) sont tombés dans l'oubli. Si nous les avons rappelés 
ici, c'est seulement parce que, dans un aperçu historique, il faut le faire.

Après avoir illustré d'une façon extrêmement sommaire les formations liasiques de la région 
considérée, nous prenons en considération quatre coupes que nous avons choisies comme particulière
ment intéressantes.

La première est prise d'après V e c c h ia  (1949). Elle documente les conditions de sédimentation 
pendant le Lias dans la partie la plus occidentale de la région considérée, sur la rive gauche du Lac 
d'Iseo près de Portirone (partie inférieure) et au-dessus de Sarnico (Costa délia Cressa, partie 
supérieure).

Les coupes 2 (Val Navezze) et 3 (Val Porcino) illustrent les conditions de sédimentation dans 
la partie centrale du territoire : la première a été choisie parce que, d'après les recherches de C a s s in is , 
elle est particulièrement adaptée pour documenter la limite supérieure du Domérien et pour définir 
la position stratigraphique du niveau bréchique du Domérien. La troisième (Val Porcino), qui est 
la plus proche de la localité du Monte-Domero, n'est pas complète en ce qui concerne le Domérien, 
mais représente très bien les terrains compris entre la Corna et le Domérien. La partie supérieure 
de la série a été levée dans la Vallée de Garza, qui est éloignée de quelque 5 km du Val Porcino.

La quatrième coupe (Val di Vione Monte Castello di Tignale) a été levée par C it a , avec des 
observations supplémentaires par C a s s in is , sur le lac de Garde, où les conditions de sédimentation 
sont extrêmement variables d'un endroit à l'autre.



Nous ne donnerons pas des détails lithologiques, en renvoyant pour cela aux colonnes explicatives 
(fig. 3). Pour chaque coupe, nous indiquerons simplement quels sont les niveaux datés paléontolo- 
giquement, et s'il y a des faits importants du point de vue de l'évolution du bassin sédimentaire.

Portirone Cressa Vione

1<J 3 a
F ig . 3. —  Coupes des terrains liasiques levées à Portirone (i a) et Cressa (i b), dans le 
Val Navezze (2), dans le Val Porcino (3 a) et Medole (3 b), dans le Val di Vione (4 a) et 

au Monte Castello di Tignale (4 b). Pour la situation des coupes, voir figure 2.

Coupe 1 : Portirone-Costa délia Cressa*

Les étages reconnus par V e c c h ia  (1949) sont, de bas en haut : Hettangien, Sinémurien, Lotha- 
ringien, Pliensbachien, Domérien. Tous les étages, sauf le dernier, sont définis sur la base d'éléments 
stratigraphiques. Les couches contenant Hildocerat. cf. pantanellii, Seguenziceras disputabile (Fuc.), 
Arietic. sarazanensis Vecchia, Seguenzia ugduleani (Gemm.), Coelo. mortilleti Mgh., C. depressum 
(Ros.), C. ragazzonii (Hau.) sont attribuées au Domérien basal, tandis qu'au Domérien typique 
appartiennent les couches supérieures, avec Arietic♦ cf. algovianum brixiense (Bett.), A. cf. subnodosum 
(Fuc.), Phyllo. meneghinii Gemm., P. frondosum Fuc., Lyto. audax Mgh., Praelioceras grecoi (Fuc.).

A  la Costa délia Cressa, affleurent les niveaux les plus élevés du Lias, qui, malheureusement, 
ne sont pas fossilifères. La limite entre le Domérien et le Toarcien est caractérisée par un niveau



gréseux à Entroques, piquants d'Oursins, débris de coquillages. L'âge de ce niveau gréseux est établi 
par la corrélation avec un niveau presque pareil qui affleure au-delà du Val Cavallina (environ 12 km 
en direction O.), dans lequel Desio et Airaghi (1934) ont trouvé des Ammonites sûrement domériennes, 
et, en outre, par la corrélation, en direction E; avec un niveau clastique correspondant qui renferme, 
dans le Val Navezze et ailleurs, des Ammonites et Brachiopodes du Domérien (voir Bettoni 1899 
et Bellegrandi, inédit).

Coupe 2 : Val Navezze*

Les niveaux reconnus paléontologiquement sont le Domérien et le Toarcien. Le premier est 
caractérisé par des calcaires gris à Arieticeras algovianum Opp., suivis par des calcaires siliceux 
contenant de nombreuses Ammonites pyritisées, entre lesquelles Phylloceras tenuistriatum (Mgh.), 
Hildoceras reynesi (Fuc.), H . serotinum (Bett.), i/. micrasterias Bett. Ces calcaires sont suivis par un 
conglomérat grossier à éléments parfois arrondis, très riche en Brachiopodes, surtout Rhynconellae 
(R . curionii Mgh). et Terebratulae. Au-dessus du poudingue qui souligne le- passage au Toarcien, 
on trouve des calcaires gréseux et marneux, parfois à silex, à intercalations marneuses, qui renferment 
en abondance des Posidonia.

Coupe 3 : Val Porcino-Medole*

Tous les niveaux ont été reconnus sur la base d'éléments stratigraphiques et par des corrélations. 
Selon Cassinis, cette coupe est particulièrement intéressante en ce qui concerne les faciès du Lias 
inférieur. D'ici vers l'ouest, la sédimentation récifale de la Corna est probablement limitée à la 
partie la plus inférieure du Lias (Hettangien), tandis que vers le sud et l'est, elle envahit les horizons 
les plus élevés, jusqu'à rejoindre le Lotharingien et parfois aussi le Lias moyen.

Dans la coupe de Medole, qui complète celle du Val Porcino, la limite Domérien-Toarcien 
est encore soulignée par le niveau clastique qui est toujours fossilifère.

Coupe 4 : Val di Vione-Monte Castello di Tignale.

Dans cette coupe (qui n'est pas complète dans sa partie inférieure), on trouve à la base le Corso 
blanc, suivi par le Medolo qui a ici une épaisseur réduite par rapport à ce que l'on trouve dans le 
Bresciano occidental. A  quelques kilomètres en direction N.-E. (Monte Castello di Tignale), le 
Domérien est fossilifère et renferme les Ammonites suivantes (d'après C ita, 1947) :

Phylloceras emeryi Bett.;
Phylloceras tenuistriatum Mgh.;
Rhacophyllites libertus Gemm.;
Harpophylloceras eximium Hauer;
Arieticeras fucinii Del Camp.;
Arieticeras reynesi Fuc.;
Hildoceratoides lavinianum Mgh. em. Fuc.;
Hildoceratoides cf. portisi;
Hildoceratoides laevicosta Fuc.;
Hildoceratoides cf. pectinatum;
Protogrammoceras normannianum ü'Orb.;
Murleyiceras aff. mongibellù

Le niveau clastique à la limite Domérien-Toarcien n'est pas présent dans cette coupe et n'est 
pas signalé sur la rive gauche du lac de Garde, à l'exception de Gaffurini (inédit), qui, dans l'arrière- 
pays de Gardone Riviera, au sud du Monte Pizzoccolo, a décrit un conglomérat à éléments arrondis 
de Corna et de Medolo.



A propos de révolution du bassin sédimentaire du Bresciano pendant le Lias, on peut dire avant 
tout que la partie inférieure de cette série est caractérisée partout par une sédimentation récifale 
qui continue celle du Trias supérieur (Rhétien sup.), appartenant au même cycle sédimentaire. Ce 
faciès se termine probablement à la fin de l'Hettangien du lac dTseo jusqu'au Val Gobbia (à l'est du
T. Mella); il se poursuit dans le Sinémurien à l'est de cet endroit.

L'épaisseur de la Corna dans la partie orientale du Bresciano est supérieure en général à celle 
que l'on observe dans sa partie occidentale, et très variable d'un endroit à l'autre. Entre les localités 
où l'épaisseur est maximale (plus de 300 m), nous rappelons M. Dragone et Serle (au N.-E. de Brescia),
M. Pizzoccolo, M. Spino, M. Denervo (sur le lac de Garde).

Le changement de faciès avec passage abrupt des calcaires récifaux de la Corna aux calcaires 
marneux à silex, régulièrement stratifiés, caractéristiques du Medolo, a lieu à la base du Sinémurien 
dans la partie occidentale de la région considérée. Ce type de sédimentation se maintient pendant 
tout le Lias sur une épaisseur de plusieurs centaines de mètres, tout en démontrant une subsidence 
très accentuée du bassin de sédimentation.

Dans le Val Trompia, les niveaux les plus bas du Medolo (qui sont d'âge Sinémurien) contiennent 
parfois des lentilles de calcaire blanc de type récifal, tandis qu'à l'est du Val Trompia, au-dessous 
des calcaires marneux du Medolo, on trouve les couches blanches, parfois rougeâtres, du Corso 
(voir page 335)» Cette formation est continue et bien développée dans la partie orientale de la région, 
où elle renferme parfois des Ammonites d'âge lotharingien ou charmouthien (voir V e c c h ia  1957). 
A la formation du Corso fait suite celle du Medolo, qui atteint l'épaisseur de 1000 m dans les alentours 
de Brescia (d'après C a c c ia m a l i). L'épaisseur se réduit en direction E., où la subsidence était vrai
semblablement plus faible. V e c c h ia  (1948) suppose une lacune en correspondance du Pliensbachien 
à cause du manque de trouvailles de fossiles indicateurs d'un tel âge à l'est de Brescia. Il faut rappeler 
encore que, dans la partie orientale du territoire (lac de Garde), le faciès récifal envahit parfois les 
niveaux du Lias moyen; c'est donc aussi à cause de cela que l'on trouve une épaisseur plus mince 
dans le Medolo (voir coupe du Val di Vione).

Le passage du Lias moyen au Lias supérieur est souligné, comme nous l'avons déjà dit, par un 
niveau élastique qui a été signalé dans divers endroits, et qui pourrait être mis en rapport avec un 
mouvement du fond marin.

Le Lias supérieur est caractérisé par une sédimentation calcaire-argileuse dans la partie méridio
nale du territoire, bordant la plaine du Pô; les associations y sont constituées surtout par Posidoniae 
et Ammonites. Mais dans la partie centrale du territoire, parmi les montagnes du Val Trompia et 
entre le Val Trompia et le lac d'Iseo, le Lias supérieur est souvent représenté par des sédiments 
élastiques grossiers (calcaires gréseux et grès) sur une épaisseur d'une centaine de mètres. Au 
Monte-Domero, le Lias supérieur marneux et gréseux, ammonitifère, est parfois rougeâtre, comme 
à Cascina Cucca, où il présente des analogies lithologiques très poussées avec le Rosso Ammonitico 
caractéristique du Lias supérieur de la Lombardie centrale.

Les marnes à Posidonia sont d'un type franchement pélagique et indiquent un approfondissement 
du bassin sédimentaire qui rejoint son maximum pendant le Jurassique supérieur, avec la sédimenta
tion du Selcifero.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le terme de Domérien, pour indiquer la partie la plus haute du Lias moyen, est couramment 
utilisé en Italie. Il n'est pas utilisé, parfois, à cause du manque de données paléontologiques ou de 
la rareté de fossiles, ce qui rend souvent difficile son identification.

Le terme de Domérien est utilisé très souvent aussi à l'étranger, et surtout en France. On l'a 
vu récemment employé par R e y  et N o u e t  (1958) pour le Lias moyen du Prérif et de la moyenne 
Moulouya.



En Angleterre, le Domérien était considéré généralement comme synonyme du Pliensbachien supé
rieur, mais récemment H o w a r t h  (1955) Ta introduit avec décision dans sa monographie sur le Yorkshire* 

En Suisse, H eim  (1919) subdivise le Lias moyen ou Charmouthien en Charmouthien s* s* ou 
Domérien et Pliensbachien ou Rhodanien* T r ü m p y , dans sa monographie sur le Lias des Alpes de 
Glarus, distingue Pliensbachien et Domérien (avec Amaltheus margaritatus) dans la partie inférieure 
de la série de Sexmor*

Le Domérien est considéré par tous les stratigraphes comme faisant partie du Lias moyen, 
c'est-à-dire du Charmouthien* Ses rapports avec le Pliensbachien sont considérés en tant que super
positions (voir H a u g , H e im , P a r o n a , G ig n o u x )* Le Domérien correspond aux zones à Ammonites 
11 et 12 établies par H a u g  : zone inférieure à Amaltheus margaritatus Mont*, et zone supérieure à 
Pleuroceras spinatum (Brug*), selon le schéma suivant (d'après G ig n o u x , 1950) :

ÉTAGE SOUS-ÉTAGE ZONE

Charmouthien

Domérien

Pliensbachien

12 Amaltheus (Paltopleuroceras) spinatum 
11 Amaltheus margaritatus

10 Deroceras (Prodactylioceras) davoei 
9 Polymorphites (Uptonia) jamesoni 
8 Deroceras armatum

Une zonation plus détaillée a été introduite par S p a t h , qui, en outre, a abandonné le terme de 
Charmouthien en lui substituant celui de Pliensbachien, pour signifier le Lias moyen* Le Domérien 
est considéré par lui comme un sous-étage du Pliensbachien, comme le Carixien* Les zones et subzones 
distinguées dans le Domérien sont les suivantes (d'après S p a t h  1942) :

SUBSTAGES ZONES SUBZONES

Pleuroceras spinatum Pleuroceras hawskerense 
(=  spinatum s* s*)

Upper Pliensbachian Pleuroceras apyrenum
(=  Domerian) Amaltheus margaritatus Amaltheus gibbosus 

(=  margaritatus s* s*)

Amaltheus nodifer

A r k e l l , dans sa magnifique monographie sur le Jurassique, reporte la zonation du Domérien 
établie par H o w a r t h  (1955) dans le Yorkshire, qui est la suivante (d'après A r k e l l , 1956) :

SUBSTAGES ZONES SUBZONES

Pleuroceras spinatum Pleuroceras spinatum
Domérian (and P* hawskerense)

(=  Upper Pliensbachian) Pleuroceras apyrenum

Amaltheus margaritatus Amaltheus margaritatus 
(and A* gibbosus) 

Amaltheus subnodosus 
Amaltheus stokesi



A r k e l l , aussi bien que S p a t h , B u c k m a n , H o w a r t h  et les autres stratigraphes de l'école 
anglaise, considère le Pliensbachien comme un étage, dont les sous-étages seront le Domérien et 
le Carixien.

Notons ici en passant que le fait que le Pliensbachien soit considéré comme étage par les Anglais 
et comme sous-étage (=  partie inférieure du Lias moyen) par les Français prête à quelque confusion; 
mais si on se rapporte aux zones à Ammonites, alors tout s'éclaircit.

Nous venons de voir qu'une zonation précise a été introduite pour le Domérien français, et 
qu'elle a été suivie et précisée encore plus pour le Domérien anglais.

Mais le Domérien-type, celui qui a été défini il y a plus d'un demi-siècle au Monte-Domero, 
quel est-il?

D'après le tableau général des trouvailles d'Ammonites que Pozzi a établi (voir p. 325 et suivantes), 
on peut se rendre compte avant tout que les deux marqueurs de zones Amaltheus margaritatus et 
Pleuroceras spinatum y sont représentés. D'après cela, on peut conclure que toutes les zones du 
Domérien sont représentées au Monte Domero. Mais nous avons vu que certaines des espèces 
signalées dans les localités considérées indiquent un âge plus ancien, tel que Prodactylioceras davoei 
(Sow.), qui est un marqueur de zone de la partie la plus élevée du Pliensbachien, et les espèces 
citées à la page 331 qui sont considérées par H a u g  comme caractéristiques de la zone à Uptonia 
jamesoni Sow.

Nous avons vu aussi (voir page 331) que certaines espèces décrites au Monte Domero indiquent 
un âge plus récent que le Domérien : Toarcien, Aalénien et même Bajocien !

Malheureusement, les études paléontologiques sur le Domérien-type ont été effectuées sur les 
fossiles conservés dans les musées, dont la provenance est indiquée d'une façon imprécise et parfois 
douteuse. On ne peut pas utiliser ce matériel pour faire de la stratigraphie détaillée et vraiment 
digne d'être prise en considération. Il faut travailler sur le terrain.

Mais les affleurements au Monte Domero ne se prêtent pas à une telle sorte de recherche : 
les conditions d'affleurement sont mauvaises, les couvertures détritiques très répandues, les couches 
du Medolo sont pour la plupart cachées. On peut ramasser de nombreuses Ammonites au Monte 
Domero, mais cela ne suffit pas pour faire de la bonne stratigraphie.

Nous avons trouvé dans les alentours (à une distance d'une dizaine de kilomètres de la vieille 
localité-type) une coupe bien exposée, très fossilifère, qui nous permettra —  c'est notre espoir —  
de donner une nouvelle description vraiment satisfaisante du Domérien-type.

Notre contribution n'a donc qu'un caractère préliminaire : elle veut être simplement une mise 
au point des nouvelles que l'on possède sur le Domérien-type et un encadrement du Domérien 
dans la stratigraphie régionale.

Nous espérons avoir atteint ce but et pensons arriver, dans un temps raisonnable, à décrire une 
nouvelle coupe-type pour le Domérien.
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V. L’ÉTAGE TOARCIEN

LE TOARCIEN DE THOUARS 
A. ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE DU STRATOTYPE

J. G A B I L L Y

La révision de la coupe du Toarcien présente un intérêt particulier, car elle apporte des éléments 
de solution au problème de rétablissement d'une limite standard entre le Lias et le Dogger.

Le terme de Toarcien figure pour la première fois dans le tableau des étages donné en 1849 
par A* d 'O r b ig n y  dans le premier volume de son « Cours élémentaire de paléontologie et de géologie 
stratigraphiques »♦  La définition en fut donnée l'année suivante, par le même auteur, dans la « Paléon
tologie Française » puis, en 1852, dans le dernier volume du « Cours élémentaire ». Le Toarcien fut 
défini, en seconde version, de la façon suivante : « Nous avons désigné depuis quelques années cet 
étage comme Lias supérieur... Nous croyons aujourd'hui devoir lui substituer le nom d'étage toarcien, 
la ville de Thouars, Toarcium (Deux-Sèvres), nous en ayant offert un si bel et si riche développement 
dans ses environs que ce point peut être regardé dès lors comme étalon, comme point-type. » Cette 
définition est identique à celle de 1850, avec cependant une précision supplémentaire : le type de 
l'étage est pris à Thouars et dans ses environs alors que précédemment d 'O r b ig n y  ne citait que 
Thouars comme « point étalon ».

Dans les quinze pages du « Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques » 
consacrées à l'étage toarcien, d 'O r b ig n y  en donne la première étude paléontologique, pétrographique 
et paléogéographique pour l'Europe occidentale. Pour la région-type, il figure sous forme de tableau 
la coupe de Vrines (tableau I). Cette description de la coupe-type, encore visible à l'heure actuelle, 
appelle quelques remarques. Bien qu'il ait attribué au Pliensbachien s. 1. (Liasien) les brèches et 
les poudingues de la base, d 'O r b ig n y  semble avoir rangé dans le Toarcien inférieur les grès à ciment 
calcaire qui viennent au-dessus (couches e et c), or cette « couche puissante de calcaire grésiforme » 
correspond probablement au « grison » de Thouars qui a livré par la suite une faune du Lias moyen. 
D'autre part, l'ordre de succession des niveaux caractéristiques de la coupe a été inversé à plusieurs 
reprises. C'est le cas de l'horizon à Ammonites serpentinus, placé au-dessus des calcaires à Ammonites 
bifrons; de même, d 'O r b ig n y  situe le niveau à Ammonites variabïlis au-dessus de celui à Ammonites 
thouarcensis, ce qui pourrait s'expliquer par une confusion entre Haugia variabilis d 'O r b . et Haugia 
occidentalis Haug., les deux espèces n'ayant été distinguées que plus tard; en fait il semble plutôt 
que d 'O r b ig n y  ait inversé les deux niveaux en levant sa coupe, car il place Ammonites variabïlis 
dans les argiles bleues (niveau i) où se trouve en réalité Grammoceras toarcense tandis que cette dernière 
espèce est citée comme provenant d'un « calcaire grenu gris » (couche h) qui paraît bien correspondre 
au calcaire gris à Haugia variabïlis♦ Il est également probable que certains niveaux de la base figurent 
deux fois dans le tableau (couches c et e).

La première coupe précise du Lias de Vrines a été donnée par E . E u des D e s l o n g c h a m p s  (1864) 
qui a reconnu le premier la limite entre le Lias moyen et le Lias supérieur (tabl. II) et noté la présence 
au sommet du Lias moyen, d'une surface durcie et ferrugineuse d'arrêt de la sédimentation.
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Quadrillage Lambert

F ig . i . —  Plan des coupes du Toarcien dans la région type.

Le Toarcien est actuellement facile à observer : 

i° Dans les trois carrières de Vrines.

2° Dans la carrière de Ligron (Toarcien inférieur et moyen). Transgression du 
Lias visible au sommet du front de taille, sur le granité rose de Thouars exploité 
pour empierrement.

3° Deux autres carrières montrent, à la partie supérieure du front de taille, la 
discordance du Lias moyen sur le socle exploité pour empierrement. Ce sont 
celles de Saint-Jacques de Thouars et de la Gouraudière. Les coupes du 
Lias y sont toutefois moins fraîches qu'à Vrines et Ligron.
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F ig * 2 . —  Stratotype du Toarcien. Le Rigollier, commune de Vrines (Deux-
Sèvres). I.

I. Poudingue. —  II. Grès (grison). —  III. Calcaires à petits galets de quartz. —  
IV. Alternance de calcaires marneux et de marnes. —  V. Calcaire à oolithes ferrugi
neuses. La numérotation des différents niveaux correspond à celle du texte.



A. F o u r n ie r  (1891) et de G rossouvre  (1887) ont également revu par la suite la série de Vrines 
et relevé les inexactitudes de la coupe publiée par d 'O r b ig n y *

J* W e l sc h  (1911) y a ensuite retrouvé les différentes zones d'Ammonites reconnues en Angle
terre par « son ami S.S. B u c k m a n  » (tabL III)* Son travail marque un progrès considérable sur celui 
de D e s l o n g c h a m p s  sauf en ce qui concerne la limite inférieure du Toarcien, à propos de laquelle 
tout est remis en question* La note de W e l s c h , à propos de T âge des formations détritiques de la 
base, est d'ailleurs ambiguë* A quelques lignes d'intervalle, il les range successivement dans le 
Toarcien inférieur et dans le Lias moyen*

T a b l e a u  I —  A* d 'O r b ig n y , 1852

LITHOLOGIE FAUNE

L Couche puissante de calcaire très blanc, argileux, 
contenant du silex*

Belemnites tripartitus

K Calcaire et argile ferrugineuse* Ammonites jurensis

j Bancs alternatifs d'argile bleue et de calcaire pas
sant à la partie supérieure à l'argile ferrugineuse*

Ammonites insignis 
Belemnites irregularis

1 Argile bleue* Belemnites tripartitus 
Ammonites variabilis 
Ammonites radians

H Calcaire grenu, gris. Ammonites thouarcensis

G Calcaire compact, presque sans fossile.

F Couche mince d'argile ferrugineuse* Ammonites serpentinus

E Couche puissante de calcaire grésiforme exploité 
pour pierre de taille.

D Couche feuilletée, saccharoïde* Ammonites bifrons

C Couche épaisse de calcaire jaune avec quelques 
grains de quartz* C'est la première assise de 
l'étage toarcien*

A, B Poudingue, brèches et grès grossiers à gros grains ‘ 
de quartz* C'est le seul vestige de l'étage liasien 
caractérisé par les fossiles.

En 1954, nous avons pu, à notre tour, revoir la coupe de la région-type (fig* 1) (G a b i l l y , 1954) ; l'ex
ploitation de la carrière de Ligron nous a permis, depuis, de nouvelles observations sur le Toarcien infé
rieur* La coupe-type est visible actuellement dans deux carrières : la première, attenant à la ferme de 
Rigollier (coordonnées L a m b e r t , II, zone centrale : x =  404,0; y =  225,4) permet l'étude du 
Toarcien ; la seconde, située à 500 m au N— N— O* (x =  403,8; y =  225,8) montre le Toarcien



supérieur et l'Aalénien. Sur la figure 2, un trait interrompu sépare ce qui a été observé dans Tune 
et l'autre carrière (Rigollier i et Rigollier 2). La partie tout à fait inférieure de la coupe (assise 1 a) 
a été reconnue à une dizaine de mètres à l'ouest de la première carrière, légèrement en contrebas, 
lors de la construction d'une maison, en 1954. La série complète se présente de la façon suivante, 
de bas en haut :

T ableau II —  Deslongchamps, 1864

ÉPAISSEUR 
EN MÈTRES LITHOLOGIE FAUNE ÉTAGES

2 Calcaire argileux et marnes gris 
blanchâtre.

Ammonites primordialis 
Rhynchonella cynocephala

3 Calcaires ferrugineux et marnes 
grises.

Ammonites toarcensis 
Ammonites radians 
Ammonites insignis 
Ammonites cornucopiae 
Lima toarcensis 
Belemnites irregularis

1,3° Argiles et calcaires bleuâtres en 
alternance.

Ammonites toarcensis 
Ammonites radians 
Ammonites insignis 
Ammonites cornucopiae 
Lima toarcensis

To
ar

ci
en

I Calcaire un peu gréseux.

Trochus subduplicatus 
Eucyclus capitaneus 
Chemnitzia sp.
Leda rostralis 
Ammonites bifrons 
Belemnites tripartitus

0,30 Argile ferrugineuse. Ammonites serpentinus

0,50
Calcaire gréseux à très nombreux 
petits galets de quartz, surface 
corrodée.

Cardinia crassissima 
Pecten disciformis 
Pecten aequivalvis 
Rhynchonella tetraedra 
Terebratula punctata s

àc*

I Deux bancs de calcaires gréseux 
sans fossile.

K

►3

1,50 Poudingue grossier.
Chemnitzia nuda 
Pleurotomaria sp. 
Actaeonina constricta

TERRAINS ANCIENS



T ableau III — J* Welsch, 1911

ÉPAISSEUR 
EN METRES

lithologie FAUNE
ZONES

d'ammo
nites

1,50 Terrain de transport des plateaux*

0,50 Argiles brunes et sables micacés* Cénomanien

I Calcaires marneux jaunâtres*

Terebratula infraoolithica 
Waldheimia lycetti 
Rhynchonella cynocephala 
Lioceras opalinum 
Ostrea beaumonti (rare)

op
al

in
us

2 Calcaires et marnes jaunes*

Ostrea beaumonti (fréquente) 
Am* aalensis 
Am* mactra 
Am* subcompta

aa
le

ns
is

I Calcaires marneux à oolithes fer
rugineuses*

Dumortieria moorei 
D * radians, D* radiosa, D . costula 
Catulloceras dumortieri ra

di
an

s

I Calcaire marneux à oolithes fer
rugineuses*

Hammatoceras insigne 
Grammoceras dispansum 
Grammoceras fallaciosum 
Lima toarcense

in
sig

ni
s

1,50 Marnes et calcaires marneux 
bleuâtres*

Grammoceras toarcense 
Grammoceras fallaciosum 
Grammoceras cf* metallarium 
Grammoceras bingmanni 
Belemnites tripartitus 
Belemnites irregularis

oa
rc

en
si

s
0,50 Calcaires à oolithes ferrugineuses*

Haugia variabïlis 
H * cf* jugosa 
Lytoceras süblineatum va

ri
ab

ïli
s

0,30 Calcaires à oolithes ferrugineuses* Lillia sp., Hildoceras bifrons bifrons

3 Calcaire gréseux* Grès grossier et 
poudingues (grison).

Dactylioceras subarmatum 
Paroniceras subcarinatum 
Harpoceras falcifer 
Hildoceras levisoni 
Ammonites capellinus 
Dactylioceras annulatum 
Harpoceras cf* strangwaysi 
Pecten disciformis 
Ostrea cf* ochreata

fa
lc

ife
r

SOCLE BRIOVÉRIEN



i a  —  Banc de poudingue à gros éléments débutant, à la base, par un mince niveau ferrugineux : 0,60 m

1 b —  Grison, en plusieurs bancs . ♦ .............................................................................................. 2,10 m
Grès grossier à ciment calcaire, peu fossilifère; on n'y trouve que des débris de Lima sp. et 
Entolium disciformis Schübler à la partie supérieure» Cette assise fournit la pierre de taille 
la plus appréciée»

i c  —  Niveau de poudingue à petits éléments, en continuité avec l'assise précédente, d'épaisseur 
variable, pouvant atteindre 0,50 m»
Comme l'avait noté D e s l o n g c h a m p s , cette assise est limitée à sa partie supérieure par une 
surface ravinée et très ferrugineuse» Dans la carrière de Rigollier, nous avons recueilli, à la 
base :

Terebratula punctata Sowerby,
Entolium disciformis Schübler,
Entolium cingulatus Goldfuss»

2 a —  Calcaire marneux bleu, à petits galets de quartz .......... .................................... 15 à 20 cm
Les fossiles, assez rares, difficiles à extraire et souvent écrasés, sont les suivants : 
Harpoceratoïdes sp»,
Dactylioceras sp», jeunes'à côtes fines infléchies vers l'avant dans la région siphonale* L'Ammo
nite citée par W e l s c h , de par sa gangue, doit provenir de ce niveau; c'est un Glyptarpites 
glyptus S» Buck» Enfin, nous avons recueilli un Hildaïtes sp» du groupe serpentinum»

2 b —  Calcaires très marneux, tendres, en minces plaquettes de quelques centimètres d'épaisseur,
plus ou moins lenticulaires, avec intercalations de marnes ...............................»»»♦ ♦  15 cm
Cette formation de couleur rouille est très ferrugineuse (oolithes) et très fossilifère :

Harpoceratoïdes? cf» strangwaysi Sow»,
Hildaïtes levisoni Simpson,
Hildoceratoïdes propeserpentinus S» Buck»,
Harpoceras sp»,
Hildaïtes : plusieurs variétés,
Dactylioceras : plusieurs espèces»

2 c —  Calcaires marneux plus compacts, à très nombreuses oolithes ferrugineuses............. 15 cm
Hildoceras sublevisoni Fuc» (plusieurs variétés),
Hildoceras laticosta Bellini,
Hildoceras douvillei Haug,
Dactylioceras sp»,
Harpoceras sp» (très nombreux fragments),
Frechiella subcarinata Y  et B (rare)»

3 —  Calcaire roux, massif, à oolithes ferrugineuses moins nombreuses............................... 30 cm
Vers le milieu se trouve un mince délit marneux surmontant une surface durcie formant 
dalle et qui montre une extraordinaire accumulation d'Ammonites :

Hildoceras bifrons Brug»,
Hildoceras semipolitum S» Buck»,
Hildoceras hildense Y» et B»,
Lillia cf. lilli Hauer,
Coeloceras cf. crassum Y. et B»,
Harpoceras subplanatum Oppel.



4 —  Calcaire compact, gris bleuâtre, avec des oolithes ferrugineuses assez clairsemées ♦ . ♦ 0,50 m
Denckmannia robusta Denck.,
Haugia variabilis d 'O r b »,
Haugia jugosa Sow»,
Trochus subdupîicatus d 'O r b »

Dans les assises 2 b, 2 c, 3 et 4 on trouve assez fréquemment des grains de quartz dont la plus 
grande dimension peut atteindre 1 cm.

5 —  Alternance de marnes et de calcaires marneux b le u s ................................. .................. 1,50 m
avec à la base :

Grammoceras toarcense d 'O r b »,
Grammoceras striatulum Sow.,
Pseudogrammoceras quadratum Haug, 
et dans la partie supérieure :
Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle, dans un niveau à oolithes ferrugineuses,
Grammoceras toarcense d 'O r b »,
Pseudogrammoceras muelleri Denck»,
Pseudogrammoceras bingmanni Denck»,
Haugia occidentalis Haug»

6 —  Calcaires marneux à oolithes ferrugineuses et délits marneux rougeâtres et bleuâtres ♦ » 1 m

Pachammatoceras cappucinum S» Buck»,
Pachammatoceras pachu S» Buck»,
Hammatoceras speciosum Janensch,
Hammatoceras insigne Schiibler,
Phlyseàgrammocercu, dispansum Lycett (rare).

Ces fossiles sont constitués par des moules internes parfois incomplets et portant de nombreux 
organismes encroûtants. Les Pachammatoceras se trouvent à 0,75 m au-dessus du toit des 
marnes bleues» Les niveaux marneux renferment également des oolithes ferrugineuses»

7 —  Même formation à oolithes ferrugineuses ....................................................... .................. 1 m

Dumortieria latescens S» Buck»,
Dumortieria striatulocostata Qu»,
Dumortieria levesquei d 'O r b »,
Catulloceras insigne similis Brauns»
Catulloceras dumortieri Thiollière,
Lioceras? grüneri Dum»
W e l sc h  y a signalé également :
Dumortieria radians,
Dumortieria costula Rein»,
Dumortieria pseudoradiosa Branco»

8 —  Marnes et calcaires jaunâtres en petits bancs renfermant encore quelques oolithes ferrugineuses
â la base ♦ «»».«♦ ♦ »«»»««««»...»«»»»»«»«♦ •«»»«««•••«».««♦ »»♦ «•«»««»«•*«««»•« 1,^0 m 
avec :

Pleydellia aalensis Zieten,
Pleydellia mactra Dum»,
Dumortieria moorei Lycett.



9 —  Même formation (alternance de marnes et calcaires marneux) .. ......................................  i m
avec à la base :
Liogryphæa beaumonti Rivière, 

plus haut :
Homœorhynchia cynocephala Richard,

et au sommet :
Lioceras bifidatum S. Buck.

L'apparition des premières Homœorhynchia cynocephala se fait à la partie supérieure des assises 
à Liogryphæa beaumontù

INTERPRÉTATION STRATIGRAPHIQUE

La partie supérieure de la coupe d'A. d 'O r b ig n y  (couche l de calcaire à silex) n'est pas représentée 
aux environs de Rigollier. On ne la retrouve qu'au sommet du plateau en allant vers Thouars. La 
description de d 'O r b ig n y  semble donc constituer une synthèse de plusieurs coupes, ce qui peut 
expliquer les anomalies signalées plus haut.

La coupe-type présente actuellement, en résumé, la succession suivante :

9 —  Zone à Lioceras opalinum♦
8 —  Zone à Pleydellia aalense et Dumortieria moorei (cette dernière espèce à la base).
7 —  Zone à Dumortieria pseudoradiosa et Dumortieria levesqueL
6 —  Zone à Hammatoceras insigne et Phlyseogrammoceras dispansum♦
5 —  Zone à Grammoceras toarcense avec sous-zones à Pseudogrammoceras fallaciosum et à 

Grammoceras striatulum♦
4 —  Zone à Haugia variabilis.
3 —  Zone à Hildoceras bifrons avec probablement existence, au sommet, d'une sous-zone à 

Lillia lillL
2 —  Zone à Harpoceras falciferum (qui peut être subdivisée en plusieurs sous-zones).
i —  Pliensbachien s. L

En raison du mauvais état ou de la difficulté d'accès des affleurements actuels, il est difficile 
d'analyser plus en détail les termes supérieurs de la série (n° 9, 8, 7) comme nous avons pu le faire 
à Airvault (G a b i l l y , 1956).

La partie inférieure de la coupe permet, par contre, des observations détaillées. L'assise numéro 3 
passe vers la base, sans coupure lithologique nette, à l'assise numéro 2. Cette dernière est littéralement 
pétrie d'oolithes ferrugineuses. Elle renferme une faune à Hildoceras (mais pas H . bifrons) et Harpo- 
cératidés; la plupart de ceux-ci sont des Harpoceras vrais, c'est-à-dire des formes dont le bord 
ombilical des tours est surplombant. A 1,2 km, à l'ouest de Vrines, dans la carrière de Ligron, nous 
avons en effet recueilli récemment, provenant vraisemblablement de ce niveau : Harpoceras falciferum 
Sow.; Harpoceras cf. mulgravium Y. et B. et Harpoceras sp. Les Hildoceras les plus fréquents 
sont ceux du groupe de H . sublevisoni avec, en particulier, la variété raricostata Mitzopoulos qui 
peut être considérée comme une espèce séparée. Malgré l'absence de coupure précise entre 
cet horizon et celui à i/. bifrons, il paraît logique de le rattacher, en raison de l'abondance des 
Harpoceras, à la partie inférieure du Toarcien (n° 2 b et 2 a) avec laquelle il constitue une zone à 
Harpoceras falciferum. L'assise 2 b est caractérisée par la fréquence d'une forme voisine, par ses 
dimensions et sa costulation, de Harpoceratoides strangwaysi Sow. mais dont la retombée ombilicale



se fait à angle droit sur le tour précédent. Ce dernier caractère se retrouve chez la plupart des Harpo- 
cératidés de ce niveau. Les Hildaïtes y sont également très abondants.

Enfin les Harpocératidés de l'assise 2 a sont des Harpoceratoides, c'est-à-dire des formes dont 
le bord interne des tours est incliné vers l'ombilic. Ce niveau semble correspondre à la sous-zone 
à Harpoceras exaratum des auteurs anglais. On observe parfois, au-dessous de l'assise 2 a, des placages 
lenticulaires, de quelques centimètres d'épaisseur d'un calcaire marneux roux à ponctuations ferru
gineuses et à petits galets de quartz. C'est peut-être l'équivalent de la zone à Dactylioceras semicelatum.

L'ensemble des formations détritiques de la base est daté par la présence de Terebratula punctata 
à sa partie supérieure. Les grès et poüdingues sont du Lias moyen. Le faciès de cette formation varie 
rapidement vers l'ouest. A Ligron, en effet, le Lias moyen est constitué sur presque toute son épaisseur 
par des poudingues; l'assise de grès exploitée à Vrines comme pierre de taille y est beaucoup plus 
mince. Enfin la série de Ligron est plus fossilifère. Elle nous a fourni :

T erebratula punctata Sow.,
Spiriferina oxygona Deslong.,
Spiriferina sp.., deux autres espèces,
Cardinia sp.,
Liogryphæa sportella Dum.

Nous n'avons cependant jamais pu retrouver Pseudopecten aequivalvis pourtant signalé par 
D e s l o n g c h a m p s  et de G ro sso u vr e .

LES LIMITES DE L'ÉTAGE TOARCIEN

De haut en bas, la coupe-type donnée par d 'O r b ig n y  va des calcaires à silex, datés à Airvault 
par une faune de la zone à Ludwigia murchisonae, à la sous-zone à Harpoceras exaratum. Il n'est pas 
sûr que la zone à ZX semicelatum soit représentée; elle serait en tout cas très réduite.

Cependant, la définition originale du Toarcien ne se borne pas à la description de cette coupe. 
La «Paléontologie Française» et le «Prodrome» (d 'O r b ig n y  1850 b) donnent les caractères paléontolo- 
giques de l'étage. En effet, si le Toarcien, d'après la coupe-type, englobe implicitement la zone à 
Ludwigia murchisonae, d 'O r b ig n y  ne cite aucun fossile caractéristique provenant de la couche supérieure 
à silex qui est d'ailleurs peu fossilifère. D'autre part il cite explicitement A. murchisonae comme 
fossile bajocien. Par conséquent, une interprétation correcte de sa pensée conduit à placer la limite 
supérieure du Toarcien s. L au sommet de la zone à Lioceras opalinum. Cette forme, ou une forme voisine, 
figure en effet dans la liste des Ammonites toarciennes sous le nom d*A♦ primordialis. Par la suite, 
H a u g  (1885) l'a effectivement rapprochée de Lioceras opalinum.

Une autre forme, VA . concavus, paraît se trouver en rupture d'étage puisqu'elle figure dans la 
faune toarcienne de la Paléontologie Française. C'est que d 'O r b ig n y  rapportait à l'espèce de S o w e r b y  
une forme différente rangée plus tard par B u c k m a n  (1909 p. 13 c.) dans le groupe des Pseudo- 
lioceras.

La révision de deux autres espèces données par d 'O r b ig n y  comme toarciennes permet de définir 
la limite inférieure de l'étage et peut justifier le rattachement au Toarcien de la zone à semicelatum- 
tenuicostatum. L 'A . annulatus D'Orb. fut en effet rapprochée par B u c k m a n  (1909, VI, p. 41) de 
Dactylioceras tenuicostatum. De même VA. holandrei D'Orb. a été mise en synonymie par le même 
auteur avec Dactylioceras athleticum (B u c k m a n , 1909, 51c). Il n'y a qu'une espèce retrouvée ensuite



dans la même zone et que d 'O r b ig n y  plaçait dans le Liasien, c'est Y Am. acanthus D'Orb. Cette 
dernière forme mise à part, le Toarcien a donc été bien caractérisé par sa faune d'Ammonites.

Par conséquent, si l'on considère l'ensemble des travaux d'Alcide d 'O r b ig n y  et si l'on s'y référé, 
suivant la règle de priorité, il semble logique d'inclure dans le Toarcien la zone à tenuicostatum- 
semicelatum et d'admettre, comme limite supérieure, la base de la zone à Ludwigia murchisonae. Cette 
dernière coupure devrait également être admise comme limite entre le Lias et le Dogger puisque le 
Toarcien a été donné par d 'O r b ig n y  comme synonyme de Lias supérieur.

REMARQUES DU RAPPORTEUR

Malgré la faible épaisseur des couches et le caractère grossier ou littoral des formations de base, 
il semble que d 'O r b ig n y  ait choisi un stratotype remarquablement complet et fossilifère.

i)  Comme l'a noté J. G a b i l l y , on observe parfois à l'extrême base du Toarcien de Thouars 
des placages lenticulaires qui pourraient être l'équivalent de la zone à Dactylioceras semicelatum. 
Nous espérons que les recherches en cours de J. G a b i l l y  le confirmeront; en tous cas cette zone 
est bien connue à l'ouest à Mazières-en-Gâtine et aux environs d'Ambernac.

2) J. G a b i l l y  a souligné l'abondance des Harpoceras, Harpoceratoides et Hildaites dans les 
premiers décimètres (couches 2 a, 2 b, 2 c) du Toarcien; traditionnellement il les range dans la zone 
à Harpoceras falciferum. Nous sommes tenté de proposer une division différente et surtout une autre 
appellation pour la deuxième zone de l'étage. On remarquera qu * Harpoceras falciferum Sow. ne se 
rencontre que dans la couche 2 c, accompagné déjà à* Hildoceras et, sans doute, de Dactylioceras 
commune Sow. et de Porpoceras, formes qu'on cite ordinairement dans le Toarcien moyen; les couches 
2 a et 2 b contiennent au contraire de nombreux Harpoceratoides, Hildaites et des formes du groupe de
H . serpentinum Reinecke. On sait que B u c k m a n  rangeait l'holotype de H . falciferum Sow. dans 
l'hémèra lobatum, immédiatement inférieure à bifrons (type Ammonite V II, p. 39, pl. D CCLX IV ) ; E n a y  
et E l m i  viennent de signaler au Colloque la coexistence de H . falciferum Sow. et de Hildoceras bifrons 
Brug. dans l'île-Crémieu. Nous l'avons observé nous-même dans le Cher près de Saint-Amand- 
Montrond (M o u te r d e  1953 p. 417)* Il semble donc que la deuxième zone du Toarcien soit appelée 
à tort zone à Harpoceras falciferum. Il y a certes beaucoup à*Harpoceras dans cette zone ; de nombreuses 
espèces voisines de H. falciferum ont été figurées par B u c k m a n  (1909) et leur détermination est délicate; 
aussi vaudrait-il mieux choisir comme indice de zone Hildaites serpentinus Rein., forme plus facile 
à reconnaître avec son large ombilic. Bien des auteurs l'ont déjà proposé, par exemple C o l l e n o t  
(1873), E . K a y s e r  dans son «Lehrbuch der Géologie» (1924) ou S p a t h  (1942).

Rappelons que les anciens auteurs ne distinguaient pas toujours ces deux espèces. A. de L a p p a - 
r e n t  dans son traité parle de la zone à Harpoceras falciferum (A . serpentinum auct.). D'ailleurs 
Y Ammonites serpentinus figuré par d 'O r b ig n y  à la planche 55 de la Paléontologie française est très 
différent de la figure de R e in e c k e ; il s'agit d'un Harpoceratoides très proche de H . strangwaysi Sow.

3) On distingue ensuite sans peine une zone à Hildoceras bifrons dont la partie inférieure contient 
Harpoceras falciferum Sow. (2 c) et la partie supérieure (3) de nombreux Hildoceras du groupe de 
H. bifrons Brug. et Harpoceras subplanatum Opp. Au sommet on peut séparer une sous-zone à Lillia 
lillû La coupe se poursuit par ce que nous appelons volontiers le Toarcien supérieur, c'est-à-dire 
les zones à variabilis, à toarcense et à insigne (4, 5, 6).

Au dessus viennent les zones à Dumortieria (7), à Pleydellia aalensis (8), et à Lioceras opalinum (9) 
que nous rangeons souvent dans l'Aalénien.

Pourtant l'étage Toarcien de d 'O r b ig n y  se trouve parfaitement défini paléontologiquement et 
pétrographiquement dans son stratotype; il s'étend de la zone à Dactylioceras semicelatum jusqu'à la 
zone à Lioceras opalinum incluse; l'étude critique des divers travaux de d 'O r b ig n y , en particulier 
les listes de fossiles qu'il donne pour chaque étage, ne laisse pas de doute à ce sujet.



Nous proposons donc la liste suivante de zones et sous-zones pour le Toarcien typique :
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Zone à Lioceras opalinum 
Zone à Pleydellia aalensis
Zone à Dumortieria levesquei et ZX pseudoradiosa (1)

a
>> i sous-zone à Phlyseogrammoceras dispansum et
O
S \ Hammatoceras insigne

g Zone à Lytoceras jurense? < sous-zone a Pseudogrammoceras fallaciosum
’u

«H I sous-zone à Grammoceras striatuîum

£ f sous-zone à Haugia variabilis

U sous-zone à Lillia lilli
3U Zone à Hildoceras bifrons < sous-zone à Hildoceras bifrons

G
•

f sous-zone à Hildoceras (Orthildaites) sublevisoni

G
'u Zone à Harp. (Hildaites) serpentinum\ sous-zone à Harpoceratoides ? cf. strangwaysi

«H

O sous-zone à Hildaites serpentinum R e in ,

H
Zone à Dactylioceras tenuicostatum, D. semicélatum.

(i) On pourrait encore distinguer une sous-zone à D u m o rtieria  m orei au sommet de la zone à 
D u m o rtier ia



B. LE TOARCIEN DE THOUARS
(Deux-Sèvres)

J. M A G N É ,  R. M. S É R O N I E - V I V I E N  et G. M A L M O U S T I E R

Le Toarcien a été défini par Alcide d 'O r b ig n y , en 1842, dans son traité de la Paléontologie française : 
« Troisième étage : Toarcien, D'Orb. Ce nom est dérivé de la ville de Thouars (Toarcium), 

Deux-Sèvres, où Ton ne trouve que cet étage sur les roches azoïques, où il a le plus beau dévelop
pement en France, et peut être regardé comme point type, point étalon* C'est la zone du Lima 
gigantea, et de Y Ammonites bifrons*

«Je connais 287 espèces caractéristiques, mentionnées dans mon Prodrome de Paléontologie 
stratigraphique universelle, t* I, étage 9 m. Voici la synonymie d'après les différents dérivés :

« Suivant la position stratigraphique, c'est le Lias supérieur d 'O r b ig n y , 1842, YUpper-Lias (partie), 
P h i l l i p s *

« Suivant les fossiles, c'est le Posidonien-Schiefer, R œ m e r *
« Suivant la composition minéralogique, c'est YOolithe ferrugineuse, T h u r m a n n , mais non celle 

des Normands* Ce sont les marnes supérieures du Lias, Elie de B e a u m o n t ; le grès supraliasique, 
S i m o n ; le Lias E ; le Brauner Jura (partie), Jura brun, Q u e n s t e d t ; les marnes bitumineuses sans 
bitume, les schistes bitumineux, C h a r b a n t , etc. »

J* W e l sc h , en 1911, a donné une étude de détail des affleurements du Toarcien dans les environs 
de la localité type. Il signale que « cet étage est particulièrement visible autour de Thouars, dans les 
carrières de Vrines, au lieu-dit « Rigollier », de Prailles, etc*

Nous avons recherché les coupes signalées autour de Vrines* A  Prailles, les carrières, abandonnées 
depuis de nombreuses années, ne donnent qu'une coupe très imparfaite* Par contre, à Rigollier, 
les deux carrières situées à l'est de la route allant de ce lieu-dit à Pompois, montrent d'excellentes 
coupes de la base de la série (du « Grison » de Thouars à la zone à bifrons)*

D'autre part, à l'ouest de cette même route, sur le coteau qui domine le Thouet, entre Rigollier 
et un ancien moulin, on reconnaît le front d'une ancienne carrière, recouvert par la végétation. C'est 
à l'intérieur de cette excavation qu'une reprise d'exploitation assez récente favorise l'observation 
des niveaux toarciens, depuis le « Grison » jusqu'à la zone à aalense*

Les Ammonites sont abondantes à tous les niveaux. Nous avons prélevé 53 échantillons, prenant, 
banc par banc, la faune apparente et la roche correspondante. Nous considérons comme coupe 
principale la carrière située à l'ouest de la route et comme coupes complémentaires, les deux sec
tions des carrières est*

Nous remercions la direction d'Esso-Rep d'avoir autorisé cette publication* Notre reconnaissance 
va également à M* l'abbé M ou te r d e  qui a bien voulu déterminer les Ammonites, Bélemnites et 
Pélécypodes et à M .V . A p o s t o l e s c u , de l'Institut Français du Pétrole, qui nous a apporté une aide 
précieuse pour déterminer les Ostracodes*

Nous n'oublierons pas, non plus, M* J* L a u l o m  qui a dessiné avec beaucoup de compétence 
les microfaunes recueillies*

Le lever de terrain et l'étude stratigraphique ont été effectués par R. M. S é r o n ie - V iv ie n , l'étude 
des microfaunes et microfacies par J. M a g n é  et G. M a l m o u s t ie r *



DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

Nous avons essayé de reconnaître sur le terrain les coupures lithologiques et paléontologiques 
définies par J. W e l sc h  (1897-1911) car cet auteur, ayant travaillé à une époque où les carrières étaient 
encore en exploitation, a pu recueillir une faune d'Ammonites beaucoup plus abondante qu'il n'est 
actuellement possible de le faire* En conséquence de quoi, les divisions en zones d'Ammonites fixées 
à ce moment-là sont bien établies et il nous a suffi de les retrouver lithologiquement pour être à peu 
près sûrs de nos coupures stratigraphiques.

L  D o m érien . « G a rro u  » ou « G riso n  de T h o u a rs  »♦

Formation détritique reposant sur le Paléozoïque. Son épaisseur totale nous est inconnue. 
A l'affleurement on peut en étudier un mètre environ. Se présente sous forme de grès conglomératique, 
grossier, à ciment calcaire, compact. Des niveaux à éléments plus grossiers alternent avec des zones 
plus fines sans que l'on puisse reconnaître un grano-classement net. On trouve, dans les éléments, 
des quartz roulés, des fragments de mica-schistes, de quartzite et de roches métamorphiques quart- 
zeuses. Le ciment est formé d'un calcaire recristallisé avec des débris d'Ëchinodermes et de rares 
Foraminifères.

2. Zone à F a lc ife r .

Commence par un lit d'argile plastique grise ou rougeâtre reposant sur la surface rubéfiée du 
banc de « Grison ». On a, au-dessus, des petits bancs de calcaire en plaquettes ou en dalles de 10 cm 
d'épaisseur, séparés par des interbancs argileux, formant parfois de minces lits. Les Ammonites 
sont très abondantes. La texture est celle d'un calcaire micro-cristallin, argileux, à oolithes ferru
gineuses, gréseux, avec de gros grains de quartz subarrondis et des fragments de quartzite et de 
phyllades. On y voit de fréquents débris d'Échinodermes, des « microfilaments » C1) et d'assez rares 
Foraminifères et Ostracodes.

La puissance de cette zone est d'environ 0,60 m.

3. Z one à B ifro n s.

C'est le « banc lumateux » des carriers. Est constitué de dalles, à surfaces irrégulières, de calcaire 
oolithique gris-bleu. Le calcaire est argileux et ferrugineux avec des oolithes ferrugineuses, de petits 
quartz élastiques et quelques éléments de quartzites. Les débris d'Ëchinodermes et de Mollusques 
sont abondants dans la pâte et voisinent avec des « microfilaments », quelques Ostracodes et de rares 
Foraminifères. La faune d'Ammonites est riche.

L'épaisseur de ces couches est de 0,20 à 0,30 m.

4. Zone à V a ria b ilis .

Cette zone correspond à la « gailletière ». Banc de calcaire d'un demi-mètre d'épaisseur dont 
la surface supérieure, sans être toutefois rubéfiée, est irrégulière et indique un arrêt dans la sédimen

(*) Nous désignons ainsi les petits éléments se présentant en section sous forme de filaments plus ou moins 
allongés, parfois flexueux, qui viennent de faire l'objet d'une mise au point de Y . P e y r e  (1959).



tation. Des Ammonites et des Bélemnites sont présentes, mais très difficiles à dégager; des fragments 
de Mollusques sont également apparents. Le calcaire est micro-cristallin, argileux, avec des oolithes 
ferrigineuses, des entroques abondantes, des Ostracodes et des Foraminifères. L'élément élastique 
est représenté par de rares petits quartz.

5, Zone à T o arcen se .

On peut subdiviser lithologiquement cette zone en deux unités :

1) Les argiles bleues et calcaires marneux : 1,40 m.
2) Les calcaires marneux oolithiques : 0,20 m.

La première couche est formée d'argile plastique bleue très fossilifère (Ammonites, Bélemnites) 
alternant avec des bancs de calcaires noduleux, marneux, non oolithiques ou n'ayant que de très 
rares oolithes dispersées dans le ciment.

La texture du calcaire est microcristalline, à menus débris épars d'Échinodermes et de Mollusques. 
Les « microfilaments » sont plutôt rares et toujours courts. Les Foraminifères et les Ostracodes sont 
très fréquents dans les argiles.

La seconde unité est constituée par deux bancs, à surface irrégulière et délit argileux, de calcaire 
à oolithes ferrugineuses. C'est un calcaire argileux, microcristallin, à oolithes, « microfilaments » 
et nombreux débris d'Échinodermes, Pélécypodes, Gastropodes, embryons d'Ammonites. Les 
Ostracodes sont fréquents, les Foraminifères plus rares. De petits quartz élastiques sont assez 
abondants.

6. Zone à In sign is.

Cette zone est composée d'une série de bancs de calcaire à oolithes ferrugineuses, d'épaisseur 
progressivement décroissante et séparés les uns des autres par des interbancs marneux. Les Bélemnites 
sont abondantes tant dans les interbancs marneux que dans le calcaire. Les Ammonites sont rares, 
du moins dans la partie des bancs actuellement exposés. Le calcaire est microcristallin, argileux, 
à oolithes ferrugineuses, très riche en débris d'Échinodermes, Pélécypodes et « microfilaments ». 
Ostracodes et Foraminifères sont présents. On trouve également quelques petits quartz détritiques.

La puissance de ces niveaux est de 0,60 m.

7. Zone à R ad ian s.

Une récurrence des argiles se situe à ce niveau en même temps que la fréquence des oolithes 
augmente. Ces dernières se rencontrent tant dans les marnes que dans les calcaires. Les Ammonites 
redeviennent abondantes ainsi que les Bélemnites. Les calcaires sont argileux, microcristallins, 
avec des oolithes ferrugineuses, des « microfilaments » et débris d'Echinodermes et Pélécypodes. 
Les Ostracodes et Foraminifères sont fréquents; les quartz détritiques sont rares et de petite taille.

L'épaisseur des couches à radians est de 1,50 m.
Un hard-ground se développe sur le dernier banc calcaire.

8. Zones à A a len se  et à O p alin u m .

La partie supérieure de notre coupe doit se rattacher à ces deux zones sans que nous ayons pu 
établir une distinction lithologique dans cet ensemble monotone d'alternances marno-calcaires.

On remarque, d'une part, que les argiles font place à des marnes (cf. calcimétrie) et que les oolithes, 
plus ou moins fréquentes, mais toujours présentes jusque-là, ont disparu.



Les marnes contiennent une riche microfaune et une faune de Céphalopodes et de Pélécypodes 
(Gryphea) assez riche* Les calcaires sont microcristallins, à « microfilaments » et débris d'Echino- 
dermes abondants et variés (radioles, Ophiures, entroques, etc.). On trouve toujours de rares petits 
quartz détritiques.

Nous avons reconnu cette série sur une épaisseur de 3 m.

MICROPALÉONTOLOGIE ET MICROSTRATIGRAPHIE

Tous les échantillons marneux étudiés ont fourni en lavage des microfaunes abondantes, à 
l'exception toutefois des échantillons CA. 94, CB. 7 et CB. 30, qui se sont montrés beaucoup plus 
pauvres. Nous avons étudié en détail les Foraminifères et les Ostracodes. Pour chacun de ces deux 
groupes, nous donnons un tableau de répartition stratigraphique et de fréquence et une série de plan
ches sur lesquelles sont figurées toutes les espèces observées actuellement. Plusieurs sont nouvelles 
et feront l'objet d'une note séparée.

1) Les Foraminifères comprennent quarante-cinq espèces qui se répartissent dans les familles 
suivantes :

Lagénidés (41),
Polymorphinidés (2),
Spirillinidés (1),
Saccamminidés (1).

Toutes ces espèces sont figurées sur les planches V à X. En outre, quelques Miliolidés et de très 
rares formes apparentées, semble-t-il, aux Protoglobigérines, ont été observés en lames minces.

Les Lagénidés sont toujours très largement dominants sur les autres groupes. Les individus 
les plus nombreux appartiennent aux espèces suivantes :

Lenticulina miïnsteri (Rœmer, 1839);
Lenticulina bochardi (Terquem, 1863);
Lenticulina d*orbignyi (Rœmer, 1839).

Nous avons également remarqué de nombreux spécimens de :

Spirillina cf. orbicula Terquem et Berthelin, 1875.

La répartition stratigraphique des diverses formes est donnée sur la figure 3. Quelques espèces 
méritent une attention particulière. Nous essayerons de comparer leur valeur avec les zones 
d'Ammonites.

A) La zone à falcifer montre deux espèces :

Lenticulina sp. 1 et 
Lingulina sp. 3

qui y paraissent localisées et y sont assez fréquentes à fréquentes. Une autre espèce :

Falsopalmula cf. centro-gyrata (Terquem, 1870) 
n'a également été observée que dans cette zone, mais elle y est très rare.
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F ig * 3. —  Répartition stratigraphique des Foraminifères du Toarcien de Thouars.



La zone à bifrons n'a pas fourni, jusqu'à présent, d'espèces caractéristiques.

La zone à variabilis entièrement calcaire ici, n'a pu fournir d'espèces dégagées.

La zone à toarcense montre l'apparition de plusieurs espèces qui y paraissent localisées, notamment :

Annulina cf. metensis Terquem, 1858;
Falsopalmula chicheryi (Payard, 1947);
Lagena cf. ovata (Terquem, 1858);
Lagena cf. laticosta Terquem et Berthelin, 1875;
Nodosaria sp. 3;
Eoguttulina cf. angustata (Terquem, 1864);
Eoguttulina cf. cruciata (Terquem, 1864);
Vaginulina {Pseudocitharina) gr. longuemari (Payard, 1947).

D'autres espèces apparaissent également dans la zone à toarcense, mais se prolongent dans les 
zones supérieures. Citons entre autres :

Lenticülina d’orbignyi (Roemer, 1839);
Vaginulina {Pseudocitharina) longuemari (Terquem, 1863);
Spirillina cf. orbicula Terquem et Berthelin, 1875.

E) La zone à insignis se caractérise par l'apparition de :
Lenticülina d*orbignyi (Roemer) forma elongata (Franke, 1936);
Lagena cf. globosa var. ovalis Reuss, 1870;
Lagena globosa (Montagu, 1803) *n Bartenstein et Brand, 1937;
Nodosaria regularis Terquem, 1862;
Nodosaria sp. 1;
Marginülina aff. brunsvigensis Franke, 1936.

Parmi ces espèces, Lenticülina dforbignyi forma elongata seulement se prolonge dans les niveaux 
immédiatement supérieurs.

F) La zone à radians montre l'apparition de :

Lenticülina cf. polonica (Wisniowski, 1890) représentée par de très nombreux individus. (Cette 
espèce, que nous n'avons trouvée ici que dans cette zone, est connue en Aquitaine jusque dans 
le Malm.) Il y apparaît aussi de très rares spécimens de :

Nodosaria cf. paucicosta Payard, 1947 et 
Vaginulina {Pseudocitharina) sp. 1.

Ces deux dernières formes n'ont pas été trouvées dans les zones postérieures.

Nous y noterons aussi le maximum de fréquence de :

Falsopalmula cf. disparilis (Terquem, 1877).

G) La zone à aalense se caractérise par l'apparition de :
Vaginulina pinguis (Terquem, 1868);
Vaginulina {.Pseudocitharina:) sp. 2;
Frondicularia cf. hauffi Franke, 1936.

B)

C)

D)



Les deux premières paraissent localisées dans cette zone, mais elles y sont très rares» La troisième 
remonte dans la zone suivante*

La zone à aalense montre aussi les derniers individus de :

Lenticulina d*orbignyi (Rœmer) forma elongata (Franke);
Vaginulinopsis sp. 3;
Lenticulina münsteri (Rœmer, 1839) in Bartenstein et Brand, 1937; 
Nodosaria aff* elegantia Lalicker, 1950.

H) La zone à opalinum ne nous a pas fourni d'espèces caractéristiques.

2) Les Ostracodes sont bien représentés également dans les différentes zones de la coupe de 
Thouars, à l'exception des zones à falcifer et à variabilis.

Nous avons étudié vingt-deux espèces se répartissant en onze genres et deux formes en nomen
clature ouverte* Les espèces dominantes sont :

Cytherelloidea sp* 1;
Procytheridea sermoisensis Apostolescu, 1959;
Procytheridea vitïlis Apostolescu, Magné et Malmoustier n* sp*;
Procytheridea magnycourtensis Apostolescu, 1959;
Ostracoda G Apostolescu, 1959;
Ostracoda I Apostolescu, 1959*

La répartition stratigraphique est mentionnée sur la figure 4. Quelques espèces sont intéressantes 
pour le microstratigraphe*

A) La zone à falcifer, comme indiqué plus haut, s'est montrée peu favorable au développement 
des Ostracodes* Nous n'y avons observé qu'un seul individu de Procytheridea sermoisensis 
Apostolescu, espèce largement étendue à toute la coupe*
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jp j<ŷ YrYTUFDF ^  TRIEBGL ET KUNGLER LXXX

Légende t r è s  r a r e  OOOOO a s s e z  r a r e  0 0 O O O  a s s e z  fr eq u e n t  0 0 © © O  fr eq u e n t  N M  t r è s  fr eq u e n t

Fig. 4. —  Répartition stratigraphique des Ostracodes du Toarcien de Thouars*



B) Lapone à bifrons se caractérise par l'apparition de :

Trachycythere tubulosa-ceratina Triebel et Klingler, 1959;
Polycope sp. 1.

Ces deux formes y sont peu nombreuses et s'étendent jusque dans la zone à toarcense.

C) La zone à variabilis, entièrement calcaire, n'a pas fourni d'espèces dégagées.

D) La zone à toarcense se caractérise par l'apparition de plusieurs formes, dont les mieux représentées
sont :

Cytherelloidea sp. 1;
Cytherella sp. 1;
Monoceratina scrobiculata Triebel et Bartenstein, 1938;
Ostracoda I Apostolescu, 1959.

Parmi ces espèces :
Monoceratina scrobiculata se localise dans cette zone ainsi que des espèces plus rares telles que : 
Bairdia sp. 1;
? Isobithocypris sp. 1;
Paracypris sp. 1;
Monoceratina aff. stimulea (Schwager, 1866) Triebel et Bartenstein, 1938.

E) La zone à insignis nous montre la disparition de :
Monoceratina sp. 1;
Polycope sp. 1;
Ostracoda I Apostolescu, 1959.

Une seule espèce, malheureusement très rare, n'a été trouvée que dans cette zone :
Paracypris sp. 2.

Nous notons encore la fréquence de :
Procytheridea vitilis Apostolescu, Magné et Malmoustier n. sp. jusqu'alors mal représentée 

et l'apparition de :
Ostracoda G Apostolescu, 1959, qui atteindra son maximum de fréquence dans les zones supé

rieures.

F) La zone à radians ne semble pas pouvoir être caractérisée par les Ostracodes.

G) La zone à aalense, se caractérise essentiellement par la grande fréquence de :

Procytheridea vitilis Apostolescu, Magné et Malmoustier n. sp.;
Procytheridea magnycourtensis Apostolescu, 1959;
? Hutsonia decorata Apostolescu, Magné et Malmoustier n. sp.;
Ostracoda G Apostolescu, 1959.

Notons, de plus, la disparition dans cette zone de quelques espèces :

Cytherella sp. 1;
Monoceratina ungulina Triebel et Bartenstein, 1938;
Pleurocythere cultrata Apostolescu. Magné et Malmoustier n. sp.;
Procytheridea bucki Bizon, i960.



H) La zone à opalinum montre, comme la zone à aalense, la très grande fréquence de : 
Procytheridea magnycourtensis Apostolescu, 1959;
Ostracoda G  Apostolescu, 1959»

Les Ostracodes permettent, en résumé, de distinguer deux grands ensembles, en considérant 
la fréquence des individus :

1) à la partie inférieure de la coupe (zones à toarcense et insignis), dominent les formes : 
Cytherelloidea sp, 1;
Procytheridea sermoisensis Apostolescu, 1959;
Ostracoda I Apostolescu, 1959.

2) au sommet (zones à aalense et opalinum) dominent les espèces :
Ostracoda G  Apostolescu, 1959;
Procytheridea magnycourtensis Apostolescu, 1959.

AUTRES MICRO-ORGANISMES

Parmi les autres micro-organismes dégagés, nous signalerons de nombreux sclérites d'Holothuries 
(notamment les formes dites roues, hameçons et plaques), d'abondants articles de Crinoïdes, des 
pièces variées d'Ophiures très fréquentes, des fragments d'Echinodermes divers, quelques Radiolaires 
et des dents de Poissons,

Certains de ces organismes sont figurés sur la planche XV,

ÉCOLOGIE

Au point de vue écologique, tous les organismes étudiés semblent indiquer des dépôts franche
ment marins en zone néritique, peu profonde, où les apports détritiques étaient réduits et fins, 
et les conditions de vie éminemment favorables.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

De l'ensemble de l'étude des coupes types de Thouars, il ressort certains éléments positifs : 

L Du point de vue stratigraphique.

1) Le Toarcien commence par la zone à H . falcifer, peut-être même, par sa partie supérieure; 
il semble donc que la zone basale à D, tenuicostatum manque dans la localité-type,

2) la zone à H , bifrons est normalement représentée;
3) la zone à L, jurense voit se développer les horizons à H , variabilis, G, toarcense et H , insignis. 

L'horizon à P. fallaciosum n'a pas été reconnu,
4) le sommet de la coupe de Thouars correspond à l'Aalénien inférieur : niveaux à Dumortiera, 

à P, aalense et L, opalinum, la limite exacte entre ces deux dernières zones nous ayant échappé.



2. Du point de vue micropaléontologique*

Une abondante microfaune de Foraminifères (quarante-huit espèces) et d'Ostracodes (vingt- 
deux espèces) a permis de mettre en évidence une répartition zonale de certaines espèces à paralléliser 
avec les zones d'Ammonites (fig. 5).

Il faut remarquer que nous n'avons, dans les microfaunes considérées, aucune espèce planctonique 
permettant des corrélations à grande distance* Aussi, ces résultats n'ont sans doute qu'une valeur 
locale et leur extension, même régionalement, ne devra être faite qu'avec beaucoup de prudence.
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Falsopalm ula  cf. centro-gyrata ...................
Lenticulina  sp. 1 ........................................
Lingulina  sp. 3 ............................................
A nnulina  cf. metensis ..................................
Eoguttulina  cf. angustata .................... ..
Eoguttulina  cf. cruciata ............ ................
Falsopalm ula chicheryi ..............................
Lagena  cf. laticosta  ....................................
Lagena  cf. ovata  ........................................
Lenticulina  sp. 2 ...................................... ..
Nodosaria  sp. 3 ..........................................
Vaginulina  (Pseudocitharina) gr. longuemari
Lagena globosa ............................................
Lagena  cf. globosa var♦ ovalis ..................
M arginulina a fj. brunsvigensis ..................
Nodosaria regularis ....................................
Nodosaria  sp. 1 ..........................................
Lenticulina  cf. polonica  ..............................
Vaginulina  sp. 1 .................................. .
Vaginulina pinguis ......................................
Vaginulina (Pseudocitharina) sp. 2 . . . . . .
Frondicularia  cf. hauffi ............................

Polycope sp. 1 .........................................
Trachycythere cf. tubulosa c e r a t in a ..........
Bairdia  sp. 1 ............................ ..............
llsobithocypris sp. 1 ............................
Monocer'atina scrobiculata ..........................
M onoceratina a fj. stimulea ............ ............
IParacypris sp. 1 ......................................
Cytherelloïdea  sp. 1 ................................
Ostracoda I  Apostolescu..........................
Procytheridea m agnycourtensis....................
Ostracoda G  Apostolescu........................
Paracypris sp. 2 .................................... ♦

F ig . 5. —  Foraminifères et Ostracodes 
caractéristiques des zones d'Ammonites du Toarcien de Thouars.



LISTE GÉNÉRALE DES FORAMINIFÈRES DU TOARCIEN DE THOUARS

Annulina ci, metensis Terquem, 1858»
Eoguttulina  cf. angustata (Terquem, 1864), 
Eoguttulina  cf, cruciata (Terquem, 1864). 
Falsopalm ula c i, centro-gyrata (Terquem, 1870). 
Falsopalmula chicheryi (Payard, 1947), 
Falsopalm ula  cf, disparilis (Terquem, 1877). 
Frondicularia c i, hauffi Franke, 1936,
Lagena globosa (Montagu, 1803) in Bartenstein 

et Brand, 1937,
Lagena  cf. globosa var. ovalis Reuss, 1870.
Lagena c i, laticosta Terquem et Berthelin, 1875. 
Lagena  cf, ovata Terquem in T erquem et Ber

thelin, 1875.
Lenticulina bochardi (Terquem, 1863).
Lenticulina d ’ orbignyi (Roemer, 1839).
Lenticulina d*orbignyi (Roemer) forma elongata 

(Franke, 1936).
Lenticulina münsteri (Roemer, 1839) in Barten

stein et Brand, 1937.
Lenticulina c i, polonica  (Wisniowski, 1890). 
Lenticulina polygonata Franke, 1936.
Lenticulina  sp. 1.
Lenticulina  sp. 2.
Lingulina  sp. 3.
M arginulina  aff. brunsvigensis Franke, 1936. 
M arginulina  sp. 1.

M arginulinopsis sp. 2.
Nodosaria  aff. elegantia Lalicker, 1950.
Nodosaria fontinensis Terquem, 1867.
Nodosaria c i, paucicosta Payard, 1947.
Nodosaria regularis Terquem, 1858.
Nodosaria  sp. 1.
Nodosaria  sp. 2.
Nodosaria  sp. 3.
Pseudonodosaria major (Bornemann, 1854) var. 1. 
Pseudonodosaria tenuis (Bornemann, 1854). 
Rectoglandulina  sp. 1.
Rectoglandulina sp. 2.
Rectoglandulina sp. 3.
? Reinholdella dreheri (Bartenstein et Brand, 1937). 
Spirillina c i, orbicula Terquem et Berthelin, 1875. 
Vaginulina cordiformis (Terquem, 1863) in Franke, 

1936.
Vaginulina pinguis (Terquem, 1868).
Vaginulina (Pseudocitharina) c i, gillardi (Payard,

1947)-
Vaginulina (Pseudocitharina) longuemari (Terquem, 

1863).
Vaginulina (Pseudocitharina) gr. longuemari (Ter

quem, 1863).
Vaginulina (Pseudocitharina) sp. 1.
Vaginulina (Pseudocitharina) sp. 2.
Vaginulinopsis sp. 3.

LISTE GÉNÉRALE DES ESPÈCES D'OSTRACODES DU TOARCIEN DE THOUARS

Bairdia  sp. 1.
Cytherella  sp. 1.
Cytherella  sp. 2.
Cytherelloidea sp. 1.
? H utsonia decorata Apostolescu, Magné et M al- 

moustier.
? Isobythocypris sp. 1.
M onoceratina scrobiculata Triebel et Bartenstein, 

1938.
M onoceratina  aff. stimulea (Schwager, 1866). 
M onoceratina ungülina Triebel et Bartenstein, 

1938.
Monoceratina sp. 1.
Ostracoda G. Apostolescu, 1959

Ostracoda I. Apostolescu, 1959 
? Paracypris sp. 1.
Paracypris sp. 2.
Pleurocythere cultrata  Apostolescu, Magné et Mal- 

moustier.
Polycope sp. 1.
Procytheridea rugosa Bizon, i960.
Procytheridea magnycourtensis Apostolescu, 1959. 
Procytheridea sermoisensis Apostolescu, 1959. 
Procytheridea bucki Bizon, i960.
Procytheridea vitilis Apostolescu, Magné et Mal- 

moustier.
Trachycythere c i, tubulosa ceratina Triebel et 

Klinger, 1959.
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Photo i : Calcaire microcristallin à oolithes ferrugineuses, débris 
d'Échinodermes, quelques Ostracodes et Lagénidés. 

Carrière E. de Rigollier à Vrines.
Zone à fa lcifer  (échantillon C.B. 45),

Photo 2, : Calcaire microcristallin, un peu argileux, à oolithes ferrugineuses 
et entroques.

Carrière O. de Rigollier à Vrines.
Zone à bifrons (échantillon C.A. 98).



Photo i : Calcaire à Échinodermes et débris divers (Mollusques « filaments 
Ostracodes).

Carrière O. de Rigollier à Vrines.
Zone à b ifr o n s  (échantillon C.B. i).

Photo 2 : Calcaire à débris d'Échinodermes, « filaments » et Ostracodes» 
Carrière O» de Rigollier à Vrines.
Zone à b ifr o n s  (échantillon C.B. i).



Photo i : Calcaire argileux à oolithes ferrugineuses et débris d'Échinoderm es. 

Carrière O . de Rigollier à Vrines*

Zone à variabilis (échantillon C .B . 2)*

Photo 2 : Calcaire argileux, cryptocristallin, à « filaments » et débris d 'É ch i
nodermes plus ou moins recristallisés*

Carrière O* de Rigollier à Vrines*

Zone à aalense (échantillon C*B* 32)*



Photo i : Calcaire microcristallin à « filaments », débris d'Échinodermes et 
rares Lagénidés.

Carrière O. de Rigollier à Vrines.
Zone à aalense (échantillon C.B. 32).

Photo 2 : Même roche que la photo 1. —  Débris recristallisés. 
Carrière O. de Rigollier à Vrines.
Zone à aalense (échantillon C.B. 32).



F ig . 1,

F ig . 2<

F ig . 3<
F ig . 4«
F ig . 5<
F ig . 6.

F ig . 7«
F ig . 8.

F ig . 9«

Lingulina  sp. 3.

Vaginulina pinguis (Terquem).

Frondicularia  cf. hauffi Franke.

Falsopalm ula cf. disparilis (Terquem).

Falsopalm ula chicheryi (Payard).

Falsopalm ula  cf. centro-gyrata (Terquem). 

M arginulina  aff. brunsvigensis Franke.

Vaginulina cordiformis (Terquem) in F r a n k e , 1936. 

M arginulina  sp. i.





F ig . i . 

F ig . 2. 

F ig . 3. 

F ig . 4. 

F ig . 5. 

F ig . 6. 

F ig . 7.

—  Vaginulinopsis sp. 3.
—  A et B, Vaginulina (Pseudocitharina) sp. 1.
—  Vaginulina (Pseudocitharina) sp. 2.
—  Vaginulina (Pseudocitharina) longuemari (Terquem).
—  Vaginulina (Pseudocitharina) cf. gïllardi (Payard).
—  Vaginulina (Pseudocitharina) gr. longuemari (Terquem).
—  A et B, Vaginulina (Pseudocitharina) longuemari (Terquem), forme 

jeune.





F ig . i . 

F ig . 2. 

F ig . 3. 

F ig . 4. 

F ig . 5. 

F ig . 6. 

F ig . 7. 

F ig . 8. 

F ig . 9. 

F ig . 10. 

F ig . 11. 

F ig . 12. 

F ig . 13. 

F ig . 14.

Nodosaria regularis Tcrquem.

Nodosaria  sp. 1.

Nodosaria fontinensis Tcrquem (fragment).

Nodosaria  cf. paucicosta  Payard.

Nodosaria  aff. elegantia Lalicker.

Nodosaria  sp. 2.

Rectoglandrüina sp. 1.

Rectoglandulina  sp. 2.

Pseudonodosaria major (Bornemann), var. 1.

Pseudonodosaria tenuis (Bornemann).

Lagena globosa (Montagu) in Bartenstein et Brand, 1937. 

Lagena  cf. ovata (Terquem) in Terquem et Berthelin, 1875. 

Lagena  cf. laticosta Terquem et Berthelin.

Lagena  cf. globosa var. ovalis Reuss.





F ig , i . —  A et B, Lenticuiina polygonata (Franke).
F ig . 2. —  Lenticuiina sp. i .

F ig . 3. —  A et B, Lenticuiina cf. polonica (Wisniowski). 
F ig . 4. —  A et B, Lenticuiina d'orbignyi (Rœmer).





F ig , i . —  Eoguttulina  cf. cruciata  (Terquem).
F ig , 2, —  Eoguttulina  cf. angustata (Terquem).
F ig . 3. —  Lenticulina  sp. 2.

F ig . 4. —  A et B, ÎReinholdella dreheri (Bartenstein et Brand). 
F ig . 5. —  A nnulina  cf. metensis Terquem.
F ig . 6. —  Spirillina  cf. orbicula Terquem et Berthelin.





F ig . i . —  A et B, Procytheridea rugosa Bizon :
A —  Carapace vue gauche, holotype.
B —  Carapace vue dorsale, holotype.

F ig . 2. —  Procytheridea magnycourtensis Apostolescu :
Valve gauche.

F ig . 3. —  Procytheridea sermoisensis Apostolescu :
Valve gauche.

F ig . 4. —  A à C, Procytheridea bucki Bizon :
A —  Carapace vue gauche, holotype.
B —  Carapace vue droite, holotype.
C —  Carapace vue dorsale, paratype.

F ig . 5. —  A à D, Procytheridea vitilis Apostolescu, Magné et Malmoustier 
A —  Carapace vue droite, holotype.
B —  Carapace vue dorsale, holotype.
C —  Carapace vue gauche, paratype.
D —  Carapace vue droite, paratype.





Fig. i . —  A à C, Pleurocythere cultrata  Apostolescu, Magné et Malmoustier 
A —  Valve gauche, holotype (photo).
B —  Valve gauche, paratype.
C —  Valve gauche, vue dorsale, paratype.

Fig. 2. —  A et B, ÎH utsonia decorata Apostolescu, Magné et Malmoustier 
A —  Valve gauche, holotype (photo).
B —  Valve droite, paratype (photo).

Fig. 3. —  A et B, M onoceratina aff. stimulea (Schwager) :
A —  Carapace vue gauche.
B —  Carapace, vue dorsale.

Fig. 4. —  M onoceratina scrobiculata Triebel et Bartenstein :
Valve gauche (photo).

Fig. 5. —  A à C, M onoceratina ungulina Triebel et Bartenstein :
A —  Carapace, vue droite.
B —  Carapace, vue ventrale.
C —  Carapace, vue droite (photo).





F ig . i . —  A  à C, M onoceratina  sp. i  :
A  —  Valve gauche.
B —  Valve gauche, vue ventrale.
C —  Valve gauche (photo).

F ig . 2. —  Trachycythere cf. tubulosa ceratina Triebel et Klingler 
Valve droite.

Fig. 3* —  A et B, B airdia  sp. i :
A —  Valve droite.
B —  Valve droite, vue ventrale.

F ig . 4. —  ?Isobythocypris sp. i :
Valve gauche.

F ig . 5. —  A et B, Paracypris sp. 2 :
A —  Carapace, vue droite.
B —  Carapace, vue dorsale. 

F ig . 6. —  ÎParacypris sp. 1 :
A —  Carapace, vue droite.
B —  Carapace, vue ventrale.
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F ig . i . —  Cytherella  sp. i :
Valve droite (photo).

F ig . 2♦  —  A et B, Cytherella  sp. 2 :
A —  Carapace, vue droite.
B —  Carapace, vue ventrale.

F ig . 3. —  A à D , Cytherelloïdea  sp. 1 :
A —  Carapace, vue gauche.
B —  Carapace, vue dorsale.
C —  Carapace, vue gauche (photo). 
D  —  Carapace, vue dorsale (photo). 

F ig . 4. —  Polycope sp. 1.
F ig . 5. —  Ostracoda G Apostolescu :

Valve gauche (photo).
F ig . 6. —  A et B, Ostracoda I  Apostolescu :

A —  Carapace, vue droite.
B —  Carapace, vue droite (photo).





F ig . i  à 4. —  Articles de tiges de Crinoïdes. 
F ig . 5. —  Radiolaire.
Fig. 6 à 9. —  Sclérites d'Holothuries.
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QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES D’OSTRACODES 
DU TOARCIEN DE THOUARS (DEUX-SÈVRES)

V. A P O S T O L E S C U  ('), J. M A G N É  (-) et G. M A L M O U S T I E R  (-)

I. INTRODUCTION

L'étude détaillée des microfaunes du Toarcien de Thouars, effectuée par deux des auteurs 
(J* Magné et G* Malmoustier) a révélé, parmi les vingt-deux espèces d'Ostracodes reconnues, trois 
espèces qui paraissent nouvelles» Nous en donnons, ci-après, la description systématique et leur répar
tition stratigraphique dans la coupe-type»

Les holotypes sont déposés au laboratoire de micropaléontologie de l'Institut Français du Pétrole» 
Des topotypes sont conservés dans les collections de microfaunes de la société Esso-Rep»

La figuration des formes (holotypes et paratypes) est donnée par une planche comportant des 
photographies et des dessins; ces derniers représentent des figures schématiques»

La répartition stratigraphique est présentée sous forme de tableau» Pour plus de détails sur la 
stratigraphie et les microfaunes de ces niveaux, on se reportera à l'étude approfondie effectuée par 
J» Magné, R» M» Séronie-Vivien et G» Malmoustier»

Nous remercions ici la direction de la société Esso-Rep d'avoir autorisé cette publication. Notre 
reconnaissance va également à J. Laulom (Esso-Rep) et A. Magné (I.F.P.) qui ont effectué les dessins 
et les photographies composant la planche.

II. DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE

Sous-Ordre : PO D O C O PA Sars, 1866 

Famille : Cytheridae Baird, 1850 

Sous-Famille : Cytherideinae Sars, 1925 

Genre : PROCYTHERIDEA Peterson, 1954 

Génotype : Procytheridea exem pta  Peterson, 1954 

P rocytheridea v it il is  n. sp.

(pl. I, fig. i, A, B, C, D)

0 ) Laboratoire de micropaléontologie, Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise). 
(2) Micropaléontologistes, Esso-Rep, Bègles (Gironde).



Derivatio nominis : vitïlis =  tressé*
Holotype : H 116*
Paratypoïdes : vingt carapaces et valves*
Locus typicus : Thouars*
Stratum typicum : Zone à toarcense (Ech. C B 6)*
Diagnose : Carapace de taille moyenne, épaisse, peu bombée, subovoïde en vue latérale* Surface 

des valves costulée* Espace intercostal généralement lisse*
Description: Bord dorsal rectiligne, incliné vers l'arrière; bord ventral presque droit, faiblement 

convexe.
Extrémité antérieure assez régulièrement arrondie ; extrémité postérieure subanguleuse, émoussée, 

très faiblement relevée vers le haut*
A l'angle antéro-dorsal, présence d'un bourrelet allongé assez large, soudé au tubercule oculaire 

qui, chez certains individus, se prolonge le long du bord antérieur, parfois jusqu'à l'angle antéro- 
ventral.

Tubercule oculaire souligné par un sillon assez court, profond, incliné vers l'avant. Un autre 
sillon analogue au précédent, mais plus long et incliné vers l'arrière, prend naissance au milieu du 
bord dorsal et se prolonge jusqu'au milieu de l'extrémité postérieure* Ces deux sillons sont soulignés 
par des côtes et donnent au bord dorsal un aspect tranchant* Dans la région médiane, limitée à l'avant 
par le bourrelet antérieur et à l'arrière par une petite zone lisse du champ postérieur, quatre à six 
côtes saillantes, plus ou moins sinueuses et variables en longueur, forment un figuré grossièrement 
triangulaire* Les trois ou quatre côtes se trouvant dans la zone médiane proprement dite, sont rangées 
parallèlement aux bords dorsal et ventral et convergent vers l'arrière des valves.

Dans la zone médio-dorsale, elles sont surmontées par une côte en forme de A* Espace intercostal 
généralement lisse*

Dimensions: longueur: cr 0,52; 9 0,54 mm;
hauteur : cf 0,30; 9 0,35 mm;
largeur : cr 0,22 ; 9 0,30 mm*

Rapports et différences*

Par le tracé des côtes de la zone médiane, cette espèce a une certaine analogie avec P* rugosa 
Bizon* Elle est très différente quant à l'espace intercostal qui, chez P* rugosa, est réticulé et par le 
renflement de l'extrémité antérieure, absent chez cette dernière*

Répartition stratigraphique.

Très rare dans la zone à toarcense, fréquente dans les zones à insignis, radians, aalense et opalinum*

Sous-famille : Cytherinae (Dana, 1852) Saks, 1925 

Genre : PLEUROCYTHERE Triebel, 1951 

Génotype : P leu rocy th ere richteri Triebel, 1951 

P leu rocy th ere cultrata  n. sp.

(pl. 1, fig. 3, A, B, C)



D e riv a tio  nom inis : c u ltra tm  =  tranchant.
Holotype : H. 119.
Paratypoïdes : huit carapaces et valves.
L o cu s typicus : Thouars.
S tr a tu m  typicum  : Zone à toarcense (Ech. C B 20).

Diagnose : Carapace de taille moyenne, épaisse, subrectangulaire en vue latérale. Surface totale 
des valves fortement réticulée et légèrement plissée dans la zone médiane.

Description : bords dorsal et ventral approximativement rectilignes, ce dernier montrant une 
légère expansion latérale dans son tiers postérieur. Extrémité antérieure assez régulièrement arrondie. 
Lobe postérieur subanguleux, arrondi. Surface totale des valves fortement réticulée et parcourue 
dans les zones médiane et médio-ventrale par deux plis plus ou moins marqués, longitudinaux, séparés 
par des sillons larges et profonds. Entre le bord dorsal et le pli supérieur de la zone médiane, une 
large dépression assez profonde souligne et fait ressortir en relief la région centrale de chaque valve.

En partant du milieu du bord dorsal, plus exactement de l'endroit où ce dernier est faiblement 
concave, une côte très fine se perd au fond du sillon qui souligne le tubercule oculaire.

Dimensions : longueur : 0,57 mm;
hauteur : 0,30 mm; 
largeur : 0,20 mm.

Rapports et différences.

Par sa forme générale et par le type d'ornementation, cette espèce est assez voisine de P le u ro -  

cythere fa v o sa  Triebel, 1951. Elle en diffère très nettement par le tracé des plis médians qui, chez 
P. fa v o sa , sont remplacés par des côtes bien saillantes, beaucoup plus longues et pas tout à fait 
rectilignes. Notons que chez fa v o sa , dans le tiers antérieur, une des côtes devient bifide, chose qui 
ne se produit pas chez c u ltra ta . Chez cette dernière, les plis en ce point tendent à converger.

Répartition stratigraphique.

Très fréquente dans la zone à toarcense  et très rare dans la zone à aalense.

Sous-Famille : Xestoleberidinae Saks, 1925 

Genre : HUTSONIA Swain, 1946 

Génotype : H u tso n ia  vu lg a ris  Swain, 1946 

? H u tso n ia  decorata  n. sp.

(pl. 1, fig. 2, A, B).

D e riv a tio  nom inis : decoratus =  décoré.
Holotype : H. 120.
Paratypoïdes : vingt carapaces et valves.
L o cu s typicus : Thouars.
S tra tu m  typ icu m  : Zone à radians (Ech. C B 28).

Diagnose : Carapace petite, assez épaisse, à contour piriforme en vue latérale. Surface totale 
des valves fortement réticulée et parfois finement striée, en particulier aux extrémités.

Description: Bord dorsal approximativement rectiligne; bord ventral faiblement convexe, pourvu 
dans le tiers postérieur d'une expansion latérale émoussée qui lui donne une allure grossièrement



ailée. Extrémité antérieure assez régulièrement arrondie; extrémité postérieure légèrement relevée 
vers le haut, se terminant par un lobe pointu. Dans le tiers antérieur de la zone médio-dorsale, présence 
de deux sillons parallèles profonds et obliques, qui prennent naissance au bord dorsal et se prolongent 
jusqu'au centre du tiers antérieur où ils soulignent la moitié supérieure d'un petit renflement. La 
moitié inférieure de ce renflement se trouve soulignée par une petite dépression indépendante des 
deux sillons cités plus haut.

Le tiers antérieur et le renflement central sont parcourus par trois côtes très fines qui prennent 
naissance près du tubercule occulaire et se prolongent sous le bord ventral. Dans le tiers postérieur 
de la zone médio-dorsale, se trouvent trois à quatre côtes de la même importance que les précédentes 
qui prennent naissance presqu'au milieu du bord dorsal et, en suivant un tracé subconcentrique, 
vont se perdre sous l'expansion latérale du bord ventral. La présence de ces côtes ne semble pas être 
constante. Chez certains individus, on n'observe que des réticulations.

Surface totale des valves fortement réticulée.
Dimensions : longueur : 0,40 à 0,45 mm;

hauteur : 0,25 mm. 
largeur : 0,20 mm.

Rapports et différences*

Par la forme générale en vue externe et par la structure de la charnière (s. 1.) l'espèce decorata 
semble correspondre assez exactement à la description du genre Hutsonia Swain, 1946. Mais, à cause 
de la partie médiane de la charnière qui ici se trouve séparée du bord de la valve par un petit sillon 
d'articulation non figuré par S w a in , nous avons préféré attribuer notre espèce au genre Hutsonia, 
sous réserve.

Toujours à cause de la partie médiane de la charnière, l'attribution de l'espèce decorata au genre 
Otocythere Triebel et Klingler, 1959, ne peut être envisagée car la partie médiane chez ce dernier 
genre est beaucoup plus courte par rapport à celle de notre espèce.

Répartition stratigraphique.

Zones à toarcense, insignis, radians, aalense et opalinum. Maximum de fréquence dans la zone à 
aalense.
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F ig . i . —  A  à D , Procytheridea vitilis n. sp. :
A  —  Carapace, vue droite, holotype.
B —  Carapace, vue dorsale, holotype.
C  —  Carapace, vue gauche, paratype.
D  —  Carapace, vue droite, paratype.

F ig . 2. —  A  et B, ÎH utsonia decorata n. sp. :
A  —  Valve gauche, holotype.
B —  Valve droite, paratype.

F ig . 3. —  A  à C , Pleurocythere cultrata  n. sp. :
A  —  Valve gauche, holotype.
B —  Valve gauche, paratype (dessin).
C  —  Valve gauche, vue dorsale, paratype (dessin).
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VI. LE PROBLÈME DE L’AALÉNIEN ET LA LIMITE LIAS-DOGGER (‘)

Ainsi qu'on vient de le voir, le stratotype du Toarcien est remarquablement complet et il ne 
semble y avoir aucune lacune entre les dernières couches de Thouars et les premières couches de 
Bayeux dont d'Orbigny faisait la base du Bajocien. Pourtant l'usage s'est introduit d'utiliser un 
étage Aalénien englobant le Toarcien supérieur et le Bajocien inférieur*

Il apparaît en 1864 dans le tableau de synchronisation des terrains jurassiques de Ch* Mayer- 
Eymar* Selon son habitude cet auteur ne nous donne qu'une définition très brève; région type d'où 
l'étage tire son nom et division en couches, caractérisées chacune par un nom de lieu (pris dans des 
régions parfois très différentes) et un nom de fossile*

Ainsi l'Aalénien (Aalen stuffe) comprenait en 1864 :

4) couches de Gingen ou de Y Am. sowerbyi;
3) couches de Cheltenham ou de Y Am. murchisonae;
2) couches de Gundershoffen ou de Trigonia navis ;
1) couches de Boll ou de Y Am. torulosus.

Trigonia navis est malheureusement un fossile à grande répartition stratigraphique et l'étude 
de Schneider (1927) a montré qu'à Gundershofen, par exemple, Lytoceras torulosumétait peu abondant 
et ne se rencontrait qu'au sommet des couches à Trigonia navis ; ainsi, comme nous l'a fait remarquer 
J* G abilly on pourrait aussi bien inverser l'ordre des termes 1 et 2 de la série* D'autre part les localités 
de Gingen, Cheltenham, Gundershoffen et Boll s'étalent de la Souabe à l'Angleterre et nous avons 
vu les inexactitudes qui peuvent exister dans une coupe synthétique pourtant levée dans un secteur 
assez restreint (environs de Thouars)* Dans la succession donnée par M ayer-Eymar, cet inconvénient 
s'accroît proportionnellement à la distance séparant les divers sous-types du nouvel étage*

Ultérieurement Mayer-Eymar (1874) amputa l'Aalénien des couches de Gingen pour les mettre 
dans le Bajocien et ses classifications de 1881 et 1888 comportent de légères différences*

La méthode de l'auteur est bien différente de celle de d'Orbigny, moins précise et moins ration
nelle; aussi, bien des termes qu'il a proposés n'ont pas été retenus* Cependant l'Aalénien présentait 
un intérêt indéniable dans certaines régions, il fut adopté par Renevier, Choffat, T oucas; mais 
c'est Haug surtout qui le vulgarisa en modifiant son sens originel* Le plus curieux est de voir Haug 
reprocher à ses devanciers de ne pas conserver les limites établies primitivement par Mayer*

Les trois couches inférieures distinguées par ce dernier dans son Aalénien correspondent 
exactement aux trois zones inférieures du Bayeux-gruppe d'OppEL (A. torulosus, T. navis, A. mur
chisonae) et font suite au Toarcien de d'Orbigny* De même Quenstedt faisait débuter son Brauner 
Jura par des torulosusschichten. Il semble donc bien net que pour son créateur, l'Aalénien correspon
dait à nos zones actuelles: opalinum, murchisonae, concavum et sowerbyi; il n'empiétait pas, ou à peine, 
sur le Toarcien de d'Orbigny* La zone à Ammonites jurensis d'ÛPPEL et le Lias? de Quenstedt se 
terminent en effet par des niveaux à Ammonites radians (dont certaines peuvent être des Dumortieria), 
striatulo-costatus, et à Am. aalensis et costula.

Il était normal de rattacher ce nouvel étage au jurassique moyen ou Dogger; d'après J* Gabilly, 
le niveau à Am. torulosus correspondrait exactement à la sous-zone à Cypholioceras opaliniforme.

Or Haug (1892) essaya de délimiter le nouvel étage en « se basant exclusivement sur des 
considérations d'ordre paléontologique ». Dans la série des formes que représentent les Harpoceratidés 
il montre que l'extinction des Grammoceras et le développement des Dumortieria représente un renou
vellement important « déterminé par l'arrivée de groupes nouveaux d'origine inconnue ».**

0 ) Nous avons utilisé pour rédiger ceci des notes de J. G a b i l l y  que nous remercions ici de son aide.



« Il est donc nécessaire de séparer les Dumortiera-beds de la zone à Lytoceras jurense, pour les 
réunir aux « Moorei-beds », avec lesquels ils pourront constituer une zone à Dumortiera pseudoradiosa 
par laquelle je ferai commencer l'Aalénien. C'est d'ailleurs à peu de chose près la zone à Am. torulosus
d'ÜPPEL. »

D'autre part, il existe des relations paléontologiques étroites entre la zone à H. murchisonae et 
la zone à H . concavum et dans cette dernière Buckman a décrit de nombreuses Sonninia, aussi Haug 
conserve-t-il la limite supérieure de Mayer-Eymar (première manière) ; il considère ainsi une zone à 
Harpoceras concavum au sens large englobant Sonninia sowerbyù L'Aalénien ainsi renouvelé comprend 
désormais les quatre zones :

Harpoceras concavum;
Harpoceras murchisonæ ;
Harpoceras opalinum ;
Dumortieria pseudoradiosa ;

il s'est augmenté des trois zones ou sous-zones à Dumortiera pseudo-radiosa, Dumortieria moorei et 
Pleydellia aalensis.

Cette conception se retrouve dans la grande Encyclopédie avec de légères modifications; le 
Bajocien au lieu de débuter par la zone à Sphaeroceras sauzei comme en 1892, commence par une zone 
à Witchellia laeviuscula inférieure à la précédente.

En 1910, le « Traité de Géologie » (Haug 1907, 2e fascicule) apporte de nouvelles'modifications 
à la partie supérieure; désormais la zone à Harpoceras concavum prend le sens réduit que nous lui 
donnons aujourd'hui et Sonninia sowerbyi est restitué au Bajocien; cette forme figure dans la liste des 
faunes de la zone à W. laeviuscula.

Le Traité de G ignoux (1926) a repris cette conception.
Le tableau ci-joint, dû à J. G abilly (fig. 1 et 2), schématise les diverses conceptions de l'Aalénien 

et montre que les limites paléontologiques n'ont jamais été bien définies. Nous y ajouterons l'inter
prétation d'ARKELL (1933) qui fait commencer l'étage seulement à la sous-zone à Pleydellia aalensis.

Fig. 1. —  D'après J. Gabilly. Fig. 2* —  D'après J. Gabilly.



Une lettre du professeur Hoffmann (Hambourg) nous apprend que cette position est générale
ment adoptée dans le nord-ouest de l'Allemagne* On évite ainsi de ranger les neuf dixièmes du Dogger 
dans le Bajocien. Au contraire, en Allemagne du Sud on suit les vieilles divisions de Quenstedt, 
pourtant récemment H* Genser dans la vallée du Rhin a adopté le sens français (de la zone à Dumor- 
tiera levesquei à la zone à Ludwigia concava)♦

Pourtant cet étage Aalénien commode, dans le nord-est de notre pays, région des minerais de 
fer, et en certaines parties de l'Allemagne, ne correspond pas dans l'ensemble du pays à une unité 
lithologique bien définie; un changement de faciès important se place presque toujours au milieu 
de l'étage entre un Aalénien inférieur marneux ou calcaro-marneux et un Aalénien supérieur fran
chement calcaire*

On se demande si l'introduction de l'étage Aalénien n'est pas artificielle dans une bonne partie 
du pays et s'il ne vaudrait pas mieux en revenir avec A rkell (1956) à la classification de d'Orbigny* 
Il serait en tous cas indispensable de réviser sérieusement le stratotype d'Aalen (à 67 km à l'est de 
Stuttgart) qui n'a fait l'objet d'aucun travail récent*

G. Dubar présente une défense de l'étage Aalénien* Cet étage est profondément entré dans les 
habitudes et, tel que Haug l'a finalement délimité en 1910, il présente une bonne unité paléontologique ; 
il y a un véritable renouvellement de faune à la base de la zone à Dumortieria, seuls les genres Pseudo- 
lioceras et Hammatoceras persistent* Avec les Pleydellia apparaissent les formes à côtes jumelées 
qui annoncent les Graphoceratidae à côtes bifurquées et en genoux* On pourrait assez facilement 
marquer son sommet par l'apparition des Sonninia.

Le changement lithologique qui se produit souvent en France au milieu de l'étage ne se fait 
pas toujours au même niveau et il y a bien des répions où la série est lithologiquement continue* 
G* Dubar cite en particulier le Haut Atlas marocain où l'Aalénien très épais possède une faune où 
sont associées les formes mésogéennes et celles d'Europe occidentale*

R* Mouterde admet très volontiers le caractère pratique de l'Aalénien tel qu'on l'utilise couram
ment en France après Haug (1910), mais il souligne qu'on a beaucoup varié sur la conception de cet 
étage et qu'à l'étranger, aujourd'hui, on l'emploie dans des sens très différents*

Il est indispensable qu'un accord se fasse sur le plan international* Du point de vue historique 
il est indéniable qu'à l'origine l'Aalénien correspondait sensiblement à la base du Bajocien de d'Or
bigny (plus la zone à L* opalinum)*

Il semble difficile de conclure déjà sur la valeur et l'extension de l'étage Aalénien, tant que nous 
n'aurons pas une bonne révision du stratotype*

Provisoirement on pourrait garder à cet étage le sens de Haug (1910), mais en sachant bien que 
la partie inférieure correspond au Toarcien supérieur de d'Orbigny, mais il serait plus logique 
d'abandonner l'étage ou de le ramener à sa conception originelle et de le ranger dans le Dogger.

Essai de D ivision en Zones et Sous-Zones

Ludwigella concava........................................... Sous-zone à Hyperlioceras discites

Ludwigia murchisonae *. *............................... Sous-zone à L* bradfordensis 
Sous-zone à L* murchisonae 
Sous-zone à Ancolioceras

Lioceras opalinum ............................................. ? ? ? ?

Pleydellia aalensis.......... *.................................. Sous-zone à P* aalensis
(Coteswoldia egena) 

Sous-zone à D. moorei

Dumortieria pseudoradiosa ***♦ *. . ................ Sous-zone à D* pseudoradiosa 
Sous-zone à D* levesqueL



LA LIMITE ENTRE LE LIAS ET LE DOGGER

Elle est étroitement liée au problème de rAalénieh; elle varie selon que Ton admet ou non l'étage 
et qu'on le conçoit plus ou moins largement.

Elle était placée implicitement par d 'O r b ig n y  à la base de la zone â L u d w ig ia  m urchisonae ; 
Q u e n s t e d t  et O p p e l  la situaient au contraire au début de la zone à L io cera s op alin u m . M a y e r -E y m a r  
en 1884 la reporta à la base du Toarcien, tandis que d e  L a p p a r e n t  revenait à la position de d 'O r b ig n y . 
H a u g  la plaça d'àbord (1892, 1894) à la base de la zone à D u m ortieria  levesquei, puis dans son traité 
(1908) au sommet de la zone à L u d w ig ia  con ca va . V a c e k  la situe au sommet de la zone à L u d w ig ia  
m urchisonae... Plus récemment A r k e l l  (1933) tout en faisant débuter l'oolithe à la base de la zone 
à P le y d e llia  aalensis  a suivi dans son exposé un plan qui revenait à placer cette limite au sommet de 
la sous-zone à C y p h oliocera s op alin iform e.

G e c z y  nous signale qu'en U.R.S.S., G. J. K r im g o l z  (1957) reprend la position de d 'O r b ig n y  
en plaçant la limite supérieure du Lias au sommet de la zone à L. opalinum  f1).

0 ) Mais il voudrait faire un étage spécial pour TAalénien inférieur (zone à D u m o rtieria  levesquei à zone à L io 
ceras opalinum ). E. M ig a t c h e v a  Ta nommé Kiafarien. Les zones à L u d w ig ia  m urchisonæ  et L u d w ig ia  concava  forme
raient un autre étage: Kardonikien.



VII. RÉSOLUTION ET CONCLUSIONS

Nous venons d'exposer aussi objectivement que possible l'historique et l'état actuel de l'inter
prétation des différents étages* Lorsque nous possédions en France de bons stratotypes, nous avons 
pu arriver à des conclusions assez précises (Hettangien, Sinémurien, Toarcien)* Lorsque les localités- 
types étaient situées à l'étranger, les difficultés ont été plus grandes* Pour le Pliensbachien nous 
sommes arrivés à une solution provisoire relativement simple (étage Pliensbachien Oppel, deux 
sous-étages facultatifs : Domérien et Carixien)* Pour l'Aalénien au contraire, les choses paraissent 
beaucoup plus complexes, le problème de la limite Dogger venant encore s'y ajouter* Nous avons 
exposé de façon impartiale les faits, mais il nous paraît trop tôt pour conclure* De nouveaux échanges 
de vue seraient nécessaires entre nous et avec les étrangers*

On voit donc l'importance de l'étude des stratotypes (et de leur choix judicieux) pour ces questions 
de nomenclature stratigraphique. Aussi est-il indispensable que l'on poursuive méthodiquement 
leur étude par toutes les méthodes* A la stratigraphie détaillée sur le terrain doit s'ajouter des études 
de sédimentologie dont le laboratoire de Dijon nous a donné un bon exemple à propos du Sinémurien* 
La paléontologie de tous les groupes présents dans les localités-types doit être reprise par des spécialistes* 
Il y aurait toute une série d'études à susciter : Lamellibranches, Brachiopodes, Echinides*** Un 
comité de révision de chaque stratotype français va se constituer sous le patronage du Comité 
français de Stratigraphie* Pour l'Hettangien il serait très souhaitable qu'on puisse obtenir un sondage 
« de recherches fondamentales » pour préciser la composition de la partie inférieure de l'étage sous 
les carrières d'Hettange-Grande*

Pour le Lotharingien, il faudra suivra attentivement le développement des grands travaux autour 
de Nancy*

Les travaux de thèse de J. G a b il l y  nous donneront de nouvelles précisions sur le Toarcien* Mais 
nous aurions plus besoin encore d'études sur le Pliensbachien et l'Aalénien,

C'est dire que les conclusions de ce Colloque du Lias dépassent le cadre de notre pays. Notre 
travail s'inscrit dans un effort plus vaste* Nous avons besoin de la collaboration de tous nos voisins 
et le temps est passé où chaque région pouvait se suffire à elle-même* Nous avons beaucoup apprécié 
la présence au Colloque de quelques géologues étrangers* Nous regrettons qu'ils n'aient pas été plus 
nombreux et nous espérons que des contacts nouveaux s'établiront bientôt, spécialement avec nos 
collègues d'outre-Rhin* D'ailleurs les prochaines réunions du Comité du Mésozoique méditerranéen 
et du Congrès de Copenhague sera pour nous l'occasion d'élargir encore les points de vue* Elles nous 
aiderons à mettre au point une nomenclature commune*

Pour terminer, nous voudrions remercier les organismes qui ont permis et facilité ce Colloque : 
Congrès des Sociétés Savantes, Faculté de Grenoble et Centre de Chambéry, Comité français de 
Stratigraphie, B,R*G*M*, et dire notre gratitude à tous les participants et à tous ceux qui nous ont 
aidé de façon désintéressée à préparer et à présenter ces rapports.



VIII. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DES STRATOTYPES DU LIAS

A r k e l l  (W. J*)* —  1933* The Jurassic System in 
Great Britain. v-vii +  681 p., 97 fig., 41 pl. 
Clarendon Press, Oxford.

—  1946. Standard of the European Jurassic. B ulL  
GeoL S o c. A m er. 5 7 , p. 1-34.

—  1954* Jurassic Geology of the World. 806 p. 
in-8°, 102 fig., 46 pl. O liver and Boyb, Edin- 
burgh.

B o n t e  (A.). —  1941. Contribution à l'étude du 
Jurassique de la bordure septentrionale du 
bassin de Paris. Thèse et B ulL  S erv . Carte  
géoL F r ., X LII, n° 205, 431 p., 67 fig., tabl. 
A -D , 12 pl* h.-t.

B r a c o n n i e r  (M. A.). —  1883. Description géologique 
et agronomique des terrains de Meurthe-et- 
Moselle.

B u c k m a n  (S. S.). —  1909-1930. Yorkshire Type  
Ammonites, I-IL  in-8°. Welsey and son, Lon
don; suivi de: Type Ammonites III-VII, 
358 p., 883 pl., W heldon and W elsey, London.

C o l l e n o t  (J. J.). —  1873. Description géologique de 
l'Auxois. 1 vol. in-8°, 660 p., 1 tabl. Semur.

C o u d e r t  (P.) et M a t h i e u  (G.). —  1949. Sur une 
nouvelle coupe dans le Lias inférieur et 
moyen des environs de Nancy. C. R . som. 
S o c. géoL F r . (5), X IX , p. 129-131*

D e b e l m a s  (J.) et L e m o i n e  (M.). —  1957* Discor
dance angulaire du Rhétien sur le Trias dans 
le massif de Peyre-Haute au sud de Briançon. 
Importance de l'érosion anté-rhétienne dans 
la zone briançonnaise. B ulL  S o c. géol. F r . 
(6), VII, p. 4 8 9 -4 9 3 -

D e s l o n g c h a m p s  (E. E.). —  1864. Études sur les 
étages jurassiques inférieurs de la Normandie. 
Thèse Paris et M ém . S o c . L in n . Norm andie, 
X IV  (1865), 296 p*, 4 9  fig-> 3 pl-

E r n s t  (W.). —  1923-1924. Zur Stratigraphie und 
Fauna des Lias Ç im nordwestlichen Deutsch- 
land. Paleontographica, 6 5  et 66, Stuttgart.

F o u r n i e r  (A.). —  1891. Étude géologique des lignes 
de chemin de fer du Poitou. I. Ligne de 
Paris à Bordeaux (État) entre Montreuil- 
Bellay (Maine-et-Loire) et Villeneuve-la- 
Comtesse (Charente-Maritime). Im p. C h . 
Reversé, Saint-Maixent.

G a b il l y  (J.). —  1954* Les étapes de la transgression 
du Lias dans le nord des Deux-Sèvres. 
D ip l. EU S u p ., Poitiers, 1954, et Trav. InsU 
GéoL et A nthrop. préh. Poitiers, 1959, I, 
p. 13-60, 11 fig.

—  1955. Sur l'âge du Grison de Thouars et la 
Transgression du Lias supérieur dans le 
nord des Deux-Sèvres. A n n . U niv., Poitiers, 
2e sér., 5 , p. 317.

—  1956. Observations stratigraphiques sur le 
Lias et le Bajocien inférieur de Thouars et 
d'Airvault (Deux-Sèvres). C. R . A c . S cL , Paris, 
2 4 2 , n° 17, p. 3 166.

G érard (Ch.). —  1931* Note sur la formation dite 
« calcaire ocreux » de Meurthe-et-Moselle. 
B u lL  S o c. géol. Fr. (5), I, p. 605-663, pl. 
X X X II-X X X IV .

G érard (Ch.) et G ardet (G.). —  1938. L'Hettangien 
et le Sinémurien inférieur moyen de Meurthe- 
et-Moselle. B u ll. S o c . géol. Fr. (5), VIII, 
p. 529-581, pl. X X X I-X X X III.

G ignoux (M.). —  1926. Géologie stratigraphique. 
1 vol., gd in-8°, 588 p., 124 fig*, M asson, Paris.

—  1950. Ibid . 4e éd. 1 vol. gd Id -8°, 735 p., 155 
fig., M asson, Paris.

G rossouvre (A. de). —  1887. Sur le système oolithi- 
que inférieur dans la partie occidentale du 
bassin parisien. B u lL  S o c . géol. Fr. (3), XV , 
p. 513-538.

G uillaum e (L.). —  1941. Contribution à la strati
graphie et à la tectonique du Lias dans la 
région deThionville. Le «fossé» deThionville. 
B u lL  S o c. géol. Fr. (5), XI, p. 35-73, 3 fig.

G um bel (C. W.). —  1861. Geognostische Beschrei- 
bung des bayerischen Alpengebirges und 
seiner Vorlànder, p. 122, G otha.

H aug (E.). —  1885. Beitrage zu einer Monographie 
der Ammonitengattung Harpoceras. N eue  
Jahrb. /♦  M inerai♦ Beil., III, p. 585-722, pl. 
X I-X II, Stuttgart.

—  1892. Sur l'étage Aalénien. C. R . som. S o c . 
géol♦ Fr., 5 déc. 1892 (3), X X , p. clxxiv-clxxv.

—  1894?. «Jurassique» dans L a  Grande Ency
clopédie, X X I, p. 322-331; «Lias», Ibid., XXII, 
p. 166-171, H . Lam irault, Paris.



H aug  (E.). —  1907-1911. Traité de Géologie. 2 vol. 
in-8°, 2 024 p., 485 fig., 135 pl., Arm and C ollin , 
Paris; 1907, I, Les phénomènes géologiques, 
538 p., 1908 II, Les périodes géologiques; 
fasc. 1, p. 539-928; 1910, fasc. 2, p. 929-1 396; 
1911, fasc. 3, p. 1 397-2 024*

H ein tz  (E.). —  1954* Recherches géologiques sur 
THettangien des environs de Thionville et ses 
relations avec les terrains environnants. 
D . E. S .,  Besançon, nov. 1954, 124 pl. dact.,
1 carte au 1 /20 000e, 1 pl. de coupes, 1 pl. de 
photos.

H ow arth . —  1958-1959. A  monograph of the Am 
monites of the Liassic family Amaltheidae 
in Britain. Palaeontological Society, C X I (for 
i 9 5 7 )> P* i-xiv +  1-26, 12 fig., pl. I-IV ;  
C X II (for 1958), p. xv-xxxvii +  27-53, fig* 
13-8, pl. V -X .

Jo l y  (H.). —  1908. Études géologiques sur le 
Jurassique inférieur et moyen de la bordure 
nord-est du bassin de Paris. Thèse. 1 vol. 
in-40, viii +  468 p., 44 fig., 12 pl., Barbier, 
Nancy.

K lu pfel  (W .). —  1918. Über den Lothringer Jura. 
Jahrb. d. k . preuss. geoL Landesanstalt, 1917, 
X X X VIII, 1 h. 2, p. 252-346, Berlin.

L ange (W.). —  1952. Der Untere Lias am Fonsjoch 
(ôstliches Karwendelgebirge) und seine Am - 
monitenfauna. Paleontographica, 1 0 2 , Abt. A, 
p. 49-162, Stuttgart.

L apparent (A.) de. — 1883. Traité de Géologie. 2 vol., 
gd in-8°, 1 280 p., 610 fig., F. S a vy , Paris.

—  1906. Ib id . (5e éd.). 3 vol., gd in-8°, 2015 p., 
883 fig., M asson, Paris.

L evallois (J.). —  1861. Aperçu de la constitution 
géologique du département de la Meurthe. 
M ém ., A ca d . Stanislas, p. 246-301, Nancy, 
1862.

L exique S tratigraphique In tern atio n al. —  I, 
fasc. 4a IV, Lias, 107 p., C .N .R .S .,  Paris.

L eymerie (A.). —  1838. Mémoires sur la partie 
inférieure du système secondaire du Départe
ment du Rhône. M ém . S o c . géoL F r ., i re sér.,
3. p- 313-378.

M aubeuge (P. L.). —  1949 a. Le Lotharingien en 
Lorraine centrale. C. R . A c . S cL , Paris, 31 
janv., 2 2 8 , n° 5, p. 411-413.

—  1949 b. A  propos de la géologie du Vermois : 
observations sur une note de M M . P. Couderc 
et G. Mathieu. C. R . som. Soc. géoL F r ., n ° n ,  
13 juin, p. 229-231*

—  1955* Observations géologiques dans Test du 
bassin de Paris (terrains triasiques moyen- 
supérieurs et jurassiques inférieurs-moyens).
2 vol., 1 082 p. multicopiées, 58 pl., tabl. 
A -F , Nancy.

M a y e r - E y m a r  (Ch.). —  1864. Tableau synchronis- 
tiques des terrains jurassiques. Zurich.

—  1874. Classification méthodique des terrains 
de sédiment. Schaébelitz  (César Schm idt), 
Zurich.

—  1881. Classification internationale, naturelle, 
uniforme, homophone et pratique des terrains 
de sédiment, suivie dans un cours de strati
graphie. Zurich.

—  1884. Classification et terminologie interna
tionale des étages naturels des terrains de sé
diment. Zurich.

—  1888. Tableau des terrains de sédiment 
(extraits du cours de stratigraphie du professeur
M .-E.), Zurich.

M i l l o t  (G.). —  1949. Relations entre la constitution 
et la genèse des roches sédimentaires argileuses 
GéoL appL et Prosp. min., II, n° 2-4, 352 p., 
18 fig., 12 tabl., 7 pl.

M o n e s t i e r  (J.). —  1913* Sur la stratigraphie paléon- 
tologique de la zone à Am altheus margaritatus 
dans la région sud-est de T Aveyron. B .G . S .F . ,  
(4), XIII, p. 5-13, 2 fig.

M o o r e  (Ch.). —  1861. On the zone of the lower 
Lias and the A vicü la  contorta zone. Q uart. 
Journ. o f géol. S o c., 17, p. 483-516; pl. X V -  
X V I, London.

M o u t e r d e  (R.). —  1953. Études sur le Lias et le 
Bajocien des bordures nord et nord-est du 
Massif Central français. Thèse 1951 et B u ll. 
Serv . Carte géol. F r ., n° 236, 460 p., 14 pl., 
7 tabl.

M u n i e r - C h a l m a s  et de L a p p a r e n t . —  1893. Note 
sur la nomenclature des terrains sédimentaires. 
B u ll. Soc. géol. F r .,  (3), X X I, p. 438-488, 
3 tabl.

O p p e l  (A.). —  1856-1858. Die Juraformation Eng- 
land, Frankreichs und des südwestlichen 
Deutschlands nach ihren einzelnen Gliedern 
eingetheilt und verglichen. W iirtt. naturwiss. 
Jahresh., X II-X IV , 1 vol. in-8°, 857 p., 
1 carte ext., Stuttgart.

O r b i g n y  (A. d ')» —  1842-1851. Paléontologie fran
çaise. Terrains Jurassiques, I, Céphalopodes. 
642 p., 234 pl., Paris. (Les pages 521-632 
ont été publiées en 1850.)

—  1849-1852. Cours élémentaire de paléonto
logie et de géologie stratigraphiques : I, p. 
1-299 (1849); II, p. 1-382 (1851); III, p. 
383-847 (1852). M asson, Paris.

—  1850-1852* Prodrome de paléontologie stra
tigraphique universelle des animaux Mollus
ques et Rayonnés faisant suite au cours de 
paléontologie et de géologie stratigraphiques. 
3 vol. in-8°, L X  -f  394 +  428 +  196 +  190 
(tables) p. M asson, Paris.



Q uenstedt (F* A.)* —  1858* Der Jura* 1 vol. in-8°, 
p. V I +  842, 42 fig., 100 pl. h.-t., 3 tabl. 
h.-t., Tübingen.

R enevier (E.). —  1864. Notice géologique et paléon- 
tologique sur les Alpes vaudoises et les 
régions environnantes, I, infra-Lias et zone 
à A vicula  contorta. B u ll. S o c . Vaudoise S c i. 
nat., V III, p. 3 9 -9 7 / 3 pl*

S chneider (N.). —  1927. Étude stratigraphique et 
paléontologique de l'Aalénien de Gunders- 
hoffen (Bas-Rhin). Mém. Carte géol. A lsace- 
Lorraine, n° 3, 132 p., 3 fig., 1 tabl., 5 pl.

S path  (L. F.). —  1942. The Ammonites zones of 
the Lias, G éol. M a g ., L X X I X , p. 264-268.

T erquem (O.). —  1855 Paléontologie de l'étage 
inférieur de la formation liasique de la province 
de Luxem bourg, G ran d-D uché (Hollande) 
et de H ettange (Moselle). Mém. S o c . G éol♦ 
Fr. (2), V , M ém . 3, p. 219-343/ pl. X I I -X X V I .

T erquem (O.) et P iette (E.). —  1868. Le Lias 
inférieur de l'Est de la France (Meurthe, 
Moselle, Grand-Duché de Luxembourg, Bel
gique et Meuse). Mém. S o c . G éol. Fr. (2), 
V IIt mém. I, 175 p., 18 pl.

T heobald  (N.). —  1955* Présence du calcaire à
F . raricostatum  au sud de Boust (Moselle). 
C . R . som. Soc. GéoL F r ., 6e sér., V , p. 329.

T heobald (N.) et H eintz (E.). —  1955. Recherches 
géologiques sur le Lias inférieur des environs 
de Thionville. E x tr ♦ B u ll. Soc. H ist. N a t . de 
la M oselle, 37e Cahier.

V acek  (M.). —  1886. Uber die Fauna der Oolithe 
von Cap S. Vigilio. A bhandh ♦ d. K * K ♦ G éoL  
Reichsanstalt., X II, p. 57-212, 3 fig./ 20 pl.

W elsch  (J.). —  1911. La géologie des environs de 
Thouars (Deux-Sèvres) et l'étage Toarcien. 
Ex. Mém. Soc. vulgarisation des Sc. N a t . 
D eux-Sèvres, I br. in-8°, 32 p., 4 fig./ Niort.



85* CONGRÈS 

DES

SOCIÉTÉS SAVANTES 

DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS 

A CHAMBÉRY

Section des Sciences 

Sous-section de Géologie

COLLOQUE SUR LE  LIAS FRANÇAIS

A N N E X E S

A. BASSIN DE PARIS

— Contribution à l’étude micropaléontologique du Lias du bassin de Paris (Foraminifères 
et Ostracodes) par divers auteurs.

— Le Lias dans les forages de la Compagnie Française des Pétroles (Normandie). D. BERTHE 
et G. NOUET, avec le concours de H. CHAMPEAU.

— Stratigraphie et paléogéographie du Lias dans le Détroit poitevin. J. GABILLY.

— Contribution à l’étude du Lias inférieur et moyen du Détroit poitevin. O. HORON et 
J. LOUGNON.

— Lias des sondages de la bordure du Morvan. Y. LE CALVEZ et A. LEFAVRAIS- 
RAYMOND, avec la collaboration de O. HORON et R. MOUTERDE.

2 7 417



— Le Lias dans les sondages de la Société PETROREP. M. COLLIGNON et M. DARDENNE.

— Le Lias dans les sondages de la Compagnie d’Exploration Pétrolière (Ouest du bassin de 
Paris). J. G. DURAND.

— Le Toarcien et le sommet du Pliensbachien dans la région de Langres (Haute-Marne) et 
quelques comparaisons avec la Lorraine centrale. P. L. MAUBEUGE.

— La série liasique du bassin de Paris. Essai de corrélations entre les sondages de la R.A.P. 
P. POUJOL.

— Observations sur le contact du Rhétien et du Keuper dans le quart nord-est du bassin 
de Paris. R. LAUGIER.

— Le lias dans les sondages S.A.F.R.E.P. de Franche-Comté. P. L. ALLARD.

— Stratigraphie du Lias dans la Franche-Comté. N. THÉOBALD.

— Stratigraphie du Lias dans les sondages de la région de Lons-le-Saulnier. A. LEFAVRAIS- 
RAYMOND.

— Étude d’un affleurement de Lias moyen et supérieur récemment découvert au sud de 
Nantua. J. AVIAS et S. GUÉRIN.

— Observations nouvelles sur le Lias supérieur et la limite Lias-Bajocien dans l’île Crémieu 
(Jura méridional tabulaire). R. ENAY et S. ELMI.

B. ALPES

— Contribution à l’étude de la tectonique du Lias dans la zone du Petit Saint-Bernard. 
P. G IDON.

— Le Lias du massif de la Table (Savoie). M. COLLIGNON, A. MICHAUD et J. L. TANE.

— Stratigraphie du Lias du dôme de la Mure. Variation de faciès entre le dôme de la Mure 
et ses bordures. J. HAUDOUR et J. SARROT-REYNAULD.

— Succession des zones d’Ammonites du Lias dans le dôme de la Mure (Isère) et ses bordures. 
M. COLLIGNON et J. SARROT-REYNAULD.

— Les reliefs vindéliciens et la transgression liasique dans la zone dauphinoise; aperçu paléo
géographique de cette zone au Lias. R. BARBIER.

— Contact discordant entre le Trias et le Lias dans la partie centrale du dôme de Remollon 
(Hautes-Alpes). C. ALSAC et R. MICHEL.

— Le Lias du dôme de Remollon (Hautes-Alpes). O. GARIEL.

— Le Lias supérieur au nord-est de Castellane et dans la haute vallée de l’Esteron (Basses- 
Alpes). Découverte d’une lentille de minerai de fer oolithique dans l’Aalénien. J. DEBELMAS.



— Stratigraphie du Jurassique inférieur au sud de Gap. Les faciès dauphinois de la Durance 
et la série réduite de Turriers. R. MOUTERDE. P. PETITEVILLE et R. RIVOIRARD.

— Variations du Lias supérieur entre Gap, Digne et Castellane. R. MOUTERDE.

— Observations sur le Lias de la bordure subalpine méridionale. Ph. RICHE, F. RIVIER et 
J. MICHOLET.

C. BASSIN D'AQUITAINE

— Le Lias en Aquitaine orientale. A. ARTIERES et P. DURIF.

— Observations préliminaires à une étude du Lias des Causses. J. MATTEI.

— Le Lias des bordures septentrionales et orientales du bassin d’Aquitaine. R. M. SERONIE- 
VIVIEN, J. MAGNE et G. MALMOUSTIER.

— Le Charmouthien du Lot. Y. LE CALVEZ et A. LEFAVRAIS-RAYMOND.

— Le Lias du forage de Maubuisson (commune de Carcans, Gironde). J. MAGNE et R.M. SERO- 
NIE-VIVIEN.

Bibliographie d’ensemble.

Livret-guide de l’excursion.



Annexe A

BASSIN DE PARIS



CONTRIBUTIONS A L’ÉTUDE MICROPALÉONTOLOGIQUE DU LIAS
DU BASSIN DE PARIS

(FORAMINIFÈRES ET OSTRACODES)

Par divers auteurs

De cette étude, le lecteur voudra bien lire les conclusions qui, sous la plume de G* B iz o n  et
H. J, O e r t l i , ont été publiées à la suite du Rapport « Micropaléontologie et micrographie » de 
J. S ig a l . En même temps une carte donnait les emplacements des localités et des forages cités.

PREMIÈRE PARTIE

ARDENNES, RÉGION DE MÉZIÈRES (DÉPARTEMENT DES ARDENNES)

(Tableaux I et I bis).

Foraminifères :
N. C 0 U S I N ('), J . E S P I T A L I E R  (O et J. S I G A L ( ) 

Ostracodes :
N. C O U S I N  (■) et V. A P O S T O L E S C U  (-)

L'analyse portant sur les prélèvements effectués dans cette région a été limitée aux affleurements 
importants du Lias inférieur des environs de Mézières - Charleville (fig. i), étudiés par G. D u ba r  (1922- 
1923). La perspective avec laquelle elle a d'autre part été effectuée est celle d'une détermination a 
posteriori de l'âge, en fonction des données obtenues dans le sud du bassin de Paris par une étude 
similaire (voir quatrième partie) plus abondamment calée sur des gisements datés par leur macrofaune. 
Nous avons traduit ceci par le fait que, dans les sous-titres, ainsi que sur les tableaux, on lise 
d'abord, à gauche, l'indication de localité, puis, à droite, l'indication d'âge.

C'est ainsi que nous serons amenés à proposer d'étendre vers le bas la série représentée à la 
Briqueterie de Mézières, dont les horizons fossilifères avaient fait jusqu'ici du Charmouthien moyen, 
et dont la base serait donc encore du Lotharingien supérieur (zone à raricostatum). De même les 
faciès sableux du Sinémurien supérieur de la carrière de la Nouvelle-France montrent des Foramini
fères qui semblent les situer au-dessus de la zone à bucklandi et un Ostracode qui, à l'heure actuelle, 
est inconnu du Lotharingien.

C1) Mobil-REPGA, Paris (Seine).
(2) Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).



Cette étude reprend en partie celle faite par le Laboratoire de l'Institut Français du Pétrole avec la 
collaboration de M. Bourdon, pour le bassin de Paris (Ij) à l'intention de la Mobil Oil, complétée 
par un échantillonnage postérieur (I2).

Un échantillon appartenant au Domérien de Donchery a fourni une microfaune d'Ostracodes 
spéciale à cet affleurement.

Fig. i .

I. FORAMINIFÈRES 

(Tableau I).

Le tableau montre la présence des formes retenues en fonction de l'échantillonnage des coupes; 
le trait d'extension ainsi obtenu est prolongé en tiré lorsque cette «fausse-extension» apparente, due 
aux conditions de terrain rencontrées par ces coupes, est reconnue comme telle par les données connues 
ailleurs. Les abréviations cf., aff. et gr. sont comprises avec leur sens habituel : à comparer, à considérer 
comme affine, à considérer comme s'intégrant dans le groupe de variants. Dans le texte nous donnerons 
une brève caractéristique des formes retenues en nomenclature ouverte.

Carrière Perrin : Sinémurien inférieur*

Les échantillons étudiés proviennent du « Sinémurien inférieur » (G. Dubar, 1922-1923) de la 
carrière Perrin; la microfaune confirme cette attribution; par comparaison avec les faunes du sud



du bassin (voir quatrième partie) ainsi que telle de Semur, localité type (voir troisième partie) —  
on peut penser qu'elle correspond à la zone à bucklandi, et exclure la zone à semicostatum* La partie 
supérieure, avec un faciès sablo-gréseux, s'est révélée très pauvre; on verra par contre ce que l'on 
peut dire de son équivalent dans une autre carrière, celle de la Nouvelle-France*

Les formes que l'on peut considérer comme importantes sont: Vaginulina inaequistriata (Terq.), 
Cristellaria sp. 740 a, Flabellinella lignaria (Terq*), Nodosaria claviformis Terq*, Vaginulina sub- 
porrecta n* nov* (porrecta Terq* pars). On verra par contre (quatrième partie) que la microfaune de la 
zone à semicostatum est complètement différente par sa composition.

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte, outre celles dont il sera question plus loin 
(quatrième partie) :

Frondicularia sp* 740 a fait penser, au premier abord, au groupe F. brizaeformis, mais son test 
losangique et, surtout, l'épaississement longitudinal médian de celui-ci, la distinguent;

Frondicularia major Born* var* 740 b montre des loges séparées par des sutures de plus en plus 
déprimées;

Cristellaria sp* 740 a, forme fort involute, se déroule sur la fin et même passe à un Astacolus ; 
elle est en plus caractérisée par ses sutures arquées, en relief marqué au centre et s'atténuant vers la 
périphérie ;

Planularia inaequistriata (Terq.) var. 740 b est distingué par un test plus épais dans la portion 
spiralée et une ornementation moins dense.

Nouvelle-France : Sinémurien supérieur*

Le seul échantillon ayant fourni une microfaune provient de niveaux sableux ocres; on peut 
reconnaître des formes non connues à l'heure actuelle dans la zone à bucklandi :

Cristellaria (Planularia) ornata Terq*, 1858;

Vaginulina cf* listi Born*, 1854 (in F r a n k e) 

et peut-être :

Marginulinopsis quadricosta (Terq*, 1863)*

Cette carrière n'a pu être portée sur le tableau I, mais les formes citées sont figurées sur le 
tableau IV*

On mentionnera en outre : Frondicularia dubia Born*, 1854, Dentalina aff. matutina d'Orb*, 1854 
et Cristellaria sp. 740 a*

Carrière de Saint-Laurent : Lotharingien*

Cette coupe a été attribuée par sa macrofaune au Lotharingien, zone à obtusum* Les Foraminifères 
qui sont restreints à cette coupe ne sont pas suffisamment précis et permettraient seulement de penser 
à la zone à obtusum ou à la zone à oxynotum, et d'exclure probablement la zone à raricostatum*

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte, outre celles dont il sera question plus loin 
(quatrième partie) :

Frondicularia brizaeformis Born* var. 759 a est distinguée par un test légèrement déprimé longitu
dinalement en son centre*



Tableau L —  Répartition stratigraphique des principaux Foraminifères dans le Liai de Mézières.



Briqueterie sud de Mézières : Lotharingien et Pliensbachien*

Les macrofaunes de cette carrière ont permis classiquement (G. Dubar, 1922-1923) de reconnaître 
du « Charmouthien moyen », probablement zone à davoei ; d'après les microfaunes il est probable 
qu'on doit conclure non seulement à du Pliensbachien, zone à jamesoni au moins, mais aussi, à la 
base, à du Lotharingien supérieur (sans doute zone à raricostatum).

La partie inférieure de la coupe montre en effet des Ostracodes qui permettent de soupçonner 
l'existence de ce dernier étage (voir plus loin); les Foraminifères, eux, sont moins affirmatifs, néan
moins, à la base de la coupe, on retrouve Astacolus sp. 525 a des coupes du sud du bassin*

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte, outre celles dont il sera question plus loin 
(quatrième partie) :

Dentalina terquemi ü'Orb* var. 720 a, est différenciée de l'espèce par son test plus élancé qui 
augmente régulièrement et continuellement de taille au long du test*

II. OSTRACODES 

(Tableau I bis)*

Carrière Perrin : Sinémurien*

Les Ostracodes rencontrés dans cette carrière, attribuée au « Sinémurien inférieur » (G* Dubar, 
1922-1923) ne se trouvent que dans les niveaux marneux, intercalés entre les bancs calcaires* Le 
sommet de la carrière, étant sableux ou gréseux, n'a fourni aucune microfaune d'Ostracodes*

Les espèces rencontrées, à l'exception de deux formes (I*? elongata (Blake), Ostracoda K  Aposto- 
lescu, qui semblent apparaître dans les Ardennes beaucoup plus tôt), sont identiques à celles signalées 
dans le sud du bassin de Paris (IVi) dans les zones à bucklandi et semicostatum*

La présence dans la carrière Perrin, à tous les niveaux, de Cytherelloidea pulchella Apostolescu, 1959 
qui, dans le sud du bassin, semble limitée à la zone à bucklandi, nous fait penser que nous nous 
trouvons ici bien en présence de cette dernière zone*

Nouvelle-France : Sinémurien supérieur*

Dans cette coupe caractérisée par un faciès sableux, un seul Ostracode a été rencontré* Il s'agit 
de Procytheridea luxuriosa Apostolescu, 1959, espèce qui, dans le sud du bassin, a été observée dans 
les zones à bucklandi et à semicostatum*

Carrière Saint-Laurent : Lotharingien*

Dans cette carrière, seuls quelques fragments d'Ostracodes indéterminables ont été rencontrés*

Briqueterie sud de Mézières : Lotharingien supérieur et Pliensbachien*

Dans cette briqueterie attribuée au « Charmouthien moyen » (G* Dubar 1922-1923), d'après les 
Ostracodes décrits dans le sud du bassin de Paris (IVi) nous avons pu distinguer, à la base, un niveau
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Tableau I bis. —  Répartition stratigraphique des principaux Ostracodes dans le Lias de Mézières.



appartenant au Lotharingien, Les « marqueurs » de l'association d'espèces qui, dans le sud du bassin, 
caractérisent le Lotharingien, sont ici :

Procytheridea vitiosa Apostolescu 1959;
Procytheridea undata Apostolescu 1959;
Procytheridea plicata Apostolescu 1959;
Orthonotacythere ? pulchella Apostolescu 1959*

La présence parmi ces dernières de Procytheridea plicata indique, par rapport au sud du bassin, 
que nous nous trouvons, ici, en présence du Lotharingien supérieur, zone à raricostatum, Il est même 
probable qu'il s'agit du sommet de cette dernière ou d'un niveau qui marque le passage au Pliensbachien, 
Zone à jamesonL En effet, si l'on compare le tableau de répartition établi dans le sud du bassin avec 
celui de la région de Mézières, on remarque que certaines espèces qui, dans le sud, apparaissent 
seulement dans la zone à jamesoni, se trouvent dans les Ardennes en association avec les quatre formes 
citées plus haut, qui, elles, sont limitées dans le sud vers le haut à la zone à raricostatum,

Il est évident que cette hypothèse ne peut être retenue comme définitive qu'après l'étude d'un 
plus grand nombre de gisements bien datés.

Quant à l'association d'espèces rencontrées au-dessus du niveau que nous attribuons au Lotharin
gien supérieur, elle est identique à celle qui, dans le sud du bassin, caractérise le Pliensbachien en 
débutant avec la zone à jamesonL



Donchcry : Domérien.

Il ne peut être question ici d'une étude des Ostracodes du Domérien car nos observations se 
limitent à un seul échantillon, prélevé dans un fossé de drainage, près du village de Donchery. Cet 
échantillon provient d'un niveau marneux situé topographiquement sous le « calcaire ferrugineux 
brun roux, gréseux et oolithique » attribué à la zone à spinatum (I3). Parmi les espèces rencontrées, 
trois sont nouvelles* Sans préjuger de leur âge, nous avons pensé qu'il était utile de les signaler en 
nomenclature ouverte, sans les inclure dans le tableau de répartition stratigraphique, et d'en donner 
une figuration (fig. 2)* En association avec ces trois formes, nous avons rencontré Hungarella etaulensis 
et Ostracoda B  Apostolescu, 1959*

III. SONDAGE LATILLY 1 (MOBIL REPGA)

N. C O U S I N  

(Tableau I et I ter)

Les microfaunes rencontrées dans les formations basiques de ce forage ont été confrontées au 
Laboratoire de Micropaléontologie de l'I.F.P. avec les collections types, en particulier pour les 
Ostracodes.

Les Ostracodes rencontrés dans les cuttings, entre 2 080 et 2 132 m, ont permis de confirmer la 
présence d'une série correspondant à l'Aalénien inférieur. En effet, à 2 080 m, apparaissent Ostracoda G 
et Procytheridea bernierensis Apostolescu, 1959, formes caractéristiques de la zone à P. aalensis. Une 
autre forme aalénienne, Aphelocythere undülata Triebel et Klingler, 1959, apparaît à 2 120 m.

A  2 132 m, l'apparition de Procytheridea? bucki Bizon, i960 (ancien sp. 14) n'apporte aucune 
précision quant à une limite possible entre l'Aalénien et le Toarcien. En effet, cette espèce, connue 
en Aquitaine dans la coupe type de Thouars, a une répartition verticale comprise entre //. bifrons et 
P. aalensis.

La forme Procytheridea aff. P. ? bucki (différente de la véritable sp. 14 par son ornementation 
limitée seulement à la zone médiane) est trop peu connue encore pour pouvoir interpréter sa valeur 
en tant que marqueur.

Dans les séries correspondant au Charmouthien et à l'Hettangien, les espèces rencontrées ne 
peuvent apporter aucune précision stratigraphique, car leur extension verticale est trop grande.

BIBLIOGRAPHIE 1 2

(1) Troisième Rapport d'étude d'échantillons (Mobil stratigraphiques dans le Mésozoïque, bassin de
Oil Française, périmètre de Laon, janv. 1957) Paris (mai 1957), (inédit).
(inédit). (3) Carte géologique au 1 /80 000, Mézières.

(2) D eroo (G.). —  Rapport de mission : Échelles
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LORRAINE, RÉGION DE NANCY ET THIONVILLE
(Tableau II)*

Foraminifères et Ostracodes :
G. BI ZON

Des récoltes d'échantillons de marnes et calcaires marneux ont été effectuées depuis plusieurs 
années dans les séries liasiques des environs de Nancy* Au cours de l'année 1959, grâce à l'obligeance 
de P.L. M a u b eu g e  que nous tenons à remercier ici pour nous avoir accompagné sur le terrain et 
nous avoir indiqué les niveaux précis où il avait récolté des Ammonites, d'autres prélèvements (x) 
nous ont permis de vérifier la position stratigraphique de quelques Foraminifères et Ostracodes. 
Il en existe, en effet, beaucoup d'autres qui pourraient avoir un intérêt mais qui nécessiteraient des 
recherches qui seront entreprises ultérieurement. Les carrières et affleurements cités ici ne seront 
pas décrits. La thèse de P.L. M a u b eu g e  en donne une étude suffisamment détaillée.

RHÉTIEN

Zone à Avicula contorta

Les grès rhétiens, étudiés aux environs de Flavigny (Meurthe-et-Moselle) n'ont fourni aucune 
microfaune.

Les argiles de Levallois, prélevées également aux environs de Flavigny et à la base des carrières 
de Mécleuves (Moselle) et de Xeuilley (Meurthe-et-Moselle) ont fourni quelques rares Ostracodes 
assez mal conservés (Hungarella sp. B) et, tout à fait au sommet de la formation, les espèces de Fora
minifères Astacolus sp. 1, forme aplatie à sutures lisses et légèrement surélevées, et Lingulina collenoti, 
(Terquem, 1866).

HETTANGIEN

Zone à P. planorbis et 5 . angulata

L'Hettangien a été étudié à Xeuilley (Meurthe-et-Moselle), Brin-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle), 
Ceintrey (Meurthe-et-Moselle), Mécleuves (Moselle), Hettange (Moselle). Dans l'état actuel de nos

(*) Voir dépliant n° 1 danç la pochette annexe.
(x) Nous remercions ici J.-J. B i z o n , J. R o c h e t  et E. W i l l m , qui nous ont apporté une aide efficace dans la récolte 

des échantillons et la recherche des macrofaunes caractéristiques.



connaissances, il semble difficile de séparer les zones à Psiloceras planorbis et à Schlotheimia angulata. 
La plupart des espèces de Foraminifères et d'Ostracodes récoltés : Vaginulinopsis subporrecta nom. 
nov., Planularia inaequistriata, Marginulina variabilis, Nodosaria claviformis, Lingulina pupa, Lingulina 
tenera, Cytherelloidea cf. circurnscripta, Lophodentina lacunosa, etc. se rencontrent dans les deux 
zones. D'autres formes débutent cependant à partir de la zone à 5 . angulata : Procytheridea cf. moorei, 
Frondicularia dubia, Marginulina aff. quadricosta. Cette dernière espèce se distingue de Marginuli- 
nopsis quadricosta (Terquem) par sa partie initiale non enroulée, des côtes irrégulières et un test 
plus renflé en section transversale. Cette forme semble correspondre à la Marginulinopsis radiata 
de Nôrwang, récoltée au Danemark dans le Lias a. Vaginulinopsis subporrecta nom. nov. est ornée 
de stries fines, un peu obliques; deux espèces différentes ayant été déterminées par T er q u em  s o u s  

le nom de Marginulina porrecta, nous avons dû donner un nouveau nom à cette espèce qui ne corres
pondait pas à la figuration de l'auteur. Cette forme sera décrite ultérieurement.

La zone de passage Hettangien-Sinémurien a pu être identifiée grâce à la présence de formes 
à courte répartition verticale; Nodosaria columnaris var. i et Saracenaria sp. i. Cette variété et cette 
espèce n'ont pas encore été décrites semble-t-il. Nous en ferons une description détaillée dans un 
travail ultérieur. La variété de Nodosaria columnaris se distingue de l'espèce type par la présence 
de côtes intercalaires entre les côtes principales, ne dépassant pas le sommet de la loge initiale. 
Saracenaria sp. i possède quelques côtes irrégulières un peu obliques. Flabellinella lignaria (Terquem) 
a été récoltée également à la limite des deux zones mais se prolonge dans toute la zone à A . bucklandi.

SINÉMURIEN

De la zone à A . bucklandi à la zone à E . raricostatum

Sinémurien inférieur.

Des prélèvements ont été effectués dans les carrières de Xeuilly, Ceintrey, Bousse (Moselle) 
sur l'autostrade de Nancy, près de Lupcourt (Meurthe-et-Moselle).

L'étude des échantillons a livré en grande partie une microfaune qui existe déjà dans l'Hettangien. 
Néanmoins une forme semble restreinte à la zone A . bucklandi, Saracenaria cf. trigonalis Barnard. 
L'auteur ne nous ayant pas envoyé de topotypes, nous ne pouvons préciser s'il s'agit bien de l'espèce 
récoltée en Angleterre.

Le sommet de la zone à A . semicostatum montre l'éclosion d'espèces nouvelles qui se prolongent, 
souvent, dans les marnes à Promicroceras planicosta et même plus haut :

Marginulinopsis quadricosta ; 
Dentalina aff. terquemi ; 
Frondicularia involuta ; 
Frondicularia baueri ; 
Involutina aspera;
Bairdia crassa; 
Cytherelloidea sp. 13 ;
« Rotalina » margarita ;

Planularia ornata; 
Dentalina funiculosa ; 
Dentalina matutina ; 
Marginulopsis vetusta ; 
Dentalina varians ; 
Frondicularia sp. A ;  
Procytheridea cf. triebelL

Certaines de ces formes sont à répartition restreinte : Bairdia crassa, Cytherelloidea sp. 13, 
« Rotalina » margarita♦ Elles ont été trouvées à la limite de la zone à A . semicostatum et des argiles



à P ♦ planicosta. La forme appelée ici « Rotalina » margarita correspond à l'espèce décrite par T erquem, 
provenant de l'assise à B . acutus ; le genre sera précisé ultérieurement, nous conservons pour le 
moment la dénomination de l'auteur.

Sinémurien supérieur (Lotharingien p a rs auctorum ).

Les microfaunes des marnes à P. planicosta varient peu; les niveaux à O. oxynotum et E. rari- 
costatum, calcaires en Lorraine, n'ont pu être étudiés. Néanmoins, un échantillon prélevé dans des 
marnes intercalées dans des bancs calcaires à E . raricostatum au Luxembourg (Cessange, ferme 
Fisher) a livré les mêmes formes que les niveaux sous-jacents des marnes à P. planicosta ; notons 
que c'est dans ces marnes qu'a été récolté Procytheridea cf. multicostata.

PLIENSBACHIEN

Zones à U♦ jamesoni, 7 . ibex, P. davoei, Æ  margaritatus, P. spinatum

Pliensbachien inférieur (Carixien)*

Le Carixien n'a pas été échantillonné en grand détail; des marnes provenant des zones à
U. jamesoni et 7 . ibex ont été récoltées à Gugney (Meurthe-et-Moselle) et à Hettange (Moselle), 
le long de la galerie Wampich. La zone à P. davoei a pu être étudiée grâce à la présence de rares 
niveaux marneux intercalés dans des bancs calcaires, sur l'autostrade, non loin de Gérardcourt 
(Meurthe-et-Moselle) et au Luxembourg, dans la région de Contern. Cet étage est caractérisé par 
un apport de formes nouvelles :

Marginulinopsis speciosa ; 
Dentalina terquemi; 
Marginulina interrupta ; 
Dentalina tenuistriata ; 
Cytherelloidea lacertosa ;

Krausella lanceolata ;
Bairdia sp. 40;
Ostracode cf. E; 
Procytheridea cf. vermiculata ; 
Verneuïlinoides mauritiù

L'apparition de Dentalina terquemi d'Orbigny est à noter. Cette espèce se distingue de Dentalina 
afï. terquemi, des niveaux sous-jacents, par sa plus grande taille et surtout par la croissance beaucoup 
plus rapide des loges en largeur donnant au test une épaisseur pratiquement constante depuis la 
deuxième loge jusqu'à la dernière.

Pliensbachien supérieur (Domérien)*

Dans la région nancéenne, le long de l'autoroute, du côté sud de la route des baraques de 
Ludres à Fléville (Meurthe-et-Moselle), les grès « médioliasiques » ont été échantillonnés; en fait, 
ce sont des marnes marrons, un peu gréseuses, à A . margaritatus et P. spinatum; c'est l'équivalent 
du sommet de la carrière de Jeandelaincourt (Meurthe-et-Moselle) qui a été étudiée en détail (quinze 
échantillons ont été prélevés); l'ensemble de la zone à A . margaritatus y a 22 m de puissance, la



zone à P . spinatum 15 m environ. En Haute-Marne, sur la route de Charmes-les-Langres à Bannes, 
des prélèvements ont été effectués dans la zone à A . margaritatus ; près d'Hettange également dans 
la tranchée Wampich; la zone à P. spinatum a été étudiée sous le faciès de schistes-carton à Bettem- 
bourg, dans le grand-duché de Luxembourg.

Cet étage est caractérisé par un apport de formes nouvelles :

Bolivina liasina ; Falsopalmula ambigua ;
Frondicularia terquemi; Lenticulina prima ;
Hungarella etaulensis; Involutina silicea ;
Cytherelloidea sp. 24; Marginulina sp. 1.

Marginulina sp. 1 correspond à l'espèce Marginulina terquemi d 'O rbign y, in T erquem , 1858, 

et non à la forme décrite par d'ORBiGNY.

Avec la zone à P. spinatum, apparaît une nouvelle forme : Saracenaria sublaevis qui semble 
restreinte à ce niveau.

TOARCIEN

Le Toarcien a été observé en plusieurs points; dans la région nancéenne les horizons inférieurs 
ont été échantillonnés : à Fécocourt, zones à £). tenuicostatum et H . falcifer ; ces mêmes horizons 
ont été trouvés en Luxembourg, à la carrière de Bettembourg. Le Toarcien supérieur est visible 
aux environs de Nancy (tranchée de l'autostrade) et a permis de prélever des échantillons dans les 
zones à //. bifrons et L. jurense.

Cet étage marque un renouvellement complet de la microfaune avec la disparition des formes 
qui se retrouvaient depuis l'Hettangien. Ces niveaux ont été malheureusement peu étudiés jusqu'ici. 
Dans la zone à Z), tenuicostatum apparaissent Reinholdella sp., Lingulina gottingensis, Marginulina 
sp. 2, Lenticulina bochardi, Dentalina obscura, Procytheridea 1081 Buck, Trachycythere verrucosa. 
Marginulina sp. 2, qui sera décrite ultérieurement, diffère de Marginulina prima par des sutures droites 
et un peu en relief, séparant les différentes loges; comme en Normandie, le genre Trachycythere 
apparaît dans le Toarcien, donc plus tardivement qu'en Allemagne du Nord. La zone à H. falcifer 
est relativement pauvre et les prélèvements effectués ne sont pas en nombre suffisant pour en donner 
la microfaune.

Les zones à H . bifrons et L. jurense renferment quelques nouvelles formes : Citharina colliezi, 
Vaginulina harpüla, Falsopalmula deslongchampsi, Lenticulina aff. foveolata, Cytheropteron sp. 1.

Les niveaux aaléniens n'ont pas été échantillonnés en raison des formations ferrugineuses qui 
les constituent entièrement.

De cette brève revue des principales formes du Lias lorrain, on ne peut pas encore tirer des 
conclusions définitives sur leur répartition stratigraphique. Néanmoins, on peut faire quelques 
remarques qui ressortent clairement. Les Foraminifères et les Ostracodes permettent d'établir une 
échelle stratigraphique assez fine; comme pour beaucoup d'autres ordres, ce n'est pas un individu, 
mais une association qui donne l'âge ou même la zone dans laquelle on se trouve; enfin, nous ferons 
nôtres les opinions que P.L. M aubeuge a déjà exposées dans sa thèse (1955) sur les variations de puissance, 
de faciès, en allant de la région nancéenne vers le Luxembourg. Ayant à faire principalement à des 
formes benthiques, les conditions de milieu et de sédimentation ont leur mot à dire. On soulignera 
donc une fois de plus que pour une même époque, la variation des facteurs écologiques explique 
les raisons de la richesse et de la conservation plus ou moins grande de la microfaune.



ÉTUDE DE LA MICROFAUNE DES NIVEAUX MARNEUX DU LIAS 
DANS LE SUD-EST DU BASSIN DE PARIS

H. C H A M P E A U

INTRODUCTION

Dans le cadre de la publication générale sur la microfaune du Lias du bassin de Paris, l'étude 
de la région sud-est de ce bassin a été attribuée au laboratoire de la Compagnie Française des 
Pétroles (Paris).

Cette étude a été entreprise à partir d'échantillons prélevés au cours d'une mission géologique 
effectuée dans l'ensemble du bassin parisien sous la direction de J.-M. A y m é  avec la collaboration 
de R. G u il l a u m e  (1956-1957).

Qu'il nous soit permis de remercier vivement la direction de la Compagnie Française des 
Pétroles d'avoir autorisé l'utilisation de ces documents qui constituent un précieux matériel de base 
pour cette étude.

Dans le présent travail, seules ont été retenues les quelques coupes géologiques qui, corres
pondant à la région du sud-est du bassin, présentaient une microfaune intéressante. Il s'agit des 
coupes effectuées dans les régions de Nevers, Clamecy, Avallon et Montbard.

La microfaune, déjà étudiée avec la collaboration de G. N a b o s  que je remercie de son concours, 
a été revue à l'occasion de cette publication en tenant compte des résultats obtenus dans les autres 
régions du bassin parisien.

Ce travail est présenté principalement sous forme d'un tableau de répartition stratigraphique 
détaillé (Tableau III) en tenant compte de la position géographique des genres et espèces cités. Les 
dessins ont été effectués à la chambre claire, puis réduits par procédé photographique.

Le bref exposé qui accompagne ce tableau comprend un rapide aperçu des carrières étudiées, 
puis quelques remarques systématiques ou stratigraphiques sur différentes espèces.

AFFLEUREMENTS ET CARRIÈRES ÉTUDIÉES

Le Lias de la bordure nord du Massif Central est bien connu depuis les travaux de R. M o u terd e  
(1952) Les prélèvements ayant été effectués dans les zones d'Ammonites établies par celui-ci, 
nous nous bornerons à citer les affleurements que nous avons utilisés pour l'établissement du tableau 
de répartition stratigraphique, sans faire l'étude géologique de la région.



Tableau III,



L  Région de Nevers*

Seuls les échantillons prélevés dans la zone à L * opalinum ont été retenus :

—  Tranchée de Sermoise (feuille de Saint-Pierre n° 135) : 
x =  665; y =  217,6*

2* Région de Clamecy*

Les affleurements de cette région ont fourni des échantillons prélevés aux niveaux des zones 
d'Ammonites suivantes : S. angulata, A * semicostatum, A * obtusum, et de la zone à U, jamesoni jusqu'à 
la zone à D * tenuicostatum♦

Ces affleurements sont dans Tordre stratigraphique :

—  Tranchée de VEchereau (feuille de Château-Chinon n° 124) :
x =  700; y =  253,25*

—  Carrière de Tamnay (feuille de Château-Chinon n° 124) :
x =  705*2; y =  229,45*

—  Carrière de Corbigny (feuille de Château-Chinon n° 124) :
x =  701,4; y =  251,10*

—  Talus de Germenay (feuille de Nevers n° 123) :
x =  695,9; y =  254,2*

3* R égion  d 'A vallon *

Les zones d'Ammonites échantillonnées sont, de bas en haut : 5 * angulata, U* jamesoni, P* davoei, 
A* margaritatus, P* spinatum et //* falcifer*

Les affleurements sont situés à Touest, au nord et au nord-est d'Avallon; ce sont, dans Tordre 
stratigraphique :

—  Affleurement de Pontaubert (feuille d'Avallon n° m )  :
*  =  714.7/714*9; y =  277.1-

—  Carrière de Ratty (feuille d'Avallon n° m )  :
x =  717,6; y =  282.

—  Affleurement de Valloux (feuille d'Avallon n° m )  :
x =  712,5; y =  280,7*

—  Première carrière de Sainte-Colombe (feuille d'Avallon n° m )  i
x =  724,2; y =  286,1*

—  Deuxième carrière de Sainte-Colombe (feuille d'Avallon n° m )  :
x =  723.7; y =  285,4.

4* Région de Montbard»

Il existe dans la région de Montbard et de Semur-en-Auxois de bons affleurements où les zones 
d'Ammonites suivantes sont représentées : S * angulata, C* rotiforme, A* semicostatum, C7* jamesoni, 
P* zéex, P* davoei, A, margaritatus, P* spinatum, D * tenuicostatum et i/* bifrons*



Aux environs de Semur-en-Auxois, les échantillons ont été prélevés près de Précy-sous-Thyl, 
pour l'Hettangien, dans le :

—  T a lu s de J u ille n a y  (feuille d'Avallon n° m )  :
X =  7 4 7 y  =  264,7 ,

et au sud de Semur-en-Auxois, pour le Sinémurien, dans les :

—  T ranchée sud de L e u r e t (feuille d'Avallon n° m )  :
x =  748.9 ; y  =  2 78 ,4 *

—  T ranchée de M e n e to y  (feuille d'Avallon n° m )  :
x =  7 4 7 ,2 ; y  =  2 78 ,4 .

Les autres affleurements de Lias moyen et supérieur se trouvent dans la vallée de l'Armançon :

—  C arrière de M a r ig n y -le -C a h o u e t (feuille d'Avallon n° m )  :
x  =  759,2; y  =  2 7 5 ,4 *

—  C a rrière de G rign on  (feuille d'Avallon n° m )  :
x  =  756*5 ; y  =  286,6 .

—  A ffleu rem en t du R u -d u -R o c h e r  (feuille d'Avallon n° c t t ) :
x  =  7 5 6 ,5 ; y  =  282.

—  C a rrière  de M o n tb a r d  (feuille d'Avallon n° m )  :
x =  749,2; y  =  293,8.

Remarque.

Un certain nombre de lavages ne nous ônt pas donné de microfaune ou bien une microfaune 
si pauvre et si mal conservée qu'elle ne pouvait être déterminée. Nous n'avons pas tenu compte 
des affleurements dont ils provenaient. C'est le cas des affleurements du Rhétien, par exemple.

REMARQUES SYSTÉMATIQUES ET STRATIGRAPHIQUES

Dans les lavages du sud-est du bassin parisien, nous avons trouvé un nombre relativement 
faible d'individus si on les compare, par exemple, aux populations des mêmes niveaux dans la région 
de Nancy. Seuls quelques lavages de la zone à C7. jamesoni, dans la région d'Avallon, nous ont fourni 
une microfaune très riche tant en espèces qu'en individus.

La microfaune est en général petite, assez mal conservée et souvent encroûtée. Nous n'avons 
retenu que les espèces dont nous possédions un assez grand nombre de spécimens, ou celles qui, 
bien que rares, montraient des caractères assez nets pour être aisément déterminées, surtout si elles 
présentaient un intérêt stratigraphique.

Dans l'exposé suivant, étant donné le but de cette publication qui n'est pas essentiellement 
une étude systématique, mais plutôt un travail d'intérêt stratigraphique, nous ne parlerons pas de 
tous les genres et espèces cités dans notre tableau de répartition stratigraphique, le lecteur pouvant 
facilement se référer à la description d'origine des espèces déterminées. Nous essayerons cependant 
de donner le maximum d'explications pour la bonne interprétation du tableau, en particulier en 
ce qui concerne la nomenclature. Les remarques sur la microfaune seront données selon l'ordre 
stratigraphique et non pas zoologique.



1* Rhétien*

Aucune microfaune n'a été trouvée dans les échantillons de cet étage»

2♦ Hettangien.

Nous ne possédons pas d'échantillons provenant de la zone à P» planorbis. Dans la zone à
S. angulata nous citons quelques Foraminifères dont la plupart ont une grande extension stratigra- 
phique pouvant aller jusqu'au Toarcien, et quelques Ostracodes à répartition plus restreinte, semble- 
t-il, mais qui sont cependant connus dans le Sinémurien inférieur en d'autres points du bassin 
parisien»

Remarques :

Ostracode sp» 200.

Cet Ostracode appartient sans doute au genre Hungarella et présente les particularités suivantes :

En vue latérale : contour ovoïde étiré vers l'avant, légèrement anguleux du côté dorsal» Bord 
ventral droit à légèrement concave» Hauteur maximale, environ au tiers postérieur de la coquille.

La valve gauche recouvre la valve droite sur toute sa périphérie en débordant largement au 
niveau de l'angle dorsal» La valve droite possède également un angle dorsal, mais moins accusé que 
celui de la valve gauche et légèrement décalé vers l'avant par rapport à celui-ci»

En vue dorsale, la coquille est effilée vers l'avant et arrondie légèrement anguleuse vers l'arrière»
Eoguttulina.
Les Eoguttulines ne sont citées que pour mémoire et n'ont pas fait l'objet d'une étude spécifique»
Frondicularia sulcata Born», 1854.
Nous avons considéré Frondicularia pulchra (Terq», 1858) comme synonyme de Frondicularia 

sulcata.
Lenticulina gr. munsteri (Roem. 1839).

Sous ce nom sont groupées toutes les Lenticulines bombées ne possédant ni carène ni sutures 
saillantes. Il ne s'agit ici que de signaler la présence de ces Lenticulines qui sont abondantes dans 
le Lias» Il ne nous a pas paru utile de les déterminer avec précision, vu le peu d'intérêt stratigraphique 
qu'elles semblent présenter»

3» Sinémurien»

La plupart des Foraminifères cités dans cet étage ne sont pas stratigraphiques puisque nous 
les retrouvons au Lias moyen, parfois même au Toarcien» Cependant trois d'entre eux au moins 
sont remarquables :

Planularia inaequistriata que nous n'avons pas rencontrée au-dessus de la zone à A » obtusum.
Planularia ornata que l'on trouve associée à l'espèce précédente dans la zone à A. obtusum et 

qui monte ensuite dans le Pliensbachien»
Problematina liassica qui semble avoir une répartition très étroite dans le sud-est»

Q u e lq u e s  r e m a r q u e s  au  su je t de la  n o m e n c la tu r e *

Frondicularia brizaeformis Born», 1854.

Ce nom spécifique est employé ici au sens où l'entend T. B a r n a r d  dans son étude des Frondi- 
culaires du Lias (1957.)



Dentalina terquemi (d'Orb., 1849) :
Ces Dentalines sont en général communes dans nos lavages, mais nous n'avons trouvé que 

très peu d'individus entiers. La plupart du temps seule la partie inférieure de la coquille, plus résis
tante, était conservée, ce qui est insuffisant pour une détermination spécifique précise. Il nous a 
cependant semblé bon de signaler la présence de ces fragments de coquille et de les rassembler dans 
un même groupe.

Cristellaria (Marginulinopsis) vetusta d'Orb., 1849.
Déterminée d'après l'ouvrage de A. Franke, 1936, cette espèce nous a paru difficile à différencier 

de C. antiquata (d'Orb., 1849) redécrite par le même auteur, car nous avons pu constater la présence 
de nombreuses formes de passage de l'une à l'autre. Nous considérons donc que C. antiquata est 
synonyme de C. vetusta.

4. Pliensbachien.

Au Pliensbachien la microfaune est riche et variée. Dès la zone à U♦ jamesoni, nous assistons 
à une brusque explosion de formes nouvelles. Ce phénomène est bien connu mais il' est nécessaire 
de faire remarquer qu'il est accusé dans le cas particulier de notre étude, par le fait que nous ne 
possédons pas d'échantillons provenant des zones à O. oxynotum et E . raricostatum et que, certaines 
espèces, qui appartiennent également au Sinémurien supérieur, semblent ici n'apparaître qu'au 
Pliensbachien.

Remarques au sujet de quelques espèces.
Bairdia sp. 40.
Espèce du genre Bairdia entourée d'une sorte de carène, assez large en avant et en arrière, 

plus réduite ventralement. L'ornementation se compose de tubercules, reliés entre eux par un fin 
réseau. Elle est souvent usée et peu visible.

Cristellaria (Vaginulinopsis) matutina d'Orb., 1849.
Cette espèce a été déterminée suivant diagnose et figuration de A. Franke, 1936.

Spirillina sp.
Spirilline à enroulement irrégulier surtout vers le centre où les tours de spires peuvent se 

chevaucher.

Cristellaria (Astacolus) cf. rhumbleri Franke, 1936.
Forme relativement bombée surtout dans la région de l'enroulement. Quelques côtes droites 

assez épaisses et peu élevées courent sur la partie médiane et inférieure de la coquille, mais sans 
atteindre cependant la base de celle-ci.

Cette forme semble correspondre à la Cristellaria rhumbleri décrite par A. Franke, 1936.

Dentalina gr. commuais d'Orb., 1826.
Ici encore nous avons groupé sous ce nom de nombreuses Dentalines lisses correspondant 

sans doute à plusieurs espèces ou bien à plusieurs stades de développement d'une même espèce. 
Une détermination plus précise ne semblait pas s'imposer.

Falsopalmula cf. deslongchampsi (Terq., 1863).
Toutes les formes que nous avons rencontrées sont petites et mal conservées. Il est souvent 

difficile de les déterminer spécifiquement, cependant leur présence dans la zone à U. jamesoni est 
intéressante à noter.

Cytherelloidea sp. 24.
Genre Cytherelloidea. Espèce assez épaisse caractérisée par la présence d'une côte fine, qui 

débute parallèlement au bord antéro-dorsal de la valve, longe le bord antérieur à une certaine



distance et forme un crochet vers l'intérieur au niveau du bord ventral antérieur» Elle court ensuite 
le long du bord ventral, puis postérieur, et se termine parallèlement au bord dorsal en longeant 
vers l'intérieur la partie initiale de son trajet.

5. Toarcien et Aalénien.

L'entrée dans le Toarcien est marquée par un renouvellement presque total de la microfaune. 
Malgré la persistance de certaines espèces des zones sous-jacentes, les associations de Foraminifères 
et Ostracodes sont ici très caractéristiques.

Pour l'Aalénien, signalons l'importance toute particulière de l'Ostracode G. Apo., 1959»

Quelques remarques au sujet de la microfaune.

Lenticulina bochardi (Terq., 1863).
De rares exemplaires de cette espèce ont été trouvés dans la zone à P. spinatum, mais étant donné 

sa grande fréquence au Toarcien nous continuons à la considérer comme caractéristique de cet étage.

Lenticulina sp. 1.
Petite Lenticuline assez bombée à ombilic fortement déprimé. Les sutures des loges sont 

soulignées par des côtes saillantes épaisses, arrondies en section, qui se recourbent dans l'ombilic 
pour y disparaître brutalement. En s'éloignant de l'ombilic, les côtes s'amincissent régulièrement 
et forment une légère saillie sur le bord dorsal lorsqu'elles l'atteignent.

Procytheridea sp. 14.
Procytheridea à contour ovoïde plus large en avant qu'en arrière. Régions centrale et médio- 

ventrale bombées, cette dernière étant légèrement déversée ventralement. Tache oculaire soulignée 
par un sillon oblique, large et assez profond. Présence de sillons le long des bords antérieur et 
postérieur.

L'ornementation se compose de côtes longitudinales, fines, légèrement sinueuses, presque 
parallèles au bord ventralement, mais qui dans la région médio-dorsale se brisent presque à angles 
droits. Ceux-ci ont leurs sommets dirigés vers le bord dorsal et situés à peu près sur une ligne 
médiane. Des côtes secondaires, plus fines, d'orientations variables, relient entre elles les précédentes.

Vaginulina (harpula d'Orb., 1849) :
Nous avons pu constater que la plupart des Vaginulines du Lias supérieur, dans nos lavages, 

sont du type de V . harpula d'Orb.
Cependant, dans les mêmes lavages, certains spécimens semblent plutôt devoir être attribués 

à l'espèce proxima (Terq.) ou, du moins, présentent des caractères intermédiaires entre ces deux 
espèces. Il n'a pas été possible, vu le matériel que nous possédons, de faire la distinction.

CONCLUSION

Dans ce travail nous avons cherché à donner une idée de l'évolution de la microfaune au cours 
des différentes périodes du Lias, de mettre en évidence la valeur stratigraphique de quelques Forami
nifères et Ostracodes et surtout de dégager l'importance des associations de microfaune.

Il ne nous était malheureusement pas possible, vu le peu de temps dont nous disposions, de 
faire une analyse plus approfondie. L'étude plus minutieuse de certaines espèces ou groupes d'espèces, 
à l'aide d'un matériel abondant, permettrait peut-être de constater l'existence d'autres « marqueurs » 
à répartition stratigraphique étroite.



SUD DU BASSIN, RÉGION D’ARGENTON-SUR-CREUSE ET DE LA CHATRE 
(DÉPARTEMENTS DU CHER ET DE L’INDRE)

(Tableaux IV et IV bis)

Foraminifères:
N. C O U S I N  ('), J. E S P I T A L I E (-) et J. S I G A L (-)

Ostracodes :
V. A P O S T O L E S C U  (*>

L'étude de la microfaune de cette portion sud-orientale du bassin de Paris porte sur un certain 
nombre d'affleurements répartis entre la Varve à l'ouest et l'Arnon à l'est ( ire partie, fig. i); 
elle reprend en partie, complétée par un échantillonnage postérieur (IV2), celle faite au laboratoire 
de l'I.F.P., avec la collaboration de M. B o u r d o n , pour le bassin de Paris (IVj) à l'intention de la 
Mobil-Oil, mais elle a été volontairement limitée aux gisements les plus représentatifs datés avec 
certitude par la macrofaune (R* M o u te r d e , 1952).

Aussi, contrairement à ce qui fut fait pour la région de Mégères ( ire partie) on lira dans les 
sous-titres, ainsi que sur les tableaux, de gauche à droite, d'abord la mention de l'échelle stratigra- 
phique de référence, puis l'extension des espèces retenues, enfin l'indication des localités*

Dans cette région certaines zones n'ont pu être étudiées :
—  le Sinémurien inférieur, zone à rotiforme, et le Sinémurien moyen, zone à bucklandi, non 

représentés, selon la littérature, tout au moins avec certitude;
—  le Pliensbachien moyen, zone à ibex, et le Pliensbachien supérieur, zone à davoei, non repré

sentés sous un faciès favorable pour l'étude de microfaunes libres;
—  le Toarcien inférieur, zones à tenuicostatum et à falciferum, non caractérisé avec assez de 

certitude par la macrofaune dans des faciès susceptibles de livrer une microfaune dégagée;
—  le Toarcien supérieur, zone à jurense, qui n'a pu être échantillonné dans son affleurement daté;
—  l'Aalénien inférieur, zones à levesquei et à opalinum, non daté en affleurement;
—  l'Aalénien supérieur, zone à murchisonae, représenté par un faciès calcaire;
—  l'Hettangien par ailleurs n'a pas montré de microfaune à La Châtre, il a donné des Ostra

codes seulement à Neuville-Cluis.

I. FORAMINIFÈRES.

(Tableau IV)

Là remarque préliminaire à faire ici est identique à celle faite précédemment à la même place 
dans la première partie.

0 ) Mobil-Repga, Paris (Seine).
(2) Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).



Tableau IV* —  Répartition stratigraphique des principaux Foraminifères dans 
le Lias de la région d’Argenton et de La Châtre*



Sinémurien, zone à sem icostatu m .

La seule espèce apparemment restreinte à cette zone (Falsopalmula sp* 548 a) a, en réalité/ 
été trouvée une seule fois* Aussi faut-il considérer cette « extension » stratigraphique comme provi
soire; sa morphologie bien caractéristique nous a néanmoins incité à la faire figurer sur le tableau* 

La présence dans l'échantillon supérieur, de Marginulina prima d'Orb. qui est connue jusqu'ici 
pour apparaître dans la zone à obtusum, indiquerait que, peut-être, le sommet de la coupe de la carrière 
d'Urmont (première carrière à gauche de la route vers Urmont) est déjà lotharingien*

Lotharingien, zone à obtusum .

L'apparition d'un certain nombre d'espèces marque cette zone; peut-être s'y trouve restreinte 
une variété, au test plus épais, de Vaginulina cf* listi Born* (var* 537 a)*

Le fragment dénommé Nodosaria sp* 538 a a été retenu afin d'attirer l'attention sur sa ressem
blance extérieure avec une forme du Sinémurien (N * claviformis Terq*), dont elle se différencie par 
des loges un peu plus allongées et plus irrégulières*

Le groupe Vaginulina matutina d'Orb* a été subdivisé en une forme dont la partie initiale spiralée 
se détache assez nettement de la hampe et une forme affine (Vaginulinopsis sp* 721 a) dont la spire 
est moins saillante et dont les sutures semblent se maintenir inclinées* Cette dualité se retrouve dans 
les Ardennes, la seconde forme se poursuivant, comme dans le sud, dans le Pliensbachien*

Lotharingien, zone à oxynotum .

La seule espèce qui semble caractéristique de cette zone est une Dentalina (sp* 530 a) carac
térisée par son test à sutures légèrement inclinées, orné de côtes fines régulières, continues et un 
peu obliques par rapport à la direction d'allongement du test*

Autre forme retenue en nomenclature ouverte : Dentalina sp* 530 6, au test orné de fortes côtes 
peu nombreuses, continues et très peu obliques, susceptible d'une utilisation par son abondance 
relative dans le Lotharingien moyen et supérieur*

Lotharingien, zone à raricostatum .

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte :
—  Dentalina sp* 526 a montre un test à sutures légèrement obliques et relativement déprimées, 

orné de côtes fines, peu marquées, nombreuses et obliques;
—  Nodosaria sp* 527 a possède un test fusiforme orné de huit côtes saillantes et continues, 

composé de loges séparées par des sutures à peine déprimées; elle n'a été observée que dans cette 
zone, dans les échantillons étudiés tout au moins;

—  Lingulina pupa (Terq*) var* 526 a a semblé caractéristique non seulement dans le sud, mais 
en d'autres localités, par l'ornementation du test consistant en côtes très fines et nombreuses situées 
entre les côtes plus fortes caractéristiques de l'espèce et qui tendent ici à perdre de leur importance; 
un autre caractère est sa petite taille; c'est certainement une des variétés qui resteront valables après 
révision du groupe pupa-tenera ; sa répartition stratigraphique semble être, dans l'état actuel des 
recherches, zones à raricostatum et à jamesoni ;

—  Astacolus sp* 525 a semble restreint à cette zone (son sommet dans la coupe étudiée) et est 
caractérisé par l'évasement du test, en même temps que sa croissance en épaisseur marquée sur la 
face proximale, par ses sutures arquées et déprimées, par le début de son enroulement formant un 
bec très caractéristique (dû sans doute à ce que l'on est en présence de formes macrosphériques)*



Tableau IV  bis. —  Répartition stratigraphique des principaux Ostracodes dans 
le Lias de la région d'Argenton et de La Châtre,

Coupe dont le profil ne peut être schématisé (bord de route, etc.).



Pliensbachien, zone à jam eson i.

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte : Flabellinella sp* 564 a, retrouvée d'ailleurs 
à Mézières, est une forme caractéristique possible; elle se distingue par son test ellipsoïdal, très 
comprimé, sans sutures déprimées ou en relief, à périphérie arrondie, avec un stade Vaginulina 
très court*

Domérien*

Cet étage a été mal représenté dans le périmètre étudié, nous avons pu y retrouver Frondicularia 
terquemi d'Orb*, qui semble débuter cependant dans la zone à jamesoni-ibex, ainsi que Cristellaria 
aff* C* rica Lalicker, qui n'a été observée que dans deux échantillons*

Toarcien, zone à bifrons*

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte : Falsopalmula sp* 508 a est caractérisée 
par son test très évasé et par son ornementation réticulée en apparence, constituée en fait par des 
sutures en relief simples ou en chaînette et par des côtes longitudinales très fines et au tracé tremblé ; 
superficiellement au moins, on notera une certaine analogie avec le groupe Cristellaria (Vorbignyi; 
d'autre part, son ornementation fait penser à Eoflabellina Payard, mais elle est plus régulièrement 
organisée*

Aalénien, zone à aalense.

Mal représentée dans notre périmètre, il y a lieu de retenir de la faune : Falsopalmula chicheryï 
(Payard), décrite du Toarcien type, ainsi que le groupe Cristellaria d*orbignyi (Roem*), connu depuis 
le Toarcien et où nous voyons groupées des formes appartenant aux « genres » Lenticulina et Margi- 
nulinopsis (forme elongata de F r a n k e)*

II. OSTRACODES 

(Tableau IV bis)

La répartition des principaux Ostracodes n'est donnée ici que pour illustrer l'association Fora- 
minifères-Ostracodes, dans le cadre de l'échelle de cette région* A  cet effet, nous n'utilisons, comme 
il a été dit, que les gisements les plus représentatifs, datés avec certitude par la macrofaune et consti
tuant une partie des gisements étudiés dans une publication récente (VII4)*

BIBLIOGRAPHIE

(1) Deuxième Rapport d*étude d*échantillons (Mobil Oil (2) A postolescu  (V*) et B ourdon (M.). —  Rapport
Française, périmètre de Touraine, janv* 1957) de mission: Échelles stratigraphiques dans le
(inédit) * Mésozoïque, bordure nord du Massif Cen

tral (juin 1957) (inédit).



T a b l e a u  IV  bis. —  Répartition stratigraphique des principaux Ostracodes dans 
le Lias de la région d'Argenton et de La Châtre*

Coupe dont le profil ne peut être schématisé (bord de route, etc.).



Pliensbachien, zone à jam esoni.

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte : Flabellinella sp. 564 a, retrouvée d'ailleurs 
à Mézières, est une forme caractéristique possible; elle se distingue par son test ellipsoïdal, très 
comprimé, sans sutures déprimées ou en relief, à périphérie arrondie, avec un stade Vaginulina 
très court.

Domérien.

Cet étage a été mal représenté dans le périmètre étudié, nous avons pu y retrouver Frondicularia 
terquemi d'Orb., qui semble débuter cependant dans la zone à jamesoni-ibex, ainsi que Cristellaria 
aff. C. rica Lalicker, qui n'a été observée que dans deux échantillons.

Toarcien, zone à bifrons.

Parmi les formes retenues en nomenclature ouverte : Falsopalmula sp. 508 a est caractérisée 
par son test très évasé et par son ornementation réticulée en apparence, constituée en fait par des 
sutures en relief simples ou en chaînette et par des côtes longitudinales très fines et au tracé tremblé ; 
superficiellement au moins, on notera une certaine analogie avec le groupe Cristellaria d*orbignyi; 
d'autre part, son ornementation fait penser à Eoflabellina Payard, mais elle est plus régulièrement 
organisée.

Aalénien, zone à aalense.

Mal représentée dans notre périmètre, il y a lieu de retenir de la faune : Falsopalmula chicheryï 
(Payard), décrite du Toarcien type, ainsi que le groupe Cristellaria d*orbignyi (Roem.), connu depuis 
le Toarcien et où nous voyons groupées des formes appartenant aux « genres » Lenticulina et Margi- 
nulinopsis (forme elongata de F ranke).

II. OSTRACODES 

(Tableau IV bis)

La répartition des principaux Ostracodes n'est donnée ici que pour illustrer l'association Fora- 
minifères-Ostracodes, dans le cadre de l'échelle de cette région. A cet effet, nous n'utilisons, comme 
il a été dit, que les gisements les plus représentatifs, datés avec certitude par la macrofaune et consti
tuant une partie des gisements étudiés dans une publication récente (VII4).

BIBLIOGRAPHIE

(1) Deuxième Rapport d* étude d* échantillons (Mobil Oil (2) Apostolescu (V.) et Bourdon (M.). —  Rapport
Française, périmètre de Touraine, janv. 1957) de mission: Échelles stratigraphiques dans le
(inédit)* Mésozoïque, bordure nord du Massif Cen

tral (juin 1957) (inédit)*
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BASSE-NORMANDIE (RÉGIONS D’ISIGNY ET SUD DE BAYEUX)

Stratigraphie générale :
M. R I  O U  L T  0 )

Foraminifères et Ostracodes : 
J.-J. BI ZON

(Tableau V)

L'étude du Lias de Normandie a été divisée en deux parties*
La première volontairement brève, donne un aperçu de la stratigraphie générale dont M* R io u l t  

a bien voulu se charger, la seconde étudie la microfaune qui a été récoltée dans les échantillons* 
Ceux-ci ont été prélevés dans les coupes suivantes qui se relaient entre elles :

La coupe d'Osmanville va de l'Hettangien au Sinémurien inférieur;
La coupe d'Ecrammeville va du Sinémurien inférieur à la zone à Æ  obtusum ;
La coupe d'Arganchy est totalement dans le Sinémurien supérieur, « Lotharingien » pars auctorum ;
Celle de la partie exploitée de la carrière de Tilly-sur-Seulles commence au banc à E * raricos- 

tatum, et comprend le Pliensbachien, le Toarcien inférieur jusqu'à H* falcifer*

Les zones à H* bifrons et L* jurense ont été étudiées grâce à des carottes du forage de Ranville 
que M* R io u l t  nous a aimablement procurées*

I. DONNÉES STRATIGRAPHIQUES SUR LE LIAS DU CALVADOS

La série liasique du Calvados, étalonnée à l'aide de l'échelle stratigraphique proposée par 
S p a t h  (1942), reprise par A r k e l l  (1956) et d'Ammonites de zones récoltées en place, comprend 
trois grandes unités, de bas en haut :

0 ) Attaché de recherches au C.N.R*S.

(2) Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise). Nous remercions ici M, R i o u l t  pour avoir 
mis à notre disposition une dizaine de cellules du Sinémurien, Pliensbachien et Toarcien contenant Foraminifères et 
Ostracodes qu'il possédait dans sa collection avant notre rencontre. En ce qui concerne les cellules du Sinémurien et 
du Pliensbachien, nous avons constaté l'identité complète de nos microfaunes et des siennes. Le Toarcien inférieur, 
par contre, azoïque dans nos échantillons, a montré au même niveau dans les cellules de M* R i o u l t  des Ostracodes dont 
nous parlons dans le texte et qui présentent un réel intérêt. Enfin, il nous a montré le jeu de doubles qu'il a trié pour 
lui-même et qui provenait des échantillons prélevés ensemble*



Tableau V,



L L'Hettangien*

/
Le « Calcaire d'Osmanville » ou « Calcaire à Cardinies » repose dans la région d'Isigny, sur les 

marnes rouges attribuées au Trias* C'est un calcaire gréseux, cristallin, plus ou moins lumachellique, 
disposé en gros bancs à délits marno-sableux peu épais* La faune est pauvre en espèces et riche en 
individus; composée surtout de Lamellibranches, elle reflète dans son contexte pétrographique, des 
conditions sublittorales* Le calcaire terminé par une surface durcie et perforée, ravinée et ferrugineuse, 
correspond à la base de la zone à S* angulata (bien qu'aucun Céphalopode n'y soit signalé) et peut- 
être au sommet de la sous-zone à P* johnstonù La lacune est nette et souligne un important changement 
de faciès à Osmanville*

2* L'ensemble Sinémurien-Pliensbachien*

En alternance rythmique bipartie les « Calcaires à Gryphées arquées » montrent une prédominance 
des marnes ou des calcaires*

Le Sinémurien s*s* ou « Calcaire à Gryphées arquées typiques », d'abord marneux, colloïdal, 
avec huîtres, plagiostomes, myaires, échinodermes (sous-zone à C* rotiforme), devient progressivement 
plus calcaire avec passages lumachelliques ou nodules (zones à A * bucklandi et A * semicostatum)* Les 
Brachiopodes y font une brève apparition* Puis les calcaires deviennent noduleux, les marnes sont 
réduites à de faibles délits; la faune est très appauvrie dans la « castine» (zone à E* turneri)*

Au Lotharingien (« Calcaire à Gryphées arquées modifiées »), les gros bancs calcaires de la base 
diminuent de plus en plus d'épaisseur en montant dans la série; corrélativement les marnes se déve
loppent (zone à A. obtusum). La faune s'enrichit et se renouvelle* La pyrite devient abondante* 
Bientôt les calcaires sont réduits à des cordons plus ou moins réguliers dans des marnes noires* La 
faune comporte surtout en dehors des huîtres, des petites formes pyriteuses : Mollusques, Brachiopodes 
(zones à O* oxynotum et E* raricostatum)*

Le passage au Pliensbachien est marqué par la réapparition du rythme biparti calcaréo-marneux 
dans les « couches à Rhynchonella (Tropiorhynchia thalia) d'Orb* » et dans les « calcaires et marnes 
à Zeilleria (Cincta) numismate Lamk* » qui leur font suite (zones à U* jamesoni et 7\ ibex).

Lorsque Lotharingien et Carixien reposent sur des couches liasiques à faciès marneux, ils sont 
également marneux, mais quand ils sont transgressifs sur le Paléozoïque, ils deviennent calcaires et 
se chargent en éléments détritiques et ferrugineux empruntés au Permo-Trias et aux écueils cambro- 
siluriens*

Le premier maximum de la transgression du Jurassique inférieur paraît chevaucher les zones à 
P* davoei et A* margaritatus, au cours du dépôt des « Argiles à Bélemnites ». Des formes nouvelles 
apparaissent (Lytocératidés et Phylloceratidés entre autres).

La continuité de faciès Sinémurien-Pliensbachien se termine avec le « Banc de roc », calcaire 
cristallin, à grains pyriteux dans le bassin et oolithes ferrugineuses près des écueils, riche en Mollusques 
et Brachiopodes (zones à A* margaritatus supérieure et P* spinatum). Déjà les grains phosphatés des 
argiles à Bélemnites et les nodules phosphatés à la base du roc préludent aux conditions d'instabilité 
qui régneront dans la région normande du Toarcien au Bajocien supérieur*

3* Le Toarcien*

A  sa base, quelques petits bancs calcaréo-marneux en alternance avec des marnes font transition 
avec le Domérien dont ils rappellent certains caractères (zone à D* tenuicostatum)* La zone à H * falcifer 
(serpentinum) d'abord argileuse et contenant la « couche à Leptaena », est ensuite représentée locale
ment par les « Schistes à Poissons », schistes-carton, feuilletés, riches en matière organique et en 
débris de vertébrés parfois enfermés dans les « miches » calcaires* Les « calcaires à Ammonites »



marneux, à éléments phosphatés, grains ou oolithes de limonite et petits lits marneux, représentent 
les zones à H . bifrons et L . jurense, le faciès se prolongeant dans le Bajocien inférieur (Aalénien 
de H aug).

Tels sont les principaux traits pétrographiques et les principales associations macrofauniques du 
Lias normand. Le tableau (fig. 3) résume ce que nous avons volontairement condensé. L'étude 
microfaunique possède ainsi le cadre stratigraphique précis qu'elle recherchait.
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II. ÉTUDE MICROFAUNIQUE

L'étude microfaunique fondée sur l'échelle stratigraphique d'A R K ELL a été faite selon les méthodes 
classiques. 70 espèces de Foraminifères, 40 d'Ostracodes ont été récoltées. Pour chaque étage, les 
principaux Foraminifères et Ostracodes, ou ceux qui, aujourd'hui, nous ont paru tels, ont été signalés 
et ont fait l'objet de quelques rares remarques. Car cette étude ne se veut pas exhaustive, elle se 
propose simplement de faire le point de nos connaissances actuelles et montrer l'intérêt stratigraphique 
de certaines associations microfauniques du Lias de Basse-Normandie. Ultérieurement, l'Hettangien 
sera repris, les niveaux terminaux du Toarcien étudiés. D'ailleurs, tous les horizons qui vont des 
zones à C. gr. rotiforme jusqu'à L. jurense dont l'essentiel est donné aujourd'hui, seront étudiés à 
nouveau et échantillonnés dans le plus grand nombre possible d'affleurements.



Zones à P. planorbis et 5. angulata (Hettangien).

L'Hettangien a été étudié sur un seul échantillon pris dans la carrière d'Osmanville dans les 
faibles délits marno-sableux entre les bancs de calcaire. Ce prélèvement n'a livré aucune microfaune. 
Ultérieurement, ce niveau sera échantillonné plus abondamment et étudié plus en détail.

La zone à A  bucklandi (Sinémurien s.s.)*

Pour tous les niveaux, sauf le Toarcien, on peut remarquer que la microfaune sera en général 
mal conservée. C'est le cas dans cet horizon à A . bucklandi où apparaît une microfaune relativement 
pauvre en genres mais assez riche en individus. On citera :

En Foraminifères 0).

Frondicularia involuta ; 
Lingulina tenera ;
Lingulina pupa ; 
Marginulina variabilis ; 
Nodosaria hortensis; 
Planularia inaequistriata ; 
Vaginulinopsis aff. pulchra ;

En Ostracodes.

Cytherelloidea pulchella ; 
Lophodentina lacunosa ; 
Hungarella sp. B ;  
Procytheridea luxuriosa♦

En Normandie, la répartition verticale de ces espèces n'est pas restreinte au Sinémurien inférieur ; 
pourtant il faut noter que Procytheridea luxuriosa semble cantonnée dans cet horizon sans aller jusqu'à 
la zone à A . semicostatum.

Le genre Lophodentina appelle quelques remarques. D'après la description générique, la charnière 
ne possède pas de dents mais des lamelles dentaires non crénelées. En Normandie, nous avons observé 
des individus dont le contour et l'ornementation sont identiques au génotype, mais les lamelles 
dentaires sont crénelées. A-t-on affaire à des formes homéomorphes ? ou, plus vraisemblablement, 
au même genre dont les dents n'auraient pas été usées. Actuellement, on ne veut pas trancher la 
question mais simplement la poser. De toutes façons, on est en présence d'une charnière mérodonte 
au sens large.

La zone à A  sem icostatu m  (Sinémurien s. s.).

L'éclosion d'une nouvelle microfaune est à 
d'exister mais, à côté d'elles, on peut citer :

En Foraminifères.

Eoguttulina liassica ;
Frondicularia sulcata ;
Glomospirella sp.;
Involutina cf. aspera;
Nodosaria metensis ;
Spirillina sp.;
Vaginulinopsis subporrecta nom. nov. ;

noter. Les genres et espèces précédentes continuent

En Ostracodes.

Cytheropteron sp. ; 
Procytheridea sp. i ; 
Pontocyprella elongata; 
Procytheridea triebeli, 
Paracypris sp.

P) H a semblé superflu de mettre dans le texte les noms d'auteurs pour chaque espèce, par contre sur le tableau 
régional V, le lecteur les trouvera avec l'année de la création de l'espèce.



Là encore, aucun marqueur ne peut être indiqué, seule l'apparition de cette nouvelle microfaune 
qui n'existait pas auparavant ou n'a pas été trouvée dans nos échantillons, est à retenir localement* 
Notons qu'aucun échantillon n'a été pris dans les faibles délits marneux de la zone à E* turneri que 
nous étudierons ultérieurement et classons, suivant A r k e l l  dans le Sinémurien inférieur*

La zone à A. obtu sum  (Sinémurien supérieur, Lotharingien pars auctorum)*

Comme l'ensemble de la microfaune est assez diversifié dans cette zone, on notera d'abord la 
microfaune qui apparaît dans la partie inférieure de cet horizon*

En Foraminifères* En Ostracodes*

Dentalina cf* matutina; Bairdia crassa;
Frondicularia baueri; Hungarella sp. B *
Marginulinopsis quadricosta ;
Marginulinopsis cf* vetusta ;
Planularia ornata;
Vaginulina listi ;

Quant à la partie supérieure de cet horizon, il a livré un ensemble de formes qui attire l'attention* 
L'avenir dira si elles ont ou non un intérêt stratigraphique*

On notera :

En Foraminifères* En Ostracodes.

Dentalina funiculosa; Lophodentina aff* crepidula;
Marginulinopsis cf* matutina ; Orthonotacythere? cf. pulchella;
Nodosaria cf. fontanesi; Procytheridea aff* undata.
Planularia cf* breoni ;
Rectoglandulina multicostata ;

La zone à O. oxynotum  et E . raricostatum  (Sinémurien supérieur, Lotharingien pars auc
torum)*

Parmi les espèces les plus représentatives, on peut citer :

En Foraminifères*

Dentalina terquemi; 
Frondicularia sp* A ; 
Marginulina interrupta ; 
Marginulina prima ; 
Rectoglandulina cf* vulgata; 
Verneuilinoides cf* mauritii ; Il

En Ostracodes*

Bairdia 785;
Cytherelloidea cf* lacertosa; 
Krausella ? lanceolata ; 
Procytheridea cf* vermiculata; 
Procytheridea vitiosa*

Il semble que Verneuilinoides cf* mauritii, Procytheridea vitiosa, Krausella ? lanceolata aient une 
certaine valeur stratigraphique* Néanmoins, il faut signaler que, dans le sud du bassin parisien, 
Procytheridea vitiosa existe de la zone à A* obtusum jusqu'à la zone à E* raricostatum, tandis qu'en 
Normandie, cette forme ne prend naissance qu'au sommet du Lotharingien et se continue dans le 
Pliensbachien inférieur* Par contre, K ♦ cf* lanceolata a la même répartition dans le sud du bassin 
parisien et en Normandie*



L a  zon e à U . j a m e s o n i  et T. i b e x  ( P lien sb ach ien  in fé rie u r  )♦

Il y a peu de genres nouveaux dans ces horizons qui méritent d'être signalés; toutefois, on notera 
la présence de Lingulina occidentalis qui pourrait avoir une assez faible répartition verticale ainsi que 
Bairdia sp. 40, forme également trouvée en sondage (cuttings). Cette espèce du genre Bairdia a un 
bord dorsal régulièrement arrondi* La partie antérieure est bien développée avec un bord festonné. 
Cette frange antérieure est dominée nettement par toute la partie antérieure de la valve. Nous nous 
proposons de décrire cette forme en détail ultérieurement.

En ce qui concerne Lingulina occidentalis, elle se différencie de Lingulina tenera Bornemann par 
la présence de sutures en relief. Notre forme est identique à l'holotype de Berthelin, provenant de 
Saint-Vincent-Sterlange (Vendée), zone à A . capricornu, déposé au Muséum d'Histoire naturelle 
de Paris. L'extension verticale de L. occidentalis irait donc de la zone à £7. jamesoni à la zone à P. davoei.

L es zones à P . d a v o e i, A .  m a r g a r it a t u s  et P . s p in a t u m  (P lien sb ach ien  su p é rieu r).

Dans notre région, seuls les bancs à P. davoei et A . margaritatus sont intéressants pour l'étude 
des Foraminifères et Ostracodes. Le banc à P. spinatum, appelé « Banc de roc » est trop induré pour 
livrer une quelconque microfaune. Il n'y a rien à dire en ce qui concerne les espèces de la zone à 
P. davoeL

Cet horizon à P. davoei fait partie du même ensemble lithologique que l'horizon supérieur à 
A . margaritatus (voir plus haut, données stratigraphiques du Lias). Dans ce dernier horizon, on a pu 
récolter :

Saracenaria sublaevis ;
Marginulinopsis speciosa♦

Ces deux formes, dans l'état actuel de nos connaissances, n'ont été trouvées, en Normandie, que 
dans le Pliensbachien supérieur.

Le nombre d'échantillons restreint explique peut-être la pauvreté relative des nouvelles espèces 
dans ces niveaux.

L a  zon e à D . t e n u ic o s t a t u m  (T o arcien ).

Il est presque banal de signaler que dès l'entrée dans le Toarcien, il y a un renouvellement de 
la microfaune. Disparition de nombreux genres, apparition de quelques nouveaux, et plus particulière
ment on peut citer parmi ceux-ci :

Lenticulina cf. bochardi;
Trachycythere tubulosa cf. seratina.

Ce dernier Ostracode Trachycythere tubulosa seratina s'arrête en Allemagne du Nord dans la 
zone à P. spinatum♦ En Normandie, sans pouvoir mettre un nom exact de variété à cause de l'état 
de conservation, on peut affirmer l'existence du genre Trachycythere au Toarcien.

R em arque.

Il est intéressant de signaler que les espèces nouvelles dont il vient d'être question sont intimement 
associées à une microfaune d'affinité domérienne (nombreux Hungarella) ce qui met en évidence 
l'existence de remaniements. La macrofaune, comme nous l'a fait observer M. R io u l t , confirme ce 
fait. Des Brachiopodes de la zone à P. spinatum : Z ♦ quadrifida Lam. et Z ♦ cornuta Sow. ont été trouvés 
dans la zone à D. tenuicostatum. Bien plus, dans le niveau marneux supérieur, l'usure des



Aulacoteathis harleyi donne jusqu'à des « noyaux de dattes ». Bien d'autres Bélemnites sont usées, 
roulées, perforées, encroûtées de Serpules et de Plicatules.

L a zon e à H . f a lc i f e r  (T o a rc ie n ).

Dans ce niveau, un seul échantillon a été récolté actuellement, il s'est révélé azoïque. D'autres 
prélèvements diront si cet horizon de schistes à Poissons ne renferme vraiment aucune microfaune.

L a zon e à H . b ifr o n s  (T o a rc ie n ).

Les conditions du milieu sont, par contre, dans cet horizon, extrêmement favorables au développe
ment de la microfaune. Il faut ajouter que les échantillons étudiés proviennent des carottes d'un 
sondage non loin de Ranville.

Le diagramme montre l'éclosion d'espèces nouvelles. Nous ne retiendrons ici que Falsopalmula 
deslongchampsi, F . chicheryi, Citharina harpula, Cytherella sp. T et Procytheridea sp. i 081, Procy- 
theridea sp. 14, espèces nouvelles que nous nous proposons de décrire ultérieurement, mais dont 
nous donnons aujourd'hui une courte diagnose.

La Cytherella sp. T . n. sp. est une espèce du genre Cytherella avec un bord dorsal légèrement 
arrondi, voire légèrement anguleux. Sur la partie antéro-médiane existe un léger bombement suivi 
d'une légère dépression.

Procytheridea 1 081 possède une ornementation faite d'un réseau assez grossier de côtes. 
En général, les côtes allant du bord dorsal au bord ventral sont les plus marquées. L'animal est dé jeté 
sur le côté ventral assez fortement. Il faudra voir quels sont les rapports de cette espèce avec les espèces 
voisines avant de dire si l'on a affaire ou non à une espèce nouvelle.

Quant à Procytheridea sp. 14 n. sp. qui apparaît dans le même niveau, c'est une espèce dont l'orne
mentation est faite de côtes généralement nombreuses et fines qui forment une sorte de losange et 
laissent voir entre elles un réseau nettement dessiné.

L a zon e à L. j u r e n s e  (T o arcien ).

Ces horizons ne montrent que la continuation des espèces précédentes avec cependant l'apparition 
de quelques formes comme :

Lenticulina d*orbignyi,
Cytherella sp. A . n. sp.

Cette dernière forme, espèce du genre Cytherella, a une allure quadrangulaire avec une surface 
lisse plus ou moins bombée dans la partie médiane de la valve. De légères crêtes existent aux extrémités 
antérieure et postérieure des valves.

Là encore, des études ultérieures sont nécessaires pour permettre de préciser la répartition 
verticale de certaines espèces, et la valeur qu'on doit leur attribuer.

Si l'essentiel de la microfaune du Lias normand a été étudié dans les pages précédentes, il n'en 
reste pas moins que pour faire une synthèse, il faudra encore revoir certains niveaux qui méritent 
une étude plus détaillée, échantillonner certains horizons de base ou terminaux qui ne l'ont pas ou 
peu été (Hettangien, Toarcien pro parte). Alors, on pourra essayer de lier en une seule gerbe les 
résultats obtenus et de mieux comprendre l'interaction des conditions de sédimentation, du milieu 
et de la microfaune. Aujourd'hui, on soulignera simplement les liens de parenté étroits qui unissent 
notre microfaune normande non seulement avec celle des autres régions du bassin de Paris, mais 
aussi avec celle de l'Allemagne du Sud et du Nord-Ouest, et naturellement avec celle de l'Angleterre 
méridionale. Ce fait n'est pas pour nous surprendre, il a déjà été mis en évidence pour le Jurassique 
supérieur de cette même Basse-Normandie.



OSTRACODES DE QUELQUES SONDAGES DU LIAS DU BASSIN DE PARIS

H. J. O E R T U  et E. G R O S D I D I E R

(Tableau VI)

De 1956 à 1958, nous avons étudié en détail les Ostracodes jurassiques des sondages de la C.E.P. 
(Sennely 1, Château-Landon 1, Dourdan 1, Rambouillet 1, Saint-Illiers 1, Banthelu i). De plus, 
certaines compagnies nous ont permis d'utiliser leur matériel et nous avons pu étudier Villequier 101, 
Berneval 101, Pays de Bray 101, Courgivaux i o i *

Les résultats obtenus au Jurassique supérieur et moyen ont été en partie publiés, ceux du Lias 
ne l'ont pas été* Cela tient à plusieurs causes* D'abord, le but de ces études était surtout stratigraphique, 
les questions taxionomiques étaient laissées de côté volontairement, d'autant que les publications 
étaient rares, peu abondantes bien qu'en cours. Des études personnelles, plus poussées, étaient peu 
indiquées puisque des travaux se terminaient, par exemple aux Universités de Stuttgart et de Tubingen.

C'est ainsi que dernièrement, en quelques mois, quatre travaux importants sont venus augmenter 
nos connaissances sur le Lias (chapitre général), ce qui nous a permis de donner quelques détermi
nations plus précises dans notre tableau* Pourtant on verra dans ce tableau que beaucoup d'espèces ont 
été laissées en nomenclature ouverte, car certains auteurs poursuivent encore leurs travaux et certaines 
études manuscrites seront sans doute publiées*

Le tableau ci-joint montre les Ostracodes qui ont été conservés parmi plus de cent trente espèces* 
Notre choix a été guidé selon deux critères : existence de l'espèce dans le plus grand nombre possible 
de sondages et une certaine abondance des individus* La liste des espèces est donnée dans l'ordre 
stratigraphique « descendant », c'est-à-dire, dans celui du sondage* Quant aux limites d'étage, elles 
ont été mises en utilisant tour à tour les données macro-et micropaléontologiques, et quand ces dernières 
faisaient défaut, ou n'étaient pas assez précises, la lithologie et les courbes électriques ont aidé à 
placer ces limites.

Il est évident qu'il a été le plus souvent impossible de distinguer toutes les zones d'Ammonites 
et que les limites d'étage n'ont donc pas toujours pu être fixées avec précision. De plus il se peut 
qu'il y ait de légers décalages vers la base des séries, nos études ayant dû utiliser dans la plupart des 
cas des cuttings*

Dans l'Aalénien-Toarcien, ce sont les Procyteridea ? qui dominent* Dans notre liste, nous citons 
les quatre espèces les plus importantes. La dernière, P.? sp* 13, est cantonnée presque exclusivement 
au Toarcien* Dans l'Aalénien, il y a grande abondance de P*? magnycourtensis* Aucune de ces espèces 
ne « descend » dans le Domérien, et d'ailleurs, pour presque toutes les autres espèces, cette limite 
Toarcien-Domérien est très brutale : il n'y a que très peu de représentants communs aux deux étages.

Le Domérien (=  Pliensbachien sup* au sens d'A R K E LL 1956) est caractérisé en sondage par une 
« explosion » des Hungarella (genre dont Ogmoconcha est synonyme). Le genre est présent dans tout 
le Lias inférieur et moyen; parmi ces espèces, la « sp. 16 » n'a été retrouvée qu'au Domérien-Pliens-



T ableau  V L

Principaux Ostracodes 
de quelques sondages du 
Lias du bassin de Paris, 

par HJ* O ertli 

et E* G rosdidier.



bachien. Comme autres espèces, mais restreintes au Domérien, citons Procytheridea? sp. 7 et 
Schuleridea ? sp. 16.

Le Pliensbachien (=  Pliensbachien inf.) voit un chevauchement d'espèces; certaines espèces 
présentes déjà au Domérien s'y arrêtent; d'autres y apparaissent pour la première fois dans les 
cuttings des carottes d'un sondage pour se poursuivre plus bas.

L e  Lotharingien ( =  Sinémurien sup. au sens d'ARKELL) voit l'apparition des Lophodentina, 
genre dont certaines espèces, comme L . crepidula, sont restreintes à cet étage même.

Le Sinémurien (== Sinémurien inf.) est caractérisé par quelques Procytheridea? sp. 17 et par 
certaines autres formes comme IndeL gen. sp. 42.

UHettangien nous a procuré entre autres deux formes très caractéristiques : IndeL gen. sp. 33 
et Procytheridea? sp. 40.

Dans le Rhétien, formation lacustre, nous avons constaté des formes qui rappellent le genre 
Limnocythere.

Il est évident et normal que la liste des espèces présentées pourrait être plus complète, plus 
correcte qu'elle ne l'est après l'étude de quelques sondages. Nous espérons toutefois qu'elle pourra 
être utilisée avec profit pour d'autres sondages du bassin parisien, et qu'à cette occasion, la répartition 
des espèces pourra être confirmée ou infirmée.



T ableau  VL

Principaux Ostracodes 
de quelques sondages du 
Lias du bassin de Paris, 

par HJ* O ertli 

et E* G rosdidier*



bachien* Comme autres espèces, mais restreintes au Domérien, citons Procytheridea ? sp* 7 et 
Schuleridea ? sp* 16.

Le Pliensbachien (=  Pliensbachien inf.) voit un chevauchement d'espèces; certaines espèces 
présentes déjà au Domérien s'y arrêtent; d'autres y apparaissent pour la première fois dans les 
cuttings des carottes d'un sondage pour se poursuivre plus bas*

Le Lotharingien (=  Sinémurien sup* au sens d'AR KELL) voit l'apparition des Lophodentina, 
genre dont certaines espèces, comme L* crepidula, sont restreintes à cet étage même*

Le Sinémurien (=  Sinémurien inf*) est caractérisé par quelques Procytheridea ? sp* 17 et par 
certaines autres formes comme IndeL gen* sp. 42*

UHettangien nous a procuré entre autres deux formes très caractéristiques : IndeL gen* sp* 33 
et Procytheridea? sp. 40*

Dans le Rhétien, formation lacustre, nous avons constaté des formes qui rappellent le genre 
Limnocythere*

Il est évident et normal que la liste des espèces présentées pourrait être plus complète, plus 
correcte qu'elle ne l'est après l'étude de quelques sondages. Nous espérons toutefois qu'elle pourra 
être utilisée avec profit pour d'autres sondages du bassin parisien, et qu'à cette occasion, la répartition 
des espèces pourra être confirmée ou infirmée*



LE LIAS DANS LES FORAGES DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES 
(NORMANDIE): NORD-OUEST DU BASSIN DE PARIS

D. B E R T H E  et G. N O U E T  (')

avec la collaboration de 

H. C H A M P E A U  (-’)

La présente note a pour objet l'étude stratigraphique et sédimentologique du Lias rencontré 
dans les forages d'exploration de la C.F.P. (N,) à l'intérieur de ses périmètres de recherche « Oise » 
et « Pays de Caux ».

Nous remercions vivement les responsables de la C.F.P. et de la C.F.P. (N.) d'avoir non seulement 
autorisé, mais suggéré et encouragé cette publication.

Mais nous tenons à préciser que nous présentons ici des résultats dont la base fut le travail de 
toute une équipe. C'est à l'esprit de cette équipe que nous le dédions.

Liste des planches :

Seules les planches I, II, III, XVI et XVIII ont été incluses dans la publication, les autres planches, 
publiées en prétirages, peuvent être obtenues auprès de la C.F.P.(N.).

Les planches d'isopaques et de faciès que nous présentons, tiennent compte des renseignements fournis 
par les deux forages « Pays de Bray ioi » et « Pays de Bray 201 ».

Aussi nous tenons à remercier bien vivement la direction de la Régie Autonome des Pétroles à ce sujet.

Planches :

I. Log type stratigraphique Saint-Maur 101.
II. Tableau de répartition stratigraphique des principaux Foraminifères et Ostracodes dans les 

forages de C.F.P.(N.).
III. Étude sédimentologique du Lias du sondage Hugleville 101.
IV. Isopaques du Lias inférieur (a).
V. Lithofacies du Lias inférieur (a).

VI. Lithofacies des calcaires, dolomies, évaporites du Lias inférieur (a).
VII. Faciès oolithique du Lias inférieur.

VIII. Isopaques du Lias inférieur (ô).

I1) Géologues du groupe C.F.P.
(2) Micropaléontologiste du laboratoire opérationnel du groupe C.F.P.



IX* Faciès du substratum des « sables de Berne val » ou leur équivalent.
X. Lithofacies du Lias inférieur (6).

XI. Faciès à glauconie et pyrite du Lias inférieur (b) et du Lias moyen.
XII. Isopaques du Lias moyen.

XIII. Faciès à oolithes ferrugineuses du Lias moyen et supérieur.
XIV. Isopaques du Lias supérieur.
XV. Profils de corrélations dans le Toarcien.

XVI. Tendance bathymétrique des différentes formations du Lias des forages de C.F.P.(N.).
XVII. Isopaques du Lias.

XVIII. Schéma stratigraphique.

I. GÉNÉRALITÉS

Notre région appartient —  et ceci est vrai surtout pour le Lias —  à ce que Ton peut appeler la 
« gouttière normande », c'est-à-dire à une partie du bassin anglo-parisien resserrée entre les massifs 
de l'Armorique et de l'Artois.

Grâce à cette disposition, un élément important d'intérêt réside dans l'étude de l'évolution des 
formations (x) à l'approche des bordures du bassin.

Notre méthode de travail repose sur les corrélations des « logs » de forages entre eux. Ces corréla
tions —  nous devons le préciser —  sont établies par tous les moyens disponibles, sans préférence à 
priori. Nous tenons compte ainsi, dans chaque cas, des macrofaunes (2), en particulier des Ammonites 
(pl. I*), des microfaunes de Foraminifères et d'Ostracodes (pl. II*), des microfacies, de la lithologie 
détaillée des carottages électriques, radioactifs et sismiques et des mesures quantitatives de calcaire 
et dolomie. Dans notre région, les corrélations ainsi obtenues peuvent être considérées comme bonnes.

Nous avons cherché à définir les formations dans la région où la série paraît la plus complète et 
la plus franchement marine, à savoir vers l'est en direction de la partie profonde du bassin parisien.

i. La coupe-type du forage de Saint-Maur, près de Compiègne (pl. i).

Elle montre une série principalement argileuse ; toutefois :

i) dans la partie inférieure s'intercalent de nombreux bancs indurés. C'est ce qu'on peut appeler 
« l'Alternance à Gryphées » (au sens le plus large), qui se subdivise elle-même en deux ensembles dont 
l'inférieur est plus calcaire;

0 ) Nous avons utilisé cette notion de « formation » d'une part à cause des facilités de corrélation par carottage 
électrique, y ray-neutron et lithologie, d'autre part à cause du manque de données paléontologiques précises pour certaines 
zones.

(2) Déterminées en partie par M. Roger (sous-directeur au Muséum) et en partie par Mme A rnould-Saget, 
Macropaléontologiste du Groupe C.F.P.

(*) Voir dépliant n° 2 (pl. I) et n° 3 (pl. II) dan? la pochette annexe.



2) dans la partie supérieure, deux horizons repères : le « Repère Carixien » et le « Banc de roc » 
permettent de distinguer trois unités :

—  marnes inférieures;

—  marnes moyennes (ou à nodules);

—  marnes supérieures (comprenant à la base les « Schistes-carton »).

2* Par ailleurs, à Saint-Maur, « l'Alternance à Gryphées » repose presque immédiatement sur les 
couches rouges du Trias. Mais à Noailles, s'intercale à ce niveau une petite formation qu'il est possible 
d'attribuer au «Rhétien» tel que celui-ci est défini dans les forages du centre et de l'est du bassin.

Dans ce cadre, d'importantes variations de faciès apparaissent à l'intérieur de nos périmètres. 
Le « log » d'Hugleville par exemple pl. III) (*) fait apparaître une série dans l'ensemble beaucoup 
moins argileuse avec, de bas en haut, au-dessus d'un Rhétien très réduit, les unités suivantes :

(1) dolomitique et calcaire («Dolomie d'Hugleville»);

(2) essentiellement gréseuse (« Sables de Berneval ») ;

(3) marneuse et marno-calcaire complexe, peu épaisse.

La corrélation entre ces deux groupes de faciès a pu être faite en détail à l'aide des puits inter
médiaires et nous avons pu définir la succession des formations, valable (au moins) pour l'ensemble 
de notre région, et qui est illustrée par le tableau ci-dessous :

F o r m a t io n s F a ciè s  o u est F a c iè s  est

Lias supérieur Marnes supérieures (« Schistes-carton » à la base)

Lias moyen

| « Banc 

Marnes moyennes (ou à ne

: de roc » 

>dules) 

e Carixien » 

3 inférieuresLias inférieur (6)

« i\.eper< 

Marnei

« Sables de Berneval » « Alternance supérieure 
à Gryphées »

Lias inférieur (a) « Dolomie d'Hugleville »
« Alternance inférieure 

à Gryphées »

Rhétien

Trias

(*) Voir dépliant n° 4 danç la pochette annexe.



Par ailleurs, nous signalons que pour la détermination de l'âge de ces formations, nous avons 
adopté la succession d'étages suivante :

Zones d'ammonites ÉTAGES

D* Levesquei (Dumortieriae) Base de l'Aalénien

L. jurense (dont G, striatulum) 
H* bifrons et D* commune 
H* falcifer 
D* tenuicostatum

Toarcien

P* spinatum 
A * margaritatus Domérien j

> Charmouthien

P* davoei 
7* ibex 
U♦ jamesoni

Carixien )

E * raricostatum 
O* oxynotum 
A * obtusum Lotharingien j

E * turneri > Sinémurien s. 1*

A * semicostatum 
A . bucklandi

Sinémurien s, s* )

S ♦ angulata 
P* planorbis

Hettangien

Rhétien

II. DESCRIPTION DES FORMATIONS

K L ias in férieu r ( a ) .
a* Lim ites*

La limite inférieure est généralement nette (soulignée par un conglomérat à Noailles) et constituée 
par le toit de couches rouges qui appartiennent sans doute au Keuper* Elle est toutefois un peu 
douteuse à Montdidier où nous avons été amenés à ranger dans le Lias inférieur (a) des couches 
argileuses et bariolées à petites passées de calcaire argileux gris foncé à concrétions ferrugineuses* 

La limite supérieure —  toit de la « Dolomie d'Hugleville » —  se suit assez bien dans la zone 
centrale (toit des calcaires oolithiques de Noailles et Aux Marais) et jusqu'à Saint-Maur (sommet 
de « l'Alternance inférieure à Gryphées »)*



b. Age*

Aucune macrofaune permettant de dater cette formation n'a été trouvée dans nos forages.
En ce qui concerne le Rhétien, il se rattache par des corrélations assez sûres, aux couches à 

Avicula contorta comprises entre « l'Argile de Levallois » et le Keuper dans l'est du bassin. Son 
faciès ressemble en outre à celui de la base des Rhaetic beds d'Angleterre.

Pour la « Dolomie d'Hugleville », nous l'avions d'abord rattachée à l'Hettangien, par suite d'une 
certaine analogie de faciès avec le « Calcaire de Valognes » ou « Calcaire à Cardinies » du Cotentin. 
Cependant les microfacies de la partie supérieure de notre Lias inférieur (a) ne ressemblent pas à 
ceux du Calcaire de Valognes. Au contraire, ils présentent une certaine parenté, par leur type 
d'oolithes et les algues Siphonées et Solénoporacées qu'ils renferment (Berneval), avec les niveaux 
que l'on rencontre habituellement plus haut dans le Lias inférieur (b). En outre la microfaune qui 
apparaît dans « l'Alternance supérieure à Gryphées », soit à la côte de i 340 m à Saint-Maur (zone 
datée comme étant le passage du Lotharingien au Sinémurien s. s.), se poursuit sans modification 
jusque dans la partie médiane (1 398 m) de « l'Alternance inférieure » (pl. I et II).

Nous considérons donc que le Lias inférieur (a) doit correspondre au Rhétien, à l'Hettangien 
et à une partie du Sinémurien s. s.

c. E xtension et épaisseurs.

Le Lias inférieur (a) manque à Villequier, Nibas et Belleuse. Nous pensons que cette lacune 
correspond à une absence de dépôt marquant ainsi les bordures du bassin. En effet, on constate 
que l'épaisseur de chacun des éléments de cette formation diminue en direction de ces bordures.

C'est ainsi que le Rhétien se réduit lentement en suivant l'axe de la « gouttière » de Noailles 
à Aux Marais et Berneval, puis fortement en s'en éloignant vers Rouen et Hugleville d'une part, 
et vers Saint-Maur d'autre part, où il est pratiquement absent (pl. IV concernant les isopaques). 
La même remarque est valable pour la « Dolomie d'Hugleville » et ses équivalents mais dans une bien 
moindre proportion.

La réduction vers les bordures se produit donc d'abord par la partie inférieure.

d. Faciès.

a) Le Rhétien est formé, à Noailles, d'argiles noires compactes, rarement vertes, dans lesquelles 
s'intercalent quelques bancs gréso-calcaires ou dolomitiques. Les surfaces de friction sont fréquentes. 
Vers l'ouest cet ensemble passe à une série bariolée, plus ou moins micacée où les seuls niveaux 
indurés sont représentés par quelques horizons dolomitiques.

Nous assistons donc à la disparition vers l'ouest des niveaux gréseux connus dans le centre 
du bassin, et à leur remplacement par des faciès dolomitiques en même temps que les argiles 
prennent un caractère de plus en plus continental.

b) Le reste de la formation subit des changements de faciès très importants (pl. V). A 
Saint-Maur, il se présente sous la forme d'une alternance d'argiles noires, parfois silteuses et de 
marno-calcaires foncés, faiblement dolomitiques par places et souvent lumachelliques (avec des 
Gryphées). Cette série passe vers le centre de la « gouttière » (Noailles, Aux Marais) à un ensemble 
franchement calcaire (pl. VI) où dominent les faciès détritiques pseudo-oolithiques avec passées 
tantôt crinoïdiques, tantôt nettement oolithiques, parfois avec joints stylolithiques (pl. VII) 
et qui sont en partie dolomitisés, surtout dans la portion inférieure. Des épisodes saumâtres à Copro- 
lithes de Crustacés et nombreux Ostracodes sont à signaler dans la partie supérieure à Aux Marais.

A Berneval, les bancs calcaires sont fortement réduits et ne subsistent que quelques niveaux 
à oolithes franches (dont le banc repère du toit) ou ferrugineuses. Ces horizons sont parfois coquillers 
et peuvent, comme nous l'avons dit, renfermer des algues. Entre ces bancs se développent des argiles 
noirâtres, finement sableuses et micacées, à lignite et écailles de Poissons. Vers la base apparaissent



des argiles bariolées en même temps qu'une dolomitisation des niveaux indurés. Certains de ces 
caractères suggèrent un régime moins franchement marin. Ce critère s'accentue à Montdidier où, 
ainsi que nous l'avons vu, la formation se réduit à une série de dominante bariolée.

Au contraire, en direction de la Basse-Seine, c'est la tendance dolomitique avec fines passées 
d'argiles vertes et accessoirement de marnes noires et brunes, qui l'emporte largement. En effet, 
si à Rouen on note encore quelques calcaires argilo-gréseux et des calcaires lithographiques plus 
ou moins coquillers au sommet de la formation, par contre à Hugleville (pl. III) la totalité de 
la série est constituée en majeure partie par des calcaires plus ou moins dolomitiques (faiblement 
à la partie supérieure) et des dolomies fines quelquefois rubanées. Celles-ci sont, à notre avis, d'origine 
primaire et renferment plusieurs bancs décimétriques d'anhydrite (zone de 904 à 911 m). Des calcaires 
argileux fins s'intercalent dans toute la séquence. Si l'on ajoute à cela que l'ensemble renferme de 
fréquents niveaux grumeleux à Ostracodes et parfois à débris de Characées, il faut admettre un 
caractère principalement lagunaire pour l'entité que forme la « Dolomie d'Hugleville » (pl. III).

2♦  L ias in fé rie u r  (b)*
a. L im ites.

Nous rappelons que la limite inférieure est le toit de la « Dolomie d'Hugleville » ou de ses 
équivalents, à savoir le toit du banc oolithique supérieur de Berneval (*) ou celui de « l'Alternance 
inférieure à Gryphées ».

La limite supérieure est le toit du « Repère carixien », barre résistante de calcaire gréseux 
glauconieux, souvent très caractéristique au carottage électrique. Notons qu'à Berneval, ce « Repère 
carixien » se confond avec le toit des « Sables » par suite d'une lacune des « Marnes inférieures ».

b. A ge.

Nous disposons ici de quelques espèces caractéristiques de macrofaune dont l'association dans 
Saint-Maur entre 1 336 et 1 341, 90 m (pl. I) permet de dater le Lotharingien de base (Siné- 
murien supérieur s. 1.).

Si l'on considère alors le groupe des autres forages en fonction de Saint-Maur, il faut admettre 
que pratiquement, seul le quart inférieur de « l'Alternance supérieure à Gryphées » appartient au 
Sinémurien s. s. (Sinémurien inférieur s. 1.). De même les « Sables de Berneval », équivalent de 
« l'Alternance supérieure à Gryphées » tout entière, sont à rapporter au Sinémurien s. s.-Lotharingien. 
Précisons qu'à Nibas la zone du sommet du Lias inférieur (b) existe seule, reposant sur du Permo- 
Trias rouge.

En ce qui concerne les microfaunes, elles sont assez abondantes et spécifiques du Sinémurien 
et du Lotharingien (pl. I et II). A  ce sujet, de bonnes corrélations ont pu être établies dans la 
série des « Marnes inférieures », notamment entre Saint-Maur et Belleuse.

Quant au « Repère carixien » lui-même, compris entre une zone de marnes à microfaune lotha- 
ringienne et une zone de marnes à macrofaune et microfaune du Charmouthien inférieur (pl. I), son 
âge précis est impossible à déterminer.

En résumé, le Lias inférieur (b) comprend une partie du Sinémurien, le Lotharingien et peut- 
être la base du Carixien.

c. Extension et épaisseurs (pl. VIII).

a) Les « Sables de Berneval » sont absents à Villequier et réduits à Nibas, Belleuse et Mont
didier. Il est difficile de dire si cette réduction porte sur l'ensemble (Montdidier?) ou seulement

C1) De nouvelles corrélations, toutes récentes, fondées sur les microfaunes (en particulier les Ostracodes) indiquent 
que le passage du Lias inférieur (a) au Lias inférieur (b) se situerait plus bas que nous ne l'avons supposé jusqu'ici, 
c'est-à-dire en-dessous du banc oolithique supérieur (?).



sur la partie inférieure (Nibas?). De toute façon, elle ne semble pas affecter les niveaux supérieurs. 
Nous pensons que là aussi, lacune et réduction marquent les bordures du bassin.

Dans les autres forages, l'épaisseur des « Sables de Berneval », ou de leurs équivalents diminue 
lentement d'est en ouest (39 m à Saint-Maur et 21 m à Hugleville). On assiste donc, pendant le 
dépôt de cette unité, à une sédimentation assez régulière dans l'axe de la « gouttière », malgré les 
changements de faciès importants.

Notons en passant que le substratum sur lequel repose cette série est assez différencié (pl. IX).

b) Le comportement des « Marnes inférieures » est complètement différent. Tandis que dans 
toute la partie est (Saint-Maur, Fouilleuse, Noailles, Aux Marais) elles constituent une série régulière 
de 30 à 40 m d'épaisseur, par contre elles sont très réduites à Montdidier et Belleuse (une dizaine 
de mètres) d'une part, à Rouen et Hugleville (13 à 18 m) d'autre part, et pratiquement absentes 
(1 m?) à Berneval et Nibas. Nous avons là un exemple de ces condensations qui ne sont pas rares 
dans le Lias anglo-parisien.

d. Faciès (pl. X).

a) L'unité inférieure montre des faciès variés. Essentiellement constituée à Noailles, de marnes 
grises plus ou moins plastiques, elle s'enrichit vers l'est-nord-est en bancs de calcaire gris argileux 
(Fouilleuse) et crinoïdique (Saint-Maur). Vers l'ouest et le nord, au contraire, se développent d'abord 
de petits niveaux de calcaire microcristallin à Entroques (Aux Marais) puis des horizons gréso- 
sableux ou gréseux parmi lesquels nous pouvons distinguer :

à Rouen et Hugleville : une alternance de calcaires argilo-gréseux et de marnes noires, sableuses 
et micacées, parfois pyriteuses ou ligniteuses, surmontée d'un important épisode de grès grossier 
arkosique. Ce dernier se compose de quartz anisométriques, de feldspaths, orthose et plagioclases, 
de muscovite et de biotite, et passe vers le bas à un calcaire gréseux à Entroques et oolithes dispersées 
(Rouen) ;

à Berneval : au-dessus de grès fins argileux gris foncé et de grès calcareux ferrugineux se déve
loppent (entre 724,7 et 740,8 m) des sables gris jaunâtres, à gris rouille, friables et bien calibrés, 
ferrugineux de 724,7 à 730 m, avec minces passées de limonite. Notons que cette série dite des 
« Sables de Berneval », de même niveau stratigraphique que la précédente (décrite pour Rouen et 
Hugleville) est absolument différente par la composition des grès.

On peut, en effet, penser que les grès arkosiques de Rouen-Hugleville ont pour origine un granité 
calco-alcalin assez proche, tandis que les « Sables de Berneval » proprement dits ont dû subir un 
assez long transport en milieu oxydant. Certains éléments (lignite, limonite, couleur rouille largement 
développée) suggèrent une tendance continentale :

à Nibas : marne argilo-silteuse grise comprenant des bancs de calcaire gréseux et de marno- 
calcaire gréseux gris avec oolithes ferrugineuses. Le faciès franchement sableux a donc disparu ici 
malgré la faible distance de Berneval et la proximité plus grande du rivage;

à Belleuse : calcaire gréseux et grès calcaire gris clair avec marnes noires à oolithes et concrétions 
ferrugineuses;

a Montdidier : grès fin calcaréo-dolomitique brun à concrétions ferrugineuses avec passées de 
grès finement marneux, glauconieux gris, au sommet.

b) Les « Marnes inférieures », représentées à Aux Marais, Noailles, Fouilleuse et Saint-Maur 
par une sene homogène de marnes et argiles grises ou noires, parfois silteuses, micacées et pyriteuses 
(pl. XI), n'ont pas un faciès très différent à Belleuse et Montdidier, malgré la forte réduction 
d épaisseur. Notons toutefois que quelques bancs de calcaire argileux s'y intercalent et qu'un niveau 
pétri d oolithes ferrugineuses existe à la base (Belleuse). A Montdidier, il faut mentionner la présence 
de niveaux glauconieux.



A Rouen et Hugleville, la réduction d'épaisseur se traduit par l'apparition, dans la série argilo- 
silteuse, de nombreux bancs de calcaire argileux, gréseux et glauconieux, avec des niveaux à oolithes 
ferrugineuses et du lignite (Rouen). Cette évolution rend ici très délicate la séparation entre « Marnes 
inférieures » et « Repère carixien ».

A  Berneval et Nibas, l'ensemble « Marnes inférieures-Repère carixien », s'il existe, ne peut 
être représenté que par un banc de marno-calcaire sableux et ferrugineux, avec parfois des oolithes 
ferrugineuses (plaqué au sommet des « Sables de Berneval »).

Il est bon de noter, à propos des faciès, que les niveaux à la fois pyriteux et glauconieux (pl. XI) 
apparaissent avec le Lias inférieur (6).

3. L ia s  moyen*
a. Lim ites.

La limite inférieure est en général très bien définie du point de vue lithologique : contact « Marnes 
moyennes » sur « Repère carixien ».

La limite supérieure est extrêmement nette. C'est le toit du « Banc de roc », niveau'très constant 
de calcaire ou de calcaire gréseux fossilifère et connu à l'affleurement en Basse-Normandie.

b. A ge.

Dans la partie inférieure des « Marnes moyennes », nous avons pu récolter des macrofaunes 
bien représentatives (pl. I). A  Hugleville et à Saint-Maur, respectivement à partir de 3 et 4 m 
au-dessus du « Repère carixien », apparaissent des Androgynoceras (zone à P. davoei).

En ce qui concerne les microfaunes assez abondantes de cette partie inférieure, aucune des 
espèces trouvées n'est limitée à une zone du Carixien, mais toutes appartiennent à l'ensemble formé 
par U . jamesoni, 7\ ibex et P. davoei.

Il est donc impossible de dire si les niveaux correspondant au groupe U. jamesoni-T. ibex sont 
absents ou seulement représentés sous une très faible épaisseur des « Marnes moyennes », ou même 
aussi comme nous l'avons vu, par le « Repère carixien ».

Une dizaine de mètres plus haut, nous avons recueilli à Saint-Maur, l'espèce Amaltheus marga- 
ritatus de Montfort. Le Carixien est donc extrêmement réduit, même dans une série bien développée 
en général. Il n'y a par ailleurs guère de doute quant à l'assimilation de notre « Banc de roc » à celui 
de Basse-Normandie qui appartient à la zone à P. spinatum.

Notre Lias moyen correspond donc au Carixien (peut-être pro parte) et au Domérien.

c. Extension et épaisseurs (pl. XII).

Le Lias moyen existe dans tous les forages mais plus ou moins bien représenté. Ainsi, à Villequier, 
on remarque que le « Banc de roc » repose directement sur le Permo-Trias rouge, toute la partie 
inférieure étant absente. A Nibas, par contre, la partie supérieure (dont le « Banc de roc ») manque, 
érodée par le Dogger. A  Rouen et Hugleville (15 à 17 m), la série est complète mais très réduite, 
surtout dans le Domérien. L'épaisseur maximale se situe à Fouilleuse, Noailles et Saint-Maur (53 à 
59 m). Elle diminue vers Aux Marais, Montdidier, Belleuse et Berneval (41 à 31 m).

En ce qui concerne le « Banc de roc » lui-même, il présente des variations d'épaisseur impor
tantes. Il n'est pas à exclure que ces variations résultent d'une très légère érosion par les «Schistes- 
carton» susjacents. C'est à Aux Marais que l'épaisseur est particulièrement faible (1 m) alors qu'elle 
est assez forte à Saint-Maur (15 m).



cL F a c ic s  (pl. X I  e t X III).

Ils sont principalement constitués dans la partie est et nord, de marnes et argiles noires, à nodules 
calcaires, pyriteuses et micacées, passant vers le sommet, aux bancs de calcaire cristallin ou de calcaire 
gréseux gris glauconieux (parfois à Entroques et Brachiopodes) du « Banc de roc ». A Nibas, elles 
contiennent un niveau de calcaire marneux gris à oolithes ferrugineuses et concrétions de sidérose 
(596,5 à 598 m). A Berneval, une marne gris noir, très sableuse et ferrugineuse à sa base, apparaît 
en dessous du « Banc de roc ». De plus, une intercalation de marno-calcaire beige ferrugineux se 
situe dans la série argileuse entre 710,3 et 711 m (il s'agit sans doute du même niveau que celui dont 
il vient d'être question à Nibas). A Rouen et Hugleville, où l'ensemble est réduit, les marnes et argiles 
parfois sableuses n'ont plus, respectivement, que 4 et 5 m d'épaisseur. Entre celles-ci et la partie 
gréso-calcaire du sommet, se place une zone à alternances de calcaire cristallin fossilifère ou marneux 
et de marnes parfois sableuses, à oolithes ferrugineuses et glauconie. Ce type de faciès est une fois 
de plus l'expression d'une condensation de série. A  Villequier (comme on l'a dit plus haut), seul le 
« Banc de roc » est représenté sous l'aspect d'un calcaire cristallin et détritique à Entroques et oxyde 
de fer, un peu argileux vers la base et reposant sur un conglomérat à ciment calcaire et galets de quartz, 
quartzites, schistes et grès permiens.

4. Lias supérieur.
a. L im ite s .

La limite inférieure est très bien définie par le contact des « Schistes-carton » sur le « Banc 
de roc ».

La limite supérieure n'est définie que par la base —  discordante —  des calcaires du Dogger. 
Ceux-ci sont en contact de niveaux différents du Toarcien et peut-être de l'Aalénien.

b. A g e .

Nous n'avons pas trouvé à la base des « Schistes-carton », d'Ammonites provenant de la zone 
à Dactylioceras tenuicostatum♦ La première zone bien définie paraît être celle à Hildoceras bifrons 
Brug. et Dactylioceras commune Sow., dont nous avons recueilli un assez grand nombre d'espèces 
caractéristiques dans plusieurs forages. Au-dessus (Saint-Maur) apparaissent successivement :

—  Coeloceras crassiusculosum Simpson (1 190,75 m);
—  Grammoceras striatulum Sow. (1 184,5 m).

La microfaune rencontrée est typique du Toarcien (sensu lato).
En ce qui concerne les niveaux les plus élevés du Lias supérieur de nos forages (Fouilleuse, 

Noailles), nous pensons (sans preuve formelle) qu'ils peuvent appartenir déjà à l'Aalénien.
En résumé, notre Lias supérieur correspond (là où il est le moins incomplet) au Toarcien et 

éventuellement à la partie tout à fait inférieure de l'Aalénien.

c. E x te n sio n  et é p a isse u rs  (pl. X IV ).

Nous estimons que le Lias supérieur a dû se déposer sur l'ensemble de notre région. Mais 
l'érosion anté-bajocienne a affecté la série d'une manière différente dans chaque cas. Ainsi à Nibas, 
elle a été complètement enlevée puisque le Dogger y repose directement sur les « Marnes à nodules » 
du Lias moyen. A Villequier, nous avons trouvé Hildoceras bifrons juste au-dessous du Dogger. 
Nos corrélations calées par les macrofaunes (pl. XV) nous indiquent qu'à Hugleville d'une part, 
à Belleuse et à Montdidier d'autre part, l'érosion anté-bajocienne a atteint le sommet de la zone 
à Hildoceras bifrons. A Rouen, Berneval, Aux Marais et Saint-Maur, elle affecte à un degré plus ou



moins accentué le Toarcien supérieur (zone à Grammoceras striatulum de Saint-Maur). Enfin à 
Noailles et Fouilleuse, elle s'est probablement arrêtée dans la base de l'Aalénien (zone à Dumor- 
tieriae ?).

En ce qui concerne les épaisseurs des formations —  abstraction faite de l'érosion bajocienne 
—  notons qu'elles décroissent lentement depuis Noailles et Aux Marais, vers Fouilleuse, Saint-Maur, 
Montdidier et Belleuse d'une part, vers Rouen, Hugleville et Villequier d'autre part* Cette réduction 
porte essentiellement sur les « Schistes-carton ». A Berneval, ceux-ci se présentent sous une épaisseur 
particulièrement faible, le reste de la série étant par contre normalement développé. Nous constatons 
donc que la « gouttière » continue à se marquer au Lias supérieur par une subsidence plus forte, 
bien que les bordures du bassin marin soient vraisemblablement rejetées beaucoup plus loin qu'au 
cours des périodes précédentes.

d. F a c iè s.

D'une façon générale, le Lias supérieur présente une régularité et une homogénéité remarquables 
de dépôt. Ce caractère évoque bien une sédimentation de mer très étendue et relativement calme.

Les « Schistes-carton » sont formés par une marne plus ou moins argileuse, brune, feuilletée 
et micacée. Ils sont en outre bitumineux, mais de moins en moins en allant vers l'ouest, comme le 
montre la diminution de leur résistivité. De plus, ils peuvent renfermer vers le sommet —  à Rouen, 
Villequier et Hugleville —  un ou deux petits bancs de calcaire argileux brun à oolithes ferrugineuses.

Les marnes et argiles sus-jacentes —  correspondant à la zone à H . bifrons en même temps qu'à 
une unité de corrélation électrique valable —  sont généralement gris foncé à noires, pyriteuses, 
souvent micacées, et montrent fréquemment des intercalations assez minces de calcaire argileux gris 
foncé. A Villequier, Rouen, Hugleville, Berneval et Belleuse, elles se chargent en niveaux à oolithes 
ferrugineuses.

La série terminale —  zone à Grammoceras striatulum et Aalénien inférieur probable —  est formée 
surtout de marnes et argiles gris-noir, fissiles, parfois micacées et pyriteuses, accessoirement glauco- 
nieuses à rares débris (Noailles) ou à oolithes ferrugineuses au sommet (Aux Marais). Elles alternent 
dans la partie supérieure avec de petits bancs de calcaire argileux gris parfois lumachellique. Un 
niveau d'oolithes ferrugineuses apparaît au sommet de la série (Aux Marais).

Très généralement, le calcaire du Dogger débute au-dessus par un horizon à concrétions ferru
gineuses (Villequier et Nibas, par exemple) et plus ou moins conglomératique (comme à Montdidier 
et Saint-Maur).

III. CONCLUSIONS

L'étude du Lias des forages de C.F.P. (N.) apporte un certain nombre de données nouvelles 
et quelques précisions concernant des faits déjà connus. Les plus importants nous paraissent être :

1. D u  point de vue stra tig ra p h iq u e .

1) Existence du Rhétien et son prolongement vers l'ouest (jusque dans la région de Rouen) 
sous une épaisseur réduite.

2) Extension de la formation calcaréo-dolomitique de l'Hettangien-Sinémurien —  découverte 
dans l'ancien forage de Ferrières-en-Bray —  jusque vers Rouen (sous-facies dolomitique) d'une 
part, et vers Noailles (sous-facies oolithique) d'autre part.



P la n c h e  X VI. — Tendance bathymétrique des différentes formations du Lias des forages de C.F.P.(N.).



3) Présence dans le Sinémurien-Lotharingien d'un important corps sableux s'étendant dans 
le secteur ouest (Pays de Caux).

4) Existence vers la limite Lotharingien-Carixien d'une barre de calcaire gréseux (« Repère 
carixien »).

5) Constance du « Banc de roc » du Domérien supérieur et des « Schistes-carton » de la base 
du Lias supérieur, sur la totalité de nos périmètres.

2. D u  p o in t  d e  v u e  s é d im e n t o lo g iq u e .

1) Développement à l'Hettangien-Sinémurien inférieur dans la région nord de Rouen de 
dolomie primaire accompagnée d'anhydrite, témoignant d'un régime lagunaire (pi. III).

2) Apparition au Lotharingien des faciès à glauconie et pyrite associés.

3) Fréquence surtout au Lias moyen et supérieur de niveaux à oolithes ferrugineuses accom
pagnant des condensations de séries.

4) Évolution chronologique du Rhétien-Hettangien lagunaire vers un Lias moyen franchement 
marin épinéritique (pl. XVI).

3 . D u  p o in t  d e  v u e  p a l é o g é o g r a p h iq u e .

1) Formation de la « gouttière normande » par la persistance pendant tout le Lias d'une subsi
dence relativement rapide sur un axe N.-O.— S.-E. correspondant en gros au Pays de Bray. Celle-ci 
est toutefois affectée par certaines irrégularités se manifestant notamment par des condensations.

2) Pendant le Lias inférieur, limitation du bassin marin à la gouttière elle-même avec des dépôts 
nuis ou faibles (continentaux?) sur les bordures.

3) A une date variable suivant les points mais se situant en général au Lias moyen, débordement 
général de la mer sur les marges du bassin.

4) Discordance du Dogger sur différents niveaux du Lias supérieur et même moyen, corres
pondant à un mouvement positif des bordures, où l'érosion est maximale (1).

Le schéma stratigraphique (pl. X VIII*), qui montre les variations de faciès et d'épaisseur fondées 
sur les corrélations entre puits, illustre les principaux points de notre communication.

Dans ce travail, faute de données paléontologiques suffisantes dans certains cas, nous avons 
été amenés à utiliser des méthodes qui ne sont pas admises par tous les stratigraphes. Mais du fait 
de la position centrale de notre région par rapport aux affleurements classiques du bassin anglo- 
parisien, nous avons pensé qu'il pouvait être utile de fournir un dossier descriptif, relativement 
détaillé, concernant le Lias de nos forages.

(x) Rappelons toutefois que même dans Taxe de la « Gouttière », l'érosion antébajocienne a été plus forte qu'en 
Basse-Normandie (région du Bessin) où subsiste un Aalénien bien daté (calcaire à Ammonites et mâlière).

(*) Voir dépliant n° 5 dan§ la pochette annexe.



STRATIGRAPHIE ET PALÉOGÉOGRAPHIE DU LIAS DANS LE DÉTROIT POITEVIN

J. G AB I L  L Y

Dans le seuil du Poitou, les affleurements du Lias sont répartis en bordure des massifs anciens 
de la Vendée et du Limousin, ainsi que sur le trajet de nombreux accidents tectoniques de style cassant 
dont les plus importants sont les horst de Ligugé, de Champagné-Saint-Hilaire et de Montalembert. 
Les affleurements ne donnent, la plupart du temps, que des coupes incomplètes, mais, par contre, 
permettent souvent d'abondantes récoltes de fossiles. De nombreux forages effectués ces dernières 
années, pour la recherche de l'eau ou de minerais métalliques, ont permis l'étude de secteurs plus 
ou moins complètement recouverts par les formations tertiaires; ils ont en outre fourni des données 
précises en ce qui concerne les épaisseurs des différents étages.

La comparaison de quelques coupes, relevées sur les affleurements et sur des carottes de sondage, 
permet de dégager les grandes lignes de la stratigraphie et de la paléogéographie du Lias dans le 
détroit poitevin; il en ressort notamment de sensibles différences entre les domaines aquitain et 
parisien du détroit poitevin, d'une part, et ses versants limousin et vendéen, d'autre part.

I. LE LIAS DE LA BORDURE SUD-OUEST DU BASSIN PARISIEN 
A AIRVAULT ET A THOUARS (DEUX-SÈVRES)

La coupe classique de Vrines, près de Thouars, figure dans une note à part, consacrée à la 
révision du stratotype du Toarcien (1). L'état actuel des affleurements y rend difficile l'étude de 
l'Aalénien supérieur. Par contre, la stratigraphie complète du Lias peut être facilement reconnue, 
à l'heure actuelle, aux environs d'Airvault et de Louin, à 20 km au sud de Thouars ; du Lias 
moyen jusqu'à la base des calcaires à silex, la coupe ci-dessous a été levée dans les carrières de
Démoulines ; la série de l'Aalénien supérieur et du Bajocien inférieur a été étudiée dans les carrières de
la cimenterie d'Airvault, située à 1 km au nord-est.

Les différents horizons paléontologiques, établis en 1954 (J* G a b i l l y , 1959), seront rapidement 
énumérés; la coupe de l'Aalénien supérieur sera décrite avec plus de détails. De haut en bas, la 
succession des différentes assises est la suivante :

14 —  Calcaire grumeleux altéré et calcaires jaunâtres en petits bancs ....................................4 m

13 —  Calcaire à silex en gros bancs avec diaclases et délits argileux...................................... 1,30 m

12 b —  Calcaires zoogènes blanchâtres et granuleux, en gros bancs .......................................  1,50 m
avec plusieurs espèces de Witchellia dont W. patefactor S. Buck. et W. falcata S. Buck.

0 ) Cf. rapports du colloque sur le Lias. Corrélations (Divisions et limites). G a b i l l y  (J.), Le stratotype du Toarcien 
et le problème de la limite supérieure du Lias.



12 a —  Même calcaire bioclastique avec quelques passées oolithiques..................................... 2,40 m
et, vers la base, de nombreuses Sonninia, parmi lesquelles S. ovalis Qu. et S. fissilobata 
Waagen; Gryphea sublobata Desh., Oxytoma hersilia d'Orb., Terebratula sp., et de nombreux 
autres Lamellibranches et Gastropodes.

11 —  Sur 5,5 m : calcaire oolithique zoogène avec oolithes assez fines et quelques silex à la base.
Plus haut, la taille des oolithes augmente et cette assise se termine, au sommet, par un banc 
à huîtres extrêmement compact. Faune : Ostrea cf. sportella Dum., Ostrea subcrenata d'Orb., 
Terebratula (Pseudoglossothyris) curvifrons Oppel., Acanthothyris spinosa d'Orb., Rhynchonella 
sp., Pholadomya fidicula d'Orb., Cidaris sp., Gryphaea sublobata Desh.

10 —  Calcaire à silex noirs passant à leur partie inférieure à des calcaires granuleux à Cancello-
phycus avec intercalation de bancs plus marneux .........................................................  9 m

Au sommet, les silex sont grossièrement alignés en cordons; ils peuvent même former des lits 
à peine discontinus; vers la base, ils ne sont pas nettement distincts de leur gangue calcaire et cons
tituent des nodules siliceux mal individualisés. La formation à silex comporte, en son centre, des 
niveaux de calcaires marneux, granuleux, gélifs et feuilletés. En lame mince, ces calcaires présentent, 
surtout à la partie inférieure, d'assez nombreux grains de quartz, dont la plus grande dimension 
varie de 0,04 à 0,1 mm.

On n'y trouve des Ammonites que dans la moitié inférieure : Ancolioceras sp., Lioceras striatum
S. Buck., Ludwigia gôtzendorfensis Dorn. et Lioceras costosum Qu., avec Trigonia costata Park., Pinna 
sp., Pholadomya sp., Pleuromya sp., Pleurotomaria sp. ainsi que de nombreux autres Gastéropodes 
et Lamellibranches, Terebratula infraoolithica Desl., Cancellophycus sp., Polypiers solitaires (tout à 
fait au sommet). Enfin, il existe un banc truffé de perforations probablement dues à des vers. 
Provenant d'un niveau indéterminé de cette assise, un échantillon voisin de Welschia obtusiformis 
S. Buck. a été recueilli par M. Polge, directeur de la Cimenterie d'Airvault.

9 b —  Calcaires granuleux jaunâtres, en bancs séparés par des intercalations marneuses (même
faciès que la partie inférieure de l'assise précédente) ................ ................................  2,90 m
avec : Lioceras grave S. Buck.,

Lioceras lineatum S. Buck. à la base.
Homœorhynchia cynocephala Richard, abondante à la base et diminuant de fréquence 
vers le haut.

9 a —  Alternance de marnes et de calcaires marneux bleus en petits ban cs.......... ................ 2,50 m

avec : Liogryphæa beaumonti Riv. très abondante, sauf à la base,

Cypholioceras opaliniforme S. Buck.,
Canavarella sp. à la partie inférieure.

8 b —  Horizon à Pleydellia aalense............................................................. ................................ 1,30 m
Même faciès calcaréo-marneux que précédemment. On peut y distinguer un niveau supé
rieur à Pleydellia ( Walkericeras) burtonense S. Buck. et un niveau inférieur à Pleydellia aalense 

Ziet.

8 a —  L'horizon à Pleydellia mactra et Dumortieria moorei est constitué par les mêmes marno-
calcaires en alternance..........................................................................................................  0,90 m

7 b —  L'horizon à Dumortieria explanata S. Buck. et D. pseudoradiosa Branco présente le même 
faciès s u r ................................................................................................................................  0,50 m

7 a —  Un banc de calcaire au sommet et un banc de marne à la base constituent l'horizon à Dumor
tieria levesquei d'Orb. épais de ..........................................................................................  0,35 m



6 —  L'horizon à Hammatoceras insigne Schlübler est réduit à un seul petit banc de calcaire marneux
de io cm d'épaisseur.
Les marno-calcaires précédents présentent souvent des teintes plus ou moins jaunâtres à 
l'affleurement. A  partir de l'horizon suivant, ils deviennent plus franchement bleus; les
intercalations marneuses y sont plus développées.

5 b —  Marnes et calcaires bleus à Pseudogrammoceras et Haugia eseri O p p e l........................0,25 m
5 a —  Marnes et calcaires bleu foncé représentant l'horizon à Grammoceras striatulum Sow. 0,50 m
3 —  Calcaires marneux rougeâtres à oolithes ferrugineuses et Hildoceras bifrons......... 0,25 m
1 —  Poudingue à galets de quartz et d'autres roches du socle (Lias moyen).................... 0,80 m

I n t e r p r é t a t i o n .

Trois caractères du Lias d'Airvault ressortent immédiatement : d'abord, le grand développement 
de l'Aalénien (23 m); ensuite, un net changement de faciès au sommet de l'horizon à Cypholioceras 
opaliniforme, et enfin l'existence de lacunes à la base de la série (zone à Harpoceras falciferum, zone 
à Haugia variabilis).

La limite supérieure de l'Aalénien a été placée au sommet des calcaires à grosses oolithes en 
raison de l'apparition, juste au-dessus, d'une faune à Sonninia du Bajocien inférieur.

Le niveau 11 de calcaire zoogène et oolithique, bien qu'il ne renferme pas d'Ammonite, peut 
être assimilé, de par son faciès et sa faune, à la zone à Ludwigella concava des environs de Poitiers.

L'assise numéro 10 renferme, vers la base, une faune indiquant la partie inférieure de la zone 
à Ludwigia murchisonæ. Il est assez difficile de tracer exactement la limite entre la zone à Lioceras 
et la zone à Ludwigia murchisonæ, en raison de la rareté des fossiles. Par analogie avec la coupe de 
l'Aalénien sur la feuille de Poitiers, on peut admettre que les calcaires à silex doivent être rangés, 
pour la plus grande part, dans la zone à Ludwigia murchisonæ et que la base de la zone à Ludwigella 
concava se situe dans la partie supérieure de cette formation.

L'assise 96 a Lioceras est l'équivalent de la zone à Tmetoceras scissum des auteurs anglais. Le 
niveau pétri de Rhynchonella (Homœorhynchia) cynocephala est à ranger dans cette zone, tandis que 
les marno-calcaires à Liogryphæa beaumonti se rattachent plutôt au sommet de la sous-zone à Cypho
lioceras opaliniforme♦

En ce qui concerne les zones de l'Aalénien inférieur et celles du Toarcien, on peut remarquer 
que les lacunes stratigraphiques locales (zones à Harpoceras falciferum et à Haugia variabilis), ou 
des amincissements considérables (zone à Hammatoceras insigne et à Dumortieria levesqueï) corres
pondent aux assises à oolithes ferrugineuses de la coupe de Vrines (1).

II. LE LIAS DU VERSANT VENDÉEN, COTÉ AQUITAIN

Le Lias de la bordure gâtinaise est souvent masqué, au moins en partie, par la couverture 
tertiaire. Un forage de recherche d'eau, effectué à la gare de Mazières-en-Gâtine, a permis d'en 
établir la stratigraphie précise. La coupe est la suivante, de haut en bas :

0,00 à 8,30 m —  Sables et argiles rougeâtres avec silex (Tertiaire).

P ) Cf. Rapports du Colloque sur le Lias. Corrélations (Divisions et limites). G a b i l l y  (J .), Le stratotype du 
Toarcien et le problème de la limite supérieure du Lias.



8,30 à 10,45 m

10,45 à 13,50 m

13.50 à 17,20 m

17.20 à 18,20 m

18.20 à 18,50 m

18.50 à 19,25 m

19,25 à 19,70 m
19.70 à 20,20 m
20.20 à 20,40 m 
20,40 à 22,00 m 
22,00 à 22,70 m
22.70 à 22,85 m 
22,85 à 23,30 m 
23,30 à 27,95 m

27,95 à 29,30 m

29,30 à 30,40 m 

30,40 à 35,00 m 

35,00 à 36,00 m

Calcaires marneux bleus, à stylolithes, avec minces passées marneuses en 
réseau dans le calcaire* Au sommet de ce niveau la surface d'érosion infra- 
tertiaire est marquée par une décoloration du calcaire* Il y a un niveau à 
entroques vers le tiers inférieur* (Aalénien)*
Marno-calcaires avec Homœorhynçhia cynocephala au sommet, et, plus bas, 
Liogryphæa beaumonti* A  la base se trouvent des Pleydellia sp. L'importance 
des niveaux marneux augmente avec la profondeur, (Base de l'Aalénien)* 
Marnes bleues avec quelques intercalations de calcaires marneux, Grammoceras 
sp* et Variamussium pumilus Lmk*
Calcaire grisâtre et verdâtre, arkosique, légèrement marneux avec Dactylioceras 
sp* et entroques*
Calcaire gréseux gris clair, limité au sommet par une surface durcie et ferru
gineuse* Un niveau de lumachelle à Pectinidés* Sommet du Domérien* 
Poudingues à galets de quartz passant, vers la base, à des grès grossiers* Entolium 
disciformis très abondant*
Calcaire gréseux à grain fin.
Poudingues et grès grossiers*
Calcaire gréseux gris clair.
Grès fins et grès grossiers*
Poudingue à galets de quartz»
Calcaire gréseux gris clair*
Poudingues à graviers de quartz et d'autres roches du substratum.
Calcaire légèrement dolomitique, oolithique avec passées lumachelliques (faune 
hettangienne). A la base, entre 27,50 et 27,75 m : premier banc de dolomie 
grise finement grenue* (Sommet du Lias inférieur).
Dolomie à grain fin avec une intercalation, au sommet, de calcaire oolithique 
et dolomitique, et, vers la base, un niveau de grès fins, glauconieux, à ciment 
dolomitique. Vers 28,75 m, la dolomie prend un aspect pseudoconglomératique 
avec de grandes plages gris clair, contrastant avec un fond plus sombre* Ce 
niveau renferme également des nodules noirs phosphatés*
Dolomie gréseuse à grains fins présentant une dernière intercalation de dolomie 
fine à nodules noirs phosphatés*
Sables et argiles rougeâtres, puis verdâtres, avec un niveau d'argile noire, 
riche en débris de végétaux (Infralias).
Schistes chloriteux et séricitiques de couleur tantôt verdâtre, tantôt lie-de-vin 
(substratum).

A différents niveaux de l 'Infralias, de l'Hettangien et du Domérien, le Lias de Mazières présente 
des indices de minéralisation en Blende-Pyrite-Galène*

In terp rétatio n  stra tig ra p h iq u e .

On trouve à Mazières deux étages inférieurs non représentés à Vrines et à Airvault : le Lias 
inférieur et l 'Infralias qui n'est qu'un faciès continental de l'Hettangien inférieur (A* Carpentier, 
1947-1949).

Le Domérien, plus épais mais aussi détritique qu'à Vrines, est constitué par une série rythmique 
de poudingues et de calcaires gréseux; il se termine par une lumachelle à Pectinidés et il est limité 
au sommet par une surface durcie*



Le Toarcien inférieur débute, comme à Vrines, par un niveau de transition calcaire, graveleux 
et arkosique. Ce niveau est fossilifère et dans l'ancienne carrière de la Roussière, près de Verruyes, 
il renferme une faune d'Ammonites parmi lesquelles : Dactylioceras semicelatum S, Buck., Harpoceras 
sp., cf. paltus S, Buck., Harpoceras, deux autres espèces.

A la suite du forage de Manières, j'ai pu déterminer l'extension de l'Hettangien au nord du horst 
de l'Arpatereau. Il constitue une mince bance, de 3 km de large, affleurant à la Sallette et à la Bouchar- 
dière, près de Saint-Georges-de-Noisné, ainsi qu'à l'Étang, commune de Verruyes. Il se termine en 
biseau vers le nord, puisqu'à La Charrie, commune de Verruyes, le Domérien repose directement sur 
le substratum cristallin.

III. LE LIAS DU VERSANT LIMOUSIN, COTÉ AQUITAIN

La révision du Lias de la feuille de Confolens au 1 /80 000 m'a permis de lever des coupes, en 
surface, de l'Infralias, du Domérien et du Toarcien inférieur (J. G a b i l l y , 1957)* Les forages du
B.R.G.M. sur la zone minéralisée d'Alloue-Ambernac (J.-M. L ougnon, 1956) et un sondage de 
recherche d'eau exécuté à St-Laurent-de-Céris, ont donné par ailleurs des indications précises sur 
la stratigraphie et les épaisseurs des différents étages. Et il est maintenant possible de donner une 
coupe synthétique du Lias inférieur, du Lias moyen et du Toarcien inférieur de ce secteur. La 
succession, de haut en bas, est la suivante (*) :

0,25 à 0,40 m —  calcaire marneux avec oolithes phosphatées et ferrugineuses renfermant de 
nombreux Hildoceras bifrons Brug.

1.50 m —  calcaire marneux gris bleu passant, vers la base, à des marnes de la même couleur.
1,00 à 2,00 m —  Argiles brunes phosphatées à débris de Poissons.

2.50 m —  Argiles et marnes micacées grises et bleues.
5,00 m —  Alternance de marnes et de calcaires marneux bleus à géodes de calcite avec, 

au sommet, Dactylioceras (Athlodactylites) athleticum Simpson (La Grange des 
Mottes), et, à la base, Harpoceras (Paltarpites) paltus S. Buck. (carrière du 
Puynode). A  La Grange des Mottes, on observe, au sommet de cette assise, 10 cm 
d'un calcaire cristallin à entroques qui constitue une récurrence dans le Toarcien 
inférieur d'un faciès du Domérien. Ceci donne encore à cette formation de 

y base du Toarcien un caractère de niveau de transition.
4,00 à 6,00 m —  Bancs assez épais de calcaires zoogènes avec intercalations de niveaux à entroques 

et quelques passées gréseuses. Entre les bancs calcaires, se trouvent de minces 
délits marneux fossilifères. Dans sa moitié supérieure, cette formation renferme 
des nodules siliceux et des géodes de calcite. On y trouve Amaltheus margaritatus 
Montf., à la base, (carrière du Pavillon) et Paltopleuroceras spinatum Brug. au 
sommet (Pavillon, Puynode, Luxérat).

0,50 à 1,00 m —  Argiles gréseuses, glauconieuses et gypseuses, avec, à la base, un très mince 
niveau plus détritique (Pavillon). Ces argiles ont fourni Amaltheus margaritatus 
Montf. mais aussi un mauvais échantillon de Deroceras sp.

7,50 m —  Dolomies grises et crèmes avec intercalations d'argiles dolomitiques et de marnes 
noirâtres. Cette assise affleure près du Moulin de Massignac. Sa partie supérieure 
est cargneulisée à l'affleurement.

P) Les chiffres donnés pour chaque niveau correspondent ici aux épaisseurs en mètres.



7.50 m —  Calcaire dolomitique à structure oolithique avec intercalations de dolomies à
grain fin. La moitié supérieure de cette assise renferme, à Massignac, une faune 
hettangienne.

6.50 m —  Dolomie pulvérulente, finement grenue, homogène, grise en profondeur, jaune
nankin à l'affleurement.

0,50 m —  Grès à ciment dolomitique. Près de la Brunetière, ces grès, plus grossiers qu'à 
Ambernac, renferment une faunule naine de Gastéropodes et de Lamellibranches.

2,00 à 10,00 m —  Argiles sableuses et feldspathiques et arkoses de l'Infralias. Près du Grand- 
Peaupiquet, les arkoses renferment des empreintes d'Equisétacées de grande 
taille. Elles sont donc l'équivalent des grès à Equisetum de Ph. G langeaud, 
(Ph. G langeaud, 1895). Les mêmes végétaux fossiles se retrouvent à Brangeard, 
près de Cherveux, sur le versant vendéen.

Le Lias d'Ambernac, qui se trouve, en bordure du Limousin, dans la même situatiçn tectonique 
que celui de Manières sur le versant vendéen (à mi-chemin entre les horst de Champagné-St-Hilaire 
et de Montalembert), présente des ressemblances, mais aussi des différences frappantes par rapport 
à la série gâtinaise. On y retrouve l'Infralias, l'Hettangien et la zone de base du Toarcien à ZX semi- 
celatum et Z), athleticum ; mais la série est plus épaisse, plus complète et moins détritique. La série 
des dolomies hettangiennes supérieures manque à Mazières. Le Domérien d'Ambernac, légèrement 
plus épais, est beaucoup moins détritique qu'à Mazières; les Ammonites y sont plus fréquentes.

IV. DÉTAIL DU CO N TA CT ENTRE LIAS MOYEN ET TOARCIEN 
MOUVEMENTS ÉPIROGÉNIQUES ET OOLITHES FERRUGINEUSES

Les faciès et les épaisseurs du Toarcien inférieur sont extrêmement variés sur toute l'étendue du 
détroit poitevin. Il y a fréquemment lacune complète d'une ou de plusieurs zones. Ces phénomènes 
sont particulièrement nets dans la région d'Airvault et de Thouars où subsistaient de nombreux îlots 
sur lesquels les assises du Lias se terminent en biseau. A  Vrines, le Toarcien et le sommet du Lias 
moyen sont exploités dans deux carrières très voisines dont la distance est de l'ordre d'une centaine de 
mètres. La première se trouve près de la ferme du Rigollier; la coupe en est donnée dans la note sur 
le stratotype du Toarcien (cf. rapports du Colloque sur le Lias); elle va du socle, qui affleure légère
ment en contrebas de la carrière, au niveau à Pseudogrammoceras fallaciosum. La deuxième carrière 
se trouve au sud, à proximité des premières maisons du bourg de Vrines. C'est la coupe de cette 
deuxième carrière qui est schématisée sur la figure 1. La base du Toarcien, à petits galets de quartz 
(niveau à Harpoceratoïdes) est plus complexe que dans la première carrière. Au-dessus de la surface 
ferrugineuse du toit des grès du Lias moyen, on observe d'abord, à la base, des calcaires marneux, 
graveleux, roux, avec oolithes ferrugineuses, en placages discontinus. Puis une alternance de trois 
minces niveaux, un de calcaire marneux bleu, graveleux, et deux bancs de marnes bleues. Au-dessus, 
vient un dernier petit banc de calcaire marneux bleu. Puis, o n ‘peut distinguer, sous les marnes 
ferrugineuses à Harpoceras, 13 cm d'un calcaire roux avec oolithes ferrugineuses dont le sommet 
renferme de nombreux Pectidinés (dont Variamussium pumilus Lmk.), Terebratula sp. et Dactylioceras 
sp., à tours légèrement plus larges que hauts, à côtes droites (groupe de Dactylioceras annulatum Sow.) 
dont malheureusement les tours internes manquent.



A i km, au sud-est de Thouars, près du lieudit Le Châtelier, le Lias discordant se présente de 
la façon suivante, de bas en haut, (fig* i) :

1,05 m, de poudingue avec un niveau ferrugineux à la base et un banc de grès au milieu*
0,20 m, de calcaire gris, zoogène, compact, ayant tout à fait l'aspect des calcaires domériens du centre 

du détroit poitevin*
quelques centimètres d'un calcaire marneux roux avec oolithes ferrugineuses et Hildoceras bifrons* Il y 

a donc, en ce point, une lacune correspondant au Toarcien inférieur ; le Charmouthien s'amincit 
considérablement, mais se termine par un niveau de calcaire cristallin gris qui manque à Vrines.

Près de Démoulines, commune d'Airvault, sur 100 m environ de distance, on peut observer 
d'importantes perturbations de la sédimentation du Lias moyen et du Toarcien inférieur et moyen, 
dans trois petites carrières grossièrement alignées suivant une direction est-ouest (fig* 1)* Dans la 
première de ces carrières située à l'ouest, on trouve successivement sous le Toarcien supérieur 
calcaréo-marneux :

0,20 m, de calcaire roux avec oolithes ferrugineuses correspondant aux zones à Harpoceras falciferum 
et Hildoceras bifrons* A la partie supérieure de ce banc se trouve une surface durcie et ferrugi
neuse* Il semble y en avoir une autre au sommet du Charmouthien, Lias moyen.

0,80 m, de poudingue pliensbachien s* /. discordant sur la microgranulite rose.

Dans la carrière centrale, près de l'ancien four à chaux de Démoulines, il n'y a place entre les 
poudingues et le Toarcien supérieur que pour de rares placages de quelques centimètres d'un calcaire 
gréseux gris portant à sa partie supérieure des traces de ravinement extrêmement nettes*

Dans la carrière orientale, la formation de base grossièrement détritique est plus mince, mais le 
niveau à Harpoceratoïdes cf* strangwaysi avec oolithes ferrugineuses et calcaire à entroques est 
normalement développé ; la présence, dans cette carrière, d'un îlot fossile de microgranulite, explique 
que le Toarcien inférieur et moyen ait pu se développer normalement, dans une petite dépression 
protégée des courants marins violents qui ont provoqué, dans la carrière centrale, une lacune du même 
niveau* On remarque qu'à Vrines, durant la même période, se déposaient des calcaires à oolithes 
ferrugineuses très fossilifères.

D'autre part, la figure 1 fait ressortir l'amincissement progressif du Lias moyen vers le sud, 
jusqu'à Airvault, où il disparaît complètement en plusieurs points.

Sur le versant girondin, on peut aussi observer les même phénomènes. A la Pergelerie, commune 
de Souvigné, près de Saint-Maixent, on peut observer un niveau à Dactylioceras gr* semicelatum avec 
Harpoceratoïdes au sommet, dans un calcaire marneux chargé de petits grains de quartz, tandis qu'à 
10 km à l'0 *-S*-0 *,dansla carrière de la Pierre, près de Chavagné, le Toarcien débute par des calcaires 
marneux bleus à Hildoceras* Il serait possible de multiplier les exemples, puisque dans le 
détroit poitevin, le Toarcien inférieur et le Toarcien moyen présentent les mêmes variations de faciès 
d'une carrière à l'autre, sauf en bordure du Limousin* Ces lacunes partielles, ces variations constantes 
des niveaux de base ne pouvent être interprétées que par l'existence durant tout le Toarcien inférieur 
et moyen d'importants mouvements épirogéniques. L'existence de tels mouvements durant le Lias 
moyen semble avoir été également de règle dans la moitié vendéenne du détroit poitevin* Les séries 
rythmiques de calcaires gréseux et de conglomérats telles que celles du Domérien de Mazières 
s'expliquent en effet suivant A* L ombard (1956), par l'instabilité des fonds marins.

C o n d itio n s de fo rm a tio n  des dépôts à oolithes ferrugineuses*

Dans le nord des Deux-Sèvres, les formations avec oolithes ferrugineuses correspondent souvent 
à des amincissements marqués ou à des lacunes, des mêmes niveaux aux alentours des hauts-fonds. 
Il semble donc y avoir un lien entre les mouvements épirogéniques et la formation des oolithes
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ferrugineuses» On peut penser que celles-ci se sont accumulées dans les dépressions durant des périodes 
de tendance à l'émersion; sur les hauts fonds davantage exposés, au même moment, à l'action des 
courants, la sédimentation était presque nulle» A  Vrines, les calcaires à oolithes ferrugineuses 
renferment de façon constante quelques petits galets de quartz, témoignant de récurrences détritiques 
non négligeables»

Inversement, en dehors de ces périodes, c'est dans les petites criques des zones surélevées que 
devaient persister les conditions favorables à la sédimentation du fer. Ceci pourrait expliquer la 
présence des oolithes ferrugineuses, autour des hauts fonds, sur toute l'épaisseur du Toarcien et de 
l'Aalénien inférieur (J. G abilly, 1959).

V. PALÉOGÉOGRAPHIE ET SÉDIMENTATION DU LIAS DANS LE DÉTROIT POITEVIN

Sur le versant parisien (fig. 1), le Lias moyen s'amincit nettement du nord au sud» Inversement, 
des profils longitudinaux tels que celui de la figure 2, ou celui publié par G. L ecointre et G. M athieu, 
à la suite d'une étude de plusieurs sondages dans le détroit poitevin (G. L ecointre et G» M athieu, 
1959), montrent que le Lias inférieur se termine en biseau et que le Lias moyen s'amenuise en allant 
du sud vers le nord, sur le versant aquitain. L'épaisseur du Lias inférieur qui était de 25 m à Saint - 
Laurent-de-Céris (coupe d'un forage de recherche d'eau) n'est plus que de 22 m à Champagné-Saint- 
Hilaire, d'après G» L ecointre et G» M athieu. A Ligugé, le Domérien repose directement sur le 
socle granitique» Le Lias moyen a une puissance de 13 m à Saint-Laurent-de-Céris qui tombe à 
8 m aux environs d'Anché, à 4,50 m à Ligugé et à 2 m seulement à Migné-les-Lourdines, au nord 
de Poitiers. Le même phénomène s'observe en bordure du massif vendéen (fig. 3). Le Lias inférieur 
avait une épaisseur de 11,5 m sur la coupe du sondage d'Androllet, près de Niort, de 7 m seulement 
à Mazières, et, à 3 km de là, au nord de la bande hettangienne de Mazières à Saint-Georges-de-Noisné, 
le Domérien repose directement sur le Primaire, à la Charrie, commune de Verruyes.

S N
S* LAURENT DE 

CÉRIS CHAMPAGNE S* HILAIRE  
ANCHE LIGUGÉ MIGNÉ

Une comparaison des séries de la bordure du Limousin et de la bordure vendéenne montre, 
pour le Lias inférieur, des épaisseurs nettement plus fortes sur le versant limousin : 25 m à Saint- 
Laurent-de-Céris et 22 m à Ambernac, contre 11,50 m à Androllet et 7 m à Mazières. Au Domérien, 
par contre, la différence s'atténue considérablement : 13 m à Saint-Laurent-de-Céris et 7 m à 
Ambernac, contre 12 m à Androllet et 5 m à Mazières.



En ce qui concerne l'Infralias, il est pratiquement représenté, avec des épaisseurs variables, dans 
tous les forages ayant recoupé de l'Hettangien, sauf dans les zones d'écueils (Fressines, vallée du 
Lambon), Les études de la flore, par A. Carpentier (1947), ont permis l'attribution de ces dépôts à 
l'Hettangien inférieur (zone à Thaumatopteris). La présence presque constante en forage des formations 
infraliasiques sous le calcaire dolomitique jaune-nankin permet de penser que leur extension était la 
même, à peu de choses près, que celle de l'Hettangien marin, donc beaucoup plus étendue que ne 
le laissait prévoir la rareté des affleurements. Il apparaît ainsi que la notion de « chenaux infraliasiques »
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envisagée par A rsicault (1953) doit être utilisée avec beaucoup de prudence, les chenaux pouvant ne 
correspondre qu'à la rareté des affleurements de cette formation meuble souvent masquée en surface 
par des dépôts de pente,

La présence de l'Infralias au sommet du horst de Champagné-Saint-Hilaire, ainsi que sur le horst 
de l'Arpatereau où je l'ai retrouvé près du Chêne-Billon, au sud-ouest de Mazières, montre qu'à 
cette époque le détroit poitevin formait une dépression grossièrement pénéplanée telle que l'ont 
envisagée L ecointre et M athieu, Il subsistait cependant des îlots dans la mer hettangienne 
(G, M athieu 1948) en relation avec la direction tectonique sud-armoricaine, mais ce sont surtout 
des mouvements tectoniques post-secondaires qui ont contribué à relever le socle sur le trajet des 
grands horst du détroit poitevin.

On peut, d'après ce qui précède, distinguer dans le détroit poitevin, un domaine aquitain, 
caractérisé par la présence de l'Hettangien et un plus grand développement du Lias moyen, et un 
domaine parisien qui n'a été submergé qu'au Lias moyen, La mer hettangienne ne semble pas 
avoir franchi l'emplacement actuel du horst de Ligugé, A  l'Hettangien, le détroit poitevin était 
donc réduit à un golfe aquitain légèrement plus profond en bordure du Limousin, mais dont 
la limite septentrionale était cependant située en bordure de la Vendée, dans la région de Ménigoute,

Au Lias moyen, la double dissymétrie entre les domaines parisien et aquitain d'une part, et 
entre les versants limousin et vendéen d'autre part, semble s'atténuer par suite d'un effondrement 
du versant vendéen qui se traduit par des dépôts rythmiques de détritiques grossiers. Cet effon
drement a dû permettre l'ouverture du détroit poitevin d'abord du côté vendéen. Cependant, l'allure des 
profils longitudinaux, tant sur le versant parisien que sur le versant aquitain, permet de penser qu'il 
subsistait encore à cette époque, entre la Vendée et le Limousin, une série de hauts fonds probable
ment alignés suivant une direction sud-armoricaine et constituant un paléoseuil cristallin décalé



vers le nord par rapport à l'actuel seuil du Poitou» R» Abrard (1944) a montré que la transgression 
hettangienne est venue de l'Aquitaine» Mais il est permis de penser que les transgressions domérienne 
et toarcienne ont eu, au contraire, une double origine» Elles semblent s'être effectuées du nord-est au 
sud-ouest sur le versant parisien du paléoseuil défini plus haut et en sens inverse sur son versant 
aquitain»

Au Toarcien inférieur (zone à Dactylioceras semicelatum) les deux dissymétries envisagées plus 
haut, bien qu'atténuées, persistent encore» Il se dépose sur les versants parisien et vendéen de minces 
séries de transition à petits galets de quartz, fréquemment érodées, tandis que la sédimentation est 
plus calme, plus régulière et plus abondante en bordure du Limousin»

De la fin du Toarcien inférieur jusqu'à la base du Toarcien supérieur, les mouvements épirogéni- 
ques sont sensibles sur toute l'étendue du détroit poitevin, notamment durant le dépôt de la zone à 
Hildoceras bifrons» Il s'établit ainsi un équilibre entre les versants parisien et aquitain de même qu'entre 
les bordures du Limousin et de la Vendée» Durant toute cette période, les formations à oolithes 
ferrugineuses sont fréquentes»

Au Toarcien supérieur, il semble y avoir eu stabilisation, équilibre entre les versants, uniformité 
de la sédimentation, sauf dans les zones bordières où subsistaient des hauts-fonds (Airvault)» A  la 
fin de cette époque, les oolithes ferrugineuses réapparaissent dans la zone à Hammatoceras insigne»

Enfin, à partir de l'Aalénien, surtout à partir de la zone à Ludwigia murchisonæ, il y a inversion 
des tendances dans la sédimentation, beaucoup plus active sur le versant parisien (23 m d'Aalénien 
à Airvault, moins de 10 m à Niort)» L'Aalénien a d'ailleurs été marqué par une avancée considérable 
de la mer sur le glacis vendéen où elle atteignait la région actuelle de Bressuire, ainsi que l'a démontré 
Valensi (1954) par l'étude de la microfaune des silex» A  la sédimentation active du versant parisien 
correspondait sur le versant aquitain une tendance à l'émersion dont les traces ont été soigneusement 
relevées par J» Welsch (1903)» A Nanteuil-en-Vallée et près de Luçon, il cite des trous de Pholades 
« avec moules des individus sur les bancs du Toarcien supérieur », c'est-à-dire au sommet de la zone 
à Lioceras opalinum, puisque Welsch, ne distinguant pas d'Aalénien, faisait débuter le Bajocien par 
la zone à Ludwigia murchisonæ» Enfin, les séries aquitaines, moins épaisses, sont beaucoup plus fossili
fères que les séries parisiennes» Elles renferment fréquemment des oolithes ferrugineuses au sommet 
de l'Aalénien.

Une séduisante explication synthétique de tous ces phénomènes épirogéniques, extrêmement 
compliqués dans le détail, a été suggérée dès 1891 par A. Fournier (1891). Il semble y avoir eu, 
depuis le Lias moyen, un lent relèvement du socle du côté aquitain, compensé par un basculement 
vers le nord du côté parisien» Ainsi se serait établie peu à peu une dissymétrie entre les versants 
parisien et aquitain, qui se retrouve accentuée sur le trajet des grands horst poitevins dont le flanc 
nord est très souvent abrupt, tandis que le flanc sud est en pente douce avec une série de cassures 
en escalier. La dissymétrie hettangienne entre les versants parisien et aquitain se serait donc trouvée 
inversée à l'Aalénien.

L'étude détaillée des épaisseurs et des faciès du Lias poitevin paraît confirmer cette vue d'ensemble. 
Il faut cependant noter que ces phénomènes, particulièrement nets sur la bordure vendéenne, sont 
beaucoup moins accusés sur le versant limousin où les séries aaléniennes restent minces et fossilifères 
jusqu'à l'Aalénien supérieur (Montmorillon). D'autre part, le mouvement de bascule envisagé n'a 
dû provoquer que des variations de profondeur assez faibles ne dépassant pas l'ordre de quelques 
dizaines de mètres. En effet, le faciès à silex de la zone à Ludwigia murchisonæ, considéré comme 
« profond » pour le détroit poitevin puisque c'est lui qu'on trouve dans l'axe du détroit et qui atteint 
les plus grandes épaisseurs, renferme cependant, à Airvault, des bois fossiles de grandes dimensions, 
ce qui implique la présence d'un rivage dans le voisinage.

La zone la plus instable, durant le Lias, semble, en tous cas, avoir été la moitié vendéenne du 
seuil du Poitou.



CONCLUSIONS

On peut distinguer dans le détroit poitevin une zone toarcienne de base, à Dactylioceras semi- 
celatum, déjà reconnue en Angleterre, en Lorraine (P. L, Maubeuge, 1948) et sur la bordure du 
Morvan (R, Mouterde, 1952).

De Tinfra-Lias à la fin de l'Hettangien, le détroit poitevin était constitué par un golfe aquitain. 
Ce golfe devait être beaucoup plus réduit du Sinémurien au Carixien dont on n'a trouvé que 
des traces de peu d'étendue (P, A. G illard, 1938 et 1940).

Au Lias moyen semble s'être amorcé un mouvement de grande amplitude ayant laissé des 
traces dans la sédimentation jusqu'à l'Aalénien supérieur. Ce lent mouvement de bascule aurait été 
marqué par le relèvement du versant aquitain provoquant d'abord l'ouverture, au Domérien, du détroit 
poitevin, ensuite par une phase d'équilibre, précédée par l'extension générale des oolithes ferrugi
neuses (zone à Hildoceras bifrons) qui ont dû se déposer sous une faible épaisseur d'eau. L'équilibre 
se serait maintenu jusqu'au sommet de la zone à Grammoceras toarcense, A partir de la zone à 
Hammatoceras insigne, caractérisée par un nouveau dépôt d'oolithes ferrugineuses, le mouvement 
épirogénique s'accuse plus nettement par un basculement vers le nord du versant parisien, La zone 
la plus instable était située du côté vendéen du détroit poitevin.

En plus de ce mouvement transversal, il est nécessaire d'envisager soit un ennoyage longitudinal 
du détroit poitevin, soit un phénomène d'ordre plus général (variation d'ensemble du niveau des 
mers sur les plates-formes ou changement de climat) pour expliquer les rythmes sédimentaires calcaréo- 
marneux du Toarcien supérieur et de l'Aalénien inférieur, La dernière explication paraît la plus 
vraisemblable puisque les faciès calcaréo-marneux présentent à la même époque une extension 
considérable dans toute l'Europe occidentale.



CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DU LIAS INFÉRIEUR ET MOYEN 
DU DÉTROIT POITEVIN

0. H 0 R 0 N  et J. L 0 U G N 0 N

Depuis plusieurs années, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) a entre
pris l'étude des minéralisations du Lias du détroit poitevin. L'effort a été concentré notamment sur 
les secteurs d'Ambernac (Charente) et de Melle (Deux-Sèvres) (fig. i) qui font l'objet de travaux 
importants : levés géologiques de détail, prospections géochimiques et géophysiques, puits, galeries, 
sondages.*

Nous nous proposons de donner ici les résultats géologiques apportés par ces travaux en les

Failles principales Secteur étudié

F ig . i . —  Détroit poitevin. Croquis géologique.
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Fig. 2. —  Bordure ouest du Massif Central.



complétant par la synthèse de documents géologiques divers (notes paléontologiques et coupes de 
travaux déclarés au Département Documentation du B.R.G.M.).

Nous n'étudierons ici que les formations inférieures au Toarcien, ce dernier faisant l'objet 
de plusieurs autres communications»

IN F R A -L IA S

J. W e l sch  a donné la liste des principaux affleurements sans pouvoir dresser une coupe détaillée 
de la série» Il y distingue des arkoses dures et des grès fins ou grossiers et a pu remarquer que les 
dépôts sont plus étendus sur la bordure du Massif Central que sur celle du massif ancien des 
Deux-Sèvres»

1 » Bordure ouest du Massif Central : secteur d'Ambernac»
a» Faciès»

Les sondages effectués sur le plateau des Puynodes (fig» 2), au nord d'Ambernac (Charente), 
ont recoupé toute la série infraliasique»

La coupe jointe (fig» 3) montre la succession géologique suivante, de haut en bas (sondage 4) :

2» argiles et marnes argileuses, devenant dolomitiques au sommet, bariolées, de couleur verte, 
chocolat, lie de vin» (3,22 m) ;

1» sables et grès arkosiques ou argileux (6,86 m)»

Toutefois, on note des variations importantes d'épaisseur, même sur de courtes distances (par 
exemple, au sondage 11, à 1 100 m au sud-est du précédent, l'infra-Lias n'a que 2,48 mde puissance, 
mais semble présenter la même succession de termes» Les sables de base sont, en général, peu cohé
rents et mal carottés en sondage)» Dans le sondage S 413 de Beauvais, au confluent du Transon et 
de la Charente, l'infra-Lias a une épaisseur de 4,30 m et il est constitué, comme aux Puynodes, par 
des grès et arkoses, à la base, et des argiles bariolées, au sommet»

A 22 km au nord, le sondage de Verneuil (x), étudié par P» A» G illard, montre, au-dessus de 
formations identiques, un nouvel épisode siliceux à intercalations argileuses (fig» 3), sans doute 
lenticulaires, car, à peu de distance à l'est, deux sondages effectués près de « Chez Mesrine » n'ont 
pas retrouvé cette formation (cf» P» A» G illard) qui semble exister, par contre, à la cote 214 d'Hiesse»

Au sondage de Saint-Laurent-de-Céris (Charente), étudié par J» G a b i l l y , l'infra-Lias aurait 
environ 10 m et se présenterait sous forme de formations détritiques argileuses, vertes, plus ou moins 
riches en quartz (2), reposant sur un granité à amphibole à grain fin»

Les affleurements connus à 3 km au sud dans la vallée de la Sonnette, autour d'un petit affleure
ment d'amphibolite, montrent des formations arkosiques alternant avec des petits bancs argileux 
verts ce qui semble montrer la continuité du faciès pour ce secteur»

Les variations d'épaisseur de la formation sont probablement en relation avec les inégalités 
topographiques du socle» (*)

(*) G i l l a r d  (P» A.). —  Sur quelques végétaux des grès infra-liasiques de la cote 214, Hiesse (Charente). 
B . S . G . F . ,  194 3 , (5), XIII, p. 153.

(2) D'après l'examen des cuttings.
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b* P a lé o n to lo g ie *

En 1956, en compagnie de J* G a b i l l y , nous avons recueilli, aux environs du Grand Peaupiquet, 
entre Ambernac et Manot, des échantillons de grès arkosiques à empreintes de tiges indéterminables.

P. A. G il l a r d  a récolté, dans les argiles de base du sondage de Verneuil (Vienne), à 14 km environ 
au nord de Hiesse, plusieurs empreintes dont :

Equisetites
Thinnfeldia aff. rhomboidalis Ettings.

Une empreinte d'Equisetites a également été recueillie près de Pressac par D e L o n g u e m a r . 
J. W e l sc h , en 1928, a trouvé des empreintes de végétaux à Fonfadour, au nord-est de Pressac, dans 
la vallée de la Clouère, mais ces échantillons n'ont pas été décrits.

Aux environs d'Hiesse, P. A. G il l a r d  a récolté des végétaux fossiles, dans des lentilles sableuses 
jaunâtres, intercalées dans la base des grès, exploités en carrière :

Cladophlebis (Todea) roesserti De Presl.
Dictyophyllum nilssoni Brongniart.
Taeniopteris tenuivervis Brauns.
Equisetites sp. (cf. münsteri Von Sternberg?)
Thinnfeldia rhomboidalis Von Ettingshausen 
Cycadites rectangularis Brauns.
Cycadospadix hennoquei Schimper 
Nilssonia sp. (cf. N ♦ polymorpha Schenck)
Otozamites major Schimper 
Anotozamites sp.
Cheirolepis münsteri Schenk 
Widdringtonites aff. liasinus Kurr.
Pagiophyllum sp. (cf. P. peregrinum Schimper)

2. Bordure du Massif vendéen : secteur de Melle»

a. F a c iè s.

Nous avons signalé que l'infra-Lias n'existait dans cette zone qu'à l'état sporadique.
Trois affleurements connus montrent des sables et graviers alternant avec des bancs d'argiles 

vertes et bleues.

Ce sont (fig. 4) :

a) Les Vacheries dans la vallée de l'Hermitain. Les sables quartzeux, fins, souvent blancs, 
quelquefois ocreux et argileux y ont été exploités autrefois. Cette zone aquifère est lenticulaire. 
Nous avons pu trouver des arkoses grossières, à belles cristallisations de barytine, dans les mares 
creusées par les paysans le long de l'affleurement.

b) Le Moulin de la Plaine à Bécelœuf (à 7 km à l'ouest de Champdeniers) où W e l sc h  a pu étudier 
des exploitations de sable fin très bien stratifié, épais de 5 m environ, au-dessous de l'Hettangien.

c) Le Pont de Brangeard (à 2 km au nord-est de Cherveux). Des coupes ont été relevées par 
A. F o restier  et H. S a u v a g e t , aux environs de 1910 (x) et plus récemment par A. C a r p e n t ie r  (2).

P) Zeiller (R.). —  Sur quelques végétaux infra-liasiques des environs de Niort. B , S , G , F , ,  15 mai 1911, (4), 
XX, p. 321-328.

(2) Carpentier (A.). —  Les flores infra-liasiques des Deux-Sèvres et de la Vendée. A n n , de P a léo n to log ie, XXXIII, 
p. 181-190.
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Toutes les coupes relevées montrent une dizaine de mètres environ de sables à passées gréseuses 
ou arkosiques, renfermant des lentilles plus ou moins importantes d'argiles verdâtres ou noirâtres.

d) A . Champeaux (à l'est de Champdeniers), des sables fins et moyens, bien stratifiés sont 
exploités en sablières.

L'infra-Lias a été recoupé par plusieurs sondages (1). Citons du nord au sud :

—  Sondage de la gare de Mazières-en-Gatine (x =  396,9 y =  173,8).

La coupe de ce sondage, effectué en février 1958 et relevée par J. G a b i l l y , montre, de haut en 
bas, sur 4,60 m environ :

Sables fins et argiles rougeâtres;
Argiles noires, charbonneuses, riches en débris végétaux;
Argiles grises, finement stratifiées, en lits alternativement clairs et sombres (2) ;
Mêmes argiles, mais de couleur verte, très pyriteuse (2).

—  Sondage de Ternanteuil (x =  387,6 y =  161,6).

La coupe relevée, en 1957, par le professeur Mathieu (3) montre 1 m de sables infraliasiques 
sur les dolomies de l'Hettangien.

—  Sondage de Saivres (x =  401,65 y =  161,17).

La coupe relevée, en 1949, par A. G a zea u  donne 5,70 m de grès et poudingues entre l'Hettangien 
et le socle briovérien.

—  Sondage de Cherveux (x =  394,87 y =  160,65) (4)*

Le forage, situé un peu au Sud de l'affleurement de Brangeard, a rencontré, à partir de 19 m et 
de haut en bas :

0,60 m : sables et grès friables,
1,35 m : marnes et argiles gris-bleu foncé;
0,50 m : argiles sableuses et jaunâtres.

—  Sondages de Saint-Maixent (x =  405,2 y =  159,7)*

Ce sondage, effectué en 1946, a trouvé, de 59 m à 63 m, des cailloutis de quartz dans des argiles 
roux chocolat (5).

C1) Dossiers Documentation du B.R.G.M .
(2) La provenance exacte de ces argiles n'a pu être précisée par J. G abilly, les fragments se trouvant mélangés 

aux argiles rouges et noires dans le tube à sédiments. Aucune carotte n'a pu être prélevée.
(3) Appelé forage du Peu Androleit, commune d'Echiré.
(4) Coupe G azeau, 1950.
(5) D'après G. L ecointre, 1948.



—  Sondages B.R.G.M . du nord-est de Melle.

Dix sondages sur 34 ont recoupé une formation toujours peu épaisse (2,90 m au maximum) de 
grès friables, micacés, plus ou moins mélangés à des argiles vertes. On peut y signaler la présence 
sporadique d'oxydes de fer, presque massifs.

b. P a lé o n to lo g ie .

Les débris végétaux trouvés dans les lentilles argileuses du Pont de Brangeard ont été étudiés 
par R. Z e il l e r  :

Equisetites sp.;
Thinnfeldia incisa Sapita;
Cladophlebis roesserti Presl. (sp.) ;
Taeniopteris tenuinervis Brauns.;
Widdringtonites sp.

L'étude de A. C a r p e n t ie r , pour les gisements de Cherveux, Champeaux et Xaintray, a permis 
de retrouver les mêmes espèces avec en plus :

Phlebopteris münsteri (Schenk) H ir m e r  et H o r h a m m e r ;

Dictyophyllum sp. afï. £>. nilssoni (Brong.) G o e p p e r t ;

Dictyophyllum cf. D. münsteri;
cf. Thaumatopteris dunkeri (Nath.) O is h i  et Y a m a s it a ; 

cf. Thaumatopteris schenki Nath.;
Hausmannia sp.

HETTANGIEN

Succédant aux formations sporadiques du Rhétien, l'Hettangien présente une grande régularité 
dans le détroit poitevin.

De très bonnes études de ses formations ont déjà été données, notamment par J. W e l s c h , 
de L o n g u e m a r , etc.

Aussi, nous bornerons-nous ici à donner quelques précisions apportées par les travaux du 
B.R.G.M .

L Bordure du Massif Central»
a. F a c iè s.

Les sondages du B.R.G.M . dans la région d'Ambernac ont permis d'établir une coupe géolo
gique détaillée (fig. 5).

La puissance totale de la formation montre un épaississement vers le nord-ouest qui s'atténue 
lorsqu'on s'éloigne de la bordure cristalline (16,50 m à Saint-Martin d'Ambernac, 22,90 m aux 
Puynodes, et 26,80 m à Beauvais).
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On peut diviser l'ensemble en trois horizons :

1) Horizon inférieur. A la base, un banc de grès blanchâtre, à ciment dolomitique, renferme 
des passées grossières, d'allure conglomératique (0,25 à 0,60 m). Au-dessus, viennent 6,5 à 7 m 
de dolomie à pâte fine, de teinte grise ou crème, à délits argileux diffus dans la masse; des lits 
marneux minces, grisâtres et verdâtres s'intercalent entre les bancs dolomitiques. On note quelques 
niveaux à petits corpuscules pseudo-oolithiques, pyriteux et glauconieux, comportant des débris 
coquilliers usés, non identifiables.

Au-dessus, vient une passée argileuse, noirâtre, de quelques centimètres d'épaisseur.

2) Horizon moyen. Il est caractérisé par la présence de nombreux bancs à structure oolithique 
et lumachellique.

La puissance totale varie de 6,23 m au sondage 11 à 8,19 m au sondage i.
Les oolithes, bien calibrées, de teinte grise, sont dolomitisées et forment des couches homogènes 

(agglomération d'oolithes juxtaposées ou localement cimentées par de la dolomie fine) ou hétérogènes 
(oolithes dispersées dans une pâte dolomitique compacte).

Ces bancs oolithiques sont souvent fossilifères, constituant parfois des niveaux lumachelliques 
à Bivalves, grossièrement homogènes ou enclavés dans de la dolomie finement grenue.

Ces lits oolithiques et lumachelliques constituent la presque totalité de l'horizon et alternent 
avec des barres de dolomie fine et des délits argileux nets ou diffus.

3) Horizon supérieur. Il rappelle l'horizon inférieur : c'est une dolomie fine, à lits marneux et 
argileux, dont la puissance varie de 6,88 m au sondage 11 à 8,36 m au sondage 4.

Le lit terminal a une nature variable; il s'agit soit de calcaire dolomitique fin, comme le reste 
de l'horizon, soit d'une brèche à ciment marno-dolomitique, soit d'un niveau très détritique (glau
conie, pyrite, calcédoine, Encrines, débris de Bélemnites, etc.) qui est probablement un hard ground 
et traduit la lacune des horizons supérieurs (Lotharingien et Pliensbachien).

Plus à l'ouest, les sondages B.R.G.M. n'ont recoupé que la partie supérieure de l'Hettangien :
A Nanteuil-en-Vallée (x =  443,7; y =  113,5), Ie premier niveau lumachellique et oolithique 

est à 7,50 m sous la base du Domérien.
A  Saint-Gervais (x =  446,8; y =  112), les premiers niveaux oolithiques sont immédiatement 

sous la base du Domérien.
Dans la vallée de la Sonnette, près du viaduc de Grand Madieu (x =  453,950; y =  104,150), 

au nord de Saint-Claud, on observe le même phénomène, l'horizon supérieur étant réduit à 0,12 m.

b. Paléontologie.

Dans Yhorizon inférieur, on trouve dans les sondages des débris coquilliers usés, non identi
fiables, qui servent de nuclei aux corpuscules pseudo-oolithiques. J. G a b i l l y  (*) a signalé avoir 
trouvé à Massignac, au nord d'Ambernac :

Cardinia ovum Martin;
Trapezium occidentale Cossman;
Nerinella grossouvrei Cossman;
Procerithium quinquegranulosum Cossman.

0 ) G a b il l y  (J.). —  Les terrains liasiques de la bordure N.-O. du Limousin (feuille de Confolens au 1/80 ooo). 
B u l l . S e r v . C a r te  G é o L , C.R. C o lla b . p o u r la  C a m p a gn e de 1955, janv. 1956.



Dans l'horizon moyen, les lumachelles sont riches en :

Cardinia ;
Nucula ;
Isocyprina germari Dunk.

L 'horizon supérieur n'a livré aucune faune.
Dans l'ensemble, il semble qu'aucun fossile caractéristique n'ait jamais été trouvé.

2. B o rd u re  du m a s s if vendéen.

Des coupes détaillées ont été relevées par Maingaud et Moreau au cours des levés de la vallée 
du Lambon (*) (fig. 4 et 5).

L'horizon inférieur renferme des calcaires massifs ou oolithiques, généralement blancs, à pâte 
fine. A  la base, bien visible dans l'une des carrières de Bougoin, on voit des galets de micaschistes 
primaires, emballés dans les calcaires jaune Nankin. Ces formations reposent sur les micaschistes 
à mica blanc, en bancs subverticaux.

L'horizon moyen, bien visible dans les carrières de Charcogné et de Bougoin, montre des niveaux 
repères d'argiles vertes s'enfonçant en poches dans le banc calcaire inférieur. Ces niveaux argileux 
renferment des petites lentilles de calcaires jaunes ou bruns.

A  la carrière de Charcogné, on trouve, sur 3 m de hauteur, trois horizons successifs d'argiles 
vertes, à allure irrégulière, dont l'épaisseur moyenne est de 0,10 à 0,20 m. Ces argiles contiennent 
des débris de calcaire blanc, un peu de quartz, de la limonite et de la glauconie (2).

L'horizon supérieur est une succession de bancs calcaires dolomitiques, dits « calcaires Nankin », 
avec des niveaux argilo-sableux, et des lentilles de conglomérats. La surface des bancs est parfois 
taraudée.

A  Melle, l'étude des sondages £./?.G.M. a montré de grandes variations de puissance de l'Het- 
tangien, ces variations étant dues à la présence d'un dôme de granulite primaire sur lequel les forma
tions basiques sont transgressives. En fait, l'épaisseur de l'étage doit être nulle dans la région sommitale 
(Domérien directement superposé à la granulite) et elle augmente vers le sud et l'ouest pour atteindre 
26,80 m à Bournazeau (3 km à l'est de Melle).

Les coupes géologiques montrent, à la base, pour les sondages de l'est, des calcaires dolomi
tiques gris clair, à passées argileuses vertes, ainsi que des horizons détritiques à grains de quartz 
et lamelles de mica blanc. (La puissance de l'horizon inférieur est de 10 m environ au sondage 20.)

L 'horizon moyen (9,50 m au sondage 20) est caractérisé, comme à Ambernac et dans la vallée 
du Lambon, par de nombreux niveaux à structure oolithique, plus ou moins homogènes, dont certains 
sont aussi lumachelliques.

L 'horizon supérieur (10,80 m au sondage 20) montre de nouveau des calcaires dolomitiques, 
beiges, avec lits argileux diffus et rares passées oolithiques.

Paléontologie.

A notre connaissance, aucune étude systématique récente n'a été effectuée sur l'Hettangien 
des affleurements et des sondages dans la région.

Les faunes hettangiennes de la Vendée et des Deux-Sèvres ont fait l'objet des recherches de 
F ournier (1887), de Charton et Cossman (1902-1903), de Mathieu (1938) et de Butel (1953) 
auxquelles nous renvoyons le lecteur.

0 ) M a in g a u d  (R.) et M o r e a u  (P.). —  Études géologique de la vallée du Lambon. Rapport B.R.G.M ., oct. 1958. 
(2) Détermination de Y . L e  C a l v e z .



Nous noterons seulement qu'une des poches du niveau d'argiles vertes de base de la carrière 
de Bougoin nous a livré la faune suivante (*) :

Ostrea cf. anomala Terquem;
Coelostylina paludinoïdes Cossman; 
cf, Cylindrobullina oryza Terquem; 
cf, Paracerithium moorei Cossman;
Chlamys (Pseudo amussium) cf, chartroni Cossman.

L'étude des argiles trouvées à peu près dans la même position dans la carrière du Moulin de 
Ricou (x =  401,4; y =  157,4 —  Niort S.-O.), dans la vallée de la Sèvre, a permis de montrer 
quelques débris de piquants d'oursins (2). Aucune microfaune n'a été trouvée dans ces argiles.

SINÉMURIEN-LOTHARINGIEN-CHARMOUTH1EN

1. Bordure ouest du Massif Central.
a. Série inférieure.

1) Fades.
A Ambernac, les sondages montrent toujours, au-dessus des formations de l'Hettangien, des 

argiles gris foncé, devenant marneuses au sommet, dont l'épaisseur atteint 1 m au maximum. Lorsque 
le lit terminal de l'Hettangien est bréchique, ces argiles peuvent enrober, à leur base, des éléments 
de calcaire dolomitique. Lorsque le même lit terminal est un hard ground, la base des argiles peut 
renfermer (sur 10 ou 20 cm) des oolithes ferrugineuses et des éléments détritiques.

2) Paléontologie.
Dans les déblais du puits du pont d'Alloue (x =  459,53; y =  115,61), nous avons découvert 

la faune suivante (3) :

Amaltheus margaritatus ;
Grammoceras normanianui, ;
Pecten sp.;
Pentacrinus sp.;
Belemnites sp.

Dans les mêmes déblais, J. G abilly (1955) a découvert une Ammonite du groupe Deroceratidae 
en mauvais état.

Il semble donc bien que l'horizon inférieur représente le Domérien inférieur et peut-être le 
Pliensbachien. Mais le Sinémurien semble manquer dans cette région.

b. Série supérieure.
1) Fades.
Cette série est bien connue. Elle a été recoupée par des sondages car c'est dans cet horizon, 

silicifié au voisinage des failles, que se localise la minéralisation.

On trouve de la base au sommet :
—  Alternance de calcaires fins et marnes très fossilifères (1 m environ);

C1) Détermination de O . H o r o n .
(2) Détermination de Y . L e  C a l v e z .
(3) Détermination de A. L e f a v r a i s .



—  Calcaire plus ou moins gréseux, à intercalations lenticulaires marneuses, avec, en affleu
rement, des chailles noires et un banc repère de calcaire à Entroques (5 à 6 m). Il faut noter aussi 
fréquemment des nodules de calcite, de phosphate et de pyrite, des joints argileux stylolithiques. 
La calcarénite domérienne peut être dolomitisée.

L'épaisseur du Domérien supérieur augmente lorsqu'on s'éloigne de la bordure cristalline :
4,50 m à Saint-Martin d'Ambernac, 5,5 m aux Puynodes, 9,5 m au Pavillon d'Allone, 12 m au 
Château d'Ordière, 13 m à Beauvais et 15,80 m à Taille-Pierre (chiffre maximal)♦

2) Paléontologie.

L'ensemble très fossilifère a fait l'objet de plusieurs études. Les fossiles les plus communément 
retrouvés sont (*) :

Pecten aequivalvis Sow.;
Belemnites niger Lister;
Belemnites elongatus Muller;
Belemnites clavatus Schl.;
Amaltheus margaritatus Monfort;
A. (Paltopleuroceras) spinatus Brug.

2. Bordure du massif vendéen*
a. Série inférieure.

1) Fades.

J. W el sc h  et De L o n g u e m a r  attribuent au Sinémurien une assise de calcaire blanc grisâtre, 
noduleux, en petits bancs (calcaire caillebotine), épais de 2 à 4 ou 5 m.

Dans la vallée du Lambon et dans le secteur de Melle, il a été impossible d'individualiser ce 
niveau. Il semble, au moins pour ce secteur, comme nous avons pu le constater avec M a in g a u d  
et M o reau , que le « calcaire caillebotine » et le « calcaire Nankin » ne sont que des faciès de l'Het- 
tangien : dans certaines coupes (carrière de Douhault), le calcaire Nankin est superposé au caille
botine.

2) Paléontologie.

J. W e l sc h  cite :

Arietites latisulcatus Quenstedt (au nord de Niort, d'après G o u r b in e ) ;
Spiriferina aff. oxygona Delong;
Spiriferina aff. walcotti Sowerby;
Pentacrinus tuberculatus Niller;
Terebratula sp.;
Ostrea sp.;
Pecten sp.;

ainsi que des moules internes de grands Gastropodes (cf. Rostellaria et Pseudomelania).

b* Série supérieure.

Elle est bien représentée dans tout le secteur et a déjà fait l'objet de nombreuses études.

O  Liste citée par J. W elsch (1905).



Fades♦
Dans la vallée du Lambon, les levés de M a i n g a u d  et M o r e a u  ont montré que la série reposait 

sur l'Hettangien par un conglomérat. Un hard ground est visible au sommet des calcaires Nankin. 
L'ensemble de la formation est un calcaire gréseux, saccharoïde, épais de 15 m environ, riche en 
apports détritiques sous forme de poudingues à petits éléments quartzeux, de conglomérats, de grès 
fins, durs, parfois même d'arkoses. Il convient de signaler plusieurs bancs à stratification entrecroisée 
(carrière du Courtiou près de Beauvais).

Dans les sondages de Melle, le Domérien est constitué essentiellement par des calcarénites à 
ciment dolomitique, alternant avec des bancs de grès ou d'arkoses et des lentilles conglomératiques. 
On y note la présence de nombreux délits irréguliers d'argiles micacées détritiques et la présence 
de niveaux calcaires, la calcification paraissant secondaire (karst fossile important). L'horizon peut 
présenter ou non un conglomérat de base. Il débute quelquefois par un lit mince d'argiles noires 
gréseuses et quelquefois par un banc de dolomie grossière. Il se termine toujours, dans la région 
explorée, par un hard ground (quelques cm) et le Toarcien superposé débute toujours par un niveau 
de calcaire marneux chargé d'oolithes phosphatées et de grains de quartz à l'extrême base.

La puissance est la plus faible dans la région sommitale du dôme de granulite, où le Domérien 
peut être directement transgressif sur le socle (4,88 m dans S4). Elle augmente vers le sud et vers 
l'est, pour atteindre 15 à 16 m aux abords de la faille de Lezay.

c. Faune.

La faune bien connue est caractérisée par :

Gryphea cymbium Sow.;
Pecten aequivalvis Sow.;
Pecten disdformis Schl.;
Belemnites niger Lister, etc.

CONCLUSIONS

L'étude du Lias inférieur et moyen des extrémités N.-O. et S.-E. du détroit poitevin permet 
de mettre en évidence les faits essentiels suivants :

1. Infra-Lias.

C'est une formation continentale sporadique qui remplit les paléocreux de la pénéplaine hercy
nienne. Au sud-est, elle semble mieux représentée et est constituée par alternances d'épisodes 
sableux et argileux.

Au Nord-Ouest, cette formation est mal représentée autour du dôme de granulite de Melle 
et dans la vallée du Lambon. Des débris végétaux permettent de la dater.

s
2. Hettangien.

Le faciès est assez uniforme de part et d'autre du détroit poitevin : ce sont des dolomies à pâte 
fine, « jaune Nankin », en affleurement, dont l'horizon moyen est lumachellique et oolithique. Dans 
la vallée du Lambon, on note vers la base des passées irrégulières d'argiles verdâtres. Autour du 
dôme de granulite de Melle, les sondages montrent un épaississement rapide des formations. Il est



possible que l'Hettangien ne soit pas représenté au sommet du dôme* La partie supérieure, de part 
et d'autre du détroit poitevin, annonce la lacune des formations supérieures : brèche, niveau détritique 
à allure de hardi ground dans le sud-est, surfaces taraudées dans la vallée du Lambon.

3* Sinémurien-Lotharingien-Charmouthien*

Le Domérien supérieur seul est bien représenté de part et d'autre du détroit poitevin : calcaires 
gréseux des environs d'Ambernac; calcaires gréseux à passées de conglomérats et grès arkosiques 
du secteur de Melle*

La base manque* Les 0,20 cm d'argiles trouvées au puits d'Allone peuvent être attribuées au 
Domérien inférieur et peut-être au Pliensbachien, mais le Sinémurien ne semble pas représenté 
nettement dans le détroit poitevin, à moins qu'avec J* W e l sc h , nous considérions la partie supé
rieure du « calcaire Nankin » comme représentant le Sinémurien*



LIAS DES SONDAGES DE LA BORDURE DU MORVAN ( )

Y. L E  C A L V E Z  et A. L E F A V R A I S - R A Y M O N D

Avec la collaboration de

0. HO RO N (2) et R. M O U T E R D E  (3)

A l'occasion du colloque du Lias il nous a paru intéressant de publier les coupes et les études 
micropaléontologiques faites au B.R.G.M. sur des sondages entièrement carottés implantés sur la 
bordure sédimentaire du Morvan (fig. i).

0 ) Cette note est la synthèse des trois notes distribuées en prétirages avant le Colloque : 
Lias du Charolais : Y , L e  C a l v e z  —  A. L e f a v r a i s - R a y m o n d  —  R, M o u t e r d e .
Lias du Nivernais : Y . L e  C a l v e z  —  A. L e f a v r a i s - R a y m o n d .
Sondage de Bazoches : Y . L e  C a l v e z  —  A. L e f a v r a i s - R a y m o n d  —  O. H o r o n *
(2) Pour le sondage de Bazoches.
(3) Pour le sondage du Rusaulet.



1) Un premier groupe de sondages a été effectué par les Houillères du bassin de Blanzy entre 
Montceau-les-Mines et Paray-le-Monial (2). Destinés à reconnaître le Carbonifère ils ont presque 
tous débuté dans le Lias moyen ou supérieur.

2) Le sondage de Bazoches a été implanté en 1958 par le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (B.R.G.M.) à l'ouest du Morvan. Destiné à orienter les recherches minières pour plomb 
dans la couverture sédimentaire, il a débuté à la base du Vésulien et a recoupé tout le Lias.

3) Enfin les Houillères de Decize ont effectué vers le sud de leur gisement une campagne de 
sondages destinés à reconnaître le prolongement de leur bassin houiller sous le recouvrement 
secondaire (2). Ces sondages ont traversé le Lias moyen et inférieur.
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F ig . 2. —  Sondages dans la région de Perrecy (1951 -1959)*

f1) Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à M. le Directeur Général des Houillères du bassin de Blanzy 
à qui nous devons l'autorisation de publier ces résultats.

(2) Nous tenons à remercier M. le Directeur Général des Houillères de Decize qui a bien voulu nous donner 
l'autorisation de publier ce travail.



PREM IÈRE PARTIE

LIAS DU CHAROLAIS (')

Introduction»

Les sondages exécutés sont du nord au sud :

Rozelay H x 747,75, y 182,6, Z 280,
Romagne x 745,38, y 180,46, Z 305>9L
Rusaulet x 744,82, Y *79,7, z 300,
Champeroux x 743,8, y 178,9. z 308,
Valtreize x 744,41, y 178,51, z 277,
La Velette 2 x 743,548, y 177,905, z 283,
Fautrenne x 742,95, y 177,02, z 297.

Nous étudierons successivement les différents étages traversés et nous donnerons pour chacun 
d'eux un tableau des principaux Foraminifères recueillis (2).

Les figures 3 et 4 donnent les coupes du Lias inférieur et moyen, la figure 5 celle du Lias supérieur.

1. Rhétien.

Le Rhétien est le niveau le plus variable en épaisseur comme en faciès. D'une dizaine de mètres 
en général, il se compose de grès et d'argiles schisteuses noirâtres renfermant assez fréquemment 
des débris végétaux : à la base même de l'étage comme à Romagne et à Valtreize ou au-dessus de la 
masse gréseuse comme à Champeroux.

L'épaisseur relative des schistes et des grès est très différente d'un sondage à l'autre. Ceux-ci 
sont prédominants vers le sud et semblent être remplacés par des argiles vers le nord. A Rozelay 
apparaissent dans la partie moyenne des bancs calcaires et en particulier une lumachelle à Anatina 
praecursa qui annonce des faciès moins spécifiquement continentaux.

Mais le Rhétien se termine toujours par un niveau d'argilolithe verdâtre à grains de quartz, sorte 
de récurrence du Trias, comme les « marnes de Levallois » du Jura. D'épaisseur lui aussi très variable, 
de moins d'un mètre au Rusaulet, il atteint 3 m à Romagne et 5 m à Champeroux. Il semble 
cependant indiquer la fin du cycle continental et témoigner de la pénéplénation des reliefs; on peut 
voir en effet sur la planche I que si l'on excepte Champeroux qui représente un point bas au début 
de l'Hettangien, tous les autres sondages montrent à partir de ce niveau une grande homogénéité 
due à une invasion uniforme marine ou laguno-marine.

Aucun Foraminifère n'a été récolté dans ces formations.

(*) Ce travail entre dans le cadre plus général d'une étude du bassin de Blanzy poursuivie depuis de nombreuses 
années en collaboration avec nos collègues du B.R.G .M . notamment G r a n g e o n , F e y s  et G r e b e r . L'essentiel acquis 
est consigné dans « Le Bassin houiller de Blanzy et du Creusot »: R. F e y s  et Ch. G r e b e r . R e v u e  de l'in d u strie  m inérale, 
juin-juill. 1958.

(2) La microfaune a été étudiée par Y . L e  C a l v e z , la coupe stratigraphique du Rusaulet a été levée par R. Mou- 
t e r d e , les autres par A. L e f a v r a i s - R a y m o n d .
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2* L'Hettangien*

L'Hettangien de 6 à 7 m en général (10 m par contre à Champeroux) débute à peu près partout 
par des niveaux de lumachelle calcaire où les fossiles donnent souvent un aspect pointillé à la roche* 
Cette lumachelle est riche en Ostrea, Cardinia et Plicatules. Au Rusaulet, M* Mouterde y a trouvé 
Psiloceras plicatum* Ce faciès est intercalé de marnes noirâtres dont la couche la plus haute est 
extrêmement riche en Chlamys valoniensis. Ce niveau se retrouve constant dans tous les sondages, 
4 ou 5 m au-dessus de la base de l'Hettangien* A Valtreize, il renferme quelques Foraminifères mal 
conservés impossibles à déterminer d'une manière précise, appartenant aux genres Marginulina et 
Frondicularia» Dans les autres forages, aucune microfaune n'a été décelée*

La partie supérieure de l'Hettangien qui vient ensuite appartient à la zone à Schlotheimia angulata ; 
elle est beaucoup moins fossilifère* Elle se compose de bancs de calcaire sublithographique d'une 
quinzaine de centimètres d'épaisseur alternant avec des marnes grises conchoïdales* Cette zone se 
termine par un ou deux hard-ground ; le banc de calcaire fin situé dans cette zone terminale est plus 
foncé et montre de nombreuses traces de vers*
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Fig. 5. —  Lias supérieur.



3. Sinémurien sensu stricto.

Le Sinémurien s. s. a de 5 à 6 m d'épaisseur. Il débute par un calcaire cristallin, d'abord à lits de 
marnes détritiques, assez rectilignes, et peu de Gryphées.

Puis, les bancs deviennent onduleux et les Gryphées abondent sur deux mètres.
Ces bancs sont la partie à peu près supérieure du Sinémurien, mais la limite exacte est très difficile 

à situer car le calcaire à Gryphées envahit toute la partie inférieure du Lotharingien.
Le Sinémurien du Charolais ne contient aucun Foraminifère.

4. Le Lotharingien.

Le calcaire cristallin identique à celui du Sinémurien se poursuit sur 5 à 6 m. Quelques Gryphées 
éparses appartiennent à l'espèce Gryphaea cymbium.

La partie supérieure de ce calcaire contient des nodules phosphatés et des ammonites.
Ces dernières sont assez rares. On peut noter cependant un Paltechioceras à Romagne, un Arnio- 

ceras au Rusaulet, dans le banc phosphaté.

5. Carixien =  Pliensbachien inférieur.

Assez constant, ayant en général de 2,5 à 4 m de puissance il semble incomplet et réduit à la 
zone à P. davoei.

a. Carixien inférieur.

Au-dessus du Lotharingien des couches de passage ont été mises en évidence à Romagne, au 
Rusaulet et Valtreize : ce sont des calcaires marneux à petites oolithes recristallisées formant des 
points noirs. On y trouve quelques Foraminifères à test également recristallisé ou entièrement enrobé 
d'une sorte de gangue ne permettant aucune identification certaine.

La présence d'une empreinte d'ammonite, vraisemblablement Uptonia jamesoni, dans les marnes 
immédiatement sus-jacentes dans un nouveau sondage : Le Minerai permet de penser que ces couches 
sont peut-être attribuables à la zone à U. jamesoni qui existe sporadiquement dans la région.

Les marnes noires gréseuses qui viennent ensuite constituent une véritable lumachelle de 
Bélemnites avec Belemnites Hastites clavatus Stahl; B. clavoides Liss, B. umbilicatus Blain, B. carinatus 
Henhl. Ces marnes peu développées au sud, s'épaississent vers le nord et l'est : aux deux sondages 
les plus orientaux : Valtreize et Romagne. Des Lytoceras apparaissent dans ces marnes associés à 
Romagne, à des empreintes d* Aegoceras ou d*Acanthopleuroceras. Il est par conséquent possible que 
la zone à 7 . ibex soit représentée mais il se peut aussi que la zone à P. davoei commence parfois avec 
les marnes noires à Bélemnites.

b. Zone à P. davoei.

Elle est constituée principalement par deux ou trois bancs calcaires alternant avec des marnes.
Androgynoceras capricornu abonde surtout de part et d'autre d'un banc calcaire d'une dizaine 

de centimètres, quelquefois accompagné de Lytoceras.
Un deuxième banc calcaire verdâtre contient en général A. capricornu et A. lataecosta associés à 

P. davoei et L. henlyù
La microfaune de ce niveau est formée de belles formes parfaitement conservées surtout à 

Romagne. Elle tranche avec la pauvreté et le mauvais état de quelques Foraminifères signalés dans 
les couches inférieures. Il s'agit en grande partie d'individus à test calcaire appartenant à la famille 
des Lagenidae : Cristellaria (Lenticulina et Planularia), Marginulina du type prima avec ses variétés, 
Marginülinopsis, Nodosaria, et Frondicularia représentée par une seule espèce P. brizaeformis. A côté 
de ces formes à test calcaire nous devons mentionner quelques coquilles arénacées Involutina aspera 
et Annulina metensis.



c. Sous-zone à Oistoceras.

La sous-zone à Oistoceras se compose presque essentiellement de marnes plus feuilletées que 
celles des niveaux inférieurs et annonçant déjà le faciès des marnes du Domérien, Une assez riche 
faune s'y trouve : Oistoceras figulinum, omissum et angülatum associés à Zeilleria numismalis, Belemnites 
clavatus et Rhynchonella curviceps*

Dans ce niveau nous avons recueilli à Valtreize de très beaux échantillons de Foraminifères qui 
constituent un ensemble assez analogue au précédent, mais toutefois plus riche en espèces 
(tabl. I), Les caractéristiques générales de ces deux faunes sont donc les mêmes, mais cependant si 
au Carixien supérieur apparaissent de nouvelles formes que nous retrouverons encore au Domérien 
inférieur, il en est d'autres qui semblent s'éteindre complètement à la fin de la zous-zone à Oistoceras : 
Planularia breoni, P* ornata et peut-être même Marginulinopsis vetusta ü'Orbigny.

T ableau i

PlIENSBACHIEN INFÉRIEUR =  CARIXIEN

FORAMINIFÈRES

Involutina aspera (Terq.)

Zone à oistoceras Zone à davoei

Annulina metensis Terq, ♦ ... ♦ .................. .................. ♦ ♦ ♦

Cristellaria
Cristellaria
Cristellaria
Cristellaria
Cristellaria

(Planularia)
(Planularia)
(Planularia)
(Planularia)
(Planularia)

cf. cordiformis Terq,
breoni (Terq,)............
ornata (Terq,)...........
crepidula (F, et M,) 
sp,  ̂ *************

Marginulina prima d'Orb, var* acuta Terq.......................
Marginulina prima d'Orb, var gibbosa Terq.....................
Marginulina prima d'Orb, var* praelonga Terq................
Marginulina burgundiae Terq.................................. ..............
Marginulina sp, A .............. .......................... ....................... ♦

Marginulinopsis antiquata (d'Orb,) .....................................
Marginulinopsis vetusta (d'Orb,) .........................................
Marginulinopsis speciosa (Terq,) ♦ , .....................................

Dentalina terquemi d'Orb, ....................... ...........................
Dentalina matutina d'Orb................................ ............... ♦ . ♦
Dentalina pseudocommunis Franke ................... ♦ ,
Dentalina nuda Franke .............. ...................................... ..

Nodosaria nitida Terq. ♦ .....................................................

Pseudonodosaria pupoides.......................................................

Lingulina cernua (Berth.) .....................................................
Lingulina pupa (Terq.) .......................................................

Frondicularia brizaeformis Born. ............................... .. ♦ ...
Frondicularia baueri Burg. ♦ .................................................
Frondicularia dubia Born.......................................................
Frondicularia sulcata Born.....................................................



6. Domérien inférieur*

Seuls les sondages de Champeroux, de Valtreize, de la Velette et de Fautrenne donnent une 
coupe complète du Domérien inférieur.

Ce dernier, très épais, se compose essentiellement de trois parties :

a. Zone de base (5 m).

Sur 5 m environ des bancs calcaires s'intercalent dans les marnes. Ce niveau est assez fossilifère. 
En plus d'exemplaires d'Amaltheus margaritatus assez grosses (A . cf. stokesi) on trouve quelques 
Grammoceras cf. normanianum des Arieticeras cf. algovianum et des Bélemnites surtout B. clavatus.

b. Zone moyenne (40 m).

Les bancs calcaires deviennent très rares et les fossiles aussi: A io m au-dessus de la base A . 
margaritatus apparaît encore, mais soit en débris soit sous forme de très petits individus, puis dans les 
marnes bien schisteuses et micacées qu'on trouve au-dessus, les fossiles sont extrêmement rares : 
Venus pumilus —  Harpax Pecten.

c. Zone supérieure (20 m).

Des lumachelles plus ou moins calcaires annoncent les faciès du Domérien supérieur.

20 m avant le sommet on trouve une lumachelle de petits bivalves : Myacées et Cardium. 

Puis une récurrence de 6 m de marnes micacées très fines,

0,5 m de calcaire noduleux ferrugineux,

3.5 m à 4 m de marnes grises micacées,

1.5 à 1,7 m de calcaires marneux détritiques se terminant par une lumachelle de petits bivalves : 
Cardium, Monotis inaequivalvis, Venus, Nucula,

7 à 8 m de marnes psammitiques.

La microfaune.

Les Foraminifères du Domérien inférieur sont pour la plupart ceux du Carixien supérieur 
augmentés de quelques formes nouvelles qui évolueront en général rapidement et disparaîtront à la 
fin du Domérien supérieur.

Ainsi, à côté des Marginulina du groupe prima des Marginulinopsis, des Cristellaria (Lenticulina 
et Planularia) des Frondicularia, des Dentalina déjà connues dans les assises plus inférieures du Lias, 
nous voyons apparaître d'une part toute une série d'espèces nouvelles se rattachant à ces mêmes 
genres et d'autre part quelques formes non encore rencontrées.

Parmi les premières il nous faut citer les Pseudonodosaria dont nous ne connaissions au Carixien 
que P. pupoides et qui sont ici bien représentées; les Nodosaria devenues beaucoup plus nombreuses; 
enfin une nouvelle Frondicularia : F. terquemù

Parmi les secondes nous avons surtout des formes arénacées. En effet, à côté des Bolivina liasica 
et de quelques specimens d'Eoguttulina liasica, de Placopsilina sp, de Spirophthalmidium concentricum



et Cornuspira, nous avons recueilli des Reophax metensis, des Haplophragmoid.es (malheureusement 
très déformés et impossible à déterminer spécifiquement) des fragments de Tolypammina et d'Ammo- 
baculites et enfin des Problematina. Ces Problematina diffèrent par un aplatissement général du test 
des P . liassica (Jones) signalées et représentées par B a r n a r d . Elles se rapprocheraient davantage 
des Involutina jonesi Terq. et Piet., mais avec une répartition stratigraphique différente. Alors que 
les formes signalées par B a r n a r d  et par T e r q u e m  sont toutes deux caractéristiques du Sinémurien, 
(nous les avons retrouvées dans le calcaire à gryphées sinémurien du forage de Blémerey (Vosges), 
les Problematina recueillies dans le Charolais sont localisées dans un horizon étroit de la zone à 
A . margaritatus, (horizon réduit parfois à i ou 2 m d'épaisseur), et correspondent probablement à une 
autre espèce.

Il faut également mentionner dans cet horizon avec une répartition aussi étroite que celle des 
Problematinaf de petits Foraminifères à test calcaire : les Reinholdella qui s'apparentent à l'espèce 
de Hofker : R . pachyderma avec toutefois des sutures dorsales un peu plus accusées.

A Romagne, Valtreize, La Velette 2, tous ces Foraminifères sont surtout abondants dans les 
couches de base à grosses A. margaritatus. Au fur et à mesure que l'on s'élève dans cette série domé- 
rienne, on constate une diminution du nombre des individus, diminution qui est peut-être en relation 
avec la nature micacée des sédiments. En effet, les Foraminifères se développent beaucoup plus 
difficilement dans les faciès riches en mica, ce fait a été observé dans des échantillons actuels recueillis 
au large des côtes bretonnes où la destruction des roches éruptives côtières contribue à l'enrichissement 
du fond en mica. Cette observation est encore corroborée par l'étude en cours du forage du Minerai (*) 
où le Domérien inférieur très peu micacé est dans toute son épaisseur extrêmement fossilifère.

7. D om érien supérieur.

D'une dizaine de mètres d'épaisseur, il montre :

2 à 2,5 m de calcaires ferrugineux;

1 à 3 m de marnes fines micacées;

4 à 5 m de calcaires gréseux, à passées marneuses; celles-ci différentes des marnes schisteuses 
micacées, annoncent le Toarcien. Le passage se termine par un banc à grosses entroques.

La microfaune.

Le Domérien supérieur renferme une microfaune beaucoup moins riche que le Domérien inférieur 
tant au point de vue du nombre des genres et des espèces, qu'au point de vue du nombre des individus. 
Si les Cristellaria, Marginulina, Nodosariat Dentalina y sont encore assez bien représentées, les 
Pseudonodosaria et les Frondicularia y deviennent rares et un certain nombre d'autres genres ont com
plètement disparu (tableau II). Il est donc particulièrement malaisé de séparer par la microfaune 
la zone à A. margaritatus de la zone à A. spinatus, sinon par des éléments négatifs, car la faune s'appau
vrit, des formes disparaissent sans être pour autant remplacées par d'autres.

On arrive semble-t-il au terme de l'évolution d'une faune, qui, apparue dans le Charolais au 
début du Pliensbachien, s'est considérablement accrue au Domérien inférieur, et s'éteint maintenant 
progressivement, ne laissant substituer au Toarcien qu'un très petit nombre d'espèces.

(*) Coordonnées : x =  743,890 —  y =  178,330.



T a b l e a u  I I

Zone a 
A. spinatus

Zone a

A. margaritatus

Eoguttulina liasica Strick.......................................................
Nodosaria hortensis Terq. ...................... . . ..........................
Involutina silicea Terq............................................................
Marginulinopsis matutina (d'O rb.).................. .. .................
Vaginulinopsis spirolina (Born.) .......... . . . ................... . . .
Marginulina prima d'Orb. var. gibbosa Terq.....................
Marginulina prima d'Orb, var, praelonga Terq................
Dentalina matutina d'Orb......................................................
Dentalina pseudocommunis Fr.......................................... ......
Dentalina terquemi d'Orb.......................................................
Dentalina nuda Fr...................................................................
Cristellaria {Lenticulina) prima d'Orb.................................
Cristellaria {Lenticulina) scalpta Fr, ...................................
Lingulina cernua (Berth.) ................................................... ..
Lingulina tenera Born................................................... ........ ♦
Lingulina pupa (Terq,) ................................................. .... ♦
Frondicularia baueri Burg................................................ .. ♦ .
Frondicularia brizaeformis Born............................................
Frondicularia dubia Born.......................................................
Frondicularia sulcata Born.....................................................
Frondicularia terquemi d'Orb................................ ................
Frondicularia biscostata d'Orb...............................................
Cristellaria (Planularia) cordiformis Terq, ..........
Cristellaria {Planularia) crepidüla (F, et M ,) .......... .. ♦ ,,
Annulina metensis Terq..........................................................
Marginulinopsis speciosa (Terq,) .........................................
Pseudonodosaria vulgata (Born,) ................................. ♦ ., ♦
Marginulina cf, porrecta Terq..............................................
Nodosaria sex-costata Terq......... ..........................................
Haplophragmoides sp......................................................... .... ♦
Tolypammina sp................................ ............................ .... ♦ .,
Saracenaria sublaevis Fr.................. ......................................
Marginulina prima d'Orb, var. acuta Terq, ...................
Dentalina funiculosa Terq......................................................
Marginulina burgundiae Terq, ...........................................
Marginulinopsis antiquata (d'Orb.) .......... ..........................

—

Marginulinopsis recta-longa (Brandt) .................................
Dentalina gladiiformis Fr. .....................................................
Nodosaria procera Fr............; ................................................
Nodosaria nitida Terq............................................................
Nodosaria mutabilis Terq.......................................................
Nodosaria tenuissima Fr....................... ..................................
Marginulina cf. simplex {Terq.) ...........................................
Bolivina liasica (Terq.) .........................................................
Pseudonodosaria oviformis (Terq.) .....................................

—



T a b l e a u  II (suite)

Z o n e  a  
A * spinatus

Z o n e  a

A * margaritatus

Pseudonodosaria bornemanni(F r*).........................................
Dentalina vetustissima d'Orb..................................... *..........
Rectoglandulina multicostata (Born*) ................................... . ___________
Nodosaria dispar Fr................................................................ ..

Pseudonodosaria irregularis (Fr.) ......................................... _ _______
Rheophax scorpiurus Brady var* liasica Fr.........................
Rheophax metensis Fr........................................................* *.
Cornuspira Sp...........................................................................
Spirophthalmidium concentricum (Terq* et Berth.) ............

—

Problematina sp......................................................*................ __
Reinholdella cf* pachyderma H o fk er................................... __
Ammobaculites sp. * *..............................................................
Dentalina crassa Fr* * *..................................................... * *
Cristellaria (Lenticulina) chicheryi P aya rd .........................

*

Marginulina cf* dumortieri Terq.......................................* * ___.
Cristellaria (.Lenticulina) pseudopolygonota Pay ............... —

8* Toarcien.
a» Toarcien inférieur*

Le Toarcien inférieur mesure 4 m environ d'épaisseur et se présente sous le faciès schistes- 
carton*

Il débute comme dans le Jura ou le Morvan par un banc brunâtre riche en Aptychus et écailles 
de Poissons*

Les fossiles sont surtout des Posidonomyies : Steimannia bronni et des Dactylioceras*
La microfaune est inexistante dans le Charolais*

b. Toarcien moyen*

Le Toarcien moyen (5 m) est formé de marnes moins schisteuses où Hildoceras bifrons abonde, 
d'abord associé à la base à Harpoceras falciferum, puis seul, et enfin remplacé dans la partie supérieure 
par des Maconiceras : Maconiceras soloniacense Liss* à 16 m à Champeroux et des Haugia : Haugia 
variabilis associé à 29 m à Fautrenne à Coeloceras crassum Ph. et Lytoceras cornucopiae♦

C'est dans ce niveau à Fautrenne et Champeroux qu'apparaissent les premiers Foraminifères : 
des Cristellaria, des Nodosaria, de très nombreuses Citharina*

c* Toarcien supérieur.

Le Toarcien supérieur (18 m) ou Grammoceratan montre à la base Grammoceras thouarcense 
d'Orb* associé à Belemnites irregularis Schl* qui, comme dans le Jura, marque la base du Toarcien 
supérieur*

Au-dessus, la zone à Pseudogrammoceras possède une faune assez riche :
P* latescens (19 m à Fautrenne),
P* quadratum (même sondage à 15,65 m),
P* expeditum (même sondage à 14,65 m, 15,40 m, 15,65 m)*
La zone tout à fait supérieure à Phlyseogrammoceras a été érodée à Fautrenne avant le dépôt du 

Pliocène*



T ableau III

Cristellaria (Lenticulina) helios Terq....................................
Cristellaria (Lenticulina) bochardi Terq...............................
Cristellaria (Planularia) cordiformis Terq............................
Nodosaria fontinensis Terq.....................................................
Nodosaria hortensis Terq........................................................
Dentalina obscur a Terq.......... ................................................
Falsopalmula chicheryi (P a y .) ...............................................
Cristellaria (Lenticulina) polylobata Pay..............................
Cristellaria (Lenticulina) scalpta Fr......................................
Cristellaria (Lenticulina) chicheryi Pay............................. ....
Cristellaria (Lenticulina) sp....................................................
Cristellaria (Lenticulina) pseudopolygonota Pay. .................
Cristellaria (Lenticulina) varians Born. (in Barnard) . .  ♦
Dentalina terquemi cTOrb........................................................
Vaginulina (« Pseudocitharina ») longuemari (Terq.) var.

clathrata Terq. .................................................................
Vaginulina (« Pseudocitharina ») longuemari (Terq.) var.

vagina Terq. ..................... ............................................ ..
Nodosaria tenera Fr.................................................................
Cristellaria (Lenticulina) d'orbignyi Roem. .........................
Cristellaria (Lenticulina) acutiangulata Terq............ ..........
Cristellaria (Lenticulina) toarcense Pay................ ................
Vaginulina (« Pseudocitharina ») proxima Terq. var. dorso-

carinata Pay..........................................................................
Falsopalmula ferruginea (Terq.) ............ ............................
Reinholdella macfadyeni Ten D a m .....................................
Citharina colliezi (Terq.) .....................................................
Falsopalmula deslongchampsi (T erq .)..........................♦ ♦ ♦
Ammobaculites cf. fontinensis (Terq.) .................................
Involutina sp. ..........................................................................
Placopsilina cf. rhizomorpha Terq...................................... ..
Cornuspira sp............................................................................
Cristellaria (Lenticulina) foveolata Fr........................ ..
Citharina cornucopia (Terq.) ...............................................
Citharina heteropleura (T e rq .) .............................................
Thyrammina jurensis Fr.................................................. ..
Thyrammina subfavosa Fr. ...................................................

T oarcien Supérieur

zone A 
Pseudogram.

ZONE A 
gram.

T oarcien
Moyen

Microfaune.

Le Toarcien supérieur nous a fourni un ensemble de genres et d'espèces, encore jamais rencontrés, 
qui donne à cette microfaune un aspect très caractéristique.



A côté des Citharina, grandes formes à l'ornementation délicate ou accusée, des Cristellaria 
(Lenticulina) complètement enroulées, des Nodosaria, Flabellina, Falsopalmula, etc, nous devons 
signaler quelques échantillons plus particulièrement intéressants.

Ce sont d'abord les « Thyrammina jurensis et subfavosa » de F r a n k e , L'auteur rapporta à ce 
genre spécifiquement arénacé de petits organismes calcaires, épineux ou réticulés, qui ne sont peut- 
être même pas des Foraminifères, mais dont l'intérêt stratigraphique est indéniable, car ils n'ont 
été rencontrés que dans la zone à Pseudogrammoceras♦

Ensuite de petites coquilles abondantes dans tout le Toarcien supérieur du Charolais qui semblent 
correspondre aux Reinholdella macfadyeni décrites par T e n  D a m  dans le Lias supérieur anglais. 
Enfin les Ammobaculites que nous rapportons à fontinensis Terq, avec beaucoup de réserve (nous 
n'en avons pu examiner l'holotype) qui paraissent surtout localisés dans la zone à Grammoceras,

D E U X IÈ M E  PARTIE

SONDAGE DE BAZOCHES (NIÈVRE) (l)

La figure 6 donne la coupe sommaire de ce sondage (2).

Rhétien,

Sur le socle (3) reposent directement des formations marneuses ou argileuses silicifiées (1,75 m) 
surmontées par 0,30 m de marnes azoïques,

Hettangien,

Il se compose de deux parties :

1) à la base une zone lumachellique formée de couches de lumachelles alternant avec des calcaires 
et des marnes sur 5 m environ;

2) au-dessus une série marneuse à passées calcaires de 13 m d'épaisseur.
La partie supérieure de ce niveau se termine par un hard-ground.

Sinémurien.

Ce niveau est constitué par du calcaire cristallin à Gryphées.
A la partie inférieure (3 m) des passées de marnes noires très minces et très contournées séparent 

les bancs calcaires.

0 ) Commune de Bazoches (Nièvre). Coordonnées : x =  709,58 —  y =  263,5 —  z =  347 environ. Feuille Avallon 
(III) SO.

(2) L e  C a l v e z  (Y.). : Microfaune. L e f a v r a i s - R a y m o n d  (A.) et H o r o n  (O.). : Coupe stratigraphique.
(3) Au-dessus du socle qui a été rencontré à 205 m, aucune des formations sédimentaires rouges et vertes connues 

au sud (région de Corbigny) et au nord (Avallon) et attribuées par les auteurs au Trias n'a été observée.
Nos levés de terrains (O. H.) et les sondages B.R.G .M . du secteur de Corbigny ont d'ailleurs montré que ces 

formations n'existaient plus en bordure du Morvan au nord du parallèle 255 (feuille Château Chinon). Nous ne les avons 
retrouvées qu'aux environs de Pierre Perthuis (parallèle 271) (feuille Avallon) soit 6 km au nord du sondage de Bazoches.
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A la partie supérieure (2,40 m) les bancs marneux également minces sont plus réguliers.
Des sections de Gryphea arcuata ont été observées à 182,5 m> 183 m et une section d'A. bucklandi 

est visible à 183,75 m»
En lames minces, on trouve quelques Foraminifères appartenant aux genres Involutina et Lm- 

gulina, mais spécifiquement indéterminables.

Lotharingien.

L'épaisseur de cette formation est de 3,15 m environ. Ce niveau est donc beaucoup plus réduit 
que dans le Nivernais où il atteint 10 m.

La partie inférieure (1,45 m) est envahie par le faciès calcaire à gryphées; on y note des passées 
détritiques et des nodules phosphatés.

La partie supérieure (1,65 m) est une alternance de calcaires à pâte fine et de marnes noirâtres 
avec belemnites, encrines, nodules phosphatés et passées de calcaire à fucoïdes.

La microfaune est à peu près inexistante dans cet étage, on peut indiquer cependant dans la 
partie supérieure une petite forme, Verneuilina mauritii dont plusieurs sections sont visibles en lames 
minces.

Le Pliensbachien inférieur =  Carixien.

Le Carixien peu épais est constitué comme dans toute la bordure ouest du Morvan (*) par les 
trois zones à Uptonia jamesoniy Tragophylloceras ibex, Prodactylioceras davoei.

a. Zone à U. jamesoni 174,95 à 177.

De 2 m d'épaisseur, elle est constituée par des alternances de marnes et de calcaires.
En l'absence de fossiles dans la partie inférieure, on ne peut dire si la sous-zone à Phricodeceras 

est représentée.
Platypteuroceras par contre, existe dans la partie moyenne.
Aucune microfaune n'a été rencontrée dans les marnes, mais dans des lames minces provenant 

de niveaux calcaires (175 m, 176 m, 177 m), nous avons observé de rares Foraminifères : Pseudono- 
dosaria, Lenticulina, Dentalina.

b. Zone à T. ibex 173,75 à 174,95.

De 1,5 m d'épaisseur, elle est caractérisée par A. maugenesti, et dans la partie supérieure par de 
nombreux Liparoceras henleyù

La microfaune est encore très pauvre : elle se compose de Marginulinopsis vetusta et Marginu- 
linopsis speciosa, de Marginulina du groupe prima et surtout de plusieurs espèces de Frondicularia :
F. brizaeformis, F. baueri, F. sulcata, F. dubia.

c. Zone à P. davoei 171,9 à 173,75.

Elle n'atteint pas 2 m d'épaisseur, la partie inférieure est formée d'une alternance de calcaires 
et de marnes riches en Aegoceras capricornu.

La sous-zone à Oistoceras correspond au mètre supérieur. Peu d'Ammonites y sont déterminables.

( * )  M o u t e r d e  (R.) : Études sur le Lias et le Bajocien des bordures nord et nord-est du Massif Central français,
I9 5 3 »



La microfaune de cette zone, très semblable à celle de la zone à 7\ ibex est cependant un peu plus 
abondante* On y retrouve les mêmes espèces augmentées de quelques Cristellaria (Lenticulina cf. 
scalpta), Marginulinopsis antiquata et de Pseudonodosaria vulgata.

Domérien*
Domérien inférieur 108,5 à 171,9, soit 63,3 m*

Il montre le faciès classique de marnes feuilletées : A * margaritatus abonde à la base seulement* 
Les Foraminifères sont extrêmement rares dans la zone à A * margaritatus* Ils se réduisent à des 

Dentalina (D* terquemi, D * pseudocommunis, D* subsiliqua) à des Lingulina et des Involutina silicea. 
Les autres genres en particulier Cristellaria et Frondicularia ont complètement disparu*

Domérien supérieur 105,25 à 108,5*
C'est un calcaire à Bélemnites, à passées marno-gréseuses* Seuls fossiles : Gryphaea gigantea* 

Aucune microfaune.

Toarcien*

Cet étage atteint près de 80 m, c'est-à-dire dépasse assez sensiblement en épaisseur toutes les 
estimations qu'on avait pu faire, même celle de Lefort (1896 p. 94) qui lui attribuait 60 m*

a. Toarcien inférieur 75,8 à 108,5 m.

Le Toarcien débute par une lumachelle de Bélemnites puis vient une alternance de calcaire et de 
marnes brunes phosphatées, à débris de Poissons et Aptychus.

Ce faciès constitue la limite entre Domérien supérieur et Toarcien, non seulement dans le Morvan 
mais aussi dans le Jura et même au Sud du Massif Central.

Aussi, il est possible que ce niveau corresponde ici à la zone à D. tenuicostatum. Au dessus de 
101,45 m on trouve des marnes grises à bancs calcaires surtout abondants à la partie supérieure*

Harpoceras complanatum d'Orb. existe à la base, puis Harpoceras falciferum Sow, associé à 
Dactylioceras commune Sow* et D* annulatum Que.

Des bivalves comme Steimannia bronni à la base, puis Inoceramus dubius à la partie supérieure 
sont assez abondants. C'est la zone à //. falciferum typique.

Les couches de base du Toarcien inférieur ne renferment aucune microfaune* Les premiers 
Foraminifères apparaissent vers 100 m* Ce sont des Reinholdella* Puis vient une faune surtout riche 
en Cristellaria (Lenticulina complètement enroulées) en Dentalina et surtout en Vaginulina (.Pseudo- 
citharina), dont l'espèce fallax semble assez caractéristique de cette zone*

b. Toarcien moyen 61 à 75,8 m.

Ce sont des marnes gris foncé peu micacées à bancs calcaires vers la base*
Ce niveau est le seul qui soit très fossilifère en sondage : Hildoceras bifrons apparaît à 75,8 m 

abonde à 72 m et existe jusqu'à 67 m* Il est associé à la partie inférieure à des Dactylioceras, à la partie 
supérieure à Amussium pumïlus*

La microfaune est également beaucoup plus abondante qu'au Toarcien inférieur. Elle est caracté
risée par une grande richesse en Cristellaria (Lenticulina pour la plupart complètement enroulées), 
en Nodosaria (très rares dans la zone à falciferum), en Citharina et Vaginulina* V* fallax qui a complète
ment disparu, est remplacée par plusieurs autres espèces et variétés : Citharina colliezi, C. flabelloides, 
Vaginulina (« Pseudocitharina ») longuemari avec ses variétés clathrata et angusta♦ Enfin, on trouve 
encore des Reinholdella, dans toute la zone à H * bifrons*
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Dentalina terquemi d'Orb......................................................
Frondicularia baueri Burg....................*................................
Frondicularia dubia Born......................... . ........ . ................
Frondicularia sulcata Born....................................................
Nodosaria nitida Terq............... . .  ♦ ♦ . ..................................
Marginulinopsis vetusta (d'Orb.) . *....................................
Marginulinopsis speciosa (Terq.) ................ .......................
Marginulinopsis antiqua (d 'O rb.)........................................
Marginulina prima d'Orb. var. acuta Terq........................
Marginulina prima d'Orb. var. praelonga Terq..................
Marginulina prima d'Orb. var. gibbosa Terq......................
Marginulina burgundiae Terq........... ..........................
Cristellaria (Planularia) ornata Terq. ...............................
Frondicularia brizaeformis Born............................................
Lingulina pupa Born. ...........................................................
Marginulinopsis recta-longa Brandt.................................. ....
Dentalina pseudocommunis Franke ......................................
Pseudonodosaria vulgata (Born.) ........................................
Involutina silicea Terq. .........................................................
Frondicularia terquemi d'Orb............................................ ....
Dentalina subsiliqua Fr....................................................... ♦ ♦
Dentalina vetustissima d'Orb.................................................
Lingulina tenera Terq............................ ................................
Cristellaria (Lenticulina) polylobata Payard ............ ..
Cristellaria (Lenticulina) varians Born. (in P a y a r d ) . . . .

Cristellaria (Lenticulina) scalpta F r . ...................... ..............
Cristellaria (Lenticulina) bochardi Terq...............................
Reinholdella macfadyeni (Ten dam) ..............................
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Supé
rieur

T oarcien

Moyen Inférieur 
(Z* à bifrons) . à falciferum)

Domérien Pliensbachien

Spi-
natus margaritatus oisto-

as
da-
voei

ibe

Nodosaria hortensis Terq................................. ......................
Cristellaria (Planularia) cordiformis....................................
Vaginulina (Pseudocitharina) fallax (Pay.)........................
Involutina sp. .........................................................................
Vaginulina (Pseudocitharina) longuemari (Terq.) .............
Citharina flabelloides (Terq.) ..............................................
Cristellaria (Lenticülina) helios Terq...................................
Citharina colliezi (Terq.) ....................................................
Nodosaria obscura Reuss......................................................
Cristellaria (Lenticülina) pseudopolygonota Pay..................
Cristellaria (Lenticülina) pseudopolygonota var. acuminata

Cristellaria (Lenticülina) foveolata Fr..................................
Cristellaria (Lenticülina) chicheryi Pay................................
Vaginulina (Pseudocitharina) longuemari (Terq.) var. clath-

rata Terq.............................................................................
Vaginulina (Pseudocitharina) longuemari (Terq.) var. an-

gusta Terq............................................................................
Rheophax metensis Fr.............................................................
Citharina cornucopiae (Terq.) ............................................
Citharina heteropleura (Terq.) .............................................
Ammobaculites fontinensis (Terq.) ......................................
Ammobaculites sp................................ ....................................
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c . T oarcien  supérieur 2 6 , 7 2  à 6 1  m .

Il est constitué en sondage comme en affleurement (*) par des marnes grises très micacées à 
lentilles gréseuses, à fossiles très rares»

A Bazoches, les Ammonites se présentent sous l'aspect de très mauvaises empreintes, mais à
42,9 —  45 —  48,8 elles semblent toutes appartenir au genre Grammoceras.

Amussium pumilus est de loin le fossile le plus abondant.
La microfaune reste peu différente de celle du Toarcien moyen jusqu'à 41 m, au-dessus elle est 

complètement absente. On peut cependant noter dans les bancs fossilifères la disparition des 
Reinholdella, des Vaginulina (Pseudocitharina) longuemari, des Nodosaria. Par contre nous trouvons 
encore de nombreuses Cristellaria (Lenticulina enroulées) et des Ammobaculites formes arénacées qui 
persistent seulement de 61 m à 53 m.

Contrairement au Lias du Charolais où la coupure est nette entre le Toarcien moyen et supérieur 
celui de la région de Bazoches montre une faune qui semble évoluer sur place et présente peu de 
variations.

{l) M outerde (R.) p. 157.



T R O IS IÈM E  PARTIE

LIAS DU NIVERNAIS (*)

Les sondages étudiés sont les suivants :
Marcy IV x : 693,6 y : 204,2
Faye I x : 694,7 Y : 203,4
Faye II x : 695 y : 205,45
Girodons x :  693,15 y :  203,45
La figure 7 donne les emplacements des forages (2).

R h é t i e n .

Nous attribuons à cet étage les grès blancs arkosiques de la base du Lias, bien qu'aucun fossile 
n'ait été trouvé dans ces formations.

Ce niveau est très variable en épaisseur; il a 4 m à Girodons, 6 m à Faye II, 12 et 13 m à Faye I 
et à Marcy IV. Il est constitué presque toujours de grès arkosiques grossiers à la base, de grès plus 
fins, alternant avec des argiles ou des marnes. On trouve ensuite à Faye I et aux Girodons situés plus 
au sud des débris ligniteux dans les marnes de la partie supérieure du Rhétien.

H e t t a n g ie n .

D'une vingtaine de mètres d'épaisseur, cet étage comprend :
1) Un niveau inférieur formé de marnes vertes, avec quelques rares passées calcaires.
2) Un niveau moyen composé essentiellement de calcaires marneux et de marnes grises ou noires, 

souvent micacées. Vers la base, une couche de marnes grises est transformée à Faye I en une lumachelle 
de moules internes de bivalves : Cardinia et Isocyprina cf. germani Dunk.

3) Un niveau supérieur constitué par des alternances de calcaires marneux et de marnes vertes. 
Il débute par un banc de calcaire dur, gréseux et dolomitique qui s'altère en ocre et donne alors un 
faciès comparable aux grès d'Hettange.

Aucune microfaune n'y a été rencontrée.

S in é m u f ie n *

D'une épaisseur à peu près constante (5 à 6 m), il se compose comme en affleurements de calcaire 
à Gryphées. Gryphaea arcuata est abondante ainsi que les Belemnites. Arnioceras geometricum n'a été 
trouvée qu'à Faye I. On n'y trouve aucun Foraminifère.

L o t h a r in g ie n .

D'une quinzaine de mètres d'épaisseur; cet étage comprend à la base 5 à 6 m de calcaires cristallins 
noduleux et de marnes graveleuses qui poursuivent le faciès calcaire à Gryphées. Cependant G. cymbium 
remplace G. arcuata, et les bancs marneux deviennent de plus en plus importants.

Les marno-calcaires gris à fucoïdes apparaissent ensuite. Ils débutent à Faye II, comme à 
Marcy IV, par une lumachelle de petits Brachiopodes pyriteux.

0 ) Comme pour les sondages du Charolais nos collègues G r a n g e o n , R. F e y s  et C. G r e b e r  ont étudié plus spé
cialement le Carbonifère.

(2) Y .  L e  C a l v e z .: Microfaune. A .  L e f a v r a i s - R a y m o n d . : Coupes stratigraphiques.
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Ce niveau est plus riche en Ammonites que l'horizon inférieur; malheureusement, celles-ci sont 
très difficiles à déterminer spécifiquement* On peut citer des Echioceras à Faye II et à Marcy IV et 
un fragment d'un Deroceras cf. armatum à la partie supérieure de Faye IL

La microfaune (111,5 —  116,5 —  Faye II), assez pauvre, est localisée dans le niveau supérieur* 
Elle comprend outre quelques Lingulina et Dentalina des Marginulina du groupe prima et des Cristella- 
ria (Lenticulina complètement enroulées)* A ces formes calcaires il faut ajouter quelques représentants 
d'une espèce arénacée : Verneuilinoides mauritii*

P l i e n s b a c h ie n  i n f é r i e u r  =  C a r ix ie n *

Beaucoup plus épais sur la bordure occidentale du Morvan, comme l'avait déjà noté R* Mouterde, 
que sur le rebord oriental, le Pliensbachien inférieur (fig* 8) atteint, dans les sondages de la Machine, 
une dizaine de mètres.

La zone à U* jamesoni se compose de 3 m environ de calcaire marneux gris cendre, assez dur*
Les Bélemnites sont abondantes* A Faye II, on trouve quelques Ammonites difficilement déter

minables et un Platypleuroceras à 1 m du sommet de ce niveau*
La zone à 7\ ibex est formée de trois mètres d'alternance de calcaires et de marnes.
Acanthopleuroceras valdani d'Orb* et A* maugenesti abondent à la partie inférieure, en général 

au-dessus d'une lumachelle de Bélemnites*
La microfaune y est aussi rare et aussi pauvre en genres et espèces qu'au Lotharingien. On 

retrouve la plupart des formes déjà rencontrées, sauf toutefois les Verneuilinoides qui ont complète
ment disparu*

La zone à D. davoei est la plus fossilifère* Aegoceras capricornu Schl* abonde dans les marno- 
calcaires de base, associé à d'autres Aegoceras cf. lataecosta Sow., des Lytoceras et, à Faye I, Grammo- 
ceras normanianum d'Orb*

Après un banc calcaire à A* capricornu, les marnes et les calcaires supérieurs ne recèlent que 
D* davoeû

Il est très difficile dans le Nivernais de séparer par la microfaune les zones à 7\ ibex et à D . davoei* 
Les Foraminifères y sont en effet peu abondants et répartis en un petit nombre d'espèces communes 
à ces deux niveaux. Ce sont essentiellement des Marginulina, des Marginulinopsis, des Vaginulinopsis 
et quelques Lingulina (voir tableau)*

La sous-zone à Oistoceras est formée de marnes surmontées d'un banc calcaire* Ces marnes sont 
très riches en Bélemnites : B. Hastites clavatus, en Rhynchonelles Rh* variabilis Zie. et Rh. triplicata 
Quen* On peut citer aussi de nombreux Oistoceras, des Androgynoceras et Zeilleria numismalis*

La zone à Oistoceras est de beaucoup la plus riche en Foraminifères. Surtout bien conservés dans 
le forage de Faye II, ils montrent une assez grande variété. A  côté des espèces déjà existantes on voit 
apparaître des Cristellaria (Planularia) en particulier P* ornata Terq*, des Dentalina, des Nodosaria, 
des Pseudonodosaria et surtout des Frondiculària♦ Mais toutes ces formes appartiennent à la famille 
des Lagenidae, les seuls représentants des Foraminifères arénacés sont les Involutina.

D o m é r i e n  in f é r ie u r *

Le sondage de Faye II traverse 50 m de cet étage* D'aspect classique, il est constitué par les 
marnes micacées à A* margaritatus. Ces formes sont extrêmement abondantes à la base, et d'assez 
grosse taille* Elles sont associées à de nombreuses Belemnites Hastites clavatus Stahl*, toujours bien 
conservées, longues et effilées*

Des bancs calcaires de quelques centimètres sont aussi assez fréquents dans les 10 m inférieurs 
des marnes. La partie supérieure est extrêmement peu fossilifère*



DOME - 
RIEN

Pliensbachien inférieur

Zone à Zone à 
oistoceras davoei

Zone à 
ibex

LOTHA-
RINGIEN

Marginulina prima d'Orb. var. praelonga Terq. 
Marginulina prima d'Orb. var. gibbosa Terq. ♦
Dentalina terquemi d'Orb.......................................
Frondicularia sulcata Born.................................
Frondicularia brizaeformis Born............................
Cristellaria (planularia) cordiformis Terq. ♦ . ♦ ♦ .
Lingülina tenera (T e rq .) ............ ..........................
Lingulina papa (Born.) .........................................
Vaginulinopsis (n° 721 A  du Lias de Mezières.)
Nodosaria bambergensis Fr.....................................
Verneuilinides mawritii (T erq .).............. ..............
Lenticulina gottingensis (Born.) .................... ..
Marginulinopsis vetusta (Terq.) ...........................
Eoguttulina liasica Strickl. ...................................
Cristellaria (Lenticulina) ornata Terq..................
Cristellaria (Lenticulina) breoni Terq..................
Marginulina sp. (=  porrecta fig. 15 in Franke) .
Marginulinopsis antiquata (d'Orb.) .....................
Marginulinopsis recta-longa (Brandt)...................
Dentalina gladiiformis Fr. ...................................
Pseudonodosaria pupoides (Born.)........ ................
Frondicularia dubia Born............. ..........................
Vaginulinopsis cf. terquemi (d'Orb.) var. lata Fr.
Involutina silicea (Terq.)........................................
Marginulina prima d'Orb. var. acuta Terq. . .  ♦
Marginulina burgundiae Terq................................
Marginulinopsis speciosa (Terq.) .........................
Cristellaria (Planularia) crepidula (F. et M.) . .  ♦
Marginulina cf. porrecta Terq..............................
Dentalina pseudocommunis Fr. ............ ................
Pseudonodosaria vulgata (Born.) .................... ....
Pseudonodosaria bornemanni (Fr.)
Pseudonodosaria pygmea (Terq.) .........................
Pseudonodosaria sp. .......................................
Frondicularia baueri Burg. .............. ....................
Frondicularia bicostata d'Orb. .............................
Marginulinopsis matutina (d 'O rb.).......................
Cristellaria (Lenticulina) prima d'Orb.................

La presque totalité de la faune pliensbachienne disparaît à la fin de la zone à Oistoceras. Le 
Domérien est extrêmement pauvre en Foraminifères : quelques Marginulina du type prima, et inter- 
rupta, quelques Marginulinopsis antiquata et speciosa, des Vaginulinopsis (sp. 721 A, Sigal) constituent 
à peu près toute la microfaune des marnes à A . margaritatus.
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F i g . i . —  Problematina sp. Forage du minerai (bassin de Blanzy). Domérien 
inférieur, zone à A . margaritatus ( x  5 5 )*

•F i g . 2. —  Involutina silicea Terquem. Forage du minerai (bassin de Blanzy). 
Domérien inférieur, zone à A . margaritatus ( x  40).

F i g . 3. —  Vaginulina  « Pseudocitharina  » fa lla x  (Payard) (photo de Tholotype). 
L'Ardezière, Toarcien, zone à //. falciferum  (X30).

F i g . 4. —  Cristellaria (Lenticulina) bochardi Terquem. Forage de Bazoches, 
Toarcien, zone à H . bifrons ( x  6o).

F i g . 5. —  Cristellaria  (Planularia) cf. breoni Terquem. Forage de Faye II, 
Pliensbachien inférieur, zone à P. davoei ( x  30).



P l a n c h e  I



F i g . i . —  Vaginulina longuemari var. clathrata  (Terquem). Forage de Bazoches, 
Toarcien moyen, zone à H , bifrons ( x  30).

F i g . 2. —  M arginulina burgundiae Terquem. Forage du minerai (bassin de 
Blanzy), Domérien inférieur, zone à A .  margaritatus ( x  40).

F ig . 3. —  Cristellaria (Planularia) ornata Terquem. Forage de Faye II, Pliens- 
bachien inférieur, zone à 7 . ibex ( x  4 5 )*

F ig . 4 et 5. —  B olivina liasica (Terquem). Forage du minerai (bassin de Blanzy), 
Domérien inférieur, zone à A . margaritatus ( x  70).

F ig . 6. —  Cristellaria (Lenticulina) chicheryi (Payard) (photo de l'holotype). 
La Ville d'Ardin, Toarcien inférieur ( x  60).

F ig . 7. —  Cristellaria (Lenticulina) toarcense (Payard) (photo de l'holotype). 
Beaulieu-sous-Parthenay, Toarcien supérieur ( x  60).

F ig . 8. —  Falsopalm ula (« Eoflabellina  ») chicheryi (Payard) (photo de l'holo- 
type). Sauvigné, zone à H . bifrons ( x  30).



P l a n c h e  I I



CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE LA MICROFAUNE

L'étude de la microfaune du Lias de la bordure du Morvan (Charolais, Basoches, Nivernais) 
ayant surtout un caractère stratigraphique nous ne discuterons pas ici de la position systématique 
exacte des différents Foraminifères récoltés. Bien que nous nous soyons toujours efforcés d'aboutir 
à une détermination spécifique aussi précise que possible, malgré l'actuelle dispersion des collections, 
il est certain que l'interprétation générique de plusieurs formes mériterait une complète révision.

Nous ne tenterons pas non plus d'étendre nos conclusions aux régions voisines, et de considérer 
les formes recueillies ici dans un étage, une zone ou une sous-zone comme des fossiles stratigraphiques 
certains. Les enseignements que nous livrent ce travail sont valables pour un périmètre bien délimité, 
lorsque les autres régions auront été elles aussi inventoriées il sera possible de les comparer et d'éta
blir des corrélations.

Les différents sondages étudiés nous ont permis de constater que, dans la bordure du Morvan, 
le Lias inférieur et même une partie du Lias moyen sont extrêmement pauvres en Foraminifères. 
Que ces formations se présentent en bancs calcaires durs ou en marnes, elles ne renferment jamais 
qu'un très petit nombre d'individus généralement fort mal conservés.

C'est dans le Nivernais (sondage de Faye II) à la partie supérieure du Lotharingien que l'on 
trouve la première petite microfaune. Elle n'est composée que d'une dizaine d'espèces (tabl. V) 
qui d'ailleurs se retrouveront encore dans les niveaux supérieurs.

Au Carixien (Pliensbachien inférieur) la seule zone vraiment fossilifère est celle à Oistoceras.
Les zones sous-jacentes à P. davoei et 7\ ibex sont encore pauvres à Bazoches et dans le Charolais 

et l'on n'y trouve guère que des Marginulina, quelques Frondicularia et Dentalina♦ Dans le Nivernais, 
elles contiennent un plus grand nombre de genres et d'espèces (tabl. V) mais c'est dans la zone 
à Oistoceras du Charolais et du Nivernais que nous voyons apparaître toute une série de formes dont 
l'évolution se poursuivra lentement jusqu'au sommet du Domérien (tabl. IV et V).

Cette continuité dans l'aspect de la microfaune, qui rend parfois délicate la distinction entre 
le Carixien et le Domérien n'existe pas à Bazoches où la zone à A. margaritatus ne contient que quelques 
Dentalina, Lingulina et Involutina silicea et la zone à A. spinatus aucun Foraminifère ; elle est également 
peu sensible dans le Nivernais où le Domérien n'est guère fossilifère. Dans le Charolais au contraire 
le Domérien inférieur est particulièrement riche en microfaune; outre la plupart des espèces existant 
déjà au Carixien, on assiste à l'éclosion de formes à évolution rapide (tabl. II) dont l'exemple le plus 
frappant est fourni par les Problematina sp. et les Reinholdella cf. pachyderma étroitement limitées 
à un horizon (réduit à une épaisseur de 2 m au Minerai, sur une puissance totale d'une cin
quantaine de mètres de marnes à margaritatus)♦  Le Domérien supérieur tout en étant nettement 
moins fossilifère que le Domérien inférieur renferme encore de nombreux Foraminifères en particulier 
à Valtreize et au Minerai. Il semble que certains d'entre eux soient assez caractéristiques du Domérien, 
tout au moins dans cette région ♦ Ce sont :

Marginulinopsis matutina d'Orb.
Lenticulina prima d'Orb.
Problematina sp.
Reinholdella cf. pachyderma Hofker
Vaginulinopsis spirolina (Born.)
Frondicularia terquemi d'Orb.

Le Toarcien qui n'a été rencontré que dans les sondages du Charolais et à Bazoches, représente 
un ensemble microfaunique complètement différent de celui du Domérien. Ses niveaux inférieurs



(zone à H . falciferum) ne sont pas fossilifères dans le Charolais et à Bazoches seules les assises les 
plus élevées renferment des Foraminifères parmi lesquels Vaginulina (« Pseudocitharina ») fallax, 
caractéristique, semble-t-il, de ce sous-étage et Reinholdella macfadyeni.

Au Toarcien moyen (zone à H . bifrons) la microfaune s'enrichit. Les Vaginulina (« Pseudocitha- t 
rina ») fallax sont remplacées par des Vaginulina (« Pseudocitharina ») longuemari avec leurs diverses 
variétés et à côté d'elles on trouve des Citharina colliezi, des Lenticulina (L. /ze/zos, L. bochardi,
L . chicheryi, etc.). Les Reinholdella macfadyeni qui persistent encore à Bazoches apparaissent seulement 
ici dans le Charolais.

Le Toarcien supérieur de Bazoches est mal individualisé, sa microfaune est peu différenciable 
de celle du Toarcien moyen, et semble s'éteindre lentement. Quelques formes arénacées et des Lenti
culina persistent encore un peu, mais les horizons tout à fait supérieurs ne contiennent plus aucun 
Foraminifère. Dans le Charolais au contraire la coupure entre les niveaux est assez nette pour qu'on 
puisse distinguer non seulement le Toarcien moyen du Toarcien supérieur mais encore deux zones 
à Grammoceras et à Pseudogrammoceras à l'intérieur de ce dernier. On peut caractériser l'ensemble 
Toarcien supérieur par quelques Lenticulina : L. foveolata, L. toarcense, L. d*orbignyi, Citharina 
heteropleura et cornucopiae, quelques Falsopalmula et les « Thyrammina » entre autres formes.

Les deux zones à Grammoceras et Pseudogrammoceras semblent pouvoir être séparées par les 
Citharina, les « Thyrammina » et L. foveolata qui sont ici localisées dans la seconde.

Comme nous l'avons déjà dit nous ne tirerons aucune conclusion définitive quant à la répartition 
stratigraphique des Foraminifères recueillis dans les sondages du Nivernais, de Bazoches et du 
Charolais. Nous nous sommes bornés à indiquer très objectivement dans quel sédiment daté par des 
macrofossiles (Ammonites) nous les avons recueillis. Nous avons constaté toutefois que cette réparti
tion était la même dans les différents sondages du Charolais et coïncidait assez exactement avec celle 
des sondages du Nivernais et de Bazoches ce qui, semble-t-il, nous permet de la considérer comme 
valable pour la bordure du Morvan.

CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES

Le Réthien est peut-être absent à Bazoches, s'il existe il est très réduit et est constitué par deux 
mètres d'argiles et de marnes silicifiées noires. Dans le Nivernais il est aussi uniquement continental 
et se compose d'une dizaine de mètres de grès et de marnes avec passages ligniteux. Dans le Charolais 
il a la même épaisseur et vraisemblablement la même origine dans les sondages les plus occidentaux 
et les plus méridionaux. Il devient plus complexe vers le nord-ouest : les marnes noires prennent de 
l'importance puis à Rozelay, des bancs calcaires apparaissent avec la lumachelle à Anatina praecursor. 
Cette lumachelle contient à Nolay (x) Avicula contorta et des dents de poissons qui annoncent le 
faciès de mer franche du Jura.

L'Hettangien est beaucoup plus réduit dans le Charolais (8 m) qu'à Bazoches et dans le Nivernais 
(20 m). Il est plus marneux dans sa partie inférieure, dans le Nivernais, tandis qu'à Bazoches et dans 
le Charolais il débute par une lumachelle calcaire à éléments plus ou moins gros qui donnent souvent 
un aspect pointillé à la roche. C'est la zone à Psiloceras planorbis. Les marnes de ce niveau sont fréquem
ment grises et micacées surtout dans le Nivernais où elles sont parfois lumachelliques et dans le 
Charolais où la couche terminale noirâtre est riche en Chlamys valoniensis. La zone à Schlotheimia 
angulata qui vient ensuite est plus homogène, elle se compose partout d'une alternance de marnes 
généralement vertes et de calcaires sublithographiques. Dans le Nivernais on trouve vers la base un

(1) R . M outerde. —  op. cit. p. 274.



niveau dolomitique et gréseux» Dans le Charolais comme à Bazoches, l'Hettangien supérieur se 
termine par un ou deux hard ground.

Le Sinémurien se compose partout de 5 à 6 m de calcaires cristallins à Gryphées; des fossiles 
abondent à la partie supérieure du Sinémurien s. s», mais le faciès envahit sur 5 m le Lotharingien ; 
Gryphaea cymbium remplace alors G. arcuata. Le faciès calcaire à Gryphées a ainsi une dizaine de 
mètres, un peu moins à Bazoches. Au-dessus des marnes et marno-calcaires, inexistants dans le Charo
lais, réduites à Bazoches, sont plus épais dans le Nivernais (5m)» On y trouve des Echioceras et les 
lavages ont fourni un petit Foraminifère arénacé : Verneuilinoïdes mauritiù

Le Pliensbachien inf. =  Carixien est aussi beaucoup plus réduit sur la bordure orientale et 
méridionale du Morvan» De 3 à 4 m dans le Charolais, il passe à 5 m à Bazoches et 10 m dans le 
Nivernais* Les zones à P» davoei et à Oistoceras sont seules constantes en épaisseur et en faciès, les 
zones inférieures sont beaucoup plus réduites dans le Charolais et même parfois inexistantes» Elles 
sont présentes par contre sur la bordure occidentale du Morvan et montrent comme les zones 
supérieures, un épaississement du nord au sud.

Le Domérien (70 m environ) montre le début de conditions beaucoup plus homogènes sur de 
plus grandes étendues. Les marnes micacées à bancs calcaires à la base, riches en grandes Amaltheus 
margaritatus, les couches de calcaires gréseux et encrinitiques du sommet, les lits à grandes Gryphées 
se retrouvent avec peu de changements du Jura au Charolais et au Morvan.

Le Toarcien débute dans le Charolais comme à Bazoches, par un banc brunâtre à Aptychus et 
écailles de Poissons» Au-dessus apparaissent les schistes-carton typiques très réduits dans le Charolais 
(4 m), beaucoup plus développés à Bazoches (33 m). Le Toarcien moyen (5 m Charolais —  17 m à 
Bazoches) est plus fossilifère dans le Charolais» Il en est de même du Toarcien supérieur (17 m dans 
le Charolais, 30 m à Bazoches) caractérisé dans le Charolais par de nombreux Grammoceras et Pseudo- 
grammoceras associés à une très belle microfaune, tandis que macrofaune comme microfaune sont peu 
riches à Bazoches.

CONCLUSION

Ces sondages ont montré des différences intéressantes dans le détail entre la bordure orientale 
et occidentale du Morvan. Non seulement le Pliensbachien inférieur ( = Carixien) est plus réduit 
dans cette dernière région, comme l'avait montré R. M o u te r d e  (*), mais il en est de même de 
l'Hettangien, du Lotharingien et du Toarcien. Le calcaire à Gryphées et les marnes du Domérien 
sont par contre équivalentes en épaisseur comme en faciès. Ces faciès réduits sont d'ailleurs, en 
général, très fossilifères et la microfaune comme la macrofaune est plus riche dans le Charolais que 
sur la bordure occidentale du Morvan.

H  T h è s e .



LE L IA S D A N S  LES S O N D A G E S  DE L A  SO C IÉ T É  PÉ TR O R EP

M. C O L L I G N O N  et .M. D A R D E N N E

Au moment où le bassin parisien révèle ses possibilités pétrolières, montrant la présence de 
pétrole dans tous les réservoirs connus entre le Crétacé inférieur et le Trias, il a paru intéressant aux 
auteurs de rédiger ce travail* Le Lias, présentant des niveaux susceptibles d'être considérés comme 
roches mères, il était utile de chercher les variations sédimentaires pouvant donner éventuellement 
naissance à des réservoirs. Par ailleurs la stratigraphie du Lias, dans le centre du bassin était mal connue 
et surtout basée sur des corrélations électriques. Cette note ne prétend pas résoudre le problème, 
mais la présence d'Ammonites dans des carottes prélevées dans les sondages de la Société Pétrorep 
permet de préciser quelques contacts.

Nous tenons à exprimer notre respectueuse gratitude à la Direction Générale de la Société 
Pétrorep qui a bien voulu nous permettre d'utiliser les documents du Service Géologique. L'étude 
des sondages est l'œuvre de l'ensemble de nos collègues géologues sous la conduite du Géologue Chef 
de l'Exploration. Nous tenons à les associer à ce travail pour la grande part qui est la leur.

I. NOTES PALÉONTOLOGIQUES ( l )

La liste des fossiles rencontrés au cours des sondages est donnée ici selon l'ordre des profondeurs 
successives. Les déterminations sont données sous toutes réserves, puisque, en raison de l'écrasement 
des fossiles, aucune section ne peut être observée et qu'aucune cloison n'est présente (sauf rare 
exception).

U  C a ro tte  14 —  S o n d age B E I .
1. Profondeur : 2 103,30.

Dumortieria cf. suevica Haug (pl. I, fig. 2).
(=  Ammonites striatulo-costatus Quenstedt. Die Ammoniten des Schwàbischen Jura. I. p. 414, 

pl. L U , fig. 10, non 7. in Benecke. Die Versteinerungen der Eisenerzformation von Lothringen und 
Luxemburg. 1905, p. 348, pl. XL, fig. 2 a-b, pl. X LIV , fig. 1).

Il s'agit d'un fragment de la chambre d'habitation avec costulation très fine, moyennement serrée 
et irrégulière. Les côtes sont rigides et montrent un petit mouvement de torsion sur leur tiers inférieur. 
Pas de carène ou carène mousse.

2. Profondeur : 2 103,50.
Ludwigia (Rhaeboceras) aff. tolutaria Dum. (pl. I, fig. 3).
(Dumortier. Études paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône. IV. Lias 

supérieur p. 255 sous le nom de Ammonites Murchisonae —  tolutaria dans le texte —  pl. L U , fig. 3-4. 
— Roman. Étude sur la Faune de Céphalopodes de l'Aalénien supérieur de la Vallée du Rhône. 1913 
p. 13, pl. I, fig. 2, pl. III, fig. 4-5, pl. IV, fig. 2).

0 ) Par M. Collignon.



Petite Ammonite à côtes fines, espacées et ne paraissant pas se dichotomiser. Ombilic large. 
Région externe invisible. La détermination donnée paraît la plus acceptable. C'est le Rhaeboceras 
tolutarium de Buckman (Inferior Oolithe Ammonites. Suppl, p. LX X III, pl. XI, fig. 2)♦  A  noter que 
B u c k m a n  place cette Ammonite dans l'Aalénien moyen.

3. Profondeur : 2 103,90.
Dumortieria sp. aff. pseudoradiosa Br. (pl. I, fig. 4).
(B r a n co  in B e n e c k e  op. cit. p. 361, pl. X LI, fig. 2-7. La figure 7 paraît ici particulièrement 

suggestive —  G érard  et B ic h e l o n n e . Les Ammonites aaléniennes du minerai de fer de Lorraine. 
1940, p. 31, pl. V, fig. I).

Fragment d'une Ammonite nettement carénée avec léger sillon de part et d'autre de la carène. 
Côtes presque droites, serrées, simples, avec parfois un point de dichotomie très bas, environ au 
quart de la hauteur. Analogies d'ornementation avec Dumortieria pseudoradiosa Br., en particulier 
avec l'exemplaire représenté par la figure 7 de la planche X L I de B e n e c k e .

Selon B e n e c k e , c'est une Ammonite de son « graues Lager » c'est-à-dire de sa zone à Dumortieria 
subundulata et Lioceras opalinum, exactement sur la couche à Dumortieria levesquet

4. Profondeur : 2 106,40.
Hammatoceras (?) sp. indet.
Un gros fragment à très grosses côtes paraissant simples et probablement dichotomes à la base 

pourrait être un Hammatoceras, en raison de la grossièreté de la costulation. La préparation n'a pu 
mettre en évidence une carène.

5. Profondeur: 2 110.
Walkericeras cf. lotharingicum Br. (pl. II, fig. 2).
(Branco in Benecke op. du p. 399, pl. LI, fig. 1-3-5 —  G érard et Bichelonne op. du p. 34, 

pl. V III, fig. 4).
Ornementation de côtes simples, épaisses, non dichotomes. Carène basse. Ombilic moyen. 

Paroi ombilicale oblique. Il s'agit probablement de cette espèce qui paraît, en général, un peu plus 
largement ombiliquée. Cette Ammonite existe, en général, au-dessus des couches à Z). levesquei, 
c'est-à-dire dans la zone à ZX pseudoradiosa.

6. Profondeur: 2 110,30.
Dumortieria cf. pseudoradiosa Br. (pl. II, fig. 1 c).
Gros fragment très important avec section nette à carène basse, obtuse. Côtes serrées, fines, 

surtout simples, très rarement dichotomes à proximité immédiate de l'ombilic (une côte dichotome 
sur 20). L'ornementation (nombre de côtes sur un secteur donné) et la section permettent de comparer 
cette Ammonite avec les figures 2-7 de la planche X L I et 1, 2 de la planche X L III de B e n e c k e .

Un petit fragment, sur la même surface de carotte, à costulation fine et de section relativement 
épaisse, fait penser à Dumortieria brancoi Ben. (op. du p. 368, pl. X LIV , fig. 2, 2 a) qui existe en 
Lorraine au même niveau que Z), pseudoradiosa♦

7. Profondeur: 2 110,55.
Grammoceras (Pseudogrammoceras) striatulum Sow.

(Sowerby in Buckman. Inferior Oolithe Ammonites. IV, p. 173, pl. XXVI, fig. 7, 8, 9, 10) (pl. II,

fig* .
Grande coquille assez complète (environ 65 mm de diamètre avec ombilic de 28 mm =  43 %). 

Flancs légèrement bombés. Section subrectangulaire. Carène basse encadrée de deux sillons. Ombilic 
large. Côtes falciformes, celles des tours internes très fines et très sinueuses, celles du dernier tour 
simples ou par deu#c à partir d'une paroi ombilicale très basse et lisse. Cloison visible, concordant 
très bien avec la figure 10 de la planche de B u c k m a n .

Zone à Lytoceras jurense : sommet du Toarcien.



8. Profondeur: 2 110,80.

Grammoceras striatulum Sow.
Très gros fragment de la chambre d'habitation.

9. Profondeur: 2 111,30.

Grammoceras toarcense d'Orb. (pl. II, fig. 4-5).
( D 'O r b ig n y . Paléontologie Française. Terrains Jurassiques. Céphalopodes, p. 222, pl. L V II 

—  B u c k m a n  op. ciu p. 169, pl. X X VIII, fig. 4, 13, pl. X XXIV, fig. 12).
Gros morceau qui a pu être extrait intact du bloc où il apparaissait. Coquille relativement épaisse 

à paroi ombilicale à 450 avec carène mousse bordée d'une bande lisse. Côtes peu flexueuses, distantes. 
Même niveau que ci-dessus.

2. C a r o t t e  15  —  S o n d a g e  B E .  1.

10. Profondeur: 2 111,70.

Grammoceras toarcense d'Orb.
Plusieurs gros fragments ont pu être extraits là aussi. Les cloisons sont en bon état (B u c k m a n  

pl. X X VIII, fig. 6).
Le même morceau de carotte renferme aussi un fragment de Grammoceras striatulum Sow.

11. Profondeur: 2 112,20.

a) Grammoceras striatulum Sow. Petit exemplaire et empreinte correspondant bien aux exem
plaires jeunes figurés par B u c k m a n  (pl. X X V III, fig. 18).

b) Fragment de Grammoceras toarcense d'Orb.

c) Grammoceras cf. fallaciosum Bayle (pl. II., fig. 6-7) (in B u c k m a n  op. ciu p. 204, pl. X X X III, 
fig. 17). Petit fragment avec carène très haute, se rapportant probablement à cette espèce.

12. Profondeur: 2 112,30.

Grammoceras aff. toarcense-striatulum Buckm. (pl. III, fig. 1).
(B u c k m a n  op. ciu p. 171, pl. X X VIII, fig. 14).
Autre Grammoceras, cette fois très écrasé, réduit à l'épaisseur d'une feuille de papier. C'est un 

exemplaire largement ombiliqué à côtes épaisses et larges, jointives, sigmoïdales. L'ornementation 
(seule) est conforme à celle de la détermination proposée.

Zone à Lytoceras jurense.
13. Profondeur: 2 112,40.

Ici il n'y a que des Grammoceras plus douteux :

a) un fragment caréné appartenant probablement à Grammoceras fallaciosum Bay. (voir ci-dessus);

b) un exemplaire complet, malheureusement très écrasé : c'est probablement Grammoceras 
toarcense d'Orb. (pl. III, fig. 2);

c) plusieurs petits exemplaires de Gramoceras indéterminables.

14. Profondeur: 2 112,70.

Fragments et empreintes de Grammoceras toarcense d'Orb. et de Grammoceras striatulum Sow.

15. Profondeur: 2 113.

Grammoceras cf. doerntense Denckm. (pl. III, fig. 3-4).
(In B u c k m a n  op. ciu p. 182, pl. XXIX, fig. 1-10, en particulier la figure 4).



Ammonite de 25 mm, caractérisée par une ornementation affaiblie et qui disparaît sur la partie 
interne du tour.

Zone à Lytoceras jurense.
1 6 * P ro fo n d eu r: 2  1 1 3 ,3 0 ,

Petite Ammonite à ornementation affaiblie sur le versant ombilical : il s'agit probablement d'un 
jeune de Grammoceras doerntense Denckm.

1 7 , P ro fo n d eu r: 2  1 1 6 ,

Petits fragments de Grammoceras indéterminables,
1 8 , P ro fo n d e u r: 2  1 1 7 .

Grammoceras {Phlyseogrammoceras) aff. metallarium Dum, (pl. III, fig. 5).
(D u m o r t ie r . Études Paléontologiques. IV, op. du p. 73, pl. XVI, fig. 2, 3, 4. —  B u c k m a n  

op. du p, 210, pl. X X X VI, fig. 1-2 et supplément p. Cliv).
Exemplaire de 42 mm écrasé avec région circulaire centrale enfoncée. Côtes relativement serrées, 

très sigmoïdales, avec terminaisons ombilicales subtuberculeuses. Ombilic relativement étroit.
Zone à Lytoceras jurense sec. B u c k m a n .
Zone à Hïldoceras bifrons sec. D u m o r t ie r .

Toarcien supérieur.

3. C a r o t t e  40 —  S o n d a g e  C . R .  1.
1 9 . P rofon deur : 2  5 0 4 - 2  5 1 3 .

Ce fragment de carotte renferme plusieurs Ammonites parmi lesquelles il y a deux exemplaires de 

Aegoceras (Androgynoceras) taylori Sow.

(Q u e n s t e d t . Ammoniten des Schwâbischen Jura. I, p. 213, pl. X X V II, fig. 10-30) (pl. IV, 
fig. 1, 2, 3).
et un fragment attribuable à :

Tropidoceras masseanum d'Orb. (pl. IV, fig. 4).
{In Q u e n s t e d t  op. du p . 285, p l. X XXVI, fig . 8-17).

Ces deux Ammonites indiquent la zone à Polymorphites jamesoni du Pliensbachien supérieur.

4, C a r o t t e  43 —  S o n d a g e  C . R ,  1,

2 0 . P ro fo n d eu r: 2  5 7 1 ,2 0 . Il

Il s'agit ici d'une Ammonite très écrasée à tours serrés, nombreux, au moins au nombre de 7, à 
côtes droites et courtes. Malheureusement la région externe ne peut être observée. Je crois possible 
de la rapporter à :

Vermiceras spiratissimum Qu. 

dont l'aspect extérieur est identique (pl. IV, fig. 5).

(Q u e n st e d t  op. du p. 9 1, pl. XII, fig. 7-11. —  R e y n è s . Monographie des Ammonites (pl. XV, 
fig. 22-25).

C'est une Ammonite de la zone à Arietites bucklandi du Sinémurien inférieur.

2 1 . P ro fo n d eu r: 2  5 7 7 ,2 5 .

L'Ammonite visible ici comporte cinq tours abîmés, à grosses côtes épaisses, distantes, non 
tuberculées (apparemment). La région externe est indégageable.



Je pense qu'il s'agit de :

Psiloceras johnstoni Sow. (pl. IV, fig. 6).

(S o w e r b y  in Q u e n s t e d t  op. cit. p. 21, pl. i, fig. 20 —  R e y n è s  op. du pL II, fig. 19). 

C'est une Ammonite de la zone à Psiloceras planorbis de l'Hettangien.

5* C arotte 48 —  Sondage C .S. 1.
Profondeur : 2 240*

Dumortieria cf. striatulo —  costata Qu. (pl. I, fig. I).
(Q u e n s t e d t  op. du p. 413, pl. LU , fig. 7 — B e n e c k e  op. du p. 345, pl. XXX IX , fig. 4-6.— G érard  

et B ic h e l o n n e  op. du p. 29, pl. V, fig. 3).
Belle empreinte à côtes simples, tranchantes, isolées, très légèrement flexueuses ou presque 

droites. Ombilic large.
Diffère de Dumortieria pseudoradiosa Br., par ses tours beaucoup plus fortement costulés; chez 

cette dernière espèce les tours internes comportent des côtes fines et serrées.
Aalénien inférieur.
Zone à Dumortieria levesqueL

II. CORRÉLATIONS STRATIGRAPHIQUES ET SÉDIMENTATION (»)

Les sondages effectués dans le permis de Recherches d'Hydrocarbures de Dammartin-en-Goële 
permettent d'étudier le Lias dans une zone centrale du bassin parisien. Parmi les forages Petrorep, 
nous en avons choisi cinq qui ont soit touché le Lias, soit le Keuper. Par ordre chronologique, nous 
citerons Coulommes n° 1, puits de découverte du gisement de Coulommes-Vaucourtois; Crouy-sur- 
Ourcq n° 1, implanté dans le secteur nord-est du permis sur l'anticlinal du Multien; Belou n° 1, sur 
la bordure nord-ouest du gisement de Coulommes; Montlevée n° 1, placé sur une structure à l'est 
de Coulommes; Haute-Maison n° 1, destiné à étudier une ride anticlinale au sud-est de Coulommes.

Les carottes prélevées dans les forages CS 1, C.R. 1 et BE. 1 ont livré la faune d'ammonites 
décrite au chapitre précédent. Les zones à ammonites furent reportées sur les carottages électriques 
Schlumberger afin d'étayer les corrélations sur des faits paléontologiques. Les forages profonds C.R. 1 
et BE. 1, en recoupant toute la série liasique, attirèrent notre attention sur une réduction d'épaisseur 
considérable, pratiquement de l'ordre de la moitié entre C.R. 1 et BE. 1, autrement dit du nord au 
sud. Cette diminution importante nous a décidé à étudier d'une façon plus poussée la stratigraphie 
et la sédimentation du Lias dans le périmètre de Dammartin-en-Goële.

La coupe décrite ci-dessous est celle de C.R. 1 entre le Keuper et le Toarcien; pour les termes 
supérieurs elle correspond aux observations faites dans les sondages de Coulommes.

Le Rhétien*

Sur les argiles brun rouge et les marnes feuilletées, verdâtres, fossilifères, attribuées au Keuper 
supérieur, apparaît un conglomérat de quelques centimètres d'épaisseur constitué par de petits 
galets de quartz et de silex noirs, à ciment marneux et pyriteux. Puis, sur une puissance de 29 m se 
développe un ensemble de grès fins, de marnes versicolores se terminant par des argiles vertes.

0 ) Par M. D a r d e n n e .



Dans cette série, il n'existe aucune faune pouvant permettre une attribution stratigraphique ; 
par contre la lithologie, les courbes de polarisation spontanée et de résistivités différencient parfaite
ment ces formations.

L'ensemble est daté par sa position entre les marnes du Keuper supérieur et les termes sus-jacents.

L 'H e tta n g ie n »

Superposés aux marnes rhétiennes, des marno-calcaires sombres légèrement gréseux donnent 
une variation positive de résistivité qui tranche nettement avec les faibles valeurs de résistivité des 
marnes encaissantes. Cette formation, de cinq mètres d'épaisseur, a livré une faune qui la date comme 
appartenant à la zone àPsiloceras planorbis. Cette zone constituant la base de l'Hettangien,les formations 
sous-jacentes décrites plus haut seront rattachées au Rhétien.

L'Hettangien semble très réduit. Bien que possédant des carottes continues dans toute cette 
zone, il ne nous a pas été possible de trouver les formations de l'Hettangien supérieur à Schlotheimia 
angulata.

L e  S in é m u r ie n »

Cet étage est pris au sens large de A. de L a p p a r e n t  car, en dehors d'une coupure sur les carottages 
électriques, il n'est pas possible de préciser le contact Sinémurien s.s. et Lotharingien défini par 
H a u g .

Lithologiquement le Sinémurien est constitué par des marnes indurées, gris noir, pyriteuses, 
alternant avec de petits bancs de marno-calcaires gris compacts. Les marnes relativement zoogènes 
renferment des débris d'Ammonites pyriteuses, des Bélemnites et des Lamellibranches. L'épaisseur 
est d'une soixantaine de mètres.

Le mur, bien daté par une faune appartenant à la zone à Arietites bucklandi, surmonte directement 
la zone à Psiloceras planorbis.

L e  C h a r m o u t h ie n »

Ici encore, nous adoptons la terminologie de A. de L a p p a r e n t  par suite de l'impossibilité 
paléontologique de séparer Pliensbachien et Domérien. Une coupure peut être trouvée par carottage 
électrique, mais étant donné le peu d'informations paléontologiques, il est hasardeux de placer un 
contact.

Épais de quelques 300 m, le Lias moyen est principalement constitué de marnes finement sableuses 
et pyriteuses noires. Il se termine par 40 m de calcaires marneux gris foncé, pyriteux, passant à 17 m 
de calcaires gréseux marneux gris foncé à entroques. Ces calcaires forment un banc individualisé, 
nettement différencié sur les courbes de polarisation spontanée et de résistivité et tranchent nettement 
dans la série.

La zone à Polymorphites jamesoni constitue le mur du Charmouthien. Le contact Sinémurien- 
Pliensbachien a été pris à la première variation caractérisée sur le carottage électrique, qui se situe 
environ un mètre sous la carotte fossilifère.

L e  T o a r c i e n .

Par tradition, le mur est pris au contact des marnes schisteuses, bitumineuses et des calcaires 
gréseux du Charmouthien supérieur (Domérien). Ce passage se lit très nettement sur le carottage 
électrique, en polarisation spontanée et résistivité.



CRÇUY-SUR- QURCO
Sédimentation épaisse

Évolution du Lias dans le périmètre de Dammartin (Pétrorep)



Épais d'une centaine de mètres le Toarcien se présente sous l'aspect de marnes gris foncé à noires.

N Si le mur n'est défini que par les méthodes Schlumberger, par contre le toit fut reconnu, en 
carotte, dans le sondage Belou n° i où la zone à Lytoceras jurense est surmontée par la zone à 
Dumortieria levesqueù

L'Aalénien.

Durant ces dernières années, dans les forages, seul l'Aalénien inférieur marneux fut connu et 
daté. Il était possible de penser que l'Aalénien supérieur calcaire, bloqué avec les calcaires à chailles 
et spiculés plus ou moins silicifiés du Bajocien, existait également.

Si les travaux de la société Pétrorep n'apportent pas d'argumentation paléontologique nouvelle, 
ils mettent en évidence, par contre, des variations très importantes de sédimentation.

Les corrélations établies sur le tableau ci-joint, font apparaître entre la base des marnes bajociennes 
et les marnes sableuses de l'Aalénien inférieur, une rupture dans la sédimentation.

Dans un premier cas la coupe est constituée par une série marine complète. Ainsi les forages 
Crouy-sur-Ourcq (C.R. i) et Coulommes n° i, montrent sous les marnes à Ostrea acuminata, une 
corniche calcaire épaisse.

Un autre type de séquence, série marine complète avec quelques faciès montrant une tendance 
à l'émersion se présente dans le sondage Montlevée n° i. ME i recoupe, au sein de l'ensemble calcaire, 
trente mètres au-dessus de l'Aalénien marneux, une oolithe ferrugineuse accompagnée de marnes 
rouges. Il n'est malheureusement pas possible de savoir si le forage CS i ne présente pas le même 
phénomène. En effet, lors du carottage continu, dans la zone approximative de l'oolithe ferrugineuse 
de ME i, la récupération de carotte fut mauvaise.

Dans le troisième cas, la série est incomplète.

Ce phénomène est connu sur les bordures nord-ouest et sud-est du gisement de Coulommes- 
Vaucourtois, par les coupes des sondages Belou n° i et 2 et Haute-Maison n° 1.

A  BE. 1, directement sous les marnes à Ostrea acuminata, il manque 70 m de calcaires par rapport 
à CS 1. Seuls subsistent les calcaires inférieurs. BE. 2 a montré la même coupe.

A  HM 1, la lacune, qui est de 30 m, se situe non plus sous les marnes bajociennes, mais à l'intérieur 
même de la corniche, dans une zone corrélable avec l'oolithe ferrugineuse de ME 1.

Ces faits mettent en évidence une émersion à BE. 1, BE. 2 et HM 1, et une tendance à l'émersion 
à M E 1.

A BE 1 et BE 2, il y eut, en plus, vraisemblablement érosion et retour à la sédimentation marine 
d'une façon brutale avec les marnes bajociennes. HM 1 indique une émersion moins longue et retour 
plus rapide à la sédimentation marine avec les calcaires bajociens.

Cette fin de séquence sédimentaire, cette rupture importante dans un rythme de sédimentation 
suggèrent de placer à cette époque la fin de l'Aalénien, et par suite d'attribuer à l'Aalénien supérieur 
les calcaires compris entre l'oolithe ferrugineuse et les marnes de l'Aalénien inférieur.

Cet ensemble de phénomènes sédimentaires est lié à la formation même de la structure de 
Coulommes, et permet de mieux concevoir l'évolution d'une région produisant du pétrole.

L'évolution de l'anticlinal de Coulommes nécessite une étude plus particulière qui dépasse le 
cadre que nous nous sommes imposés dans cette note.



LE LIAS DANS LES SONDAGES DE LA COMPAGNIE D’EXPLORATION PÉTROLIÈRE
(OUEST DU BASSIN DE PARIS)

J.-G. D U R A N D

I. INTRODUCTION

Bien que la Compagnie d'Exploration Pétrolière ait traversé dans un certain nombre de sondages 
le Lias en totalité, la stratigraphie de ce système présente encore de nombreuses indéterminations 
relatives à l'âge réel de certaines formations ou groupes de formations et à la présence ou à l'absence 
de certaines zones paléontologiques ; aussi, se contentera-t-on de présenter deux sondages choisis, 
l'un dans le permis de Bonnières (Rosny i), l'autre dans le permis d'Étampes (Puiselet i). Ces deux 
sondages sont les mieux connus stratigraphiquement dans chacun de ces permis, parce qu'ils ont 
été l'objet d'un carottage assez important ayant donné la possibilité de trouver un certain nombre 
d'Ammonites et de connaître la lithologie avec précision. Pour chacun de ces sondages on a tenu 
compte des connaissances acquises dans les sondages voisins, lorsque les corrélations lithologiques et 
électriques se sont révélées de bonne qualité entre ces sondages et les deux sondages de référence.

II. PLAN DE L'ÉTUDE

Comme il n'est pas toujours possible de préciser l'âge exact des formations, le Lias a été subdivisé 
en trois : le Lias supérieur, le Lias moyen et le Lias inférieur, chacune de ces subdivisions ayant ses 
caractères lithologiques propres et une assez grande extension régionale. Pour chaque subdivision, le 
plan sera le suivant :

La Lithologie qui comportera pour chaque formation reconnue, une description macroscopique 
(M) des carottes ou des cuttings, suivie, quand il y aura lieu, d'une description des microfacies (m).

La Macrofaune : les Ammonites ont été déterminées par R. M o u te r d e  et les autres fossiles par le 
Service d'informations Géologiques.

La Microfaune : seules les espèces les plus caractéristiques seront indiquées, sans entrer dans des 
considérations taxinomiques, qui feront l'objet de publications spécialisées.

A  l'aide de la lithologie, de la macrofaune, des associations microfauniques et des courbes de 
résistivité, on essaiera de délimiter les étages dans les diverses subdivisions. Bien que les associations 
microfauniques soient souvent caractéristiques d'un étage, l'absence de carottes, la durée de remontée 
des cuttings et l'abondance des retombées dues à la mauvaise tenue des parois du puits, ne permettent 
pas toujours de les utiliser avec succès et d'obtenir la précision désirable.



Une conclusion comprenant d'abord les faits acquis, puis les incertitudes, comportera quelques 
suggestions concernant la stratigraphie locale*

Enfin les zones et les étages admis sont ceux adoptés par R, M o u te r d e  dans sa thèse.

III. PERMIS DE BONNIERES : LE LIAS DU SONDAGE ROSNY 1

( T a b l e a u  I) (*)

Situé à l'ouest de Mantes, ce sondage a pour coordonnées : 
x  =  544» 130 
Y  =  14 4 » 4 7 °

Z =  +  124 m.

1. L ia s su p érieu r de 1 149 à  1 201 m , puissan ce : 52 m .

' a. Lithologie.
De i 149 à 1 151 m :
M : Calcaire marneux, noduleux, gris foncé, à débris coquilliers (Lamellibranches, Entroques, 

Bélemnites).
m : calcaire coquillier à ciment marneux. Nombreux fragments de Lamellibranches et d'Echino- 

dermes. Quelques plages à petits rhomboèdres de calcite magnésienne. Oolithes phosphatées dissé
minées. Pyrite abondante.

De 1 151 à 1 154 m :
M : marno-calcaire à passées de calcaire gris à pigmentations ferrugineuses, très riche en Ammo- 

îites et Bélemnites.
m : calcaire construit par des Algues (biostrome) à ciment marneux peu abondant, ferrugineux 

et phosphaté. Quelques Lamellibranches souvent pyriteux, Echinodermes et Gastéropodes. Granules 
phosphatés assez fréquents et mouchetures pyriteuses abondantes.

De 1 154 à 1 176 m :
M : marne argileuse noire, finement sableuse, micacée et pyriteuse.
De 1 176 à 1 192 m :
M : Alternance de marne gris-noir parfois schisteuse et de calcaire marneux gris.
De 1 192 à 1 201 m :
M : marne noire micacée, schisteuse.
On remarquera que le faciès « schistes carton » n'a pas été rencontré à Rosny i.

1 149,70 m 
1 150,45 m 
1 150,65 m

1 150,75 m 
1 150,90 m 
1 151,10 m

Phlyseogrammoceras dispansiforme Wunst. 
Pseudogrammoceras cf. pedium Buck. 
Pseudogrammoceras cf. doerntense Denck. 
Pseudogrammoceras sp.
Pseudolioceras gr. compactile Simp.^ 
Phymatoceras sp. ?
Grammoceras toarcense d'Orb. 
Pseudogrammoceras? doerntense Denck.

b. Macrofaune.

(*) Voir dépliant n° 6 dans la pochette annexe.



i 151,25 m : Pseudogrammoceras sp. ?
1 151,50 m : fragment de Grammoceras 
1 152,75 m : fragment de Pseudogrammoceras ?
1 152,80 m : fragment de Brodiceras?

Pecten pumilus
1 153 m : fragment de Pseudogrammoceras sp.
1 153,50 m : fragment de Pseudogrammoceras sp.
1 154,90 m : Dactylioteuthis irregularis ?
1 155 m Pseudogrammoceras? aff. doerntense Denck.

Toutes les Ammonites précédemment citées appartiennent à la zone à Lytoceras jurense et plus 
précisément aux horizons à Phlyseogrammoceras, Pseudogrammoceras et Grammoceras toarcence. C'est 
à ce dernier horizon qu'appartiennent les formations à biostromes à Algues.

Les corrélations avec le sondage voisin, Rambouillet 1, où une carotte prélevée dans des formations 
identiques aux formations comprises entre 1 172 et 1 176 m à Rosny 1, a montré la présence de Hildo- 
ceras bifrons, Dactylioceras aff. holandrei, Harpoceras du gr. falciferum et Dactylioceras commune, 
permettent d'attribuer les formations 1 172 - 1 176 m de Rosny à la base de la zone à Hildoceras bifrons♦

c. Microfaune.
Dès 1 149 m en carotte, les triages ont livré :
Foraminifères :
Lenticulina à'Orbignyi (Roem 1839)
Vaginulina harpula d'Orb., 1850 
Lenticulina varians (fide Barnard)

Ostracodes :
Procytheridea? magnycountensis Apotolescu, 1959 
Procytheridea? sp. 11 (sp. 1081 Buck 1954).

L'horizon à Grammoceras toarcense est riche en :
Lenticulina dfOrbignyi (Roem. 1839)
Lenticulina varians (fide Barnard)
Citharina colliezi (Terq. 1866),

et semble caractérisé par la présence de Nodosaria obscura var. liassica Barnard 1950, les résidus 
de lavage renfermant de nombreuses dents de Poissons et des fragments de Crustacés.

Ensuite, outre les espèces précédentes, on rencontre :
Reinholdella sp. sp.
Lenticulina foveolata Franke 1936 
Rectoglandulina vulgata (Born. 1864).

Les Otolithes sont abondants dans les résidus de lavage. On notera, entre 1 176 et 1 191 m, la 
recristallisation des tests de Foraminifères en calcite porcelanée blanchâtre alors que leurs loges 
s'emplissent d'une substance pyriteuse parfois brunâtre.

2. L ia s  m o y e n  d e  1 201 à  1 278 m , p u is s a n c e  : 7 7  m .
a. Lithologie.

De 1 201 à 1 205 m :

M : calcaire gris-foncé, légèrement marneux, finement silteux, glauconieux, à fins débris 
coquilliers. Pyrite abondante surtout au toit de cette formation (surface d'érosion ?). Présence 
d ’Ophtalmidiidae. C'est le « banc de roc ».



De i 205 à 1 216 m :
M  : Alternance de calcaire marneux et de marnes noires finement gréseuses avec prédominance 

de ces dernières à la base de la formation.

De 1 216 à 1 232 m :
M  : Marne noire silteuse.

De 1 232 à 1 238 m :
M  : Alternance de calcaire marneux gris et de marno-calcaire gris-foncé, pyriteux, finement 

gréseux surtout à la base de la formation. Belemnites abondantes.
m : marno-calcaire à microgravelles marneuses et fins débris coquilliers (Echinodermes, Lamelli

branches). Quelques quartz élastiques. Algues filamenteuses. Débris phosphatés et mouchetures de 
pyrite. Verneuilinidae.

De 1 238 à 1 241 m :
M  : Grès arkosique à ciment calcaire.

De 1 241 à 1 257 m :
M  : Calcaire gréseux, gris-foncé; passées marneuses à la base.
m : calcaire à Entroques, gréseux, à ciment de calcite cristalline peu abondant. Gravelles 

marneuses déchiquetées dispersées. Quelques feldspaths kaolinisés, minéraux lourds et micas. 
Verneuilinidae abondants.

De 1 257 à 1 262 m :
M  : Alternance de marno-calcaire finement gréseux et de calcaire marneux gréseux.
m : calcaire marneux, finement gréseux, à fins débris bioclastiques disséminés (Lamelli

branches, Entroques). Ciment granulo-grumeleux, recristallisé en calcite microgrenue à grenue dans 
les passées les plus calcaires. Ostracodes et Lagenidae abondants.

De 1 262 à 1 268,50 m :
M : Alternance de marne gris-noir, légèrement silteuse, et de marno-calcaire gris.
m : marno-calcaire irrégulièrement gréseux, à microgravelles marneuses dispersées. Rares débris 

coquilliers (Lamellibranches essentiellement). Ciment très abondant, granulo-grumeleux, recris
tallisé en calcite microgrenue dans les passées les plus calcaires. Quelques grains de glauconie. 
Ostracodes, Lagenidae, rares Problematina sp.

De 1 268,50 à 1 270,50 m :
M : marnes et marno-calcaires noirs, très riches en débris coquilliers et oolithes ferrugineuses 

et phosphatées (premier niveau phosphaté). Pectens, Gryphées, Belemnites.
m : calcaire marneux, bioclastique, à très nombreux fragments coquilliers (Gastéropodes, 

Brachiopodes, Lamellibranches, Entroques) à structure soulignée par de l'oxyde de fer. Ciment 
abondant, de calcite microgrenue. Nombreuses passées à Algues (biostromes). Oolithes ferrugineuses 
irrégulièrement réparties.

L'analyse chimique indique la présence de phosphates.

De 1 270,50 à 1 272,50 m :
M : Alternance de marno-calcaire noir et de calcaire marneux gris-noir à débris coquilliers 

abondants. Pectens, Gryphées, Belemnites.
m : calcaire coquillier grossier (Gastéropodes, Gryphées, Brachiopodes, Entroques) à ciment 

moyennement abondant, granulo-grumeleux à microgrenu. Quelques débris ferrugineux. Silt et 
Glauconie présents. Ostracodes, Lagenidae.



De i 272,50 à 1 275 m :
M : Alternance de marno-calcaire noir et de calcaire marneux gris-noir à débris coquilliers 

abondants et oolithes ferrugineuses et phosphatées (deuxième niveau phosphaté), Pectens; Gryphées, 
Belemnites.

m : calcaire marneux à oolithes ferrugineuses abondantes. Gros fragments coquilliers irrégu
lièrement répartis (Lamellibranches, Entroques) à structure soulignée par de l'oxyde de fer. Ciment 
granulo-grumeleux à microgrenu. Quartz élastique, fin, abondant dans les passées les plus marneuses. 
Rares Lagenidae.

Présence de phosphates à l'analyse chimique.

De 1 275 à 1 278 m :
M : Alternance régulière de bancs de calcaire marneux gris bleuté (0,30 à 0,50 m) à débris 

coquilliers, et de passées marneuses noires (0,20 à 0,30 m) à débris coquilliers. Pectens, Gryphées.
m : calcaire microgrenu, à fins débris coquilliers et gros fragments coquilliers recristallisés en 

calcite cristalline (Gryphées, Gastéropodes) irrégulièrement répartis. Quelques débris ferrugineux. 
Silt et Entroques abondants dans les passées les plus marneuses. Rares Lagenidae et Problematina sp. 2.

b. Macrofaune.

A Mantes 101, on a recueilli, dans une formation qui correspond à la formation 1 224 à 1 234 m 
de Rosny 1, les fossiles suivants :

1 230 m : Aegoceras cf. lataecosta Sow.
Aegoceras (Oistoceras) nortonense Spath.

1 230,30 m : Aegoceras (Oistoceras) sp.
Aegoceras sp.

1 231 m : Aegoceras lataecosta juv.
Aegoceras lataecosta Sow. var. subcapricornu Spath.

1 232 m : Aegoceras sp. juv. (gr. lataecosta ?).
1 232,50 m : Aegoceras sp.
1 232,70 m : Aegoceras capricornu Schlot.
1 233 m : Aegoceras lataecosta Sow.
1 237,60 m : Aegoceras gr. macülatum ? Y. et B.
1 238,20 m : Aegoceras macülatum Y. et B. var. intermedia Spath.
1 238,70 m : Aegoceras macülatum Y. et B.
1 239,20 m : Beaniceras costatum ? Buckm. ou passage à un jeune Aegoceras maculatum Y . et B. 
1 240,50 m : Androgynoceras sparsicosta. Truem.
1 240,60 m : Beaniceras cf. costatum ou passage à un jeune Aegoceras maculatum Y . et B. 

Pentacrinus basaltiformis.

Les Ammonites comprises entre 1 230 et 1 233 m à Mantes 101, c'est-à-dire 1 224 à 1 227 m 
à Rosny 1, appartiennent à la zone à Prodactylioceras davoeû Par contre, celles comprises entre 
1 237 et 1 240 m à Mantes 101, c'est-à-dire 1 231 à 1 234 m à Rosny 1, sont à rapporter au sommet 
de la zone à Tragophylloceras ibex, plus précisément à l'horizon à Beaniceras de Spath.

A  Courgent 1, on a recueilli dans une formation qui correspond à la formation 1 230 à 1 235 m 
de Rosny 1, les Ammonites suivantes : 1

1 452,10 m : Beaniceras aff. costatum, forme de passage à un jeune Aegoceras sp.
1 455,80 m : fragments de Beaniceras ou Aegoceratidae.
1 456,30 m : jeune Tragophylloceras du gr. ibex.
1 456,80 m : fragments de Beaniceras ?



Les Ammonites comprises entre i 452 et 1 456 m à Courgent, c'est-à-dire 1 230 à 1 235 m 
à Rosny 1, appartiennent encore à l'horizon à Beaniceras, alors qu'à partir de 1 456 m à Courgent 1, 
soit 1 235 m à Rosny 1, on se trouve dans l'horizon à T ragophylloceras ibex♦

A  Rosny 1, on a recueilli à 1 264,60 m avec Lima duplicata une Ammonite pyriteuse que l'on 
pourrait classer dans les Echioceratidae ou les Polymorphitidae, et à 1 266,95 m, un jeune Echioceras 
à rapprocher, soit de Echioceras cereum Simpson, soit de Echioceras microdiscus Quenst. Ces Ammonites 
appartiennent à la zone à Echioceras raricostatum, c'est-à-dire au Lotharingien supérieur.

Enfin à Courgent 1, entre les deux niveaux phosphatés de la base du Lias moyen, c'est-à-dire 
vers 1 272 m à Rosny 1, on a trouvé :

Liogryphea cf. preovalis Charles et Maubeuge,
Liogryphea ovalis, Zieten 
et Arnioceras? sp.,

et dans les faciès, alternance de marne et de calcaire gris bleuté à Gryphées de la base, soit entre 
1 275 et 1 278,50 m à Rosny 1 :

Liogryphea obliqua Sow., 
et Entolium disciformis Schubler.
Tous ces fossiles appartiennent à la base du Lotharingien ou au sommet du Sinémurien.

c. Microfaune,
Entre 1 202 et 1 216 m apparaissent en cuttings :
Foraminifères :
Dentalina gr, terquemi d'Orb,, 1849,
Frondicularia gr. sulcata Born,, 1854,
Marginulina gr. prima d'Orb., 1849,
Saracenaria sublaevis Franke, 1936.

Ostracodes :
« Ostracode K  » Apostolescu, 1959,
Hungarella amalthei (Quens., 1858),
Hungarella sp, B. Apostolescu, 1959,
Hungarella sp. 16.

Ensuite, entre 1 216 et 1 232 m, on rencontre :
Foraminifères :
Lenticulina cf. gottingensis Born. (in F r a n k e , 1936),
Lenticulina prima (d'Orb., 1849),
Marginulinopsis speciosa (Terq., 1858),
Lingulina gr. tenera Born., 1854,
Frondicularia aff. brizaeformis Born., 1854,
Bolivina liasica (Terq., 1863).

Entre 1 232 et 1 237 m, on trouve en carotte :
Foraminifères :
Haplophragmoïdes sp.,
Verneuilinoïdes mauritii (Terq., 1866),
Frondicularia involuta (Terq., 1866),
Dentalina gr. matutina d'Orb., 1849,
Planularia ornata (Terq., 1858),
Planularia aff. pulchra (Terq., 1866),
Vaginulina cf. listi (Born.) var. 537 a.



Ostracodes :
Healdia ? sp. 102*

Et entre 1 237 et 1 238 m :
Frondicularia salcata forme K  Barnard, 1959,
Involutina aspera Terq., 1863,
Annulina metensis Terq., 1862.

Les formations gréseuses comprises entre 1 238 et 1 262 m sont relativement peu riches en 
individus et en espèces. Outre Verneuilinoïdes mauritii, les triages ont livré en carotte:

Frondicularia gr. sulcata Born., 1854,
Frondicularia involuta Terq., 1866,
Lingulina gr. tenera Born., 1854,
Dentalina gr. terquemi d'Orb., 1849,
Lenticulina cf. gottingensis Born. (in F r a n k e , 1936),
Vaginulina cf. listi (Born.) var. 537 a.

Et à la base, vers 1 260 m :
Involutina aspera Terq., 1865.

L'ensemble 1 262 à 1 278 m est caractérisé par l'association suivante :
Foraminifères :
Lenticulina cf. gottingensis Born. (in F r a n k e , 1936) (au sommet uniquement),
Frondicularia aff. brizaeformis Born., 1859,
Marginulina gr. prima d'Orb., 1849,
Dentalina gr. matutina d'Orb., 1849,
Dentalina gr. commuais d'Orb., 1849,
Vaginulina cf. listi (Born.) var. 537 a,
Frondicularia gr. sulcata Born., 1854,
Lingulina tenera subprismatica Norvang, 1937,
Astacolus sp. 1,
Planularia aff. pulchra (Terq., 1866),
Rectoglandulina multicostata (Born., 1854),
Planularia ornata (Terq., 1858),
Marginulinopsis quadricosta (Terq., 1863),
Saracenaria sp.

Ostracodes :
Hungarella sp. 17 et 19,
Procytheridea? sp. 10.
Présence d'Otolithes et de dents de Poissons dans les résidus de lavage.

3. L ia s  in f é r ie u r  d e  1 2 78  à  1 3 15 ,5 0  m , p u i s s a n c e :  3 7,50  m .

a. Lithologie.
De 1 278 à 1 280,50 m :
M : Calcaire gris-beige, graveleux et oolithique, à îlots dolomitiques et joints marneux noirs. 

Au toit surface érodée et perforée.
m : calcaire oolithique à oolithes vraies mal calibrées et débris bioclastiques roulés abondants 

(Lamellibranches, Gastéropodes). Codiacées. Ciment moyennement abondant, légèrement dolomi- 
tique, granulo-grumeleux, localement recristallisé en calcite grenue.



Passées à gravelles marno-pyriteuses et débris phosphatés et rares passées lumachelliques à 
Ostracodes.

De i 280,50 à 1 306 m :
M : Calcaire gris-beige à beige verdâtre, dolomitique, à pâte fine, à nombreux délits d'argile 

verte ou de marne gris-noir verdâtre injectant parfois des fissures et donnant un aspect noduleux 
à la formation. Quelques passées pseudobréchiques ; nombreux stylolithes.

m : calcaire dolomitique hétérogène à ciment granulo-grumeleux à microgrenu.
Passées à rares oolithes et fins débris coquilliers.
Nombreuses passées graveleuses à gros fragments coquilliers recristallisés en calcite cristalline 

(Gastéropodes essentiellement et Lamellibranches); Codiacées très abondantes, Ostracodes. Rhom
boèdres de dolomie isolés. Ciment parfois cristallin dans les zones les plus grossièrement bioclastiques.

Passées à microgalets, à contours anguleux, de marne noire finement gréseuse et à microdébris 
coquilliers. Petits pores.

Passées grumeleuses, finement vacuolaires à rares débris bioclastiques.
Quelques passées riches en rhomboèdres de dolomie.
Passées micrograveleuses à microgravelles marneuses et fins débris coquilliers.
Entre 1 301 et 1 303 m, présence de quartz élastique.

De 1 306 à 1 315,50 m :
M : Alternance de marne dolomitique verte ou gris-beige et de dolomie beige, compacte, finement 

vacuolaire.
Entre 1 306 et 1 308 m quelques passées centimétriques de marnes noires à débris ligneux et 

écailles de Poissons (bone beds).
Passées de grès fins verdâtre à ciment argileux entre 1 309 et 1 309,50 m, 1 310 et 1 310,50 m 

et entre 1 311,30 et 1 312 m.
m : marne grise, grumeleuse, dolomitique, silteuse, à petites lentilles d'argile beige. Localement 

microgalets de marne noire gréseuse. Passées très dolomitiques finement vacuolaires. Quelques zones 
riches en quartz élastique. Rares débris coquilliers parfois pyriteux (Gastéropodes, Lamellibranches).

Néant.
b. Macrofaune.

Présence d'Ostracodes saumâtres ou lacustres (Limmocythere sp. sp.).
c. Microfaune.

4. S é r ie s  a n t é - l ia s iq u e s *

Sous les formations du Lias inférieur, on rencontre la série suivante, attribuée au Trias :

De 1 315,50 à 1 319 m :
M : Argile verte, kaki, lie-de-vin.

De 1 319 à 1 321,50 m :
M : Alternance d'argile verte, kaki, lie-de-vin, et de grès argileux, gris verdâtre, fin, à rares 

passées grossières. Quelques passées argileuses grises à débris charbonneux, écailles de Poissons 
(bone beds) et rares débris coquilliers.

De 1 321,50 à 1 325 m :
M : Grès grossier à feldspaths altérés, graded bedding, structure entrecroisée.



De i 325 à 1 329 m :
M : Argile bariolée*

De 1 329 à 1 343 m (fond du sondage) :
M : Alternance d'argile gréseuse, verte ou lie-de-vin, et de grès gris vert à lie-de-vin, grossier, 

localement à galets de schistes et de roches éruptives*

5* Conclusions*
a* Les faits acquis*

Le Toarcien supérieur est complet, puisque l'on a pu individualiser les horizons à Phlysogram- 
moceras, Pseudogrammoceras et Grammoceras toarcense*

Dans le Pliensbachien, le passage de la zone à Prodactylioceras davoei à la zone à Tragophylloceras 
ibex se situe vers 1 229 m*

A 1 266 m, la présence d 'Echioceratidae, date les formations qui les contiennent du Lotharingien 
supérieur*

b* Les incertitudes*

L'Aalénien n'a pas été mis en évidence; s'il existe, en totalité ou partiellement, il se présente 
sous un faciès calcaire confondu avec les calcaires du Bajocien inférieur.

L'existence de la base du Toarcien inférieur (horizon à Tiltoniceras acutum) reste à prouver*
Le passage Domérien-Pliensbachien ne peut être localisé avec exactitude* Toutefois, l'apparition 

de Frondicularia involuta et de Verneuilinoïdes mauritii, à 1 216,50 m, inciterait à placer le toit du 
Pliensbachien à cette côte.

Il subsiste un doute quant à l'âge des formations gréseuses 1 238 à 1 264 m, situées entre des 
marno-calcaires à Tragophylloceras ibex et des marno-calcaires à Echioceratidae, en effet le passage 
Pliensbachien-Lotharingien est imprécis; l'apparition, dans le sens du sondage, de Procytheridea? 
sp* 10, Hungarella sp. 17 et 19, Marginulinopsis quadricosta et la disparition des faciès gréseux inci
teraient à le placer vers 1 262 m.

Le Sinémurien est probablement très réduit, seule la partie supérieure de cet étage (1 275 à 
1 278 m) serait présente, en transgression sur les formations sous-jacentes*

En l'absence complète de fossiles, il n'est pas possible de dater avec exactitude les formations 
groupées dans le Lias inférieur, mais leur faciès (calcaire marneux, dolomitique, présence de 
Codiacées, abondance des Gastéropodes) incite à les placer dans l'Hettangien*

Enfin, le Rhétien n'a pas été mis en évidence à Rosny, soit qu'il n'existe pas, soit qu'il soit 
représenté par les formations de la base du Lias inférieur ou peut-être par une partie ou la totalité 
des formations attribuées au Trias.

IV. PERMIS D’ÉTAMPES : SONDAGE PUISELET 1 
( T a b l e a u  II) (*)

Ce sondage est situé à l'ouest de Nemours, il a pour coordonnées :

X  =  622,668,
Y  =  61,838,
Z =  +  117,40 m.

(*) Voir dépliant n° 7 dan$ la pochette annexe.



h  L i a s  s u p é r ie u r  d e  1 8 4 1,5 0  à  1 969 m , p u i s s a n c e :  12 7,5 0  m .

a. Lithologie*
De i 841,50 à 1 849 m :
M : Marne indurée, noirâtre, très pyriteuse, à rares débris coquilliers* Présence de miches de 

calcaire marneux, gris, à pâte fine.
m : calcaire légèrement marneux et silteux, partiellement recristallisé, pétri de débris d'Algues 

(biostrome remanié). Mouchetures pyriteuses. Rares fragments de Lamellibranches et d'Echino- 
dermes.

De 1 849 à 1 852 m :
M : Calcaire marneux, gris, à pâte fine, très zoogène (Echinodermes, Lamellibranches) avec 

quelques passées lenticulaires de marne noire fossilifère (Ammonites, Bélemnites).
m : calcaire marneux faiblement silteux, pétri d'Algues et de débris d'Algues (biostrome 

remanié). Mouchetures de pyrite. Rares Lagenidae.
Marne à débris coquilliers (Lamellibranches, Echinodermes, Brachiopodes, Serpules, fragments 

d'Algues); silt présent. Rares granules phosphatés, Lagenidae.

De 1 852 à 1 862 m :
M : Marne indurée, noirâtre, peu pyriteuse, très fossilifère (Ammonites, Bélemnites, Lamelli

branches, Brachiopodes, tiges d'Encrines) à petits bancs ou miches de calcaire marneux gris clair.

De 1 862 à 1 863,50 m :
M : Calcaire gris à pigmentations ferrugineuses, très riche en débris coquilliers (Lamellibranches, 

tiges d'Encrines, Ammonites). Nombreuses lentilles ou passées de marne noire, à nodules calcareux, 
très fossilifère (Encrines, Bélemnites, Ammonites écrasées, Lamellibranches, Brachiopodes).

m : calcaire construit à Algues (biostrome) ; ciment marneux peu abondant, ferrugineux et 
phosphaté. Quelques Lamellibranches souvent pyriteux, Echinodermes, Gastéropodes. Rares Lage
nidae. Granules phosphatés assez fréquents et mouchetures pyriteuses abondantes.

De 1 863,50 à 1 864,50 m :
M : Marne noire, ferrugineuse, à nombreux débris coquilliers.
m : marne ferrugineuse et phosphatée, pétrie de microdébris coquilliers et d'Entroques. Très 

nombreux granules et Gastéropodes phosphatés. Lamellibranches. Rares fragments d'Algues. 
Mouchetures de pyrite.

De 1 864,50 à 1 881 m :
M : Marne noire plus ou moins indurée à débris coquilliers, quelques fossiles mal conservés, 

écrasés (Ammonites rares, grands Lamellibranches abondants).

De 1 881 à 1 952 m :
M : Marne feuilletée, micacée, silteuse et pyriteuse.

De 1 952 à 1 969 m :
M : Marne brunâtre, feuilletée, sericiteuse, faiblement bitumineuse (faciès « Schistes-carton »).

Remarque :

La description lithologique de l'ensemble 1 952 à 1 969 m est faite d'après les cuttings, aussi, 
les retombées étant très abondantes, n'est-il pas impossible que la formation 1 963 à 1 969 m soit 
en réalité d'une nature lithologique différente, par exemple marno-calcaire silteux.



b. Macrofaune*
Entre i 849 et 1 862 m on a recueilli les fossiles suivants :

Lima (Ctenostreum) electra d'Orb.
Pleuromya sp.
Pleydellia? sp.
Pleydellia ou Cotteswoldia à rapprocher de Cotteswoldia limatula. 
Pleydellia sp.
Grammatodon cf. elegans Gold.
Nucula hommeri Defr.
Pleydellia aalensis Zieten.
Grammoceras cf. toarcense d'Orb.
Pseudogrammoceras sp.
Grammoceras ou Pseudogrammoceras sp.
Pseudogrammoceras cotteswoldiae S. Buck.
Pseudogrammoceras sp.
Pseudogrammoceras sp.
Pseudogrammoceras sp.
Phlyseogrammoceras ? metallarium Dumortier.
Lytoceras sp.
Lytoceras sp.
Brodiceras sp.
fragment d*Haugia sp. et de Brodiceras sp.
Lytoceras sp.

à l'Aalénien inférieur; les formations 1 862 à 1 869 m appartiennent à la zone à Lytoceras jurense, 
c'est-à-dire au Toarcien supérieur. La présence de Brodiceras et d*Haugia sp. à 1 869,50 m situe 
le toit de la zone à Hildoceras bifrons vers 1 869 m.

Les formations azoïques, comprises entre 1 841,50 et 1 852 m, appartiennent probablement à 
la zone à Lioceras opalinumt alors que celles comprises entre 1 859,30 et 1 862 m représenteraient 
les horizons à Dumortieria, Hammatoceras et Phlyseogrammoceras, c'est-à-dire le passage Toarcien- 
Aalénien.

c. Microfaune.

I 849,80 m

1 852 m 1
1 852,40 m
1 852,50 m
1 854,80 m
1 857,10 m
1 859,30 m
1 862 m :
1 862,70 m
1 863 m :
1 866,40 m
1 867,10 m
1 867,30 m
1 867,80 m
1 868,10 m

1 868,30 m

1 869,50 m
1 869,80 m

Les foi

De 1 841,50 à 1 849 m, la faune est peu abondante et mal conservée : 
Foraminifères :
Lenticulina d*orbignyi (Rœm., 1839),
Lenticulina varians (fide B a r n a r d ),

Nodosaria sp.,
Ammomarginulina infrajurensis (Terq., 1870).

Ostracodes :
Procytheridea? magnycourtemis Apostolescu, 1959 (très abondant).

De 1 849 à 1 862 m, la faune devient très abondante et variée : 
Foraminifères :
Lenticulina d*orbignyi (Rœm., 1839),
Lenticulina varians (fide B e r n a r d ),

Vaginulina harpula d'Orb., 1850,
Falsopalmula deslongchampsi (Terq., 1863, M e F r a n k e , 1936),



Nodosaria sp.,
Citharina colliezi (Terq., 1866),
Reinholdella sp, sp,,
Nodosaria obscura var. liassica Barn., 1950 

Ostracodes :
Procytheridea? magnycourtensis Apostolescu, 1959,
Protocytheridea? sp, 11 (sp, 1081 Buck., 1954),
Orthocythere callosa Trieb, et Kling, 1959,

De 1 862 à 1 969 m :
A part Lenticalina foveolata Franke, 1936, qui apparaît à 1 862,80 m, et Procytheridea ? sp, 14 

qui apparaît à 1 881 m, il n'y a pas d'espèces nouvelles et l'essentiel de la faune est constitué par les 
Reinholdella. Rares Otolithes dans les marnes bitumineuses de la base.

2. Lias moyen de 1 969 à 2 089 m, puissance : 120 m,
x a. L ith o lo g ie ,

Elle n'est pas connue avec précision, le Lias moyen ayant rarement donné lieu à des carottages 
dans le permis d'Étampes.

De 1 969 à 2 035 m :

M : Marne argileuse, noire, à tendance schisteuse, très finement silteuse, légèrement micacée, 
parfois pyriteuse; passées marno-calcaires, gris-foncé, finement gréseuses entre 2002 et 2010 m,

m : marno-calcaire à rares petits débris coquilliers (piquants d'Oursins essentiellement, quelques 
Ostracodes), Mouchetures pyriteuses. Fragments phosphatés très dispersés.

De 2 035 à 2 086 m :

M : Marne calcareuse, gris-noir, plus ou moins feuilletée, finement pyriteuse et gréseuse. Très 
petites Ammonites écrasées, Belemnites,

m : marno-calcaire, faiblement recristallisé, à mouchetures pyriteuses et rares microdébris 
coquilliers. Quelques Lagenidae pyriteux. Fragments de Lamellibranches recristallisés en calcite 
cristalline.

De 2 086 à 2 089 m :

M : Marne indurée, gris-foncé, localement ferrugineuse; quelques zones fossilifères.
m : au toit, niveau de remaniement à éléments roulés de calcaire marneux, cimentés par une 

marne phosphatée et pyriteuse à débris phosphatés. Rares débris coquilliers.
Puis, marne légèrement phosphatée, riche en débris d'Algues. Rares Lagenidae. Mouchetures 

pyriteuses, granules phosphatés.
A  la base, calcaire marneux, pétri de débris d'Algues (biostrome remanié).

b. M a c r o fa u n e .

Dans le sondage Château-Landon 1, entre 1 970 et 1 975,50 m, c'est-à-dire dans une formation 
correspondant à 2 003 à 2 008 m à Puiselet 1, de nombreux exemplaires d*Amaltheus margaritatus 
Montf. ont été recueillis en carotte, avec quelques Belemnites du groupe de B. clavatus Stahl, et 
Avicula (Oxytoma) aff. liassina Rollier, Lima succinta et Lytoceras sp.

On se trouve donc entre 2 003 et 2 008 m dans le Domérien inférieur.



A Ëtampes i, entre i 840 et 1 842 m, c'est-à-dire dans une formation correspondant à 2 018 
à 2 020 m à Puiselet 1, on a recueilli les Ammonites suivantes :

1 840,20 m : jeune Androgynoceras.
1 840,55 m : Androgynoceras du gr. de capricornu Quenst. ou lataecosta Sow.
1 840,70 m : jeune Aegoceras du gr. de maculatum Y. et B.
1 840,85 m : jeune Aegoceras du gr. de lataecosta Sow.
1 841,20 m : jeune Aegoceras du gr. maculatum Y. et B.
1 842 m : Aegoceras cf. lataecosta Sow.

Toutes ces Ammonites appartiennent à la zone à Prodactylioceras davoei, c'est-à-dire au Pliens- 
bachien supérieur.

Enfin à Puiselet 1 on a trouvé :
2 076,60 m : Oxytoma inaequivalvis Sow.

var. subinaurita Lundg.
2 080,60 m : Lima (Radula) pectinoïdes Sow.
2 080,80 m : petites Ammonites écrasées, à rapporter aux Oxynoticeratidae.
2 081,30 m : Lima (Radula) cf. duplicata Sow.
2 083,50 m : Lima (Radula) duplicata Sow.
2 087,60 m : Promicroceras planicosta Sow.

Ces fossiles appartiennent aux zones à Oxynoticeras oxynotum et Asteroceras obtusum, c'est-à- 
dire au Lotharingien moyen et inférieur.

c. Microfaune.

Elle est très riche et très variée; toutefois les retombées toarciennes étant très abondantes et 
la remontée des cuttings se faisant mal, ce n'est qu'à 1 983 m que l'on rencontre la microfaune du 
type du Domérien.

Entre 1 983 et 1 987 m apparaissent :
Foraminifères :
Lenticülina prima (d'Orb., 1849),
Lingulina gr. tenera Born., 1854,
Lenticülina c f. gottingensis Born. (in F r a n k e , 1936), 
Dentalina gr. terquemi d'Orb., 1849,
Frondicularia gr. sulcata Born., 1854,
Saracenaria sublaevis Franke, 1936,
Marginulina gr. prima d'Orb., 1849,
Dentalina gr. matutina d'Orb., 1849.
Ostracodes :
Hungarella amalthei (Quens., 1858),
Hungarella sp. B. Apostolescu, 1959,
Hungarella sp. 16.

Puis apparaissent parmi les Foraminifères :
1 993 m : Marginulinopsis speciosa (Terq., 1858).
1 999 m : Frondicularia aff. brizaeformis Born., 1854.
2 003 m : Marginulina cf. breoni Terq., 1863.
2 009 m : Eoguttulina sp.
2011 m : Marginulina sp. 1.
2015 m : Problematina sp. 1.



Entre 2 031 et 2 036 m :
Bolivina liasica (Terq., 1863),
Trochammina sp.,
Glomospira sp»

A  2 046 m :
Marginulinopsis quadricosta (Terq», 1863),
Rectoglandulina multicostata (Born., 1854).

Entre 2 053 et 2 058 m :
Haplophragmoïdes sp»,
Verneuilinoïdes mauritii (Terq», 1866),
Cornuspira sp.

Entre 2 068 et 2 084 m :
Planularia ornata (Terq., 1858),
Annulina metensis Terq», 1862,
Vaginulina listi B orn », 1854 (in F r a n k e , 1936),
« Rotalina » margarita Terq», 1866.

Et parmi les Ostracodes, à 2 038 m :
Procytheridea ? sp. 10,
Healdia sp. 102.

Enfin, les niveaux phosphatés de la base du Lias moyen sont caractérisés par la présence de : 
Marginulina prima praerugosa Norvang, 1957,
Marginulinopsis quadricosta (Terq., 1863),
Saracenaria sp.,
Beta Ostracode d e  B u c k .

3* Lias inférieur de 2 089 à 2 146 m, puissance : 57 m.

Il a été entièrement carotté :
a . L i t h o lo g ie .

De 2 089 à 2 109 m :
M : Alternance régulière de calcaire gris-bleuté à rares débris coquilliers (Gryphées) et de marne 

noire à Gryphées, Pectens et Entroques.
m : calcaire marneux finement recristallisé, riche en débris coquilliers parfois pyriteux (Gasté

ropodes, Lamellibranches, Pectens, Gryphées) recristallisés en calcite grenue. Quelques Entroques, 
Brachiopodes et Annélides. Lagenidae. Rares Problematina sp. 2. Niveaux très riches en Ostracodes. 
Mouchetures de pyrite, granules phosphatés.

Les passées marneuses sont constituées par des marnes ferrugineuses, parfois phosphatées, 
renfermant sporadiquement des éléments roulés de marne plus ferrugineuse et pyriteuse. Débris 
coquilliers peu abondants, souvent pyriteux (Lamellibranches, Gastéropodes). Quelques Entroques. 
Foraminifères pyriteux. Ostracodes. Granules phosphatés fréquents, quelques passées riches en 
débris d'Algues (biostrome remanié).

De 2 109 à 2 116,50 m :
M : Même lithologie que précédemment, mais prédominance des calcaires sur les marnes, 
m : dans les marnes, on rencontre des rhomboèdres de dolomie isolés.



De 2 116,50 à 2 127 m :
M : Alternance irrégulière de marne noire, indurée, grossièrement schisteuse, et de calcaire 

marneux gris-foncé, les marnes prédominant nettement sur les calcaires.
m : calcaire marneux très finement recristallisé, à microdébris coquilliers (fragments de tests 

de Lamellibranches, Gastéropodes souvent recristallisés en calcite cristalline, rares Brachiopodes, 
Entroques, piquants de Diademopsis). Lagenidae et Ostracodes localisés dans certains niveaux où 
ils sont très abondants. Mouchetures de pyrite, rares granules phosphatés.

Problematina sp. 2 au sommet, Polypiers à la base de cette formation.

De 2 127 à 2 140 m :
M : Marne noire parfois grossièrement schisteuse, à miches de calcaire très marneux gris-foncé* 
m : marno-calcaire à Lamellibranches, Gastéropodes, Entroques, piquants de Diademopsis. 

Ostracodes, rares Lagenidae. Très nombreux îlots ou passées de marne pétrie de petits rhomboèdres 
de calcite magnésienne.

A la base, petit niveau de marne ferrugineuse et phosphatée à petits rhomboèdres de calcite 
magnésienne, grosses Entroques et piquants de Diademopsis très abondants. Gros granules phosphatés. 
C'est un niveau de remaniement.

De 2 140 à 2 141,50 m :
M : Calcaire très marneux gris-foncé.
m : calcaire marneux très riche en gros fragments coquilliers (Lamellibranches, Gastéropodes, 

Polypiers, Oursins entièrement recristallisés en calcite cristalline, piquants d'Oursins, Entroques, 
Ostracodes). Nombreux îlots et veinules de dolomie microgrenue.

De 2 141,50 à 2 142 m :
M : Marne argileuse noire.

De 2 142 à 2 142,60 m :
M : Marno-calcaire, dolomitique, gris-verdâtre.
m : marno-calcaire fortement dolomitisé. Rares débris coquilliers (Lamellibranches, Gastéro

podes souvent recristallisés en calcite cristalline, Polypiers, piquants de Diademopsis). Quelques 
Lagenidae.

De 2 142,60 à 2 142,90 m :
M : Marne argileuse noire.
m : marne ferrugineuse et phosphatée, faiblement dolomitisée et silteuse pétrie de microdébris 

coquilliers (Lamellibranches, Entroques, piquants de Diademopsis, Brachiopodes). Algues ? Ostra
codes, Lagenidae. Nombreux granules phosphatés, mouchetures pyriteuses.

De 2 142,90 à 2 143,20 m :
M : Calcaire marneux dolomitique gris foncé.
m : calcaire marneux, granulo-grumeleux, localement très dolomitique. Débris coquilliers très 

abondants (Lamellibranches, Gastéropodes entièrement recristallisés en calcite cristalline, Entroques, 
piquants de Diademopsis, Polypiers). Plages et mouchetures de pyrite très fréquentes. Petits lits 
riches en quartz fin détritique. Glauconie présente.

De 2 143,20 à 2 143,65 m :
M : Argile verte gréseuse.

De 2 143,65 à 2 145,75 m :
M : Grès argileux, micacé, verdâtre, à gravelles brunâtres, pyriteuses, peu abondantes. Fragments 

ligneux. Dans le tiers inférieur, alternance de minces lits de grès blanc et de grès argileux vert à 
structure entrecroisée; grandes plages de pyrite; niveaux lumachelliques à Avicules (non A. contorta) 
et Lamellibranches.



m : grès fin à ciment calcaréo- marneux très peu abondant. Rares feldspaths altérés. Lits micacés 
et lits plus riches en ciment marneux, renfermant de nombreuses gravelles brunâtres de marne 
pyriteuse.

De 2 145,75 à 2 145,90 m :
M : Argile noire finement micacée à microdébris ligneux. Lamellibranches indéterminables.

De 2 145,90 à 2 146 m :
M : conglomérat de base à éléments (diamètre 2 à 3 cm) de dolomie grise provenant proba

blement du remaniement des nodules dolomitiques inclus dans les argiles bariolées sous-jacentes.
m : conglomérat à ciment faiblement marneux et silteux, à grands rhomboèdres de dolomie ; 

gros éléments roulés de dolomie fine à texture graveleuse floue ou tourbillonnaire avec vacuoles ou 
filonnets emplis de calcite cristalline ; gravelles marneuses détritiques pyriteuses. Granules phosphatés.

Ensuite viennent, sous 20 cm d'argile verte (Argiles de Levallois?), des argiles et des argiles 
gréseuses lie de vin et verte à nodules de dolomie grise surmontant des grès assez grossiers; ces 
formations sont attribuées au Trias.

b. Macrofaune.
Les carottes ont livré les fossiles suivants :

2 090,50 m :

2 091,80 m : 
2 092,45 m : 
2 092,85 m : 
2 095,10 m : 
2 105,85 m :

2 113,60 m : 
2 113,70 m : 
2 116,20 m : 
2 122,45 m : 
2 124,65 m : 
2 125,30 m :

2 126,45 m : 
2 126,65 m : 
2 131,60 m : 
2 131,85 m : 
2 134,65 m : 
2 135,40 m : 
2 136,65 m : 
2 143 m :
2 144,85 m :

2145 m :

Liogryphea sp.
Pecten tectorius 
Arnioceras ? sp.
Arnioceras sp. sp:
Monotis decussata Münster. 
Oxytoma inaequivalvis Sow. 
Pentacrinus sp.
Liogryphea sp.
Chlamys sp.
Lima (Radula) duplicata Sow. 
Pecten hehli 
Schlotheimia jeune 
Plicatula (Harpax) sp.
Pectinidae 
Ostrea sp.
Schlotheimia angulata Schloth. 
Hettangia sp.
Pecten hehli 
Mytilus sp.
Nucula sp.
Ostrea sp.
Mytilus sp.
Plagiostoma sp.
Avicula sp. (non A. contorta) 
Pseudomonotis cf. gregarea Lundg. 
Avicula sp. (non A. contorta) 
Pseudomonotis cf. gregarea Lundg.

La présence d'Arnioceras sp. vers 2 092 m et le faciès (alternance régulière de marne et de calcaire 
marneux gris-bleuté à Gryphées) incitent à placer la partie supérieure du Lias inférieur dans le 
Sinémurien, qui correspondrait à l'ensemble 2089 à 2 116,50 m. Les Schlotheimia recueillies entre 
2 122,50 et 2 126,50 m indiquent l'Hettangien supérieur.



Par contre, comme à Rosny, le Rhétien est mal défini, on pourrait peut-être lui attribuer les 
argiles vertes et les grès argileux à Avicules compris entre 2 143,20 et 2 146 m, il se peut égale
ment qu'il n'existe pas ou qu'il soit représenté par la partie supérieure des formations attribuées au Trias.

c. Microfaune.
De 2 089 à 2 116,50 m :
La microfaune est relativement abondante; mais on rencontre surtout des espèces déjà triées 

dans la partie inférieure du Lias moyen :

Foraminifères :
Dentalina gr. terquemi d'Orb., 1849,
Frondicularia gr. sülcata Born., 1854,
Dentalina gr. matutina d'Orb., 1849,
Dentalina gr. commuais d'Orb., 1849,
Vaginulina listi Born., 1854 (in F r a n k e  1936),
Frondicularia brizaeformis Born., 1854,
Marginulinopsis prima praerugosa Norvang., 1957,
Lingulina gr. tenera Born., 1854,
Frondicularia involuta Terq., 1866.

On notera, toutefois, la présence des espèces nouvelles suivantes :
Foraminifères :
Lingulina tenera tenuistriata Norvang., 1957,
Marginulinopsis quadricosta (Terq., 1863),
Astacolus sp. 1.
Planularia inaequistriata (Terq., 1863).

Ostracodes :
Hungarella sp. 17 et 19,
Indet. gen. sp. 42.

De 2 116,50 à 2 143,20 m :
A  part Lingulina tenera striata Norvang 1957, les Foraminifères, peu abondants et surtout 

localisés dans la partie supérieure de cette formation, sont ceux déjà rencontrés dans la formation 
précédente :

Astacolus sp. 1,
Eoguttulina sp.,
Dentalina gr. commuais d'Orb. 1849,
Marginulina aff. quadricosta (Terq., 1863),
Frondicularia brizaeformis Born., 1854,
Marginulinopsis sp.

Par contre, les Ostracodes sont encore fréquents jusqu'à 2 140 m :
Indet. genre sp. 33,
Procytheridea ? sp. 40.

De 2 143,20 à 2 146 m :
Cette formation est azoïque.

Conclusions
a. Les faits acquis.

L'Aalénien inférieur existe sous un faciès marneux renfermant des Ammonites de la zone à 
Pleydellia aalensis.



Microphotographies du biostrome à Algues filamenteuses de l'horizon à Gram- 
moceras toarcense provenant du Toarcien du sondage Saint-Illiers-la-Ville i

(x 60).



a, Carotte n° 22, 1 045,20 m, Toarcien supérieur, Biostrome à Algues; Algues filamenteuses ( x  60),

b. Carotte, n° 22, 1 045,20 m, Toarcien supérieur, Biostrome à Algues; Algues filamenteuses se 
développant sur des fragments de tests de Lamellibranches ( x  60).

36 561



Le Toarcien supérieur (zone à Lytoceras jurensé) est pratiquement complet, et le passage Toarcien- 
Aalénien se situe entre i 859,30 et 1 862 m.

Entre 2 002 et 2 008 m, on a des bancs de calcaires marneux à Amaltheus margaritatus du Domérien 
inférieur, surmontant des marnes qui, entre 2 018 et 2 020 m, renferment une faune de la zone à 
Prodactylioceras davoei du Pliensbachien supérieur.

La présence d 'Oxynoticeratidae à 2 080 m et de Promicroceras planiscosta à 2 087,60 m permet 
d'attribuer un âge Lotharingien moyen et inférieur aux formations qui les contiennent.

L'alternance de calcaire marneux et de marnes à Gryphées renfermant vers 2 092 m des Arnio- 
ceras, appartient probablement au Sinémurien.

Enfin, l'Hettangien supérieur est mis en évidence par la présence de Schlotheimia entre 2 122,50 
et 2 126,50 m.

b. Les incertitudes.

L'Aalénien supérieur n'a pas été mis en évidence paléontologiquement. S'il existe, partiellement 
ou en totalité, il est probablement calcaire; il serait alors condensé avec le Bajocien inférieur calcaire 
dont la partie supérieure est datée par Witchellia laeviuscula (x) à 1826,45 m située dans un niveau à 
oolithes phosphatées auréolées de cristaux de staffelite blanche, surmontant une dizaine de mètres 
de calcaire beige à Entroques, débris coquilliers et îlots dolomitiques. Sous ces calcaires, viennent 
0,20 m de calcaire grisâtre, bioclastique, à gravelles marno-pyriteuses, quartz détritique abondant 
et oolithes phosphatées (niveau de remaniement altéré), puis 5,30 m de calcaire marneux gris clair 
très silteux, à débris coquilliers, Entroques peu fréquentes, et très rares îlots dolomitiques. Ces deux 
dernières formations appartiendraient à l'Aalénien supérieur.

La mauvaise remontée des cuttings et l'abondance des retombées ne permettent pas de préciser le 
passage Toarcien-Domérien.

Le toit du Pliensbachien se situe, d'après la macrofaune entre 2 008 et 2 018 m, probablement 
à 2 010 m (apparition de Marginulinopsis speciosa)♦

Le toit du Lotharingien est encore plus difficile à définir, seule l'apparition, dans le sens du 
sondage, de Procytheridea ? sp. 10 et de Marginulinopsis quadricosta, inciterait à le placer vers 2 042 m; 
enfin la basé du Lotharingien semble assez condensée (présence de niveaux phosphatés).

L'existence de formations rhétiennes reste encore très hypothétique.

N o t e  a j o u t é e  e n  c o u r s  d ' i m p r e s s i o n :

Le sondage Achevés 1 (X  =  580,621, Y  =  139,334, Z  = 29,55) a traversé les formations suivantes :
1) de 1 898,50 à 1 903 m, c’est-à-dire 1 309 à 1 315,50 m à Rosny 1, des grès gris clair à nom

breuses passées de calcaire gréseux pétri de Cardinies (« lumachelle à Cardinies »),
2) à partir de 1 903 m, c’est-à-dire 1 315,50 m à Rosny 1, des argiles verdâtres avec un lit luma- 

chellique à Isocyprines jusqu’à 1 905,50 m, puis des argiles rouge lie-de-vin à passées verdâtres gréseuses 
ou conglomératiques à éléments dolomitiques jusqu’à 1 913,50 m, surmontant une alternance d’argiles 
gréseuses lie-de-vin et de grès fins à structure entrecroisée jusqu’à 1 914,50 m, c’est-à-dire 1 325 m à 
Rosny 1,

3) ensuite viennent des argiles lie-de-vin et des grès grossiers feldspathiques à galets de quartzite 
violacée à patine verdâtre dont certains présentent des facettes.

La formation n° 1 appartient à la base de l’Hettangien ; les argiles verdâtres comprises entre 1 903 
et 1 905,50 m sont d’âge Rhétien, et l’ensemble 1 905,50 à 1 914,50 m pourrait appartenir également 
à cet étage, mais sous le fades rhéto-triasique.

A l’ouest du bassin de Paris, seul le Rhétien supérieur se rencontre sous un fades marin ; le Rhétien 
inférieur, s’il existe (?), serait représenté par des formations continentales ou lagunaires, difficiles à 
distinguer du Trias. (*)

(*) Détermination H. T i n t a n t .



LE TOARCIEN ET LE SOMMET DU PLIENSBACHIEN DANS LA RÉGION 
DE LANGRES (HAUTE-MARNE) ET QUELQUES COMPARAISONS 

AVEC LA LORRAINE CENTRALE

P. L. M A U B E U G E

Il est rare, vu la nature argileuse de la série et le caractère de la végétation dans nos régions, que 
des coupes naturelles laissent voir le Toarcien; seules des entailles artificielles (ou des sondages carottés) 
peuvent pallier ce fait* Mais il est rarissime de trouver des affleurements très rapprochés, à défaut d'être 
continus, qui laissent étudier à loisir une coupe de vaste développement vertical*

La région de Langres (Haute-Marne) est la seule, dans tout l'est de la France, à offrir des exploi
tations importantes dans les argiles du Toarcien supérieur* Une première exploitation existe aux 
portes mêmes de Langres, sous le Mont Les Fourches. Mais c'est surtout, à quelques kilomètres 
plus au nord, à Rolampont, qu'une série de marnières tout aussi importantes laisse bien aborder 
l'étage* De plus, des travaux exceptionnels, récents, entaillant divers horizons du Toarcien, ont 
offert des conditions d'observations inespérées : il se trouve que, à défaut de coupe continue, le peu 
d'espacement dans la série stratigraphique, des différents affleurements, permet de se faire une idée 
précise du Toarcien dans la région de Langres*

J'ai antérieurement décrit quelques-uns de ces affleurements (P* L. M a u b e u g e  1948), en ce 
qui concerne les terriers de tuileries* Mais, depuis, les exploitations ont évolué et d'autres fronts de 
taille ont même été ouverts, ou rafraîchis* J'ai aussi, à ma vive surprise, trouvé des Ammonites dans 
cette série considérée jusqu'ici comme très peu fossilifère* Depuis, G * G a r d e t  a livré ses observations 
dans la même région qu'il étudie minutieusement : ses propres résultats l'ont incité à lancer un 
appel à de nouvelles recherches* Je l'ai entendu et j'ai repris l'étude de la région* On verra ci-après que, 
dépassant la géologie des environs de Langres, certains points intéressent la stratigraphie du 
Jurassique en général, quant à sa chronologie. Des faits entièrement nouveaux sont signalés.

Comme j'ai pu également, à la faveur d'affleurements exceptionnels, revoir le sommet du Lias 
moyen et élucider quelques faits de paléontologie stratigraphique apparemment anormaux signalés 
précédemment (M * B u r s e a u x  1938; G * G a r d e t  1948; P.L* M a u b e u g e  1957), j'ai rassemblé ici 
ces éléments* Il devenait alors nécessaire de présenter aussi nos résultats sur des observations 
récentes, en Lorraine centrale, lesquels confirment les faits trouvés dans la région de Langres; 
de plus, ils corroborent également les données chronologiques acquises en Angleterre par les travaux 
les plus récents (H o w a r t h  1958)*

I. LE PROBLÈME DU «GRÈS MÉDIOLIASIQUE» DE LA RÉGION DE LANGRES

Un fait est bien connu en morphologie depuis longtemps; en allant vers le sud de la Lorraine, 
en direction du plateau de Langres, la terrasse du « Grès médioliasique » (en réalité un macigno au 
sens des géologues belges) s'affirme vigoureusement. Ceci depuis à hauteur de Neufchâteau (Vosges).



Et dans la région de Châtenois (Vosges), il existe devant la cuesta du Bajocien, une véritable cuesta 
aussi accusée que la première* C'est dû à une dureté accrue de la roche, qui devient un grès calcaire, 
à entroques, un peu marneux, alors qu'il est plus argileux au nord* Il semble aussi que sa puissance 
augmente. Il y aurait donc un épaississement de la zone à Pleuroceras spinatum* Pourtant, il semblerait 
qu'il existe des problèmes stratigraphiques fondamentaux puisque, récemment, il était signalé 
(G. G a r d e t , 1958) dans ce « Grès médioliasique » de la région au nord de Langres, des Pleuroceras 
spinatum avec, en place, des Amaltheus margaritatus Montf* Si les fossiles n'étaient pas remaniés, il 
y avait donc ou des déterminations à revoir, ou des anomalies bio-stratigraphiques graves par rapport 
à l'échelle du Jurassique européen*

Il existe depuis longtemps des affleurements de « Grès médioliasique » à faible distance au nord 
de Langres, sur la rive septentrionale de l'Étang de Charmes*

1) A 1 200 m environ à vol d'oiseau, au S.-E. de Charmes-les-Langres, en contre-haut d'un 
virage, une ancienne carrière montre à 8 m environ au-dessus de la route :

12,00 m : macigno compact, très calcaire, avec intercalaires feuilletés, brun-roux; des bancs 
ou nodules sont irrégulièrement bien accusés; la roche est parfois verdâtre, chloriteuse. Les 6 m 
inférieurs sont riches en Pholadomya comprimées, déformées* Au milieu, exactement, on suit un 
lit riche en grandes Liogryphea cymbium Lamk. Quelques Oxytoma et rares Bélemnites indéterminables 
se voient par places* Mais à très faible distance au-dessus de la lumachelle, j'ai trouvé, in situ, une 
Ammonite d'environ 65 mm de diamètre* C'est un Amaltheus Stokesi Sow. typique (in H o w a r t h , 

pl* I*, fig* 7 a, &)*
Il y a peu de doute que l'on a là la partie inférieure du « Grès médioliasique » : en effet, —  et 

c'est la confirmation de l'affleurement suivant, —  en bordure même de la route, un niveau argileux 
un peu gréseux-micacé, avec débris de Bélemnites, traduit le sommet des « Marnes à Amaltheus » de 
la zone à margaritatus* L'étang-réservoir est d'ailleurs sur ce niveau imperméable*

2) Le «Grès médioliasique» se suit d'ailleurs plus ou moins bien plus à l'Ouest, en bordure de 
la route, jusqu'à la digue terminale vers Charmes, où une entaille importante a autrefois bien dégagé 
cet horizon*

3) Mais tout récemment, à très faible distance à l'ouest du carrefour de Changey (route la plus 
occidentale =  ancienne voie romaine), plus à l'est que le premier point, un affleurement en voie de 
disparition a été créé* Il est dû à la construction d'une maison, avec sa rampe d'accès.

Son intérêt exceptionnel est dû à ce qu'il montre le passage du macigno aux marnes de la zone à 
margaritatus*

J'ai levé de haut en bas, derrière la maison :
1 m : éboulis de macigno avec terre*
4 m : macigno : bancs calcaréo-gréseux irréguliers, plus ou moins bien marqués, bien que dans 

l'ensemble assez constants; intercalaires plus irréguliers, feuilletés, marnocalcaires; ce macigno est 
gris-jaune à roux* Parfois, on voit de fins débris coquilliers calcifiés; les entroques sporadiques sont 
fréquentes* Quelques ovoïdes en boules se détachent nettement, criblés d'entroques, de débris 
coquilliers peu déterminables, de Brachiopodes, mais surtout avec des Lingula cf. Voltzi Terquem.

On observe de rares grands débris ligniteux; les grandes L* cymbium Lamk. ne sont pas rares, 
avec des Bélemnites généralement indéterminables (Mesoteuthis?) et des Ps♦ Aequivalvis Sow. Avec 
plusieurs Ammonites indéterminables parce qu'engagées dans la roche, j'ai récolté une jeune Amaltheus 
Stokesi Sow. et un très joli spécimen de 42 mm de diamètre, de la même espèce (in H o w a r t h  différentes 
figures de cette espèce, identiques).

4 à 5 m sont masqués, avec à la base du macigno probablement éboulé, décapé. Puis :
1 m visible : schiste argileux gris-bleu foncé, finement micacé, à Bélemnites très nombreuses, 

non déterminées; des Ps* Aequivalvis Sow* C'est la zone à Am. margaritatus* Il est intéressant d'y



noter la présence de rares nodules, très petits, sphériques, en marno-calcaire beige, plus ou moins 
phosphaté*

Je n'ai donc pas pu trouver de Pleuroceras spinatum Brug. dans la partie inférieure du 
« Grès médioliasique » puissant régionalement de 30 à 35 m.

II. PRÉSENCE DE LA ZONE A DACTYLIOCERAS SEMICELATUM-TENUICOSTATUM
DANS LA RÉGION DE LANGRES

Antérieurement, j'ai tenté de trouver, sans succès, la zone de base du Toarcien que j'ai 
démontrée exister dans l'échelle stratigraphique du Jurassique européen* Un des rares affleure
ments étudiés (P* L* M aubeuge, 1948) ne permettait pas, au N.-O* de Champigny-les-Langres, 
d'étudier le contact Toarcien-Pliensbachien, avec toute la netteté voulue* Contrairement à certaines 
conclusions (M* Burseaux, 1938; G* G ardet, 1948), j'ai insisté sur le fait que, en accord 
avec les résultats de la campagne d'étude des schistes bitumineux du Toarcien dans l'est de la France 
(M* Burseaux, 1938), ceux-ci n'étaient pas démantelés par érosion dans la région de Langres* Or 
récemment, M* G. G ardet a insisté à nouveau sur le fait que les « schistes-carton » manquaient au 
nord de Langres; la preuve lui en serait fournie par la découverte dans des déblais provenant de 
Chanoy, au sommet du « Grès médioliasique », d'empreintes de Coeloceras à la surface supérieure 
même du macigno; C* du groupe de commune Sow* aurait été identifié* Cette découverte « vraiment 
exceptionnelle*** prouve que le toit du Lias moyen a été usé et remanié avant que ne se déposent 
les boues putrides du Toarcien »* Or, la détermination de Dactylioceras commune Sowerby, si elle 
était exacte et correspondante aux notions que nous avons de cette espèce depuis les figurations de 
S* Buckman, indiquerait tout simplement la zone à D * semicelatum* En effet, il est à peu près certain 
que ZX commune cité, sans re-déterminations, par à peu près tous les auteurs qui ont à parler du 
Toarcien inférieur (« Schistes-carton ») est une autre espèce; et il y a même plusieurs espèces en cause, 
distinctes, à ce propos, dont une de Quenstedt, méconnue, on le verra ultérieurement*

Je n'ai pu rien retrouver à Chanoy même, on s'en doute* Mais comme pour répondre à 
mes désirs une coupe offrant des conditions d'étude parfaites a été ouverte au même niveau pour la 
construction d'une maison à Rolampont, localité contiguë, un peu plus au nord* Les faits observés 
amènent à des conclusions moins simples, et font à nouveau rejeter —  de façon décisive s'il en était 
besoin, —  l'idée d'une lacune stratigraphique affectant les « schistes-carton », donc la zone à Falcifer* 
On ne peut d'autre part avancer qu'à Rolampont la série est redevenue normale, les conclusions 
admises précédemment étant valables de Chanoy à Langres; en effet, un second affleurement, 
malheureusement non fossilifère, mais donnant en tous points une coupe identique, a été étudié par 
moi, plus à l'est, au nord de Langres, à hauteur du massif de Dampierre* Les conditions de sédimen
tation sont donc uniformes et valables sur une certaine étendue autour de Langres* 1

1) Coupe d'un puits à quelques dizaines de mètres du bord de la route, à 100 m du carrefour de 
Dampierre-Changey. Il est implanté du côté est de la route nationale* La coupe est identique à celle 
décrite ci-après; je n'ai pas pu l'étudier aussi aisément d'ailleurs* Mais on en retrouve les 
éléments lithologiques* A 3,20 m de profondeur, le « Grès médioliasique » a été entamé sur 0,10 m 
environ : c'est un banc calcaire, à Rhynchonelles écrasées, identique au macigno de Rolampont* Un 
grès schisteux brun, feuilleté, très mince repose dessus (zone à semicelatum ?, de la coupe suivante). 
Juste dessus vient un banc de 0,10 m environ de calcaire bleuâtre fétide au choc, à débris de Poissons, 
formant une dalle. Puis, jusqu'au jour, viennent les « Schistes-carton » typiques, feuilletés, d'aspect 
papyracé, gris-bleu foncé, à Steinmannia bronni Voltz et Inoceramus dubius Sow*



2) Dans Rolampont, les tranchées d'adduction d'eau, le long de l'ancienne Route nationale, à 
l'entrée du village, du côté est, ont dégagé le « Grès médioliasique » devant les premières maisons. 
Le Toarcien et le sommet même du macigno n'étaient pas nettement observables.

3) Immédiatement en bordure nord de la route de Lannes, la base étant à l'altitude de 318, sous 
le carrefour du point coté 322 de la carte au 1/20 000 (chemin montant au Mont Rond, point 416), 
une vaste excavation a été ouverte sur la fin de l'hiver 1958. Une maison s'y élève maintenant. J'ai noté :

De haut en bas : 0,60 m, limon roux; latéralement, dans une tranchée, il passe aux « Schistes- 
carton » typiques, à peine altérés.

0,10 m : banc calcaire gris beige à gris jaune avec de rares débris de Poissons. Dans les parties 
moins altérées, il est gris bleu et fétide au choc. Quelques grands fragments de jayet. Quelques moules 
internes de Bivalves cf. Pronoella♦ Deux Ammonites, toutes deux excessivement rares à ce jour dans 
l'est de la France et même le bassin de Paris. Un Dactylioceras crassoides Simpson, typique (in 
Buckman), et un spécimen incomplet et médiocre mais typique de Harpoceras paltum Buck. 
(Paltarpites paltus Buckm.).

0,25 m : en haut, sur 5 cm, avec pyrite transformée en limonite, ligne criblée de moules internes 
de Dactylioceras, légèrement phosphatisés, parfois roulés, orientés en tous sens. J'ai récolté les restes 
de près de trois cents individus, tous appartenant à ce genre exclusivement. Dact. semicelatum Simps. 
est le plus fréquent.

Encore incomplètement étudiée, la faune m'a cependant permis de reconnaître dès maintenant 
de façon certaine : Dactylioceras semicelatum Simpson ; Z). semicelatum Simpson plusieurs formes 
voisines, distinctes; 3 ZX Crosbeyi Simpson; ZX Athleticum Simpson; ZX Tenuicostatum Y. et B.; 
2 ZX crassulosum Simps. ; ZX pseudocrassoides Maub. ; ZX pseudosemicelatum Maub. ; 1 ZX densicosta- 
tum Maub. ; 1 D. aff. athleticum Simps. ; 1 ZX pseudosemicelatum Maub. ; 1 Z), adulte, typique, Micro- 
dactyliformis Maub.; 1 Z), acanthus D'Orb. et 1 fragment d'adulte; 1 D. lamellosum Maub.; 1 D. 
aff. podagrosum Maub.; 1 D. cf. tenuicostatum Y. et B.; 1 D  sp =  D. sp. juv. aff. crassulosum 
Simpson, in M aubeuge 1957, pl. XXX, fig. 61.

Puis, sur les 0,20 m de base : grès schisteux, micacé, brun roux, marno-calcaire, très friable; il 
est criblé de Bélemnites indéterminables, avec des Passaloteuthis, des Nucula, Pronoella♦ Quelques 
valves de Liogryphea cf. cymbium Lamk., usées, criblées de perforations de Zapfella; une seule et 
unique Zeilleria Cor Lamk. C'est donc une faune du Lias moyen, à caractères remaniés. Le remanie
ment est confirmé par la présence de quelques moules internes de Dactylioceras dont D. semicelatum 
Simps. Quelques moules de Bivalves sont également légèrement taraudés et phosphatisés.

1,80 m env., pour arriver au niveau de la route : grès micacé et argileux roux, à brun roux, 
rarement psammitique, parfois plus ou moins calcaire, avec taches gris bleu; d'autres fois il est 
ferrugineux, violacé et limonitique; parfois même, il est chloriteux. Rares petits Harpax parkinsoni 
Bron. Quelques Rhynchonelles et Bélemnites indéterminables. Pas d'Ammonites décelables (zone 
à Pleuroceras spinatum certaine : sommet du Lias moyen).

III. TOARCIEN MOYEN ET SUPÉRIEUR ET AALÉNIEN DANS LA RÉGION DE LANGRES

Si l'on passe sur la rive gauche de la Marne, de l'autre côté du village, il est possible de reconsti
tuer une coupe assez approchée de la série argilo-marneuse qui forme le flanc de la cuesta. Celle-ci 
est couronnée par le Bajocien inférieur de l'éperon Sur la Roche, dominant Rolampont à l'ouest 
(côte 396).

Bien que le contact ne soit pas décelable actuellement, il y a peu de doute, vu l'affleurement 
précédent et l'avant-dernier, que le contact Lias moyen et supérieur existe à faible profondeur entre



la gare et l'église* En effet, près du terrain de sports et des écoles, au nord-est de la tuilerie, à l'est 
même de la voie ferrée, vers l'altitude 312, les nouvelles maisons ont mis à jour le « grès médioliasique » 
dans leurs fondations* Le Toarcien inférieur (« Schistes-carton »), vu le pendage, doit s'étendre 
jusqu'à la tuilerie, un peu avant la nouvelle Route nationale évitant le village* Vu la position de la 
base du Bajocien, sur l'éperon, comme nous le verrons, et en tenant compte du pendage, le Toarcien 
ne saurait excéder 80 m de puissance près de Langres. Sa stratigraphie, jusqu'ici fort obscure pour 
ses termes moyens et supérieurs, va nous être révélée par les affleurements suivants*

En bordure de la nouvelle Route nationale, avant le passage au-dessus du plan incliné desservant 
les marnières, du côté est, les fossés donnent un affleurement dont le fond est vers la cote 219*

Il a été signalé récemment, avec une petite faune dont des Ammonites (G* G ardet, 1958) (la 
présence de Dactylioceras Commune Sow*, Dact* annulatum. Sow., à ce niveau est suspecte); il est 
conclu que l'on se trouve au-dessus de la zone à Hildoceras bifrons, « le niveau phosphaté à Hildoceras 
bifrons, si représentatif aux environs immédiats de Chalindrey, de Prangey » n'ayant pas été atteint.

On verra sa faune caractéristique de la zone à H * bifrons d'une part, il a probablement voulu 
être fait allusion au niveau phosphaté de la zone à Dact* crassum et Hild. bifrons associés ( ?) ; d'autre 
part, vu les cotes, même légèrement incertaines, du contact Lias moyen et Lias supérieur vers la gare 
de Rolampont, on ne peut être là qu'un peu au-dessus des « Schistes-carton » de la zone à Falcifer, 
précisément.

En effet, la tranchée de la route, au sud du passage de celle-ci sur le plan incliné, donne un 
affleurement en voie de disparition* La partie la plus intéressante était du côté est* Là, sous une 
hauteur variable de limons, on notait au maximum : 4,50 m d'argile grise, criblée de fins débris 
coquilliers, innombrables, formant de minces lignes plus ou moins continues, suivant la stratification; 
parmi les éléments déterminables, on reconnaît essentiellement des Variamussium pumilus Lamk* 
avec leurs deux valves, calcifiés* J'ai trouvé aussi, mais à remplissage argileux, quelques 
moules internes de formes voisines des Myes. Fréquents sont les Littorina subduplicata Desh*, avec 
1 Inoceramus dubius Sow. et quelques Steinmannia bronni Voltz* On observe quelques débris indéter
minables de Bélemnites, avec des Dactyloteuthis (du groupe de Acuarius Schl*), grêles* Des Ammonites 
ne sont pas rares, malheureusement le plus souvent très jeunes, ou même embryonnaires : Hildoceras 
ind. blés; Hild. cf. bifrons Brug*, juv*; Dactylioceras ind. blés; Dactylioceras juv* cf* Dumortieri 
Maubeuge ; cf* Peronoceras zittéli Oppel* ?, juv* ; plusieurs débris Dactylioceras ind. blés du groupe 
de Dumortieri Maub*; enfin, quelques formes sont un peu plus grandes: Hildoceras ind. blés; Hildo
ceras cf* bifrons Brug*; Hild. hildense Young et Bird (identique au Topotype, pl* D CIX V II, de 
B u c k m a n , Y.T.A .); Dactylioceras dumortieri nov* sp. (=  Ammonites crassus Dumortier, pl. XXVII, 
fig* 5-6-7), (« variété comprimée »)♦

C'est donc une faune caractéristique du Toarcien moyen, telle qu'on la rencontre habituellement 
un peu au-dessus des « Schistes-carton ».

Cet affleurement devait correspondre aux couches de base de l'affleurement le plus inférieur du 
côté ouest de la route nationale* Il faut en effet passer de ce côté pour suivre la série ascendante, 
dans une succession d'exploitations qui se raccordent à peu de chose près, quant aux niveaux 
découverts*

La plus inférieure est un peu au nord du passage de la route de Beauchemin au-dessus de la 
Route nationale* Cette exploitation est arrêtée, et si les couches sont encore à nu, il devient difficile 
d'y faire des observations de détail* Nous avons pu seulement récolter quelques fragments de Bélemni
tes inutilisables. Il y a une douzaine de mètres de couches dégagées : argiles marneuses gris bleu foncé, 
parfois légèrement micacées à tendances psammitiques. Quelques niveaux gréso-calcaires, très minces, 
ou en plaquettes, se dessinent ; certains sont même très légèrement phosphatés à l'intérieur seulement*

C'est quelque part dans ces horizons que doit se placer le niveau synchronique du lit phosphaté 
à nodules remaniés, si fossilifère, de Lorraine centrale; on sait qu'il y constitue un horizon repère, 
au-dessus des argiles à nodules calcaires (miches) distinguées habituellement comme zone à Hildo
ceras bifrons, par les auteurs; cet horizon phosphaté, bien que montrant encore des Hildoceras du



groupe de bifrons, est surtout caractérisé par ses Dactylioceras crassum Young et Bird, qui font là 
leur première apparition en remontant dans la série. Habituellement, en Lorraine septentrionale, ils 
y semblent même strictement cantonnés.

Si un niveau à galets phosphatés existait là, il devrait difficilement échapper à l'observation. 
On va voir qu'il existe plus haut des horizons phosphatés, précisément avec faune de la présumée 
zone à crassum ; mais comme on est incomparablement plus haut dans la série, il faut conclure q u  bien 
à un épaississement énorme de la zone à crassum (avec des diminutions de puissances corrélatives des 
autres horizons, supérieurs, pour compenser dans l'épaisseur totale), ou plus vraisemblablement 
à des changements dans les conditions de sédimentation, avec absence de niveau phosphaté remanié, 
et extension verticale, insoupçonnée à ce jour, de Dact. crassum.

Toujours du côté nord de la route de Beauchemin, une autre exploitation, actuellement en activité, 
fait presque la jonction stratigraphiquement avec le terrier inférieur. Les travaux progressent vers 
l'ouest. Du côté est, en fond de marnière, un banc calcaire, gréso-micacé, paraît continu; il montre 
de faibles traces d'organismes filiformes ou en cupules ayant taraudé la roche.

L'argile est faiblement micacée et a des tendances à prendre par places un aspect sableux. La 
hauteur exploitée par dragueline est de 5 m environ. Fraîche, la roche a une cassure conchoïdale. 
Par endroits j'ai décelé des amas fossilifères; comme il s'agit surtout de moules internes 
marneux, il est difficile de procéder à des récoltes : seules les parties fraîches sont explorables; or le 
mode d'exploitation ne donne pas un front de taille nette à cause du raclage. Néanmoins j'ai 
recueilli : des amas d9Inoceramus dubius Goldf. et cinctus, des rares moules de Var. pumilus Lamk. des 
lumachelles indéterminables, et aussi des fragments malheureusement totalement indéterminables 
d'Ammonites : cf. Hildoceras ou cf. Grammoceras. Ces horizons, on le verra, sont dégagés dans d'autres 
terriers, du côté sud de la route.

Cette même exploitation, sur son bord méridional, vient juste en limite de la route de Beau- 
chemin, laquelle est en contre-haut. Il y a là une bonne douzaine de mètres d'argile dure, gris bleu 
foncé, un peu marneuse, actuellement bien dégagés, sauf une faible hauteur à l'extrême base.

Un chemin se détache du sommet de la route de Beauchemin pour aller vers la Combe-René, 
un peu en dessous du point 347. (La coupe de la cuesta a été commencée depuis l'altitude 325 environ 
au pied, sur la Route nationale).

Or, le sommet de la partie dégagée en bordure de la route montre une faible hauteur d'argiles 
gréseuses, grises, à plaquettes gréso-calcaires, psammitiques. Cette fois encore, ce niveau se retrouvera 
du côté sud, dans les autres terriers. Mais, fait jamais signalé en Haute-Marne à ce jour, à la hauteur 
de l'assiette de la route, soit donc la cote 347 environ, on observe un niveau phosphaté. L'argile dure, 
gris bleu foncé, sur quelques centimètres, montre des galets phosphatés, de petite taille, légèrement 
taraudés ; ils ont parfois une patine secondaire, brun noir, luisante ; de la pyrite altérée tache l'horizon. 
De nombreux fragments d'Huîtres, encroûtant parfois les galets, s'observent également; les Vau 
pumilus ne sont pas rares au-dessus et au-dessous même du niveau à galets. Juste à sa partie inférieure, 
j'ai trouvé un mauvais fragment, sous forme de moule interne marneux, de Dactylioceras du groupe 
de Crassum Young et Bird.

En passant du côté méridional de la route de Beauchemin, on trouve une exploitation ouverte 
récemment, et dont le front se développe constamment; sa base est vers l'altitude 339; elle fait donc 
la jonction avec l'affleurement précédent le plus inférieur et l'exploitation par dragueline. Cette 
nouvelle entaille dégage 5-6 m d'argiles schistoïdes gris noir, non sableuses, légèrement micacées. 
Au sommet commencent à apparaître quelques lignes discontinues de très minces lits phosphatés 
beiges à gris clair. Dans la partie moyenne du front de taille, ou sous ces niveaux phosphatés, un 
bloc d'argile non en place, mais provenant en toute certitude de cet endroit, m'a livré un moule 
interne argileux d'Ammonite. C'est un Dactylioceras crassum Young et Bird, d'environ 28 mm de 
diamètre; il est très voisin du type de Buckman (Y.T.A., 1927, pl. D CCXXX), mais surtout de l'holo- 
type de Young et Bird (in Buckmann, Y .T .A ., 1918, pl. CXIX).



Il manque alors 2 à 3 m de terrains à l'affleurement pour faire la jonction avec la série dégagée 
par la nouvelle exploitation située un peu plus haut; celle-ci est en bordure même du plan incliné 
d'exploitation, vers la cote 343 environ, pour son fond. Elle est donc légèrement plus bas que le 
vaste terrier maintenant abandonné, tout en haut de la colline,

A  côté même de ce nouveau terrier, à son débouché sur le plan incliné, on retrouve le niveau 
phosphaté vu en bordure septentrionale de la route de Beauchemin dans la vaste exploitation en 
activité, avec dragueline. Là, sur 0,20 m, on voit dans les argiles gris foncé, un conglomérat phos
phaté; des taches phosphatées diffuses, parfois à débris coquilliers, avec quelques Bélemnites non 
phosphatisées, s'y observent; mais aussi on note la présence de petits nodules phosphatés de 2 à 3 cm 
de long, à contours arrondis, dont certains sont nettement roulés et légèrement taraudés. Dessus, 
il y a environ 1,80 m de marnes argileuses gris bleu foncé à gris noir, schistoïdes.

Le terrier exploite sur 5 m environ ces marnes argileuses, mais gréseuses, avec petits bancs 
calcaires psammitiques, gris. On voit le début de ces bancs psammitiques juste au sommet de l'affleu
rement du plan incliné, précédent, avec plusieurs lits calcaires rapprochés, très minces.

Il manque fort approximativement 5 m pour atteindre les couches encore bien dégagées dans 
le terrier supérieur, abandonné. Le fond de cette exploitation montre un banc calcaire continu de 
0,15 à 0,20 m de puissance. C'est un calcaire gris, gréseux, avec taches de sidérose; il s'altère en ocre 
ou rose orangé. Parfois riche en débris coquilliers, dont des petits Entolium, des Huîtres indéter
minables, Carpentieria, Plicatula tubuleuses, Bélemnites, dont des DacU irregularis Schl., grand 
fragment de bois en jayet, un fragment de grande Haugia sp., 1 Astarte, 1 Littorina subduplicata 
Desh., et des amas sporadiques de petits coprolithes de Crustacés phosphatisés (P,L, M aubeuge, 
1957). A l'intérieur, sur 1 cm environ, le banc montre un amas irrégulier mais continu, d'allure 
bréchique, à taches phosphatées grises et granules de marne phosphatée, argileuse. Il est intéressant 
de noter que la surface supérieure du banc est manifestement érodée légèrement : avec des granules 
coquilliers roulés, saillent des rostres de Bélemnites, d'ailleurs pas tous nettement roulés, taraudés, 
avec loges de Zapfella et autres corps incrustants, La surface supérieure du banc m'a montré huit 
Ammonites du genre Dactylioceras, indéterminables; cependant, un neuvième spécimen, bien que 
déformé, est plus complet et peut être déterminé comme Dact. cf. crassum Young et Bird (très voisin, 
sinon identique; seule la déformation laisse subsister un léger doute quant à l'attribution exacte).

Le parement du terrier se développe sur 25 m environ. Il dégage des argiles marneuses gris 
foncé, micacées, plus ou moins psammitiques, à grosses lamelles de muscovite, avec des minces 
lits calcaires psammitiques. Quelques bancs plus développés se voient vers le milieu; certains de 
ces bancs minces m'ont montré de fréquents restes de Cylindrites mosellense Terquem. Un nodule 
calcaire cloisonné (septaria) m'a montré les restes d'une Haugia de grande taille, indéterminable, 
non dégageable dans ses détails. Il provient d'une partie indéterminée de ce parement. J'ai 
trouvé en outre quelques restes de Bélemnites : Mesoteuthis cf. tripartitus Schl., Quenstedti Op., 
Megateuthis aalensis Qu. C'est donc la preuve qu'une partie de ces 25 m est encore bien du Toarcien 
supérieur.

Au sommet de l'affleurement, on voit déjà des blocs du calcaire bajocien soliflués.
En marchant dans les sous-bois, sur 5 m environ, on suit encore, grâce aux débris des terriers 

et à des petits ravinements, des argiles gris bleu; puis on arrive à la base de la falaise, en partie 
naturelle, à peu de chose près à la cote 375. Bien qu'il puisse s'agir encore de l'Aalénien, je suis enclin 
à considérer le banc de base comme déjà du Bajocien; c'est un lit de 0,60 m, de calcaire magnésien 
jaune à brun jaune, géodique, passant à du calcaire à entroques roux. Le calcaire à entroques se 
développe très vite au-dessus; et le Bajocien devient rapidement coralligène plus haut, dans la série 
formant les corniches de la région de Langres.

Je me suis déjà élevé contre la notion de lacune stratigraphique affectant l'Aalénien dans la 
région de Langres (P.L. M aubeuge, 1955, 1957). On connaît depuis longtemps la présence de 
l'Aalénien ferrugineux dans la région, et j'ai moi-même apporté des coupes avec des précisions 
stratigraphiques de détail à ce propos. Bien que, jusqu'ici, aucune Ammonite ne vienne



confirmer le fait, il me semble certain que, dans la région de Langres, avec des limites capricieuses, 
on ait le contact des limites de faciès de l'Aalénien : d'une part, on observe le faciès lorrain, avec 
sédimentation ferrifère, de l'autre, le faciès souabe, argileux, des « Marnes à L ♦ opalinum ». Sur des 
bases paléontologiques, j'ai pu établir la réalité de ce fait dans le bassin de Paris et l'extension 
de ces notions semble expliquer les observations locales. Ainsi donc, à Rolampont, il doit y avoir 
une dizaine de mètres au maximum d'Aalénien, de faciès souabe, la partie tout à fait terminale de 
la marnière, sur quelques mètres, étant déjà dans l'Aalénien.

IV. AALÉNIEN DE FACIES SOUABE A RECEY-SUR-OURCE

A titre de comparaison, il n'est pas sans intérêt de décrire ici une des rares coupes concernant 
l'Aalénien de faciès argilo-marneux dans l'est de la France. Elle est située sur la feuille de Châtillon- 
sur-Seine, à une quarantaine de kilomètres de Langres, légèrement au sud-ouest dans la vallée de 
l'Ource, entre Châtillon et Langres. La coupe a déjà été citée, mais jamais décritç en détail.

J'ai levé le profil suivant il y a une dizaine d'années; il est en voie de disparition, mais 
toujours accessible.

L'affleurement est en bordure même de la route nationale, un peu à l'ouest de Recey-sur-Ource, 
près de l'ancienne Chartreuse de Lugny, où existait une tuilerie.

Le fond de l'exploitation est légèrement en contrebas de la route. On note la présence de io m 
environ de marnes sableuses, très micacées, tigrées de filets sableux gris blanc; c'est le faciès « Grès 
supraliasique » de Lorraine. On voit des bancs noduleux et vers le haut des bancs plus continus, 
de cajcaire gris, gréseux, criblés de Chondrites♦ Ce qui évoque singulièrement le faciès souabe de 
l'Aalénien, c'est la présence de fréquents Gyrochorte vermicularis Heer (Zopfen des Allemands =  
tresses), avec un seul Nereites typique, obtus et trapu, long de 12 mm. On voit aussi des pistes 
indéterminables, cupules de Lithophages, tubulures. Très rarement, on observe des petits moules 
internes de Lamellibranches indéterminables. Parfois, le calcaire s'altère en violacé. Un banc, non 
repéré en place, quand on le casse, se révèle comme taché à l'intérieur, par des sortes de galeries 
ocreuses et des plages irrégulières, ocreuses elles aussi.

Il est possible que l'extrême base de la marnière soit dans le Toarcien supérieur. Aucune 
Ammonite n'a été trouvée lors de mes visites.

En lisière de la forêt, des monolithes de calcaire à entroques, ou de calcaire coralligène, du 
Bajocien inférieur et moyen, sont accessibles; ils sont un peu soliflués; le calcaire à entroques m'a 
livré quelques Alectryonia et des gros radioles de Cidaridae, brisés. Il est possible qu'un banc 
calcaire, de base, soit encore aalénien. Il est hors de doute qu'en allant plus au sud-est, depuis 
Langres, la stratigraphie peut ne pas être uniforme. De son côté, VI. Stchepinsky (1955) considère 
que l'Aalénien, régionalement, n'a que quelques mètres; les Ammonites disparaissent comme le 
faciès ferrugineux, qui fait place à une roche gréseuse. Cette même carrière de Lugny semble pouvoir 
être interprétée comme suit, à cet auteur. Le Bajocien inférieur calcaire repose sur le Toarcien, 
correspondant aux sédiments argileux, par l'intermédiaire d'un calcaire à entroques, gris, très dur, 
à inclusions ocreuses; il livre Rhynchonella quadriplicata Zieten, Chlamys et Variamussium. Or, rien 
ne prouve qu'il soit bien aalénien (il faut aller bien loin de là, dans le Morvan, pour voir la démons
tration de l'âge aalénien du calcaire à entroques). Si, dans la vallée de la Seine, au sud-est de Semond 
il est cité (VI. Stchepinsky, 1955, p. 37) un calcaire dur, spathique, gris, à petites taches ocreuses, 
avec une Ammonite certainement aalénienne : « Pleydellia aalensis, forme voisine de Fluitans », il 
ne faut pas oublier que c'est à 20 km passés, plus au sud-ouest. Il est difficile d'extrapoler ces données 
pour la région de Recey, d'autant qu'il s'agit d'une Ammonite de l'Aalénien inférieur ou moyen.



V. TOARCIEN SUPÉRIEUR, AALÉNIEN ET BAJOCIEN INFÉRIEUR A LANGRES

Je ne reviendrai pas sur la marnière ouverte aux portes de Langres, sous le Mont-les-Fourches; 
aucun élément important nouveau n'ayant pu être observé* Il me semble toujours douteux que 
l'Aalénien de faciès souabe soit dégagé dans ce vaste affleurement lequel doit concerner uniquement 
le Toarcien*

Si Ton gravit le sommet de la colline, on retrouve les éléments d'une coupe identique à celle 
de Rolampont* Dans le bois, près de la Chapelle, il y a à peine 2 à 3 m de hauteur de Bajocien 
inférieur avec quelques décimètres de calcaire à entroques basal; la semelle est formée par quelques 
dizaines de mètres carrés de calcaire dolomitique, sous lequel pointe nettement l'argile liasique, 
encore dans le bois*

VI. LE CONTACT DE LA ZONE A AMALTHEUS MARGARITATUS ET DE LA ZONE 
A PLEUROCERAS SPINATUM EN LORRAINE CENTRALE

Quelques affleurements que j'ai déjà eu l'occasion de décrire (P*L* M aubeuge, 1955, 1956), 
existent en Lorraine centrale, dans la région de Nancy* Des observations récentes m'ont permis de 
tirer des conclusions grâce à la parution, depuis mes notes antérieures, de la monographie de Howarth, 
sur les Ammonites du Lias moyen*

L  C ou p e de Jean d elain cou rt (M eurthe-et-M oselle)*

Au nord-est de Nancy, près de Nomeny, existe une importante marnière encore exploitée* 
Elle donne une coupe, dont certaines parties sont temporairement inaccessibles, concernant presque 
toute la hauteur des « marnes à Amaltheus margaritatus »♦  Un de ses aspects intéressants est que, 
au sommet, comme je l'ai décrit (Maubeuge, 1955), on voit le passage par des marnes feuilletées, 
dures, sableuses, avec ligne d'ovoïdes ferrugineux à structure concentrique, au « grès médioliasique »* 
Celui-ci est un macigno marno-calcaire, gréseux et micacé, plus ou moins dur* Il m'a livré à sa 
base une série de Pleuroceras distincts de PL spinatum Brug., et cette espèce même, selon mes obser
vations anciennes; mais je n'ai pas noté si c'était réellement in situ*

Or, en examinant les marnes gréseuses qui font le passage sur une faible hauteur, au « Grès 
médioliasique », j'ai pu débiter une série de nodules calcaires gris, légèrement micacés, criblés 
de fossiles* Si les Lamellibranches (surtout des Oxytoma) sont fréquents, avec quelques Bélemnites, 
il y existe aussi des véritables lumachelles à Ammonites, de toutes tailles, bien conservées. J'ai 
ainsi pu identifier entre la zone à A. margaritatus et celle à PL spinatum, un horizon basal dans 
la zone à Pleuroceras, avec la faune suivante. Elle paraît cantonnée dans la ligne noduleuse, juste 
au-dessus du niveau à ovoïdes ferrugineux. On note :

Avec de nombreux Oxytoma, Lamellibranches divers, Entolium, Liogryphea cymbium Lamk*, 
articles de Crinoïdes, Bélemnites* Très nombreux Pleuroceras solare Phillips (in Howarth, pl* V, 
fig. 1, Néotype, et 2-3, Topotype, et 4-5-6-7), dont des jeunes avec un de même taille que la 
figure 2 de Howarth. Un très beau Pleuroceras apyrenum Buckman (Howarth, pl* VI, fig. 1 , holo- 
type, et 2-3 ; mais surtout 4) de taille identique; un second, plus petit, très joli, typique, avec cloisons; 
un autre, fort joli, bien que plus petit que la figure 2 a-b de Howarth, en a la costulation un peu plus 
irrégulière que chez les spécimens des figures 1 et 4* Un Pleuroceras solitarium Simpson (in Howarth, 
pl* V, fig* 10 a-b). Plusieurs Pleuroceras transiens Frentzen. Enfin, une série de forme (mis à part 
de nombreuses Ammonites embryonnaires), variétés de Pleuroceras apyrenum Buckman : si on se



réfère aux figures de Howarth, les uns ont le type de costulation un peu irrégulière, avec des côtes 
plus en relief, de la forme de la figure 2 a-b ; d'autres ont une costulation de l'holotype (fig. 1 a-b) 
et aussi de la figure 4 a-b, mais plus espacée* D'autres ont la section de cette espèce, assez mince, 
mais la costulation très dense du Plenroceras quadratum ? Howarth, ou exemplaire aberrant de Pleuro- 
ceras apyrenum Buckman, selon Howarth (pl. V III, fig. 6 a-b).

2♦  C ou p e de L u d res (M eu rth e-et-M o selle), au  sud de N an cy, dans la  tran ch ée  de l'a u to - 
strad e.

J'ai décrit, puis complété (P.L. M aubeuge, 1955, 1956), l'allure du même horizon 
que celui de Jeandelaincourt, dans la tranchée de l'autostrade. A la base du grès, au passage aux 
marnes sableuses, un mince niveau avec nodules calcaires montre une faune spéciale d'Ammonites, 
d'où semble exclu Pleuroceras spinatum (ou il est très rare), lequel apparaît légèrement plus haut; 
les autres représentants de la faune animale sont également richement représentés.

J'ai noté là, avec Pleuroceras transiens Frentzen, Amauroceras reticulare Simpson (Howarth, 
pl. IV, fig. 5 a-b) typique, Pleuroceras solare Phillips (ibid.f pl. V, fig. 4), Pleuroçeras salébrosum 
Hyatt (ibid.f pl. V, fig. 14) ; il s'y ajoute encore : Pleuroceras apyrenum Buckman, un seul Pleuroceras 
juvénile, afï. Paucicostatum Howarth (pl. VII, fig. 8), bien plus jeune que le fossile anglais, 
pourtant assez juvénile déjà.

Ici encore, on trouve une faune particulière, jamais signalée dans l'est de la France, et le bassin 
de Paris. Elle montre la présence d'un horizon paléontologique distinct de la zone à PL spinatum.

3. C oupe de la  m a rn iè re  de Jo u y-au x-A rch es (M oselle)*

Ce bel affleurement est situé en face d'Ars-sur-Moselle, au nord de Jouy-aux-Arches. La coupe 
a déjà été donnée par K lüpfel, au début du siècle. J'ai apporté mes propres observations à ce 
propos (P.L. M aubeuge, 1955). Selon cet auteur allemand, la zone à Amaltheus margaritatus aurait 
été atteinte en fond d'exploitation; j'ai émis quelques réserves à ce propos, malgré la présence 
d'Amaltheus, d'ailleurs distinctes de A . margaritatus ; je n'ai pu les déterminer à l'époque.

Or, examinant quelques-unes de mes récoltes (il m'est impossible d'étudier à fond quinze cents, 
sinon plus, Ammonites récoltées dans ce niveau), je puis fournir au moins les déterminations 
suivantes comme certaines :

Dans les nodules de la partie tout à fait inférieure, franchement argileuse, à peine sableuse (on 
y ajoutera de nombreuses Bélemnites et d'innombrables Lamellibranches et Brachiopodes, que 
je ne puis étudier ici) :

Énormes Pleuroceras (fragments), indéterminables, du groupe de solare Phillips; innombrables 
jeunes Pleuroceras cf. solare Phill. et variétés. Huit PL solare Phill. (in Howarth, pl. V, fig. 2 a-b). 
Six Pl. solare Phill., très beaux échantillons (in Howarth, pl. V, fig. 1-2-3-4). Un beau PL solare Phill. 
variété solitarium Simpson (Howarth, pl. V, fig. 10 a-b). Un beau Pl. solare Phill., variété : forme 
plate comme Pl. apyrenum. Innombrables et très beaux Pl. apyrenum Buckman, typiques, diamètres 
divers; un, d'une cinquantaine de millimètres de diamètre, est magnifiquement conservé, et rigou
reusement typique (identiques à l'holotype, in Howarth, pl. VI, fig. 1 a-b, 2 a-b et 4 a-b, autres 
spécimens). Un fragment de PL trapezoidiforme Maubeuge. Un fragment de PL salébrosum Hyatt 
(in Howarth, fig. 12-14, et surtout 13-14, pl. V). Très jeunes PL du groupe de salébrosum Hyatt. 
Deux jeunes PL aff. salébrosum Hyatt, moins tuberculeux, donc à tubercules moins épais que chez 
les spécimens de Howarth, surtout celui de sa figure 14; mais mes fossiles ont une costulation plus 
dense que celle des tours jeunes des fossiles anglais : par contre, ces derniers montrent à la fin du 
tour externe une costulation bien voisine des miens. Quatre spécimens, d'âges divers : PL ci. sale-



brosum Hyatt, plus minces encore, et à costulation légèrement plus dense que le « spécimen transi
tionnel à PL solare Phillips » de Howarth (pi. V, fig. 2 a-b) ; à même taille, mes fossiles ont une 
épaisseur moindre de un tiers environ. Deux très jeunes, voisins sinon identiques, et un bel échan
tillon très voisin de l'holotype (Howarth, pl. V III, fig. 2 a-b, mais surtout 4 a-b) : PL quadratum 
Howarth. Il s'y ajoute Amauroceras ferrugineum Simpson, deux très jeunes et un jeune typique 
(Howarth, pi. IV, fig. 10 a-b). Deux Amaltheus reticularis Simpson; et un unique spécimen, certain, 
de Amaltheus margaritatus Montfort (in Howarth, pl. III, fig. 4 et 5, et cf. aussi 6).

Dans les nodules immédiatement au-dessus, non remaniés comme les précédents, il est utile 
de le dire, vu la présence du dernier fossile, donc juste avant la zone à PL spinatum :

Un gros fragment incomplet, mais typique, de Pleuroceras paucicostatum Howarth (pl. VI, 
fig. 7, Howarth), de taille voisine, donné aussi dans la zone à Apyrenum. Un PL juvénile aff. pauci
costatum Howarth (Howarth, pl. VI, fig. 6-9), probablement cette espèce, mais très jeune pour 
une détermination rigoureuse. Un fragment d'un très beau PL solare Phill. (Howarth, pl. V, fig. 7), 
avec test de substitution; la costulation, ici, est vigoureuse, et infléchie à la base. Six spécimens : 
PL cf. et aff. solare Phill., variétés et aff. aussi trapezoidiforme Maubeuge. Six fragments ou individus 
presque complets et un magnifique PL solare Phill., typiques (Howarth, pl. V, fig. i-6). Un beau 
PL quadratum Howarth (Howarth, pl. VIII, fig. 4 a-b), typique, cité aussi dans la zone à apyrenum. 
Enfin, quatre PL transiens Frentzen dont un gros, légèrement tuberculeux, typique, l'un est magni
fique (in Howarth, pl. IV, fig. 16 a-b).

On retrouve là, au même niveau, une association de formes étrangement identique à celle signalée 
en Angleterre avec tant de précisions nouvelles par Howarth.

4♦  R em arq u es.

Il y a peu de doute quant au fait que ces mêmes faunes spéciales de Pleuroceras ont été trouvées 
depuis longtemps dans l'Alsace méridionale. En effet, G illet et Schneegans, sans identifier exacte
ment ces formes, les ont figurées en 1935. Ce travail ayant été négligé dans la bibliographie de 
Howarth, il est bon de revoir les fossiles alsaciens à la lumière de la monographie anglaise.

Malheureusement, une stratigraphie de grand détail n'est pas faite à ce propos et seules les 
reconnaissances paléontologiques restent en cause, avec des présomptions de niveaux.

Amaltheus margaritatus Montf., forme normale, figure 4, est vraisemblablement un jeune Am. 
cf. stokesi Sow. Am. margaritatus Montf. var. spinosus Qu., figure 5, et var. gibbosus Qu., figure 7, 
sont des Pleuroceras salébrosum Hyatt. Figures 6 et 8, se rapportant aux mêmes espèces selon G illet 
et Schneegans, sont en réalité indéterminables (la fig. 9 est aussi indéterminable, comme trop jeune). 
La figure 11 est bien un Amaltheus gibbosus Schlotheim. Les figures 12 et probablement 14 sont 
des Pl. spinatum Brug. Les figures 17 et 18, données comme Amaltheus (Paltopleuroceras) spinatus 
Brug., var. nudus Qu., forme B de Kœchlin-Schlumberger, sont en réalité Pleuroceras solare Phillips. 
Si les figures 9, 10, 15 et 16 sont des jeunes indéterminables, du moins sur la photographie, la 
figure 19, Am. (Paît.) spinatus Brug., forme C de Kœchlin-Schlumberger, reproduisant l'ornemen
tation de Am. margaritatus Montf., est en réalité Pleuroceras salébrosum Hyatt ou aff.

Le Dr Howarth attirait mon attention sur la parenté de l'échantillon de la figure 4 avec Am. 
stokesi Sow.

J'ajouterai enfin une remarque sur deux formes que j'ai moi-même décrites en 1951. 
Howarth fait une variété de Pleuroceras solare Phillips, avec le Pl. trapezoidiforme Maubeuge. 
Ceci est secondaire, la forme caractérisée étant admise. Par contre, Pl. pseudoarieticeras Maubeuge 
(1951, p. 4, pl. I, fig. 3 a et c) est mis (p. 45) en synonymie avec PL hawskerense Young et Bird; 
aidé par les excellentes figurations de Howarth, et connaissant bien la forme belge, si rare, dont 
j'ai fait une espèce nouvelle, je puis affirmer, après avoir revu la question, que cette assi
milation est impossible à mes yeux. En effet, en comparant mon fossile avec les figures 3 à 5



(pi. IX) de Howarth, on voit qu'il y a deux formes distinctes, le fait étant encore plus évident 
vis-à-vis de la figure 4. Bien entendu, il s'agit d'espèces au sens paléontologique habituel, ce qui 
n'exclut pas une parenté biologique très stricte, une forme très évolute étant en cause; mais, sur le 
plan pratique, la distinction est certaine.

On sait que Howarth distingue, dans le Pliensbachien supérieur-Domérien, deux zones 
d'Ammonites, comme il était admis jusqu'ici. Mais l'inférieure, à margaritatus se divise, de bas en 
haut, en sous-zones à stokesi, subnodosus et gibbosus. Quant à la supérieure, zone à PL spinatum, elle 
montre, de bas en haut, sous-zones à apyrenum (Howarth cite à la base PL transiens et PL solare, 
avec PL elaboratum Simpson; Pseudoamaltheiis engelhardti d'Orbigny existe à ce niveau, mais chevauche 
sur l'horizon à gibbosus).

Or, outre les observations récentes rapportées plus haut, j'ai rassemblé d'autres documents 
autrefois. En 1946, dans le tableau provisoire des épiboles du Lias lorrain, je distinguais sous celle 
à spinatum, une à elaboratum. Vu les trouvailles récentes de moi-même dans le bassin de Paris, 
et de Howarth en Angleterre, on voit clairement qu'il y a équivalence avec le niveau paléontologique 
à apyrenum. Parmi d'autres trouvailles m'ayant guidé dans la reconnaissance de cet horizon, 
je retrouve dans mes notes : citation de plusieurs récoltes de PL elaboratum Simpson à Jean- 
delaincourt, à la base du « grès médioliasique » dans l'horizon noduleux et la base du macigno, 
« échantillons typiques et une variété épaisse ». Un autre spécimen, en Lorraine plus septentrionale, 
à Voisage, au sud de Metz : « moule interne calcaréo-marneux et silicieux, typique; très bel échantillon 
de 51 mm de diamètre; bien moins épais que PL spinatum, avec côtes sans gros tubercules épineux, 
droites et régulièrement espacées; ombilic bien dégagé ».

Cette espèce n'avait jamais été citée dans le bassin de Paris.
Le « Grès médioliasique » m'avait encore fourni quelques trouvailles intéressantes. En 1948, 

j'ai cité la présence d'Harpoceratidae dans le Lias moyen terminal lorrain; j'ai récolté, en effet, 
quelques mauvais Argutarpites ; pour le moment, je ne retrouve ni mes notes, ni mes échan
tillons; je me souviens d'en avoir récolté à Ludres (Meurthe-et-Moselle) au passage de 
l'autostrade, dans le vallon aujourd'hui remblayé (coupe n° 316, 1955). Mais j'ai recueilli 
également dans le niveau supérieur du macigno, un peu au sud de ce point, une autre pièce intéres
sante. Les marnes sableuses au toit du macigno m'ont montré, vers 1942, dans un sondage des 
Ponts et Chaussées (puits) près de la route de Fléville, à la cote 275, non loin des batteries, un 
fragment en calcaire marneux d'une Ammonite très triangulaire, à flancs rectilignes, avec angle très 
aigu* Les cloisons étaient très mal visibles. En éclairage oblique, on voyait très bien une ornementation 
en stries épaisses longitudinales, régulières, suivant l'enroulement. Il n'y a aucun doute qu'il s'agit 
d'un Pseudoamaltheus engelhardti d'Orbigny, et l'étude récente de Howarth, pour cette espèce, me 
confirme ma détermination ancienne. Cette espèce n'a probablement pas été citée jusqu'ici dans 
le Lias moyen lorrain. Elle était accompagnée de nombreux fragments de Pleuroceras plus ou moins 
voisins de spinatum Brug., ou de formes typiques. Il s'y ajoute deux PL spinatum Brug. var. nudus 
Quenstedt (diamètres 2,5 et 4,5 cm), forme que Howarth (p. 37) met en synonymie avec PL spinatum.

Enfin, pour passer à la base même du Domérien, j'ai cité fréquemment dans mes profils 
(par exemple, coupes 235, 236, et observations ultérieures en plusieurs points très éloignés) des grands 
Amaltheus margaritatus Montfort à la base même des « marnes à Amalthées », au-dessus du calcaire 
à Pr. davoeL II n'y a plus guère de doute pour moi, maintenant, que la plupart, sinon tous, sont des
A . stokesi Sow., espèce que je ne savais pas distinguer autrefois. Il est certain qu'un niveau 
caractérisé par cette espèce existe en France, comme en Angleterre, à la base des niveaux a Amaltheus. 
Le seul problème en suspens est de savoir si A. margaritatus doit être conservé comme indicateur 
zonal, ou si les divisions plus fines, étant bien établies, sont préférables. Sa valeur ne paraît pas 
tellement certaine quant à des divisions fines : Howarth, dans son tableau phylétique, fait monter 
cette espèce jusque dans la zone à spinatum sens large (sous-zone apyrenum en entier); l'apparition 
de cette espèce est juste au-dessus de la sous-zone à stokesi, depuis celle à subnodosus (la zone à marga
ritatus des auteurs n'aurait donc pas le fossile indice dans sa partie basale !, fait déjà connu pour



d'autres zones, pourtant admises). En ce qui me concerne, à Jouy-aux-Arches, j'ai trouvé un seul 
exemplaire (parmi plus d'un millier d'Ammonites !) de Amaltheus margaritatus, en place, dans la 
zone à apyrenum même. Il n'y a aucun doute quant à cette détermination qui confirme donc ce qui 
est établi en Angleterre,

Il paraît amplement démontré que sur une bande de plus de 60 km d'extension méridienne, 
en Lorraine centrale, existe un horizon paléontologique distinct de la zone à Pleuroceras spinatum 
Bruguière; il n'avait jamais été signalé. En allant plus au sud, il n'a pas pu être nettement repéré; 
mais il y a peu de doute, vu qu'une association faunistique assez voisine existe en Angleterre à un 
niveau à peu près synchronique, sous la zone à PL spinatum sensu stricto, qu'il y est aussi indivi
dualisé, La descente du faciès macigno dans la zone à Amaltheus margaritatus ne facilite pas les 
observations à ce propos, pour des raisons d'affleurements éventuels liés à la morphologie; seules 
des circonstances exceptionnelles permettront d'apporter un jour des précisions à ce sujet.

Cet horizon basal de la zone à Pleuroceras spinatum des auteurs, où j'ai vraisemblablement 
recueilli in situ autrefois cette espèce à Jeandelaincourt, correspond à la zone à Pleuroceras apyrenum 
de Howarth, J'ai trouvé plusieurs représentants typiques de cette espèce non encore signalée dans 
nos régions et le bassin de Paris; elle est accompagnée d'une faune d'Ammonites identique 
à celle établie en Angleterre, ressortant du phyllum de Howarth (p. 35), avec notamment PL solare 
et PL transiens ; même Amauroceras lenticulare Simpson a été trouvé à ce niveau, comme en Angleterre*

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

1) La présence d'abondants spécimens <¥Amaltheus stokesi Sowerby, typiques, dans la partie 
tout à fait inférieure du « Grès médioliasique » de la région de Langres, éclaire un problème jusqu'ici 
non élucidé. L'épaississement de cette formation ne correspond pas à une subsidence affectant la 
zone à Pleuroceras spinatum, mais à une descente du faciès jusque dans le Domérien inférieur, zone 
à margaritatus ; non seulement cette zone est effleurée par le faciès, mais elle est largement envahie, 
La zone à margaritatus ayant montré à Howarth une division descendante : gibbosus, subnodosus 
et stokesi, dans la région de Langres, le faciès « Grès médioliasique » descend assez bas dans la zone 
à margaritatus.

Il n'y a pas d'anomalies biostratigraphiques des Ammonites (genres ou espèces) à ce propos. 
Les citations de Pleuroceras {spinatum) ou autres à la base même du macigno y sont une impossi
bilité; ces formes existent au plus à la moitié supérieure de cette formation : j'en ai signalé plu
sieurs espèces au sommet.

2) Il n'existe pas de lacunes stratigraphiques importantes affectant la zone à Harpoceras falcifer 
dans la région de Langres. Il existe bien des indices d'un mouvement épirogénique, avec accumulation 
extraordinaire des fossiles de la zone, au contact Lias moyen —  Lias supérieur, dans la zone à Dacty- 
lioceras semicelatum-tenuicostatum (P.L. M aubeuge, 1948).

Cette zone, que je n'avais pu suivre au sud de Clermont (Haute-Marne), est bien représentée 
jusqu'à Langres, où elle est très bien développée et excessivement fossilifère. C'est une nouvelle 
preuve, si besoin en était, de l'individualisation d'une zone paléontologique, caractérisée par ces 
formes (avec d'autres espèces d'Ammonites, tout aussi caractéristiques, d'ailleurs) (P.L. M aubeuge, 
1948,1957).

3) Des formes jamais signalées dans le bassin de Paris, pour les Ammonites, ont été trouvées 
à la base de la zone à Harpoceras falcifer.



4) La stratigraphie du Toarcien moyen et supérieur a pu être détaillée dans la région de Langres. 
Plus spécialement le développement important des dépôts phosphatés, avec même de véritables 
nodules, sur toute la hauteur du Toarcien moyen supérieur, à un niveau inhabituel en Lorraine 
centrale, est un fait acquis* Des Ammonites sont signalées dans ces horizons toarciens réputés pauvres 
en spécimens, ou non fossilifères, dans la région de Langres* Il est du plus haut intérêt de constater 
que Dactylioceras crassum a une extension verticale jusqu'ici insoupçonnée, alors qu'il était considéré 
comme caractérisant un très mince niveau phosphaté entre la zone à falcifer et zfallaciosum du Grand- 
duché du Luxembourg (9) jusque dans le Xaintois, au sud de Nancy. Des lacunes stratigraphiques 
et épaississements, régionaux, ne semblent pas pouvoir être admis pour expliquer ces répartitions 
de faunes; il semble plus logique d'admettre une extension verticale importante de Dact. crassum*

La présence de l'Aalénien marneux, de faciès souabe, semble un fait vraisemblable dans la 
région de Langres et jusque dans la vallée de l'Ource, sur la base des observations maintenant 
établies (P*L* M aubeuge, 1957). Des lacunes stratigraphiques irrégulières et capricieuses ne paraissent 
guère probables dans la région de Langres; on doit plus vraisemblablement y être dans la zone 
d'interpénétration du faciès souabe et du faciès lorrain à minette oolithique.

5) L'identification dans le bassin de Paris, des horizons paléontologiques de base de la zone à 
Pleuroceras spinatum, indiquant une zone à Pleuroceras apyrenum au sens anglais, est un fait mainte
nant acquis* Outre la forme indice jamais signalée, une riche faune, aussi inédite; a été identifiée. 
Les caractères de l'ensemble sont étroitement identiques à ceux d'Angleterre*

Si ces données apportent évidemment des précisions quant à la stratigraphie régionale, une 
partie des résultats biostratigraphiques a un intérêt bien plus général; elle sert directement à la 
construction d'une échelle standard de la stratigraphie du Jurassique de la méso-Europe.



LA SÉRIE LIASIQUE DU BASSIN DE PARIS 
ESSAI DE CORRÉLATIONS ENTRE LES SONDAGES DE LA 

RÉGIE AUTONOME DES PÉTROLES (*)

P. PO U JO L

INTRODUCTION

1. L im ites  et buts de l'étu d e.

La R.A.P. a obtenu, en 1954, pour une durée de cinq ans, un premier permis exclusif de 
recherches d'hydrocarbures (dit de Châlons-sur-Marne), sur une vaste région allant de la Brie à 
la Lorraine septentrionale puis, en 1955, pour une durée de quatre ans, un deuxième permis (dit 
de Champagne Humide) de surface plus restreinte, couvrant une partie des départements de l'Aube 
et de la Haute-Marne.

Ces permis venant à expiration en 1959, la R.A.P., conformément à la législation en vigueur 
n'a pu les renouveler que jusqu'à concurrence de 50 % et a abandonné la moitié orientale de chacun 
Les limites exactes des anciens et nouveaux permis sont figurées sur la carte (pl. I), qui montre également 
leur position par rapport à la zone d'affleurements du Lias en bordure du bassin de Paris. Cette carte 
indique aussi la position des sondages ayant traversé le Lias.

En 1955, la R.A.P. avait également obtenu un permis de recherches sur l'anticlinal du Pays 
de Bray. Entre autres, deux sondages ont traversé la totalité de la série sédimentaire : Pays de Bray 
101 et Pays de Bray 201, situés respectivement près de Bellefontaine (entre Songeons et Gournay- 
en-Bray) et près de Compainville (au nord de Forges-les-Eaux).

Toutefois il n'en sera pas question dans cette note, car deux nouveaux sondages profonds vont 
commencer prochainement qui apporteront certainement de nouvelles informations (x).

Limitant donc notre étude aux sondages des permis de Châlons-sur-Marne et de Champagne 
Humide, nous avons surtout pour but de présenter des documents objectifs les concernant et de tenter 
la synthèse des observations qu'ils ont permises.

(*) Note im portan te : Pour le? planche? V, V I, V II, X , X I, X II et X III, citée? dan? le texte, voir le? 
dépliants n° 8 (PI. V); n° 9 (PI. V I); n° 10 (PI. VII); n° 11 (PI. X ); n° 12 (PI. X I); n° 13 (PI.XII) et n° 14 (PI. X III) 
dan? la pochette annexe.

0 ) Les coupes des sondages P.B. 101 et P.B. 201 ont d'ailleurs été utilisées dans la note de la C.F.P.N. sur le 
Lias au nord-ouest du bassin de Paris.
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2. Bref aperçu sur les recherches pétrolières dans le bassin de Paris (1)♦

Dans une première phase de travaux, outre la recherche de « structures » ou « pièges » tecto
niques, surtout par des méthodes de géophysique, l'étude de la série sédimentaire, et en particulier 
des roches-magasin, a été entreprise dans l'est, puis dans le centre du bassin par des sondages profonds 
(Vacherauville I puis Courgivaux i) poussés jusqu'au substratum, métamorphique et éruptif à 
Vacherauville i, granitique à Courgivaux i.

Rapidement le Dogger est apparu comme objectif pétrolier essentiel et, après une période 
décevante, de belles découvertes sont venues récompenser la persévérance des prospecteurs (gisements 
de Coulommes, Chailly-Chartrettes, Saint-Martin-de-Bossenay, Villemer).

La recherche d'objectifs plus profonds (grès rhétiens notamment) n'était cependant pas négligée 
et les résultats obtenus par la R.A.P. au sondage Grandville io i apportent la preuve de leur 
intérêt.

Les problèmes pétroliers du Trias ont également été abordés, mais finalement abandonnés, 
au moins pour un temps, les travaux entrepris n'ayant apporté que de maigres encourage
ments.

De 1953 à février i960, la R.A.P. a effectué quinze sondages ayant traversé la totalité du Lias. 
Ce sont, dans l'ordre alphabétique :

Ancerville (An. 1) —  Audun-le-Roman (Ad. 101) —  Bouchy-le-Repos (Bc. 1) —  Courgivaux 
(Cg. 1) —  Montier-en-Der (De. 101) —  Dontrien (Dn. 1) —  Grandville (Gv. 101) —  Joinville 
(Jv. 101) —  Mailly-le-Camp (Ma. 1) —  Montmirail (Mt. 1) —  Nangis (Ng. 1) —  Sainte-Menehould 
(S. Mn. 101) —  Saint-Ouen (SO. 101) —  Trois-Fontaines (T.F. 101) et Vacherauville (Va. 1).

L'ordre chronologique d'exécution est le suivant :

1953 : Vacherauville 1; Courgivaux 1.

1954 : Ancerville 1.

1955 : Mailly 1.

1956: Bouchy-le-Repos 1; Der 101; Audun-le-Roman 101. 

1957: Trois-Fontaines 101; Sainte-Menehould 101; Dontrien 1. 

1958: Montmirail 1; Nangis 1; Grandville 101.

Ï959 : Joinville 101.

Début i960 : Saint-Ouen 101.

0 ) T r u m p y  (D.) et C l a v ie r  (B.), 1952. —  Étude des possibilités pétrolifères du bassin de Paris; R e v . In stit♦ 
F r a n ç. du P é tr o le  et A n n , des C o m b. L i q VII p. 351-379.

L a v ig n e  (J.) (sept. 1959). —  Historique des recherches de Pétrole dans le bassin de Paris; B u l l  A s s . S u isse  des 
G é o l. et In g . du P étro le , 26, n° 70.
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tattL

(ibOO)

DTîMsr

Calcaire oollthique g r is  belge avec Intercalations nerneuses pétries 

de débris d 'Entroques. Conglomérat «arno-calcalre à la base

1203,20 -  1315 : A rgile  g ris  foncé, aicacée, pyrlteuse avec, a 

soaaet, quelques luaachelles et alnces le n t ille s  de grès g r is ,  
pyriteux.

Faune î  1203 -  1208 : Ouaortlerla a ff. metIta BUCKM.

Pua, a ff. strla tu lo -costata  QU.; 0. or. pseudo- 
radlosa BRANCO -  C lavitrlogonia  navis IKK.; 

-esoteuthis.

1315 -  |324 : Schistes bitunineux brunâtres avec luaachelles à 
Béleanites à la base

Faum : Oactvl ioceras cf. annulât us SOU.: 0. ra r lst r la tu s  QU.; 

Pseudolioceras cf. lythense Y. et B.: OactvlIoceras 

c f. senlcalatum SIMPSON: 0. terylcostatuw Y. et 3, 

dans la lumachelle de base 

Inoceramus dubius.

1324 -  1334 : Calcaire gréseux g r is ,  glauconleux, parfo is pyriteux 

avec quelques passées de marne argileuse grise , aicacée et de 

luaachelles.

Lfnea; Entoliun; Aequipecten aequlvalvis SOW.• Rhynchonella 
tetraedra SOK. -  Béleanites

à 1328 : Pleuroceras costatua REIN, 

à 1331 : Aaaltheus maroaritatus MONTFORT

1334 -  1410 : A rgile  grise, pyriteuse, flnenent aicacée

1480 -  1500 : Marne g r is  foncé, finement aicacée

1500 -  1564 : Alternances irrégu liè res de marne g r is  foncé, micacée 

pyriteuse et de calcaire plus ou moins gréseux en petits bancs 
(0,20 à 0,50 a)

Faune ; 1505,3 ; Coroniceras qmundensls Dy0R8.
I 1556 : Arnioceras geoaetricua OPPEL

1550 -  1566 : fréquents Nannobelus acutus Ml LL

1564 « 1686 : Alternances plus ou aoins régulières de marne g r is  

foncé ou noire, finement aicacée et pyriteuse et de petits bancs 
(0,10 b 0,80) de calcaire marneux g r is ,  parfo is riche en débris de 

Pentacrines -  Minces niveaux d 'a rg ile  schisteuse bitumineuse parfo is 
gréseuse

Pentacrfnus basait iformis SCHL. (1576 -  1580)

1604 : Luaachelle è Liogryphea areuata

1657 : Scaanoceras densiCosta LANGE

1666 ; Schlotheiaia (Scaanoceras) anquiata SOW.

1671 ; Schlotheiaia polyptvcha LANGE 

I 6 7 «j ( Schl. anquiata
( Epaaraonites a ff. parthenooe REYNES

Plagiostoma gigantea SO I.;

Radioies de M locidarls (è la base)________________________________

1686 -  1690 : "A rg ile s  de Levai lo i s "

1690 -  1734 : A rg ile s schisteuses fr ia b le s, noires ou vertes, 

a rg ile s  gréseuses g ris  foncé, grès souvent argileux -  Minces bancs 
ou nodules de doloaie

Pteria contorta PORTL.: Myophoria postera FRAAS.; Chlamys 

acutauritus SCHAFH.j éca illes et restes de Poissons (dents 

d'Acrodus; de Sargodon tomlcus PLIEN)
1733 à 1734 j Estheria

Au dessous de 1734 : A rgiles bariolées plus ou moins dolomitlques

; échelle: 0 î0 40 60"’

m m
mr.
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1410 -  1480 : Calcaires gréseux g r is ,  glauconleux et pyriteux 

légèrement micacés avec minces Intercalations de marne gréseuse 

gris  foncé, devenant plus épaisses et plus abondantes dans la partie 
inférieure

Faune : 1471,2 : Acanthooleuroceras valdani D'ORB.

1476 et 1478 : TraqophylIoceras ibex QU.
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P l a n c h e  III. 

Dontrien i (Dn i).

Coupe du Lias. 

Département: Marne

Commune: Dontrien

Début du forage: 

31 août 1957

Fin du forage: 

31 décembre 1957

COORDO NNÉES :

X : 751,270 m

Y :: 173,640 m

Z: 108,500 m

Z table de rotation
112,210 m
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586m .
 ̂ Calcaire oolithique g r is

L 586 -  596 : Mamo-calcaire, gréseux, ferrugineux

596 -  703 : Argiles g ris  foncé, finement sableuses, micacées 

avec fines strates de grès calcaire g r is

Faune : 591,2 -  606,4 : Pseudogrammoceras s d . ; Trlgonia sp *; 

Choudrltes

703 -  714 : Schistes bitumineux brunâtres

Faune : Harooceras subolanatua 0PPEL

Pseudolloceras sp.; Inoceramus dubius SOI.

714 -  744 : Grès calcaire g r is  ou g r is -ve rt,  pyriteux, plus marneux 

à la base ________ _______  _____

H K

744 -  761 : Argile  gréseuse gris-b leu , à nombreuses fines le n t ille s  
T d e  grès calcaire

761 -  824 : Argile  g ris  foncé, finement sableuse et gréseuse, à 

fines le n t ille s  de grès micacé, pyriteux

■f 824 -  899 : Argile gris foncé, fine-nent sableuse, micacée, 

schisteuse. Lentille s ou nodules phosphatés

Faune i 850 -  .853 : Amaltheus maroaritatus l'OîlTF.

880

F
899 -  979 : Marne g r is  foncé à noire, peu micacée, à petites 

passées de mamo-calcaires ou ca lca ires marneux

Faune : 906 : Androqynoceras capri cornu SO*!.;

A. maculatum Y. et B.: A. pyrltosum SPATH. 

Beaniceras sp.

957 -  959 : Eoderoceras sp.: üptonla iâmesoni SOW.

979 -  1025 : l'arne g r is  foncé, micacée, pyriteuse, avec interca

lations de calcaire gréseux, passant à un calcaire gréseux c r is 
t a l l in  et oolithique

Faune 986 : Verciceras c f.  bfthmi nOG. 

Arnloceras sp.; Chlamys; Liogryphea

' Ï T ~

1025 -  1106 : Alternances de marnes g r is  foncé et de petits bancs 

de calcaire  g r is  foncé plus ou moins marneux

Faune : fragment d1A rle tite s à 1029 -  Pentacrinus;

Plagiostoma gigantea SO I.: Schlotheimla sp. à 1088

• • . • v 7 \—  | ' y

TZJHl i
1106 -  I N I  : "A rg ile s  de Levai lo i s "

| yhLFHIFH
IMF.
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1140

1149m..

M i l  -  1149 î Grès f in s ,  parfo is argileux à stra t if ic a t io n  Irrégu
liè re . Lentille s ou minces intercalations d 'a rg ile s  noires ou 

vertes.

Ui

l

£
£
Uj

S

Au-dessous : a rg ile s bariolées plus ou moins dolomitiques

échelle: 0 10 40 40 m

£
%
UJ
*

P l a n c h e  IV.

Vacher auville io i 
(Va i o i ) .

Coupe du Lias.

* Département: Meuse

Commune: Champneuville

Début du forage: 

3 juin 1953

Fin du forage: 

18 septembre 1953

COORDO NNÉES :

X  : 816,730 m 

Y  : 174,310 m 

Z : 195 m

Z table de rotation: 

199/375 m



3. Rem arques sur les docum ents présentés.
a» C o u p e s  des son d ages.

Les planches II à V  donnent pour les sondages (Bouchy-le-Repos, Dontrien et Vacherauville) (x) :

—  la situation géographique exacte (coordonnées Lambert);

—  la date d'exécution;

—  la coupe des terrains traversés en regard du log électrique du puits : résistivité ; polarisation 
spontanée (P.S.). L'origine des profondeurs est, dans tous les cas, la table de rotation;

—  les sections carottées (2) ;

—  le description lithologique sommaire et les principaux fossiles;

—  les étages géologiques correspondants, déterminés à la fois par corrélation des logs électriques 
et d'après l'examen des faunes. La détermination des macro-fossiles recueillis dans les carottes a 
été confiée à P.L. M a u b e u g e  qui a, d'autre part, joint à ses listes de fossiles d'utiles commentaires 
stratigraphiques. Ses connaissances et sa compétence en matière de géologie lorraine donnent un 
grand poids à ses conclusions, qui constituent d'ailleurs, pour une part importante, les éléments 
de base de notre étude.

Si l'étude lithologique et faunistique est facile dans les sections carottées mécaniquement, il 
n'en est pas de même pour les parties forées au tricône où des détails ont pu passer inaperçus, en 
particulier dans les sections « marneuses » où l'éboulement des parois du puits est fréquent. Les déblais 
comportent alors un fort pourcentage d'éboulis et il est difficile de distinguer les éléments vraiment 
représentatifs du terrain traversé.

b. Diagraphies électriques (log électrique, logs de radio-activité, diamétreur).

Elles apportent d'importants renseignements, bien que leur interprétation soit parfois délicate 
et, outre leur intérêt pour l'étude des roches-magasin, permettent surtout d'utiles comparaisons 
entre sondages voisins grâce à de véritables marqueurs ou repères électriques. Les planches X et 
X III montrent les principales corrélations électriques établies entre les sondages de la R.A.P., 
corrélations volontairement sommaires pour dégager les traits essentiels et montrer leurs rapports 
avec les données paléontologiques (3).

c. Cartes d’isopaches.

Ces cartes, établies pour un certain nombre d'étages, sont basées sur les données fournies par 
un nombre de sondages relativement petit à l'échelle de la région étudiée. Elles n'ont d'autre prétention 
que de fournir une première esquisse des variations réelles d'épaisseur et devront être modifiées, 
peut-être très profondément, au fur et à mesure que de nouveaux sondages seront exécutés ou que 
de nouvelles précisions seront apportées aux limites des divers étages.

C1) Les coupes des autres sondages ont été données dans les prétirages.
(2) Planches V  à V IL
Dans les zones forées et dans les zones de perte de carotte, la coupe a été figurée sur une moitié seulement du log, 

de façon à montrer son caractère interprétatif.
(3) Planches X  à X III (corrélations électriques).
L'échelle des résistivités des logs électriques n'a pas été reportée sur ces planches, mais elle figure sur chaque 

coupe de sondage.



ÉTUDE DE LA SÉRIE LIASIQUE 
CORRÉLATIONS

1* Échelle stratigraphique*

Nous avons adopté, pour la désignation des étages du Lias, une nomenclature classique (Haug, 
G ignoux) définie dans le tableau suivant :

SÉRIE ÉTAGES ZONES D'AMMONITES

LIA S SUPÉRIEUR

AALÉN IEN

Ludwigiella concava 
Ludwigia murchisonae 
Leioceras opalinum 
Dumortieria pseudoradiosa 
D . levesquei

TO ARCIEN

Lytoceras jurense 
Hildoceras bifrons et 

Dactylioceras commune 
Harpoceras falcifer 
Dactylioceras semicelatum 

et D . tenuicostatum

LIA S M OYEN

DOM ÉRIEN
Pleuroceras spinatum 
Amaltheus margaritatus

CARIXIEN
(PLIENSBACHIEN)

Prodactylioceras davoei 
Tragophylloceras ibex 
Uptonia jamesoni 
Deroceras armatum

LIA S INFÉRIEUR

LO TH AR IN G IEN

Echioceras raricostatum 
Oxynoticeras oxynotum 
Asteroceras obtusum 
Asteroceras turneri 
Microderoceras birchi

SIN ÉM URIEN

Arnioceras semicostatum 
Arietites bucklandi 
Primarietites rotiforme 
Metophioceras conybeari

H E T TA N G IE N
Schlotheimia angulata 
Laqueoceras laqueus 
Psiloceras planorbis

RH ÉTIEN
(pas d'Ammonites connues dans le 

bassin de Paris)



C e tableau appelle quelques remarques :

—  nous référant à l'opinion de R, Mouterde, exposée dans le « L exique Stratigraphique Inter

national », nous avons rangé le Rhétien dans le Lias inférieur, bien qu'il soit fréquemment considéré 

comme un faciès terminal du Trias;

—  nous avons préféré le terme de « Carixien » à celui de « Pliensbachien » qui est parfois utilisé 

com me équivalent de Charm outhien (Lexique Stratigraphique International —  Lias),

2* D e s c r i p t i o n  s o m m a i r e  d 'u n e  c o u p e  t y p e  d u  L ia s *

U n e coupe type et quelque peu synthétique comporte, de bas en haut, la succession lithologique 

suivante :

1) G rès et argiles (Rhétien) reposant sur des argiles bariolées généralement dolomitiques dont 

l'âge n'est pas toujours exactement connu (Keuper supérieur, Trias, Permien);

2) Alternances de marnes et calcaires marneux à G ryphées (Hettangien, Sinémurien, base du  

Lotharingien) ;

3) Argiles schisteuses (partie moyenne du Lotharingien);

4) Marnes et marno-calcaires ou calcaires marneux (sommet du Lotharingien et Carixien) ;

5) Argiles schisteuses, parfois gréseuses, couronnées ou non par un banc de grès calcaire ou  

calcaires gréseux (Domérien) ;

6) Schistes bitum ineux; argiles schisteuses se terminant par des niveaux à fines lentilles de 

grès; ailleurs marnes gréseuses, grès et formation du minerai de fer lorrain (Toarcien, Aalénien  

inférieur).

Au-dessus com mencent les marnes ou les calcaires du Bajocien bien daté, ou des calcaires rattachés 

à l'ensem ble lithologique essentiellement calcaire du Jurassique moyen (Dogger) et qui pourraient 

être dans certains cas, d 'âge Aalénien supérieur.

N ous allons maintenant examiner, plus en détail, les divers termes de cette série et voir les varia

tions d'épaisseur et de faciès.

3* É t u d e  d e s  d iv e r s e s  f o r m a t i o n s  d u  L ia s *

a. Grès et argiles de base (Rhétien) (pl* V à IX),
1) D é fin itio n .

Épais de 12 à 43 m dans nos sondages il est, de façon très schématique, constitué par les argiles 

et les grès compris entre les argiles bariolées du Trias (ou Permien) à la base et les calcaires et marnes 

de l'H ettangien au sommet (terme I de la coupe type =  « grès infraliasiques »),

Il est daté dans un certain nombre de sondages par la présence de P te r ia  contorta  et parfois de 

bone beds.

2) C aractères lith ologiq ues.

O n  y  distingue classiquement de bas en haut :

—  un ensemble argileux et gréseux, ou gréseux (ici épais de 10 à 40 m) ;

—  une assise argileuse, généralement bien distincte des assises sous-jacentes épaisse de o à 7 m, 

et qui prend dans les sondages du N ord et de l'E st, le faciès « argiles de Levallois »,



a) E nsem ble a rg ileu x  et g ré s eu x .

Dans le détail, la succession des bancs de grès ou l'alternance des argiles et des grès est très 

variable 0 ) (les coupes comparées du Rhétien : pL V  à V II),

L es grès sont de nature variée : siliceux, argileux, dolom itiques; la teneur en feldspathes est 

variable et on trouve parfois des grains de glauconie. L e  grain est variable et on trouve dans plusieurs 

sondages, à divers niveaux, des lits conglomératiques à petits galets de quartz» L e  degré de cimentation 

des grès « propres » (non ou peu argileux) est variable et va de grès friables ou sables consolidés 

com me à S, M n . i o i ,  A n , i ,  T ,  F , io i ,  à des grès quartzitiques comme à C g. i ,  Bc, i .  —  D es grès 

argileux aux argiles gréseuses, des silts argileux aux argiles silteuses; tous les termes intermédiaires 

peuvent être observés.

L e s  argiles intercalées entre les bancs de grès, peuvent être :

—  vertes, compactes, à cassure conchoïdale, plus ou moins dolomitiques, ressemblant à celles 

du Keuper ou du Perm ien;

—  noires, schisteuses, très friables, abondamment ou peu micacées, le plus souvent pyriteuses. 

Il n'est pas rare d 'y  trouver des débris charbonneux et des empreintes de végétaux;

—  gris-vert, foncées ou claires, schisteuses, pyriteuses ou non;

—  noires, schisteuses, avec fines lentilles ou taches d'argile verte;

Enfin on rencontre à des niveaux très variables, des argiles ou marnes dolom itiques et des dolomies 

compactes, à grain fin, en petits bancs (quelques centimètres à quelques décimètres), ou en nodules 

à contours irréguliers, parfois en très fines alternances avec des argiles ou au sein de bancs de grès. 

Beiges, brunâtres ou vertes, il n'est pas rare qu'elles présentent des veinules d'anhydrite rose ou 

orangée,

b) A rg ile  su p érieu re ,

Généralement de teinte gris-vert dans le centre du bassin, friable, avec traces de surfaces de 

friction et caractérisée par la présence de pyrite en gros cristaux cubiques, elle fait place vers l'est et 

vers le nord à des argiles brun-rouge ou brunes (« argiles de Levallois »),

3) E ssa i de stra tigra p h ie  d e  Vensem ble a rg ileu x  et g ré s eu x♦
En nous basant sur les caractères des argiles, nous avons tenté d'établir une stratigraphie détaillée 

du Rhétien dans les sondages de la Brie et Cham pagne méridionales (pl, V),

O n peut distinguer, de bas en haut :

a) U ne série inférieure, argileuse et gréseuse (1 à 16 m), avec prédominance de grès dans la 

région de M ailly (M a, 1 à S ,O , 101) et caractérisée par des argiles schisteuses noires, abondamment 

micacées, L a  base de cette série pose le problème du contact Trias (ou Permien) —  Rhétien que nous 

examinerons plus loin. C ette série inférieure, très argileuse vers l'est-sud-est (à Jv, 101) est très 

réduite à l'ouest (N g, 1),

Elle renferme les éléments paléontologiques suivants :

Empreintes, moules internes, parfois lumachelles à P teria  contorta  Portl,; M o d io la ; A n o p lo p h o ra  ; 

N u c u la  sp,; A n a tin a  aff, p ro ecu rso r Q u ,; M y o p h o ria  p o stera  Q u ,; débris de Poissons; empreintes de 

Végétaux (Equisetites, P tero p h y llu m , N ilso nnia  sp,).

b) U ne série moyenne : alternance de bancs de grès ne dépassant pas quelques mètres d'épaisseur 

et d'argiles schisteuses noires et vertes. Épaisse d'une dizaine de mètres dans la région de M ailly, 

elle se réduit vers l'ouest (N g, 1) et vers l'est (Der 101) et n'est plus reconnaissable à Joinville i o i .

F a u n e  : moules internes de Bivalves ; T a eniod on  ; M y o p h o ria  po stera  Q u.

(1) Une étude pétrographique détaillée et une étude des minéraux lourds sont en cours au laboratoire de la Société.



c) U ne série supérieure de grès et argiles (0,50 à 10 m) caractérisée par des argiles schisteuses 

noires* P teria  contorta  y  a été trouvée à M ailly i*

Cette succession, surtout valable dans la région de M ailly, ne peut être que difficilement étendue 

vers le nord (pl. V I  et V II)* Si dans le sondage Trois-Fontaines 101 on reconnaît encore les trois subdivi

sions précédentes et si, à Sainte-M enehould 101 on trouve encore au milieu de la série gréseuse une 

passée d'argile verte surmontant des grès argileux micacés, il n'en est plus de même à Dontrien, 

Vacherauville et Audun-le-Rom an*

A  Vacherauville et à Sainte-M enehould, on assiste à un important développement des grès qui 

constituent la presque totalité de la série* Ces grès sont moins cimentés et plus fréquemment 

conglomératiques*

A  Dontrien, nous assistons au contraire à un important développement d'argiles vertes et de 

niveaux dolomitiques, tandis qu'à Audun-le-R om an, le Rhétien est nettement réduit et assez argileux. 

C ette réduction d'épaisseur est peut-être due à une érosion ayant aussi enlevé les « argiles de Levallois », 

l'H ettangien reposant directement sur des argiles à lentilles de grès (l'existence d'une faille peut 

aussi être envisagée).

4) L im ites du  R h étien *

a) L im ite  in fé rie u re♦
Logiquem ent, nous aurions dû la préciser tout d'abord, mais il nous a paru préférable d'examiner 

auparavant les différents faciès et de montrer que certains d'entre eux, à affinités triasiques marquées, 

sont cependant à attribuer au Rhétien en toute certitude*

D ans la plupart des cas, un niveaux gréseux qui peut être très mince, indique le début du Rhétien* 

Il est plus rarement marqué par un niveau conglomératique (S.O* 101)*

L e  contact est généralement net, parfois irrégulier, et il est difficile de préciser, d'après les 

carottes, s'il s'agit d'une surface d'érosion ou de discordance*

Dans d'autres cas, com me à Nangis, Dontrien ou Montm irail, on observe à la base du Rhétien, 

sous quelques mètres d'argiles vertes ou bariolées, plus ou moins dolomitiques et qui ressemblent 

au K euper supérieur (ou au Permien) une intercalation, ne dépassant pas quelques mètres d'épaisseur, 

d'argile schisteuse verte qui présente une grande similitude avec les argiles vertes que l'on trouve 

généralement dans la partie moyenne de l'étage. A  Dontrien, elles renferment des E sth eria  comme à 

Trois-Fontaines. Dans ce dernier sondage, elles sont accompagnées de fins niveaux de grès et d'argiles 

schisteuses noires et leur âge rhétien est très probable* Il nous a donc paru légitime de les considérer 

également comme rhétiennes dans le cas de Nangis, Dontrien et M ontmirail.

A  M ailly et Joinville, il existe aussi, dans la partie supérieure des argiles bariolées dolomitiques, 

un mince niveau gréseux mais qui présente macroscopiquement un aspect différent des grès rhétiens 

et que nous n'avons pas cru devoir rattacher à cette formation.

b) L im ite  su p érieu re .
Elle ne présente, par contre, aucune difficulté (au moins dans nos sondages) car elle est marquée 

par un net changement de sédimentation. L es calcaires, le plus souvent marneux, qui surmontent 

les argiles gris-vert ou les argiles de Levallois, sont datés par leur faune (zone à P siloceras planorhis).

5) V ariations d fépaisseur et de fa c iès*
L a  carte d'isopaches de la planche V I I I  donne une image du bassin sédimentaire rhétien, 

constitué par une cuvette allongée, d'axe O .-S .-O *— E .-N .-E *, occupant la partie centrale du permis 

de Châlons-sur-M arne où le Rhétien présente son maxim um d'épaisseur. U ne petite cuvette, au 

sud-ouest de Thionville, est isolée de la précédente par le seuil d 'A udun-le-R om an. O n  notera 

l'inflexion des isopaches dans la région de Sainte-M enehould et de Bouchy-Courgivaux* Vers le 

nord, les lignes de rivage du Rhétien devaient être voisines de la limite du permis, le Rhétien parais

sant faire défaut dans l'Ardenne française* Vers le sud, au contraire, l'extension est beaucoup plus
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grande et déborde largement les limites de notre étude» Vers le sud-ouest, il y  a une réduction très 

nette du Rhétien tel que nous l'avons décrit, mais peut-être y  a-t-il latéralement développement 

des faciès argileux et dolomitiques comme nous l'avons observé à Dontrien et comme le montre 

également le sondage M ontm irail.

L es planches V  à V I I  nous ont permis de voir le passage du Rhétien essentiellement gréseux 

de la région nord (Vacherauville-Sainte-M enehould) au Rhétien essentiellement argileux de Joinville 

au sud. L a  planche X  montre la répartition du pourcentage des grès (rapport de l'épaisseur cumulée 

des bancs de grès à l'épaisseur totale de l'étage). Si elle présente d'une autre façon les faits déjà 

observés sur les coupes et conduit aux mêmes conclusions, elle montre en outre nettement la locali

sation des sédiments les plus détritiques au voisinage des Ardennes dont ils sont très probablement 

issus.

b. Form ations calcaires et m arneuses du Lias inférieur et de la base du Lias m oyen (Carixien).

1) D éfin itio n .
N ous groupons sous cette désignation un ensemble de terrains (épais de ioo à 270 m) constitué 

par une alternance de marnes et de calcaires (Gryphées fréquentes), comportant le plus souvent 

une intercalation argileuse intermédiaire, plus ou moins développée (termes 2, 3 et 4 de la coupe 

type). D ans cet ensemble, daté par des faunes d'Am m onites et dont l'âge va de l'H ettangien au 

Carixien inclus, les coupures d'étage reposent essentiellement sur les données paléontologiques et, 

celles-ci une fois acquises, sur l'interprétation et la corrélation des logs des sondages, en particulier 

des logs électriques.

2) L im ites .
L es caractères lithologiques de cette formation, nettement différents de ceux du Rhétien, per

mettent de tracer sans difficulté, la limite inférieure.

Correspondant généralement à la base d'une série argileuse reposant sur des marnes ou des 

calcaires, la limite supérieure est nette dans les sondages de la Brie, de la Cham pagne méridionale 

et de la Cham pagne humide. D ans ces sondages, elle se reconnaît aisément sur les logs électriques 

(« repère Carixien »)♦

Elle ne pourrait cependant être placée facilement dans les sondages de la région nord-est de 

nos permis sans le secours des faunes d'Am m onites ou des logs électriques. Dans cette région, on 

observe bien un contact argiles-marnes mais il est d 'âge plus ancien par suite de l'apparition de 

faciès argileux dans la partie supérieure du Carixien.

3) S tra tig ra p h ie  (pour tout ce qui va suivre, voir les planches de corrélation de X  à X III).

a) A ltern a n ce  de m arnes et d e  calcaires à G ry p h ées  (terme 2 de la coupe type).

Elle débute très généralement par un banc calcaire, à radioles de M io cid a ris , surmontant les 

argiles du Rhétien (surface de contact irrégulière); ce banc se remarque aisément sur les logs élec

triques (voir les coupes de sondage et les planches de corrélations électriques), car il se traduit par 

une pointe de résistivité, généralement très nette.

Au-dessus, vient une alternance plus ou moins régulière de bancs durs et tendres, que traduit 

bien la courbe en dents de scie de la résistivité. L es bancs durs, le plus souvent épais de 0,10 à 0,50 m, 

dépassant rarement 1 m, sont constitués de marno-calcaires, calcaires marneux, ou de calcaire gris, 

pyriteux, parfois finement spathique, ou à débris d'Entroques.

L es bancs tendres, plus épais, sont constitués de marnes gris foncé ou noires, schisteuses, plus 

ou moins micacées et pyriteuses (pyrite finement divisée, lentilles, petits amas mûriformes, fines 

tubulures ou filaments). Elles admettent des intercalations d'argile brunâtre finement litée (allure 

papyracée), bitumineuse, pyriteuse (lentilles), dans laquelle on trouve parfois des feuillets gréseux 

et pyriteux. Dans ces argiles les écailles et débris de Poissons sont fréquents ainsi que des débris
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de Végétaux. Ces schistes présentent une ressemblance frappante avec les schistes-carton du Toarcien  

et dénotent des conditions de dépôt analogues.

L a  faune de cette formation est généralement riche. Elle comporte :

—  des Échinodermes : P en ta crin es , radioles de M io cid a ris  (plus particulièrement vers la base) ;

—  des Brachiopodes : (L in g u la  ;  S p ir ife r in a )  ;
—  des Lam ellibranches: L io g ry p h ea  a rcu a ta  S ow .; P lagiostorm a g iga n tea  S ch l.; E n to liu m  hehlii 

d 'O rb .; O xytom a sinem uriensis d 'O rb .; C h la m y s textorius S chl.; P osidonom ya m osellana  G u ill.;  

R a d u la  pectinoïdes Sow .;

—  des Bélemnites (notamment au sommet N a n n o b elu s acutus M ill);

—  des Amm onites. A  Bouchy-le-R epos, où cette formation a été presque entièrement carottée, 

les zones d'Am m onites de l'H ettangien, du Sinémurien et du Lotharingien inférieur ont été reconnues. 

O n trouve, en effet, de haut en bas, à des profondeurs précisées dans la coupe du sondage, la succession 

suivante :

A rn io cera s  du gr. de fla v u m  S. Buck.;

M icro d ero cera s  du gr. de b irch i Sow .;

A rn io cera s  obtusiform e H yatt.;

E ch io cera s  gr. de geom etricum  H yatt.;

A rn io cera s  afï. bodleyi J. Buckm .;

A r m  cf. bodleyi H yatt.;

A r m  fa lca ries  H yatt.;

A r n . des gr. geom etricum  O p p el;

C era s  H yatt, sem icostatum  H yatt.;

A r m  ceras H yatt.;

A r m  ha rtm a n n i O p p .;

E pam m o nites  cf. scu nth orpense Spath.;

A r m  cf. a rno uldi D u m .;

C oroniceras  aff. rotiform is Sow .;

S c h L  (S u lciferites) lacunoïdes Q u .;

C alo cera s  afï. torus d 'O rb .;

A r m  geom etricum  O p p el;

C alo cera s sulcatum  H yatt.;

M eto p h io cera s ja n u s  Spath.;

S c h L  (S c a m m .) densicosta Lange. ;
5 . hypolepta  L an ge;

5 . angulata  Sow .;

P siloceras du gr. de pla no rbis Sow.

A  Montmirail, Dontrien, D er, d'importantes faunes d'Am m onites ont également été trouvées 

(voir coupes de ces sondages) et nous allons voir com ment les corrélations électriques permettent 

d'établir une stratigraphie cohérente de cette alternance inférieure. E n effet, en l'absence de carottes 

et de faunes, il est difficile d'établir des coupures dans cet ensemble monotone où les variations 

existent mais sont de faible amplitude et progressives.

L a  fréquence des bancs calcaires ou, ce qui revient au même, l'épaisseur des niveaux marneux 

est variable et les logs électriques nous permettent de distinguer plusieurs zones. Exception faite 

de A d . i o i , qui présente des faciès différents, on a de bas en haut, au-dessus du banc calcaire de 

base :

—  une zone à prédominance marneuse devenant plus calcaire vers le haut, qui se traduit sur 

les logs électriques par une zone de basse résistivité, cette résistivité croissant légèrement vers le



haut. N ettem ent individualisée à Dontrien et Sainte-M enehould (pi. X II)  on la retrouve facilement 

à Vacherauville, puis à Trois-Fontaines (pl. X I II) , Ancerville et Joinville.

D ans ces trois sondages on observe une nette réduction d'épaisseur. L es planches X  et X I  

permettent de la suivre vers l'ouest où, à Bouchy en particulier, à une résistivité plus élevée correspond 

une augmentation de l'im portance des bancs calcaires qui est effectivement montrée par les carottes. 

Or, nous constatons que partout où des faunes ont été recueillies, cette zone est caractérisée à la 

base par P siloceras planorbis et au sommet par S ch lo th eim ia  a n gu la ta , et correspond donc à l'H ettangien  

car la zone plus calcaire qui vient immédiatement au-dessus renferme M eto p h io cera s  ja n u s , de la 

base du Sinémurien. D e plus, nous voyons ces faunes d'A m m onites se com pléter (P ro a rietites  laqueus  
à Dontrien) et s'ordonner d 'un  sondage à l'autre, de telle façon que nous pouvons affirmer que, 

dans le centre du bassin de Paris, l'H ettangien présente un faciès marin avec toutes les zones d 'A m m o 

nites classiques.

—  une zone plus calcaire, à résistivité nettement plus élevée, devenant progressivement plus 

marneuse et moins résistante vers le haut. Particulièrement nette à M ailly, G randville, Saint-O uen, 

les corrélations électriques montrent, en suivant le même processus que pour la zone précédente, 

qu'elle est caractérisée par M éto p h io cera s  ja n u s , C o ro n icera s rotiform is, L io g ry p h ea  a rcu a ta , et corres

pond à la partie inférieure du Sinémurien. N otons au passage la présence de L io g ry p h ea  a rcu a ta  
(souvent en lumachelles) au voisinage de la limite Siném urien-H ettangien dans les sondages 

Dontrien i ,  Sainte-M enehould i o i , Trois-Fontaines i o i ,  ce qui semble confirmer une observation  

de P .L . M aubeuge (1).

—  une zone à nouveau plus marneuse à résistivité moins élevée correspondant à la zone à 

A rietites  hu cklandi et à la zone à A rn io cera s  sem icostatum  (Sinémurien). A  D er i o i , la présence de 

E u a gissera s  cf. sauzean us permet de placer très exactement la limite supérieure du Sinémurien par 

corrélation avec Bouchy i.

—  une nouvelle zone à prédominance calcaire, bien nette à B ouchy i et caractérisée par M ic ro -  
deceras b irch i (base du Lotharingien). N a n nob elu s acutus y  est fréquente (en particulier à Dontrien). 

A  Vacherauville ces calcaires passent à un niveau de calcaire gréseux, cristallin et oolithique qui 

est donc, au moins en partie, d 'âge Lotharingien inférieur. A  A udun-le-R om an, les calcaires sont 

plus gréseux dès la base et la partie supérieure de la série est représentée par des grès calcaires qui, 

comme à Vacherauville, se terminent par un banc de calcaire gréseux oolithique. Au-dessus, A ste-  
roceras stellare indique le Lotharingien inférieur, Pour éviter d'introduire une coupure dans cette 

unité lithologique, nous avons rangé ces grès dans le Sinémurien, la partie supérieure pouvant 

toutefois être déjà du Lotharingien inférieur.

b) S é r ie  argileuse in term éd ia ire  (terme 3 de la coupe type).

Épaisse de 35 m au m axim um , constituée d'argiles schisteuses gris foncé ou noires, un peu 

bitumineuses, finement micacées, pyriteuses, elle est caractérisée par une résistivité basse et assez 

uniforme encadrée par deux zones plus résistantes, ce qui permet de la distinguer très facilement 

sur les logs électriques. C es argiles n'ont été carottées qu'à A udun-le-R om an (partie inférieure 

seulement) où elles ont montré des moules internes pyriteux d * A rn io cera s  et des P en ta crin es ♦ N éan 

moins, leur position entre la zone à M . b irch i à la base et les marnes et calcaires de la zone à E . ra ri-  
costatum  qui les surmontent, permet de les assimiler sans difficulté aux « argiles à P ro m icro cera s  » 
(ou « marnes à H ip p o po diu m  ») de Lorraine.

Elles n'existent pas toujours (Dontrien, Sainte-M enehould) ou peuvent avoir une épaisseur 

réduite (Grandville, M ailly, Bouchy), mais peut-être ces réductions ou disparitions ne résultent- 

elles que d'un passage latéral à des marnes ou calcaires.

0 ) M aubeuge (P. L.). —  Observations géologiques dans Test du bassin de Paris, Nancy 1953, t. I, p. 200.



c) S é rie  su p érieu re  de m arnes et calcaires (terme 4 de la coupe type).

Elle est constituée de marnes grises, pyriteuses, peu micacées, avec intercalations de marno- 

calcaires ou calcaires marneux, parfois tachetés, avec Bélemnites abondantes à la partie supérieure. 

Épaisse d'une dizaine de mètres à Joinville, cette formation se développe considérablement vers 

l'ouest par adjonction de nouveaux bancs calcaires. Vers le nord-ouest (à Dontrien) elle se termine 

par une importante assise de calcaires gréseux, tandis que vers le nord et le nord-est (Sainte- 

M enehould, Vacherauville, Audun-le-R om an) la partie supérieure passe à des argiles qui ne se 

distinguent pas très nettement de la formation suivante.

A  Saint-O uen, Grandville, M ailly, B ouchy et Courgivaux nous voyons s'individualiser nette

m ent au milieu de la série, un banc calcaire résistant qu'il est facile de suivre et de corréler dans les 

divers sondages de la partie méridionale de nos permis. A  Courgivaux les faunes recueillies au-dessous 

de ce banc (G a ga ticera s  gaga teum  Y . et B., G aga ticera s fu n icu la tu m  Backen, A eg o cera s  carusense) 
montrent qu'il doit constituer le sommet du Lotharingien (zone à E ch io cera s  raricostatum ) et serait 

donc l'équivalent du « calcaire ocreux » de Lorraine.

A  Dontrien, on a trouvé à ce niveau une L io g ry p h ea  du groupe de obliqua ou cym bium  Lm k. 

au voisinage de C oroniceras gm iindensis (forme habituellement placée dans la zone à A r n . sem icostatum ). 
D ans ce sondage comme à Sainte-M enehould et Vacherauville, ce banc (« calcaire ocreux ») n'apparaît 

plus aussi nettement, mais il est surmonté par des argiles datées, à Vacherauville, par U ptonia  
jam eso ni Sow. (Carixien). L a  limite inférieure du Carixien nous paraît devoir être placée sans diffi

cultés à la base de ces argiles. A  A udun-le-R om an, un important banc résistant (au-dessous de 

550 m) est très certainement l'équivalent du « calcaire ocreux ».

Ce niveau argileux (à basse résistivité) se retrouve d'ailleurs plus ou moins nettement dans les 

autres sondages. Son épaisseur se réduit à quelques mètres vers le sud (Joinville) et il peut être 

considéré comme l'équivalent des argiles à Z eilleria  num ism alis.
L a série se termine en Cham pagne humide, Cham pagne méridionale et Brie, par des marnes 

grises à gris noir un peu micacées, pyriteuses, parfois tachetées (Courgivaux) comprenant de petits 

bancs de marno-calcaires ou calcaires marneux à Bélemnites abondantes. A n d ro g y n o cera s  du groupe 

de caprico rn u  Schl. à Courgivaux; P ro d a cty lio cera s  du groupe de da vo ei Sow . et A n d ro gy n o cera s  
du gr. de m aculatum  Y . *t B. à Der, datent parfaitement ce niveau (sommet du Carixien). O n  sait 

que vers l'est et le sud-est, aux affleurements, le « calcaire ocreux » et le calcaire à da v o ei sont prati

quement confondus, témoignant d'une condensation du Carixien et Lotharingien supérieur. L a  

planche X  montre clairement comment de M ailly à Joinville s'amorce cette condensation.

A u  nord-est (Audun-le-Rom an) et au nord (Vacherauville, Sainte-M enehould), cette zone 

terminale du Carixien est représentée par des argiles légèrement marneuses qu'il serait pratiquement 

impossible de distinguer dans les parties forées des sondages en l'absence des logs électriques où 

on peut assez facilement la reconnaître (« repère Carixien »). A n d ro g y n o cera s  ca p rico rn u  Schl. et 

A . m aculatum  Y . et B. (avec H astites cf. clavatus Schl.) récoltées dans cette zone à Vacherauville, 

montrent la validité de ce repère.

A  Dontrien intervient un important changement de faciès : le Carixien est représenté par un 

ensemble de calcaires gréseux gris (ou grès calcaires), glauconieux, pyriteux, légèrement micacés, 

avec minces intercalations marneuses devenant plus fréquentes et plus épaisses dans la partie inférieure 

assurant un passage progressif à une marne gris foncé, micacée et un peu sableuse. C et ensemble 

a une épaisseur de 70 m ; les calcaires gréseux proprement dits, environ 50 m. Ils présentent, dans 

les dix mètres supérieurs, des intercalations argileuses amorçant le passage aux argiles du Domérien. 

Cette formation est datée à la base par A ca n th o p leu ro cera s  V a ld a n i d'Ô rb., A . m augenesti d'O rb., 

T rago ph ylloceras ib ex  Q u. L a  faune comprend, en outre, In oceram u s substriatus G old. et dans les 

calcaires gréseux L io g ry p h ea  cym bium  Lm k., P lagiostom a succinta  Schl., des débris d'Entroques, 

de R hynchonelles et de rares Bélemnites.

Si nous n'avons pas d'éléments paléontologiques permettant de donner un âge précis à la partie 

supérieure de cette formation, l'ensemble des corrélations avec les sondages voisins, en particulier



avec Vacherauville, nous permet de dire qu'elle appartiendrait tout au plus à la base de la zone à 

m a rga rita tu s* N ous pouvons donc, sans gros risques d'erreur, la considérer comme entièrement 

carixienne.

Arrivés au terme de l'étude de cette série inférieure, nous constatons que nous avons pu recon

naître et caractériser tous les étages et formations lorrains de l'H ettangien au Carixien inclus* Étant 

alors à même de déterminer, parfois de façon très précise et généralement avec une bonne approxi

mation, les limites des étages, nous avons pu en étudier les variations d'épaisseur en établissant des 

cartes d'isopaches pour l'H ettangien-Siném urien (que nous avons groupés en raison de leur grande 

similitude lithologique); le Lotharingien et le Carixien*

4) Isopaches de V H etta n g ien -S in é m u rie n  (pl* X IV )*

L a  zone d'épaisseur maximale allongée dans la direction 0 *-S*-0 *— E .-N *-E *, qui au Rhétien  

allait du sud de Vacherauville à M ontmirail, s'est légèrement déplacée vers le N *-0 * (de L o n gw y  

à Dontrien) avec formation d'un seuil au N *-N *-O * de Sainte-M enehould, séparant deux bassins : 

le bassin de Dontrien —  C hâteau-Thierry à l'ouest, où l'épaisseur de l'H ettangien-Siném urien dépasse 

120 m, et le bassin de L o n gw y à l'est, où elle atteindrait environ 170 m (Maubeuge avance pour le 

Siném urien-H ettangien du sondage de Lon gw y, le chiffre de 200 m « Observ* Géolog* dans l'est 

du bassin parisien », p* 301),
A  partir de ces deux bassins, les épaisseurs décroissent vers les bordures (10 m dans la région 

de Joinville)* Vers le sud-est les isopaches laissent deviner l'approche d'une plate-form e au-delà 

de la ligne M etz— B ar-le-D uc* U ne légère «gouttière» se dessine de M etz  vers la fosse de Longw y, 

Vers le sud-ouest, le tracé des isopaches suggère l'existence de deux rides : ride de Joinville à G rand- 

ville et ride N an gis-Courgivaux s'infléchissant vers Montmirail* U n  troisième bassin s'amorce au 

sud de ces rides; entre M ailly et Bouchy, un seuil le sépare du bassin de Dontrien*

5) Isopaches d u  L o th a rin g ien  (pl* XV)*

L es isopaches présentent la même allure générale que dans la carte précédente. L es variations 

d'épaisseur du Lotharingien sont moindres que pour le Sinémurien-Hettangien* L a  zone d'épaisseur 

maximale (80 m) de la région de Dontrien s'est déplacée vers le S .-S .-O . et se trouve maintenant 

à peu près entre M ailly et M ontm irail; la ride B ouchy-Courgivaux-M ontm irail s'est individualisée 

en un haut-fond allongé du nord au sud* Par contre, le bassin de L o n gw y a disparu* U ne sorte de 

vaste plate-forme subsiste au sud-est de Vacherauville.

6) Isopaches d u  C a rix ie n  (pl* X V I).

Cette carte présente une allure générale analogue aux précédentes, mais a v e c des variations 

d'épaisseur plus importantes (de 5 m dans la région de Joinville à 120 m au S*-0 * de Reims).

L a  zone déprimée de Dontrien, en gros de direction E *-0 . s'est légèrement déplacée vers le sud.

Les axes Nangis - Courgivaux et l'axe de M ailly subissent quelques modifications.

c. Form ations argileuses et gréseuses du D om érien (term e 5  de la coupe type)

1) D éfin itio n .
L e  Domérien est représenté par une épaisse série d'argiles à A m a lth eu s  m a rga rita tu s  (100 à 160 m) 

se terminant ou non par une assise o à 30 m de grès ou calcaires gréseux (« grès médio-liasiques ») 

sommet de la zone à m a rga rita tu s  et zone à P leu ro cera s  sp ina tu m .

2) L im ites*
L a  limite inférieure a déjà été examinée au sujet de la limite supérieure de la formation précédente 

(« repère carixien »).

L a  limite supérieure est constituée par la base des « Schistes-carton » ou le sommet des « grès 

médio-liasiques »* D ans certains cas, comme nous le verrons plus loin, le sommet de ces grès doit
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être rattaché à la base du Toarcien (zone à D acty lio cera s sem icelatum  et D . tenuicostatum ) (P, L . M a u - 

b e u g e  : « Observ. géoL dans Test du bassin de Paris » notamment p. 299 et « L ex. Strat. Intern. —  

I, fasc. 4 à IV , p* 66)*

3) S tra tig ra p h ie .
a) A rg iles .
D e teinte gris foncé, schisteuses, finement sableuses, micacées, pouvant comporter dans la 

partie inférieure des lits de nodules phosphatés, elles s'enrichissent progressivement vers le haut 

de fines lentilles ou petits bancs de grès. Rarement carottées, les détails de leur stratigraphie ne nous 

sont pas connus. Dans deux sondages (Vacherauville et Audun-le-R om an), elles sont datées par 

A m a lth eu s  m argaritatus  M on tf.
A  Vacherauville, aux argiles gris foncé à lentilles de grès succèdent des argiles gréseuses gris 

bleu à Astartes.

b) « G rès m édioliasiques ».
Il s'agit d'un sédiment arénacé, à ciment calcaire plus ou moins abondant (d'où une roche allant 

du grès calcaire au calcaire gréseux), glauconieux, gris, parfois légèrement vert clair, pouvant comporter 

des passées de calcaire à débris zoogènes, de nodules phosphatés, des lumachelles à S erp u le s  (Trois- 

Fontaines).
Ces « grès » deviennent plus marneux vers la base (passage aux argiles gréseuses). Ils renferment 

la faune suivante :
—  des A m m onites: P leu ro cera s  spinatum  B ru g.; P . costatum  R ein.; P . hech teri Frentzen; 

A m a u ro cera s  lenticularis Y . et B .;

—  des Bélem nites;

—  des Lam ellibranches : A eq u ip ecten  aequivalvis Sow. ; P lica tu la  spinosa Sow. ; L io g ry p h ea  
cym bium  Lm k. E n to liu m  ; C h la m y s ;

—  des Brachiopodes : R h y n ch o n ella  tetra ed ra  Sow .

—  des Serpules, Entroques.

A  Dontrien et à Sainte-M enehould la partie inférieure renferme A m a lth eu s  m a rga rita tu s  M ontfort 

et la zone à P . spinatum  se réduit donc à environ 10 m. A  N angis par contre, où le « grès médio-liasique » 

n'est pas représenté, on trouve encore P . spinatum  d'ailleurs associé à A . m a rgaritatus  (limite des deux 

zones ?) plus de 40 m au-dessous du toit du Dom érien. Si donc on constate dans les sondages de la 

Brie et de la région de M ailly, (Nangis, Courgivaux, B ouchy-le-R epos, M ontm irail, M ailly, S t-O u en , 

Grandville) l'absence du faciès gréseux, la zone à spinatum  est quand même représentée par un faciès 

argileux.

A  A udun-le-R om an, le « grès médio-liasique » est représenté par une douzaine de mètres d'argiles 

à nodules phosphatés, encadrées par deux petits bancs gréseux et glauconieux.

4) Isopaches (pl. X V II).
L a  zone d'épaisseur maximale qui, au Carixien, occupait la région située au sud de Reim s s'est 

notablement déplacée vers le sud et se trouve maintenant au nord de M ailly et de Trois-Fontaines. 

L e  Dom érien y  atteint une épaisseur supérieure à 190 m. Elle affecte une forme allongée S .-O . —  N .-E .  

de Trois-Fontaines vers A udun-le-R om an.

A  l'opposé, elle s'infléchit vers l'ouest et le nord-ouest en direction de M ontm irail qui se trouve 

maintenant sur un seuil séparant la dépression de Trois-Fontaines d'une dépression occidentale dans 

la région de C hâteau -Th ierry. L e  haut-fond de Courgivaux - Bouchy subsiste mais la ride de M ailly  

n'apparaît plus nettement. Vers le nord, l'ouest, le sud-est les épaisseurs décroissent régulièrement.

d. Lias supérieur (Toarcien-A alénien).
1) D éfin ition  et lim ites.
A  l'exception du sondage d'A udun-le-R om an où l'Aalénien est ferrifère, cette formation, essen

tiellement argileuse qui débute par le niveau des schistes-carton, se termine dans presque tous les
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autres sondages par des argiles à lentilles ou petits bancs de grès (d'âge Aalénien inférieur) au-dessus 

desquelles commencent les calcaires du D ogger.

L a  limite inférieure est constituée par la base des schistes-carton ou le toit des « grès médio- 

liasiques » quand la zone à D a cty lio cera s sem icelatum  n'est pas représentée* Cette zone a été observée 

à Dontrien, Der, Trois-Fontaines et Audun-le-Rom an* Dans les trois premiers sondages, elle est 

représentée par un mince niveau (0,20 à 0,30 m) de lumachelle à Bélemnites (A cro ceolites) renfermant 

D a cty lio cera s sem icelatum  Sim pson (T . F. 101 ; D n. 1) ou D a cty lio cera s tenuicostatum  Y* et B* (Der 101)* 

A  A udun-le-R om an, sous les schistes-carton, on trouve 12 m d'argile marneuse grise à fines tubulures 

pyriteuses avec D actylio cera s cf. sem icelatum  Sim ps. et D . cf* tenuicostatum  Y . et B*

L a  limite supérieure est définie par la base des calcaires du D ogger, ou, dans le cas de A u dun - 

le-Rom an, par le toit de la formation ferrifère.

2) S tra tig ra p h ie♦
a) « Schistes-carton » : Ils sont constitués par une marne plus ou moins argileuse finement litée, 

de teinte brunâtre, nettement bitumineuse* O n y  trouve parfois de minces lits feuilletés de lumachelles 

à S tein m a n n ia  bronni Voltz* et In o cera m u s dubius Sow* et parfois de petites lentilles de jayet ou lignite* 

Ils sont datés par H a rp o cera s  fa lc i fe r  Sow* Leur épaisseur atteint 20 m à Courgivaux*

b) Au-dessus viennent des argiles schisteuses, gris foncé, micacées, pyriteuses, encore légèrement 

bitumineuses à la base (avec H ild o cera s  bifrons Sow.).

D ans la partie supérieure, elles présentent en Brie et Cham pagne méridionales, quelques petits 

bancs (ou lits de nodules) calcaires qui se traduisent sur les logs électriques par des pointes de résistivité 

bien marquées, facilement corrélables entre elles. Elles se terminent vers le haut par une zone à 

fines lentilles ou petits bancs de grès pyriteux* Cette zone renferme une faune de l'Aalénien inférieur : 

P ley d ellia  aalense Zieten; W a lk ericera s  lotharingica  Branco ; D u m o rtieria  pseudoradiosa  Branco ; C la v i-  
trigonia navis Lm k. M ais faute d'arguments paléontologiques, nous ne pouvons fixer la limite inférieure 

de l'Aalénien*

A  A udun-le-R om an, la partie supérieure du Toarcien est représentée par des marnes sableuses 

micacées avec lentilles ou petits bancs de grès marneux dans la partie supérieure (« grès supra- 

liasique »).

Au-dessus vient un Aalénien ferrifère classique surmonté des marnes micacées du Bajocien  

inférieur* Cette succession est normale en Lorraine septentrionale.

D ans quelques autres sondages (Sainte-M enehould, Courgivaux) l'Aalénien inférieur est plus 

ou moins minéralisé* A  Courdem anges, près de Vitry-le-François, le sondage T F M . 101 (non indiqué  

sur les planches car il a été arrêté au sommet du Lias) a montré l'existence dans l'Aalénien inférieur 

d'une couche de minerai de fer épaisse de 1 m.

D ans nos sondages, aucune faune d'Am m onites n'a, jusqu'à maintenant, été trouvée dans les 

calcaires qui succèdent im médiatem ent aux argiles de l'Aalénien inférieur. Leu r âge exact n'est donc 

pas connu* Notons qu'ils présentent souvent, à leur base, des éléments calcaires remaniés*

A  Sainte-M enehould S o n n in ia  prop inq uan s  Bayle a été récoltée dans une intercalation marneuse 

au-dessus de ces calcaires (25 m environ au-dessus des argiles du Lias).

3) V ariations d*épaisseur*

L a  carte d'isopaches de la planche X V I I I  montre, pour le Lias supérieur, une répartition des 

épaisseurs différente de celle du Domérien* C e qui frappe tout d'abord, c'est l'im portante épaisseur 

(250 m) du Lias supérieur au sud-ouest de Thionville*

L a  région occidentale comporte deux zones à sédimentation épaisse au sud de B ouchy et dans 

la région M ontm irail— C hâteau-Thierry, séparées par le haut-fond de Courgivaux, qui se trouve à 

l'intersection de la ride de N angis et de celle de Mailly* C et ensemble com plexe est séparé du bassin 

de Thion ville par un seuil au sud-est de Sainte-M enehould.
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CONCLUSIONS

Dans les sondages exécutés par la Régie Autonom e des Pétroles dans ses permis de Châlons- 

sur-M arne et de Cham pagne H um ide (c'est-à-dire dans un vaste secteur comprenant la partie sud et 

l'est de la Brie, la Cham pagne et la Lorraine septentrionale jusqu'aux affleurements liasiques) le 

Lias présente un faciès marin de type lorrain où nous avons pu reconnaître toutes les formations et 

étages observés aux affleurements*

L e  Rhétien, argileux et gréseux, présente parfois des caractères triasiques mais il s'en distingue  

nettement par ses faciès détritiques* N ous avons montré comment le caractère détritique s'atténue 

de l'Ardenne vers le sud et vers l'ouest* Dontrien et M ontm irail montrent un plus grand développement 

de niveaux dolomitiques que les autres sondages, ce qui, joint à la réduction des niveaux gréseux 

observée à Nangis, suggère l'existence d'une mer peu profonde, à sédimentation terrigène dans le 

nord-est et avec lagunes plus ou moins isolées à l'ouest* Dans ces lagunes, la sédimentation argileuse 

ou dolomitique était sporadiquement interrompue par des apports détritiques, qui en direction du  

S*-0 * ne dépassaient probablement pas la région parisienne* Ces apports correspondaient en bordure 

des Ardennes à des dépôts plus grossiers (conglomérats)* L es dolomies, jaunes ou verdâtres, les 

argiles vertes parfois à anhydrite, attribuées à l'H ettangien dans les sondages du Pays-de-Bray, 

tendraient alors à prouver que dans la partie occidentale du bassin de Paris, le régime de sédimentation  

lagunaire s'est poursuivi pendant une longue période, sans discontinuité avec le Rhétien*

L'H ettangien et le Sinémurien présentent le faciès calcaire à Gryphées, correspondant encore à des 

dépôts franchement marins mais peu profonds*

L e  Lotharingien est analogue à celui de Lorraine*

L e  Carixien, peu épais et calcaire à l'est —  sud-est, se développe vers le nord de nos permis où  

il prend un faciès plus argileux*

L es niveaux gréseux des sondages A udun-le-R om an, Vacherauville, Sainte-M enehould illustrent 

l'observation classique de l'échelonnement dans le temps des dépôts détritiques en bordure des 

Ardennes (Sinémurien à Audun-le-R om an, Carixien à Dontrien)*

L e  Domérien essentiellement argileux, ne présente pas toujours au sommet le faciès « grès médio- 

liasique» mais la faune trouvée à N angis tend à montrer que la zone à P* spinatum  doit continuer à exister* 

L e  Toarcien est très classique, avec développem ent plus ou moins important des schistes-carton* 

L'A alénien inférieur est bien caractérisé dans bon nombre de sondages, mais nous ne connaissons 

pas exactement sa lim ite inférieure* Il est parfois minéralisé* A  A udun-le-R om an, la formation 

ferrifère est normale*

L'A alénien supérieur paraît manquer dans tous nos sondages à moins qu'il ne soit représenté 

par les calcaires de base du Dogger*

Pour terminer, disons un mot des variations de l'épaisseur totale du Lias (pl* X IX )*

L'épaisseur maximale (650 m) est localisée à l'est de M ontm irail, approximativement dans la 

région d'Épernay* U n  deuxièm e bassin moins prononcé et dirigé approximativement 0 *-S*-0 * —  

E *-N .-E *, occupe la région comprise entre Vacherauville et Audun-le-Rom an* Il est séparé du premier 

par le seuil de Sainte-M enehould* L es rides de Saint-O uen, Grandville et Nangis - Courgivaux sont 

nettement visibles* A u  sud de ces rides apparaît une zone d'épaississement dont nous ne connaissons 

pas exactement l'ampleur. T els  sont les renseignements que les sondages de la Régie Autonom e des 

Pétroles apportent sur la constitution géologique profonde d'une partie du bassin de Paris*

Il convient de souligner l'aide apportée par les diagraphies électriques et quel instrument puissant 

elles constituent pour résoudre les problèmes stratigraphiques si on peut les appuyer sur des déterm i
nations paléontologiques*

Monsieur M o c h , Président et Monsieur M a r t in , Directeur Général de la R.A.P*, ont bien voulu 
autoriser la publication de cette ne te. Je les en remercie vivement.

Je remercie également les membres du Département Exploration de la R*A.P* (Géologues, Assistants- 
Géclcgues..*) dont les observations ont servi d'éléments de base à cette étude.
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OBSERVATIONS SUR LE CONTACT DU RHÉTIEN ET DU KEUPER 
DANS LE QUART NORD-EST DU BASSIN DE PARIS

R. L A U G I E R

Bien que les carrières de grès rhétien soient assez nombreuses dans Test de la France, le contact 

avec le K euper sous-jacent est parfois difficile à saisir. D 'u n e façon générale, l'exploitation est limitée 

vers le bas, soit par l'existence d'une nappe aquifère, soit par un changement de qualité de la roche 

qui ne répond plus à l'usage auquel elle est destinée.

D ans ces conditions, le contact n'étant pas visible, la véritable limite stratigraphique reste 

imprécise.

L es grands travaux de G énie civil qui entament ces couches sont forcément peu nom breux; 

ils donnent des coupes de terrain d'un réel intérêt, malheureusement temporaires à cause de l'enva

hissement par la végétation, du recouvrement par les éboulis de grès décomposé, de l'altération  

chim ique rapide des marnes.

L'interprétation des coupes de sondages permet seulement de distinguer les grès des marnes. 

M ais le problème se pose de savoir si la zone de contact est toujours aussi nettement marquée, en 

d'autres termes toutes les marnes gris foncé voire noires sont-elles keupériennes, tous les grès sont- 

ils rhétiens?

C 'est à cette question que nous nous proposons de répondre en présentant une série de coupes 

stratigraphiques avec l'intention de mettre l'accent sur les difficultés auxquelles le géologue aura 

à faire face pour résoudre ce problème de limites.

I. COUPE SUR LA ROUTE DE MONDORF A REMICH (GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG)

Situation.

Travaux d'abaissement du profil entre Rem ich et l'embranchement de la route secondaire de 

W ellenstein.

Carte au 1/50000, X X X I V  —  10 Luxem bourg;

Coordonnées Lam bert I zone nord quart sud-est; 

x =  889,60; 

y = 211,45.

COUCHE n° D e  h aut en bas :

1,60 m : sable argileux et grès décomposé en surface;

1,10 m : grès en un seul banc très com pact;

2,50 m : série de bancs de grès plus consolidés au sommet qu'à la base;

1

2

3



4 0,50 m : conglomérat supérieur;

5 2,75 m : grès blanc jaune ou friable, de consolidation irrégulière ;

6 0,40 m : conglomérat inférieur;

7 1 m : dolomie cloisonnée verticalem ent;

8 1 m : marnes grises;

9 0,30 m : banc de grès massif;

10 0,65 m : schistes argilo-gréseux à intercalations de gypse;

11 au-delà : marnes bariolées vertes et violettes.

Dans cette coupe de 14 m on peut admettre que le grès rhétien débute avec le conglomérat 

inférieur (couche n° 6). L es marnes irisées proprement dites ne se trouvant qu'à l'extrême base de la 

série, (couche n° n ) ,  il faut alors intercaler la zone argilo-dolomitique et gypseuse entre ces deux 

termes (couches nos 7 à 10). L a  puissance du grès rhétien sera susceptible de varier sensiblement selon 

qu'elle sera attribuée à l'un ou l'autre étage en l'absence de toute faune et en fonction des seuls critères 

lithologiques.

II. AFFLEUREMENT DE LA FERME SAINT-PHLIN, PRÈS DE NANCY

Situation.

Sur le C .D . n° 2 entre A rt-sur-M eurthe et Varangéville lieudit : la corvée blanche;

Carte au 1/50000, X X X I V  —  15 N an cy;

Coordonnées Lam bert I zone nord; 

x =  890,40; 

y  =  112,90.

U n  pendage nettement accusé est dû au dérangement des couches à proximité d'une faille et à 

un relief en corniche avec éboulis.

c o u p e  A le  lo n g  d u  p la n  in c lin é  q u i m è n e  à  l 'a b r e u v o ir  (de hau t en bas) :

0,30 m : grès dur d'épaisseur irrégulière (couche superficielle) ;

0,20 m : sables ferrugineux jaunes;

0,01 m : délit argileux continu, noir;

0,05 m : sable jaune ferrugineux;

0,15 m :  grès feuilleté argileux;

0,25 m : alternance de lits schisteux minces et de grès;

1 m : marnes schisteuses gris foncé 

0,13 m : grès marneux gris 

0,15 m : marnes schisteuses gris foncé 

0,10 m : grès marneux gris

0,05 m : marnes schisteuses gris foncé passant en 

transition continue à la couche sous-jacente 

0,10 m : grès marneux gris 

0,30 m : grès marneux gris

2,80 m  a u  TOTAL.

i
sphérolites de gypse dans 

toutes les couches.

1



c o u p e  b  à l 'e x tr é m ité  n o r d  d e  l 'a f f le u r e m e n t  :

c o u c h e  n ° D e  h aut en bas :

1

2

3
4
5
6
7

0,50 m : sol;

1,10 m : grès à stratifications entrecroisées;

0,15 à 0,20 m :  grès friable à intercalations pelliculaires d'argile verte;

0,08 à 0,15 m :  grès friable fossilifère (faune de vertébrés);

0,10 m : grès blanc;

0,50 m : grès beige;

0,50 m : grès ferrugineux imprégné de limonite probablement secondaire dérivant de 

l'oxydation de la pyrite, au-delà : quelques décimètres de marnes schisteuses 

avec sphérolites de gypse;

t o t a l  a rro n d i à 3 m .

III. CARRIÈRE DE SABLE A SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Carte au i/50 000, X X X I V  —  15 N an cy quart sud-est; 

Coordonnées Lam bert I zone nord; 

x =  893,50; 
y  =  109,00.

Situation.

A  proximité du V . O . n° 3 :

COUCHE N°

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

M

1 5
16
17
18

D e  h a u t en bas :

Sol naturel :

0,55 m :  sables ferrugineux à la base (lessivage superficiel);

1,15 m :  sables à stratifications entrecroisées;

0,15 m :  sables argileux et bone b e d ;

0,30 m : argile sableuse en plaquettes de 1 - 2  cm ;

0,50 m : grès argileux et argile verte litée;

0,10 m : argile verte;

2,75 m : grès verdâtre à passées graveleuses et argileuses à disposition entrecroisée ;

1,50 m : grès ferrugineux;

0,10 m : sables grossiers et bone b e d ;

0,50 m : grès ferrugineux;

1,25 m : sables grossiers et bone b e d ;

0 ,10  m : argile verte;

2,90 m : grès ferrugineux;

0,50 m : grès à argile verte disséminée;

2,10 m : grès ferrugineux;

0,40 m : grès à argile verte disséminée ;

0,10 m : graviers et bone b e d ;

0,10 m : brèche argileuse;



19 1,10 m :

20 0,80 m :

21 1,30 m :

22 0,15 m :

23 1,50 m :

24 0,10 m :

25 0,10 m :

26 au-delà 1

argile verte;

lacune de visibilité;

sables à stratifications entrecroisées;

brèche argileuse;

sables et blocs de grès;

sables imprégnés d'oxydes métalliques noirs;

galets ou graviers noirs et bone bed ;

m et plus de marnes schisteuses gris foncé à sphérolites punctiformes de gypse ; 

le toit des marnes est à la cote approximative 285 N . G . F.

L a  comparaison de ces coupes appelle les remarques suivantes : il est admis généralement que 

le Rhétien débute en Lorraine par un bone bed  associé à un conglomérat à galets de Quartz, Quartzites 

et roches noires parmi lesquelles nous avons identifié des lydiennes et des radiolarites. C e niveau 

peut-être cimenté et prend alors l'aspect d'un poudingue comme c'est le cas à Varangéville.

Au-dessous de ce repère (coupe n° 2 B, couche n° 4, coupe n° 3, coupe n° 25), on trouve :

—  soit des grès;

—  soit des marnes schisteuses gris foncé ou noirâtres. Ces deux types de roches possèdent en 

com m un le fait d'être criblées de sphérolites de gypse de très petite dimension. L 'étu d e pétrogra- 

phique complète de cette formation est développée dans un mémoire actuellement sous presse et 

nous retiendrons seulement ici les faits ci-dessous :

1) dans la masse des marnes, les sphérolites de gypse sont le résultat d'un simple phénomène 

de cristallisation;

2) dans la zone de contact des grès inférieurs au conglomérat basal et des marnes, l'arrivée de 

silice élastique dans le milieu sédimentaire est postérieur à la cristallisation du gypse dont les sphérolites 

portent les traces d'une action dynamique (abrasion, éraflement, etc.);

3) dans les grès sous-jacents au conglomérat basal, le gypse cristallise postérieurement à l'arrivée 

du Quartz dans le milieu.

L a  disparition du gypse coïncide exactement avec la rencontre du premier bone bed  qui semble 

constituer un critère distinctif Rhétien - K euper meilleur que l'apparition de sédiments arénacés.

IV. LE SONDAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (1951)

Carte au 1/50000, X X X I V  —  15 N an cy centre sud; 

Coordonnées Lam bert I zone nord; 

x =  888,30; 

y  =  110,525.

L a  coupe stratigraphique peut se résumer comme suit :

o à 3,10 m : zone d'altération superficielle du substratum;

3,10 à 24,20 m : marnes du lotharingien ;

24,20 à 47,55 m : calcaire à gryphées;

47,55 à 53 m : marnes de Levallois;

53 à 97 m : grès;

97 à 100 m : marnes bariolées du K eu per;



Détail de la zo n e  arénacée :

53 m : mur des marnes de Levallois;

53 à 53,10 m : grès très dur;

53,10 à 56 m : grès dur;

56 à 62,60 m : grès et sables;

62.60 à 65,45 m : grès gris gypseux et marneux;

65,45 à 66,80 m : grès gris gypseux très dur;

66.80 à 75 m : marnes brunâtres;

75 à 76,60 m : marnes sableuses avec gypse et pyrite;

76.60 à 79,80 m : marnes noires;

79.80 à 80,50 m : sable fin, marneux à la base;

80,50 à 85,70 m : sables avec miches de grès consolidés;

85,70 à 97 m : sables et grès blancs;

97 à 100 m : marne noire ou gris foncé.

Il est difficile d'admettre que la puissance du Rhétien qui est ici de 44 m soit le fait d'une variation 

latérale ; nous ne sommes qu'à 5 km de distance des coupes précédentes et deux explications peuvent 

être proposées :

a) le sondage traverse la faille qui a été reconnue dans le voisinage et le rejet est tel que la formation  

est recoupée deux fois. O n  remarquera que l'on ne peut néanmoins arriver au total de 44 m ;

b) la dénomination « grès gypseux » nous fait penser à des sédiments qui pourraient s'apparenter 

à ceux que nous venons de signaler.

O n  aurait donc réuni sous le nom de Rhétien les grès qui sont propres à cet étage et d'autres 

grès marneux et gypseux qui pourraient appartenir au Keuper terminal.

V. AFFLEUREMENT ENTRE CLEREY-SUR-BRÉNON ET OMELMONT

L es levés de la carte géologique au 1/50000 (feuille de Bayon) ont permis à V a u c e l  (i960) de 

présenter la coupe suivante sur la rive droite du Brénon :

Carte au 1/50000, X X X I V  —  16 Bayon 1 - 2 ;

Coordonnées Lam bert I Zone nord; 

x =  879,56; 

y  =  96,80.

COUCHE N°

I

0ir\O

m :

2 I m :

3 0,04 m :

4 0,06 m :

5

OM

m :

6 0 , 2 0 m :

7 3,10 m :

8  à 12 w M O m :

13 0,50 m :

14 ° > 4 5 m :

1 5 0,20 m :
16 à 20 13.15 m :

sol et calcaire à gryphées remanié en placage d'éboulis sur : 

base du grès rhétien; 

argile noire;

argile très chargée de sable;

marnes dolomitiques à cassure conchoïdale ( =  marnolites); 

marne gris vert;

marne dolomitique à cassure conchoïdale; 

alternance de marnes schisteuses grises et de dolomie blanche; 

marnes schisteuses lie de vin, quelques lentilles de grès; 

grès rose très dur;

grès tendre rose à nombreux délits d'argile verte; 

marnes schisteuses ou plastiques du K euper supérieur.



A  7,70 m sous la base des grès rhétiens, on peut donc trouver des bancs de grès de 0,65 m de 

développement (couches nos 14 et 15) dont l'appartenance au K euper ne saurait être mise en doute 

au point de vue faciès s'entend*

VI. LA HAUTE-MARNE

Carte au 1/50000, Bourbonne-les-Bains;

Feuille X X X I I  - 19; 

x  =  839; 

y  =  339,60.

Avant de décrire les coupes de la région du seuil morvano-vosgien, le Lias de Provenchères-sur- 

M euse (Thiery 1907) offre un intéressant point de comparaison. L a  différenciation du K euper et 

du Rhétien y  est dépourvue d'ambiguïté.

Terre végétale;

1,70 m  : Siném urien;

1 m : H ettangien;

6 m : marnes de Levallois (rouges et vertes) ;

0,40 m  : bone bed  supérieur;

0,20 m  : argiles vertes fossilifères;

0,40 m  : bone bed  inférieur;

3 m  : grès à meules;

8.50 m  : bancs de 0,60 m de grès micacé, séparés par des feuillets de marne, rippel

m arks ;

3.50 m  : marnes rouges et vertes du Keuper descendant jusqu'à la M euse.

VII. COUPE A PROXIMITÉ DE LA STATION DE POMPAGE DE RANÇONNIÈRES

S itu ation .

Thalw eg étroit et profond faisant partie de l'une des nombreuses digitations du bassin d'alim en

tation de la rivière Am ance.

Carte au 1/50000;

Feuille X X X I I  —  19, Bourbonne-les-Bains, centre sud;

Coordonnées Lam bert II  zone centrale;

x =  841,60;

y  =  331,10.

L e thalweg entaille les couches du K euper sur près de 400 m de long. L e  grès rhétien n 'y  est en 

place nulle part; on le trouve à l'état d'éboulis en couronnement de talus. Toutefois de minces couches 

de grès apparaissent ça et là au milieu des marnes keupériennes. O n  trouve également des dolomies 

qui, azoïques, ne peuvent se rattacher avec certitude à l'un ou l'autre étage.



COUCHES N°

I 1,00 m

2 0,50 m

3 0,05 m

4 ° > 7 5 m

5 0,03 m

6 0,50 m

7 0,02 m
8 0,80 m

9 0,20 m
10 1,10 m

11 20 m

marnes décomposées par l'altération superficielle; 

marnes schisteuses noirâtres;

grès blanc micacé ; auréole ferrugineuse sur les faces de contact avec les marnes

sus- et sous-jacentes;

marnes schisteuses gris foncé;

dolomie compacte à cassure tranchante grise;

marnes schisteuses gris foncé;

dolomie compacte grise;

marnes schisteuses noirâtres;

lacune de visibilité;

dolomie massive en dalles minces;

marnes du keuper supérieur;

Il existe une ancienne carrière dans le Rhétien, tout à fait en tête du thalweg recouvert partout 

d'un manteau d'éboulis de grès assez important. D e  minces couches de grès (couche n° 3) apparaissent 

en place çà et là au milieu des marnes keupériennes.

O n  trouve également des dolomies azoïques (couche n° 10) qui ne sauraient être confondues 

avec les calcaires magnésiens du Keuper moyen connus sous le nom de Dolom ie de Beaumont, 

L'analyse révèle que ces dolomies sont fortement siliceuses et qu'elles sont plus proches des grès 

que des calcaires.

Si O  2 27,74
A I 2 O 3  3,15

F e 2 Û 3  1,33

F e O  3,57

M n  O  0,44

M g O  12,48
Ca O  18,70

N a 2 O  0,12

K  2 O  0,65

T i 0  2 0,18
P  2 O 5 0,07

Perte au feu 30,42 (Total 98,85)



VIII. ENVIRONS DE PIERREFAITES

Situation.

Sur la N . 460, section « L a  Folie » à Pierrefaites, à 760 m du croisement avec la N . 19, un petit 

ouvrage bétonné permet de franchir l'amorce d'un thalweg qui s'encaisse profondém ent dans le 

K euper.

Carte au 1/50 000

Feuille X X X I I  —  20 le Fayl-B illot 

Coordonnées Lam bert II, zone centrale 

X =  848,90 ;

y = 314*15-

■m :>
DARNEY"^ A

. •  P R O V E N C H E R E S

BOURBONNE l .  B. O

O LAN ORES

CHALINDREY O y *  P IER R E FA ITES^

//
J|OBUSSfERES Les Belmont

0 6 18 Km
1 ______I______ 1______ I

F ig . 2.
N. B. Les massifs cristallins sont figurés en noir.

G . G a r d e t  a v a it  é tu d ié  c e tte  trè s  b e lle  c o u p e  d e  te rr a in  d e p u is  fo r t  lo n g te m p s ;  a c tu e lle m e n t, 

l 'e x p lo ita t io n  fo r e s t iè r e  a fa v o r is é  l 'e n v a h is s e m e n t  d 'u n e  v é g é ta t io n  b u is s o n n a n te , ro n c ie rs , e tc .,  d e s  

é b o u le m e n ts  se  s o n t p r o d u its ,  e n tra în a n t d e s  c h a b lis .  O n  n e  p e u t  p lu s  p r o c é d e r  q u 'à  d e s  o b s e rv a t io n s  

d is c o n tin u e s  s u r  u n  te rr a in  d o n t  l 'a c c è s  e st d e v e n u  tr è s  d if f ic ile  e t  s u r  le q u e l l 'in d is p e n s a b le  le v é  

to p o g r a p h iq u e  se  h e u r te r a it  à d e  trè s  g r a n d e s  d if f ic u lté s  d 'e x é c u t io n .

R e le v é  n ° 13.

Carrière abondonnée sur le côté droit de la N . 460. 

2,50 m de grès rhétien.

R e le v é  n° 12.

En contre-bas de la route, rive droite, près de l'abreuvoir dans le lit du ruisseau. 

3 m : talus masqué par la végétation avec éboulis de Rhétien;

0,50 m : marnes schisteuses noires.



Relevé n° 11 (rive droite)*

3 m : talus masqué par la végétation avec blocs de grès éboulés;

0,30 m : marnes schisteuses noires;

0,03 m : très beau grès blanc; cavités de forme arrondie remplies d'un sable de même 

granulométrie que le grès, dépourvu de tout cim ent;

0,30 m : marnes schisteuses noires*

Relevé n° 10 ( l re cascade)*

0,30 m : entablement de grès blanc com pact ;

0,80 m : dolomie à grain grossier gris verdâtre;

Entre les deux cascades, série de dalles de dolomie : 1,00 m environ*

Relevé n° 9 (2e cascade)*

0,20 m : entablement de dolomie grise com pacte;

1 m : marnes grumeleuses dolomitiques gris verdâtre*

Relevé n° 8 (rive droite)*

4 m : talus couvert d'éboulis de grès en surface ;

0,18 m : grès gris verdâtre à grain grossier;

0,10 m : marnes schisteuses noires;

0,08 m : grès à grain grossier;

0,14 m : marnes schisteuses noires;

0,20 m : grès à grain grossier;

0,05 m : marnes schisteuses noires ;

0,30 m : grès noduleux*

Relevé n° 7 (cascade n° 3)*

0,20 m : entablement de dolomie grise compacte en dalles;

1,25 m : marnes schisteuses noires;

0,75 m : au pied de la cascade dalles de grès en marches d'escalier*

Relevé n° 6 (rive droite)*

1,50 m : talus masqué par la végétation;

1,70 m : grès micacé assez friable, gris vert, nombreux dispositifs de glissement sous- 

aquatiques*

Relevé n° 5 (rive droite)*

2 m : talus masqué par la végétation avec couverture superficielle de blocs de grès

éboulés;

0,20 m : grès dolomitiques micacés, N u c u la  sp* ;

0,70 m  : marnes schisteuses noires*

Relevé n° 4*

5 m :  éboulis superficiels;

0,03 m : grès micacé à nombreuses M yophories ;

1 m : marnes schisteuses noires*



N °

1 m :

2 m :

0,02 m :

0,30 m :

I 3 m :

2 0,03 m :

3 0,60 m :

4 0,01 m :

5 0,03 m :

6 0,08 m :

4 m :

0,60 m :

0,03 m :

1,25 m :

0,02 m :

0,30 m :

R elevé n° 3  (rive gauche)»

éboulis de grès; 

marnes schisteuses noires;

grès dolomitique en plaquettes, nombreuses N u c u la  sp», M o d io la  sp»; 

marnes schisteuses noires»

R elevé n° 2  (rive droite)»

marnes schisteuses recouvertes d'éboulis gréseux au sommet du talus; 

grès micacé dolomitique à petites M yophories et A v ic u la  contorta  Portlock; 

marnes schisteuses noires;

plaquettes de dolomie couverte de M yophories; 

couche de grès gris friable;

et M o d io la  sp» ind»

R elevé n° 1 (rive droite)»

talus recouvert d'éboulis de terre végétale et masqué par la végétation; 

marnes schisteuses noires;

grès dolomitique micacé se débite suivant un feuilletage apparent» Abondance  

de fossiles dont M o d io la  sp», M y o p h o r ia  sp» et A v ic u la  contorta  Portlock; 

marnes schisteuses noires;

plaquette de dolomie à empreintes frustres de lamellibranches; 

marnes noires schisteuses»

A  l'aval du point n° i,  le thalweg s'ouvre sur un large vallon, il n 'y  a plus d'affleurement»

U ne dénivellation de 30 m au moins, sépare les points d'observations n° 13 et n° 1 ; cette épaisseur 

correspond à une alternance de couches de marnes schisteuses sombres, de grès et de dolomie» Dans  

bien des cas, il est difficile de décider sur le terrain si l'on a à faire à un grès ou à une dolomie à toucher 

granuleux» Aussi, nous avons confirmé les caractères lithologiques par l'analyse chimique» E n fait, 

toutes les couches sont des grès contenant des proportions diverses mais toujours faibles de consti

tuants secondaires, et l'on remarquera qu'un pourcentage minime de carbonates suffit à conférer à 

un grès l'aspect d'une dolomie tout à fait banale (plaques sonores, tranchantes, très dures)»

F ig . 3» —  Coupe synthétique et schématique du ravin de Pierrefaites»



DÉSIGNATION
Grès

relevé

à A . contorta  

2, couche n° 2

Dolom ie en 

relevé 3

dalle Grès friable 

relevé n° 8

Silice * ...................... 89,68 91,28 78,18

Alum ine * .................. 4*76 3 > 3 5 8,16

Fer fe r r iq u e .............

Fer ferreux ............. s i - *
° > 7 3  / 
0,05 (

0,78
2,2Ï 1 £

M *  1 5’6 î
M n  0  ........................ 0,02 0,02 0,01

M g  0  * ...................... 0,91 o . 3 9 2,08

C a 0  * ........................ traces 0,56 traces

N a 2 0 ........................ 0,30 0,15 0,25

K 2 O  ........................ 1,50 0,30 1,50

T i  0  2 ........................ 0,22 0,24 0,42

P 2 O 5 ........................ 0,11 0,25 0,07

Perte au feu * ------ 1,86 1,36 3,36

T otal : ........................ 100,32 9 9 > 2 8 100,26

L es éléments les plus importants sont marqués d'un astérisque

IX. COUPES STRATIGRAPHIQUES DISPARUES

A  Bussières-les-Belmont, au captage communal (x), le détail du contact K euper-R hétien était 

bien visible sur plusieurs mètres dans le talus surplombant la route. L a  coupe a disparu sous un revête

ment de béton.
A  Chalindrey, sur la rive gauche de la rivière le Salon (2) aux abords même du viaduc, au p. k. 309 

de la voie ferrée, le ravinement de la côte entretenu par l'écoulem ent d'une source découvrait une 

longue succession régulièrement alternante de couches de grès, de dolomie, de marnolites vertes et 

de schistes argileux.

CONCLUSIONS

Quand on étudie le détail du contact Rhétien-K euper, on peut répartir les coupes de terrains 

en trois catégories :

A . Dans un certain nombre de cas, parmi lesquels nous plaçons les coupes du G rand D uché

0) Carte au 1 /50 ooo.
Feuille X X X l l  —  20 F A Y L -B IL L O T  Centre. 
Coordonnées Lambert II zone centrale, 
x =  341.85, 
y =  311.30.

(2) Carte au 1 /50 ooo.
Feuille X X X II —  20 F A Y L -B IL L O T  Quart NO. 
Coordonnées Lambert II zone centrale, 
x =  833,75, 
y =  316,65.



(coupe n° i) et de Provenchères-sur-M euse (coupe n° 6), le passage entre les deux étages se fait 

sans transition; la coupure est nette;

B. D ans la région de N ancy, la transgression s'annonce bien avant la fin du K euper par l'appa

rition de couches de grès (coupe n° 5) intercalées dans les marnes irisées ou par des grès (coupes 

ncs 2 et 3) ayant en com mun avec les marnes irisées des caractères pétrographiques précis, et que leur 

position par rapport au bone bed de base ne permet pas de rattacher au Rhétien;

C. Dans la région de Langres, le passage d'un étage à l'autre se fait par l'intermédiaire d'une 

alternance de grès et de marnes irisées. O n ne saurait dire où finit le K euper si une faune caracté

ristique ne venait apporter un argument décisif. L es Avicules ne sont pas rares, et malgré la granu

lométrie du milieu de fossilisation, la très bonne conservation des détails autorise des déterminations 

qui ne sont pas hasardeuses.

Les trente m ètres de la zone de transition sont d'âge rhétien démontré

L a transgression rhétienne dont la phase majeure correspond au dépôt des grès s'est manifestée 

par un certain nombre de pulsations d'am plitude limitée réparties en différents points du bassin 

de Paris.

Les grès gypseux semblent confinés à la zone axiale du synclinal de Sarreguemines où des 

calcaires oolithiques sont connus au Rhétien, tandis qu'au voisinage du seuil morvano-vosgien, 

des mouvements itératifs du socle qui n'est pas très profond (*) ont provoqué des oscillations des 

lignes de rivage entraînant des modifications périodiques dans la distribution des courants littoraux. 

C es phénomènes se sont traduits par une longue phase de sédimentation alternativement marneuse 

et clastique avant que cette dernière ne s'affirme de façon définitive avec le dépôt des grès propre

ment dits.

(*) Dolomie de la Lettenkohle transgressive sur le socle cristallin (granulite).



LE LIAS DANS LES SONDAGES S.A.F.R.E.P. DE FRANCHE-COMTÉ

P. L. A L L A R D  (')

Le Lias rencontré dans nos sondages de Franche-Comté est une série surtout argileuse, présentant 
une succession stratigraphique classique ; les différents termes varient davantage dans leurs épaisseurs 
respectives que dans leur faciès. Toutefois l'Hettangien et le Carixien sont très minces et difficiles à 
mettre en évidence.

I. RHÉTIEN (15-26 m)

C'est une série argilo-sableuse, composée généralement d'alternances très fines et très irrégulières 
dans le détail d'argiles, de siltstones ou de grès très fins; les bancs de grès s'individualisent et sont 
plus développés dans la partie ouest, tandis que les silts plus ou moins argileux dominent dans la 
partie centrale, et qu'au sud-est (Mb i), localement au nord-est (Fa i), on passe à une série réduite, 
peu différenciée, à dominante argileuse. On observe des intercalations dolomitiques, ainsi que des 
petits bancs d'argile noire fissile à petits Lamellibranches. La partie supérieure de la formation est 
quelquefois plus argileuse, mais le faciès des argiles rouges des « marnes de Levallois » n'a jamais 
été rencontré. Le Rhétien se termine en général par des argilites noires à passées silteuses, soit par 
des grès à l'ouest (Lo i), soit par des argiles vertes au sud (Vi i et Mb i).

En dehors de rares Ammodiscidés (Glomospira?) dans les niveaux dolomitiques, il n'y a pas 
de microfaune. Sur le flanc N.-O. du massif de la Serre, nous avons trouvé de minces lits gréseux 
à débris de vertébrés phosphatés.

II. LIAS INFÉRIEUR

1. Hettangien, Sinémurien (7 à 12 m)*

Nous avons groupé ces deux étages, car l 'Hettangien est mal individualisé. La plus grande partie 
de cet ensemble est composée par les bancs de calcaires gris parfois dolomitiques à Liogryphea 
arcuata du Sinémurien, massifs ou séparés par de petits bancs marneux.

La base de ce banc, sur i à 2 m, est beaucoup plus dolomitique et sans Gryphées, mais nous 
n'avons jamais observé le « lumachelle de base » ni le faciès « foie de veau ». Remarquons qu'à la

0 ) Chef du Laboratoire de Géologie avec l'autorisation de Monsieur le directeur général de la S.A.F.R.E.P.



limite nord-est du permis (Fa i-Co i), le calcaire à Gryphées repose directement sur des argilites 
silteuses. Il est donc probable que l'Hettangien disparaît entre Bo i et Fa i-Co i. A Bo i, il existe, 
à la base du calcaire à Gryphées, des argiles noires qui se terminent au contact des grès verts du Rhétien 
par un niveau conglomératique à galets de dolomie.

Le Sinémurien est, avec le Rhétien, la seule zone carottée. On y a trouvé des débris d'Ariétitidés 
(Mb i 1081.58). En microfaune, on trouve régulièrement Involutina liasina Jones et des Lagénidés.

2. Lotharingien (10 à 28 m).

Le Lotharingien est constitué par des marnes grises à Ammonites pyriteuses et Bélemnites 
surmontées par de petits bancs calcaires, gris, légèrement argileux. Ces calcaires sont peu épais, 
5 m environ, séparés par de petits lits de marnes. Ce sont les « calcaires à Bélemnites » du Jura, 
équivalents latéraux des « calcaires ocreux de Lorraine », qui constituent un excellent banc repère.

Son épaisseur diminue du nord-est au sud-ouest, alors qu'au contraire, le Sinémurien-Hettangien 
s'épaississait dans cette direction.

En microfaune, citons VOstracode 151 Wicher.

III. LIAS MOYEN OU CHARMOUTHIEN (CARIXIEN ET DOMÉRIEN 57-118 M)

Il est composé d'argilites plus ou moins micacées, parfois schisteuses ou faiblement silteuses. 
Il augmente d'épaisseur de nouveau en direction du sud-ouest.

D'après R. Mouterde, il semblerait que l'on ne doive attribuer au Carixien que quelques mètres 
de la base du Lias moyen; les argilites grises pyriteuses à débris de Bélemnites qui viennent ensuite 
se rattachent au Domérien. Elles sont coupées à leur tiers supérieur par un petit banc calcaire dans 
la région centrale (Ma 1, Mo 1, Mi 1, Ge 1).

Le sommet du Domérien est bien individualisé. Il comprend des calcaires cristallins, fossilifères 
devenant argileux à la base et intercalés d'argiles grises; l'épaisseur de cette série varie de 2 à 10 m. 
Ils se parallélisent au « banc de roc » du bassin de Paris et aux « calcaires médio-liasiques » de Lorraine.

Parmi la nombreuse microfaune de cet étage, citons :

—  Ogmoconcha 336 Buck, Ogmoconcha 1114 Buck, Reinholdella pachyderma Hofker, Frondicularia 
Terquemi d'Orbigny.

IV. LIAS SUPÉRIEUR (TOARCIEN-AALÉNIEN)

De nouveau, nous observons un renversement dans le sens de l'épaississement de ces deux étages 
qui s'effectue vers le nord-est, puis vers le nord. On passe de 66 m (Lo 1) à 142 m (Ve i).

L Toarcien.

A la base, le faciès « schistes-carton » se retrouve généralement et, à part les complications de 
détail, on peut dire que le Toarcien est à l'état d'argiles micacées, peu silteuses.



La microfaune est là aussi relativement abondante : citons Cytheropteron 1099 a Buck, Cythe- 
ropteron 1081 Buck, Cytheropteron 1079 a Buck, Progonocythere 1083 Buck, Reinholdella macfadyeni 
Ten Dam*

2* Aalénien*

Il est surtout constitué de marnes silteuses micacées grises* Il se termine par de minces inter
calations de calcaires dolomitiques plus ou moins ferrugineux et un banc de marnes jaunes, azoïques ; 
au-dessus se trouvent des calcaires oolithiques et détritiques au milieu desquels passe probablement 
la limite Aalénien-Bajocien* Mais cette zone n'a pas été suffisamment carottée pour le prouver* 
Nous avons donc arrêté le Lias à la base de ces calcaires oolithiques, qui se chargent très vite en 
entroques et en Bryozoaires*

La moitié supérieure des marnes grises est azoïque* En dessous, nous trouvons une microfaune 
peu abondante avec Progonocythere 875 Buck, Lenticulina dfOrhignyi Roemer*



F ig . i Le Lias dans les sondages S.A.F.R.E.P. de Franche-Comté,



FRA5NE 1 

Fa .1

CORDONNET 1 

C o l

F ig * 2. —  Le Lias dans les sondages S.A.F.R.E.P. de Franche-Comté. 
(Profil transversal n° i.)



VE.LE.5MtS 1 

Ve. 1

BONBOILLON 1 

Bo. 1
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F ig . 5. —  Le Lias dans les sondages S.A.F.R.E.P. de Franche-Comté. 
(Profil longitudinal.)



STRATIGRAPHIE DU LIAS DANS LA FRANCHE-COMTÉ

N. T H E O B A L D  (')

La présente note a pour but de préciser de façon succincte les principales unités stratigraphiques 
reconnues dans le Lias de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, du Doubs et du Jura» Dans 
la mesure du possible, les épaisseurs des différentes formations sont indiquées»

Sauf indications contraires, les renseignements fournis sont le résultat de recherches et obser
vations personnelles qui ont consisté à retrouver les divisions classiques connues en Lorraine, en 
Alsace et en Bade»

Les renseignements les plus précis ont été recueillis en Haute-Saône» La structure géologique 
y est plus simple que dans le Doubs et le Jura, où la tectonique compliquée rend l'analyse plus difficile» 
Signalons toutefois que nous avons reconnu récemment (Theobald et Contini, i960) en Haute- 
Saône des structures plissées non encore signalées jusqu'à présent»

I. RHÉTIEN

On peut le subdiviser en deux ensembles rappelant le Rhétien de Lorraine :

—  les grès rhétiens à la base;
—  les marnes rouges de Levallois au sommet»

L Grès rhétiens»

Grès ou sables micacés, de teinte grise ou jaune avec argiles schistoïdes noires, parfois passées 
bitumineuses; bone-bed d'écailles et dents de poissons et restes de Sauriens assez fréquents, mais 
n'atteignant nulle part une richesse comparable à celle du gisement classique de Provenchères-sur- 
Meuse (Haute - Marne) ; Lumachelle à Avicula contorta, Portl», Anatina praecursor Qu»; Chlamys 
valoniensis Defr», Cytherea rhaetica Henry, Cardium philippi Denk», C» soldani Stopp», Mytilus globatus 
Denk.

En Haute-Saône, on peut distinguer 18 à 20 m au total, comprenant une masse compacte de 
6-7 m de grès durs reposant sur 12 à 13 m de marnes schistoïdes noires avec intercalations de grès 
en bancs moins épais»

Ont été reconnus de la partie nord-ouest du département de la Haute-Saône (environs de Molay 
et Vitrey) par Jussey et Bétaucourt, Amance et Saint-Rémy à Faverney et aux environs de Conflans- 
sur-Lanterne, puis de Bougnon à Genevrey, Chatenois, Villeminfroy, Mollans et à Magny-les-Lure, (*)

(*) Professeur de Géologie à TUniversité de Besançon.



enfin de Fallon et Melecey à Courchaton, Gémonval, Coisevaux, Luze et Chalonvillars à la limite
N . -E. de ce département.

Dans le territoire de Belfort, ces grès ont été suivis de Belfort à Roppe (6 m).
Dans les départements du Doubs et du Jura, ces grès ont été repérés dans de nombreux anti

clinaux. A Boisset ont été relevés 19,6 m de grès et schistes argileux noirs (F u se , i960).
Dans les environs de Salins H e n r y  a relevé des coupes de 20 m environ d'épaisseur de marnes 

noires, calcaires et grès.
Les sondages des environs de Lons-le-Saunier ont traversé 18,10 m de calcaires gris bleu et 

argiles schisteuses noires avec intercalations gréseuses (A. B o n t e , 1953)*
Exceptionnellement, les grès présentent un faciès ferrugineux. A Amance, un sondage en a traversé

O, 80 m situé à 15 m du toit des grès.
Des intercalations dolomitiques ont été citées dans le Doubs et le Jura ( G ir a r d o t , 1922, p. 46), 

( G a r d , 1950).
Enfin, signalons qu'à Jussey, un banc de calcaire s'intercale dans le complexe des marnes schis- 

toïdes noires. Ces intercalations calcaires dominent dans les environs de Salins et de Lons-le-Saunier 
(M a r c o u , 1846).

2. Marnes rouges de Levallois.

o à 5 m de marnes ou argiles rouges ou brun chocolat. Ces marnes ont été reconnues dans presque 
toute la Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort, notamment aux environs de Jussey à Vitrey 
(2,40 m), à Vernois-sur-Mance, à Bétoncourt-sur-Mance, à Raincourt, à Bétaucourt, à Amoncourt, 
à Cemboing (2,20 m), à Gevigney, à Augicourt, à Baulay, à Amance (1 m), à Saint-Rémy, à Bourgui
gnonnes-Conflans, à Vy-les-Lure, etc.

Mais elles manquent à Velleminfroy et à Pomoy. Par contre elles reparaissent à l'est de Luze 
(1 m) ainsi qu'à l'est de Belfort; elles n'ont pas été reconnues à Melecey et à Courchaton.

Dans les environs de Lons-le-Saunier, A. B o n t e  (1953) signale 3,35 m d'argiles rouges. Aux 
environs de Salins, G a r d  (1950) en cite 2 à 3,40 m, F use (i960) y rapporte 2,65 m de marnes bariolées 
vertes et rouges. 3

3. Conclusions.

L'absence totale des marnes rouges de Levallois dans la région de Velleminfroy doit être signalée; 
elle peut être rapprochée de l'existence de la zone relevée qui y a été constatée ( T h e o b a l d , 1957). 
Il en est de même de la région de Melecey qui se place dans le prolongement du massif de Chagey.

Rappelons que N ic k l e s  (1914) a déjà fait remarquer que l'épaisseur des marnes rouges de 
Levallois était plus grande dans les synclinaux (Pisseloup) et moindre sur quelques anticlinaux ou 
parties surélevées (Chalindrey).

Les réductions d'épaisseur du Rhétien ou son absence plus ou moins complète ont déjà été mises 
en relation avec l'existence de haut-fonds et même de terres émergées à l'emplacement actuel des 
Vosges ( T h e o b a l d , 1954).

Au point de vue de la faune, il faut souligner le caractère marin des Mollusques, Brachiopodes, 
Echinodermes et Poissons. Le faciès marin du Rhétien gréseux et schisteux oppose cette formation 
aux dépôts lagunaires du Trias supérieur. C'est pourquoi il est normal de considérer le Rhétien 
comme marquant le début de la transgression jurassique (C u in e t , i960; F use, i960).

En conclusion, le Rhétien semble être présent dans toute la Haute-Saône, le Territoire de Belfort 
et le Jura franc-comtois. Il en est de même dans le Jura franco-suisse (E r n i , 19 10 , p. 47), mais son 
épaisseur n'y dépasse pas 6 -7  m, son faciès, essentiellement formé de grès et de schistes noirs, varie 
rapidement.



4. Hydrologie*

En Haute-Saône, les grès rhétiens constituent un réservoir d'eau potable intéressant protégé 
contre les eaux superficielles par la couverture imperméable des argiles rouges de Levallois. Les 
venues d'eau les plus importantes se situent à la base de la masse des grès compacts définie plus haut. 
Les débits obtenus dans les puits creusés ces dernières années ont atteint jusqu'à 8 m3/h. Ces débits 
ne sont pas très élevés, mais ils sont très suffisants pour les agglomérations de la région, en général 
peu peuplées et se sont montrés d'une constance ramarquable au cours de la sécheresse de l'été 
1959*

II. HETTANGIEN ET SINÉMURIEN S. STR.

L'Hettangien et le Sinémurien s. str. sont traités ensemble, car ils constituent le calcaire à Gryphées 
dont l'épaisseur totale est en général de 5 à 7 m et qui dépasse rarement 10 m.

L'épaisseur de 10-15 m attribué par G irardot (1922, p. 51) aux seuls calcaires sinémuriens 
est exagérée en ce qui concerne la Haute-Saône. Le sondage de Baume en a traversé 12,75 m dont
1,10 m de grès calcaire attribué à l'Hettangien (Bonte, etc., 1953).

Ce sont des calcaires gréseux à la base; Psiloceras planorbis y a été signalé :
—  dans les environs de Jussey (Nickles, 1907), notamment à Vitrey et Cemboing (Nickles, 

Authelin, Gardet), à Pisseloup (Haute-Marne) (Nickles, renseignement Gardet);
—  dans les environs de Besançon (N. T heobald, 1959);
—  dans les environs de Salins (Piroutet, 1905, Gard 1950).
Schlotheimia angulata existe quelques décimètres plus haut et a été reconnu :
—  à Pisseloup (Haute-Marne) (Gardet);
—  à Cemboing près de Jussieu (N. T heobald);
—  dans les environs de Besançon où nous l'avons retrouvé au Moulin Caillé.
La présence d'un faciès de schistes bitumineux y a été relevée en divers points de la Haute-Saône, 

notamment à Cemboing, Vitrey, Gevigney et à Amance.
Dans la masse du calcaire à Gryphées ont été identifiés C. rotiforme, Arnioceras pseudokridion 

Spath, C. bucklandi, Arnioceras geometricum Opp., A. semicostatum.
A  la partie supérieure on peut reconnaître souvent des couches à Pentacrinus tuberculatus.
Dans la morphologie les replats structuraux du calcaire à Gryphées sont faciles à repérer dans les 

paysages de la Haute-Saône. Parfois ils sont percés d'entonnoirs de dissolution dus à la circulation 
souterraine.

Les eaux du calcaire à Gryphées sont, en effet, des eaux karstiques, troubles et à fort débit par 
temps de pluie, à sec après une période de sécheresse. Ainsi au cours de l'été 1959, la plupart de ces 
sources ont tari.

III. LOTHARINGIEN

Ce sont les marnes pauvres en fossiles surmontées des calcaires ocreux à Echicoceras raricostatum. 
Le dernier banc d'épaisseur variant de 0,5 à 1,5 m, se présente sous un aspect très caractéristique 
de calcaires gris tachetés d'ocre ce qui permet de l'indentifier à l'échantillon. Son faciès est absolument 
identique, non seulement à celui de Lorraine et d'Alsace, fait déjà signalé par L. G uillaume, mais 
encore à celui de Souabe.



Echioceras raricostatum a été reconnu en de nombreux points, à Velleminfroy.
Ce banc renferme aussi en abondance Gryphaea oblicua.
Oxynoticeras oxynotum a été reconnu à la base de ce banc près de Courchaton (Haute-Saône) 

et à Lons-le-Saunier (Girardot).
Les marnes grises, feuilletées, à nodules calcaires, dites marnes pauvres en fossiles, ont fourni 

Arietites obtusum et Promicroceras planicosta signalés près de Besançon (Rollier) et près de Salins. 
Leur épaisseur qui peut atteindre jusqu'à 20 m en Haute-Saône, en mesure en général une dizaine 
seulement. C'est la valeur qui lui est attribuée à Salins-les-Bains par Gard (1950). A Lons-le- 
Saunier, G irardot lui attribue 5 à 6 m. Le sondage de Baume-les-Messieurs en a traversé 3,80 m.

Le calcaire ocreux participe avec les calcaires à Bélemnites de la base du Charmouthien à la 
constitution des replats structuraux que l'on peut souvent reconnaître dans les séries peu inclinées 
de la Haute-Saône, par exemple aux environs de Puzey, Charmoille, Auxon, Flagy et Vellefrie en 
Haute-Saône.

La base du calcaire ocreux donne lieu à un niveau aquifère inconstant et à faible débit.

IV. PLIENSBACHIEN OU CARIXIEN

Il a été montré déjà (Théobald, 1949, 1954) que le Pliensbachien ou Carixien (Lias y des 
auteurs allemands) correspondait à un cycle sédimentaire très net dans le nord-est de la France 
et le sud-ouest de l'Allemagne.

A  la base se trouvent les couches à Uptonia jamesoni Sow., ou marnes à W. numismalis t puis 
les marnes à Arietites ibex avec A . maugenesti, au sommet les calcaires à Prodactylioceras davoei Sow. 
ou calcaires à Bélemnites. Deroceras armatum a été signalé par G ir a r d o t  (1922, p. 54).

Ces trois niveaux peuvent être reconnus en Franche-Comté. Les calcaires à Bélemnites sont 
faciles à identifier par leur présentation en pavés plus ou moins réguliers, leur cassure conchoïdale, 
leur grain fin, leur teinte gris clair, leur richesse en Bélemnites et la présence de P. davoei qui a 
été identifié en de nombreux points. A la suite de L. Guillaume, nous avons déjà montré que ce 
banc fournissait un excellent horizon repère en Lorraine, en Alsace et en Franche-Comté. Avec 
ses nodules phosphatés et sa richesse en fossiles, il porte les traces très nettes d'une surface d'omission.

Le Carixien est peu épais, il ne dépasse guère 8 m. Le banc à Bélemnites, formé d'une alter
nance de calcaires et de marnes, mesure 1 à 3,50 m en moyenne. A Salins-les-Bains Fuse (i960) 
attribue 10 à 12 m aux marnes à Z. numismalis, 1 à 2 m aux calcaires à Bélemnites.

L'ensemble du Carixien participe avec le calcaire ocreux à Echioceras raricostatum à la formation 
d'un replat structural.

En plusieurs endroits les calcaires à Bélemnites et à P. davoei semblent reposer directement 
sur le calcaire ocreux à E . raricostatum.

V. DOMÉRiEN

Ce sont les couches à Amaltheus, ensemble de 45 à 50 m d'épaisseur, se subdivisant en :

—  couches à Am. margaritatus, 25 à 40 m, comprenant, de bas en haut :
10 à 15 m de marnes grises plastiques;

5 à 10 m de marnes feuilletées finement micacées;
10 à 15 m de marnes à ovoïdes ou nodules calcaires à Lytoceras fimbriatum;



—  couches à Paltopleuroceras spinatum, 5 à io m, formées de marnes micacées, sableuses, se 
terminant par des marnes à gros nodules calcaires cloisonnés (septarias) et des marnes gréseuses, 
parfois par des grès calcaires.

Outre l'Ammonite indice Aequipecten aequivalvis Sow. et Plicatula spinosa Sow. y sont fréquents. 
Ce sont les couches à Plicatules.

Notons encore qu'en bordure O de la Haute-Saône, au sud-est de Molay en particulier, apparaît 
le faciès de calcaire ferrugineux à Rhynchonella tetraedra qui va se développer plus régulièrement 
en Haute-Marne et dans le sud-est du bassin parisien.

Gard (1950) attribue au Domérien de la région de Salins-les-Bains 38 à 42 m, dont 18 à 20 m 
aux couches à spinatus, 20 à 22 m aux couches à margaritatus. Fuse (i960) y reconnaît un total de 40 m, 
dont 5 m aux couches à spinatus et 30 à 35 m aux couches à margaritatus♦

Le sondage de Baume-les-Messieurs en aurait recoupé 75 m (Bonte, 1953).
Il a déjà été signalé (Théobald, 1949, 1954) que les épaisseurs des couches à Am. margaritatus 

variaient dans des limites considérables des gorges de la Wutach en pays de Bade (8 m), au centre 
du Wurttemberg (25 m), au Bas-Rhin (61 m), à la Lorraine (100 m à Metz, 150 à 160 m près de 
Thionville), comme aussi vers le Dinkelberge (5 m) ou l'Argovie (1,5 m).

Les couches gréseuses du Domérien supérieur renferment de faibles niveaux d'eau à faible 
débit.

VI. TOARCIEN

Grâce à des recherches systématiques, toutes les Ammonites indices de zones ont pu être 
reconnues en Franche-Comté caractérisant notamment, de bas en haut :

—  la zone à Harpoceras falciferum et if. serpentinum avec Pseudolioceras lythense Y. et B. ;
—  la zone à Dactylioceras commune, Hildoceras bifrons et Coeloceras crassum y ont été identifiées; 

en outre : Coeloceras mucronatum, Harpoceras subplanatum Oppel, Lytoceras germaini d'Orb., etc. ;
—  la zone à Lytoceras jurense, où ont été identifiées : Lillia lilli Hauer, Haugia variabilis d'Orb., 

Grammoceras striatulum Sow., Gr. fallaciosum var. cotteswaldiae Buckm. et var. bingmanni Denkm., 
Hammatoceras insigne Schubl., Phlyseogrammoceras dispansum Lyc. et P. reynesi Mon., etc.

Les faciès sont les suivants :
—  schistes bitumineux, gréseux et bancs calcaires dans la zone à D. tenuicostatum, atteignant 

2 à 3 m.
La présence de deux bancs calcaires est un fait constant près de la base des schistes bitumineux.
—  schistes cartons (17 à 18 m) à Posidonomya bronni Voltz dans la zone à if . falciferum;
—  nodules calcaires (« miches de pain ») de la zone à £>. commune♦
On y trouve aussi Hildoceras bifrons en certaines localités (Courchaton) ;
—  marnes et couches rouilles à nodules remaniés dans les couches à if. bifrons surmontées de 

celles à Coeloceras crassum;
—  marnes grasses des couches à Lytoceras jurense♦
Notons qu'en aucun cas nous n'avons observé les schistes bitumineux monter plus haut que 

l'extrême base des couches à if. bifrons. Les marnes apparaissent dès cette zone et se poursuivent 
dans les couches à C. crassum. Des études récentes, effectuées par l'un de nos élèves (M er cie r) 
aux Crozets près Saint-Claude, ont montré que les schistes bitumineux étaient surmontés par des 
marnes à if. bifrons et C. crassum (M er cie r , i960).

Par contre le Toarcien supérieur n'a pas été identifié dans ce gisement; une lacune strati- 
graphique semble y exister (voir plus loin).

Les couches à Hammatoceras insigne se présentent parfois sous la forme de marnes ou de 
calcaires à oolithes ferrugineuses à fossiles nombreux. Le gisement de la tuilerie d'École est célèbre.



Ce gisement a été retrouvé à Mazerolles à l'ouest de Besançon, à Courchaton (Haute-Saône), à Salins- 
les-Bains (Fuse, i960).

Les couches à Lytoceras jurense sont riches en fossiles, non seulement dans les gisements 
classiques comme ceux du Vallon des Mercuraux et d'Arguel (au sud de Besançon), Salins-les- 
Bains, mais encore à Corcelle (Doubs), Flagy (Haute-Saône), Abbans-dessus (Doubs) (Théobald 
et C heviet, 1959).

Sauf aux Crozets la succession des Ammonites indices de zone s'est toujours révélée normale. 
Ainsi H . bifrons est suivi par C. crassum, l'ensemble des Ammonites indices de la zone à L. jurense, 
citées plus haut, et enfin par les Ammonites de l'Aalénien (voir plus loin). Nous n'avons pas observé, 
à Salins-les-Bains, le mélange de faunes signalé par Marcou et Piroutet concernant H . bifrons 
et P. aalensis (voir A. Caire, 1951).

Dans les régions à tectonique compliquée, comme le Jura plissé, de tels mélanges peuvent être 
artificiels. Ils peuvent aussi provenir de phénomènes de remaniement tels qu'on les observe assez 
fréquemment dans les couches à C. crassum et dans l'Aalénien.

Aux Crozets, près de Saint-Claude, existe un gisement fossilifère où le banc à murchisonae 
très fossilifère surmonte de 2 m à peine un banc à Dumortieria, ce dernier reposant sur les marnes 
à C. crassum et à //. bifrons, surmontant elles-mêmes les schistes bitumineux. Sur upe distance 
verticale de moins de 10 m on passe des schistes bitumineux aux couches à murchisonae. L'ensemble 
paraît en place. Les couches inclinées jusqu'à 30 degrés dans un ravin escarpé sont très difficiles 
à interpréter, mais, malgré nos premières hésitations et après avoir revu le gisement à plusieurs 
reprises, il nous semble possible d'affirmer que la superposition est normale (Mercier, i960).

Des variations d'épaisseur ont été signalées par plusieurs auteurs. Gard (1950) attribue aux 
schistes bitumineux à Posidonomyes 30 m à Lons-le-Saunier, 15 m à Vaux-sur-Poligny, 8 m à 
Salins-les-Bains. Des variations aussi importantes sur une distance aussi faible (20 km) semblent 
improbables en ce qui concerne ce faciès qui apparaît d'une constance remarquable à travers toute 
la Haute-Saône. Dans les régions plissées il peut y avoir suppression ou bourrage tectonique.

Néanmoins, il faut signaler que le faciès des schistes bitumineux d'une épaisseur à peu près 
de 20 m et d'une remarquable constance à travers toute la Franche-Comté, est suivi par une zone 
de remaniement, les couches rouilles à Coeloceras crassum qui prouve l'instabilité du fond marin 
vers le milieu du Toarcien.

Notons aussi que certains nodules nous ont fourni en même temps C. crassum et Haugia varia- 
bilis. Étant donné la faible épaisseur des couches à C. crassum (0,5 à 2 m) et leur caractère remanié, 
ce fait ne saurait surprendre.

L'épaisseur des couches à Lyt. jurense (50 à 70 m) sera discutée plus loin.
Signalons encore que les schistes bitumineux apparaissent parfois nettement dans la morpho

logie de la Haute-Saône sous forme de replats structuraux. Ils sont particulièrement nets autour 
de Saulx-les-Vesoul dont l'agglomération est établie sur l'un de ces replats.

VII. AALÉNIEN

Les recherches récentes ou en cours ont permis de reconnaître en Franche-Comté plus de 
quarante espèces d'Ammonites, et parmi elles les Ammonites indices de zone notamment : 

Dumortieria levesquei d'Orb. et Z), moorei Lyc.;
Pleydellia aalensis Ziet. avec P. mactra Dum. et P. subcompta Branco;
Leioceras opalinum Rein.;
Ludwigia murchisonae Sow.;
Ludwigia concava Sow.



Piroutet (1919) et Gard (1950) avaient déjà reconnu cette succession dans les environs de 
Salins-les-Bains.

L'Aalénien présente d'importantes variations de faciès. Dans l'ensemble, la partie inférieure 
est marneuse, la partie supérieure est calcaire. Des faciès ferrugineux y apparaissent localement 
et à divers niveaux, soit sous forme d'oolithes ferrugineuses, soit plus rarement dans des faciès à 
entroques, gréseux ou marneux. L ’oolithe de Ronnay correspond aux couches à Dumortieria ; les 
anciennes mines de fer de Pisseloup exploitaient les couches à L. opalinum. La plupart des mines 
(Laissey, Rougemont) exploitaient les couches à L. murchisonae♦

Les marnes micacées de l'Aalénien marneux se différencient des marnes grasses du Toarcien 
supérieur. Elles deviennent d'ailleurs de plus en plus sableuses au fur et à mesure que l'on s'élève 
dans la série. Les couches à L. opalinum des environs de Besançon sont très détritiques et deviennent 
déjà calcaires. Le faciès calcaire domine dans les couches à L. murchisonae, elles sont souvent ferru
gineuses (anciennes exploitations de Jussey, Velleminfroy, Rougemont, Battenans, Rougemontot, 
Laissey, etc.). Les niveaux marneux dominent souvent dans les couches à concava de Haute-Saône; 
de ce fait la limite entre l'Aalénien et le Bajocien est parfois apparente dans le paysage.

L'Aalénien calcaire (zones à murchisonae et à concava) atteint au maximum une épaisseur de 25 m.
Les épaisseurs du Toarcien supérieur et de l'Aalénien marneux sont difficiles à préciser.
Certains sondages ont relevé 150 m entre la base du Toarcien et celle de l'Aalénien calcaire.
A Vesoul-Saint-Martin, la première se situe vers l'altitude 240, la seconde vers celle de 370.
A  Courchaton, on relève pour les mêmes points 370 et 490.
Si on déduit une épaisseur de 20 m pour les schistes bitumineux du Toarcien inférieur, on 

constate que le Toarcien supérieur et l'Aalénien marneux totalisent une épaisseur de 100 à 130 m.
La confrontation des résultats des sondages et l'observation sur le terrain (Grand Treuchot, 

près Besançon, Courchaton, etc.) permet d'estimer l'épaisseur du Toarcien supérieur à 50 à 60 m, 
celle de l'Aalénien marneux à 50 à 70 m.

Remarque 1 : Les épaisseurs précédentes peuvent paraître exagérées. En fait, dans le Jura plissé, 
les marnes du Lias subissent souvent des réductions tectoniques. Ainsi à la sortie est d'Abbans- 
dessus, en face de l'école, l'Aalénien calcaire repose directement sur les schistes bitumineux redressés, 
100 m plus à l'est, en face du cimetière, on relève une suite à peu près normale comprenant les 
schistes bitumineux, les couches à bifrons, les couches à crassum, et après une zone aveuglée par 
un vallon toute la suite de l'Aalénien marneux fossilifère avant d'atteindre l'Aalénien calcaire.

Dans les environs de Salins, A. Gard (1950) estime l'Aalénien à 30 à 40 m d'épaisseur, dont 
8 à 12 m reviendraient à l'Aalénien inférieur. Ces épaisseurs nous apparaissent trop faibles et dues 
à des suppressions tectoniques. Ces faits ont été confirmés récemment par J. Fuse (i960).

Remarque 2 : La position stratigraphique des « marnes à Trochus » mérite d'être examinée.
Ces couches sont en général attribuées au Toarcien supérieur.
La faune est caractérisée par la présence de : Trochus (Turbo) subduplicatus d'Orb., Nucula 

hammeri Defr., TV. hausmanni Riem., Leda rostralis Lam., Astarte voltzi Lam., Theocyathus mactra 
Goldf., etc.

En fait, dans les rares affleurements en place qui ont pu être observés, ces fossiles remontent 
jusque dans les couches à Dumortieria de l'Aalénien inférieur (exemple Morre).

Une partie de ces marnes à Trochus est donc d'âge Aalénien inférieur. Les éléments que l'on 
trouve associés à des Ammonites du Toarcien supérieur peuvent y avoir été apportés par des glisse
ments qui sont très fréquents dans ces régions.

A Corconfray aussi les Trochus subduplicatus se trouvent nettement au-dessus des couches 
fossilifères du Toarcien supérieur.

Il est néanmoins possible qu'une partie des couches à Trochus soit réellement en place dans 
le Toarcien supérieur. Fuse (i960) signale la faune à Trochus dans le Toarcien supérieur de Salins- 
les-Bains.



La position stratigraphique de Trochus subduplicatus semble assez variable. A l'ouest du Morvan 
ce fossile existe à la limite du Toarcien moyen et du Toarcien supérieur, tandis que dans le sud-est 
du Massif Central il se retrouve dans l'Aalénien.

Ce fait rappelle d'ailleurs ce que l'on connaît en Alsace où les « marnes de Prienzheim », à 
Pleydellia aalensis et Dumortieria radiosa, encore appelées couches à Astarte voltzi et Turbo subdupli
catus, sont riches en Turbo subduplicatus d'Orb., Astarte voltzi Goldf., Trigonia pulchella Ag., Nucula 
hammeri Defr., Leda rostralis Lam., et plus pauvres en Thecocyathus mactra Goldf., ce qui est exac
tement le cas dans le Jura franc-comtois.

Remarque 3 : La limite supérieure de l'Aalénien est en général difficile à préciser. Lorsque la 
zone à concavum est représentée par un faciès marneux, le contact des calcaires à entroques de la 
base du Bajocien apparaît assez nettement. Mais souvent les faciès calcaires se poursuivent d'une 
façon continue de l'Aalénien au Bajocien et sont pauvres en fossiles.

Pourtant, en plusieurs points, cette limite a pu être précisée. Notons en particulier (voir T héo- 
bald et Bourquin, 1957) :

—  Longevelle en Haute-Saône, où Petitclerc cite la présence de Ludwigia concava et Hyper- 
lioceras desorù

—  Coulevon et Comberjon près Vesoul. Petitclerc a recueilli en place Lioceras discites et 
Ludwigia concava permettant de préciser la limite à quelques décimètres près.

—  Montfaucon près Besançon. Deprat (1904) donne une coupe où il cite la présence de 
Ludwigia concava surmontant les couches à L. murchisonae.

D reyfuss a recueilli Sonninia sowerbyi à la base des calcaires à entroques.
—  Mouthier la Fosse. Les couches à L. murchisonae sont surmontées par les couches à L. concava♦
—  Environs de Salins. A la Roche-Pourrie, les couches à L. concavum sont surmontées par 

un niveau à galets dont G ard (1950) fait la base du Bajocien.

VIII. CONCLUSIONS GÉNÉRALES

En ce qui concerne la faune, on doit noter que les zones classiques d'Ammonites ont été iden
tifiées dans leur presque totalité, soit par les espèces indices, soit par des associations fauniques 
caractéristiques.

La survivance de certaines formes, dont il a été question dans la littérature à propos à'Hildo- 
ceras bifrons notamment, ne semble pas correspondre à la réalité.

Les faciès du Lias sont assez divers. La plupart rappelle ceux connus en Lorraine, en Alsace 
et en Souabe. Au Domérien supérieur les faciès du plateau de Langres s'étalent jusqu'en Haute- 
Saône. Les faciès de l'Aalénien sont assez variés.

Les épaisseurs des diverses formations du Lias sont assez constantes. Les variations observées 
dans le Jura plissé sont le plus souvent dues à des réductions ou à des bourrages tectoniques. L'analyse 
de détail n'est pas suffisamment avancée pour qu'il soit possible déjà de préciser les conditions paléo
géographiques liées à l'existence possible de certains bassins à sédimentation différentielle.

Néanmoins l'attention doit être attirée sur les observations faites récemment dans la région 
de Saint-Claude (Mercier, i960; Mercier, Fuse et T héobald, i960) où l'on constate une impor
tante réduction d'épaisseur et l'absence de certaines zones du Toarcien supérieur, de l'Aalénien 
inférieur et moyen. Cette réduction du Lias supérieur est à rapprocher des faits analogues connus 
depuis longtemps dans le Jura méridional et dans le Lyonnais. Il y aurait donc intérêt à procéder 
à une étude systématique de la stratigraphie du Lias du Jura pour pouvoir en préciser la paléo
géographie.



STRATIGRAPHIE DU LIAS DES SONDAGES DE LA RÉGION DE LONS-LE-SAUNIER

A. L E F A V R A I S - R A Y M O N D

Certains des sondages exécutés dans le Jura par les Mines Domaniales de Potasse d'Alsace, 
le B.R.G.G*, puis les Charbonnages de France, ont donné de bonnes coupes du Lias (x).

Il nous a paru intéressant, à l'occasion de ce Colloque, de les comparer aux séries décrites par 
N* T h é o b a l d  en Franche-Comté*

La coupe détaillée du sondage de Baume (x =  853,14; y =  194,7), implanté en 1943, a été 
établie grâce aux notes de terrain et aux échantillons prélevés par L. G u il l a u m e  qui avait suivi 
son exécution*

Les sondages de Briod (x =  851; y =  190,2) et de Bornay (x =  846,28; y =  185,48) ont 
été débités par J* R o u ir e  et nous-même. A* B o n t e  nous a beaucoup guidés grâce à sa connaissance 
du Lias du Jura*

RHÉTIEN

D'une vingtaine de mètres environ d'épaisseur, comme l'avait déjà décrit A* G ir a r d o t , dans 
la région de Lons-le-Saunier, le Rhétien se compose surtout, dans sa grande majorité, de grès et 
de marnes schisteuses noires alternant avec des calcaires dolomitiques* A la partie supérieure, il 
est formé de marnes rouges et vertes. Dans le détail, on peut noter, cependant, d'assez grandes 
différences*

L Rhétien inférieur*

Les grès du Boisset, de plusieurs mètres d'épaisseur à Perrigny et Rosnay, d'après A* G ir a r d o t , 
n'ont que 1 m à Baume, 0,5 m à Briod et sont absents à Bornay où le contact Lias-Trias se fait par 
un hard ground*

Les alternances de calcaires dolomitiques et de marnes schisteuses noires qui viennent ensuite 
sont extrêmement riches en Bivalves* Avicula contorta, surtout, abonde dans les lits marneux* On 
trouve aussi, comme dans les grès, des écailles de poissons*

P) Nous tenons à remercier M, M o n o m a k o f f , chef du service géologique et des gisements des Charbonnages 
de France, qui a autorisé cette publication et M M. R ic o u r  et L ie n h a r d t , du B.R.G.M ., chargés de la surveillance 
géologique des sondages qui nous ont confié l'étude du Lias*



F ig » i . —  Em placem ent des sondages.

2. Rhétien moyen*

Les grès sont bien développés à Baume. Ils ne constituent que la base de ce niveau à Briod 
et sont absents à Bornay. Dans ces deux sondages, les alternances de calcaires dolomitiques et de 
marnes noires envahissent tout l'étage.

3. Rhétien supérieur.

Plus homogène, il débute dans les trois sondages par des grès à écailles de poissons. Viennent, 
ensuite, les marnes rouges ou vertes, dites de Levallois. Enfin, au sommet, apparaît un calcaire 
marneux à Bivalves.



HETTANGIEN

Très peu développé dans le Jura, YHettangien atteint, dans les sondages, 3 à 6 m d'épaisseur, 

h  Niveau inférieur*

Il est très variable et est réduit à une brèche à Bornay. Il se compose, à Briod et à Baume, 
d'une alternance de calcaires gréseux et cristallins, de 2 m environ d'épaisseur.

2* Niveau supérieur*

Niveau plus constant, dur et cristallin, à Lima gigantea et Schlotheimia angulata Schl.
Les lits marneux sont ondulés comme dans le calcaire à Gryphées.

SINÉMURIEN

Le Sinémurien, recoupé en sondage, montre une coupe absolument comparable à celle des 
affleurements. Puissant d'une dizaine de mètres environ, il présente une base à aspect rognonneux, 
avec des Gryphées dans la partie moyenne et Arnioceras geometricum phosphatés au sommet.

LOTHARINGIEN

Le Lotharingien est constitué par une alternance de calcaires et de marnes noires, d'une dizaine 
de mètres d'épaisseur, si on lui rattache la zone à D* armatum, comme on a tendance à le faire 
actuellement (1).

La zone de base, à Asteroceras, est représentée dans les trois sondages par des calcaires à Promi- 
croceras planicosta Sow. Elle est surmontée par les calcaires, en général plus clairs, de la zone à 
Oxynoticeras.

La zone à Echioceras, beaucoup plus développée (7 à 8 m d'épaisseur), renferme Echioceras 
raricostatum Zieten, lequel est remplacé, dans les niveaux supérieurs, par des Plesechioceras et des 
Paltechioceras♦

PLIENSBACHIEN INFÉRIEUR OU CARIXIEN

De 2,5 m d'épaisseur à Baume et à Briod, cet étage atteint 4,5 m à Bornay mais, dans les trois 
sondages, seule la zone à D. davoei est bien représentée. En effet, l'épaississement constaté au sondage 
de Bornay est dû à la présence, à la base de l'étage, d'alternances de calcaires et de marnes noires,

0 ) A . B o n t e , 1941; R. M o u t e r d e , 1953.
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riches surtout en Bélemnites, mais non datées par des Ammonites. Elles peuvent correspondre aux 
zones inférieures.

Dans la partie supérieure, les calcaires sont très fins, glauconieux et très riches en Ammonites : 
Prodactylioceras davoei Sow., Aegoceras capricornu Schl. et Lytoceras fimbriatum Sow. y abondent. 

Aussi, ce niveau est-il un repère remarquable en sondages, comme en affleurements.

DOMÉRIEN INFÉRIEUR

Les marnes à Amaltheus margaritatus se sont révélées, en sondages, d'une épaisseur insoup
çonnée; alors qu'en affleurements, A. G ir a r d o t  leur attribue 20 m et N. T h é o b a l d  25 à 40 m, 
elles ont atteint 90 m à Briod et 100 m à Bornay.

Ces marnes sont très monotones et homogènes. On peut cependant noter :
A l'extrême base, les marnes sont peu micacées et assez fossilifères : très nombreuses Bélemnites 

et A . margaritatus.
Dans la partie moyenne, les fossiles sont rares, réduits le plus souvent à des Bivalves : Leda 

complanata Phill., Venus pumilus Munst., Harpax pectinoides Lamk. Les Tisoa siphonalis de Serre 
abondent souvent.

La partie supérieure du niveau devient dure, calcaire et gréseuse. Ce niveau est très détritique. 
Les Bélemnites sont fréquentes et les A. margaritatus forment de véritables lumachelles, en parti
culier à Briod, à 199,6 m.

DOMÉRIEN SUPÉRIEUR

Le passage est progressif du Domérien inférieur au Domérien supérieur.
Les 2 ou 3 m inférieurs, en particulier, sont constitués par des alternances de calcaires et de 

marnes dans lesquelles on trouve d'abord Paltopleuroceras pseudocostatum Brug., puis P. spinatum 
Brug., Harpax pectinoides Lamk., Pecten aequivalvis Sow. qui accompagnent ces Ammonites.

La partie supérieure (4 m environ) est plus massive et cristalline; P. spinatum Brug. existe 
seul. Une lumachelle de Bélemnites termine l'étage.

TOARCIEN INFÉRIEUR

Le Toarcien débute par des bancs limites, de 2,5 m d'épaisseur à Briod et de 4 m à Bornay, 
constitués de calcaires et de marno-calcaires bruns, très bitumineux, à écailles de poissons, Aptychus 
et Inocerames.

Au-dessus, vient une épaisseur de 5 m environ de marnes dures, conchoïdales. Les Ammonites 
abondent à Briod, des Harpoceras nacrés, blancs, du groupe de H . elegans Sow. et des Dactylioceras 
à côtes fines : D. annulatum Quent. ou même D. tenuicostatum Y. et B.

Ce niveau semble correspondre, par conséquent, à la zone à Z), tenuicostatum.
Vient ensuite une dizaine de mètres de schistes à Posydonomies des auteurs, ce sont des alter

nances de fines couches calcaires et de lits marneux dans lesquels Steimannia bronni abonde. Cette 
forme est associée à de gros Dactylioceras cf. annulatum Sow. et à des Harpoceras falciferum Sow.
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TOARCIEN MOYEN

Dans les sondages étudiées, le faciès « schistes à posydonomies » envahit les 15 m inférieurs 
du Toarcien moyen*

Les lits d'encrines sont nombreux à la base* Steimannia bronni sont très abondants dans tout 
ce passage. Hildoceras bifrons Brug* est parfois associé à des Dactylioceras ou à Harpoceras subpla- 
natum Oppel*

Les 20 m supérieurs sont constitués par une alternance de marnes conchoïdales et de marno- 
calcaires schisteux; les posydonomies ont disparu mais la faune d'Ammonites reste la même.

TOARCIEN SUPÉRIEUR

Le Toarcien supérieur est constitué par une vingtaine de mètres de marnes conchoïdales, à 
fossiles très rares. Grammoceras, non déterminables spécifiquement, Nucula hammeri, Amussium 
pumilus Lamk., Astarte voltzi s'y trouvent comme en affleurements.

A noter aussi des nodules à Septaria.

AALÉNIEN

L'Aalénien est bien développé et présente les zones classiques.

1. Zone à Dum ortieria.

De 2 m d'épaisseur, elle se compose de calcaires marneux et de marnes à nodules phosphatés. 
Les lits d'encrines abondent à la base. Les Ammonites sont déformées et recouvertes d'un enduit 
vert. Elles constituent de véritables lumachelles dans lesquelles nous pouvons distinguer : Dumor
tieria cf. levesquei à la base, puis Dumortieria radiosa See., beaucoup plus abondante. A signaler 
aussi un Pseudogrammoceras.

2. Zone à Pleydellia aalensis Zie.

De 1,5 m d'épaisseur, elle se compose de marnes schisteuses à Ammonites écrasées et verdâtres 
et de nodules calcaires dans lesquels Pleydellia aalensis est souvent bien déterminable. Un banc 
de calcaire, à grain fin, forme le passage avec la zone suivante.

3. Zone à Lioceras opalinum .

De 1,5 m d'épaisseur, elle constitue l'oolithe ferrugineuse qui n'est d'ailleurs jointive que dans 
le mètre inférieur.

Très beaux exemplaires de Lioceras opalinum.



LIAS SUPERIEUR

___ «L? HRIOÜ MOUNAY

A n liM iie n

O iirO IO Il

filip.

139,7

moyen

morne schisLeusc 

|Hï~£I| mdrne coiinhoidule 

imlithe-fh- 

| \ | cdlcdire

c ü l c r i i r e  g r é s e u x

_  ( 2

L.murrliinnihiu

Lniuruhisornw  

L n iurch isannu

L i an ai n s  opnlinum 
l’inydnlliü n ni un ai a

Dumurtieiiii rndinan

I). Icvasqiwi

Dluuuln Ihimrnuri 
Nuculn Ihimnwri

G rtuiimticcrna
A r, in  r ie  vnll/. i 
Nodule HupLirin 
Antiirte vnlizi 
Amuaaium puinilun 
N. Ii,immun 
Pnsidnnomyca 
Bulemnitcs

224,7

Bnlnniniiua t mu, n iur, 
H. biFrnnn

HUdunurna auniipnlibiin

H. bi Frima 

H. aubpl.mnium

r
Inocnrnmus iluhina
Binimnnnin bronni

H.riubplnimtum

Inouurnmua dubnia 
Stcimûnniü hrnnni

bifrons

250

H. Filai Forum 
H. FilniFurum

llnr/iuanma
ünatyluwcrna
n.cnmmutw

U. un nu!iiium

269,25
D. tenuiuostdLum

F ig . 4.

couches de nnssaye
A J ______ __  193 273,2 lococ. oc 0000 c

//. bilromi
ünoUjIiocnron
Harpncurnn
Entroquon
OocUiliocurni;

fJo ai dun amyna

OncLylincnrna

htuimnnnid bronni

Ectiillua p nia non 
Aptyutws

Belomnitus



4. Zone à Ludw igia m urchisonae.

C'est un calcaire gréseux, schisteux, gris, très micacé, à passées plus calcaires, de 3,70 m d'épais
seur au sondage de Briod.

Les Ludwigia abondent : L. bradfordensis à la base, puis uniquement L. murchisonae Sow. ensuite.

CONCLUSIONS

Les coupes des sondages du Jura apportent sur la stratigraphie du Lias quelques précisions 
intéressantes.

Le Rhétien montre des alternances de calcaires dolomitiques et de schistes noirs sous une 
épaisseur supérieure à celle évaluée en affleurements où l'on remarque surtout les grès et les marnes 
rouges de Levallois.

UHettangien montre un niveau inférieur très variable et parfois bréchique, témoignant de 
l'instabilité des mers à cette époque.

Le Sinémurien est typique.
Le Lotharingien montre une succession de faunes intéressantes : Promicroceras planicostar Oxyno- 

ticeras, Echioceras, Paltechioceras.
Le Pliensbachien est, par sa faune et son faciès lithologique de calcaires clairs et glauconieux, 

un repère constant.
Le Domérien inférieur revêt une ampleur considérable puisqu'il atteint une centaine de mètres.
Le Domérien supérieur est typique, mais montre un passage progressif au Domérien inférieur.
Le Toarcien marque un envahissement du faciès «schistes à posydonomies » dans le Toarcien 

moyen. Le Toarcien supérieur est peu fossilifère.
Par contre, YAalénien est représenté par la succession des zones classiques : Dumortieria, Pley- 

dellia, Lioceras, Ludwigia. Les deux premières se présentent sous le faciès de marnes schisteuses, 
à Ammonites phosphatées et à lits d'entroques. La zone à Lioceras correspond à l'oolithe ferrugineuse, 
tandis que la zone à L. murchisonae se montre sous le faciès, très répandu géographiquement, du 
grès à Cancellophycus scoparius♦



ÉTUDE D’UN AFFLEUREM EN T DE LIAS MOYEN ET SUPÉRIEUR  

RÉCEM M ENT DÉCOUVERT AU SUD DE NANTUA (AIN)

J. A V I A S  et S. G U E R I N

I. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE L’AFFLEUREMENT

Le gîte étudié se trouve à environ 3 km (mesurés en ligne droite) au sud de Nantua. On l’atteint 
en quittant, à la sortie de Saint-Martin du Fresne, la D 31 (menant à Petit-Abergement et Ruffieu) 
pour remonter le cours d’un petit affluent de l’Oignin, le Vau qui traverse la combe du même nom. 
Laissant sur la gauche la ferme de la Tuilière, on s’arrêtera, en suivant toujours le chemin longeant le 
ruisseau, au petit pont où débouche, sur la droite, le chemin de la Golette.

Bouvet et Paquier (x) ont les premiers, au cours de l’été 1952, été frappés par la teinte noire prise 
brusquement par la roche affleurant dans le chemin et le lit du ruisseau, sur les quelques mètres 
situés en aval du point que nous venons d’indiquer.

Nous avons entrepris (juillet 1955) l’étude détaillée de l’affleurement, et la récolte d’une riche 
faune d’Ammonites confirme bien l’existence d’un petit anticlinal de Lias moyen et supérieur qui 
jusqu’alors semblait avoir passé inaperçu, au cœur d’une région globalement cartographiée en J IV 
(carte géologique de France au 1/80000, feuille de Nantua, n° 160).

II. DÉTAIL DE LA COUPE RELEVÉE

L D escription pétrographique»

Le lit du ruisseau recoupe un peu obliquement la série des marnes et calcaires noirs, série 
offrant une direction N. 250 E. et des couches fortement relevées (pendage voisin de 750 O.). Cet 
ensemble affleure sur une épaisseur totale d’environ 35 m.

En descendant le cours du ruisseau à partir du petit pont, en direction de la ferme de la Tuilière 
(c’est-à-dire, grosso modo, d’est en ouest), nous avons trouvé les niveaux suivants :

a) 18 m de marnes schisteuses noires, entrecoupées de plusieurs bancs calcaires durs. A  l’endroit 
où la rive gauche s’élargit sur une petite combe herbeuse, nous avons recueilli de nombreux Tisoa 
siphonalis,

P) Élèves de l'E.N .S.G. de Nancy, en stage de lever de carte dans la région.



b) Viennent ensuite 1,50 m de marnes schisteuses noires dans lesquelles on a reconnu :

—  un banc d'environ 0,50 m particulièrement riche en nodules calcaires, apparemment azoïque;
—  puis, dans les marnes schisteuses fines suivantes, un niveau épais d'environ 0,15 m, montrant 

de belles empreintes de Fucoïdes;
—  enfin, les derniers décimètres ont livré quelques Ammonites (Dactyliocératidés et Harpo- 

cératidés) et des rostres de Bélemnites.

La série se poursuit avec un calcaire dur à grosses oolithes (environ 1 mm de diamètre) com
prenant :

c) Un banc de 0,15 m de calcaire à oolithes blanches, auquel fait immédiatement suite :

d) 0,50 m de calcaire à oolithes ferrugineuses.
Ces deux niveaux se montrent très riches en Ammonites.

e) L'ensemble se termine enfin par des bancs de calcaire marneux, bleu-noir, dur, affleurant 
sur 15,50 m, et où nous n'avons plus récolté d'Ammonites (ce qui pourra être considéré comme un 
indice, sinon de leur absence, du moins de leur nette infériorité numérique par rapport aux assises 
précédentes).

Le tout s'insère dans les calcaires jaunes du Bajocien.

2♦ Faune recueillie (*)♦
Niveau a.

Tisoa siphonalis mesurant de 25 à 65 mm de diamètre.
Niveau b.

Les empreintes végétales trouvées à la surface des lits schisteux sont des restes de Fucoïdes, 
semblant assez proches de la forme décrite et figurée par Q uenstedt dans le Lias d'Allemagne 
comme Fucoïdes bollensis (Quenstedt, 1858, p. 270, pl. 39, fig. 9). On a noté, en outre, la présence 
de quelques Lamellibranches et Bélemnites.

Ammonites :
—  Dactylioceras commune Sowerby. W right, 1884, p. 473, pl. LX X X IV , fig. 1-2-3.
Trouvé dans les marnes du niveau b et au début du calcaire à oolithes blanches.
—  Harpoceratidés.
Des fragments appartenant à de grands spécimens d'environ 15 cm de diamètre, à costulation 

falciforme serrée.
—  Hildoceras bifrons Bruguière. D 'O rbigny, 1842, p. 219, pl. 56.
Nous en possédons treize exemplaires ou fragments, recueillis dans la partie terminale des 

marnes schisteuses et au début du niveau calcaire à oolithes blanches.

Niveau c.
Calcaire à oolithes blanches.
Quelques Lamellibranches et Gastéropodes.

Ammonites :
—  Haugia variabilis d'Orbigny. D 'O rbigny, 1842, p. 350, pl. 113.

P) Afin d'abréger le texte, pour chaque espèce citée, nous ne donnerons en référence qu'une figuration choisie 
parmi les plus proches de notre échantillon.



Plusieurs échantillons incomplets mesurant de 3 à 5 cm de diamètre ont été recueillis dans les 
niveaux c et d.

Un exemplaire correspondant à une Ammonite de 22 cm de diamètre montre, sur le tour externe, 
un stade sénile avec une costulation qui s'efface. Les tours internes portent de belles lignes de suture 
et l'ornementation typique de l'espèce.

—  Harpoceras subplanatum Oppel. D'Orbigny, 1842, p. 353, pl. 114, fig. 1, 2, 4 (Am. com- 
planatus).

Deux exemplaires de 35 et 43 mm de diamètre.
—  Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle. Bayle, 1878, pl. L X X V III, fig. 1 et 2.

Dix-huit exemplaires ou fragments, les plus grands mesurant 10 cm de diamètre.
—  Grammoceras aff. thouarsense d'Orbigny. D'Orbigny, 1842, p. 222, pl. 57.

Un exemplaire de 25 mm de diamètre.
—  Dumortieria levesquei d'Orbigny. D'Orbigny, 1842, p* 230, pl. 60.

Dix exemplaires plus ou moins fragmentaires ont été recueillis à la limite du calcaire à oolithes 
blanches et du calcaire à oolithes ferrugineuses.

—  Dumortieria aff. radians Reinecke. Chapuis et Dewalque, 1853, p. 72, pl. X, fig. 3 ; pl. XI, fig. 1.

Nous donnons en référence la figuration la plus proche de nos échantillons pour la vitesse 
d'enroulement de la coquille et la costulation.

—  Pleydellia aalensis Zieten. Zieten, 1830, p. 37, pl. X X VIII, fig. 3.

Présente dans les niveaux à oolithes blanches et à oolithes ferrugineuses.
—  Pleydellia mactra Dumortier. Dumortier, 1874, P* 25L pl* L> fig. 4-5.
—  Pleydellia fluitans Dumortier. Dumortier, 1874, p. 253, pl. LI, fig. 7-8.

Plusieurs exemplaires, sur lesquels apparaissent de belles lignes cloisonnaires dont les découpures 
sont semblables à celles de l'espèce aalensis Zieten (caractère non précisé dans la diagnose originale 
de Dumortier, 1874, P* 254).

Niveau d.
Calcaire à oolithes ferrugineuses.
—  Dumortieria moorei Lycett. Wright, 1884, p. 458, pl. LX XX , fig. 1-2, emend. Donovan, 

1954. P- 50.

Un exemplaire de 6 cm de diamètre et des fragments.
—  Catulloceras dumortieri Thiollière. Dumortier, 1874, p. 269, pl. LV II, fig. 3-4.

Un moule interne de 35 mm de diamètre.
—  Catacoeloceras crassum Phillips. Phillips, 1835, pl. XII, fig. 15.

Un jeune exemplaire de 13 mm de diamètre, avec section du tour fortement déprimée.
—  Dactylioceras temperatum Buckman. Wright, 1884, p. 480, pl. LX X X V II, fig. 5-6, emend. 

D onovan, 1954, P* 54*

Ces deux dernières espèces ont été recueillies ensemble dans un même bloc de calcaire à oolithes 
ferrugineuses situé à la limite du niveau précédent.

—  Pseudolioceras lythense Young et Bird. Dumortier, 1874, p. 56, pl. XI, fig. 9-10.

Un exemplaire de 25 mm de diamètre et une empreinte de 40 mm de diamètre.
—  Lytoceras cornucopia Young et Bird. Buckman, 1923, T.A. IV, pl. CCCX CI.



3, Interprétation stratigraphique.

Le niveau a, avec ses marnes à Tisoa, répond à la formation bien connue dans le Lias moyen 
de la région lyonnaise (zone à A . margaritatus, selon R o m a n , 1926, p. m  et 116 ). Nous le considérons 
donc comme d'âge domérien.

Le niveau b. Dans sa partie inférieure, où nous n'avons pas recueilli d'Ammonites (cf. R oman, 
1926, p. 112 ), se termine vraisemblablement le Domérien et commence le Toarcien.

Avec les dernières assises marneuses où se trouvent réunis H . bifrons, de grands Harpocératidés 
et D . commune, débute la zone à H . bifrons (cf. R . M o u t e r d e , 1953, p. 7 , et tabl. hors-texte G, 
niveau 43-44) qui empiète un peu sur le calcaire à oolithes blanches.

Les niveaux oolithiques c et d sont les plus fossilifères, mais tout de suite apparaît l'impossibilité 
d'utiliser ce matériel pour une stratigraphie fine à l'échelle de la zone paléontologique. Les formes 
recueillies dans le banc à oolithes blanches (c) et les deux premières espèces que nous avons citées 
ci-dessus dans le calcaire à oolithes ferrugineuses (d) : Dumortieria moorei et Catulloceras dumortieri 
sont des fossiles de la zone à Lytoceras jurense s. 1. de Spath, 1942 (Toarcian des Anglais), mais, 
d'une part, il n'a pas été possible de retrouver, sur le terrain, une succession chronologique précise 
de ces espèces, d'autre part, les quatre autres mentionnées ensuite sont, par rapport aux précédentes, 
dans une position stratigraphique anormale et qui, dans l'état actuel des choses, reste pour nous 
inexpliquée, car on les trouve ordinairement plus bas, dans la zone à //. bifrons.

III. CONCLUSIONS : LE LIAS SUPÉRIEUR DANS LE JURA MÉRIDIONAL

Parmi les points où affleure le Lias supérieur dans le Jura méridional (A. R iche, 1894, p. 
34-38), bien peu ont permis une étude paléontologique détaillée.

a) Pour le secteur sud : gisements d'Ambérieu, Bettant, Saint-Rambert, Villebois, Fay, Serrières- 
de-Briord, nous renverrons aux espèces décrites spécialement par d'ORBiGNY (1842) et D umortier 
(1874) et rappellerons aussi celles citées par R oman (1926), L etullier (D.E.S. Lyon, 1953), 
S. G uérin (1954).

b) Dans le secteur nord : des observations locales signalent un Lias supérieur plus ou moins 
fossilifère à Champfromier (E. Bovier, 1932, p. 38), à Thoirette (S. G uérin, 1954) et dans la région 
de la Faucille (R. K rummenacker, 1954). Mais le seul point qui ait livré une faune importante reste 
la combe des Magras, entre le Crêt de Chalam et le Crêt au Merle, pour laquelle Xénie de T sytovitch 
a publié (1910) une liste de trente-huit espèces d'Ammonites. Nous-mêmes avons dernièrement, 
à notre tour, exploré le lit du ruisseau qui traverse la combe et y avons retrouvé :

Hildoceras bifrons Bruguière, d'Orbigny, 1842, p. 219, pl. 56.
Catacoeloceras crassum Phillips, 1835, pl. X II, fig. 15.
Phylloceras tatricum Pusch, 1837, p. 158, pl. X III, fig. 11.
Pleydellia aalensis Zieten, 1830, p. 37, pl. X X V III, fig. 3.
Pleydellia fluitans Dumortier, 1874, p. 253, pl. LI, fig. 7-8.
Catulloceras dumortieri Thiollière Dum., 1874, P- 269, pl. LV II, fig. 3-4.
Dumortieria aff. radiosa Seebach, 1864, p. 142, pl. IX, fig. 2.
Dumortieria levesquei d'Orbigny, 1842, p. 230, pl. 60.
Pleurobelus compressas Stahl Quenst., 1849, pl. X X IV, fig. 18-20.
Rhadobelus exilis d'Orbigny, 1842, p. 101, pl. 15, fig. 6-12.
Dactyloteuthis irregularis Schlotheim Roger, 1954, in P iveteau, p. 711, fig. 25-27.



A ces espèces déjà connues par X. de T sytovitch , nous ajoutons simplement :
Dumortieria radians Schlotheim, d'Orb., 1842, p. 226, pl. 59.
Pleydellia costula Quenstedt, 1883, p. 425, pl. LIV , fig. 7-14.
Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle, 1878, pl. LX X V III, fig. 1-2.
Dactylioceratidés non signalées, ainsi que :
Nannobelus brevirostris Voltz, 1830, p. 43, pl. II, fig. 2.
Pleurotomaria gaudryana d'Orb., 1850, p. 447, pl. 364, fig. 11-12,

et des Tisoa siphonalis transportés par les eaux du ruisseau (certains atteignent 30 cm de diamètre), 
qui montrent que le Lias est entaillé jusque dans sa partie moyenne.

A l'échelle régionale, entre ces gisements du sud et ceux du nord, l'affleurement de la Tuilière 
s'offre donc comme un jalon intermédiaire, avec une série allant du Domérien moyen au Bajocien.

Remarquons, pour terminer, qu'A. R iche signalait, en 1894 (P* 35)> n'avoir jamais retrouvé 
dans le département de l'Ain, le Toarcien avec son faciès de marnes à Posidonomyes, faciès par 
contre bien connu un peu plus au nord, dans le département du Jura. Le gisement de la Tuilière 
paraît, une fois encore, répondre négativement sur ce point, du moins à l'échelle de nos investigations.

Mais il y aurait lieu, aujourd'hui, de ne pas généraliser pour le secteur nord du département. 
En effet, dans la combe d'Envers (région de la Faucille), à 60 m en aval de la source des Séblines, 
R. K rummenacker (1954) a signalé la présence de marnes à Posidonomya cf. bronni Voltz.

D'autre part, nos recherches personnelles, dans la combe des Magras, nous ont conduits à les 
retrouver à la « Borne du Lion » dans les schistes calcareux gris à Harpocératidés qui affleurent sur 
le bord droit du chemin passant au pied du Crêt au Merle. Il s'agit de la forme typique: Steimmannia 
bronni Voltz avec des coquilles mesurant environ 18 mm de longueur. Ce fossile n'avait pas été 
mentionné par X. de T sytovitch .



OBSERVATIONS N OUVELLES SUR LE LIAS SUPÉRIEUR ET LA LIMITE 

LIAS-BAJOCIEN DANS L’ILE CRÉM IEU (JURA MÉRIDIONAL TA BULAIRE)

R. E N A Y  et S. EL Ml

Les niveaux à minerai de fer du Lias supérieur de T Ile Crémieu et de Saint-Quentin (Isère) 
ont approvisionné en fossiles les collections du monde entier; cependant, la stratigraphie détaillée 
est encore très imparfaitement connue.

Les couches ferrugineuses affleuraient seulement dans les galeries de mine et les fossiles étaient 
collectés dans les déblais ou dans les wagonnets de minerai.

Les seules observations précises, faites sur les couches en place, datent de 1913, longtemps 
après l'arrêt de l'exploitation. A. de R iaz, A. R iche et F. R oman (1913) levèrent plusieurs coupes 
dans les galeries encore existantes de Saint-Quentin, Frontonas (Corbeyssieu) et Hières. La plupart 
montre la même succession :

Bajocien (?) : calcaire gris et marne micacée sans fossile.
Aalènien inférieur : lumachelle (=  banc à coquilles des mineurs) localement oolithique et ferru

gineuse, représentant les zones à Lioceras opalinum, à Pleydellia aalensis.
Toarcien moyen : minerai de fer compact, parfois à petites oolithes, très fossilifère attribué à la 

zone à Hildoceras bifrons.
Toarcien inférieur : calcaire et marne à Astarte avec H . bifrons et Harpoceras falciferum. Pour 

Roman, c'est la zone à Harpoceras falciferum.
Domérien : lumachelle à plicatules.

Plusieurs niveaux reconnus dans le Mont-d'Or lyonnais (A. de R iaz, 1907; A. R iche, 1904) 
n'ont jamais été observés :

—  Entre le minerai de fer compact et la lumachelle manquent le sommet du Toarcien (zones à 
Grammoceras et Pseudogrammoceras =  niveaux à Grammoceras et à Hammatoceras de A. de Riaz) 
et la base de VAalènien (zones à Dumortieria), c'est-à-dire la plus grande partie de la zone à Lytoceras 
jurense des auteurs anglo-saxons (W.J. A rkell, 1956, tab., p. 35).

—  Au-dessus de la lumachelle il y a lacune de la partie supérieure de l'Aalénien (zones à 
Ludwigia murchisonae et à L. (Graphoceras) concava).

Cependant, les collections renferment des échantillons nombreux et bien conservés représentant 
ces différentes zones (F. R oman, 1913; F. R oman et P. Boyer, 1923). Ce matériel provient vraisem
blablement d'assises lenticulaires rencontrées au cours de l'exploitation.

Seule l'hypothèse de ravinements par des courants sous-marins permet d'expliquer ce mode 
de gisement et les particularités lithologiques des dépôts.

Actuellement, toutes les anciennes galeries sont obstruées ou sont envahies par l'eau et inacces
sibles. Nous avons pu faire de nouvelles observations sur deux gisements, dont l'un nouveau, où 
les assises de la limite Lias-Bajocien sont visibles en surface.



LE LIAS SUPÉRIEUR DE CORBEYSSIEU, COMMUNE DE FRONTONAS (ISÈRE)

A. de R iaz, A. R iche et F. R oman (1913, p. 93) citent cette localité à propos des anciennes 
exploitations souterraines situées au-delà du village, en direction de Bourgoin. La coupe décrite 
ici est prise dans le talus du chemin qui, à partir de la route de « La Léchère » s'élève à flanc de 
coteau en direction du nord-est, vers la Croix Saint-Martin et le Château de Chanille. Le gisement 
se trouve sur la feuille à 1 /20 000, Bourgoin n° 4 (I.G.N. X X X I-32), en x =  75, 800, y =  823,430 et 
Z =  250 m.

Découvert par R. Barbez AT, il a été décrit sommairement par J. C hauffin (1939) qui y reconnaît 
les coupures lithologiques de F, Roman (1926). Nous avons revu la succession et collecté en place 
des faunes abondantes.

De bas en haut :

Domérien.

1) Calcaire lumachellique, compact, gris sombre, jaunissant à l'air, localement imprégné d'oxydes 
de fer : Rhynchonella acuta Sow., R. cf. scalpellum Qu., Oxytoma munsteri Goldf., Harpax sp., 
Paltopleuroceras? (jeune) sp. visible sur .....................................................................................  1,20 m

Toarcien moyen*

2 —  Calcaire argileux, marne ou argile, alternant, de teinte grise. A la surface des bancs calcaires, 
nombreux moules de lamellibranches, rapportés à As tarte lurida Sow. Deux faunes distinctes :

a) au contact de la lumachelle et sur une hauteur de 1,20 m environ à partir de la base : Harpo- 
ceras falciferum (Sow.) seul;

b) au-dessus on trouve associés : H . falciferum (Sow.), //. subplanatum (Op.), Hildoceras bifrons 
(Brug.), Dactylioceras cf. mitis Buck. Dans les éboulis : ZX commune (Sow.) probablement de ce 
niveau.

Épaisseur totale 2,80 m

Le Toarcien est incomplet à la base. La zone à Dactylioceras tenuicostatum manque; ce fait 
est général sur toute la bordure est du Massif Central (R. M outerde, 1953, p. 418).

Pour F. R oman (1913, p. 102; 1926, p. 136) et pour J. C hauffin (1939), les marnes et calcaires 
à astartes représenteraient la zone à Harpoceras falciferum. Cette espèce existe seule à la base de la 
formation ; mais au-dessus elle est associée à H . bifrons (Brug.), association signalée déjà par R. Mou- 
TERDE (1953, p. 417).

D'après des travaux récents (cf. stratotype du Toarcien) la zone dite à //. falciferum est en 
fait une zone à Hildoceratoides serpentinum. H . falciferum (Sow.) est une espèce de la zone à Z/. bifrons, 
à la base de laquelle elle constitue un niveau spécial où elle existe seule avant d'être associée à 
l'espèce indice.

Le Toarcien de Corbeyssieu débute seulement avec le Toarcien moyen; il est plus complet 
qu'au Mont-d'Or lyonnais, où l'horizon de base à H . falciferum (Sow.) fait défaut.

3 —  Minerai de fer compact, rouge vif, tachant les doigts, localement et irrégulièrement ooli- 
thique ou à débris. Le faciès à fines oolithes paraît dominer à la partie supérieure. La base, irrégu
lièrement imprégnée, est compacte, dure, de teinte gris bleuté. Nous avons recueilli une faune 
abondante :



—  Harpoceras subplanatum (Op.), Hildoceras bifrons (Brug.), Dactylioceras braunianum (d'Orb.),
D. annulatum (Sow.), Peronoceras cf. verticosum (Buck.), Coeloceras mucronatum (d'Orb.), C. crassum 
(Y. et B.) et C. conjectum (Buck.) se rencontrent sur toute la hauteur.

—  Quelques formes paraissent localisées au sommet; ce sont des formes rares, représentées 
par un petit nombre d'exemplaires : Brodieia witchelli (Buck.), B. juncta (Buck.), B. primarium 
(Schirard.), Haugia sp., H . ogerieni (Dum.), Esericeras eseri (Op.).

—  Les formes suivantes n'ont pu être localisées de façon précise : Phylloceras nillsoni (Héb.), 
Lytoceras cornucopiae (Y. et B.), Hildoceras walcotti (Sow.), Harpoceras bicarinatum (Ziet.), Pseudo- 
lioceras gradatum (Buck.), P. dumortieri (Buck.) et Phymatoceras malagma (Dum.).

Épaisseur ♦ 0,30 m

Le minerai compact appartient au même niveau qu'au Mont-d'Or ou à Saint-Quentin : c'est 
la partie supérieure de la zone à H . bifrons (sous-zone à Dactylioceras braunianum). Nous avons pu 
distinguer au sommet un niveau finement oolithique caractérisé par les Brodieia et les premières 
Haugia. Confirmant les observations de R. Mouterde (1953, p. 417), il ne paraît pas possible de 
séparer ce niveau de la zone à H . bifrons. D'après W.J. Arkell, il pourrait représenter l'extrême 
base de la zone à Lytoceras jurense (sous-zone à Phymatoceras lilli) (W.J. Arkell, 1956, p. 35 et 65). 
Ph. malagma (Dum.), Pseudolioceras gradatum (Buck.), P. dumortieri (Buck.) sont emballés dans une 
gangue finement oolithique et proviennent vraisemblablement de ce niveau supérieur.

Aalénien inférieur.

4 —  Minerai de fer oolithique, à grosses oolithes, friables; fortement minéralisé, il était 
exploité dans les galeries de Corbeyssieu. Les fossiles sont empâtés et difficiles à obtenir en bon 
état : Thecocyathus mactra (Goldf.), Pleydellia subcompta (Branco), PL mactra (Dum.), PL fluitans 
(Dum.), Cotteswoldia costulata (Ziet.), C. distans (Buck.) sont les espèces les plus fréquentes. PL 
aalensis (Ziet.) paraît localisée à la partie supérieure de l'assise. Tout à fait au sommet : Canavarella 
folleata (Buck.).

Épaisseur . . 0,15 m

5 —  Calcaire ferrugineux tendre, peu ou pas oolithique, en lentilles discontinues. Les fossiles 
sont très souvent recouverts d'un enduit vert : Lioceras opalinum (Rein.), L. comptum (Branco), 
L. lineatum (Buck.), L. plectile (Buck.), L. gracile (Buck.), Catulloceras sp., Tmetoceras scissum (Ben.), 
Hammatoceras subinsigne (Op.).

Épaisseur .................................................................................................................................. .. 0,02 m

Ces deux assises correspondent exactement au « banc à coquillages » de Saint-Quentin. Ils 
surmontent directement le minerai compact terminé par une surface d'abrasion (R. Mouterde et
J. Rosset, 1948). Au point où a été faite la coupe il y a lacune des zones à Grammoceras (Toarcien 
supérieur) et des zones à Dumortieria (Aalénien de base). Nous n'avons trouvé aucune forme remaniée 
de ces niveaux.

Le minerai oolithique renferme uniquement des formes de la zone à PL aalensis. La répartition 
des espèces paraît conforme, au moins dans ses grandes lignes, aux observations de R. Mouterde 
( I 953> P« 4!$); en particulier, PL aalensis apparaît plus haut que les Pleydellia fasciées.

Le niveau supérieur est caractérisé par l'abondance des Lioceras (zone à Lioceras opalinum). 
Les fossiles de cette assise montrent la fameuse « patine verte » considérée parfois comme caractéris
tique de la zone à Ludwigia (Graphoceras) concava (de A. Riaz, A. Riche et F. Roman, 1913, p. 112;



F» Roman, 1913, p. 65; 1926, p* 112)* R. Mouterde et J. Rosset l'ont signalé à Saint-Quentin, 
dans la zone à H* bifrons. Cet enduit vert paraît lié au régime de courants sous-marins avec ravine
ments et lacunes, plus qu'à un niveau stratigraphique particulier* On remarquera l'association aux 
Lioceras de Tmetoceras scissum (Ben*) qui, en Angleterre et en Allemagne (W*J* Arkell, 1956, p, 34 
et 144) constitue un niveau distinct (Scissum-beds)*

Aalénien supérieur*

6 —  Calcaire gris, localement imprégné de fer à la base, et marne grise alternant. Au contact 
du minerai, nombreuses bélemnites et Hammatoceras (Planammatoceras) cf* auerbachense Dorn* 

Épaisseur .............. *..............*****..........*................................*..................*..........................1,20 m

Bajocien*

7 —  Calcaire jaune, spathique, à grains de quartz et lits marneux irréguliers* Dans les éboulis, 
nous avons recueilli : Sonninia (Euhoploceras) crasdspinata Buck* qui en provient certainement* 

Épaisseur ...................................................................................................................................  1,20 m

8 —  Calcaire siliceux en gros bancs et rares lits marneux intercalés irrégulièrement.

Au-dessus du niveau à L. opalinum, l'imprégnation ferrugineuse cesse brusquement et les 
Ammonites deviennent rares* Hammatoceras (Planammatoceras) cf* auerbachense Dorn*, comme toutes 
les espèces de ce sous-genre, est de la zone à Ludwigia murchisonae. Sonninia (Euhoploceras) crassispi- 
nata Buck., placée d'abord dans la zone à L* concava par Buckman et Roché, caractérise en fait 
(R. Mouterde, 1953; W*J* Arkell, 1956) la base de la zone à Sonninia sowerbyi (sous-zone à 
Hyperlioceras discites)* Il n'est pas possible, avec aussi peu d'élément, de placer des coupures précises; 
mais l'âge Aalénien supérieur des calcaires gris semble acquis.

LE LIAS SUPÉRIEUR DE ANTOUILLET, COMMUNE DE PANOSSAS (ISÈRE)

Ce gisement, découvert par l'un de nous (S. E*), est cité ici pour la première fois* Il se situe 
près du château d'Antouillet, au sud-ouest de Panossas, non loin des anciennes exploitations de 
Serres* Il se trouve sur la feuille à 1/20 000, Bourgoin n° 4 (I.G.N., XXXI-32 en x =  78,450, y =  
822,840 et z =  265 m.

La partie supérieure du Lias et l'extrême base du Bajocien ont été mises au jour lors des fouilles 
effectuées pour l'installation du court de tennis du château actuellement abandonné.

De bas en haut :

Toarcien moyen*

1 —  Calcaires argileux et marnes, de teinte grise, jaunissant à l'air avec Hildoceras bifrons (Brug.) 
et Harpoceras sp*

Épaisseur visible 0,50 m



2 —  Calcaire ferrugineux avec plusieurs subdivisions :

a) calcaire compact, passant vers le haut à un véritable calcaire à débris, avec fossiles empâtés : 
H . bifrons (Brug.), Harpoceras subplanatum (Op.), Harpoceras (Harpoceratoides) cf. lympharum Monest. 
(non Dum.), Peronoceras prepositum Buck. et nombreux Lytoceras sp.

Épaisseur . . 0,30 m

b) lentille de calcaire très ferrugineux avec quelques oolithes : Lytoceras cornucopiae (Y. et B.), 
L. sublineatum Op., H . subplanatum (Op.).

Épaisseur ................ ............................................................ ................................0,05 m

c) calcaire ferrugineux, grumeleux, localement à oolithes dispersées : L. cornucopiae (Y. et B.), 
H . bifrons (Brug.), //. semicosta (Buck.), H . subplanatum (Op.), C. crassum (Y. et B.).

Épaisseur ................................................. ...................... ...................................................... .. 0,07 m

d) lentille de calcaire ferrugineux avec //. subplanatum (Op.).

Épaisseur ............................. .................................................................................. ............... 0,02 m

A Antouillet, le minerai, plus épais (0,45 m) correspond également à la partie supérieure de la 
zone à //. bifrons. La faune est moins variée; en particulier, les Coeloceras et les Dactylioceras sont 
rares. On remarquera l'absence des formes du sommet du minerai de fer compact de Corbeyssieu.

Aalénien (?)♦

3 —  Calcaire spathique, assez grossier, avec mouchetures et dendrites de manganèse, strati
fication entrecroisée et débit en plaques. La faune est très pauvre : Oxytoma sp., Rhynchonella sp., 
Cidaris sp., Chlamys sp.

Épaisseur . ♦ 1,50 m

4 —  Calcaire gris jaunâtre, à grains de quartz, passant localement à un calcaire gréseux ou 
même à un grès calcaire. Non loin de là, ce niveau supporte des couches datées de la limite Bajocien 
inférieur-Bajocien moyen.

L'âge précis de ces formations est difficile à définir. Le faciès de l'assise n° 3 rappelle celui 
des couches ayant fourni la faune de la zone à L. concava à Hières. Le calcaire à grains de quartz 
n'est pas sans évoquer le calcaire à Euhoploceras crassispinata Buck. de Corbeyssieu. Enfin, à Saint- 
Quentin, R. Mouterde et J. Rosset ont signalé (1948) un calcaire gréseux avec des Ludwigella de 
la zone à L. concava. Ces analogies de faciès suggèrent un âge Aalénien supérieur que nous admettons 
jusqu'à preuve du contraire.

Quoiqu'il en soit, le minerai oolithique ou son équivalent, connu à Saint-Quentin, Corbeyssieu 
et dans toutes les anciennes exploitations étudiées par F. Roman, manque totalement ici. Il y a donc 
à Antouillet un important ravinement du Lias supérieur avec lacune du Toarcien supérieur et de 
tout l'Aalénien inférieur. La limite supérieure de cette lacune et l'âge du ravinement ne sont pas 
connus pour l'instant.

L'étude détaillée des deux coupes du Lias supérieur actuellement visibles dans l'Ile Crémieu 
confirme les résultats d'ensemble et les grandes coupures lithologiques adoptées par F. Roman, 
à la suite des travaux de l'école lyonnaise.



La récolte en place de faunes nombreuses et soigneusement repérées a permis de préciser la 
stratigraphie et les attributions aux zones admises actuellement. Les résultats obtenus sont en accord 
avec ceux acquis par R. Mouterde pour la bordure est du Massif Central français.

La position et l'importance des lacunes sont précisées, en particulier à Corbeyssieu. La coupe 
d'Antouillet montre un ravinement important atteignant le Toarcien moyen.

A Corbeyssieu, les phénomènes de ravinement cessent dès la base de l'Aalénien supérieur qui 
marque le début d'une sédimentation continue quoique réduite. Sur ce point, nous signalons pour 
la première fois dans la région, une espèce de la zone à 5 . sowerbyi, inconnue jusqu'ici dans la région 
lyonnaise.



Annexe B
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CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DE LA TECTONIQUE DU LIAS 
DANS LA ZONE DU PETIT-SAINT-BERNARD

P. GIDON

Nous devons à l'amabilité de M. Pousse, directeur de la Région d'Équipement Hydraulique 
Alpes II, d'Électricité de France, d'avoir pu étudier les galeries, actuellement en cours de perforation, 
entre le torrent du Reclus, sur le versant français du Petit-Saint-Bernard et le torrent de Versoyen (x). 
Il s'agit là, on le voit, d'une zone névralgique, sur laquelle les géologues sont loin d'être d'accord.

La percée réalisée donne une coupe encore incomplète, mais qui a déjà permis de reconnaître 
l'essentiel des relations existant entre les divers terrains qui la constituent. Cette coupe passe à près 
de i ooo m au-dessous de la Pointe du Clapey, dont le sommet est formé par un massif de roches 
vertes associées à des schistes noirs, très métamorphiques.

Rappelons sommairement que du nord-ouest au sud-est, on rencontre ici successivement : 
le flysch de la « nappe des Brèches de Tarentaise » (Barbier, 1948); des schistes noirs associés à des 
roches vertes; des calcaires et calcschistes métamorphiques à belemnites, soit un Lias à faciès de 
schistes lustrés. H. Schoeller qui a décrit ces terrains (Schoeller, 1929) fait débuter cette série 
liasique, dans la région du Lac sans fond, au nord-est de notre coupe, par des brèches à galets calcaires 
polygéniques et galets de schiste. Enfin une lame de Trias sépare cet ensemble du Houiller briançon- 
nais qui le recouvre.

Le Lias présente ici des analogies très marquées avec le « Lias prépiémontais ». C'est pourquoi 
nous avons considéré cet ensemble du Lias et des schistes noirs à complexe ophiolitique comme la 
partie la plus externe d'une nappe de schistes lustrés piémontais (Gidon, 1958). Mais G. et P. Elter 
(Elter, 1957) pensent avoir démontré que cette série correspond à une digitation externe de la «nappe 
du Pas du Roc » de R. Barbier. A mon avis, la question ne semble pas tranchée, et les deux hypothèses 
peuvent l'une et l'autre s'accorder plus ou moins heureusement, avec les considérations tectoniques 
qui font le fond de cette note. Les remarques de R. Barbier (Barbier, 1948 et 1951) sur ces problèmes 
conservent d'ailleurs toujours leur validité à mes yeux (2).

La galerie partant du Versoyen en direction du Reclus, a rencontré, à 1964 m de son entrée, une 
venue d'eau d'une exceptionnelle importance. Le débit qui, à l'origine (août 1959) atteignait 6 m3/s, 
semblait bien, en décembre, de la même année, s'être stabilisé à 250 1/s. Au total, en moins de cinq 
mois, 7 à 8 millions de mètres cubes d'eau furent évacués par cette galerie. Un tel volume révélait 
l'existence d'une vaste zone d'accumulation, difficile à prévoir avec les conceptions jusqu'ici admises 
sur la structure de cette région. A priori, un tel volume s'écoulant en masse, ne peut provenir, dans 
cet ensemble surtout schisteux, que d'une zone de roches écrasées. Il était intéressant, tant du point

H  Des renseignements nombreux m'ont été fournis pendant mes visites et postérieurement, par M M .  P o u s s e  et 
M o l b e r t , que je ne saurais remercier trop vivement. Sans eux, cette note n'aurait pu voir le jour.

(2) Il faut en particulier noter que la digitation externe de la « nappe du Pas du Roc » est constituée par une 
série d'abord vaseuse et d'aspect profond qui s'oppose nettement au faciès de conglomérats polygéniques de la base 
du Lias du Petit-Saint-Bernard.
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de vue théorique que pratique, de préciser la situation de cette zone broyée dans la série géologique, 
et d'en rechercher la cause*

Les quelque i 350 premiers mètres de la galerie, à partir de la fenêtre du Versoyen, sont ouverts 
dans les Calcaires gréseux, en lits décimétriques, du flysch de la « nappe des brèches de Tarentaise »* 
Le pendage S*-E* des couches est quelque peu variable, de 30 à 450 suivant les points. L'ensemble est 
excessivement monotone. A  partir d'une distance d'environ 1 000 m de l'entrée, on assiste cependant 
à une rapide diminution du pendage, qui s'abaisse à une valeur de 10 à 150 et s'y maintient ensuite.

Vers 1 350 m, on arrive à la verticale du sommet du Clapey, où se situe en surface, le contact 
entre les roches vertes et le Lias qui leur succède à l'est. C'est là qu'on voit apparaître au toit de la 
galerie, les schistes noirs et roches vertes associées. Le contact entre le flysch et cette nouvelle formation, 
observé en surface, à l'ouest de la pointe du Clapey, se situe à environ 300 m au nord-ouest de la 
verticale du point que nous venons d'atteindre dans la galerie. Le pendage du plan de contact étant 
de 350 en surface, on prévoyait sa rencontre dans la galerie à plus de 1 800 m de l'entrée. L'observation 
de sa position réelle implique une très forte augmentation du pendage en profondeur. Or celui-ci 
est inférieur à 150, ce qui nécessite l'existence, entre surface et galerie, d'une région où les couches 
se renversent et pendent momentanément au Nord-Ouest, soit une double charnière en S.

Les schistes noirs ressemblent étrangement à certains niveaux de schistes lustrés que nous avons 
eu l'occasion d'observer dans la zone piémontaise des Aiguilles Rousses, aux sources de l'Isère. 
Quand au complexe ophiolitique, très varié à la Pointe du Clapey, il se réduit ici à des prasinites et 
à des roches verdâtres claires, d'aspect gneissique, mais qui contiennent une forte proportion de 
carbonate de chaux.

Les changements de structure subis ici par ce niveau de schistes lustrés, sont essentiels à con
naître si l'on veut comprendre la région du Petit-Saint-Bernard.

Tandis qu'en surface, à la Pointe du Clapey, on rencontre d'ouest en est, avec des pendages 
croissants de 35 à 450, une succession assez nette : sur le flysch, les schistes noirs indemnes de roches 
vertes; puis un massif de roches vertes avec d'infimes intercalations schisteuses, enfin le Lias du versant 
oriental, qu'observe-t-on dans la galerie ?

Les couches du complexe des schistes lustrés qui, à leur contact avec le flysch, avaient encore 
un pendage d'au moins io°, deviennent rapidement subhorizontales, avec des ondulations de quelques 
mètres de rayon de courbure. D'autre part, au lieu de la succession schistes noirs —  roches vertes, 
nous trouvons dès la base un mélange où roches vertes et schistes s'interpénétrent d'une façon 
absolument désordonnée.

Les roches vertes forment dans la masse des schistes, des lentilles, épaisses seulement de quelques 
décimètres à quelques mètres, tronçonnées, terminées en biseaux de sorte que leurs dimensions 
horizontales, du sud-est au nord-ouest, se réduisent à quelques dizaines de mètres. Ces roches, de 
même et plus encore que les schistes qui les emballent, sont parcourues par de très nombreux filons 
de quartz, chargés de pyrite bien cristallisée, atteignant parfois jusqu'à 20 à 30 cm de puissance. En 
outre, des cassures y sont ouvertes.

Cet ensemble chevauche le flysch des Brèches de Tarentaise et probablement sur une grande 
distance, si l'on en juge au pendage tendant vers l'horizontale du contact de ces deux terrains vers le 
sud-est. Si l'on ajoute que cette série, ici superposée au flysch, débute en Italie, à la Pointe des Rousses, 
par quelques lames de gneiss très laminée (Barbier, 1948) et qu'elle est elle-même d'autant plus 
laminée qu'on l'observe plus loin à l'est, on ne peut guère la concevoir que comme un fragment 
frontal détaché d'une nappe de charriage, et non pas, comme le suggère R. T rumpy (Trumpy, 1955) 
comme des terrains presque en place, se rattachant aux parties internes du domaine Valaisan. C'est 
non pas l'homologue des schistes lustrés des nappes simploniques, mais, nous pensons, des schistes 
lustrés piémontais.

Le laminage intense qu'ont subi ces terrains et les broyages qui les affectent et ont donné l'énorme 
venue d'eau signalée dès le début de cette note, impliquent qu'ils ont été soumis à une importante 
surcharge, exerçant sur eux des contraintes d'orientation sud-est— nord-ouest. Mais ces contraintes



s'atténuent très rapidement quand on approche de leur limite nord-ouest. L'explication de ces faits 
peut nous être donnée par l'examen, d'une part des terrains du versant est de la Pointe du Clapey, 
d'autre part, des matériaux entraînés dans la galerie du Versoyen par la venue d'eau d'août 1959,

Sur le versant oriental, qui descend vers le torrent du Reclus et le Col du Petit-Saint-Bernard, 
nous trouvons le Lias métamorphique. Il est essentiellement constitué par des calcschistes phylliteux 
alternant avec des niveaux plus massifs, qui deviennent de plus en plus fréquents vers le nord-ouest 
en même temps que les éléments phylliteux y deviennent un peu moins abondants. Les brèches à 
galets polygéniques n'existent pas ici, du moins en surface, car les galeries ne permettent pas encore 
d'accéder aux niveaux où elles pourraient exister.

Or, les matériaux entraînés par l'eau au fond de la galerie du Versoyen lors de la débâcle, sont 
constitués par quelques blocs de prasinites, mais surtout par des calcaires et calcschistes phylliteux 
identiques à ceux du Lias du versant Reclus. Il n'y a donc aucun doute que la débâcle s'est produite 
quand l'attaque de la galerie est parvenue au voisinage immédiat du contact entre schistes noirs à 
ophiolites et Lias du Petit-Saint-Bernard. Ce contact souligné par une zone de broyage assez étendue 
pour avoir mis en réserve 7 à 8 millions de mètres cubes d'eau, ne saurait être un contact stratigraphique. 
L'écrasement manifeste, à la fois des calcaires du Lias et des roches vertes implique nécessairement 
un contact tectonique et par suite l'existence de deux unités : les schistes lustrés du Versoyen à la 
base, chevauchés par un Lias métamorphique charrié. Donc deux nappes, une « nappe du Versoyen » 
d'origine piémontaise ; une « nappe du Petit Saint-Bernard » dont l'origine peut être, soit prépiémon- 
taise, soit subbriançonnaise si G. et P. E l t e r  ont raison.

Le Lias montre dans la galerie qui, du Reclus, va à la rencontre de celle du Versoyen, un pendage 
régulier de 450. Mais en sera-t-il ainsi jusqu'aux schistes lustrés ? C'est douteux, car en surface, 
nous avons pu relever des pendages de 55 à 6o°, qui semblent amorcer ici encore, comme pour les 
schistes lustrés, une charnière en S, d'ailleurs indispensable pour raccorder entre le sommet du 
Clapey et le fond de la galerie du Versoyen, le contact Lias-Schistes lustrés.

Dans cette région de contact, un affleurement de Trias existe sur l'arête sud-ouest de la pointe du 
Clapey, entre 2 050 et 2 200 m d'altitude. Il est le seul observable et aucune trace de ce terrain n'a été 
amenée par la débâcle dans la galerie. Cet affleurement apparaît donc comme l'unique résidu d'une 
lame de Trias séparant les deux unités et sa disparition ne peut guère s'expliquer que par extravasion 
au cours d'un chevauchement de nappes (J).

Les dispositions que nous venons de décrire, conduisent à des interprétations entre lesquelles les 
faits actuellement connus ne permettent pas un choix objectif.

L'allure particulière des couches, leur relèvement en S vers le nord-ouest notamment, peut 
s'interpréter comme un encapuchonnement de nappe sous l'effet de contraintes est-ouest. Cependant 
cette allure suggère assez fortement que l'encapuchonnement pourrait résulter d'un début de rétro- 
charriage des parties hautes de ces nappes.

Tant que cette zone apparaissait comme un lambeau détaché d'une seule nappe, elle posait le 
problème du chevauchement de la zone briançonnaise sur des terrains d'origine plus interne, à moins 
d'admettre une origine valaisanne pour les schistes lustrés. Or le laminage intense et l'amincissement 
de cette formation vers le sud-est conduit à penser qu'elle se termine rapidement en biseau. Elle né 
peut donc être qu'un lambeau flottant entre flysch et Lias. Mais dès lors, il est très possible que ce 
lambeau ne soit nulle part en contact avec le Houiller briançonnais.

Le problème du chevauchement n'est pas pour autant résolu. Il se complique même, car si le 
Lias est subbriançonnais, nous retrouvons un chevauchement encore plus anormal. S'il est pré- 
piémontais, nous avons alors une double anomalie; prépiémontais charrié sur des schistes lustrés et 
lui-même chevauché par le briançonnais. Dans un cas comme dans l'autre, il semble bien que seule 
la tectonique d'écoulement par gravité soit à même d'expliquer ces superpositions anormales.

0) La poursuite des travaux de percement a permis la découverte d'un lambeau de Trias représenté par un niveau 
d'anhydrite et de gypse au toit des roches vertes. Cette observation vient confirmer la séparation en deux unités tectoniques 
superposées des schistes lustrés à roches vertes et du Lias du Petit-Saint-Bernard.



LE LIAS DU MASSIF DE LA TABLE (SAVOIE)

M. COLLIGNON, A. MICHAUD ET J.-L. TANE

Les pages qui suivent résument un travail dû à l'un de nous (A.M.), intitulé « Essai de compa
raison des sédiments jurassiques du Pas-du-Roc (zone subbriançonnaise) et du massif de La Table 
(zone dauphinoise) ». On pourra consulter le mémoire dactylographié au Laboratoire de géologie de 
Grenoble (D.E.S., 1959)*

La présente note ne traite que du Lias du massif de La Table, c'est-à-dire du massif qui forme 
la couverture sédimentaire ouest de la chaine de Belledonne au droit de la Rochette (Savoie). On y 
trouvera essentiellement les descriptions de coupes données par A. Michaud, dont l'ensemble permet 
d'établir la série liasique, et également les listes de récoltes paléontologiques. Dans ces dernières 
seront rappelées les trouvailles de V. Paquier et autres précurseurs et l'accent sera mis sur les fossiles 
récemment découverts qui ont été déterminés par le Gl. M. Collignon.

Pour la situation des lieux cités, on pourra se reporter à la feuille au 1/20 000 La Rochette.

Le Lias débute avec le Rhétien dont le passage avec le Trias sous-jacent est concordant. Un 
affleurement est visible dans le premier lacet de la route de Verneil à Étable. Il s'agit d'un grès à 
ciment calcaire qui a fourni : Avicula contorta, Mytilus minutus, Pholadomya♦

Au-dessus du Rhétien, le Lias calcaire, noir et à grain fin, en bancs d'épaisseur variable, séparés 
par des lits marno-schisteux, est peu fossilifère. Il affleure en plusieurs points :

—  le long des forges du Joudron, sur le bord de la route de Presles, à la sortie de la Rochette;
—  le long du Gelon, entre le Villard et la Rochette;
—  dans la falaise au-dessus de Rotherens.

On pénètre ensuite dans le Lias schisteux. Le passage se traduit de deux manières :
—  lithologiquement, les bancs calcaires s'amincissent pour faire place à des schistes très feuilletés;
—  topographiquement, on quitte le domaine des falaises et des gorges pour entrer dans celui 

des pentes douces, gazonnées et cultivées.

Les meilleurs points d'étude de ce Lias schisteux sont les suivants :
—  tranchées des lacets de la route entre La Table et Étable;
—  route d'Étable au Mât;
—  chemin de Saint-Clair.

Localement, deux bancs de 4 à 5 m de calcaire gris-bleu, massif et très dur, surmontent les 
schistes. Ceux-ci réapparaissent au-dessus, mais contiennent désormais des calcaires très fins et durs, 
en rognons discoïdes.

Dans ce niveau, les premiers géologues avaient récolté la faune suivante :
Phylloceras nilsoni Heb.;
Phylloceras vorticosum Dum.;
Lytoceras trantscholdi Dum.;
Lytoceras sp.;



Ludwigia cornu S* Buck.;
Ludwigia sp.;
Sonninia sowerbyi;
Sonninia sp.;
Syhaeroceras polyschides Waag.;
Inoceramus polythocus F. Rocm;
Posidonomya alpina.

Complétée par ses propres découvertes, cette liste a permis à V. Paquier d'établir trois zones :

Phylloceras vorticosum Dum.
Phylloceras flabellatum Neum.
Lioceras opalinum Rein.
Ludwigia murchinsonae Sow.
Ludwigia tolutarra Dum.
Posidonomya alpina.

Phylloceras vorticosum Dum.
Hyperlioceras discites Waag.
Hyperlioceras subdiscoideum Buck.
Inoceramus dubius Sow.

Inoceramus dubius Sow.
Posidonomya alpina A. Gras.

Il faut aujourd'hui ajouter à cet ensemble :
—  un fragment de Ludwigia qui participe à la fois de L. arcitenens Buckm. et de L. murchisonae 

Sow. et qui indique l'Aalénien supérieur;
—  un Calliphylloceras sp., échantillon incomplet mais qui relève du groupe des Phylloceras 

capitanei Cat., du Lias inférieur;
—  un Lytoceras aff. rubescens Dum. de l'Aalénien;
—  des fragments d'Harpoceratidae ;
—  plusieurs échantillons d'Inoceramus poluplocus F. Roem de la zone à Sonninia sowerbyi (ou 

zone à Mitchellia loeviuscula) donc du Bajocien tout à fait inférieur;
—  un Phylloceras (probablement Ph. heterophyllum Sow.) du Lias supérieur sensu lato, voisinant 

avec un Mercanticeras sp. du Toarcien.

Il ressort de là que les schistes à rognons sont aaléniens. D'une façon générale ils sont épais de 
50 m, à surface luisante. Quant aux rognons de calcaire noir ils sont le fait d'une concentration autour 
d'un corps étranger, souvent un fossile pyriteux, mais alors si intimement lié au calcaire qu'il est 
méconnaissable après extraction.

Néanmoins, la somme de deux coupes relevées dans ces schistes constitue la série suivante :

1) Deux barres de calcaire gris clair, à patine jaune, de 4 à 5 m d'épaisseur.

2) Schistes à rognons contenant notamment :
—  Ludwigia murchisonae Sow.;
—  Calliphylloceras sp.;
—  Lytoceras aff. rubescens Dum.

3) Schistes marron beige contenant des rognons de calcaires durs à grain très fin, avec empreintes 
de Lamellibranches.

4) Schistes extrêmement feuilletés.

/

Zone à Ludwigia Murchinsonae j

\

Zone à Lioceras concavum

Zone à Sphaeroceras polyschides



5) Schistes à gros nodules dont le centre est pyriteux, avec nombreuses empreintes de Lamelli
branches, dont Astarte aff* oblonga Sow* (?) de l'Aalénien supérieur*

6) Schistes très feuilletés*

7) Schistes cartons pénétrés par filonnets de quartz*

8) Schistes noirs très feuilletés à Ludwigia cf* rudis de la zone à Ludwigia concava*

9) Schistes alternant avec des bancs ou de gros rognons calcaires*

10) Schistes très feuilletés*

11) Schistes à bancs très minces de calcaires*

12) Calcaire massif ou en bancs grossiers*

Avec le terme 9 semble débuter le Dogger dont le terme 12 forme en tout cas un bon repère*

O ogge

( Schistes carbon 
Rognons pgribcuæ  
Rchisbes à  rognons F • 
C d/ca ire  g réseux  
nb à nnbroquca

Lias scfjisbnuæ

Lias calcaire

Rhébien

Stratigraphie du massif de La Table (Savoie)*



En conclusion, si Ton se reporte à l'échelle des grandes zones alpines, on pourrait comparer le 
Lias de La Table à celui du Pas-du-Roc rendu classique par les travaux de R .  B a r b i e r » Une telle 
comparaison peut sembler curieuse puisqu'elle concerne une partie dauphinoise et une partie subbrian- 
çonnaise, sans faire mention de l'unité ultradauphinoise qui se place pourtant entre les deux» En fait, 
cette dernière est telle que son Lias n'a pas été l'objet de descriptions de détail, de sorte que la compa
raison que nous proposons est la seule à envisager sous cette latitude»

Il en ressort que la zone dauphinoise a été plus rapidement transgressée que celle du Pas-du-Roc, 
où les sédiments du Lias inférieur demeurent littoraux»

Au Lias supérieur l'approfondissement intéresse les deux zones quoique plus faiblement encore 
celle du Pas-du-Roc»

C'est avec le Dogger que la profondeur diminue, donnant au Pas-du-Roc des récifs coralliens, 
à La Table un calcaire détritique»

En somme, il y a eu un parallélisme certain des mouvements de la mer dans ces deux zones, mais 
avec un décalage quant à la profondeur qui paraît s'être maintenu dans le temps»



STRATIGRAPHIE DU LIAS DU DOME DE LA MURE 
VARIÉTÉS DE FACIES ENTRE LE DOME DE LA MURE ET SES BORDURES

J. HAUDOUR ET J. SARROT-REYN AULD

Dans le Dôme de La Mure et dans ses bordures, les assises du Lias sont représentées sous deux 
faciès très différents : l'un, très épais et profond, correspond au « Lias dauphinois »; l'autre, réduit 
et subrécifal, correspond au Lias à entroques dénommé calcaire de Laffrey.

Cette distinction entre les deux ensembles est due à Ch. et P. L ory, mais surtout à W. K ilian 
qui, le premier dans les Alpes, a introduit la notion de variation de faciès et donné des coupes montrant 
les variations de ce type dans le Lias des Alpes dauphinoises.

Si Ch. L ory avait défini certains faciès du Lias tels le Rhétien à Avicula contorta de Champ et le 
calcaire de Laffrey sur le Dôme de La Mure, ce sont les observations de P. L ory qui ont permis à
W. K ilian de montrer l'existence, de part et d'autre de l'ancienne chaîne vindélicienne recouverte 
de Lias calcaire à faciès réduit, de zones à faciès plus schisteux où les calcaires sont plus ou moins 
marneux et qui correspondent à un Lias plus profond.

Avant de préciser à l'aide de coupes détaillées prises sur le terrain ou tirées de sondages ou de 
galeries, les variations de faciès entre le Dôme de La Mure et ses bordures, nous rappellerons les 
caractères et l'extension des deux ensembles définis par les auteurs : calcaire de Laffrey et Lias 
dauphinois.

HISTORIQUE

Le Calcaire de Laffrey*

Tous les géologues qui ont parcouru le Dôme de La Mure du Drac au sud à la cluse de la 
Romanche au nord ont été frappés par l'extension considérable de l'entité géologique correspondant 
aux calcaires à entroques qui forment les principaux reliefs des bordures du plateau matheysin.

Dès 1831, E. G ueymard décrit les calcaires de la montagne du Peychagnard qui renferment 
« beaucoup de bélemnites, de plagiostomes, de térébratules, de pointes d'oursins. Il est souvent 
saccharoïde, noir et blanc ».

En 1844, il signale l'existence à la limite du Trias et des calcaires à entroques, d'un calcaire gris 
clair, saccharoïde et à odeur fétide que P. L ory appellera plus tard « calcaire punais ». Il signale la 
couleur gris bleu du Lias dans la région de Laffrey.

En 1839, S. G ras, étudiant le Lias de la région de Laffrey, avait écrit : « La première assise de 
ce terrain est un banc calcaire cristallin gris, pétri d'entroques circulaires et renfermant des penta- 
crines, des plagiostomes et des bélemnites. Il est exploité comme marbre au-dessus de la mine d'anthra
cite de Rocher Blanc et tout près du village de Laffrey. On l'observe aussi à Simane et à Nantison, 
près de La Mure.



En 1855, il précise que les calcaires de la région de Laffrey sont des bancs calcaires à texture 
grenue, quelquefois pétris d'Encrines, dont la puissance moyenne peut être évaluée à 5 ou 6 m.

« On y trouve les fossiles suivants qui sont tous liasiques : Gryphea cymbium, Rhynchonella variabïlis, 
Terebratula numismalis, Lima punctata, Belemnites paxillosus. Par ses fossiles et ses caractères minéralo
giques ce calcaire forme un horizon très net dans le pays. »

« Près du village de Laffrey, il est superposé à des calcaires noirs schisteux, faisant partie de la 
grande formation argilocalcaire du terrain anthracifère inférieur. »

« Partout où la ligne de contact est visible, on observe qu'elle est sinueuse et qu'il y a discordance 
de stratification. »

« Le calcaire de Laffrey est recouvert par des marnes de couleur foncée alternant avec des strates 
calcaires plus solides dont la texture est tantôt compacte, tantôt grenue ou lamellaire. »

C'est Ch. L ory qui, en 1864, dans sa « Description géologique du Dauphiné » crée le terme de 
calcaire de Laffrey, du nom de la localité-type, et le décrit ainsi :

« On exploite à Laffrey, comme pierre de construction et aussi comme marbre, un calcaire gris, 
grenu et sublamellaire dont la cassure montre souvent beaucoup de parties miroitantes, circulaires ou 
pentagonales, qui ne sont autre chose que des débris fossiles d'Encrines ou de piquants d'Oursins. 
Ce calcaire de Laffrey renferme divers fossiles bien connaissables : Spiriferina ffartmanni d'Orb., 
Terebratula numismalis Lamarck, Rhynchonella variabilis d'Orb., Gryphea cymbium Lam., Lima 
punctata Desh., Belemnites paxillosus Voltz, Ammonites margaritatus D'Orb.

Toutes ces espèces sont caractéristiques du Lias moyen et le calcaire de Laffrey peut être consi
déré comme un horizon géologique qui correspond bien positivement à cette partie du Lias. Ce calcaire 
est stratifié très nettement en couches un peu inclinées et forme une assise de 7 à 8 m d'épaisseur. 
Au bord du Grand Lac de Laffrey, on aperçoit au-dessous quelques bancs de brèches contenant des 
fragments de dolomies et de schistes argileux noirs qui semblent être des roches du Lias inférieur, 
puis un banc de grès à gros grains d'environ 1 m d'épaisseur composé de fragments de quartz et 
d'autres débris de terrains cristallisés. Ces couches sont parallèles au calcaire de Laffrey dont elles 
forment la base et l'ensemble repose au bord du lac, sur les tranches des couches, beaucoup plus 
inclinées, de grès à anthracite. »

« Le calcaire de Laffrey s'est formé sur un haut-fond composé de terrains bouleversés et dénudés, 
avant son dépôt, terrains cristallisés, grès à anthracite et Lias inférieur, sur lesquels il s'étend indiffé
remment à de petites distances. »

« Le calcaire de Laffrey se retrouve avec les mêmes caractères et les mêmes fossiles à Rocher Blanc 
au-dessus de Peychagnard. »

Ch. L ory définit donc ainsi le faciès, la position, le mode de formation et l'extension géographique 
du calcaire de Laffrey.

Cependant, en 1896, P. L ory montre que le calcaire de Laffrey représente le Lias inférieur, le 
Lias moyen et la base du Toarcien. Il souligne qu'au sud du massif de La Mure, le faciès à Entroques 
du calcaire de Laffrey s'atténue et ne forme plus que des intercalations dans le faciès vaseux du Lias.

En 1897, ü précise la position des calcaires de Laffrey entre les zones à A . bisulcatus et H . bifrons♦
En 1902, après E. Haug, P. L ory signale l'analogie entre les faciès de calcaires à Entroques 

avec gryphées et brachiopodes des Alpes Glaronnaises et ceux du massif de La Mure. Pour lui, ces 
faciès correspondent à des dépôts formés en eaux agitées, à de médiocres profondeurs et souvent 
à proximité de reliefs qu'arasaient les vagues.

En avril 1903, il signale que le faciès à Entroques de la base du Lias se prolonge vers le nord au 
delà de la Romanche (entre Vizille et Brié, et à la Madeleine) et vers l'est, dans le Grand-Serre, 
mais en se réduisant et s'atténuant, comme à l'ouest du Dôme de La Motte, où il passe en partie à 
des calcaires noduleux. Près de Corps, il a observé une récurrence de ce faciès de calcaires à Entroques 
au milieu des calcaires marneux du Lias supérieur. Il y a trouvé : H . bifrons surmonté de H . striatum 
et Haugia variabilis du Toarcien supérieur, l'Aalénien étant sous son faciès ordinaire de schistes à 
Posidonomyes.



En 1904, P. L ory montre qu'au-dessus du Lias inférieur à Schlotheimia angulata et Vermiceras 
supraspiratum correspondant aux calcaires à lamellibranches de la Motte d'Aveillans (début de la 
transgression liasique) commence la formation de calcaires à Entroques dans le massif de La Mure, 
avec Arnioceras Bodleyi (Monestier d'Ambel) et A . geometricus (Laffrey). Dans cette dernière localité, 
Saurel avait trouvé à la base de petites carrières un lit rempli d'Arnioceras déterminés par Fucini. Le 
faciès à Entroques se termine avec la zone à H . bifrons et Coeloceras crassum, où il a trouvé H . levisonni 
et Frechiella subcarinata.

P* L ory note la présence de grains de quartz à côté des Entroques, dans les bancs du calcaire de 
Laffrey.

En 1910, il retrouve le faciès à H . bifrons dans le flanc W du Seneppy, cette assise formant par 
ailleurs les principaux étranglements du Drac.

En 1913, P. L ory montre qu'en Beaumont les lentilles à Entroques se répartissent en deux 
groupes : dans le haut du Lias calcaire et dans la base des marnocalcaires qui les surmontent; elles 
disparaissent vers un niveau à A . margaritatus et boscense. Trente mètres plus haut, elles envahissent 
de nouveau, en s'accompagnant d'une brèche à fragments de micaschistes, une assise marnocalcaire 
recouverte par les couches à Haugia variabilis. Les intercalations inférieures sont pliensbachiennes, 
les supérieures sont surtout du Toarcien inférieur.

Pour leur part, les auteurs de la notice explicative de la feuille Vizille au 1/80000 (1913) ont 
distingué le faciès néritique à Entroques des calcaires de Laffrey, qui comprend ordinairement, outre 
le Lias moyen (Zeilleria numismalis, Terebratula punctata, Spiriferina sicula, Rhynchonella triplicata, 
Gryphea cymbium), la majeure partie du Lias inférieur (Arietites bisulcatus) et les deux premières 
zones du Lias supérieur (H . bifrons)♦  Souvent très détritique, il présente même des brèches à fragments 
de Trias, d'anthracite, de schistes cristallins (intercalés en Beaumont dans le Lias schisteux).

Enfin, plus récemment, M. Orgeval et M. Z immermann ont montré le caractère bioclastique 
du calcaire de Laffrey qui est souvent recristallisé, et insisté sur la présence de silex et de chailles à 
certains niveaux de la formation où ils ont pris un certain nombre de coupes mesurées et qui leur 
a fourni la faune suivante : Avicula sinemuriensis d'Orb., Echioceras raricostatum, £. edmundi, Rhyncho
nella belemnitica, Spiriferina rostrata, Zeilleria numismalis, Arnioceras hartmanni, Balanocrinus subteroides.

Ces auteurs soulignent également la présence de hard grounds reconnaissables à leur enduit 
ferrugineux.

Tels sont les caractères généraux du calcaire de Laffrey qui a été l'objet d'études nombreuses, 
mais dont l'aspect, en apparence assez homogène, se révélera très complexe dans le détail lors de 
l'étude des diverses coupes des figures ci-jointes.

Le Lias Dauphinois.

Les travaux sur le Lias dauphinois sont très peu nombreux, ceci probablement par suite de sa 
monotonie. Il semble que cet ensemble n'ait jamais fait l'objet d'études poussées, aussi y distingue- 
t-on traditionnellement un Lias inférieur calcaire à Arietites et un Lias supérieur schisteux.

Selon M. G ignoux et L. M oret, le Lias calcaire est formé d'une alternance de bancs plus cal
caires ou plus marneux, de l'ordre du décimètre ou du mètre. Cet ensemble, relativement dur, corres
pond à une sédimentation périodique. C'est lui qui forme une partie des Combes de Champs et les 
falaises de la région de Pont du Prêtre où il a été exploité comme pierre à ciment. Ce complexe de 
calcaires marneux comprendrait les étages compris entre le Rhétien et le Pliensbachien.

L'ordre de grandeur de l'épaisseur de cette série n'est pas donnée par les auteurs.
Le Lias schisteux, lui, réputé très épais, est formé de schistes noirs correspondant au Domérien, 

au Toarcien et à l'Aalénien. C'est lui qui constitue la majeure partie des vallées de l'Isère et du Drac 
qui y ont entaillé leur cours.



En 1924, P. L ory avait montré que le Lias calcaire augmentait de puissance au bord ouest du 
massif de La Mure, en même temps que le faciès à Entroques s'y atténuait. Mais c'est dans les années 
suivantes, au cours de ses recherches dans la vallée du Drac, qu'il a pu montrer la position strati- 
graphique des différents niveaux rencontrés dans cette région, et en particulier dans la zone des becs 
de Monteynard et d'Avignonnet. Le Lias schisteux s'y montre riche en niveaux calcaires corres
pondant au Domérien moyen et au Toarcien. Un dernier ressaut calcaire forme d'ailleurs une corniche 
dans la série des marnes aaléniennes et représente la zone à Opalinum.

Si les travaux de P, L ory n'avaient guère précisé la nature des assises inférieures du Lias calcaire 
à faciès dauphinois, les observations de L. M oret et G, M anquât, dans la région du Grand Serre, 
ont comblé en partie cette lacune.

Devant la complexité des deux ensembles et pour faciliter les corrélations, nous étudierons un 
certain nombre de coupes établies à des latitudes différentes dans le Dôme de La Mure et ses bordures, 
de façon à mettre en évidence les variations d'épaisseur et de faciès des séries.

ÉTUDE DÉTAILLÉE DE COUPES DANS LE DOME DE LA MURE ET SES' BORDURES

Le schéma d'implantation (fig, 1) montre l'extension du faciès à Entroques dit faciès Laffrey dans 
les dômes de La Mure et du Beaumont. On y a distingué par des figurés différents les zones où le 
faciès à Entroques a été reconnu et celles où son existence sous la couverture quaternaire ou médio- 
jurassique est hautement probable.

Les zones où s'observent des niveaux bréchiques à débris cristallins ont été également différenciées. 
Mais si le Lias inférieur et moyen est représenté uniquement par le calcaire de Laffrey dans le Dôme 
de La Mure, depuis Laffrey au nord jusqu'au Drac au sud, ce faciès ne forme plus que des intercala
tions d'épaisseurs variables dans le Lias dauphinois au sud du Dôme de La Mure et dans ses bordures 
est et ouest. On trouve en effet des récurrences du faciès à Entroques au nord de la Romanche, entre 
Vizille et Brié, dans le Seneppy au Toarcien, vers Corps et Monestier d'Ambel, mais surtout dans 
le Beaumont.

Il est nécessaire de préciser dès maintenant que le calcaire de Laffrey ne représente pas toutes 
les zones d'Ammonites comprises entre le Sinémurien et le Toarcien, comme le pensait P. L ory. 
L'étude de la succession des zones d'Ammonites du Lias de la région, faite en collaboration avec 
M. Collignon, nous a montré, en effet, que, sur l'axe du Dôme de La Mure, les zones du Pliens- 
bachien et du Domérien manquaient. L'étude lithologique des faciès nous montrera que cette lacune 
est vraiment stratigraphique.

L'implantation des coupes relevées correspond aux noms portés sur la figure 1.
Nous donnons donc quatre figures (2, 3, 4, 5) qui correspondent à trois zones de latitude diffé

rentes. Nous les étudierons successivement.

Zone nord du D ôm e de La M ure et de ses bordures (fig. 2).

Nous donnerons trois coupes stratigraphiques prises au nord de la Romanche, à Fau-Laurent, 
sur le faîte du Rameau externe de Belledonne, à Vizille au tunnel du Château, sur la bordure immé
diate du Rameau externe, et enfin aux Combes de Champ, dans la partie où la couverture sédimentaire 
prend le faciès dauphinois. Il s'agit d'ailleurs de la dernière zone d'affleurement du Lias vers l'ouest 
à cette latitude.

La coupe de Fau-Laurent, très réduite en épaisseur, nous montre un ravinement brutal des 
assises du Trias et même du socle, par une brèche qui est le niveau de base des assises liasiques.
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Au-dessus se développent des calcaires à Entroques peu épais (7 à 8 m) qui représentent le Domérien. 
Ils sont surmontés de calcaires vaseux à nodules de marcassite et de pyrite qui représentent un faciès 
fréquent dans l'Aalénien de cette région* On serait donc en présence d'une série sédimentaire com
mençant à se déposer tardivement et sous un faciès relativement réduit, tout au moins jusqu'à l'Aalértien.

La coupe du tunnel du Château de Vieille nous montre à la base une alternance de calcaires 
marneux gris noir à patine blanche et de délits marneux qui ont fourni des Ariétites sinémuriennes.

Au-dessus de ces assises, on trouve un calcaire à Entroques alternant avec quelques bancs de 
calcaire grisâtre qui rappelle beaucoup le calcaire de Laffrey.

La coupe des Combes de Champ nous montre une série très comparable mais dont on observe 
les assises inférieures, à savoir le Rhétien et l'Hettangien. C'est à Champ que Ch. L ory avait découvert 
Avicüla contorta et l'on peut attribuer à l'Hettangien les marnocalcaires gris, se débitant en plaquettes, 
qui forment plusieurs ravines dans cette région (Étroits de Vieille, Carrière au bas de la côte de 
Laffrey).

Au sud de la Romanche, nous entrons dans le Dôme de La Mure proprement dit qui nous 
montre, aux Bijards, une série extrêmement réduite.

Cette coupe, qui avait été longtemps interprétée comme réduite tectoniquement, est en réalité, 
comme l'a reconnu à la fin de sa vie P. L ory, le résultat d'une transgression très tardive sur un haut- 
fond qui est en l'occurrence un des horsts constituant le Rameau externe de Belledonne.

On observe, en effet, un socle cristallophyllien profondément érodé et abrasé, recouvert par 
un Trias dolomitique extrêmement détritique. Ce Trias, très réduit, est lui-même érodé et remanié 
dans la brèche de base du Lias qui contient des galets cristallins, du quartz, des dolomies, mais 
dont le ciment calcaire montre parfois quelques Entroques. Cet horizon, autrefois considéré comme 
une mylonite, est une formation deltaïque. Au-dessus, un horizon de calcaires à Entroques peu épais 
précède un niveau plus marneux qui nous a fourni un Coroniceras du Sinémurien. Peu à peu, cet 
horizon marneux se charge de débris divers qui sont surtout des galets de Houiller et de Cristallin. 
Au-dessus de ce niveau, la sédimentation marneuse se poursuit, mais fait place assez rapidement 
à des calcaires marneux contenant des passées de calcaires à Entroques. On peut penser que ce 
dernier niveau calcaire représente le Toarcien. Il est, en effet, recouvert en série normale par les marnes 
et schistes de l'Aalénien fossilifère qui forment la colline de la Coirelle.

Si l'on se déplace vers l'ouest, on trouve, aux Allards, une coupe du Lias encore très réduite, 
puisque la transgression du Lias qui se fait encore par l'intermédiaire d'une brèche de base à éléments 
triasiques est représentée à la base par une lumachelle datée du Lotharingien par M. Collignon. 
Un peu au-dessus des calcaires à Entroques qui forment la partie inférieure de la coupe, un niveau 
marneux pourrait représenter une série réduite avant les calcaires à Entroques supérieurs datés du 
Toarcien.

A Laffrey même, la carrière située au nord du village montre plusieurs intercalations bréchiques. 
Les assises de la base de cette série sont formées par des schistes noirs et des dolomies qui remplissent 
des poches et pourraient représenter un Hettangien et un Rhétien ravinés par la brèche de base du 
Sinémurien qui comporte de nombreux galets de dolomie. Au-dessus viennent des calcaires à Entro
ques contenant des Rhynchonelles qui montrent plusieurs horizons bréchiques dans leur masse. 
En lame mince, on observe des débris de Bryozoaires et beaucoup d'oxyde de fer. Cette série rappelle 
beaucoup celle rencontrée au sondage de Vallon, dans l'Ardèche, foré par la S.N.P.A., qui a trouvé 
des remaniements très importants des assises du Trias et peut-être même de l'Hettangien sous un 
calcaire à Entroques sinémurien. Quelques bancs de calcaires francs interrompent vers le sommet 
la masse des calcaires de Laffrey qui est surmontée en série normale par les marnes aaléniennes.

La coupe du Lias au promontoire, où se trouve la statue de Napoléon, montre encore un ravi
nement intense du Trias par les calcaires à Entroques riches en Belemnites. L'ensemble repose en 
discordance angulaire bien visible sur les schistes houillers subverticaux.



L'alternance de calcaires et de niveaux bréchiques est le signe de lacunes qui disparaîtront 
latéralement au profit d'horizons plus marneux, comme va nous en montrer la coupe de Font-Reynier.

A Font-Reynier, dans les premières pentes du Connexe, au-dessus de Laffrey, on observe la 
présence d'une brèche de base du Lias qui ravine encore les assises supérieures du Trias. Cet horizon 
qui correspond à la lacune du Rhétien et de l'Hettangien, est surmonté directement par les calcaires, 
à Entroques très francs du type Laffrey, qui passent bientôt à une alternance de bancs de calcaires 
à Entroques et de calcaires marneux.

Cette coupe, réduite encore (40 m environ), ne montre plus des niveaux bréchiques, mais les 
lacunes stratigraphiques sont encore très importantes puisqu'il manque la majeure partie du Pliens- 
bachien et du Domérien. A  cette latitude, nous ne disposons pas de bonnes coupes dans une zone 
plus occidentale.

Cette zone nord du Dôme de La Mure se caractérise donc par le ravinement intense des assises 
subordonnées par la brèche de base du Lias, qui marque le caractère tardif et postorogénique de 
la transgression sinémurienne. Les niveaux bréchiques intercalés dans les coupes les plus réduites 
montrent que les lacunes stratigraphiques observées correspondent à des phénomènes au moins 
épirogéniques dus à une instabilité marquée du Dôme de La Mure. Ce n'est qu'avec l'Aalénien 
que réapparaîtra une série uniforme. Les niveaux marneux de la partie ouest de la région étudiée 
annoncent, eux, des zones plus pélagiques et subsidentes que vont nous montrer les' coupes suivantes :

Zone m édiane du D ôm e de La M ure et de ses bordures.

La zone médiane du Dôme de La Mure est divisée en deux parties par la faille dite de la Festi- 
nière qui se prolonge du col d'Ollières à la vallée du Drac, en passant pas le col de La Festinière. 
Cet accident, de direction sensiblement est-ouest, sépare au nord la région du Signal de Vaulx, du 
Crey et du Grand Serre, des massifs du Seneppy de Bramefarine et du Serre de Malissol, au sud. 

Nous étudierons successivement les deux zones.

Zone au nord de la faille de la Festinière (fig. 3).

La coupe la plus complète, dans cette zone, est celle du Lias dauphinois que nous fournissent 
la galerie du Drac des H.B.D. et ses prolongements dans les becs de Monteynard et d'Avignonnet, 
ainsi que les carrières de la route de Monteynard à la Motte d'Aveillans.

Nous avons donné, par ailleurs, des coupes de cette région ainsi que la succession des zones 
d'Ammonites rencontrées (M. Collignon et J. Sarrot-Reynauld, i960). Du point de vue litho
logique, la série liasique de la bordure ouest de la Matheysine débute à la Motte d'Aveillans par 
des calcaires noduleux de l'Hettangien dont l'épaisseur ne dépasse guère la dizaine de mètres. Au- 
dessus, viennent les calcaires plus ou moins marneux et à patine légèrement roussâtre du Sinémurien. 
Ces assises sont couronnées par quelques bancs de calcaires à Entroques attribués au Sinémurien, 
que surmontent des calcaires francs. Il s'agit là des derniers épisodes franchement calcaires avant la 
série très monotone formée de calcaires marneux noirs et de schistes de même teinte qui forment 
une puissante assise correspondant, selon les fossiles qui y ont été trouvés, au Lotharingien et au 
Pliensbachien. Il faut noter la présence de nodules de pyrite plus ou moins altérés. La pyrite épigénise 
d'ailleurs souvent les Ammonites trouvées, et le fait est fréquent dans le Sinémurien de la région.

La succession assez régulière et rythmique des calcaires marneux et des schistes évoque une 
sédimentation périodique que confirme l'existence de bancs durcis au sommet des calcaires, avant 
la reprise d'une sédimentation plus terrigène correspondant aux marnes et aux schistes. Au-dessus 
de cette série très monotone, on observe, à la base de la falaise d'Avignonnet, une falaise de calcaires 
francs auxquels succède une alternance de bancs calcaires et de délits marneux. Il s'agit là des assises
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du Domérien inférieur, bien daté par des fossiles, et qui vont former le bec d'Avignonnet proprement 
dit* Au-dessus de cette corniche relativement dure, on observe une combe marneuse qui correspond 
aux marnes de la Clapisse datées par P. L ory du Domérien supérieur. La succession des assises 
du Domérien est remarquablement constante et s'observe en de nombreux points des rives du Drac.

Dominant les marnes du Domérien supérieur, on trouve une nouvelle corniche de calcaires 
plus ou moins francs, qui peuvent même devenir crinoïdiques vers le sommet. Ce sont ces calcaires 
qui forment le bec de Monteynard et les appuis du barrage d'Avignonnet sur le Drac, dont le cours 
correspond ici au tracé d'une faille transverse qui décroche légèrement les affleurements les uns 
par rapport aux autres sur les deux rives. Au sommet du Toarcien qui présente une belle patine 
rousse et se débite en assez gros blocs, on observe un hard ground qui marque le sommet de la zone 
à bifrons avant le dépôt des marnes aaléniennes inférieures qui comprennent peut-être aussi la zone 
à L. jurense. La puissance de la série liasique est très voisine de i 200 m pour la partie comprise 
entre l'Hettangien et le Toarcien.

L'épaisseur de la série aalénienne est très difficile à apprécier étant donné les phénomènes 
d'érosion et de recouvrement par les sédiments glaciaires. On peut cependant fixer l'épaisseur des 
marnes aaléniennes inférieures à une centaine de mètres. Au-dessus, les calcaires marneux de la 
zone à opalinum ont une trentaine de mètres de puissance. Leur succèdent les marnes aaléniennes 
supérieures très épaisses et qui forment une vaste zone à la topographie assez molle qui s'étend 
jusqu'au pied de la falaise bajocienne qui prolonge celle de Pont de Brion. Il est difficile d'indiquer 
l'épaisseur de cette série qui est peut-être redoublée par faille.

Lorsqu'on se déplace vers l'est, c'est-à-dire vers l'axe du Dôme de La Mure, l'épaisseur de 
la série liasique change très brusquement, tandis que les faciès deviennent plus calcaires et plus 
néri tiques.

La coupe du Lias fournie par la carrière du Pont de Vaulx, entre la Motte d'Aveillans et Majeuil, 
nous montre une série qui, formant un anticlinal-faillé sur son flanc est, comporte à la base des 
calcaires à Entroques du Sinémurien, auxquels succèdent les bancs plus marneux et moins massifs, 
correspondant au Sinémurien supérieur et au Lotharingien.

La coupe de Notre-Dame de Vaulx nous montre de même une série dont l'épaisseur du Trias, 
au Toit du Toarcien, ne dépasse guère 50 m. Sur le Trias recouvert de bancs plus ou moins bréchiques, 
on trouve directement les premières assises du Sinémurien sous forme de calcaires à Entroques 
qui, vers leur sommet, passent à des lits marnocalcaires bréchiques. Le faciès à Entroques réapparaît 
de nouveau après cet épisode, mais montre bientôt un hard ground à surface rubéfiée que recouvrent 
à nouveau des calcaires crinoïdiques. Ceux-ci, vers leur sommet, font place à des lits marneux auxquels 
succèdent enfin quelques bancs de calcaires à Entroques et de calcaires marneux jaunâtres qui 
marquent la fin du Toarcien. Au-dessus, commence la série des marnes aaléniennes inférieures 
assez peu épaisses et très micacées. Il s'agit là d'un faciès plus ou moins détritique qui semble 
indiquer une légère discordance stratigraphique des marnes aaléniennes sur les couches subordonnées. 
Par endroit, le Bajocien pourrait reposer presque directement sur les assises du Toarcien.

Si l'on continue à se déplacer vers l'est, dans la zone étudiée, nous trouvons dans les carottes 
du sondage des Bruneaux, près du Lac de Pierre-Châtel, une nouvelle coupe de Lias du Dôme 
de La Mure.

Sur une brèche de base ravinant fortement les assises du Trias, les calcaires crinoïdiques 
marquent la transgression sinémurienne. Ils sont en bancs de l'ordre de 1 m et très compacts; on 
ne peut guère savoir s'il existe de hard ground, mais vers le tiers supérieur de la série liasique, un 
horizon de calcaires marneux à brachiopodes surmontant les calcaires francs marque un épisode 
nouveau dans la série des calcaires à Entroques qui couronne la série liasique avant les dépôts corres
pondant à l'Aalénien. L'épaisseur totale de cette série très récifale ne dépasse pas 25 m.

Par opposition à cette coupe, celle de Côte Dure nous montrera une sérié incomplète dans sa 
partie supérieure, mais cependant très puissante. En effet, si l'on ne connaît pas dans cette coupe



les assises supérieures au Lotharingien qui forme la crête du Pérollier, la série liasique est très 
complète et son épaisseur, entre Rhétien et Lotharingien, est de 320 m.

Les assises du Lias commencent par le Rhétien représenté par des calcaires dolomitiques 
noirâtres et des argilites avec lits calcaires, passant à des schistes noirs. Ceux-ci précèdent une 
lumachelle qui a fourni à L. M oret et G, Manquât une faune de bivalves du sommet du Rhétien,

L'Hettangien débute par des calcaires noirs à patine rousse et jaune, très fossilifères; la faune 
recueillie correspond à l'Hettangien et se trouve associée à une flore à Otozamites et d'autres espèces 
analogues à celles de Dong Trieu, classées cependant du Rhétien par Zeiller, Au-dessus de ces 
assises viennent des calcaires à Entroques jaunâtres surmontés de calcaires marneux noirs à Schlot- 
heimia angulata, Ces calcaires, qui représentent l'Hettangien supérieur, passent à une énorme masse 
de calcaires marneux noirs, bien lités, qui ont pu être datés du Sinémurien et du Lotharingien, Il 
existe, dans cette série très monotone, quelques bancs bréchiques ou à Entroques, qui rappellent 
les faciès du Dôme de La Mure proprement dit, La partie supérieure de la coupe n'existe pas dans 
cette région, soit par suite de l'érosion, soit par suite des mouvements tectoniques.

Zone au sud de la faille de la Festinière (flg. 4 ).

C'est dans cette zone que les bonnes coupes du Lias sont les plus nombreuses et montrent le 
mieux les variations de faciès d'une zone à l'autre.

Nous retrouvons dans les pentes du Seneppy en diverses coupes partielles assez faciles à rac
corder, une série identique à celle de la galerie du Drac. Les observatiôns que nous avons pu faire 
sur les assises de base de la série sont cependant plus complètes. Le Rhétien est ici représenté par 
les dolomies à patine rousse alternant avec des argilites. Cet ensemble repose sur une brèche à 
nombreux éléments triasiques dont des spilites très colorés, L'Hettangien débuterait pas des calcaires 
noduleux dont l'épaisseur est d'environ 6 m. Au-dessus, débute une alternance de bancs calcaires 
d'environ 10 cm d'épaisseur et de délits marneux de 2 cm. Cette série passe insensiblement au Siné
murien qui comporte vers son sommet quelques bancs de calcaire à Entroques, surmontés par 
plusieurs gros bancs de calcaires francs. Pour le reste, cette série est totalement identique à celle 
de la Galerie du Drac qu'elle prolonge. On retrouve en particulier sur la rive gauche du Drac, les 
marnes de la Clapisse du Domérien supérieur et les calcaires du Toarcien, juste en face de Marcieu,

Si l'on se déplace vers l'est, la coupe de la colline de Serre Papo et surtout celle du col de 
Mayres, sur son versant N,, nous montrent une série réduite. La série du Lias inférieur et moyen 
se trouve réduite à deux barres de calcaires crinoïdiques de 30 à 40 m d'épaisseur, correspondant 
l'une au Sinémurien, l'autre au Toarcien, et séparées par une faible épaisseur de marnes et de calcaires 
marneux que l'on peut estimer représenter le Pliensbachien et le Domérien. Un niveau de calcaires 
marneux jaunes, à Céphalopodes et Rhynchonelles, représente la zone à bifrons qui est surmontée 
par les marnes aaléniennes, riches en Posidomyes, séparées en deux masses par la corniche plus 
calcaire, correspondant à la zone à opalinum, Il faut signaler que, comme dans tout le Dôme de 
La Mure, les marnes aaléniennes inférieures montrent des Posidomyes de beaucoup plus petite 
taille que celle de la masse supérieure (1 mm contre 4 à 5 mm).

Si l'on poursuit l'arête qui monte du col de Mayres vers Bramefarine et se dirige vers l'est, 
on trouve une falaise formée de calcaires de Laffrey et de calcaires légèrement marneux qui présentent 
de nombreuses zones siliceuses. Cette série a été recoupée par le sondage de Crouillonne 3 et se 
retrouve sur le chemin de la Crouillonne qui monte des Merlins vers le Seneppy.

La série commence par des grès pyriteux qui marquent la transgression de la série liasique. 
Au-dessus viennent des calcaires crinoïdiques du Sinémurien qui se terminent par des calcaires 
grumeleux, puis détritiques. Le Charmouthien serait représenté par des calcaires à zones siliceuses 
noires et des marnocalcaires très gréseux. De nombreuses traces d'oxyde de fer s'observent dans les 
bancs de calcaires crinoïdiques. Cet horizon représente une série plus réduite encore que celle du
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col de Mayres et les niveaux détritiques correspondent à des lacunes partielles. Les calcaires à 
Entroques du sommet de la série, que Ton peut attribuer au Toarcien, présentent encore quelques 
zones marneuses ou siliceuses, mais d'assez faible épaisseur. Peut-être faut-il y voir un rappel des 
marnes du Domérien supérieur,

La série aalénienne continue à présenter les mêmes caractères que dans les coupes précédentes, 
mais sa puissance est un peu réduite. Cette réduction de la série liasique va se poursuivre encore 
vers l'est avec les coupes des carrières de Versenat et du Villaret et la coupe du Vallon des Chuzins 
(Roche Paviotte).

A Versenat, les assises du Lias sont représentées essentiellement par des calcaires à Entroques 
montrant de loin en loin de très belles encrines et des gryphées. Les zones siliceuses ou gréseuses 
sont encore présentes, mais ne déterminent plus une coupure en deux de la masse des calcaires à 
Entroques, comme dans les coupes précédentes, La faune recueillie est surtout d'âge sinémurien,

La coupe des carrières du Villaret est identique, mais on y observe plus nettement les rapports 
du Trias et du Lias, Celui-ci ravine profondément les assises du Trias sur lesquelles il repose par 
un véritable conglomérat de base. Les gryphées sont abondantes dans les premiers bancs de calcaire 
à Entroques.

La coupe de la Roche Paviotte, dans le vallon des Chuzins, montre, elle aussi, une brèche de 
base ravinant légèrement les calcaires punais du sommet du Trias. Les calcaires de la base de la série 
liasique ont fourni de nombreuses Gryphea arcuata du Sinémurien. Ces calcaires, très cristallins, 
font place aux véritables calcaires à Entroques qui forment des bancs de l'ordre du mètre. Les joints 
de ces bancs sont souvent siliceux et l'on observe même, par place, de véritables alignements de 
silex noirs. La série se termine par de gros bancs de calcaires à Entroques suivis de quelques bancs 
de calcaires marneux jaunes du Toarcien, La série aalénienne classique recouvre cet ensemble. La 
coupe du sondage du Villaret, incomplète du fait de l'arrêt du sondage, montre cependant encore 
la présence de calcaire crinoïdique franc, du Toarcien, sous les classiques séries de l'Aalénien, 
recouvertes elles-mêmes par les calcaires marneux à Stepheoceras humphriesianum du Bajocien,

De l'autre côté du Plateau matheysin, le sondage du Freynet, au pied du Serre de Malissol, 
montre une série comparable en partie à celle de la Galerie du Drac et de Côte Dure. On peut 
d'ailleurs observer les faciès dans le Serre de Malissol et la galerie creusée pour l'alimentation en 
eau de la ville de La Mure. Dans cette dernière, les fossiles trouvés, pyriteux et déformés, se sont 
montrés indéterminables; mais il semble que l'on se trouve là dans les schistes noirs du Lotharingien.

La coupe du sondage montre, sur les calcaires à Entroques du Sinémurien, un ensemble de 
calcaires marneux à délits schisteux qui ont fourni à P. L ory des Bélemnites charmouthiennes. 
Au-dessus, des calcaires gris à patine blanche marqueraient le Domérien inférieur surmonté par 
les schistes du Domérien supérieur.

Les calcaires à patine rousse qui les surmontent correspondent au Toarcien. L'ensemble de 
la série du Sinémurien au Toarcien aurait une épaisseur maximale de 600 m. Les assises de l'Aalénien 
qui vont former les nombreux replis du plateau matheysin recouvrent le Toarcien. Le contact 
des deux ensembles correspond vraisemblablement à un hard grourid : surface durcie et rubéfiée 
(Galéourou).

Les assises du Lias semblent s'épaissir en se dirigeant vers la région de Pont du Prêtre où on 
a exploité le Lias calcaire comme pierre à ciment, mais les complications tectoniques, ici comme 
au Serre de Malissol, ne permettent pas de reconstituer facilement une série normale et l'on ne 
peut avancer de chiffre sur l'épaisseur du Lias qui ressemble beaucoup à celui du sondage du Freynet.

Nous voyons que dans la zone médiane du Dôme de La Mure et de ses bordures, il existe de 
nombreuses réductions des séries, mais celles-ci sont moins tranchées que dans la zone nord.

Nous allons voir que ce caractère se confirme dans la zone sud que nous allons étudier main
tenant.



Zone sud du Dôm e de La M ure et de ses bordures (fig. 5).

La zone sud du Dôme de La Mure est plus complexe que les autres zones, car si elle s'ennoie 
au sud, cet ennoyage n'est pas régulier et la répartition des faciès du Lias montre qu'il en était de 
même à l'époque de la sédimentation.

Dans la partie médiane de cette zone sud, les bonnes coupes sont rares mais, sur la bordure 
ouest ou en Beaumont, les affleurements sont très bons et permettent une étude détaillée.

Entre Villard Jullien, Villarnet et Clovial, et en particulier dans les Gorges du Drac, on observe une 
bonne succession des assises du Lias; mais malheureusement cette coupe n'intéresse que la partie 
supérieure de la série qui est limitée vers sa base par une faille juste à l'ouest de l'anticlinal de Mayres.

Des calcaires marneux noirs, à délits marneux, forment les grandes falaises de l'Ëtroit du Drac 
en aval de Mayres. Ils correspondent au Pliensbachien. Ils sont surmontés par des calcaires francs 
en bancs plus ou moins réguliers, qui représentent le Domérien inférieur.

Au-dessus, viennent des marnes noires à patine rousse, se débitant en plaquettes, équivalentes 
des marnes de la Clapisse. On les trouve dans les pentes boisées qui limitent à l'est le village de Villard 
Jullien. Elles sont également bien représentées près de Chateubois où, au bord de la route, on 
observe la succession des calcaires du Domérien inférieur qui forment les pentes du Seneppy recouverts 
par les marnes du Domérien supérieur, elles-mêmes surmontées des calcaires gréseux, microcristallins, 
à patine rousse, qui forment de gros bancs fréquemment diaclasés et appartiennent au Toarcien.

Ces calcaires déterminent un éperon dans le Drac, sur la rive droite, au sud de Clovial.
Au-dessus de cette série du Lias moyen viennent les marnes et calcaires marneux de l'Aalénien 

dont la série très puissante s'étend vers Pont-de-Brion et Cornillon-en-Trièves. La zone à opalinum 
représentée par des assises calcaires, forme une petite côte au nord-ouest de Villard Jullien, tout 
près de Villarnet.

Les calcaires bajociens forment l'arête de Brion et les reliefs de Cornillon.
Tout près de Villarnet, mais un peu plus à l'est, l'anticlinal du Villard de Touages nous fournit 

une coupe où nous retrouvons les faciès à Entroques très développés. La série liasique repose sur les 
spilites et argilites du sommet du Trias et débute par un calcaire à Entroques, finement bréchique, 
où les gryphées et les brachiopodes apparaissent assez nombreux (Gryphea arcuata, Zeilleria). Peu 
à peu on se trouve en présence d'une alternance de calcaires à Entroques et de calcaires francs à 
laquelle succèdent les calcaires à Entroques très cristallisés.

Plus haut, quelques niveaux à zones siliceuses alternent avec des calcaires marneux et bréchiques 
qui prennent de plus en plus d'importance et terminent la série du Lias moyen.

L'absence de fossiles caractéristiques ne permet pas de préciser l'âge de la série supérieure 
ni la présence de hard grounds et de lacunes. La base est cependant certainement sinémurienne et 
les zones siliceuses marquent des faciès très réduits. Cette série se rapproche beaucoup de celle de 
la Crouillonne, mais son épaisseur un peu plus élevée (120 m) correspondrait à l'ennoyage au sud 
du Dôme de La Mure.

La coupe de la colline du Thaud, qui prolonge au sud celle du Villard de Touages, montre la 
même série reposant sur les spilites du Trias et recouvertes en série normale par les marnes aalé- 
niennes. La découverte d 'Echioceras Hartmanni par M. Zimmermann y prouve cependant la présence 
certaine du Lotharingien ; il faut également noter, dans cette coupe, l'abondance des nodules à enduits 
bitumineux noirs.

Lorsqu'on se dirige vers l'est, en se rapprochant de l'extrémité sud du synclinorium matheysin, 
on voit encore apparaître quelques dômes de calcaires de Laffrey toarciens, dans les Gorges du 
Drac, mais au sud de celles-ci on n'a plus de coupes naturelles. Force est donc d'avoir recours aux 
coupes de sondages. Une coupe parfois difficile à interpréter, mais assez complète et très fossilifère, 
a été fournie par le sondage de Saint-Jean-d'Hérans, qui a rencontré une série où le faciès à Entroques 
s'atténue au profit des faciès de calcaires marneux et dont l'épaisseur est assez grande, puisque l'on 
peut estimer à 260 m la série comprise entre le Toarcien et le Sinémurien.
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La discontinuité du carottage ne permet pas de donner de coupes plus détaillées que le i / io ooo, 
du point de vue lithologique. On observe cependant que le Sinémurien est représenté par des calcaires 
à Entroques surmontant des calcaires francs. Les assises supérieures sont formées d'une alternance 
de calcaires et de calcaires marneux qui se terminent pas les calcaires gris à patine rousse du 
Toarcien, montrant de loin en loin quelques Entroques.

La coupe du Rocher de Cognet, largement dégagée par l'érosion, est, elle, plus facile à étudier 
en détail.

Les assises du Rocher de Cognet comprennent, d'est en ouest, les niveaux suivants :

A la base, une brèche de base à éléments de Trias et de spilites marque la transgression du 
Lias qui débute par des calcaires à Entroques en bancs réguliers. Vers le haut, ces calcaires à Entro
ques deviennent bréchiques par remaniement de fragments de quartz, de calcaires et de dolomies. 
Un hard ground accompagne d'ailleurs ces niveaux bréchiques. Le faciès de Laffrey réapparaît au- 
dessus, alternant avec des calcaires francs. La série est interrompue par un nouveau hard ground sur 
lequel reposent des calcaires à Entroques avec lits de silex. Un autre hard ground interrompt cette 
séquence qui reprend avec des calcaires à Entroques qui, vers le haut, deviennent bréchiques et 
montrent des galets de micaschistes. Il s'agit là d'un horizon important que nous retrouverons en 
Beaumont et qui correspond peut-être au lit de galets de la falaise des Bijards.

La série se termine par des calcaires marneux jaunâtres, parfois fossilifères, sur lesquels reposent 
les marnes aaléniennes extrêmement puissantes. L'épaisseur de cette série du Lias inférieur et moyen, 
où le Lotharingien, le Pliensbachien et une partie du Domérien sont probablement absents, est 
d'environ 60 m. Elle correspond donc à un faciès plus réduit que la série de Saint-Jean-d'Hérans et 
surtout que celle de la Salle-en-Beaumont, dont on ne connaît d'ailleurs pour le moment que la partie 
supérieure.

Dans la région du Beaumont devait exister une zone de hauts-fonds où l'on retrouve des faciès 
très semblables à ceux du Dôme de La Mure, mais où la série est plus épaisse et où des horizons 
tels celui à galets cristallins du Toarcien est très intéressant pour la paléogéographie.

La série a été étudiée en détail par P. L ory qui en a fourni plusieurs coupes. Nous ne nous éten
drons donc pas outre mesure.

La coupe débute vraisemblablement avec le Pliensbachien qui est représenté par un complexe 
de calcaires gris en gros bancs, montrant des intercalations et des lentilles de calcaires à Entroques. 
La patine est souvent roussâtre et pourrait se confondre avec celle du Toarcien.

Le Domérien inférieur est représenté par des calcaires marneux à délits schisteux.
Le Toarcien serait représenté par des calcaires à Entroques devenant bréchiques et montrant 

quelques lits de galets cristallins roulés. Certains bancs sont de véritables prairies de Crinoïdes 
fossilisés.

Un hard ground précède une alternance de calcaires marneux, contenant quelques Entroques, et 
de lits marneux. Les tout derniers bancs sont formés de calcaires marneux jaunes, de la zone à hifrons. 
Ils sont surmontés des marnes aaléniennes inférieures. Les calcaires à niches, de la zone à opalinum, 
forment une petite cuesta avant la masse des marnes aaléniennes supérieures.

Telle est cette série du Beaumont, la plus méridionale de celles que nous avons étudiées. On 
peut se demander si les intercalations de calcaires à Entroques de la base de la série ne seraient pas 
plutôt sinémuriennes que pliensbachiennes, comme le veut P. L ory. La coupe de la Combe du Rocher 
Blanc, sur la route Napoléon, montre d'ailleurs une bonne coupe de la base de cette série qui présente 
de grandes analogies avec celles de la carrière du Pont de Vaulx. La comparaison entre les diverses 
coupes et l'existence de hard grounds pourrait plaider en ce sens.

En résumé, les séries du Lias de la partie sud du Dôme de La Mure et de ses bordures montrent 
des variations non seulement entre elles, mais un épaississement des séries vers le sud du Dôme, 
sans pour cela que cesse l'existence de décharges de matériaux arrachés aux paléoreliefs. Si l'on peut 
maintenant définir le Lias dauphinois comme une série subsidente marnocalcaire où les épisodes



calcaires correspondent à une période de stabilité du fond marin, on peut donner la définition suivante 
du calcaire de Laffrey :

—  Calcaire néritique, riche en débris de Crinoïdes et piquants d'Oursins, grenu, de couleur 
grise, dur, à cassure miroitante pouvant devenir parfois spathique ou bréchoïde (à éléments primaires 
ou triasiques), se présentant en bancs d'environ i mètre de puissance séparés par des joints de quelques 
centimètres, à ciment siliceux, et dont l'épaisseur maximale est normalement de 60 m* Il correspond 
au Sinémurien et au Lotharingien ainsi qu'au Toarcien, le Pliensbachien et le Domérien étant repré
sentés par des hard groands.

V ariations de faciès entre le Dôm e de La M ure et ses bordures (fig* 6)*

Avant d'examiner étage par étage les variations de faciès, nous rappellerons les variations d'épais
seur entre les diverses coupes étudiées* Si les variations d'épaisseur entre coupes, dans le Dôme de 
La Mure, sont très faibles (tout au plus épaississement des séries vers le sud), elles sont énormes entre 
Dôme et bordures, et en particulier entre le Dôme et sa bordure ouest* Si l'on tient compte des 
distances entre coupes, même après déploiement des plis alpins, on constate aussi bien entre Notre- 
Dame-de-Vaulx et la Galerie du Drac qu'entre le col de Mayres et le Seneppy, une variation 
d'épaisseur qui est de l'ordre de i à io pour une distance horizontale dans le bassin de sédimentation 
qui ne devait guère dépasser i à 2 km* Une telle variation ne peut s'expliquer que par des phéno
mènes de subsidence en bordure d'un talus sous-marin, ou mieux par une sédimentation syntec- 
tonique du type de celle que nous avons pu décrire pour le Trias du Dôme de La Mure* Les lacunes 
observées sur lesquelles nous reviendrons, sont une preuve de mouvements au moins épirogéni- 
ques qui n'ont pris fin qu'à la fin de l'Aalénien et surtout avec le Bajocien qui marque l'homo
généisation des faciès à partir de cette période. Le fait avait déjà été signalé par R. T rümpy 
dans le substratum de la nappe de Mordes*

Nous avons vu que le Rhétien et l'Hettangien étaient représentés sur les bordures du Dôme de 
La Mure par des argilites, lumachelles, calcaires noduleux ou dolomitiques, qui sont des formations 
peu profondes* Sur le Dôme de La Mure, ces deux étages font défaut et on observe constamment un 
ravinement des assises du Trias à la base du Lias et la présence d'une brèche de base* Le seul point 
où le Rhétien et l'Hettangien seraient représentés est la carrière nord de Laffrey où les schistes noirs 
et dolomies correspondants auraient subsisté dans des poches* Le fait s'observe également au bord 
du Grand Lac de Laffrey* P. L ory a d'ailleurs souligné l'érosion intense de la fin du Trias qui a 
entamé, à Laffrey, les couches du Houiller et les micaschistes* La brèche à cinérites décrite par 
G* Manquât, dans le Grand Serre, est en réalité la brèche de base du Lias qui se montre très constante 
dans toute la région*

Il semble, et c'était l'avis de P* L ory, qu'au Sinémurien la transgression ait été générale* Dans 
toutes nos coupes cet étage est représenté par des calcaires à Entroques surmontant quelques bancs 
de calcaires plus ou moins francs* Son épaisseur ne semble pas varier considérablement du Dôme 
de La Mure à ses bordures* Encore faut-il noter qu'aux Allards, la transgression ne se fait qu'au 
Lotharingien, et P* L ory a montré qu'au sud du Grand Lac de Laffrey la transgression ne se faisait 
qu'au Charmouthien. S'agit-il d'une extension de la mer ou de nouveaux déséquilibres du socle ? 
Il est difficile de se prononcer, encore que la première hypothèse soit plausible* La transgression a 
dû être de courte durée puisque dès le Lotharingien supérieur nous observons des lacunes importantes 
sur le Dôme de La Mure, lacunes qui vont se poursuivre pendant le Pliensbachien et peut-être même 
une partie du Domérien*

Alors que sur les bordures du Dôme on observe à ces niveaux une sédimentation rythmique : 
calcaires —  marnes-calcaires, avec des surfaces durcies, signes de mouvements saccadés du fond 
marin, sur le Dôme, on observe des horizons bréchiques, des hard grounds ou des zones siliceuses, à 
moins que l'on ait des calcaires à silex* Le passage latéral semble se faire entre les zones siliceuses, les
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F ig , 6 . —  Schéma théorique des variations de faciès du Lias,
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zones marneuses devenant de plus en plus calcaires en s'épaississant, et les alternances de calcaires 
et de marnes.

Cette transformation se suit très bien dans les coupes de la zone médiane au sud de la faille de 
la Festinière : Versenat, les Merlins, Bramefarine, col de Mayres, Seneppy (fig, 6).

La variation des faciès bioclastiques du Dôme à ceux plus profonds des bordures, se retrouve au 
Domérien supérieur et au Toarcien, encore que la zone à bifrons marque une certaine constance de faciès.

Le Domérien supérieur représenté par les marnes de la Clapisse subit les mêmes variations que 
le Pliensbachien et le Domérien inférieur. Le faciès de ces marnes pourrait être rappelé par les calcaires 
marneux qui précèdent les derniers bancs à Entroques dans la coupe de Notre-Dame de Vaulx, dans 
celle de Touages ou même dans celle de la Crouillonne. Sur la bordure E, cet horizon, quoique peut- 
être moins puissant, se retrouve dans la coupe du Serre de Malissol.

Le Toarcien ou tout au moins les zones kfalciferum et à bifrons sont représentés par des calcaires 
à Entroques sur le Dôme et des calcaires plus gréseux, microcristallins, contenant encore des lentilles 
à Entroques ou des galets cristallins à Cognet et en Beaumont.

Le sommet de la zone à bifrons est souvent représenté par des calcaires marneux jaunes, très 
fossilifères, qui peuvent manquer localement. Le sommet du calcaire de Lafïrey est en effet parfois 
marqué par un hard ground s'accompagnant de rubéfaction, et de la présence d'éléments détritiques. 
La surface supérieure des bancs est ravinée. On observe bien ces phénomènes à la Beaume et à Combe- 
Neveuse.

Il faut peut-être rechercher la cause de cette lacune dans les mouvements indubitables qui ont 
provoqué les apports de galets cristallins au sommet des coupes des Bijards, de Cognet et du Beau
mont, zones semble-t-il les plus proches des massifs cristallins émergés.

La transgression aalénienne n'est pas constante sur tout le Dôme de La Mure. Si l'on observe 
bien les marnes inférieures à petites Posidomyes, celles-ci sont très micacées et même un peu gréseuses 
et peu épaisses dans la région du Crey de Notre-Dame de Vaulx. On pourrait rapprocher ce fait 
de la discordance du Bajocien sur le Domérien, signalée par R. T rumpy à Arbignon. Quoi qu'il en 
soit, ces marnes s'épaississent vers le Sud et dans les zones les plus complètes elles comprennent 
peut-être alors les assises à Lytoceras jurense qui manqueraient plus au nord.

Les variations d'épaisseur de cette série du Dôme de La Mure à ses bordures, quoique non 
négligeables, sont bien moins importantes que celles du reste de la série liasique. Les caractères de 
la zone calcaire à opalinum sont, eux, très constants et il en est de même des marnes aaléniennes 
supérieures à grandes Posidonomyes. Il semble qu'à partir de cette époque, l'ancien dôme vindélicien 
ait enfin acquis sa stabilité et ne corresponde plus à aucun faciès particulier.

CONCLUSIONS

L'extension du faciès à Entroques marque bien la limite du domaine du dôme complexe qui 
existait dans la région de La Mure après la phase cimérienne ou plus simplement vindélicienne. De 
même qu'au Trias la sédimentation sur le haut-fond ainsi constitué et sur ses talus bordiers s'est 
poursuivie d'une manière syntectonique, c'est-à-dire que les dépôts se sont trouvés liés aux contre
coups des mouvements de réajustement du socle qui s'accompagnent d'une subsidence importante 
dans les zones des talus. Le faciès à Entroques du Dôme de La Mure apparaît alors comme un faciès 
bioclastique de haut-fond, soumis aux tribulations de celui-ci et que l'on retrouvera lorsque les con
ditions géologiques seront analogues. Ceci explique l'existence du calcaire de Lafïrey en Beaumont, 
région liée directement au Dôme de La Mure par delà le golfe de Saint-Jean-d'Hérans et dans des 
zones plus éloignées aux faciès connus dans les Hautes et les Basses-Alpes à Remollon, Turriers, Rocher 
de Hongrie, Plan deVitrolles et au-delà de la zone des écailles de Digne, dans la zone des faciès provençaux.



SUCCESSION DES ZONES D’AMMONITES DU LIAS 

DANS LE DOME DE LA MURE (ISÈRE) ET SES BORDURES

M. COLLIGNON ET J. S A R R O T - R E Y N A U L D

Le Dôme de La Mure (Isère) et ses bordures : massif du Grand Serre, Serre de Malissol, 
montagnes de La Salette à Test, massifs du Connex et du Seneppy à l'ouest, ont fait depuis fort 
longtemps l'objet de recherches géologiques actives, tant du point de vue stratigraphique que 
tectonique»

C'est à Laffrey, en particulier, à l'extrémité N» de ce Dôme, que fut défini en 1864 par Ch» L o r y  
le calcaire de Laffrey, si typique du Lias néritique réduit de l'ancienne « Chaîne Vindélicienne ».

La stratigraphie des assises liasiques de ces régions est pourtant demeurée longtemps imprécise 
en de nombreux points.

L'absence de fossiles caractéristiques bien conservés rend très difficile la reconnaissance des 
horizons repères dans les séries très monotones rencontrées» Les niveaux à faciès caractéristiques sont 
très peu nombreux et sujets à des variations latérales souvent importantes, tant en épaisseur que 
parfois en nature.

Les patientes recherches de P» L o r y  lui ont cependant permis de dater avec précision un 
certain nombre de gisements où il a découvert des Ammonites caractéristiques déterminées par lui- 
même, F u c in i , ou , plus récemment, par l'un de nous (M. C»)»

Ces recherches ont donné lieu à plusieurs publications qui sont essentiellement une liste de 
gisements fossilifères par zones d'Ammonites pour le Jurassique inférieur et moyen (B.S.C.G.F» 
n° 133, t. 22, 1913) de la partie sud de la feuille Vizille au 1/80 000 et un essai de zonéographie du 
Jurassique supérieur et moyen au bord des chaînes subalpines entre Grenoble et Gap (B.S.G.F., 
1903, 4e ser», 3, p. 460).

Cette répartition des faciès et des zones d'Ammonites a été reprise par les auteurs de la carte 
géologique Vizille au 1 /80 000, 2e édition.

P. L o r y  a multiplié par ailleurs les observations sur les coupes locales : celles du Beaumont, 
des Rioux de Prunières, de la Motte d'Aveillans, de Laffrey. C'est d'ailleurs surtout ses recherches 
pour les travaux de barrage entrepris sur le Drac qui lui ont permis d'établir la stratigraphie fine 
des Becs de Monteynard et d'Avignonnet.

L. M o ret  et G. M a n q u â t  ont établi par la suite la stratigraphie de l'Hettangien et du Sinémurien 
dans le massif du Grand Serre.

Pour notre part, nous avons procédé, avec J. H a u d o u r  à la révision de presque tous les gisements 
(Grand Serre, Rioux, Laffrey, Beaumont) et à la recherche de coupes nouvelles accumulant ainsi de 
nombreux matériaux. Toutes les observations seraient cependant restées incohérentes si nous n'avions 
eu la chance de pouvoir étudier les matériaux recueillis par nos prédécesseurs et nous-mêmes, dans 
les sondages et galeries creusées dans la région matheysine.

Nous avons ainsi pu constituer des coupes continues où les fossiles sont systématiquement 
prélevés et repérés. Ce sont donc ces galeries, et en particulier la galerie du Drac, qui nous ont fourni 
les coupes-clefs de la stratigraphie de la région. Cette galerie nous montre en effet une série continue 
qui se raccorde directement à l'est au gisement classique d'Hettangien de la Motte d'Aveillans et



comprend presque toutes les zones d'Ammonites du Sinémurien au Domérien. Elle se prolonge à 
l'ouest par les coupes du Bec d'Avignonnet et de Monteynard jusqu'à l'Aalénien supérieur»

Au sud du Dôme de la Mure, le sondage de Saint-Jean-d'Hérans et la coupe du barrage de 
Cognet nous fournissent des coupes continues du Lias supérieur»

Tous les matériaux accumulés ont été repris systématiquement par nous, et nous ont permis de 
dresser le tableau ci-dessous où sont répertoriées par zone et par région paléogéographique toutes 
les Ammonites trouvées, dont la détermination, tant d'espèce que d'origine, est certaine. Nous avons 
intégré dans notre tableau les faunes recueillies par M. Z im m e r m a n n  seul, ou avec notre concours, 
dans la région, et déterminées par l'un de nous (M.C.). Il en est de même pour les quelques Ammonites 
recueillies par Ph. R iv ie r  et Ph. R ic h e  dans la région de La Mure et déterminées par R . M o u te r d e . 

Toutes les déterminations douteuses ont été reprises et les fossiles insuffisamment repérés, éliminés. 
Nous n'indiquons que sommairement la nature des terrains constitutifs de nos séries, les varia

tions de faciès de la série liasique faisant l'objet d'une note séparée et les coupes ci-jointes donnant 
une idée générale des duretés et des épaisseurs des différents termes.

Les schémas d'implantation joints aux coupes permettent le repérage des principaux points 
fossilifères dont les coordonnées Lambert sont données ci-dessous dans le tableau II.

T a b l e a u  II
COORDONNÉES LAMBERT DES PRINCIPAUX POINTS FOSSILIFÈRES DÉCRITS

La Motte d'Aveillans (ancienne carrière du Pont de Vaulx) : x =  867,6 y =  302,2 z =  786

Le Vivier . ............................. .................................................. 865,8 300,6 730
Le Majeuil ........................................................... .................. 867,6 302,5 870
Les Côtes ............................................................................... 865 299*72 760
L a ffre y ........................................................... .......................... 871,4 309 965
Sentier Lafïrey-Lac Mort ................ .................................. 871,4 308,54 950
Les Bigeards........................................................................... 872,74 308,6 I 120
Côte D u r e .....................................................♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ............ 876,2 304*5 I 800
Sievoz ♦ ♦ ♦ ♦ »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »♦ ♦ ♦ »♦ »»♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »♦ ♦ ♦ ».♦ ♦ .♦ ♦ »»♦ ♦ » 877.7 295 850
Pont du P rêtre............................................................. .. 879 294*2 670
Gorges de la Roizonne ............................... 876,5 296,2 720
Serre de Malissol ........ .................................................. .. 876,5 298,3 I 120
La Sauzie ............................................................. .................. 870,8 296,7 I 080
Les Merlins ................................................. ............♦ .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 869,7 295*8 I 250
Les Rioux ..................... ..................................................... .. ♦ 870,2 294*4 I 050
Crouillonne 3 ................................................... ...................... 869,26 295*07 I 186
Serre Papo ................................................... 869 294*7 I 34O
Ravins de Prunières .......... .................................................. 870,8 • 292,7 700
Peylanfrey ............................................................................... 869,5 292 833
Ravins de Mayres ................................................................. 868 291 580
Col de Mayres ..................................................................... 867,3 294*7 I 700
Entrée galerie du Drac ............ .......................................... 864,95 300,4 376
Châteaubois (Éperon S. de) ............................................... 865,7 29L 5 730
Le T h a u d ............................................................................... 867,8 287 980
Villard Jullien ................................................... .. 866,5 289,5 820
Usine de Cognet ..................................... ♦ ♦ ♦ ....................... 871.5 291*2 500
Serre de Vulson (Route de Mens à Saint-Jean-d'Hérans) . 869,15 288,2 900
Sondage de Saint-Jean-d'Hérans .............. ........................ 871,10 288,85 8lO
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Les coupes sériées de la région de Monteynard (fig. i) pour lesquelles on a fait abstraction de la 
faille E.-W. qui détermine le cours du Drac au site du barrage de Monteynard, comme le montre le 
plan, montrent la régularité et la puissance des différents termes de la série liasique sur la bordure W. 
du Dôme de La Mure* Elles mettent en évidence l'alternance des faciès calcaires et calcaréomarneux 
qui joue un grand rôle dans la morphologie.

Les coupes de la figure 2 correspondent à trois gisements classiques du Lias supérieur autres que 
ceux déjà décrits par P. L o r y  pour le Beaumont et la région d'Ars.

Elles permettent de voir que la zone à opalinum est représentée dans tout le dôme de La Mure et 
ses bordures par un banc plus calcaire intercalé entre les marnes aaléniennes inférieures et supérieures, 
très riches en posidonomyes correspondant aux zones à Aalense et Murchisoni, pauvres en céphalopodes 
bien conservés.

Nous n'ajouterons donc que peu de commentaires aux figures et au tableau (*) qui est assez 
explicite en lui même.

La succession des zones adoptées est celle de M o o r e , mais nous avons tenu compte des observa
tions de P. L. M a u b eu g e  et de R. M ou te r d e  sur la position de la zone à Deroceras armatum.

Dôme de La Mure.

Dans cette région, les zones de l'Hettangien ne sont pas représentées par des couches à Céphalo
podes, soit par lacune stratigraphique complète, soit que l'Hettangien se trouve représenté par des 
schistes à bivalves et des dolomies, comme on peut l'observer à Laffrey.

Dans le dôme de La Mure proprement dit, les zones d'Ammonites du Pliensbachien et du 
Domérien manquent également. Ce phénomène correspond à une importante lacune de sédimentation 
marquée par des hard grounds ou des zones siliceuses, comme c'est le cas dans la partie médiane du 
calcaire de Laffrey. Une étude effectuée sur la coupe du Lias de Font Reynier par les géologues de la 
COPEFA a montré l'absence de toute microfaune correspondant à ces zones stratigraphiques.

Les autres zones du Lias sont représentées dans le Dôme de La Mure, encore que dans sa partie 
centre et nord (vallée de Vaulx et Versenat) il semble que les marnes aaléniennes inférieures qui 
correspondent à la zone à Aalense soient réduites par suite d'un biseau stratigraphique.

Bien qu'il ne soit pas possible de déduire de l'absence de fossiles l'inexistence d'une zone, il 
semble que la zone à Planicosta du Lotharingien manque également, aussi bien dans le Dôme propre
ment dit que dans ses bordures. Nous n'avons jamais pu observer sa présence. Le caractère de série 
compréhensive que présente le calcaire de Laffrey, faciès sous lequel se présente la majeure partie 
du Lias sur l'axe du Dôme de La Mure, facilite d'ailleurs l'existence de lacunes apparentes. C'est 
donc en dehors de cette série réduite du Dôme de La Mure que nous aurons les séries les plus régulières 
et les plus épaisses, c'est-à-dire sur ses bordures qui sont des zones de talus et de subsidence intense.

Bordure Ouest du Dôme de La Mure.

Si, dans la partie supérieure de la série liasique de cette bordure, les zones à Aalense et à Murchi
soni n'ont pas fourni d'ammonites, les faciès étant trop marneux, toutes les autres assises sont 
représentée à l'exception des zones à Planicosta et à Deroceras armatum. Pour la zone à Planicosta, 
la probabilité de son existence est très réduite si l'on tient compte des épaisseurs possibles laissées par 
la coupe de la galerie du Drac où pourtant les épaisseurs sont maximales. Pour la zone à Deroceras 
armatum, rien ne permet de nier son existence : peut-être est-elle représentée par des passées de marnes 
azoïques recoupées dans la galerie du Drac vers 350 m.

(*) Pour le tableau, voir dépliant n° 15 danç la pochette annexe.



Il faut noter enfin que, dans cette région, on observe l'existence de la zone à Schlotheimia angulata 
qui marque ici les premiers horizons à Céphalopodes du Lias dauphinois.

Bordure Est du Dôme de La Mure.

La zone à Schlotheimia angulata se retrouve à l'est du Dôme de La Mure, dans le massif du 
Grand Serre où elle marque les premiers niveaux à Céphalopodes au-dessus des niveaux plus lagunaires 
du Rhétien et de l'Hettangien inférieur.

La bordure E. du Dôme de La Mure s'est d'ailleurs montrée très décevante du point de vue 
stratigraphique, car les bonnes coupes y sont rares et même lorsqu'on a des galeries dans cette région 
comme celle du Serre de Malissol, les rares ammonites trouvées sont tellement déformées par la 
schistosité qu'elles sont indéterminables.

Seules les coupes de Côte Dure, du Beaumont et à un degré moindre celles de la Roizonne et 
de la Bonne fournissent des fossiles déterminables. Dans cette région, il est donc très difficile de définir 
les lacunes stratigraphiques, car si les faciès rappellent beaucoup ceux de la bordure E, tant par les 
épaisseurs que par la nature lithologique des sédiments, les conditions tectoniques ne permettent pas 
d'atteindre une grande précision dans les corrélations.

La fréquence de niveaux détritiques comme on en trouve dans le Beaumont inciterait à penser à 
l'existence de lacunes mais les coupes sont trop discontinues pour permettre une certitude.

CONCLUSIONS

Les recherches sur les successions des zones d'ammonites dans le Dôme de La Mure montrent 
une régularité assez grande des séries de bordure du Dôme de La Mure. Si l'on connaissait déjà plus 
ou moins intuitivement le passage d'une série réduite du Dôme à une série dauphinoise profonde, on 
peut maintenant préciser que si la transgression a été de plus en plus tardive du bord du Dôme vers 
son axe, celui-ci a été immergé entre le Sinémurien et le Lotharingien pour se trouver émergé, ou 
tout au moins balayé par les courants très violents pendant tout le Pliensbachien et presque la totalité 
du Domérien.

Il est résulté de ces conditions paléogéographiques l'existence d'une lacune stratigraphique par 
rapport aux séries de bordure plus profondes et partant plus épaisses, où commencent à se manifester des 
phénomènes de subsidence périodique parfois défavorables à l'extension des niveaux à Cépha
lopodes.

Ces précisions encore insuffisantes et qui pourront être améliorées par de nouvelles recherches 
ont cependant l'avantage de s'appuyer sur des fossiles à très grande extension latérale que sont les 
Ammonites, et c'est ce qui permet de leur attribuer une valeur générale.



LES RELIEFS « VINDELICIEN S » ET LA TRANSGRESSION LIASIQUE  
DANS LA ZONE DAUPHINOISE.

APERÇU PALÉOGÉOGRAPHIQUE DE CETTE ZONE AU LIAS

R. B A R B I E R

La notion de « Dôme helvétique » est trop classique pour qu'il soit utile d'insister. Mais ce vieux 
relief que la mer jurassique a beaucoup de mal à submerger (lacune diverses du Lias, transgressivité 
sur le socle cristallin de termes pouvant aller jusqu'au Callovien) est assez étendu (M. G ig n o u x , 1950, 
fig. 87), alors qu'au sud du Mont-Blanc on considère généralement qu'il n'y a plus que des îlots très 
isolés dont le type classique est le « dôme de La Mure » (J. S a r r o t -R e y n a u l d , 1957).

Ceci tient sans doute à plusieurs causes dont l'une est que la couverture des massifs cristallins 
externes a été assez peu étudiée depuis fort longtemps. Mais d'autres part, cette couverture liasique, 
est parfois décollée du Cristallin et de son tégument triasique, ce qui ne permet pas de se prononcer 
avec certitude. Et, enfin, les fossiles étant souvent très rares dans ces niveaux, il est difficile d'apprécier 
l'ampleur de la lacune, même lorsque celle-ci est manifeste.

Aussi n'est-il pas dans mon intention de résoudre le problème, trop vaste, mais d'attirer l'attention 
sur un certain nombre de points qui montrent que l'existence de reliefs au début de la transgression 
liasique a dû être beaucoup plus générale qu'on ne le pense souvent.

I. QUELQUES EXEMPLES DE LACUNES A LA BASE DU LIAS

1. Dôme de La Mure (Isère).

Cette question faisant l'objet d'autres notes à ce même Congrès, nous ne faisons que rappeler 
ce point classique près duquel la découverte récente du gisement de Côte Dure a apporté des éléments 
nouveaux sur ces vieux reliefs (découverte d*Otozamites en particulier, L. M o r e t , 1958).

2. Dôme du Grand Châtelard (M aurienne).

Nous avons signalé depuis longtemps qu'il y avait eu là un vieux relief submergé seulement au 
Lias moyen où se sont localement déposées des brèches, au versant oriental du dôme (R. B a r b ie r , 1944).

Plus récemment, nous avons réétudié la bordure nord du massif où l'on passe, très brusquement, 
dans les gorges du ruisseau de Montaimont, à un Lias plus complet et déjà très épais.

Mais, entre les deux, vers l'Echapour, apparaît un « Lias calcaire » assez mince dans lequel on 
trouve quelques ammonites pyriteuses assez mal conservées mais indiquant déjà des niveaux élevés 
(Domérien probable).



Donc, même dans la zone de passage aux séries occidentales et septentrionales plus épaisses, la 
lacune subsiste encore*

3* Plateau de Paris (ennoyage septentrional du Pelvoux)*

Nous avons signalé que le « Lias calcaire », contrairement à la feuille de Briançon (2e éd.) est 
très mince et que l'affleurement de Lias inférieur indiqué par celle-ci englobe, en fait, le Lias inférieur 
calcaire, le Lias supérieur schisteux (Posidonomyes) et le Dogger à nouveau calcaire et antérieure
ment inconnu ici (R* B a r b ie r , 1956)*

Malheureusement, nous n'avons pu trouver dans les calcaires de base que quelques mauvaises 
Bélemnites et quelques Pentacrines insuffisantes pour dater la série*

Par contre, nous avons montré que ce Lias est discordant sur divers termes du Trias moyen et 
supprime complètement le Trias supérieur (sauf quelques gypses et cargneules), ainsi que le Rhétien : 
même si elle ne peut être datée avec précision, il y a donc là, une lacune manifeste*

Nous ajoutons qu'à proximité du barrage du Chambon, nous avons observé autrefois quelques 
galets cristallins pris dans les calcaires de base du Lias, ce qui parait être un indice' d'ancien relief 
plus généralisé*

4* Région du Villar d'Arène et bord oriental du Pelvoux*

La série a été redécrite assez récemment par P* G id o n  (1953, p* 28)* Le Lias inférieur y est 
constitué de calcaires siliceux ou à zones gréseuses* Ces faciès pourraient faire penser à une lacune, 
mais le Rhétien et le Sinémurien ont pu être datés*

Mais, de toute façon, s'il n'y a pas lacune, il y a au moins haut-fond, car l'ensemble Lias-Dogger 
ne dépasse pas 180 m*

Plus au sud, le même auteur a également décrit du Lias à niveaux de grès quartziteux qui matéria
lisent toujours, avec la minceur relative du niveau, l'existence d'un haut-fond, à l'emplacement même 
ou au voisinage*

5* Région de Saint-Colom ban-des-Villards (Savoie)*

Un étudiant hollandais travaillant dans cette région m'avait signalé la présence de brèches à la 
base du Lias* Mais, contrairement à mes indications, il n'a rien publié à ce sujet, à ma connaissance, 
et nous n'avons pu retrouver l'affleurement qui montrerait donc une extension du même phénomène*

6* Col de la Madelaine (Lim ite M aurienne-Tarentaise)*

Nous avons décrit récemment la coupe de cette région (R* B a r b ie r , 1958)* La base est très nette 
et montre, au-dessus d'un houiller local et fossilifère, du Trias assez mince mais comportant du 
gypse, ce qui exclut un grand déplacement de la couverture*

Or, très bas dans les calcaires bleutés du Lias qui viennent au-dessus (sans interposition de 
Rhétien caractéristique), nous avons récolté des Ammonites appartenant déjà à des niveaux assez 
élevés (Domérien probable ici encore)*

L'absence de Rhétien et les Ammonites ci-dessus permettent donc de penser que, là encore, 
il y a, à la base du Lias, une lacune, même si elle a été de courte durée*



II. RÉGIONS OU LA SÉRIE PARAIT PLUS COMPLÈTE ET PLUS ÉPAISSE

On pourrait alors se demander si ces faits doivent être retrouvés partout à condition d'y prêter 
une attention suffisante*

En fait, ce n'est certainement pas le cas et souvent la série paraît complète ou plus complète 
et se trouve, en même temps, beaucoup plus épaisse*

1* Synclinal de Venosc.

C'est le cas notamment pour le synclinal de Venosc et son prolongement entre Grandes Rousses 
et Pelvoux* Près de Mizoën, les géologues de l'E*D*F* ont trouvé en 1956 des Cardinies dans des 
dolomies grises montrant donc un élément inférieur souvent absent (et notamment au plateau de 
Paris) à savoir, l'Hettangien.

W* K ilian cite aussi de nombreux fossiles récoltés à Tête Mouthe, au-dessus de l'Alpe de Venosc, 
et datant l'Hettangien, le Sinémurien et le Charmouthien (W* K ilian et J* Revil, 1912)*

2. Région de Bourg d'Oisans.

Nous n'avons pas réétudié cette région, mais malgré les replis classiques qu'y présente le Lias, 
elle s'oppose très nettement, par ses grandes épaisseurs, à la série très réduite du nord du Pelvoux* 

Même s'il y a une légère lacune à la base, la subsidence a donc agi très rapidement et aucune 
persistance du vieux relief ne se fait plus sentir dans le reste de la série*

Bien d'autres exemples pourraient être trouvés mais, encore une fois, là n'est pas le but de 
cette note générale*

III. ESSAIS DE RÉPARTITION DES FACIES

Les sondages de la COPEFA (d'après les renseignements oraux qu'a bien voulu nous donner 
M * R ich é  et qui font, de sa part, l'objet d'une note à ce Congrès) ont montré qu'après les faciès 
épais des « écailles de Digne », puis les faciès néritiques qui affleurent plus à l'ouest, on retrouve 
à nouveau des faciès vaseux et épais* Contrairement à ce que l'on pensait jusqu'ici, il semble donc 
apparaître là une « dorsale » néritique entre deux zones vaseuses et subsidentes*

On peut donc émettre l'hypothèse (un peu gratuite encore) que cette dorsale pourrait se diriger 
vers le dôme de La Mure, constituant ainsi une première « ride » ou « dorsale »*

Plus à l'est, on retrouve les faciès épais et apparemment complets de la région de Corps qui 
peuvent être considérés comme s'alignant avec la zone à faciès également très épais de la région 
de Bourg-d'Oisans* Ainsi se définirait une deuxième zone paléogéographique correspondant à un 
sillon subsident* Cette tendance pourrait s'étendre, à l'est, jusqu'au synclinal de Venosc*

Au moins pour la moitié orientale du Pelvoux, on aurait ensuite des conditions pouvant varier 
mais avec prédominance des mouvements ascendants (reliefs au début de la transgression et séries 
réduites ultérieurement, comme nous l'avons indiqué plus haut). A cette nouvelle « dorsale » pourrait 
se rattacher le Grand-Châtelard, en Maurienne* Cette « dorsale » viendrait alors du nord et s'arrê
terait peut-être au sud du Pelvoux, puisque le Lias redevient épais dans la région de Digne*



Enfin, les divers sondages effectués plus à l'ouest (renseignements oraux et note de CL G e r m a in  
et G ♦ D e m a iso n , 1958) montrent aussi qu'avant d'arriver au Lias si réduit de Crussol, on retraverse 
une zone subsidente qui s'amorce dès le versant W du Dôme de La Mure (Seneppy, J. S a r r o t - 
R e y n a u l d ).

IV. LA NOTION DE «DÔM E»

Ce terme prête parfois à confusion car il eèt employé dans deux sens différents (bien que parfois 
superposables) l'un paléogéographique, l'autre structural.

L'antériorité paraît cependant devoir être accordée au terme de « dôme helvétique » manifes
tement en rapport avec la paléogéographie et non avec la structure tectonique actuelle de la région.

C'est aussi dans ce sens paléogéographique qu'il a été employé à l'origine par P. L o r y  pour 
le « Dôme de La Mure » qui constitue aussi un dôme structural.

Quant au « Dôme de Remollon », le terme est manifestement employé ici dans un sens struc
tural, puisque la couverture liasique en a toujours été considérée comme complète et très épaisse 
(sauf récemment par P . P e t it e v il l e  et R. R iv o ir a r d , 1959; voir aussi R. B a r b ie r  et O . G a r ie l , i960).

La solution de ce problème de terminologie pourra peut-être d'ailleurs se trouver dans les faits 
(encore très dispersés) que nous venons de signaler.

Si, effectivement, l'on peut établir que les zones lacunaires et à séries minces sont non pas très 
localisées, mais allongées, on pourrait alors prendre, pour les désigner, le terme de « dorsale », très 
employé en Afrique du Nord, et réserver celui de dôme à des bombements uniquement structuraux 
(tel celui de Remollon).

Le dôme helvétique, très allongé, serait alors lui-même plutôt une « dorsale » et, d'ailleurs, 
malgré les lacunes d'observations (parfois comblées par des sondages) dues à des ennoyages axiaux 
de ces zones particulières, on pourrait aussi avoir une « dorsale dauphinoise » allant de la région 
de Digne à La Mure et se rattachant au sud à la Provence, et une « dorsale pelvousienne » englo
bant la majeure partie de ce massif et, plus au nord, celui du Grand-Châtelard.

Ces « dorsales » seraient alors séparées, toujours pour le Lias, par un « sillon » (ou une « fosse ») 
« occidental » entre La Mure et le Massif Central et un « sillon oriental » correspondant au nord 
de l'Oisans, puis à la région de Corps, de Remollon et de Digne.

Encore une fois cette note est plus faite pour poser des problèmes (très vastes) qu'en résoudre, 
mais c'est peut-être par cela même qu'elle pourra être utile.



C. AL SA C ET R. MI CHE L

L'un de nous (A l s a c , 1958, i960) a étudié récemment les formations volcaniques et sédimen- 
taires d'âge triasique qui affleurent sur les deux rives de la Durance aux environs de Remollon.

Il ressort de cette étude que toutes les coulées de lave spilitique se situent au sommet du Trias 
et que le Lias n'en comporte aucune, contrairement à ce qui est indiqué sur la carte géologique au 
1 /80 000 (Gap, 2e éd., 1945).

D'autre part, en ce qui concerne les rapports existant entre ces formations triasiques et leur 
couverture de sédiments liasiques, on peut noter la plupart du temps, dans le secteur central du 
Dôme de Remollon, une légère discordance. Le plus souvent, c'est une différence de comportement 
mécanique entre les deux sortes de terrains au cours des mouvements tectoniques, qui est à l'origine 
de la discontinuité.

Cependant, à l'embouchure du torrent de Bréziers, sur la rive gauche de la Durance, au sud du 
pont de Rochebrune, il existe une véritable discordance stratigraphique. A l'extrémité aval de la 
rive droite du torrent, on peut noter la coupe suivante, à partir des alluvions de la plaine de la 
Durance (fig. 1) : 1

F ig . 1. —  7 = Lias; 1-6 a = Trias. Longueur de la coupe 250 m. 
(Pour la légende et les hauteurs se reporter au texte.)

1. Dolomie à grain fin ................................................................. ................................................ .. 20 m

2. Coulée de spilite ........................................................................................................................ 3 à 4 m

3. Dolomie marno-gréseuse à grain très fin, contenant des minéraux d'origine volcanique rema
niés ..................................................................... ........................................................................ .. 5 m

4* Dolomie à grain fin, avec lentilles interstratifiées formées par le même sédiment que celui de la 
couche 3 ....................................................................................................... ....................................  16 m



5. Coulée de spilite 3 à 4 m

Dolomie marno-gréseuse à grain très fin, analogue à celle de la couche 3, se terminant au sommet 
(6 a) par une assise brun rougeâtre plus argileuse et correspondant à un ancien niveau d'altération 
superficielle ♦ ♦ .....................*.................................................. ............*............................................  5 m

Calcaires marneux en bancs bien lités (Lias).

Le long des deux rives du torrent de Bréziers, en remontant ce dernier, on constate que l'ensemble 
des formations triasiques s'ennoie assez rapidement vers le sud et qu'il est ployé très légèrement 
en anticlinal. Cette déformation est certainement postérieure au dépôt du Lias, car elle est accompagnée 
de fractures qui se perdent dans la masse des calcaires marneux liasiques sus-jacents; l'une d'elle 
est bien visible le long de la route de Bréziers.

Ces déformations tectoniques n'ont pas suffi à oblitérer l'allure discordante du Lias, qui se 
traduit par la terminaison en biseau de chaque banc de calcaire marneux au contact de la couche 
d'altération fossile et par une véritable transgression au-dessus des formations triasiques.

Il nous est impossible, pour l'instant, de dater avec précision cet horizon du Lias; mais, d'après 
la description détaillée qu'a donnée O . G a r ie l  (i960) de la série liasique de la région, nous sommes 
portés à le rapporter à la partie haute du Sinémurien.

Il semble donc que, au moins dans ce secteur central du Dôme de Remollon, l'édifice volca
nique triasique ait été émergé et érodé à la fin du Trias et que les sédiments liasiques ne l'aient 
recouvert que peu à peu du sud au nord. On a donc là un exemple particulièrement typique de cette 
érosion antéliasique, qui avait déjà été signalée en d'autres secteurs de la zone dauphinoise (J. S a r r o t - 
R e y n a u l d , 1958; R. T r u m p y , 1945).



0. G A R I E L

Le lever géologique au i /20 000 de la partie centrale du Dôme de Remollon (fig. 1), entrepris 
depuis 1957, nous a permis de préciser la stratigraphie du Lias de cette région* MM» Mouterde et Col- 
l ig n o n  ont bien voulu déterminer les faunes récoltées et nous les en remercions bien vivement.

DESCRIPTION STRATIGRAPHIQUE

Représenté par une série calcaréo-marneuse de près de 2 000 m de puissance, le Lias du Dôme 
de Remollon comporte les deux ensembles classiques du Lias calcaire et du Lias schisteux qui vont 
être étudiés successivement»

L Lias calcaire.

Avec ses 500 m de puissance, le Lias calcaire donne sa vigueur à l'orographie de la région en 
formant les dômes du Puy Cervier et de la Montagne-Saint-Maurice, et en constituant le haut 
plateau qui sépare Avançon de Théus.

Au sein de cette série monotone de calcaires marneux, il est difficile d'établir des limites précises 
entre les différents étages, mais ils sont tous représentés et vont être successivement étudiées dans 
leurs grandes lignes.

Rhétien (10 à 20 m).

Le Rhétien peut être observé au-dessus de la plaine de Théus ou dans les ravins de la Gypière 
et de Chaussenoires, mais les meilleurs affleurements se trouvent à la base du Puy Cervier (au lieu- 
dit Le Clastre), et de la Montagne-Saint-Maurice»

En ces deux derniers points, il a été relevé la coupe suivante (fig. 2), montrant de bas en haut :

i» Dolomie silteuse à cubes de pyrite et silts .......................» ................................................. ». x m
2» Arkose à ciment calcaire avec éléments de dolomie remaniée .......................................  o à 3 m
3» Silts, calcaires gréseux et schistes détritiques f in s ............ ............................................  0,5 à 3 m
4. Calcaire gréseux violacé, lumachellique, à Avicula contorta Portl» .....................» ...........2 à 3 m
5. Calcaire finement gréseux et calcaire dolomitique en bancs séparés par

de minces lits schisteux ...............................»....................................................................... 4 à 13 m
6» Calcaire noduleux en petits bancs, dolomitisés par place au contact de 7.......................1 à 2 m
7. Calcaire dolomitique à grain f i n .............. ........................................................................ .. 5 m
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F i g » 2» —  Coupes du Rhétien. (Les chiffres renvoient à la coupe dans le texte.)



Ceci représente une série de 12 à 18 m en excluant les dolomies de base (1) et les calcaires 
noduleux (6) pour ne considérer que la série à caractère détritique qui apparaît comme typiquement 
rhétienne*

Hettangien (100 m environ) (fig* 3)*

Débutant aux calcaires noduleux de la coupe précédente, l'Hettangien représente une période 
de sédimentation plus zoogène, avec des calcaires à encrines et des niveaux lumachelliques encadrant 
des calcaires à grain fin formant la partie moyenne de la série*

Tout en étant beaucoup moins détritique que la série rhétienne, celle-ci présente encore au 
microscope du quartz et du mica*

Les niveaux lumachelliques ont fourni des Lima, des Cardinies et des Polypiers et Ostrea 
sublaméllosa Dunker, mais pas d'Ammonites.

Le sommet de l'étage est marqué par la dernière apparition des calcaires à entroques qui forment 
quelques gros bancs à patine brune montrant en lame mince des sections d'Annélides et des débris 
divers (radioles d'Oursins, etc*)*

Sinémurien (165 m environ)*

La sédimentation devient légèrement plus marneuse et provoque l'apparition de petits bancs 
rognoneux à nodules enrobés dans un ciment argilo-pélitique, suivis d'une série de bancs bien réglés 
de calcaire marneux à micro-débris organiques séparés par des marnes noires à nodules pyriteux*

Seule la partie supérieure de l'étage a fourni des Ammonites :

Arnioceras sp*, Arietites sp* (pl* XIV), Asteroceras sp*, généralement écrasées, mais qu'il faudrait 
attribuer à la zone à Arietites semicostatum*

Lotharingien (150 m environ)*

La sédimentation rythmique bien marquée au sommet du Sinémurien s'accuse encore pour 
donner, à la base du Lotharingien, de gros bancs (0,5 à 1 m) de calcaire marneux séparés par des joints 
argileux minces (5 à 10 cm)* Les bancs diminuent ensuite de puissance et passent, vers le haut de 
la série, à des calcaires noduleux, bicolores par altération, qui ont fourni des Paltechioceras (?) et 
des Echioceras indiquant probablement la zone à Echioceras raricostatum*

Le sommet de l'étage est marqué par une sédimentation légèrement plus détritique, les lames 
minces montrant qu'on a affaire à des calcaires marneux cristallins à quartz abondant*

Pliensbachien (70 m)*

Affleurant souvent en surface structurale (Montagne Saint-Maurice, Puy-Cervier), le Pliens
bachien termine la série du Lias calcaire, dont il est l'étage le mieux individualisé* Il est marqué 
à sa base par des calcaires marneux en gros bancs à patine rousse et présente à son sommet des 
niveaux très fossilifères depuis longtemps signalés (Gignoux-Moret, 1938), qui se retrouvent dans 
tout le secteur*

Ces niveaux, très riches en Belemnites et en Inocérames, ont fourni les Ammonites suivantes :

Prodactylioceras davoei Sow*,
Protogrammoceras normannianam d'Orb*,
Lyparoceras, Aegoceras, Lytoceras sp*,
Tropidoceras cf* actaeon (?), 

de la zone à Prodactylioceras davoei*

L'étage est caractérisé par sa grande richesse en pyrite, et par l'épaississement graduel des niveaux 
marneux qui alternent vers le sommet de la série avec des bancs à allure bien réglée, de teinte rouille, 
se présentant au microscope comme des calcaires marneux légèrement siliceux (Calcédoine)*



F i g , 3 . —  Coupe du Lias inférieur et moyen de Remollon.



Ces bancs deviennent de plus en plus rares et passent en quelques mètres aux faciès marno- 
détritiques de la base du Lias schisteux.

2. Lias schisteux.

Le Lias schisteux forme un ensemble extrêmement puissant (environ i 300 m) de schistes 
calcaréo-argileux dans lesquels de rares niveaux fossilifères ont permis de reconnaître tous les étages 
et d'en préciser les limites.

Les niveaux tendres du Domérien et de l'Aalénien inférieur et supérieur ont été échantillonnés 
systématiquement pour être étudiés en lavages et analysés aux rayons X.

L'analyse aux rayons X  portant sur la fraction inférieure à 40 (i des échantillons préalablement 
décarbonatés par attaque au Cl H, a montré la monotonie du cortège argileux (chlorite ferrifère, 
hydromica) et la présence, à tous les niveaux, de quartz et de. plagioclases.

Les lavages aux tamis normaux de 40 à 80 et 120 n'ont guère donné que des Ostracodes marins 
souvent mal conservés. Il n'est pas impossible que des organismes plus petits (Foraminifères) puissent 
être recueillis sur tamis de 250.

Les deux niveaux plus indurés du Toarcien moyen et de l'Aalénien moyen donnant des cuestas 
dans le paysage, constituent de précieux repères au sein de cette série monotone dont les grands 
traits vont être exposés maintenant.

Domérien (environ 330 m).

Ceinturant en de profonds ravins le môle de Lias calcaire « Cervier-Saint-Maurice », les niveaux 
tendres du Domérien bordent également le plateau qui relie Avançon à Théus.

La base de cette série a fourni des faunes :

Amaltheus margaritatus Montf.,
Gros Lytoceras,
Grandes Belemnites,

de la zone à Amaltheus margaritatus, tandis que le sommet n'a donné que de mauvaises empreintes 
d'Amaltheidae.

La lithologie comprend deux ensembles :

—  la partie inférieure formée de schistes gréso-micacés à fond calcaréo-argileux;
—  la partie supérieure constituée de marnes schisteuses finement détritiques dont la fraction 

analysée aux rayons X a montré localement la présence de feldspaths potassiques et de kaolinite (1) 
rompant la monotonie du cortège argileux.

Toarcien (360 m) (fig. 4).

La partie moyenne du Toarcien forme une corniche dessinant dans le paysage une auréole de 
calcaire schisteux à patine rousse bien caractéristique qui se suit facilement depuis Piégut au sud 
de la Durance, jusqu'à la région d'Avançon où elle est disloquée par faille, pour reprendre aux Cous- 
serons et former les buttes de Côte Trinquier et de la Michelle, se rattachant à l'Échine de l'Ane. 
Ces mêmes calcaires coiffent la montagne qui domine Remollon; on les trouve aussi à l'est de Rambaud.

P) Lorsqu'il y a de la chlorite, la présence de kaolinite est difficile à déterminer (les pics 001 et 002 de la kaolinite 
sont, en effet, confondus avec les pics 002 et 004 de la chlorite). Des analyses thermiques peuvent seules lever cette 
indétermination.
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Witchellia Sutneri Branco 
Inoceramus sp. aff. polyplocus Roemer

Ostracodes (Cytherella sp.)

Lioceras bifidatum?
Tmetoceras sp. gr. scissum Benecke 
Hammatoceras sp.
Ludwigia sp. gr. aalensis 
Harpoceras opalinum ?

Coteswoldia costûlata Zieten 
Pleydellia subcompta Branco

Lytoceras jurense Zieten 
Grammoceras toarcense d'Orb. 
Grammoceras doerntense Deckm. 
Grammoceras fallaciosum Bayle 
Hammatoceras sp. aff. costulosum Merla 
Phylioceras sp. aff. spadae Menegh

Hildoceras sp. aff. sublevisoni Fucini 
Hildoceras sp. aff. bifrons Brug. 
Hildoceras sp. aff. renzi Mitzopoulos 
Harpoceras falciferum Sow. 
Harpoceras serpentinum ?

F i g * 4 * —  Coupe du Lias supérieur de Remollon*



Leur âge est précisé par un bon niveau fossilifère situé à la base de la corniche et qui a fourni :

Hildoceras sp. aff. bifrons Brug»,
Hildoceras sp» aff* sublevisoni Fucini,
Hildoceras sp* aff* renzi Mitz»
Harpoceras falciferum (Sow.),
Harpoceras serpentinum, (Quenst.)*

indiquant la base de la zone à Hildoceras bifrons, tandis que le sommet de l'étage est donné par un 
niveau à miches calcaires extrêmement fossilifère, où l'on a récolté :

Coteswoldia costülata Zieten,
Pleydellia subcompta Branco,
Lytoceras jurense Zieten,
Grammoceras toarcense d'Orb*,
Grammoceras doerntense Deckm*,
Grammoceras falaciosum Bayle,
Hammatoceras sp* aff* costulosum Merla,
Phylloceras sp* aff* spadae (Meneghini)*
Nautilus sp* cf* intermedius Sow*,

les Ammonites représentant la zone à Lytoceras jurense*

Au point de vue lithologique, l'ensemble inférieur constitué d'une alternance de bancs de calcaire 
marneux noir et de marnes passe brusquement aux calcaires schisteux à patine rousse, très pyriteux 
et légèrement siliceux (quartz, calcédoine) de la partie moyenne, qui vont en s'estompant progres
sivement vers le haut pour faire place à des schistes micacés plus tendres à patine jaunâtre*

Aalénien (environ 600 m)«

En dehors du petit lambeau d'Aalénien supérieur de Saint-Étienne-le-Laus, l'Aalénien affleure 
en surface structurale au nord d'Avançon et se poursuit vers l'ouest par la corniche redoublée de 
Rambaud qui oblique ensuite vers le sud pour venir border les gorges de la Luye*

La base de cette corniche a fourni les Ammonites suivantes :

Harpoceras opalinum ( ?),
Ludwigia sp* gr* aalensis (Ziet*),
Hammatoceras sp*,
Lytoceras sp*,
Lioceras bifidatum (?),
Tmetoceras sp. gr* scissum Benecke,
Pleydellia (fragments),

de la zone à Harpoceras opalinum*

Les marnes n'ont donné en lavage que quelques Ostracodes (Cytherella) et Lagenidae (.Robulus).

Le lithofacies de l'étage comprend, à la base, des schistes noirs, satinés par altération, qui passent 
brutalement aux calcaires marneux en gros bancs de la partie moyenne, montrant en lame mince 
du quartz et de la calcédoine, la partie supérieure étant marquée par un retour progressif à un faciès 
plus argileux et plus détritique, qui passe lui-même graduellement aux premières assises du Dogger*



CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES. FAITS NOUVEAUX

Par rapport aux travaux fondamentaux de Haug (1891), G ignoux, Moret (1938) et Goguel 
(1945) et aux observations détaillées de R, Mouterde (1956), cette étude a permis de mettre en lumière 
les faits nouveaux suivants :

—  le caractère détritique de la série rhétienne;
—  l'abondance des calcaires à entroques dans l'Hettangien;
—  l'âge toarcien moyen des « calcaires schisteux à patine rousse » attribués auparavant au 

Domérien;
—  la présence d'un niveau à miches très fossilifères et très constant au sommet du Toarcien 

(zone à Lytoceras jurense);
—  l'âge aalénien moyen (zone à Harpoceras opalinum) des calcaires marneux noirs attribués 

auparavant à l'Aalénien inférieur;
—  la constance de la composition minéralogique des marnes du Lias schisteux (Chlorite ferrifère- 

Hydromicas) et leur pauvreté en microfaunes recueillies sur tamis de 120.

CONDITIONS DE SÉDIMENTATION ET ÉVOLUTION PALÉOGÉOGRAPHIQUE

A la diversité des paysages triasiques, succède la monotonie de ceux du Lias dont les dépôts 
présentent ici leur maximum d'épaisseur. Il était d'usage d'y voir autrefois, avec Haug (1891) et 
K ilian (1914) une fosse profonde, le géosynclinal dauphinois, progressivement comblée par des 
dépôts pélagiques de type bathyal.

M. G ignoux et L. M oret (1938) rendent compte de l'épaisseur de la série en y voyant une 
sédimentation de talus de bordure où s'opère la transition entre les faciès profonds du nord-est et 
les faciès de haut-fond du sud-ouest.

Il convient de se rallier à cette dernière interprétation en précisant peut-être, comme l'ont fait 
Orgeval et Zimmermann (1957) à propos du Dôme de La Mure, que les sédiments de faciès 
dauphinois se sont déposés « dans un domaine à peine plus profond que celui du type « néritique », 
et où la vitesse d'abaissement pendant la sédimentation est « à peu près égale à l'accroissement des 
épaisseurs, provoqué par un apport plus important des détritus (vases surtout) ». Comme le soulignent 
encore ces deux auteurs, à propos du Dôme de La Mure, « ce mécanisme pourrait expliquer les inter
calations de type néritique... en plein milieu du type dauphinois ». Bien que représentant par excel
lence le type dauphinois, la série de Remollon présente verticalement des variations lithologiques 
et pétrographiques de détail reflétant fidèlement les épisodes néritiques et les émersions que l'on 
observe dans son voisinage. La série extrêmement réduite de Turriers n'est qu'à 7 km de Remollon.

Orgeval et Zimmermann ont fourni une comparaison générale entre ce qu'ils appellent les 
faciès dauphinois « mixtes », et provençaux de la région, sur laquelle il n'est pas besoin de revenir, 
sinon pour préciser les variations de détail.

C'est ainsi que, après un Rhétien possédant les mêmes caractères dans toute la région, les 
calcaires à entroques de l'Hettangien de Remollon rappellent ceux des faciès « mixtes », tandis que 
les calcaires assez ferrugineux et microdétritiques du sommet du Lotharingien sont l'écho des faciès 
de Barcillonnette où l'on note alors des hard grounds. Enfin, à la période de non dépôt observée à



Turriers entre le Domérien et le Bajocien, et se traduisant ailleurs (plateau de Chine, la Robine, 
Astoin, etc*, et jusqu'à La Mure) par des séries réduites et des hard grounds, correspond pour la région 
de Remollon un cycle de sédimentation avec apports très détritiques à la base (schistes gréso-micacés 
du Domérien inférieur), microdétritiques au sommet (passage Aalénien-Bajocien), et marqué en 
son milieu par les niveaux ferrugineux du Toarcien moyen*

En se déplaçant vers l'est, on assiste à une non moins spectaculaire réduction d'épaisseur dans 
les faciès ultra-dauphinois du massif de Soleil-Bœuf et du pli couché de Terres-Pleines.

Comprise entre les zones à faciès réduits qui l'encadrent à l'est comme à l'ouest, la région de 
Remollon nous apparaît ainsi au Lias comme un bassin subsident où se dépose, sous une épaisseur 
d'eau qui n'est pas nécessairement forte, une grande épaisseur de matériel vaseux; les faibles varia
tions de composition qu'on y décèle reflètent pourtant les modifications incessantes des zones plus 
néritiques qui le ceinturent vers l'ouest.

Les séries de base du Dogger montrent par contre à l'échelle régionale une grande uniformité 
de faciès. Les épaisseurs varient moins qu'au Lias, mais présentent toujours un maximum dans la 
région de Remollon. Ainsi faudrait-il admettre, au Dogger, le même schéma paléogéographique 
qu'au Lias, en notant l'apaisement des mouvements qui affectaient le bassin néritique occidental.

CONCLUSION

En conclusion, nous voyons qu'il n'y a pas eu au cours de la sédimentation liasique, de bombe
ment dans la région de Remollon, mais un bassin subsident fonctionnant pendant toute cette période. 
Le premier bombement ne s'esquissera que beaucoup plus tard, au cours d'une phase anté-nummu- 
litique, pour s'accuser ensuite pendant les phases alpines.

Ainsi, l'expression consacrée de « Dôme de Remollon » ne se justifie-t-elle qu'au point de vue 
structural, et non au sens paléogéographique, comme c'était le cas pour le Dôme de La Mure 
(J. Sarrot-Reynauld, 1957) ou le Dôme Helvétique (R. T rümpy, 1945).



LE LIAS SUPÉRIEUR AU NORD DE CA STELLA N E ET DANS LA HAUTE VA LLÉE  

DE L’ESTERON (BASSES-ALPES). DÉCO UVERTE D’UNE LEN TILLE DE 

MINERAI DE FER O O LITH IQ U E DANS L’AALÉN IEN

J. D E B E L M A S

Dans tout le bassin de Castellane, le Lias est formé de calcaires compacts mais peu épais (20 
à 40 m), renfermant quelques accidents et mollusques silicifiés. Les nombreux fossiles qui y ont 
été découverts montrent qu'ils représentent seulement le Lias inférieur et moyen. Le Lias supérieur 
manque presque partout, comme l'avait remarqué déjà A. Lanquine (*), remplacé par des surfaces 
d'abrasion sous-marine (hard grounds) enduites parfois d'oxyde de fer.

A l'est de Castellane, dans la région de Demandolx et de Soleilhas (haute vallée de l'Esteron), 
la série liasique se modifie : le Lias inférieur et moyen n'est plus représenté que par 1 ou 2 m de 
microbrèches calcaires. Mais le Lias supérieur, par contre, réapparaît sous la forme de calcaires 
à débris, roux, d'épaisseur variable, mais pouvant atteindre une vingtaine de mètres. Ils sont riches 
en fossiles, plaques d'Echinodermes, Rhynchonelles, Térébratules, Bélemnites et Ammonites où 
l'on peut déterminer :

Pleydellia aalensis Ziet. sp.,
Pleydellia subserrodens Bckm.,
Dumortiera subundulata (Brco sp.) Bckm. =  D. Nicklesi Benecke.

En un point, ces calcaires font place à une grosse lentille de calcaires brun rougeâtre à oolithes 
ferrugineuses, passant même à un véritable minerai de fer (limonite oolithique). Cette lentille est 
riche en Ammonites où l'on retrouve au moins deux des formes précédentes (PL aalensis et PL 
subserrodens).

Elle est située à 5 km au nord de Soleilhas, sur la rive gauche du ravin de la Gypière, au-dessus 
du replat de la Palud (feuille au 1/20000, Castellane n° 3, coordonnées Lambert 947,86 et 187,72). 
La grande falaise de Jurassique supérieur du sommet de Picogu-crête du Fenacil est interrompue 
là par une faille N.-S. suivant laquelle est écaillé le Malm. Entre deux de ces écailles s'intercale la 
lame de calcaire rouge liasique étudiée ici.

Cette lentille est isolée; aussi bien vers l'est dans la suite de ces mêmes écailles, que vers l'ouest, 
au pied de la montagne de Picogu, on retrouve le faciès normal du Lias (microbrèches et calcaires 
roux fossilifères). Mais plus à l'ouest (2), au pied du sommet de Crémon qui prolonge la crête de 
Picogu et domine Demandolx, on retrouve un Aalénien représenté par une épaisse croûte de Limonite 
enduisant un hard ground. Cette bande descend ensuite sur le Verdon (Lac de Castillon) qu'elle 
traverse pour se retrouver, amincie, vers le hameau de Blaron (2) : le hard ground ferrugineux y est 
surmonté d'un petit niveau de grès bleu à pyrite. Enfin ce Lias supérieur se continue vers le hameau

P) A. L a n q u i n e . —  Le Lias et le Jurassique des Chaînes provençales (B.S.C.G.F., 32, n° 173, 1929).
(2) Secteur étudié par M. de M o n t j a m o n t  (D.E.S. du Lab. de géol. de l'Univ. de Grenoble, inédit).



de la Baume, où la croûte, épaissie, montre de gros pisolithes ferrugineux et vient se terminer, 
avec ce même faciès, dans le ravin de Taulanne, où il franchit la route de Digne vers la côte 916.

Cette bande a fourni : Polyplectus cf. discoides Ziet. sp., Ludwigella cf. impolita, Hammatoceras 
sp., Grammoceras sp., Harpoceras sp., Phylloceras (*) sp., Turbo sp. La première au moins de ces 
formes étant toarcienne, la condensation sous-marine s'est étalée ici sur une plus longue durée 
qu'à l'est.

Un peu au sud de cette bande, dans le massif de la Blache, contre lequel s'adosse Castellane, 
le Lias se termine également par un hard ground enduit d'une croûte ferrugineuse, mais ici aucune 
précision paléontologique ne peut être apportée.

Ainsi au nord et à l'est de Castellane, existe dans le Lias supérieur un accident ferrugineux 
qui, lithologiquement et paléontologiquement, s'avère exactement analogue à celui dit de la Verpil- 
lière au sud de Lyon.

Cette analogie se poursuit jusqu'à la structure microscopique : les débris de Crinoïdes sont 
fréquents dans le ciment et dans les oolithes où l'hématisation détruit presque toujours leur structure. 
En fait, il existe des pseudoolithes qui sont de simples débris organiques ou minéraux hématisés 
et roulés, et de véritables oolithes montrant des couches concentriques de calcaire partiellement 
hématisé. Le quartz détritique est peu abondant et toujours très fin.

Les conditions océanographiques de dépôt ont dû être les mêmes : milieu peu profond vraisem
blablement, mais surtout agité (les fossiles sont accumulés en désordre et d'orientation quelconque, 
les débris montrent au microscope des traces d'usure très nettes).

De tels niveaux à oolithes ferrugineuses n'étaient connus jusqu'à présent, dans les chaînes 
provençales, qu'à Cabasse et au nord-est de Saint-Maximin (Var), donc beaucoup plus au sud, et 
ils y sont d'âge exclusivement toarcien (A. Lanquine).

Cette découverte conduit à décaler vers le nord la limite des faciès alpins et provençaux au Lias 
supérieur. D'autre part, le fait de retrouver sur l'autre bord de la mer alpine et à la même époque 
des faciès analogues à ceux de la Verpillière, serait un argument pour lier la genèse des dépôts ooli- 
thiques ferrugineux à des conditions biologiques et bathymétriques bien déterminées.

H  Les déterminations des Ammonites citées par M. d e  M o n t j a m o n t , sont de M. T i n t a n t .



STRATIGRAPHIE DU JURASSIQUE INFÉRIEUR AU SUD DE GAP 

LES FACIES DAUPHINOIS DE LA DURANCE ET LA SÉRIE RÉDUITE DE TURRIERS

R. MOUTERDE, P. P E T IT E V IL L E  
ET R. RIVOIRARD

L'extension des faciès dauphinois et provençaux dans le bassin de la Durance à l'aval de Serre- 
Ponçon a été récemment précisée à l'occasion des études entreprises par l'Électricité de France 
(P. Petiteville et R. Rivoirard, 1959). Nous nous proposons ici de compléter la description des 
coupes lithologiques des deux séries par l'étude de leur contenu paléontologique (*).

I. SÉRIE DAUPHINOISE DE LA DURANCE

La partie inférieure de la série a déjà fait l'objet d'une étude détaillée à Serre-Ponçon (R, Mou- 
terde, 1956). Nous en rappellerons brièvement les résultats, en signalant les éléments nouveaux 
apportés par un lever cartographique plus étendu.

Rhétien.

Le Rhétien (20 m environ), de composition lithologique assez variable : grès, schistes, calcaires 
bleu foncé et lumachelle, a fourni Avicula contorta Portl. et de nombreux lamellibranches sur les 
pentes du mont Soleil, au nord-est des Celliers.

Au nord du Caire, à l'entrée du Bois de la Combe, il faut probablement lui attribuer des calcaires 
cristallins bleu-noir à patine jaune, riches en lamellibranches.

Hettangien à Pliensbachien inférieur.

La masse des « calcaires de Serre-Ponçon », puissants de 450 m au barrage, constitue le Lias 
calcaire, de l'Hettangien au Pliensbachien inférieur. Ce sont des calcaires marneux, plus ou moins 
compacts ou schisteux, qui forment généralement de hautes falaises (appuis du barrage, mont Soleil, 
montagne de Saint-Maurice, gorges de la Blanche, etc.).

La base de l'Hettangien, schisteuse, ne renferme que quelques lamellibranches. A  la partie 
moyenne de l'étage correspondent des niveaux riches en Ostrea sublamellosa Dunck, cardinies,

H  Étant donné la déformation des fossiles dans les couches schisteuses, les déterminations spécifiques sont tou
jours délicates et aléatoires. Mais quand on dispose d'un bon nombre d'échantillons, les attributions génériques et par 
suite les niveaux stratigraphiques sont suffisamment bien assurés.



mytilidés, etc, (nord des Celliers, rive droite du Torrent de Trente-Pas, Bois de la Combe), Schlot- 
heimia sp, a été recueillie au sommet de l'Hettangien dans les gorges de la Blanche,

Dans le Sinémurien s, 1,, les fossiles de toutes les zones classiques ont été retrouvés mais il 
convient de souligner l'absence des gryphées (1), Outre les espèces citées antérieurement, mentionnons : 

Arnioceras falcaries Qu, et Arnioceras pi. sp. (zone à C. bucklandi), dans le torrent de la Combe, 
à l'est d'Avançon (906,960-254,120) (2);

Asteroceras sp. et Echioceras à côtes très fines, dans le même torrent, à l'aval du gîte précédent 
et stratigraphiquement au-dessus;

Echioceras gr. raricostatum Zieten à 900 m à l'est d'Avançon (906,680-254,280),

Le Pliensbachien inférieur qui est complet avait été reconnu précédemment. Ses niveaux les 
plus fossilifères se situent à la partie terminale de la masse calcaire. Ils ont livré à nouveau :

Deroceras davoei Sow. et Aegoceras sp. à 200 m au nord-ouest de la Chaux (913,200-248,400), 
ainsi que de gros Phylloceras et Lytoceras, et de grosses Ammonites non encore déterminées, près 
"des Lionnets.

Domérien,

Le Domérien inférieur est représenté par des marnes noires micacées, très gréseuses, puissantes 
de 250 à 300 m à l'est (sur la feuille Seyne 2), plus réduites à l'ouest (120 à 150 m sur la feuille 
Laragne 4), Il s'y intercale à la base quelques bancs de calcaire à patine brune, et à la partie supérieure 
plusieurs bancs de calcaire noir à pâte très fine et patine chocolat, mais généralement soulignés en 
blanc dans le paysage, par de la calcite.

La faune est rare. Les posidonomyes qui se développent abondamment dans les faciès marneux 
à partir du Toarcien, en sont absentes. Cependant Amaltheus margaritatus Mont, et Lytoceras sp. 
ont été récoltés sur la croupe de Mangarot, à 2,5 km au nord de Théus (906,380-251,400), et de 
nombreux échantillons à*Amaltheus margaritatus Mont, dans des passées plus calcaires, au bas de 
la Combe, à l'est d'Avançon (906,800-254,530).

40 à 100 m de calcaires marneux noirs, formant un abrupt bien marqué, surmontent les marnes 
noires; ils passent à des calcaires francs bien lités, à l'ouest du Grand Vallon. Nous les avons carto- 
graphiés en Domérien supérieur, bien qu'ils n'aient pu être datés paléontologiquement (tronçons 
de Bélemnites, débris de Lamellibranches indéterminables).

Toarcien.

La partie inférieure du Toarcien est constituée sur une épaisseur variable, qui décroît d'est 
en ouest de 40 à 10 m, par une alternance de bancs calcaires et de lits marneux, couronnant la falaise 
du Domérien supérieur; à l'ouest de la route Espinasses-Turriers, les bancs calcaires disparaissent 
à ce niveau qu'une vire herbeuse individualise alors dans la topographie.

Au Toarcien moyen et supérieur correspond un ensemble puissant (250 m à l'est, 130 m à 
l'ouest) de calcaires schisteux durs, noirs à patine rousse, passant progressivement vers le haut à 
des schistes plus tendres dont la patine rousse est de plus en plus estompée. Les calcaires se débitent 
en baguettes prismatiques, aux éboulis roux caractéristiques.

Cette formation, pour laquelle la légende de la feuille géologique Gap au 1/80 000 indique un 
âge domérien, est très riche en posidonomyes, et elle nous a fourni des Harpoceras gr. falciferum

(’) Ver? le ?ud, le? première? gryphées apparaissent à la Grande Gautière.
(-) Nou? indiquon? entre parenthè?es le? coordonnée? Lambert de? gi?ement?. Projection Lambert III zone Sud.



Sow. déformés en de nombreux points, notamment sur les Côtes (à i km au nord-ouest d'Avançon), 
à Boneisse près de la Bréole, dans le ravin des Achards (908,980-244,480), à 2 km au nord-est de 
Faucon-du-Caire (900,000-241,550), etc. Les gisements cités nous ont livré également :

Phylloceras gr. heterophyllum Sow. (nord-est de Faucon);
Phylloceras sp. (près de la Bréole et ravin des Achards);
Harpoceras à côtes fines et petit ombilic, à rapprocher de H . subplanatum Oppel;
Coeloceras raquinianum d'Orb. (?) déformé;
jeunes Dactylioceras ;
Belemnites tricissus Jan. (ravin des Achards) (*);
Hildoceras bifrons Brug. a été recueilli sur les Côtes, et dans la descente du col du Fanget vers 

Auzet.

A  une vingtaine de mètres sous le sommet du Toarcien, souvent marqué le long des pentes 
par un léger replat (qui coïncide avec la disparition des teintes rousses), un excellent niveau-repère 
apparaît au sein des séries schisteuses du Toarcien supérieur et de l'Aalénien inférieur, sous la forme 
de quelques bancs rognonneux de calcaire bleu, d'une faible-puissance (4 à 6 m, parfois moins), 
mais d'une grande extension : nous l'avons reconnu depuis la rive droite de la vallée de l'Avance 
jusqu'au col du Fanget. Ce niveau renferme une faune remarquablement riche de Grammoceras 
(G. thouarcense d'Orb. et formes voisines), Pseudogrammoceras (P. cotteswoldiae Buck., P. muelleri 
Denck., P. placidum Buck., P. cf. subfallaciosum Buck., P. cf. subquadratum Buck., Pseudogrammo- 
ceras sp.) et Hammatoceras (H . insigne Zieten, Hammatoceras sp.).

Alors que Hammatoceras, sans être abondant, est représenté dans l'ensemble de la région étudiée, 
quelques remarques peuvent être faites sur les répartitions géographiques respectives des genres 
Grammoceras et Pseudogrammoceras. Pseudogrammoceras figure seul dans les récoltes que nous avons 
effectuées vers le nord, aux environs d'Avançon : à 1,5 km au nord-est des Santons (905,900-257,200), 
dans le ravin au nord des Côtes (905,000-255,230), et sousAvançon (905,360-254,520). Les deux 
genres sont associés à l'est : les Glaisoles (913,600-251,540), Ile de Rousset (914,200-250,400) et 
au centre : Saint-Martin-les-Seyne (913,060-239,540). Enfin Grammoceras devient très nettement 
prédominant vers l'ouest : à 1 km au sud-est d'Urtis (898,180-242,600) et dans le ravin de l'Uscla 
(892,960-240,140; 893,400-237,700), et vers le sud : col du Fanget. D'après ce que l'on sait sur la 
succession des faunes dans d'autres régions, il est vraisemblable que le niveau rognonneux soit d'un 
âge un peu plus récent au nord qu'au sud.

Quelques autres formes proviennent du même niveau : Phylloceras sp., Polyplectus discoides 
Zieten, Belemnites tricissus Jan.

Aalénien*

L'Aalénien débute par des marnes noires tendres (100 m), se poursuit par des calcaires marneux 
noirs à patine grise (300 m) présentant un relief en cuesta, et s'achève par 240 m de marnes noires 
qui contiennent localement des miches calcaires. Les épaisseurs indiquées sont valables sur la feuille 
Seyne 2 où l'Aalénien atteint son maximum de puissance.

La base de l'Aalénien est souvent très feuilletée et se délite en « confetti ». Des passées un peu 
plus compactes dans les marnes inférieures ont livré de mauvais exemplaires d'Ammonites à côtes

(*) A  la surface des plaques calcaires s'observent en outre fréquemment des formations finement réticulées, dont 
l'aspect évoque certains Bryozoaires. Elles sont très caractéristiques du Toarcien roux, et il serait probablement intéres
sant de leur consacrer une étude que nous n'avons pas entreprise.



simples et rectilignes, probablement du genre Dumortieria : ravin à 200 m au sud du Signal de Bressa 
(à 2,7 km à l'ouest du col du Fanget), route du col des Garcinets .(911,400-240,880). En ce dernier 
point, ces formes sont accompagnées de nombreuses petites posidonomyes. Elles sont également 
visibles, toujours associées à des posidonomyes, au sud-est d'Urtis, sur les pentes schisteuses dominant 
le niveau à Grammoceras (898,120-242,480), mais la fragilité de la roche y a rendu les récoltes très 
difficiles.

A un niveau un peu plus élevé appartiennent vraisemblablement les schistes à petites et grandes 
posidonomyes qui affleurent en 907,800-244,500 au nord de Bréziers. Ils montrent de nombreuses 
et mauvaises Cotteswoldia du groupe de C. costulata Zieten.

Vers leur sommet, les marnes inférieures ont donné d'assez nombreuses Pleydellia aalensis 
Zieten et formes voisines, et des Cotteswoldia à côtes fines : au nord-est des Santons où P. aalensis 
est à 15 m sous la corniche calcaire, à 1,3 km au sud de Piégut (901,600-244,750), et sur la hauteur 
dominant le col du Fanget à l'est.

La corniche calcaire, qui représente la majeure partie de l'Aalénien moyen, a fourni à sa base 
de grands Lioceras. Plus haut dans la masse calcaire, ont été recueillis Tmetoceras scissum Benecke 
dans la région d'Avançon (vigne de Jacob, 905,000-255,350) et à Seyne-les-Alpes, ainsi que des 
Lioceras des groupes Z,. acutum Qu. et L. costosum Qu.

L'Aalénien supérieur marneux est localement très fossilifère. Près du Villard (914,100-251,600; 
914,160-251,860) les marnes à posidonomyes renferment Ludwigia (Hyattia) wilsoni Buck., d'assez 
nombreuses Ludwigia (Ludwigella) sp., Graphoceras décorum Buck. (?), Lytoceras sp., Phylloceras 
sp. Des Ludwigia (Ludwigella) du groupe de L. concava Sow. et formes voisines à côtes plus fines 
et Graphoceras v-scriptum Buck. (?) ont été trouvés sous les Aguillons (909,100-240,030); Ludwigia 
sp. en empreintes déformées et Astarte sp. près du hameau du Col (910,240-238,525).

Bajocien*

Nous ne donnerons pas ici la description détaillée du Bajocien à faciès dauphinois, dont les 
calcaires marneux noirs à patine grise forment une deuxième corniche au-dessus de l'Aalénien. 
Indiquons seulement que le Bajocien, assez peu fossilifère à sa partie inférieure (Sonninia diverses), 
plus compact ensuite, avec des Stephanoceras, Otoites sauzei (Sow. etc.), est surmonté par les « terres 
noires » qui débutent au Bajocien supérieur (Parkinsonia sp.). Sa puissance est d'au moins 250 m.

II. SÉRIE RÉDUITE DE TURRIERS

Au nord du village de Turriers, deux affleurements importants montrent une série liasique 
d'épaisseur réduite et privée de tout le Lias moyen et supérieur : le Bajocien, en effet, repose strati- 
graphiquement directement sur le Sinémurien. L'un de ces affleurements est la grande falaise située 
immédiatement au nord de Turriers, sur le versant ouest de la butte qui abrite le village. Il servira 
de base à notre description, car la coupe en est continue et permet des mesures d'épaisseur; la série 
y apparaît renversée. Tous les termes de la série peuvent être étudiés également un peu plus au nord, 
sur le deuxième affleurement que constituent le talus de la route nationale 551 A et une petite carrière 
qui y est ouverte, à l'aval du vieux pont détruit, entre les points 905,000-241,200 et 905,040-241,450. 
Nous signalerons à propos de chaque étage les particularités offertes par le deuxième affleurement.



Rhétien.

Le Rhétien comprend des grès fins, des calcaires bleu violacé à altération jaune, une lumachelle 
à Avicula contorta Portl. et lamellibranches, et des schistes noirs. Il a io m de puissance environ.

Hettangien,

A l'Hettangien appartiennent de gros bancs de calcaire massif que séparent des petits bancs 
de calcaire marneux plus ou moins noduleux ou schisteux ; des lits marneux se développent à la partie 
supérieure (30 m),

La faune comprend : à la base, Chlamys valoniensis Defr,, dont il existe une belle lumachelle 
sur le bord nord de la petite carrière; dans la partie moyenne, Pecten pollux d'Orb., Ostrea sublamellosa 
Dunk., Plagiostoma sp,, Cardinia sp,; au sommet, Cardinia hybrida Sow,

La carrière a livré encore de nombreux Psiloceras johnstoni Sow., Caloceras sp. et Alsatites 
liasicus d'Orb. variété très épaisse à tours surbaissés.

Sinémurien.

Le Sinémurien est composé de calcaires compacts et de calcaires noduleux à lits marneux (20 m).
Il s'achève par un banc de 1 m de calcaire jaune, qui montre deux hard grounds, l'un intra- 

formationnel, l'autre à sa surface terminale. Ce dernier inclut des fossiles phosphatés : Arnioceras 
sp., Arietites cf. turneri Sow.

Un Sinémurien analogue affleure le long de la route. Il nous a fourni Gryphaea arcuata Lam., 
Terebratula sp., Rhynchonella oxynoti Qu., Pentacrinus taberculatus Mill., Arnioceras sp. phosphatés, 
et dans les derniers bancs, Arnioceras geometricum Oppel. La partie sommitale de ce calcaire à gryphées 
appartient donc à la zone à A. semicostatum, ou à la base de celle à A. obtusum.

Bajocien.

Le Bajocien formé de calcaires marneux en bancs alternant avec des lits plus schisteux et de 
marnes grises, recouvre directement les couches précédentes. Il est visible d'une part à la base de 
la falaise de Turriers, d'autre part aux deux extrémités de l'affleurement bordant la route. Sa puis
sance est d'environ 20 m. Il est recouvert par les « terres noires ».

Garantia garanti d'Orb. a été recueillie dans la falaise. La même forme très abondante, qui 
indique un âge bajocien supérieur, a été retrouvée, le long de la route, avec Phylloceras cf. viator 
d'Orb. et Phylloceras sp. A  l'extrémité nord de l'affleurement, elle se rencontre à moins de 2 m 
au-dessus des couches à Arnioceras geometricum ; dans sa partie sud, un gros Cadomites qui semble 
appartenir à un niveau inférieur pourrait indiquer la présence de Bajocien moyen.

La série de la Tête du Pape, sommet situé à 3 km au nord de Turriers, présente une coupe 
analogue.

Le contraste entre le Lias à faciès dauphinois et le Lias réduit de type provençal n'est nulle 
part aussi nettement marqué que dans la région considérée, où l'épaisseur totale du Lias passe de 
1 800 à 60 m environ, avec une lacune considérable dans les faciès provençaux.



VARIATIONS DU LIAS SUPÉRIEUR ENTRE GAP, DIGNE ET CASTELLA N E

R. M OUT E RD E

Aucune vue d'ensemble sur le Lias de cette région n'a'été donnée depuis la thèse de Haug 
et pour la partie sud depuis celle de Lanquine. Nous nous proposons d'exposer ici les principaux 
résultats d'une série d'observations que nous avons eu l'occasion de faire ces dernières années en 
compagnie, soit des géologues de la S.N.P.L.M .C.E.P. (Gottis, Germa et Matthieu), soit des 
géologues de l'E.D.F. (Petiteville et Rivoirard), soit de Y. Gubler et des élèves de l'I.F.P. (Barthé
lémy et Planchon), soit avec plusieurs de mes élèves, notamment Ch. Ruget-Perrot et l'abbé 
L amberet. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de ma gratitude pour l'aide précieuse qu'ils m'ont 
apportée.

Nous nous limiterons ici à la description du Lias supérieur car cet étage présente les variations 
les plus importantes et les lacunes les plus fréquentes : il semble que c'est à son niveau que l'oppo
sition soit la plus marquée entre les faciès alpins épais et les faciès « provençaux » réduits.

I. FACIES «DAUPHINOIS» OU FACIES SCHISTEUX TRÈS ÉPAIS

La série la plus complète et la plus épaisse s'observe évidemment dans le faciès dauphinois 
entre Gap et le sud de la Durance jusqu'à la ligne La Saulce-Auzet. Cette série fait l'objet d'une 
communication spéciale (R. M outerde, P. Petiteville et R. Rivoirard). Elle a été décrite récem
ment entre Gap et Tallard par O. Gariel dans un diplôme d'Études supérieures et l'excursion du 
colloque l'étudiera dans la matinée du io avril.

Le Lias supérieur, marneux et marno-calcaire atteint une épaisseur de 960 m entre Gap et 
Tallard (Toarcien : 360 m, Aalénien : 600 m) d'après O. Gariel. Il est un peu plus épais entre 
Serre-Ponçon et Seyne-les-Alpes : 400 m de Toarcien, 700 m d'Aalénien.

II. FACIES SCHISTEUX ÉPAIS, INCOMPLETS A LA BASE

Au sud de Barles et jusqu'à une dizaine de kilomètres au-delà de Digne, une bande d'affleure
ments du Lias supérieur conserve l'aspect du faciès dauphinois mais l'épaisseur est moindre et le 
Toarcien y est réduit ou absent.

A la Robine, à l'ouest du village sur la route de Lambert, le Toarcien est représenté seulement 
par un ou deux bancs (0,25 m environ) de calcaire compact à surface irrégulière et perforée; il 
contient Hildoceras bifrons Brug., Pseudogrammoceras♦



Il s'agit donc de la partie moyenne et supérieure de l'étage, A  l'est du village, près de la route 
de Barles à Digne, la série est un peu plus épaisse (3 à 4 m) sous les calcaires gris noduleux à H . bifrons, 
viennent les bancs de calcaire marneux compact à Harpoceras gr. falciferum alternant avec des marnes 
schisteuses représentant le Toarcien inférieur ou la base du Toarcien moyen.

Au-dessus de ce Toarcien très réduit, l'Aalénien débute par 90 m de marnes noires schisteuses 
tendres qui contiennent dès la base Pleydellia subcompta Branco, Pleydellia aalensis Ziet. (est de la 
Robine). Les Pleydellia sont présentes dans la partie moyenne et jusqu'au sommet de la série marneuse 
où nous avons recueilli plusieurs formes voisines de P. aalensis♦ Ph. R ic h e  nous a aussi communiqué 
une faune de Pleydellia venant des dernières couches marneuses.

L'Aalénien se poursuit par une falaise d'une centaine de mètres de marno-calcaire compact, 
parfois un peu siliceux, alternant avec quelques bancs plus tendres. Un Lioceras sp. vient de la 
partie inférieure.

La klippe de Lias renversé, située en bordure de la série de La Robine, à 1 500 m au nord-est 
de Thoard (portée sur la carte au 1 /80 000 en Bajocien), montre une série moins épaisse :

Les bancs durs du Domérien supérieur se terminent par un hard ground (Toarcien ?) surmonté 
par des schistes aaléniens (25 m) avec, dans la partie inférieure, quelques petits bancs calcaires à 
Lioceras. Au-dessus vient une alternance de schistes très noirs et de calcaires en petits bancs (20 m), 
puis des calcaires en gros bancs séparés par des délits schisteux (30 à 40 m) qui sont en partie 
bajociens.

Au sud-est de Digne, la bande de Lias supérieur schisteux conserve les mêmes caractères 
jusqu'à son extrémité sud. Le Toarcien est inexistant ou réduit à un cordon de nodules à H . bifrons 
(0,05 m d'après Garnier), car Pleydellia aalensis a été recueillie dans des marnes schisteuses à 2 m 
au-dessus des calcaires du Domérien supérieur, près de la route de Chaudon. Aux environs de la 
Clappe, l'Aalénien a au moins 100 m d'épaisseur; à la base, très schisteuse, Pleydellia aalensis Ziet. 
est abondante; la partie supérieure un peu plus calcaire a donné Haplopleuroceras subspinatum Buck., 
Ludwigia gr. concava, Ludwigia pl. sp. Au-dessus viennent des couches de plus en plus calcaires 
qui appartiennent probablement déjà au Bajocien très épais en ce point.

III. FACIES RÉDUIT A L'OUEST DE BARLES

Un type tout différent de Lias supérieur s'observe à l'ouest de la oande précédente, en parti
culier sur une sorte de dorsale passant sensiblement par Barles, Authon, Saint-Geniez et se prolongeant 
vers Nibles (cf. excursion du Colloque). Sur ce haut-fond le Lias supérieur est extrêmement réduit 
ou absent.

A) A Barles, sur le Domérien supérieur, vient une passée schisteuse de 2 à 5 cm à Pleydellia 
aalensis Ziet., P. subcompta Branco (peut-être est-elle un peu étirée tectoniquement) et 2 m de calcaire 
gris foncé, crinoïdique, avec concrétions siliceuses ; les derniers bancs contiennent quelques ammonites 
phosphatées noires de l'Aalénien supérieur (Ludwigia sp.). Ils sont recouverts par une série de calcaire 
marneux compact ou schisteux à Cancellophycus et Stephanoceras du Bajocien moyen.

B) La même réduction s'observe à l'ouest d'Authon. La cluse du Vanson au nord de la cascade 
de Gogomont (à 50 m au sud de la route d'Authon à Saint-Geniez) montre la coupe suivante, de 
bas en haut :

1 —  La corniche calcaire du Domérien supérieur porte un hard ground à Ammonites phosphatées 
du Toarcien (Dactylioceras, Coeloceras et, en un point voisin, Hildoceras bifrons Brug.) et de l'Aalénien 
inférieur (Dumortieria et Cotteswoldia) ;



2 —  i m de calcaire brun-noir à débris crinoïdiques en bancs minces alternant avec des marnes 
noires : Cotteswoldia cf. paucicostata S. Buck. et C. cf. particostata S* Buck. le date encore de 
l'Aalénien inférieur;

3 —  Calcaire noduleux gris clair (1,10 m) appartenant déjà probablement au Bajocien car on 
a au sommet Cadomites ? sp.

En tous cas les calcaires superposés sont du Bajocien moyen avec Stephanoceras (Teloceras) 
blagdeni Sow. et des Brachiopodes à affinités alpines, Terebratula curviconcha Oppel.

C) Sur la route de Théous, au flanc N. d'un anticlinal, le Domérien supérieur porte un niveau 
ferrugineux à Hildoceras bifrons et i ou 2 m de calcaire gris clair en bancs irréguliers à Stephanoceras 
(Teloceras) blagdeni et faune de Brachiopodes alpins du Bajocien moyen : Terebratula curviconcha 
Oppel, « Rhynchonella » cf. defluxa Oppel ; en quelques points s'intercalent des marnes aaléniennes 
à Pentacrinus.

D) Le flanc S. de l'anticlinal, au niveau de la route, montre un Lias supérieur un peu plus 
développé, 6 à 8 m de marnes noires à Pentacrinus et Cotteswoldia costula Ziet. Au-dessus, 0,80 m 
de calcaire gris clair à brachiopodes peuvent être rapportés au Bajocien moyen.

E) 500 m à l'Ouest, derrière la ferme de Lèbre, on retrouve la même disposition que sur le 
flanc N. : mince banc calcaire avec accumulation d*Hildoceras bifrons Brug. et d'Ammonites phos
phatées noirâtres, surmontées par 1 ou 2 m de Bajocien moyen calcaire à brachiopodes et Stepha
noceras. En un point voisin, le Bajocien moyen manque et c'est le Bajocien supérieur marno-calcaire 
à Gararttia qui repose sur le hard ground à Hildoceras bifrons.

F) La route d'Authon à Saint-Geniez, à 3 km avant ce village, coupe encore un Lias supérieur 
très réduit. Le faciès de calcaire gréseux du Domérien supérieur se poursuit probablement à la base 
du Toarcien, car les derniers bancs contiennent de petits Dactylioceras du groupe de D. semicelatum 
Simp. Au-dessus un banc de calcaire compact de 0,65 m, riche en nodules phosphatés et se terminant 
par un hard ground à nodules ferrugineux, représente seul le Lias supérieur.

Au Sud de ce haut-fond, les couches du Lias supérieur s'épaississent assez rapidement. On peut 
l'observer dans la forêt de Fontbelle.

A la fontaine de Fontbelle et sur le chemin de la grotte Saint-Vincent, sur le Domérien supérieur 
et le hard ground à Ammonites phosphatées, on n'a que 3 à 4 m de calcaire marneux compact noirâtre 
et marnes noires à Pleydellia aalensis Ziet.

Les bancs calcaires qui font le toit de la grotte Saint-Vincent contiennent de rares Ammonites 
noires phosphatées indéterminables, mais avec M. Barthélémy, nous avons pu découvrir dans ces 
calcaires compacts de véritables nids de fossiles du Toarcien supérieur : Pseudogrammoceras pedicum
S. Buck., P. cf. cotteswoldiae S. Buck., Grammoceras cf. thouarsense d'Orb., etc.

Légèrement au Sud sur la crête, les calcaires marneux et marnes de l'Aalénien sont plus épais, 
et à 2 km au Sud-Est, la route de Fontbelle à Melan coupe environ 70 m de calcaires marneux et 
marnes de l'Aalénien et du Bajocien inférieur avec Ludwigia (Gtaphoceras) sp. et Sonninia, sous les 
calcaires à Stephanoceras du groupe de S . humphriesi du Bajocien moyen.

Dans le fond de la gorge du Ruisseau de Bramafont, l'Aalénien est bien visible : 10 à 12 m de 
schistes calcaires à Pleydellia aalensis Ziet., surmontés par 7 à 8 m de schistes et bancs calcaires.

On voit donc qu'au sud du haut-fond d'Authon, Saint-Geniez, l'Aalénien s'épaissit très sensi
blement, et rappelle par sa disposition celui de la klippe renversée du nord-est de Thoard. On passe 
progressivement, semble-t-il, au faciès schisteux incomplet à la base (paragraphe II).



IV. FACIES RÉDUIT DE LA RÉGION DE BARRÊME-CASTELLANE

Une bonne coupe est visible entre ces deux villes sur la N 85, à 2 km environ au nord-ouest 
de Taulanne. La réduction du Lias est très poussée puisque au-dessus des calcaires marneux à 
Psiloceras de l'Hettangien, on a seulement 5 m de calcaire compact à concrétions siliceuses sous des 
h a rd  grounds à fossiles bajociens. Ces calcaires à concrétions siliceuses n'ont pas fourni de fossiles; 
on peut les rapprocher du Pliensbachien, du Domérien supérieur ou de l'Aalénien (comme dans la 
coupe de la route de Barrême à Moriez).

Les coupes entre Castellane et les gorges du Verdon nous montrent des calcaires siliceux plus 
épais, mais aussi mal datés. La plupart des affleurements situés à l'ouest de la route Digne, Barrême, 
Castellane ne présentent pas de Lias supérieur bien caractérisé en raison du développement de 
formations dolomitiques. A l'est de Majastre cependant, au toit de la dolomie, existe un h a rd  g ro u n d  
à L udw igia  et H a p lo p leu ro cera s  de l'Aalénien supérieur.

Cependant au sud-ouest de Norante, sur la rive gauche de l'Asse et dans les écailles de Cresset, 
on retrouve un Lias supérieur marno-calcaire mieux développé avec P ley d ellia , L io cera s . Le Toarcien 
est probablement présent aussi avec des H a rp o c era s .

Plus à l'est, près de Gévaudan, sur la route de Barrême à Moriez, le Toarcien manque mais 
l'Aalénien est plus épais quoiqu'il existe encore des lacunes et des concentrations de faune. Au-dessus 
d'un h a rd  g ro u n d  à A m a lth eu s  m argaritatus  et P leu ro cera s  du groupe de P. spina tu m , viennent 4 m 
de calcaire crinoïdique très cristallin qui appartiennent probablement encore au Domérien, puis 
des marnes schisteuses compactes alternant avec des calcaires gréseux noirs à L io cera s  sp. L'Aalénien 
se poursuit par des calcaires à chailles en petits bancs (10 m) terminés par un banc épais (1 m) au 
sommet duquel les fossiles de l'Aalénien moyen et supérieur sont accumulés : L io cera s , L u d w ig ia , 
T m etocera s, H a m m a to cera s  ;  les calcaires à chailles continuent encore sur 4 m. Ils sont surmontés 
par une alternance de calcaires noirs compacts et de calcaire schisteux ou de marnes (80 m) qui 
représentent le Bajocien inférieur et moyen; au-dessus, le Bajocien supérieur est bien marqué par 
S tren o cera s  nioriense d'Orb. et G a ra n tia  sp.

CONCLUSION

La grande variabilité des coupes qui viennent d'être décrites spécialement dans la région de 
Barrême-Castellane ou à l'ouest sur le haut-fond Barles-Authon-Saint-Geniez montrent l'instabilité 
des conditions de sédimentation dans toute cette région au Lias supérieur, en opposition avec l'uni
formité et le calme du faciès dauphinois. Le relevé d'un plus grand nombre de coupes permettra 
de préciser le détail de la paléogéographie de la région à chacune des zones du Lias supérieur. La 
diversité du matériel accumulé n'est probablement pas étrangère au comportement différent de 
chaque région lors des efforts tectoniques.



P h. R I C H E ,  F. RI  VI  E R  E T  J. M I C H O L E T

INTRODUCTION

La Compagnie des Pétroles France-Afrique (COPEFA) est titulaire, depuis février 1958, drun 
permis exclusif de recherches d'hydrocarbures dénommé « Permis de Die » couvrant les zones 
subalpines du Diois et des Baronnies. Les travaux géologiques de surface qu'elle a entrepris ces 
deux dernières années sur ce permis ont compris notamment une étude stratigraphique détaillée 
du Lias, limitée aux affleurements les plus proches, depuis La Mure jusqu'à Castellane. Bien que 
l'analyse microstratigraphique des nombreuses coupes relevées ne soit pas encore terminée entièrement, 
cette étude permet déjà, associée aux résultats des deux sondages récents de la COPEFA ayant atteint 
le Lias, l'un dans le Diois (Aurel n° 1) et l'autre dans la région de Laragne (Sigoyer n° 1), de préciser 
les principaux traits paléogéographiques et microstratigraphiques de cette région.

Le Lias subalpin a déjà fait l'objet de nombreuses observations des géologues qui nous ont 
précédés, mais leurs travaux sont malheureusement restés souvent inédits et nous espérons recevoir 
à l'occasion de notre Colloque les mises au point et remarques qui nous permettront de compléter 
nos observations et de rectifier au besoin les premières conclusions que nous en avons tirées, notam
ment sur la paléogéographie de la zone subalpine méridionale.

Tous les travaux antérieurs ont été repris, en particulier les travaux récents de la Faculté de 
Grenoble et la thèse de E. H a u g  (1891) qui représente jusqu'à maintenant le seul travail de 
synthèse existant. Il faut noter que les premiers travaux pétroliers détaillés relatifs à cette zone 
ont débuté en 1955 par une mission de préreconnaissance du Bureau de Recherches de Pétrole 
(B.R.P.). Notre étude, faisant suite à ces levés, qui ont d'ailleurs été publiés (O r g e v a l  et Z im m e r m a n , 
1957), a bénéficié également du concours de M . l'abbé M o u te r d e  et de M . le général C o l l ig n o n  pour 
la détermination des macrofaunes.

Enfin, l'analyse microstratigraphique complète des principales coupes étudiées entre Remollon 
et Castellane, dont on trouvera les premiers résultats dans la deuxième partie de cette note, fait 
l'objet actuellement de travaux de thèses, dont l'une, présentée par l'un de nous (J. M ic h o l e t ), 
comprendra l'étude du Lias inférieur et moyen, et l'autre, par Mme N. M ic h o l e t , celle du Lias 
supérieur et du Dogger (1).

Nous tenons à remercier la direction de la Compagnie des Pétroles France-Afrique d'avoir 
bien voulu autoriser la publication de ce travail, ainsi que la Compagnie d'Exploration Pétrolière 
qui nous a autorisé à faire mention des résultats de son sondage Mirabeau 2.

0 ) Thèses effectuées sous la direction de M. le professeur J. C u v il l ie r .



IV. FACIES RÉDUIT DE LA RÉGION DE BARRÊME-CASTELLANE

Une bonne coupe est visible entre ces deux villes sur la N 85, à 2 km environ au nord-ouest 
de Taulanne. La réduction du Lias est très poussée puisque au-dessus des calcaires marneux à 
Psiloceras de THettangien, on a seulement 5 m de calcaire compact à concrétions siliceuses sous des 
h a rd  gro un ds  à fossiles bajociens. Ces calcaires à concrétions siliceuses n'ont pas fourni de fossiles; 
on peut les rapprocher du Pliensbachien, du Domérien supérieur ou de TAalénien (comme dans la 
coupe de la route de Barrême à Moriez).

Les coupes entre Castellane et les gorges du Verdon nous montrent des calcaires siliceux plus 
épais, mais aussi mal datés. La plupart des affleurements situés à l'ouest de la route Digne, Barrême, 
Castellane ne présentent pas de Lias supérieur bien caractérisé en raison du développement de 
formations dolomitiques. A l'est de Majastre cependant, au toit de la dolomie, existe un h a rd  g ro u n d  
à L udw igia  et H a p lo p leu ro cera s  de TAalénien supérieur.

Cependant au sud-ouest de Norante, sur la rive gauche de l'Asse et dans les écailles de Cresset, 
on retrouve un Lias supérieur marno-calcaire mieux développé avec P ley d ellia , L io cera s . Le Toarcien 
est probablement présent aussi avec des H a rp o c era s .

Plus à l'est, près de Gévaudan, sur la route de Barrême à Moriez, le Toarcien manque mais 
TAalénien est plus épais quoiqu'il existe encore des lacunes et des concentrations de faune. Au-dessus 
d'un h a rd  g ro u n d  à A m a lth eu s  m argaritatus  et P leu ro cera s  du groupe de P. spinatum , viennent 4 m 
de calcaire crinoïdique très cristallin qui appartiennent probablement encore au Domérien, puis 
des marnes schisteuses compactes alternant avec des calcaires gréseux noirs à L io cera s  sp. L'Aalénien 
se poursuit par des calcaires à chailles en petits bancs (10 m) terminés par un banc épais (1 m) au 
sommet duquel les fossiles de TAalénien moyen et supérieur sont accumulés : L io cera s , L u d w ig ia , 
T m etoceras, H a m m a to cera s  ;  les calcaires à chailles continuent encore sur 4 m. Ils sont surmontés 
par une alternance de calcaires noirs compacts et de calcaire schisteux ou de marnes (80 m) qui 
représentent le Bajocien inférieur et moyen; au-dessus, le Bajocien supérieur est bien marqué par 
S tren o cera s  n io riense d'Orb. et G a ra n tia  sp.

CONCLUSION

La grande variabilité des coupes qui viennent d'être décrites spécialement dans la région de 
Barrême-Castellane ou à l'ouest sur le haut-fond Barles-Authon-Saint-Geniez montrent l'instabilité 
des conditions de sédimentation dans toute cette région au Lias supérieur, en opposition avec l'uni
formité et le calme du faciès dauphinois. Le relevé d'un plus grand nombre de coupes permettra 
de préciser le détail de la paléogéographie de la région à chacune des zones du Lias supérieur. La 
diversité du matériel accumulé n'est probablement pas étrangère au comportement différent de 
chaque région lors des efforts tectoniques.



P h. R I C H E ,  F. R I V I E R  E T  J. M I C H O L E T

INTRODUCTION

La Compagnie des Pétroles France-Afrique (COPEFA) est titulaire, depuis février 1958, d'un 
permis exclusif de recherches d'hydrocarbures dénommé « Permis de Die » couvrant les zones 
subalpines du Diois et des Baronnies* Les travaux géologiques de surface qu'elle a entrepris ces 
deux dernières années sur ce permis ont compris notamment une étude stratigraphique détaillée 
du Lias, limitée aux affleurements les plus proches, depuis La Mure jusqu'à Castellane* Bien que 
l'analyse microstratigraphique des nombreuses coupes relevées ne soit pas encore terminée entièrement, 
cette étude permet déjà, associée aux résultats des deux sondages récents de la COPEFA ayant atteint 
le Lias, l'un dans le Diois (Aurel n° 1) et l'autre dans la région de Laragne (Sigoyer n° 1), de préciser 
les principaux traits paléogéographiques et microstratigraphiques de cette région*

Le Lias subalpin a déjà fait l'objet de nombreuses observations des géologues qui nous ont 
précédés, mais leurs travaux sont malheureusement restés souvent inédits et nous espérons recevoir 
à l'occasion de notre Colloque les mises au point et remarques qui nous permettront de compléter 
nos observations et de rectifier au besoin les premières conclusions que nous en avons tirées, notam
ment sur la paléogéographie de la zone subalpine méridionale.

Tous les travaux antérieurs ont été repris, en particulier les travaux récents de la Faculté de 
Grenoble et la thèse de E. H a u g  (1891) qui représente jusqu'à maintenant le seul travail de 
synthèse existant. Il faut noter que les premiers travaux pétroliers détaillés relatifs à cette zone 
ont débuté en 1955 par une mission de préreconnaissance du Bureau de Recherches de Pétrole 
(B.R.P.). Notre étude, faisant suite à ces levés, qui ont d'ailleurs été publiés (O r g e v a l  et Z im m e r m a n , 
1957), a bénéficié également du concours de M. l'abbé M o u te r d e  et de M* le général C o l l ig n o n  pour 
la détermination des macrofaunes*

Enfin, l'analyse microstratigraphique complète des principales coupes étudiées entre Remollon 
et Castellane, dont on trouvera les premiers résultats dans la deuxième partie de cette note, fait 
l'objet actuellement de travaux de thèses, dont l'une, présentée par l'un de nous (J. M ic h o l e t ), 
comprendra l'étude du Lias inférieur et moyen, et l'autre, par Mme N. M ic h o l e t , celle du Lias 
supérieur et du Dogger (1).

Nous tenons à remercier la direction de la Compagnie des Pétroles France-Afrique d'avoir 
bien voulu autoriser la publication de ce travail, ainsi que la Compagnie d'Exploration Pétrolière 
qui nous a autorisé à faire mention des résultats de son sondage Mirabeau 2.

J1) Thèses effectuées sous la direction de M. le professeur J. C u v il l ie r *



I. FACIES DU LIAS DE LA ZONE SUBALPINE MÉRIDIONALE

La répartition des coupes effectuées, dont la position géographique est figurée sur la planche I (*), 
nous conduit à étudier successivement, d'une part, la région de La Mure et du Diois, et d'autre 
part, la région de Remollon et des écailles subalpines; il reste à rechercher sur la bordure S, du 
Pelvoux les relations qui existent entre les deux zones.

1, Région de La Mure,

Les coupes étudiées font ressortir sur le dôme de La Mure l'extrême réduction du Lias à faciès 
crinoïdique, et sur ses bordures E, et O,, le développement très rapide de la série à faciès dauphinois 
marneux (cf, pl, II) (*).

a. Faciès du Dôme,

C o u p e s effectuées par le B ureau de R ech e rch es de Pétrole (B .R ,P .) (ORGEVALet Zimmerman, 1957),
Les coupes les plus réduites du Dôme (coupe 4 c de Font-Reynier, par exemple), se caracté

risent par :
— une lacune du Rhétien et de l'Hettangien;
— une cinquantaine de mètres de calcaires crinoïdiques ne représentant très probablement 

que le Sinémurien (présence à Font-Reynier de S p irillin a  liassica au toit de la série). Ces calcaires 
débutent par une brèche de base à éléments polygéniques de dolomie et de calcaire oolithique : la 
lacune de l'Infralias, qui semble représentée dans ces éléments, peut donc être due à un ravinement;

— une épaisse série de marnes argileuses noires reposant directement sur ces calcaires et repré
sentant l'Aalénien supérieur.

Les coupes plus complètes du Dôme montrent en plus :
— assez rarement à la base, le Rhétien lumachellique et l'Hettangien dolomitique (4 a , Laffrey) ;
— sur les calcaires crinoïdiques, des niveaux à silex avec de nombreux h a rd  gro un ds  (4 e Cognet, 

4 b Les Chusins, etc.), pouvant représenter le Lias moyen ;
— sur le h a rd  g ro u n d  supérieur, la présence très épisodique de termes marno-calcaires allant 

du Toarcien à l'Aalénien moyen (4 d  N.D. de Vaulx, 4 e Cognet),

b. Faciès de transition.

Le passage du Lias réduit du Dôme à la puissante série des bordures se fait très brutalement.
Sur le flanc E., on peut toutefois considérer la coupe de Saint-Michel-en-Beaumont (coupe 

n° 7) comme une coupe de transition. Elle est caractérisée par :

— un Lias inférieur de faciès dauphinois;
— l'apparition, au Pliensbachien, de nombreuses intercalations crinoïdiques (ces intercalations 

subsistent à ce niveau dans la coupe dauphinoise de Nantes et Oris-en-Rattier sur le flanc O. du 
Taillefer) ;

— la présence de 80 m de Domérien marno-calcaire à lentilles crinoïdiques, se terminant par 
une barre de calcaires bréchiques à éléments de quartz et de schistes métamorphiques, limitée par 
un h a rd  g ro u n d  ;

— un Toarcien complet, mais réduit à 15 m de marno-calcaires et de marnes;
— un Aalénien marneux bien développé,



Sur le flanc O. du Dôme, il ne semble pas y avoir de faciès de transition :
— d'une part, la coupe de Villard-Touage (n° 4/) n'indique qu'un développement du faciès 

crinoïdique sinémurien, qui atteint 125 m d'épaisseur et appartient encore au Dôme d'après la lacune 
de l'infra-Lias (et du Lias moyen?);

— d'autre part, la coupe de La Motte Saint-Martin (flanc du Sennepy) appartient au faciès 
dauphinois et ne montre que quelques minces intercalations crinoïdiques au niveau du Sinémurien.

Sur le flanc S., la coupe de l'ancien sondage de Saint-Jean-d'Herans montre une série complète 
mais d'épaisseur réduite, et avec un Sinémurien crinoïdique (V e r za t  M., 1918); malgré le peu de 
renseignements que l'on possède sur cette coupe, elle peut être considérée comme une coupe de 
transition.

c. Faciès dauphinois.

A l'ouest du Dôme, la dernière unité liasique visible qui forme le flanc du Sennepy montre 
un changement de faciès radical : la série liasique est complète, avec un faciès marneux, et tous ses 
termes, en particulier le Domérien, sont très développés. Une coupe a été étudiée à hauteur d'Avi- 
gnonnet (coupe n° 10 La Motte-Saint-Martin) ; elle est comparable, dans sa partie inférieure, aux 
coupes traversées dans la même région par le sondage de Monteynard et par la galerie du Drac 
(J. S a r r o t -R e y n a u l d  et J. H a u d o u r  1956); elle montre :

— un Rhétien (10 m) lumachellique, reposant directement sur les spilites du Trias;
— un « Lias calcaire » complet, constitué par 430 m de calcaire marneux avec quelques inter

calations de calcaire crinoïdique au niveau du Sinémurien, unique rappel des faciès du Dôme;
— un Domérien très développé (600 m), représenté par des marno-calcaires schisteux, plus 

indurés au sommet.

Le Lias supérieur, essentiellement marneux avec deux barres plus indurées au niveau du Toarcien 
moyen ( H ♦ bifrons) et de l'Aalénien moyen (L. op alin u m ), n'a pas été étudié en détail. Son épaisseur 
serait de l'ordre de 1850 m au niveau de Saint-Georges-de-Commiers. Plus au Sud-Ouest, une coupe 
effectuée dans le ravin de l'Ebron (coupe n° 32) confirme la très forte épaisseur du Lias supérieur 
schisteux : plus de 600 m de marnes schisteuses noires très monotones appartenant à l'Aalénien 
supérieur ont été mesurées et les marno-calcaires de l'Aalénien moyen se trouvent dans la vallée 
du Drac à plus de 300 m de la base de cette coupe.

A l'est du Dôme, une coupe effectuée sur le flanc du Taillefer, à la hauteur de Nantes-en-Rattier 
(coupe n° 9), a retrouvé les mêmes faciès;

— un « Lias calcaire » complet, comprenant 475 m de calcaire marneux, la série de terminant 
par un banc crinoïdique qui rappelle le faciès du Dôme;

— un Domérien comprenant plus de 600 m de marno-calcaire schisteux très monotone, à 
A m a lth eu s  m argaritatus  et P hÿ lloceras  sp. près du col de Malissol, avec au sommet de la série une 
barre de calcaire roux à rares silex;

— au-dessus, on a recoupé, jusqu'aux alluvions glaciaires de la Matheysine, 700 m de série 
pouvant appartenir au Lias supérieur, mais qui n'ont pu être subdivisés jusqu'à présent avec certitude 
vu l'absence de macrofaune (x).

Dans cette zone, les faciès du Lias calcaire semblent évoluer assez rapidement; la coupe de 
Perollier, située également sur le flanc du Taillefer, mais plus au nord, décrite récemment par 
L. M o r e t  (1958), semble montrer des faciès plus néritiques. De même, plus au sud, dans la région 
de Corps-Beaufin (coupe n° 8), le Lias calcaire dauphinois présente certaines manifestations orga
niques et une épaisseur maxima (570 m).

P) L'étude microstratigraphique de cette coupe, en cours au moment de la rédaction de cette note, semble montrer 
que cette série peut également comprendre du Dogger.



Les coupes effectuées dans la région de La Mure ont donc confirmé l'existence d'un seuil dans 
la fosse dauphinoise liasique, à l'emplacement du dôme actuel. La rapidité extrême des variations de 
faciès, le caractère local des lacunes observées (pL II) (*), indiquent une sédimentation syntectonique 
caractéristique. Ce seuil a fonctionné depuis le Trias (H a u d o u r  et S a r r o t -R e y n a u l d  1957) et 
certainement jusqu'au Dogger inclus : la coupe du Dogger visible près de Saint-Jean-d'Hérans 
(coupe n° 5) dans l'axe du Dôme, montre en effet une série beaucoup plus réduite et plus détritique 
que la coupe du flanc ouest effectuée dans le ravin de l'Ebron.

2. Diois : sondage d'Aurel n° 1 (COPEFA).

Le sondage d'Aurel n° 1 a été implanté au cœur du dôme d'Aurel; cette structure, ouverte au 
Bathonien, est la plus occidentale de l'anticlinorium de Die (pl. II).

Le Dogger, traversé jusqu'à 1 340 m (épaisseur corrigée 925 m), est constitué par une alternance 
de marnes et de calcaires marneux nettement plus détritiques que la série affleurant sur le flanc W. 
de La Mure (coupe n° 32 de l'Ebron). Par contre, la série traversée de 1 340 à 2 804 m, cote d'arrêt 
du forage (épaisseur corrigée des pendages 1 325 m), est tout à fait comparable à l'Aalénien supérieur 
de l'Ebron auquel elle a été rattachée par corrélation microstratigraphique.

L'étude sismique qui a été effectuée sur l'anticlinorium de Die indique une série sédimentaire 
très épaisse, de l'ordre de 7 000 m. La puissance de l'Aalénien supérieur traversé par le sondage 
d'Aurel, puissance inconnue ailleurs, semble permettre d'attribuer au Lias la majeure partie de la 
série mise en évidence par la sismique. Le sillon subalpin se poursuivrait donc dans le Diois où les 
faciès dauphinois pourraient atteindre leur épaisseur maxima.

3 . Dôme de Remollon.

Le Lias du dôme de Remollon (coupes n° 31), visible dans les vallées de l'Avance et de la Durance, 
s'apparente aux faciès dauphinois avec cependant quelques tendances plus néritiques à l'Hettangien. 
On y distingue :

— Le Rhétien (10 m). Dolomie gréseuse à cubes de pyrite reposant directement sur les spilites 
du Trias, puis calcaire lumachellique et graveleux à Avicules.

— Le « Lias calcaire » (400 m). Série de calcaires marneux en bancs parfois noduleux, où l'on 
peut distinguer, à la base l'Hettangien représenté par des calcaires lumachelliques avec un niveau- 
repère à oolithes ferrugineuses, et au sommet le Pliensbachien caractérisé par des calcaires marneux 
et schisteux à patine roussâtre, avec des surfaces ferrugineuses à Belemnites et Ammonites (P ro d a cty lio- 
ceras davoei Sow.). Une étude paléontologique de cette série a été récemment publiée (R. M o u te r d e , i 956).

— Le Domérien (420 m). Épaisse série de marnes argileuses et pyriteuses noires, à petits 
cristaux de gypse donnant un aspect micacé; cette série est nettement plus argileuse qu'à La Mure 
et n'a pas de limite lithologique nette avec le Toarcien inférieur. Seuls un ou deux bancs de calcaire 
noir marneux micro-cristallin pourraient représenter l'équivalent de la barre du Domérien supérieur 
qui se développe plus au sud ; d'après une coupe décrite récemment (P. P e t it e v il l e  et R. R iv o ir a r d  
ï 959), il semble que cette barre existe déjà au sud du Dôme, vers Seyne-les-Alpes.

Le Lias supérieur présente les mêmes subdivisions lithologiques que dans la région de La Mure, 
mais le développement de ses différents termes n'est pas le même (pl. I) (*); les termes inférieurs sont 
ici beaucoup plus développés par rapport à l'Aalénien supérieur. Il comprend :

— Le Toarcien inférieur et moyen (85 à 100 m). Marnes du sommet de la série domérienne, 
puis marno-calcaires schisteux à patine rousse, fossilifères près de Jarjayes (H a rp o cera s  serpentinum  
Rein.), formant une falaise cartographiée comme Domérien supérieur sur le 1 /80 000.



— Le Toarcien supérieur (épaisseur comprise entre 90 et 300 m). Marnes noires à petites 
Posidonomyes avec, vers le sommet, un niveau-repère à miches fossilifères ( G ram m o cera s toarcense  
d'Orb., G ram m o cera s fallaciosum  Bayle...), connues sur l'ensemble du Dôme et à la Saulce (coupe n° 45)

— L'Aalénien inférieur et moyen (de 200 à 240 m)♦ Marnes faisant suite au Toarcien supérieur 
sans limite lithologique nette et corniche marno-calcaire à L io cera s opalinum .

— L'Aalénien supérieur. Beaucoup moins développé qu'à La Mure, il atteint néanmoins 350 m 
près de Tallard, avec un faciès identique de marnes noires à Posidonomyes sur lesquelles reposent 
les calcaires marneux du Bajocien inférieur.

4 . Variation de faciès de Remollon à Castellane.

A partir de Remollon, on peut suivre vers le sud-est, dans la même unité tectonique jusqu'à 
Chaudon-Norante, l'évolution des faciès dauphinois vers des faciès plus littoraux. Ces faciès sont 
d'abord, d'après la terminologie de E. H a u g  (1891), de type « mixte » à La Robine (coupe n° n )  et à 
Chaudon-Norante (coupe n° 20), puis de type « provençal » dans les écailles de la région de Castellane 
(coupe de Castillon 22 6, de Brans-Taloire 24 b, de Pont de Soleils 25).

Les faciès mixtes se caractérisent par un « Lias calcaire » néritique et d'épaisseur maximale 
atteignant 680 m à La Robine;'leurs principales caractéristiques sont : .

— Rhétien : développement des niveaux lumachelliques et gréseux.
— Hettangien : intercalation dans des calcaires marneux noduleux de niveaux lumachelliques 

et oolithiques.
— Sinémurien : épaisse série (350 m à La Robine) de calcaire marneux noduleux coupée par des 

h a rd  grounds sous lesquels abondent les Belemnites, avec de nombreux niveaux à Gryphées et 
Pentacrines.

— Lotharingien-Pliensbachien : apparition de calcaires massifs siliceux, puis à Chaudon- 
Norante de calcaires à silex formant une barre couronnant le Lias inférieur et se terminant par un 
h a rd  gro u n d  fossilifère (zone à P ro da ctylioceras D a v o ei).

Les séries marneuses sus-jacentes comprenant le Domérien et le Lias supérieur se caractérisent 
par une réduction d'épaisseur aboutissant rapidement à la lacune de certains termes :

— Domérien: marnes noires détritiques, pyriteuses à petits cristaux de gypse secondaire; 
nombreuses intercalations plus calcaires, surtout au Domérien supérieur qui forme une barre rousse 
de calcaire siliceux crinoïdique, bien développée à La Robine où elle se termine par un h a rd  g ro u n d . 
Le Domérien diminue rapidement d'épaisseur : 220 m à La Robine, 80 m à Chaudon-Norante; il 
ne semble plus représenté dans la région de Castellane que par quelques niveaux au sommet de la 
barre pliensbachienne de laquelle il ne peut plus se différencier lithologiquement.

— Toarcien : il diminue d'épaisseur très rapidement. A La Robine, il n'est plus représenté que 
par un banc de 40 cm de calcaire crinoïdique, terminé par un h a rd  g ro u n d  à H ild o cera s  bifrons, et par 
quelques mètres de marnes à la base de la série aalénienne. A Chaudon-Norante, il n'existe pratique
ment plus.

— Aalénien : l'Aalénien inférieur, tout en diminuant d'épaisseur, conserve son faciès de marnes 
noires; l'Aalénien supérieur passe à des marno-calcaires qui forment avec l'Aalénien moyen un même 
ensemble lithologique à la base des calcaires marneux bajociens.

Les faciès provençaux se caractérisent par une réduction d'épaisseur et une disparition de tous 
les termes marneux. La rareté des Ammonites rend leur étude difficile :

— l'infra-Lias diminue d'épaisseur, les niveaux oolithiques se développent;
— le Sinémurien se réduit, puis n'existe plus ( ?) dans les écailles externes de l'arc de Castellane 

(Pont de Soleils, Brans-Taloire...).



I. FACIES DU LIAS DE LA ZONE SUBALPINE MÉRIDIONALE

La répartition des coupes effectuées, dont la position géographique est figurée sur la planche I (*), 
nous conduit à étudier successivement, d'une part, la région de La Mure et du Diois, et d'autre 
part, la région de Remollon et des écailles subalpines; il reste à rechercher sur la bordure S. du 
Pelvoux les relations qui existent entre les deux zones.

1. Région de La Mure.

Les coupes étudiées font ressortir sur le dôme de La Mure l'extrême réduction du Lias à faciès 
crinoïdique, et sur ses bordures E. et O., le développement très rapide de la série à faciès dauphinois 
marneux (cf. pl. II) (*).

a. Faciès du Dôme.

C o u p es effectuées par le B u reau  de R ech e rch es de Pétrole (B .R .P .) (ORGEVALet Z im m e r m a n , 19 57).
Les coupes les plus réduites du Dôme (coupe 4 c de Font-Reynier, par exemple), se caracté

risent par :
— une lacune du Rhétien et de l'Hettangien;
— une cinquantaine de mètres de calcaires crinoïdiques ne représentant très probablement 

que le Sinémurien (présence à Font-Reynier de S p irillin a  liassica au toit de la série). Ces calcaires 
débutent par une brèche de base à éléments polygéniques de dolomie et de calcaire oolithique : la 
lacune de l'Infralias, qui semble représentée dans ces éléments, peut donc être due à un ravinement;

— une épaisse série de marnes argileuses noires reposant directement sur ces calcaires et repré
sentant l'Aalénien supérieur.

Les coupes plus complètes du Dôme montrent en plus :
— assez rarement à la base, le Rhétien lumachellique et l'Hettangien dolomitique (4 a , Laffrey) ;
— sur les calcaires crinoïdiques, des niveaux à silex avec de nombreux h a rd  gro un ds  (4 e Cognet, 

4 b Les Chusins, etc.), pouvant représenter le Lias moyen ;
— sur le h a rd  g ro u n d  supérieur, la présence très épisodique de termes marno-calcaires allant 

du Toarcien à l'Aalénien moyen (4 d  N.D. de Vaulx, 4 e Cognet).

b. Faciès de transition.

Le passage du Lias réduit du Dôme à la puissante série des bordures se fait très brutalement.
Sur le flanc E., on peut toutefois considérer la coupe de Saint-Michel-en-Beaumont (coupe 

n° 7) comme une coupe de transition. Elle est caractérisée par :

— un Lias inférieur de faciès dauphinois;
— l'apparition, au Pliensbachien, de nombreuses intercalations crinoïdiques (ces intercalations 

subsistent à ce niveau dans la coupe dauphinoise de Nantes et Oris-en-Rattier sur le flanc O. du 
Taillefer);

— la présence de 80 m de Domérien marno-calcaire à lentilles crinoïdiques, se terminant par 
une barre de calcaires bréchiques à éléments de quartz et de schistes métamorphiques, limitée par 
un h a rd  g ro u n d  ;

— un Toarcien complet, mais réduit à 15 m de marno-calcaires et de marnes;
— un Aalénien marneux bien développé.



Sur le flanc O. du Dôme, il ne semble pas y avoir de faciès de transition :
— d'une part, la coupe de Villard-Touage (n° 4/) n'indique qu'un développement du faciès 

crinoïdique sinémurien, qui atteint 125 m d'épaisseur et appartient encore au Dôme d'après la lacune 
deTinfra-Lias (et du Lias moyen?);

— d'autre part, la coupe de La Motte Saint-Martin (flanc du Sennepy) appartient au faciès 
dauphinois et ne montre que quelques minces intercalations crinoïdiques au niveau du Sinémurien.

Sur le flanc S., la coupe de l'ancien sondage de Saint-Jean-d'Herans montre une série complète 
mais d'épaisseur réduite, et avec un Sinémurien crinoïdique (V e r za t  M., 1918); malgré le peu de 
renseignements que l'on possède sur cette coupe, elle peut être considérée comme une coupe de 
transition.

c. Faciès dauphinois.

A l'ouest du Dôme, la dernière unité liasique visible qui forme le flanc du Sennepy montre 
un changement de faciès radical : la série liasique est complète, avec un faciès marneux, et tous ses 
termes, en particulier le Domérien, sont très développés. Une coupe a été étudiée à hauteur d'Avi- 
gnonnet (coupe n° 10 La Motte-Saint-Martin); elle est comparable, dans sa partie inférieure, aux 
coupes traversées dans la même région par le sondage de Monteynard et par la galerie du Drac 
(J. S a r r o t -R e y n a u l d  et J. H a u d o u r  1956); elle montre :

— un Rhétien (10 m) lumachellique, reposant directement sur les spilites du Trias;
— un « Lias calcaire » complet, constitué par 430 m de calcaire marneux avec quelques inter

calations de calcaire crinoïdique au niveau du Sinémurien, unique rappel des faciès du Dôme;
— un Domérien très développé (600 m), représenté par des marno-calcaires schisteux, plus 

indurés au sommet.

Le Lias supérieur, essentiellement marneux avec deux barres plus indurées au niveau du Toarcien 
moyen (H . bifrons) et de l'Aalénien moyen (L. op alin u m ), n'a pas été étudié en détail. Son épaisseur 
serait de l'ordre de 1 850 m au niveau de Saint-Georges-de-Commiers. Plus au Sud-Ouest, une coupe 
effectuée dans le ravin de l'Ebron (coupe n° 32) confirme la très forte épaisseur du Lias supérieur 
schisteux : plus de 600 m de marnes schisteuses noires très monotones appartenant à l'Aalénien 
supérieur ont été mesurées et les marno-calcaires de l'Aalénien moyen se trouvent dans la vallée 
du Drac à plus de 300 m de la base de cette coupe.

A l'est du Dôme, une coupe effectuée sur le flanc du Taillefer, à la hauteur de Nantes-en-Rattier 
(coupe n° 9), a retrouvé les mêmes faciès;

— un « Lias calcaire » complet, comprenant 475 m de calcaire marneux, la série de terminant 
par un banc crinoïdique qui rappelle le faciès du Dôme;

— un Domérien comprenant plus de 600 m de marno-calcaire schisteux très monotone, à 
A m a lth eu s  m argaritatus  et P hÿ lloceras  sp. près du col de Malissol, avec au sommet de la série une 
barre de calcaire roux à rares silex;

— au-dessus, on a recoupé, jusqu'aux alluvions glaciaires de la Matheysine, 700 m de série 
pouvant appartenir au Lias supérieur, mais qui n'ont pu être subdivisés jusqu'à présent avec certitude 
vu l'absence de macrofaune (1).

Dans cette zone, les faciès du Lias calcaire semblent évoluer assez rapidement; la coupe de 
Perollier, située également sur le flanc du Taillefer, mais plus au nord, décrite récemment par 
L. M o ret  (1958), semble montrer des faciès plus néritiques. De même, plus au sud, dans la région 
de Corps-Beaufin (coupe n° 8), le Lias calcaire dauphinois présente certaines manifestations orga
niques et une épaisseur maxima (570 m).

H  L'étude microstratigraphique de cette coupe, en cours au moment de la rédaction de cette note, semble montrer 
que cette série peut également comprendre du Dogger.



Les coupes effectuées dans la région de La Mure ont donc confirmé l'existence d'un seuil dans 
la fosse dauphinoise liasique, à l'emplacement du dôme actuel, La rapidité extrême des variations de 
faciès, le caractère local des lacunes observées (pl. II) (*), indiquent une sédimentation syntectonique 
caractéristique. Ce seuil a fonctionné depuis le Trias (H a u d o u r  et S a r r o t - R e y n a u l d  1957) et 
certainement jusqu'au Dogger inclus : la coupe du Dogger visible près de Saint-Jean-d'Hérans 
(coupe n° 5) dans l'axe du Dôme, montre en effet une série beaucoup plus réduite et plus détritique 
que la coupe du flanc ouest effectuée dans le ravin de l'Ebron,

2. D iois : son dage d 'A u re l n° 1 (C O P E F A )*

Le sondage d'Aurel n° 1 a été implanté au cœur du dôme d'Aurel; cette structure, ouverte au 
Bathonien, est la plus occidentale de l'anticlinorium de Die (pl. II).

Le Dogger, traversé jusqu'à 1 340 m (épaisseur corrigée 925 m), est constitué par une alternance 
de marnes et de calcaires marneux nettement plus détritiques que la série affleurant sur le flanc W. 
de La Mure (coupe n° 32 de l'Ebron). Par contre, la série traversée de 1 340 à 2 804 m, cote d'arrêt 
du forage (épaisseur corrigée des pendages 1 325 m), est tout à fait comparable à l'Aalénien supérieur 
de l'Ebron auquel elle a été rattachée par corrélation microstratigraphique.

L'étude sismique qui a été effectuée sur l'anticlinorium de Die indique une série sédimentaire 
très épaisse, de l'ordre de 7 000 m. La puissance de l'Aalénien supérieur traversé par le sondage 
d'Aurel, puissance inconnue ailleurs, semble permettre d'attribuer au Lias la majeure partie de la 
série mise en évidence par la sismique. Le sillon subalpin se poursuivrait donc dans le Diois où les 
faciès dauphinois pourraient atteindre leur épaisseur maxima.

3. D ôm e de Rem ollon»

Le Lias du dôme de Remollon (coupes n° 31), visible dans les vallées de l'Avance et de la Durance, 
s'apparente aux faciès dauphinois avec cependant quelques tendances plus néritiques à l'Hettangien. 
On y distingue :

— Le Rhétien (10 m). Dolomie gréseuse à cubes de pyrite reposant directement sur les spilites 
du Trias, puis calcaire lumachellique et graveleux à Avicules.

— Le « Lias calcaire » (400 m). Série de calcaires marneux en bancs parfois noduleux, où l'on 
peut distinguer, à la base l'Hettangien représenté par des calcaires lumachelliques avec un niveau- 
repère à oolithes ferrugineuses, et au sommet le Pliensbachien caractérisé par des calcaires marneux 
et schisteux à patine roussâtre, avec des surfaces ferrugineuses à Belemnites et Ammonites (P ro d a cty lio - 
ceras davoei Sow.). Une étude paléontologique de cette série a été récemment publiée (R. M o u t e r d e , 1956).

— Le Domérien (420 m). Épaisse série de marnes argileuses et pyriteuses noires, à petits 
cristaux de gypse donnant un aspect micacé; cette série est nettement plus argileuse qu'à La Mure 
et n'a pas de limite lithologique nette avec le Toarcien inférieur. Seuls un ou deux bancs de calcaire 
noir marneux micro-cristallin pourraient représenter l'équivalent de la barre du Domérien supérieur 
qui se développe plus au sud ; d'après une coupe décrite récemment (P. P e t i t e v i l l e  et R. R iv o ir a r d  

1959), il semble que cette barre existe déjà au sud du Dôme, vers Seyne-les-Alpes.
Le Lias supérieur présente les mêmes subdivisions lithologiques que dans la région de La Mure, 

mais le développement de ses différents termes n'est pas le même (pl. I) (*); les termes inférieurs sont 
ici beaucoup plus développés par rapport à l'Aalénien supérieur. Il comprend :

— Le Toarcien inférieur et moyen (85 à 100 m). Marnes du sommet de la série domérienne, 
puis marno-calcaires schisteux à patine rousse, fossilifères près de Jarjayes (H a rp o cera s  serpentinum  
Rein.), formant une falaise cartographiée comme Domérien supérieur sur le 1/80 000.



— Le Toarcien supérieur (épaisseur comprise entre 90 et 300 m). Marnes noires à petites 
Posidonomyes avec, vers le sommet, un niveau-repère à miches fossilifères ( G ram m o cera s toarcense  
d'Orb., G ram m oceras fa lla cio su m  Bayle...), connues sur l'ensemble du Dôme et à la Saulce (coupe n° 45)

— L'Aalénien inférieur et moyen (de 200 à 240 m). Marnes faisant suite au Toarcien supérieur 
sans limite lithologique nette et corniche marno-calcaire à L io cera s  op alin um .

— L'Aalénien supérieur. Beaucoup moins développé qu'à La Mure, il atteint néanmoins 350 m 
près de Tallard, avec un faciès identique de marnes noires à Posidonomyes sur lesquelles reposent 
les calcaires marneux du Bajocien inférieur.

4. V a ria tio n  de faciès de R em o llo n  à C aste lla n e .

A partir de Remollon, on peut suivre vers le sud-est, dans la même unité tectonique jusqu'à 
Chaudon-Norante, l'évolution des faciès dauphinois vers des faciès plus littoraux. Ces faciès sont 
d'abord, d'après la terminologie de E. Haug (1891), de type « mixte » à La Robine (coupe n° 11) et à 
Chaudon-Norante (coupe n° 20), puis de type « provençal » dans les écailles de la région de Castellane 
(coupe de Castillon 22 6, de Brans-Taloire 24 b, de Pont de Soleils 25).

Les faciès mixtes se caractérisent par un « Lias calcaire » néritique et d'épaisseur maximale 
atteignant 680 m à La Robine ; leurs principales caractéristiques sont :

— Rhétien : développement des niveaux lumachelliques et gréseux.
— Hettangien : intercalation dans des calcaires marneux noduleux de niveaux lumachelliques 

et oolithiques.
— Sinémurien : épaisse série (350 m à La Robine) de calcaire marneux noduleux coupée par des 

h a rd  grounds sous lesquels abondent les Belemnites, avec de nombreux niveaux à Gryphées et 
Pentacrines.

— Lotharingien-Pliensbachien : apparition de calcaires massifs siliceux, puis à Chaudon- 
Norante de calcaires à silex formant une barre couronnant le Lias inférieur et se terminant par un 
h a rd  g ro u n d  fossilifère (zone à P ro da ctylioceras D a v o ei).

Les séries marneuses sus-jacentes comprenant le Domérien et le Lias supérieur se caractérisent 
par une réduction d'épaisseur aboutissant rapidement à la lacune de certains termes :

— Domérien : marnes noires détritiques, pyriteuses à petits cristaux de gypse secondaire; 
nombreuses intercalations plus calcaires, surtout au Domérien supérieur qui forme une barre rousse 
de calcaire siliceux crinoïdique, bien développée à La Robine où elle se termine par un h a rd  g ro u n d . 
Le Domérien diminue rapidement d'épaisseur : 220 m à La Robine, 80 m à Chaudon-Norante; il 
ne semble plus représenté dans la région de Castellane que par quelques niveaux au sommet de la 
barre pliensbachienne de laquelle il ne peut plus se différencier lithologiquement.

— Toarcien : il diminue d'épaisseur très rapidement. A La Robine, il n'est plus représenté que 
par un banc de 40 cm de calcaire crinoïdique, terminé par un h a rd  g ro u n d  à H ild o cera s  bifrons, et par 
quelques mètres de marnes à la base de la série aalénienne. A Chaudon-Norante, il n'existe pratique
ment plus.

— Aalénien : l'Aalénien inférieur, tout en diminuant d'épaisseur, conserve son faciès de marnes 
noires; l'Aalénien supérieur passe à des marno-calcaires qui forment avec l'Aalénien moyen un même 
ensemble lithologique à la base des calcaires marneux bajociens.

Les faciès provençaux se caractérisent par une réduction d'épaisseur et une disparition de tous 
les termes marneux. La rareté des Ammonites rend leur étude difficile :

— l'infra-Lias diminue d'épaisseur, les niveaux oolithiques se développent;
— le Sinémurien se réduit, puis n'existe plus ( ?) dans les écailles externes de l'arc de Castellane 

(Pont de Soleils, Brans-Taloire...).



Le reste de la série liasique n'est plus représenté que par une barre de calcaire détritique à silex; 
équivalent de la barre lotharingienne-pliensbachienne des faciès mixtes; la partie supérieure de 
cette barre, coupée de nombreux h a rd  gro u n d s, et où se développent au sud de Castellane des faciès 
subrécifaux (Pont de Soleils, Brans-Taloire), représente le Lias supérieur (1)* Ce faciès siliceux du 
Lias supérieur est également connu plus au sud en bordure du massif des Maures*

5* V a ria tio n  de fa c iè s  de R em o llo n  au  son dage de M ira b ea u  n° 2 (C*E*P.) (pl* III*)*

A partir de Remollon, on peut suivre vers le sud en direction du bassin tertiaire de Digne, la 
même évolution de la série dauphinoise vers les faciès provençaux; cependant les variations de faciès 
sont nettement plus rapides, d'une part, parce que l'on se déplace d'une manière plus directe vers les 
faciès provençaux, d'autre part, parce que les différentes coupes font partie d'unités chevauchantes 
et sont tectoniquement rapprochées*

Ainsi on trouve successivement :
— Immédiatement au sud de Remollon, la série de Turriers (coupe n° 43), caractérisée par un 

Hettangien nettement plus néritique qu'à Remollon, un Sinémurien plutôt marneux à rares Entroques 
et sans Gryphées, et surtout par une lacune s'étendant du Lotharingien au Bajocien inférieur : cette 
lacune peut être due, soit à une absence de sédimentation, soit à une érosion consécutive aux mouve
ments tectoniques qui, comme on le verra plus loin, semble avoir eu lieu dans cette zone à la fin du 
Lias ou au début du Dogger*

— La série d'Astoin (coupe B*R*P*), montrant un Lias de faciès mixte très comparable à la 
coupe de Chaudon-Norante*

— Les séries de Théous et d'Authon (coupe B*R.P*) qui ne conservent plus comme terme 
marneux que le Domérien dont l'épaisseur ne dépasse pas 130 m; plus à l'est, le flanc sud du dôme 
de Barles (coupe 19 b) présente une série analogue*

— Le sondage de Mirabeau 2 (C*E*P*) au nord du bassin de Digne, qui a traversé un Lias de 
faciès provençal comparable à celui des écailles les plus externes de l'arc de Castellane; il ne possède 
plus aucun terme marneux, et le Sinémurien semble manquer; son épaisseur totale ne dépasse pas 
100 m et ses différents termes commencent à se dolomitiser à partir de l'Hettangien. Cette série 
annonce le Lias dolomitique connu sur la bordure S. et E. du bassin de Digne (Chabrières, Trévans, 
Mourre de Chanier, Aiguines, Gréoux.**)*

6* V a ria tio n  de fa c iè s  de R em o llo n  à la  rég io n  de L ara gn e  (pl* IV*)*

Au sud-ouest de Remollon, on retrouve également une évolution vers des faciès plus néritiques : 
d'abord sur la bordure chevauchante de Remollon à La Saulce (coupe n° 45), puis dans les écailles 
de Barcillonnette (coupe n° 12), de Sigoyer (série supérieure traversée au sondage SR 1) et des 
Rochers de Hongrie* Là encore, les différentes coupes font partie d'unités qui se chevauchent successi
vement : on peut suivre l'évolution des faciès, mais l'ensemble a certainement été assez fortement 
déplacé vers le sud-ouest*

A La Saulce et à Barcillonnette, le Lias calcaire prend un faciès de type mixte mais d'épaisseur 
réduite; cette réduction est maximale au Lotharingien-Pliensbachien qui n'est représenté que par 
quelques bancs de calcaire siliceux se terminant par un h a rd  g ro u n d ; il semble que la série soit complète 
malgré sa faible puissance et que l'on se trouve dans une zone de sédimentation réduite (peut-être 
comparable, en moins accusée, à la zone de Turriers).

O  Diplômes d'Étude? supérieure?, Faculté de Grenoble : M M *  A i l l o u d , V e r d ie » ,  H e i l l o n , M o n t j a m o n t , 
V a c h e r , Ja c q u e m a in , K e r k o v e , P a t i l l e t , P l a n c h u t *

(*) Voir dépliant n° 18 (Pl. III) et n° 19 (Pl. IV) dans la pochette annexe.



Le Domérien reste marneux dans l'ensemble ; on note cependant l'apparition de bancs de calcaire 
siliceux qui se développent surtout vers le haut de la série.

Au Lias supérieur, la coupe de La Saulce se rattache encore nettement au faciès dauphinois; on 
retrouve les mêmes termes et les mêmes repères qu'à Remollon, avec cependant une notable diminution 
d'épaisseur de l'ensemble (590 m contre 725 m). La coupe de Barcillonnette, par contre, se rattache 
nettement au faciès mixte : l'ensemble du Lias supérieur n'a plus que 155 m d'épaisseur et peut se 
comparer à la coupe de La Robine avec :

— un Toarcien inférieur et moyen : marnes noires à nombreuses intercalations calcaires;
— un Toarcien supérieur-Aalénien inférieur : marnes noires à Posidonomyes ;
— un Aalénien moyen et supérieur : marno-calcaire avec repère de calcaire pyriteux à patine 

ocre existant également à La Robine, formant un seul ensemble lithologique à la base des calcaires 
marneux bajociens.

Les Rochers de Hongrie montrent une série de faciès mixte comparable à celle des écailles de 
Valavoire, de Théous, et à celle du flanc S. de Barles. Elle annonce la proximité des faciès provençaux, 
et est caractérisée par :

— un Hettangien calcaire à niveaux oolithiques;
— un Sinémurien à Gryphées;
— un Lotharingien-Pliensbachien formé par une barre à silex terminée par un h a rd  g ro u n d  ;
— un Domérien comprenant des marnes détritiques se terminant par une barre siliceuse et 

crinoïdique très développée sur le flanc S. Les niveaux supérieurs de cette barre, sur lesquels reposent 
directement les calcaires marneux du Dogger, sont attribués par microfacies au Lias supérieur; ce 
faciès siliceux du Lias supérieur est, comme on l'a vu précédemment, assez fréquent dans la zone 
des faciès provençaux.

Le sondage de Sigoyer SR 1 (COPEFA), implanté dans l'anticlinorium de Laragne sur le périclinal 
occidental du pli de Sigoyer, se situe approximativement entre l'écaille de Barcillonnette et les Rochers 
de Hongrie. Il a traversé la coupe suivante :

— de o à 486 m — Bajocien : marnes, puis à partir de 193,5 m calcaire marneux à S tep h a n o c e ra s ;
— de 486 m à 625 m — Lias supérieur (épaisseur corrigée 125 m) : marnes, puis calcaires 

marneux à L u d w igia  comparables au sommet de la barre des Rochers de Hongrie;
— de 625 m à 1 012 m : calcaires marneux plus ou moins siliceux comparables à la barre 

domérienne des Rochers de Hongrie; cette série a de forts pendages et est peut-être redoublée: dans 
ce cas, son épaisseur corrigée ne dépasserait pas 140 m;

— à 1 012 m, le sondage a traversé la faille frontale de la structure de Sigoyer : cette structure 
limitée en profondeur par un plan de chevauchement très oblique s'apparente donc aux écailles de 
Digne;

— le sondage est ensuite resté, jusqu'à son arrêt définitif à 1 927 m, dans une puissante et très 
monotone série de marnes noires du Lias supérieur, tout à fait semblable à la série dauphinoise de 
Remollon (épaisseur corrigée 800 m). L'étude microstratigraphique en cours permettra peut- 
être de la subdiviser : à 1 285 m, une Ammonite très mal conservée pourrait appartenir à la zone à 
P. a a len se ; de 1 425 à 1 745 m, on note la présence de C ristella ria  d 'O rb ig n y  Roem.

Le Lias de l'unité supérieure de SR 1 est de faciès mixte : comme sa situation géographique le 
laissait prévoir, il est intermédiaire entre le Lias de Barcillonnette et celui des Rochers de Hongrie, 
s'apparentant à l'un par le présence de Lias supérieur argileux, et à l'autre par le développement des 
calcaires du Domérien supérieur.

Par contre, l'épaisse série marneuse de l'unité inférieure est un résultat inattendu : elle démontre 
la présence des faciès dauphinois au sud-ouest des faciès mixtes observés de La Saulce à Sigoyer.

Ce résultat et celui du sondage d'Aurel suggèrent donc l'extension de la fosse dauphinoise 
liasique sous les chaînes plissées des Baronnies et du Diois.



Il faut noter enfin que sous le périclinal oriental de la structure de Sigoyer, on connaît au 
confluent du Sasse et du Riou d'Entraix un affleurement isolé, qui a été daté récemment comme 
Domérien ( O r g e v a l  et Z i m m e r m a n , 1957), alors qu'il avait été considéré précédemment comme tria- 
sique* Ses relations structurales avec le pli de Sigoyer ne sont pas claires et il a été considéré succes
sivement comme un lambeau de l'écaille de Valavoire (W. K i l i a n , 1888), comme une extrusion le 
long d'une faille (J, G o g u e l  1939), en place dans un panneau relevé par faille, ou encore comme 
un bloc erratique glaciaire* De toute façon, il mérite d'être signalé, vu son faciès particulier, et il 
acquiert une grande importance si on le considère en place : il est constitué en effet par un calcaire 
massif gréseux à gros grains de quartz à Phylloceratidés et Brachiopodes, sur lequel repose directement, 
sans que l'on puisse voir de contact très net, une brèche très détritique à éléments de socle métamor
phique, puis des calcaires marneux du Bajocien. Ce faciès très détritique serait la preuve de violents 
mouvements tectoniques locaux au Domérien et au Bajocien inférieur*

7. C on clu sion  : h yp oth èse d 'une co rd illè re  su b d ivisan t la  fosse d au p h in oise  liasiq ue.

Le schéma paléogéographique que l'on observe entre Remollon et le sondage Sigoyer n° 1 est 
donc comparable à celui observé dans la région de La Mure avec une zone de sédimentation néritique 
et réduite séparant deux zones de faciès dauphinois* Dans la région de Remollon, ce seuil se rattache 
vers le sud-est au promontoire des faciès provençaux du bassin de Digne* Comme à La Mure, il a 
été différencié pendant tout le Lias et au moins une partie du Dogger; on observe en effet, au niveau 
du Bajocien, des variations de faciès et d'épaisseur qui ne peuvent s'expliquer que par des mouvements 
tectoniques locaux, contemporains de la sédimentation, comme les lacunes observées à Turriers, à 
Valavoire, sur le flanc N* des Rochers de Hongrie, la brèche du Riou d'Entraix, etc*

On peut donc supposer que ce seuil formait avec le dôme de La Mure, et plus au nord avec le 
dôme helvétique, une cordillère ayant séparé la fosse dauphinoise en deux bassins d'une façon 
discontinue, les faciès étant comparables dans ces deux bassins, pendant tout le Lias et le Dogger (x) ; 
cette cordillère, parallèle à l'Arc alpin, se situerait approximativement sur la ligne Belledonne, La 
Mure, Devoluy, Barcillonnette, Riou d'Entraix, bassin tertiaire de Digne, et séparerait à l'ouest une 
fosse liasique dauphinoise s'étendant sous les chaînes subalpines et à l'est une fosse liasique ultra- 
dauphinoise s'étendant jusqu'au chevauchement des zones internes*

II. PREMIERS RÉSULTATS MICROSTRATIGRAPHIQUES DE L'ÉTUDE 

DU LIAS A L'OUEST ET AU SUD DU DOME DE REMOLLON

La deuxième partie de cette note concerne l'étude microstratigraphique de quelques coupes du 
Lias de faciès mixte et de faciès provençal; les coupes étudiées comprennent, du nord-ouest au sud- 
est (pl* I *) :

— la coupe de Barcillonnette (12 b ) ;
— le sondage de Sigoyer n° 1 (COPEFA), unité supérieure, entre 486 et 1 012 m;
— la coupe des Rochers de Hongrie flanc N* (13 b) et flanc S* (13 a -c);
— la coupe de la cluse de Barles (19 b ) ;
— le sondage de Mirabeau n° 2 (C*E,P*) entre 2 589 et 2 635 m;
— la coupe de La Robine (11 bis);

0 ) D'après G ig n o u x  (1950), l'existence de cette cordillère jurassique avait déjà été supposée par certains anciens 
auteurs, en particulier par G u m b e l .

(*) Voir dépliant n° 16 danç la pochette annexe.



— la coupe de Chaudon-Norante (20 b is);
— la coupe de Castillon (22 b).
Les principaux résultats de nos travaux ont été synthétisés dans les planches V à VIL
La planche V(*) montre les corrélations de différentes coupes situées à Test du seuil Digne - 

Barcillonnette, qui ont été classées suivant leur degré d'évolution entre les faciès provençaux du 
sondage Mirabeau 2 et les faciès mixtes de La Robine. Elle comporte également un tableau résumant 
les corrélations microstratigraphiques de toutes les coupes étudiées.

La planche VI(*) montre l'évolution des faciès de long du seuil, entre Mirabeau 2 et Barcillonnette, 
par l'intermédiaire des coupes des Rochers de Hongrie et du forage Sigoyer 1 (unité supérieure).

Le tableau de répartition de la microfaune du Lias des différentes coupes étudiées est donné 
sur la planche VII.

L  L e Rhétien*

Sur les argiles bariolées et les dolomies gréseuses du Trias vient une alternance de bancs plus 
ou moins argileux, représentant le Rhétien bien daté par la présence de lumachelles à A v icu la  contorta . 
Les microfacies de cette formation présentent les caractères suivants :

a. Caractères généraux.

Calcaire cryptocristallin à lits silteux ou gréseux, parfois légèrement dolomitiques ; zones luma- 
chelliques et graveleuses constituées par un amoncellement de fins débris de tests (Avicules), le 
plus souvent recristallisés et bordés par du carbonate de chaux granulaire; débris d'Echinodermes 
surtout vers le haut de la série, Gastéropodes lisses et rares G lom ospira .

Niveaux gréseux à débris de Vertébrés. Ce niveau est constant à la base du Rhétien, mais il 
peut se répéter dans la série.

Dans toute la série, principalement dans sa partie supérieure, quartz de néogénèse en plus ou 
moins grande fréquence.

b. Caractères particuliers.

A Barles, La Robine et Chaudon-Norante, on observe entre les formations lagunaires typiques 
du Trias et les lumachelles à Avicules, une série de bancs calcaires cryptocristallins, lités, plus ou moins 
dolomitiques, souvent silteux ou siliceux, verts ou jaunes, et d'argiles azoïques de même couleur. 
Cette formation semble appartenir à la même unité lithologique que le Rhétien auquel elle a été 
rattachée provisoirement, mais elle rappelle le Keuper par son caractère azoïque.

A Barcillonnette et à Chaudon-Norante, on observe dans la série un niveau à oolithes irrégulière
ment réparties dans un ciment calcaire cryptocristallin.

2. L 'H ettan gien .

Il est généralement représenté par plusieurs barres de calcaires, fins, à passées lumachelliques, 
avec des niveaux pseudo-oolithiques. Cependant à Mirabeau 2, dans une zone de faciès nettement 
provençal, l'Hettangien n'est représenté que par des calcaires graveleux plus ou moins dolomitisés* 
Les microfacies sont définis par les caractères suivants :

a. Caractères généraux.

A la base, calcaires graveleux, pseudo-oolithiques, quelquefois silteux : les gravelles sont formées 
de débris de calcaire cryptocristallin, bien calibrés, de diamètre variable. Certains niveaux sont consti
tués par des gravelles de gros cristaux de calcite clivés et encroûtés.



P l a n c h e  VIL

Tableau de répartition de la microfaune du Lias de faciès 
mixte des zones subalpines (COPEFA).
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Débns de Vertébrés

Rabdotihes gr. mortenseni (holothuridat.

Giomospira

Coprolithes de crustacés 

Débris de Polypiers 

Gastéropodes costu/és 

Gros spiculés de Spong, -  renflés 

Spongiaires siliceux 

Joculel/o liassica B  rond.

Lmgu/ina gr Tenera Born.

Sp in  If ma liassica Jones

Débris de lamell. o strvct. en yy-joy* -

Anne/ides à section ronde

Epistomma

Tro choli ne

Annéhdes o section pentogonole . 

Fbtite Vidaitna sp.

Débris de Bryozoaires

Invo/uhno (  invofutino)

Trocholine à tendance Involutine 

Conicospirillma

Eléments filament. Mollusques pé! .

A n  nuit no.

G pieu les de 'Spong. rénif 

Cristellario d'Orbignyi Roem 

Flobéllina réticulée 

Lenticulina polonica 

Voginu/ina proximo 

Trocholine "épineuse "

Grosse Vidahna .



Ensuite, l'Hettangien se poursuit par une alternance de calcaires cryptocristallins très finement 
granuleux, à coprolithes de Crustacés, et de calcaires lumachelliques à débris divers de Lamelli
branches, Gastéropodes lisses ou costulés, gros spiculés de Spongiaires et Polypiers.

Le sommet de la série, qui n'a pu être observé avec précision qu'à Chaudon-Norante et à La 
Robine, est constitué par des calcaires graveleux à quartz de néogénèse.

b. Caractères particuliers.

A Chaudon-Norante, un niveau de calcaire siliceux à spiculés.
A Mirabeau, on rapporte à l'Hettangien des pseudo-brèches cryptocristallines ou microcristallines 

dolomitisées, à texture graveleuse fantomatique, comprises entre 2 598 et 2613 m.

3. L e  S in ém u rien .

Le Sinémurien est représenté par une série de calcaires marneux noduleux à entrebancs marneux, 
à niveaux lumachelliques à Gryphées, coupés par des barres plus calcaires surtout vers la base. La 
limite supérieure du Sinémurien n'a pas pu être partout précisée à l'aide des macrofaunes et a été 
prise arbitrairement au changement de lithofacies. Il manque généralement dans les séries provençales 
très évoluées : effectivement, à Mirabeau il n'a pu être mis en évidence. Les caractères des microfacies 
sont les suivants :

a. Caractères généraux»

Calcaires cryptocristallins, plus rarement microcristallins, à débris de Lamellibranches, d'Echino- 
dermes, plus rarement de Brachiopodes, de Gastéropodes lisses ou costulés, de spiculés de Spongiaires ; 
l'abondance de ces débris augmente vers les faciès provençaux.

Présence de S p irillin a  (In vo lu tin a ) liassica Jones, ce foraminifère est généralement confiné au 
Sinémurien; cependant, il a été retrouvé dans le Lotharingien-Pliensbachien de Barcillonnette et 
dans le Domérien supérieur de Chaudon-Norante.

b. Caractères particuliers.

A Castillon, Barles, aux Rochers de Hongrie (flanc N.), on observe des Annélides à sections 
rondes ou pentagonales dans la partie supérieure du Sinémurien. Ces organismes semblent limités 
aux faciès néritiques.

A la Robine et Barcillonnette, quelques niveaux plus marneux ont montré d'abondants spiculés 
de Spongiaires qui semblent caractériser les faciès plus profonds.

A Barcillonnette, on note à la base du Sinémurien la présence de L in g u lin a  gr. tenera  Born.
A La Robine, présence de rares sections se rapprochant des «E p isto m in a» figurées par R e i c h e l .

4. L e L oth a rin g ien -C h a rm o u th ien .

Dans toutes les coupes étudiées, on observe à ce niveau des variations de faciès qui dépendent 
de la position paléogéographique de ces coupes : dans les faciès provençaux, le Lotharingien-Char
mouthien constitue une seule unité lithologique de calcaire spathique siliceux (comprenant parfois 
également le Lias supérieur); dans les faciès mixtes, une zone marneuse appartenant au Domérien 
inférieur et moyen vient individualiser les calcaires siliceux du Lotharingien-Pliensbachien de ceux 
du Domérien supérieur. Cette zone marneuse se développe vers les faciès dauphinois tandis que les 
calcaires deviennent moins zoogènes et moins siliceux.

Comme on l'a vu précédemment, la limite inférieure des calcaires siliceux a été prise comme 
limite Sinémurien-Lotharingien, en l'absence d'argument paléontologique plus précis. Cette limite 
de faciès ne correspond peut-être pas partout à la limite d'étage.



a. Faciès provençaux.
Coupes du sondage de Mirabeau (2 534,2 à 2 598 m) et de Castillon.
Le Lotharingien-Charmouthien forme une seule unité lithologique dont le sommet, à Mirabeau, 

semble appartenir au Lias supérieur. Les microfacies présentent les caractères suivants :

1) C a ra ctères  g é n é ra u x .
Calcaires zoogènes constitués par un amoncellement de débris d'Echinodermes jointifs, de 

débris de roches roulés, et plus rarement de débris de Brachiopodes ; zones spongolithiques et zones 
siliceuses (ch ert) fréquentes, la silice provenant probablement des Spongiaires siliceux épigénisés.

Dans la partie médiane de la barre, on observe une zone à débris de Bryozoaires et de quartz 
de néoformation qui représente peut-être le Pliensbachien.

2) C a ra ctères  p a rticu lie rs .
A Mirabeau, la partie inférieure est dolomitisée et seules les spongolithes ont été conservées; la 

partie supérieure contient, jusqu'à 2 534,20 m, des éléments filamenteux permettant de l'attribuer 
au Lias supérieur ou au Bajocien.

A Castillon, la barre se termine par un calcaire graveleux à débris de Lamellibranches, d'Echino
dermes, plus rarement de Brachiopodes, de Gastéropodes, de spiculés de Spongiaires en bâtonnets 
et à In vo lutin a  (involutina) (*), G lom ospira , C o rn u s p ira , S p irillin a , N o d o sa ria . L'ensemble de ces 
éléments est souvent très encroûté. Ce calcaire graveleux, dont il est difficile de préciser l'âge, est 
limité vers le haut par un h a rd  g ro u n d , sur lequel repose le Dogger.

b. Faciès mixtes.

Ils sont caractérisés par la présence de Domérien inférieur et moyen marneux permettant de 
distinguer :

L e  L o th a rin g ien -P lien sb a ch ien .
Cet ensemble est constitué par une barre de calcaire plus ou moins siliceux, terminée par un 

h a rd  g ro u n d . La présence de silice est le seul caractère commun à toutes les coupes étudiées. Les 
principaux microfacies sont :

— A Barles, calcaires zoogènes et graveleux semblables aux faciès provençaux.
— Aux Rochers de Hongrie, formations comparables, mais où les silicifications sont tellement 

abondantes que les débris d'Echinodermes sont cimentés par de la silice.
— A Chaudon-Norante, on distingue de bas en haut, un ensemble de calcaires marneux à 

chert et silex, à spiculés de Spongiaires calcédonieux en bâtonnets, puis une barre de faciès subrécifal 
à débris d'Echinodermes jointifs avec au sommet, quelques débris de Bryozoaires rappelant les faciès 
provençaux.

— A La Robine, ensemble très monotone de calcaire marneux cryptocristallin ou microcristallin 
grumeleux, très rarement et très légèrement silicifié, à spiculés en bâtonnets, rares débris d'Echino
dermes et Radiolaires recristallisés.

— A Barcillonnette, calcaire marneux très légèrement siliceux et dolomitique, à S p irillin a  
liasica , In vo lutin a  (in v o lu tin a ) (test siliceux), Trocholines à tendance Involutines, Lagenidés, Ostra- 
codes, Polypiers; cette série se termine par un h a rd  g ro u n d ♦ Très mince, il est possible qu'elle ne soit 
pas complète.

P) Invo lu tina  (1involutina) : petit foraminifère à enroulement dans un plan ou dans des plans voisins, à test épaissi, 
siliceux; dans le cas présent, le test est calcaire, mais il s'agit certainement d'une épigénie. Ce foraminifère a été ren
contré au passage Pliensbachien-Domérien des coupes de Chaudon-Norante, V  208 (où il possède un test calcaire), 
de La Robine, R 662 à 664 (test siliceux), dans le Domérien supérieur de Barcillonnette (test siliceux) et dans le Bajocien 
supérieur des Rochers de Hongrie flanc S., B 71 (test calcaire) et de la Robine, R 734 (test siliceux).



L e  D om érien  in fé rie u r  et m oyen  ( Zone à A . m a rga rita tu s).

Il est constitué par une zone marneuse à intercalations calcaires plus nombreuses vers les faciès 
provençaux, dont les caractères microscopiques sont les suivants :

a )  C a ra ctères  g é n é ra u x .
Marnes pyriteuses à gypse lamelleux secondaire provenant de l'altération de la pyrite, à micro

faune pauvre et non caractéristique : R h a b d a m m in a , B a th y sip h o n , A n n u lin a , petits Haplophragmoïdés, 
O phtalm idiidae, L en ticu lin a  lisses, R a m u lin a , S p irillin a , Ostracodes, débris d'Echinodermes, Gastéro
podes, Radiolaires et Bivalves pyritisés, spiculés de Spongiaires en bâtonnets. Ces marnes sont inter
calées de bancs calcaires microcristallins, à ciment argileux, quelquefois silteux dans les coupes de 
La Robine, de Barcillonnette et des Rochers de Hongrie; à Chaudon-Norante, ils sont cryptocris
tallins silteux, et à Barles ils sont à débris d'Echinodermes jointifs, annonçant les faciès provençaux.

b )  C a ra ctères  p a rticu lie rs .
A La Robine et à Chaudon-Norante, le Domérien débute par des calcaires siliceux à débris 

d'Echinodermes jointifs et à In vo lu tin a  (inv olu tina ). Ces calcaires sont plaqués contre le h a rd  gro u n d  
terminal du Pliensbachien où l'on trouve à Barcillonnette In vo lu tin a  (iinvolutina).

A Barles et aux Rochers de Hongrie, les calcaires intercalaires sont siliceux.

L e  D o m érien  su p érieu r ( Z on e à A. spinatus).
C'est une barre calcaire de faciès très variable dont les principaux microfacies sont les suivants :
— A Barles, calcaire à débris d'Echinodermes jointifs.
— Aux Rochers de Hongrie, flanc S., calcaire marneux à abondants spiculés de Spongiaires 

calcédonieux.
— Aux Rochers de Hongrie, flanc N., calcaire microcristallin ou microgrenu à ciment argileux, 

à spiculés de Spongiaires en bâtonnets, très légèrement silteux et siliceux.
— Au sondage de Sigoyer i, calcaire marneux cryptocristallin très légèrement siliceux à abondants 

spiculés de Spongiaires en bâtonnets, souvent disposés en lits, à rares débris d'Echinodermes et 
Ostracodes.

— A Chaudon-Norante, calcaire marneux légèrement siliceux à abondants spiculés en bâtonnets 
et à Ostracodes, S p irillin a  (In vo lutin a) liassica Jones, R o ta lid a e  et petits Foraminifères arénacés.

A La Robine, calcaire très légèrement siliceux à débris d'Echinodermes (rarement jointifs), 
légèrement lumachelliques au sommet.

— A Barcillonnette, le Domérien supérieur est lithologiquement mal individualisé du Domérien 
moyen ; une alternance de bancs microcristallins ou microgrenus à ciment argileux silteux, à In vo lutin a  
(iinvolutina), se termine par des bancs plus massifs, légèrements siliceux.

5. L e  L ias su p érieu r.

Dans les coupes de faciès mixte, le Lias supérieur est représenté par une série marneuse plus 
ou moins complète. Dans les coupes de faciès provençal, il se réduit à quelques mètres de calcaires 
siliceux terminant la barre du Lias moyen; il est peut-être même absent à Castillon. Au sondage de 
Sigoyer, il présente à la fois les caractères mixtes et provençaux.

a. Faciès mixtes.

Dans les coupes de la Robine et de Chaudon-Norante et au sondage de Sigoyer, (486 m à 543 m), 
les marnes du Lias supérieur ont fourni une microfaune pauvre, pyriteuse, mais différente de celle 
du Domérien. On y trouve des Lagénidés, dont C ristella ria  d fO rb ign y  Roem, à Barcillonnette et 
à La Robine, localisée à la base de la série (Toarcien), et F la b ellin a  (certaines localisées à la base de



la série sont ornementées d'un réseau : nouvelle espèce ?), des Lenticulines souvent abondantes 
( L en ticu lin a  Q uenstedti Gümbel). A noter également la présence de E pistom in a , P o ly m o rp h in a , R a m u lin a , 
S p irillin a , C onicospirillina , d'Ophtalmidiidés, d'Ostracodes lisses, de spiculés de Spongiaires réni- 
formes ou plus rarement en bâtonnets, de débris d'Echinodermes, Radiolaires, Gastéropodes et 
Bivalves pyritisés.

Les marnes possèdent de petites intercalations de calcaire microgrenu ou microcristallin à ciment 
argileux ou de calcaire cryptocristallin, à éléments filamenteux; ces derniers, dont la plupart sont des 
débris de Mollusques pélagiques (Posidonomyes), permettent de distinguer le Domérien et le Lias 
supérieur.

b. Faciès provençaux.

Au sondage de Sigoyer, à la base de la série du Lias supérieur argileux, de 543 m à 625 m, et aux 
Rochers de Hongrie, les calcaires sont microgrenus ou microcristallins à ciment argileux, à éléments 
filamenteux. A Mirabeau 2, de 2 529 à 2 534, 20 m, on trouve des calcaires siliceux à spiculés et éléments 
filamenteux. A Barles enfin, le Lias supérieur, individualisé par macrofaune au sommet de la barre 
du Lias moyen, n'est seulement représenté que par un petit banc de quelques décimètres d'épaisseur 
de calcaire siliceux à débris d'Echinodermes jointifs.

c. Rem arque : faciès du Bajocien.
Le Bajocien est généralement représenté par :
— des calcaires, des marno-calcaires cryptocristallins à spiculés de Spongiaires réniformes 

et en bâtonnets, à abondants éléments filamenteux. Ils diffèrent des calcaires du Lias supérieur et du 
Domérien car ils sont en général plus finement cristallisés.

— des marnes où l'on note en particulier des Lagénidés divers (dont L en ticu lin a  Q uenstedti 
Gümbel, V a gu lin a  p ro x im a  Terq.), E p isto m in a , Polymorphinidés, R a m u lin a , S p irillin a , C onicospirïllina , 
Ophtalmidiidés, des Ostracodes lisses, spiculés de Spongiaires réniformes ou en bâtonnets, débris 
d'Echinodermes, Radiolaires, Gastéropodes et Bivalves pyritisés.

Il faut noter que, à part quelques Lagénidés, les microfaunes du Bajocien et du Lias supérieur 
sont assez voisines.

6. Conclusions.

Du Rhétien au Sinémurien, les coupes de la zone située à l'ouest et au sud du dôme de Remollon 
montrent une certaine constance de faciès.

— Le Rhétien est une formation marine très peu profonde (lumachelles) avec des épisodes 
sub-continentaux (grès à débris de Vertébrés) par lesquels il débute le plus souvent.

— L'Hettangien est caractérisé par des faciès lagunaires (à coprolithes de Crustacés) intercalés 
d'épisodes marins très peu profonds (calcaire lumachellique), avec présence fréquente de fins rema
niements.

— Le Sinémurien est une formation de mer peu profonde, plus ou moins néritique (calcaire 
à débris et à S p irillin a  liassica).

A partir du Lotharingien, les formations du Lias sont par contre très différentes suivant les 
faciès considérés.

— Le Lotharingien-Pliensbachien présente généralement un faciès sub-récifal géographique
ment assez étendu, et qui passe vers les faciès dauphinois à une formation calcaire fine, de mer 
assez profonde.

— Le Domérien, comme le Lias supérieur, montre des formations de bordure sub-récifales 
qui passent à des formations très fines, argileuses, de mer plus profonde, à fond réducteur (faunes 
pauvres et pyriteuses), où l'on note cependant un apport détritique fin au Domérien inférieur et 
moyen, et un épisode calcaire au Domérien supérieur. Les microfaunes du Lias supérieur sont 
quelquefois caractéristiques.



LISTE DES COUPES DU LIAS ÉTUDIÉES PAR LA COPEFA

COUPE RH 

N °

LOCALISATION GÉOLOGIQUE 

RÉGIONALE
LOCALISATION TOPOGRAPHIQUE ÉCHELLE

4 M 1) Dôme de La Mure Carrière N. de Laffrey 1 /5 0 0

4 M 1) Dôme de La Mure Roche Paviotte 1 /5 0 0

4 M 1) Dôme de La Mure Font-Reynier 1 /5 0 0

4 M 1) Dôme de La Mure Notre-Dame de Vaulx 1 /5 0 0

4 M 1) Dôme de La Mure Rocher de Cognet 1 /5 0 0

4 / 0 Dôme de La Mure Villard-Touage 1/5 0 0

5 Dôme de La Mure Col des Accarias 1 / 2  000

6 bis Dôme de La Mure Pont de Ponsonnas 8W

1 Bordure O* du Pelvoux Saint-Michel en Beaumont l /2 OOO

8 Bordure 0 . du Pelvoux Beaufin I / 2 OOO

9 Bordure O. du Pelvoux Nantes et Oris-en-Rattier 1 / 2  OOO

10 Dôme de La Mure La Motte Saint-Martin 1 / 2  OOO

1 1  bis (x) Écaille de Digne La Robine 8w

1 2  a P ) Écaille de Barcillonnette Plan de Vitrolles 1 / 2  OOO

1 2  b Écaille de Barcillonnette Torrent Saint-Michel 1/5 0 0

13  a P ) Anticlinorium de Laragne Rocher de Hongrie flanc S. 1/5 0 0

1 3  b Anticlinorium de Laragne Rocher de Hongrie flanc N. 1/5 0 0

1 4  a Bassin de Digne bordure E* Trévans 1 / 2  OOO

15 Pli de Gréoux-les-Bains Ferme Pigette 1 / 2  OOO

19  b Barles Barles flanc S* 1 /5 0 0

20 b Écaille de Digne Chaudon-Norante 1 /5 0 0

2 2  b Arc de Castellane Castillon 1 /5 0 0

24  b Arc de Castellane Brans-Taloire 1 /5 0 0

25 Arc de Castellane Pont de Soleils 1 /5 0 0

26 Bordure E* bassin de Digne Cluse de Chabrières 1 /5 0 0

2 7  b Montagne Sainte-Victoire Guérin 1 /5 0 0

2 7  c Montagne Sainte-Victoire Collongue 1 /5 0 0

3 i Dôme de Remollon Flanc O. 1 / 2  OOO

3 1 a Dôme de Remollon Tallard 1 /5 0 0

3 1 b Dôme de Remollon Les Santons 1 /5 0 0

3 1 c Dôme de Remollon La Croix 1 /5 0 0

3 1 J Dôme de Remollon Jarjayes 1 /5 0 0

3 1 e Dôme de Remollon La Blanche 1 /5 0 0

32 Dôme de La Mure Ravin de l'Ebron 1 / 2  OOO

38 Arc de Castellane Les Maurels 1 /5 0 0

4 2 Écaille de La Saulce La Saulce 1 /5 0 0

4 3 Pli de Turriers Turriers 1 /5 0 0

4 5 Bordure E, bassin de Digne Source de Bagarelle 1 /5 0 0

P) Coupes précédemment levées par le B.R.P., ainsi que les coupes de :
—  Astoin.
—  Saint-Geniez.
—  Authon.
—  Riou d'Entraix.



Annexe C

BASSIN D’A Q U ITA IN E



LE LIAS EN A Q UITAIN E ORIEN TALE (*)

A. A R T I E R E S  et P. D U R I F

I. INTRODUCTION

Les formations liasiques qui affleurent le long du versant N» des Pyrénées ont été étudiées 
depuis plus d'un siècle par de nombreux géologues et sont bien connues dans la littérature, notam
ment depuis la thèse de G* D u b a r . Une partie des affleurements se situe sur la bordure méridionale 
des périmètres R.A.P. et S .P. G. où ils ont fait l'objet de levés détaillés par les géologues de la R.A.P.

Le Lias a été reconnu, en totalité ou en partie, dans les sondages effectués dans la partie orientale 
du Bassin Aquitain : depuis la région de Lôo au sud de Saint-Gaudens, jusqu'à Caudecoste aux 
environs d'Agen, vers le nord-est dans la région de Lavaur, près de Quillan à Puivert.

L'ensemble des données paléontologiques et lithologiques, jointes à l'examen des microfacies, 
des échantillons de carottes et cuttings et de coupes de surface ont permis de corréler les diverses 
assises et de suivre leurs variations de faciès; les résultats sont synthétisés suivant quatre profils 
où les pendages mentionnés permettent d'avoir des indications sur les épaisseurs.

L'examen des divers étages se fera dans l'ordre chronologique, en partant des données de la 
surface.

II. INFRA-LIAS

L  Surface.

Dans les Pyrénées le Rhétien et l'Hettangien inférieur forment un ensemble dont la sédimen
tation présente une certaine uniformité; ces deux étages sont réunis sous le terme d'infra-Lias.

En Ariège le Rhétien est parfaitement concordant avec le Trias et la limite est impossible à 
préciser. G. D u b a r  le fait commencer avec les premiers bancs fossilifères au-dessus des marnes 
et argiles irisées triasiques. Le Rhétien, particulièrement fossilifère dans la région de Ségalas, 
comprend des calcaires dolomitiques interstratifiés de marnes bleues ou vertes; il renferme en général 
deux niveaux principaux à A v icu la  contorta  et des marnes à B a ctry lliu m . Vers l'ouest les lumachelles 
disparaissent et les faciès deviennent plus lagunaires, marnes vertes et cargneules prenant la place 
des calcaires. Ainsi, près de Saint-Girons, la limite admise Trias-Rhétien devient impossible.

L'Hettangien inférieur comprend principalement des calcaires, parfois oolithiques ou grumeleux, 
fossilifères (P lica tu la  intusstriata , O strea , M o d io la , etc.) avec quelques dolomies, marnes et schistes. 
Au milieu de cette sédimentation carbonatée existent des tufs volcaniques qui atteignent près de

0 ) Note publiée avec l'autorisation de la Régie Autonome des Pétroles et établie d'après les travaux des géologues 
du Département Exploration de cette Société.



ioo m à l'est de Rimont; à l'ouest ils diminuent d'épaisseur et disparaissent. A la fin de l'Hettangien 
inférieur des schistes bitumineux existent à l'est du centre volcanique.

Une coupe de l'infra-Lias échantillonnée dans la région de Montagnole à l'ouest de Rimont 
a livré en lames minces les microfaunes suivantes :

— dans le Rhétien : des Ostracodes, quelques Foraminifères A m m o discid ae ;

— dans l'Hettangien inférieur : des débris d'Echinodermes dont radioles d'Oursins, Lamel
libranches, Brachiopodes, petits Gastropodes, des Ostracodes parfois abondants; parmi les Fora
minifères ce sont surtout des L a g e n id a e , localement abondants, et en particulier de petites Frondi- 
culaires identiques à celles figurées par J. C u v il l ie r  du sondage de Roquefort.

2. Sondages.

a) Les sondages forés dans la « Zone du Flysch » ont rarement atteint l'infra-Lias qui n'est 
connu qu'à Saint-Marcet n° 5 et 19 et Gensac n° 8. Par suite de la présence de failles le contact 
avec les marnes irisées du Keuper n'a pas été observé à Saint-Marcet. Les assises infraliasiques 
sont formées de schistes argileux dolomitiques noirs, plus rarement verdâtres, par endroits lie de 
vin, à minces intercalations calcaires ou dolomitiques.

Les calcaires et dolomies, parfois oolithiques, sont plus abondants dans la partie supérieure; 
ils renferment des débris d'Echinodermes dont piquants d'Oursins, des Ostracodes, des petites 
Frondiculaires et des P o ly m o rp h in id a e .

Le tuf volcanique, présent à Gensac n° 8, n'a pas été observé à Saint-Marcet mais, comme 
en Ariège, des schistes et calcaires bitumineux existent au sommet de la série à SM. 19. Dans le 
sondage de Puivert 101, près de Quillan, une marne grise et gris verdâtre avec intercalations de 
dolomie à grain fin surmonte les argiles bariolées triasiques et peut être rattachée à l'infra-Lias.

b) Plus au nord sur la plate-forme d'Aquitaine les séries liasiques plus tranquilles sont aussi 
plus complètes et l'on observe un passage continu et progressif du Keuper à l'infra-Lias. Dans les 
coupes, la limite a été prise au toit des formations rougeâtres du Keuper; les assises sus-jacentes 
rangées dans l'infra-Lias, comprennent d'une façon constante à leur base des argiles violacées et 
verdâtres puis noirâtres, plus ou moins dolomitiques, avec nodules d'anhydrite et minces interca
lations de dolomie. Ces formations argilo-dolomitiques représenteraient un Rhétien à faciès lagunaire, 
en accord avec les variations constatées en surface dans l'Ariège et la Haute-Garonne.

Les assises supérieures sont essentiellement formées de calcaires et dolomies, parfois pseudo- 
oolithiques, graveleux ou microgrumeleux avec rares strates argileuses ou marneuses. Les faciès 
calcaires prédominent à Mu. 1, à Ca. 101 et dans une moindre mesure à Gt. 1; ailleurs ce sont 
surtout ou seulement des dolomies. Ces assises contiennent quelques lits fossilifères et parfois luma- 
chelliques à Lamellibranches, Gastropodes, Ostracodes accompagnés parfois de débris d'Echino
dermes; les Lamellibranches sont généralement dolomitisés ou réduits à l'état de moules. De telles 
lumachelles sont également connues dans l'Hettangien inférieur de la Grésigne. Les Foraminifères 
ont pu être observés en lames minces : petites Frondiculaires et P oly m o rp h in id a e  à Ca. 101 et Gt. 1, 
« formes pelotonnées » à Ac. 1 et Mu. 1 ; à signaler en outre la présence de « coprolithes » à Gr. 1 
et Mu. i. Des influences marines se manifestent ainsi au milieu de formations de caractère plus ou 
moins lagunaire qui ont montré dans certains sondages des passées d'anhydrite et de sel gemme. 
Dans la partie inférieure ou à la base de ces formations carbonatées existent fréquemment des strates 
plus ou moins importantes de tufs volcaniques occupant sensiblement dans la série la même position 
que dans l'Ariège; ils n'ont pas été observés à Cd. 101, Cs. 102 et Lv. 101, ils atteignent 90 m à Gt. 1.

Ces assises calcaréo-dolomitiques s'apparentent à celles décrites sous l'appellation de « Dolomie 
de Carcans » dans divers sondages de la partie nord-occidentale du bassin d'Aquitaine exécutés par 
Esso Rep et également par la R.A.P. (Le Porge 1, Caubon 101), au-dessus du Trias rouge et dont 
l'âge infraliasique a été récemment défini.



III. LIAS INFÉRIEUR

1* Surface*

Le Lias inférieur, d'une grande uniformité en Ariège et le bassin de la Garonne, montre à la 
base l'assise dite de la « brèche » formée indifféremment de brèches dolomitiques ou calcaires, de 
dolomies à grain fin ou pulvérulentes, de calcaires à grain fin ou plus ou moins dolomitiques et vacuo- 
laires* Les brèches se seraient formées, d'après G* D u b a r , aux dépens de dolomies — ou de calcaires — 
fraîchement consolidés ou de couches de brèches sous-jacentes déjà recimentées; elles montrent 
d'ailleurs parfois en leur milieu des lentilles bien stratifiées de dolomie* G* D u b a r  rapporte ces assises, 
pratiquement azoïques, à l'Hettangien supérieur et au Sinémurien (sensu stricto). Au-dessus viennent 
des dolomies et calcaires rubanés attribués au Lotharingien ; on peut trouver aussi fréquemment, 
surtout au sommet, des calcaires compacts, oolithiques ou microgrumeleux qui deviennent de plus 
en plus fossilifères (niveaux à Huîtres et Gastropodes) et plus marins en se rapprochant du Lias 
moyen franchement marin* Dans ces assises rubanées peuvent s'intercaler des bancs de brèches 
auxquelles sont associés des niveaux à Huîtres.

En lames minces on peut observer dans les calcaires oolithiques ou grumeleux des débris d'Echi- 
nodermes dont baguettes d'Oursins, des Gastropodes, des Foraminifères : A m m o discid ae  et C ornus-  
p ir id a e , L a gen id a e , petits V ern eu ilin id a e  et T ex tu la riid a e .

2 * Sondages*

Les assises qui surmontent l'infra-Lias se présentent sous deux faciès différents :

a) Les séries rencontrées dans un certain nombre de sondages sont tout à fait comparables 
à celles de surface : ce sont à la base des brèches calcaréo-dolomitiques ou dolomitiques pratiquement 
azoïques, à ciment constitué d'un mélange d'argiles ou de marnes noires ou ocres avec de la calcite 
ou du calcaire recristallisé, surmontées de calcaires dolomitiques, de calcaires microcristallins souvent 
rubanés, parfois finement gréseux au sommet, de calcaires microgrumeleux, oolithiques ou graveleux 
dans la partie supérieure. Comme à la surface les fossiles, d'ailleurs rares, ne sont observables que 
dans les niveaux calcaires supérieurs où les lames minces ont livré : Ostracodes, Spiculés d'Éponges, 
L a g e n id a e  (Cristellaires, Frondiculaires), P o ly m o rp h in id a e, T  extu la riid a e  et V ern eu ilin id a e , A m m o 
discidae. L e s  formations bréchiques sont connues à Plagne, Mu* i, Ca* io i, Cs. 102; elles atteignent 
500 m d'épaisseur à Av* 101, mais sont affectées par la tectonique et présentent exceptionnellement 
un ciment gréseux. Les brèches de Cs. 102 et Ca* 101 montrent dans leur partie supérieure des élé
ments d'un calcaire oolithique à Foraminifères connu dans les assises élevées du Lias inférieur : 
ainsi des brèches ont pu continuer à se former localement même pendant le Lotharingien* Un tel 
cas est connu en Ariège où les brèches peuvent monter jusqu'au Charmouthien.

b) Dans d'autres sondages, aux assises infraliasiques plus ou moins lagunaires avec passées 
marines succède une épaisse série d'évaporites : anhydrite et sel gemme avec intercalations de dolomie 
à grain très fin; c'est la « zone à anhydrite et dolomie ». Elle est surmontée par des dolomies, calcaires 
dolomitiques puis des calcaires généralement oolithiques ou grumeleux vers le haut, fossilifères à 
proximité du Charmouthien; ces assises calcaréo-dolomitiques sont bien comparables à celles qui 
surmontent les brèches; elles renferment les mêmes organismes* Toutefois les calcaires dolomitiques 
et dolomies de la base contiennent encore des intercalations et inclusions d'anhydrite* De telles séries 
à évaporites ont été traversées ou atteintes à Cd* 101, B* 1, Ac. 1, Gt* 1, Ag* 1, Gc* 8 et probablement 
à SMe. 2. Les dolomies intercalées ont rarement livré des fossiles : débris charbonneux, Ostracodes, 
Lamellibranches.



c) Un faciès mixte s'observe à Proupiary et Saint-Marcet où les formations à évaporites sont 
surmontées par des brèches dolomitiques généralement peu épaisses auxquelles succède la série 
habituelle de dolomies et calcaires parfois fossilifères. Ces derniers ont livré à S. M. 16 des Gastropodes, 
Lamellibranches (Huîtres), des débris d'Echinodermes dont Pentacrines, des petits L a g e n id a e* La 
« zone à anhydrite et dolomie » n'a été traversée entièrement qu'à SM. 5 et SM. 19.

IV. LIAS MOYEN ET SUPÉRIEUR

L Surface*

Dans l'Ariège le C h a rm o u th ien , lorsqu'il est complet, présente de bas en haut la succession sui
vante :

— au-dessus des bancs calcaires, souvent perforés, du Lotharingien, la base du Lias moyen 
renferme une oolithe ferrugineuse parfois riche en bivalves, Ammonites, Bélemnites (=  Zone à P o ly -  
m orphites Ja m eso n i) à laquelle succède l'assise à T ereb ra tu la  sub pun etata , localisée eh Ariège; ce sont 
des calcaires oolithiques contenant de nombreuses Térébratules accompagnées de P ecten s  et Bélem
nites et passant vers l'ouest à des calcaires marneux un peu gréseux;

— la série calcaire se poursuit dans la z o n e  à D. D a v o ei qui renferme un niveau à silex très 
développé en Ariège;

— la z o n e  à A. m argaritatus  comprend un dernier banc de calcaire marneux se continuant par 
des marnes, remplacées dans la Haute-Garonne par des schistes à G ram m o cera s  et petits Echinidés;

— Le Lias moyen se termine par une deuxième série calcaire (zone à A. spinatus) intercalée 
de marnes vers l'ouest; ces assises renferment notamment P seu dop ecten  aequivalvis qui peut toutefois 
apparaître dans la zone précédente.

Les niveaux calcaires du Charmouthien échantillonnés à l'ouest de Rimont ont livré en lames 
minces de nombreux petits débris d'organismes : Oursins, Crinoides, Lamellibranches, Brachiopodes, 
Gastropodes, Ostracodes, ainsi que des Foraminifères où dominent des L a g e n id a e , les T ex tu la riid a e  
et V ern eu ilin id a e*

Le T o a rcien  débute par un banc de calcaire oolithique à H ild o cera s  bifrons auquel succèdent des 
marnes ou schistes noirâtres peu fossilifères : traces de G ra m m o cera s , Posidonomyes. Cette assise 
schisteuse est parfois surmontée de calcaires gréso-marneux ou de grès marneux parfois encrini- 
tiques renfermant un niveau assez constant à Gryphées (G. sublobata) et rangés dans Y A a lé n ie n . Au 
sommet des calcaires marneux, parfois oolithiques, à Gastropodes, sont généralement dolomitisés 
et de ce fait souvent englobés dans le Bajocien.

2* Sondages*
>

a) Dans la «Zone du Flysch» le Lias moyen et supérieur montre un grand développement des 
faciès marneux (faciès « Lias schisteux »). Dans la partie inférieure toutefois dominent les marno- 
calcaires et calcaires marneux plus ou moins noduleux; ils renferment d'une façon assez constante 
des Bélemnites, Huîtres, P ecten s  dont P. cf. acuticosta , Rhynchonelles, associés à débris d'Encrines 
et Pentacrines, indiquant pour ces niveaux un âge Charmouthien; les Foraminifères comprennent 
des L a g en id a e , Cristellaires, Frondiculaires, L in g u lin a , des A m m o discid ae  et O p h th alm idiid ae♦ Au-dessus 
viennent principalement des marnes ou argiles noires, schisteuses et micacées, avec par endroits 
de minces lentilles gréseuses, du Lias supérieur; les fossiles y sont plus rares : débris d'Encrines et 
Pentacrines, Lamellibranches dont Gryphées, débris charbonneux.



b) Au nord, vers la plate-forme d'Aquitaine, le Lias moyen est assez uniforme; ce sont essentiel
lement des calcaires marneux ou marno-calcaires, généralement gréseux, parfois dolomitiques ou 
des calcaires spathiques, d'allure le plus souvent noduleuse, avec des intercalations marneuses ou 
argileuses. Ces calcaires sont très fossilifères ; les Bélemnites toujours présentes sont accompagnées de 
PecienSy dont P seu dop ecten  aequivalvis, de Térébratules dont Z eilleria  n u m ism a te , Rhynchonelles 
et Huîtres; la présence de débris d'Echinodermes souvent abondants donne à la roche un aspect 
localement spathique. Les organismes sont souvent en partie silicifiés et les Spiculés d'Éponges 
siliceux sont particulièrement abondants dans la partie inférieure. Les microfaunes observées en 
lames minces sont identiques à celles mentionnées plus haut.

Au-dessus des calcaires à Bélemnites du Charmouthien viennent des argiles ou marnes noirâtres 
finement gréseuses et micacées, parfois dolomitiques, du Lias supérieur; des passées plus calcarifères 
de marno-calcaires et calcaires marneux plus ou moins dolomitiques peuvent s'observer ainsi que 
de fines strates lenticulaires de grès fin calcaire, argileux ou marneux et pyriteux. Des strates bitumi
neuses rappelant le faciès des « schistes cartons » s'observent à la base du Toarcien à Caudecoste io i 
et Auch i. Les faunes sont généralement très rares; le Lias supérieur s'est révélé cependant plus 
fossilifère à Mu. 102, SMe. 2 et Gt. 1 où il a fourni des Ammonites associées à de petits Lamelli
branches — Posidonomyes, petits P ecten s — et Rhynchonelles. Les microfaunes également rares 
comprennent quelques Ostracodes et des L a g e n id a e .

V. CONCLUSION - PALÉOGÉOGRAPHIE

Les séries liasiques traversées en sondages dans la partie orientale du bassin aquitain se rattachent 
assez bien par l'ensemble des caractères lithologiques et paléontologiques au Lias du versant N. des 
Pyrénées, les variations de faciès observées apportant des renseignements sur la paléogéographie 
de cette région.

A la fin du Keuper le versant N. des Pyrénées et l'Aquitaine orientale étaient couverts de lagunes 
où se déposaient marnes irisées, gypse et sel.

Au Rhétien la mer venant de l'Est et passant au sud des Corbières s'étend rapidement jusqu'à 
la région comprise entre Salat et Garonne, mais ne la dépasse pas; les lumachelles à A v icu la  contorta  
disparaissent à l'ouest de Saint-Girons. Vers l'ouest et le nord pendant le Rhétien, la sédimentation 
est restée lagunaire ou saumâtre avec cependant un certain développement des assises carbonatées 
de dolomies fines argileuses; ces assises sont sans fossiles.

La transgression marine se généralise à l'Hettangien inférieur avec une sédimentation calcaire 
vers Muret et Cadours, calcaréo-dolomitique à Gimont, dolomitique à l'ouest et renfermant des niveaux 
fossilifères, à petites Frondiculaires et lumachelles à Gastropodes et Lamellibranches. Toutefois 
les faciès lagunaires réapparaissent par moments dans la partie occidentale et se manifestent notamment 
par des passées importantes d'anhydrite comme à Gt. 1 et Cd. 101. Au début de l'Hettangien inférieur 
des éruptions volcaniques ont eu lieu particulièrement en Ariège et dans la région de Gimont. Des 
schistes ou calcaires bitumineux peuvent exister dans les assises supérieures de l'étage.

L'Hettangien supérieur et le Sinémurien montrent un retour à un régime plus lagunaire de 
brèches dolomitiques ou calcaréo-dolomitiques pratiquement azoïques, dont l'extension au nord et à 
l'ouest est jalonnée par les sondages de Cs. 102, Av. 101, Ca. 101, Mu. 1 et PI. 5 et se poursuit au 
sud de la Garonne, marquant le retrait de la mer vers l'est, tandis qu'à l'ouest de cette ligne se dépose 
une épaisse série d'évaporites : anhydrite, dolomies fines et sel. Un faciès mixte s'observe à Saint- 
Marcet où les évaporites sont surmontés d'un peu de brèche dolomitique. Le sondage d'Avensac 101 
montre quelque^passées d'anhydrite au milieu des brèches et se trouve ainsi à la limite des deux faciès.



Au Lotharingien, la mer envahissant la région, des sédiments calcaréo-dolomitiques généralement 
rubanés et encore peu fossilifères se forment au-dessus des brèches et des évaporites. Les calcaires 
compacts, à Gastropodes et bivalves, prédominent ensuite, souvent remplacés par des calcaires 
oolithiques ou graveleux fossilifères. Localement des brèches peuvent encore se former et sont alors 
généralement fossilifères. Le passage au Lias moyen peut se faire insensiblement, mais bien souvent 
la limite coïncide avec une augmentation notable de la matière argileuse des calcaires.

Le Lias moyen très fossilifère, principalement calcaire avec un passage de marnes et niveaux 
à silex dans la région de Foix, montre des dépôts plus fins et plus marneux vers l'ouest dans le bassin 
de la Garonne; ils forment alors, avec le Lias supérieur, le « Lias schisteux ». Un tel faciès s'observe 
en sondage dans la « zone du Flysch » — Plagne, Saint-Marcet — et au sud de Saint-Gaudens à Lôo i. 
Vers la plate-forme le Lias moyen est de nouveau plus calcaire, toujours très fossilifère avec des orga
nismes souvent en partie silicifiés et des niveaux à silex.

Le Lias supérieur s'est toujours présenté dans les sondages sous un faciès d'argiles ou marnes 
noires schisteuses à rares intercalations calcarifères ou gréseuses; les fossiles sont beaucoup plus rares, 
parmi lesquels les Posidonomyes, débris d'Echinodermes et Gryphées; la différenciation de l'Aalénien 
s'est révélée très difficile, sinon impossible, dans notre région.



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES A UNE ÉTUDE DU LIAS DES CAUSSES (*)

J. M A T T E I  (=>

Les Causses constituent dans la partie méridionale du Massif Central, un vaste affleurement 
de terrains jurassiques sub-horizontaux compris, sauf au sud, entre des formations plus anciennes. 
Ils présentent à certaines époques du Lias, une remarquable individualité stratigraphique et paléon- 
tologique, malgré l'apparente continuité des affleurements entre cette région et le bas Languedoc. 
Cette continuité en suggérant l'image erronée d'un bassin s'ouvrant plus ou moins largement vers 
le sud, sur le domaine mésogéen, a donné naissance à l'expression « golfe des Causses » dont E. H a u g , 
dans son traité, dénie l'emploi.

Parmi les diverses interprétations paléogéographiques dont l'exposé constituerait un trop long 
historique, il ne sera retenu que quelques observations essentielles :

G. F abr e  (1893) reconnut le caractère discontinu des dépôts sur la bordure orientale des affleure
ments liasiques des Causses, et corollairement l'existence d'un seuil cévenol. Cet auteur en 1873 
avait émis l'hypothèse d'une libre communication avec le domaine alpin par submersion tardive du 
mont Lozère.

P. G o u r r e t  (1885), puis A. T h é v e n in  (1903) admirent durant une partie du Lias, des communi
cations temporaires avec le domaine aquitain, par le détroit de Rodez-Villefranche.

Sur la bordure S., M. L. C o l l o t  (1875) signala au Lias moyen et supérieur, l'existence d'ano
malies sédimentaires sur le versant méridional du Larzac. M. G o t t is  (1952) mit en évidence la conti
nuité des lacunes entre le massif de l'Espinouse et le mont Aigoual et en donna la première inter
prétation tectonique.

Précisons qu'à la suite de E. H a u g  notamment, le bassin caussenard fut considéré du Domérien 
au Toarcien comme un milieu marin profond, en raison d'une part du faciès marneux, d'autre part 
de la relative abondance des populations de Lytocératidés et Phyllocératidés.

Dans la présente note, je donne à la suite d'une synthèse stratigraphique résumée, une brève 
interprétation de la structure paléogéographique et tectonique du bassin.

En effet, si Tuniformité de faciès de l'infra-Lias entre les Causses, le Languedoc et la Provence 
occidentale, permet d'envisager une mer largement ouverte, épicontinentale par la nature de ses 
dépôts, il n'en est pas de même pour la période comprise entre le Pliensbachien inférieur et l'Aalénien. 
Durant cette période, des mouvements épirogéniques intermittents déterminèrent la subsidence 
du bassin caussenard et la formation d'une chaîne de hauts-fonds et de terres émergées constituant 
une véritable barrière écologique, suivant un axe joignant la Montagne Noire aux Cévennes et au 
mont Lozère, ce dernier étant inclus dans ce système.

0) L'étude que j'ai entreprise principalement sur le Lias moyen et supérieur des Causses et d'une partie du bas- 
Languedoc, fait l'objet d'un travail de Thèse. Si je puiç, dans la présente communication, faire état d'un certain 
nombre d'observations, il m'est difficile d'exposer dans le détail, les divers arguments paléontologiques et stratigraphiques 
les déterminant. L'index bibliographique sera pour la même raison, limité aux seules publications citées en référence 
dans le texte.

(2) Faculté des sciences de Montpellier.



En dehors de ces mouvements tectoniques lents dont la structure et le rythme n'ont pas été 
jusqu'à présent caractérisés sauf en bordure du territoire languedocien (G o t t is , 1952-1957), j'ai 
ai été conduit à admettre un isolement important de la mer des Causses par rapport au domaine 
mésogéen, avec, pour corollaire, une individualisation de certaines faunes d'ammonites. Celles-ci 
présentent, en effet, des phénomènes d'endémisme et des associations particulières liées à une dis
tribution géographique.

J'admets également, pour le Lias inférieur, contrairement aux opinions émises, des dépôts 
de médiocre profondeur que justifie l'étude des associations fauniques, malgré la fréquence des 
L y to cera s  et P h y llo cera s , Ceux-ci sont, en effet, pour leur très grande majorité, hormis quelques 
coquilles flottées, de petites tailles. De telles formes, à des stades juvéniles, se rencontrent avec des 
peuplements d'écologie benthonique, suivant des rapports de populations dont la constance peut être 
établie.

En outre les observations de J, A v ia s  (1) en Nouvelle-Calédonie, ont montré le caractère marneux 
de certaines sédimentations paraliques avec phénomènes de concrétionnement et de fossilisation 
analogues à ceux des dépôts liasiques étudiés.

Le résumé stratigraphique fait état de certaines observations nouvelles : la série pliensbachienne 
est entièrement datée (au sud de Mende) par une faune caractéristique, y compris les assises à E o d e -  
roceras arm atum  (Sow,) (cette zone est rattachée par certains auteurs au sommet du Lotharingien).

Dans la même région, proche de mont Lozère, une importante discordance de sédimentation 
à la base du Domérien a été mise en évidence,

La succession des faunes aaléniennes a été précisée avec des données chronologiques particulières 
résultant de phénomènes d'endémisme en liaison avec la persistance locale de certains faciès,

La puissance optimale de certains étages a été indiquée avec des valeurs différentes de celles 
généralement admises.

Les rapports entre la microfaune et la série stratigraphique n'ont pu être fournis, ces études 
étant actuellement en cours.

Un tableau montrant la répartition verticale des différents groupes d'ammonites est annexé à cette 
note.

RÉSUMÉ STRATIGRAPHIQUE DE LA SÉRIE LIASIQUE DES CAUSSES

Les terrains rapportés à ce système se subdivisent en deux unités sédimentaires principales, 
nettement caractérisées dans la morphologie topographique.

L Lias calcaire,

A la base, une puissante assise de bancs marno-calcaires et dolomitiques en alternance, présentant 
à leur partie inférieure quelques épisodes argilo-gréseux ; au-dessus, des formations encrinitiques 
passant parfois latéralement à des dolomies. Cet ensemble très peu fossilifère est surmonté par des 
calcaires marneux à faunes abondantes. Avec une certaine imprécision dans les limites, ces niveaux 
sont attribués à l'infra-Lias, au Lias inférieur et au premier terme du Lias moyen (Pliensbachien),

(*) A vias (J.). —  1949- Notes préliminaires sur quelques phénomènes actuels ou subactuels de pétrogenèse et 
autres dans les marais côtiers de Moindou et Canala (N, C.)* C. R ♦ som. Soc. GéoL Fr.t p. 277,



2* L ia s  m a r n e u x *

U ne formation homogène de marnes bleues, renfermant des gîtes d'ammonites pyriteuses d'une 

très grande richesse, que couronnent des calcaires à C a n cellop h ycu s  passant à des calcaires de faciès 

variables parfois modifiés par la dolomitisation affectant le Dogger. Cette série débute au Domérien  

inférieur pour s'achever à l'Aalénien inclus.

D e nombreux auteurs ont donné des interprétations stratigraphiques locales de ces terrains. 

Parmi les principaux, il faut citer : P. R e y n e s , Ja u b e r t , A . B o isse , T h . E b r a y , M . G . de M a l a f o sse , 
A r g e l ie z , P* G o u r r e t , G . F a b r e , C h. A u t h e l in , R . N ic k l è s , J. R e sso u ch e , J. M o n e st ie r , P. de B r u n , 
C . R o q u e f o r t , R . A b r a r d .

INFRA-LIAS

L 'in fra-L ias repose soit transgressivement sur le socle ancien offrant une surface parfaitement 

arasée post-hercynienne (bordure N . et E. du bassin), soit en apparente concordance sur un complexe 

variable de marnes, grès et dolomies, en bancs alternés, appartenant aux termes supérieurs du Trias  

(région du détroit de Rodez, partie centrale et méridionale des Causses).

R é th ie n *

L es premières assises du Lias, rarement fossilifères, sont le plus souvent difficiles à différencier 

du Trias. L e  Rhétien n'a pu être caractérisé avec certitude par A v ic u la  contorta  (Port.) que dans la 

région sud (Larzac et dépendances) et dans les petits causses situés au nord du mont Lozère, ainsi 

que sur la bordure occidentale.

Faciès.

A  cet étage sont attribués des poudingues et des grès en bancs réguliers avec passées marneuses 

de teinte verdâtre ou lie de vin. En de nombreux points quelques végétaux ont été signalés dans les 

niveaux gréseux.

En raison de la rareté des fossiles, il est difficile d'interpréter l'isochronisme absolu de la trans

gression liasique dans les Causses. Les passages latéraux sont fréquents.

L'attribution au Rhétien par J. Blayac (1924), des arkoses de base sur la bordure transgressive 

du socle de la Margeride, au nord-est de M ende, reste problématique. En effet, des calcaires dolo- 

mitiques ocreux appartenant au faciès « capucin » de l'H ettangien, reposent tantôt sur ces niveaux, 

tantôt sur le substratum ancien, avec parfois à leur base de minces couches marneuses qui pourraient 

représenter un Rhétien très réduit. L a  concordance apparente des arkoses avec la dolomie n'exclut 

pas pour les premières, un âge triasique puisqu'en d'autres points de la région, la superposition 

de l'infra-Lias sur le Trias s'effectue sans discordance visible. Sur la partie orientale du massif du  

Rouergue, le Trias localement gypsifère présente généralement un faciès de poudingues et grès 

arkosiques, surmonté par des calcaires en plaquettes d'âge incertain, attribuable suivant les points, 

soit au Rhétien (fossiles de détermination douteuse), soit à l'Hettangien.



L a  puissance moyenne des niveaux que Ton peut rapporter à cet étage n'excède pas 4 à 5 m 

(versant S* du Larzac); elle est en général inférieure à ces chiffres. L'épaisseur de 8 à 12 m donnée 

par G . F a bre  (1893) dans la région du Bleymard correspond à une interprétation plus large des assises 

assignées au Rhétien.

H e t t a n g ie n ,

C . R o q u e fo r t  (1932-1934) rapporte à cet étage l'importante série de calcaires marneux et de 

dolomies, comprise entre les formations gréseuses du Rhétien et un niveau d'une continuité remar

quable, constitué par des marno-calcaires tendres renfermant une flore à T h in n fe ld ia  et B ra ch y p h y llu m . 

C ette dernière formation représenterait le sommet de l'H ettangien ; elle se retrouve aussi bien sur 

la bordure S, du Larzac où j'ai pu recueillir deux M y o p h o r ia  (J, M a t t é i , 1954), que dans la région 

de M ende et celle de Banassac (J, R e sso u ch e , 1910),

E n  fait, seule la partie inférieure de l'étage a pu être caractérisée localement par une faune à 

P silocera s p lan orbe  (Sow.) dans les séries de la bordure nord-orientale des Causses (C, R o q u e f o r t) 
et dans la région de Florac (P, de B r u n , 1934),

E n plusieurs points ont été signalées de médiocres faunes de Lam ellibranches et de Gastéropodes 

(équivalentes à celle de Clerm ont-l'H érault —  J, M a t t é i , 1958), dont les types sont de l'infra-Lias, 

mais qui n'offrent pas une précision stratigraphique suffisante.

Faciès.

C 'est pour la partie essentielle de la série, celui de la « dolomie cubique ». Cette expression est 

impropre, car si elle souligne la structure polyédrique déterminée par un abondant réseau de diaclases 

principales dans des bancs finement lités, elle préjuge de la nature de la roche dont le caractère m agné

sien est parfois peu sensible. Cette roche à patine toujours claire présente à la cassure une teinte 

variant du gris beige au gris foncé.

Dans la partie septentrionale du bassin (petits causses au nord et à l'est du Sauveterre) et dans la 

région orientale (bordure du M éjean et petits causses cévenols), se développe un autre faciès très 

im portant : celui des « calcaires capucins » ainsi nommés en raison de leur teinte ocreuse. Ils se pré

sentent en assises bien litées, très peu fossilifères, de calcaires en plaquettes passant à des bancs 

épais et compacts. C ette formation est toujours plus ou moins dolomitique, parfois cargneulisée. 

D ans sa partie inférieure, elle s'intercale de façon variable (C. R o q u e f o r t , 1934) avec un niveau  

de marno-calcaires noduleux renfermant la faune à P silocera s p lan orbe  (Sow.).

Il me paraît intéressant de signaler que le faciès des « calcaires capucins » semble distribué 

dans les régions où s'observe une lacune ou un médiocre développement du Trias, c'est-à-dire sur 

les bordures d'affleurement du socle ancien où le Permien fait également défaut.

En tous les points de la série s'intercalent des passées marneuses parfois importantes.

Dans le secteur du Larzac, la « dolomie cubique » surmonte une formation de calcaires grumeleux 

renfermant t quelques lamellibranches (L. C o l l o t , 1876) et reposant sur le Rhétien daté.

A u  sommet, le niveau à végétaux est représenté par des calcaires argileux gris bleu assez clairs, 

à cassure conchoïdale, d'une épaisseur variant entre quelques décimètres et 3 m. Ces couches sont 

considérées comme fluviolacustres par la plupart des auteurs; la présence de M y o p h o r ia  paraît 

infirmer le caractère excessif de cette interprétation, tout au moins dans le sud du bassin.

L a  puissance de la formation hettangienne est variable. Assez réduite dans la région septentrionale, 

où G . F abr e  (1893) a noté des variations de 2,5 à 80 m, et dans le secteur oriental, elle devient parti

culièrement importante dans la partie méridionale et centrale des Causses où elle peut atteindre 200 m. 

Elle est également réduite en bordure du massif de l'Aigoual.



LIAS INFÉRIEUR

L a  rareté et la localisation des fossiles caractéristiques ne permet pas, en général, de distinguer 

les différents termes des étages Sinémurien et Lotharingien. L a  sédimentation paraît cependant 

continue entre l'H ettangien précédemment défini et le Pliensbachien fossilifère, sauf sur les bordures 

du bassin telles qu'elles ont été précisées dans l'introduction, où existent vers le haut de la série, des 

surfaces corrodées et perforées par des lithophages.

L a  succession fossilifère la plus complète s'observe aux alentours de M ende, et dans le Valdonnez 

situé immédiatement au sud* C 'est en effet, dans cette dernière région, entre le petit plateau de Balduc 

et le mont Lozère que C . R o q u e f o r t  (1934) a recueilli un fragment de C oroniceras b u ckla n d i (Sow.) 

caractérisant ainsi le Sinémurien, un spécimen d*A steroceras  du groupe de stellare  (Sow.) du Lotha- 

ringien inférieur, ainsi qu'une faune importante attribuée à la partie supérieure de l'étage. C et auteur 

n'a pas fourni de coupe détaillée de ces niveaux.

J'ai pu étudier la série, mais je n'ai recueilli que des associations de faune des assises à 

E ch io cera s raricostatum  (Zieten) et des premiers termes du Pliensbachien.

Toujours dans la partie nord du domaine caussenard, les petits causses des environs de M arvejols 

ont également fourni des fossiles du Lotharingien. Par contre, les régions centrales et méridionales 

du bassin n'ont livré qu'une faune dépourvue d'ammonites, d'intérêt stratigraphique médiocre, 

sauf à l'ouest du plateau de Guilhom ard (Cornus).

Faciès.

L e  faciès dominant de la partie inférieure des terrains de cet âge, est celui des calcaires durs 

à entroques et débris coquilliers, de teinte grise ou beige, et des calcaires à grain fin, à cassure gris 

bleu. L es chailles sont en général abondantes et peuvent constituer de véritables lits avec des rami

fications suivant les diaclases ( G o t t is , 1957). L'ensem ble de ces niveaux est régulièrement lité avec 

quelques feuillets marneux entre bancs.

C e faciès est le seul visible sur la bordure cévenole et dans la partie méridionale des Causses.

Sur le flanc S. du Larzac s'observe localement en intercalation lenticulaire discontinue, un banc 

de polypiers siliceux pouvant atteindre 2 m d'épaisseur et passant latéralement à un mince niveau 

de petites huîtres (entre M urène et le col du Perthus).

D ans ces régions, les formations calcaires encrinitiques sont interrompues par des corrosions 

avec perforations de lithophages (nord de Lodève, petits causses cévenols). A u  sud de Saint-Pierre-de- 

la-Fage, s'observe même une surface à encroûtement ferrugineux. Les terrains superposés renferment 

une faune appartenant à des époques plus récentes (Pliensbachien supérieur, Dom érien, parfois même 

Aalénien). Ces faits traduisent l'importante lacune de sédimentation s'amorçant vers la fin du Lias  

inférieur.

Vers le centre du bassin (région comprise entre Sévérac-le-Château et M illau), les assises à entro

ques et débris d'organismes (dont les polypiers) sont associées à des bancs de calcaires dolomitiques 

bruns et à quelques niveaux de calcaires marneux.

D ans la partie septentrionale, sur les formations de calcaires cristallins et encrinitiques (gris ou 

brun clair), se sont déposés des calcaires compacts en couches régulièrement stratifiées, avec des niveaux 

en plaquettes et lits de marnes schisteuses. Ils sont surmontés en concordance par des bancs plus 

épais de calcaires marneux à patine gris jaunâtre et cassure grise renfermant la faune du Pliensbachien.

—  L'épaisseur moyenne du Lias inférieur est comprise entre 8 et 20 m.



LIAS MOYEN

P lie n s b a c h ie n .

L e s  assises de la base de cet étage ont été en général, mal différenciées de celles du Lias inférieur. 

L a  plupart des auteurs ont simplement distingué dans l'ensem ble du bassin, sauf sur les bordures 

orientales et méridionales les termes à U p to n ia  ja m eso n i (Sow.) et le niveau supérieur à P r o à a cty -  

lioceras d avoei (Sow.), ces derniers étant richement représentés.

L a  série fossilifère com plète n'a pu être reconnue que dans la région du causse de M ende et le 

Valdonnez, ainsi que dans celle de R ivière-sur-Tarn (au nord de M illau) (J. M o n e s t ie r , 1915)*

D ans le Valdonnez, j'ai pu recueillir im médiatem ent au-dessus des assises à E chioceras  

raricostatum  (Ziet.) et V erm iceras, une faune à E oderoceras arm atum  (Sow.) et C ru cilob iceras cruci- 

lobatum  (Buck.) comportant des espèces non encore signalées (dont les deux citées). L e  partage entre 

les associations de ces deux niveaux n'est pas apparent, les bancs fossilifères étant groupés sur moins 

de 2 m.
C es formations sont surmontées par des couches de calcaires marneux renfermant une faune 

(parfois phosphatée) à U p to n ia  ja m eso n i (Sow.), M icrod erocera s  du groupe de birch i (Sow.), A ca n th o -  

pleurocera s  divers. Cette zone, dans son développem ent vertical, est la plus importante.

L e s  termes supérieurs du Pliensbachien renferment dans la même région une faune abondante 

à P rod a cty liocera s d avoei (Sow.), B ech eicera s bechei (Sow.) A eg ocera s  et A ca n th op leu rocera s  représentés 

par plusieurs espèces.

D e  nombreux F im b rily tocera s  aff. fim briatu m  (Sow.) se recueillent dans tous les niveaux de la série 

pliensbachienne. Cette forme se retrouvant dans le D om érien ne peut être retenue comme fossile 

stratigraphique. L a  désignation de zone à L . fim briatu m  (Sow.) employée dans cette région, ne définit 

qu'un faciès organotype, caractérisé par la présence au sommet du Pliensbachien de plusieurs bancs 

pétris de gros moules internes se rapportant à cette espèce.

D ans le Valdonnez, les assises terminales de la zone à P . d a voei (Sow.) sont constituées par un 

niveau de remaniement de 0,5 à 0,8 m d'épaisseur dont la faune, à l'état de moules phosphatés, 

présente un mélange de l'association précédemment citée et de celle du Dom érien inférieur à F u c in i-  

ceras boscense (Reynes), A ca n th op leu rocera s nitescens (Sow.), Protogram m oceras  et Am althéidés divers. 

L a  surface terminale de ce niveau est corrodée. L es dépôts du Dom érien moyen qui la surmontent 

sont en légère discordance.

D ans la région située entre le Causse de Sauveterre et le Causse N oir (Rivière-sur-Tarn —  L e  

Samonta), J. M o n e st ie r  (1915) donne une succession com plète des différents niveaux du Pliens

bachien dont j'ai pu retrouver la faune; les assises inférieures sont toutefois indifférenciées 

car dépourvues d'ammonites. D ans les termes supérieurs à P . d a voei (Sow.), il convient de signaler 

la présence de deux formes d'Am althéidés se rapportant à A . m argaritatus  (M ontf.). L a  continuité 

est absolue avec le Dom érien inférieur, très épais au Samonta.

Sur la bordure S. du Larzac, le Pliensbachien est com plètement absent ou représenté très locale

ment par un banc de calcaires bruns (n'excédant pas 0,3 m d'épaisseur), à surface corrodée et ren

fermant quelques L io g ry p h a ea  identifiées par C . R o q u e f o r t  (1929). Sur la partie occidentale du  

Larzac étudiée par R. N ic k l è s  (1907), les terrains du Pliensbachien moyen et supérieur sont nor

malement développés.

Dans la région des causses de M ontdardier et de Blandas (nord de l'H érault), l'étage fait com plè

tem ent défaut. Il est également absent ou très médiocrement représenté sur la bordure cévenole 

entre M eyrueis et le mont Lozère, ainsi que dans les petits causses de la région du Bleymard.

Faciès.

Il demeure assez constant dans toute l'étendue du bassin, sauf sur les bordures. C 'est celui d'une  

série de bancs mamelonnés de marno-calcaires gris à gris bleu, parfois légèrement encrinitiques



(surtout vers la base), toujours assez riches en chailles, bien lités et séparés par des épisodes marneux 

devenant plus importants dans la zone à P . d a voei (Sow.), sauf au nord-est (Région de Mende)* 

L a  puissance maximale que j'ai pu mesurer dans le Valdonnez est voisine de 50 m. C et étage 

est moins épais dans les autres parties des causses*

D o m é r ie n *

D ès la base de cet étage, s'établit la sédimentation marneuse qui se poursuivra sans interruption  

jusqu'au sommet du Lias* L a  faune représentée par des fossiles pyriteux parmi lesquels dominent 

les peuplements d'Am m onites, s'observe sporadiquement en gîtes d'une richesse exceptionnelle 

suivant des niveaux déterminés que séparent des assises stériles* Ces formations fossilifères ne sont 

pas toujours, dans le détail, en corrélation absolue d'un affleurement à l'autre, même dans des régions 

voisines*

L'ensem ble du D om érien est caractérisé par la présence d *A m altheus m argaritatus (Montf*) 

dans ses multiples variétés* C ette forme apparaît toutefois dans le territoire étudié, dès le Pliens- 

bachien supérieur (zone à P* d a voei)♦

O n  doit à J* M o n e st ie r  (1913) une étude stratigraphique très détaillée de cet étage, pour la 

partie sud-ouest des causses* E n  admettant les conclusions générales de ce paléontologiste, je 

n'adopte pas le détail des subtiles divisions qu'il a introduites; en effet, même dans les gîtes excep

tionnels, certaines formes (notamment parmi les Rhacophyllitidés et les Coeloceratidés) choisies 

com me caractéristiques de zone ou d'horizon, ne se rencontrent que de façon très sporadique; de 

plus elles posent parfois des problèmes de détermination, car elles se différencient mal de formes 

semblables dont la position stratigraphique est distincte. J'adopte donc les divisions suivantes :

a) Dom érien inférieur de faible durée, caractérisé par une faune à F u cin icera s boscense (Reynes) 

et Protogram m oceras isseli (Fuc*);

b) Dom érien moyen défini par l'association à S eg u en zicera s algovianum  (Opp*), avec à la base 

divers R eynesoceras  dont /?* ra g g a zzo n ii (Hauer);

c) Domérien supérieur, faune à P a ltop leu ro cera s pseudocostatum  (Hyatt) et P* spinatum  (Brug.)

Ces trois termes s'observent dans toute la partie centrale du bassin caussenard, mais avec des 

dépôts de développement variable.

A u  voisinage des bordures méridionales et orientales, ainsi que dans la région occidentale du  

Larzac, le Dom érien devient incomplet. O n observe une lacune constante de la zone à F* boscense 

(Reyn.) et fréquente de la partie inférieure de la zone à 5 . algovianum  (Opp.). L e  Dom érien supérieur, 

assez permanent, peut être représenté par une formation peu épaisse de calcaires gréseux bruns à 

P a ltop leu ro cera s  et M e g a th e u tis  (Murène).

Sur le versant W* du mont Lozère (causse de Balduc), j'ai constaté en plusieurs points, un  

remaniement des fossiles phosphatés de la zone à F* boscense (Reyn.) avec ceux de la partie ter

minale du Pliensbachien supérieur* Dans cette même région, j'ai observé une lacune de la partie 

inférieure du Dom érien moyen, la sédimentation ne reprenant qu'à partir des horizons supérieurs 

de la zone à 5 * algovianum  (Opp*), avec une discordance angulaire comprise entre 6 et 7 0 (cette mesure 

a été effectuée dans le Valdonnez après un relèvement topographique réalisé par des élèves de l 'E .T .M .  

d'A lès).

D ans les petits causses du nord-ouest du bassin (région du Bleymard), la partie inférieure du  

Dom érien est absente*



Faciès,

Pendant la durée de cet étage, se sont essentiellement déposées des marnes bitumineuses de 

teinte sombre, présentant quelques rares niveaux à nodules calcaires passant parfois à de véritables 

bancs. Ces épisodes sont plus abondants vers le sommet de la série où se rencontrent fréquemment 

P seud op ecten  aequiva lvis  (Sow.) et les concrétions différenciées sous le nom de T isoa  siphonalis  (de 

Serres),

L'épaisseur est très variable et son appréciation pour l'étage ne préjuge pas des rapports de 

puissance des différents termes.

A u  Samonta (versant S. du causse de Sauveterre), elle serait, d'après J. M o n e s t ie r , de 30 m 

environ, avec un Dom érien inférieur très épais.

Pour le versant oriental du Balduc (sud de M ende), mes mesures, après correction de pendage, 

ont donné 80 m, malgré la lacune des premières assises de l'étage.

A  l'extrémité occidentale du plateau de Guilhom ard (gîte de Tournadous), malgré l'absence 

de niveaux inférieurs et l'épaisseur réduite de la zone à P . spin atum  (Brug.), j'ai mesuré 24 m.

LIAS SUPÉRIEUR

Toarcien.

C et étage qui continue la sédimentation marneuse du Domérien, s'individualise dans sa partie 

inférieure par le niveau des « schistes carton » renfermant la faune à H arp oceras fa lc ife r u m  (Sow.). 

L a  lim ite supérieure correspond à l'apparition des premières D u m ortieria  de l'Aalénien.

L'abondance des Am m onites a permis à de nom breux auteurs, notamment J. M o n e st ie r  (1914- 

1921), de distinguer un certain nombre de zones et d'horizons. Certaines variations locales dans la 

représentation des populations, et leur distribution, m 'ont conduit à une nomenclature paléon- 

tologique légèrement différente, permettant notamment les corrélations avec le Languedoc. Quelques 

espèces dont la valeur chronologique s'est trouvée modifiée à la suite d'observations récentes, ne 

doivent plus être considérées comme fossiles de zones, mais peuvent être citées comme populations 

dominantes de certaines époques. T e l est le cas de P o ly p le ctu s  discoides (Zieten) que j'ai recueilli 

dans un nodule aalénien, où il était associé à C ottesw old ia  distans (Buck.)

Trois termes peuvent être distingués dans la chronologie de l'étage :

a) Toarcien inférieur : peu épais, il est caractérisé par la faune à H arp oceras fa lc ife ru m  (Sow.), 

cette espèce étant associée à de nombreux D a cty lio cera s  écrasés se rapportant à D . com m une  (Sow.) 

et Zu g od a cty lites anguinum  (Reyn.). C e niveau renferme également H arp oceras renevieri (Haug.), divers 

Pseud olioceras  dont P . lytense  (Y. et B.) qui se retrouve dans les termes supérieurs de l'étage, quelques 

F im brily toceras  et T hy san olytoceras, dont certains voisins de 7 \ cornucopiae  (Y. et B.).

L a  profusion de S tein m a n n ia  bronni (Voltz.) explique la dénomination de « schistes à Posidono- 

m yes » appliquée parfois à cette formation.

A  la base, une intercalation de calcaire com pact, zoné, renferme de façon constante des restes 

de poissons du genre L e p to le p is .

b) Toarcien moyen : il correspond à la zone à H ild ocera s bifrons (Brug.). Cette espèce donne dans 

les formations superposées aux « schistes carton », des populations abondantes qui se raréfient ensuite ; 

mais elle persiste jusqu'au sommet du Toarcien moyen. Contrairement à la désignation de J. M o n e s 

t ie r , H . bifrons (Brug.) ne peut donc caractériser les seuls termes inférieurs de ce Toarcien moyen.



D eu x ensembles faunistiques différenciés partagent cette série :

1) Dans la partie inférieure, comprenant le sommet des schistes feuilletés, une association 

caractérisée par les H arp oceras  du groupe de subplanatum  (Oppel) et par diverses formes de Coelo- 

ceratidés; Z u god actylites braunianum  (d'Orb.), C a ta co elocera s crassum  (d'Orb.), C o îlin a  m ucronata  

(d'Orb.). O n  y  observe P eron ocera s subarm atum  (Y. et B.) et T hy san olytoceras cornucopiae  (Y. et B.) 

parmi les populations dominantes.

2) L a  partie supérieure est définie par l'association à P seu d op olyp lectu s b icarin atu s  (Ziet.) 

et H a u g ia  va riabilis  (d'O rb.).

D ans l'ensem ble de la série du Toarcien moyen, on peut noter la fréquence relative de certaines 

populations de P h y m a to cera s, et la présence constante de P h y llo cera s  et C a llip h y llo ce r a s .

c) Toarcien supérieur : il n'existe aucune population spécifique permettant d'individualiser 

l'ensem ble de ce terme stratigraphique. D eu x zones peuvent être distinguées :

1. N iveau inférieur caractérisé initialement p a f  G ram m oceras striatu lu m  (Sow.) et ensuite par 

l'association de cette forme et de Pseudogram m oceras exp ed itum  (Buck.).

2* D es assises supérieures définies par H am m atoceras insigne (Schüb.) et Pseudogram m oceras  

reynesi (Mon.). Ces espèces sont associées à des populations abondantes de P o ly p le ctu s  discoides 

(Ziet.) et Phlyseogram m oceras dispansum  (Lycett).

Faciès.

D ans la partie centrale du bassin, la sédimentation marneuse s'est effectuée avec une parfaite 

régularité dans la succession de détail de ses dépôts, hormis quelques lentilles épisodiques de calcaires 

coquilliers liés à des perturbations très localisées (L e Bourg).

L e  Toarcien inférieur détermine dans la topographie un talus apparent, correspondant aux 

niveaux plus résistants de schistes feuilletés, avec à la base un banc de 0,2 m de calcaire varvé.

Après une zone de transition présentant quelques récurrences de faciès, les termes moyens et 

supérieurs de l'étage correspondent à une importante série de marnes bitumineuses comparables à 

celles du Domérien. L es fossiles sont pyriteux.

Su r les bordures méridionales et orientales où s'observent de nombreuses lacunes dans la succes

sion de ces dépôts et des variations dans leur épaisseur, les épisodes calcaréo-marneux deviennent 

plus fréquents, notamment dans la partie inférieure du Toarcien moyen, avec en certains points 

formation de calcaire encrinitique, parfois recouvert d'une croûte ferrugineuse d'émersion (Route 

du col des Vents à Arboras, sur le versant S. du L arzac; petits causses cévenols entre Florac et 

M eyrueis). Les fossiles sont généralement à l'état de moules internes calcaires ou phosphatés. Dans  

la région située au nord du mont Lozère, le Toarcien représenté au Belvezet est totalement absent 

dans le secteur du Bleymard.

L a  puissance maximale du Toarcien est de l'ordre de 70 m (sud de M ende); la hauteur des 

trois termes précédemment distingués étant respectivement de bas en haut : 12 m, 35 m, 22 m.

M êm e dans les régions où persiste la sédimentation marneuse, les variations d'épaisseur des 

dépôts peuvent donner des chiffres nettement inférieurs : 40 m au Tournadous (Plateau de G u il-  

homard) où la zone à G. str ia tu lu m  (Sow.) est pratiquement inexistante.

A a lé n i e n .

A ucune variation de faciès n'interrompt la succession des dépôts marneux entre cet étage et 

le précédent. L a  limite est donc paléontologique.

Dans les régions à sédimentation continue, les premiers termes de l'Aalénien sont toutefois 

pratiquement stériles. Sur le versant occidental du Balduc, et au nord de la Rivière sur Tarn, je



n'ai pu recueillir, en place, immédiatement au-dessus des assises à P . reynesi (M on.), que quelques 

rares débris de P le y d e llia  et de D um ortieria  difficilement déterminables. L es premiers niveaux très 

fossilifères permettant l'étude des associations de populations sont nettement plus élevés dans la 

série : faune à C a tu llocera s dum ortieri (Thioll.) (partie supérieure) ou même à P le y d e llia  m actra  

(Dum .).

L e  très beau peuplem ent à D um ortieria  levesquei (d'Orb.) décrit par C . Roquefort et F. Daguin 
(1929), provient de la bordure S. du Larzac où la série est lacunaire, ce qui ne permet pas d'établir 

des corrélations stratigraphiques précises; il en est de même pour les formes de ces niveaux signalés 

par P. de Brun et P. M arcelin (1924) sur la bordure orientale du bassin.

A vant de définir la série stratigraphique, je crois utile de résumer quelques observations :

L 'A alénien des Causses (et celui du Languedoc) comprend un terme inférieur à sédimentation  

marneuse passant plus ou moins graduellement à un terme supérieur offrant le faciès des calcaires 

à C a n cello p h y cu s.

J'ai pu constater, d'après les variations des associations de faunes, que la limite entre ces 

deux termes n'était sensiblement pas du même âge au sud des causses, et au nord où le changement 

de régime sédimentaire se réalisait plus tardivement avec un développement remarquable des marno- 

calcaires à C a n cellop h y cu s  (région de Balsiège, près de M ende).

L a  recherche par les auteurs régionaux, des trois zones à P le y d e llia  aalense  (Ziet.), Leiocera s  

opalinum  (Rein.) et L u d w ig ia  m urchisonae  (Sow.) ne permettait pas de mettre en évidence cette légère 

variation stratigraphique, en raison de phénomènes d'endémism e et de migration rendant médiocre 

la valeur chronologique des deux premières Am m onites citées.

En effet, P . aalense  (Ziet.) se rencontre com munément dans l'ensem ble de la série marneuse 

de l'étage, et offre ainsi une extension verticale considérable, ce qui permet de le retrouver dans des 

associations de l'Aalénien moyen où il voisine avec des T m etoceras (parfaitement caractérisés) et 

des Leiocera s  du groupe p lica te llu m  (Buck.) et uncinatum  (Buck.).

Je n'ai pu recueillir L eiocera s opalinum  (Rein.) que sporadiquement dans certains affleurements 

limitrophes du bassin, et plus particulièrement dans les gîtes du Balduc, situés à proximité du  

mont Lozère, où G . Fabre (1893) l ’avait précédemm ent observé. Je n'ai pu le retrouver dans les 

autres parties des Causses où son absence avait déjà été constatée par R. N icklès (1907)*

D e  ̂ plus cette Am m onite ne se rencontre pas avec son cortège habituel de formes affines, sauf 

L . thom psoni (Buck.) et L . p lica tellu m  (Buck.). Elle apparaît dans la partie moyenne de la série 

marneuse du Balduc (association à W a lk eria  arcu ata  (Buck.) et P le y d e llia  leura  (Ben.), et paraît persister 

dans les assises à C a n cello p h y cu s.

L u d w igia  m urchisonae  (Sow.) quoique cité par certains auteurs n'a pu être caractérisé spécifique

ment dans les couches qui lui sont attribuées. Ces horizons très pauvres en Am m onites ne 

m 'ont fourni que quelques médiocres spécimens se rapportant aux genres L u d w ig ia , G raphoceras  et 

H u d lesto n ia .

D e préférence à des espèces types, dont aucune n'a de valeur chronologique très fine permettant 

des corrélations en Europe occidentale, c'est par des variations géographiques d'associations de faune 

qu'il conviendrait de définir la série stratigraphique de l'Aalénien.

Pour la région des Causses, la nomenclature simplifiée suivante peut être proposée :

a) U n  niveau inférieur à C atullocera s d um ortieri (Thioll.) dont la base paraît caractérisée par 

D u m ortieria  levesquei (d'Orb.), Z), rhodanica  (Haug) et le sommet par une faune à D . pseudoradiosa  

(Branco).

b) U n e assise généralement bien développée, particulièrement riche dans la région de Fontaneilles 

(Nord de M illau), où s'observe une association dominée par des populations de P le y d e llia  m actra  

(Dum.) et C ottesw old ia  p a u cicosta ta  (Buck.). C ette formation bien caractérisée en Lozère, est cependant 

moins fossilifère dans la région de M ende.



c) U n  ensemble de couches définies par l'association à W a lkeria  arcu ata  (Buck.) et P le y d e llia  

leur a  (Ben.) (populations dominantes).

A  la base de cette série, des formations individualisées par C ottesw old ia  a ttr ita  (Buck.) et C a n a v a -  

rina venustu la  (Buck.) cette dernière espèce se retrouvant, mais assez rarement, dans les assises 

supérieures.

A u  sommet, on peut observer notamment L eiocera s opalinum  (Rein.) L . p lica te llu m  (Buck.), 

T m etoceras  du groupe de scissum  (Ben.), dont une variété singularisée par J. M o n e st ie r  : 7 \ w elchi 

(M on.).

U n  horizon terminal à L eiocera s uncinatum  (Buck.).

d) U n  Aalénien supérieur épais, qui dans son développement maximal (Lozère), comprend à 

sa base des couches marneuses et à son sommet des calcaires à C a n cellop h y cu s. Les Am m onites sont 

très rares et de mauvaise conservation. C e niveau paraît être l'équivalent de celui à L u d w ig e lla  du  

Bas Languedoc.

P le y d e llia  aalense  (Zieten) est abondant dans les assises a, b, c, P . f ia i  tans (Dum .) s'observe dans 

les assises b. et c.

L'absence de faune caractéristique ne permet pas de définir la limite supérieure de l'Aalénien  

et la base du Bajocien; les calcaires à entroques et les calcaires en plaquettes couronnant les assises 

à C an cellop h ycus  demeurent dans l'imprécision.

Faciès.

Sur le versant méridional du Larzac, 4a série marneuse aalénienne, lorsqu'elle est complète, 

correspond aux deux premiers niveaux paléontologiques précédemment définis. L e  passage aux cal

caires à C a n cellop h ycu s  (qui peuvent être très réduits ou même absents : Pas de l'Escalette) se fait par 

une alternance de marnes et de bancs noduleux de marno-calcaires renfermant encore la faune à 

P le y d e llia  m actra  (Dum .). J. M o n e st ie r  signale un unique exemplaire de T  m etoceras w elchi (Mon.) 

(var.) provenant du Guilhom ard où nous n'avons pas observé la faune à W  a lk eria  arcu ata  (Buck.); 

en ce point la série marneuse est très importante, mais le sommet azoïque est difficile à interpréter en 

raison d'une faille interrompant la succession normale des couches.

Sur le versant occidental, la disposition générale est très voisine. R. N ic k l è s  (1907) signale une 

faune à L eiocera s p lica te llu m  (Buck.) dans les premières assises marno-calcaires à R h y n ch on ella  

ruthensis  (Reyn.).

D ans le centre du bassin (Région de Fontaneilles), le passage de la série marneuse aux couches 

à C a n cellop h y cu s, se fait au-dessus des niveaux à P . m actra  (Dum .).

Sur la bordure occidentale du mont Lozère, la série marneuse sans Am m onites se poursuit 

bien au delà des couches à L eiocera s uncinatum  (Buck.) du sommet de l'assise à W a lk eria  arcuata  

(Buck.). E n effet, la hauteur de la série comprise entre ce niveau et la base de la falaise de calcaires à 

C a n cellop h y cu s  est de 75 m, dont 35 m de marnes franches à horizons feuilletés et 40 m d'alternance 

de bancs calcaires et de marnes.

L e  maximum de puissance de l'Aalénien s'observe dans la partie nord-est du bassin (Causse 

de Balduc) : l'épaisseur totale des niveaux de marnes franches et des couches à assises calcaires et 

marneuses alternées, atteint 1 1 5 m  environ. L a  puissance des calcaires à C a n cellop h y cu s, très variable 

par suite de discordances au sein même de la série (Balsièges) est de l'ordre d'une soixantaine de 
mètres.

D ans les autres parties du bassin, les hauteurs sont en général beaucoup moins importantes.

L'épaisseur varie très rapidement sur les bordures méridionales et orientales. D es lacunes 

s'observent principalement à la base (niveaux à D u m ortieria  phosphatés). L es bancs à C a n cellop h ycu s  

peuvent être très réduits. L a  série aalénienne est toutefois une des mieux représentées sur le versant

S. du Larzac et dans la région des petits causses cévenols, au sud et au nord du mont Lozère.
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STRUCTURE PALÉOGÉOGRAPHIQUE ET INTERPRÉTATION TECTONIQUE

Pour la période comprise entre le Lotharingien et l'Aalénien, le précédent résumé stratigraphique 

montre une variation de la nature et de la puissance des dépôts entre un domaine central où les 

différents étages sont normalement représentés, et une zone à série plus ou moins discontinue et 

réduite* Cette dernière ne s'observe d'une part que sur la limite des Cévennes, depuis la région 

de Belvezet jusqu'au M on t-A igou al, d'autre part qu'entre ce massif et celui de l'Espinouse*

C es faits traduisent une subsidence intermittente du bassin par rapport à une structure d'exhaus

sement d'orientation générale N .-E .-S .-O ., s'incurvant ensuite vers l'ouest dans sa partie méridio

nale; structure dont la direction est conforme à celle des grandes cassures affectant d'une part le 

secteur sud du dépôt secondaire des Causses (Larzac), d'autre part la bordure cévenole*

Il y  aurait donc là un horst qui se serait caractérisé dès la fin du Lias inférieur, par une chaîne 

de hauts-fonds et de terres émergées* C e horst s'est définitivement constitué lors des dislocations 

importantes consécutives aux phases pyrénéennes*

D ans une étude structurale du Languedoc, M . G o t t is  (1952) met en évidence le rôle essentiel 

des ensembles hercyniens dont les oscillations verticales ont déterminé le caractère paléogéographique 

de la sédimentation secondaire de cette région dont il établit une synthèse résumée englobant les 

dépôts des Causses* Je ne puis que corroborer l'interprétation générale donnée par cet auteur, en la 

com plétant par un certain nombre d'observations :

L a  disposition générale des dépôts sur l'étendue du domaine caussenard, en deçà de la zone 

de hauts-fonds l'isolant tout au moins écologiquem ent du domaine mésogéen, ne correspond pas 

à la simple évolution d'un milieu paralique épicontinental dont l'histoire serait en dépendance 

exclusive des accidents languedociens*

L e  caractère de la sédimentation et l'actuelle distribution des affleurements im plique l'inter

férence d'autres éléments structuraux dans la constitution du bassin*

E n  effet, le socle ancien sur lequel se sont effectués les dépôts liasiques s'est déformé suivant 

deux directions tectoniques déterminantes* L es accidents correspondants sont venus se mouler sur 

l'axe cévenol ou s'im briquer sur celui-ci en donnant au bassin caussenard et aux Cévennes, leur 

morphologie actuelle. C e sont :

1) U n e zone de dislocations divergentes d'orientation O .-N .-O .— E .-S .-E * se raccordant en écharpe 

au sud, avec la direction cévenole, et déterminant au nord (région de M e n d e -L e  Bleym ard et région 

de Florac) des accidents perpendiculaires à l'axe des Cévennes.

C ette zone, qui est d'effondrement, correspond à l'évolution d'un sillon subsident limitant 

au nord le massif ancien du Levezou* Elle s'établit suivant une direction hercynienne et détermine 

initialement le bassin permien de la zone comprise entre Rodez et Espalion, puis à partir du Dom érien  

moyen, circonscrit en se raccordant au système cévenol, une aire d'affaissement ou s'accum ulent 

les séries marneuses les plus puissantes du domaine étudié*

U n  rejeu ultérieur permet la conservation des sédiments liasiques dans le graben du détroit 

de Rodez*

Cette direction de fractures a certainement permis à cette même époque l'individualisation  

du mont Lozère, en compartimentant les Cévennes par une série d'accidents perpendiculaires à 

l'axe principal de soulèvement du massif*

2) U n e zone de fracturation correspondant à la région médiane d'effondrement du M assif 

Central. Ces cassures d'orientation sensiblement N *-S . jouent un rôle nettement moins important 

que les précédentes* Bien caractérisées aux confins de la M argeride, elles s'atténuent vers le sud,



dans le centre du bassin où elles ont contribué à déterminer la zone de subsidence centrale par inter

férence avec la direction structurale O .-N .-O .— E .-S .-E .

L'im portance du rejeu de ces structures et leur déformation lors de l'orogénèse pyrénéo-alpine 

ne permettent pas de situer la génèse du bassin liasique des causses dans un cadre paléogéographique 

superposable aux affleurements actuels*

Il est toutefois utile de souligner le caractère très particulier de cette z o n e  d e  subsidence qui 

correspond aux dépôts maximaux de la série m édio- et supraliasique, et son isolement relatif par 

rapport au domaine mésogéen par les seuils languedociens et cévenols, et par rapport au domaine 

aquitain par le détroit de Rodez*

Cette individualisation s'est traduite dans l'histoire des peuplements fauniques des terrains 

liasiques des causses, par un certain particularisme.



LE LIAS DES BORDURES SEPTENTRIONALE ET ORIEN TALE  

DU BASSIN D’AQ UITAIN E

R. M. S É R O N I E - V I V I E N ,  J. M A G N É  
et G. M A L M O U S T I E R

L 'o b je t de cette note est de faire connaître les résultats obtenus par les géologues de la Société 

Esso R ep qui ont travaillé sur les affleurements basiques du nord de T Aquitaine depuis 1951* N ous  

tenons à remercier la direction de cette société d'avoir bien voulu nous autoriser à rendre publics 

ces documents. N os remerciements vont, également, à la Com pagnie Française des Pétroles de 

G ascogne et tout particulièrement à M , P, D u fa u r e  qui a mis à notre disposition des échantillons 

provenant des collections de cette Société,

L es terrains basiques du nord de l'Aquitaine sont bien connus et ont été remarquablement 

étudiés par de nombreux géologues, en particulier par P, G la n g e a u d  (1895), E, F o u r n ie r  (1900), 

A , T h é v e n in  (1903), J. W e l sc h  (1903), P, B u t e l  (1935), P .A . G il l a r d  (1938), B , G èze (1943), etc. 

N otre travail a consisté essentiellement en une étude sur le terrain* qui nous a conduit à établir un  

certain nombre de coupes stratigraphiques régionales et en des études pétrographiques et micro- 

paléontologiques.

L es levés de terrains et l'étude stratigraphique ont été effectués par R , M . S é r o n ie - V iv ie n , 
l'étude des microfaunes et des microfacies, par J. M a g n é  et G , M a l m o u s t ie r , N ous remercions 

M , V . A p o s t o l e sc u , de l'In stitu t Français du Pétrole, de l'aide précieuse qu'il nous a apportée dans 

l'étude des Ostracodes, N otre reconnaissance va également à M , J, L a u l o m  et à son équipe, dont 

J,-P, L a r u e , P, B er g u e d ie u  et G , C h ir o n , qui ont dessiné avec beaucoup de soin les figures et planches 

illustrant cette étude.

I. LIAS INFÉRIEUR

L a  série basique débute en Aquitaine par un cycle sédimentaire représenté par des dépôts argilo- 

sableux, dolomitiques, à tendances laguno-marines. C e  premier cycle correspond probablement 

aux étages : Rhétien (?), Hettangien, Sinémurien. L a  rareté des fossiles et l'absence de Céphalopodes 

rendent les attributions d'étages parfois incertaines.

L Rhétien (?) - Hettangien inférieur.

L es sédiments élastiques de ces niveaux ne constituent pas des dépôts continus dans le nord 

de l'Aquitaine, mais se répartissent en poches de plus ou moins grandes étendues qui com blent 

incom plètement le relief anté-jurassique, A  partir du bassin de Brive et, plus au sud, le remplissage 

triasique ayant largement nivelé le substratum, le Lias inférieur gréseux devient continu et son 

épaisseur est à peu près constante. Dans cette dernière région se pose, par contre, le problème de 

la limite rhéto-triasique qui, passant au travers d'une série détritique, est particulièrement imprécise.
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Lithologie»

Ces dépôts sont formés de grès conglomératiques, d'arkoses et de sables non consolidés, grossiers 

et anguleux, avec, parfois, des intercalations de petits bancs ou de lentilles argileuses» E n Dordogne  

et dans le Lot, des niveaux d'argiles vertes se développent vers le sommet de la série et de rares 

petits bancs calcaréo-dolomitiques apparaissent» L 'étu d e minéralogique des grès montre que leurs 

éléments proviennent, soit directement du substratum paléozoïque (Vendée, Poitou, Charente), soit 

des sédiments détritiques antérieurs (série permo-triasique de Brive et de la Grésigne) (Séronie-
VlVIEN, 1956)»

Age»

L es lentilles argileuses ont fourni en de nombreux points des débris végétaux qui ont permis 

de déterminer l'appartenance de ces couches à la zone hettangienne à T ha u m a top teris, aux confins 

de la zone rhétienne à L e p id o p ter is» Ces niveaux sont surtout fossilifères en Vendée, région de 

l'Herm enault (Carpentier, 1941, 1947, 1948; Arsicault, 1953); on trouve des restes végétaux  

également en Charente à Hiesse (Gillard, 1943), en Corrèze à Saint-R obert et M aum ont (Mouret, 
1887), dans l'A veyron et en Tarn-et-G aronne (T hévenin, 1903)»

Cette flore est caractérisée par la présence de P a g io p h y llu m  (E la tid es) perigrinum  L . et M», 

T h in n fe ld ia  (rhom boidalis, in cisa ), T ha u m a top teris (schenki, brauniana), D ic ty o p h y llu m , C ten op teris, 

CycadopteriSy  etc»

L a  faune est pratiquement inconnue; seul E* F ournier (1900) signale de mauvaises empreintes 

d * A v icu la  contorta  dans la région de Lacapelle-M ari val (Lot); aucun autre chercheur n'a retrouvé 

cette faunule qui se situerait dans la partie calcaire sommitable de la séquence»

Si l'on fait abstraction de ce renseignement non confirmé et si l'on fait foi à l'échelle paléo

botanique de Carpentier, on arrive à la conclusion que la sédimentation liasique en Aquitaine  

commence à l'extrême fin du Rhétien ou au début de l'Hettangien»

2» H ettan gien  su p érieur-S in ém urien »

Sur les dépôts arénacés de l'H ettangien inférieur repose une série calcaréo-dolomitique qui 

s'épaissit progressivement du nord-ouest au sud-est (fig» 2)» L à  où l'infra-Lias est sporadique (de 

la Vendée au nord de la Dordogne), l'H ettangien supérieur est souvent directement transgressif 

sur le Paléozoïque»

D e  la côte atlantique de la Vendée à la vallée de la Charente (Ambernac) on trouve entre 

5 et 15 m de dolomies litées, plus ou moins cargneulisées, dont les interbancs sont souvent formés 

d'argiles brunâtres ou verdâtres» Dans ces dolomies, s'intercalent des bancs de calcaires oolithiques 

et de calcaires finement cristallins, dolomitiques et siliceux, avec quelques débris de Pélécypodes» 

D ans la région mortaise, les calcaires du sommet de la série sont souvent silicifiés ; dans la vallée 

de la Charente on rencontre des couches transformées en jaspe (jaspe oolithique de Praisnaud)» 

U n e discordance est presque toujours visible à la base de la séquence, une autre se reconnaît au 

sommet»

N ous n'avons pas recueilli de faunes déterminables sur le terrain et la limite Hettangien- 

Sinémurien nous semble très imprécise» L 'â g e  hettangien de la base repose sur la découverte de 

S ch lo th eim ia  angulata  à M énigoute dans le détroit du Poitou (Abrard, 1948); la faune de Pélécypodes 

recueillie, tant en V endée (Butel, 1953) qu'en Charente (Gabilly, 1956), montre une association 

de T ra p e z iu m , C a r d in ia , C y p rica rd ia , G ressly a ♦ L a  présence du Sinémurien est établie par la décou

verte ( ÏA r ie t ite s  bisulcatus  et A v ic u la  sinem uriensis à Cham pagné-Saint-H ilaire (Abrard, 1948)» Il 

est possible que le Sinémurien manque dans les régions où on observe une réduction de puissance 

de la série sédimentaire (côte atlantique, par exemple)»
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Fig. 3. —  Carte montrant la répartition des coupes et échantillons étudiés 
et la répartition géographique des micro-organismes. Lias inférieur.



L e  long du M assif Central, de la vallée de la Charente à N ontron, on observe une réduction  

progressive de l'épaisseur des couches, réduction qui atteint son maxim um près de T eyjat (Glan- 
geaud, 1895). O n retrouve des dolomies et des calcaires oolithiques recristallisés; les intercalations 

argileuses deviennent plus rares et des quartz détritiques envahissent localement la série*

Plus au sud, à partir de Thiviers, on remarque un épaississement progressif des couches (25 m  

à Thiviers, 60 m à la Bachellerie), ainsi qu'une augmentation du nombre des niveaux oolithiques 

et organo-détritiques et la réapparition de petits bancs argileux versicolores. L a  faunule est toujours 

à C a r d in ia  et C y p rica rd ia  ;  aucun fossile ne permet d'affirmer la présence de Sinémurien, ni a fortiori 

de le différencier.

Lorsqu'on atteint la vallée de la Dordogne, on note un accroissement beaucoup plus considé

rable de l'épaisseur des couches liasiques inférieures. L a  puissance de ces niveaux atteint près de 

120 m de Saint-Céré à Capdenac, 170 m près du dôme de Villevayre et 270 m  autour de celui de 

la Grésigne. A u  fur et à mesure que cet épaississement se produit, on note : un accroissement du  

nombre des bancs d'argile de la zone inférieure, une augmentation d'importance de la masse dolomi- 

tique médiane et le développem ent au sommet de calcaires sublithographiques lités, prenant souvent 

un aspect zoné.

Microfacies et microfaunes.

L es bancs carbonatés de l'H ettangien supérieur-Sinémurien, ont livré des débris de M ollusques  

depuis la côte atlantique jusqu'au massif de la Grésigne. L es débris d'Echinoderm es se rencontrent 

le long de la bordure du M assif Central entre Am bernac et la vallée de l'A veyron.

D es sections de coprolithes de crustacés (« F a v r e in a  ») ont été notées par Ph. Dufaure 
(C .F .P .G .)  dans le Siném urien de la région de N iort et de la Grésigne.

D es Ostracodes s'observent, en lames minces, dans les régions suivantes : à l'anse Saint-N icolas  

(coupe n° 1), à Niort (coupe n° 3), à Am bernac (coupe n° 5), à Thiviers-Saint-M artin-de-Fressingeas  

(coupes n° 10 et 11) et dans toute la région entre les vallées de la D ordogne et de l'A veyron. Ils 

sont particulièrement abondants de part et d'autre de la vallée du L o t, entre Figeac (coupe n° 20) 

et Villefranche-de-Rouergue (coupe n° 23). N otons quelques débris de Brachiopodes à N iort, dans 

la vallée de la D ordogne et à la Grésigne, des spiculés de Spongiaires à Capdenac. L es Foraminifères 

ne semblent représentés que par des formes à test arénacé localisées, jusqu'à présent, à deux régions : 

celle de N iort et la bordure du M assif Central entre la Dordogne et l'A veyron, où ils sont présents 

dans la plupart des coupes (voir carte de répartition géographique des microorganismes, fig. 3).

L es niveaux argileux ou marneux n'ont pas fourni, jusqu'à présent, de microfaune; aussi, nous 

n'avons pu faire aucune étude spécifique.

II. LIAS MOYEN : CHARMOUTHIEN (PLIENSBACHIEN-DOMÉRIEN)

L e  Lias moyen correspond, en Aquitaine, à une période de transgression et les sédiments de 

cette époque se caractérisent, d'une part, par l'abondance des éléments détritiques qu'ils contiennent 

et, d'autre part, par leur aspect souvent littoral mais toujours franchement marin.

L e  long du massif ancien de Vendée et dans le détroit du Poitou, le Charm outhien est trans

gressif soit sur le Lias inférieur, soit sur le Paléozoïque; d'autre part, les terrains sous-jacents 

supportent, tantôt des couches de calcaire gréseux attribuables au Pliensbachien, tantôt directement 

les bancs de calcaire gréseux à P ecten  a eq u iva lv is  et Bélemnites qui alternent avec des bancs de 

marnes grises. L e  Pliensbachien qui est donc plus sporadique est formé d'un calcaire gréseux à
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débris d'Echinidés et de Pélécypodes; il est souvent silicifié ou minéralisé (barytine, quartz, etc,)* 

L a  faune y  est assez rare. Sa puissance varie entre i et 4 m.

L e  Dom érien se retrouve presque partout et présente toujours le même faciès de calcaire 

marneux, gris bleu, en bancs de 0,30 m, à surface irrégulière et recouverte de Bélemnites et Pecti- 

nidés, alternant avec des marnes ou des marno-calcaires gris à Bélemnites, L es calcaires sont presque 

toujours gréseux. D es Am m onites (P, spinatus  et A . m argaritatus) sont fréquentes et indiquent que 

la totalité du D om érien est représentée.

En arrivant sur la bordure du M assif Central (de la vallée de la Charente à Thiviers) on note 

un amincissement de la série et le Pliensbachien paraît manquer ou être réduit à moins d'un mètre. 

E n  effet, on trouve A . m argaritatus dans les premiers lits calcaires surmontant le Lias inférieur 

calcaire. A u  nord d'Angoulêm e, on rencontre uniformément des calcaires gréseux à entroques, 

contenant souvent des bancs de silex; la fraction argileuse est réduite à de petits délits marneux 

dans les interbancs. A u  sud d'Angoulêm e, le faciès de la formation est le même, mais les silex dispa

raissent tandis que les calcaires s'enrichissent en quartz, jusqu'à devenir des grès calcaires, et que, 

par endroit, une légère dolomitisation affecte les dépôts.

A u  sud de la D ordogne, on voit se développer les marnes et l'ensem ble du Charm outhien montre 

un cycle sédimentaire com plet :

a) A  la base, des calcaires gréseux à entroques et Pectinidés dans lesquels a été trouvé U .ja m e so n i,  

près de Saint-Antonin, Ces couches, peu épaisses dans la vallée de la D ordogne (8 m), n'ont que 

4 m à Figeac, puis 10 m à Villefranche-de-Rouergue et 15 m à Saint-Antonin,

b) O n trouve ensuite des marnes grises, légèrement gréseuses, alternant avec des calcaires 

marneux en bancs. Ces niveaux contiennent L y to cera s fim briatu m  et A egocera s capricornu, près de 

Figeac (L e f a v r a is-R a y m o n d , 1950), de Saint-Antonin et de Saint-Céré où nous les avons retrouvés,

L a  puissance de ces niveaux est de 23 m  dans la vallée de la Dordogne, se réduit localement 

autour de Figeac et de Capdenac à 3 m, puis atteint 10 m à Villefranche-de-Rouergue et 40 m à 

Saint-Antonin,

Ces deux niveaux correspondent au Pliensbachien.

c) E n dessus, on trouve une seconde série argilo-marneuse, peu différente, moins calcaire et 

contenant A , m argaritatus. Son épaisseur est également assez variable (Saint-Céré 65 m ; Capdenac 

17  m ; Villefranche et Saint-Antonin 40 m).

d) Term inant la séquence, on retrouve des calcaires gréseux à entroques, souvent ferrugineux, 

à P . spinatus ; des petits bancs marneux s'intercalent parfois entre les niveaux calcaréo-gréseux.

Ces calcaires gréseux ont 33 m d'épaisseur à Saint-Céré, 8 m à Figeac-Capdenac, 26 m à 

Villefranche et 36 m  à Saint-Antonin,

Les restes de Pélécypodes (G ryp h ea  et P ecten )  sont abondants dans ces deux dernières formations 

qui représentent le Dom érien.

L e  sommet du cycle est couronné dans la région de la Grésigne par un niveau conglomératique 

qui est attribuable à la base du Toarcien.

Microfacies et microfaunes»

Les niveaux carbonatés et indurés du Lias moyen se sont révélés généralement très riches en 

débris d'organismes divers sur toute la bordure septentrionale et orientale du bassin d'Aquitaine  

(fig- 5)-
Les régions de M ontbron (coupe 8), T eyjat (coupe 9) et Eyzerac (coupe 12), sont exception

nellement très pauvres, même parfois azoïques.



M is à part ces trois points, le Lias moyen nous a fourni d'abondants débris de M ollusques, 

Brachiopodes, Serpules et Echinodermes variés (dont de très nombreuses entroques).

L'abondance des débris de Crinoïdes et d'Echinoderm es divers, est généralement une des 

caractéristiques du Lias moyen en Aquitaine*

L es spiculés de Spongiaires paraissent plus localisés (Grésigne, vallée de la Dordogne, Suaux, 

Saint-Claud, Am bernac). N ous n'avons noté des Bryozoaires que dans la vallée de la Dordogne, 

notamment à A lvignac (coupe 19)*

Quelques « filaments » courts et épars ont été rencontrés à la Grésigne (coupe 26), à Suaux  

(coupe 7) et à Saint-C laud (coupe 6)* •

Les Ostracodes sont bien représentés partout, excepté dans les régions de Niort et M ontbron, 

mais sont surtout abondants à Parisot (coupe 24) et à Suaux (coupe 7)*

L e  Lias moyen nous a livré aussi une riche microfaune de Foraminifères. C e groupe semble 

manquer cependant dans les régions de N iort (d'après la C .F .P .G *), de M ontbron, T eyjat, Eyzerac  

et Tourtoirac.

Parmi les Foraminifères, les Lagénidés sont en général très fréquents* Ils sont abondants à 

la Grésigne (coupe 26), Puech M ignon (éch* g*), Faycelles (coupe 21) et Loubressac (coupe 16)* 

N ous noterons encore des M iliolidés particulièrement fréquents dans la région entre Suaux et 

Am bernac, observés aussi entre l'anse Saint-N icolas et Bessay, à A lvignac et à Parisot*

L es formes à tests arénacés méritent une attention particulière car, mis à part un point jusqu'à  

présent isolé sur la bordure N* du bassin (Bessay), ils sont localisés dans la partie sud de la bordure 

orientale, entre la vallée de la D ordogne et celle de l'Aveyron* Leur distribution géographique rappelle 

beaucoup celle des Arénacés du Lias inférieur*

N ous signalerons enfin quelques petits Foraminifères divers, notamment des Trocholines, à 

Parisot.

Contrairement à ceux du Lias inférieur, les niveaux argileux ou marneux du Lias moyen nous 

ont fourni de très riches microfaunes de Foraminifères et d'Ostracodes*

a) Les Foraminifères se répartissent jusqti'à présent en cinquante espèces* Parmi celles-ci, 

nous remarquerons la forte dominance des Lagénidés (quarante-deux espèces); viennent ensuite 

les Arénacés (6), les Polymorphinidés (1) et les Spirillinidés (i).

N ous devons souligner la grande abondance des Frondiculaires d'espèces variées, abondance 

qui paraît caractéristique de cet étage*

Certaines espèces sont, elles-mêmes, caractéristiques du Charmouthien* N otons entre autres :

F ro n d icu la ria  cf. b rizaeform is  Bornemann, 1854 (d'après F r a n k e , 1936) (pl. X I X , fig. 9); 

F ro n d icu la ria  p a ra lle la  Terquem  et Berthelin, 1875 (embryon) (pl* X I X , fig. 5);

F ro n d icu la ria  su lca ta  Bornemann, 1854 (pl* X I X , fig* 3);

F ro n d icu la ria  aff* su lca ta  Bornemann, 1854 (pl* X I X , fig* 8);

F ro n d icu la ria  sp* 3 (pl* X I X , fig. 7);

L in g u lin a  sp* 1 (pl* X I X , fig* 1);

L in g ü lin a  sp* 2*

D e grandes formes arénacées semblent y  être aussi localisées :

In v o lu tin a  sp. 1 (x) (pl* X V I I ,  fig* 1);

In v o lu tin a  sp* 2;

L itu o tu b a  sp* i*

O  Très voisine de L  silicea  Terquem, 1862.



Parmi les autres formes caractéristiques de cet étage, nous devons mentionner :

C riste lla ria  sem i-in volu ta  Terquem , 1870;

D en ta lin a  m atu tin a  d 'O rbigny, 1850 (pl. X V I I I ,  fig. 3);

F a lso p a lm u la  triquetra  (Terquem , 1870) (pl. X V I I I ,  fig. 7);

F ro n d icu la ria  sp. 1 (pL X I X , fig. 4);

F ro n d icu la ria  sp. 2 (embryon) (pl. X I X , fig, 6);

N o d osa ria  costata  (Terquem , 1866) (pl. X V I I I ,  fig. 4 a -b );

S a ra cen ella  sp. 1 (pl. X V I I ,  fig. 5 a -b ).

Les deux F ro n d ic u la r ia  sont très rares.

Signalons encore la fréquence de deux espèces :

C ristella ria  rectalonga  Brand, 1937;

F ro n d icu la ria  sp. 3;

que nous retrouverons plus rares dans le Toarcien.

b) L es Ostracodes se répartissent en dix genres et dix-sept espèces.

Parmi les espèces dominantes par le nombre d'individus, notons :

C y th erella  sp. 1 ;

O gm oconcha a m a lth ei (Quenstedt, 1858) (*);

P rocytherid ea  m agnycourtensis Apostolescu, 1959;

? P ro cy th erid ea  D . Apostolescu, 1959.

Quelques espèces sont localisées à cet étage. N ous devons mentionner :

B a ir d ia  m olesta  Apostolescu, 1959;

C y th erello id ea  sp. 2;

P o ly co p e p um icosa  Apostolescu, 1959;

? P rocy th erid ea  D . Apostolescu, 1959.

III. LIAS SUPÉRIEUR

N ous incluons dans le Lias supérieur, le Toarcien et l'Aalénien inférieur (zones à D . levesquei 

et P . aalense), une importante et brutale rupture de la lithologie indiquant à ce niveau un changement 

de cycle sédimentaire; l'Aalénien supérieur (zones à m urchisonae  et à concava) fait partie d'un ensemble 

différent qui se rattache au Dogger.

En Vendée, le Lias supérieur commence, soit par des calcaires marneux et des marnes de la 

zone à fa lc ife r ,  soit directement par les calcaires marneux de la zone à bifrons (B u t e l  1954); le 

sommet du Toarcien (zone à jurense) est généralement plus argileux. L'ensem ble de ces couches 

a une épaisseur variant entre 10 et 15 m.

L'A alénien inférieur débute par des marno-calcaires, des marnes gris-bleu (zone à D um ortiera)  

et se termine par des calcaires marneux bleutés (zone à aalense-opalinum ) souvent microdétritiques. 

L a  puissance de l'Aalénien supérieur est comprise entre 4 et 8 m.

Sur la bordure septentrionale du M assif Central (vallée de la Charente) on retrouve un Toarcien  

inférieur marneux, qui présente parfois des niveaux microdétritiques, récurrence du faciès du Lias  

moyen. L e  Lias supérieur commence généralement par la zone à fa lc ife r  ;  toutefois, la présence

(*) Le genre O gm oconcha  Triebel, 1941 est considéré, depuis peu, comme synonyme de H u n g arella  Mehes, 1911 
—  (renseignement de V. A p o s t o l e s c u ).
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F ig , 6. —  Coupes stratigraphiques du Lias supérieur.
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^  Forage.

|  (A ) Coupes étudiées dans la littérature.

(2 5 ) Coupes étudiées sur le terrain. 

^  ( c )  Échantillon isolé.

El Coprolithes de Crustacés.

H Spiculés.

M Filaments.

□ Ostracodes.

B Foraminifères à test arénacé.

n Lagénidés.

□ Miliolidés.

d Spirillinidés.

E3 Discorbis.

□ Organisme abondant.

Substratum ante-liasique.
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F ig * 7* —  Carte montrant la répartition des coupes et échantillons étudiés 
et la répartition géographique des micro-organismes* L ias supérieur*



en certains points de D * tenuicostatum  a été signalée (G a b i l l y , 1957); cette zone serait calcaréo- 

marneuse et réduite à quelques centimètres* L a  zone à fa lc ife r  correspond à 6 à 8 m de marnes 

argileuses gris-bleu, contenant parfois des niveaux phosphatés* E n dessus, on trouve les calcaires 

graveleux ou oolithiques de la zone à bifrons, puis les marno-calcaires et les marnes des niveaux à 

L* ju ren se* L 'A alén ien  inférieur se compose de marno-calcaires à D u m ortiera  et G ry p h ea  beaum onti* 

L a  puissance cumulée du Lias supérieur de cette région est comprise entre 20 et 25 m*

Plus au sud (Charente jusqu'à M ontbron), la lithologie reste la même, la zone inférieure à 

tenuicostatum  n'est plus individualisée ou manque.

O n notera, toutefois, que la zone à bifrons est souvent plus calcaire, avec des oolithes ferrugi

neuses et que les niveaux à P . aalense  deviennent plus fossilifères* L a  totalité de ces dépôts ne repré

sente que 10 à 12 m  d'épaisseur*

A u  sud de M ontbron, dans la région de T eyjat, le Lias supérieur, comme les autres couches 

du Lias, se réduit à quelques mètres et se charge en éléments détritiques.

En Dordogne, le Toarcien et l'Aalénien s'épaississent du nord vers le sud mais sont très peu 

fossilifères. A  Tourtoirac une H * bifrons, trouvée très peu au-dessus du h ard  ground  charmouthien, 

tendrait à montrer l'absence ou l'extrême réduction des zones à tenuicostatum  et à fa lc ife r * Par contre, 

la présence de D u m ortiera  et de P* aalense  à Excideuil et à Tourtoirac, associés à de rares G ry p h ea , 

indiquent la présence d 'un  Aalénien inférieur argilo-marneux* L'ensem ble du Toarcien est argileux 

avec des bancs à écailles de poissons et des niveaux gypseux*

En arrivant près de la vallée de la D ordogne (Turenne, Loubressac, etc.) on remarque un épais

sissement considérable du L ias supérieur (de 50 m à Turenne à 118 m à Loubressac)* L e  Toarcien  

débute par la zone à fa lc ife r ,  calcaréo-marneuse, qui comprend quelques bancs calcaires, organo- 

détritiques* O n trouve, parfois, dans cette zone un niveau de « schistes cartons » à P osydon om ya  

bronnù  Les niveaux à bifrons sont également calcaréo-marneux et le Toarcien supérieur est argileux. 

L a  limite Aalénien-Toarcien est difficile à fixer en raison de l'absence ou de l'extrêm e rareté des 

Céphalopodes. N ous l'avons placée, arbitrairement, à l'apparition des premiers bancs de calcaires 

marneux dans lesquels nous avons trouvé des D u m ortiera , mais il n'est pas impossible qu'une partie 

des marnes argileuses sous-jacentes soit déjà aalénienne. L es couches sommitaies se chargent en 

carbonates et les P* aalense  sont fréquentes ainsi que O* beaum onti ou G. sublobata .

A u  sud de la vallée de la Dordogne, les faciès restent les mêmes, seules les épaisseurs varient* 

Après une réduction de puissance dans la région de Capdenac-Figeac (38 m) on trouve une épaisseur 

totale de 65 m à Villefranche-de-Rouergue et de 94 m à Saint-Antonin* N ous signalerons que sur 

le pourtour du dôme de la Grésigne, près de Penne, a été trouvé dans un banc d'argile schisteuse 

à nodules d'environ 1 m qui repose sur le h a rd  ground  charmouthien, un exemplaire de D a cty liocera s  

tenuicostatum  Y ou n g et Bird, ce qui montre l'existence de la zone basale du Toarcien à l'extrémité 

méridionale des affleurements liasiques de l'Aquitaine*

Microfacies et microfaunes*

Les niveaux indurés du Lias supérieur (Toarcien-Aalénien) sont en général riches en orga

nismes variés, sauf dans la région entre Lidrac et la vallée de l'Isle qui s'est, jusqu'à présent, montrée 

azoïque (fig. 7)*

Parmi les organismes représentés le plus fréquemment, sont les débris de M ollusques divers, 

de Brachiopodes et d'Echinodermes* D es Annélides et des spiculés de Spongiaires s'observent aussi 

en de nombreux points* L es Bryozoaires paraissent, par contre, beaucoup plus localisés. N ous en 

avons observés à Péault, à Capdenac et à la Grésigne. Les « filaments » rares et très courts dans le 

Lias moyen, deviennent fréquents à partir du Toarcien, mais sont encore assez courts. Rappelons 

qu'ils sont longs et très abondants dans le D ogger. O n  a pu ainsi distinguer dans les séries calcaires 

à «filaments», des zones de grande extension géographique et aisément corrélables*



Les Ostracodes sont bien représentés, sauf à N iort où aucun n'a été noté par la C .F .P .G .

N ous avons observé aussi, en lames minces, de nombreux petits Foraminifères. Parmi ceux-ci 

les Lagénidés sont fréquents dans la plupart des coupes. L es M iliolidés se localisent à Nanteuil et 

entre les vallées de la D ordogne et de l'A veyron.

L es Foraminifères à test arénacé s'observent entre la Grésigne et la vallée de l'Isle. Ils montrent 

ainsi une répartition géographique comparable à celle du Lias moyen, remontant seulement un peu 

plus au nord que dans la période précédente.

Parmi les autres Foraminifères, nous noterons des S p ir illin a  entre Saint-G ervais et Suaux et 

dans la vallée de la D ordogne.

Enfin, un niveau à R e in h o ld e lla , assez remarquable, n'a été trouvé qu'à l'est de Saint-Antonin, 

dans la vallée de l'A veyron.

L es niveaux argileux ou marneux du Lias supérieur nous ont fourni, comme ceux du Lias  

moyen, une riche microfaune de Foraminifères et d'Ostracodes.

A u  Toarcien, les Foraminifères sont abondants avec quarante-quatre espèces réparties dans 

les familles ou groupes suivantes : Lagénidés (34), Arénacés (7), Rotalidés (1), Polymorphinidés 

(1), Spirillinidés (1).

Soulignons l'abondance de :

L e n ticu lin a  m ünsteri (Rœmer, 1839);

L e n ticu lin a  bochardi (Terquem , 1863);

M a rg in u lin a  cf. tenera  Franke, 1936;

S p ir illin a  cf. orbicula  Terquem  et Berthelin, 1875.

Signalons aussi l'apparition des V a g in u lin a  (P seu do cith arin a).

Parmi les formes caractéristiques, notons :

P la n a la r ia  cordiform is  (Terquem , 1863);

R ein h o ld ella  d reheri (Bartenstein et Brand, 1937);

F a lso p a lm u la  deslongcham psi (Terquem , 1864);

L in g u lin a  p u p a  (Terquem , 1866);

V a g in u lin a  (P seu do cith arin a) fa l la x  (Payard, 1947) ;

V ag in ulin a  (P seu d o cith a rin a ) toarcense (Payard, 1947)»

Les Ostracodes sont également nombreux dans le Toarcien : neuf genres et quinze espèces. 

L es M on ocera tin a  et P rocy th erid ea  sont plus particulièrement bien représentés par le nombre 

d'espèces.

Parmi les espèces dominantes, citons : 

C y th erello id ea  sp. 1 ;

P rocytherid ea  serm oisensis Apostolescu, 1959; 

O stracoda  /. Apostolescu, 1959;

? O gm oconcha  aff. 336 Buck., 1954*

L es espèces suivantes peuvent être considérées comme caractéristiques de l'étage :

M o n ocera tin a  scrobicu lata  Triebel et Bartenstein, 1938;

P rocy th erid ea  b u cki Bizon, 1960.



O n trouvera les figurations de ces formes dans la note sur le Toarcien de Thouars. 

L'A alénien se révèle nettement plus pauvre que les étages précédents»

Les Foraminifères sont encore assez bien représentés, mais avec seulement dix-neuf espèces 

réparties en trois groupes :

Lagénidés (12), Arénacés (5), Spirillinidés (2)*

Remarquons que les Lagénidés dominent toujours» Cette formation est caractérisée par l'abon

dance de :

L e n ticu lin a  aff» p o lo n ica  (Wisniowski, 1890);

L e n ticu lin a  aff» quen stedti var» evo lu ta  (Paalzow, 19 17);

L e n ticu lin a  bochardi (Terquem , 1863) (un Peu moins fréquente que dans le Toarcien); 

L e n ticu lin a  d 'orb ig n y i var» elongata  (Franke, 1936)»

Parmi les espèces qui apparaissent dans cet étage, nous remarquons :

C on icosp ir illin a  sp» 1 (pl» X V I I ,  fig» 2 a -b );

L e n ticu lin a  aff» p o lo n ica  (Wisniowski, 1890);

L e n ticu lin a  aff» quen stedti var» evolu ta  (Paalzow, 1917);

M a rg in u lin op sis  sp» 1 (pl» X V I I I ,  fig» 5);

V agin ulin opsis  sp» 2 (pl. X V I I I ,  fig» 8);

M a rsso n ella  sp» 2 (pl. X V I I ,  fig» 3 a -b );

T e x tu la r ia  cf» ju ra ssica  G üm bel, 1862;

T e x tu la r ia  cf» p etio lu s  Egger, 1900;

T hyram m in a ju ren sis  Franke, 1936.

U ne forme peut être considérée comme caractéristique de cet horizon :

M a rgin u lin op sis  sp. 1 (pl. X V I I I ,  fig. 5).

D'autres espèces se révéleront, peut-être, caractéristiques lorsque l'étude détaillée des espèces 

du D ogger aura été effectuée»

Les Ostracodes sont nettement moins nombreux que dans les autres étages : cinq genres et 

sept espèces seulement ont été observés» L es plus fréquents sont :

C y th erello id ea  sp. 1 ;

O stracoda  L  Apostolescu, 1959;

O stracoda  G» Apostolescu, 1959.

Parmi les formes apparaissant à cet étage, nous remarquons :

O stracoda  G. Apostolescu, 1959. *

N ous rappelons que dans la coupe-type de Thouars cette forme est déjà apparue dans la zone 

à insignis et n'est fréquente que dans l'Aalénien et plus spécialement dans les zones à aalense  et 

op alinu m »

Parmi les autres micro-organismes, le Lias supérieur d'Aquitaine a fourni des Scolécodontes 

(dans la vallée de la Dordogne), des Radiolaires et des sclérites d'Holothuries»

N ous donnons, pour les Foraminifères et les Ostracodes, des tableaux de répartition strati- 

graphique (tableaux I à III) et les figurations de quelques espèces intéressantes (pl. I à IV).



LISTE DES COUPES ET PRÉLÈVEMENTS ÉTUDIÉS

Les coupes et prélèvements sont dotés de numéros ou de lettres qu'on retrouvera sur les figures.

Les numéros correspondent aux coupes que nous 
avons étudiées en détail, les lettres majuscules, aux 
coupes relevées dans la littérature et les lettres minus
cules aux échantillons isolés (fig. i.).

Nous donnons ci-après la localisation des coupes 
et prélèvements étudiés, par commune et départe
ment :

1. Anse Saint-Nicolas, Cne Le Jard (Vendée).

2. Péault et Bessay (Vendée).

3. Région de Niort (Deux-Sèvres).

4. Nanteuil-en-Vallée et Saint-Gervais (Charente).

5. Ambemac (Charente) et Asnois (Vienne).

6. Saint-Claud (Charente).

7. Suaux (Charente).

8. Montbron (Charente).

9. Teyjat (Dordogne).

10. Saint-Martin-de-Fressengeas (Dordogne).

11. Thiviers (Dordogne).

12. Eyzerac (Dordogne).

13. Tourtoirac (Dordogne).

14. La Bachellerie (Dordogne).

15. Carennac (Lot).

16. Loubressac (Lot).

17. Saint-Médard-de-Presque (Lot).

18. Manoul, Cne de Loubressac (Lot).

19. Alvignac (Lot).

20. Figeac (Lot).

21. Faycelles (Lot).

22. Capdenac (Aveyron).

23. Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).

24. Parisot (Tarn-et-Garonne).

25. Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne).

26. La Grésigne, entre Penne et Vaour (Tarn).

A. Environs de Poitiers (Vienne).

B. Champagné-Saint-Hilaire (Vienne).

a. La Frise, Cne de Corps (Vendée).

b. Montalembert (Deux-Sèvres).

c. Lidrac, Cne de Yvrac et Malleyran (Charente).

d. Excideuil (Dordogne).

e. Floirac (Lot).

f. La Toulzanie, Cne de Saint-Martin-Labouval 
(Lot).

g. Puech Mignon, Cne de Laguépie (Tarn-et- 
Garonne).



T ableau I

RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE DES FORAMINIFÈRES DU LIAS D'AQUITAINE

très rare; 

assez rare; 

assez fréquent;

xxxxxxxxxx fréquent; 

X X X X X X  très fréquent*

A m m ob aculites fon tin en sis  (Terquem , 1870) * * * . . ...........

A sta co lu s  filosa  (Terquem , 1858) ........... ....................... .. ♦ .

B u llo p o ra  rostrata  Quenstedt, 1858 .....................................

C o n icosp ir illin a  sp* 1 ................................. * ..........................

C riste lla r ia  m atutin a  d 'O rbigny, 1850 * ♦ ♦ . ........... * * * * * *

C riste lla r ia  rectalonga  Brand, 1937 * ................* .................

C riste lla r ia  sem i-in volu ta  Terquem , 1870 *♦ ♦ **♦ *♦ .........

C riste lla r ia  vetu sta  d 'O rbigny, 1 8 4 9 .....................................

D e n ta lin a  anguis Terquem , 1866 ............. ......................... ..

D e n ta lin a  com m uais d 'O rbigny, 1826 ............. ..

D e n ta lin a  cushm ani Paalzow, 1932 .......................................

D en ta lin a  la tera lis  Terquem , 1858 ........... .........................

D en ta lin a  m atu tin a  d 'O rbigny, 1850 .................... ..............

D en ta lin a  subplana  Terquem , 1870 ♦ *. ........... .. ♦

D en ta lin a  c i * torta  Terquem , 1858 .....................................

E o g u ttu lin a  angustata  (Terquem , 1864) .............................

E o g u ttü lin a  sp* 1 * * ....................* .......... * ...............* ...............

F a lso p a lm u la  deslongcham psi (Terquem , 1864) ♦ . ♦ * .........

F a lso p a lm u la  cf* d isp a rilis  (Terquem , 1877) ....................

F a lso p a lm u la  triquetra  (Terquem , 1870) ........... .................

F ro n d icu la ria  cf* b riza eform is  Bornemann, 1854 .............

F ro n d icu la ria  e t  n itid a  Terquem , 1858 ............. * ............

F ro n d icu la ria  p a r a lle la  T erquem  et Berthelin, 1875 (em

bryon) * ♦ »♦ *««*«*«»*♦ ««***• «*«**«««»♦ »•*»*«*»««*

F ro n d icu la ria  su lca ta  Bornemann, 1854 * * * * * ..................

F ro n d icu la ria  aff* su lca ta  Bornemann, 1 8 5 4 ......................

F ro n d icu la ria  sp* 1 ........................ * ............ ♦ .♦ ♦ ♦ ♦ ...............

F ro n d icu la ria  sp* 2 (embryon) .........* ...............* .................

F ro n d icu la ria  sp* 3 * * .................................* * * * * * * * * * * * * *

F ro n d icu la ria  sp* 4 ........................ * .................................... * *

H aplophragm ium  sp* 1 * * * * * ..................................................

In v o lu tin a  sp* 1 .......................... * ...............* ............................

In v o lu tin a  sp* 2 ..........................................................................

L a gen a laevis  (M ontagu, 1803) * * * * ........................ ** ***

L a gena  cf* la ticosta  Terquem  et Berthelin, 1875 ...........

L a g en a  gr* su lca ta  (Walker et Jacob, 1 7 9 8 ) ....................*

L e n ticu lin a  bochardi (Terquem , 1863) * * ............................

CHAR-
MOUTHIEN TOARCIEN AALÉNIEN

X X X X X X xxxxxxxxxx



CHAR-
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L e n ticu lin a  d ’ orbignyi (Roemer, 1839) . . .  .......................... + + + + +
L e n ticu lin a  d 'orb ign y i var. elongata  (Franke, 1936) . .  . . +  +  +  +  +
L e n ticu lin a  m ünsteri (Roemer, 1839) ........... .......................

L e n tic u lin a  aff. p olon ica  (Wisniowski, 1890) . ..................
+ + + + + XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

L e n ticu lin a  p olyg on a ta  Franke, 1936 . ♦ . .............................

L e n ticu lin a  aff. q uen stedti var. evolu ta  (Paalzov, 1917) ♦ .
• * ............... ....................

+ + + + +
L e n tic u lin a  sp. 1 .................... ......................... .........................

L e n ticu lin a  sp, 3 ........................................................................

L in g u lin a  p u p a  (Terquem , 1866) ...................... ...................

L in g u lin a  sp. 1 ............................................................................

L in g u lin a  sp. 2 ................................................................. .. xxxxxxxxxx

L in g u lin a  sp. 3 ................................................ ............................

L itu o tu b a  sp. 1 ......................................................................

M a rg in u lin a  aff. brunsvigensis Franke, 1936 . ..................

M a rg in u lin a  sp in ata  sp in ata  Terquem , 1858 (fid e  B a r t e n -

x x x x x x

stein  et B r a n d , 1937) ........................................................

M a rg in u lin a  sp. 1 ............................ .........................................

M a rg in u lin op sis  sp. 1 ...........................................................
t . t . t . t . î .

M a rsso n ella  sp. 1 ........................................................................

M a rsso n ella  sp. 2 ♦ ♦ ..................................... .. ♦ ♦ ................ ♦ ♦ ♦

N o d osa ria  cf. costata  (Terquem , 1 8 6 6 ) ............. .................

N o d osa ria  cf. chrysalis  Haüsler, 1881 ...................... ..
....................

—

N o d osa ria  fon tin en sis  Terquem , 1867 ......... .......................

N o d osa ria  hortensis  Terquem , 1866 ................................... ..

N o d osa ria  cf. issleri Franke, 1936 ...................... ♦ ♦ ♦ ♦ ...♦

* * * * * * * * * *

....................

N o d osa ria  cf. tenera  Franke, 1936 .....................................

N o d osa ria  cf. v a ria b ilis  Terquem  et Berthelin, 1875 ♦ . ♦

N o d osa ria  sp. 2 ......................................... ....................... ..

N o d osa ria  sp. 3 ♦ ...................... ..................... ......................... ..

P la n u la ria  cordiform is  (Terquem , 1863) .............................

P la n u la ria  cf. inaequ istriata  (Terquem , 1864) ..................

P la n u la ria  orna ta  (Terquem , 1858) .....................................

P la n u la ria  sp. 1 .................. .............................................

P roteon in a  cf. d ifflu g ifo rm is  (Brady, 1879) ...................... ..

Pseudonodosaria  cf. irregularis (Franke, 1936) .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

P seudon odosaria  p u p o ïd es  (Bornemann, 1854) ....................

P seudon odosaria  tenuis  (Bornemann, 1854) ....................

R ecto g la n d u lin a  sp. 2 ...............................................................

R ecto g la n d u lin a  sp. 3 ................................... .. ♦ ♦ ♦ ............. .. ♦

R ein h old ella  d reheri (Bartenstein et Brand, 1 9 3 7 ) ...........

+
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: 
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: 
: 
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....................

....................

R e o p h a x  m etensis Franke, 1936 ........... ....................... ..

S a ra cen ella  sp. 1 .......................................................................
♦ ♦ ♦ * ........... ....................

S p ir illin a  cf. orbicula  Terquem  et Berthelin, 1875 ...........

T e x tu la r ia  cî* ju ra ssica  G üm bel, 1862 ....................

T e x tu la r ia  cf. p etio lu s  Egger, 1900 ......... ............................

T hyram m in a ju ren sis  Franke, 1936 ♦ ...................................

xxxxxxxxxx
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Trocham m ina  sp» i  .................................................. .................

T rocham m ina  sp» 2 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

V ag in ulin a  aff» lis t i  (Bornemann, 1854) ......... ............ .. • ♦
V ag in ulin a  aff» reversa  (Blake, 1876) » » ». » »........... » ». » »

V ag in ulin a  sa gittiform is  (Terquem , 1867) ..........................

V ag in ulin a  (P seu d o cith a rin a ) fa l la x  (Payard, 1947) .........

V ag in ulin a  {P seu docith arin a)  gr» longuem ari (Terq» 1863) 

V ag in ulin a  {P seu docith arin a) p roxim a  var» com pressa

(Payard, 1947) ......... ................................................... »»».♦ ♦ ♦

V ag in ulin a  {P seu docith arin a) toarcense  (Payard, 1947) » ♦ »

Vaginulinopsis  sp» 1 ........... » ♦ ..................... .. ♦ ......................

Vaginulinopsis  sp» 2 ............. .. * ............................... .............

Vaginulinopsis  sp» 3 ........... * ............ .. ♦ » ».......................... ..

....................

....................



T ableau II

RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE DES OSTRACODES DU LIAS D'AQUITAINE

très rare; 

assez rare; 

assez fréquent;

xxxxxxxxxx fréquent; 

X X X X X X  très fréquent.

B a ir d ia  m olesta  Apostolescu, 1959 ........................ ........ ♦

C y th e re lla  sp. 1 .................................................. .....................

C y th e re lla  sp. 2 ............. ......................... ................................

C yth erello id ea  sp. 1 ...................... ..................................

C yth erello id ea  sp. 2 »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .»♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

? H u tson ia  decorata  Apost., M ag. et M alm ........... ..

? Isobithocyp ris  sp. 1 ..................... ................................ ♦ ♦ ♦

Isob ith ocy p ris  sp. 2 ............................................. ............ ....

M o n o cera tin a  scrobiculata  Triebel et Bartenstein, 1938 

M o n o cera tin a  ungulina  Triebel et Bartenstein, 1938 ♦ ♦

M o n o cera tin a  aff. stim ulea  (Schwager, 1866) ................

O gm oconcha a m a lth ei (Quenstedt, 1858) ........................

O gm oconcha  aff. 336 Buck., 1954 .................................

O stracoda  G* Apostolescu, 1959 ................................... ....

O stracoda  I* Apostolescu, 1 9 5 9 .........................................

O stracoda  sp. 1 (? C y t h e r e is ) .................................... ..

O stracoda  sp. 2 (? C y th erid ea )  ........... ..............................

? P a ra cy p ris  sp. 1 ................................... ..............................

P a ra cy p ris  sp. 3 ♦ .♦ ♦ ♦ ♦ ........... .................................. .. ♦ ♦ ♦

P o ly co p e  p um icosa  Apostolescu, 1 9 5 9 ......... .....................

P o ly co p e  sp. 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

P rocy th erid ea  rugosa  Bizon, i960 ........... .........................

P rocy th erid ea  m agnycourtensis Apostolescu, 1959 . . . . .

P ro cy th erid ea  serm oisensis Apostolescu, 1 9 5 9 ..................

P ro cy th erid ea  b u cki Bizon, i960. ♦ ..♦ ♦ ♦ ..........................

P rocy th erid ea  sp. 1 ......... .....................................................

? P rocy th erid ea  sp. D * Apostolescu, 1 9 5 9 ........... .. ♦ . ♦ ♦

CHAR-
MOUTHIEN TOARCIEN AALÉNIEN

X X X X X X

X X X X X X

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx



T ableau III

FORAMINIFÈRES ET OSTRACODES CARACTÉRISTIQUES DU LIAS D'AQUITAINE

LIAS MOYEN LIAS SUPÉRIEUR

£HH
S
Si
o

C riste lla r ia  sem i-in volu ta  ♦ ♦

D e n ta lin a  m a tu tin a  .. ..........

F a lso p a lm u la  t r iq u e t r a .........

F ro n d icu la ria  p a r a lle la  *♦  ♦ * 

F ro n d icu la ria  aff* su lca ta  ♦ .

F ro n d icu la ria  sp. 3 .............

L in g u lin a  sp* 1 ..................

L in g u lin a  sp* 2 ....................

N o d o sa ria  c f. costata  .........

S a ra cen ella  sp* 1 ♦ *♦ *.♦ ♦ ♦

F a lso p a lm u la  deslongcham psi

M a rg in u lin op sis  sp. 1 .........

M a rsso n ella  sp* 2 ................

P la n u la r ia  c o r d if o r m is .........

? R e in h o ld ella  d r e h e r i ...........

V a g in u lin a  (P seu docith arin a)  

V a g in u lin a  (P seu docith arin a)

f a l la x  *. 

toarcense

g
o
U

B a ir d ia  m olesta  ..................* ....................... ♦ ♦ *♦ ♦ .♦ .♦

C y th erello ïd ea  sp* 2 ..................* * * * * ................... * * ♦

P o ly co p e  p um icosa  * * * * * * ......... * ..................................

?  H u tson ia  d e c o r a t a ........................................................

M o n o cera tin a  scrobiculata  ............................................

M o n o cera tin a  ungulina  ..................* * ............................

O stracoda  G* A p o s t o le s c u ..............................................

P ro cy th er id ea  rugosa  .......................................................

P ro cy th er id ea  h u c k i .........* * * * ...............* * * * ...............



Planches

Planche

P L A N C H E S

I, II  et I I L  —  Q uelques Foraminifères du Lias aquitain.

IV . —  Quelques Ostracodes du Lias aquitain.



F ig . i . —  Involutina  sp. i .

F ig . 2. —  A  et B , Conicospirillina  sp. i* 

F ig . 3. —  A  et B, M arssonella sp. 2. 

F ig . 4. —  Lenticulina  sp. 3.

F ig . 5. —  A  et B , Saracenella  sp.



Planche I



F ig * i . - 

F ig . 2. -  

F ig . 3. - 

F ig . 4. - 

F ig . 5. - 

F ig . 6. - 

F ig . 7. - 

F ig . 8. -

-  Lenticvdina aff. quenstedti var. evoluta (Paalzow).

-  Lenticvdina aff. polonica  (Wisniowski).

-  Dentalina matutina d'Orbigny.

-  A  et B, Nodosaria  cf. costata (Terquem).

-  Marginvdinopsis sp. 1.

-  Vagimdinopsis sp. 1.

-  Falsopalmvda triquetra (Terquem).

-  Vagim dinopsis sp. 2.



P lanch e  II



Fig. i . —  Lingvdina sp. i.
Fig. 2. —  Lingvdina sp. 2.
Fig. 3. —  Frondicularia sulcata  Bornemann.

Fig. 4. —  Frondicvlaria  sp. 1.
Fig. 5. —  Frondicularia parallela  Terquem et Berthelin (embryon). 

Fig. 6. —  Frondicularia  sp. 2 (embryon).

Fig. 7. —  Frondicularia  sp. 3.
Fig. 8. —  Frondicularia  aff. sulcata  Bornemann.

Fig. 9. —  Frondicularia  cf. brizaeformis Bornemann.



P lanch e  III



Fig. i . —  A  à D , Procytheridea  sp. D . Apostolescu : 
A  —  Valve gauche.
B —  Valve gauche, vue ventrale.
C  —  Valve gauche, vue dorsale.
D  —  Valve gauche (photo).

Fig. 2« —  A  et B, B airdia  molesta Apostolescu :
A  —  Carapace, vue gauche.
B —  Carapace, vue ventrale.

Fig. 3. —  A  et B, Hungarella am althei (Quenstedt) : 
A  —  Valve droite.
B —  Valve droite, vue dorsale.

Fig. 4. —  A  à C, Cytherelloïdea  sp. 2 :
A  —  Valve gauche.
B —  Valve gauche, vue ventrale.
C  —  Valve gauche, vue dorsale.

Fig. 5. —  A  et B, Polycope pumicosa Apostolescu.
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LE CHARM OUTHIEN DU LOT Q )

Y. L E  C A L V E Z  et A. L E F A V R A I S - R A Y M O N D  ( 2 )

INTRODUCTION

L a  Com pagnie Royale Asturienne des M ines vient d'implanter, dans la région de Figeac, une 

série de sondages destinés à reconnaître l'extension des minéralisations en blende et galène ancien

nem ent exploitées à Planioles et Com becave.

N ous avons pu disposer des morts terrains entièrement carottés de quelques-uns de ces sondages* 

U n e coupe très détaillée du Lias moyen a ainsi été établie et une étude systématique de la microfaune 

a été effectuée.

L es sondages dépouillés sont les suivants :

A  485 x  =  574,306; y  =  259,520; z =  35 2 ,30 .

A  425 x =  574,390; Y =  259,520; z  =  3 5 2 ,7 0 ♦
A  385 x =  574,300; y  =  259,425; z  =  343>8o.

D b  235 x  =  574,300; y  =  260,198; z  =  358,80.

C  Paricou x  =  5 74 ,18 1; y  =  254,576; z  =  272,10.

L'étu de de ces coupes et celles des affleurements de la région de Figeac, jointes à la recherche 

de la microfaune, permettent d'essayer de dégager une vue assez complète de cet étage dans la région 

étudiée.

L  Pliensbachien (= Carixien).
a. Zone à Uptonia jamesoni.

Au-dessus du hard  ground  sinémurien, la base du Pliensbachien se présente sous l'aspect de 

calcaires gréseux d'abord assez massifs, sur 1,5 à 2 m, puis alternant avec des marnes gris cendre, 

en bancs de plus en plus fins. Assez épaisse dans les trois premiers sondages (A 485 —  A  425 —  A  385), 

cette zone se réduit, vers le sud, à D b  235 et surtout à Paricou.

C e niveau n'est pas, en général, ferrugineux, sauf à A  485 et à A  425 où des oolithes apparaissent 

dans les marnes.

L es calcaires sont gréseux, comparables à ceux qu'on trouve en affleurement. En lame mince, 

ils sont formés de débris et de grains de quartz bien calibrés.

Cette zone semble assez peu fossilifère.

C1) Nous remercions la Compagnie Royale Asturienne des Mines qui a bien voulu autoriser cette publication.
(2) Ingénieurs Géologues au Bureau de Recherches Géologiques et Minières.



Région ouest de Figeac.



A  l'ouest immédiat de Figeac, cependant, des affleurements montrent une lumachelle à T ereb ra tu la  

subpunctata  D av., T ereb ra tu la  d avidsoni Haime var. gibbosa  et S p ir ife r in a  w a lcotti Sow* (*), reposant 

sur un hard ground , au milieu des calcaires gréseux* Plus à l'ouest, la lumachelle disparaît*

b* Zone à Tragophylloceras ibex.

Cette zone est datée, dans les affleurements situés en particulier dans la région de Cam boulit (2), 

par de nombreux A ca n th op leu rocera s m augenesti d'Orb*

C 'est le niveau qui montre le maximum d'influences littorales* L es alternances de calcaires et 

de marnes sont colorées en lie-de-vin dans tous les sondages étudiés* L es oolithes ferrugineuses sont 

abondantes, en particulier pour A  485 et A  425*

Dans A  385, des calcaires clairs interrompent la série.

En affleurement, cette zone est constituée principalement par un niveau de marnes qui reposent 

toujours sur un h a rd  ground  de calcaires gréseux* Elle est, dans la région de Cam boulit, riche en fossiles 

remaniés : O xy n o ticera s c f . oxynotum  Que*, T utch ericera s p erfo lia tu m  Buck. et P a ltech io cera s elicitum  

Buck. ont été récoltés (3) avec A ca n th op leu rocera s m augenesti d 'O rb. et T rag op hy lloceras ibex  d 'O rb., 

et une faune abondante de Bélemnites et de Pholades. A  la partie supérieure des marnes, on peut 

noter B ean iceras luridum  Sow* L e  calcaire marneux qui leur succède est très glauconieux (4). Il est 

intéressant de noter que ce niveau se retrouve dans les sondages, la glauconie étant alors associée 

aux oolithes ferrugineuses*

c* Zone à Prodactylioceras davoei*

C 'est la zone la plus fossilifère; A n drogyn oceras capricornu  Schl., P rod a cty liocera s d avoei Sow* 

et L y to cera s fim briatu m  Sow . y  abondent même dans les sondages*

Constituées par des alternances de calcaires clairs, souvent phosphatés, et de marnes noires, 

ces assises montrent quelques oolithes ferrugineuses (A 485 et A  425).

E n affleurement, ce niveau est composé essentiellement d'une couche de marnes, intercalée 

entre deux bancs calcaires. L es marnes sont riches en fossiles. E n  plus des formes citées, on trouve 

L ip a ro cera s h en ley i Simp* nombreux et des T rag op hy lloceras loscom bi Sow* (5).

L e  banc calcaire montre encore un peu de glauconie, mais moins que le niveau à T* ibex* Par 

contre, les Foraminifères apparaissent, les Ostracodes s'éteignent.

d* Zone à Oistoceras*

Elle est comme la zone à P . d a voei, d'une épaisseur à peu près constante dans tous les sondages* 

Elle se compose, en général, de marno-calcaires sombres à stratification confuse, à Bélemnites abon

dantes* Seuls, des O istocera s  ont été trouvés dans les sondages.

En affleurement, ce niveau, composé d'une zone marneuse et d'un banc calcaire, est aussi 

beaucoup moins fossilifère que la zone à P* d a voei* O n  trouve surtout des O istoceras  cf. figulinum  

associés à des Bélem nites et des Bivalves*

(*) En particulier à Test du Castelet : x =  572,7, y =  254,2 ;
et au sud-est de Faycelles : x =  572,6, y =  251,85;

x =  572 , y =  250,8.
(2) A  l'église de Camboulit en x =  589 , y =  254,9;

et au moulin de Redondet en x =  568,2, y =  254,6.
(3) Aux mêmes affleurements que ceux de la note (2).
(4) Il est remarquable de retrouver ce caractère aux mêmes niveaux dans le Jura et le Morvan. 
(B) Au viaduc de Drauzou : x =  570,8, y =  255,2.
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s Marno calcaire phosphaté
Marnes _noires _à b e le m m t e s---------------
Marno calcaire gris. . .CalcaireN gris a oohthes____- - —
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NCalcaire gris \

Marno calcaire \
\ \

Calcaire gréseux compact

PA R!COU

A. m a r y a r / t a t u s  

O u t o c e r a s  

Calcaire clair
A. c a p r ic o r n u

Calcaire glauconieux

Calcaire gréseux
Lumachelle à T e re b r a t u la  p u n c t a t a

C A S T E L E T
X 572,7 
y  254,2

Calcaire marneux à Foramimféres
0 /s to c e ra s

Calcaire phosphaté
A. ca p r i c o r n u .  L. t im b ria tu m  

L. h e n ly i .  D. d a voe i . T. /oscombi 

Calcaire glauconieux
A .m a u p e n e s t i  va ld a n i  

B e a m c e r a s  lu r id u m  

T ra y o p h y llo c e ra s  n u m is m a h s  

Calcaire gréseux

LE DRAUZOU
x 5 7 0 , &  

y  2 5 5 , 2

Planche IL
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L e  banc calcaire diffère sensiblement des niveaux précédents; il est très fin, marneux, sans 

glauconie et renferme quelques Foraminifères* Ces derniers ont d'ailleurs été obtenus après lavage 

des marnes : L e n tic u lin a  cf. p rim a  d'Orb», M a rg in u lin op sis an tiquata  d 'O rb. et N o d o sa ria  colum naris  

Franke.

2. D o m érie n  inférieur*

Les marnes à A . m argaritatus  qui constituent le Dom érien inférieur ont de 20 à 25 m d'épaisseur* 

Bien qu'elles soient fort homogènes, on peut, en sondage, y  distinguer deux niveaux :

a* A  la base de l'étage»

O n  trouve, sur 12 m environ, des marnes fines, micacées, avec des bancs calcaires à la partie 

inférieure et A . m argaritatus  assez fréquentes, associées à H . c/» norm anianum  et A . gloriosus»

b» A  la partie supérieure»

Il débute par un niveau de 8 m d'épaisseur, assez peu fossilifère» L es 6 m  qui terminent l'étage 

sont plus grossiers et montrent, en plus d 'A . m argaritatus  et gloriosus, de nombreux Bivalves, M o n o tis  

en particulier* D es marnes de 0,5 m d'épaisseur, bien litées et sans fossiles, forment, au sommet, 

un repère constant qui se retrouve jusque dans les sondages du Charolais»

L e  passage au Dom érien supérieur s'effectue par une lumachelle de petits Bivalves dans une 

marne grossière et grumeleuse» L es mêmes petites Rhynchonelles (R h yn ch on ella  am alth ei)  ont été 

trouvées à ce niveau en sondage et en affleurement (x)»

A  signaler la présence, avec A» m argaritatus, A . gloriosus, d 'H arp oceras norm anianum , et A r ie tice ra s  

algovianum  (à B 776), formes assez fréquentes dans l'Aveyron.

E n  ce qui concerne la microfaune, le Dom érien inférieur est le seul niveau véritablem ent micro

fossilifère. L es Foraminifères, abondantes et bien conservés, sont surtout localisés dans les marnes 

fines de la base; au fur et à mesure que l'on se rapproche du sommet, la faune se raréfie et disparaît 

com plètement dans le Dom érien supérieur»

N ous avons consigné dans une liste les genres et espèces rencontrés* Il s'agit de formes analogues 

à celles que l'on trouve dans la zone à A . m argaritatus  du Charolais, avec une répartition quantitative, 

approximativement de même ordre pour les C riste lla r ia , M a rg in u lin a , M a rg in u lin op sis  et F ro n d i-  

cu la r ia » Les D e n ta lin a , les N o d osa ria  et surtout les Pseudon odosaria  sont moins riches en individus 

dans le L o t et les P ro b lem a tin a , ainsi que les S p irop h th a lm id iu m , C orn u sp ira , R h e o p h a x  et T oly p a m -  

m ina  y  sont totalement inconnus»

3. D o m érie n  su p é rieu r.

Il constitue dans la région de Figeac un banc constant d'une vingtaine de mètres d'épaisseur. 

Il débute par un niveau de 10 m environ, à alternances régulières de calcaires détritiques à 

entroques et de marnes micacées*

C e sont ces marnes qui, en affleurement, sont riches en G ry p h a ea  gigantea  ( =  cym bium  auct.). 

Au-dessus, viennent 4 ou 5 m de calcaires ferrugineux, roux ou lie-d e-vin  très détritiques, 

débutant par une lumachelle de T ereb ra tu la  p u n cta ta  var* crith ea ♦

(*) Au sud de Faycelles, route de Mas-de-Noyer en x =  572,6, y =  251,85.
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C a lca ire  g r is  à e n lro qu es

M arn es g r ise s  détritiques

Ca lca ire  gréseux  lie de vin

M arnes g r ise s m icacées 
Ca lca ire  détritique

M arnes

Calcaire  d é tr it iq u e

C a lca ire  _______________

'M arnes détritiques

r—

r ~

n --------1

Dactyhoceras annulatum

puni ata var en t fie a

Oryphaea tjujantea

Spinfenna pimjuis 

Pynchonella amalthti

Planche IV* 
Domérien supérieur



Enfin, on rencontre 3 ou 4 m de calcaires recristallisés, clairs avec des lits marneux, terminant 

la série,

L a  lumachelle à 7 . p u n cta ta  existe en affleurement (*) de 10 à 15 m au-dessus de la base du  

banc calcaire.

A  la partie supérieure de celui-ci abondent parfois des D a cty lio cera s c f . com m unis (2). Il est difficile 

de dire si ce niveau est encore Domérien supérieur ou correspond à la zone à D . tenuicostatum .

CONCLUSIONS

L 'u n e de nous avait donné, en 1950 (3), une coupe du Lias dans la même région et nous avions 

alors signalé les diverses faunes des zones du Pliensbachien ( =  Carixien).

L a  note actuelle donne d'abord des précisions sur les niveaux de base du Pliensbachien :

L a  lumachelle de la zone à U . jam eso n i montre la même association de Brachiopodes que dans 

cette zone décrite par G . D u ba r  (4) dans l'A riège.

L a  zone à 7 . ib ex , peu fossilifère aux abords im médiats de Figeac, aux points où existe la lum a

chelle précédente, montre, à l'ouest, sur un h a rd  ground , une faune riche, avec nombreux fossiles 

lotharingiens remaniés. N ous avions cité, en 1950, la présence de P . elecitum  ; O xy n o ticera s oxynotum  

y  a été retrouvé depuis, accompagné de nom breux fossiles de la zone à 7 . ib ex , d'ailleurs souvent 

tronçonnés ou déformés, tout au moins à la base.

C e niveau correspond donc à une période d'instabilité de la mer dans la région. L a  présence 

de h ard  ground  et l'absence de faunes de la zone à U . ja m eso n i dans les affleurements où existent les 

fossiles remaniés, pourrait indiquer une érosion partielle de la base du Pliensbachien ( =  Carixien).

Il est remarquable de constater aussi que c'est ce niveau surtout qui, dans les sondages de la région 

de Com becave, se charge d'oolithes ferrugineuses. L'abondance de ces dernières semble d'ailleurs 

liée à la présence d'un Sinémurien bréchique et minéralisé. C e qui pourrait indiquer la persistance 

d'anomalies dans la sédimentation et corroborerait les explications de ces faits par des hauts-fonds, 

dues à L a u n e y  et L e e n h a r d t  (5).

L a  zone à P . d a v o ei et à O istoceras  n'a pas fourni de trouvailles aussi intéressantes depuis 1950 

si ce n'est l'abondance assez importante des 7 . loscom bi Sch. dans la magnifique tranchée ouverte 

pour l'élargissement de la route avant le pont sur le D rauzou (II).

L es coupes du D o m érien  inférieur  sont intéressantes en raison de la rareté des affleurements 

de cet âge. L e s  Am altheides sont comparables à celles de l'A veyron. L'abondance de la microfaune 

dans un niveau qui en est souvent dépourvu au nord du M assif Central (6), est remarquable et est 

signalée, à notre connaissance, pour la première fois.

0 ) Sur la route de Feycelles à Figeac en x =  572,35, y =  253,15.
(2) En x =  569,2, y  =  252,6; x =  569,5, y =  253/1.
(*) L e f a v r a is - R a v m o n d  (A.). —  Le Pliensbachien du Lot. C .P .5 ., S . G . F . ,  24 avr. 1950 
(4) D u b a r  (G.). —  Le Lias des Pyrénées françaises. M ém . S o c . G é o l. du N o r d , 1925, IX.
(6) L a u n e y  (P.) et L e e n h a r d t  (R.). —  Brèches sédimentaires zincifères du Sinémurien du Lot. Présenté à la 

B .S.G .F. le 6 mai 1959.
(•) Voir notes des mêmes auteurs sur Bazoches (Nièvre) et le Nivernais.



A N N E X E

F o r a m in ifè r c s  d u  D o m é r ic n  in fé rie u r*

Haplophragmium sp.
Involutina silicea Terq.
Annulina metensis Terq.
Cristellaria (Lenticulina) prima d'Orb.
Cristellaria (Lenticulina) ruthenensis Sigal et Espi- 

talié.
Cristellaria (Planularia) cordiformis (variété). 
Cristellaria (Planularia) crepidula (F. et M.). 
Cristellaria (Planularia) sp. 3.
M arginulina prim a  d'Orb. var. acuta Terq. 
M arginulina prima  d'Orb. var. gibbosa Terq. 
M arginulina prima d'Orb. var. praelonga Terq. 
M arginulina porrecta  Terq.
M arginulina  cf. simplex Terq.
M arginulina  sp. B. (=  porrecta fig. 15 Franke, 

non Terquem).
Marginulinopsis m atutina (d'Orb.).
Marginulinopsis speciosa (Terq.).
Marginulinopsis antiquata (d'Orb.).
Marginulinopsis recta-longa (Brandt).
Dentalina gladiiformis Franke.
Dentalina matutina d'Orb.
Dentalina pseudocommunis Franke.

D entalina terquemi d'Orb.
Nodosaria colummaris Franke. 
Nodosaria nitida  Terq.
Nodosaria oculina Terq. et Berth. 
Nodosaria procera Franke. 
Pseudonodosaria bornemanni (Franke). 
Pseudonodosaria pupoides (Born.). 
Pseudonodosaria vulgata (Born.). 
Rectoglandulina multicostata (Born.). 
Saracenaria sublaevis Franke. 
Saracenaria  sp. 1.
Lingulina pupa  Born.
Lingulina tenera Terq.
Vaginulinopsis spirolina (Born.). 
Vaginulinopsis cf. terquemi (d'Orb.). 
Frondicularia baueri Burg. 
Frondicularia bicostata Born. 
Frondicularia brizaeformis Born. 
Frondicularia dubia Bom. 
Frondicularia sulcata Born. 
Frondicularia terquemi d'Orb. 
Falsopalm ula sp.
B olivina liasica (Terquem).
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LE LIAS DU FORAGE DE MAUBUISSON (COMMUNE DE CARCANS, GIRONDE)

J. M A G N É ,  et R. M.  S É R O N I E - V I V I E N

INTRODUCTION

L e  forage de M aubuisson I a été implanté par la Société Esso Rep sur une structure sismique 

en vue de connaître la stratigraphie du Crétacé et du Jurassique de cette région et de rechercher les 

possibilités pétrolifères de ces séries. Sous le Tertiaire et le Crétacé supérieur, il a traversé la plus 

grande partie du Jurassique et a été arrêté dans le Trias. Il a l'intérêt de nous montrer une coupe 

du Lias de la partie non-affleurante du bassin d'Aquitaine. N ous remercions vivem ent la Direction  

d'Esso Rep d'avoir autorisé la publication de ces résultats. N otre reconnaissance va aussi à nos 

camarades C . G audin, J. de M ézamat et G. M almoustier qui en ont effectué la première étude et 

nous ont aidé dans ce travail.

Les principaux points de cette étude sont exposés sur le tableau ci-joint. N ous avons donné 

la coupe du forage depuis la base du M alm  (zone des marnes noires à Amm onites) jusqu'aux argiles 

rouges du Trias, afin de bien encadrer la série liasique. N ous y  joignons la courbe du carottage élec

trique Schlum berger et le pourcentage des carbonates.

EMPLACEMENT

L e  forage de M aubuisson est situé dans la commune de Carcans (Gironde), sur le bord de l'étang  

de Carcans, aux points de coordonnées suivantes :

x :  326,576; y :  316,400; z :  1 5 ,3 0 .

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE - STRATIGRAPHIE - FACIES

Au-dessus du Trias constitué par des argiles rouges et des grès conglomératiques, la lithologie 

permet de distinguer les trois grandes zones ou unités qui ont été définies ailleurs (F. D albiez et 

R. M . S éronie-V ivien, 1956) : ‘ *

1. L a  d olom ie de C a rc a n s.

L a  base de la série liasique est constituée par un épisode dolomitique, appelé dolomie de Carcans 

(F. D albiez et R. M . S éronie-V ivien, 1956), du nom du forage de Carcans où elle a été traversée
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DESCRIPTION LITHOLOGIQUE COUPE FAUNE RECUEILLIE

MARNES NOIRES 

ALTERNANCE DE CALCAIRES ARGILEUX GRIS-BEIGE 

ET DE MARNO-CALCAIRES GRIS-FONCE A NOIRÂTRE

ZONE BRECHIQUE-
CALCAIRES BEIGE-CLAIR DURS ET COMPACTS A 

GRAVELLES NOIRES ET BEIGE FONCE
FINES PASSEES DE MARNES NOIRATRES INDUREES 

TRES LEGEREMENT LIGNITEUSES.
CALCAIRES GRIS-BEIGE DURS ET COMPACTS A TRES 

NOMBREUSES PETITES GRAVELLES NOIRES .QUELQUES 
FINES PASSEES MARNEUSES GRIS-FONCE A NOIR.

MARNO-CALCAIRES GRIS-FONCE A NOIRÂTRE DURS ET 
COMPACTS

MARNES DOLOMITIQUES GRIS-FONCE A NOIRES AVEC 
- lINTERCALATIONS DE CALCAIRE G“ “

-MARNES NOIRES-
DOLOMIE BEIGE MICROCRISTALLINE ET CALCAIRE 

FINEMENT DOLOMITISE

ANHYDRITE COMPACTE ± ARGILEUSE ■
CALCAIRE ARGILEUX ± DOLOMITISE 

DOLOMIE GRISE LOCALEMENT ARGILEUSE

ALTERNANCE DE DOLOMIES MICROCRISTALLINES GRISES | 

A BEIGES, DE CALCAIRES ARGILEUX DOLOMITIQUES ET 

D'ANHYDRITE -OOLITHES PAR PLACE .

DOLOMIES ET ARGILES BARIOLEES .  FINES PASSEES 
D'ANHYDRITE.

_  WLOMIE MICROCRISTALLINE GRISE A GRIS-BEIGE FONCE 
OOLITHES. ___________ _______________________

ARGILES ROUGES, NOIRÂTRES ET VERT FONCE 
_______________________ GRES CONGLOMERATIQUE*.

REINECKEITES SP. (1436,35m.)

SOMNINIA (?) SP ( 1514,15m )

EOTRAPEZIUM PORRECTUM D IM  
E. CF. GERMARI DUNK. 

nlSOCYPRINA GR. HEERICHOFFAI

CALCIMCTME

7.
20 Ç 60 80

Coupe stratigraphique du Dogger et du Lias» 
Forage de Maubuisson. Commune de Carcans (Gironde).
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pour la première fois. A  Maubuisson, il s'agit d'une dolomie secondaire, microcristalline, grise à 

gris beige foncé, présentant par place une ancienne structure oolithique plus ou moins estompée. 

Localem ent, elle renferme de petites vacuoles et de nombreuses petites gravelles. O n  y  observe des 

imprégnations de pyrite souvent localisée dans des stylolithes et microfissures. C e niveau n'a pas 

fourni de microfaune. O n  y  voit de rares débris d'Echinodermes. M ais cette dolomie a fourni un 

banc lumachellique riche en petits Lam ellibranches déterminés par le chanoine G . D ubar (1959), 

notamment :

E o tra p eziu m  p orrectu m  D u m .;

E o tra p eziu m  cf. germ ari D u n k .;

Iso cy p rin a ? gr. h eeri Choffat;

P ro m a th ild ia  cf. terquem i Bistram.;

qui permettent d'attribuer à cet horizon un âge hettangien. Son épaisseur est ici de 16 m.

2. L a  z o n e  à  a n h y d r i t e .

Cette zone a été subdivisée en deux parties :

a) une sous-zone B à la partie inférieure, constituée par des dolomies beige à gris foncé, parfois 

argileuses, alternant avec des bancs d'argiles vert foncé et rouge brun, à filonnets d'anhydrite blanche 

et rose.

b) une sous-zone A  à la partie supérieure, formée par une alternance de dolomie microcristalline 

grise à beige, parfois noirâtre, de calcaires argileux finement dolomitiques gris à beiges et de nombreux 

bancs d'anhydrite.

Quelques bancs dolomitiques montrent en lames minces des microgravelles, des oolithes estompées 

et des débris dolomitisés et indéterminables. A ucune microfaune n 'y  a été observée.

L'élém ent détritique est constitué par des grains de quartz plus ou moins fréquents. L a  pyrite 

y  est fréquente, formant des mouchetures et im prégnant souvent des stylolithes et microfissures. 

N ous n'avons pas observé à M aubuisson le niveau à oolithes déformées, caractéristique de la zone 

à anhydrite, mais sa présence n 'y  est pas exclue, une partie de cette zone n'ayant pas été carottée. 

L'épaisseur de la zone à anhydrite atteint 204 m environ à Maubuisson.

Par sa position stratigraphique cette zone est attribuable à l'H ettangien-Siném urien.

3. L a  z o n e  d e s  c a l c a i r e s  à  « f i l a m e n t s » .

Lithologiquem ent, on peut distinguer à l'intérieur de cette formation les quatre unités déjà 

connues dans d'autres forages (Carcans, Lam arque par exemple) d'où elles ont été décrites (F. D a l - 

biez et R. M . SÉRONiE-Vivien, 1956).

a. L'unité inférieure ou unité D.

Elle forme la transition avec la zone à anhydrite.

—  A  la base, elle est constituée par des bancs de dolomie cryptocristalline avec de rares oolithes 

et microgravelles; localement on y  observe encore quelques plages et bancs d'anhydrite. L a  m icro

faune est très pauvre et composée de rares Arénacés.

—  Puis vient une alternance de dolomie beige microcristalline, argileuse, à nombreux stylolithes 

et de calcaire fortement dolomitique, à très nombreuses microgravelles et oolithes, parfois très finement 

et très légèrement gréseux. Par endroit on remarque encore quelques plages d'anhydrite.



C et ensemble montre en sections des débris d'Echinoderm es, d'Ostracodes, de Pélécypodes 

et de rares Gastropodes.

—  Au-dessus, viennent des calcaires microcristallins gris à gris foncé, localement argileux, 

parfois légèrement dolomitiques, parfois très légèrement et finement gréseux, fortement microgra

veleux. N otons de fines intercalations marneuses avec localement des filonnets de calcite et d'anhydrite 

et plus rarement de gros rognons et inclusions irrégulières de silice (calcédoine). D es oolithes pyriteuses 

s'y observent par place. C et ensemble nous montre en sections des spiculés, des débris d'Echinodermes, 

de Pélécypodes et d'Ostracodes. L a  microfaune est pauvre et composée de quelques Lagénidés :

L e n ticu lin a  b ochardi (Terquem , 1863);

N o d osa ria  fon tin en sis  (Terquem , 1867);

et de quelques formes à test arénacé. Rappelons que le sommet de cette série a fourni à Roquefort 

une faune d'Am m onites du Domérien (J. C u v il l ie r , J. D u p o u y - C a m e t  et V . Z a k a l , 1951) épais

seur 75 m environ.

* b. L 'u n ité  C .

Elle débute par un banc de marnes gris sombre, légèrement dolomitiques, indurées, parfois 

esquilleuses. Puis, viennent des calcaires argileux finement et très légèrement gréseux à la base, avec 

toujours des traces de pyrite et localement des grains de glauconie épars. Ces niveaux renferment 

des débris d'Echinoderm es, Pélécypodes, Gastropodes et des Bélemnites recristallisées. L a  micro

faune, assez pauvre, se compose d'Ostracodes, Lagénidés et Rotaliformes.

Dans la partie moyenne de cette unité apparaissent les premiers « filaments », peu nombreux 

et courts qui ont donné le nom à l'ensem ble de la troisième zone. L a  nature de ces organismes vient 

de faire l'objet d'une étude détaillée de Y . P e y r e  (1959) à laquelle nous renvoyons le lecteur.

Par comparaison avec les séries de surface, nous attribuons l'unité C  au Toarcien. Épaisseur : 

30 m environ.

c. L'unité B .

L a base de cette unité est formée par des calcaires à oolithes ferrugineuses avec des microfissures 

remplies de pyrite. L e  faciès de ce niveau permet d'en faire l'équivalent de l'Aalénien. Il a fourni 

en outre une Am m onite du genre S o n n in ia , connu du Bajocien inférieur. Aussi, on peut considérer 

peut-être ce niveau com me formant le passage au D ogger.

Au-dessus, viennent des calcaires microcristallins, un peu micrograveleux, avec quelques grains 

de glauconie à la partie inférieure et d'assez rares stylolithes. D e très fines passées de marnes noirâtres, 

parfois très légèrement ligniteuses à la partie supérieure, indurées, s 'y  intercalent. L es débris d'orga

nismes sont abondants et variés : Echinodermes, Ostracodes, Pélécypodes, Gastropodes, C éphalo

podes (Ammonites), Bryozoaires, Serpules, spiculés des Spongiaires. Les « filaments » deviennent 

beaucoup plus nom breux et sont plus allongés.

Cette unité a fourni en outre quelques oogones de Charophytes peut-être à paralléliser avec 

les niveaux saumâtres de la base du Bathonien de D ordogn e-L ot.

L a  microfaune est composée de Lagénidés (essentiellement de L e n tic u lin a ), de Trocholines, 

de Valvulinidés et de formes apparentées aux In v o lu tin a  et aux Miliolidés.

Par sa position stratigraphique et par comparaison avec les séries de surface, cet ensemble 

représente le Jurassique moyen.

d. L 'u n ité  A .

Pour être complets, nous mentionnons encore ici cette unité bien qu'elle dépasse le cadre de 

notre étude. M ais elle permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la série.



L 'unité A  se compose d'une alternance de calcaire argileux noirâtre, parfois finement gréseux, 

à nombreuses intercalations marneuses. O n  y  observe quelques passages grossièrement bréchiques 

et localement de fines passées ligniteuses.

D es traces de pyrite se localisent suivant de rares stylolithes ou en petites plages isolées. 

Cette unité montre des débris d'Echinoderm es, d'Ostracodes et de Bryozoaires. L es « filaments » 

encore nombreux et longs à la partie inférieure se raréfient et deviennent très courts. L a  microfaune 

comprend en outre des In v o lu tin a , des Lagénidés :

L e n ticu lin a  p o lo n ica  (Wisniowski, 1890);

L e n ticu lin a  aff. cu ltra ta  (M ontfort, 1808);

et quelques formes apparentées aux Protoglobigérines.

Cette unité a fourni en outre, de petites Am m onites dont une appartenant au genre R ein e ck eites. 

Dans d'autres forages, la même série a livré une assez riche faune qui permet de lui attribuer un âge 

Callovien-O xfordien et Argovien inférieur (F. D albiez et R. M . S éronie-V ivien, 1956).

Rappelons qu'au-dessus de la zone des calcaires à « filaments », nous trouvons les marnes noires 

à Amm onites de l'A rgovien supérieur —  Rauracien qui constituent un excellent niveau repère 

par la régularité de son épaisseur et de sa composition.

CONCLUSIONS

a) L e  L ia s  in férieu r  (base de l'unité D  et zone à anhydrite) montre une série à évaporites et des 

dépôts calcaréo-dolomitiques montrant un régime sublagunaire. Soulignons un grand développem ent 

d'épaisseur par rapport à la surface.

b) L e  L ia s  m oyen  est assez bien représenté et possède tin faciès à Echinodermes comme en 

bordure N . du bassin. Il manque cependant les marnes domériennes du sud de l'Aquitaine.

c) L e  L ia s  supérieur  de M aubuisson est réduit en épaisseur, mais présente le même faciès qu'en  

bordure du bassin (Vendée et Charente). L es « filaments » très rares au Lias moyen s'y  développent 

brusquement, mais y  sont encore de petites tailles.

Il semble que pour le Lias inférieur, les séries de M aubuisson présentent plutôt des similitudes 

avec la région du détroit de Rodez* M ais le Lias moyen et supérieur, de même que le D ogger (présence 

de «filaments») se rattachent à la province V endée-Charente plutôt qu'à celle de l'est (Périgord-Quercy) 

dans laquelle se développent d'épaisses séries argileuses dans le Lias moyen et supérieur, des calcaires 

oolithiques et des dolomies dans le D ogger.
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AVANT-PROPOS

L'opportunité offerte par le lieu même où se tient le Congrès national des 
Sociétés Savantes coïncide, dans le cas présent, avec l'intérêt que présentent les 
coupes nouvellement ouvertes dans le Lias des Alpes et de la Vallée du Rhône*

Ce sont donc ceux-mêmes qui ont dirigé et étudié ces affleurements et forages 
qui nous dirigeront sur les lieux où s'illustreront les discussions des deux journées 
précédentes*

A la gratitude que pour cela nous leur devons, s'ajoute celle qui leur revient 
pour l'organisation matérielle des haltes et des nuits*

La préparation, méthodiquement poursuivie du Colloque et de l'excursion, 
n'aurait pas été possible sans l'aide matérielle qu'a apportée le B*R*G.M*

J. Roger



PREMIÈRE JO URN ÉE — SAMEDI 9 AVRIL 1960

LE LIAS DAUPHINOIS ET LE LIAS DU DOME DE LA MURE

J. S A R R O T - R E Y N A U L D

Schéma d'implantation et coupes des notes M. Collignon et J* Sarrot-Reynauld; J. Haudour ^  
et J* Sarrot-Reynauld, Congrès du Lias, Chambéry, 1960*

ITINÉRAIRE CHAMBÉRY-GAP

Départ de Chambéry, le 9 avril à 8 h;
Gières 9 h;
Uriage 9 h 10;
Vieille (tunnel du Château) 9 h 30;
Pont de Champ 10 h;
Saint-Georges-de-Commiers 10 h 10;
Notre-Dame-de-Commiers 10 h 20;
Pierre Avillaire 10 h 30;
Virage de Monteynard 11 h;
Pont-de-Vaulx 11 h 20;
La Motte-d'Aveillans 11 h 40;
Notre-Dame-de-Vaulx 11 h 45;
Laffrey : arr. 12 h (repas facultatif au Bivouac-Napoléon); 

dép* 14 h;
Le Villaret : arr* 14 h 15;

dép. 14 h 45;
Pont-du-Prêtre 15 h 15;
La Salle-en-Beaumont : arr* 15 h 45;

dép* 16 h 45;
Combe du Rocher Blanc 17 h;
Gap 18 h 30*

Le parcours comprend 210 km en car*
Les arrêts se font près de la route et les affleurements ne sont pas à plus de 300 m de la 

route, accessibles à des personnes même âgées*

Documents à consulter*

Carte géologique au 1/80000 Vieille;
Carte Michelin n° 77;
Cartes I*G*N* au 1/20000 Vieille 5-6; V if 7-8; La Chapelle-en-Vercors 3-4; La Mure 1-5-6*



De Chambéry à Grenoble, l'itinéraire suivi par les congressistes après la traversée des chaînes 
subalpines dans la combe de Savoie emprunte le sillon subalpin, vaste dépression creusée par l'Isère 
et ses affluents dans les Terres noires du Callovo-Oxfordien.

Rive droite de l'Isère s'étend la corniche tithonique qui forme le rebord méridional du massif 
de la Chartreuse.

Sur la rive gauche de l'Isère, les collines liasiques forment les contreforts du massif de Belle
donne constitué de roches cristallines et cristallophylliennes et représentant la partie occidentale 
des massifs cristallins externes des Alpes.

Un commentaire de panorama sera donné dans le car, tout le long du trajet.
Le parcours propre de l'excursion débute à Gières, petite localité de la banlieue grenobloise, 

située au débouché des gorges du Sonnant. Ce ruisseau qui entaille profondément les assises du Lias 
dauphinois de la bordure de Belledonne occupe le lit de l'ancienne Romanche interglaciaire.

Les collines liasiques.

On recoupe successivement, en partant de Gières et en montant vers Uriage, les calcaires 
marneux attribués par P. L ory et D. Martin au Bajocien, puis les schistes noirs du Lias supérieur 
dauphinois. La coupe des rives du Sonnant montre l'importance de la schistosité qui masque la 
stratification. De nombreuses diaclases et des failles rendent difficile l'étude de la série. Cependant, 
au nord d'Uriage, un peu avant l'entrée de la station, une ancienne carrière montre les calcaires 
marneux du Lias calcaire exploité ici autrefois comme pierre à ciment.

A partir d'Uriage, l'excursion se dirige sur Vizille en empruntant une vallée assez large, remplie 
de sédiments glaciaires laissés par les glaciers et, en dernier lieu, le glacier néowürmien de la Romanche. 
La vallée correspond à une structure anticlinale éventrée, limitée à l'ouest par un synclinal, comme 
va nous le montrer la coupe du tunnel du Château de Vizille.

Sur des schistes et calcaires schisteux qui forment un synclinal bien visible dans le tunnel, 
reposent des calcaires à Entroques du Sinémurien. P. L ory a trouvé des Ariétites du Sinémurien 
inférieur à l'entrée du tunnel. L'itinéraire recoupe ensuite les collines des Combes de Champ (fig. i).

Nous voyons là une série de plis très aigus comprenant des anticlinaux à cœur triasique et des 
synclinaux de Lias inférieur.

La dissymétrie des deux rives de la cluse de la Romanche dans cette région est très marquée. 
Il y a relèvement et, peut-être, décrochement des assises de la rive gauche par rapport à celles de 
la rive droite. Nous avons là affaire à une cassure transverse très importante qui a déterminé le cours 
de la Romanche. Cette cassure de direction E.-W. appartient au système dont la faille de Saint- 
Sauveur, qui sépare les Combes de Champ du Connexe, est un très bel exemple.

A Jarrie, on quitte les assises inférieures du Lias qui font place à la plaine de Champ entaillée 
dans les assises tendres du Lias supérieur. Au pont de Champ, l'itinéraire emprunte la basse vallée 
du Drac, entaillée entre la masse du Connexe et la barre bajocienne de Brion-Saut-du-Moine. On 
retrouve la faille de Saint-Sauveur, déjà vue de Vizille et responsable de la trouée de Reymure.

Bordure ouest du Dôme de La Mure.

A hauteur de Notre-Dame-des-Autels, de grandes zones broyées montrent des blocs de Trias 
et de Lias schisteux.

A l'entrée du village de Saint-Georges-de-Commiers le talus montre un bon affleurement de 
marnes noires de l'Aalénien dont le pendage est assez fort vers l'ouest.

La trouée de Saint-Georges-de-Commiers à Vif, qui entaille la barre de Dogger, est due à 
l'action des glaciers et des cours d'eau interglaciaires dans une zone broyée par une faille transverse.
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F ig. 2. —  Carrières du Pont-de-Vaulx.



De Saint-Georges-de-Commiers à Notre-Dame-de-Commiers la route se développe dans les 
formations glaciaires et interglaciaires de la vallée du Drac entaillée dans la série aalénienne qui 
surmonte normalement les assises plus calcaires des pentes du Connexe et du Signal de Vaulx. 
Nous avons donc là une combe monoclinale.

Un peu après le village de Notre-Dame-de-Commiers, on peut voir les travaux du chantier 
du barrage sur le Drac par une digue en terre. On peut y observer le tracé d'un ancien lit du Drac 
entaillé dans les assises de l'Aalénien et remblayé par les alluvions interglaciaires. Du côté est de la 
route apparaissent les assises plus calcaires du Lias, malheureusement non datées avec précision.

En poursuivant la route vers Monteynard, on rencontre une combe dite « Pierre Avillaire » 
qui recoupe les assises du Toarcien calcaire. Ces assises dont le pendage est de 35 degrés vers l'ouest 
représentent vraisemblablement le prolongement des assises du Bec de Monteynard.

Dans le creux de la Combe, sous ces assises calcaires, affleurent des marnes noires que l'on 
peut rapprocher des marnes dites « de la Clapisse » et qui seraient par suite du Domérien supérieur.

A la sortie de la Combe de Pierre Avillaire, la route se poursuit vers Monteynard à travers 
une large dépression correspondant au remblayage glaciaire d'un ancien cours du Drac ou d'un 
de ses affluents. Cette dépression est entaillée dans les marno-calçaires du Pliensbachien et du 
Domérien.

La figure 1 de la note M. Collignon et J. Sarrot-Reynauld montre l'allure de cette région.
A la sortie du village de Monteynard commencent à apparaître les falaises qui bordent le lit 

actuel du Drac.
Un arrêt à l'embranchement de la route de La Motte-les-Bains permet d'observer le panorama 

du futur barrage de Monteynard.
On peut détailler les assises du Lias de cette zone : on observe, en effet, les assises de l'Aalénien 

marneux, puis la corniche toarcienne, la vire des marnes de la Clapisse et, enfin, après le ressaut 
plus calcaire du Domérien moyen (bec d'Avignonnet), les falaises de calcaire marneux du Domérien 
inférieur.

Les sédiments glaciaires montrent de nombreux phénomènes intéressants : demoiselles coiffées, 
remblayage, foirage.

Le virage où a été fait l'arrêt panoramique montre, dans le talus de la route, les assises du 
Pliensbachien inférieur. Une grande carrière entaillée dans les bancs inférieurs de cette série montre 
une succession de calcaire marneux à patine rousse, parfois légèrement gréseux et de délits marneux 
très réguliers. Les bancs de 20 à 30 cm d'épaisseur sont alternativement plus clairs et plus sombres.

Depuis cet arrêt jusque vers le Mollard, on descend la série stratigraphique dont le pendage 
est assez régulier. Mais, bientôt, les assises du Trias montrent la fin de la série liasique qui reprend 
après une faille (faille du Mollard), mettant en contact la série de Monteynard et du Signal de Vaulx 
avec le synclinal du Majeuil (fig. 2).

Celui-ci est formé d'une série plus réduite en épaisseur que celle de Monteynard, mais qui 
s'étend cependant du Sinémurien à l'Aalénien. La coupe des carrières du Pont-de-Vaulx (fig. 2) 
nous montre cette série. Le Sinémurien constitue un anticlinal dont la retombée E. est visible au 
bord de la route.

La série liasique se poursuit à l'est par une série de plus en plus réduite dont on peut observer 
les assises de base : Sinémurien et Hettangien, datés par P. Lory. Cet ensemble constitue la couver
ture réduite du flanc ouest du Dôme de La Motte-d'Aveillans. Dans cette dernière localité, sous 
une couverture glaciaire assez développée, on trouve directement les assises du Houiller activement 
exploitées autrefois.

Dôme de La Mure.

On quitte La Motte-d'Aveillans en direction de Notre-Dame-de-Vaulx. Peu après la sortie de 
La Motte-d'Aveillans, une petite carrière montre des couches de schistes très micacés de l'Aalénien.



Cette formation est le signe de la transgression progressive du Lias supérieur sur le Dôme de 
La Mure, On s'approche, en effet, ici de l'axe du Dôme et les faciès classiques de celui-ci apparaissent 
peu à peu en bordure de la vallée de Vaulx, ancienne auge glaciaire entaillée dans une zone à valeur 
anticlinale.

Un peu avant l'entrée de Notre-Dame-de-Vaulx, on peut observer dans les premiers lacets 
de la route du Crey, les calcaires à Entroques qui représentent vraisemblablement le Toarcien sous 
les calcaires marneux de l'Aalénien du synclinal du Crey,

A  l'ouest de la vallée de Vaulx, les pentes du Signal de Vaulx montrent une succession de 
replis synclinaux séparés par des anticlinaux faillés et très laminés.

On gagne rapidement Laffrey, et plus spécialement le promontoire de la statue de Napoléon, 
formé des célèbres calcaires à Entroques de Laffrey. La coupe du promontoire montre une épaisseur 
assez réduite du Lias néritique formé de calcaires crinoïdiques riches en Bélemnites qui, vers leur 
base, remanient des éléments de dolomies triasiques. Les assises du Trias, très ravinées et peu 
épaisses, sont essentiellement dolomitiques. Elles reposent en discordance angulaire très marquée 
sur les schistes et grès du Houiller, presque verticaux au bord du lac de Laffrey,

L'examen du panorama permet de voir la falaise des Bijards où la réduction d'épaisseur du Lias 
et les phénomènes de transgression et de remaniements sont particulièrement marqués. Au-dessus 
de cette falaise s'étend la masse imposante du Grand-Serre, séparée des Bijards par le Crey de 
Cholonge, constitué par une arête d'Aalénien recouverte de moraine glaciaire.

L'itinéraire se poursuit en direction de La Mure par le bord des lacs. A Pierre-Châtel, un 
arrêt panoramique permet d'apercevoir le gisement d'Hettangien de Côte Dure* La vallée de la 
Jonche, située au sud de ce gisement, marque la limite du massif du Grand-Serre, où le Lias recouvre 
normalement son substratum et les massifs du Tabor et du Piquet de Nantes, où les assises du socle 
cristallophyllien chevauchent leur couverture sédimentaire.

Un arrêt au service géologique des Houillères du bassin du Dauphiné permet aux congressistes 
d'observer les fossiles recueillis au gisement de Côte Dure et d'observer sur les plans et maquettes 
des Houillères la structure de la région. Les pentes des massifs de Brédan et de Cimon montrent, 
le long de la route de La Mure, les assises du Bajocien de la bordure ouest de la Matheysine,

La vallée des Chuzins est dominée par la Roche Paviotte formée de calcaires de Laffrey redressés 
à la verticale par une cassure de direction E.-W.

De La Mure, on se dirige vers Roizon à travers les formations quaternaires du sud du plateau 
matheysin,

La traversée du ravin de la Nantette permet cependant d'observer les assises du Jurassique 
moyen du plateau matheysin. A  l'horizon, on aperçoit les collines du Serre de Malissol et de Rous
sillon qui sont formées par les séries basiques de la bordure est de la Matheysir^,

Bordure est du Dôme de La Mure*

Les premières assises de ces formations sont visibles, suivant l'itinéraire parcouru, au viaduc 
de la Roizonne, dont les piles sont appuyées sur des calcaires marneux correspondant peut-être 
au Domérien, Un arrêt permet d'observer le panorama de la partie nord du Dévoluy.

La remontée vers Siévoz s'effectue dans les assises du Würmien et du Néowürmien, mais, à 
la sortie de cette localité, on retrouve les assises du Lias de Roussillon,

Cette montagne est formée d'un certain nombre de replis dans une série qui s'étend vraisem
blablement au moins du Sinémurien à l'Aalénien, Le sommet du Toarcien est marqué par un hard 
ground sur des bancs de calcaires roussâtres qui ont donné leur nom au massif.

Les gorges de la Bonne que l'on remonte jusqu'à Pont-du-Prêtre permettent l'étude de cette 
série relativement épaisse, mais peu fossilifère, et de ses replis. Des carrières, où l'on exploitait la 
roche pour faire du ciment naturel (ciment Pelloux), sont entaillées dans les assises du Lias inférieur 
calcaire.
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La remontée jusqu'à Valbonnais permettrait d'observer le chevauchement du socle cristallo- 
phyllien sur sa couverture sédimentaire, mais on empruntera la route de rive gauche de la Bonne 
pour revenir de Pont-du-Prêtre vers Pont-Haut, en recoupant la série traversée à l'aller. Dans la 
dépression de Pont-Haut, on peut observer la superposition des assises préwürmiennes aux assises 
du Lias supérieur, puis celle des moraines würmiennes et des alluvions postwürmiennes.

De Pont-Haut aux Egats, la route se développe sur les formations quaternaires, la rude rampe 
des Terrasses correspondant au franchissement de la masse des alluvions postwürmiennes.

L e  B e a u m o n t .

Entre les Souchons et la Roche, on recoupe successivement les assises du Bathonien puis du 
Bajocien, dont les premiers bancs affleurent dans la tranchée de l'ancienne voie ferrée, à la sortie 
de cette dernière localité. De ces premiers bancs on poursuit à pied la coupe qui va montrer après 
la masse des marnes aaléniennes supérieures la cuesta des marno-calcaires de la zone à opalinum 
(fig. 3). Sous cette série, les marnes aaléniennes inférieures, peu fossilifères, recouvrent les assises 
du Toarcien marneux à son sommet, puis montrant de nombreux débris de Crinoïdes et des galets 
de micaschistes. Sous cette corniche calcaire commencent des bancs plus marneux que l'on retrou
vera sur la route de Corps à La Salle-en-Beaumont.

Un arrêt dans une petite carrière au nord de la Combe du Rocher Blanc permet, en effet, 
d'observer à nouveau dans la succession des assises du Lias des intercalations à Entroques parfois 
très détritiques, attribuées au Pliensbachien.

On peut observer de ce point le nord du Dévoluy et les terrasses du Drac au droit de l'usine 
hydroélectrique de Cordéac.

Un dernier arrêt, peu après Quet-en-Beaumont, permet de compléter la coupe des assises du 
Lias du Beaumont par l'étude de quelques bancs à Entroques très micacés, alternant avec des lits 
marneux que l'on peut attribuer au Sinémurien.

La série liasique recoupée par la route Napoléon devient à nouveau plus profonde. Les plis 
qui l'affectent en rendent l'interprétation difficile, sauf dans quelques coupes de détail telles celles 
de Beaufin ou d'Aspres-lès-Corps.

Plus au sud, l'itinéraire se poursuit dans la vallée du Drac profondément entaillée par les glaciers 
qui y ont laissé un vaste placage entre le massif- du Dévoluy à l'ouest et la bordure du Pelvoux à 
l'est. Après l'ascension du Col Bayard et un panorama du Gapençais, l'itinéraire se termine par 
la traversée des Terres noires du Dôme de Gap.

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES FAITES AU COURS DE L’EXCURSION

J. Sarrot-Reynauld : Les appuis du barrage de Notre-Dame-de-Commiers sont formés par 
les calcaires de la zone à opalinum.

R. Mouterde : La carrière du virage de Monteynard a fourni : Phricodoceras taylori, Uptonia 
sp., correspondant à la zone à Uptonia jamesoni du Pliensbachien inférieur. Ce résultat concorde 
avec les données du Livret Guide.

R. Mouterde : Au Pont du Prêtre, quelques Phylloceratidae s'observent, rive gauche de la Bonne 
à la sortie ouest des gorges dans le talus de la route.

H. T intant : Quelques Cadomites sauzei marquent bien le Bajocien à l'entrée du village de La 
Salle-en-Beaumont (tranchée du chemin de fer).
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I. DE GAP A BARLES PAR SERRE-PONÇON

Sous la direction de R. Mouterde et des géologues de l'E.D.F. : P. Petiteville et R. Rivoirard. 

D épart de Gap 8 h.

Nous prenons la N 85 jusqu'à l'aérodrome de Tallard; après une rapide traversée d'alluvions 
glaciaires, la route reste constamment dans les marnes noires (Bajocien supérieur-Oxfordien) ; elles 
sont dominées à l'est par les calcaires du Bajocien inférieur et moyen qui forment une dorsale depuis 
le sud de Gap jusqu'au confluent de la Durance et de la Roussine ; les marnes noires ont une dispo
sition synclinale nette dans la partie sud de leur affleurement, elles sont ceinturées par la dorsale 
bajocienne qui tourne périsynclinalement pour aboutir aux « écailles de la Saulce ».

A 200 m au nord de l'aérodrome, on prendra la D 46 en direction de Tallard et on rejoindra 
la vallée de la Durance; le trajet de la D 46 domine un ancien cours de la Durance.

De Tallard à Lettret, la route N 542 coupe la corniche du Bajocien inférieur (200 m à 250 m de 
puissance); ce sont des calcaires rognoneux argileux noirs à patine grise, ils sont très peu fossilifères 
à la base, beaucoup plus au sommet. La zone déprimée au pied de la corniche correspond à l'Aalénien 
supérieur plus tendre.

Au delà de Lettrat, nous roulons sur les alluvions d'un cours ancien de la Durance puis nous 
suivons la corniche de l'Aalénien moyen dont le pendage W. est bien visible ; elle repose sur les marnes 
noires tendres et feuilletées de l'Aalénien inférieur (zone à Dumortieria et à P. aalensis). Nous franchis
sons la Luye et arrivons au carrefour de la D 44; la limite supérieure du Toarcien suit sensiblement 
la vallée de la Luye. A  200 m à l'est du carrefour affleure un niveau de calcaire noduleux avec niches 
à Grammoceras thouarsense d'Orb. et Pseudogrammoceras (Toarcien supérieur). Les affleurements 
liasiques cessent ensuite sur 2 km; nous roulons sur les alluvions d'un ancien lit de la Durance, leur 
stratification oblique est bien visible à notre gauche dans la basse vallée de l'Avance.

Au carrefour de la route de Piégut nous retrouvons le Lias; nous avons en face de nous les 
calcaires schisteux durs noirs à patine rousse du Toarcien moyen, ils forment la butte vers la gauche 
et se retrouvent de l'autre côté de la Durance. En dessous, séparés par quelques bancs plus tendres 
(Toarcien inférieur) vient une falaise de calcaire argileux noir (40 à 100 m) non fossilifère, attribuée 
au Domérien supérieur. Cette falaise repose sur des marnes noires micacées finement gréseuses du 
Domérien inférieur à Amaltheus margaritatus Mont.
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Le dôme de Remollon*

La route contourne ensuite la base du massif de la montagne Saint-Maurice constituée par du 
calcaire de Serre-Ponçon (Lias inférieur et Pliensbachien inférieur) sous lequel apparaît le Rhétien 
et le Trias, La superposition normale des marnes noires du Domérien inférieur avec le calcaire de 
Serre-Ponçon est visible sur la route de Valserres (N 542 A,),

A 500 m avant Remollon, la continuité des calcaires du Lias inférieur est interrompue par un 
accident important qui remonte du Trias jusqu'aux environs de 1 000 m d'altitude; cet accident 
traverse la vallée de la Durance selon un axe jalonné approximativement par les Hugues, Remollon W, 
torrent de Rochebrune.

A partir du torrent de l'Hermitane et jusqu'au torrent de Theus au delà de Remollon, la route 
est dominée à nouveau par les calcaires de Serre-Ponçon portant les marnes et les calcaires du Domérien 
et le Toarcien à patine rousse, alors que, à main droite, sous la chapelle St-Roch, à la cote 650, affleure 
le cristallin. On peut remarquer que le calcaire de Serre-Ponçon culmine à 950 m sur la rive gauche 
du ravin de l'Hermitane, on ne dispose donc que d'une épaisseur d'environ 300 m pour placer le 
Lias inférieur puissant d'au moins 400 m et le Trias; il faut donc admettre l'existence d'un accident 
parallèle à la vallée.

Au delà de Remollon, la route contourne le cône du torrent de Théus, Immédiatement au-dessus 
de la route Remollon - Théus (D 453) les marnes noires micacées du Domérien inférieur sont en 
contact avec le Trias. Dans le torrent de l'Ubac (torrent central de la trilogie formant le torrent de 
Théus), le Trias monte à la cote 930, c'est-à-dire à la même cote que le sommet des calcaires de 
Serre-Ponçon dans le ravin de Merdarel (torrent de droite de la trilogie précédente) ; ce trias appartient 
au diapyr de Théus.

Entre le torrent de Théus et le torrent de Merdarel (1), la route longe la face sud de la crête de 
Serre-Giraud où les calcaires de Serre-Ponçon surmontent le Trias. Au sommet de la falaise calcaire, 
à la cote 1 000, viennent les marnes du Domérien inférieur.

Dans le vallon du torrent de Merdarel, le Trias ressort sous forme anticlinale avec rabotage 
complet des calcaires de Serre-Ponçon et mise en contact direct avec les marnes du Domérien inférieur. 
Au nord d'Espinasse, le gypse se développe dans les pentes dominant le village ; les spilites apparaissent 
au sommet sous les premiers bancs de Lias ; on ne rencontre nulle part ici de spilites interstratifiées 
dans le Lias. Sur la rive gauche du torrent de Trente-Pas, au pied du mont Soleil, les spilites se 
développent largement et le gypse réapparaît derrière le hameau de Celliers.

Le Belvédère de Serre-Ponçon*

Au.delà du carrefour avec la nouvelle route de Barcelonnette la route du Belvédère longe le 
pied du mont Soleil : puissante masse de calcaires de Serre-Ponçon, cassée par de nombreuses 
failles N.-S., effondrant les couches vers l'est et dont le rejet total dépasse 200 m. La montée au Belvé
dère de Serre-Ponçon s'effectue dans les calcaires du Lias inférieur; le Belvédère est situé sur le 
Pliensbachien inférieur.

Le panorama de la rive gauche nous permet de revoir les ensembles stratigraphiques traversés 
depuis Gap. Le barrage s'appuie sur les « calcaires de Serre-Ponçon » où on a pu recueillir des fossiles 
plus ou moins bien conservés de toutes les zones du Lias inférieur et du Pliensbachien inférieur. 
La surface structurale de ce dernier forme en face de nous le replat des Treilles où on a recueilli 
Deroceras davoei Sow., Aegoceras sp. (R. M., 1956).

(*) Différent de celui cité au paragraphe précédent; nous parlons ici d'un affluent direct de la Durance, 500 m 
à l'ouest d'Espinasse.



P 200____________1km

824

882
faible

807

825

823

877

Fig* 2 .r

Aménagement de Curbais.

Panorama géologique de la rive droite de la Durancî de TUbaye à Ta'lard.

_ éboulis.

G1 moraine.

Jiv mamocalcaires, en falaise. 

l6c marnes.

l5b mamocalcaires, en falaise.

—  cônes torrentiels

Bajocien Inferieur. 821

AaLENIEN SUPERIEUR. 864

Aalenien Moyen.

l6a marnes noires tendres. Aalenien Inferieur.

f1) 821 calcaires et schistes à patine rousse. ) _
O O O O I N 7 _  \ T o A R C IE N
------- 1 l4 (*) niveau-repere à Grammoceras toarcense. )

l3c calcaires marneux noirs. Domerien Supérieur.

fa1 aises r/ failles

834 L |i»
821 1 | iîa
864 1 l tS
837 1 ltd
812 1 l tg
859 1 I cr

l3b marnes noires micacées. Do vîerien Inferieur.

J lja « calcaires de Serre-Ponçon ». Hettangien à Pliensbac.-iien (*). 

ts spilites.

T rias.

cr cristallin.

(*) le rhétien lL visible localement a été bloqué avec l'ensemble Hettangien-Pliensbachien.



Un peu au sud le massif de la cote i 591 est formé à la base par les marnes du Domérien inférieur 
qui supporte la falaise du Domérien supérieur, les alternances plus tendres de petits bancs du Toarcien 
inférieur, la falaise de Toarcien moyen à patine rousse; le Toarcien supérieur avec son niveau rognon- 
neux affleure près du sommet.

Ces divers niveaux peuvent se suivre vers Test dans la topographie mais on les voit disparaître 
assez rapidement en raison de leur pendage et d'accidents N.-S. très importants qui effondrent les 
couches vers l'est. Ainsi au delà du confluent de l'Ubaye on n'a plus que de l'Aalénien supérieur et 
du Bajocien inférieur calcaire en partie masqué sous les dépôts glaciaires.

La vallée de la Blanche»

On redescend du Belvédère jusqu'au carrefour de la nouvelle route de Barcelonnette par le même 
itinéraire; après avoir traversé la Durance, la N 100 s'engage dans les gorges étroites de la Blanche 
creusées dans les calcaires de Serre-Ponçon, affectés de nombreuses failles et de plissements 
disharmoniques; ces calcaires ont un pendage vers le sud. A  l'entrée de la gorge les couches hettan- 
giennes ont donné Schlotheimia sp.; la partie étroite de la route, avant le petit tunnel, est taillée dans le 
Sinémurien s. st.; quelques Arnioceras et Spiriferina walcotti Sow. ont été récoltées.

Après 2 km de montée la vallée s'élargit; les calcaires de Serre-Ponçon buttent par faille contre 
les marnes noires gréseuses du Domérien inférieur; la route les traverse aux environs du chantier de 
l'E.D.F. pour l'adduction des eaux de la Blanche; nous coupons ensuite les calcaires du Domérien 
supérieur très mal visibles et le Toarcien inférieur et moyen à patine rousse. En continuant à monter 
vers Sélonnet, on voit la patine rousse s'estomper et la dureté des schistes diminuer.

A partir du carrefour avec la D 7 vers la Bréole, la route entre dans une vallée encore plus large 
en traversant les marnes de l'Aalénien inférieur. Toutes les cuestas visibles aux alentours sont consti
tuées par l'Aalénien moyen; nous pourrions le toucher le long de la route à l'entrée de Seyne-les-Alpes 
où il est daté p2r Tmetoceras scissum Benecke.

C ol du Fanget et Auzet»

A Seyne, on prend la D 7 en direction du col de Fanget et d'Auzet. On monte d'abord en lacets 
dans les marnes de l'Aalénien inférieur. A  main droite le Toarcien à patine rousse occupe toute la 
^partie inférieure des pentes jusqu'au Grand Chardavan, du côté gauche on voit à l'est la cuesta bajo- 
cienne du Grand-Puy dominant les marnes tendres de l'Aalénien supérieur; les couches bajociennes 
sont aussi bien visibles sur la route de Seyne à Digne par le col de Maure à 1 km de l'agglomération 
de Seyne (Otoites sauzei Sow.)

Les calcaires de l'Aalénien moyen forment les sommets au sud-est du col du Fanget (cotes 1612, 
1704). Le col et les mamelons dominant immédiatement le col sont formés par les marnes de l'Aalénien 
inférieur. On peut y recueillir une petite faune limoniteuse de Pleydellia. Le Toarcien supérieur est 
bien caractérisé à 300 m au-delà du col par le niveau noduleux à Hammatoceras insigne Ziet., Grammo- 
ceras thouarsense d'Orb.; dans la descente on traverse le Toarcien moyen à patine rousse qui a donné 
Hildoceras bifrons Brug; 700 m avant Infernet on franchit la petite falaise calcaire du Domérien 
supérieur et on entre dans les marnes du Domérien inférieur.

En aval d'Infernet on traverse un anticlinal (La Rasinière 1963) de calcaire de Serre-Ponçon avec 
cœur de Trias; il est déversé vers le sud et son flanc S. laminé et renversé montre un fort pendage N.

Le village d'Auzet est situé dans un synclinal de Toarcien à patine rousse : les niveaux durs du 
Domérien supérieur affleurent immédiatement au nord et à 700 m au sud. Ce synclinal s'ouvre et se 
complète vers le sud-est jusqu'au Bajocien, mais sa bordure N. est cisaillée par l'anticlinal de la Rasinière.

En suivant la Gave, la D 7 traverse à nouveau les marnes du Domérien inférieur puis les calcaires 
de Serre-Ponçon très laminés et affectés par une schistosité importante qui masque le pendage. A la base 
de la série, le Rhétien est marqué par quelques bancs gris violacé.



Avant le carrefour avec la N ioo, les quartzites du Werfénien reposent en discordance sur le 
houiller à plantes (Dôme de Barles); on rejoint ensuite la N ioo et dans la due de Verdache on voit 
à nouveau le Trias discordant sur le houiller*

II. ITINÉRAIRE LE LONG DU BÈS

ENTRE LE PALÉOZOÏQUE DE BARLES ET LE PONT D’ESCLANGON

d'après les observations de 

R. M outerde, C. M aldidier et Y* G ubler

Déterminations de microfaunes de 
J. S igal

T r ia s *

Les 80 m de grès bigarrés faillés, à faible pendage E.-S.-E*, légèrement discordants sur le houiller, 
supportent une série calcaréo-dolomitique et gypseuse décollée et disloquée dessinant une charnière 
déversée vers le sud bien visible sur la rive gauche du Bès dans le ravin qui descend du Blayeul.

Cette masse de gypse et de cargneules bréchiques emballant des panneaux de dolomie, forme, 
sur la rive droite, la colline au pied de laquelle est construit le village de Barles*

A la sortie du village de Barles, la route traverse (deuxième due de Barles) une série liasique 
de type réduit, provençal, renversée et à fort pendage N* allant du Rhétien à l'Aalénien —  cette série 
est incomplète en ce point en raison de failles mineures qui font disparaître la partie inférieure du 
Rhétien et une partie de l'Hettangien supérieur —  Sinémurien inférieur*

—  Il existe une coupe complète dans le ravin du Laupi, affluent de droite du Bès, après le tunnel* 
Nous ferons rapidement la coupe traditionnelle le long de la route N ioo.

COUPES AU SUD DE BARLES*

R h é tie n *

Il débute par un banc de grès à pistes —  non visible sur la route, et comporte :
—  premier banc de lumachelles à lamellibranches, et Avicüla contorta ;
—  des bancs finement dolomitiques séparés par des silts noirs (7 m);
—  silts, 1,50 m;
—  petits bancs détritiques à Avicula contorta;
—  calcaire lumachelle légèrement ferrugineux;
—  dolomie siliceuse à patine rousse* Ensemble visible sur 35 m*
Au sommet une zone déprimée de 4 à 5 m pourrait correspondre aux marnes de Levallois*

H e t ta n g ie n *

Il débute par :
—  banc calcaire fin;
—  et des petits bancs calcaréo-dolomitiques parfois oolithiques en plaquettes à surface gondolée. 
Ensuite un gros banc massif clair dessine une barre dans la topographie —  il est tronqué par une

faille.
L'Hettangien est généralement épais de 20 m.



Sinémurien*

A sa base il est formé par des bancs de 15 cm de calcaires sombres à patine claire dont les surfaces 
parfois ondulées simulent des miches. L'épaisseur est de 30 m.

La faune à Spiriferina, Coroniceras gr. bucklandi et autres Coroniceras, Grypheaea arcuata, Lima 
gigantea, s'appauvrit dans les bancs supérieurs.

Lotharingien*

Les bancs plus compacts, de plus en plus massifs, se chargent de G. cymbium en même temps 
qu'apparaissent au sommet (sur 20 m) des bancs à silex rubannés dolomitisés, que traverse le tunnel 
routier*

En ce point un pont franchit le Bès qui permet de suivre sur la rive gauche le reste de la coupe. 

Pliensbachien*

Des calcaires (15 à 20 m) en bancs plus ou moins dolomitiques à petites entroques, aux surfaces 
gondolées, rubéfiées montrent dans les 7 m supérieurs de nombreuses bélemnites.

Au-delà, 10 m de marnes noires dessinent une combe étroite dans laquelle se développent un ou 
deux bancs lenticulaires de grès calcaire; une série de bancs de calcaires gréseux schisteux (9 m) 
un peu noduleux les sépare d'une deuxième combe analogue à la première mais plus étroite (6 m). 
A  sa partie sud (supérieure) une surface de bancs phosphatés a donné Amaltheus margaritatus Mont., 
Arieticeras domarense Meneg., A. ruthenense Reynes, A. crassitesta Qu. et de nombreux Pecten écrasés 
(faune du Domérien inférieur).

D om érien supérieur*

Il est représenté par 14 m de calcaire crinoïdique à grandes bélemnites et Pecten aequivalvis 
Sow., des chailles sont fréquentes dans la partie inférieure ; la partie supérieure se termine par une 
surface ferrugineuse et perforée.

Aalénien*

Il comprend seulement :

—  une passée schisteuse noire de 5 cm à nombreuses Pleydellia aalensis Ziet., Pleydellia subcompta 
Branco;

—  2 m de calcaire crinoïdique à chailles avec au sommet un niveau à ammonites phosphatées 
noires; Ludwigella et Graphoceras de l'Aalénien supérieur.

—  On notera la lacune complète du Toarcien.

Bajocien*

Il débute par une alternance de bancs lités de calcaire marneux et d'argile à Cancellophycus avec 
des Stephanoceras du groupe de 5 . humphriesianum Sow. du Bajocien moyen. Plus haut la série devient 
plus marneuse et schisteuse avec des Parkinsonia et Lytoceras tripartitum Rasp. (Bajocien supérieur). 
On passe ensuite aux « Terres noires » du Bathonien-Oxfordien.

Cet ensemble liasique constitue la falaise qui vers l'est forme l'éperon du Blayeul; vers l'ouest le 
plateau de Chine dominant la dépression de « Terres noires » qu'on traverse sur plus de 3 km, entre



le village et les premières dues* L'épaisseur apparente de ces Terres noires, dont la base est datée du 
Bathonien, résulte à la fois de plissements dus à leur compétence particulière par rapport aux séries 
rigides qui les encadrent, et de phénomènes d'érosion (glissements, tassements) —  (la seule coupe 
valable se trouve en dehors de la route sur la rive droite du Bès au col de Nibles, entre le sommet de 
ce nom et le sommet i 898 de Chine).

DE BARLES AU PONT D'ESCLANGON.

L'entrée de la deuxième due de Barles montre à l'affleurement l'apparition de bancs calcaires en 
alternance avec des argiles qui constituent la limite cartographique arbitraire de ÏArgovien épais de 
50 m.

Le Jurassique supérieur, subvertical, épais de 320 m, forme la première due. Sur la rive droite, la 
coupe est la suivante :

—  47 m de calcaire gris fin à radiolaires et spongiaires, en bancs de 10 à 50 cm comportant deux 
petites combes secondaires de 3 à 5 m formées de bancs de 1 à 5 cm;

—  200 m de calcaire fin en bancs plus épais à silex en nodules ou lités : les Calpionelles apparais
sent à 10 m du sommet de cette série : C. alpina. C. elliptica, marquant le début du Tithonique;

—  25 m de calcaires et fausses brèches à C. alpina, C. elliptica et Stenosenollopsis hispanica ;
—  20 m d'éboulis cachent la visibilité;
—  25 m de calcaire gris plus ou moins foncé à joints marneux, à Tintinopsella carpathica et 

C. neocomiensis, avec encore C. alpina marquent la base du Berriasien, celui-ci de plus en plus marneux 
est fortement écrasé sous la barre Jurassique.

On peut remarquer après avoir franchi un premier petit pont sur le Bès des disharmonies entre 
les séries de calcaires très souples, francs, et les séries calcaréo-argileuses.

La barre Tithonique qui va former à l'ouest le sommet du Baran montre des plissotements de 
faible amplitude, voire de petits chevauchements résultant de jeu de failles —  vers l'est par gradins 
elle s'élève jusqu'au « Château ».

Cette barre forme le flanc N., vertical aux dues, puis renversé au Baran, du « synclinal des Clues », 
synclinal E.-O. déversé vers le sud.

Berriasien-Valanginien*

Il n'est pas possible dans la coupe du Bès de les distinguer cartographiquement. L'ensemble 
épais de 130 m environ débute par une alternance de bancs calcaires et argileux (Berriasella) sur 
50 m, auxquels succèdent marnes et calcaires fissiles sur 30 m (très écrasés) et 50 m de marnes bleutées 
alternant avec des calcaires à patine jaune. Le sommet du Valanginien se termine par 3 à 4 m de calcaire 
glauconieux et de marnes bleutées. Le sommet n'est pas visible le long de la route où des éboulis le 
cachent.

Hauterivien.

Le Crétacé s'achève dans ce secteur par 60 m de marnes bleues auxquels succèdent des calcaires 
clairs en bancs de 1 m qui n'affleurent que sur la rive gauche du Bès. On les observe depuis le deuxième 
pont qui franchit le Bès, en direction du Château, dessinant une étroite charnière synclinale dont le 
cœur est souligné par les silts rutilants du tertiaire.

Le fond du synclinal fortement écrasé est bien visible entre le deuxième et le troisième pont, 
où affleurent des poudingues fortement écrasés. Son flanc S. à faible pendage N. est affecté par une 
faille E.-W. à fort pendage 6o° N.



La route franchit le Jurassique supérieur au niveau du troisième pont, elle traverse jusqu'aux 
dues inférieures une dépression marneuse encombrée d'éboulis qui recouvrent en partie l'Argovien 
et TOxfordien du cœur de l'anticlinal E.-W , faiblement déversé de Pévoué, dont le périclinal est 
formé par la grosse coupole calcaire bien visible sur la rive gauche. Le flanc S, Jurassique supérieur 
forme la première due.

En aval du quatrième pont le contact entre le Tithonique et la série tertiaire est tectonisé et souligné 
par des brèches et des miroirs; à 300 m à l'ouest (rive gauche du Bès) on observe la discordance du 
tertiaire sur le Crétacé inférieur du périclinal et sur le Jurassique,

Tertiaire*

Entre la sortie de la dernière due et le pont d'Esclangon, la route coupe les séries rouges de 
l'Oligocène et le Burdigalien qui participent au synclinal complexe d'Esclangon,

Le Tertiaire y  est représenté par trois termes observables en partie le long de la route :

a. Mollasse rouge,

1) La mollasse rouge (terme emprunté à Haug) discordante sur les séries sous-jacentes depuis 
la base du Jurassique supérieur à l'Hauterivien, comporte à la base un complexe de 80 m comportant 
des conglomérats monogéniques empruntés au matériel local, des silts rouges, avec lentilles de grès 
—  la série est de plus en plus marneuse vers le haut,

2) Mollasses glauconieuses et silts rouges ou bicolores sur 150 m —  montrant des formations 
« à poupées » calcaires. Mollasses et silts gris ou noirs —  verts au sommet —  dans lesquels s'intercalent 
des formations lenticulaires de calcaire lacustre fétide à silex rubannés, renfermant un Hélix : sans 
pouvoir préciser ici, cette mollasse est considérée comme oligocène (près de Saint-Geniez elle a pu 
être datée par des Characées du Chattien et du Rupélien),

b. Mollasse marine.

Dans le synclinal d'Esclangon, elle est représentée par 500 à 600 m de mollasse plus ou moins 
consolidée qui se différencie de celle de l'Oligocène par la présence de conglomérats à galets polygéni
ques et de Pectens,

Elle semble concordante avec la mollasse rouge sous-jacente, apparence seulement, car on constate 
sur le flanc N, du synclinal la transgressivité du Burdigalien sur des termes de plus en plus anciens 
de l'Oligocène (mal visible depuis la route en direction de l'ouest).

Le long de la route, dans les bancs inférieurs on constate des crachées de galets émoussés souvent 
accompagnés de lumachelles, de lamellibranches (deux à trois niveaux). Les galets disparaissent en 
montant dans la série.

Les surfaces des bancs dont certains très épais montrent des ripple marks et des empreintes de 
pattes d'oiseaux.

Les cinquante derniers mètres forment dans la topographie deux bancs à relief dans l'un desquels 
a été récolté Amphiope bioculata de l'Helvétien.

L'ensemble est donc Burdigalien - Helvétien.

Sur la rive droite du Bès, la coupe se complète et peut être suivie dans un ravin adjacent jusqu'au 
Pontien,

Dans le détail elle montre des indentations de formations marines et continentales correspondant 
au Vindobonien supérieur.



Du point de vue tectonique, le synclinal d'Esclangon —  Tanaron est particulièrement complexe. 
D'orientation générale E.-W. comme le synclinal des Clues et l'anticlinal de Péouvé, il est d'une 
part chevauché par celui-ci au nord dans la région de Lambert (à l'ouest du Bès) et affecté à l'est et 
au sud, par le chevauchement du Lias de Blayeul, ce qu'expriment les coupes i et 2 ci-jointes (fig. 3).

Trias

Lias

Maman noires 

Argovien

f 1 Jurassique supérieur 

Valanginier 

SEflQ  Hauterivion 

I» • «l Molasse rouge

I 1 Molasse marine 

^Ü ÜCouches jaunes 

\*** H  Ebuulis en place deJ4-8 

f. . 1 Quaternaires: ébouli8,alluvioni

échelle '° L J _____ ikm

F i g .  3. —  Coupes du synclinal. Esclangon. Tanaron chevauché parle Lias des Blayeuls
(Mme G u b l e r , 2 coupes).

Il en est résulté une déformation anticlinale transverse que traduisent les pendages E.-S.-E. —
W.-N.-W. qu'on observe sur chacune des rives du Bès. Cette disposition en blague à tabac est accentuée 
par des cassures S.-S.E. —  N.-N.-W. et W.-N.-W. —  E.-S.-E. qui affectent son flanc S sous le 
village ruiné de Tanaron, lequel sur la rive droite du Bès domine le pont d'Esclangon.

Un arrêt en ce point permet d'observer l'allure générale du synclinal et montre avec évidence 
sur la rive gauche du Bès sa disparition sous le chevauchement du Trias aux teintes lilas, du Rhétien 
verdâtre, de la série du Blayeul. Après avoir franchi le pont de la rive droite du Bès on suit parfaitement 
cette ligne de chevauchement en direction du nord jusqu'au col du Château, ligne jalonnée par les 
lambeaux de Jurassique supérieur, poussés vers l'ouest sur la mollasse rouge replissée sur elle-même.

Ce plan de chevauchement traverse le Bès en aval du Pont d'Esclangon.
Les témoins du Jurassique renversé contre lesquels s'appuient les ruines de Tanaron et sur 

lesquels la mollasse marine est transgressive, sont déversés vers le nord. Leur signification paraît 
analogue à celle des lambeaux visibles sous la masse du Blayeul. Ils s'enfoncent sous le Rhétien 
subvertical à pendage S. qui affleure à l'aval du pont, surmonté par le Lias inférieur calcaire.



III. DU PONT D'ESCLANGON A DIGNE ET VOLONNE 

R. Mouterde

La route pénètre dans la grande niasse triasique et liasique du chevauchement de la Robine, 
prolongement de celui des Blayeuls. Le long du parcours on recoupe une double disposition apparem
ment synclinale, de Lias, séparée par une large région triasique en amont du ruisseau des Taves.

Au-delà de ce dernier (km 56,1) la route traverse successivement le Lias inférieur calcaire, 
jusqu'au km 59,4, le Lias moyen schisteux à la base, la barre plus calcaire du Domérien supérieur, 
km 54,31. Le Toarcien est réduit à 2 ou 3 m le long de la N 100, à l'est de la Robine; il n'a plus que 
0,25 m à l'ouest du village. L'Aalénien inférieur formé de marnes noires affleure dans la dépression 
qui entoure le village. Arrêt éventuel sur un gisement de Pleydellia du sommet des marnes. Celles-ci 
sont dominées par la falaise calcaire de l'Aalénien moyen qui a donné des Lioceras à sa partie inférieure.

Au-delà du carrefour avec la D 103, la N 100 traverse à nouveau la série liasique dans l'ordre 
descendant. Lias moyen, puis Lias inférieur. 2 km avant Digne, la route longe des dalles calcaires 
subverticales, couvertes de grands Coroniceras♦

La ville de Digne est construite sur le Lias inférieur. Les Pentacrines de la montagne Saint- 
Vincent sont utilisées ici par les bijoutiers.

On sort de Digne par la N 85, un peu avant la gare. On quitte le domaine liasique en franchissant 
le prolongement du chevauchement de la Robine. La route suit la vallée de la Bléone jusqu'à Malijai, 
traversant les terrains tendres de la mollasse miocène.

A 15 km on passe près de la structure de Mirabeau forée par la C.E.P.
A Malijai, suivre à droite la N 85 qui rejoint le cours de la Durance aux environs de Volonne.

IV. DE VOLONNE A NYONS PAR SERRES 

Ph. Riche et F. Rivier (*)

1. D e V olonne à S iste ro n  (D 4 - D  404 - N 85).

En arrivant à Volonne, on quitte le bassin tertiaire de Digne, dont la bordure de direction N.-E.—
S.-W. est fortement redressée et correspond probablement à un accident du socle. Dans la vallée 
de la Durance, cette bordure est cassée par un accident transversal N.-W.— S.-E., passant au pied 
de Château-Arnoux, masqué en majeure partie par les alluvions.

Sous les conglomérats de base du Tertiaire, attribués à l'Oligocène, visibles derrière le village, 
de Volonne, on peut voir de part et d'autre de la route la série crétacée du périclinal de la montagne 
de Lure, qui comprend les termes suivants :

—  Corniche des calcaires détritiques du Turonien sur laquelle est construit le château de Volonne 
(145 m à Salignac);

—  Alternance de marnes dolomitiques sableuses et de dolomie gréseuse, glauconieuse, à patine 
roussâtre du Cénomanien (1 550 m), de l'Albien (80 m) et des grès « sus-aptiens » (30 m).

P )  C o p e f a .



—  Marnes bleu noir du Gargasien formant une combe à hauteur du carrefour de la route de 
Châteauneuf-Saint-Donat (N 551). Cette série diminue rapidement vers l'ouest où les grès « sus- 
aptiens » sont transgressifs sur les calcaires bédouliens.

La route vers Sisteron (N 85) traverse ensuite deux replis anticlinaux faillés formant la terminaison 
des plis de couverture de Lure; on peut voir dans le second (Beaudouze), sur la rive gauche de la 
Durance, les calcaires à silex du Bédoulien qui surmontent les calcaires marneux du Barrémien.

On traverse ensuite l'extrémité orientale du synclinal du Jabron dont le flanc N. se redresse 
brutalement aux abords de Sisteron : la série du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur calcaire 
forme une barrière E.-W. interrompue par la cluse de la Durance. On peut observer sur la rive gauche, 
au flanc de la montagne de La Baume, une coupe complète du Bédoulien au Tithonique : le Néoco
mien est comparable à celui des Baronnies, mais il s'en distingue par des épaisseurs plus fortes : 

Valanginien —  Hauterivien : 585 m;
Barrémien —  Bédoulien (?) : 185 m.

2. De Sisteron aux Rochers de Hongrie (par la N 551).

Au nord de la cluse de Sisteron on pénètre dans la dépression de Laragne, anciennement modelée 
par le glacier de la Durance qui a laissé d'importants dépôts morainiques ; cette dépression est actuelle
ment occupée par les lits du Buech et de la Durance ; elle est dominée à l'ouest et au sud par la corniche 
du Jurassique supérieur calcaire; à l'est et au nord par les écailles liasiques subalpines qui ont rebroussé 
la couverture du Jurassique supérieur. Certains témoins de cette couverture subsistent dans la dépres
sion où ils forment des synclinaux perchés; ainsi, à la sortie de la cluse, on peut apercevoir à droite 
le synclinal perché de Gâche; un important accident chevauchant injecté de Trias plus à l'est (Naux) 
le sépare de la montagne de la Baume qu'il a légèrement déversée; à l'ouest, l'arc des Baronnies est 
sans doute le prolongement de cet accident.

Jusqu'au Pont du Sasse, la route reste dans les marnes noires du Callovien (épaisseur 720 m), 
plus ou moins caché par le Quaternaire.

Le repère du toit du Bathonien, constitué par une série de bancs calcaires plus ou moins 
détritiques, à patine ferrugineuse, à Bullatimorphites bullatus d'Orb., est visible à hauteur du pont 
dans les ravins du flanc de Gâche.

Sur la rive droite du Sasse, la route traverse toute la série du flanc sud des Rochers de Hongrie, 
du Bathonien au Trias; cette série se redresse progressivement.

Le Bathonien à fades Terres Noires comprend sous le repère :

a) une série marneuse supérieure (530 m);
b) une série inférieure plus indurée avec des marno-calcaires ferrugineux en plaquettes (280 m) 

que l'on recoupe à partir de la ferme des Maurels.

Le Bajocien comprend :

a) une série repère (10 m) de calcaire bleu siliceux, avec un niveau très détritique, parfois 
oolithique, bien visible à gauche de la route à la limite des communes de Valernes et de Nibles. 
Ce repère détritique a été retrouvé plus à l'est dans les écailles de Valavoire, d'Authon et à Astoin, 
mais il disparaît plus à l'ouest vers Laragne;

b) une série marneuse très réduite ici (15 m), mais se développant à l'ouest, pour atteindre son 
maximum dans la région d'Eyguians (480 m);

c) une série de calcaire noir marneux et pyriteux, à Ammonites écrasées (Vermisphinctes, 
Garantia) en bancs réguliers alternant avec des marnes schisteuses qui augmentent vers la base. 
Cette série est bien visible dans le ravin qui descend des Rochers de Hongrie et qui suit la limite 
de communes (200 m).



La route longe ensuite pendant 500 m, jusqu'au coude du Sasse, une barre subverticale constituée 
par des bancs de calcaires noirs marneux pyriteux, à patine rousse, devenant de plus en plus siliceux 
vers la base où se développent des miches silicifiées et des lentilles de calcaires à entroques.

Les microfacies ont permis de rattacher le sommet de cette barre (35 m) au Lias supérieur, 
et sa base (65 m) au Domérien supérieur comparable à celui de Barles et de La Robine. Aucune 
macrofaune n'a permis de confirmer ici cette attribution. Après le coude du Sasse, la route traverse 
la série liasique subverticale jusqu'au Trias et permet d'observer :

Le Domérien inférieur et moyen (112 m) :

Marnes gris bleu schisteuses, détritiques, à nombreuses intercalations calcaires, à rares Pecten 
et Bélemnites (d'après H a u g  : P . aequivalvis et B . elongatus) ;

Le Pliensbachien-Lotharingien (25 m) :

Barre de calcaires siliceux et gréseux, terminée par un hard ground ; cette surface est constante 
dans toute la zone des faciès mixtes du Lias, et est datée par Ammonites à La Robine; elle représente 
la zone à Deroceras DavoeL La limite inférieure du Lotharingien n'est pas confirmée par macrofaune;

Le Sinémurien (35 m) :

Calcaires noduleux à Gryphées et Encrines, en petits bancs, avec intercalation vers la base 
de trois barres plus massives. Ces calcaires terminent la série visible le long de la route;

L*Hettangien, comprenant deux barres de calcaires à niveau oolithique et le Rhétien, à Avicula 
contorta, sont visibles le long d'un chemin forestier qui prend dans le vallon triasique séparant les 
deux flancs du pli,

La base de cette coupe, depuis le Pliensbachien, est tectoniquement très étirée.
En se dirigeant vers Nibles, la route traverse le flanc N,, également subvertical, où l'on peut 

observer une coupe très semblable, moins étirée, du Sinémurien au Domérien inférieur,

A partir du Domérien supérieur, on note les différences suivantes :

—  Barre du Domérien supérieur, réduite à 25 m, avec présence de nombreuses surfaces ferru
gineuses ;

—  Lacune du Bajocien; le repère détritique du toit du Bajocien repose directement sur un 
hard ground au toit des calcaires siliceux attribué là encore au Lias supérieur. Cette lacune du Bajocien 
s'observe également dans l'écaille de Valavoire, depuis Clamensanne jusqu'au flanc N, du pli de 
Théous.

On observe ensuite, jusqu'à l'embranchement de la route de Châteaufort, une coupe du Bathonien 
inférieur (calcaire marneux en plaquettes et marnes schisteuses noires).

3 a. De Nibles à Laragne par La Motte du Caire (N 551, D  104, D  12, N 542)*

Une zone synclinale dans les Terres Noires du Bathonien et du Callovien sépare les Rochers 
de Hongrie du pli de Sigoyer; elle est en partie recouverte par les alluvions du Sasse,

En face, sur la rive gauche du Sasse, on aperçoit une butte de Terres Noires couronnée par 
un affleurement blanchâtre de Trias. Ce lambeau se rattache à l'écaille de Valavoire et comporte 
des schistes houillers (Stéphanien), des grès plus ou moins grossiers (grès de base 50 m) et des 
dolomies (Muschelkalk?) emballés dans du Trias gypsifère; il se situe à l'intersection du plan de 
chevauchement de l'écaille de Valavoire et de l'accident qui la sépare des Rochers de Hongrie : 
cet accident S.-W.— N,-E. se poursuit par l'écaille de Clamensanne et peut se suivre jusqu'aux abords 
du Dôme de Rémollon,



A i km au nord de Nibles, le lit du Sasse se rétrécit et Ton traverse l'accident frontal du pli 
de Sigoyer qui met en contact, à cet endroit, le repère du toit du Bathonien et celui du toit du Bajocien. 
Le sondage de Sigoyer a montré que cet accident était fortement chevauchant, vers le sud*

Au cœur du pli on aperçoit, sur la rive gauche, à l'embouchure du Riou d'Entraix, un affleu
rement de ioo m2 environ de calcaire gréseux, à gros grains de quartz, attribué par le i /8o ooo au 
Trias mais daté récemment par ammonites comme Domérien (Partschiceras sp. ind. aff. partschi 
Stur.). Il se termine par une brèche très détritique à éléments de socle métamorphique, qui pourrait 
représenter le Lias supérieur; le Bajocien du flanc S. de Sigoyer semble recouvrir ce lambeau en 
légère discordance : mais ce contact n'est pas évident. Si le contact était normal, ce Bajocien serait 
très réduit par rapport à celui de la rive droite; cette réduction cadrerait avec la lacune observée 
plus à l'est dans l'écaille de Valavoire, mais il faudrait admettre un accident important dans la vallée 
du Sasse.

Sur la rive droite du Riou d'Entraix existe un autre affleurement isolé qui est vraisembla
blement triasique et semble provenir de l'écaille de Valavoire, car il repose sur le Bajocien de Sigoyer

Après avoir longé le périclinal bajocien de la structure de Sigoyer où l'on peut distinguer 
plusieurs replis secondaires, la route vers La Motte quitte la vallée du Sasse au fond de laquelle 
on aperçoit la série liasique de l'écaille de Clamensanne.

Éventuellement, de La Motte, route par la N 551 vers le Caire et Faucon-du-Caire. A  800 m au 
nord du Caire, la route traverse une barre rocheuse de Jurassique supérieur. Au-delà de cette barre, 
on peut observer, à gauche en montant, l'avancée d'une grosse masse de calcaire de Serre-Ponçon 
avec Rhétien et Trias à sa base, chevauchant les couches rouges du Tertiaire selon un contact incliné 
vers le nord d'environ 35 à 40 degrés.

Retour sur La Motte-du-Caire.

Peu avant La Motte-du-Caire, on prend sur la gauche la D 104 (ou sur la droite à la sortie de 
La Motte si on est allé au Caire) qui traverse dans les Terres Noires du Bathonien et du Bajocien 
supérieur, plusieurs plis aigus d'axe E.-W., puis on atteint le repère du Bathonien supérieur, recoupé 
plusieurs fois dans la descente vers la Durance aux environs de Claret.

Traversée de la Durance et du village de Monêtier. De Monêtier à Ventavon (N 542) on 
aperçoit successivement sur la droite :

—  le synclinal perché des Celles, déversé par le chevauchement de l'écaille de Barcillonnette ;

—  le col de Faye où la série des Terres Noires est écaillée par des accidents E.-W. qui font 
réapparaître le Dogger avec quelques lambeaux de Trias;

—  le synclinal perché de Saint-Genis.

A la bifurcation du col de Faye, on traverse à nouveau le repère du toit du Bathonien qui forme 
à gauche la butte du village de Ventavon; puis la route se poursuit jusqu'à Lazer dans les marnes 
bathoniennes et les alluvions.

A gauche de la route, la butte* des ruines du château de Lazer est constituée par du Trias 
gypsifère couronné par des lambeaux de dolomie triasique et de calcaires lumachelliques liasiques. 
Au nord de la butte, le Trias à fort pendage N.-E. sort des Terres Noires à la faveur d'un accident 
chevauchant qui semble prolonger le chevauchement du pli de Sigoyer et se poursuivre vers le 
nord-est en direction de Montrond. Au sud, ce Trias recouvre les Terres Noires bathoniennes 
(autochtones?).

Peu avant Laragne, on recoupe une nouvelle fois le repère du toit du Bathonien.



3 b* D e N ibles à L ara g n e  p a r  le P oët (D  304, N 85, D  22) ♦

On traverse à nouveau le pli du Rocher de Hongrie jusqu'au Pont de Sasse, puis par la route 
de Valernes qu'on laisse sur la droite, on aperçoit quelques affleurements plissotés de Bathonien.

Après la traversée de la Durance, on emprunte la N 85 qui reste sur une terrasse de la Durance 
jusqu'au Poët.

On retrouve les Terres Noires au niveau de la zone du repère Bathonien sur la route de Laragne 
(D 22 où, après avoir franchi un petit col, on peut apercevoir à droite sur les Terres Noires, des 
lambeaux de Trias faisant partie de l'accident de Lazer (cf. itinéraire A).

4. D e L aragn e à S e rre s  (N  75)♦

Après la traversée de Laragne, on aperçoit sur la rive droite du Buech la corniche du Jurassique 
supérieur de la montagne de Chabre, dont le flanc N. rectiligne est accidenté au niveau des Terres 
Noires.

Puis, jusqu'à Eyguians, la route traverse toute la série du flanc S. de l'anticlinal d'Eyguians, 
du Callovien au Bajocien :

Le Callovien, marnes schisteuses brun-noir, est visible en affleurement isolé sur le bord droit 
de la route;

Le Bathonien (860 m, peut-être réduit par faille) comprend :

—  la série du repère à Bullatimorphites ;
—  la série marneuse supérieure;
—  la série inférieure en plaquettes et lentilles calcaires;

Le Bajocien (880 m) comprend :

—  la série-repère constituée par trois gros bancs microolithiques à patine rose, à Ammonites 
écrasées;

—  une série de marnes à intercalations de calcaire microolithique à Ammonites écrasées, passant 
vers la base à une série de schistes cartonnés en plaquettes à grandes Posidonomyes;

—  une série de calcaire marneux fin à entrebancs schisteux.

Un peu avant le village d'Eyguians, on longe les calcaires marneux bajociens du périclinal; 
sur la rive droite du Buech, le village de Saléon, construit sur ces calcaires, tire son nom d'une 
source salée (liée au Trias?), actuellement cachée par un éboulement.

L'anticlinal d'Eyguians est brutalement limité vers l'est par un accident chevauchant jalonné 
de Trias, qui prolonge l'accident Sigoyer-Lazer, et qui se poursuit au pied du synclinal perché de 
Saint-Genis jusque sur le flanc E. de la butte de Montrond.

Après une zone synclinale bathonienne très couverte par le Quaternaire, on contourne la butte 
bajocienne de Montrond; cette butte est située au cœur d'un pli E.-W. dont le périclinal ouest, bien 
visible dans la corniche tithonique, se poursuit jusqu'au centre du synclinal de Rosans; par contre, 
vers l'est, ce pli est brutalement interrompu par l'accident N.-E.— S.-W. d'Orpierre et par le chevau
chement de Lazer dont on peut apercevoir les témoins triasiques. L'accident d'Orpierre semble 
se poursuivre en direction d'Aspremont jusqu'au Bec de l'Aigle et limiter le chevauchement de 
Lazer. Ici comme dans la région des Rochers de Hongrie, on peut donc soupçonner l'importance 
du rôle joué dans le décollement de la couverture au niveau du Trias par ces accidents de direction 
varisque, qui sont souvent minéralisés.



De Montrond à Serres, la route reste sur une terrasse du Buech. On peut apercevoir à droite 
les marnes du Callovo-Oxfordien, violemment tectonisées aux abords du synclinal de Serres; quelques 
buttes de calcaires lenticulaires, souvent très fossilifères, s'intercalent dans ces marnes»

A Serres, on peut voir dans la cluse du Buech, certains des accidents qui affectent le flanc S» 
très redressé du synclinal de Serres. Ce synclinal sépare les zones anticlinales de Laragne et 
d'Aspremont.

5. D e S e rres  à N yons p a r  R osans (N  94)♦

Après avoir quitté la vallée du Buech, on traverse jusqu'à Nyons la zone montagneuse des 
chaînes plissées des Baronnies. Elle est caractérisée par de beaux synclinaux elliptiques de Crétacé 
dont les flancs très redressés sont séparés par des rides anticlinales E.-W. très étroites, ouvertes dans 
les Terres Noires callovo-oxfordiennes.

De Serres à Montclus on traverse une zone d'accident dans les Terres Noires avant d'aborder 
la série du Jurassique supérieur qui forme les gorges du torrent de Blême; sur la rive droite on peut 
voir successivement :

UArgovien : alternance de calcaire marneux et de marnes schisteuses brunes, dont la base est 
cachée par les éboulis (épaisseur totale 250 m environ);

Le Rauracien : calcaire marneux fin bien lité, formant une petite falaise;
Le Séquanien-Kimméridgien inférieur : plus marneux et en bancs plus minces ;
Le Tithonique (30 m) : barre massive de calcaire sublithographique clair, avec, au sommet, 

quelques niveaux bréchiques.

Après les gorges, on traverse une belle coupe de Crétacé inférieur :

Berriasien (40 m) : calcaire crème, bien lité, à intercalations marneuses;

Valanginien (80 m) : marnes et marno-calcaire, puis marnes gris-bleu à Ammonites pyriteuses, 
formant la combe du village de Montclus;

Hauterivien (120 m) : alternance régulière de marnes et de calcaires marneux, formant cuesta. 
On peut observer sur la gauche, 1 km après le village, un bel exemple de slumping ;

Barrémien-Bédoulien : on longe successivement la barre du Barrémien (calcaire marneux à 
silex en gros bancs avec slumping intercalé : 80 m), puis, séparée par une petite vire marneuse à 
Heteroceras, une barre bien litée à silex rares et lentilles détritiques attribuée au Bédoulien (30 m). 
Cette barre se termine par un hard ground que l'on recoupe plusieurs fois vers Rosans, après avoir 
traversé les marnes bleues du Gargasien, couronnées un peu avant le hameau de l'Épine par les 
niveaux de grès sus-aptiens.

Jusqu'à Rosans on observe sur la gauche le fond de la cuvette synclinale montrant toute la série 
du Gargasien au Crétacé supérieur dont les calcaires gréseux forment une butte isolée au centre 
de la cuvette.

De Rosans à Nyons la route emprunte la vallée de l'Eygues.
On recoupe de nouveau dans l'axe du synclinal de Rosans, le Néocomien et le Jurassique 

supérieur jusqu'à la dépression de Terres Noires de Remuzat (embranchement de La Motte-Chalan- 
con); cette dépression est due à une zone d'accident N.-S. qui se poursuit jusqu'à Die et laisse 
apparaître à La Motte-Chalancon le repère du toit du Bathonien. La route suit ensuite les gorges 
de l'Eygues creusées dans les calcaires tithoniques subhorizontaux avant d'aborder la dépression 
faillée de Sahune, creusée dans les Terres Noires oxfordiennes.



Aux environs de Curnier, le Jurassique supérieur se redresse pour former le flanc N.-E. de 
la structure complexe de Condorcet où apparaissent sous les Terres Noires réduites par failles, 
des calcaires marneux en plaquettes, au toit desquels on a trouvé la faune du repère du toit du 
Bathonien (Bullatimorphites bullatus d'Orb., Bullatimorphites uhligi Popov.-Hatz.).

La structure de Condorcet est limitée vers l'ouest par un important accident injecté de Trias 
avec minéralisation en célestine, que l'on peut voir de part et d'autre de la vallée de l'Eygues. Sur 
la rive gauche on aperçoit, entre cet accident et la falaise du Jurassique supérieur des Pilles, une 
butte qui forme l'extrémité de la zone synclinale très broyée de Montaulieu; on y trouve pratiquement 
tous les termes de la série du Jurassique supérieur au Miocène*

Les rapports entre le cœur de Condorcet et la série des Pilles, qui forment apparemment son 
flanc W., restent obscurs. Cette série, que l'on traverse jusqu'à Nyons, constitue la bordure du bassin 
tertiaire de Nyons-Valréas et le flanc de la montagne de La Lance.

Elle présente les mêmes caractéristiques que là série de Rosans, avec une réduction des marnes 
du Gargasien et de l'Albien et un développement du Crétacé supérieur; un lambeau de sables éocènes 
est conservé aux abords de Nyons sous les calcaires détritiques du Burdigalien transgressif.

BIBLIOGRAPHIE

Les excursionnistes sont priés de se reporter aux nombreux articles traitant de la région, présentés 
au Colloque par O . G ariel, R . M outerde, R . M outerde, P. P etiteville  et R . R ivoirard , Ph. R ic h é . 
Ils y trouveront la bibliographie essentielle sur les régions traversées.
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LE LIAS DES BORDURES ARDÉCHOISES DU MASSIF CENTRAL 0)

Sous la direction de R. M O U T E R D E  
et des géologues de la S.N.P.A. (secteur Drôme)

Itinéraire rapide : de Nyons à Donzère, Bourg-Saint-Andéol et User. 
Itinéraire détaillé : Uzer, Aubenas, Privas et Crussol*
Carte Michelin 93 (ou bien 76 et 8i)*
Carte géologique : Orange, Largentière, Privas, Valence*

Nous quittons Nyons par la N 538 et, au carrefour de Novezan, nous prendrons à gauche la 
N 541 jusqu'à Grignan par Valréas et Grillon*

Nous traversons ainsi le bassin tertiaire de Valréas au niveau des sables et grès roux du Vindo- 
bonien dont on observera les reliefs « mous » caractéristiques*

Depuis Grignan, toujours par la N 541, nous gagnerons Donzère, puis Châteauneuf-du-Rhône, 
par l'ancienne N 7 et la D 126.

Peu après Grignan, nous franchirons la limite nord du bassin Miocène et, après les termes 
gréseux du Burdigalien, constituant la base de l'étage dans cette région, nous roulerons sur l'Oli
gocène, calcaires et marnes lacustres et, un peu avant Valaurie, sur l'Éocène représenté par des 
argiles rouges* Nous atteindrons l'Urgonien à Châteauneuf-du-Rhône.

De Châteauneuf-du-Rhône à Bourg-Saint-Andéol, l'itinéraire nous permettra d'observer suc
cessivement :

—  le verrou de Donzère, anticlinal de surface essentiellement constitué par l'Urgonien et forte
ment entaillé par le Rhône;

—  la plaine alluviale de Bourg-Saint-Andéol qui s'appuie sur la retombée orientale du Dôme 
de Saint-Remèze ; la route serpente à la limite des hautes terrasses avec l'Aptien*

De Bourg-Saint-Andéol à Vallon, traversée :

—  du Dôme de Saint-Remèze, vaste bombement d'Urgonien à cœur d'Hauterivien supérieur 
(boutonnière de Saint-Remèze);

—  puis, de la gouttière de Vallon, limitée à l'ouest par l'« accident de Vallon », relais septen
trional de la faille des Cévennes et formée par un remplissage d'Aptien et de Crétacé supérieur.

(*) Les coupes et levers de terrains, bases de cette excursion ont été établis spécialement par G. C o l o  pour la 
région au sud drAubenas, par R. M o u t e r d e  et Ch. P e r r o t  pour la région comprise entre Aubenas et le nord du col de 
TEscrinet, par J. D e  S o i g n i e s  pour les environs de Privas : les études de laboratoire, pétrographie et micropaléontologie 
par J.-M. F a b e r  et Mme F . D e l c e y - L e d u c .



Jusqu'à Ruoms, nous traversons l'épaisse série des marno-calcaires de l'Hauterivien et, passé 
l'accident de Ruoms, nous descendrons, de Ruoms à User, toute la série du Jurassique depuis le 
Tithonique jusqu'au Bathonien.

Au carrefour de Bellevue nous quittons la D 4 pour prendre à droite la N 104 d'Alès à Privas; 
peu après nous entrons dans le domaine liasique.

LES FORMATIONS LIASIQUES

Le Lias des bordures cristallines de l'Ardèche est remarquable en général par deux caractères : 
le grand développement du Lias inférieur, spécialement l'Hettangien calcaire ou marnocalcaire, 
et l'allure très détritique, les réductions d'épaisseur, les lacunes partielles du Lias moyen et supérieur* 

En plusieurs points on peut noter des discordances au sein de la série liasique, ou entre celle-ci 
et les marnes ou calcaires marneux transgressifs du Dogger (âge non précisé : Bajocien supérieur 
ou Bathonien plus ou moins élevé).

Les réductions ou lacunes sont en général plus importantes dans les gisements situés le plus 
à l'ouest; en outre on peut noter que la région d'Uzer et celle de l'Escrinet jouent le rôle de hauts- 
fonds, celles d'Aubenas et de Privas le rôle d'un golfe où la sédimentation s'épaissit (fig. i).



U zer.

Arrêt près de la gare. La tranchée de la voie ferrée sous la N 104 montre :

—  à la base, des calcaires gris noduleux à Psïloceras johnstoni (Hettangien inférieur) visibles 
sur 1,50 m;

—  au-dessus, des calcaires marneux compacts avec passées de calcaire dolomitique brun capucin 
(dolomitisation secondaire), environ 10 m dont 7 m dans la tranchée.

Les couches pendent légèrement vers Test en direction de la vallée de la Ligne qui profite des 
couches plus tendres de l'Hettangien supérieur (calcaires marneux noduleux); de l'autre côté de 
la vallée une petite colline montre des calcaires noduleux ou compacts à Gryphées silicifiées du 
Sinémurien surmontés par quelques bancs de calcaire à grains de quartz ou de grès du Lias moyen. 
Au-dessus, après intercalation de bancs discontinus de calcaire bajocien à Parkinsonia, les marnes 
noires du Dogger viennent en transgression.

V in ezac.

Au nord d'Uzer la route d'Aubenas suit d'abord à peu près la limite des marnes noires et du 
Lias. A  2 km on tourne à gauche en direction de Vinezac (D 423). A  gauche de la route, on peut 
observer un léger abrupt : des bancs de calcaire gréseux du Bajocien reposent sur le Sinémurien 
et l'Hettangien noduleux. Ce dernier affleure ensuite presque jusqu'à Vinezac. Une première fois, 
à 1 km du carrefour environ, sous une maison, les calcaires brun capucin de l'Hettangien inférieur 
sont visibles, mais une faille abaisse la série et les calcaires noduleux reprennent.

Les calcaires dolomitiques brun capucin sont largement développés aux abords immédiats du 
bourg de Vinezac. Nous suivons la route de la Vernade : au premier calvaire, arrêt sur un bel affleu
rement de calcaire dolomitique brun capucin à Chlamys valoniensis.

En nous dirigeant vers la Vernade, nous suivons à peu près la limite de l'Hettangien et des 
grès triasiques en traversant de petits accidents secondaires. A l'ouest de la route, les plateaux des 
environs de la ferme Brun et du Grand-Vallat montrent des affleurements discontinus de calcaire 
noduleux ou compact où G. C olo  a recueilli des faunes de l'Hettangien et du Sinémurien : Alsatites 
liasicus d'Orb. variété nouvelle à section très surbaissée, Schlotheimia sp.?, Gryphaea... Malheureuse
ment plusieurs accidents passent dans la région et la succession est difficile à établir dans le détail. 
Devant nous la faille subméridienne de la Vernade sépare notre compartiment d'un compartiment 
relevé formé de Trias gréseux (boisé) surmonté d'un peu d'Hettangien (ferme de Merzelet). A la 
Vernade, nous prenons à droite la D 103 de Largentière à la Chapelle-sous-Aubenas : nous sommes 
tantôt sur les calcaires noduleux, tantôt sur la dolomie capucin en raison du passage de petites failles 
secondaires E-W perpendiculaires à la faille de la Vernade. Nous traversons celle-ci à environ 1 km 
de la Vernade et nous entrons dans les grès triasiques. Dans le détail le tracé de ces deux séries 
d'accidents orthogonaux est assez complexe.

L a  C hapelle-sous-A uben as»

Nous roulons vers la Chapelle-sous-Aubenas : avant d'entrer dans ce village, nous franchissons 
une nouvelle faille subméridienne et nous retrouvons les calcaires à nombreux grains de quartz 
du Lias moyen; ses couches inférieures sont ici riches en Brachiopodes. Ces grès sont recouverts 
en légère discordance par les calcaires marneux et les marnes noires du Dogger avec interposition 
locale de dépôts du Lias supérieur (niveaux divers du Toarcien et de l'Aalénien suivant les points). 
Cette disposition est bien visible sur un petit chemin à l'ouest de la Chapelle.



Üzer 6* Privât VesseaüK STMicbel Lxrind Prives

Jusqu'à Ruoms, nous traversons l'épaisse série des marno-calcaires de l'Hauterivien et, passé 
l'accident de Ruoms, nous descendrons, de Ruoms à U ser, toute la série du Jurassique depuis le 
Tithonique jusqu'au Bathonien.

Au carrefour de Bellevue nous quittons la D 4 pour prendre à droite la N 104 d'Alès à Privas; 
peu après nous entrons dans le domaine liasique*

LES FORMATIONS LIASIQUES

Le Lias des bordures cristallines de l'Ardèche est remarquable en général par deux caractères : 
le grand développement du Lias inférieur, spécialement l'Hettangien calcaire ou marnocalcaire, 
et l'allure très détritique, les réductions d'épaisseur, les lacunes partielles du Lias moyen et supérieur* 

En plusieurs points on peut noter des discordances au sein de la série liasique, ou entre celle-ci 
et les marnes ou calcaires marneux transgressifs du Dogger (âge non précisé : Bajocien supérieur 
ou Bathonien plus ou moins élevé)*

Les réductions ou lacunes sont en général plus importantes dans les gisements situés le plus 
à l'ouest; en outre on peut noter que la région d'Uzer et celle de l'Escrinet jouent le rôle de hauts- 
fonds, celles d'Aubenas et de Privas le rôle d'un golfe où la sédimentation s'épaissit (fig* i)*



U zer.

Arrêt près de la gare* La tranchée de la voie ferrée sous la N 104 montre :

—  à la base, des calcaires gris noduleux à Psiloceras johnstoni (Hettangien inférieur) visibles 
sur 1,50 m;

—  au-dessus, des calcaires marneux compacts avec passées de calcaire dolomitique brun capucin 
(dolomitisation secondaire), environ 10 m dont 7 m dans la tranchée.

Les couches pendent légèrement vers Test en direction de la vallée de la Ligne qui profite des 
couches plus tendres de l'Hettangien supérieur (calcaires marneux noduleux); de l'autre côté de 
la vallée une petite colline montre des calcaires noduleux ou compacts à Gryphées silicifiées du 
Sinémurien surmontés par quelques bancs de calcaire à grains de quartz ou de grès du Lias moyen. 
Au-dessus, après intercalation de bancs discontinus de calcaire bajocien à Parkinsonia, les marnes 
noires du Dogger viennent en transgression.

V in ezac.

Au nord d'Uzer la route d'Aubenas suit d'abord à peu près la limite des marnes noires et du 
Lias. A  2 km on tourne à gauche en direction de Vinezac (D 423). A  gauche de la route, on peut 
observer un léger abrupt : des bancs de calcaire gréseux du Bajocien reposent sur le Sinémurien 
et l'Hettangien noduleux. Ce dernier affleure ensuite presque jusqu'à Vinezac. Une première fois, 
à 1 km du carrefour environ, sous une maison, les calcaires brun capucin de l'Hettangien inférieur 
sont visibles, mais une faille abaisse la série et les calcaires noduleux reprennent.

Les calcaires dolomitiques brun capucin sont largement développés aux abords immédiats du 
bourg de Vinezac. Nous suivons la route de la Vernade : au premier calvaire, arrêt sur un bel affleu
rement de calcaire dolomitique brun capucin à Chlamys valoniensis.

En nous dirigeant vers la Vernade, nous suivons à peu près la limite de l'Hettangien et des 
grès triasiques en traversant de petits accidents secondaires. A l'ouest de la route, les plateaux des 
environs de la ferme Brun et du Grand-Vallat montrent des affleurements discontinus de calcaire 
noduleux ou compact où G. C olo  a recueilli des faunes de l'Hettangien et du Sinémurien : Alsatites 
liasicus d'Orb. variété nouvelle à section très surbaissée, Schlotheimia sp.?, Gryphaea... Malheureuse
ment plusieurs accidents passent dans la région et la succession est difficile à établir dans le détail. 
Devant nous la faille subméridienne de la Vernade sépare notre compartiment d'un compartiment 
relevé formé de Trias gréseux (boisé) surmonté d'un peu d'Hettangien (ferme de Merzelet). A  la 
Vernade, nous prenons à droite la D 103 de Largentière à la Chapelle-sous-Aubenas : nous sommes 
tantôt sur les calcaires noduleux, tantôt sur la dolomie capucin en raison du passage de petites failles 
secondaires E-W perpendiculaires à la faille de la Vernade. Nous traversons celle-ci à environ 1 km 
de la Vernade et nous entrons dans les grès triasiques. Dans le détail le tracé de ces deux séries 
d'accidents orthogonaux est assez complexe.

L a  C h ap elle-sou s-A u b en as.

Nous roulons vers la Chapelle-sous-Aubenas : avant d'entrer dans ce village, nous franchissons 
une nouvelle faille subméridienne et nous retrouvons les calcaires à nombreux grains de quartz 
du Lias moyen; ses couches inférieures sont ici riches en Brachiopodes. Ces grès sont recouverts 
en légère discordance par les calcaires marneux et les marnes noires du Dogger avec interposition 
locale de dépôts du Lias supérieur (niveaux divers du Toarcien et de l'Aalénien suivant les points). 
Cette disposition est bien visible sur un petit chemin à l'ouest de la Chapelle.
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A l'entrée de la Chapelle nous rejoignons la N 104 d'Alès à Aubenas. A  environ 1 km au nord, 
les talus occidentaux de la route et de petites carrières montrent le Lias moyen grésocalcaire à 
Brachiopodes, grandes Bélemnites et Liparoceras discordant sur l'Hettangien noduleux.

En poursuivant vers Aubenas on voit les dépôts du Lias supérieur s'épaissir et se compléter. 
Un petit chemin et un ravin à l'ouest de la route montrerait un Toarcien (inférieur? et moyen) 
formé de petits bancs de calcaire compact alternant avec des marnes schisteuses noires (4 à 5 m) 
et des calcaires gréseux de l'Aalénien (5 m). Le ravin a un autre intérêt : il montre une série de 
failles à lèvres W  surélevées; la plus visible a un pendage W d'environ 50 degrés.

A la traversée de l'Auzon on peut remarquer que la série stratigraphique est encore mieux 
représentée. Les grès du Lias moyen sont recouverts par un Toarcien et un Aalénien plus développés 
et au-dessus vient un calcaire en petits bancs, partiellement siliceux, du Bajocien. Cette formation 
se développe vers le nord et forme le soubassement d'une partie de la ville d'Aubenas.

A u b en as.

Si le temps le permet nous irons voir le Lias inférieur et le Rhétien de Mercuer. Pour cela, 
dans Aubenas, nous prenons la route de Vals-les-Bains (N 102). En face de l'Hôtel Bellevue : beau 
panorama (table d'orientation) sur le col de l'Escrinet, l'Ardèche granitique et volcanique. Plus 
près de nous : les côtes liasiques, répétées par faille que nous étudierons cet après-midi entre Pont- 
d'Ucel, Saint-Julien-du-Serre et Vesseaux.

Dans la descente, après la table d'orientation, on voit entre les murs de soutènement, les calcaires 
siliceux bajociens, puis les grès du Lias moyen et les calcaires siliceux ou noduleux du Lias inférieur. 
Une faille remonte ensuite le Trias qu'on traverse jusqu'au socle. La faille de la Bégude (bien visible 
dans la tranchée de la voie ferrée sous le pont de la route D 435) met en contact le socle avec 
les calcaires noduleux du Lias inférieur; nous pénétrons dans le compartiment liasique de Mercuer.

A l'entrée de la Bégude, nous quittons la N 102 pour prendre le chemin V.O. de M ercuer 
qui circule dans les calcaires noduleux de l'Hettangien. A quelques centaines de mètres à l'ouest 
de la route, le Sinémurien est connu.

A la sortie de Mercuer, nous tournons à gauche vers la ferme Lochon. En ce point, un talus 
rafraîchi montre 4 m de Rhétien gréseux ou marneux gréseux en bancs avec des épisodes d'un 
calcaire bleuté, plus ou moins gréseux, véritable lumachelle â’Avicula contorta, Trigonia postera♦

De l'autre côté du vallon, à l'ouest on retrouverait les calcaires noduleux de l'Hettangien, 
surmontés par les calcaires à gryphées. Cet ensemble butte à l'ouest contre le socle remonté par 
la faille sub-méridienne de la Bégude.

Retour vers Aubenas ou Pont-d'Aubenas.

L e L ias du P o n t-d 'U ce l.

Nous traversons l'Ardèche et nous prenons dans Pont-d'Ucel la route de Saint-Julien-du-Serre 
(D 218).

A 1 km nous quittons les cars pour faire la coupe du Lias. A  1 km au nord, plus près de 
Saint-Julien, on pourrait voir le Rhétien fossilifère à l'état de grès roux. Cet étage forme aussi une 
partie des pentes jusqu'au ruisseau qui descend de Saint-Julien.

De l'autre côté du ravin affleure l'Hettangien inférieur (30 m), comprenant à la base :

—  des bancs compacts de calcaire oolithique et des calcaires en plaquettes à Ostrea sublamellosa, 
Pecten pollux, Cypricardia et Gastéropodes;



dans la partie moyenne :

—  des calcaires marneux, noduleux, plus tendres, bancs alternant avec des marnes; ils ont 
donné : Psiloceras psilonotum Qu, (=  P. planorbis Auct.)

et 6 m plus haut :
—  Psiloceras gr.johnstoni, Terebratula sp. 

à la partie supérieure :
—  bancs calcaires plus compacts qui passent à l'aval à des formations à polypiers et crinoïdes.
La coupe que nous allons faire débute seulement au niveau de ces calcaires compacts qui affleurent

dans le ruisseau au point où nous sommes (calcaire cristallin à entroques).
Ils sont surmontés par des alternances de calcaire marneux et de marnes qui présentent un lit à 

Waehneroceras grammicum Buck. et 5 m plus haut quelques Alsatites liasicus d'Orb. d'une variété 
nouvelle à tours surbaissés.

L'Hettangien se continue par une épaisse série de calcaire marneux noduleux peu fossilifère. 
Cependant pendant l'excursion plusieurs Schlotheimia ont été recueillies à divers niveaux. La puissance 
de l'ensemble de l'Hettangien est d'une centaine de mètres.

Il se termine un peu en dessous d'un banc de calcaire compact en saillie. Deux ou trois mètres sous 
ce banc en effet S. G uérin  a recueilli un Metophioceras de la base du Sinémurien.

Le reste de l'étage (80 m?) est formé de calcaire marneux plus compact où les Gryphées se déve
loppent. Elles sont souvent silicifiées notamment dans la partie supérieure.

Les derniers bancs calcaires s'enrichissent en éléments détritiques et sont couronnés par une 
falaise de grès calcaire blanc qui contiennent quelques bélemnites au sommet (Lias moyen) : leur 
puissance n'est que de 2 ou 3 m au point où nous passerons, mais elle augmente assez rapidement 
vers le nord et vers l'est.

Au-dessus viennent des alternances de calcaire compact siliceux à débit prismatique avec des 
couches schisteuses à Cancellophycus♦

Entre les deux formations s'intercalent localement quelques décimètres ou 1 m de calcaire 
marneux à oolithes ou ovoïdes ferrugineux, formant une série de lentilles à faune du Toarcien moyen ou 
supérieur, de l'Aalénien inférieur ou moyen : Harpoceras gr. falciferum Sow., Hildoceras bifrons Brug., 
Dactylioceras, Dumortieria, Lioceras gr. opalinum Rein.

Les calcaires siliceux du sommet appartiennent à la partie terminale du Bajocien ou au Bathonien. 
En effet à 2 km au N-W, au nord de Chaumeil, un banc lenticulaire de calcaire gris à grain fin inter
calé entre les grès du Lias moyen et les calcaires siliceux a donné Garantia sp., Oppelia sp., Perisphinctes 
( Vermisphinctes) martinsid*Orb., Phylloceras viator d'Orb., Phylloceras pl. sp.

Nous remontons dans les cars et prenons la route de l'Escrinet. Au-delà de St-Privat nous circulons 
sur les calcaires siliceux (Bajocien supérieur? Bathonien) où à la limite de ceux-ci et des marnes noires.

A l'ouest de Vesseaux des ravins pourraient nous montrer un Lias supérieur plus complet (8 à 
10 m) avec faune toarcienne (Harpoceras gr. falciferum Sow., Hildoceras bifrons Brug., Harpoceras 
subplanatum Oppel, Pseudogrammoceras) ou aalénienne (Pleydellia et Lioceras). Ainsi la série se 
complète assez rapidement dès qu'on s'écarte des bordures cristallines du Massif Central.

C ou p e de la  rou te  de S t-M ich el de Boulogne*

Arrivés aux environs d'Auriolles, nous tournons à gauche pour descendre par la D  356 jusqu'à la 
Boulogne. En ce point dans le lit de la rivière affleurent les calcaires noduleux de l'Hettangien inférieur 
avec les 2 horizons à Psiloceras psilonotum Qu. et à Psiloceras johnstoni Sow. superposés à 2 m l'un de 
l'autre. Une importante faune de lamellibranches leur est associée.

Nous ferons la coupe du Lias en remontant à pied ou en car vers Auriolles, le long de la D 356.



L'Hettangien supérieur est mal visible.
Le Sinémurien lui fait suite avec des calcaires marneux noduleux, des calcaires bruns dolomitisés, 

puis des calcaires gréseux à chailles avec gryphées silicifiées.
Le Sinémurien supérieur (Lotharingien) peut être reconnu dans quelques bancs de calcaire 

cristallin ou gréseux à G. cymbium Lam. (15 à 20 m).
On entre ensuite dans des grès arkosiques assez tendres de teinte rousse, puis dans des calcaires 

gréseux crinoïdiques avec cristallisation de barytine que nous rangerons dans le Lias moyen.
La série gréseuse se termine par une surface perforée et ferrugineuse surmontée par quelques 

bancs de calcaire gréseux ou de grès très grossier à Bélemnites, Rhynchonelles et Lytoceras sp. 
(=  0,50 m) (Domérien supérieur?).

Les couches sont visibles dans un tournant de la route. Au-dessus les talus de la route montrent 
le Toarcien de bas en haut :

1) Schistes cartons et bancs de calcaire bitumineux bien lité =  0,50 à 1 m;
2) Grès roux à grain fin : 0,20 m ;
3) Calcaire marneux compact noirâtre avec Harpoceras et Dactylioceras, 0,20 à 0,30 m;
4) Calcaire gréseux schisteux noirâtre avec petites oolithes blanches, en bancs tendres ou durs, 

environ 1,50 m Hildoceras bifrons.

Au-dessus viennent des grès calcaires tendres (1,50 m) et des grès calcaires arkosiques (6 m) dont 
la partie terminale contient des ammonites phosphatées de l'Aalénien inférieur. Dwnortieria sp.

Au-dessus viennent des formations gréseuses calcaires ou schisteuses sans fossiles (7 à 8 m) 
passant à des grès calcaires exploités dans une petite carrière.

Ils sont recouverts par des calcaires compacts siliceux à chailles, alternant avec des formations 
schisteuses à Cancellophycus (Bajocien sup.? Bathonien).

Cette coupe de la route de St-Michel de Boulogne nous montre un développement des grès plus 
important que dans celle de Pont-d'Ucel. Ils envahissent en particulier le Lias supérieur. Près de 
Saint-Étienne de Boulogne, les grès sont également très épais et Ton peut recueillir des ammonites 
de divers niveaux du Lias supérieur dans certains lits plus tendres. Une passée de calcaire schisteux 
bitumineux a même donné une empreinte de poisson du Toarcien inférieur (?).

Nous reprenons ensuite la N 104 en direction du col de l'Escrinet et de Privas. Nous suivons la 
partie inférieure des marnes noires du Dogger. Des fossiles calloviens ont été récoltés à Test de la 
route près du carrefour d'Auriolles : Oppelia calloviensis Par. et Bon., Patoceras calloviense Morris 
et quelques mètres au-dessus Perisphinctes recuperoii Gemmelaro et Reineckeia grossouvrei Petitclerc. 
Au-dessus vient l'Argovien marno-calcaire, puis la série plus calcaire du Jurassique supérieur jusqu'au 
Kimméridgien qui forme la falaise terminale.

Au nord de Saint-Étienne de Boulogne, la largeur du compartiment liasique se réduit de plus 
en plus; localement on peut voir les marnes noires reposer sur les grès du Lias moyen et les calcaires 
noduleux sous-jacents butter par faille contre le socle.

C o l de l 'E s c r in e t et descente su r P r iv a s .

Un peu avant d'arriver au col de l'Escrinet, la route nationale franchit cette grande faille qui 
met ici en contact le Callovien avec les grès triasiques, couverture du socle. Au col un filon basaltique 
recoupe la série marno-calcaire du Callovien. Au nord du col la route circule à nouveau sur les grès 
triasiques (ou basiques?) : à l'ouest, à quelques mètres au dessus de la route, un banc plus calcaire 
a donné quelques Brachiopodes, Gastéropodes et fragments d'Ammonites du Bajocien supérieur ou 
du Bathonien.



Après le carrefour de la route N 535, on voit, à main droite, un bon affleurement de grès avec 
intercalation de niveaux argileux brun rouge qui indiquent la partie supérieure du Trias*

Au virage qui suit Grange de Madame, la partie terminale des grès blancs arkosiques est surmontée 
par un petit banc de calcaire compact à faune de la base du Bathonien : Morphoceras polymorphum 
d'Orb*, Oppelia fallax Guer (Parkinsonia)♦  Au-dessus viennent les marnes noires fossilifères du 
Bathonien moyen*

A 200 m à Touest G* C olo  a observé le même banc de calcaire compact couronnant les 
grès, abaissé par faille* A  Grange de Madame, les couches liasiques paraissent donc complète
ment absentes à moins qu'elles soient présentes dans la partie terminale des grès; leur aspect 
et leurs caractères pétrographiques rappellent cependant plus le Trias. 50 m plus bas, dans les ravins 
à l'est de la route, on peut observer sous les grès des niveaux de calcaire brun dolomitique et des 
argiles vertes ou brun violacé nettement triasiques.

La descente sur Privas se fait d'abord dans les marnes et marno-calcaires du Jurassique moyen 
et supérieur. Par place on observe d'importants conglomérats ou des brèches volcaniques, tertiaires 
ou quaternaires* A  200 m avant l'auberge de la Maison-Neuve, au-dessus de la route se trouve le 
gisement de cinérite à plantes miocènes du Mont-Charay réétudié récemment dans la thèse de 
P* G rangeo n*

A  partir du carrefour de la petite route menant à Laye, nous pénétrons à nouveau dans les terrains 
liasiques* Sous les marnes noires (qui semblent en superposition anormale) vient une série de grès 
calcaires grossiers à débris d'organismes, notamment de grosses radioles de Cidaris cucumifera♦ Des 
niveaux marneux verdâtres intercalés ont donné des moules d'Ammonites phosphatées, Pleydellia 
aalensis Ziet* La puissance de ces grès est d'une vingtaine de mètres, leur âge est aalénien mais le 
Toarcien et le Lias moyen peuvent être aussi représentés dans la partie inférieure.

Après une double faille, le tournant suivant montre des calcaires à nodules siliceux et niveaux 
gréseux qui appartiennent probablement au Lotharingien ou au Pliensbachien. Un peu plus bas 
affleurent longuement les grès du Lias moyen : ils sont bien visibles au départ de la route de Veyras*

La tranchée de la route à 2 km avant Privas montre les calcaires siliceux et gréseux du 
Bajocien supérieur ou Bathonien* Au début de la tranchée, sous les calcaires siliceux on voit dans le 
fossé un niveau de calcaire gréseux et ferrugineux rougeâtre à Brachiopodes; c'est peut-être l'équiva
lent latéral des « minerais de fer de Privas» qui contenaient des faunes allant du Toarcien au Bathonien 
inférieur (Ro m a n , 1935)» Les mines sont complètement abandonnées depuis longtemps et l'accès des 
galeries totalement impossible*

C ou pe de Coux»

Nous traversons Privas et descendons vers Coux en suivant toujours la N 104* Aux environs 
de Coux le Lias présente la succession suivante :

Hettangien : environ 50 m de calcaire noduleux débutant par quelques bancs plus compacts 
oolithiques ou graveleux.

Sinémurien-Lotharingien : (40 m) calcaire gris bleuté cristallin en bancs réguliers ou rognonneux 
avec Gryphées à certains niveaux* Dans la partie supérieure, lentilles irrégulières de grès et développe
ment de rognons siliceux (cherts). Les calcaires à cherts qui forment des bancs siliceux continus sont 
visibles au bord de la route dans une ancienne carrière et les couches inférieures affleurent tout à 
côté dans le vallon profond que coupe la N 104 à l'ouest de Coux.

Le Lias moyen (40 m environ) est formé par des calcaires gréseux à cherts et des grès calcaires 
plus ou moins grossiers qui contiennent à divers niveaux des Brachiopodes et de grosses Bélemnites. 
Ils sont visibles le long de la route de Privas à l'ouest du ravin profond dont nous venons de parler; 
dans leur partie haute ces grès montrent une zone tendre altérée de 1 m environ, formée de marnes 
détritiques verdâtres et zoogènes à Brachiopodes et Bélemnites*



L'Hettangien supérieur est mal visible*
Le Sinémurien lui fait suite avec des calcaires marneux noduleux, des calcaires bruns dolomitisés, 

puis des calcaires gréseux à chailles avec gryphées silicifiées.
Le Sinémurien supérieur (Lotharingien) peut être reconnu dans quelques bancs de calcaire 

cristallin ou gréseux à G* cymbium Lam* (15 à 20 m)*
On entre ensuite dans des grès arkosiques assez tendres de teinte rousse, puis dans des calcaires 

gréseux crinoïdiques avec cristallisation de barytine que nous rangerons dans le Lias moyen*
La série gréseuse se termine par une surface perforée et ferrugineuse surmontée par quelques 

bancs de calcaire gréseux ou de grès très grossier à Bélemnites, Rhynchonelles et Lytoceras sp* 
(=  0,50 m) (Domérien supérieur?).

Les couches sont visibles dans un tournant de la route* Au-dessus les talus de la route montrent 
le Toarcien de bas en haut :

1) Schistes cartons et bancs de calcaire bitumineux bien lité =  0,50 à 1 m;
2) Grès roux à grain fin : 0,20 m;
3) Calcaire marneux compact noirâtre avec Harpoceras et Dactylioceras, 0,20 à 0,30 m;
4) Calcaire gréseux schisteux noirâtre avec petites oolithes blanches, en bancs tendres ou durs, 

environ 1,50 m Hildoceras bifrons.

Au-dessus viennent des grès calcaires tendres (1,50 m) et des grès calcaires arkosiques (6 m) dont 
la partie terminale contient des ammonites phosphatées de l'Aalénien inférieur* Dumortieria sp*

Au-dessus viennent des formations gréseuses calcaires ou schisteuses sans fossiles (7 à 8 m) 
passant à des grès calcaires exploités dans une petite carrière*

Ils sont recouverts par des calcaires compacts siliceux à chailles, alternant avec des formations 
schisteuses à Cancellophycus (Bajocien sup.? Bathonien)*

Cette coupe de la route de St-Michel de Boulogne nous montre un développement des grès plus 
important que dans celle de Pont-d'Ucel. Ils envahissent en particulier le Lias supérieur* Près de 
Saint-Étienne de Boulogne, les grès sont également très épais et P on peut recueillir des ammonites 
de divers niveaux du Lias supérieur dans certains lits plus tendres* Une passée de calcaire schisteux 
bitumineux a même donné une empreinte de poisson du Toarcien inférieur (?)♦

Nous reprenons ensuite la N 104 en direction du col de l'Escrinet et de Privas* Nous suivons la 
partie inférieure des marnes noires du Dogger* Des fossiles calloviens ont été récoltés à Test de la 
route près du carrefour d'Auriolles : Oppelia calloviensis Par* et Bon., Patoceras calloviense Morris 
et quelques mètres au-dessus Perisphinctes recuperoii Gemmelaro et Reineckeia grossouvrei Petitclerc. 
Au-dessus vient l'Argovien marno-calcaire, puis la série plus calcaire du Jurassique supérieur jusqu'au 
Kimméridgien qui forme la falaise terminale*

Au nord de Saint-Étienne de Boulogne, la largeur du compartiment liasique se réduit de plus 
en plus ; localement on peut voir les marnes noires reposer sur les grès du Lias moyen et les calcaires 
noduleux sous-jacents butter par faille contre le socle*

C o l de l 'E s c r in e t et d escen te su r P rivas*

Un peu avant d'arriver au col de l'Escrinet, la route nationale franchit cette grande faille qui 
met ici en contact le Callovien avec les grès triasiques, couverture du socle* Au col un filon basaltique 
recoupe la série marno-calcaire du Callovien* Au nord du col la route circule à nouveau sur les grès 
triasiques (ou liasiques?) : à l'ouest, à quelques mètres au dessus de la route, un banc plus calcaire 
a donné quelques Brachiopodes, Gastéropodes et fragments d'Ammonites du Bajocien supérieur ou 
du Bathonien.



Après le carrefour de la route N 535, on voit, à main droite, un bon affleurement de grès avec 
intercalation de niveaux argileux brun rouge qui indiquent la partie supérieure du Trias*

Au virage qui suit Grange de Madame, la partie terminale des grès blancs arkosiques est surmontée 
par un petit banc de calcaire compact à faune de la base du Bathonien : Morphoceras polymorphum 
d'Orb., Oppelia fallax Guer (Parkinsonia). Au-dessus viennent les marnes noires fossilifères du 
Bathonien moyen*

A  200 m à l'ouest G* C o lo  a observé le même banc de calcaire compact couronnant les 
grès, abaissé par faille* A  Grange de Madame, les couches basiques paraissent donc complète
ment absentes à moins qu'elles soient présentes dans la partie terminale des grès; leur aspect 
et leurs caractères pétrographiques rappellent cependant plus le Trias* 50 m plus bas, dans les ravins 
à l'est de la route, on peut observer sous les grès des niveaux de calcaire brun dolomitique et des 
argiles vertes ou brun violacé nettement triasiques*

La descente sur Privas se fait d'abord dans les marnes et marno-calcaires du Jurassique moyen 
et supérieur* Par place on observe d'importants conglomérats ou des brèches volcaniques, tertiaires 
ou quaternaires* A  200 m avant l'auberge de la Maison-Neuve, au-dessus de la route se trouve le 
gisement de cinérite à plantes miocènes du Mont-Charay réétudié récemment dans la thèse de 
P* G rangeon*

A  partir du carrefour de la petite route menant à Laye, nous pénétrons à nouveau dans les terrains 
basiques* Sous les marnes noires (qui semblent en superposition anormale) vient une série de grès 
calcaires grossiers à débris d'organismes, notamment de grosses radioles de Cidaris cucumifera♦ Des 
niveaux marneux verdâtres intercalés ont donné des moules d'Ammonites phosphatées, Pleydellia 
aalensis Ziet* La puissance de ces grès est d'une vingtaine de mètres, leur âge est aalénien mais le 
Toarcien et le Lias moyen peuvent être aussi représentés dans la partie inférieure.

Après une double faille, le tournant suivant montre des calcaires à nodules siliceux et niveaux 
gréseux qui appartiennent probablement au Lotharingien ou au Phensbachien* Un peu plus bas 
affleurent longuement les grès du Lias moyen : ils sont bien visibles au départ de la route de Veyras.

La tranchée de la route à 2 km avant Privas montre les calcaires siliceux et gréseux du 
Bajocien supérieur ou Bathonien* Au début de la tranchée, sous les calcaires siliceux on voit dans le 
fossé un niveau de calcaire gréseux et ferrugineux rougeâtre à Brachiopodes; c'est peut-être l'équiva
lent latéral des « minerais de fer de Privas » qui contenaient des faunes allant du Toarcien au Bathonien 
inférieur (Ro m a n , 1935)* Les mines sont complètement abandonnées depuis longtemps et l'accès des 
galeries totalement impossible.

C ou p e de Coux*

Nous traversons Privas et descendons vers Coux en suivant toujours la N 104* Aux environs 
de Coux le Lias présente la succession suivante :

Hettangien : environ 50 m de calcaire noduleux débutant par quelques bancs plus compacts 
oolithiques ou graveleux*

Sinémurien-Lotharingien : (40 m) calcaire gris bleuté cristallin en bancs réguliers ou rognonneux 
avec Gryphées à certains niveaux* Dans la partie supérieure, lentilles irrégulières de grès et développe
ment de rognons siliceux (cherts). Les calcaires à cherts qui forment des bancs siliceux continus sont 
visibles au bord de la route dans une ancienne carrière et les couches inférieures affleurent tout à 
côté dans le vallon profond que coupe la N 104 à l'ouest de Coux*

Le Lias moyen (40 m environ) est formé par des calcaires gréseux à cherts et des grès calcaires 
plus ou moins grossiers qui contiennent à divers niveaux des Brachiopodes et de grosses Bélemnites. 
Ils sont visibles le long de la route de Privas à l'ouest du ravin profond dont nous venons de parler; 
dans leur partie haute ces grès montrent une zone tendre altérée de 1 m environ, formée de marnes 
détritiques verdâtres et zoogènes à Brachiopodes et Bélemnites*



Au Lias supérieur correspond probablement la zone humide formée de marnes ou de calcaires 
en petits bancs généralement masqués par des murs de soutènement. En tout cas à 600 m à l'ouest, 
à l'entrée de Coux les grès du Lias moyen particulièrement grossiers à leur partie supérieure portent 
quelques décimètres de marnes gréseuses puis des calcaires marneux noirs à débit parallélipipédique 
avec Harpoceras et Lamellibranches du Toarcien.

Dans un tournant de la route de Privas, à l'ouest et au-dessus du Toarcien?, le talus nord montre 
des grès grossiers se terminant par un hard ground; ils portent des marnes schisteuses gris violacé, 
riches en éléments détritiques rougeâtres de 2 à 3 cm et en Bélemnites canaliculées. Au-dessus viennent 
des calcaires gréseux et crinoïdiques avec quelques Rhynchonelles à la base (Bajocien?). Ces calcaires 
crinoïdiques sont plus visibles entre Coux et la Jobernie où ils atteignent une quinzaine de mètres 
d'épaisseur.

Au-dessus, le Bajocien (supérieur?) est formé par des calcaires gris noir finement cristallins avec 
rognons siliceux alternant avec de petits délits marneux (environ 50 m) : ils affleurent dans le village 
de Coux. A la sortie du village la série est interrompue par la faille de Coux qui nous fait pénétrer 
dans les marnocalcaires et les marnes du Bathonien.

Nous poursuivons ensuite notre route vers le Pouzin à travers les marnes noires du Bathonien et du 
Callovien. Sur l'autre rive de la vallée de l'Ouvèze la série du Jurassique supérieur se déploie. 
L'Oxfordien, en lacune depuis le sud d'Aubenas, se développe à l'est de Flaviac. L'Argovien passe 
du faciès grumeleux à celui de marnes : le Kimméridgien forme la corniche supérieur de la falaise. 
Le Tithonique n'est visible qu'aux abords de la vallée du Rhône où la faille du Pouzin l'abaisse et le 
met en contact avec les calcaires lusitaniens ou kimméridgiens.

Route du Pouzin vers la Voulte et Crussol.

L ia s de C ru sso l.

Arrêt à Crussol pour l'étude de la coupe classique du Lias réduit du Ravin de l'Enfer.
Sur le Trias assez bien développé et daté par Myophoria goldfussù Le Lias moyen est représenté 

par des grès grossiers dont l'épaisseur très faible varie d'un point à l'autre. Au-dessus le Lias supérieur 
(1 à 2 m) est mal visible. Des failles multiples gênent les observations.

Nous nous rendrons à une centaine de mètres à l'est sur le bord de la « dorsale » qui domine la 
plaine de Valence où les conditions sont plus favorables.

De haut en bas :

—  calcaires et marnes à Cancellophycus (Bajocien sup.?);
—  calcaire à entroques en bancs irréguliers, plus noduleux avec brachiopodes à la partie moyenne 

(Bajocien?) 30 à 60 cm;
—  calcaire à entroques très grossier avec nombreux grains de quartz avec gros ovoïdes ferrugi

neux à la partie supérieure 0,40 m;
—  calcaire tendre et marnes à oolithes ferrugineuses 0,20 m (Toarcien moyen et sup.?); des 

fossiles de ces âges ont été recueillis dans un faciès analogue au voisinage;
—  calcaire gréseux gris ou brunâtre reprenant des éléments détritiques du Trias, couronné 

par un petit banc de calcaire crinoïdique à Bélemnites (Domérien?) 0,25 m;
—  grès brun dolomitique (Trias ou Rhétien).
En ce point le Lias n'aurait donc probablement pas 1 m d'épaisseur. Nous sommes loin des 

faciès dauphinois. ♦♦

Coucher à Saint-Péray.
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