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INTRODUCTION 
 
 

En 1954 j'ai publié dans les Travaux du Bureau Géologique de Madagascar un "Essai de Nomenclature Stratigraphi-
que des Terrains Sédimentaires de Madagascar" qui répondait au but 

- de faire, en quelque sorte, le "point" de notre connaissance de  la Stratigraphie des Terrains Secondaires de 
la Grande Ile,  

- d'apporter une aide tangible aux Géologues des Missions Pétrolières et du Service Géologique chargés des 
levés de la Carte Géologique. 

-  
Et je donnais, sous forme de Tableaux, non seulement le détail des Zones. de chaque Etage, mais aussi quelques lis-
tes de fossiles renfermant les noms de nombreuses espèces, ou, bien déjà connues dans d'autres parties du Monde, 
ou bien spéciales à Madagascar. 
 
Aujourd'hui, après plus de 4 années de recherches sur le terrain, tant stratigraphiques que paléontologiques, il me, 
parait. utile non seulement de publier un nouvel "Essai" qui marquera un progrès certain  mais non encore définitif  sur 
celui de 1954, mais aussi de faire figurer nombre d'espèces fossiles caractérisant les différentes formations depuis le Lias jus-
qu'au sommet du Crétacé(l) 
 
En effet, la masse des documents accumulés aujourd'hui est telle qu'il ne parait pas possible de publier avant de longues années la 
description et l'iconographie des faunes considérables, souvent admirables, très souvent nouvelles, recueillies par moi et par d'au-
tres. 
 
Le présent Atlas répond à cette préoccupation de faire connaître l'essentiel de ces faunes, avant de plus amples descriptions pa-
léontologiques. 
 
Une Première Partie sera consacrée aux Ammonites Jurassiques et Crétacées, une Seconde Partie aux autres groupes. 
 
Chaque fossile figuré est accompagné d'une notice 
- renfermant une indication bibliographique sommaire (la meilleure ou la plus accessible, en principe) s'il est déjà connu, une 
très courte description. s'il est nouveau, 

- précisant ses conditions de gisement, et, entre parenthèses, le nom de la Carte Géologique au 1 /200. 000 donnant le nom 
.du Géologue ou Paléontologiste qui l'a recueilli (2) 

-  
Tous ces Fossiles seront ultérieurement incorporés à nos Collections Nationales, en principe à celles du Muséum National d'His-
toire Naturelle de Paris. Une série complète d'exemplaires de même valeur est destinée aux Collections du Service géologique de 
Madagascar, à Tananarive. D'autres Séries seront remises, suivant les demandes, soit aux Collections de nos Grandes Ecoles et de 
nos Universités, soit à des collections étrangères. 
 
(1)- Les recherches faites n'ont rien .apporté de nouveau sur le Permien et le Trias : aussi laissons nous aux lecteurs` le soin de se 
rapporter aux publications parues sur ce sujet. 
(2)- En. dehors des très importantes collections qui me sont personnelles, j'ai- utilisé toutes .celles qui m'ont été communiquées 
par . H. BESAIRIE, BRASSEUR, GODARD, N. GOLENKO,.P. HIRTZ; V. HOURCQ,; A. LETULLIER, .MARUEJOL, M; NI-
COLAI,  de SAINT OURS, R. PAVLOVSKY, G. REBILLY, de VENDEGIES (Service Géologique de Madagascar - Société des 
Pétroles de Madagascar -Institut du Pétrole) ainsi que les anciennes collections COLCANAP (Muséum National d'Histoire Natu-
relle de Paris) très aimablement mises à ma disposition par les soins de . MM- LEHMAN et SORNAY. A tous j'adresse 
.l'expression amicale de mes meilleurs remerciements - 



PLANCHE  I 
 

Fig.l.- BOULEICERAS NITESCENS Thev. (Thevenin.A. Paléontologie de Madagascar.V. Fossiles liasiques. Ann. Pal.T.III. 
1908.p.13.P1.II.Fig.6,7,11). Exemplaire typique. Toarcien inférieur. Zone à Bouleiceras nitescens. Nord de 
la Namakia.Région de Bemonto (Kandreho). - Collection Rebilly.1957. Gisement N°-4513. 

 
Fig.2.- BOULEICERAS NITESCENS Thev. Jeune exemplaire. ..id.. 
 
Fig.3.- BOULEICERAS NITESCENS Thev. ..id.. 
 
Fig.4.- BOULEICERAS TUMIDUM Arkell. Type. Figuré par A.Thévenin.op.oit. PLII.Fig.9. (Arkell.W.J. Jurassic Ammo nites 

from Jebel Tuwaiq, Central Arabia. Phil. Trans.Royal Society London.p.261). Vallée de la Kiaaanga 
.(Kandreho).  Collections du Museum National d'His toire Naturelle de Parie. Toarcien inf. Z.à B.nitescens. 

 
Fig.5.- BOULEICERAS ELEGANS Arkell (op.cit.p.261. = Thévenin.op.cit. P1.II.Fig.8. Toarcien inférieur. Zone à Bouleiceras 

nitescens. Nord de la Namakia. Région de Bemonto (Kandreho). - Collection Rebilly.1957. Gisement 
N°-4497. 

 
Fig.6.- BOULEICERàS ELEGANS Arkell. Toarcien inférieur. Zone à Bouleiceras nitescens. ..id.. Co11.Rebilly.1957. Gist. 

N°-4497. 
 
Fig.7.- BOULEICERAS (COLCANAPITES) COLCi~NAPI nov.sp. TYPE. Sous-Genre caractérisé par une double rangée de tu-

bercules ombilicaux et externes, unis au début par de courtes c8tes épaisses qui s'allongent et restent droites, 
pendant que les tubercules externes se résolvent en surélévations virguliformes projetées en avant. Toarcien 
inférieur. Zone à Bouleiceras nitescens. Coupe de Ratsy Ety (Kandreho). - Coll.Rebilly.l957. Gist.N°-4593. 

 
Tous ces fossiles sont figurés en Grandeur naturelle. 





PLANCHE II 
 
 

Fig. 8.- BOULEICERAS aff ,NARRATICUM : Arkell. (op.cit.p.263.Pl.fV.Fig.10), Toarcien inférieur. Zone à Bouleiceras nites-
cens. Nord de la Namakia. Région de Bemonto (Kandreho). -- Coll.Rebilly.1957. Gist. N°  4497. 

 
Fig. 9.-BOULEICERAS ARABICUM Arkell (op.cit.p.262.Pl.XV.Fig.6,8,l3,14) . . id. . Coll,Rebilly, l957, Gist.;n° 4502. 
 
Fig,l0.- BOULEICERAS ARABICUM, Arke11. exemplaire adulte à ornementation s'atténuant progressivement. ..id.. 

Coll.Rebilly. l957. Gis t. n° 4515. 
Fig. 11.- BCULEICEIUS REBILLYI nov.sp. espèce caractérisée par ses deux rangées de tubercules internes se fondant en un 

seul, très oblique en avant. Ils sa desserrent très vite et donnent une côte mousse, simple, limitée à la moitié 
interne des flancs ; puis toute ornementation disparaît.. Lobes élargis et irréguliers. TYPE. .id.. Coll.Rebilyl- 
1957. Gist.n° 4502. 

 
Fig.12.-BOULEICERAS MARRATICUM  Arkell. Petit exemplaire très typique. .id.. Coll. .Rebilly.- 1957. Gist, n°4505. 
 
Fig.13.- BOULEICERAS ARABICUM Arkell. exemplaire typique à côtes très effacées, mais persistant très longtemps. ..id.. Coll. 

Rebilly 1957 Gist. n°4502. 
 
F ig.14.- BOULLEICERASARABICUM Arkell. : le plus grand des exemplaires recueillis. ..id.. Coll.Rebilly.1957. Gist.n°-4502. 
 
F ig.15. - BOULEICERAS ELEGANS Arkell , ( in Thevenin. op , cit . Fl . II. Fig,10. -.Arkell,op, cit,p.261.). TYPE (figuré par 

A.Thevenin). Vallée do la Kiananga (Kandreho). Toarcien inférieur. Zone à Bouleiceras nitescens. - Coll. du 
Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, 

 
 
Tous ces Fossi1es sont figurés .en Grandeur Naturelle. 





PLANCHE III 
 

Fig.16, PROTOGRAMMOCERAS MADAGASCARIENSE Thev. (op. cit. p.7.P1. I. F ig.7 P1.III.Fig.2, 3, 3a, 4, 4a, 5.—Arkell 
op.cit.p.264.). Exemplaire à très fine costulation. Toarcien inférieur. Zone à Bouleiceras nitescens. Nord de 
la Namakia. Région de Bemonto. (Kandreho).- Coll. Rebilly. 1957. Gist.N°4521. 

 
F ig.17.- PROTOGRAMMOCERAS MADAGASCARIENSE Thev. Exemplaire à côtes plus épaisses. ..id.. Coll.Rebilly. 1957. 

Gist.N°4518. 
 
F ig.18.- PROTOGRAMMOCERAS THEVENINI nov. sp. D : 0,103. - H : 0, 033. (0, 32) . -E : 0,020. (0,19). - 0 : j,035 (0,35). 

Exemplaire complet identique en toutes ses particularités (costulation - région externe à carène tranchante 
encadrée de deux méplats obliques - méplat du pourtour ombilical) au fragment figuré par Thévenin 
(op.cit.p.9.P1.I.Fig.8, 8a) et rapproché par lui da Harpoceras crassifalcatum Dum., qui est beaucoup plus 
épais et très étroitement ombiliqué. TYPE. ..id.. Co11.Rebilly.l957. Gist.N°4514. 

 
F ig.19.- HILDOCERAS INCLYTUM Fuc.var.MADAGASCARIENSIS Thev. (op.cit.p.II.P1.I Fig.9, 9a). ..id.. Co11. Rebilly. 

l957. Gist.N°4517. 
 
Fig.20.- HILDOCERAS INCLYTUM Fuc.var.,MADAGASCARIENSIS Thev. TYPE: (Figuré par Thévenin.op.cit.P1.I.Fig.a, 

9a).. - Vallée de la Kiananga (Kandreho). ,Toarcien inférieur. Zona à Bouleiceras nitescens. - Coll.du Mu-
seum  National d'Histoire naturelle de Paris. 

 
Fig.21.- BOULEICAS ARABICUM Arkell. . . id. . Coll.Rebilly.1957. Gist. N°4512. 
 
Fig.22. - BOULEICERAS ROCHI nov. sp. Espèce caractérisé par une unique rangée de très petits tubercules ombilicaux puncti-

formes très espacés, disparaissant très vite. Côtes très fines, serrées, rétroverses. Flancs plats, parallèles. ca-
rène haute. TYPE. ..id.. Coll.Rebilly 1957. Gist.N°4514. 

 
Fig.23.- BOULEICERAS RECTUM Arkell. TYPE. (in Thevenin.op.cit.P1.II.Fig.l2. -Arkell.op.cit.p.261). vallée de la Kiananga 

(Kandreho). Toarcien inférieur. Zone à Bouleiceras nitescens. Coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle 
de Parris. 

 
Fig.24.- BOULLICERAS ARABICUM Arkell. Examplaire typique. ..id.. Coll.Rebilly.1957. Gist-N°4505. 
 
Fig.25. - NEJDIA PSEUDO-GRUNERI Thev. TYPE. (figuré par Thévenin. op. cit. pl . I. Fig.5, 5a,). Toarcien supérieur. ;Zone à 

Nejdia pseudo-gruneri. Vallée de la Kianangu (Kandreho). - Coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle 
de Paris. 

 
 
Tous ces fossiles sont figurés ,en grandeur naturelle. 
 





PLANCHE  IV 
 
 

Fig.26.- NEJDIA PSEUDO GRUNERI Thev. D: 0,151. (compte tenu de la carène). H : 0,072.(0,48 ) E: 0,050.(0,33). - O : 0,039. 
(0,26). Grand exemplaire avec cloison, inséparable du Type de Thevenin. Toarcien supérieur. Zone à Nejdia 
pseudo-Gruneri. (I). Coupe de Ratsy Ety (Khandreho). Colt. Rebilly.1957. Gist.;N°4602. 

 
Fig.27. - NEJDIA PSEUDO.GRUNERI Thev. - D : 0,135. - H : 0,060.(0,44). - E: 0,041.(0,30). - O : 0,037. (0,271. Grand exem-

plaire avec carène extrêmement élevée et flancs onduleux, exactement comme chez le type. Toarcien supé-
rieur. Zone à Nejdia pseudo-Gruneri (I). Co11.Rebilly. 1957. Gist.N°4605. 

 
 
Tous ces fossiles sont figurés en Grandeur Naturelle. 
 
 
(I). Il est possible que des découvertes ultérieures conduisent à placer cette Zone dans l'Aalénien. I1 est bon de noter ici que si 

l'Aalénien ne parait pas, pour le moment, rep-résenté dans la "Formation de Kandreho", il existe en profon-
deur, le long du Canal de Mozambique, au Sud du Mangoky, où les sondages pétroliers l'ont décelé avec des 
Ammonites caractéristiques (Ludwigia cf.arcitenens Buckm. à 3364m de profondeur au sondage de Manera,. 
25km Ou--st de Sakaraha:. 





PLANCHE V 
 
 

Fig.27.- NEJDIA PSEUDO-GRÜNERI Thev. (Exemplaire N=27, 27a, 27b).Exemplaire N°-27 de la Planche IV vu de face et de 
dos : on remarquera le développement remarquable de la carène. 

 
Fig.28.- WITCHELLIA (GELASINITES) cf.GELASINUS Buckm. (S.S.Buckmann. Type Ammonites.VI.PI.DXCIII a et b.). D : 

0,121.- H : 0,042.(0,35).- E : 0,028.(0,23). -O : 0,051.(0,042). Bajocien inférieur. Zone à Witchellia. Ouest de 
Behaaomaty (Kandreho). Coll.H.Besairie.1950. Dét.H.Tintant. 

 
Fig.29 et 30.- WITCHELLIA sp.aff.EDOUARDIANA D'Orb.. (D'Orbigny.Pal.Fr.Terr.Jurass. p.392. Pl.CXXX. Fig.15-16.P.Dorn. 

Palaeontographica.1935.Vo1.LXXXII.A.p.112.P1.VI. Fig.2, 6. Pl. IX. Fig.3. - H.Besairie. La Géologie du 
Nord-Ouest de Madagascar. Fossiles bajociens.l936. P.116. P1.VI. yig.22, 23). Bajocien moyen. Zone à Wit-
chellia Romani (auct.) Ambodimagodro (Diégo-Suarez). H.Besairie.l936. Coll. de la Sorbonne. 

 
 
Tous ces fossiles sort représentés en Grandeur Naturelle. 




