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De la «Grosse Pierre des Encombres» aux klippes de Suisse centrale : 
un test d'homogénéité des paléoenvironnements subbriançonnais 

et des contraintes paléobiogéographiques alpines 
par les ammonites du Lias moyen (Jurassique inférieur) 
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Résumé. - Le Subbriançonnais est un ensemble de nappes ou de lambeaux tectoniques situés au front du chevauchement pennique frontal. II 
correspond à un domaine de sédimentation, instable et diversifié, situé sur la bordure externe du Briançonnais. Depuis la Maurienne jusqu'aux klippes 
de Suisse centrale, les séries liasiques subbriançonnaises se sont révélées très fossilifères. Les ammonites récoltées fournissent une image précise et 
relativement complète des peuplements qui caractérisaient, du Sinémurien au Pliensbachien, la partie marginale de la rive nord de la future Téthys 
«ligure». La synthèse des données fauniques disponibles pour le Subbriançonnais est complétée ici par la description et l'illustration d'ammonites 
provenant des gisements les plus méridionaux (Perron des Encombres) et septentrionaux (klippes de Suisse centrale) actuellement connus. Les conditions 
écologiques locales, dont les faciès offrent une image partielle, ne paraissent pas avoir influencé de façon sensible la distribution des ammonites. Il 
existe par contre un cline faunique du sud vers le nord-est qui se traduit pour le Carixien terminal - Domérien inférieur par une plus grande abondance 
des Harpoceratinae vers le sud et des Liparoceratidae - Amaltheidae vers le nord. Ces différences restent toutefois faibles et il est possible de considérer 
les faunes subbriançonnaises comme une entité homogène si on les compare à l'échelle du domaine alpin et de ses confins. Mis à part un certain 
endémisme lié à la marge nord téthysienne et souligné par l'abondance des Epideroceras et Tetraspidoceras, les faunes subbriançonnaises montrent 
des affinités nord-ouest européennes très marquées, épisodiquement interrompues par d'éphémères ingressions fauniques d'origine téthysienne. La 
comparaison de ces données avec celles de l'Austroalpin et des Alpes méridionales suggère que la répartition des ammonites liasiques de part et 
d'autre de la future déchirure téthysienne était contrôlée par un régime d'interactions dynamiques, assez instables, entre les taxons; ces équilibres 
étaient susceptibles d'être affectés par des modifications même faibles des contraintes paléoécologiques (environnement de plates-formes pour les mers 
de l 'Europe du nord-ouest et influences pélagiques pour les régions plus méridionales) et paléogéographiques (rôle possible d'un chapelet d'îles «brian-
çonnaises«). 

From the «Grosse Pierre des Encombres» to the klippes of central Switzerland : a test for the Subbriançonnian 
paieoenvironments homogeneity and for palaeobiogeographical Alpine constraints 

by the Middle Liassic ammonites (Lower Jurassic) 

Key words. - Palaeobiogeography, Western Alps, Ammonites, Lower Jurassic, Euroboreal realm, Tethyan realm. 

Abstract. - The Subbriançonnian units are a set of large nappes or overthrust blocks which mark the boundary between the internai and external 
western Alps. During the Lias, the Subbriançonnian région is an area of unstable and varied sédimentation situated at the external edge of the Brian-
çonnais. From the Maurienne (France) to the central Swiss klippes the Subbriançonnian sequences have yielded abundant and well preserved Sinemurian 
and Pliensbachian ammonite faunas. The ammonite associations from the Sinemurian and Carixian permit an accurate reconstruction of the edge of 
the future northern margin of the «ligure» Tethys. Description and illustration of ammonites from the southernmost and northernmost fossiliferous 
outcrops (Perron des Encombres and Central Swiss klippes) are given to complété the available data in the literature. The distribution of ammonites 
do not seem to have been controlled by local ecological constraints. In contrast, for the Upper Carixian - Lower Domerian, the Harpoceratinae are 
more abundant towards the south and the Liparoceratidae - Amaltheidae are more common towards the north, suggesting a faunal cline. Nevertheless, 
because this pattern is faint it is possible to interpret the Subbriançonnian fauna as an homogeneous entity at least if we compare it with the other 
Alpine faunas. Except for an endemic trend connected with the northern Tethyan margin and emphasized by the abundance of Epideroceras and 
Tetraspidoceras, the Subbriançonnian fauna displays mainly NW European affinities. Only some transitory Tethyan faunal ingressions disturb this 
hegemony. If we compare the Subbriançonnian fauna with Austroalpine and southern Alps data, it appears that Liassic ammonite distributions on both 
sides of the future western Tethyan opening was depending on interactive dynamics between taxa. These dynamics may have been quite unstable 
equilibria sometimes affected by palaeoecologica) and palaeogeographical changes of variable magnitude (possible action of a Briançonnian archipelago). 

INTRODUCTION 

Au sein de la Chaîne alpine les unités subbriançonnaises 
occupent une position remarquable entre les domaines in-
ternes et externes. Comme l'ont déjà souligné Gignoux et 
Moret [1934] elles constituent un ensemble de nappes et 

d'écaillés tectoniquement bien individualisées, plus ou 
moins étroitement localisées au front du chevauchement 
pennique frontal (fig. 1). Du nord au sud elles sont consti-
tuées par les klippes de Suisse centrale, les Préalpes mé-
dianes plastiques suisses et françaises, les klippes de 
Savoie, les unités de la Moenda et du Perron des En-
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comme la résultante des charriages penniques qui n'aurait 
pas fondamentalement altéré le cadre paléogéographique 
mésozoïque. Selon cette conception l 'aire de sédimentation 
aurait eu une morphologie étroite en bordure d'un domaine 
briançonnais dont la géométrie présageait déjà la cambrure 
alpine telle que la reflète actuellement la disposition des 
massifs cristallins externes. Par contre Maury et Ricou 
[1983] ont présenté une hypothèse sensiblement différente 
supposant le jeu d'un ample décrochement senestre nord-
sud, cénozoïque et antérieur au charriage pennique propre-
ment dit. Une telle hypothèse suggère un domaine de 
sédimentation subbriançonnais plus compact et d'orienta-
tion dans son ensemble latitudinale et non plus à la fois 
latitudinale vers le nord et méridienne vers le sud. Selon 
cette vue, le Briançonnais et le Subbriançonnais constitue-
raient respectivement un prolongement de la plate-forme 
provençale et de sa bordure septentrionale. C'est cette 
hypothèse qui suppose une profonde distortion entre géo-
graphie et paléogéographie qui a été retenue par Dercourt 
et al. [1985] dans leur reconstitution palinspastique de la 
Téthys. Par contre dans la récente synthèse sur la marge 
continentale téthysienne dans les Alpes, coordonnée par Le-
moine et de Graciansky en 1988, c 'est l 'hypothèse d'une 
paléogéographie globalement conforme à l 'arc alpin qui est 
privilégiée. Certains auteurs dont Debelmas [1955] ont pro-
posé de distinguer les termes de Subbriançonnais, qui n'au-
rait alors qu'une signification tectonique, et de 
Pré-Briançonnais qui aurait au contraire une signification 
paléogéographique et désignerait globalement l 'aire de sé-
dimentation du talus externe du Briançonnais. Cette propo-
sition est surtout intéressante si l 'on considère l'ensemble 
du Subbriançonnais et notamment sa partie méridionale, car 
elle évite une confusion entre deux approches différentes 
du problème. Mais l'utilisation du terme de Pré-Briançon-

FIG. 1. - Localisation des gisements fossilifères par rapport à la géogra-
phie et à quelques ensembles tectoniques majeurs des Alpes occidentales. 
FIG. 1. - Location of the studied outcrops in a diagrammatic géographie 
and tectonic framework of the western Alps. 

combres, celles du Galibier, de la fenêtre de l'Argentière, 
du Piolit, du Morgon, des Séolanes, du lac d'Allos, du Pe-
lât, du Giordano, de la Piconiera, du Sale et du col de 
Tende. En outre certains auteurs [Maury et Ricou, 1983] 
rapprochent également du Subbriançonnais, des nappes de 
Suisse orientale comme celles de Falknis et Tasna; elles ne 
seront pas prises ici en considération car le Lias y est absent 
ou non fossilifère. Pour la plupart des auteurs la diversité 
lithologique des unités subbriançonnaises, qui présentent 
des faciès mésozoïques variés et hétérogènes, est le fait de 
nombreux accidents tectoniques actifs au cours du Méso-
zoïque, responsables d 'unç topographie très différenciée 
[Bernoulli et al., 1979; Chenet, 1979; Bernoulli et Lemoine, 
1980; Debelmas et Kerckhove, 1980; Kerckhove et al., 
1980; Baud et Septfontaine, 1980; Triimpy, 1980; Bourbon 
et al., 1980; Felber, 1984; Lemoine et al., 1986; Mettraux, 
1989]. Dans la littérature, la position actuelle des diffé-
rentes entités subbriançonnaises est souvent considérée 

PERRON des ENCOMBRES 
Coupe 1 

"Grosse Pierre des Encombres" 
(Coord. 924.600/345,050) 

FIG. 2. - Localisation et profil lithologique de la coupe de la «Grosse 
Pierre des Encombres». 
FIG. 2. - Location and lithological profile of the «Grosse Pierre des En-
combres» outerop. 
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nais n'apparaît pas nécessaire dans le cadre de notre étude, 
car de l'unité du Perron des Encombres jusqu'aux klippes 
de Suisse centrale il est possible d'assimiler sans distortion 
importante approches tectonique et paléogéographique. 

Pour le paléontologiste, les séries subbriançonnaises pra-
tiquement non métamorphisées et comprenant de nombreux 
épisodes à sédimentation réduite riches en fossiles fournis-
sent une opportunité exceptionnelle d'étude des faunes des 
zones internes alpines [Ooster, 1860; Hug, 1899; Peterhans, 
1926; Donovan, 1958; Mouterde et Rosset, 1967; Dommer-
gues, 1987; Schlatter, 1987; Dommergues et Meister, 1987, 
1989; Dommergues et al., en préparation). Ce sont les 
faunes les plus distales de la marge nord téthysienne; en 
effet les zones encore plus internes de cette marge [Brian-
çonnais, Prépiémontais...] ne fournissent que de très rares 
fossiles toujours très mal conservés et ce n'est qu'avec les 
séries austro-alpines et avec celles des Alpes méridionales 
appartenant à la future marge sud téthysienne que l'on re-
trouve des successions fossilifères comparables en qualité 
et en quantité à celles du Subbriançonnais. En outre les 

faunes subbriançonnaises, d'une part, et les faunes austro-
alpines et celles des Alpes méridionales d'autre part, ap-
partiennent à des unités paléobiogéographiques très 
distinctes. Nous verrons que les premières se rattachent sans 
ambiguïté aux faunes nord-ouest européennes, donc au do-
maine euroboréal, alors que les secondes sont de type mé-
diterranéen et font donc partie du domaine téthysien. Ces 
tendances globales particulièrement accusées lors du prin-
cipal épisode de différenciation faunique au Lias [Sinému-
rien-Carixien, Domérien] n'excluent pas de brèves 
ingressions fauniques pouvant jouer dans un sens comme 
dans l'autre. 

Nous nous proposons ici de faire une synthèse des faunes 
d'ammonites du Sinémurien et du Pliensbachien pour l'en-
semble du Subbriançonnais qui est fossilifère, au moins 
pour la période considérée, depuis l'unité du Perron des 
Encombres en Maurienne jusque dans les klippes de Suisse 
centrale. Seules les faunes d'ammonites des Préalpes mé-
dianes et des klippes de Savoie ont jusqu'à présent été dé-
crites de façon détaillée; elles couvrent une période allant 

FIG. 3. - Illustration d'ammonites caractéristiques récoltées à la «Grosse Pierre des Encombres» (Maurienne); 1 : Aegoceras cf. lataecosta; 2-4 : 
Oistoceras gr. figulinum; 5-6 et 9-10 : Amaltheus stokesi; 7 : Cymbites sp.; 8 : Prodactylioceras davoei\ 11-12 : Protogrammoceras (Matteicras) ni-
tescens; 13-14 : Derolytoceras tortum; 15 : Juraphyllites gr. libertus; 16 : Protogrammoceras (Matteicras) sp.; 17-19 : Protogrammoceras (M.) occi-
dentale; 20-21 : Ectocentrites a f f . ptychophorum; 22 : Ectocentrites ? sp.; 23 : Phylloceras ? sp. (Echelle 1/1). 

FIG. 3. - Illustration of the «Grosse Pierre des Encombres» ammonite fauna (Maurienne). 

Bull. Soc. géol. Fr„ 1990, n° 4 



638 J.L. DOMMERGUES ET C. MEISTER 

du Sinémurien au Domérien mais elles sont surtout abon-
dantes du Lotharingien au Carixien moyen. Par contre celles 
du Perron des Encombres et des klippes de Suisse centrale 
n'ont pas fait l'objet de travaux récents; il convient donc 
d'en donner ici une brève analyse paléontologique. En outre 
les peuplements de ces deux régions sont particulièrement 
intéressants car ils apportent des informations pour le Ca-
rixien supérieur et le Domérien inférieur, mal représentés 
dans les Préalpes proprement dites; ils permettent aussi de 
comparer aux deux extrémités du Subbriançonnais «fossi-
lifère», séparées actuellement par environ 200 kilomètres, 
des faunes qui ont été récoltées dans des contextes litho-
logiques très proches. Il y a donc une possibilité de tester 
l'homogénéité des compositions fauniques à l'échelle du 
Subbriançonnais et de préciser l'originalité paléobiogéogra-
phique d'une région clef participant à l'interface entre les 
domaines euroboréal et téthysien. Ces réflexions seront dis-
cutées par rapport aux différentes hypothèses paléogéogra-
phiques. 

Phylloceras ?, sp., 2 ex.; Juraphyllites gr. libertus [GEMM.], 5 ex.; J. sp. 
juv., 2 ex.; Tragophylloceras loscombi [Sow.], 2 ex.; Lytoceras gr. fim-
briatum [Sow.], 42 ex., L. sp., 10 ex.; Derolytoceras tortum [QUENST.], 
21 ex.; Ectocentrites ? aff. ptychophorum [CAN.], 2 ex.; E. ? sp., 1 ex.; 
Protogrammoceras [Matteiceras] nitescens [Y. & B.], 13 ex.; P. [M] aff. 
d i o r n a t u m DOM., FAU. & MEIS. , 9 e x . ; P. [M.] monestieri [FISCHER], 14 e x . ; 
P. [M.] a f f . isselioides DOM, FAU & M E I S . , 9 e x . ; P. [M.] a f f . diornatum 
DOM. , FAU. & MEIS. , 9 e x . ; P. [M.] occidentale [DOM.] , 9 e x . ; P. [ M . ] s p . , 
32 ex.; Prodactylioceras davoei [Sow.], 11 ex.; Reynesocoeloceras ? sp., 
1 ex.; Amaltheus stokesi [Sow.], 69 ex.; A. bifurcus [How.], 6 ex.; Be-
cheiceras sp., 4 ex.; Oistoceras cf. figulinum [SIMP.], 1 ex.; O. sp., 7 ex.; 
Aegoceras capricornus [SCHLOT.], 7 ex.; A. cf. lataecosta [Sow.], H ex.; 
A. s p . , 1 6 e x . ; Radstockiceras g r . gemellaroi [POMP.] , 1 e x . 

2) Les gisements du Buochserhorn 

Parmi les premiers travaux sur la stratigraphie et la pa-
léontologie du Lias des klippes de Suisse centrale on peut 
citer Kaufmann [1875], Moesch [1894], Tobler [1899], Mais 

I. - LES GISEMENTS DE L'UNITÉ DU PERRON DES EN-
COMBRES ET DES KLIPPES DE SUISSE CENTRALE 

Alors que la majeure partie des gisements du Lias infé-
rieur et moyen subbriançonnais (klippes de Savoie et Pré-
alpes médianes suisses et françaises) a été révisée 
récemment [Mouterde et Rosset, 1967; Schlatter 1987; 
Dommergues, 1987; Dommergues et Meister, 1987, 1989; 
Dommergues et al., 1990] les gisements les plus méridio-
naux et septentrionaux (Perron des Encombres en Mau-
rienne et klippes de Suisse centrale) n'ont pas encore fait 
l'objet d'analyses paléontologiques récentes. Or ces deux 
régions sont particulièrement importantes à prendre en 
considération dans une synthèse paléobiogéographique du 
Subbriançonnais car elles fournissent des faunes d'ammo-
nites d'âges comparables (Carixien supérieur et Domérien 
inférieur), inconnues ou très mal représentées dans les ré-
gions intermédiaires où le Sinémurien et le Carixien infé-
rieur et moyen sont surtout fossilifères. 

1) La «Grosse Pierre des Encombres» 
Nous devons à Sismonda [1848] la découverte de l'in-

térêt paléontologique de la région du col des Encombres 
dont l'étude est rappelée dans plusieurs travaux de géologie 
régionale à dominante tectonique et sédimentologique [Ki-
lian et Révil, 1904; Barbier, 1948; Samec 1986; Samec et 
al., 1988], 

Le principal gisement de cette région est la «Grosse 
pierre des Encombres», très gros bloc éboulé gisant au nord 
du col des Encombres près du talweg de la vallée de Gi-
tamelon. Il permet d'observer en détail : (a) la partie su-
périeure des biocalcarénites à silex non fossilifères (fig. 2, 
niv. 47 à 49), d'âge probablement sinémurien terminal à 
Carixien inférieur et moyen; (b) un niveau de calcaire noir 
(niv. 50) à tendance lumachellique d'une dizaine de centi-
mètres d'épaisseur ayant livré des faunes du Carixien ter-
minal et du Domérien basai; (c) la base des assises plus 
marneuses (niv. 51) correspondant à la «vire aalénienne». 

Nous donnons ci-dessous la liste des ammonites nouvel-
lement collectées dans le niveau 50 de la Grosse Pierre des 
Encombres (fig. 3) : 
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BUOCHSERHORN 

Coupe 1 
"Huetleren" 

(Coord. 675,250/198,045) 
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Coupe 2 
"Huetlerentobel" 

(Coord . 675,025/198,710) 
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FIG. 4. - Localisations et profils lithologiques des coupes du Buochser-
horn. 

FIG. 4. - Locations and lithological profiles of the Buochserhorn outcrops. 
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FIG. 5. - Illustration d'ammonites caractéristiques récoltées au Buochserhorn (Suisse centrale); 1-2 : Tropidoceras gr. masseanum; 3 : Uptonia bronni; 
4-5 : Beaniceras cf. crassum; 6 : Aegoceras maculatum; 7-8 : A. capricornus; 9 : Prodactylioceras davoei; 10-11 : Amaltheus bifurcus; 12-14 : A. 
stokesi; 15 : Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale; 16 : P. (Fieldingiceras) sp.; 17 : Cetonoceras sp.; 18-19 : Protogrammoceras (Matteiceras) 
aff. isselioides; 20 : P. (M.) monestieri; 21 : P. (M.) nitescens; 22 : Lytoceras gr. fimbriatum; 23 : Derolytoceras tortum (Echelle 1/1). 
FIG. 5. - Illustration of the Buochserhorn ammonite fauna (central Switzerland). 

ce sont surtout Trauth [1908] puis récemment Felbert 
[1984] qui ont donné des descriptions lithologiques et bios-
tratigraphiques fiables à partir desquelles nous avons pu en-
treprendre des analyses paléontologiques plus approfondies; 
celles-ci sont basées sur de nouvelles récoltes provenant de 
deux gisements qui ne sont éloignés que de quelques cen-
taines de mètres. Il faut toutefois souligner que le cadre 

tectonique est complexe et que les séries montrent des va-
riations latérales de faciès très rapides [Felber, 1984], Dans 
les deux cas les affleurements sont très limités en surface 
et tectonisés; ils ne permettent pas de dégager clairement 
le contexte stratigraphique et les coupes présentées sur la 
figure 4 montrent quelques incertitudes soulignées par des 
(?)• 
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a) Hiietleren 

Cette coupe, affleurant sur environ deux mètres d'épais-
seur, est composée d'une succession de bancs (fig. 4, niv. 6 
à 11) formés de calcaires finement spathiques gris foncés 
incluant des nodules noirâtres (phosphates ?) et localement 
des grains de quartz et des éléments dolomitiques ocre et 
anguleux; on ne note pratiquement pas d'intercalations ar-
gileuses entre ces bancs. Il n'est malheureusement pas pos-
sible de la situer clairement par rapport à la série régionale; 
on peut toutefois penser que ces bancs seraient un équiva-
lent pro parte, du complexe «Lias-Spatkalk» - «Domerian-
Kieselkalk» sensu Felber [1984]. Le gisement de Huetleren 
nous a livré (fig. 5) : 
niv. 10. - Tragophylloceras cf. undulatum [SMITH], 1 ex.; T. sp., 1 ex.; 
Tropidoceras gr. masseaunum [d'ORB.], 12 ex.; T. sp., 9 ex.; Eoderocera-
taceae sp., 1 ex. 
niv. 10 base. - Uptonia sp., 1 ex. 
niv. 9. - Uptonia bronni [ROEM.], 1 ex. 

b) Htietlerentobel 

C'est dans un contexte tectonique fortement perturbé, au 
moins à l'échelle de la coupe, qu'affleure le niveau fossi-
lifère (fig. 4, coupe 2, niv. 50); il est situé entre une puis-
sante série de calcaire micritique de couleur claire 
appartenant sans doute à l'Hettangien et une entité mar-
neuse dont la lithologie évoque les «Posidonienschiefer» at-
tribué par les auteurs au Lias supérieur. Le contact est de 
nature probablement stratigraphique et le niveau fossilifère 
(50) (= «Hiiettlerenschichten» sensu Tobler [1899] pro 
parte), correspondrait à un épisode de condensation situé 
au toit du complexe «Lias-Spatkalk» - «Domerian-Kiesel-
kalk» sensu Felber [1984], Vers la base de l'affleurement, 
il manquerait donc entre le niveau fossilifère et les calcaires 
clairs supposés hettangiens, l'essentiel de ce complexe car-
bonaté sans qu'il soit possible de préciser si cette absence 
est de nature tectonique ou résulte d'une simple réduction 
stratigraphique. Dans tous les cas les niveaux du Carixien 
inférieur et moyen étudiés dans la coupe n° 1 sont ici to-
talement absents. Le gisement de Hiietlerentobel a livré 
(fig. 5) : 
niv. 50. - Tragophylloceras loscombi [Sow.] 1 ex.; T. sp., 1 ex.; Lytoceras 
gr. fimbriatum [Sow.], 37 ex.; Derolytoceras tortum [QUENST.], 11 ex.; 
Protogrammoceras cf. pantanelli [Fuc.], 1 ex.; P. [Matteiceras] monestieri 
[FISCHER], 5 ex.; P. [M.) nitescens [Y. & B.], 3 ex.; P. [M.] diornatum 
DOM., FAU. & MEIS., 2 ex . ; P. [M.] a f f . isselioides DOM., FAU & MEIS. , 
2 ex.; P. [M.] occidentale DOM., 1 ex.; P. [M.] sp., 4 ex.; P. [Fieldingi-
ceras] sp. 2 ex.; Prodactylioceras davoei [Sow.], 5 ex.; P. sp., 2 ex.; Ce-
tonoceras sp., 2 ex.; Reynesocoeloceras sp., 1 ex.; Amaltheus stokesi 
[Sow.], 69 ex.; A. bifurcus [How.], 8 ex.; A. sp., 15 ex.; Becheiceras ? 
sp., 2 ex.; Liparoceras juv., 1 ex.; Oistoceras gr. figulinum [SIMP.], 1 ex.; 
O. sp., 2 ex.; Aegoceras maculatum [Y. & B.], 4 ex.; A. cf. sparsicosta 
[TRUEMAN], 6 e x . ; A. capricornus [SCHLOT.], 2 0 e x . ; A. c f . lataecosta 
[Sow], 7 ex.; A. sp., 22 ex.; Beaniceras cf. crassum [BUCK], 4 ex.; B. sp., 
1 ex.; Androgynoceras geyeri [SPATH], 1 ex.; A. gr. hybrida [d'ORB.], 
1 ex.; A. sp., 1 ex. 

I I . - HOMOGÉNÉITÉ DES PEUPLEMENTS SUBBRIANÇON-
NAIS 

Avant d'aborder l'analyse des faunes subbriançonnaises, 
il convient de se demander si elles constituent un ensemble 
homogène ou si, à l'image de la complexité tectonique de 

FIG. 6. - Comparaison des compositions fauniques pour le Lotharingien 
supérieur entre la série calcaire réduite du Langeneggrat (Préalpes suisses) 
et la série marnocalcaire dilatée de la klippe des Annes (Savoie, France). 
FIG. 6. - Comparison for the late Lotharingian between faunal composi-
tions of the reduced calcareous sequence of the Langeneggrat (Swiss 
Prealps) and of the thick marly-calcareous sequence of the klippe des Annes 
(Savoie, France). 

cette zone, les peuplements révèlent également une forte 
hétérogénéité. Celle-ci pourrait résulter de deux facteurs : 
des contraintes écologiques (profondeur du milieu marin, 
apports nutritifs...) et/ou paléogéographiques (seuil agissant 
comme barrière physique, bassin isolé...). A partir de deux 
exemples nous allons démontrer que la distribution des am-
monites dans le Subbriançonnais ne paraît que très faible-
ment affectée par les contraintes d'ordre écologique et/ou 
paléogéographique. 

1) Le Lotharingien des Préalpes médianes et de la 
klippe des Annes (Haute-Savoie), un test pour les 
contraintes paléoécologiques 

Comme les auteurs l'ont systématiquement souligné no-
tamment dans les études les plus récentes, le domaine de 
sédimentation du Subbriançonnais, largement affecté par 
une tectonique synsédimentaire, présente au Lias des va-
riations latérales de sédimentation, rapides et importantes. 
On peut par exemple opposer pour le Lotharingien supé-
rieur, les séries à sédimentation réduite des Préalpes mé-
dianes aux alternances marno-calcaires dilatées de la klippe 
des Annes. Sur la figure 6, on peut comparer la composition 
des peuplements pour l'ensemble de la zone à Raricostatum 
entre, d'une part, le Langenegggrat (faciès réduits, Préalpes 
médianes suisses, données tirées de Dommergues et Meister 
[1987]) et, d'autre part, la klippe des Annes (faciès dilaté, 
Savoie, France, données tirées de Dommergues et Meister 
[1990]). Dans les deux cas, la grande prédominance des 
Echioceratidae (Plesechioceras, Echioceras, Paltechioceras 
et Leptechioceras) est frappante et notamment celle du 
genre Paltechioceras. On peut consisérer que les faibles dif-
férences entre les faunes récoltées dans ces deux types de 
faciès ne dépassent pas celles que peuvent induire les aléas 
de la fossilisation et de la récolte. Il semble donc, au moins 
pour la période considérée, que les contraintes écologiques 
(dans la mesure où les faciès permettent de les estimer) 
ont eu un rôle pratiquement négligeable sur la répartition 
des faunes subbriançonnaises. 
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PERRON des ENCOMBRES BUQCHSERHORN 
"Grosse PierTe des Encombres" "HQeUerentobel" 

306 exemplaires 195 exemplaires 

FiG. 7. - Comparaison des compositions fauniques pour le Carixien supé-
rieur - Domérien inférieur entre le Perron des Encombres (Maurienne, 
France) et le Buochserhorn (Suisse centrale). Les séries calcaires réduites 
sont très voisines dans les deux régions. 
FIG. 7. - Comparison for the late Carixian - early Dornerian between the 
Perron des Encombres (Maurienne, France) and the Buochserhorn (central 
Switzerland) faunal compositions. The reduced calcareous sequences are 
similar in both area. 

2) Le Carixien supérieur - Domérien inférieur de 
Maurienne et de Suisse centrale, un test des contraintes 
paléogéographiques 

Le gisement de la «Grosse Pierre des Encombres» vers 
le sud et ceux du Buochserhorn situés vers le nord-est ont 
fourni des faunes d'ammonites d'âge pratiquement sembla-
ble (Carixien supérieur - Domérien basai), ce qui permet 
de comparer des peuplements caractérisant des régions qui 
étaient à l 'époque sans doute sensiblement éloignées au 
moins à l'échelle du Subbriançonnais. Pour les deux ré-
gions, les ammonites ont été récoltées dans des séries cal-
caires réduites, ce qui suggère des paléoenvironnements 
voisins (fig. 7). Les différences portent essentiellement sur 
l'abondance des Liparoceratidae et des Amaltheidae plus 
grande en Suisse centrale qu'en Maurienne alors que dans 
cette dernière région ce sont les Harpoceratinae et, dans 
une moindre mesure, les Phylloceratidae et les Juraphylli-
tidae qui sont particulièrement nombreux. Les Lytoceratidae 
et les Dactylioceratidae occupent proportionnellement une 
place identique dans les deux régions. 

Bien que ces différences reflètent probablement une réa-
lité paléobiogéographique (plus grande abondance de 

Compositions des peuplements 
d'ammonites 

(exprimées en % pour des faunes condensées) 

Sous-zones Horizons 
standards reconnus dans 

le Subbriançonnais 
v i 

Compositions des peuplements d'ammonites 
(exprimées en % pour des faunes supposées non condensées) 

I 

1: Col des Euschels (CH): 2: Jansegg (CH): 3: Klippe des Armes (F): 4: Le Môle (F); 5: La Joux (F); 6: U Tzintre (CH|: 7; Langenegggrat (CH): S: Les Pâles (CH): 9: Locum (F) 
10; Petit Uençon(CH); 11: Poyet Rlond (CH); 12: Agreblierai (CH); 13: Col de Chaude (CH): 14: les Pralets (CH): 15: Perron des Encombres (F): 16: Klippes de Suisse centale 
(CH): descriptions des gisements in Dommergues 1987; Dommergues & Meister 1987, 1989; Dommergues et alit (sous presse). 

n île 

FIG. 8. - Compositions des peuplements d'ammonites dans les principaux gisements du Subbriançonnais. 

FIG. 8. - Ammonite faunal compositions for the main «Subbriançonnais» outcrops. 

Bull. Soc. géol. Fr„ 1990, n° 4 



642 J.L. DOMMERGUES ET C. MEISTER 

Compositions des peuplements 
d'ammonites 

(exprimées en % pour des faunes condensées) 

Sous-zones Horizons Compositions des peuplements d'ammonites 
Stand&rdS reconnus dans (exprimées en % pour des faunes supposées non condensées) 

^ le Subbriançonnais | 

(13 ex.: 14) 

jj (18 ex.: 12, 13) 

(78 ex.: 11) 

(20 ex.: 3. 11) 

(101 ex.: 3, 9) 

(6 ex.: 10) 

(25 ex.: 3. 9) 

(68 ex.: 3. 8) 

(102 ex.: 3, 7) 

(88 ex.: 3. 6) 

(24 ex.: 3) 

(4 ex.: 3) 

(200 ex.: 3. 5) 

(14 ex.: 3. 4) 

(9 ex.: 3) 

(26 ex.: 2) 

1: Col des Euschels (CH): 2. Jansegg (CH); 3: Klippe des Annes (FI: 4: Le Môle (F): S: La Joux (F): 6: La TMntre (CH): 7: Langenegggrat (CH): 8: Les Pâles (CH): 9; Locum (F) 
10: Peut Liençon (CH): 11: Poyet Riond (CH): 12: Agreblierai (CH); 13: Col de Chaude (CH): 14: les Pralets (CH): 15: Perron des Encombres (F): 16: Klippes de Suisse centale| 
(CH): descriptions des gisements in Dommergues 1987: Dommergues & Meister 1987. 1989: Dommergues et alii (sous presse). 

Degré d'affinité paléogéographique des faunes d'ammonites subbriançonnaises au Sinémurien-Pliensbachien. 
Paleogeographical affinities of the Subbriançonnian ammonite faunas during the Sinemurian and Pliensbachian. 

FIG. 9. -
FIG. 9. -

taxons nord-ouest européens vers la partie nord du domaine 
étudié), il faut rester prudent car les comparaisons portent 
sur des faunes condensées et l'échantillonnage n'est pas 
complètement maîtrisé. Il existait donc probablement un 
cline faunique orienté du sud au nord, mais son ampleur 
reste assez faible (du même ordre que pour celui qu'on peut 
observer entre les Causses et la Bourgogne) et il reste pos-
sible de considérer les faunes subbriançonnaises comme un 
ensemble homogène, surtout si on les compare aux peuple-
ments méditerranéens qui sont très différents. 

I I I . - EVOLUTION DES PEUPLEMENTS AU COURS DU 
TEMPS 

L'ensemble des coupes étudiées dans le Subbriançonnais 
nous a permis de reconnaître 19 horizons (fig. 8 et 9) de-
puis la partie supérieure du Sinémurien inférieur (sous-zone 
à Sauzeanum) jusqu'au Domérien terminal (sous-zone à 
Hawskerense). La figure 9 complète les informations de la 
figure 8 en soulignant les variations au cours du temps des 

degrés d'affinités paléobiogéographiques des faunes d'am-
monites. Pour la majorité de ces horizons, il a été possible 
d'établir des spectres de composition faunique supposés 
fournir une image des peuplements ammonitiques élémen-
taires. En effet les pourcentages sont obtenus à partir de 
niveaux non condensés. La succession de ces spectres est 
illustrée sous forme de cartouches dans la partie droite de 
la figure 8. Dans deux autres cas, il n'a pas été possible 
de séparer des horizons élémentaires et nous disposons seu-
lement de faunes condensées pour la sous-zone à Brevis-
pina/Polymorphus et pour l'ensemble du Carixien supérieur 
(sous-zones à Maculatum à Figulinum). Nous donnons 
néanmoins dans la partie gauche de la figure 8 les spectres 
fauniques de ces niveaux condensés, car se sont des élé-
ments indispensables pour pouvoir obtenir une image rai-
sonnablement continue de l'évolution des peuplements au 
cours du temps. Précisons toutefois que la figure 8 est une 
reconstitution synthétique pour l'ensemble des gisements du 
Subbriançonnais depuis la Maurienne jusqu'aux klippes de 
Suisse centrale et qu'il n'est en aucun point possible d'ob-
server dans son ensemble la succession proposée. Notons 

Bull. Soc. géol. Fr., 1990, n° 4 



PALÉOENVIRONNEMENTS SUBBRIANÇONNAIS ET AMMONITES 643 

Ectocentritidae ? 

Reynesocodocetaa & Cetonoceras 
Protogrammoceras du Carlxien sup. 

Juraphyllites & Harpophylloceras 

Phyllocerataceae 

Aster oc eras gr. meridionalis - saltriensls 

Arnioceras gr. mendax - insigne 

Metaderoceras du Carlxien moyen 

Tropidoceras 

Radstockiceras 

Lytoceras & Derolytoceras 

Plcsechioceras 

Paltechioceras s.s. 

Protogrammoceras (Fleldinglceras) 

Amaltheus & Pleuroceras 

Oxynoticeras 

Beaniceras, Aegoceras & Olstoceras 

Platypleuroceras & Uptonia 

Leptechioceras 

"Paltechioceras" boehmi 

Echioceras 

Protogrammoceras (Matteiceras) 

Parinodiceras & Polymorphites s. s. 

Tragophylloceras 

Eparietites 

Prodactylioceras 

Uparoceras 
Acanthopleuroceras s. s. 

Eoderoceras 

Metaderoceras du Carlxien inférieur 

Euagassiceras 

Phricodoceras gr. taylori (Carlxien inf.) 

Xipheroceras .Promicroceras 

Hemimicro.. Bifertceras, Crucilobiceras 

Epideroceras (Epideroceras) 

Tetraspidoceras 

Epideroceras (Coeloderoceras) 

Epideroceras (Villania) 

Taxons abondants durant l'essentiel de leur 
période d'existence 
Taxons en général peu abondants sauf lors 
d'éventuelles ingressions fauniques éphémères 

Taxons exceptionnellement présents 

Taxons absents 
Taxons ubiquistes ou d'affinités ambiguës pour 
l'ensemble des régions considérées 

FIG. 10. - Comparaison des types de répartitions des taxons subbriançon-
nais dans les principales régions paléogéographiques. 

FIG. 10. - Comparison of the subbriançonnian taxa patterns of distribu-
tion for main paleogeographical Alpine area and their confines. 

tout d'abord qu'à part quelques exceptions, comme l'hori-
zon à Crassum dans le Carixien moyen et l'horizon à De-
pressum dans la base du Domérien moyen, les peuplements 
élémentaires du Lias subbriançonnais sont toujours très lar-
gement dominés par une seule famille ou sous-famille en 
général représentée par une seule espèce très dominante. 
Ces tendances s'observent même pour la faune condensée 
du Carixien inférieur surtout constituée de Polymorphitidae. 
Par leur très faible diversité, les peuplements subbriançon-
nais apparaissent donc très proches de ceux du nord-ouest 
de l'Europe tels qu'ils ont été décrits en Bourgogne pour 
le Carixien et le Domérien inférieur par Dommergues 
[1979] et dans les Causses pour le Domérien par Mattei 
[1974] et Meister [1989]. En outre même lorsque les faunes 
subbriançonnaises paraissent plus équilibrées (horizons à 
Crassum et Depressum) il ne s'agit pas d'événements pro-
pres au Subbriançonnais, mais de phénomènes qui sont éga-
lement connus dans le nord-ouest de l'Europe. Ces 
constatations soulignent clairement que la zone subbrian-
çonnaise était soumise à un régime de contraintes écologi-
ques tout à fait comparable à celui qui régnait dans 
l'ensemble des régions nord-ouest européennes. 

Si l'on considère maintenant le rôle tenu par chaque 
taxon au sein des faunes (fig. 10) et non plus simplement 
les diversités globales de celles-ci, les affinités avec l'Eu-
rope du nord-ouest des peuplements ammonitiques sub-
briançonnais s'en trouvent d'autant plus renforcées. En effet 
si, dans les niveaux fossilifères les plus anciens (horizons 
à Resupinatum et Meridionalis) on observe des Arnioceras 
(A. gr. mendax - insigne) et des Asteroceras (A. gr. meri-
dionalis - saltriensis) d'affinité plutôt méditerranéenne 
[Dommergues et al., 1990] la succession d'espèce d'Oxy-
noticeratidae et d'Echioceratidae qui caractérise l'essentiel 
du Lotharingien subbriançonnais (depuis l'horizon à Oxy-
notum jusqu'à l'horizon à Tardecrescens) est conforme à 
celle du nord-ouest de l'Europe avec soit des taxons endé-
miques à cette région soit des groupes ubiquistes. En outre 
si l 'on considère l'ensemble du Sinémurien supérieur (Lo-
tharingien), les faunes subbriançonnaises pratiquement dé-
pourvues d'Eoderoceratidae (fig. 10) (Xipheroceras, 
Promicroceras, Hemimicroceras, Bifericeras, Crucilobice-
ras, Eoderoceras...), seraient sensiblement moins diversi-
fiées que celles de régions plus externes comme la 
Bourgogne et l'Angleterre. Soulignons vers le passage Lo-
tharingien-Carixien (depuis l'horizon à Macdonnelli jusqu'à 
l'horizon à Brevispina/Polymorphus) la présence d'assez 
abondants et variés Epideroceras et Tetraspidoceras qui 
bien que constituant le principal élément original des faunes 
subbriançonnaises, rapprochent celles-ci de peuplements dé-
jà connus aux abords de la seule marge nord-téthysienne 
[Bassoullet et al., 1975; Cariou et al., 1985; Dommergues, 
1982; Dommergues et Geczy, 1990]. 

Avec le Carixien tout au moins depuis l'horizon à Ja-
mesoni jusqu'à l'horizon à Figulinum, les espèces de Po-
lymorphitidae (Parinodiceras, Polymorphites s.s., 
Platypleuroceras, Uptonia), d'Acanthopleuroceratidae (Tro-
pidoceras, Acanthopleuroceras s.s.), de Liparoceratidae 
(Beaniceras, Aegoceras, Oistoceras, Liparoceras, Becheice-
ras) et enfin d'Eoderoceratidae (Metaderoceras), de Dac-
tylioceratidae (Prodactylioceras) et de Tragophylloceras 
révèlent le plus souvent des affinités nord-ouest euro-
péennes ou sont parfois ubiquistes comme nous l'avions dé-
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jà vu pour le Lotharingien. Seuls quelques très rares Phyl-
loceras sp., Juraphyllites, Harpophylloceras et Protogram-
moceras atténuent à peine le caractère nord-ouest européen. 

Avec le Domérien, les affinités téthysiennes paraissent 
légèrement renforcées avec notamment le développement 
des Harpoceratinae, mais il s'agit d'un phénomène plus glo-
bal affectant d'autres régions marginales du nord-ouest de 
l'Europe comme par exemple les Causses [Mattei, 1974; 
Meister, 1989]. Les Amaltheidae (Amaltheus, Pleuroceras), 
parmi les Harpoceratinae les P. (Matteiceras) et les P. (Fiel-
dingiceras) et parmi les Juraphyllitidae les Tragophylloce-
ras sont les principaux taxons d'affinité franchement 
nord-ouest européenne auxquels il faut ajouter des Lytoce-
ras et des Derolytoceras plus ubiquistes. Les affinités té-
thysiennes résultent d'apports plus discrets de Cetonoceras, 
Ectocentritidae ?, Juraphyllites, Harpophylloceras et Phyl-
loceras, mais dans ce cas .aussi, certains de ces taxons sont 
connus occasionnellement dans des régions du nord-ouest 
de l'Europe (Portugal, Causses). 

CONCLUSIONS 

Lorsque l 'on considère les faunes d'ammonites subbrian-
çonnaises dans leur ensemble, depuis le Sinémurien jus-
qu'au Domérien supérieur, c'est avec les faunes nord-ouest 
européennes (Bourgogne, Causses, Allemagne...) quelles 
présentent le plus d'affinités, et ceci de façon très accusée 
(fig. 10 et 11). Cette tendance ressort particulièrement net-
tement car 30 % des taxons (fig. 11) occupent une place 
similaire au sein des peuplements subbriançonnais que dans 
ceux du nord-ouest de l'Europe et 27,5 % révèlent égale-
ment, bien que de façon plus discrète, des affinités nord-
ouest européennes. A ces 57,5 % on ne peut opposer que 
20 % des taxons suggérant à divers degrés une influence 
méditerranéenne auxquels il faut ajouter 12,5 % de formes 
ubiquistes et 10 % d'ammonites (grands Eoderocerataceae 
du Lotharingien supérieur et du Carixien basai : Epidero-
ceras et Tetraspidoceras) à répartition originale car surtout 
abondantes ou strictement localisées le long de la seule 

E 

Taxons dont le type de répartition 
au sein des peuplements sub-
briançonnais suggère une affinité 
méditerranéenne atténuée j 

Taxons dont le type de répartition 
au sein des peuplements sub-
briançonnais suggère une affinité 
méditerranéenne franche 

D Taxons ubiquistes 
^ou de polarité ambiguë, 

Taxons dont le type de 
répartition au sein des 
peuplements subbrian-
çonnais est identique à 
celui du NW de l'Europe 

Taxons plus abondants 
dans le Subbriançonnais 
que dans les autres réglons/ 

A 

Taxons dont le type de 
répartition au sein des 
peuplements subbriançonnais 
suggère une affinité NW 

^européenne atténuée 

B 

FIG. 11. - Analyse des affinités fauniques pour le Sinémurien et le Pliens-
bachien dans l'ensemble du Subbriançonnais. 

FIG. 11. - Faunal relationship analysis for the Sinemurian and Pliensba-
chian in the whole Subbriançonnais. 

FIG. 12. - Esquisse paléogéographique des confins occidentaux de la Té-
thys avec indications des principales régions étudiées ou discutées ici [d'a-
près Dercourt et al., 1985]. 
FIG. 12. - Palaeogeographical sketch map of the western Tethys and its 
confines with location of the main studied or discussed areas [from Der-
court et al., 1985], 

marge nord téthysienne depuis le Subbriançonnais jus-
qu'aux Pontides (Turquie). Soulignons en outre que lorsque 
des groupes méditerranéens ou ubiquistes sont présents dans 
la zone subbriançonnaise, ce n'est presque toujours qu'à 
l'occasion d'ingressions éphémères ou d'apports occasion-
nels très discrets qui ne sont pas propres à la région étudiée 
mais qui atteignent également des régions plus septentrio-
nales ou occidentales (fig. 9, Horizon à Resupinatum, Me-
ridionalis, Delicatum, Insigne, Tropidoceras sp., Crassum et 
Spinatum); les groupes nord-ouest européens sont par 
contre généralement plus durablement implantés dans l'aire 
étudiée (fig. 9). Les compositions fauniques des Alpes mé-
ridionales et de l'Austro-alpin sont au domaine téthysien 
ce que celles du Subbriançonnais sont au domaine nord-
ouest européen; elles sont en effet constituées essentielle-
ment de taxons méditerranéens et les groupes nord-ouest 
européens n'y sont présent, qu'accidentellement ou n'abon-
dent temporairement qu'à l'occasion d'ingressions éphé-
mères. Ceci montre qu'entre, d'une part, le Subbriançonnais 
et, d'autre part, les Alpes méridionales et l'Austro-alpin, 
ensembles paléogéographiques pourtant relativement 
proches entre eux d'après les reconstitutions palinspastiques 
(fig. 12), il existait au cours du Lias inférieur et moyen 
une zone de différenciation faunique; cette aire ne devait 
toutefois pas correspondre à une barrière géographique in-
franchissable, car comme le suggèrent les ingressions fau-
niques allant tant dans un sens que dans l'autre, de 
nombreux taxons étaient capables de la franchir ou de la 
contourner. Les données dont nous disposons suggèrent plu-
tôt un régime d'interaction dynamique entre deux ensem-
bles fauniques majeurs ayant évolué dans des contextes 
écologiques et paléogéographiques distincts. Selon cette 
hypothèse [Dommergues et al., 1990], les ingressions fau-
niques peuvent être comprises comme l'expression de dé-
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séquilibres temporaires pouvant affecter les paramètres de 
l'environnement (profondeur, apports trophiques...), le ca-
dre paléogéographique (plus ou moins grande perméabilité 
des barrières...) et/ou les pressions de compétition entre les 
différents taxons. Dans tous les cas l'hypothèse de l'exis-
tence d'une barrière briançonnaise émergée et continue pour 
la période considérée semble devoir être nuancée. Nos ob-
servations s'accorderaient donc au mieux avec l'hypothèse 

d'une zone Briançonnaise constituée d 'un chapelet d'îles 
ou de hauts-fonds séparés par des bras de mer permettant 
au moins épisodiquement des échanges fauniques entre les 
domaines paléogéographiques nord-ouest européen et téthy-
sien. Ainsi, pour le Lias inférieur et moyen, ni l'hypothèse 
d'un Briançonnais totalement émergé ni celle d'une zone 
paléogéographique globalement immergée ne sont en accord 
avec les données fournies par les ammonites. 
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