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Préface.

Pendant 25 ans, j ’ai eu l’occasion d’étudier le Mésozoïque mexicain. Etant membre de F In
stitut géologique dans la période de 1904 à 1915 j ’ai exploré en détail plusieurs régions. Les résultats 
de ces investigations ont été publiés dans plusieurs travaux géologiques et paléontologiques.

Cependant, dans ces publications, je ne nie suis guère occupé que de certaines questions, j ’ai laissé 
’e côté l ’étude des faciès et des conditions paléogéographiques dans l’espoir de les aborder plus tard 

en disposant; de plus amples renseignements sur les gisements mésozoïques du pays. Ces renseigne
ments ont été acquis bientôt. Un examen des collections de l ’ Institut m’a fourni de nouvelles données 
et plus tard, après mon départ de l’ Institut, j ’ai reçu des communications sur la stratigraphie de la 
région et de nombreux fossiles de plusieurs gisements.

J’ai pensé qu’il était utile de profiter de tous ces matériaux pour entreprendre le présent travail 
dans lequel j ’ai tenté de donner un résumé critique des données actuellement acquises, résumé qui 
pourra servir de base aux investigations ultérieures.

Je suis heureux de pouvoir exprimer ici ma plus haute gratitude envers toutes les personnes 
qui ont eu la bonté de me fouruir des données stratigraphiques et des fossiles. Je remercie en premier 
lieu mes anciens collègues MM. E. Bokse j-, J. S. Bonillas, E. Diaz Lozano, T. Flores, P. W aitz 
et E. W ittich. Je suis également obligé envers les Docteurs J. Friedlaender, Arnold H eim et 
F. K. G. Müllerried, les Ingénieurs de Mines A. Bange, R. Fernandez et W. Straohe et l’Arché
ologue P. Hennïng. Je présente ensuite mes remerciements aux géologues des Compagnies de Pétrole, 
surtout à MM. C. L. Baker, E. G. Bonnard, W. R. Fehr, S. A. Grogan, G. J. IIares, W. T. K eller, 
L. B. K ellum, R. Leibensperger, A. H: Noble, L. G. Putnam, M. B. Schmittou, H. J. Tschopp 
et R. R. Vernon.

Enfin, je remercie cordialement MM. H. G. Stehlin et E. Baumberger à Bâle pour la 
bonté avec laquelle ils ont bien youlu diriger l ’exécution du présent travail.

M exico , 1 Juillet 1929. L'auiear.
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PREMIER CHAPITRE.

Trias supérieur marin,

Le Trias supérieur marin n’est connu avec certitude que de deux localités très éloignées l ’une 
de l’autre. Nous avons d’abord le gisement de la ville de Zacatecas auquel on peut probablement 
rattacher quelques autres localités du Mexique central. Ensuite, plus récemment, le Trias supérieur 
marin a été découvert dans le Nordouest de Souora près d’Antimonio.

I. Les gisements triasiques.

I. Mexique central.

1) Environs de la ville de Zacatecas.

Une description géologique excellente est due à Jos. B uhkart (52, Band 2, p. 1— 84); plus 
tard, G. vom Rath (154) a publié quelques notes intéressantes; enfin l’auteur et S. Scalta ont étudié 
la région et déterminé l ’âge triasique du gisement fossilifère (38). La faune triasique a été décrite 
dans une monographie par l’auteur en collaboration avec S. Scalia (37) et dans une intéressante 
note sur les Aviculidés par'F. Fhech (87).

On peut résumer la série observée à Zacatecas de la façon suivante en allant de bas en haut 
(voir Fig. 1):

1. Schistes à séricite anciens. — Série puissante, plissée vers l’Ouest. En bas schistes lustrés 
noirs accompagnés de quartzites, brèches quartzitiques et grès gris; vers le haut schistes à séricite 
vineux et verdâtres, grès, conglomérats et roches bréchiformes schisteuses, composées de séricite, 
grains de quartz et fragmen ts de cristaux de feldspath, des mêmes couleurs. Quelques intercalations » 
d’un calcaire grisâtre1).

Discordance.

2. Couches marines du Trias supérieur (Carnien inférieur). — Ces couches remplissent les in
égalités du sous-sol, formé par les schistes anciens, et contiennent à la base des fragments de ceux-ci. 
Elles forment; avec une intercalation de roche verte le centre de deux synclinaux couchés vers l’Ouest. 
Ce sont des schistes siliceux et argileux de couleur noire ou bleu-foncé qui alternent avec des grès

1) C’est probablement ce calcaire qui a été attribué au Jurassique ou Crétacé par M. Gutierrez Amadok (Las eapas 
cârnicas de Zacatecas. Boletiri Soc. geolôg. méxicana, 4, 1907 [19081, p. 23—35) et qui, selon cet auteur, contiendrait de mauvais 
restes de Crinoïdes.
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probablement tufeux, généralement verdâtres, et des argiles verdâtres et grises. Dans cette série 
ont été recueillies près du Puente del Ahogado, dans le vallon de l ’Arroyo Calavera ou Pimienta, 
de nombreuses Palæoneilo, une Halobia et quelques Ammonites (voir la liste suivante). Dans la 
partie supérieure des couches s’observent des quartzites et des grès quartzitiques gris-foncé, composés 
de fragments de quartz et de feldspath. Des grès verdâtres et brunâtres, rappelant les grauwackes 
et des roches argileuses existent également dans la partie supérieure et contiennent sur la Colline 
au Sud de l’Arroyo Calavera une Palæoneilo et de nombreux Àviculidés (voir la liste suivante).

3. Roche verte. —  D’après II. Rosenbusch il s’agit de spilites, de diorites augitiques (Cerro 
Pimienta) et de tufs diabasiques en partie probablement comparables au «Schalstein». Des schistes 
argileux y sont quelquefois intercalés.

a) Partie inférieure, .attribuable au Carnien inférieur. — Cette partie de la roche verte doit 
son origine à des éruptions sous-marines supratriasiques, dont les produits se mêlaient avec 
les boues sédimentaires terrigènes. En effet, la roche alterne avec les sédiments supratriasiques, 
dans lesquels elle passe graduellement par des brèches de roche verte, puis par des grès verts tufeux 
de plus en plus fins. On observe des intercalations de grès et argiles verdâtres, probablement 
tufeux et comparables au «Schalstein», dans les sédiments carniens et, vice versa, des inter
calations de schistes siliceux et argileux dans la roche verte avec passage, graduel dans celle-ci1).

Discordance.

b) Partie supérieure. — Après le plissement des roches plus anciennes et après une période d’érosion 
subséquente s’est épanchée une nappe de roche verte qui recouvre en discordance la série 
antérieure, mais qui ne peut pas être beaucoup plus moderne que la partie inférieure de la roche 
verte, parce qu’elle est formée par des roches semblables qui sont évidemment les produits 
de la même époque éruptive diabasique. La question reste ouverte si cette partie de la roche 
verte est le produit d’une éruption subaérienne ou également sous-marine. La Diorite augitique 
du Cerro Pimienta est probablement une masse intrusive, intercalée dans la roche verte supé
rieure.

Discordance d'érosion.

4. Néogène continental. —  Ce sont des grès, conglomérats et brèches rouges, formés surtout 
de fragments de la roche verte sous-jacente. 

o. Rhgotite et tufs rhyolitiques.

Trois faits remarquables ressortent de l’étude de la série de Zacatecas: l’existence d’une période 
éruptive diabasique supra tri asique, les deux discordances dont l'inférieure révèle des mouvements 
orogéniques antérieurs et la supérieure en atteste d’autres, postérieurs au dépôt du Carnien, enfin 
l’existence d’une longue ' période continentale posttriasique, le manque complet de tonte trace de 
dépôts mésozoïques moyens et supérieurs.

Les fossiles triasiques, trouvés à Zacatecas, se répartissent de la façon suivante sur les deux 
localités fossilifères déjà mentionnées:

v) Le [ps-SSEge graduel de la rcche va te, souvent schisteuse, aux schistes argileux a déjà été signalé pa 
G* v o m  R a t i i  (154).
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1, Fossiles du Puenle delAhogado dans les environs de VArroyo Calavera ou Pimienla. Halobia 
cfr. austriaca Mojs.]); Palæoneiloa) avec plus de 20 espèces de petite taille: a) gr. de P. zacalecana 
avec P. longa Burckh.; P. zacalecana Burckh. ; P. Broilii Burckh.; b) gr. de P. Iriangularis avec 
P. Iriangularis Burckh., P. Burkarti Burckh., P. Frechi Burckh., P. Villadæ Burckh., P. mexicana 
Burckh., P. Cordobæ Burckh.; c) gr. de P. Aguileræ avec P. Boesei Burckh., P. Aguileræ Burckh., 
P. inflala Burckh., P. Humboldii Burckh., P. circulons Burckh., P. cordiformis Burckh.; d) gr. de

Echelle f'36<?oo &S-

E. Pvçhfe de/ Ahofado O.

W Ë Ê iÿ ê

E ch elle 1 J o ao

E . O.
terra CvrriJ C.

Schistes à Sérielle 
anciens,

Trias supérieur 
marin (Schistes Si
liceux. et argiles f .

Trias supérieur m a- fa SM  Roccr v erd c. 
rin (Qucrizites etgrès).

Schistes argileu x  
dans la  R eçu verd e

Schistes siliceu x  
d a n s lcr Roc a ver d e

Brèche de Roca ver de. \*//\ Jnlcréa lestions de grès verdâtres tuf eux dans les Sédiments Siipro/naszgves.

Brèches, Conglomérais' r i grès 
du Neogene >

j Bhyalile et tu f S <?/ brèches 
rhyoliligues.

** Localités Fossilifères. 
/  Filon de M élaphyre.

Fig. 1. Coupes géologiques des environs de la ville de Zaeatecas d’aprds C. Eurckhardi et S. Scalia 1906. II.

l) Selon E. K ittl (Materialîon zu einer Monographie der Halobiidae und Monotidae der Trias in: Résulta te der wiss. 
Erforsoh. des Balatonsees 1, 1. Pal. Band II, Budapest 1912, voir p. 103, 108 et 209) cette Halobia appartiendrait plutôt à 
II. Char!varia Mojs. du Carnien inférieur et selon G. von: Arthaber (Lethaea II, 1, p. 454, Fussnotc 4), elle serait identique à
II. styriaca Mojs.

-) E, Jaworski (Die marine Trias in Südamerika, Neues Ja-hrb., Bell.-Bd. XLVII, 1922, p. 117—119} place plusieurs 
de nos Palæoneilo dans le genre Phaeiiodesriiia.
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P. quaclrata avec P. Waitzi Burckh., P. redangalaris Burckh., P . quadraia Burckh. ; e) gr. de P. 
costata avec P. ledaeformis Burckh., P. cosiaia Burckh., P. Ordonezi Burckh. ; en outre, plusieurs 
Palæoneilo comprimées, Trachyceras (olim Sîrenites) Smithi Burckh. sp.1), 2\ (Proirachyceras)  sp. ind. 
(deux fragments), Cliortiies sp. ind., Juvaviies (Anatomites) Mojsvari Burckh. (du groupe des 
«Anatomites scissi»).

2. Fossiles de la Colline au Sud de VArroijo Calavera. — Avicula Hofmanni Bittner, À. Hof
manni var. pseudoplerinea Frech, Cassianella ( Burckhardtia) Boesei Frech, C. (B .) Aguilevæ Frech, 
Cassianella n. sp. aff. decussata Mstr., Palæoneilo sp. (quelques moules internes).

D ’après E. v. Mojsïsovics les Ammonites précitées indiquent le Carnien inférieur, c'est-à-dire le 
« Sous-étage Julien» ou les «Couches de Raibl» proprement dites ( - -  Zone à Trachyceras aonoides) 
et le même âge est aussi indiqué par Avicula Hofmanni selon F. Frech.

Les quelques rapports faunistiques constatés sont avec le Trias supérieur des Alpes orientales 
et de la Hongrie (Halohia cfr. ausiriaca in Frech voisine de JP Charlgana de Goisern et Aussee, Palæ
oneilo Broilii Burckh. voisine de P. præacata Klipst. in Broili des «Pachycardientuffe» de la Seisser 
Alp, Avicula Hofmanni Bittn. dans le Carnien inférieur de Veszprém, Hongrie). Une communication 
directe avec la région méditerranéenne est donc très vraisemblable malgré les opinions contraires 
de Ed . Suess et d’autres* 2).

2) Autres Localités probables.

En dehors des environs de la Ville de Zacatecas, on n’a jamais pu trouver jusqu’ici des fossiles 
du Trias supérieur dans le Mexique central. Il y a cependant quelques autres gisements qui peuvent 
probablement être considérés comme de cet âge, car on y observe les mêmes roches et surtout les 
mêmes rapports intimes entre une série schisteuse et des roches vertes diabasiques.

Dans mes travaux antérieurs, j ’ai déjà mentionné le district de Guanajuato, où, d’après A. v. 
H umboldt. Jos. B urkart (52, Band 1, p. 323—360) et J. D. Villarello, T. Flores et R. Robles 
(Guide des excursions du X e Congrès géol. int. Mexico 1906, N° XV, Etude de la Sierra de Guanajuato) 
s’observe une série tout-à-fait comparable à celle de Zacatecas, qui contient de bas en haut les termes 
suivants: Schistes plissés vers l’Ouest pouvant être divisés en deux parties, dont Tune comprend 
des schistes à séricite bariolés, jaunes, verts, grisâtres et rouges avec intercalation de calcaires gris 
et d’un conglomérat calcaire appelé «Frijolillo», tandis que l’autre (triasique?) est formée de schistes 
argileux noirs avec roches vertes intercalées; partie supérieure de la roche verte, superposée en dis
cordance aux roches antérieures; conglomérat, rouge du Néogène (reposant en discordance sur les 
schistes argileux) et roches éruptives diverses. Par analogie avec Zacatecas, nous devons admettre 
que 1*éruption de la roche verte a eu lieu au Trias supérieur contrairement à l’opinion de Villarello, 
Flores et Robles qui admettent un âge posttriasique ou tertiaire de la roche verte.

Des roches identiques à celles des environs de Guanajuato existent d’après T. Flores à 
San Felipe au Nord-Nord-Est de Guanajuato. On y observe des schistes en contact avec des roches 
diabasiques3).

*) Sîrenites Lawsoni H y à t t  & S m i t h , avec lequel J. P. S m i t h  a voulu comparer cette espèce, en est entièrement distinct, 
tTaccepte donc ici la classification dans le genre Trachyceras, si justement- proposée par E. v. M o j s i s o v i c s  dans une communication 
particulière.

2) E d . S u e s s  (Antlitz der Erde, III. Bd. 2 . Hâlfte 1909. p. 767) remarque à  ce sujet: «Im Westen des èuropâischen 
Mitt-elmeeres herrscht die germariisohe Faciès der Trias und hierdurch mag einiger Zweifel über ihre Verbindung mit der Trias 
Mexikos geweekt werderi.»

3) T. F l o r e s ,  L o s  criaderos argentiferos de Providencia y San Juan de la Chica, San Felipe (Estado de Guanajuato). 
Bol. Soc. geolôg. méxic., tomo 1, 1905, p. 169.

5
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De même, Jos.B urkart (52, Band 2, p. 119— 120) a signalé près de Ramos ( S, L. P.), à l ’Est 
de la ville de Zacatecas, des roches comparables à celles de cet endroit, à savoir des schistes argileux 
noirs, des schistes siliceux et des roches vertes («Hornblendegesteine»).

Enfin, nous pouvons citer le District minier de El Oro (M ex.) et Tlalpujahua (M idi.), où 
affleurent également des schistes en rapport intime avec des roches vertes1). Flores mentionne des 
schistes argileux semblables à ceux de Zacatecas qui contiennent des roches vertes, déterminées 
par P. W a it z  comme spilites, diabases, tufs diabasiques (« Schalstein ») et diorites augitiques. Ces 
roches vertes sont souvent schisteuses et alors difficilement séparables des schistes argileux. Les 
schistes argileux sont surmontés par des conglomérats rouges du Néogène* 2).

3. Nord-Ouest de Sonera.

Le trias supérieur a été découvert près de la Mine Antimonio à l'Ouest de, Caborca par F. E. 
W ellings et W. T. K eller. Quelques fossiles de cet endroit, gracieusement mis à ma disposition, 
indiquaient un âge carnien du gisement. En 1923 (49, p. 189) j'ai signalé cette découverte en mention
nant des Ammonites appartenant aux genres Traéhyceras ( Anolciies), Sireniies (gr. de S. Pamphagus 
v. Ditim.) et Arcesies.

Plus tard, la coupe, observée au bout septentrional de la Sierra de! Alamo, a été revisée par 
C. L. B a k e r , et selon une communication que je dois à la bonté de ce géologue ou y trouve de haut 
en bas la série suivante3):

qj>
o
Z

uesO

1° Grès gris, en haut conglomérafique. 250 m,
2° Quartz!tes blancs alternant avec des schistes, 200 ni,
3° Grès gris-clair, schistes et calcaires sableux. 200 m.
4° Calcaire massif, pétri de coquilles brisées. 10 m,
5° Schistes argileux bruns et calcaires argileux, d'après W. T. K e l l e r  avec Mgophorici, Avicula, Lima 

et Pseadomonotis subcircularis'[ Gabb,
6° Schistes argileux rouges et grès rouges en alternance, avec lits d'un calcaire impur en partie cellulaire 

et de schistes argileux papy racés de couleur marron pétris de fossiles (Ammonites, Bélemnites, Gastéro
podes, Bivalves, Spiriferiria, ossements d'Ichthyosauridés). 30 m.

Des couches 6, proviennent les fossiles suivants de la Zone à Tropites subbuUatus du Carnien supé
rieur, déterminés par W . T. K e l l e r  et l'auteur:

Tropites subbuUatus v. Han., Margarii.es1} f Paralropites Dittmari Mojs., P. Sellai M ojs ., Arpadites 
Gabbi Ifyatt <£• Smith, Polycyclus nasturiium v. Hau., Trachyceras s p T. (Anolciies) sp., Sireniies d. gr. 
.Pamphagus v. Dittrn., Arcesies aff. pacifiais H y  ail éc Smith, Orthoceras, Aulacoceras, Bélemnites, Restes 

. de Gastéropodes, Bivalves et Brachiopodes, Radioles d ’Eehinities, ïsocrinus californiens Clark} Bryozoaires 
et vertèbres de Sauriens.

Dans les schistes papyracés au-dessus des couches ammonitifères se trouvent des Ualobia en grande 
quantité.

Les Ammonites des couches 6 sont généralement de petite taille.
Le Carnien d 'Antim onio, où prédominent des grès et schistes, représente d'après W . T. K e l l e r  

un dépôt littoral ou stiblittoral.
La faune montre beaucoup de rapports avec celle de la Californie,

7° Schistes argileux rouges prédominants et grès calcaires rouges. 50 -70 m.
3° Grès rouges et bruns, quelques schistes argilo-sableux rouges et: calcaires gris, banc d ’un conglomérat 

de galets quartzetix de couleur rouge brillante. ^  100 m.

*) Jos. B u r k à r t  (52) Band 1, p. 73 102; T. F l o r e s . Estudio geolégico-mmero de los Distritos de El Oro y Tlalpujahua, 
Bote tin Inst. geol. México, nûm. 37, 1920.

2) L'âge d ’un calcaire, attribué par F l o r e s  au Crétacé, est complètement douteux.
3) Récemment la coupe d’Antimonio a été publiée par W. T. K e l l e r  (175, p. 329 - 332),
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Discordance.

i  §. f 9° Couches attribuées à rAnthracoliUiique affleurant aux Cerritos de los Monos (calcaires noirâtres à 
f S  1 Fusulina cylirtdrica Fischer, etc. Voir \\\ T. K elleb 175, p. 327.)

II. Résumé paléogéograpliique.

Dans tous les points où la base de la série mésozoïque est à découvert, on observe une dis
cordance plus ou moins prononcée entre cette série et les roches plus anciennes1). Quelquefois il 
est difficile de fixer l’âge de cette discordance qui peut être causée aussi bien par des mouvements 
orogéniques paléozoïques que par des mouvements plus modernes supratriasiques, mais U est vrai
semblable que des mouvements importants ont eu lieu vers la fin du Paléozoïque. Ces mouvements 
inauguraient sans doute la période continentale qui caractérise le Mésozoïque,ancien depuis le com
mencement du Trias jusqu'à la fin du Dogger. Pendant cette période, la mer a occupé temporairement 
certaines régions plus ou moins limitées du pays sans jamais atteindre une étendue considérable.

Une première transgression marine a eu lieu pendant le Trias supérieur, quand la mer carnierine 
envahissait une partie du Mexique central et le Nordouest de l’Etat de Sonora. Il est impossible 
de dire si la mer, qui couvrait ces deux régions éloignées, appartenait au même bassin, mais il est 
peut-être plus probable que la communication entre les deux se faisait par un détour dont nous 
ignorons encore remplacement, Les dépôts carniens actuellement connus peuvent être considérés 
comme des sédiments d’une mer peu profonde. Ceux du Mexique central se sont probablement 
formés dans un bras de mer peu profond pendant une transgression de courte durée. Ceci est claire
ment indiqué à Zacatecas, où le Trias est réduit à des couches peu puissantes de l’étage carnien 
qui recouvrent en discordance les schistes anciens et sont également surmontées en discordance par 
la partie supérieure de la «Roche verte» et par le Néogène continental. Le caractère élastique des 
sédiments de Zacatecas, entre lesquels s’observent des grès et des quartzites, et la prédominance
des Bivalves indiquent clairement une mer de faible profondeur. Les conditions de vie devaient être *
peu favorables à cause des éruptions sous-marines réitérées de roches diabasiques, et ce ne sont: que 
quelques groupes d'animaux, parmi lesquels prédominaient les Nuculidés du genre. Palæoneilo, qui 
étaient capables de prospérer sur les fonds marins1 2).

A Zacatecas, s'observe une discordance angulaire entre les dépôts carniens et la partie supérieure 
de la roche verte. Comme cette partie de la roche verte appartient certainement à la même période 
éruptive supratriasique que l’inférieure, qui a été plissée avec les sédiments carniens, elle ne peut 
pas être beaucoup plus moderne que celle-ci. Ainsi nous sommes en droit de conclure que la discordance 
est due à des mouvements qui ont eu lieu vers la fin des temps supratriasiques.

1) Exceptionnellement, comme à Miquihuana, on. observe seulement une sdiacoufonnity» sans discordance appréciable,
2) Camp, à ce sujet J. F. Pompeokj (Das Meer des Kupfersohiefers, Brauca-Festschrift, Leipzig 1.91.4, p. 488): «Audi 

Nucula vemioclite die widrigsten Verhàltnisse zu ertragen, finden wir doch offc Nuculiden als Schiammbewohner aushalten, weim 
anderes Benthos iângst dezimiert war.»



8 C. BURCKHARDT, MESOZOÏQUE MEXICAIN
r

DEUXIÈME CHAPITRE

Rhétien, Lias et Dogger.

Pendant le Rhétien, le Lias et une partie du Dogger se déposait une puissante série continentale 
avec charbon et plantes terrestres. Dans quelques régions limitées cependant s’observent en outre 
des dépôts marins du Lias et du Dogger. Dans ce chapitre, je m’occuperai d’abord séparément du 
lias et du Dogger marin pour aborder ensuite l’étude de la série continentale et de ses rapports avec 
les dépôts marins.

I. Lias marin (Lias inférieur et base du Lias moyen).

1. Hnasteca de Hidalgo, Teracru* et Pnebla.

Les gisements basiques de cette région affleurent sur le versant oriental du Haut-pays, dans 
les profondes gorges («Barrancas») creusées par les fleuves dans ce versant. Une véritable chaîne 
individualisée, qu’on pourrait appeler Sierra madré orientale, n’existe plus dans cette région.

M .'Bàrcena (11, p. 383—384; 13, p. 285—286) a été le premier à signaler l’existence du 
Lias inférieur dans cette région en décrivant l’Arietites James-Danae de trois localités. Plus tard, 
J. G. Aguilera (5, p. 144, 147, 166, 200, 206, 208) a mentionné plusieurs gisements basiques de la 
région et E. Bœse (18) a donné un résumé des localités basiques et quelques notes sur le Lias de la 
région de Huayacoeotla. En 1913 j ’ai visité deux localités de la région en compagnie de E. Diaz 
Lozano et étudié la région basique de la Barranca du Bio Vinasco près de Huayacoeotla (Ver.) et 
de la Barranca du Rio Totolapa au Nord de Huauchinango (Pue.). Une monographie paléontologique 
et stratigraphique sur ces deux régions a été préparée, mais n’a malheureusement pas pu être achevée 
jusqu’à ce jour. Les données présentées dans les pages suivantes sont empruntées à ce travail inédit1). 
Les plantes basiques recueillies pendant cette exploration ont été décrites par E. Diaz Lozano (67).

D ’après les travaux cités, les gisements basiques s’échelonnent du Nord-Nord-Ouest au 
Sud-Sud-Est entre le 20° et 21° latitude Nord dans la Huasteca de Hidalgo, Veracruz et Puebla. 
En allant dans cette direction, on trouve les localités suivantes:

Hidalgo: Puerto de Tlamacho, District de Molango-Zacualtipan (Bosse).
Veracruz : Environs de Huayacoeotla, Barranca du Rio Vinasco (Aguilera, Bœse et l’auteur). 
Hidalgo: Tutotepec dans la Sierra de Tulancingo (par erreur confondue avec la Sierra de 

Tenancingo, México par Bœse).

1} Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement M.- ring. E. D i a z  L o z a n o  pour son aide efficace pendant les 
explorations et je présente également mes remerciements à MM. T r i n i d a d  H e r r e r a  à Mexico et M i g u e l  B a r r a n c o , M i g u e l  
C a s t î l l o  et B â l d o m e r o  S a l a z a r  à Huayacoeotla, qui ont facilité nos travaux de campagne.
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Hidalgo: Sau Bartolo (fossiles recueillis récemment par E. G. Bonnard et étudiés par 
Fauteur)1).

Puebla: Environs de la Ferreria Trinidad près d’Honey sur la limite des Etats de Hidalgo 
et Puebla (Bârcena).

Hidalgo: Barranca de Acaxochitlân (Bârcena).
Puebla: Région de Huauchinango:

a) Arroyo de Matlaluca (Bcese).
b) Àbra de Huilacapixtla (Bârcena).
c) Àcahuales (àguilera).
d) Barranca de Totolapa (auteur).

Puebla: Canon de San Marcos, Rio Laxaxalpan, District de Zacatlân (Aguilera)2).

De la plupart de ces localités nous ne savons pas grande chose. Arietiies James-Danae Bârcena 
est cité pour toutes; en outre une Posidonomya a été mentionnée, et Arietiies raricostatus par, Qumstedti 
Schafh. a été trouvé à Acahuales selon E. B œ s e .

Ce ne sont que les deux régions de Huayacocotla et de Huauchinango, qui sont aujourd’hui 
connues avec certains détails à la suite des explorations effectuées en 1913.

la , JLe Lias de la Barranea du Rio Tinasco près de Huayacocotla (Ter.) et de la 
Barranca de Totolapa près de Huauchinango (Pue.).

1) Conditions géologiques en général (voir Coupes Fig, 2b et 3b).

Dans les deux régions de Huayacocotla et Huauchinango s’observent des couches basiques, 
suprajurassiques et crétaciques fortement plissées et moreellées par de nombreuses failles. Les plis 
sont quelquefois normaux, mais on voit souvent des anticlinaux et synclinaux couchés vers le 
Nordest, c’est-à-dire vers la région du Golfe. Le terrain plissé a été subdivisé par de nombreuses 
failles, inclinées de diverses manières, dans un grand nombre de blocs, qui ont été disloqués indé
pendamment. Ce n’est pas toujours le bloc, situé au Sud ouest de la faille, qui a été relativement 
élevé comme on pourrait supposer à priori, parce qu’au Sudouest se trouve le Haut-pays et au Nordest 
la région déprimée du Golfe. Dans la coupe de Huayacocotla (voir fig. 2 b), il est vrai, se voient 
quatre blocs de couches plissées—  ceux du Nord-Est —  qui s’abaissent en échelons vers le golfe, 
car le bloc sudoccidental est toujours relativement élevé et le nord-oriental relativement abaissé. 
Mais vers le Sudouest, suivent deux blocs qui sont relativement abaissés dans le sens contraire.

La zone basique de Huauchinango (voir fig. 3 b) est plus étroite que celle de Huayacocotla 
et forme un Horst relativement élevé, fracturé par des failles secondaires. Elle est limitée tant 
à l’Estnordest qu’à l’Ouestsudouest par deux blocs de couches crétacées et suprajurassiques

>) Ces fossiles proviennent dvi chemin San Bartolo-Oueva Àhumada. A 4% km. an. Nord-Ouest de San Bartolo ont été 
trouvés des Ârietites et Bivalves et à 5 km. eut été recueillis de nombreux Arietites entre lesquels j ’ai pu constater Arietiies 
(Arnioceras) James-Danae Bâreena, A. cfr. dsciduus Hyatt et plusieurs formes du groupe de Y Arietites (Echiocems) raricostatu* * 
Zieten. Les fossiles se trouvent dans des schistes gris et jaunâtres.

Plus à l’Est, dans la même région, existe aussi le Jurassique supérieur d ’après les récoltes, faites à Piedraa negras (à7,5 km. 
à l'Est de San Bartolo) et à 1 % km. à l’Est de Huehuetla par W. R. Fjbhr.

•) B o s s e  cite en outre par erreur la'localité Jalpan (Qro.) en se basant sur la fausse détermination d ’une Ammonite 
attribuée à Microderaceras d. gr. Birehi, J ’ai pu voir que eette forme appartient en réalité à un Aspidocerax d. gr. perarmalum 
et indique le Jurassique supérieur.

2
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Eig. 2a. Croquis de la Barranca du R io V inasco (H u a ya cocotla ). 
E chelle 1 ; 100.000.

Localités fossilifères,

2. Rancho Terrero (Couches à Bi
valves).

3. Rancho La Palüina.
4. Sentier entre Rancho La PaJoma 

et R. Dejigui.
5. Rancho Dejigui.
6. Rive gauche du Rio Vinasco 

(G. à Bivalves).
7. Au Sud de Las Lajas.
S. Chemin d’Atistaca (C. à Aridités

cfr. deoiduus et C. à Bivalves).
9. Vis-à-vis de la confluence de 

lAjroyo-Naranjo (C. à Ar> d. gr. 
James-Danæ).

10. Près de la même confluence.
11. Pentes au B. W. de la confluence 

(C. à Eckioceras).
12. Promontoire sur la rive droite du 

Rio Vinasco.
13. Rive gauche du Rio {C. à Bivalves).
14. Vis-à-vis de la confluence de 

TArrayo Camarones (0. à à k  d. gr. 
James-Danæ).

15. Vis-à-vis de la confluence de l'Ar- 
royo Camarones (G. à Echioceras).

16—19. Cuesta del viejo.
20. « Camino real » del viejo (0. à 

Ar. d. gr. deciduus).
21. « Camino real» del viejo.
22. Près de Pagua.
23. Près du Rancho Pashto,'
24. Barranca du Zopïlote (C. à A. cfr. 

ceras Hau, et cfr. Bonnardi d ’Orb,).

25. Entrée de la même Barranca (C. à 
Bivalves).

26. Barranca du Zopilote (C. à Amioceras 
et dents de poissons),

27. Chemin du Rancho Zopilote à La 
Calera.

28. Rancho La Calera.
29. Pentes du Oerro Palma.
30. Près du Rancho La Calera.
81. Versant méridional du Cerro Palma.
82. Vis-à-vis du Rancho La Calera.
—— Tracé de la coupe.

Ctrru Mtjilo

Paslrfo pkyua
A rroya  

Cormoran es

Lias

Sinem urien iri fie» ietu-

É = ™ rj  Jiriernrcnen s Honneur e t  L ia s  m o yen

EZB Couches a ferstiitei-os d. pr ècvarscum et £ a Bivalvns

LLlilliüii Cs> \Achcs à Eçhiaceras & raricostaram

<WwW' Couches à MicyoJceoccfat 

, )/)))’))) Couches à je  icfit es terrestres

Arroya /Itiranjo 
|  t o C ù | Canalc-nerai d e  B a s *  Bu 7 ura,\-.xiqae «up*t 

ètosaï en yenéretj Calcaire à hier mecs ( Oxfordi en)

t a

Crétacé

K i m e n J ÿ i e n .  e t P a r ti a n d ie n

Couches à m on  lis on cntai.‘S (iJsocCmieri)

Mornes ctWC char Loti 
i r a  Calcaires errera COS

' A Failles Fthyohle I-! Filon dû Basalte  *■--- Surface de Transgr ession e/w Jurassique- suaerieut

Fig. 2 b. Coupe géologi que de la Barranca du R io V inasco (H u a ya cocotla ). E chelle 1 ï 50.000.

Fig. 2a et h. Croquis et Coupe de la Région liasique de la Barranca du Rio Vinasco près de Huayacocotla (Veracruz) d’après des
observations de l’auteur.
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Localités

1. Pente s  du Ccrro T lalcoyu ca  
2 -3 . Chem  in  de H u ila c a p ix lia  
p. R iv e  d r o ite  d e  l 'A r r  v y v  IJuilacap>jx j J a  
10-72.C h e m in  d e Nop&lct 
13 - 75. C h  e*n  in  d e  H u  a u  c h  in  angro 
16.R ir e  d r o i t e  d u  R io  T o to la p a  
? J. R iv e  g a u c h e  d u  R io  T ôt o la p  a  
18-20. R iv e  g a u c h e  d u  l à  g à  l 'O u e s t  d e  Totale*p a

21. T e r  m i n  a ï s  On cfvtjCbmal a n t ig u a  à  l ’Est de  
C h ig n a h  w a p i  t a

22. C a s c a d e  a u  S u  d o u e s !  d e  Tcdolorpa

R E G I O N  L I A S I  Q U E

DE LA.

B AR R A N C A  D E TOTOLAPA

HtlAUCHINANGO ( PUE.)

L___ _Z_
-------Ligne cie/a coupe

^  *  1 - 22. L o c a l it é s
fossilifères

\
Salsipuedes

H U A U C H iIS J\ M G  O

w sw
Cr.rro de 

Ticdcoyucct

E N E

Arroyo de Huilacapixttat
Chigrn atructpihx

Sinémurien inférieur-

Jinémurien supérieur et Lias moyen en général 
H E 3  Couches à Venardeeras cf. gr bavaricum 

ŴVV̂ Couches à Micro dero&eras 

IE 3  Couches à Pefy~mt>rphiié$ d cjx-. Homes oni

Rie
Totolapa

KT̂ %H Kimer-t tl'ji tn ci Pûrtîandi&n

e a  Calcaires cht Crétacé
F i l o n  é r u p t i f

f \ Failles

^  ^  Failles limitrophes du Lias

Fig. 3a.
Croquis de la Barranca 

du R io T oto lapa  
(Huai] chin ango ). 
E chelle 1:25.000.

Fig. 3b.
Coupe géolog ique 

de la B arranca 
de T oto lap a  (H uauch i- 

riango).
E chelle 1 : 25.000.

Fig. Sa et b. Croquis et Coupe de la Région liasique de la Barranca du Rio Totolapa près de Huauehinango (Puebla) d’après des
observations de Fauteur.
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relativement abaissés et également subdivisés par des failles secondaires. Les grandes failles limi
trophes du Horst liasique paraissent être convergeantes vers le bas.

En somme, la structure géologique de cette partie du versant oriental du Haut-pays mexicain se 
montre comme une combinaison de plissements intenses avec tendance au déversement vers le Nordest 
et de nombreuses failles qui ont divisé la zone plissée dans des blocs disloqués de diverse manière1).

Le terrain liasique de la région est remarquable par sa puissance qui atteint plusieurs 
centaines de mètres1 2), par sa composition lithologique très monotone consistant d’une masse con
sidérable de schistes (avec intercalation gréseuse dans la région de Huayacocotla), par la richesse 
énorme en restes d’Ammonites, enfin par le grand nombre des subdivisions faunistiques qui corres
pondent au Sinémurien et à la base du Pliensbachien (Charmouthien) allant de la zone à Aridités 
Bucklandi jusqu’à celle du Polymorphiies Jamesoni.

2) Localités fossilifères principales et Coupes stratigraphiques détaillées.

a) Localités fossilifères principales de la Barranca du Rio Vinasco près de Huayacocotla. (Voir
Croquis Fig. 2a.)

1. Près du Raricho La Paloma (Loc. 3).
Couches à Oxyrioliceras aff. oxynotum Qust. - Schistes gris et noirâtres avec géodes d’argile 

durcie contenant:
Arieiites (Arnioceras)  cfr. ceras Hauer, A. (A .) aff. smilævis Hauer in Geyer, A. (A .) cfr. mendax 

Fucini, A. ( Vermiceras)  cfr. Conybeari Sow., Oxynoiiceras aff. oxynotum Qust.
2. Sentier entre les Ranchos La Paloma et Defigui (Loc. 4).

Couches à Bivalves. — Argile schisteuse verdâtre, se décomposant dans des masses poreuses 
brunâtres, couleur de poivre, très fossilifère, alternant avec schistes gris, grés gris avec mica 
et grès verdâtres.

Aridités (Vermiceras) aff. BonnardiFuc.ini non auct. (gr. de V. bavaricum Bœse), Oxynoiiceras sp., 
Parallelodon (Nemodon)  aff. Chartroni Cossm., Gervilleia (flœrnesia) aff. G. sp, ind. in 
Martin (West-Borneo), G. (II.) n. sp., Gervilleia (Angustella) n. sp., Gervilleia n. sp. (nouveau 
groupe), Lima ( Plagiosioma) aff. Gueuxii d’Orb., L. (P .)  aff. Choffali Tausch, L. (P .)  n. sp. 
(deux formes), Lima (Pseudodenostreon) n. sp. (deux formes), Pecten aff. Pradocmus de Vern. 
et Coll., P. n. sp,, Pecten (Vola) cfr. Boderibenderi Behr., Pecten (Chlamys) d. gr. subreliculatus 
Stol., Trigonia du n. gr. biareala (3 formes), Trigonia du n. gr. cosiateüa (2 espèces), Aslarle 
cfr. appressa Gabb., A. n. sp., A. aff. Chartroni Dareste de la Chavanne, A. aff. irregularis 
Terq., restes de Gastéropodes.

3. Près du Rancho Defigui (Loc. 5).
Couches à Bivalves (partie supérieure). - Grès et argiles jaunâtres, rougeâtres, brunâtres et 

verdâtres, quelquefois avec gros grains de quartz.

1) La tectonique est encore compliquée dans la, région de Huauohinango par un accident transversal, à la suite duquel les 
couches liasiques de la partie basse de la Barranca montrent presque partout un plongement méridional.

2) Malheureusement il est impossible de donner des indications précises de la puissance des subdivisions à cause des nom
breuses failles qui ont morceilé le terrain et aussi h cause de la végétation exubérante qui ne laisse voir que çà et là des 
affleurements. A Huayacocotla la puissance totale du terrain liasique ne paraît pas être inférieure de 400 mètres.
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Aridités (Arnioceras) sp. ind., Gervitleia (Hœrnesia) aff. G. sp. ind. in Martin, G. (Angustella) 
n. sp., Pecten aff. Pradoarms de Vern. et Coll., P. (Vola) cfr. Bodenbenderi Behr., Trigonla 
du n. gr. cosiatella, Pholadomya sp., Echinides mal conservés, fragments de bois flotté.

i. Au Sud de Las Lajas, sur une colline à la rive droite du Rio Vinasco (Loc. 7).
Couches à Aridités (Arnioceras) d. gr. geometricus. —  Schistes et grès formant saillie dans le 

terrain.
Aridités (Coroniceras) juv. aff. multicostatus Wühner, A. (Arnioceras)  cfr. semicostatus (Y. and 

B.) Wright, A. (A .) cfr. ceras Hauer, A. (A .) aff. semilævis Hauer iri Geyer, A. (Asteroceras) 
sp. ind., A. ( Vermiceras)  cfr. Conybeari Sow,, A. (V .) aff. Bonnardii Wright, A. (V .) aff. 
A rnouldi Dura., Aridités sp. d. gr. Bucklandi.

5. Le long du sentier aCuesta del viejo».
Couches à Vermiceras d. gr, bavaricum et couches à Bivalves (Loc. 16).
Couches d Aridités d. gr. deciduus (Loc. 17).
Couches à Echioceras d. gr. raricostalum (Loc. 18 d 19).

(Voir Coupe stratigraphique détaillée de la Fig. 4.)

(5. Le long du chemin appelé «Camino real del viejon (Loc. 21).
Couches à Echioceras d. gr. raricostalum....- Schistes avec nodules d’argile durcie contenant Aridités

(Asteroceras) sp. ind., A. (Echioceras) aff. raricostalus Hauer et d’Orb., A. (E .) aff. rari- 
cosiaius var. a Wright, A. (E .) sp., A. (E.) aff. raricostalus Reynès, A. (E .) aff. raricostalus 
var. a Hyatt, A. (E .) aff. raricostalus Zicleni Qust., A. (E .) sp., A. (E .) aff. H agi Buckm., 
A. (E.) aff. vellicatus Dura., Bivalves, Gastéropodes minuscules.

7. Petit promontoire sur la rive droite du Rio Vinasco entre tes Arroyo Naranjo ei Camarones (Loc. 12).
Couches à Bivalves. —  Schistes argileux et sableux verts avec Parallelodon (Nernodon) aff.

Chartroni Cossm., Gervitleia (Hœrnesia) sp., Pecten aff. pradoanus Vern. et Coll., Pecten sp. 
ind., Trigonia du n. gr. biareala, Trigonia du. n. gr. cosiatella, Astarte n. sp., *4. sp. ind.

Immédiatement au-dessus de ces couches affleurent des grès gris et verts en gros bancs.

8. Vis-à-vis de la confluence du Rio Vinasco et de VArroyo Camarones (Loc. 14).
Couches à Arnioceras d. gr. James-Danae. — Schistes foncés avec Aridités (Arnioceras) James- 

Danae Barc., A. (A .) plusieurs formes du groupe de l’A. James-Danae Barc.

9. Près de Pagua (Loc. 22).
Couches à Coroniceras. - Schistes avec nodules d’argile durcie noire contenant Aridités (Coroni

ceras) aff. bisulcatus Brug. in Wright, A. (C.) juv. sp., Aridités d. gr. spiratissimus Qust. 
(deux formes), A. aff. latisulcatus Qust., A. aff. latisulcalus robustus Qust., A. aff. spiratissimus 
Qust.

10. Près du Rancho Pashto (Loc. 23).
Couches à Microderoceras. — Couches avec nodules contenant des Ammonites souvent pyriteuses. 

Aridités (Vermiceras) cfr. hierlaizicus Hauer, Aridités aff. Oosteri Dum., A. aff. Stuâeri Hug,
A. n. sp. (deux formes), Microderoceras sp. ind., Agassiceras sp. ind.

11. Au-dessus du chemin du Rancho Zopilote au Rancho La Calera (Loc. 27).
Banc d Bivalves. —  Calcaire spathique, bleu-noirâtre, brun à la surface, avec moules de Gervil- 

leia sp., Aslarle sp. et ? Anoplophora, toutes de petite taille.
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Au-dessus: Couches à plantes terrestres. Schistes noirs riches en fragments et nodules pyriteux, 
avec particules charbonneuses et plantes décrites par E. üiaz Lozano (67): Podozamites sp. 
ind., Zamiies sp. ind., Oiozamites Molinianus Zigno, O. sp. ind., O. Reglei Brong. var., O. obtusus 
Lind. et Huit. var. iiasica Wiel., O. hespera Wiel., Ptilophyllam acutifolium Morr. var. rnaxima 
Feistm., Plerophyllurn propinquum Goepp., P. aff. princeps Oldh. and Morr. (voir Wieland 
169, p. 74), Cycadolepis sp., Cycadilessp. (  =  Otozamites in Diaz Lozano pl. IV, fig. 2; voir 
Wieland ibidem), fragments de Fougères.

En outre grès et quartzites gris et verdâtres. Des couches semblables s’observent également 
au-dessous du Banc à Bivalves dans les environs du Rancho Zopilote.

RonfAa seco
11

de» schistes noirs, AriefÀtes aff. spiral,issimus Qust., 
A. aff, dec/iduus Hyatt, A. (Arniocerasj sp. ind. (Loc. 17).

B. Smémurien. supérieur. Couches à Vermiceras d. gr, bavari- 
cuni et .(7. à Bivalves. Boche argileuse de couleur de 
poivre. AïietÂtes (Vermiceras) aff. tardecreseens Dum., 
A. (V .) aff. spiratissimus De Stef., A, (V J  aff. Bonnardi 
Fuc-, Oxynoliceras sp., Germlhia [Hoemesiaj aff. borneensis 
Martin, Trigoma d. gr. costatdla (Loc. 16).

E. Schistes avec Arnioœms d. gr. James Danae (Loc. 9). 
Echelle approximative.

A. Schistes avec nodules à Ammonites pyriteuses (probable
ment Couches à Microderoceras).

B. Sinémurien supérieur. Couches à Eckioceras d. gr. mricos- 
iatunu Schistes argileux gris et verdâtres et banc rempli 
d*Eckioceras en haut. Echioceras sp, div. d, gr, raricos- 
tatum (Loc. 18 et 19). Plus au Sudouest (Loo, 14) affleurent 
les Coucb.es à Arnioceras James Danae.

C. Smémurien supérieur. Couches à Ârietites d. gr. dcciduus. 
Grès verdâtres et jaunâtres, riches en mica alternant avec

Fig. 4. Coupe stratigraphique détaillée du Lias de la Cuesta del viejo, Barranca du Rio Vinaseo (Région de Huayacocotla, Ver.)
d’après des observations de l’auteur.

b) Localités fossilifères principales de la Barranca du Rio Totolapa au Nordouest de Huauchinango.
(Voir Croquis Fig. 3 a.) 1

1. Pente orientale du Cerro Tlalcoyuca (Loc. 1).
2 . 8 .  Le long du chemin de Huilacapixtla (Loc. 2— 8)
9. Rive droite de l’Arroyo de Huilacapixtla (Loc. 9)

10. Chemin de Huauchinango sur la rive droite dit Rio Totolapa (Loc. 15). 
Couches avec Oxynoliceras aff. Victoris Hug.

Voir Coupe stratigraphique détaillée 
de la Fig. 5
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11. Chemin de Huaüchinango immédiatement au-dessous du Canal (Lot. 14).
Couches à Aridités d. gr. Sauzeanus. ...- Schistes gris-noirâtre, lustrés avec taches blanchâtres

de séricite contenant: Aridités aff. Sauzeanus d'Orb. et and., A. (Arnioceras) cfr. geometricus 
Opp. et plantes terrestres décrites par E. Diaz Lozano (67): Oiozamites sp. ind. (plus, formes),
0. aff. Ilennocquei Pomm., Cheirolepis sp. (Diaz Lozano nomme la localité: «Sifon en el camino 
de Naupa»).

12. Rive droite (Loc. 16) et gauche (Lac. 17) du Rio Totolapa. Voir Coupe stratigraphique de la Fig. 30.

Cei'iro de  
7'lolcayu.c a Lom& cic i 

Cuauxihlla

À. Schistes avec Arietitss mal conservés (Loc. 1).

B. Sriémurien supérieur: En bas (Loc, 2), ba-nc à Qxynot/iceras. 
Schiste argileux gris foncé bleuâtre avec Oxynoiiceras aff. 
Guibaîi d’Orb. et nombreux Bivalves. Au-dessus, couches 
à Vermiceroœ d. gr. bavarkuvi contenant plusieurs formes 
voisines de V. havaHcum Boese. Rothpletzi Boese et 
Bonmrdi Pue. (Loc. U).

0. Sinémurien inférieur: Couches à Arkütes (Arnioceras)  
d. gr, geometricus. Schistes avec Arnioceras sp. (Loc. 4).

T). Sinémurien inférieur : Couches à Arielites d. gr. Sauzeanus. 
Schistes avec Arietites aff. Sauzeanus auci. et plantes 
déterminées par E. Diaz Lozano (67} comme Oiozamites 
aff. Hennocquei Pomm. et Sphenozamites sp. (Loc. 5).

E. Sinémurien supérieur: Couches à Vermiceras d. gr. bavari- 
cum. Couches schisteuses et argileuses grises avec Ver- 
miceras sp. (Loc. 6). Les mêmes affleurent plus au sud 
sur la rive droite de FArroyo (Loc, 9) contenant Vermiceras 
cfr. Rothpletzi Boese, V. aff. bavaricum Boese et Bivalves.

F. Couches limitrophes. Couches à Microderoc&ras. Schistes 
gris avec taches jaunâtres de séricite. 'Phylioceras sp., 
Àsteroceras sp., VerwÂccras cfr. hicrlatzicus Hau, Microdero- 
ceras cfr. bispinatum H au, (Gey.), M. sp., Deroceras cfr. 
armatum Scnv., Agassiceras sp. ind., Tubes de Bivalves 
perforants (Loc. 7).

G. Filon de roche éruptive.
H. Lias moyen. Couches à Polymorphites. Argiles schisteuses 

bleuâtres avec concrétions de Mammie, contenant Poly- 
morphites cfr. Jamesoni Sow. (Loc. 8).

Fig. 5, .Coupe stratigraphique détaillée du Lias le long du chemin de Huilacapixtla (aussi appelé « chemin de Nanpa»), Barranca 
de Totolapa au Nordouest de Huauehinango (Puefela) d’ après des observations de Fauteur.

13. Chemin de Nopala (Loc. 11).
Couches à Aridités d. gr. Sauzeanus. Schistes avec Arielites aff. Sauzeanus auci. et Arielites 

(Arnioceras) cfr. geometricus Oppel. Dans Loc. 10: Schlotheimin cfr. Ëoucauliiana d’Orb.
14. Chemin de Nopala (Loc. 12)1).

Schistes gris-noirâtres avec fossiles de couleur jaune doré contenant: Aridités (Arnioceras) 
cfr. geometricus Opp., A. (A .) cfr. ceras Hauer, A. (Asteroceras) cfr. Turneri (Sow.) Wright, 
A. (Asteroceras) cfr. Brooki in Reynès, A. (Asteroceras) sp.

L) Ces couches sont probablement à paraliéliser avec la partie intérieure de la zone à Arieliles obtusus d ’Oppel. (Voir 
L. P. S p a t h ,  Shales wifch tBeef», Part II, Paleontology, table. Quarterlv Journal of the Geological Soc. of London, LX X IX , 
pt. 1, 1923, p. 96.)
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c) La série liasique.

Selon les données communiquées dans les lignes précédentes, on observe, le long de la Cuesta 
del viejo, dans la région de Huayacocotla, la succession stratigraphique suivante (voir Coupe détaillée 
Fig. 4): 1) Couches à Aridités ( Vermiceras) du gr. bavaricm et Couches à Bivalves, 2) Couches à 
Aridités du gr. dedduus, 3) Couches à Aridités (Arnioceras) du gr. James-Danae et 4) Couches à 
Echioceras du gr. raricostatum. Ensuite, on voit près du Rancho La Paloma que les couches à Bivalves 
sont superposées à un Banc avec Oxynoticeras aff. oxgnotum et près de Las Lajas que les mêmes 
couches surmontent également, mais avec intervalle plus considérable, les Couches à Aridités (Arnio
ceras) du gr. geometricus Oppel. Enfin l’étude paléontologique montre que les Couches à Coroniceras 
doivent être les couches plus anciennes et les Couches à Microderoceras, les couches plus récentes de 
la série nettement marine de Huayacocotla. Quant aux Couches avec plantes terrestres et au Banc 
à Bivalves y intercalé, leur caractère moins nettement marin et plutôt saumâtre et leur recouvrement 
immédiat par la série transgressive suprajurassique fait penser qu’elles couronnent la série liasique 
de la région. Cette conclusion est confirmée par la superposition de couches analogues avec restes 
charbonneux et nombreux grains et fragments de pyrite sur les Couches à Microderoceras de Pashto.

À Huauchinango, toute la série liasique est directement observable le long du chemin deHuila- 
capixtla (voir coupe détaillée Fig. 5).

Nous arrivons ainsi à établir la série liasique de Huayacocotla et Huauchinango de la façon
suivante:

Huayacocotla
(de haut en bas)

Couches à plantes terrestres

’ Couches à Microderoceras 
Couches à Echioceras d. gr. raricostatum 

.Couches à Aridités (Arnioceras) d. gr. James- 
Danae

Couches à Aridités d. gr. dedduus 
Couches à Aridités (Vermiceras) d. gr. bavaricus 

et Couches à Bivalves 
Couches à Oxynoticeras aff. oxynotum

Couches à Aridités (Arnioceras) d. gr. geometricus 
Oppel

Couches à Coroniceras

Huauchinango
(de haut en bas)

Couches à Polymorphites d. gr. Jamesoni 
Couches à Microderoceras

Couches à Aridités (Vermiceras) d. gr. havanais 
Banc à Oxynoticeras aff. Guibali 
Couches à Aridités d. gr. Sauzeanus 
Couches à Aridités (Arnioceras) d. gr. geo
metricus Oppel

3) Succession stratigraphique et Age des couches liasiques de Huayacocotla d Huauchinango.

I. L ia s  in f é r i e u r .

a) Sinémurien inférieur.

1. Couches d Coroniceras de Huayacocotla. — Couches schisteuses avec nodules de schiste argileux 
durci, gris foncé, contenant des fossiles de couleur jaune-brunâtre.
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Groupe de Y Aridités bisulcatus Brug. avec A. (Coroniceras) aff. bisulcatus (Brug.) Wright, 
A. (C.) juv. aff. multicostatus Wahner et rotiformis Wahner; groupe de Y Aridités spiratissimus 
Qust. avec A. d. gr. spiratissimus (deux formes), A. aff. lalisulcatus Qust., A. aff. latisulcatus 
robuslus Qust., A. sp. ind. aff. spiratissimus Qust.

Rapports: Avec la «zone à Arietitcs Bucklandi» d’Angleterre: Aridités aff. bisulcatus Wright; 
avec le «Arietenkalk» du Lias œ de Souabe: Aridités d. gr. spiratissimus (5 formes); avec la 
«zone à Aridités rotiformis» des Alpes orientales: Aridités ( Coroniceras)  juv. sp. ind.

2. Couches à Aridités (Arnioceras)  d. gr. geometricus:
a) Huayacocotla. Schistes gris en bancs assez épais avec fossiles ferrugineux de couleur jaune 

doré, formant saillie dans le terrain.
Aridités (Coroniceras) juv. aff. multicostatus Wahner, A. (Arnioceras) cfr. semicostatus (Y. 

and B.) Wright, A. (A .) cfr. ceras Hau., A. (A .) aff. semilævis Hau. in Geyer, A. ( Asteroceras)  
sp. ind., A. (Vermiceras) cfr. Conybeari Sow., A. (V .) aff. Bonnardii Wright, A. (V .) aff. 
Arnouldi Dum., Arietües sp. d. gr. Bucklandi.

Rapports: Avec la «Zone à Aridités Bucklandi» d’Angleterre: Aridités cfr. semicostatus in Wright, 
A. cfr. Conybeari Sow., avec la «Zone h Aridités Turneri» d’Angleterre: Aridités cfr. semi- 
coslaius in Wright, A. aff. Bonnardii Wright; avec la «Zone à Aridités geometricus» du Bassin 
du Rhône: Aridités aff. Arnouldi Dum.

b) Huauchinango. Schistes avec Arieiil.es (Arnioceras) sp.
3. Couches à Aridités du gr. Sauzeanus (Huauchinango). — Schistes gris et noirâtres en couches

minces, lustrés, avec taches blanchâtres irrégulières de sérielle et fossiles souvent couverts 
de la même substance séricitique blanchâtre.

Aridités aff. Sauzeanus d’Orb. et aud. (formes voisines de A. Sauzeanus Wright et de A. spinaries 
Qust.), Arietües (Arnioceras) cfr. geometricus Opp. in Schlônbacb (formes voisines de A. Bodleyi 
J. Buckm. et de A. geometricus Schlônb.), restes de plantes terrestres, décrites par E. Diaz 
Lozano (67): Otozamües sp. ind. (plusieurs formes), 0. aff. Hennocquei Poinm., Sphenozamües sp.

Cheirolepis sp.
Rapports: Avec la «Zone à A. semicostatus» d’Angleterre: A. aff. Bodleyi J. Buckm.; avec la 

«Zone à A. geometricus» d’Allemagne du Nord: A. aff. geometricus in Schlônb.; avec la partie 
terminale de la «Arietenzone» immédiatement au-dessous du Lias 8 en Allemagne du Nord 
(voir Grandes, l'h. : Die faziellen Verhaltnisse des Lias zwischen Harz und Eggegebirge, Beilage- 
Band X X X III, Neues Jahrb. fur Minéralogie etc., 1912, p. 325; voir p. 340, 440): Arietües 
aff. Sauzeanus aud.; avec la partie supérieure de 1’ «Arietenkalk» de Souabe: A. aff. spinaries 
Qust.

b) Siriémurieri supérieur.
*

4. Couches à Oxynoticeras aff. oxynotum (Huayacocotla). — Schistes argileux gris avec nodules
d’argile sableuse durcie, riche en mica, de couleur grise foncée un peu verdâtre, contenant des 
fossiles ferrugineux jaunâtres. Arietües (Arnioceras) cfr. ceras Hau., A. (A .) aff. semilævis 
Hau. in Geyer, A. (A .) cfr. mendax Fuc., Aridités (Vermiceras) cfr. Conybeari Sow., Oxy
noticeras n. sp. aff. oxynotum Qust.

Rapports: Avec les calcaires d’Adneth (A. cfr. ceras Hau.) et du Hierlatz (A. aff. semilævis 
Geyer) des Alpes orientales; avec la «Zone à Oxynoticeras oxynotum» de Souabe: O. aff. oxy- 
nolurn Qust.

3
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§. Banc à Oxynoliceras aff. Gnibali (Huauchinango). —  Banc de schiste argileux, riche en mica, 
gris-foncé un peu verdâtre ou bleuâtre. Oxynoliceras aff. Gu.iba.li d’Orb. in Wright, nombreux 
Bivalves mal conservées (Astarte?).

Rapport: Avec la «Zone à Oxynoliceras oxynoium» d’Angleterre: O. aff. Guibali in Wright.

6a. Couches à Aridités ( Vermiceras)  du gr. bavaricus et couches à Bivalves de Iluayacocotla. — Roches 
argileuses se décomposant dans des masses poreuses de couleur de poivre ou de café et pétries 
de fossiles, grès verdâtres et gris, schistes gris et verdâtres, argiles verdâtres.
Dans la partie supérieure des couches (près duRaneho Dejigui): Grès verdâtres, jaunâtres et 
rougeâtres avec gros grains de quartz.

Aridités ( Vermiceras)  aff. iardecrescens Dura., A. (V .) aff. spiratissimus De Stéfani, A. (V .) 
aff. Bonnardi Fucini, Oxynoliceras sp. ind. (trois formes), Parallelodon (Nemodon) aff. Char- 
ironi Cossra., Pinrta sp. ind., Gervilleia (Hœrnesia) aff. G. sp. ind. in Martin, G. (H .) sp. (deux 
formes), G. (H.) aff. borneensis Martin, G. (AngusteUa) n. sp., G. n. sp. (nouveau groupe), 
Lima ( Playioslorna) aff. Gueuxii d’ Orb., L. (P .) aff. Choffati Tausch, L, (P .) n. sp. (deux 
formes), Lima (Pseudoctenostreon) n. sp. (deux formes)1), Pecten aff. Pradoanus de Vern. 
et Coll., Pecten n. sp., Pecten (Vola) cfr. Bodenbenderi Behr., Pecten (Chlamys) du gr. sub- 
reiiculatus Stol., Triyonia du nouveau groupe biareata (3 formes)2), Trigonia du nouveau groupe 
costatella (2 espèces), Astarte cfr. oppressa Gâbb., A. n. sp., A. aff. Chartroni Dareste de la 
Chavanne A. aff., irregularis Terq., Gastéropodes indéterminables.
Dans la partie supérieure des Couches près de Dejigui: Aridités (Arnioceras)  sp. ind., Gervilleia 
(Hoernesia) aff. G. sp. ind. in Martin, G. (Anguslella) n. sp., Pecten aff. Pradoanus de Vern. 
et Coll., P. (Vola) cfr Bodenbenderi Behr., Trigonia du n.gr. costatella, Pholadomya sp., Echinide 
mal conservé, bois flottés.

Rapports: Avec la «Zone à Oxynoliceras oxynoium» du Bassin du Rhône: Oxynoticeras sp. aff. 
Aballoense Dum., avec la «Zone à Aridités raricostatus» du même Bassin: A. (Vermiceras) 
aff. iardecrescens Dum.; avec le Sinémurien supérieur deToscana: A. (Vermiceras) aff. spira- 
tissimus de Stéfani, A. (V .) aff. Bonnardi Fucini.

6b. Couches à Aridités (Vermiceras) du gr. bavaricus de Huauchinango. — Schistes argileux gris- 
noirâtres, riches en mica, ferrugineux, rougeâtres et jaunâtres à la surface, avec fossiles de 
couleur rouge-carmin ou jaune.

Aridités (Vermiceras) cfr. Roihpletzi Bœse, A. (V .) aff. bavaricus Bœse, A, (Y .) n. sp., A. ( V.) 
aff. Bonnardi Fucini, nombreuses Bivalves (Plagiostoma, etc.).

Rapports: Avec les Couches à A. raricostatus des «Fleckenmergel» des Alpes de Bavière: A. (V .) 
cfr. Rothpldzi Bœse, A. (V .) aff. bavaricus Bœse.

l) Le nouveau sous-genre Pseudoctenostreon se distingue de Cfcenostreon par la- fossette ligamentaire médiane, très peu 
oblique, triangulaire, par les oreilles presqu'égales et par l’ouverture du Byssus très peu développée.

%) Le nouveau groupe de la Trigonia biareata et le nouveau groupe de la Trigonia.- costatella rappellent à première vue les 
formes du groupe de la Trigonia costata, mais sont nettement distincts. Le premier groupe diffère de toutes les Trigoniea connues 
par l'existence d’une aréa antérieure, séparée de la partie moyenne de la coquille par une carène marginale antérieure. On y  ob
serve donc deux areas, dont l ’antérieure est ornée de stries transversales fines comme la postérieure, et une partie médiane avec 
côtes concentriques longitudinales. Le second groupe embrasse de petites formes qui diffèrent des espèces du groupe costata par 
les valves égales sans sillon limitrophe de Varéa dans les deux, par une aréa non divisée et ornée uniquement de stries transversales, 
donc sans côtes radiales et par Inexistence d’une bande étroite avec ornementation différente des flancs au bord antérieur. Sur 
cette bande s’observent uni queutent des stries transversales obliques assez faibles.
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7. Couches à Aridités du gr. deciduus (Huagacocotla). —  Grès argileux et schisteux, riches en
mica, verdâtres ou jaunâtres, schistes noirâtres avec nodules fossilifères.

Aridités (Arnioceras) sp. ind., Arietites aff. spiratissimus Qust., A. sp. du gr. spiratissimus 
Qust., Aridités aff. deciduus Hyatt ( — Nodotianus Ilauer).

Rapports: Avec les «Calcaires d’Adneth» des Alpes orientales: Aridités aff. deciduus Hyatt; 
avec le «Àrietenkalk» du Lias «  de la Souabe: A. plus, formes du groupe spiratissimus Qust. 
(Des représentants du groupe spiratissimus sont cités par R. Stuber pour le «calcaire ocreux», 
couches à Arietites raricostatus, de Lorraine.)

8. Couches à Aridités (Arnioceras) du gr. James-Danæ (Huagacocotla). — Schistes argileux verdâtres,
riches en fer et mica, avec plusieurs formes d’Arnioceras du groupe. James-Danae.

A. (Arnioceras)  James-Danss Bârcena, A. (A .) n. sp., A. (A .) sp. ind. d. gr. James-DanæBârcena.

9. Couches d Echioceras du gr. raricostatum (Huagacocotla). —  Schistes foncés, riches en fer et
mica, se décomposant dans des masses poreuses brunâtres, pétris de fossiles généralement 
aplatis mais bien conservés dans de nombreux nodules d’une roche schisteuse durcie, de couleur 
bleuâtre foncé. Fossiles souvent Iimoniteux, de couleur jaunâtre ou brunâtre.

Oxgnoliceras sp,, Arietites (Asteroceras) sp. ind., A. (Echioceras)  aff. raricostatus Hauer et d’Orb,, 
À. (E .) aff. raricostatus var. a Wright, A. (E.) sp., A. (E.) aff. raricostatus Reynès, A. (E.) 
aff. raricostatus var. a Hyatt, A. (E .) aff. raricostatus Zieleni Qust., A. (E .) sp., A. (E.) aff. 
Hugi Buckm., A. (E .) aff. vellîcatus Dum., Bivalves, Gastéropodes minuscules.

Rapports: Avec la «Zone à A, raricostatus » d’Angleterre: A. (E .) aff. raricostatus var. a Wright; 
avec le «Lias fin de Souabe: A. (E .) aff. raricostatus Zieleni Qust., A. (E .) aff. raricostatus var. a 
Hyatt; avec la «Zone à A. raricostatus» du Bassin du Rhône: A. (E .) aff. rhodaniens Buckm. 
( = A. raricostatus Dum.), A. (E .) aff. velticatus Dum. ; avec le Lias des Alpes de Fribourg: A. (E .) 
aff. Hugi Buckm. ( =  A. Meigeni Hug pro parte). II,

II, Couches limitrophes entre i,e Lias inférieur et moyen.

10. Couches à Microderoceras d. gr. bispinaium.
a) Huagacocotla. Schistes gris foncé avec fossiles en partie pyriteux, souvent en nodules, 

Arietites (Vermic-eras) cfr. hierlalzicus Hau., Aridités aff, Oosieri Dum., A. aff. Studeri Hug, 
A. n. sp. (deux formes), Microderoceras sp. ind. cl. gr. bispinatum Geyer, Agassiceras sp. ind.

b) Huauchinango. Schistes gris noirâtre avec taches jaunâtres de séricite. Phylloceras sp. 
ind. d. gr. hderophgllum Sow., Aridités (Asteroceras) sp. ind., A. (Vermiceras) cfr. hierlalzicus 
Hau., Microderoceras cfr. bispinaium Gey.'in Hau., M. sp. ind., Deroceras cfr. armatum Sow., 
Agassiceras sp. ind., tubes de Bivalves perforantes.

Rapports: Avec les «armatus beds» d’Angleterre: Microderoceras sp. ind. aff. dénsinodum Wright; 
avec la «Zone à Arietites raricostatus» du Bassin du Rhône: Arietites aff. Oosieri Dum.; avec 
les «Calcaires du Hierlatz» dans les Alpes orientales: Aridités cfr. hierlalzicus Hau., Micro- 
deroceras cfr. bispinaium Geyer in Hauer; avec les «Couches à Deroceras armatum» de la Kratz- 
alpe (Alpes orientales): Microderoceras cfr. bispinatum Geyer in Hauer, M . sp. ind. aff. Birchiades 
Rosenberg.
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I I I .  L i a s  m o y e n .

11. Couches à Pohjmorphites d. gr. Jamesoni (Huauchinango). —  Argiles schisteuses de couleur
bleuâtre foncé avec concrétions de marcasite. contenant, de nombreuses Ammonites toujours 
fragmentaires de couleur jaune doré.

Polymorphites cfr. Jamesoni Sow., P. sp. ind. cfr. polymorphus rnixius Qust.
Rapports: Avec la partie inférieure du Lias moyen de Souabe et d’Angleterre.

12. Couches à plantes terrestres de Huayacocotla. —  Schistes noirs et gris, riches en fragments, nodules
et grains de pyrite; vers le haut, schistes noirs avec plantes terrestres, décrites par E. Diaz 
Lozano (67): Podozamites sp., Zamiles sp., Otozamites molinianus Zigno, O. sp. ind., O. Reglei 
Brong. var., O. obtusus Lirid. et Huttori var. liasica Wiel., O. hespera Wiel., Ptilophyllum 
acuiifolium Morr. var. maxima Feistm., PterophyUum propinqiium Gœpp., P. aff. princeps 
Oldh. and Morr. (voir Wieland 169, p. 74), Cycadolepis sp., Cycadiies sp. ( — Otozamites pl. IV, 
fig. 2 in Diaz Lozano; voir Wieland ibidem), fragments de Fougères. En outre grès et quartzites 
gris et verdâtres. Au-dessous des couches à plantes affleure un banc d’un calcaire spathique 
bleu noirâtre, formant des masses poreuses brunâtres et jaunâtres par décomposition, pétri de 
moules de Bivalves de petite taille des genres Gervilleia, Aslarie et ? Anoplophora.

* **

Le Tableau suivant résume les rapports faunistiques du Lias de Huayacocotla et Huauchinango 
(voir Tableau 1).

Il ressort du Tableau 1 que des rapports faunistiques nombreux ont pu être constatés avec le 
Lias de l’Europe centrale et de la région alpino—méditerranéenne. Il ne peut donc aujourd’hui 
plus y avoir de doutes sur l’existence d’une communication directe de la mer basique du Mexique 
avec celle de la Méditerranée1).

4) Conditions de dépôt.

L’énorme richesse en Ammonites, qui se trouvent presqu’ exclusivement (si nous faisons ab
straction des couches à Bivalves de Huayacocotla) dans les couches liasiques de la région, et la nature 
boueuse d’une grande partie des sédiments de cet âge semblent indiquer à première vue que la série 
basique s’est déposée à une certaine profondeur. Cependant plusieurs particularités du dépôt sont 
contraires à une pareille interprétation. En premier lieu les restes de plantes terrestres assez bien 
conservés, qu’on trouve dans les couches marines du Sinémurien inférieur (C. à Arieütes d. gr. Sauze- 
anus) de Huauchinango, et les bois flottés, rencontrés dans les Couches à Bivalves de la région de 
Huayacocotla, indiquent clairement la proximité d’une terre2). Ensuite l’intercalation de roches

T  Une pareille communication a été mise en question par J, F, Pompeckj (Note sur les Oxynoticeraa du Sinémurien supé
rieur du Portugal et Bemarques sur le genre OxynoticeT&s. Communicaçoes du Service géol. du Portugal 1906, tome VI, p. S04) 
qui dit: a On ignore jusqu’où peut s’être étendue une continuation de la Méditerranée à T époque basique et même si cette mer 
s’avançait fortement vers rOuest. Dans le Lias (? )  du Mexique . . .  il n’y a pas de preuve probante que la, Méditerranée se soit 
étendue à l’époque liasique au-delà de 1*Atlantique actuel jusqu’au Mexique ». (Voir aussi le même, Die Meere der Vorzeit, Gôt- 
tingen 1909, p. 11 12.)

2) Voir à ce sujet F. H, K nowl-ton (Biologie principles of Palaeogeography. Popular Science Monthly. June 1910, p. 601) 
qui dit: «The délicate frond s of ferns, lea-f-clad branchlets of Conifers and the leaves of seedbearing plants are incapable of long 
withstanding the immersion and wave action of sait waters. In my judgment therefore the presence of fronds, leaves and similar 
organs in marine deposits argues very near-by land.a



Tableau 1. Rapports faunistiques du Lias de Huayaeocotla (Ver.) et Huauchinango (Pue.).

Europe centrale Bassin du Rhône 
et ÂlpeB de Fribourg

Région alpine et  ̂
méditerranéenne

x\ndes argentines, 
Espagne Bornéo occidental

§ I Couches à Polymorphites

"  a 1Polymorphites sp. ind.................... P. polym. mixtus Qust.

1 Couches à Microderoceras
CmC Arietites g î t . hi&rlatzicus Hau. . . A. hierlatzicus Hau.
m

Arietites aff. Oosteri Dum. . . An Oosteri Dum.
I Arietites n. sp................................. A, Stuâeri Hug
S Microderoceras cfr. bispin-atmn
2 Gey. in Hau............................. Mn bisp. Gey. in Hau.

j5 Mim'oderoceras sp........................... Aegoceras densi-nodu?n Mn Birchiades Rosen e
Couches à Echioceras

Wright (non Qust.) berg

Echioceras aff. raricosiatum d’Orb. E . raricostatum d’Orb.
E. aff. raricostatum var. a Wright- 
E. aff. rhodanicum Buckm. . . .

E. raricost. var. a Wright
E» rhoâamcum Buckm.

E, aff. raricostatum Zieteni Qust, E, raricost. Zieteni Qust.
E, aff. Mugi Buckm..................... E. Hucfi, Buckm.
E. aff. vellicaium- Dum................. ....................................... E. vellicatum Dum.

Couches à Arîct, d. gr. deciduus 
Arietites aff. deciduus Hyatt . . A. deciduus Hyatt
A . aff. sviratissimus Qust. . . . A. spiratissimus Qust." ( — NodoHanus Hau. )

' d
& 1 Couches à Vermiceras d. gr. havari-HH &d cum et C. à Bivalves

w

5Ü
d i A. .(Vemtieeras) cfr. Boih/phtziOù B œ s e ....................................... A, Bothphtzi Bœse
d
g .4. ( V.) aff. bamricus Bœse . . A. bamricus Bœse

<1M ‘<ü
-S An (V .) aff. Bonnardi Fuc,. . . A, Bonnardi Fucini

h3 ÛG A. (VA) aff, tardecrescens in Dum. 
A. (V .) aff. spirati&nmus De Stef.

Vn tardecrescens Dum..
À. spirati&simtts De Sté

Oxynoticeras sp...............................
Gervilleia (Hoernesia) sp..............

0. Aballoensô Dum. fani
Gerv. ( Hoernesia Jsp.ind.

in Martin
G. (H .) sp...................................... Gervilleia (Hoernesia)
Lima ( Plagiastoma) sp.................
L. (P .)  sp......................................

. Pccten aff. Pradoanus de Vern.

Lima Gueuxii d’Orb.
Lima Choffati Tausoh.

Pccten Pradoanus de

borneensis Martin

et Coll........................................ Yern. et Coll.
P. (Vola) cfr. Bodenhenderi Behr. ......................................... ....................................... ........................... P. Bodenhenderi Behr.
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Europe centrale Bassin du Rhône 
et Alpes de Fribourg

Région alpine et 
méditerranéenne

Andes argentines, 
Espagne Bornéo occidental

Couches à Oxynotieeras

Si
né

m
ur

ie
n

su
pé

rie
ur Oxynoticeras aff. Guibali d/Qrb. .

0. aff. oxynotum Qust..................
Ariet. (Arnioceras) cfr. ceras Hau. 
A.. (A .) aff. semilcevis (Hau.) Gey. 
A. (A .) cfr. mendax Fuc. . . .

0. Guibalianus in Wright 
0. oxTjnotum Qust. . . .0. oxynotum Qust.

Ai ceras Ilauer 
A * semilcevis (Hau.) Gey. 
A mendax Fucini

Couches à Arietites d. gr. 
Sauzeanus

LI
A

S 
IN

FÉ
R

IE
U

R

A. aff. Sauzeanus auct..................

A. ( Arnioceras) aff. geometricus 
(Oppel) Seklônb.....................

A» Sauzeanus auct. (spi- 
naries Qust .J 

A . geometr. ( Oppel) SchI., 
A . Bodleyi Buckm.

Couches à Arietites (Arnioceras) 
d. gr. geometricus

Si
né

m
ur

ie
n 

in
fé

ri
eu

r A. (Arnioceras) cfr. semicostatus
in W rig h t................................

.4. (A*) cfr. ceras Hauer . . . .  
A, (Vermiceras) cfr. Conybean

Sow.............................................
A. (V J  aff. Bonnardii in Wright 
.4. (V J  aff. Amouldi Dum. . . 
Ai (Coroniceras)  sp.......................

Couches à Coroniceras

A. semicostatus (Y, and 
B.) Wright1)

A. Conybeari Sow.
A . Bonnardii Wright1)

Ai Amouldi Dum.

A. eeratitoides Fucini, 
Ai ceras Hau.

A. multicostatus et rôti- 
fonnis Wàhner

Ai (Coroniceras) aff. bisulcat-us
(Brug.) W right........................

1̂. (CJ juv. sp. . . . . . . . .

A. aff. spiraiissimus Qust. . . .
A. aff. latisulcatus Qust...............
Ai aff. latisulcatus robustus Qust,

.

Ai Hsulcatus in Wright

A, spiraiissimus Qust. 
A, latisulcatus Qust.
Ai latisulcatus robustus 

Qust.

....................................... Ai multicostatus et rôti- 
fonnis Wahner

Elément mexicain: Groupe de YArieiites (Arnioceras) Jcmes-Dcmae Barcena, Groupe de la Trigonia biareata, Groupe de la Trigonia costaieüa, GeroÜleia sp. nov. (d'un 
nouveau groupe) et quelques autres Arietites.

3:) I)‘après L. F. Spath, Siiales with Beef, i. c., À. semicosiatus serait une forme du Sinémurien supérieur et probablement aussi À. Bonnardii in W right.
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Tableau 2. Tableau synoptique du Lias de la Huasteca.

Ia CL 'V >)

Barranca du Rio Vinasco, Huayacocotla (V e r .)

Jurassique supérieur transgressif

Couches à plantes terrestres
Schistes noirs et gris, riches en pyrite, grès et quartettes. Olozamites molinianus Zig., O. hespera Wiel., 

Ptilophyllum acutifolium Hoir., PUrophyllum propinquum Goepp. Banc calcaire a Gervilleia, Astarte et 
? Anoplophora.

Couches à Microderoceras d. gr. bîspinatum
Schistes gris foncé avec fossiles en partie pyriteux, Aridités cfr. hierlaizicus Hau., A. aff. Oosteri 

Dum., A. aff. Studeri Hug, Microderoceras d. gr. Uspinatum Gey., Agassiceras sp. ind.

Couches à Echioceras d. gr. raricostatum
Schistes foncés, riches en fer et mica, avec nodules d'une roche schisteuse durcie et fossiles souvent 

limoniteux. Echioceras aff. raricostatum auct., E. aff. Hugi Buckm. E. aff. veUicaium Dum., Gastéropodes 
minuscules.

Couches à Arietites (Arnioceras) d. gr. Ja m e s -D a n »
Schistes argileux verdâtres, riches en fer et mica. Arnioceras d. gr. James-Dance Bârcena.

Couches à Arietites d. g r. declduus
Grès argileux et schisteux, riches en mica, verdâtres ou jaunâtres, schistes noirâtres. Arietites d. gr. 

spiratissimus Qust., A. aff. deciduus Hyatt.

Couches à Arietites (Verm iceras) d. gr. bavaricus et Couches à Bivalves
Roches argileuses se décomposant dans des masses poreuses brunâtres, grès verdâtres et gris, schistes et 

argiles gris et verdâtres. Dans la partie supérieure grès verdâtres, jaunâtres et rougeâtres avec gros grains de 
quarte. Arietites (Vermiceras) aff. tardecrescem Dum., Oxynoliceras sp. ind., ParàUeiodon aff. Chartroni Cossm., 
GerviUem (Hœrnesia) aff. bomeensis Mark, Q, (Angustella) n. sp., Lima (Phgiostoma) aff. Gueuxii d’Orb., 
L. (Pseudodenostreon) n. sp., Peden aff. Pradoarm de V. et Coll., Peclen (Vola) cfr. Bodenbenderi Behr., 
Trigonia d. gr. liareata et costaieUa Burckh., Asiarle, Gastéropodes, Echinide, bois flottés, etc.

Couches à Oxynoliceras a ff. o xyn o tu m .
Schistes argileux gris avec nodules d'argile sableuse durcie. Arietites (Arnioceras) cfr. ceras Hau., A. (A.) 

aff. semilœvis Hau., A. (Vermiceras) cfr. Oonybeari Sow., Oxynoticeras aff. oxynotum Qust.

Barranca de To tolapa, K uauchinango (P u e .)
Parallélisme ap

proximatif avec les 
zones européennos

Couches à Poiymorphites d. gr. Jam esoni
Argiles schisteuses bleuâtres avec concrétions de marcasite Zone à Poli 

et Ammonites fragmentaires. Poiymorphites cfr. Jamesoni phites JdmM 
Sow., P. cfr. polymorphus mixtus Qust.

Couches à Microderoceras d. gr. bispinatum
Schistes gris noirâtre avec taches de séricite. Phylloceras 7a à n

sp., Arietites cfr. hierlaizicus Hau., Microderoceras cfr. bispi- ^one Der̂ ceras
natum Gey. in Hau., Deroceras cfr. armatum Sow., Agassiceras 
sp. ind.

armàtuih

Couches à Arietites (Verm iceras) d . gr. bavaricus
Schistes argileux, riches en fer et mica, gris noirâtre, 

rougeâtres à la 'surface. Arietites (Vermiceras) cfr. Rathpletzi 
Bœse, A. (V.) aff. bavaricus Bœse, A. (V.) aff. Bonnardi Fuc., 
Bivalves.

Banc à Oxynoticeras a ff. Guibali
Schistes argileux gris verdâtre, riches en mica. Oxy

noticeras aff. Guibali (d’Orb.) Wright, Bivalves1)

Couches à Arietites d . gr. Sauzeanus
Schistes gris noirâtre, lustrés, avec taches blanchâtres de 

sérioite. Aridités aff. Sauzeanus d’Orb. etauet., A. (Arnioceras) 
cfr. geometricas O p p Olozamites sp. ind., O.aff, Hennocquei Poram., 

sp., Cheirolepis sp., ? Rhacophyllites sp.

Zone à ÀrieUtes 
Sauzeanus

Couches à Arietites (Arnioceras) d . gr. geometricus
Schistes gris en bancs épais, avec fossiles ferrugineux dorés. Arietites (Coroniceras) aff. multicosiatus 

Wâhn., A. (Arnioceras) cfr. semicostaius in Wright, A. (A.) cfr. ceras Hau., A. (A.) aff. semilœvis Hau., 
A. (Vermiceras) cfr. Conybeari Sow., A. (V.) a ff. Arnouldi Dum,, A. d. gr. Bucklandi

Couches à Arietites (Arnioceras) d. gr. geometricus
Schistes avec Arietites (Arnioceras) sp.

Zone à Arietites 
geometricus

Couches à Coroniceras
Schistes avec nodules d’argile schisteuse durcie, gris foncé. ArieUtes (Coroniceras) aff. bisulcatus 

(Brug.) Wright, A. (C.) aff. rotifomis Wâhn., Arietites d. gr. spiratissimus Qust., A. aff. latmlcatus Qust.

Zone à ArieUtes 
Bucklandi

L) La «zone a Arietites obtusus» est peut-être représentée a Huauchinango par les schistes du chemin de Nopala (Loc. 12) avec Asteroceras cfr. Tumeri (Sow.) Wright et A. cfr. Brooki in Reyn.
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gréseuses avec un banc à Bivalves, qui vivaient certainement dans une ruer très peu profonde, suggère 
des conditions littorales au moins pendant le dépôt de cette intercalation pour la région de Huaya
cocotla. La présence de nodules d’argile durcie contenant de nombreux restes bien conservés d*Am
monites dans plusieurs niveaux schisteux (notamment dans les «Couches à Coroniceras» et les «Couches 
à Echioceras» de Huayacocotla) semble également indiquer une nature littorale des sédiments1).

Nous pouvons donc penser que la série liasique de Huayacocotla et Huauchinango s'est 
déposée dans des baies avec affluence considérable de matières boueuses, qui pouvaient se précipiter 
à proximité de la côte, parce que des courants qui auraient pu enlever ces matériaux manquaient 
ou étaient peu développés. Une exception font les intercalations gréseuses avec Bivalves qui ont 
dû se former dans les eaux plus agitées de la zone littorale.

À Huayacocotla la baie liasique est devenue enfin plus ou moins séparée de la mer, peut-être 
à cause de la formation d’une barre, et les couches à plantes terrestres avec banc à Bivalves de petite 
taille ont dû se déposer sous des conditions assez particulières. La nature bitumineuse des schistes 
et la richesse en pyrite font penser que la circulation était défectueuse. Il est cependant difficile 
de dire si le nanisme des Bivalves est plutôt dû à un manque d’oxygène ou à F affluence d’eau douce 
qui était certainement abondante.

2. Ouest de Honora.

1) Santa Rosa,

Une coupe géologique à été observée près de la Mine de Santa Rosa par F. E. W ellings et 
W.T. K eller le long de la route qui croise la Sierra de Santa Rosa (175, p. 332). Selon les observations 
des géologues mentionnes et une communication aimable de C, L. Baker, qui a également visité 
la région, on y observe de haut en bas:

A R hyolite. Au pied occidental de la Sierra.
2, Lias inférieur. Succession de grès argileux, schistes et calcaires argileux, jaunes à la surface, conte- 

-p tenant im médiatem ent à l ’Ouest de la mine; Arietites, Beiemnites9 Pecien , Modiola, Lim a , Trigonia. 
d et Pentacrinus. J ’ai pu examiner quelques fossiles de ces couches, rapportés par T. F lores, notamment
É un Arietites dans un schiste argileux, noir, gris à la surface et riche en mica, et un Pecien cl, gr. Pra

do anus Vern. et Coll, (grande espèce) dans un grès poreux, riche en mica, de couleur verdâtre à l'inté
rieur et rouge tuile à la surface. W .T . K eller (175) cite en outre une Vola (V . mexicana Jaworskiy3). 

1  L1 3, Calcaires bien iités en alternance avec des grès. Sur le flanc occidental de l ’anticlinal de Santa Rosa,
'4. Grès rouges micacés et quartzites gris massifs, fortem ent métarnorphisés et quelquefois transformés 

g d l  en micaschistes. Sur le flanc oriental et au centre de F anticlinal.

Comp. les opinions de E, K o k e x  (Die Vorwelt und ihre Entmcklungsgeschichte, Leipzig 1 8 9 3 ) ,  J .  W a l t h e r  (Einlei- 
tung in die Géologie als historische Wissenschaft III, Jena 1 8 9 4 )  et B .  R ï c h t e k  (Flachseebeobachtnngen z u t  Palaeontologie und 
Géologie VI, Thon als Gerôll im gleichzeitigen. Sédiment. Senckenbergiana 4 , 1 9 2 2 ) .  Ko ken dit (1. c. p, 3 0 6 — 3 0 7 ) :  «Die litto
rale Natur des Gesteins geht auch aus der petrographischen Beschaffenheit hervor ; zuweilen sind ihm Gesehiebe - beigemengt, 
die man von dem umlmlienden Gestein kaum unterseheiden kann, die wàhrend seiner Bildung von den Wellen losgerissen und 
wieder in dem gleichen Gestein begraben gindL 3>as ififc eine Erscheinung, die man am Meeresstrancle. wo thonige Sdhieliten den 
Grund bedecken, ofter beobachten kann. . ,  , Im Hilston findet man leste Knollen desselben Materials, gespickt mit Versteine- 
rungen», et J. W a l t h e r  (Le. p. 847) remarque en parlant du Littoral de la Mer rouge: «Der bei Ebbe trocknende, in einzelne 
Schollen zerreissende Schlamm v/ird von der wiederkehrenden Fluth oftmals au rundlichen Schlammknollen umgeformt, welehe 
von den Wellen hin und her geworfen und dem weichen Schlamm ah Concrétion àkiiLiehe Gebilde wieder eingefügt werden.»

a) R é c e m m e n t  q u e l q u e s  f o s s i l e s  b a s i q u e s  r e c u e i l l i s  p a r  W\ T .  K e lle r  o n t  é t é  d é c r i t s  p a r  E ,  Ju n io r  s k i  ( 1 7 9 ) .  C e t  a u t e u r  
m e n t i  o r m e  p o u r  l a  M i n e  d e - S a n t a  R o s a :  V ola  rn exim n a  J a w , ,  P la g io  stom a  c f r .  eccaMata T e r g . ,  L im a  n o d u lo m  T e r g . ,  A h c t r y o n ia  
gregarea S o w , ,  T rig o n ia  c f r .  inexpecla îa  J a w . ,  A sta rlz  c f r .  an tipodu m  G i e b e l ,  M y o co n ck a  c f r .  V a h n c ie n n e si  B a y l e  e t  C o q .  e t
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2) Las Animas1).

Entre la Station Puerto du F. C. Pacifico et Santa Rosa. T. Flores a trouvé à cet endroit 
un calcaire gris jaunâtre,'à l’intérieur brunâtre, avec des fossiles bleuâtres; Pee/en (Aequipecten}  
d. gr. prisais Schloth., sections de Gastéropodes et restes de Bryozoaires.

3) Caracahui.

Près de la Station Puerto dans la Sierra de Caracahui T. Flores a observé deux gisements 
liasiques. Dans un Cerro près de la Mine La Julia affleure un calcaire brunâtre ou bleu et une roche 
sableuse avec des fossiles bleuâtres: Pecten d. gr. Pradoanus Yern. et Coll., P. (Aequipecten)  d. gr. 
priscus Schloth. et restes de Crinoïdes. Un calcaire bleu, brunâtre par décomposition, avec Penta- 
crinus cfr. iuberculalus Mill. a été observé à la terminaison méridionale de la Sierra.

4) Mine El Lapiz au Sudouest de San José de Pirnas.

Près de la Mine de graphite El Lapiz affleure d’après T. Flores un complexe de schistes argileux, 
grès et quartzites avec intercalation de couches de graphite, qui ont été formées aux dépens de bancs 
de charbon metamorphisés au contact d’une roche granitique (124).

Dans une roche argilo-schisteuse, poreuse et charbonneuse, de couleur noire ou bleuâtre-violâtre 
ont été observées des impressions de Bivalves, dont quelques-unes ont pu être déterminées comme 
Pecten d. et. Pradoanus Vern. et Coll, et Pecten cfr. iextorius Schloth,2).W /

IL Dogger marin (Bajocien, Bathonien et Callovien).

Les couches marines du Dogger affleurent dans la partie occidentale de l’Etat d’Oaxaca et 
dans le coin nord-oriental de l’Etat de Guerrero (voir Fig. 6). Pendant longtemps on ignorait com
plètement l ’existence du Dogger marin au Mexique. F é l i x  et L e n k  (82) avaient, il est vrai, cité 
un Stephanoceras paucicostatum de Tlaxiaco en disant que ce fossile indique le Dogger ou l’Oxfordien. 
Mais ce n’est que beaucoup plus tard que plusieurs géologues ont recueilli des faunes mésojurassiques 
dans ces contrées. Cependant la signification de ces fossiles n’a pas été reconnue pendant longtemps, 
car ceux de Cualac avaient été attribués par erreur au Crétacé inférieur.

En étudiant les collections de l ’ Institut, j ’ai pu m’assurer que les fossiles de Cualac apparte
naient au Callovien et Bathonien et que d’autres matériaux, rapportés dans la même époque de 
l’Etat d’Oaxaca, provenaient sans doute du Bajocien moyen et supérieur et du Callovien. Ces résultats 
ont été signalés brièvement en 1910 (44). * *)

Ammonites sp, incL et du Cajon de las Am&rillas, an Nordnordouest de Santa Rosa: Vola mexicana Jaw., Astarte cfr. antipodwm 
Giebel, Myoconcha cfr. Valenciennesi Bayle et Coq. et Ammonites sp. ind.

Le contraste entre le Lias de Sonora (faciès gréseux à  Bivalves) et celui de la Huastaca (faciès schisteux à  Céphalopodes) 
est moins tranché que ne le pense J a w o r s k i , car un niveau gréseux à  Bivalves s’intercale, comme nous venons de voir, à  
ïïuayaeocotla entre les schistes ammonifcifères. La forme de Santa Rosa, citée sous le nom Pecten d. gr. Pradoanus Vern; 
et Coll., est probablement identique avec Vola mexicana Jaw.

*) Les fossiles liasiques rapportés par T. F l o r e s  de Santa Rosa, Las Animas, Caracahui et El Lapiz ont été déterminés 
par l ’auteur.

2) Le Lias supérieur marin existe probablement au Mexique. Une Ammonite de la collection de l’Institut avec étiquette: 
«Coyula, sur le chemin de Tepantitlân à  Espiritu Santo (Guerrero)» appartient à  un H a rp o cera s d. gr. radians Rein.
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Les Ammonites, recueillies par E. B œ s e , J. S. B o n il l a s , T. F l o r e s , P. W a it z  et quelques 
autres géologues ont été décrites récemment (51), mais les Bivalves et Brachiopodes n’ont pas encore 
été étudiés.

Les géologues mentionnés ont visité la région au cours d’excursions plus ou moins rapides, 
et ce n’est que dans la Barranca de El Consuelo qu’une coupe très détaillée a pu être levée par G, R. 
W je l a n d  et J. S. B o n il l a s  (167— 169). Une étude stratigraphique détaillée reste à faire.

Dams la monographie citée (51) j ’ai 
discuté en détail l’âge des couches méso
jurassiques de la région; je peux donc me 
contenter ici de présenter un Aperçu des 
couches du Dogger marin, suivi d’une liste 
indiquant les rapports faunistiques.

1. Aperça des Couches marines du 
Dogger d’Oaxaca et de Guerrero.

I. B a j o c ie n  m o y e n .

1. Duashnà au Sud-Ouest de San Andrés 
Cabecera nueva (Oaxaca).

Schistes argileux avec couche de char
bon reposant sur des micaschistes 
et surmontés par des calcaires en 
gros bancs. Dans des nodules ferru
gineux: Dadylioceras sp. ind., Ste- 
phanoceras aff. psilacanihum Behr.,
S. aff. Brodiaei J. Sow., S, Floresi 
Burckh., S. cfr. Tripiolemus Beau, 
5. sp. ind.

2. Tlaxiaco, sur le chemin de la « Fundi ciôn 
del Sol de Mayo» à la «Quadrilla de 
Guadalupe», au Nord-Ouest de la 
ville (Oaxaca).

Localisés fossilifères »  y fort

Fig. 6. Carte montrant La répartition des Localités fossilifères du Dogger 
marin dans les Etats d* Oaxaca et de Guerrero,

Schistes argileux avec nombreux nodules d’hématite alternant avec des grès, marnes et calcaires 
et reposant sur des gneiss et micaschistes. Dans les nodules ferrugineux: Stephanoceras aff. 
psilacanihum Behr.

3. Colline près de Mixlepec (Oaxaca).
Couches à nodules ferrugineux contenant: Dadylioceras sp. ind., Stephanoceras cfr. Bigoti Munier- 

Chalmas, S. uridulalum Burckh., S. aff. psilacanihum Behr,, restes d ’Equiseiiies (ensemble 
avec un Stephanoceras aff. psilacanihum dans le même nodule!).

4
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II. B a j o c ie n  s u p é r ie u r .

1. Barranca del Carrizo au Nord-Est de San Juan Diguiyu1) (Région de Tezoatlân, Oaxaea). 
Schistes argileux avec nombreux nodules ferrugineux et quelquefois avec des intercalations de 

charbon. Dans les nodules ferrugineux: Cosmoceras ( Strenoceras) aff. bifurcatum Qust.

III. Bathonien supérieur.

1. Barranca de Tecocoyunca au Nord de Cualac (Guerrero).
Marnes foncées et calcaires marneux avec Cosmoceras paracontrarium Burckh.

IV. Ca l l o v ie n .

1. Barranca de Tecocoyunca au Nord de Cuafac (Guerrero).
Argiles et marnes schisteuses, calcaires marneux, en partie avec des concrétions. Phylloceras 

cfr. Kudernatschi von Hauer, P. plasticum Burckh. et variétés dorsoplicaia, cuneiformis, crassa, 
sulcata, flexisulcaîa, ramosa, sublililobata, teriuilobata, lævigala, sagitiæformis, Macrocephaliies 
Bœsei Burckh., M. aff. macrocephalus Schl, in Waagen, M. Nikitini Burckh., Sphæroceras 
V-costaium Burckh., Reineckia sp. ind., R. bifurcala Burckh., R. pticata Burckh., R. juv. aff. 
plicala, R. àberrans Burckh., Perisphindes Waiizi Burckh., P. suborion Burckh., P. cuala- 
censis Burckh., P. cfr. Goltschei Stemm., Pelioceras constridum Burckh., P. cfr. athlela Phill,, 
P. neogaeum Burckh.

2. Couches à Pelioceras monacanthum de la Barranca El Consuelo (Région de Tezoatlân, Oaxaea). 
Macrocephaliies sp. irid., Reineckia sp. ind., Pelioceras monacanthum Burckh.

3. Environs de Mixtepec (Oaxaea), gisement un peu douteux!
Macrocephaliies cadoceroides Burckh., Reineckia eoolula Burckh., R. Aguileræ Burckh. (la gangue 

du Macrocephaliies est un calcaire avec grains d’une oolithe ferrugineuse rouge).
4. Couches à Reineckia (Callovien moyen et supérieur) de la Barranca El Consuelo (Région de

Tezoatlân, Oaxaea).
Couches marneuses et calcaires jaunâtres. 90 m ± .
Stephanoceras Mixiecorum Burckh., Reineckia tuberosa Burckh., R. sp. ind., R. lalesellata Burckh., 

R. corondides Burckh., R. consolatiônis Burckh., R. Bonillasi Burckh., R, sp. aff. franconica 
Qust., R. stephanoceroides Burckh., R. sp. ind., R. leiomphala Burckh., R. mexicana Burckh., 
R. sparsinodosa Burckh., R. iniercosiaia Burckh., R. Wielandi Burckh., R. subtilis Burekh., 
R, mixtecana Burckh., R. ..aff. Doiwiliei Steinm., R. cfr. prorsocosiala Till, R. densestriata 
Burckh,, R. i permis Burckh., Pelioceras cricolum Burckh., P. sp, ind.* 2).

2. Rapports faunistiques des Ammonites do Dogger d’Oaxaca et de Guerrero.
1. Rapports avec le JDogger de France, surtout avec la région occidentale.

. | g i  Stephanoceras. cfr. Bigoii Mumer-Chalmas (Bayeux, Gap et Ouest de France).
J ' ë \ Stephanoceras aff. psilacanthum Behr., formes de M ixtepec (Bayeux). 
s  s  (
J  ;S, 1 Cosmoceras paracontrarium Burckh. (voisin du C. contrarium d 'O rb. de Niort).
~C3 js !

*) On écrit quelquefois aussi «San Juan DiquilM».
2) Dans la collection de F Institut géologique existent quelques Ammonites de Santa Maria Yncufluti (Région, de Te/zoatl&n, 

Oaxaea) qui indiquent la présence du Bathonien supérieur (Cosmoceras d. gi\ contrarium) et du Callovien (Reineckia).
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Stephanoceras Mixfecorum. Burckh. (voisin du S. coronatum Brug. de Nevers).
Reineckia corondides Burckh. (voisine de R. anceps Bayle pro parte de la Sarthe).
Reineckia leiomphala Burckh. (voisine de R. Steinmanrti Gentil et Lemoine).
Reineckia inermis Burckh. (voisine de I t  anceps Bayle pro parte de la Sarthe).
Perisphincfes Waitzi Burckh. (voisin de P . subbackeriæ d 'Orb. de Niort et de l’Ouest de France). 
Peltoceras neogæum Burckh. (voisin du P. Ghauviniamun d ’Orb. de l ’Ouest de France).

2. Rapports avec le Dogger de Sou abc.

Stephanoceras Floresi Burckh. (voisin du S . Frechi. Reitz).

Cosmoceras aîî. bifurcaüim Qust.

Sphaeroceras v-coslatum Burckh. (voisin de formes du groupe de S. bullatum). 
Reineckia sp. aff. franconica Qust.
Reineckia plicata Burckh. (voisine de A . plicornphahis Qust.).
Perisphincles suborion Burckh. (voisin de P. Oriori Oppel).
Peltoceras comtr icium Burckh, (voisin du P. annulare Hein, in Qust..).

3. Rapports avec le Dogger d’ Angleterre.

.j  g ) Stephanoceras aff. Broâiæi J. Sow.
Jj* i  \ Stephanoceras sp. aff. Triptolèmus Bean.

4.

5.
g

(
6.

7.

Rapports avec le Dogger du Mont Jura et de Savoie.

Reineckia bifurcata Burckh, (voisine de R. Revili Parona et Bon ).
Reineckia densesfriata Burckh, (voisine de R. plana Lee).
Reineckia inermis Burckh. (voisine de R. crocus Mayer).

■Rapports avec le Dogger de Pologne.

Reineckia Mfurcala Burckh. (voisine de R. cfr. Stuebeli Bukowski).
Reineckia densestriata (voisine de R . n. f. ïnd. Bukowski).

Rapports avec le Dogger de la région alpine et méditerranéenne.

Phylloceras cfr. Kudernafschf von Hau.
PhijUoceras plasticum Burckh.
Reineckia Bonillasi Burckh. (voisine de R. nodosa T ill.).
Reineckia cfr. prorsocostata Till.
Ptvisphimi.es eua/acensis Burckh. (voisin de P. inlianoîâes Till.).

Rapports avec le Dogger andin de la région argeritlno-chilienne.

Stephanoceras aff. psüacanfhum Behr., formes de Duaslniü (voisin du S, cosmopoWicum  Moricke).

MacrocephaUfes Bœsei Burckh. (voisin de M . vergarensis B urckh.)1).
Reineckia corondides Burckh. (voisine de R, Antipodum  Gottsche).
Reineckia mexicana Burckh. (voisine de R. cuactis Stemm.).
Reineckia sparsinodosa Burckh. (voisine de R. Brancci Steinm.).
Reineckia evoluta Burckh. (voisine de R. Bodenbenderi Tornquist).
Reineckia subtilis Burckh. (voisine de R . pseudogoweriana Tornquist).
Reineckia aff. Doimîllei Steinm.
Perisphincles cfr. Gotischei. Steinm.

lie MaavccphÆtes vergarensis a été considéré comme fossile du B&thonien dans mes travaux sur les Andes argentino- 
ehiliennes. Récemment H. G e r t h  et B. S t e h n  ont cru devoir le placer dans le Callovien, parce qu"il a été trouvé en compagnie do 
Sphaeroceras bullatum. Le changement proposé ne paraît pas justifié, car nous savons par les travaux de A. d e  G b o s s o u v b e  
(Sur les faunes du Eathomen. Bull. Soc, géol. de France, 4e série XXV, 1925, N° 7- 8, p. 883) que le Sphaeroceras bullatum 
débute dans le Bathonien supérieur.
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S. Rapports avec le Dogger des Indes orientales.
Macrocephalites aff. macrocephaim  SchL in Waagen.
Macrocephalites Nikifini Burckh., forme de Cualac (voisin de M . Keeuwensis G. B ohm). 
Reineckia mixtecana Burckh. (voisine de R. Reissi Steinm. — anceps Wang, pro parte).

9. Rapport avec le Callovien russe.
. »  f
Je | Macrocephalites N ikiüni Burckh., forme d'Oaxaca (voisin de M . tiimidus Nikitin non auct).

III. Couches à plantes terrestres et charbon du Mésozoïque ancien (Rhétien, 
Lias et Dogger). Rapports de ces conches arec le Lias et Dogger marin.

On connaît depuis longtemps une série de dépôts continentaux avec plantes et charbon d’une 
part dans le Sud du pays, dans les Etats de Puebla et Oaxaca, et de l ’autre dans le Nord, au Sud 
de l’Etat de Soriora. À la suite des travaux de Newberry (122,123) qui attribuait les plantes fossiles, 
découvertes à Sonora par A. Rémond, au Rhétien, on s’était accoutumé à placer les dépôts en question 
dans cet étage. À son tour, G. R. W ieland (167— 168) assimilait au Lias les couches avec la riche 
flore fossile de l ’Etat d’Oaxaca.

Les études sur le lias et le Dogger de différentes parties du pays ont cependant démontré 
que les couches à plantes et charbon représentent certainement une série de dépôts continentaux 
depuis le Rhétien, ou même le Trias supérieur proprement dit, jusqu’au Bajocien supérieur. J ’ai 
signalé ce résultat pour la première fois en 19131) et je suis revenu sur cette question en 1923 (49) 
et en 1927 (51).

Dans les pages suivantes nous étudierons les couches à plantes et charbon d’abord dans le 
Sud, en commençant par la région de Tezoatlan-El Consuelo, pour nous diriger ensuite dans le Sonora.

Cette région a été visitée par J. G. A guilera (5, p. 153-—158) et T. Flores (85, p. 123— 127). 
Ensuite J. L. W. Birkinbine a publié une étude géologique assez complète, accompagnée d’une 
carte géologique avec coupe (15). Les environs de la Mine El Consuelo ont été explorés en détail par 
G. R. W ieland et J. S, Bonillas (163, 165— 169), et la riche flore fossile, recueillie dans cet endroit, 
a été décrite dans une splendide monographie par le premier de ces auteurs (1G8).

Les couches à plantes et charbon de la région ont été placées dans le Trias supérieur par Aguilera 
et assimilées d’une façon générale au «Jura-Trias» par B irkinbine et Flores. Les études de W ieland 
ont ensuite démontré le caractère basique d’une partie, de la flore fossile. Mais une autre partie doit 
certainement appartenir au Dogger, car T. Flores a trouvé dans les couches supérieures avec charbon 
de la Barranca del Carrizo, au Nord-Est de San Juan Diguiyu, une Ammonite qui appartient selon 
ma détermination au groupe de la Parkinsonia bijurcaia Schloth. indiquant ainsi la présence du 
Bajocien supérieur. Quant aux couches marneuses, qui surmontent la série à plantes et charbon, 
on peut dire qu’elles embrassent certainement leBathonien, le Callovien et une partie de l’Oxfordien, 
d’après les récoltes faites à Consuelo par Bonillas et W ieland. (Voir les listes d’Ammonites callo- 
viennes de Consuelo dans le paragraphe précédent.)

Récensions dans: Neues Ja-hrbuoh für Minéralogie etc., J'ahrg. 1913. II. B and, I. Heffc, Aug. 1913, p. 117—118.

1. Ouest d’Oaxaca.

1) Région de Tezoatlân-El Consuelo (voir Fig. 7).
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En tenant compte de ces rectifications d’âge, on peut résumer la série observée dans la région 
de la façon suivante, en allant de bas en haut:

2. Schisles cristallins anciens.

2. Couches à plantes et charbon du Lias-Dogger (Lias-Bajocieri supérieur) .  — Argiles schisteuses 
et schistes bitumineux ou ferrugineux, quelquefois gréseux et calcarifères, généralement gris ou 
noirâtres, plus rarement blancs, bleuâtres, brun rougeâtre, quelquefois avec mica et impressions 
de plantes ; grès fins et grossiers, souvent avec mica et quelquefois ferrugineux, généralement quartzeux 
ou plus rarement marneux et argileux, de couleur grise, jaune ou rouge brunâtre; quartzites; conglo
mérats rouges, formés de galets quartzeux et de schistes cristallins; charbon en lits ou lentilles de 
qq. cm. à 3 m., classé dans les charbons bitumineux par F l o r e s  et parmi les anthracites par B i k k in b in e , 
en général de mauvaise qualité, irrégulièrement distribué et riche en cendres, passant dans les schistes.

Surtout dans les schistes abondent des nodules d’argile ferrugineuse, hématite et fer ocreux 
qui forment quelquefois des couches minces.

B u r k i n b i n e  d i s t i n g u e  t r o i s  s u b d i v i s i o n s :

a) Argiles schisteuses à charbon inférieures. 250 m.
b) Grès et conglomérats. 244 m.
c) Argiles schisteuses à charbon supérieures. 33 m.

(Dans les nodules ferrugineux de cette subdivision a été trouvée la Parkinsonia d. gr. bifur- 
cata Schl.).

Analyses du charbon de Consuelo: 3 4

Birkinbine Flores

H u m id it é ........................... . . 1,0 2,02 0,58
Matières volatiles. . . . . . 5,5 7,40 2,80
Carbone f i x e ...................... . . 73.5 62,76 83,86
Cendres . , * .................. . . 20,0 27,82 12,76
Pouvoir calorifique . . . . . . . 5487 calories 6941 calories

3. Couches marneuses du Dogger supérieur et de YOxfordien. — Les couches 1 à 3 sont plissées 
formant des anticlinaux et synclinaux dirigés du NNW. au SSE. Au-dessus vient en Discordance:

4. Calcaire massif en gros bancs. Crétacé moyen.

Dans ses travaux G. R. W if x a n d  a donné une coupe très détaillée à travers le flanc oriental 
du synclinal de El Consuelo. Elle commence près de la Mine El Consuelo pour entrer ensuite dans 
la Barranca du même nom.

Dans les lignes suivantes je donne une reproduction un peu simplifiée de cette coupe, et pour 
faciliter la comparaison avec les données de Wieland (Ï67, p. 257—260; 168, p. 15— 16) j ’ajouterai 
la numérotation préliminaire (167) et définitive (168) de cet auteur. La partie supérieure de la 
coupe est complétée avec les données mises à ma disposition par J. S. B o n i l l a s .
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Fig. 7. Carte et Coupe géologiques de la Région de Tezoatiân et Consuelo (Oaxaca) diaprés J. L.W. Birkinbine 1910
(avec indications d’âge par l’auteur).

fa ille
J?ch elle 1 2nm  * 2 Tf.

À. Grès: épaisseur de 6m. 90 en À1, de 1 m 10 en A2.
B. Schistes argileux: épaisseur de 8 m. 50 en B 1, de 42 m. en B2 (ici avec nodules d’hématite).
C. Charbon; lentille de 1 m. 50 en C, de 1 m. 1.0 en CJ ; lentille de charbon bitumineux de 1 m. 90 en C% de 2 m. 10 

en C3, de- 1 m. 20 en C4, de 1 m. 20 en 0 5? de 1 m. en G6.
Fig. 8. Coupe à travers les couches à charbon du Rio de TIaxiaco (Oaxaca) d’après T. Flores 1909.
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Coupe détaillée de El Consuelo d’après G. R. Wieland et J, S, Bonillas (de bas en haut),

(Numérotation et puissances préliminaires de W ieland à gauche et définitives à droite.)

T  Couches a plantes terrestres et charbon. Lias-Bajocien supérieur.

1—6. 108,6 m.

7. 19 m.

8. 53 m.
19. 60 m.

20. 25 m.
21— 28. 16 ni.

29. 2 m.
30— 31. 3 rn.
32. 3 m.
33... 4L 61,5 m.

42, 19 m.

43. 3 m.

À. Couches inférieures avec plantes (265 m .).

Superposés aux schistes cristallins anciens et à une roche éruptive: 1— 5. 
Schistes argileux et argiles schisteuses1) noirs, quelquefois charbonneux, 
avec couches sableuses et minces veines de charbon. En bas (N° 3) 
Andriania sp. {olim Laccopleris; voir W ieland 169. p. 76) et en haut 
(N° 6) Williamsonia Naihorsli Wiel.
Horizon principal avec charbon (puits A  de la Oaxaca Goal and Iron Go.) 6. 
contenant des Otozamites à feuilles courtes et larges. Argiles schisteuses, 
marneuses, charbonneuses; charbon; grès. Olozamites Mandelslohi Kurr 
(formes identiques dans le Lias e de Holzmaden en Souabe), O. Moliniamis 
Zigno var. oaxacensis W iel., O. hespera W iel., O. hespera var. intermedia 
WieL, Stangerites oaxacensis W iel., Nœggerathiopsis Hislopi Bunbury, 
Trigonocarpus oaxacensis W iel., Rhabdocarpus ? grandis Wiel., Cycadeos- 
per ma m oaxacense W iel., Aleihopteris oaxacensis W iel., Tæniopleris cfr. 
viitala Rrong., Sagenopteris rhoifolia Presl. var. mexicana. Wiel.
Grès grossiers, couches argileuses et gréseuses. 7.
Zone à Otozamites hespera: Schistes jaunes ferrugineux et gréseux, 8. 
quelquefois légèrement congloHiératiques, en haut riches en plantes. 
Olozamites tribnlosus W iel., O. hespera Wiel., Àraucarioxylon mexicanam  
Wiel.

96,5 m.

41 m.

22 m. 
45,5 m.

B. Couches supérieures avec plantes (362,3 m .).

Sans affleurements.
Sables, grès et conglomérats en partie grossiers, alternant avec schistes ] 
gréseux brunâtres et argiles schisteuses ferrugineuses. >
Grès, grossiers en bas, contenant des feuilles de W illiamsonia pecten. J 
Couches sableuses et gréseuses: Olozamites cfr. Biicklandi Schenk. 
Couches sableuses à Ptilophijllum.
Grès, quelquefois avec «flow and plunge structure», conglomérats et 
quelques couches argileuses et schisteuses.
Horizon principal à Williamsonia: Grès avec argiles schisteuses et minces 
veines de charbon contenant des Williamsonia à grandes feuilles, très 
semblables à celles de TOolithe du Yorkshire (168, p. 29: nmaravillosa 
semejanza entre las formas de la costa de Yorkshire y  de Oaxaca»). Olo
zamiies (W illiam sonia) Diazi W iel., O. (W J  Juarezi W iel., O. ( W .) 
oaxacensis W iel., O. ( W. )  Aguilerai W iel., Olozamites Reglei Brong. var. 
lucerensis W iel2), O. cardiopteroides W iel., O. hespera W iel., Plerophyllum  
Münsteri Presl. sp., Troncs de Williamsonia, Cycadolepîs mexicana W iel., 
Fructifications de Williamsonia: Williamsonia Cuauhternod W iel.,
W*. Xicolencatli W iel., W. îpalnemoanii W iel., W. Quetzalcoafli W iel., 
W. Netzahnalcoyoüi 'Wiel., W. mexicana Wiel. (fleur mâle, ustaminate 
disk*), ? Phæriicopsis sp., Yuccites oaxacensis W iel., Y. Schimperianus 
Zigno, Cladophlebis Albertsii Dunker, Coniopteris cfr. argnta Lind, et 
H uit,, Tæniopteris tonkinensis W iel., 7\ cfr. danæoides R oyle, Dick- 
sonia ( SphenopterisJ bindrabunensis Feistm.
Couches schisteuses et gréseuses, riches en Plilophyllum: Piiiophyllum  
acutifoUum Morris cfr. var. maxima Feistm.

17 m.

10— 11. 18,6 m.

12— 15. 68,3 m.

16. 2Î,1 m.

1) 1x3 mot «shalea» est traduit par «argiles schisteuses».
a) Cette forme se trouve aussi au Cerro del Lacera et dans la Barranca du même nom avec Otozamites obtusus Lindl. et 

Hutton var. Liasica Wiel. et Williamsonia sp. aff. NatJwrsU Wiel.



Tableau 3 Rapports des Plantes fossiles de E l  Gonsuelo.
Oolithe inférieure du

Rhétien Lias européen Indes Yorkshire et Dorset- Oolithe d’Italie et de
Gondwana supérieur sliire Bajocien de 

Mamers (Normandie)
Cutch. Wealden

1) Couches inférieures à plantes.
C y c a d a c é e s .

Otozamites Mandelslohi Kurr.......................................... 0. Mandelslohi Kurr.
0 . M olinianus Zigno var. oaxacensis Wiel..................
0 . hespera Wiel. et var. in t e r m e d ia ...........................

0. Molinianus Zigno

0. tribulosus Wiel.
Stangerites oaxacensis Wiel............................................ S. M c  Clellandi Old. et

Morr.
Williamsonia Nathorsti Wiel.......................................... Podocarya Buckl. (ovu-

C o r d a i t é s . late cône)

Noeggerathiopsis H islopi Buûbury................................. N . H islopi Bunbury
Trigonocarpus oaxacensis Wiel. (aussi Trias des Indes et
Rkabdocarpus ? grandis Wiel. de l’Amérique du Sud)

C o n i f è r e s .

Araucarioxylon mexicanum  Wiel.
F o u g è r e s .

A  lethopteris oaxacensis Wiel...........................................
Tasniopteris cfr. vittata Brong.......................................

Formes voisines
T. vittata Brong. T. vittata Brong. (aussi

Sagenopteris rkoifoîia Presl. var. m exicana Wiel. . . 
Andriania Bp.

-S. rhoifolia Presl. Great Oolite)

2) Couches supérieures à plantes.
C y c a d a c é e s .

Ptilophyllum acutifoîium  Morr, cfr. var. maxima Feistm. P. acutifoîium  Morr. 
var. m axima Feistm.

P. acutifoîium  Morr. var. m inor Wiel..........................
P. puicherrvmum Wiel.

P. acutifoîium  Morr. P. pecten Phill.

Otozamites M olm iamis Zigno var. oaxacensis Wiel. . . 
0. Reglei Brong. var. lucerensis Wiel......................  .

0. Molinianus Zigno
0. Reglei Brong.

0. cardiopteroides Wiel.................................................... 0. Beani Brong.
0. hespera Wiel.
0. (W illiam sonia) D iazi Wiel.
0. (W .)  Juarezi Wiel..................................................... 0. acuminatus Lindl. et
0. (W .)  oaxacensis Wiel. Hutt.
0. (W .)  Aguilerai Wiel.................................................. Williamsonia gigas
0. (W .)  Aguilarianus Wiel.
Troncs de W i l l ia m s o n ia ..............................................

L. et H.
Formes voisines

Fructifications de W illiamsonia :
Williamsonia Cuauhtermoci Wiel....................................
W . Ipalnemoanii Wiel.
W. Quetzalcoatli Wiel.
W . Centeotli Wiel............................................................
W . Tlazolteotli Wiel.
W . Tecatzoncatli Wiel.

W . gigas L. et H. W . gigas L . et H. 

W . Lignieri Nathorst

W illiamsonia mexicana Wiel. {Fleur m âle)...............
Cycadolepis mexicana Wiel...........................................

W . icitkbyemis Nathorst
C. pilosa Feistm.

Pteropkyllum M ünsteri Presl......................................... P. M ünsteri Presl. (Cutch)
C o r d a i t é s .

Yuccites Schimperianus Z igno...................................... Y. Schimperianus
Y. oaxacensis Wiel.

F o u g è r e s ,
Sphenopteris cfr. W illiamsoni Brong............................
Cladophlebis Albertsii Dunker......................................

S. William&oni Brong.

Zigno (Italie)

C . Albertsii Dunker
Taeniopteris tonkinensis Wiel. =  T . Zeilleri Wiel. . .
Coniopteris cfr. hymenophylloides Brong......................
Dicksonia ( Sphenopteris)  cfr. bindrabunensis Feistm..

Té tonkinensis Wiel.

D. ( S  )  bindrabunensis
C. hymenophylloides 

Brong.

(Wealden)

Feistm.

32/33
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44— 47. 11 m. Grès grossiers, conglomérats, schistes argileux et gréseux, argiles. 17. 11,3 m.
48. 18 m. Schistes gréseux avec petits PHlophyllum: PlerophyUum cfr. contiguum 

Schenk, Ptilophyllnm acutifoliam  var. minor W iel., P. pulcherrinmrn 
W iel., Otozamites hespera W iel., Sphenopteris cfr. W illiamsoni Brong,

49— 55. 69 m. Schistes gréseux et charbonneux, argiles schisteuses avec plantes et lits 
charbonneux; en bas, grès et conglomérats; lentilles sableuses dans 

53. Dans N° 52 et 53: Petits Fruits de Williamsonia: Williamsonia
Tlazolîeotli W iel., W. Tecatzoncalli WieL, W. Ceriteotli WieL, Otozamites 
Molinianus Zigno var. oaxucensis WîeL, O. Reghi Brong. var. lucerensis 
W iel., O. hespera W iel., Ptilophyllnm (W illiam sonia) pecten1).

18- 20. 140,1 m,

56— 59. 53 ni. Grès, quelquefois avec sflow and plunge structure)?, conglomérats. Dans 
19 (57): Otozamites Reglei Brong, var. oaxacensis Wiel.

60. 6,5 m. Argiles schisteuses, en haut, grès micacés avec les dernières plantes bien 
conservées; Otozamites (Williamsonia) Aguilarianas W iel,, Cycadeosper- 
murn oaxacense W iel. j

61, 12,5 m. Banc de conglomérat, quartz! U que en bas. Dans cet endroit se trouve une 
cascade. 2L 12,5 ni.

62--65 . 60,5 m. Argiles schisteuses, quelquefois ferrugineuses et charbonneuses, alternant1 
avec des quartzites. Quelques restes de plantes et vers le milieu (dans

66. 9 m.
N° 63) restes de Brachiopodes,
B oche sableuse avec veines argileuses, contenant des restes de grands 
troncs d ’arbres.

> 22— 23. 73,4 m.

67, 5 m. Argiles schisteuses. Puissance totale des couches à plantes: 567 m. i

II. Couches marines du dogger supérieur, bathonien et callovien.

68. Lumachelle noire, calcaire gris, argileux et gréseux, calcaire coquillier, 
argiles. Restes de Bivalves.

24. 19,4 m.

69. Quavtzite. 25. 2 m.
70. Grès et argiles avec concrétions. 26. 4,5 rn.
71. Grès blanchâtre massif. 27. 3,8 m.
72. Argiles avec quatre couches de calcaires coquilliers. 28. 5,5 m.
73. Grès massif. 29. 3 m.
74. Argiles bleuâtres 30. 2 m.
75. Grès et quartzites avec bandes ferrugineuses à moules de Bivalves. 31. 15,1 m.
76. Callovien. «Couches à Peltoceras moriacanthum B urck h »: Argiles noires et 32. 38 m.

brunes couleur café avec Peltoceras monacanlhum B urckh., Reineckia sp., 
MacrocephaW.es sp., Trigorùes (Ammonites décrites par l ’auteur dans 51).

Au-dessus de N° 76 suit une série plusieurs fois répétée d’argiles et argiles gréseuses, grès gris 
clair massifs, calcaires coquilliers noirs, souvent avec Ostrea, calcaires gréseux et argileux, grés 
calcaires et argileux et quartzites. Ces couches appartiennent probablement au Bathonien, car au- 
dessus s’observent des calcaires blancs compacts avec intercalations argileuses jaunâtres, puissants 
de 90m., qui ont fourni la riche faune du Callovien moyen et supérieur («Couches à Rdneckia»), décrite 
par l’auteur (51). Voir la liste dans le paragraphe «Dogger marin».

La répétition des couches.bathoniennes et calloviennes fossilifères indique certainement quelque 
complication tectonique, probablement l’existence d’une faille, qui avait échappée à W ieland et 
Ronillas.

J) Les mêmes petits fruits de Williamsonia (W. Tlazolîeotli e to j  se trouvent à Mixtepec en compagnie d'Equisetites, et 
de cette dernière localité provient un nodule ferrugineux qui contient à la fois une feuille d'Equisetites et un Stephcmoceras d. gr. 
Humphnesianum Sow. Ce niveau (N° 49—55) doit donc être parallélisé avec le Bajocien moyen, et Ica couches terminales avec
plantes superposées (N° 56-.60) peuvent être placées d&na le Bajocien supérieur. On se souviendra que T. F l o r e s  a rapporté
une Parkinsonia à. gr, bifurcata Schl., indiquant le Bajocien supérieur, de San Juan Diguiyû au Nord-Est de El Consuelo.
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Au-dessus des «Couches à Reineckia» existe encore une série puissante, qui n'a pas été étudiée 
en détail. Elle a fourni un Ciclaris cfr. florigemma Phill. et contient à la base plusieurs horizons avec 
Rhynchonelles. Ces fossiles indiquent la présence de Y Oxfordien.

Dans ses travaux G. R. W ieland a attribué un âge basique à la flore de Consuelo, tandis que 
j ’ai admis, dès 1913, qu’une partie de cette flore doit avoir un âge bajocien. Pour voir si les données 
paléobotaniques sont en contradiction avec mes conclusions, basées sur une étude des Mollusques 
fossiles, j ’ai dressé le tableau suivant qui indique les rapports des plantes fossiles de Consuelo d’après 
les données publiées par W ieland. (Voir Tableau 3.)

Le Tableau montre avec évidence, il me semble, que mes idées sont justifiées, car les plantes 
de la partie supérieure des «Couches à plantes» de Consuelo se rapprochent surtout des plantes de 
I’Oolithe inférieure du Yorkshire et d’autres gisements oolithiques. Seulement trois espèces montrent 
des affinités avec des plantes rhétiennes et basiques.

Je suis du reste heureux de voir que, clans une note récente, W ieland (169, p. 81, 83) a abandonné 
ses vues antérieures et admet maintenant la possibilité qu’une partie de la Flore de Consuelo appar
tient au Bajocien1).

2) Autres localités de l'Etat d’Oaxaca.

Mixtepec. —  Au Nord-Ouest de Mixtepec, dans un affluent du Rio, T. Flores (85) a observé 
une couche de charbon avec intercalations de schistes argileux de 7 m. 50 d’épaisseur. Probablement 
au même endroit, dans les explorations de charbon au bord du Rio Mixtepec, G. R. W ieland (167, 
p. 254; 168, p. 8) a trouvé les plantes suivantes: Olozamites Reglei Brang. var. oaxacensis Wiel., 

Œquiseiites sp. et de nombreuses fructifications de W illiamsonia, entre autres Williamsonia Xipei 
Wiel., W. Huitzilopochtlii Wiel., W. Tlazolteotli Wiel., W. Netzahualcoyolli Wiel. Près de Mixtepec 
ont également été trouvés des Ammonites que j ’ai décrit dans ma monographie (51). Des couches 
à nodules ferrugineux du Bajocien moyen proviennent Daclylioceras sp., Siephanoceras cfr. Bigoli 
Mun.-Clialm., S. undulalum Burckh. et; S. aff. psilacanthum Behr., dont un exemplaire a été trouvé 
accompagné d'Equisetiies dans le même nodule. Quelques autres Ammonites, citées dans le para
graphe «Dogger marin», indiquent en outre l’existence du Callovien.

Analyses de charbons de Mixtepec:

Birkinbine • Flores

Humidité . * ........................... 1,3 0,51
Matières volatiles . . . . . 16,2 6,41
Carbone f i x e ........................... . 67,5 56,37
C endres...............................  . . . 13,0 36,71
Pouvoir ca lorifiqu e.................. 4506 calories

*) Wieland dit (1. c. p. SI): «It could ea«i.ly be that the laTge leafed Williamsonia forma beginning about horizon 42 muet 
ïinally be referred to the Bajocian» et (1. c. p. 83): a The division [mto Lias and Bajocian proposed by Burekhardt] mav prove 
to be essentially correct» . .  . «The Flora offera no obstacle. Above horizon 41 the recovered Flora fairly agréés with the Inferior 
Oolite plante of Yorkshire-, certain distinctive species mere-Iy appearing a little more megaphvlkms, a little more tropical.»

5
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Tlaxiaco. —  La région de Tlaxiaco a été visitée par J. G. Aguileka (5, p. 151), J. Félix

et H. Lenk (82, II. 1, p. 15 20; III, p. 140 -141, 172— 194) et T. Flores (85, p. 118 -120) qui
y ont fait de rapides excursions. Une étude détaillée de la Stratigraphie et Tectonique n’a pas été 
faite. D’une façon tout-à-fait générale on peut dire que les roches plus anciennes se trouvent au 
Nord et Nord-Ouest, tandis que vers le Sud suivent des sédiments de plus en plus modernes. Du 
Nord au Sud on observe ainsi la série suivante:

7. Gneiss et micaschistes, —  Ces roches affleurent au Nord et Nord-Ouest de la région.
2. Couches à plantes et charbon du Lias-Dogger. —  Une coupe intéressante de ces couches a été 

observée par T. Flores à l’Ouest de Tlaxiaco dans le Rio de Tlaxiaco (voir fig. 8). Plusieurs couches 
de charbon, puissantes de 1—2 mètres, quelquefois sous forme de lentilles et passant à des schistes 
bitumineux, sont intercalées entre un complexe de schistes argileux et de grès. Ces schistes argileux 
contiennent des nodules d’hématite identiques à ceux qui ont fourni des Stephanoceras du gr. 
Humphriesianum dans d’autres localités voisines. Des explorations de la «Oaxaca Iron and Coal 
Company » dans le Rio Tlaxiaco proviennent les plantes suivantes déterminées par W ieland (167, 
168): Otozamites Moliniarim Zigno var. oaxacensis Wiel., O, obtusus Lindl. et Hutt. cfr. var. ooliiica 
Sew., O. paraiypus Wiel., Anomozamites cfr, Bindley anus Schhnp., Sagenopteris rhoifolia Presl. var. 
mexicana Wiel.

Des couches à charbon se trouvent également au Cerro Yucundica. Au Nord-Ouest de Tlaxiaco, 
sur le chemin de la Fundiciôn del Sol de Mayo à la Cuadrilla de Guadalupe, affleurent des schistes 
argileux avec nodules d’hématite, contenant Sfephanoceras aff. psilacanthum Behr. (décrit dans 51) 
et alternant avec des grés, marnes et calcaires. De la région de Tlaxiaco provient également Stephano
ceras paucicostatum Félix.

Analyses de charbons du Rio de Tlaxiaco:

Birkiribine ] Flores
..................._ ...................  i ............... ........ .....

H u m i d i t é ........................... . . - 1,6 0,68 0,84 2,20
Matières volatiles . . . . . . . 16,4 9,11 12,92 9,44
Carbone f i x e ...................... . . . 53,0 63,15 67,96 55,68
Cendres . . . . . . . . - . . 29.0 27,06 18,28 32,68
Pouvoir calorifique . . . ...................... •4564 5907 4605 calories

3. Jurassique supérieur et Berriasien. — Au Cerro Titania : Calcaires et marnes fossilifères de 
l’Oxfordien avec faune étudiée par Félix; plus au Sud, au Cerro de la Virgen: Schistes marneux 
du Portlandien supérieur-Berriasien avec fossiles également décrits par Félix, mais placés par cet 
auteur dans le Néocomien (voir Troisième Chapitre).

4. Calcaires compacts, gris et brunâtres, avec des cavernes, au Sud du Cerro de la Virgen 
(Mésocrétacé transgressif ?).

Duashnü au Sud-Ouest de SanAndrés Cabecera nueva. — Dans cette région existe d’après Flores 
(85) une série de schistes argileux avec nodules ferrugineux, contenant les fossiles du Bajocien moyen, 
décrits dans ma monographie (51). La série repose, sur des micaschistes, étant surmontée par des 
calcaires en gros bancs (Crétacé moyen?). Les nodules ferrugineux ont fourni les fossiles suivants: 
Dactijlioceras sp., Stephanoceras aff. psilacanthum Behr., 5. aff. Brocliaei J. Sow., S. Floresi Burckh.,
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S. cfr. Tripiolemus Bean, S. sp. inc!. Non loin de Duashnü se trouve la localité de Cavacuixi, où 
Flores a observé des schistes argileux et des grès avec une couche de charbon bitumineux de 0,85 m. 
de très bonne qualité.

Analyse du charbon de Cavacuixi:

H u m id ité .....................................   7,10
Matières v o la t i le s ...................  3,64
Carbone f i x e ................................ 69,42
Cendres...............................   19,84
Pouvoir calorifique . . . . . .  5658 calories

Vallée du Rio Nochistlân au Nord de Santa Maria Yuianduchi et au Sud-Est de Chalcaiongo. -..-
Dans la vallée du Rio Nochistlân une série puissante (400 m.) avec plantes fossiles a été observée 
par J. S. Bonillas. W ieland cite de cet endroit Oiozamites Reglei Brong. var. lucerensis Wiel. et 
de nombreux Taeniopteris et pense que les couches pourraient constituer came extension triasique 
de la coupe de Consuelo».

Des couches à charbon sont encore citées de plusieurs autres points de l’Etat d’Oaxaca. Flores 
(85) mentionne des schistes argileux charbonneux du Paso de la Maroma, près de la confluence du 
Rio Ixtayutla et du Rio Atoyac, et du Sud de Yutanino et Birkinbine (15) cite des couches de charbon 
de Tepexillo, près de Juxtlahuaca et de Penasco au Sud-Est de TIaxiaco.

2. Coin nord-oriental de Gtuerrero.

Cualac. —  Malheureusement cette région intéressante n’a pas été étudiée en détail. E. B c e s e  

et P. W aitz l’ont parcourue pendant des voyages rapides. Ils ont cependant pu faire quelques obser
vations stratigraphiques et recueillir un grand nombre de fossiles très bien conservés du Dogger dans 
les environs de Cualac. Les Ammonites de cet endroit ont été décrites dans ma monographie (51) 
et indiquent la présence du Bathonien supérieur et du C allô vieil (voir la liste dans le paragraphe 
«Dogger marin»).

Les couches avec plantes et charbon se trouvent à la base du Dogger supérieur ammonitiîère 
et immédiatement au-dessus d’un conglomérat, quartzeux qui repose en discordance, sur des schistes 
à séricite'et des micaschistes fortement plissés.

Le schéma suivant résume les observations stratigraphiques de Bœse et W aitz avec déter
minations d’âge par l’auteur.

Tlapa. —  Au Sudsudest de Cualac, près de Tlapa, J. S. Bonillas a rencontré un grès blan
châtre, d’aspect vitreux, avec un beau fruit de Williamsonia. Cette trouvaille démontre l’extension 
de la partie supérieure des couches à plantes d’Oaxaca jusqu’au Nord-Est de l’Etat de Guerrero.

3. Sud de I*uebla.

Les couches à plantes et charbon du Sud de Puebla forment la continuation de celles d’Oaxaca 
et appartiennent évidemment à la même série, mais sont peut-être en partie un peu plus anciennes.
S. Ramirez (130) a publié un rapport sur la géologie et spécialement sur les charbons de la région. 
Il assimilait les couches par erreur au Carboniférien. Les trouvailles de plantes, citées par Agli- 
lera (5), Fontaine (86) et W ieland (167— 168), ne laissent en effet aucun doute sur l’âge méso
zoïque ancien des dépôts. A guilera a trouvé des restes de Cycadées près de Pefia de Ayuquila,
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----------------------- ---------- —................................ ............ ...... ....Y..................... ... .... ................................~..... .......................  "
Succession s trati graphique des environs de Cualac (G ro.) d 'après E. B of,$e  et P. W a it z  (de haut en bas)

E. B o e s e P. W a it z

7. Calcaires en gros bancs, très puissants, 
avec restes de Coraux. Probablement 
Crétacé moyen. (Partie supérieure du Cerro 
Chapultepec).

9. Calcaires com pacts en gros bancs, très puissants, 
(Cerro Es cap ulzin-Sierra de Huarnuxtitlan)
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6. Argiles et. marnes schisteuses, plu
sieurs centaines de mètres, avec 
Phylloceras plastieum Burckh., R ei- 
neckia et Macrocephalites. Fossiles 
en partie dans des concrétions. j

5. Marries foncées avec nom breux 1 
Bivalves et Brachiopodes et avec | 
gypse. En haut Cosmoceras para- 
contrarium Burckh.

C
allovien 

B
athonien

8. Calcaires marneux avec Ammonites dans plusieurs 
horizons.

7. Marnes et bancs calcaires avec intercalations de 
lentilles de chaibon peu puissantes et peu con
stantes.

6. Marnes et calcaires avec Trigonia, Ostrea et autres 
Bivalves.

5. Calcaires marneux avec Bivalves et Gastéropodes.
4. Marnes avec Brachiopodes (Rhynchonella).

4, Grès fins avec impressions de plantes.
3. Grès gris jaunâtre avec lits de charbon, 

nombreux restes de plantes et bancs 
dOstrea.

3. Grès avec restes de plantes.

2. Conglomérats et grès quartzeux très durs 
(Cerro Zitepetl).

2. Conglomérat quartzeux avec galets de quartz et 
de schistes à séricite, cimentés par du matériel 
des schistes.

1. Schistes micacés et micaschistes (Cerro 
Zitepetl).

Discordance.
1. Schistes à séricite, fortem ent plissés.

sur les limites des Etats de Puebla et Oaxaca; Fontaine mentionne de la région d’Acatlân Cfeno- 
phyllum Emmonsi Font., C. grandifolium Font., C. H erreræ in Font. ( — PtilophyUum Herreræ 
Bârcena) et Cladophlebis sp., en les attribuant au Rhétien; enfin, W ie l a n d  cite les plantes s un 
vantes: Aleihopieris oaxacensis Wiel., Zamiies Rolkeri Newb., et Equiseiites ( Calamites) Gümbeli 
Schenk {ce dernier d'Atolotitlân).

D ’après R am  ir e z  et A guilera on peut résumer les données sur les gisements ’de Puebla 
de la façon suivante.

1) District de Matamoros Izucar.

La série à plantes et charbon repose sur des gneiss, micaschistes, talcschistes et schistes 
argileux et affleure à l’Est de Matamoros dans les environs de Tejahtca, près de San Juan Epailân 
et à Limontla au Sud d’Ahuatlén. Dans la région de Tejaluca, la série commence avec un conglo
mérat quartzeux, au-dessus duquel s’observent des schistes argileux avec charbon, des grès géné
ralement quartzeux et un conglomérat composé de fragments de quartz. A limontla, la série repose 
sur du granité. On y observe des grès surmontés par une couche de houille.

D’après Aguilera les grès de Tejaluca sont quelquefois marneux, jaunâtres, rougeâtres, 
brunâtres, gris verdâtre et blanchâtres, et les schistes en partie verts, tandis que les grès de Li
montla sont quartzeux et micacés, de couleur grise et brun rougeâtre.
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Analyses de charbons de Tejaluca et Limontla (d’après R a m ir e z ) :

'Schistes charbonneux de Tejaluca Houille de 
Limontla

Matières v o l a t i l e s ........................... 16,40 15,25 13,63 2.00
Carbone ............................................. 43.00 40,78 42,25 81.00
C endres................................................. 40,60 43,97 44,12 17.00
Pouvoir ca lorifiqu e........................... 4700 cal. 4238 cal. 4700 cal. 6400 cal.

2) District d’Acatlàn.

Le soubassement est aussi dans cette région formé par des gneiss et micaschistes. La série 
des couches à charbon se montre au Sud-Ouest d’Àcaiiân près de Tecomatldn et Olomatlân, où l’on 
observe d’après R a m ir e z  la succession suivante: calcaires; schistes micacés et argileux, en haut 
avec couches de charbon de 3 m. ou moins d’épaisseur; grès micacés et conglomérats quartzeux. 
Des nodules ferrugineux se trouvent en abondance dans les couches. A Olomatlân s’observe dans 
la série schisteuse une intercalation d’argile durcie charbonneuse avec restes de Cycadées.

D ’après A g u il e r a  la série avec le charbon s’observe aussi à Yella et Ilamacingo et passe à 
Santa Ana Rayon dans l’Etat d’Oaxaca. Dans cette dernière localité affleure un grès grossier rouge 
avec charbon. A Olomatlân-Ilamacingo la série repose, selon le même auteur, en discordance sur 
des gneiss et phyllites.

Au Sud et Sudsudest â'Acaflân nous trouvons les gisements de Texcalapa (Barranca de la 
Llave), de Chiltepin et de la Pena de Ayuquila. Dans la dernière localité, déjà située sur la limite 
des Etats de Puebla et Oaxaca, existe d'après R a m ir e z  la série suivante: calcaire; roche ferrugi
neuse formant des couches, des nodules ou des masses globuleuses; schistes argileux, en haut avec 
couche de charbon; grès schisteux avec particules d'amphibole; conglomérat argilo-quartzeux avec 
pâte argilo-ferrugineuse.

A g u il e r a  a observé dans la région de la Pena de Àyuquila une série, composée de grès 
grossiers et fins, plus ou moins argileux, avec petites veines de charbon, de grès et conglomérats 
rouges, jaunâtres ou verdâtres et de grès quartzeux grisâtres et jaunâtres avec traces de charbon. 
Le même auteur cite de Santa Cruz elNuevo (au Nord-Est d'Acatîàn)  des grès quartzeux blancs et 
jaunâtres de grains divers avec intercalations irrégulières de charbon en lentilles ou petites veines et 
au-dessus des marnes multicolores alternant à la base avec des grès.

Analyses de charbons du District d’Acatlân (d’après R a m ir e z ) :

Teeomailân Olomatlân Chiltepin Pena de 
Ayuquila

Texcalapa 
(Barranca de 

la Llave)

Matières v o l a t i l e s .................. 19 9 31 14 21,50
Carbone . ............................... 66 50 62 76 60,70
C endres........................................ 15 41 7 10 17,8
Pouvoir ca lorifique.................. 5898 cal. 4347 cal. 5318 cal. 6093 cal. 5130 cal.
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3) District de, Tehuacân.

Au Sud et Sud-Est de Zapotitlân Aguilera a trouvé les couches à plantes et charbon dans 
ia région de Caltepec (5, p. *89—90). Les couches affleurent à Xochitepec, Caîtepec, San Luis Tul- 
iillanapa, San Luis Aiololülân, Coatepec et au Cerro del Malzitzi. La série est superposée à des mica
schistes et recouverte par les calcaires du Crétacé. Ce sont des grès de grains divers, quartzeux, 
quelquefois grossiers et des schistes verdâtres, quelquefois imprégnés de charbon. Les deux roches 
contiennent des impressions de plantes (Equiseliies Gümbdi Schenk selon W ieland).

4. Haasteea de Ver a cru* et Pnebla.

Dans le paragraphe sur le Lias de Huayacocotîa (Ver.) et Haauchinango (Pue.) j ’ai déjà 
parlé en détail des couches avec plantes terrestres de la région. Nous avons vu en effet qu’à Iluau- 
chinango les plantes se trouvent ensemble avec des Ammonites dans les couches marines (schistes 
argileux) du Sinémurien inférieur (couches à Arietites du groupe Sauzeanus),

A Huayacocotîa les couches avec plantes surmontent la série marine du Lias inférieur et 
de la base du Lias moyen et peuvent être parallélisées avec la partie inférieure du Lias moyen. 
L ’intercalation d'un banc à Mollusques de petite taille (Gervilleia, Astarte et ? Anoplophora) 
démontre que. les eaux marines avaient encore de l’accès dans le bassin où se déposaient les couches 
avec plantes. On peut penser que nous avons ici des sédiments, formés dans une baie plus ou moins 
séparée de la mer, avec circulation défectueuse et affluence considérable d’eau douce. Ce sont en 
effet des schistes bitumineux, très riches en pyrite. Les couches à plantes de Huayacocotîa sont sur
montées par la série transgressive du Jurassique supérieur. Pour tous les détails des gisements 
je renvoie le lecteur au paragraphe sur le Lias marin de Huayacocotîa et Huauchinango.

Les plantes trouvées dans la région mentionnée ont été décrites par E. D iaz Lozano (67) 
qui donne les listes suivantes:

1. Huauchinango.
a) Chemin de Huilacapixtla (loc. 5; voir fig. 5 et fig. 3):

Otozamites aff. Hmnocqmi Pomm.
Sphenozamites sp.

b) Chemin de Huauchinango au-dessous du Canal (loc. 14; voir fig. 3):
Otozamites sp. ind. (plusieurs formes).
O. aff. Hennocqud Pomm.
Cheirotepis sp.

2. Huayacocotîa.
Chemin du Rancho Zopilote au Raneho La Calera (loc. 27; voir fig. 2 et fig. 29):

Podozamiies sp, ind.
Zamiies sp. ind.
Otozamites Molinianus Zigno.
O. sp. ind.
O. Reglei Brong.
O. obtusus Lind et Hutt. var. liasica Wiel.
O. hespera Wiel.
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Piüopkyllum acutifolium Moit. var. maxima Feistm.
Pterophyllum propinquum Gœpp,
P. aff. princeps OIdh. et Morr. (voir W ieland 169, p. 74).
Cycadolepis, Cycadites (voir Wieland ibid.), Fragments de Fougères.

5. Sud de Sonora.

La série à plantes.et charbon est depuis longtemps connue dans la région du Rio Yaqui et 
parties voisines du Sud de l’Etat de Sonora. Elle a été découverte par A. Rémond de Corbineau 
qui signalait ainsi pour la première fois l’existence de couches continentales du Mésozoïque ancien 
au Mexique (132 —133). Les plantes fossiles, recueillies par Rémond, ont été étudiées par J. S. New- 
berry (122) et un Bivalve a été décrit par W. M. Gabb (89). Newberky et H ess (124) se sont 
occupés des gisements de graphite de la région, et les voyages de J. G. Aguilera (5) et E. T. Dumble 
(75—77) ont apporté des données géologiques. Mentionnons enfin quelques notes complémentaires 
sur les plantes fossiles de Sonora, dues à G. R. W ieland (167— 169) et à E. W. Humphreys (104). 
Malgré toutes ces contributions une étude stratigraphique et paléontologique détaillée de cette 
intéressante région l'este à faire.

La liste des plantes fossiles de la région du Yaqui (Los Bronces et Rio Yaqui), signalées 
par Newberky, W ieland et H umphreys est comme suit:

Newberry: *Otozamites Macombii Newb., Pterophyllum fragile Newb., P. robustum Newb., 
Podozamiies crassifolia Newb., * Pecopteris (Mertensides) bullahis Bunb., *P. falcaius 
Emmons, P. mexicarms Newb., Alethopteris Whiineyi Newb., Camptopieris Rémondi 
Newb,, Tæniopleris elegans Newb., T. magnifolia Rogers, T. glossopteroides Newb., Jean- 
paulia radiata Newb.

W ieland (169, p. 76— 77): Laccopteris Münsteri Schenk, nombreuses Tæniopleris.
Humphreys (plantes de Santa Clara): Neocalamites Carrerei (Zeiller) Halle, Asierocarpus vir- 

giniensis Font., Macrotæniopieris sp., Zamites Powellii Font., Palissya sp. et les trois 
plantes décrites par Newberry et marquées ci-dessus d’un *.

En se basant sur les plantes étudiées par lui, Newberry plaçait le gisement de Sonora clans 
le Rhétien, en mentionnant des rapports avec les flores triasiques d’Abiqui, New Mexico (Oloza- 
mites Macombii} ,  de Richmond, Virginia (Pecopteris bullatus, Tæniopieris magnifolia)  et de North 
Carolina (Pecopteris bullatus, P. falcaius, Tæniopieris magnifolia)  et avec le Rhétien de Bavreuth 
et d’autres localités européennes (Pecopteris bullatus selon Heer identique avec P. stuligartensis 
Brong., P. falcaius selon le même auteur identique avec Laccopteris germinans Gœpp., Camptopieris 
Remondi voisin de C. serraia Kurr, et Jeanpaulia radiata selon Newberry peut-être identique à 
J. Miinsieriana Ung.j.

W ieland est d’accord avec Newberry et pense (167, p. 254; 168, p. 2—3) que le gisement 
est triasique et que la fréquence des Tæniopieris et Pterophyllum et la présence d’espèces très diffé
rentes de celles observées à Oaxaea indiquent des couches plus anciennes que dans le Sud du pays.

1) Région du Rio Yaqui (Los Bronces, La Barranca, San Javier, Santa Clara).

La série à plantes et charbon («Barranca beds» de Dumble) montre d’après Dumble (75) 
en général la succession suivante, en allant de bas en haut: 1e* grès; 2° schistes, argiles schisteuses
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et sables avec couches de charbon et de graphite; 3° grès massifs, souvent avec pyrite «in patches»; 
4° conglomérats ou brèches quartzitiques et quartzites, apparemment en discordance sur les autres 
couches.

La série aurait, selon D u m b l e , une puissance d’au moins 1200 mètres (?), et les roches sont 
souvent métamorphosées. Les charbons sont anthraciteux et souvent très altérés par des phéno
mènes de métamorphisme de contact, ayant été transformés par place dans des graphites et argiles 
graphitiques ou dans un coke naturel. Deux coupes détaillées de la série ont été publiées par 
D u m b l e ,

1° Coupe observée le long du sentier de Sun Javier à «Lo de Ocampo» (de bas en haut). —  Section 1 : 
Grès, schistes, grès, argile ferrugineuse, grès blanc, argiles schisteuses avec feuilles brunes, 
sable granitique, schistes siliceux, grès bleuâtres, schistes siliceux, grès à grain fin granitique, 
schistes, grès granitique grossier. —  Section 2 (superposée): Grès jaune, schistes, grès, 
argiles schisteuses ferrugineuses se décomposant dans des masses nodulaires avec impressions 
de feuilles, grès micacés gris, schistes avec impressions de feuilles, argile bleuâtre, schistes 
bruns, argiles schisteuses. —  Section 3 (superposée): Schistes, sables granitiques, argiles 
et schistes bleus, grès granitique grossier, schistes, grès grossier, schistes.

2° Coupe entre San Javier et Aialania (de bas en haut). — Granité, quartzite avec bande char
bonneuse 22,8 ra., grès 45,7 m., brèche quartzitique 12 m., schistes 9 m., quartzite 30,4 m., 
schistes 1,8 m., quartzite 9 m., conglomérat quartzeux 4,5 m., quartzite avec couche, de 
charbon 45,7 m., quartzite dur, interruption de 45,7 m., argiles schisteuses 12 m,, schistes 
12 m., argiles schisteuses avec charbon 60,9 m., interruption de 91 m., schistes 22,8 m., 
schistes gréseux 30,4 m ,— En haut suivent des quartzites massifs.

Dans la région de Santa Clara, qui se trouve à l’endroit de l’ancien centre minier de Tara- 
humare, vis-à-vis de Tonichi, D u m b l e  a pu faire d’intéressantes observations (76). Il donne la coupe 
suivante de l’Àrroyo Calera, de haut en bas:

3. Grès.

2. Couches de sables, transformées en grès durs et quartzites alternant avec des argiles trans
formées en schistes, quelquefois avec stratification entrecroisée, contenant des intercala
tions de charbon (coke).

1. Grès quartzitiques et schistes sableux.

Les couches de charbon ont été transformées en coke naturel au contact de roches dioritiques 
et trachytiques. Le coke a une épaisseur de 0,6... 1,2 m. et quelquefois même de 3 ni.

A son tour J. G. Aguilera (5, p. 118— 120; 4, p. 5) donne des observations géologiques de 
la région de Los Bronces, qu’on peut résumer comme suit. La série à plantes et charbon a été 
observée à Los Bronces, La Barranca, San Javier, «Lo de Ocampo», dans l’Àrroyo de Tarahumare 
(Mine de Santa Clara) et près de San Antonio de la Huerta. Aguilera indique une puissance totale 
de 600 m. pour la série et donne quelques détails de sa composition lithologique. La série repose 
sur du granité et se compose d’une alternance de grès et schistes avec intercalations de charbon. 
Les grès sont grossiers ou à grain fin, quartzeux, de couleur verdâtre, grise ou rouge brun, et
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peuvent passer dans des quartzites et brèches. Les schistes sont argileux, gris noir, rarement 
rouges, souvent bitumineux, avec impressions de plantes, quelquefois pyriteux et avec intercalations 
de charbon.

Le charbon est généralement transformé en anthracite et graphite par métamorphisme de 
contact. Le charbon des environs de Los Bronces a une puissance de 2 m. 20 à 3 m. ; celui de la 
Mine «La América», puissant de 4 m. 90, est noduleux, lustré, de fracture conchoïdale et montre 
des transitions entre le charbon bitumineux et la houille anthraciteuse; celui de l’Ârroyo Tara- 
humare a une puissance de 3 m. et celui de la Mine de Santa Clara de 2 m. et 2 m. 20.

Vers le haut de la série s’observent des schistes calcaires, généralement verdâtres ou rouge
âtres et à San Antonio de la Haerta affleurent des schistes argileux de couleurs vives, jaunes et 
rouges, rappelant les marnes irisées du Keuper.

Au sommet de la série se trouvent des conglomérats quartzeux rouges.

2) Environs de Baroyeca entre le Rio Yaqui et le Rio Mayo,

Dans cette région E. T. D u m b l e  (75) a observé une série de schistes, argiles et quartzites 
(quelquefois de quartzites rouges) qui est fortement métamorphosée et repose sur du granité.

3) San Marcial sur le Rio Malape.

Aux environs de San Marcial affleurent d’après D u m b l e  (75) des quartzites ou grès graphi
tiques, des couches puissantes de graphite impur, des argiles avec impressions de plantes et restes 
de Panopæa Rémondi Gabb, enfin vers le sommet des couches plus calcaires et des bancs de cal
caires argileux.

Récemment T. F l o r e s  a rapporté des exemplaires de Panopæa Rémondi Gabb (décrite 
par W. M. G a b b  dans 89, p. 28, pi. V, fig. 23) de cette localité. Ils proviennent de schistes argi
leux noirs ou bleu foncé avec mica et pyrite, qui contiennent en outre des restes de plantes, et 
ont été recueillis dans la Barranca de El Salto au Sud-Ouest de San Marcial,

4) Environs de la Mine de graphite El Lapiz au Sud-Ouest de San José de Pimas.

On connaît depuis longtemps les graphites de cette région, qui représentent des couches 
de charbon transformées en graphite par métamorphisme de contact exercé par un massif grani
tique voisin (124). Près de Santa Maria on a observé 7 couches de graphite d’une puissance de 
2,70—3 m., intercalées dans des grès métamorphisés.

Près de la Mine El Lapiz, T . F l o r e s  a observé un complexe de. schistes argileux, grès et 
quartzites avec intercalation de couches de graphite. Des impressions de Bivalves marins ont 
été trouvées dans une roche argilô-schisteuse, poreuse et charbonneuse de couleur noire ou bleuâtre- 
violâtre. D’après mes déterminations, on peut attribuer les restes à des Peeten du Lias inférieur 
(Pecten d. gr. Pradoanus Vern. et Coll., P. cfr. lextorius Schlolh.,).

La découverte de ces Pecten démontre que la série à charbon monte à El Lapiz dans le Lias 
inférieur et qu’à cet endroit régnait alors au moins temporairement un régime marin.

Par ce qui précède on voit que dans l’Etat de Sonora les dépôts nettement continentaux 
du Mésozoïque ancien sont limités au Sud-Est (Los Bronces, Baroyeca), tandis que vers l’Ouest se
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montrent des indications de conditions saumâtres (San Martial) et marines (El Lapiz) passagères. 
Enfin, plus au Nord-Ouest, la série marine comprend des dépôts supratriasiques (Antimonio) et 
basiques (Santa Rosa, Las Animas, Caracahui). Ces conditions paraissent indiquer l’existence d’une 
baie marine au Nord-Ouest et à l’Ouest et d’une terre ferme au Sud-Est.

6. Conclusions.

Les données exposées dans les pages précédentes permettent de se faire une idée sur les 
rapports entre la série continentale à plantes et charbon et les dépôts marins.

A El Consuelo, dans l ’Etat de Oaxaca, on observe les premières indications d’un régime 
marin au sommet de la série, où apparaissent des Ammonites du Bajocien supérieur et (dans d’autres 
localités d’Oaxaca) du Bajocien moyen. Ce sont les premières oscillations positives d’une mer en 
voie de transgression. Cette transgression s’est accomplie définitivement au Bathonien et au Callo- 
vien, dont les dépôts nettement marins recouvrent la série à plantes et charbon. A Cualac (Guerrero) 
s’observent des conditions analogues, car ici aussi le Bathonien et Callovien marin surmontent les 
couches à plantes et charbon. Ni à El Consuelo, ni à Cualac on ne peut définir exactement l’âge de la 
base de la série continentale. Dans la Huasteca de Veracruz et Puebla on rencontre des restes de plantes 
terrestres dans les couches marines du Sinémurien inférieur ensemble avec de nombreuses Ammo
nites (Huauchinango) et dans un dépôt superposé à la série marine (Huayacocotla). Cette série 
embrasse le Lias inférieur et la base du Lias moyen. Enfin à Sonora la série continentale correspond 
en partie au Rhétien et peut-être encore au Keuper, tandis que les Mollusques marins de El Lapiz 
prouvent que la partie supérieure doit être paraliélisée avec le Lias inférieur.

Le schéma suivant résume les rapports entre la série à plantes et charbon du Mésozoïque 
ancien et les dépôts marins contemporains.

Huayacocotla, Ver. El Consuelo, Oax. Cualac, Gro. Sonora méridional

Callovien
Bathonien.

Bathonien et Callovien 
marin

Bathonien et Callovien 
marin

Bajocien

Aalénien
et

Lias supérieur

Ammonites du 
Bajocien moyen et 

supérieur au sommet 
des couches à plantes

Couches à plantes 
et charbon 

du Lias-Dogger

•••
• Couches à plantes
• et charbon•••«

Lias moyen
[ Couches à plantes 
; avec banc de 
; Bivalves

Lias inférieur et base du 
Lias moyen marinsLias inférieur

Lias inférieur marin

J Couches à plantes 
S et charbon
• du Rhétien-Lias
t (peut-être à la base 
; équivalents
• du Keuper)•

Rhétien 

Trias supérieur

Couches à plantes et charbon..
(Note: L'âge exact de la base des couches à plantes est inconnu à Ei Consuelo et à Cualac.)
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IV. Résumé paléogéographique.

Les masses considérables de sédiments détritiques de la série à plantes et charbon du Méso
zoïque ancien semblent démontrer que les mouvements orogéniques de la fin du Trias, dont nous 
avons observé des traces à Zacateeas, se manifestaient dans une partie considérable du pays. A 
la suite de ces mouvements se formèrent deux dépressions, une au Sud dans le territoire des Etats 
d’Oaxaca, Guerrero, Puebla et Veracruz, et l’autre au Nord dans le Sonora. Dans ces dépressions 
en voie d’affaissement se sont accumulées des masses considérables de dépôts continentaux qui 
correspondent au Rhétien et au Lias dans le Sonora et au Lias-Dogger dans les Etats de Oaxaca et 
Guerrero. La mer semble avoir existée dès le commencement dans les parties basses des deux 
dépressions, car ou observe des couches marines du Trias supérieur et du Lias inférieur au Nord- 
Ouest de Sonora et une série puissante du Lias inférieur- moyen marin dans la Huasteca de Vera
cruz et Puebla. Plus tard, la mer a pénétré dans la partie supérieure des dépressions, d’abord dans 
le Sonora, où nous avons observé une couche marine du Lias inférieur près de la Mine El Lapiz, 
et ensuite dans les régions d’Oaxaca et de Guerrero où, après de légères oscillations positives pen
dant le Bajocien moyen et supérieur1), se faisait sentir la transgression mésojurassique au cours 
du Bathonien et du Callovien. Il serait téméraire de vouloir indiquer les limites de la mer pendant 
les phases successives du Lias et du Dogger, mais le caractère littoral et sublittoral de la plupart 
des sédiments marins de cet âgeI 2) indique que la mer n’a probablement jamais occupé des surfaces 
considérables. On peut penser à des baies et peut-être à des détroits. Pour les régions mieux étudiées 
on peut se faire une idée des conditions dans lesquelles se formèrent les dépôts de la période. Ainsi 
dans la région de Tezoatlân s’observent trois subdivisions de la série à plantes et charbon. L ’in
férieure schisteuse s’est probablement déposée, dans des lacs ou des flaques d’eau, tandis que la 
moyenne, gréseuse et conglomératique, indique l'intervention des rivières et la supérieure, de nou
veau schisteuse, paraît représenter un dépôt, formé dans le voisinage de la mer, probablement 
dans une baie ou une lagune où les Ammonites étaient capables de pénétrer au moins temporaire
ment, Les charbons de cette région, caractérisés par une puissance variable, une extension géné
ralement limitée, une quantité considérable de cendres, et souvent par une transition graduelle 
dans des schistes argileux, représentent des dépôts allochthones, entraînés dans les bassins par les 
fleuves. Cependant une partie de la flore fossile est très bien conservée et doit avoir été ensevelie 
dans les sédiments près de l’endroit où elle croissait.

Il est assez difficile de se faire une idée des conditions du climat de cette période. La richesse 
de la flore fossile semble indiquer à première vue un climat chaud et humide. Cependant W ie l a n d  
est arrivé à la conclusion3) que le climat, du Mésozoïque ancien d’Oaxaca est plutôt comparable 
à celui qui règne aujourd’hui dans la région du «Monsun» indien.

Certaines particularités lithologiques, comme la fréquence des grès rouges et la présence de 
marnes comparables aux marnes irisées du Keuper, indiquent probablement un climat aride ou 
semi-aride.

I) Des phases positives plus anciennes sont probablement indiquées par les bancs à Ostrea, observés par E. Bokke à la 
baie des grès avec plantes et charbon de la Barranea de Tecocoyunca près de Cualao {Gro.), et par un Harpocsras d. gr. radians 
de la région de Tepantitlân (Gro.) que j ’ai déjà mentionné dans le paragraphe «Lias marin» (note infrapag. 3 de la p. 20).

r) Une exception est fournie par une partie des couches ealloviennes de Cualao qui contient de nombreux Phylloceras.
3) W ieland  (167, p. 256) dit textuellement: «a tropie elimate, less constantly moist than that of the Rhetio of Tonkin 

probabty of the Monsoon forest type îavouring a more distinctly xerophyllous végétation».



Fig, 9. Répartition des localités principales dix Mesozoîque ancien (Trias, Rhétien, Lias et Dogger).
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TROISIÈME CHAPITRE.

Jurassique supérieur (Oxfordien — Portlandien),

Nous pouvons distinguer dans ce pays deux types de dépôts suprajurassiques. Dans les 
deux, rOxfordien est représenté par des sédiments néritiques, littoraux ou même continentaux. 
Mais pour le Kimeridgien et le Portlandien on constate certaines différences. Ces deux étages 
montrent dans la partie centrale du pays des faciès à Céphalopodes avec intercalation de bancs à 
Bivalves. Dans la région septentrionale et orientale on observe un faciès littoral-néritique ou un 
faciès mixte; ce dernier est composé, d’une alternance de couches à Céphalopodes avec d’autres, 
formées dans les régions littorales ou néritiques peu profondes ou dans des lagunes dessalées ou 
sursalées. Enfin, dans le Sud du pays, réapparaissent des dépôts qui révèlent par leurs caractères 
la proximité d’une terre.

Il est bon de faire ressortir cependant que la différence entre les deux types n’est pas tranchée. 
On observe, en effet, au centre du pays, des intercalations nettement néritiques .dans la série à 
Céphalopodes et aussi quelquefois (Catorce) des roches sableuses1).

I. Région centrale du pays avec Faciès à Céphalopodes prépondérant.

I. Région centrale du Nord.

Dans cette région, nous pouvons distinguer les gisements situés dans le territoire limitrophe 
entre les Etats de Zacatecas, Coahuila et Durango (Région de Mazapil et Conception del Oro, Sierra 
de Canutillo, Sierra de Zuloaga, Pico de Teyra, Sierrita de Symon, Sierra.de Ramirez et environs 
de San Juan de Guadalupe voir croquis fig. 10) et ceux des environs de San Pedro del Gallo 
dans le Nord-Est de l’Etat de Durango (à l’Ouest de Mapimi).

Quelques gisements de cette importante région, si riche en Ammonites admirablement 
conservées, sont connus depuis longtemps. Pour la région de Mazapil et de Zuloaga nous possé
dons des notes déjà anciennes de C. S c h u c h a r d  (136) et J. G. A g u il e r a  (5, 55). Le gisement 
de San Pedro del Gallo a été signalé dans une courte note de D. W. J o h n so n  (107) et mentionné 
par A g u il e r a  (5); ensuite la région a été visitée par E. A n g e r m a n n  (Parergones del lnstituto 
geolôgico de México, II, 1, 1907, p. 5). Dans plusieurs travaux, nous avons donné une description 
géologique de la région de Mazapil et Concepciôn del Oro (39, 40, 42) et une étude de la faune (41).

') Un troisième type du Jurassique supérieur existe probablement sur quelques îles à l’Ouest- de la Basse-Californie. 
G. Dallas TTanNa (Expédition to Guadalupe Tsland, México, in 1922. Proee-ed. Calif. Acad, of Sciences, 4th ser. XIV, no. 12, 
Sept. 1925, voir p. 261, 268, 278—274) mentionne des radiolarites, comparables à celles de la «Eranciacan sériés» de Californie, 
des îles Cedros, Aaunciôn et San Benito.



46 C. BURCKHARDT, MESOZOÏQUE MEXICAIN

La région de San Pedro de! Gallo a également fait pour nous l’objet de recherches géologiques (45) 
et paléontologiques (47). Plus tard, E. B cesc a exploré les gisements suprajurassiques et créta- 
ciques de la Sierrita de Symon, de la Sierra de Ramirez et des environs de San Juan de Guada- 
lupe (32). La faune jurassique recueillie dans ces localités a ensuite été étudiée par nous (48). 
On peut dire aujourd’hui que les gisements suprajurassiques de cette région sont les mieux connus 
du pays.

a. Localités fossilifères principales et coupes stratigraphiques.

a) Région limitrophe entre les Etais de Zacatecas, Coàhuila et Durahgo (voir fig. 10).

Les coupes de la figure 11 donnent une idée de la structure géologique de la région de Mazapil- 
Concepeiôn del Oro et de la Sierra de Canutillo.

Les plis de cette région sont en général dirigés de l’Est à l’Ouest ou plus rarement, comme 
dans la Sierra de Concepciôn del Oro, du Nord-Ouest vers le Sud-Est. On observe trois Sierras: la 
Sierra de Santa Rosa au Sud, la Sierra de la Caja se prolongeant vers le Sud-Est dans la Sierra 
de Concepciôn del Oro au milieu, et la Sierra de Canutillo au Nord. Entre les deux premières Sierras 
s’intercale la large vallée de Mazupil et entre les Sierras de la Caja et de Canutillo la vallée dé 
Bonanza. Chaque Sierra est formée par un anticlinal de couches suprajurassiques et crétaciques, 
tandis que chacune des deux vallées correspond à un vaste synclinal de couches supracrétaciques.

Cette structure assez simple est compliquée par plusieurs failles et par l’existence de masses 
intrusives. Quelques anticlinaux montrent une légère tendance vers une structure en éventail 
(Sierra de Santa Rosa, noyau de la Sierra de Canutillo), tandis que l’anticlinal de Concepciôn del 
Oro est couché vers le Nord-Est et en outre morcelé en deux parties par une faille. Le flanc méri
dional des Sierras est généralement plus régulier que le septentrional, car dans ce dernier s’observent 
souvent des affaissements.

Le terrain suprajurassique affleure au centre des anticlinaux, où l’on observe les puissantes 
masses des calcaires à Nérinées de l’Oxfordien composant le noyau des plis, tandis que des deux 
côtés suivent les couches ammonitifères du Kimeridgien et du Portlanclien, dont les sédiments 
généralement argileux motivent des dépressions dans le terrain. Ces dépressions se laissent

Fig. 10. Croquis de ia Région limitrophe entre les Etats de Zacatecas, Coauhila et Durango.
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suivre facilement sur les pentes entre 
les masses escarpées des calcaires 
à Nérinées d’une part et les cal
caires du Crétacé inférieur et moyen 
d’autre part.

1) Mazapil (Sierra de Santa Rosa 
et Sierra de la Caja).

En parlant de cette région je 
dois faire d’abord quelques rectifi
cations à mes travaux antérieurs. En 
premier lieu, il faut changer quelques 
attributions génériques d’Ammonites. 
T r o i s  f o r m e s  a s s i m i l é e s  à  t o r t  e n  1 9 0 6  
au genre Neumayria Nikitin, peuvent 
être placées dans les genres Rasenia 
Salfeld ( v.Neumayria» profulgens), 
Subneumayria Spath («Neumayria» 
Ordonezi) et Pseudolissoceras Spath 
'(«Neumayria» subrasüis}. Ensuite 
on doit accepter une rectification 
proposée par G. Sayn1) et rapporter 
mon « Phylloceras » mazapilense au 
genre Oppelia (groupe de la 0. su- 
bradiaia). Enfin. «Kossmalia» sarüa- 
rosana doit être classée _parmi les 
Steueroceras Cossm. emend. Burckh., 
car les ornements et la structure des 
cloisons la rapprochent plutôt de ce 
dernier genre.

Dans mes travaux antérieurs 
(44, p. 630, note 2; 48, p. 69—71) 
j ’ai déjà fait voir qu’une correction 
s’impose à l ’égard du parallélisme 
des couches portlandiennes des deux 
Sierras de Mazapil.

Dans mes travaux sur Mazapil 
(40, 41), j ’avais admis le parallélisme 
suivant du Portlandien en allant de 
haut en bas:

J) G. Sa y n  dans Revue critique cle Paléo
zoologie, 13e année, n° 1, Janvier 1909, p, 39.
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Sierra de Santa Rosa Sierra de la Caja

4. Calcaires marneux blanchâtres 4. Calcaires marneux blanchâtres
3. Calcaires phosphoritiques grisâtres 3. Calcaires phosphoritiques grisâtres
2. Calcaires phosphoritiques rougeâtres (avec Àula- 2. Calcaires phosphoritiques rougeâtres (avec Maza

cosphinctes ét Virgatites) pilites)
1. Argiles à Waagenia 1, Argiles et schistes brunâtres

Comme on voit, je me suis laissé guider par les caractères lithologiques en établissant ce 
parallélisme. Plus tard, en étudiant les faunes de Svmon et Ramirez (48), j ’ai vu que j ’ avais commis 
une erreur, parce que dans cette région on constate clairement la superposition des couches à Maza- 
pilites et des couches à Aulacosphinctes. La première de ces divisions correspond aux couches 
phosphoritiques rougeâtres avec Mazapilites de la Sierra de la Caja à Mazapil, tandis que la seconde 
est à paralléliser avec les couches phosphoritiques rougeâtres à Perisphinctes et Virgatites de Santa 
Rosa. Les couches phosphoritiques rougeâtres des deux Sierras de Mazapil n’ont donc pas le même 
âge, car celles de Santa Rosa sont un peu plus modernes que celles de la Sierra de la Caja. La 
même correction s’impose pour les couches superposées, de sorte qu’on arrive à établir le paral
lélisme suivant:

Sierra de Santa Rosa Sierra de la Caja

4. Calcaires marneux blanchâtres (avec Steueroceras)} 
3. Calcaires phosphoritiques grisâtres (avec Koss-j 

matia) j 
2 Calcaires phosphoritiques rougeâtres (avec Aulaco

sphinctes et Virgatites)

1. Argiles à W a a g e n i a .................................................j
(en haut avec Mazapilites) j

4, Calcaires marneux blanchâtres (en bas avec 
Ko ss matia)

3. Calcaires phosphoritiques grisâtres (avec Pseudo 
lissoceras et Perisphinctes)

2* Calcaires phosphoritiques rougeâtres (avec Maza
pilites)

L Argiles êt schistes brunâtres

On peut donc dire que les mêmes faciès apparaissent dans la Sierra de la Caja un peu plus 
tôt que dans la Sierra de Santa Rosa et qu’on observe ainsi une obliquité des horizons lithologiques 
par rapport aux horizons paléontologiques.

La figure 12 montre ce déroulement des faciès d'une façon schématique et le tableau 4 
donne, les détails du parallélisme proposé en 1906 (en haut) et du parallélisme rectifié (en bas).
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Fig. 12. Schéma pour montrer le déplacement des Faciès du Portlandien et F obliquité des horizons lithologiques par rapport aux
horizons paléontologiques dans les Sierras de Mazapil,



: Tableau 4. 1. Parallélisme des Couches supra jurassiques dans les Sierras de Mazapil proposé par l’auteur en 1906.

Age
Sierra de la Caja (Vereda del Quemado)

(Profil 1, Boletiu 23, p. 153/154)

Sierra de Santa Rosa.
SubdivisionsCanon de San Matias

(Profil 2, Boletin 23, p. 155/156)
Puerto blanco

(Profil 3, Boletin 23, p. 157/158)

Couches limitrophes 11. Calcaires marneux blanchâtres à silex 
10. Marnes et schistes brunâtres

9. Calcaires marneux blanchâtres 10. Calcaires marneux blanchâtres Calcaires marneux 
blanchâtres

Portlandien supérieur 
et inférieur

9, Banc à Cucullcea phosphoritica Burckh.
8. Calcaires phosphoritiques grisâtres à Pseudolissoceras 

subrasile et Perisphinctes
8. Calcaires phosphoritiques grisâtres à Kossmatia 

d. gr. Richteri Oppel.
7. Calcaire noir à ? Lucina

9. Couche à Cucullcea phosphoritica 
8. Calcaires phosphoritiques grisâtres

7. Banc à Bivalves

Calcaires phospho
ritiques grisâtres

Base du Portlandien
7. MarneB et schistes brunâtres
6. Calcaires phosphoritiques rougeâtres à Mazapilites et 

Aspidoceras
6. Calcaires phosphoritiques rougeâtres à Perisphinctes 

et Virgatites
6. Calcaires phosphoritiques rougeâtres à Ammonites et 

Cucullcea

Calcaires phospho
ritiques rougeâtres

Sommet du Kimeridgien 5. Argiles et schistes brunâtres 5. Argiles et schistes brunâtres et violâtres 5. Argiles à Waagenia Argiles à Waagenia

Kimeridgien supérieur 4. Couches à Haploceras Fialar Opçel. 4. Couches à Haploceras d. gr. Fialar Oppel. Couches à Hapl. 
Fialar

2. Parallélisme rectifié des Couches supra jurassiques du Mexique central du Nord.

Subdivisions 
Couches à

Sierras de Mazapil (Zac.)
Sierras de Symon 

et Ramlrez (Zac.-Dgo.)
San Pedro del Gallo

(Dgo.)Sierra de la Ca]a (Vereda del Quemado) Sierra de Santa Rosa
Cari 6 n de San Matias Puerto blanco

5
•c
p,o
C :
Ccâ.+3
S

Steuerooeras ' 11. Calcaires marneux et schisteux blanchâtres avec 
lits de silex noirs et bancs calcaires intercalés, 8 m.

BerriaseUa d. gr. calisio d ’ Orb., Kossmatia cfr. 
Richteri Opp., Harpoeeras et (à Todos Santos, 
Sierra de Zuloaga) Proniceras

.
10. Marnes et schistes brunâtres 3— 4 m.

9. Calcaires marneux et schisteux blanchâtres 
à silex noirs 10 m. Berriasella d. gr. calisio 
d ’Orb.

10. Calcaires marneux et schisteux blan
châtres avec lits de silex noirs, 8 m. 
Berriasella d. gr. calisio

Couches à Steueroceras et 
Berriasella d. gr. calisto d’ Orb.

Schistes du Panteén 
Couches à Steueroceras

Kossmatia

8. Calcaires phosphoritiques et siliceux grisâtres 
avec silex noirs; au sommet marnes et 
schistes brunâtres et calcaires marneux 
5 m. Kossmatia, Oppelia mazapilensis

1 
C.
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Couches k BerriaseUa 
Behrendseni Burckh. 
Couches kDurangiies 

avec Kossmatia

Proniceras
Couches à Proniceras de Torres 

(calcaires noirs)
Couches kProniceras 

,juv. aff. promis Opp.
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ie
n 

in
fé

ri
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r 
j

Aulacosphinctea

9. Calcaires phosphoritiques grisâtres à Cucullcea phos
phoritica Burckh. Banc peu puissant

8. Calcaires phosphoritiques grisâtres à grands Peris
phinctes et Pseudolissoceras subrasüe Burckh. 3 m.

7. Banc à Oppelia mazapilensis Burckh. Calcaire noir 
intercalé dans marnes et schistes brunâtres, 3 m.

6. Calcaires phosphoritiques rougeâtres à Mazapilites et 
Aspidoceras d. gr. cyclotum Oppel, l% m .

7. Calcaire noir à silex avec ? Lucina sp., 40 cm. 
6. Calcaires phosphoritiques rougeâtres, 1-2 m. 

Perisphinctes, Virgatites, Oppelia mazapi
lensis Burckh.

8. et 9. Calcaires phosphoritiques siliceux 
grisâtres à C. phosphoritica, 2 m

7. Banc à Bivalves
6. Calcaires phosphoritiques rougeâtres et 

jaunâtres, calcaires noirâtres, 1 m , Am
monites, CucuUæa,

Calcaires gris à Aulacos- 
phinctes du Candn del Toboso

Lacune probable 
(mouvements orogéniques 

sous-marins au début 
du Portlandien)

Mazapilites (Au Cafiôn del Aire ont été trouvés c 
5. Argiles schisteuses brunâtres ou violâtres, 

calcaires gréseux brun-noirâtre, noduleB 
calcaires

les Mazapilites dans un bloc isolé)
5. Argiles schisteuses violâtres brunâtres 

et grisâtres à Waagenia cfr. Beckeri 
Neum., W . cfr. harpephora Font., W . 
cfr. Knopi Neum,

Schistes rougeâtres 
Couches à Mazapilites

Couches en partie mal visibles 
et pauvres en fossiles

Waagenia
5. Argiles et schistes brunâtres, banc calcaire, 30 m.

•1
J <

Haploceras 
1 d. gr. Fialar

l

4. Banc à Haploceras d. gr. Fialar Oppel. 4. Banc â Haploceras d. gr. Fialar 

En bas Aucella d. gr. Pallasi Keys.

4. Banc à Haploceras d. gT. Fialar 
En bas Banc à Aucella d. gr. P aüasiK ejs. Couches inférieures de 

San Pedro

' Idoceras 3. Couches à Idoceras, 30 m  i 3. Couches à Idoceras, 12 3. Couches à Idoceras

I ,
5

1 Oxfordien 
1 supérieur

2. Calcaires rougeâtres et noirs à surfaces luisantes avec 
Trigonia aff. Hudlestoni Lycelt et autres Bivalves. 
Marnes et schistes marneux gris-brunâtre, 2%  m.

2. Calcaires noirs, rougeâtres à surfaces lui
santes. Marnes grises et brunâtres à 
Bivalves, 2V2 m.

2. Calcaires noirs luisants 

*
Oxfordien supérieur

I Calcaires1 A ktnBMAAJi 1. Calcaires à Nérinées 1. Calcaires à Nérinées 1. Calcaires à Nérinées Calcaire à Nérinées
' a mcuiices

Grès, quartzites et 
conglomérats rouges avec 

calcaire à NériuéeB 
intercalé

48/49
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Une conséquence inévitable de cette rectification est la nécessité d’abandonner les désigna- 
f tions lithologiques pour les subdivisions du Portlandien de Mazapil et de les remplacer par les noms 
' des zones paléontologiques, constatées dans le Portlandien de la région centrale du Nord. Cette 
. nouvelle application des désignations paléontologiques est indiquée dans le tableau 4, à gauche.

Dans la figure 13 sont données deux coupes stratigrapbiques détaillées de la Sierra de Santa 
Rosa et. dans la*figure 14 une coupe détaillée de la Sierra de la Caja. En les comparant on voit 
que la série du Khrieridgien-Portlàndien est un peu plus puissante dans la Sierra de la Caja. Entrant 
dans les détails on constate que les Aucelles du sommet du Kimeridgien sont limitées à la Sierra 
de Santa Rosa et manquent dans la Sierra de la Caja. Les argiles superposées ont fourni des Waa- 
genia à Santa Rosa, tandis qu’elles sont stériles dans la Sierra de la Caja. Enfin, comme nous venons 
de voir, les divisions lithologiques de la série superposée aux argiles à Waagenia apparaissent un 
peu plus tôt dans la Sierra de la Caja.

2) Sierra de Canatillo.

Figure 15 montre une coupe stratigraphique détaillée de cette Sierra d’après des observations 
encore inédites de l’auteur. Le fait le plus notable à signaler est la présence d’un banc marneux 
du sommet du Kimeridgien, qui a fourni d’innombrables Aucelles. C’est sans doute le gisement le 
plus riche en Aucelles de la région connu jusqu’à présent. Dans le Portlandien supérieur, qui est 
plus puissant que dans la Sierra de la Caja, existe un banc calcaire avec KossrnaUa d. gr. Richleri.

3) Sierra de Zuloaga.

Cette Sierra est située au Nord de la Sierra de Canutillo et montre, comme les Sierras situées 
plus au Sud, une direction Est-Ouest bien marquée.

Le Jurassique supérieur de cette Sierra a été signalé depuis longtemps par J. G. A guilera 
(55), qui en a décrit les fossiles suivants, recueillis par E. Ordonez: Haploceras carinatum Cast. 
et Ag. ( =  Haploceras Fialar Oppel), H. mazapilense Cast. et Ag. (égalemént =- H. Fialar Oppel), 
Perisphindes mazapilensis Cast. et Ag. En outre, A guilera avait, constaté un autre Haploceras 
(signalé dans Félix und Lenk 82, II, 3, p. 165, sous le nom «Oppelia* Ordonezi).

J’ai étudié les gisements fossilifères de la Sierra de Zuloaga pendant deux voyages, entrepris 
en 1910 en compagnie, du regretté E. Bœse et de J. Bærtscii et en 1921, en compagnie de l’ Ingé
nieur H. Tiiiel. Les résultats de ces voyages, faits spécialement pour l’étude clés gisements de 
phosphate, sont restés inédits jusqu’à ce jour.

Comme les Sierras situées plus au Sud, que nous venons de passer en revue dans les 
pages précédentes, la Sierra de Zuloaga est formée par un anticlinal de couches suprajurassiques 
et crétaciques1). Le flanc septentrional de cet anticlinal est compliqué par des failles et affaisse
ments pas encore étudiés en détail. En revanche, le flanc méridional est très régulier et montre 
dans différents points une belle série de dépôts suprajurassiques. La figure 16 donne une coupe 
stratigraphique détaillée de Todos Santos, situé sur le flanc méridional, au Sud de San Pedro dé 
Ocampo. Le faciès des calcaires phosphoritiques rougeâtres commence ici encore plus bas que 
clans la Sierra de la Caja, bien au-dessous (à 107* m. plus bas) du banc avec Mazapilites. Les cal-

*) Cet anticlinal n’est cependant pas simple ici, mais compliqué par un synclinal secondaire.
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caires phosphoritiques grisâtres commencent par un banc à Cucullæa, tandis que dans la Sierra de 
la Caja ou observe au contraire un banc à Cucullæa phosphorilica au sommet des mêmes calcaires. 

Dans le Portlandien supérieur existe un banc à Proniceras.

Fig. 13.. Coupes stratlgraphiques détaillées du Jurassique supérieur de la Sierra de Santa Rosa, Mazapil (Zac.) d’après les travaux
de l’auteur de 1906.

a. Canon de San Matias près do la Casa Sotelo, Santa Rosa.

À. 15 m. Calcaires gris-bleuâtre, compacts, avec intercalation? de bancs 
marneux jaunâtres, brunâtres ou gris avec nodules de liinonite. Fossiles 
du V&langmien.

B, 10 nu ±  Calcaires marneux et schisteux blanchâtres et brunâtres 
avec lits de silex noir intercalés. Bsrri.ase.lfo d. gr. Calisto d’Orb.

0. 5 m. Calcaires phosphoritiques siliceux et marneux grisâtres avec 
intercalations de silex noir. Au sommet marnes schisteuses brunâtres 
et calcaires marneux. Oypélia mCLzapûmsk Burekh., Slsuei'ossras 
santarosanum B (en haut), i\.os$nvxka Vicioris, B., Burkarti B., K. 
zacatecana BBerriasella cfr. rjasanensis Lah,, Blanfordia cfr. Wal- 
lichi Gray.

D. 40 cm. Calcaire à, silex, noir, à la surface brunâtre avec Lucim.
E. 1 2 m. Calcaires phosphoritiques rougeâtres, jaunâtres^ou grisâtre?., 

souvent tachetés, calcaires noirs et bréohiformes. Perisphindes cfr. 
Danubiensis Schl. Aulacosphinctes sp., Virgatites mexicanus Burekh., 
Y. ep. Oppelia sp.

F. 10 m. ±  Àrgiias schisteuses brunâtres et violâtres. Calcaires gréseux 
brunâtres ou noirâtres, quelques rognons calcaires. 4

G. Banc calcaire marneux et sableux brunâtre et noirâtre. En bas 
Auôella d. gr. Pallasi Keys.. en haut Haploceras Fialar Oppel et H. 
iransaüanHcum B.

H. 12 m, ±  Couches à Idoceras. Marnes schisteuses brunâtres avec no
dules d’un calcaire compact noir ou gris, fossilifère. 'Rase,ma profulgem 
Burekh., Subneumayria Ordonezi B., Op-pe.Ua ( Tammeïïiceras) aff. 
Nereus Font., O. (T .) flexuosacostataQust, Permphinctes Mc. Lachïmi

Nebrodües Aguiierae B . N. cfr. Doublieri d’Orb.. Aspiàoceras cfr. 
acanthicum Lor.} A. euirmphahides B., Idoceras zacaiecanum B., I. 
JîumboldH B ., i . neogaeum B., 7. Sotchi B., 7. Baîdems Oppel, I . cfr. 
Balderus L c r 7. sanlarosanum B., 7. Figueroae B.y î . Vivercsi B.} 7. 
sub-Dedaius B.y Aulacostephanm zacahcanus B .

J. 40 cm. Banc calcaire noir avec surfaces luisantes, rougeâtre par dé
composition.

K. 2 in. Marnes grises et brunâtres à Bivalves.
h. Calcaire à Nérinées très puissant. Calcaires gris-blanchâtre en gros 

bancs, généralement pétris de Nérinées.

4) Sierra de. Conception del Oro.

Cette Sierra n’est autre cKose que la continuation orientale de la Sierra de la Caja. La 
structure compliquée de la. Sierra a été décrite dans une étude de l’auteur (39). Un pli couché 
vers le Nord-Est a été morcelé par une faille et compliqué par l’intrusion d’un massif de Grano- 
diorite (cornp. fig. 11, coupe supérieure). La série suprajurassique de la Sierra est en général con
forme avec celle observée à Mazapil. On constate cependant quelques différences de détail. Les 
calcaires à Nérinées contiennent plus de nodules de silex, tandis que les intercalations marneuses 
à Bivalves manquent ici. Dans les couches à Idoceras, qui sont plus pauvres en fossiles, j ’ai constaté 
les formes suivantes: Perisphincles d. gr. cyclodorsatus Moesch, Idoceras sp. (comparable avec 
A. Lothari in Quenstedt, Ammoniten III, pl. 107, fig. 8), Aspidoceras polysarcum Font., A. cfr. 
inflation binodum Qust., A. d. gr. microplum Oppel. Le banc à Haploceras Fialar est bien développé
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et contient au Puerto del Almagre, outre Haploceras Fialar Oppel et Haploceras aff. mexicanum 
Burckh., quelques formes curieuses rappelant Ammonites Kobdli Oppel, mais dépourvues de carène.

Les calcaires phosphoritiques sont pauvres en fossiles; dans les grisâtres j ’ai recueilli: Ver- 
metus Corrtejoi Cast. et Ag., Cucullæa phosphoriüca Burckh., C. grande espèce. Le contenu en 
phosphate de chaux est moins considérable qu’à Mazapil (3, 26— 16,08% de P30 5).

Fig. 13. Coupes stratigraphiqucs détaillées du Jurassique supérieur de la Sierra de Santa Hosa, Mazapil (Zac.) d’après les travaux
de l’ auteur de 1906.

b, Puerto b lanco, S.
A. Calcaires bleuâtres et grisâtres compacts avec intercalations de marnes 

ou mamo-calcaires généralement jaunâtres contenant des nodules 
limoniteux. Fossiles du Valanginien.

B. 6...8 m. Filon de Dacite.
C. 6 ni. Calcaire grisâtre compact,
B, 3 m. Filon de Dacite.
E. 8 m. Calcaires marneux et schisteux blanchâtres alternant, avec des 

lits de silex noir, Berriaseîia d. gr. calisto d’Orb., ? Cardioceras &p.
F. 2 ni. Calcaires phosphoritiques et siliceux grisâtres, Couches mar

neuses en haut. Cucullaea phcspkorüica Burckh.
G. Baiie à Bivalves.
IL 1 ni. Calcaires phosphoritiques rougeâtres et jaunâtres, calcaires 

noirâtres, souvent tachetés et bréchif ormes, Cucullaea spM A?rc- 
■monites.

J. Argiles schisteuses violâtres, grisâtres et brunâtres à Aspidocerat 
avellanoîdes "Dhlig, Waagenia cfr. Knopi Nmm,, W. cfr. harpephora 
Font., W. c:r. Beckeri Nmm (du Canon del Aire).

x Couches qui ont fourni les échantillons de phosphate analysés. L

orra do Santa R os a,
K. 1 m. Banc calcaire noir compact avec Oppelia ( TaramelHceras) cfr. 

Irachynoia Font., O. (T .) aff. Sirombecki Oppel, O. (T.) cfr. Nereus 
Font., Haploceras Fialar Oppel, H . imnsaûaniïcum B H .  eaeaie- 
camtm B. H, mexicanum B., H, comuiwm B., H, Fdixi B., H. 
costaium B.t Craspedites maeapiiensis BAuUteomyelte sp. En bas 
calcaire marneux brunâtre, pétri d’Aucelles du groupe PaUasi Keys. 
et contenant en outre Âspidoceras cfr. inflafam biîwdum Qusfc. 
Entre les Au celle s on note : Aucella PaUasi Keys. var. avec stries 
radiales prononcées, A. aff. Paliasi va:*, plicata Lah. avec stries radiales
A. Erringiani Meek, A-, aff. Bronni Rouill. var. lata Trtsch. _

L. 15 m, i  Couches à îdoceras. Couches marneuses et schisteuses 
brunâtres avec nodules calcaires à Subneumayria Ordohs&i Burckh,, 
Oppelia (TarameJlieeras) harpaceroides B. O. (T.)  sp. ind. Macro- 
cêphalites epigonus B., Perisphincks aff. cyclodorsakts Moesch.

M. Banc d’un calcaire noir luisant, rougeâtre à la surface.
N. Calcaire à Nérinéos très puissant. Calcaires grisâtres en gros bancs, 

généralement pétris de Nérinées avec bancs de Coraux et bancs mar
neux gris à Bivalves (Pkoladomya, Trigoniat Asktrie, Opis ete.) et 
Gastéropodes (Harpagodes),

chiffres indiquent le pourcentage en acide phosphorique (P2Ü5).

5) Pico de Teyra*

J’ai cité en'1910 (44, p. 632, note infrapaginale) une Waagenia cfr. hybomla Oppel, recueillie 
par l’ Ingénieur A . Ca r r a n c o  dans un calcaire marneux rougeâtre. Du même gisement, mais pro
bablement d’une couche plus basse, proviennent plusieurs espèces d’Haploceras, entre autres Haplo
ceras Fialar Oppel.

6J Sierra del Chepe près de San Juan de Guadalupe.

E .  B œ s e  ( 3 2 ,  p. 6 2 )  a observé dans cette Sierra, près d e  San Juan de Guadalupe et entre 
cet endroit et la Station Symon, des calcaires à Nérinées gris foncés, en bancs épais, avec nodules 
irréguliers de silex, généralement de forme globulaire et conchoi'dale.
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Fig, 14, Coupe strati graphique détaillée du Jurassique supérieur observée sut la Vercda de! Quemado, Sierra de la Cala, MazapU (Xac.) Captés les travaux de Fauteur de 1906
et de nouvelles observations faites en 1910.

A, Calcaire à Nérînéea, très puissant. Calcaires gris et blanchâtres en gros bancs, 
par place pétris de Nérinées.

B, qq. cm. Marnes et schistes marneux gris et brunâtres.
O. 2 m. Calcaire rougeâtre et noir, compact à surfaces luisantes avec Trüjonm 

aff. Hudk&Uwi Lyc.
I). 30 m ±. Couches à Idoceras. Marnes, schistes, calcaires marneux brunâtres 

et jaunâtres avec nodules d'un calcaire noir compact très fossilifère. Oppelm 
Bœsei Burckh., Perisphinctes aff. cydodorsaius Moesch, Aspidoceras quema- 
dense Burckh., A. bispinosum Qu&t.f A, mazapitense B>, Idoeems cîr. zacatt- 
canum J. cfr. hospes Neura., I. laxevohilum Font., / .  cajmse B., 1. inflatum B.f 
Autacostepha/fius sp., Lytoceras sp.

E. 1 m. Calcaire noir à Haploœras Pinte üppel, H. -costotum Burckh., C-raspeditcs 
mctgapiîensis B., G. praecursor B., Phyîloceras aff. consanguinetim Qemm.

F. 30 m. Argiles et schistes brunâtres avec un banc calcaire intercalé.
G. iy 2 m. Calcaires pkosphoritiqu.es rougeâtres à taches noires. Phyîloceras 

ap&nnmicum Can., Mazapilûes Zitteli Burckh., fùsüobatus B., Pensphvnctes

Aguüari B.f P. cir. Nihitini Mïch., Aspidoceras cyclotum in Steuer, A . fallax 
Burckh., A . phosphori-Picum B., A. caiense B,f A. zaeatecanurn B., Cueullaea, 
Bivalves.

H. 3 in. Marnes et schistes brunâtres avec banc calcaire noir à Oppelia raaza-pilensis 
BuTckh.

J. 3 m. Calcaires phosphorïtiques grisâtres et calcaire bréchiforme intercalé. 
Pseudolissoceras subrasile Burckh., grands Perisphinctes (en haut).

K. Banc de calcaire phosphoritique grisâtre à GucuUasa phmphorüim Burckh.
L. 3 m. Marnes et schistes brunâtres et calcaire gris intercalé.
M. ± 8 m. Calcaires marneux et schisteux brunâtres et blanchâtres avec lits de 

silex noir et bancs calcaires gris intercalés. Ebs matin cfr. Bicfifm Oppel, 
Berriasella d. gr. calisto d’QrbHarpoceras sp.

N. Calcaires grisâtres du Crétacé inférieur très puissants.
X  Couches qui ont fourni les échantillons de phosphate analysés. Les chiffres 

indiquent le pourcentage en acide phospborique (P2 05).
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Fig. 15. Coupe stratîgraphique détaillée du Jurassique supérieur de la Sierra de CamitîHo suivant la crête à l’ Ouest du « Puerto dol Canutiüo» {Zac-Coah.} d’après des
observations inédites faites en 1804 et 1910.

A. Calcaires à Nérinées formant le noyau d’un anticlinal. Les couches sont plissées 
d ’une manière fort caractéristique comme les feuilles d’un oignon.

B. Banc marneux avec des milliers d ’Àucelles d. gr. Pailasi Keys. et Brmmi 
Rouiîl et des Hapheems,

C. Banc d ’un calcaire phosphori tique grisâtre avec nombreuses Oueullam.

B. 7,40 m. Calcaires phosphoritiques grisâtres.
E. 6,60 m. Calcaires marneux blanchâtres.
E, Banc d ’un calcaire gris avec Kossrnaüa d. gr. lUchteri Oppel,
G, lSy2 m. Calcaires marneux blanchâtres avec bancs de silex noir, très schisteux.
H. Calcaires gris et rougeâtres avec Fossiles du Yalanginien.
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Fig. 16. Coupe stratigraphïque détaillée du Jurassique supérieur de Todos Santos, Sierra de Zuloaga (Zac.) d’après des observations inédites de 1910 et 1921.

À. Calcaire du Crétacé .inférieur.
B. 1.3,50 m. Calcaires marneux et schisteux gris, quelquefois avec-nodules calcaires, 

au milieu avec Proniceras (P.),
C. 5,40 m. Calcaires phosphoritiques, généralement marneux gris, rarement 

rougeâtres, alternant en haut avec un calcaire bréchiforme et avec des 
marnes grises.

IX Banc avec nombreuses Gucullaea (terminant en biseau).
E. 5% m. Calcaires phosphori tiques, rougeâtres et gris, au milieu marnes gris- 

rougeâtre, au sommet un calcaire bréchiforme gris-rougeâtre.
F. Calcaire gris noduleux avec MazapiUtes et grande Cucullaea,
G. 10% m. Calcaires rougeâtres et gris phosphori tiques, quelquefois siliceux, en 

gros bancs, En bas un calcaire rougeâtre à PenspMnctes et Bivalves et un 
calcaire schisteux multicolore.

H. 10 m. -fc. Couches marneuses et schisteuses avec Waagenia sp.
J. 8% ra. Calcaire gris à noir formant en partie des nodules, Haploceras Fùüar 

Oppel, H. Ordonezi Aguilera etc,
K. d: 8*2 m. ±  Couches à Idoceras. Marnes avec nodules d'un calcaire noir 

fossilifère.
L. Banc d’un calcaire noir à surfaces luisantes.
M. Calcaire gris en gros bancs à Nérinées.

X Couches qui ont fourni les échantillons de phosphate analysés. Les chiffres 
indiquent le pourcentage de phosphate de chaux (Ca3 [P04]2).
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7) Sierrita de Symon et Sierra de Ramirez.

La Sierrita de Symon et la Sierra de Ramirez se trouvent à l’Ouest de la région, sur la limite 
des Etats de Zacatecas et de Durango. Les conditions stratîgraphiques ont été étudiées par E. Bœse, 
qui a pu lever plusieurs coupes détaillées (voir fig. 17 et fig. 18). Cependant, une étude géologique 
des Sierras en général n’a pas été tentée. Les fossiles rapportés de la région ont été décrits par 
l’auteur (48).

Figure 17 donne une coupe détaillée du Jurassique supérieur du Canon del Toboso dans la 
Sierrita de Symon. Le Kimeridgien est mal visible et en grande partie caché sous les éboulis.

En revanche, le Portlandien inférieur est très bien représenté et très puissant. On observe 
ici une série de schistes et de marnes, mais les calcaires phosphoritiques, si bien développés dans 
les Sierras situées plus à l’Est, manquent complètement. La superposition des couches à Mazapi- 
lites, en bas, et des couches à Aulacosphinctes, en haut, est très claire et a été le motif pour intro
duire une rectification dans le parallélisme du Portlandien des deux Sierras de Mazapil.

Dans la Sierra de Ramirez (voir fig. 18a) on observe une répétition de la série suprajurassique 
et infràcrétacique en allant du Sud vers le Nord, et les deux complexes du Cerro de Torres et de la 
Localité a sont séparés par une faille. Les deux coupes détaillées (fig. 18 b et c) montrent qu'iei 
le Portlandien supérieur est très bien développé. 11 commencé par un banc à Proniceras, immé
diatement superposé à un autre banc qui représente un équivalent des couches à Aulacosphinctes 
du Portlandien inférieur. Les mêmes grandes Bélemnites verdâtres ont été observées dans ce banc 
inférieur et dans les couches à Aulacosphinctes de Symon (voir fig. 18b et fig. 17). Il en ressort 
clairement que les couches à Proniceras sont à considérer comme zone basale du Portlandien supérieur.

Les faits exposés dans les lignes précédentes nous permettent de poursuivre les variations 
de faciès et de puissance des dépôts suprajurassiques de.la région en allant du Nord au Sud et de 
l’Ouest à l’Est (voir fig. 19 a et 19 b). Le fait le plus intéressant, qui découle de cet examen, est la 
variation observée en rapport avec l’intercalation du faciès des calcaires phosphoritiques dans le 
Portlandien. En allant du Nord au Sud (voir fig. 19a), on observe une diminution de puissance 
de ce faciès. En outre, le faciès phosphoritique apparaît et disparaît de plus en plus tard à mesure 
qu’on avance vers le Sud. Ainsi à Todos Santos, dans la Sierra de Zuloaga (fig. 19 a, coupe 4), 
le faciès des calcaires phosphoritiques rougeâtres apparaît bien au-dessous du banc à Mazapilites, 
dans l ’Horizon à Waagenia. Plus au Sud, à la Vereda del Quemado, dans la Sierra de la Caja 
(fig. 19 a, coupe 3), le même faciès se montre pour la première fois dans le Banc à Mazapilites, 
Enfin, dans la Sierra de Santa Rosa il apparaît encore plus haut, clans le niveau à Aulacosphinctes 
(fig. 19a, coupes 1 et 2). Les variations de la limite supérieure du complexe des calcaires phospho
ritiques sont analogues: à Todos Santos (fig. 19a, coupe 4) il disparaît bien au-dessous du Banc 
à Proniceras, au Quemado (fig. 19a, coupe 3) plus ou moins à la hauteur de ce niveau, tandis que 
dans certains points de la Sierra de Santa Rosa les calcaires phosphoritiques grisâtres persistent 
jusqu’à l’Horizon des Kosstnatia (fig. 19a, coupe 1).

Dans la fig. 19b, qui montre les variations de faciès de l’Est vers l’Ouest, le complexe des 
roches calcaires phosphoritiques est moins variable. On voit cependant que dans les localités plus
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A. Quelques bancs d'un calcaire noirâtre à gris avec 
Phyîhceras sp.. Haploceras complanatum Burekhv Auîa- 
cosphinctes Pen.inquieri B., A. Boe&ei B., A, aff. cohibrinus 
Touc.» A. corona B., A. Titan B,, A. neohi&panicus B., A.
Bangei B., A , syimmensis B., A. diversecostaius B., A. cfr. Kokmi 
Behr., A. subhhicheri B., Pemphiwctes tobosen-n# B., P. Theodosii B.,
P. Aîexefi B., Virgatites sp., Cucullaea sp., grandes Bélemnites verdâtres.

B. 20 m. Schistes rougeâtres pauvres en fossiles.
C. Banc ou. lentille un peu plus ca-lcaire rougeâtre à. Oppelia d. gr. pugilis Nemti., Maza- 

pïlites syinomnsis Burckh., M. craswco&Uitm B-, M, tobosemis B., M. earinatu-s B., Pen - 
vphmctes aff. praetransitorius Font,, À&pidoceras IVüHehbergeri B., .4. )ut\ sp. ind.

B. 18 m,4 ; Schistes rougeâtres pauvres en fossiles.
E. Banc de marnes et schistes rougeâtres, brunâtres et gris avec Ofypelia d. gr, pugilis Neum., IV a<igenia cfr.

Antharis Oppel, MazapiUtes sp.
F. to m. Schistes et marnes rougeâtres à Haploceras d. gr, Fialcir Oppel (* H.), mais généralement pauvres en fossiles.
G. Calcaire à Hérinées gris en partie avec silex noirs ou bruns de forme irrégulière.

Fig. 17. Coupe stra «graphique détaillée du Jurassique supérieur au Canon dcl Tolioso. Sierrita de Symon (Dgo.-Zac.) d’après les données publiées par 1 auteur en 1919 et
par E. Bæse en 1923.
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Fig 18a. Coupe géologique de la Sierra de Ram irez (P go .-Zac.) d ’ après E. Boese 1928.

Fig, 18b. Coupe stratigrapkique détaillée du Portlandien  observé dans la Sierra Ram irez à la L oca lité  a, 
d 'après les données publiées par l'auteur en 1919 et par E. Boese en 1923.

À. Calcaires du Crétacé inférieur, très puissants.
B, Vingt mètres couches schisteuses et marneuses grises et blanchâtres 

avec Berriasdla ci’r. Oppeli K il, B. cfr. Calisio d’Orb., B. efr. 
calistoidea Behr., Bterueroceras spec. div., Cnocaras grande espèce.

C. Bancs calcaires noirs, en haut avec Promettras d, gr. pro?mm et 
llarpoceras, en bas avec grandes Bdevmites de couleur verdâtre.

D. Schistes rougeâtres puissants de ±  50 mètres superposés à nr/^bano 
à Hapbceras du Kimeridgien.

Fig. 18c. Coupe str&tigraphique détaillée du Portlan 
d 'après les données publiées par l ’ ai

E. Calcaires du Crétacé inférieur très puissants. Asiieria spec.
F. 25 m ±  Couches schisteuses grises, calcaires marneux et schisteux 

gris et blanchâtres à Berriasdla clr. Càlüto d’Orb., Steueroceras spec., 
div. voisines de S. Koeneni et pmnulUcosiaium Bteuer.

G. Banc d’un calcaire gris et noir foncé h Proniceras idoceroïdes Bmckh., 
P. me hispamcum B., P. iarresense B., P. Aguûerae B., P. Victoria P.,

Fig. 18. Coupes

en, observée au Nord de Torres, Sierra de R a m ir e z , 
eur en 1919 et p a r  E. Boese en 1928.

B.subpranum B., P. spec,, Aulacosphincles Wïljridi B., À. iorresianus 
B., A, ail. eudichoiomus Zittel, Hoplites aff. microcanthus Opp., 
Harpoceras spec.

IL Schistes rougeâtres, au Sud de Torres avec Ma-zapüiies dans des 
bancs crdcaîres rougeâtres et bruns.

3 la Sierra de Ramirez.
S
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occidentales (Sierras de Symon et Ramirez) le faciès calcaire du Portlandien manque presque, com
plètement et n’apparaît que vers la limite inférieure du Portlandien supérieur (fig. 19b, coupe 1).

Le déroulement des faciès du Portlandien, constaté à Mazapil, s’observe donc dans toute la 
région, et il convient maintenant d ’en chercher une explication. Ici nous devons prendre en consi
dération que le faciès calcaire phosphoritique représente certainement un faciès moins profond et 
plus nettement néritique que les couches argileuses, riches en Céphalopodes des niveaux plus anciens 
et plus modernes. En effet, la fréquence des Bivalves, surtout des Cucullæa souvent de très grande 
taille, amène à une. pareille conclusion,
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Fig. 19a. Coupes schématiques du Jurassique supérieur pour montrer les variations 
de MazapU et la Sierra de Zuloaga (Région limitrophe entre les Etats
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* Ma * erp // i/<?$

de Faciès du Nord au Sud dans les Sierras 
de Zacateeas et Coahuîla).

On peut en déduire, qu’un seuil sous-marin s’est élevé dans la région où se déposaient les 
calcaires phosphoritiques. Ce seuil a apparu d’abord dans le Nord, au début du Portlandien ayant 
envahi plus tard successivement des régions situées plus au Sud et plus à l’Ouest. Ensuite, vers 
la fin du Portlandien le seuil s’est écroulé, d’abord au Nord, ensuite plus au Sud et finalement dans 
la Sierra de Santa Rosa.
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Nous verrons plus tard que la formation de ce seuil sous-marin, espèce de géanticlinal, est 
probablement en rapport avec les mouvements orogéniques qui se faisaient sentir au début du 
Portion dien.

/. 2 - s

P- —i l  Schistes et marnes rou g eâ tres  avec M ap tocera s a g r -  fta fa r , (  f i  * Hapfacercts P/a /a  r  j .
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c ]3 -îL3 B a rtc C a /ca ir&  o P lo xcip i/if& s Pour /e s  a u /r e s  s ig n es  e t

S c h i s f e s  r  g t*t ÿ  e â  i r e s  <fu Pc r//ancffen i n f e r i e u r  f  'ech e f/e v a'r  P/g. fi?. a.
W/ûŒà\ C a lc a ir e  n o i r â t r e  e f c r r / s  & A u f a ç a s p h f n c f e s  (  S y  m on -  Pam ir e x ) .

ÜMIU C o/caire à P r o n ic e r c t s

Fig. 19b. Coupes schématiques du Jurassique supérieur pour montrer les variations de Faciès de l'Ouest à l'Est dans les Sierras de 
Symon-Ramirez, Zuloaga et Canutilio (Région limitrophe entre les Etats de Zacatceas, Coahuila et Ourango).

a) Région de San Pedro del Gallo (Durango).

La structure géologique de cette région, étudiée par l ’auteur dans divers travaux déjà cités, 
est assez compliquée (voir fig. 20). Une série de plis anticlinaux et synclinaux, dirigés du Nord au 
Sud, traverse la région. Les plis ont la tendance de se coucher vers l’Est et sont compliqués par de
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nombreuses failles. Certaines parties des plis, surtout de l’anticlinal du Cerro del Volcan au Nord 
du village de San Pedro, se sont écroulées (voir fig. 20, coupes N° 1 et 2, région du Potrero de las 
T unas).
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fig. 20. Coupes géologiques de la Région de San Pedro del Gallo (Durango) 
d’après les travaux publiés en 1910 et 1912 par L’auteur.

La série stratigraphique de la région comprend des dépôts du Jurassique supérieur, du Cré
tacé inférieur et du Crétacé moyen. Les premiers affleurent à l’Ouest et composent en grande partie 
les Cerros au Nord du village de San Pedro (Cerro de la Gruz et Cerro del Volcân jusqu’au Nord 
de la région, étudiée) et la vaste dépression qui suit vers l’Est. Les dépôts du Crétacé inférieur et 
moyen sont surtout développés au Sud-Est de la région, oii ils forment les anticlinaux et synclinaux 
de la Sierrita et de la Mesa del Cardenche.
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Dans figures 21a et b sont données deux coupes stratigraphiques détaillées du Jurassique 

supérieur. Ces coupes se complètent, car celle des pentes du Cerro del Volcan (fig. 21a) montre 
la partie inférieure depuis la base de l’Oxfordien jusqu’au Kimeridgien et celle, observée dans la 
dépression à l ’Est de San Pedro (fig. 21b), traverse au contraire la partie supérieure, depuis le 
Kimeridgien jusqu’à la base du Crétacé inférieur. Les faits les plus notables, révélés par les coupes, 
sont l’existence d’une puissante série de grès et quartzites rougeâtres et blanchâtres de caractère 
littoral ou même continental avec intercalation nettement marine d’un calcaire à Nérinées et 
Coraux de l’Oxfordien inférieur, la présence d’une série assez puissante d’ Oxfordien supérieur 
avec bancs remplis d'Ammonites passant insensiblement dans le Kimeridgien très fossilifère et 
enfin le beau développement du Portlandien supérieur, de puissance considérable et composé de 
quatre horizons paléontologiques (couches à Proniceras, Kossmatia, Hoplites d. gr. Kollikeri, Sieuero- 
ceras),

b. Age et Equivalence des couches suprajurassiques.

Dans mes travaux paléontologiques (41, 47, 48) j ’ ai discuté en détail l ’âge des couches 
suprajurassiques dé la région. Je peux donc me contenter ici de quelques remarques complémen
taires. Quant à TOxfordien supérieur, j ’avais admis (47) que les deux subdivisions, distinguées à 
San Pedro, représentaient à la fois les deux zones à Pellocerus transversarium et à P. birnammaium. 
Je crois aujourd’hui qu’on est en droit de paralléliser la zone inférieure (couches à Perisphincles 
d. gr. plicalilis) avec la zone à P. transversarium et la supérieure (couches à Ocheloceras) avec la 
zone à P. birnammaium1).

Le Kimeridgien inférieur est encore mal défini dans la région. À Mazapil, il est probablement 
représenté par la partie inférieure des couches à Idoceras, qui n’a fourni que des Ammonites mal 
conservées. A San Pedro del Gallo, on pourra peut-être découvrir des représentants du niveau en 
fouillant avec soin dans les couches intercalées entre l’Oxfordien supérieur et le Kimeridgien. 
Dans ce complexe, j ’ai observé aux pentes du Cerro del Volcan un banc à petites Rasenia.

En dehors de la région, le Kimeridgien inférieur est bien représenté à Huayacocotla, où j ’ai 
trouvé un banc rempli de Suineria d. gr. pial y nota Rein. Mentionnons également que le Kime
ridgien inférieur avec des Perisphincles d. gr. pohjplocus existe à Vinales, dans la partie orientale 
de Cuba1 2).

1) Dana F horizon inférieur (couches à Perisphincles d. gr. plic-atilis}, on observe 5 espèces voisines des formes de la zone à 
Peltocsms transversariwm et de la zone à Cardiocvras cordatum, 2 espèces voisines des formes provenant de couches, qui embrassent 
à la fois la zone à Peltoceras transversarium et celle à Peli. birnammaium, I espèce voisine d’une forme commune aux deux zones 
et seulement 2 espèces voisines des formes de la zone à Pelt. bi?mmmatum (Perisphinctes âurangensis Burckh., P. lagunitasemis 
Burckh. J. Dans l’horizon supérieur (couches à Ochetoeerds) B espèces sont voisines des formes de la zone à Pelt. bimammatum,
2 espèces de formes qui se trouvent dans les deux zones à P. transversarium et P. bimammatum-, 1 espèce d’une forme provenant 
de couches qui embrassent à la fois les deux zones, et seulement 1 espèce (Ocheloceras pedroanum) montre des rapports avec des 
formes de la zone à Peltoceras transversarium.

$) Je dois à la bonté de M. M ario Sanchez R oig à Kabana la communication d’une grande .partie des fossiles supra- 
jurassiques, recueillis par lui à Vinales (Cuba oriental). Ces fossiles ont été décrits pour la plupart dans: «M. Sanchez R oig, La 
Fanna juriste a de Vinales. Boletin espeeial de la Secretaria de Agriculture, Comercio y Trabajo. Habana 1920.» D ’autres 
fossiles du même endroit ont été signalés par G. de la T orse en 1.910 et d ’autres enfin ont été décrits en 1920 par M .'O ’ Oonnell 
dans un travail intitulé: «The jurassic Ammonite Fauna of Cuba. Bull, of the American Mus. of Nat. Historv, vol. XLII, art. 
XVI. New York 1920>;. Un examen de ces matériaux a montré tout d’abord que plusieurs déterminations de M. Sanchez R oig 
doivent être rectifiées. Ainsi Perisphincles higunitasensis (pi. I, fig. 1 l.c.) n ’appartient pas à cette espèce, mais au groupe du 
P. promiscuus Buk.: P. durangensis (I, 2) n’appartient pas à cette espèce, P. durangensis (II, 4) appartient au groupe du P. poly- 
plocus Rein., P. aff. wartaefomiis (III, 6; VI, 1) appartient au groupe du P. lictor Font.; P. Delgadoi (IV, 2) appartient au groupe 
du P. frequsns Qppel; P. aff. EUsabethœ (IV, 3) est voisin de P, frequens Oppel, P. cfr. biplex (V, 3—4) se rapproche du P. tri-
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Les couches à Idoceras, considérées ci-devant comme couches limitrophes entre le Kime- 
ridgien moyen et supérieur (41, p. 164— 165), représentent probablement plusieurs zones du Kime- 
ridgien moyen et supérieur. Seul un nouvel examen attentif des gisements pourrait établir une 
subdivision de ces couches.

Fig. 21. Coupes stratigraphiques détaillées du Jurassique supérieur de San Pedro del G allô (Dgo.), d’après les travaux de l’ auteur
publiés en 1910 et 1912.

a. Coupe stratigraphique détaillée obser vée aux pentes sudorientales du Cerro del V olcân.

A. Grès gris-blanchâtre, souvent avec des taches rouges ou violâtres.
B. Bancs d’un. calcaire gris compact avec Nérinées, Coraux et Bivalves.
O, Gréa blanchâtres et rougeâtres, grès à taches rouges, quartzitos.
D. Couclves schiste uses grises ou rougeâtres avec calcaires gris et noirs à 

surface jaunâtre ou grisâtre et calcaires schisteux intercalés.
E. ±  150 m. Marnes et schistes rougeâtres et verdâtres alternant avec des 

bancs et rarement des nodules calcaires. Dans Iss calcaires qui sont gris 
à l'intérieur et verdâtres ou jaunâtres à la surface: Oppelia cra&sicosta 
Burekh., O. pichUrifomds B.t Perisphinctes âurcmgensis B., P. cfr.

promiscuus Bitk., P. cfr. roia Sim., P. afî, pUcaîilis d’Orb., P, cfr. 
plisatiHs De Eiaz, P. cfr. chloroolithiGus Nik., P. Irichoplpcaides /?., 
P. elisàbeihaeformis B.t P. cfr. aUernepiicatus Waagon.

F. Schistes et Marnes grisâtres, brunâtres et noirâtres avec nodules (boules; 
calcaires. Dans un banc calcaire (*): Ocheloceras canaiieulatum d’Qrb., 
O. mexîcanum Burekh., O. pedroanum B., Oppelia neohispanica ih, 
Perisphinctes virguîalus Qust.

G. Mêmes roches mais avec de nombreuses boules d'un calcaire noir 
contenant: Ocheloceras neohispardeum B.. Sireàiites, Aspidoceras. 
Nehrodit&3, Idoceras et Aucdla d. gr. Pallasi Keys.
Echelle approximative.

plicatus albus Qust-. Les Simbirskites (IX, 1—4) sont dos Perisphinctes, en partie {2, 4} du groupe du P. virgulatus Qust. ; Koss-
rnatia (X, 1... la ) et Idoceras (X, ü... 7; XI, 1—5) n’appartiennent pas à ces genres mais aux véritables Perisphinctes; Idoceras
Aguiierœ {X , 6) appartient au groupe du Perisphinctes polygyratus Rein,, Berriasella aff. Oppeli (XII, 1,1a—b)est un Perisphinctes 
également du groupe du P. polygyratus t Haploceras Fialar {XIV, 3—5) appartient au groupe de Y Oppelia, lingulata Qust., Nehrc- 
dites (XIV, 1—2} et les Aucelies sont douteuses; enfin Perisphinctes virgulatus (VIII, 5—5a) est voisin de P. frequens Oppel.

D'après ces rectifications, l'existence du Kimexidgien moyen et supérieur et du Portlandien à Vinales n’à pas été prouvée 
jusqu’à aujourd'hui. En revanche les Ammonites examinées par moi indiquent avec certitude la présence de la zone à Pelloceras 
bimammatum (Perisphmctes cfr. lucingensis Ohoffat, P. aff. biplex rotundus Qust., P. aff. -virgulatus Qust., P, aff. tripUcatus albus 
Qust. in Engelj et de la zone à Perisphinctes polyplocus (P . aii. capillaceus Pont. fpl. IX, 4, L c.], P. gr, lictor Font., P. aff. 
frequens Oppel, P. aff. polyplocus Rein.,).

Plusieurs échantillons étudiés montrent des rapports intimes avec des formes des «Spitishales» de l’Himalaya: Perisphinctes 
voisins de P. frequens Oppel in Uhlig, P. Kuticmus Uhlig, P. discoides Uhlig ; en revanche des rapports avec le Jura russo-boréal 
n’ont pas été constatés.
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Je placerai aujourd’hui les couches à .Waagenia plutôt dans le Portlandien que dans le Kime- 
ridgien, comme j ’avais proposé en 1906 (41, p, 168). Ce changement est nécessaire à la suite des 
travaux de E. Haug, H. Salfeld et Th. Schneid.

Dans les pages précédentes j ’ai déjà montré que les désignations lithologiques pour les sub
divisions du Portlandien (calcaires phosphoritiques rougeâtres, calcaires phosphoritiques grisâtres, 
calcaires marneux blanchâtres) doivent être remplacées par des noms de. zones paléontologiques.
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Y / - N W .
Lisière. orientale 

■ .d e
Pari P ed ro d el O allô

C#Me es/ t at>t/r v*r.s /«• /'CT

M è t r e s

Hiif/t fou
S'feveeo •Cfff'Ûfi- E -S E .

Eb oit lis e t  
végétation

* L o c a l lie  s fc f jr i lz fe r e s

EhoithW el Uc gélation

E ch e lle  cle la  Fig. b. Z— i f — St

Ccricaires' '
- .... - : du Crétacé
/_ > in fe r ie u r  
F

-Jîl-----î£f---- fs* Méfors

Fig. 21, Coupes stratigraphieues détaillées du Jurassique supérieur de San Pedro del Gallo (Dgo.)* d’après les travaux de l'auteur
publiés en 1910 et 1912.

h. Coupe com binée observée à l ’ Est et au Sudest de San Pedro del G-allo.

À. Couches inférieures de San Pedro, Schistes argileux efc marneux noirs 
avec boules d'un calcaire noir bitumineux. ±_ 300 m. Faune du 
Kimeridgien : Slreblites, Peris-phinciesf NebrocHies, Idoceras, Aspidoceras, 
Haplocwas Fialar Opp., nombreuses Aucella ù. gr. Paiiasi Keys., 
Apiychus, etc.

B. Schistes noirs avec nodules calcaires à Proniceras aif. pronum Oppel 
et Berrkiseïla aff. Oppéli Kilian,

G. Couches à Durangites. Schistes noirs avec nodules d?un calcaire noir, 
bancs d'un calcaire grisâtre. calcaires marneux et schisteux gris, 
jaunâtres et roses. ±100 ni. Simèirskües rnezicamis Burckh., Kossmatia 
inisrrupia B K .  pectinaîa B.. Blanfordia ofr. Wàllichi Gray, Hoplites

microcanüius Oppel, Durangites acanüncus, incerms, mlgaris, Hunéotâti, 
noditlaius, lateseiîatus, de?usestriaiu$ et fusicosiatïis Burckh., nombreuses 
Auceïïa d. gr. mosguensis Keys. in Lahusen, Ecailles de poissons.

D. Schistes argileux noirs avec boules d’un calcaire noir contenant: 
Berriaseïla Behrendseni Burckh.. Hoplites d. gr. KolUkeri Opp cl,

E. Schistes grisâtres ou jaunâtres avec nodules d’un calcaire ferrugineux 
brunâtre ou jaunâtre. Phylloceras cfr. Beneckei Zittel, Berriaseïla 
kmùcoslata B., B. eîr. Siorrsi SianLt Steueroceras lamelUcostatum B., 
S. durangense B.

F. Schistes et calcaires schisteux grisâtres, rougeâtres et jaunâtres, 
souvent en dalles.

Dans le Portlandien supérieur, j ’ai parallélisé autrefois (48, p. 70) les couches à Proniceras 
de la Sierra de Ramirez avec les couches à Kossmatia et Durangites de San Pedro del Gallo et 
avec les couches à Kossmatia de la Sierra de Santa Rosa à Mazapil. Je pense aujourd’hui que les 
couches à Proniceras sont un peu plus anciennes et représentent la zone basale du Portlandien, 
parce qu’elles sont immédiatement superposées dans la Sierra de Ramirez aux couches à Aulaco- 
sphinct.es du Portlandien inférieur (voir fig. 18b). Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par la 
succession observée à San Pedro del Gallo, où les Proniceras se trouvent au-dessous du niveau à 
Kossmatia et Durangites (voir fig. 21b).

Dans mes travaux antérieurs j ’ai parallélisé les couches supérieures du Portlandien (couches 
à Steueroceras) avec le «Berriasieu inférieur» de K ilian. H. Gerth, cependant, place ces couches 
dans le Berriasieu proprement dit. Je maintiens ici mon opinion antérieure et je réfuterai les paral
lélismes proposés par Gertii dans le chapitre suivant.

Le tableau 5 montre le parallélisme approximatif du Jurassique supérieur mexicain.
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T a b le a u  5 . Parallélisme approximatif des Subdivisions du Jurassique supérieur mexicain. o

Subdivisions mexicaines 
Couches à-

Steueroceras {Couches 
limitrophes)

Hoplites d. gr. Kollïkerï

Kossmatia
(A’ucella. d. gr. mosquensis 

Keys. in Lahusen)

Proniceras

A ulacosphinctes 
(Virgatàtes)

Mazapilites

Waag&nia

Hapheeras d. gr. Fialar 
(Banc à Aucella d. gr. 

Palhxsi Keys. in Lahusen)
Idoceras

{Ces couches contiennent) 
peut-être en bas des équi

valents du Kimeridgien 
inférieur)

(Connues de Vinafes, Cuba)
Sutneria

(uniquement connues de 
Huayacocotla, Ver, )

Ochetoceras

Peri'SpMnctes d. gr. 
pUcatilis

Calcaire à Nérinées 
(monte par place plus haut)

Europe centrale et Sudest de 
France

Berriasien inférieur (Kilian non. 
auct.)

Zone à, Berriaseîîa calisto

Zone à Perisphinctes contiguës

Zone à Oppdia lithographiai 
(Couches de Solnhofen)

Zone à. Waagenia Beckeri 
(Autours français)

Zone à- Aufacostephaivus pseudo* 
mutabilis

Zone à Idoceras Balderus (Engel)
Zone à Asmdoceras UhLandi 

(Engel)
Zone à Perispimietes polyp locus

Zone à Sutneria Beineckiana 
(pfotynotaJ (Haizmann-Engel)

Zone à Idoceras planula (Haiz- 
mann-ÏÏngel)

Zone à Pdtoceras bimammatum

Zone à Peltocems tran&uersarium

Oxfordien inférieur

Russie

Horizon de Blasan p. p. 
(Zone à Berriaseîîa ria- 

sanensis P&vJow)

Volgien supérieur
Volgien inférieur partie 

moyenne
(Zone à Virgatües scythi- 

cus Bosanow)
(Zone à Perisphmctes 
Quenstedti Pavlow 1907) 
(Zone à P. dorsoplanus 

Pavlow 1914)

Horizon de Vetlanka

Californie Andes argentines

Partie inf. des 
Knoxville 

beds

Couches de 
Mari posa p. p.

Ste u e r  
Cieneguit&4 
Loncoche 2

B u h c k h a r h ï  

Schistes de 
Molvms coîgados

Cieneguita 3

Cieneeruita2

Cieneguita 1

C. à Lytohoplites 
Burckhardti

Couches à 
Hoplites 

microcanilius

Zone à Auïa- 
cosphinctes colu- 

hnnoides 
Z. à Ps&udolittso* 

ceras Züteli 
Z. à Virgatites 

mendozanus

Gerth , K rantz 
Zones à Steuero- 
ceras permulli- 

costatum,Komeni

Z. à Lytohoplites 
BurelûiardU

Tithonique
supérieur

o
D

O»

►Q
O

Oc

Gypse oxfordien

Tithonique
moyen

Tithonique
inférieur

Hima
laya

ç  y. M S3
M O ^s  I  s:
%n a.

^ <D
SSfcdg
p EL®Oj m P~

a
FP-i

00TJ
CCzr

C. BU
RCK

H
ARD

T, M
ESO

ZOÏQU
E M

EXICAIN



OXFORD IEN — PORTLANDIEN 65

c. Succession stratigraphique du Jurassique supérieur dans la Mexique central du Nord.

I. O x f o rd i en .

la . Oxfordien inférieur fet sommet du Dogger?).

A. R é g io n  l im it r o p h e .

Calcaires à Nérinées. Dans toutes les Sierras de la région. Puissance 500 -1000 m. (base 
de la série invisible).

Calcaires massifs grisâtres et blanchâtres, compacts, en gros bancs, quelquefois avec 
nodules de silex de forme globulaire et conchoïdale. La roche est pétrie de Nérinées et contient 
des Bivalves et Gastéropodes; vers le sommet, a été trouvé en outre un Nebrodites dans la 
Sierra de Santa Rosa (Puerto blanco).

Dans la Sierra de Santa Rosa, deux bancs marneux intercalés. Dans ces calcaires mar
neux et marnes grisâtres à jaunâtres: Bivalves (Pholadomya, Pleuromya, Trigoriia, Geroilleia, 
Aslarte, Opis) ,  Gastéropodes (Harpagodes)  et Brachiopodes (Terebratula).

Dans la même Sierra et la S. de Conception del Oro, intercalation de bancs pétris de 
Coraux (Stylina, etc.) et de Nérinées.

B. Région de San Pedro del Gallo.

Grès et quartzites avec intercalation d’un calcaire à Nérinées. — Dans la chaîne du Cerro del 
Volcan, au Nord de San Pedro. Puissance 600 m. ou plus (base invisible).

a) Série gréseuse inférieure. A la base marnes et schistes, souvent rouges couleur sang, quel
quefois brunâtres, jaunâtres et verdâtres, ensuite série puissante de grès et quartzites 
blanchâtres ou rouges à grain fin, de grès et grès quartzitiques blanchâtres ou rougeâtres 
avec taches violâtres ou rouges couleur sang et, plus rarement, de .schistes et marnes vio
lâtres, grisâtres et rougeâtres et de grès quartzitiques grossiers à surface brune. Sans fossiles. 

1») Calcaire à Nérinées. Série peu puissante d’un calcaire gris compact, en gros bancs, souvent 
avec intercalations de silex en forme de mailles, pétri de Nérinées et Coraux et en outre 
avec des Bivalves. Quelquefois, des quartzites bruns foncés et des calcaires et schistes 
gréseux bruns alternent avec les calcaires. A la base, souvent des roches gréseuses et 
schisteuses de couleur rouge très vive.

c) Série gréseuse supérieure, peu puissante. Grès et quartzites rouges et plus rarement blan
châtres, gris violâtre ou bruns, grès à taches rouges, calcaires et schistes grisâtres ou flam- 
boyés de rouge. Sans fossiles. I

À .  R é g io n  l im it r o p h e .

I  b. Oxfordien supérieur.

1. Partie supérieure des calcaires à Nérinées. Il est probable que la partie supérieure des cal
caires à Nérinées représente une partie de l’Oxfordien supérieur.

2. Marnes à Bivalves. Dans la Sierra de Santa Rosa et la Sierra de la Caja. Puissance qq. cm. 
à 2 m.

Marnes et schistes marneux gris et brunâtres. 9
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3. Calcaire à surfaces luisantes. Sierra de Santa Rosa, Sierra de la Caja, Sierra de Zuloaga. 
Puissance 40 cm, à 2 ni.

Calcaire compact, noir ou rougeâtre, à surfaces luisantes avec grande Trigonia aff. 
Hudlestoni Lycett et autres Bivalves.

B . R é g io n  d e  Sa n  P e d r o  d e l  G a l l o .

Au Nord de San Pedro, dans la chaîne du Cerro del Volcan. Puissance environ 250 m.
1. Couches à Perisphincles du groupe plicatilis. Puissance 150 m.

Marnes, marno-calcaires et schistes grisâtres, rougeâtres, jaunâtres et verdâtres, 
alternant avec des couches gréseuses et des calcaires gris à surface verdâtre et jaunâtre. 
Ces calcaires forment des nodules ou des bancs entiers.

Dans les roches gréseuses et quartzitiques alternant avec des calcaires, marnes et 
schistes, souvent de couleur rouge très vive, se trouvent de nombreux Bivalves (grande 
Trigonia, Ostrea, etc.) et plus rarement des Ammonites. Les calcaires gris à surface jaune 
verdâtre contiennent: Oppelia (Taramellieeras) crassicosia Burckh., O. (T .) pichleriformis 
Burckh., Creniceras sp., Perisphincles durangensis Burckh., P. laguniiasensis Burckh., P. cfr. 
promiscuus Buk., P . cfr. rota Sinz., P. aff. plicatilis d’Orb., P. cfr. plicatilis De Riaz, P. cfr. 
chloroolithicus Nik., P. trichoplocoides Burckh., P. elisabethæforrnis Burckh., P. cfr. alterne- 
plicatus Waag., P. wartæformis Burckh. De ces couches provient probablement en outre 
Cardioceras d. gr. alternans v. Bueh, trouvé au Nord du Potrero de las Tunas.

2. Couches à Ochetoceras.
Schistes et marnes gréseuses brunâtres et noirâtres avec nodules et bancs calcaires. 

Transition lithologique au Kimeridgien.
Un banc calcaire noir a fourni: Ochetoceras canalicidalum d’Orb. sp., O. mexicanum 

Burckh., O. pedroanum Burckh., Oppelia (Taramellieeras) neohispanica Burckh., Perisphincles 
cfr. lucingensis Choff., P. virgulatus Qust., Aspidoceras juv. d. gr. perarmalum Sow.

II. K i m e r i d g i e n ,  

lia . Kimeridgien inférieur.

Le Kimeridgien inférieur est probablement représenté dans la région limitrophe par la base 
des «Couches à Idoceras», qui n’a fourni que des Ammonites mal conservées, et dans la région de 
San Pedro del Gallo par certaines couches de passage de l ’Oxfordien au Kimeridgien, surtout par 
un banc rempli d’une petite Rasenia1).

II  b. Kimeridgien moyen et supérieur.
A. R é g io n  l i m it r o p h e .

1. Couches à Idoceras. Sierra de Santa Rosa, Sierra de la Caja, Sierra de Concepciôn del Oro, 
Sierra de Canutillo, Sierra de Zuloaga. Puissance: 8—32 m.

. x) Le Kimeridgien inférieur est bien représenté à Huayacoeotla (Ver,), Dans la Barjanca de La Calera s’observent au- 
dessus du calcaire à Nérinées d’abord des couches marneuses souvent a vec grands nodules (miches) d* un calcaire gris marneux 
contenant Idoceras sp, et une faune saumâtre avec mélange de formes marines, saumâtres et d'eau douce. Ces couches se trouvent 
probablement sur la limite entre le Kimeridgien et l’Oxfordien supérieur, car immédiatement au-dessus s'observent des assises 
riches en Sutneria du, groupe platynota Rein., qui représentent certainement le Kimeridgien inférieur (voir paragraphe «Bar- 
ranca du Rio Vinasco, Région de Huayacoeotla»),
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Couches argileuses, marneuses et schisteuses brunâtres et quelquefois jaunâtres ou 
violâtres avec nodules et boules souvent très considérables d’un calcaire noir ou gris com
pact et homogène1). Très riches en fossiles: Lytoceras sp., Oppèlia Boesei Burckh,, O. (Tara- 
melliceras) aff. Nereus Font., O. (T .) harpoceroides Burckh., O. (T .) flexuosa cosiata Qust.,
0. (T .) sp. ind., Macrocephalites epigonus Burckh., Perisphinctes aff. cyclodorsatus Mœseh.,

. P. Mc Lachlani Burckh., Nebroditcs Aguileræ. Burckh., N. efr. Doublieri d ’Orb., Aspido-
ceras efr. acanihicum Opp., A. quemadense Burckh., A. coniemporaneum E. Favre, A. bi- 
spinosum (Ziet.) Qust., A. mazapilense Burckh., A. euomphaloides Burckh., A. polysarcum 
Font., A. efr. inflatum binodum Qust., A. aff. microplum Oppel, Idoceras zacaiecanum Burckh.,
1. Hwnboldti Burckh., I. sub-Malldi Burckh., I. efr. hospes Neumayr, I. laxevolutum Font.,
I. condense Burckh., J. neogæum Burckh., I. Soteîoi Burckh., I. mexicanum Burckh., Ido
ceras Baldems Oppel, I. efr. Balderus Loriol, I. santarosanum Burckh., I. Figueroæ Burckh,,
I. Viverosi Burckh, I. sub-Dedalus Burckh., I. cajense Burckh., I. inflatum Burckh., Aulacostep- 
hanus zacatecanus Burckh., A. sp. ind., Rasenia profulgens Burckh., Subneumayria Ordonezi 
Burckh., Craspediies sp. div. ind., Nucula sp., Gastéropodes minuscules.

2. Banc à Aucella du groupe Pallasi Keys. in Lahusen. Sierra de Santa Rosa, Sierra de Canu- 
tillo. Puissance: qq. cm.

Calcaires marneux, schisteux et sableux brunâtres et noirâtres, couches marneuses, 
pétris d’Âueelles. Aucella Pallasi Keys. var. à stries radiales prononcées, A. aff. Pallasi 
var. plicata Lah. avec fortes stries radiales, A. Erringtoni Meek, Aucella efr. Bronni Rouill., 
A, aff. Bronni Rouill. var. lata Traut., Aspidoceras efr. inflatum binodum Qust. (Santa Rosa), 
Haploceras sp. (Canutillo).

3. Couches à Haploceras du groupe Fialar. Dans toutes les Sierras. Puissance: 1—3 lfz m.
Calcaire noir compact et homogène, quelquefois gris, formant généralement un ou 

plusieurs bancs, mais pouvant se présenter aussi sous forme de nodules (boules), calcaire 
marneux, schisteux et sableux brunâtre et noirâtre. Dans la Sierrita de Symon, schistes 
et marnes rougeâtres.

Phylloceras aff. consanguineum. Gemm., Oppelia (TarameUiceras) efr. trachynota Font.,
0. (T .) aff. Strombecki Oppel, 0. (T .) efr. Nereus Font., Haploceras Fialar Oppel, H. aff. 
Fialar Oppel, H. transaüanlicum Burckh., H. aff. transatlanticum Burckh., H. zacaiecanum 
Burckh., H. aff. zacaiecanum Burckh,, H. mexicanum Burckh., H. sp. ind., H. cornulum 
Burckh., H. Felixi Burckh., H. Ordonezi Aguilera (Zuloaga), H. cosiatùm Burckh., H. sp. 
div. (Concepciôn del Oro), Craspediies præcursor Burckh., C. mazapilensis Burckh., Peri
sphinctes mazapilensis Cast. et Aguil. (Zuloaga), Aulacomyella sp. (Puerto blanco, Santa Rosa).

B. R é g io n  d e  Sa n  P e d r o  d e l  G a l l o ,

1. Couches inférieures de San Pedro. —  Ces couches représentent les trois assises de la région 
limitrophe, qui sont ici indivisibles. Puissance très variable, qq. cm. à 300 m. environ.

Schistes argileux et marneux noirs avec boules d’un calcaire noir ou gris très bitu
mineux. Les nodules calcaires arrondis ou elliptiques, souvent de dimensions considérables 
et rappelant quelquefois de grandes miches, contiennent une faune très riche.

1) Ces nodules se sont sans doute- formés pendant le dépôt du sédiment, car ils ont protégé les fossiles contre la compression, 
On y trouve; toutes les Ammonites bien conservées, tandis que dans les couches schisteuses tous les restes sont comprimés.
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Phylloceras subplicaiius Burckh., P. rdiculatum Burckh., Sowerbyceras Pompeckji 
Burckh.. S. inflation BurckhOchetoceras neohispanicum Burckh., Oppelia (Taramelliceras) 
crucis Burckh., O. (T .) sp. ind., Strebliies Uhligi Burckh., S. complanatus Burckh., S. spar- 
siplicatus Burckh., S. slrialus Burckh., S. pedroanus Burckh., S. mexicanopictus Burckh.,
S. fasciger Burckh., S. serralus Burckh., S. nantis Burckh., S. durangensis Burckh., S, pseu- 
donimbaius Burckh., S. auriculaias Burckh., Haploceras d. gr. Fialar Opp., Aspidoceras aff. 
bispinosurn Qust., A. bispinosoides Burckh., A. neohispanicum Burckh., A. aff. longispinutn 
Sow., A. aff. inflalum. binodum Qust., A. durangense Burckh,, A, consirictum Burckh., 
A. Pavlowi Burckh., A. pseudoinicropium Burckh., A. lævigatum Burckh., A. americanum 
Burckh., Nebrodites Ilaizmanni Burckh., N. aff. agrigeniinus E. Favre, N. flexuosus Burckh., 
N. crassicostaius Burckh., N. Zitidi Burckh., N. rota Burckh., N. nodosocostatus Burckh., 
N. Quenstedti Burckh., Idoceras Soutieri Font., I. Agûilem  Burckh., I. durangense Burckh.,
I. Tulllei Burckh., I. Lorioli Burckh., I. neohispanicum Burckh., I. Angermanni Burckh.,
I. Johnsoni Burckh., I. complanalum Burckh., I. Boesei Burckh., I. CragirU Burckh., I. dis- 
ciforme Burckh., I. plicomphalum Burckh., I. mutabile Burckh., I. aff. Dedalus Gemm., 
Perisphirtcles aff. cgclodorsatus Mœsch, Aptgchus sp., Auceîla d. gr. Pallasi Kevs. et autres 
Bivalves.

III.  Po r t l a n d i e n .

I I I  a. Portlandien inférieur.

Le Portlandien inférieur est bien développé dans la région limitrophe, mais n’a pas été 
constaté jusqu’ici dans la région de San Pedro del Gallo.

1. Couches d Waagenia. —  Sierra de Santa Rosa, Sierra de la Caja, Sierra de Conception del 
Oro, Sierra de Zuloaga. Puissance: 10—«30 m.

Dans les Sierras de Mazapil faciès argileux: Argiles schisteuses ferrugineuses vio
lâtres, grisâtres, jaunâtres et brunâtres, quelquefois bancs ou rognons calcaires et calcaires 
gréseux, contenant dans la Sierra de Santa Rosa '.Aspidoceras avellanoides Uhlig, Waagen ia 
cfr. Beckeri Neum., IV. cfr. harpephora Font., W. cfr. Knopi Neurn., W. cfr. harpephora 
Neum.

Dans la Sierra de Zuloaga: a) Faciès argileux en bas; b) Faciès calcaire phosphori- 
tique en haut. Dans a) couches marneuses et schisteuses avec Waagenia sp.; dans b) cal
caires phosphoritiques rougeâtres et gris et calcaires schisteux multicolores.

2. Couches à Mazapiliies. —  Sierra de Santa Rosa, Sierra de la Caja, Sierra de Concepciôn del 
Oro, Sierra de Zuloaga, Sierra de Symon, Sierra de Ramirez, Pico de Teyra.
a) Sierra de la Caja et Sierra de Zuloaga: Faciès calcaire phosphoritique. Puissance: 1— 6 m. 

Calcaires phosphoritiques rougeâtres à taches noires, calcaires phosphoritiques gris et 
jaunâtres, calcaires bréchiformes gris-rougeâtres, calcaires gris noduleux et rarement 
marnes grises-rougeâtres. Phylloceras apenninicmn Can., Mazapiliies Zitteli Burckh., AI. 
fissilobatus Burckh., Perisphinctes Aguilari Burckh., P. cfr. Nikitini Mich., Olcoslephanus
d. gr. stephanoides Oppel, Aspidoceras cydolum (Opp.) Steuer, A. phosphoriticuni Burckh., 
A. cafense Burckh., A. fallax Burckh., A. zacalecanum Burckh., Cucullæa sp. div.

b) Sierra de Santa Rosa: Probablement représentées par la partie supérieure des «Argiles 
à Waagenia». Au Canon del Aire: Mazapiliies Ziüeli Burckh.
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c) Sierra de Symon et Sierra de Ramirez: Faciès schisteux et marneux avec deux bancs fos
silifères, quelquefois un peu plus calcaires. Puissance totale du Portlandien inférieur: 50 m.

Masse principale composée de schistes et marnes rougeâtres pauvres en fossiles.
Banc fossilifère inférieur: Marnes et schistes rougeâtres, brunâtres et gris avec 

Oppelia du groupe pugilis Neumayr, Waagenia cfr. Autharis Oppel, Mazapilites sp.
Banc fossilifère supérieur: Couche un peu plus calcaire, rougeâtre, avec Oppelia 

du groupe pugilis Neumayr, Mazapilites symonemis Burckh., M. crassicostatus Burekh., 
M. iobosensis Burckh., M. carinatus Burckh., Perisphinctes (Aulacosphindes}  aff. præ- 
transilorius Font., Aspidoceras Würieribergeri Burckh., A. juv. sp. ind.

d) Pico de Teyra : Calcaire marneux rougeâtre avec Waagenia cfr. hgbonoia Oppel.

3. Couches à Aulacosphindes. —  Dans toutes les Sierras. Puissance: 2— 12 m.
a) Sierra de Santa Rosa, Sierra de la Caja et Sierra de Conception del Oro.

1. Marnes et schistes brunâtres avec un banc calcaire noir, pétri d’Oppelia mazapilensis 
Burckh. (Sierra de la Caja) 3 m.

2. Calcaire phosphoritique. -— Sierra de Santa Rosa: Calcaires phosphoritiques rouge
âtres, jaunâtres ou grisâtres, souvent tachetés, calcaires noirs et calcaires bréchi- 
formes. 1— 2 m. Perisphinctes cfr. Danubiensis Schlosser, Perisphinctes (Aulaco
sphindes) sp. (aff. transiiorim Oppel), Virgatites mexicanus Burckh., V. cfr. zarajs- 
kensis Mich., V. sp. ind., Oppelia cfr. mazapilensis Burckh., Cucullaca sp. —  Sierra 
de la Caja: Calcaires phosphoritiques grisâtres et calcaire bréchiforme. 3 m. Pseudo- 
lissoceras subrasile Burckh., grands Perisphinctes, Cucullæa (grande espèce). - - Sierra 
de Conception del Oro: Calcaires phosphoritiques grisâtres. Cucullæa (grande espèce), 
Vermelus Cornejoi Cast. et Aguil.

3. Banc à Lucina. Dans la Sierra de Santa Rosa: Calcaire noir, à la surface brunâtre 
avec silex, pétri de Lucina sp.

4. Bancs à Cucullæa phosphoritica. — Sierra de Santa Rosa et Sierra de Caja: Calcaire 
phosphoritique grisâtre, quelquefois siliceux, couches marneuses. Cucullæa phospho
ritica Burckh. in litt. (petite espèce), Rhgnchonella sp. (Puerto blanco).

b) Sierra de Canutillo et Sierra de Zuloaga.
Calcaires phosphoritiques grisâtres, quelquefois marneux, rarement rougeâtres. 

Dans la Sierra de Zuloaga au sommet: marnes grises et calcaire, bréchiforme. A la base: 
banc avec nombreuses Cucullæa dans les deux Sierras. 5— 12 m.

c) Sierra de Symon et Sierra de Ramirez.
Au-dessus des schistes rougeâtres du Portlandien inférieur, dont le sommet appar

tient probablement déjà à cette subdivision, affleurent un ou plusieurs bancs d’un cal
caire gris ou noir, très fossilifère. Phylloceras sp., Haploceras complanaium Burckh., 
Aulacosphindes Peroinguieri Burckh., A. Bœsei Burckh., A. aff. colubrinus Toueas, 
A. cororia Burckh., A. Titan Burckh., A. neohispanicus Burckh., A. Bangei Burckh., 
A. sp., A. sgmonensis Biirckh., A. diversecostaius Burckh., A. cfr. Kokeni Behr., A. sub- 
bleicheri Burckh., Perisphinctes iobosensis Burckh., P. Theodosii. Burckh., P. Alexeii 
Burckh., P. sp. ind., Virgatites sp., Cucullæa (grande espèce), grandes Bélemnites ver
dâtres (la totalité des fossiles du Canon del Toboso, Sierra de Symon; les grandes Bé- 
lemnites aussi de la Sierra de Ramirez).
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I I I  b. Porüandien supérieur.
A. R é g io n  l i m it r o p h e .

a) Sierra de Santa Rosa (Canon de San Matias).
1. Couches à Kossmatia. Puissance: 4 m. environ.

Calcaires phosphoritiques, siliceux et marneux, grisâtres avec intercalation de 
silex noirs; au sommet marnes schisteuses brunâtres et calcaires marneux. Dans les caU 
caires phosphoritiques :Oppelia mazapilensis Burckh., Kossmatia Vicions Burckh., K. Bur- 
karii Burckh., K. zacatecaria Burckh., Berriasdla cfr. rjasanerisis Lah., Blanjordia cfr. 
Wallichi Gray, Sieueroceras sp. ind. Dans les couches schisteuses du sommet: Sieuero
ceras scmiarosanum Burckh.

2. Couches à Sieueroceras (Couches limitrophes). Puissance 10 m. environ.
Calcaires marneux et schisteux blanchâtres, brunâtres à l’intérieur, avec lits de 

silex noir intercalés. Berriasdla du groupe Calisio d’Orb., VC.ardioceros sp. (Puerto 
blanco), Sieueroceras cfr. Kœneni Steuer (Puerto del Aire).

b) Sierra de la Caja, Sierra de Concepciôn del Oro, Sierra de Canutillo et Sierra de Zuloaga.
Faciès marnocalcaire représentant tout le Portlaridieii supérieur sans qu’il soit pos

sible de séparer des subdivisions. Puissance: 8—23 m.
Calcaires marneux et schisteux blanchâtres, brunâtres à l ’intérieur alternant avec 

lits de silex noirs et bancs calcaires gris ou noirs. Dans la Sierra de Zuloaga, quelquefois 
avec nodules calcaires. Berriasdla d. gr. calisio d’Orb. (Caja, Concepciôn del Oro). B. cfr. 
calistoides Behr. (Caja), Kossmatia cfr. Richteri Opp. (Caja, Concepciôn del Oro, Canutillo), 
Proniceras sp. ind. (Zuloaga), Harpoceras sp. (Caja), Sieueroceras cfr. Kœneni Steuer (Caja),
S. cfr. permulticoslalum Steuer (Caja), Inoceramus sp.

c) Sierra de R a mirez.
1. Couches à Proniceras (Torres).

Banc d’un calcaire noir foncé ou gris, très fossilifère. Proniceras idoceroides Burckh., 
P. neohispanicum Burckh., P. torresense Burckh., P. Aguileræ Burckh., P. Vicions 
Burckh., P. subpronum Burckh., P. sp. ind., Aulacosphinctes Wilfridi Burckh., A. torre- 
sianus Burckh., A. aff. eudichotomus Zittel, Hoplites aff. microcanlhus Opp., Harpoceras sp.

2. Couches marneuses et schisteuses (couches limitrophes). Puissance: 20— 25 m.
Couches marneuses et schisteuses grises et blanchâtres, calcaires marneux et 

schisteux gris et blanchâtres. Berriasdla cfr. Oppeli Kil., B. cfr. calisio d ’Orb., B. cfr. 
calistoides Behr., Sieueroceras sp. div. voisines de S. Kœneni et permulticostalum Steuer, 
Crioceras (grande espèce).

B. R é g io n  d e  Sa n  P e d r o  d e l  G a l l o .

Le Portlandien supérieur, représenté par les «Couches supérieures de San Pedro», affleure 
aux environs de San Pedro (Panteôn) et surtout à l’Est et Sud-Est du village. Puissance totale 
environ 1000 m.

On peut distinguer dans le complexe de roches schisteuses quatre subdivisions fossilifères. 
1. Couches à Proniceras.

Schistes noirs avec nodules calcaires contenant Proniceras juv. aff. pronum Oppel, 
Berriasdla aff. Oppeli Kilian. —  Interruption par des éboulis.
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2. Couches à Durangifes et Kossmatia. Puissance: 100 m environ.
Schistes noirs avec nodules d’un calcaire noir bitumineux, bancs calcaires schisteux 

grisâtres, calcaires marneux et schisteux gris, jaunâtres et roses, fossilifères. Phylloceras 
sp., Simbirskites mexicanus Burckh., Kossmaiia interrupta Burckh., K. peciinata Burckh., 
Blanfordia cfr. Wallichi Gray, Hoplites microcanthus Oppel, Durangites acanlhicus Burckh., 
D. incertus Burckh., D. vulgaris Burckh., D. Humboldii Burckh,, D, nodulatus Burckh., 
D. latesellatus Burckh., D. densestriatus Burckln, D. fiisicoslatus Burckh,, D. sp. ind., nom
breuses Aucella du groupe mosquensis Keys. in Lahusen, écailles de poissons.

3. Couches à Hoplites du groupe Koellikeri. Puissance: 120 m, environ.
Schistes argileux noirs, avec boules d’un calcaire noir bitumineux. Berriasella Beh- 

rendseni Burckh., Hoplites du groupe Koellikeri Oppel.
4. Couches à Steueroceras ( couches limitrophes). Puissance: environ 120 m.

a) Couches à Steueroceras s. str. : Schistes grisâtres ou jaunâtres, avec nodules d’un calcaire 
noir et bancs d’uu calcaire ferrugineux brunâtre ou jaunâtre, Phylloceras cfr. Beneckei 
Zittel, Berriasella tenuicoslata Burckh., B. cfr. Siorrsi Stanton, Steueroceras lamellicosfatum 
Burckh., S. durangense Burckh., S. sp. ind. div.

b) Schistes du Panteôn de San Pedro, — Schistes argileux et calcaires schisteux grisâtres, 
jaunâtres, rougeâtres et verdâtres, se divisant en dalles. Berriasella cfr. calisioides Behr.,
B. cfr. obiuscnodosa Bet., Steueroceras cfr. Kœneni Steuer, Steueroceras sp. ind., Crioceras 
sp., Duvalia sp.1).

d. Conditions de dépôt des couches suprajurassiques.
Remarques générales. —  Les calcaires à Nérinées avec bancs de Coraux, qui atteignent 

une puissance considérable dans l’Oxfordien de la région limitrophe, représentent sans doute un 
dépôt, formé dans des eaux chaudes et limpides d’une mer peu profonde et probablement très agitée. 
La puissance considérable de ces calcaires indique en outre que le bassin était en voie d’affaisse
ment. À San Pedro del Gallo les caractères lithologiques de la même époque sont différents, car ici 
le calcaire à Nérinées forme seulement une intercalation peu puissante dans une série de grès et quart- 
zites rouges et blancs. On peut penser que ces sédiments se sont déposés au bord d’un continent, 
probablement sur des plaines côtières, où la mer faisait une incursion de courte durée.

Les couches de l ’Oxfordien supérieur, représentées à San Pedro del Gallo par de,s marnes, 
schistes et roches gréseuses, riches en Bivalves avec quelques intercalcations calcaires ammoniti- 
fères et à Mazapil par des marnes à Bivalves et par un calcaire avec une grande Trigonia, peuvent 
être considérées comme dépôts néritiques d’une mer encore peu profonde.

11 est plus difficile de se rendre compte de la nature de la série arg'ilo-schisteuse avec inter
calations calcaires du Kimeridgien -et du Portlandien. Certains auteurs, comme E. H a u g  (Traité) 
et V. Uhi.to (Marine Reiche), n’ont pas hésité d’attribuer ces dépôts à la zone bathyale. On peut 
cependant faire l ’objection que des couches nettement néritiques sont intercalées dans cette série. 
&insi le banc pétri d’Aucelles, qui existe par place au sommet du Kimeridgien, indique clairement 
une mer peu profonde* 2)

1) Les rapports faunistiques du Jurassique supérieur seront traités en détail dans le ohapitre suivant.
2) J. F, Pûmpeckj (Über Auceüen: Nevies Jahrbueh für Minéralogie etc. Beilageband XIV, 1901, p. 349) dit à ce sujet: 

«Wo rrir Aucellen liaufiger auftreten sehen, immer finden wir sie in solchen sandigen, thonigen und mergligen Gesteinen, deren 
Entstehnngsgebiet durchaus in die Fl&ehsee resp. in die Küstenzone Mit.»
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D’autre part, les calcaires phosphoritiques du Portlandien peuvent également être considérés 
comme des dépôts néritiques, car ils sont riches en Bivalves, surtout en Cucullæa dont quelques- 
unes atteignent des dimensions considérables. Il est vrai que les couches anunonitifères peuvent 
avoir été formées dans des profondeurs un peu plus considérables que les intercalations mentionnées, 
mais il est peu probable que cette différence ait été très grande.

Nous arrivons ainsi à la conclusion que les couches argilo-calcaires du Kimeridgien et du 
Portlandien avec leurs innombrables Ammonites se sont déposées dans les eaux tranquilles de la 
partie profonde de la zone néritique. Les conditions de vie ne paraissent pas avoir été très favo
rables sur ces fonds. A côté des nombreuses Ammonites existent dans certains endroits des restes 
de poissons, mais les animaux nettement benthoniques sont très rares. J ’ai observé quelques rares 
Bivalves et des Gastéropodes minuscules, mais je n’ai jamais vu d’autres restes d’animaux bentho
niques. Les Brachiopodes et les Echinides surtout semblent manquer complètement.
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Fig. 22 a— c. Discordance entre F Oxfordîen-Kimeridgien d’ une part et les Couches limitrophes et le Crétacé inférieur d’autre part 
aux environs de San Pedro del Gallo d’après le travail de l’auteur publié en 1910.

Mouvements orogéniques du Portlandien inférieur et leur influence sur les conditions de dépôt. — 
Dans mes travaux sur San Peclro del Gallo (45, 47) j ’ai insisté sur quelques particularités de la série 
suprajurassique, notamment sur les variations de puissance de la série schisteuse qui représente le 
Kimeridgien et le Portlandien. En même temps j ’ai exprimé l'idée que cette anomalie est probable
ment due à l’action des courants sous-marins. A l’Est de San Pedro la puissance du Kimeridgien 
et du Portlandien supérieur est considérable (plusieurs centaines de mètres). Vers l’Ouest et vers le 
Nord-Est, au contraire, le Kimeridgien est beaucoup moins puissant, souvent même réduit à quelques 
centimètres ou complètement absent (voir fig. 22 a, b) et le Portlandien proprement dit (à l’exclu
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sion des couches limitrophes à Steueroceras) manque (voir croquis, fig. 23 b), Toutes ces particu
larités ont été signalées dans mes travaux antérieurs, mais je n’ai pas osé alors attirer l’attention 
sur les traces d’une discordance entre l’Oxfordien et le Kimeridgien d’une part et les couches 
limitrophes et le Crétacé inférieur d’autre part. Les traces de cette discordance s’observent à l’Ouest 
de San Pedro (fig. 22 c), où les schistes du Kimeridgien sont verticaux, tandis que les couches 
limitrophes et les calcaires du Crétacé inférieur montrent sur la colline du Panteôn une faible 
inclinaison vers l’Ouest. La même discordance est manifeste dans le toit de l’anticlinal du chaînon 
qui se termine au Nord de San Pedro par le Cerro de la Cruz. On y voit (fig. 22 a et b) les cal
caires du Crétacé inférieur avec plongeinent anticlinal tantôt vers l’Ouest, tantôt vers l ’Est super
posés à des couches verticales de l’Oxfordien supérieur et du Kimeridgien. Cette discordance in
dique la présence de mouvements orogéniques au début du Portlandien, c’est-à-dire au même 
moment qu’en Californie (Sierra Nevada)1).

Ici se pose la question de savoir si le plissement, constaté à San Pedro, a été accompagné 
d’une émersion. Les faits observés dans la région me paraissent contraires à une pareille supposition. 
Non seulement toute trace de sédiment détritique grossier manque, mais les couches au-dessus de la 
discordance montrent un caractère bathyal. Dans ces circonstances il semble plus naturel d’admettre 
que la discordance observée est due à des mouvements orogéniques sous-marins, qui n’ont pas été 
assez énergiques pour provoquer une émersion. Nous avons, je crois, un cas de «résession» (A r n o l d  

H e im ) * 2), mais pas de transgression, et la variabilité de puissance du Kimeridgien est évidemment 
due à des dénudations sous-marines.

On peut donc résumer comme suit les événements qui ont probablement eu lieu dans la 
région au cours du Portlandien: Après le dépôt du Kimeridgien supérieur, se faisaient sentir des 
mouvements orogéniques qui n’ont pas été assez forts pour provoquer une émersion et qui se mani
festaient seulement au fond de la mer. Le soulèvement du fond de la mer, causé par ces mouvements, 
plaçait la région sous l ’influence d’un courant marin qui balayait le fond de la zone occidentale 
et enlevait une partie plus ou moins grande, quelquefois, comme au Cerro cle la Cruz, même la 
totalité des dépôts kimeridgiens. En même temps ce courant empêchait le dépôt du Portlandien 
dans l’Ouest. Probablement à la suite d’un affaissement, le courant cessait de se manifester, et une 
nouvelle sédimentation par résession commença vers la fin du Portlandien supérieur. Au début du 
Crétacé a eu lieu le dépôt uniforme d’un calcaire bathyal qui recouvra en discordance divers termes 
de la série, notamment l’Oxfordien supérieur et le Kimeridgien (voir fig. 23a et h).

Remarquons ici que les mouvements orogéniques constatés à San Pedro del Gallo avaient 
certainement leur répercussion dans d’autres régions plus ou moins éloignées. La formation d’un 
seuil sous-marin dans la région limitrophe entre les Etats de Zacatecas, Coahuila et Durango, qui 
commençait avec le Portlandien, est probablement en rapport avec ces mouvemen ts. Dans d’autres 
parties du Mexique septentrional et régions adjacentes, se rencontrent des traces d’un mouvement 
régressif de la mer au même moment (grès bariolés du Portlandien dans la région entre Monterrey 
et Saltillo; couches à Mollusques d’eau douce dans le Portlandien de Malone, Texas).

J) Le plissement de la Sierra Nevada a été daté par E, Haï. u. Cet auteur a démontré (Portlandien, Tithonique et Volgien, 
Bulletin de la Société géolog. de France, 8e série, t. XXVI, 1898, p. 226—227) que le plissement californien, a eu Heu après le 
Kimeridgien et avant le Portlandien supérieur.

2) Arkoud IIeim, liber sufcmarine Dénudation und ckeinisehe Sedimente. Geologisehe Rundschau, Band XV, Heft 1, 
1924 (v. p. 5). 10
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Enfin, il semble légitime de penser que la formation des dépôts phosphatés suprajurassiques 
de la région de Mazapil et des Sierras situées au Nord de cet endroit est en rapport génétique avec 
ces mouvements. J’ai étudié ces dépôts à plusieurs reprises (42). On peut dire qu’il s’agit de

dépôts organiques primaires de formation sécli- 
mentaire marine. Le phosphate se trouve sous forme 
de petits grains et petites masses gris blanchâtre, 
brunâtres ou noirâtres, parsemés dans les roches 
du Portlandien, généralement dans des calcaires 
(calcaires phosphoritiques rougeâtres et grisâtres), 
plus rarement dans des roches marneuses. On ob
serve une alternance de bancs riches en phosphate

La
puissance totale de la série, qui contient des bancs 
riches, est de 10 mètres environ (comp, fig. 16, 
couches marquées avec une x ). Quelques calcaires 
montrent une structure bréchiforme.

Je reproduis ici quelques analyses de 
roches phosphatées du Portlandien des Sierras 
de Mazapil, publiées en 1907 (42, p. 65... 67).

[ Z I ]  O xfordien supérieur t Kùnendyier? 
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F 1 I Crétacé inferieur

Fig* 23a. Schéma de la résession avec discordance du Port- 
landien supérieur et du Crétacé inférieur aux environs de San avec des calcaires et marnes plus pauvres. 
Pedro dêl Gallo (avant les modifications par le plissement 

tertiaire).
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Fig. 23b. Croquis des Environs de San Pedro del Gallo (Dgo).

g)  Analyses du Dr V. lion Vigier.

1. Est du Quemado, Sierra de la Caja: Couches
à Mazapilites (calcaires phosphoritiques rou
geâtres) .................................... 18,98 % Pj.05

2. Socavôn de Turquesas, Santa Rosa: Couches
à Àulacosphinctes (calcaires phosphoritiques 
rougeâtres)................................ 23,54 % P2Os

3. Puerto blanco, Sierra de Santa Rosa: Couches
à Àulacosphinctes (calcaires phosphoritiques 
rougeâtres).................... 3,06 et 7,61 % P*06

4. Casa Sotelo, Sierra de Santa Rosa: Couches
à Aulacosphinctes (calcaires phosphoritiques 
rougeâtres).....................................10,62 % P20 3

5. Cajon del Chorreadero, Sierra de Santa Rosa:
Couches à Aulacosphinctes (calcaires phos
phoritiques rougeâtres) . . . .  3,90 % P2Os

6. Vereda del Quemado, Sierra de la Caja: Couches à Aulacosphinctes (calcaires phos
phoritiques grisâtres avec Cucullæa phosphoritica) .........................................19,55% P205

7. Casa Sotelo, Sierra de Santa Rosa: Couches à Kossmatia (calcaires phosphoritiques
grisâtres) ...................................... ... ....................... ........................................................ 7,33 % P20 6
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b) Analyses du Dr H. J. Bush.
1. Casa Sotelo, Sierra de Santa Rosa: Couches à Aulacosphinctes (calcaires phosphoritiques 

rougeâtres); comp. analyse 4 de Vigier:
H20 .....................................  0,31 %
Substance organique............................  0,58%
Résidu insoluble....................................  32,09%
Ca3(P 04)2 ................................................  36,59% -  16,76% P A
CaC08 ....................................................... 19,66%
Fejüj -f A120 3 ......................................  0,65%
C aFI,........................................................  5,03%
Substances indéterminées....................  5,09%

2. Vereda del Quemado, Sierra de la Caja: Couches à Aulacosphinctes, banc à Cuculhea phos- 
phoriiica (calcaires phosphoritiques grisâtres); comp. analyse 6 de Vigier.

H ,0 ................................
Substance organique ....................
Résidu insoluble............................
Ca8(P 04)a ........................................
CaCO,.............................
Feg03 -j- Al;,O3 ................................
CaFlg................................................
Substances indéterminées . . . .

0,37%

1,10%
22,69%

41,18 % =  18,87% P20 5 
26,45%
0,43%
8,55%

1,23%

Les roches phosphatées affleurent dans îa partie moyenne de la région limitrophe entre les 
Etats de Zacatecas. Coahuila et Durango. Elles sont bien développées dans les Sierras de Mazapil, 
de Canutillo et de Zuloaga et ont été constatées encore plus au Nord. Vers l’Est, la richesse en phos
phate semble diminuer, car à Concepciôn del Oro les roches analysées n’ont fourni que 3,26— 16,08% 
d’acide phosphorique. De même, vers l’Ouest, on ne trouve plus aucune trace de phosphate dans 
1e, Portlandien de la Sierrita de Symon et de la Sierra Rarnirez. Les roches phosphatées se trouvent 
dans le Portlandien inférieur et dans la partie inférieure du Portlandien supérieur. Elles sont liées 
à l’intercalation de calcaires phosphoritiques qui se montrent selon les localités depuis la Zone infé
rieure du Portlandien inférieur (couches à Waagenia de Todos Santos) jusqu’à la Zone moyenne 
du Portlandien supérieur (couches à Kossmatia de Santa Rosa). Le phosphate se montre également 
dans les couches marneuses intercalées entre les calcaires et par place (voir fig. 16) aussi dans la 
partie inférieure du complexe marno-calcaire superposé. Nous avons vu à la fin du paragraphe 
qui traite des localités fossilifères de la région limitrophe, que les calcaires phosphoritiques se sont 
déposés pendant la formation et la destruction d’un seuil sous-marin qu’on peut probablement 
assimiler à un géanticlinal et dont l’élévation est sans doute en rapport avec les mouvements oro
géniques du Portlandien inférieur. Les gisements de phosphate de chaux se sont donc formés pen
dant une période caractérisée par l’instabilité du sol marin. On peut penser que cette instabilité 
jetait le trouble dans les conditions d’existence des organismes marins, amenant la mort de nom
breux individus et l’accumulation de phosphate de chaux sur les fonds1).

1) L. Ca y e u x  ( Les concrétions phosphatées de l ’Àguihas Bank.Genèse des gisements de Phosphate de chaux sédimantaires. 
Bulletin de la Soc. géolog, de France, 4e série, V, 1905, Kû 6, Paris 1906, p. 752—758) explique d’une façon analogue la- formation 
des gisements de phosphate du Crétacé supérieur du Bassin de Paris en admettant que les conditions de vie des organismes ont 
été troublées pendant les grands mouvements transgressifs et régressifs de la mer.
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â. Autres localités du Mexique centrai.

1) Sierra de Par ms au Sud de General Cepeda (Coah.).

E. B œse (33, p. 330-.-333) a observé la série suivante de couches suprajurassiques au Sud
de General Cepeda vers La Casita, dans les terrains de la Hacienda de la Paz (voir fig. 24).

Kimejritfgîen e?i Poz~tl&ïi cfcën 
ifcoescmSeri

Gtnartic/mduti « f Tirtxtru'an

1 13 Slnorâûzi

Fig. 24. Coupe géologique de la Sierra de Parras au Sud de General 
Cepeda (Coah.) d’a.prè$ E. Bœse 1923.

De bas en haut:
1. Calcaires gris-blanchâtres, en bancs plus ou moins gros, quelquefois avec Bivalves; en haut 

calcaire congiomératique avec grandes Bélemnites.
2. Kimcridgien supérieur: Des schistes foncés avec nodules calcaires sous forme de boules ont 

fourni dans la Labor del Buey près La Casita les fossiles suivants, déterminés par l’auteur: 
Haploceras Fialar Oppel, / /.  zacatecanum Burckh., H. aff. costatum Burekh. (plus comprimé 
que le type), H. sp. div., Perisphinctes sp., Inoceramus sp. Ces fossiles caractérisent à Mazapil 
les «couches à Haploceras d. gr. Fialan> du Kimeridgien supérieur.

3. Schistes mal visibles, surmontés par les calcaires du Crétacé inférieur.

2) Sierra de Caiorce (San Luis Poiosi).

Dans la Sierra de Catorce se trouvent d’importants gisements suprajurassiques, connus 
depuis longtemps. Les premiers observateurs, il est vrai, ont assimilé ces gisements au Paléozoïque.

Schistes anciens 'CdU'cxires c/cr Crétacé e/ {/u 
s v s up e n  'w r

Fig. 25. Coupe géologique de la Sierra de Catorce {San Luis Potosi) d’après Jos. Burkart 1836 (II. Bd. Taf. ÏX* 7).

Ainsi Jos. B u r k a r t  (52, Bd. II, p. 131— 139), en se basant sur de fausses déterminations de G o l d -  
fijss, avait cru devoir placer les dépôts fossilifères de Catorce dans le Carboniférien. Il est probable
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Tableau 6.
Tableau synoptique du Jurassique supérieur du Mexique central du Nord.

Faciès à Céphalopodes prépondérant.

Subdivisions 
Couches à

Sierra de Santa Rosa, 
Mazapil (Zac.)

Sierra de la Caja, 
Mazapil (Zac.)

Steueroceras

Calcaires marneux et schisteux blan
châtres, brunâtres à l’intérieur, avec 
lits de silex noir. Berriasella d. gr. 
calisto d’Orb., Steueroceras cfr. Kœneni 

St., 10 m.

Hoplites d. gr. 
Kœllikeri Calcaires marneux et schisteux, 

blanchâtres, brunâtres à l’intérieur, 
avec lits de silex noir et bancs 
calcaires gris-noirs. BemaseZïa d. 
gr. calisto d’Orb., Steueroceras cfr. 
Kœneni St., S. cfr. permulticostatum 
St-, Berriasella cfr. calistoides Behr., 
Kossmatia cfr, Richteri Opp., Proni
ceras sp. (de Zuloaga), Harpoceras 

sp. Inoceramus.

Kossmatia

Calcaires phosphoritiques grisâtres avec 
silex noir, marnes. Oppelia mazapi- 
lensis Burckh., Kossmatia Vicloris 
Burckh., K . Burkarti Burckh., K . 
zacatecana Burckh., Berriasella cfr. 
rjasanensis Lah., Blanfordia cfr. 
Wallichi Gray, Steueroceras santa- 

rosanum Burckh., 5 m.

Proniceras

Aulacosphinctes

Banc à Cucullœa phosphoritica et 
Khynchonella sp.. Calcaire phospho- 

ritique grisâtre et marnes.
Banc d’un calcaire noir à Lucina. 

Calcaires phosphoritiques rougeâtres, 
jaunâtres ou gris, calcaires noirs et 
bréchiformes. Perisphinctes cfr. Da- 
nubiensis Schloss., Aulacosphinctes aff. 
transitorius Opp., VirgcUües mexicanus 
Burckh., V. cfr. zarajskensis Mich., 
Oppelia cfr. mazapilensis Burckh., 

Cucullœa sp., 1—2 m.

Banc à Cucullaea phosphomtica. Cal
caire phosphoritique grisâtre.

Calcaires phosphoritiques grisâtres et 
oalcaire bréchiforme. Pseudolissoceras 
subrasile Burckh., grands Perisphinc

tes, grande Cucullaea, 3 m. 
Banc calcaire noir à Oppelia mazapi
lensis Burckh., marnes et schistes, 3 m.

Mazapilites

Dans la partie supérieure des «Argiles 
à Waagenia»: Mazapilites Zitteli 

Burckh.

Calcaires phosphoritiques rougeâtres, 
jaunâtres et gris, calcaires bréchi
formes et marnes grises rougeâtres. 
Phylloceras apenninicum Can., Maza
pilites Zitteli Burckh., M. fissilobatus 
Burckh., Perisphinctes cfr. Nikitini 
Mich., Olcostephanus d. gr. stephanoi- 
des Opp., Aspidoceras cydotum (Oppel) 
Steuer, A . 4 espèces d. gr. cyclotum, 

Cucullaea sp., 1—2 m.

Sierras de Symon et de Ramirez 
(Zac.-Dgo.) San Pedro del Gallo (Dgo.)

Puissance: 120 m. ±
Couches marneuses et schisteuses 
grises et blanchâtres, calcaires mar
neux et schisteux. Berriasella cir. 
Oppeli Kil., B. cfr. calisto d ’Orb., B. 
cfr. calistoides Behr., Steueroceras aff. 
Koeneni et permuUicostatum St., grand 

Crioceras. 25 m.

Schistes du Panteon. Schistes argileux et calcaires 
schisteux se divisant en dalles. Berriasella cfr. cali- 
stoides Behr., B. cfr. oblusenodosa Ret., Steueroceras 

cfr. Kœiieni St., Crioceras sp., Duvalia sp. 
Couches à Steueroceras. Schistes gris, jaunâtres avec 
nodules calcaires noirs et bancs calcaires ferrugineux 
brunâtres. Phylloceras cfr. Beneckei Zitt., Berria
sella tenuicostata Burckh., B. cfr. Storrsi Stant., 
Steueroceras lamellicostatum Burckh., S. durangense 

Burckh.

Couches à Proniceras de Tcnres. Banc 
calcaire noir foncé. Proniceras sub- 
pronum Burckh. et 6 autres espèces 
de Proniceras, Aulacosphinctes W il- 
fridi Burckh., A . torresianus Burckh., 
A . aff. eudichotomus Zitt., Hoplites 
aff. microcanthus Opp., Harpoceras sp.

-g

O

Couches à Aulacosphinctes du Can&n 
del Toboso. Calcaire gris ou noir (un 
ou plusieurs bancs). Haploceras com- 
planatum Burckh., Aulacosphinctes 12 
espèces, Perisphinctes 4 espèces, Virga- 
tites sp., Cucullaea grande espèce, 

grandes Bélemnites verdâtres.

Couches à Mazapilites. Schistes et 
marnes rougeâtres avec deux bancs 

fossilifères. 50 m.
Banc fossilifère supérieur calcaire : Op- 
pelia d. gr. pugilis Neum., Mazapilites 
4 espèces, Aulacosphinctes afi. prae- 
transitorius Font., Aspidoceras Wür- 

tenbergeri Burckh.
Banc fossilifère inférieur marno-schis
teux: Oppelia d. gr. pugilis Neum., 
Waagenia cfr. Autha-t'is Opp., Maza

pilites sp.

' Couches à Hoplites d. gr. Kœllikeri Opp. et 
Berriasella Bekrendseni Burckh. ; schistes avec 

boules calcaires noires. 120 m. ±
Schistes noirs avec nodules calcaires, bancs 
calcaires, calcaires marneux et schisteux gris, 
jaunâtres et roses. Simbirskites mexicanus 
Burckh., Kossmatia interrupta Burckh., K . 
pectinata Burckh., Blanfordia cfr. Wallicki 
Gray, Hoplites mi-crocanthus Opp., Durangües 
9 espèces, Aucelles d. gr. mosquensis Keys. in 
Lah., écailles de poissons. 100 m. (Couches 

à Durangites.)

Schistes noirs avec nodules calcaires. Proni- 
ce>-as juv. aff. pronum Opp., Berriasella aff. 

Oppeli Kil.

Le Portlandien inférieur n’a pas été observé 
à San Pedro del Gallo.
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Tableau 6 (suite).

Subdivisions 
Couches à

Sierra de Santa Rosa, 
Mazapil (Zac.)

Sierra de la Caja, 
Mazapil (Zac.)

Sierras de Symon et de Ramirez 
(Zac.-Dgo.) San Pedro del Gallo (Dgo.)
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Waagenia

Argiles à Waagenia. Argiles schisteuses 
violâtres, brunâtres et grisâtres. A spi
doceras avellanoides Uhl., Waagenia 
cfr. Beckeri Neum., W . cfr. harpe- 
phora Neum., W . cfr. Knopi Neum.

Argiles et schistes brunâtres, banc cal
caire: 80 m.
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Hapîoceras 
d. gr. Fialar 

et
Banc à Aucelles

Couches à Hapîoceras d. gr. Fialar. 
aff. consanguineum, Gemrn., Tarante 
Strombecki Opp., T. cfr. Nereus Font 
transatlanticum Burckh., H . zacatecam 
prœcursor Burckh., C. mazapilensis 
Banc à Aucella d. gr. Païlasi. Calcaire 
marneux, schisteux et sableux brun
âtre et noirâtre. Nombreuses Aucelles : 
A . PaUasi Keys. var., A . aff. Païlasi 
plicata Lah., A . Erringtoni Meek, A . aff. 
Bronni Rouill. var. lata Traut., Aspi- 
doceras cfr. inflatum binodum Qust.

Calcaire noir compact. Phylhceras 
liceras cfr. trachynotum Font., T. aff.

Hapîoceras Fialar Opp., Hapîoceras 
tm Burckh., H. 5 espèces, Craspedites 
Burckh., Aulacomyella sp. 1—3 m.

Couches mal visibles et pauvres 
en fossiles ( Hapîoceras sp.,).

Couches inférieures de San Pedro, qq. cm. à 300 m. 
Schistes argileux et marneux noirs avec boules d ’un 
calcaire noir bitumineux. Phylloceras subplicatiuà 
Burckh., P . reticulatum Burckh., Sotoerbyceras Pom - 
peckji Burckh., S. inflatum Burckh., Ochetoceras neo- 
hispanicum Burckh., Taramelliceras crucis Burckh., 
Streblites gr. Uhligi avec 8 espèces, Streblites gr. 
pygmeeus avec 4 espèces, Hapîoceras d. gr. Fialar 
Opp., Aspidoceras gr. bispinosum avec 4 espèces, 
A . gr. durangense avec 2 espèces, A . gr. acanthicum 
avec 4 espèces, Nebrodites Haizmanni BuTckh., 
N . aff. agrigentinus Fav., N . flexuosus Burckh., 
N . crassicostatus Burckh., N . Zitteli Burckh., N . rota 
Burckh., N . nodosocostatus Burckh., N . Quenstedti 
Burckh., Idoceras Sautieri Font., I . Aguileræ  
Burckh., Idoceras gr. de l’I. durangense avec 
13 espèces, Perisphinctes aff. cyclodorsatus Mœsch, 

Aptychus sp., Aucella d. gr. Païlasi Keys.
Idoceras

Couches à Idoceras. Couches argileuses, marneuses et schisteuses brunâtres, 
jaunâtres ou violâtres avec nodules et boules d’un calcaire noir ou gris com
pact. Lytoceras sp., Oppelia Bcesei Burckh., 0 . (Taramelliceras) aff. Nereus 
Font.,0. (T .)  harpoceroides Burckh., 0 . ( T . )  flexuosa costata Qust., Macroce- 
phalites epigonus Burckh., Perisphinctes aff. cyclodorsatus Mcesch, Nebrodites 
Aguüerœ Burckh., N . cfr. DoubUeri d’Orb., Aspidoceras cfr. acanthicum 
Opp., A quemadense Burckh., A . contemporaneum E. Favre, A . bispinosum 
(Ziet.) Qust., A . euomphahtdes Burckh., Idoceras Balderus Opp., I . cfr. 
Balderus in Lor., I. laxevolutum Font., 1. 14 espèces, Aulacostephanus zaca- 
tecanus Burckh., Rasenia profulgens BuTckh., Subneumayria Ordonezi Burckh., 

Craspedites sp. div., Nucula sp., Gastéropodes minuscules. 12—80 m.
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Ochetoceras

Calcaire à surfaces luisantes. 40 cm.—2 m.
Calcaire compact, noir ou rougeâtre, à surfaces luisantes 

avec Trigonia aff. Hudlestoni Lyc. et autres Bivalves. 
Marnes et schistes gris brunâtres à Bivalves. Quelques cm.—2 m. 

Partie supérieure du Calcaire à Nérinées.
Nebrodites sp.

Calcaire à Nérinées

Couches àOchetoceras. 100 m. Schistes et marnes 
gréseuses brunâtres etnoirâtres avec bancs et nodules 
calcaires. Dans un banc calcaire noir : Ochetoceras 
canaliculatum d’Orb., O. pedroanum Burckh., 0 . 
mexicanum Burckh., Taramelliceras neohispanicum 
Burckh,, Perisphinctes cfr. lucingensis Choff., P. 
virgulatus Qust., Aspidoceras d. gr. perarmatum Sow.

Perisphinctes 
d. gr. plicatilis

Couches à Perisphinctes d. gr. plicatilis. 150 m. 
Marnes et schistes avec couches gréseuses et bancs 
calcaires, de couleur variée, souvent rouge, avec 
nombreux Bivalves (grande Trigonia, Ostrea, 
etc.). Dans un banc calcaire gris à surface jaune 
verdâtre: Taramelliceras crassicosta Burckh., T. 
pichleriformis Burckh., Creniceras sp., Perisphinctes 

, durangensis Burckh., P. lagunitasensis BuTckh., P. 
cfr. promiscuus Buk., P . aff. plicatilis d’Orb. et 
De Riaz, P. trichoplocoides Burckh., P . cfr. chlor- 
oolithicus Nik.j P. elisabethaeformis Burckh., P . cfr. 

altemeplicatiis Waag., P . loartaeformis Burckh.

in
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Calcaire
à

Nérinées

Calcaire à Nérinées. 500—1000 m. Calcaires massifs, grisâtres et blanchâtres, 
en gros bancs, quelquefois avec nodules de silex globulaires ou conchoïdaux. 
Nérinées, Bivalves, Gastéropodes, Coraux; dans la Sierra de Santa Rosa 
deux bancs marneux intercalés avec Bivalves ( Pholadomya, Pleuromyay Tri- 
gonia, Gervillia, Astarte, Opis, e te .) , Gastéropodes ( Harpagodes)  et Brachio- 
podes ( Terebratula) .  Dans la même Sierra intercalations calcaires pétries 

de Coraux ( Stylina)  et de Nérinées.
O
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Grès supérieurs, peu puissants. Grès et quaxtzites 
rouges et plus rarement blanchâtres, gris vio
lâtres ou bruns ; grès à taches rouges ; calcaires 

et schistes.
Calcaire à Nérmées, Coraux et Bivalves, peu 

puissant.
Série gréseuse inférieure. A la base marnes 
et schistes généralement rouges, au-dessus 
série puissante de grès et quartzites blan
châtres ou rouges, grès à taches violâtres ou 
rouges et quelques schistes et marnes, Puis

sance totale: 600 m. ou plus.
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Tableau 6.
Tableau synoptique du Jurassique supérieur du M exique central du Nord.

Faciès à Céphalopodes prépondérant.

Subdivisions 
Couches à

Sierra, de Santa Rosa, 
Mazapil (Zac.)

Sierra de la Caja, 
Mazapil (Zac.)

Sierras de Symon et de Ramirez 
(Zac.-Dgo.) San Pedro del Gallo (Bgo.)

Steueroceras

Calcaires marneux et schisteux blan
châtres, brunâtres à l’intérieur, avec 
lits de silex noir. Berriaseîla d. gr. 
caiisto d’Orb., Steueroceras cfr. Kœneni 

St., 10 m.

Calcaires marneux et schisteux, 
blanchâtres, brunâtres à l’intérieur, 
avec lits de silex noir et bancs 
calcaires gris-noirs. Berriaseîla d. 
gr. caiisto d’Orb., Steueroceras cfr. 
Kœneni St., S. cfr. permulticostatum 
St., Berriaseîla cfr. calistoides Behr., 
Kossmatia cfr. Bichteri Opp., Proni- 
ceras sp. (de Zuloaga), tîaipoceras 

sp. lnoceramus.

Couches marneuses et schisteuses 
grises et blanchâtres, calcaires mar
neux et schisteux. Berriaseîla cfr. 
Oppeli Kil., B . cfr, caiisto d’Orb., B. 
cfr. calistoides Behr., Steueroceras aff. 
Koeneni et permulticostatum St., grand 

Criocei'as. 25 m.

Puissance: 120 m. ±
Schistes du Panteân. Schistes argileux et calcaires 
schisteux se divisant en dalles. Berriaseîla cfr. cali- 
slaides Behr., B . cfr. obtusenodosa Ret., Steueroceras 

cfr. Kœneni St., Crioceras sp., Duvalia sp. 
Couches à Steueroceras. Schistes gris, jaunâtres avec 
nodules calcaires noirs et bancs calcaires ferrugineux 
brunâtres. Phylloceras cfr. Beneckei Zitt., Berria- 
sella tenuicostata Burckh., B . cfr. Storrsi Stant., 
Steueroceras lamellicostatum Burckh., S. dwrangense 

Burckh.

Hoplites d. gr. 
KœlUkeri

Calcaires phosphoritiques grisâtres avec 
silex noir, marnes. Oppelia mazapi- 
lensis Burckh., Kossmatia Victoris 
Burckh., K , Burkarti Burckh., K . 
zacatecana Burckh., Berriaseîla cfr. 
rjasanensis Lah., Blanfordia cfr. 
Wallichi Gray, Steueroceras santa- 

rosanun Burckh., 5 m.
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' Couches à Hoplites d. gr. KœlUkeri Opp. et 
Berriaseîla Behrendseni Burckh. ; schistes avec 

boules calcaires noires. 120 m. ±

Kossmatia

Schistes noirs avec nodules calcaires, bancs 
calcaires, calcaires marneux et schisteux gris, 
jaunâtres et roses. Simbirskites mexicanus 
Burckh., Kossmatia interrupta Burckh., K . 
pectinata Burckh., Blanfordia cfr. Wallichi 
Gray, Hoplites microcanthus Opp., Durangites 
9 espèces, Aucelles d. gr. mosquensis Keys. in 
Lah., écailles de poissons. 100 m. (Couches 

à Durangites.)

Schistes noirs avec nodules calcaires. Proni
ceras juv. aff. pronum Opp., Beniasella aff. 

Oppeli Kil.
Pr07iiceras

Couches à Proniceras de Torres. Banc 
calcaire noir foncé. Proniceras sub- 
pronum Burckh. et 6 autres espèces 
de Proniceras, Aulacosphi/nctes W il- 
fvidi Burckh., A . torresianus Burckh., 
A . aff. eudichotomus Zitt., Hoplites 
aff. microcanthus Opp., Harpoceras sp.

Aulacosphinctes

Banc à Cucülæa phosphoritica et 
Rhynchonella jp,. Calcaire phospho- 

ritique grisâtre et marnes.
Banc d’un calcaire noir à Lucina. 

Calcaires phosphoritiques rougeâtres, 
jaunâtres ou gris, calcaires noirs et 
bréchiformes. Perisphijictes cfr. Da- 
nubiensis Schhss., Aulacosphinctes aff. 
transitorius Opp., Virgatites mexicanus 
Burckh., V. «fr. zarajskensis Mich., 
Oppelia cfr. mazapilensis Burckh., 

Cucullea sp., 1—2 m.

Banc, à Cucullaea phosphoritica. Cal
caire phosphoritique grisâtre.

Calcaires phosphoritiques grisâtres et 
calcaire bréchiforme. Pseudolissoceras 
subrasile Burckh., grands Perisphinc- 

tes, grande Cucullaea, 3 m. 
Banc calcaire noir à Oppelia mazapi- 
lensisBurckh., marnes et schistes, 3 m.

Couches à Aulacosphinctes du Canon 
del Toboso. Calcaire gris ou noir (un 
ou plusieurs bancs). Haploceras com- 
planatum Burckh., Aulacosphinctes 12 
espèces, Perisphinctes 4 espèces, Virga
tites sp., Cucullaea grande espèce, 

grandes Bélemnites verdâtres.

Le Portlandien inférieur n’a pas été observé 
à San Pedro del Gallo.

Mazapilites

Bans la partie supérieure des «Argiles 
à Waagenia«: Mazapilites Zitteli 

Burckh.

Calcaires phosphoritiques rougeâtres, 
jaunâtres et gris, calcaires bréchi- 
formes et marnes grises rougeâtres. 
Phylloceras apenninicum Can., Maza
pilites Zitteli Burckh., M . fissilobatus 
Burckh., Perisphinctes cfr. N iküini 
Mich., Olcostephanus d. gr. stephanoi- 
âes Opp., Aspidoceras cyclotum(Oppel) 
Steuer, A . 4 espèces d. gr. cyclotum, 

Cucullaea sp., 1-—2 m.

Couches à Mazapilites. Schistes et 
marnes rougeâtres avec deux bancs 

fossilifères. 50 m.
Banc fossilifère supérieur calcaire : Op- 
pelia d. gr. pugilis JSeum., Mazapilites 
4 espèces, Aulacosphinctes aff. prae- 
transitorius Font., Aspidoceras Wür- 

tenbergeri Burckh.
Banc fossilifère inférieur mamo-schis- 
teux: Oppelia à. gr. pugilis Neum., 
Waagenia cfr. Authans Opp., Maza

pilites sp.

76/77 a
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que cette erreur ait été la cause de l’attribution au «Bergkalk» de presque tous les calcaires méso
zoïques du Mexique par le même auteur. Ce n’est que beaucoup plus tard (en 1871) que l’âge supra- 
jurassique des gisements a été reconnu par le Professeur B a y l e . Les fossiles déterminés par ce 
savant (Aptijchus latas, Ammonites transitorüis, Ammonites pîicaiilis et Ammonites privasensis) 
ont été cités dans l’ouvrage de P. L a u r  (113). Plus tard S. N ik it in  (125) a publié une intéressante 
note, dans laquelle il signale des argiles sableuses gris violâtre avec concrétions phosphoritiques 
noires, contenant des Rhynclionelles, des Bivalves (entre autres des Aucelles très nombreuses), 
des Nérinées, des Hoplites et Haploceras emparentés avec des espèces tithoniques des Carpathes 
et des Virgatites comparables aux formes russes. En 1895 a paru la monographie de la faune de 
Catorce par À. d e l  Ca s t il l o  et J. G. A g u il e r a  (55), qui représente le premier mémoire sur le 
terrain supraj massique du pays. Les fossiles décrits dans ce mémoire ont été discutés plus tard 
par de nombreux auteurs, notamment par T. W. St a n t o n 1), J. S im io n e s c u * 2), A. P. P a v l o w 3), 
D. So k o l o v 4) et l’auteur (44, N° 19, p. 627, note infrap. 1; p. 627— 628, note infrap. 2; p. 631 à 
632, note infrap.).

Dernièrement quelques fossiles ont été rapportés par R. F e r n a n d e z  (84, p. 495), E. B cese 
et C. L B a k e r  et mis à la disposition de l’auteur pour la détermination.

Malgré tous les travaux publiés jusqu’ici, la succession stratigraphique de la Sierra n’est 
connue que dans les grands traits (voir tableau 7). On observe deux séries, séparées par une dis
cordance angulaire qui a été reconnue pour la première fois par Jos. Burkart (voir fig. 25). La 
série inférieure est composée de schistes argileux et talqueux anciens, d’âge encore inconnu, tandis 
que la supérieure comprend trois divisions principales. La partie basale est, formée par un com
plexe de couches détritiques rouges (tableau 7, 2) qui n’ont pas fourni de fossiles5). Au-dessus suit 
une série qu’on peut attribuer au Jurassique supérieur. Les grès, marnes et calcaires de la partie 
basale (tableau 7, 3a et b) ne contiennent que peu de fossiles, mais comme ils sont surmontés par 
les couches fossilifères du Kimeridgien-Portlandien, on rie peut guère douter qu’ils représentent 
l’Oxfordien.

D’après les fossiles recueillis jusqu’à ce jour, le complexe fossilifère de Catorce (tableau 7, 
3 c) représente le Kimeridgien, le Portlandien et le Valanginien-Hauterivieil. En outre, le Peri- 
sphincles pîicaiilis, signalé par B a y l e , pourrait peut-être indiquer la présence d’une partie de l ’ O x - 

fordien supérieur. Le complexe fossilifère comprend des grès à grain fin, gris, rouges ou violâtres, 
des marnes jaunâtres ou blanchâtres, des roches argilo-schisteuses, des calcaires et. selon N i k i t i n , 
des argiles sableuses gris violâtre avec concrétions phosphoritiques noires.

Enfin, le sommet de la série comprend une masse puissante de calcaires gris ou noirs, com
pacts, généralement avec silex noir en forme de nodules ou de rubans. Ces calcaires représentent 
une grande partie du Crétacé inférieur et le Crétacé moyen (tableau 7, 4);

x) T. W. Stanton, The Faoma of tke Knox ville- beds, Bulletin U. S. Geological Survey, N° 133, 1895. (Voir p. 79—80, 74.)
â) J. Sim ionescu , Note sur quelques Ammonites du Néocomien français. Travaux du Laboratoire de Géologie de Gre

noble 1899—1900. (Voir p. 4.)
3) À . P. Pavlo w , Enchaînement des Aucelles et Àucellines. Nouveaux Mémoires de la Soc. imp. des Naturalistes de 

Moscou, t. XVII, 1907, Ire livraison. (Voir p. 84.)
4) D. Sokolov, Àucellen vom Tirnan und von Spitzbergen. Mémoires du Comité géolog. de Russie, nouv. série, livr. 86, 

1908. (Voir p. 12—18.)
c) Comme le démontre le tableau 7, la discordance a été placée par J. Burkart au-dessus du complexe des roches détri

tiques rouges et par P. L a.uk au-dessous. La dernière manière de voir est la plus correcte d’après des observations de E. B oese .
C. L. Ba k e r  (177, p. 409) admet cependant une discordance au-dessus des « Red beds ».
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Tableau 7. Tableau de la Série sédimentaîre de Catoree (de bas en haut).

Jos. Burkart (52), Band II, p. 131—139 
pl. IX , fig. T. 1836.

Saint-Ciair-Duport (134) 
p. 12. 1843.

P. Laur (11 B) 1871, 
p. 45—4(5.

DEL CaSTILLO Y 
ÀCUILERA (55). 

1895.

TAa<D
'Bs«e
5G *+5cc
3
QD

1. Sfcbisf-ee (^Uebergangsschiefer^). Schistes 
argileux gris, schistes gréseux gris et 
rouges, grès et grès quartzeux gris, gris 
jaunâtre et brun rougeâtre, conglo
mérats quartzeux gris, conglomérats 
grossiers avec galets de schistes argileux, 
de grès et de quartz dans une pâte argilo- 
schisteuse1).

1. Schistes verdâtres, argi
leux et talqueux.

1. Schistes verdâtres, tal- 
queux.

Discordance.

1. Schistes lustrés 
(«satinadas»), 
phyllites.

03•T3©
rjJ

il

r 2. Couches détritiques rouges. Schistes ar
gileux et sableux rouge brun, grès 
rouge brun et gris jaunâtre, conglo
mérats.

. Discordance.

2. Grès violâtres, brèche à 
ciment gréseux avec frag
ments de quartz et 
brèche quartzeuse à ci
ment argileux, jaunâtre.

2. Grès, En bas puissant dé
pôt détritique rouge à la 
base avec brèche gros
sière, quart-zeuse, plus 
haut argiles et grès 
rouges.

3. Ca-to-îm infermiations de f/rès 
schisteux et argileux («Bergkalk»), 

o) Calcaires compacts noirâtres alter
nant avec grès schisteux gris 
blanchâtre.

3, Calcaires avec ■intercala- 
lions de grès. 
a) Grès marneux tendre.

3. Calcaires avec intercala
tions marneuses et gré
seuses.
a) Marnes noires, pyri- 

teuses avec fossiles 
i ndéterminables.

2. Alternance de 
grès, schistes 
argileux et 
marneux1 2).

b) Calcaires compacts à fracture con- 
cho&lale. assez puissants.

b) Calcaire noir, en haut 
brun-clair avec «Tur- 
ritella» ? (-Nerinea ?) 
et Ammonites.

b) Calcaires compacts 
bien lités, sombres à 
noirs, avec fracture 
conchoïdale, sans fos
siles.

Ju
ra

as
iq

ue
 s

up
ér

ie
ur

c  . c) Au-deasua du sommet de la «Bar- 
^  riga de pl&ta»: Grès gris blan- 
xf châtre schisteux et argileux et 
'S calcaires avec fossiles, attribués 
U par Goldfuss au calcaire carboni- 
j£j férien («Bergkalk»),
% '
%
1«3
%

c) Grès quartzeux à. grain 
fin, gris, rouge ou vio
lâtre. Ammonites. Cal
caire granuleux avec 
coupes de Bivalves et 
Gastéropodes.

c) Marnes blanchâtres, 
grès fins, rouges ou 
violâtres, calcaires et 
marnes jaunâtres con
tenant au versant S-E 
de la «Barriga de 
plata» des fossiles su
pra jurassiques, déter
minés par le Prof. 
Bayle (ApUjchus la- 
tus, /immomtes tmn- 
siiorius, pHcatûis, -pn- 
vasensis).

a) Couches de 
Alamitos*).

b) Couches de 
Oieneguita

y

Nt i  - • f Ces couches contiennent- quel- 
quefois des concrétions de 

11 (pyritetransformée en iimonite.

3.
Partie
inférieure.

1
'•<L>3
■s

>»c
S
ocô

1

4. Calcaires. Au Sud du Cerro de los An
geles avec bancs et rognons de silex noir.

3. Calcaires com
pacts de cou
leur grise cen
dre, plus ou 
moins siliceux, 
avec nodules 
et bandes de 
silex noir (la 
partie infér
ieure argilo- 
schisteiise est 
à réunir avec 
2). Schlcenba- 
chia aff. in- 
flala Sow.

1) Une partie de la Division 1 de Burkart appartient probablement déjà aux Couches rouges N° 2.
2) La subdivision en «Couches de Àlamitos» et «Couches de Oieneguita» ne peut pas être maintenue. (Voir le texte.)
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J. G. A g u il e r a  (55) a proposé les subdivisions suivantes du complexe fossilifère de Catorce:
1. Couches de Alamitos (attribuées au Jurassique supérieur). Schistes argileux et grès de 

grain fin avec Rhynchonella lacunosa Qust. var. arolica Oppel, R. lacunosa Qust., Tere- 
braiula Zieieni Lor., Waldheimia cciiorcensis C. et A., Haploceras mazapileme C. et A., H. cari
natum C. et A., H. catorcerise C. et A., Perisphincles cfr. colubrinus Rein, in C. et A., Aucella 
Bronni (Rouill.) Lah., Cucullæa caiorcensis C. et A., Lucina Ccetoi C. et A,, Cyprina Coterai 
C. et A., Cyprimeria mexicana C. et A., Trigonia Calderoni C. et A sp.1), Pleurornga iricons- 
tans C. et A., Vermelns Corriejoi C. et A., Sleueroceras dispuiabiîe C. et A. sp., S. alamitosense 
C, et A. sp., Perisphincles mazapilensis C. et A., Idoceras cfr. Balderus Opp., Perisphincles 
Felixi G. et A,, P. Lauri C. et A., Kossmalia Lenki C. et À. sp., K. flexicostata C. et A. sp., 
Perisphincles pouzinensis Touc., P. transilorius ? Oppel, P. poiosinus €. et A., P. Doljussi
C. et A., P. Monserrali C. et A., Kossmalia alamitosensis C. et A. sp., Olcostephanus aff. port- 
landicus in C. et A., Hoplites calisto var. in C. et A., H. Cohglani C. et A., H. Heilprini C. et A., 
Sleueroceras excepiionaîe C. et A. sp., Aspidoceras alamitosense C. et A., Aplychus mexicanus 
C. et A., Belemnites sp. div.

2. Couches de Cieneguita (attribuées au Néocomien). — Schistes et grès marneux avec toutes 
les Aiicelles (.à l ’exception d’A. Bronni qui se trouve aussi dans les couches de Alamitos), 
Lyloceras potosinwn C. et A., Phylloccras fallax C. et A sp.1 2), Mazapilites mexicanus C. et 
A. sp., Astieria polosina C. et A. sp.

3. Partie basale argüo-schisteuse des Calcaires compacts crétacés (attribuée avec doute à l ’Aptien 
et Albien). Calcaires argileux, schisteux et marneux avec Exogyra potosina C. et A., 
Lucina potosina C. et A., Phylloceras cfr. Velledæ in C. et A., Berriasella mexicana G. et A. 
sp., B. bifurcata C. et À. sp.

En comparant la distribution des fossiles, admise par A g u il e r a , avec celle observée à 
Mazapil, San Pedro del Gallo et dans les Sierras de Symon et Ramirez, on voit tout de suite un 
désaccord complet. Dans les «couches de Alamitos», on trouverait ensemble des Idoceras et Haplo
ceras du Kimeridgien moyen et supérieur avec des Kossmalia et Steueroceras du Portlandien 
supérieur et des couches limitrophes et dans les «couches de Cieneguita» les Aueelies'du Kimerid
gien supérieur seraient accompagnées du Mazapilites mexicanus du Portlandien inférieur et de 
Y Astieria potosina du Valangiriien-Hauterivien. De pareils groupements sont impossibles3), de sorte 
qu’on est forcé d’abandonner les subdivisions proposées par A g u il e r a . Il est clair qu’une sub
division définitive de la série de Catorce ne peut être proposée qu’à la suite de nouvelles explora
tions. Cependant nous pouvons signaler dès maintenant les subdivisions principales et la distri
bution stratigraphique des fossiles, qui paraissent exister à Catorce, en comparant la faune avec 
celles du Mexique central du Nord, surtout avec celle de Mazapil.

Ainsi nous arrivons à admettre comme probable la répartition suivante d’une partie des 
fossiles de Catorce.

1) Voir F. W. Cbagin (57), p. 59.
2) Voir Stanton (Knoxville, I. c.), p. 74.
3) Aguilera. s’est laissé guider plutôt par des considérations paléontologiqiies que par des observations stratigraphiquas. 

Ainsi les Àucellas sont évidemment placées dans les «.Couchas de Cieneguita », parce que certains auteurs de F époque (C. A. White, 
Whiteaves et Etchwald) assimilaient toutes les couches à Àuee-lles de l'Ouest américain au Crétacé inférieur.
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1. K imebtdgien :
1° Kimeridgien moyen (équivalent des. «couches à ldoeeras» de Mazapil). — Idoceras cfr. Bal- 

dénis Oppel in C. et A., Perisphindes cfr. laceriosus Font, in Lor. ( — P. cfr. colubrinus Rein, 
in C. et A., pl. VII, fig. 8).

2° Kimeridgien supérieur.
a) Banc à Aucelles (équivalent du «Banc à Aucella d. gr. Pallasi» de Mazapil). — Aucdla 

Bronni (Rouill.) Lah. (détermination acceptée par Pavlow pour la forme figurée pl. Il, 
10, par C. et A.), A. Pallasi Kevs. (détermination acceptée par Pavlow pour pl. II, fig. 14 
et pl. III, fig. 2 in C. et A., et par Sokolov pour II, 14; ce dernier auteur place aussi 
A. Fischeriana in C. et A., pl. III, fig. 10, dans cette espèce), A. Erringtoni Meek1) { — A, 
Bronni in C. et A., pl. II, fig. 12), A. reliculaia Lundgren (Pavlow place dans cette espèce l ’ex
emplaire cité par Nikitin comme A. Pallasi avec sculpture radiale), A. striaio-rugosa Pavl.1) 
( =  A. Fischeriana in C. et A., pl. III, 4), A. tenuislriala Lah. (détermination acceptée par 
Pavlow pour pl. III, fig. 6 in C. et A.), A. Pdvlowi Sok. 0 (— A. terébraiuloides in C. et A., 
pl. III, fig. 13), A. paradoxa Sok.1) (=  A. volgensis iri C. et A., pl. III, fig. 15), A. Pallasi 
var. plicata Lah. (détermination de N ikitin).

b) Couches d Haploceras d. gr. Fialar (équivalent des mêmes couches de Mazapil). - ..Haplo-
ceras Fialar Opp. ( =  H. mazapilense in C. et À.), Perisphindes mazapilensis C. et A., 
Craspediles sp. (non encore décrit). Ces couches, représentées par le même calcaire noir 
comme à Mazapil, ont été constatées dans l’intérieur de la Mine de Santa Ana par R. Fer
nandez. Elles y contiennent: Haploceras aff. transatlanticum Eurckh., Aulacomyella sp., 
inoceramus sp. (voir 84, p. 495).

2. Portlandien:
1° Portlandien inférieur (équivalent des «couches à Mazapilites» et des «couches à Aulaco-

sphinctes» de Mazapil). - ..Lucina polosina C. et A., Vermetus Cornejai C. et A., Aulacosphincf.es
sp. (=  Perisphindes transiiorius ? in C. et A., pl. X X I, fig. 5), Olcostephanus d. gr. stepha- 
noides Oppel (= 0  . aff. portlandicus in C. et A., pl. VII, fig. 3), Mazapilites mexicanus C. et A. 
sp. ( =  Pulchellia mexicana in C. et A., pl. VI, fig. 8, et pl. VII, fig. 1).

2° Portlandien supérieur et couches limitrophes (équivalent, des «couches à Kossmatia» et des 
«couches à Steueroceras» de Mazapil). — Kossmatia polosina nov. nom.* 2) ( =  Hoplites calisto 
var. in C. et A., pl. X X II, fig- 2), Kossmatia alamitosensis C. et A. sp. ( =  Perisphindes ala- 
rnitosensis in C. et À., pl. X X I, fig. 4, 6), K. Lenki C. et A. sp. ( =  Per. Lenki in C. et A., 
pl. VIT, fig. 7), K. flexicasiala C. et A. sp. ( =  Per. flexicoslalus in C. et À., pl. X III, fig. 1), 
Sieueroceras santarosanum Burckh.8) (de la collection Rob. Fernandez), S, dispuiàbile 
C. et A. sp.8) ( — Rhacophyllites disputabilis in C. et A., pl. XIV), S. àlamitosense C. et A. sp. 
( — Rhacophylliies alamitosensis in C. et A., pl. XIII, fig. 2), S. exceptionale C. et A. sp.3) 
( Hoplites exceptionalis in C. et À., pl. X X , fig. 2), Berriasella cfr. Storrsi Stanton (== Hop
lites Calisio var. in C. et A., pl. XI, fig. 2; comparée par Stanton, Knoxville, 1. c. p. 79 -80, 
avec B. Storrsi), B. mexicana C. et A. sp. ( =  Hoplites mexicanus in C. et À., pl. XV, com

*) Détermination de l’auteur (44).
2) Voir Boletin 29, p. 132 (47).
3) Ces espèces étaient placées antérieurement- dam le genre Kossmatia par l'auteur.
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parée par S im io n e s c u , 1. c. p. 4, avec Hoplites pondais Ret. et certainement aussi très voi
sine de B. calisloides Rehr.). B. bifurcatci C. et À. sp. ( -  Hopl. bifnrcatus in C. et A., pl. X X , 
fig. 1, réunie avec B. mexicana par S im io n e s c u ).

On voit par ce qui précède que la série suprajurassique de Catorce est certainement très 
semblable à celle de la région centrale du Nord, surtout de Mazapil. Elle se distingue par la présence 
de roches gréseuses et par une plus grande abondance des Braehiopodes et Bivalves. On peut en 
conclure que les dépôts se formèrent ici à une plus grande proximité de la côte1).

3) Partie méridionale du Haut-pays.

San Antonio Rul près de Moclezuma (San Luis Potosi). De la mine de Dulces nombres 
provient une Berriasella des couches limitrophes, conservée dans la collection de l’ Institut géo
logique.

Penon blanco près de Satinas ( limite, des Etals de San Luis Potosi et Zacatecas). —  Le Peiion 
blanco est probablement formé par une laccolithe de roches granitiques, car autour du noyau gra
nitique s’observent selon J. Bürkart (52, II, p. 160 161) des calcaires et schistes avec plongeaient
périclinal, Une partie de ces couches appartient encore au Jurassique supérieur et contient une 
Kossmatia sp. du Portlandien (voir 44, p. 628 et 682, note infrapaginale). Des Aptychus du Peiion 
blanco (A. Arenasii BârcenaJ ont été décrits par P. Arenas (7) et M. Bârcena (11, p. 384; 13, 
p. 90).

Pi nos (Zacatecas). —- Une Berriasella, voisine de B. Xipei Félix, trouvée dans les mines 
Salomon (44, p. 632, note infrapaginale), indique la présence des couches limitrophes.

Jalpan (Querétaro). — Un Aspidoceras d. gr. perarmatum Sow., conservé dans un calcaire 
compact noir, indique certainement la présence du Jurassique supérieur (voir 44, p. 631, note 
infrapag, 1). Cet Aspidoceras avait été confondu antérieurement (4, 5, 18) avec Microderoeeras 
Birchi du Lias.

4) Région occidentale de la Sierra madré orientale.

Doctor Arroyo (Nuevo Leôn). — Des Ammonites très bien conservées du Kimeridgien ont 
été recueillies dans cet endroit par le préparateur F. R o d r ig u e z . J’en ai pu déterminer les sui
vantes (44, p. 632, note inliap.): Haploceras FialarOppel, H. sp. div., Idoceras sp. div., Aspidoceras 
d. gr. des unispinosi. Ces fossiles se trouvent dans des nodules (boules) d’un calcaire noir.

Canon del Chueco, Mier y Noriega (Nuevo Leôn). —  De cet endroit, déjà mentionné par 
A g u il e r a  (5, p. 206), provient un Idoceras aff. inflaium Burckh. du Kimeridgien (44, p. 632, note 
infrapg.). 4

4 On trouve dans la littérature plusieurs opinions erronées par rapport au Jurassique de Catorce. Ainsi la faune entière 
est souvent parallélisme avec le Tithonique (B. H au G. Portlandien, Tithonique et Volgien, 1. c., p. 227), qui serait en transgression
dans cette région. D’autre part J. Félix (82, I I / 2, p. 164...167) a voulu établir une différence essentielle entre le gisement
suprajurassique de Catorce et celui de Tiaxiaco, Le premier aurait un caractère russo-boréal et le second, au contraire, se rap
procherait du type jurassien. Cette distinction n’est pas fondée. Si les mollusques du type boréal paraissent manquer à Tla- 
xiaeo, la cause réside tout simplement dans le fait que les niveaux du Kimeridgien et Portlandien, où ces types se montrent dans 
le Nord, n’ont pas encore été constatés dans le Sud. D ’autre part. TOxfordien du Nord avec ses Apiocrinus, Millericrirms, 
Coraux, etc,, rappelle tout aussi bien le type jurassien que celui du Cerro Titania à Tlaxiaco.

11
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Iï. Régions avec des Faciès indiquant la proximité d’une côte.

1. Mexique septentrional et Malone, Texas.

1) Ouest de Sonora.

D’intéressantes trouvailles de Crinoides suprajurassiques ont été faites dans cette région 
par J . S. B o n u .la s  et tout récemment par T . F l o r e s . Ces restes, déterminés par l’auteur, prouvent 
que la mer suprajurassique a envahi une partie de Sonora, contrairement à l ’opinion émise anté
rieurement1).

Entre Caborca et Pitiquito (District d'Allai). —  J. S. B o n il l a s  a tr o u v é  dans cet endroit 
des tiges de Crinoides, très bien conservées, qui se rapprochent du MiUericrinus horridus d’Orb 
de l’Oxfordien.

Environs de HertnosiUo (au Sud et Sad-Esl de la ville). —  T. Flores a recueilli récemment 
des calcaires à entroques, composés de fragments de tige de MiUericrinus et Apiocrirms. Un cal
caire gris avec fragments de tige de MiUericrinus provient de la Station Willard, un calcaire gris 
avec nodules brunâtres de silex, contenant des fragments de tige de MiUericrinus, de la Sierra de 
Santa Teresa et un calcaire massif gris avec Apiocrinus et Anthozoaires du Cerro Sonora au Nord 
de Zubiate*).

2) Malone, Texas.

Les couches de Malone, étudiées par F. W. Cr a g in  et T. W. St a n t o n  (59), représentent 
certainement le Jurassique supérieur et le Néocomien inférieur, comme il a été admis depuis long
temps par Fauteur (44, p. 629, note). Le Néocomien est indiqué par Trigonia proscabra Crag., 
T. præstriata Crag., T. Vyschetzkii Crag. (d. gr. de la T. transiloria Steimnann), Asiarte (Enphgla) 
malonensis Crag. et Piychomya Stantoni Crag.

En revanche, la plupart des fossiles appartiennent certainement au Jurassique supérieur, indi
quant Idoceras Schucherti Cragin sp., la présence du Kimeridgien et Kossmatia Aguilerai Cragin sp. 
celle du Portlandien supérieur.

Malheureusement, il n’est pas encore possible de faire le départ du Jurassique et du Néo
comien, car dans plusieurs localités sont citées ensemble des formes qui appartiennent évidemment 
à plusieurs niveaux. Dans le «Thêta sandstone», par exemple, sont indiquées à la fois des formes 
suprajurassiques (Perisphinctes Schucherti Crag.) et néocomiennes ( Trigonia proscabra Crag., 
T. Vyschetzkii Crag., Ptychomya Stantoni Crag.J.

La richesse en Bivalves et Gastéropodes et les caractères lithologiques de la série montrent 
que les dépôts se sont formés dans la proximité d’une côte, quelquefois même sur le continent. 1 2

1) C. Sc huche ht admet l ’existence d’une terre supraj urassique à Sonora. (Voir: Paleogeography of JSTorth America. 
Bull. of the Geotog. Soc. of America,'vol, 20, 191.0, pl, 89, 90; Sites and nature of the Norfch American Geosyndmes, ibidem, 
vol. 34, 1923, figure 14, p, 226.)

2) Il est possible qu’une partie du Jurassique supérieur soit représentée à Sonora par les schistes aurifères des Districts 
cVÀItar et de Magdalena selon une suggestion de À. E émond. Cet auteur dit (132, Extrait, p. 263) à ce sujet; «The meta- 
m orphie slates and limes tones of the Altar and Magdalena districts, which indu de the riches t gold placera of Sonora, may be 
of Triassio âge , . . There are sortie reasons for believing those rocks bo be rallier of Jurasaic âge, as they differ in lxthologîoal 
charaeters from. the Tri&ssic of northem Mexico, resembling rallier the Jurassic gold-bearîng dates of the Sierra Nevada in 
California. »
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Cette série comprend des gypses (seulement dans la partie inférieure)1), des conglomérats calcaires, 
des grès, des calcaires en partie gréseux, des argiles schisteuses et des schistes. Dans un complexe, 
composé de calcaires avec lits de conglomérats et bandes d’argile schisteuse, a été trouvé 
Jdoceras Schucherti Crag. du Kimeridgien. Une intéressante succession du Portlandien, observée 
par Sta n t o n  (59, p. 26, 19), comprend de bas en haut: 1° Calcaire d’eau douce avec Viviparus et 
? Unio; 2° calcaire gris avec Kossmatia Aguilerai Crag. du Portlandien supérieur; 3° conglomérat 
brun avec galets de silex et quartzite; 4° calcaire avec fossiles d’eau douce. Cette série indique 
des mouvements oscillatoires de la iner au cours du Portlandien.

3) Région du Rio Conchos ( Chihuahua oriental).

Plusieurs gisements fossilifères du Jurassique supérieur ont été signalés dans cette région. 
Dans une excursion rapide J. G . A g u il e r a  et E. B œ s e  (33, p. 134— 135) ont observé près de Placer 
de Guadatupe un calcaire à Nérinées avec de nombreux Millerierinus, qui se rapprochent de Milleri- 
crinus Knorri Loriol et Millerierinus Thiollieri Loriol. Au-dessus de ce calcaire, qui atteint une 
puissance considérable, suivent des couches schisteuses avec intercalations calcaires qui ont fourni 
des Ammonites (Perisphinctes,. etc.). Près du Rio Conchos, à trois heures au-dessus de Sanlo 
Domingo, a été trouvé par R. R o b l e s  un Pseudovirgatiles aff. scruposus Oppel du Portlandien 
supérieur (voir 44, p. 632, note infrapaginale). T. P a r e d e s  a rapporté en outre de Cachillo Parada 
une Kossmatia, qui indique également le Portlandien supérieur. Enfin, dans la collection de l’ Ins
titut, il existe un Steueroceras sp., qui a été recueilli à 10 kilomètres au Nord de la Sierra Rica, 
au Sud-Est d’Ojinaga* 2).

4) Région de Cuatro Ciénegas ( Coahuila) .

Dans la région occidentale de l’Etat de Coahuila manque toute trace de Jurassique supé
rieur. E. B œ s e  (31, 33, 34) a démontré ce fait pour les environs de la Hacienda Las Delicias, au 
Nord-Est de Torreôn. On y observe une transgression de l’Aptien, qui repose en discordance sur 
le Permien inférieur (voir fig. 44), B œ s e  en a tiré la conclusion que le continent mésozoïque du 
Texas devait se prolonger pendant le Jurassique et le Néocornien très loin vers le Sud dans cette 
région, en formant une espèce de presqu’île dont la pointe méridionale se trouvait dans les envi
rons de Las Delicias. A l’Est de cette presqu’île, apparaissent de nouveau quelques gisements supra- 
jurassiques. Dans la région au Sud et Sud-Est de Cuatro Ciénegas d’intéressantes observations, encore 
inédites et gracieusement mises à notre disposition, ont été faites récemment par C. J. H a r e s ,

A la base d’une puissante série néocomienne de grès et argiles multicolores, d’arkoses rouges 
et de conglomérats, avec intercalation de minces bancs Calcaires (voir le chapitre «Crétacé infé
rieur») affleure à San Marcos, au Sud de Cuatro Ciénegas, le Jurassique supérieur. On y observe 
un complexe d’arkoses grises, alternant avec de minces bancs calcaires et des argiles schisteuses, 
de couleur brun foncé à noire. Les arkoses contiennent de gros fragments de granité; fait qui

*) D ’après C. L. Baker (8, p. 11) le gypse de Malone serait probablement permien.
2) Il est difficile de dire laquelle des subdivisions, établies par R. H, Burrows dans la- même région (54) correspond

an Jurassique supérieur. Comme nous verrons dans le chapitre sur le Crétacé inférieur, le «grès de Las Vigas3 doit corres
pondre au Néocornien, de sorte que le Jurassique supérieur doit être représenté par une des divisions observées au-dessous de ce 
grès, peut-être Par «Blomosas Formation». Quelques traces de Inexistence du Jurassique ont été constatées dans la Sierra
madré de l’Ouest de Chihuahua. R. H. B u r r o w s  (5B) a signalé des Rhynchonelles et Bélemnites de L lu v ia  de O ro , et dans la
collection de l’Institut se trouve une Ammonite dans un schiste noir qui a été trouvée au Sud-Ouest de Urique,
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démontre avec évidence, qu’elles se sont déposées près de la côte. Surtout, dans les bancs calcaires 
ont été recueillis de nombreux fossiles déterminés par l’auteur, entre autres: Idoceras cfr. Balderm 
Loriol in Burckh., Aulacostephanus zacatecanus Burckh., Idoceras Sduicherti Cragin sp,, Perisphindes 
sp., des Nérinées de grande taille, Turbo sp., Trigonia d. gr. des clavellaüe, T . aff. paradisensis 
Lissôn, T. cfr. Calderoni C. et A. sp., Pleurornya inconstans C- et A,, grandes huîtres. Les Ammo
nites mentionnées indiquent la présence du Kimeridgien moyen à supérieur1).

2, Mexique oriental.

1) Sierra madré orientale.

Sierra madré orientale entre, Saltillo ( Coah.) et Monterrey (N. L.). — Cette région a été étudiée 
par E. B œ sf . (33).

Les plis de la Sierra madré sont ici dirigés de l’Ouest vers l’Est (voir fig. 26). On observe 
une série d ’anticlinaux et synclinaux qui ont la tendance de se coucher vers le Nord. Dans les 
noyaux anticlinaux affleure souvent le Jurassique supérieur, tandis que les roches dominantes 
appartiennent au Crétacé inférieur et moyen. Le tableau 8 donne un aperçu des coupes princi
pales du Jurassique supérieur. Il en ressort que les dépôts suprajurassiques de la région se sont 
formés près d’une côte. Déjà à la base du Kimeridgien apparaissent des gypses (Sierra de la Marta 
près Santa Clara et Sierra de las Pintas près Ciénaga del Toro), et la partie supérieure du même 
étage est quelquefois formée de schistes charbonneux (Sierra de la Pintas). Au Portlandien inférieur 
s’intercale une série gréseuse à grandes huîtres, qui peut être considérée comme dépôt littoral ou 
même en partie continental. Cette série, qui monte peut-être par place dans le Portlandien supé
rieur, est composée de grès quartzitiques et grès calcaires généralement rouges et jaunes, de con
glomérats, de schistes souvent sableux, de calcaires quelquefois gréseux et de, bancs avec grandes 
huîtres. Leur puissance totale peut surpasser 300 mètres.

Le même complexe gréseux du Portlandien est bien développé dans quelques localités qui 
ne sont pas indiquées sur le tableau 8. Ainsi à El Tunal (Coah.) on observe la succession suivante 
en allant de bas en haut: Conglomérat à Exogyra; grès rouges; schistes sableux gris et grès gris 
avec huîtres en haut (50 m.); Crétacé.

Dans le Canon Boca de Arteaga. à l’Est de Saltillo, existe une série très puissante, qui peut 
atteindre une puissance totale de 388 mètres, au-dessous des calcaires du Crétacé inférieur. Cette 
série comprend une alternance de grès quartzitiques, quelquefois grossiers, jaunes, bruns, verdâtres, 
gris et blancs; de grès calcaires gris-brun et jaunes ou bleuâtres avec surface blanchâtre, contenant 
souvent des restes de plantes; degrés schisteux sableux fins de couleur vert-foncé; de grès schis
teux et argileux bruns; de grès à grain fin brunâtres avec restes de plantes ou gris-foncé, jaunes 
et gris; de grès blanchâtres tendres; de grès grossiers gris et bruns; de grès gris-verdâtre; de schistes 
sableux gris, noirs, brun-foncé ou verdâtres; de calcaires sableux gris; enfin de conglomérats 
quartzeux grossiers et de conglomérats de couleur claire avec galets d’un diamètre qui peut aller 
jusqu’à 10 centimètres.

1) A l’Est de Cuatro Cienegas le Jurassique supérieur affleure de nouveau dans le Caïio-n de los Alamm à l’Est de la Sierra 
Azul, qui s’élève entre Monclova et La.mpa7.os. D ’après les observations de E. Mül,lekkie.d et les déterminations de l'auteur 
(121), on y observe, au-dessous du Berriasien, avec plusieurs Ammonites caractéristiques, un complexe de marnes jaunes, avec 
intercalation de calcaires, qui a fourni des Exogyres comparables avec E. virgula Defr. (Voir fig. 39.)
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Dans le Canon de la Sandia près de Pajonal (N. L.) on 
observe de bas en haut la série suivante: Schistes argileux 
gris, avec minces bancs d’un calcaire avec Perisphinctes; grès 
quartzitique rouge grossier; schistes rouges, jaunes et gris; 
calcaires et schistes du Crétacé.

Nous avons déjà vu que la série gréseuse monte pro
bablement par place au Portlandien supérieur; cependant, dans 
la Sierra de la Marta (Arroyo de la Vibora), a été observé un 
complexe de schistes avec Kossmatia Vicions Burckh. et au- 
dessus, un calcaire gris avec Berriasella.

Las Virgenes (N. L.). .... Le Jurassique de cette région a
été signalé par F. L. N a s o n 1). Ensuite l’auteur a parcouru la 
région pendant une excursion rapide faite en 1911. La Sierra 
Veritana, qui s’élève à l’Ouest de Hidalgo (Tamaulipas), montre 
sur le versant occidental un calcaire compact du Crétacé moyen 
avec plorigement occidental. Une faille sépare ce calcaire du 
Jurassique supérieur qui affleure dans la dépression qui suit 
vers l’Ouest. On y observe le long du Rio Virgenes, entre les 
Ranchos Boquilla el Virgenes, une série suprajurassique avec 
plongement vers l’Ouest-Nord-Ouest. Cette série comprend de 
bas en haut les termes suivants:

1. Oxfordien. Calcaire compact gris en gros bancs (équi
valent du « calcaire à Nérinées»).

2. Kimeridgien. Schistes noirs, en partie charbonneux, avec 
grandes boules calcaires, puissants de 30 m. J;, contenant: 
Rasenia sp., Perisphinctes sp. et beaucoup de restes 
fragmentaires d’Aulacomyella et d'Ammonites.

3. Calcaires sableux jaunâtres. (Dans la vallée de Las Virgenes 
suivent des alluvions qui masquent le contact avec les 
calcaires crétacés.)

Dans la région qui suit vers l’ Ouest, entre Las Virgenes et 
Aramberri, le Jurassique supérieur paraît manquer, car à 
Mezquital les calcaires du Crétacé surmontent directement de® 
grès et schistes de couleur rouge sanguin, qui représentent 
probablement les «Red beds» observés plus au Sud à Miqui- 
huana, Peregrina, El Molino, Huizachal, etc.

Sierra madré à l'Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest de Ciudâd 
Victoria (Tamps.). —  Cette région a été étudiée récemment

l) P. L. N ason , Some phenomena of the folding of rook strata (Nuevo 
Lc6n). Economie Geology IV, 5, Aug. 1909, p. 421 (voir p. 428— 426). N ason 
mentionne des schistes avec charbon du Jurassique supérieur de la région à 
l’Ouest de Las Adjuntas (N. L.) et de la Sierra à l’Ouest de Santa Engracia 
(Tamps.).



Tableau 8*
ooo

SW.
Sierra Borrada près de 

San Rafael \N. L.).
Hacienda de las Va-cas 

(Coah.).
Sierra de la Maria près 
de Santa Clara (Is. L.).

Sierra de las Pintas près 
de Ciénaga del Toro (NX.).

Ban José Boquillas-La- 
guna de Sanchez (N. L.)

NE.
, Vallée au Sud du Canon 
1 de Santa Catarina (N.L. )

Valanginieji 
à- Thumannites.

V alanginien.
Cale, en bancs minces 
et schistes gris, en haut 
cale. ail. Astieria efr. 
Aslieri d’Orb», Neoo. cir. 

neocomiensù d ’Orb.

Valartginien. 
Schistes gris et calcaires 
en bancs minces avec 
Thurrnannites et Astie- 

ria sp. 10 m.

Néocomien (Hauteri- 
vien ?) avec Leopoldia ?" 

(Canon del Pocito),

Schistes alternant avec; 
calcaires en bancs minces 

(Crétacé ?)

Valunqmien. 
Calcaires en bancs min
ces, alternant avec schis
tes gris. Astieria sp.

PorîMndien- supérieur. 
Calcaires lamifiés, 

schistes argileux avec 
bancs d’un calcaire sa* 

bleux noir.

Schistes gris, 20 m. 
Grès brunâtres, schistes 
calcaires et bancs cal
caire», généralement sa

bleux.

Cale, gris à Berriasella. 
Portkindim mpérieur. 

Schistes contenant en 
bas Kossmaüa Victoria 
Burckh. (Loe. Arroyo de 

la Vibora).
(Les grès montent peut- 

être plus haut1.)

Schistes gris, jaunâtres 
ou blanchâtres. 50 m.

Porikmdien inférieur, 
c) Schistes ealo. foncés 

avec lits de cale. noir. 
b) Grès quartzitique 

gris verdâtre et con
glomérats. 10 m. 

a) Schistes foncés avec 
grès gris, brunâtres, à 
Gryphaea et calcaires 
gris. 250 m. (aussi 
plus à l'Ouest dans la 
Sierra de Huaehich.il)

Grès quartzitiques rou
ges et jaunes, schistes 
sableux gris, grès cal
caires grossiers en gros 
bancs avec Exogyra ? 
50 - -100 m. Schi stes 
sableux gris, grès en 
bancs minces, grès gros
siers en gros bancs -à 
Gryphaea alternan t avec 
schistes sableux ronces.

Porilœndien inférieur. 
Grès calcaires gris ver
dâtre, calcaires sableux 
avec grandes huîtres 

(Èxogyra ?).

Schistes calcaires noirs. 
100 m.

Grès quartzitiques rou
geâtres avec concrétions 
sableuses d’un, diamètre 

de 5 cm.

Grès quartzitiques rou
ges et jaunes, au milieu 
avec un conglomérat 
rouge grossier à grandes 
huîtres (Exorvra ?)

300
Schistes gris et en haut 
calcaires gréseux et 
schisteux, foncés, alter
nant avec schistes sa

bleux foncés.

Grès fins et grossiers* 
rouges et jaunes, au 
milieu bancs d’huîtres 

. (Exogyra ?). Vers le 
haut plus eongloméra- 

tique.

K'imeritlgien-. 100 m.. 
Schistes argileux blan
châtres à Bivalves et en 
haut avec concrétions 
d ’un calcaire noir conte
nant ïdocems complana- 
tum Burckh», I. aff. zaca- 
tecanum Burckh., / .  sp. 
nov., Aucellas (Loc. Bar- 
ranca Agua de En- 

medio).

Kirnwülgiwi. 
Schistes argileux noirs, 
en haut avec concrétions 

d'un calcaire noir.

Kimeridgien. 
Marnes gris foncé, schis
tes argileux avec bancs 
calcaires et concrétions 
d’un calcaire noir. ldo~ 
ceros, Haploceros, J.ula- 
comyella (Loc, Ranch o 
Santa Clara), (inter

ruption.)

Seh. gris- brunâtres avec 
gypse (près de S. Clara).

Kimcridgien, 
Schistes charbonneux avec 
concrétions à Ïdocems, 

Haploceros.

Sck. gris brunâtres avec 
couches épaisses de gypse.

Kirneridgien. 
Couches à Haphceras. 
Schistes foncés, noirs et 
rougeâtres, avec concr. 
d ’un cale» noir conte
nant ? Craspedites, Mo- 
ceras rl. gr. durangense 
Burckh.., j. aff» Bdàmis 

Loriol, Ochetocerm 
neohiapanicwtn Burckh., 
Aulaamyeüa (Loc. 1 km, 

au Sud de S. José).

Kirneridgien.. 
Schistes gris, en haut 
avec concrétions à Ha- 
placeras Fiahr Oppel, 

H. tramatlanticum 
Burckh., H. sp» ind» dlv., 
Aptyckusr, Aulacomyella. 
Au sommet schistes et 
bancs minces de calcaire 

à Aucdla. 100m.

Calcaire gris blanchâtre 
en bancs plus ou moins 

gros.

'Calcaire gris. Oxfordien.
Calcaire gris, mal strati- l 
fié avec concrétions de 
silex, à Nerinea et Co
raux (près du Banc ho).

Oxforâien.
Calcaire â Nérinées.

i

Coupes stratigraphiques du Jurassique supérieur et du Valanginien dans la Sierra madré orientale à l'Est de- Saltillo et au Sud de Monterrey d'après 
les indications publiées par E. B cese en 1923 (déterminations des fossiles supra.jurassiques par l’auteur)»
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parles géologues de la «Transcontinental Petroleum Company». M. B. Sciimittou etL. B. K ellum 
ont levé quatre coupes stratigraphiques détaillées encore inédites, qu’ils ont bien voulu mettre à 
ma disposition. Les fossiles du Jurassique et du Valanginien, recueillis pendant cette exploration, 
ont été déterminés par l’auteur.

La première de ces coupes a été observée au Nord-Ouest de Ciudâd Victoria, près du Rancho 
San Pedro, sur le chemin qui conduit à la Hacienda «LaBoca» (à 2 kilomètres de distance au Nord- 
Est du Rancho). On y observe, au-dessous du calcaire crétacé («calcaire de Tamaulipas»), le Port- 
landien supérieur fossilifère, représenté par un calcaire gris marneux, schisteux et sableux, avec 
grains de phosphate, d’une puissance de 12 mètres. MM. Schmittou et K ellum ont recueilli dans 
ces couches les fossiles suivants: Kossmalia interrupta Burckh., Rhynchonella d. gr. Maïbosi Pict., 
R. cfr. chomeracensis Jacob et Fallût, R. cfr. Hoheneggeroides J. et F. Au-dessous de cet horizon 
fossilifère suit une série assez puissante sans fossiles. La partie supérieure, probablement supra- 
jurassique, comprend de haut en bas: 1° calcaire gris-bleuâtre, 4,5 m.; 2° calcaire sableux bleu, 
vers le haut en bancs minces, à la base plutôt massif, 12 m; 3° calcaire compact en gros bancs, de 
couleur claire gris-jaunâtre, 30,4m.; 4° schistes argileux rouges, 3m ; 5° calcaire siliceux compact, 
bien lité, légèrement verdâtre, 15,25 m.; 6° calcaire jaune compact et calcaire gris-verdâtre, 6 m.; 
7° schistes argileux durcis, verts, 4,5 m.

Au-dessous, affleure une série schisteuse qui est peut-être plus ancienne que le Jurassique; 
elle est composée de 15,25 mètres de schistes argileux gris et bruns qui alternent avec un calcaire 
gris et au-dessous, de 76 mètres de schistes argileux durcis noirs avec plusieurs cordons d’un grès 
grossier jaunâtre.

Une seconde coupe a été observée à l’Ouest de Ciudâd Victoria, près du Rancho Molino, aux 
environs de Peregrina, et deux autres aux alentours du Rancho Huizachal, plus au Sud-Est, sur la 
route Victoria-Jaumave (voir fig. 27).

La coupe du Rancho Molino (fig. ,27a) montre une série suprajurassique peu puissante qui 
surmonte en transgression les «Red beds» du «Peregrina uplift» des géologues américains. Cette 
série comprend en bas des calcaires d’une puissance de 54 m. («Novillo beds» de Arnold Heim [97]) 
et en haut des calcaires marneux et sableux fossilifères du Portlandien de 6 m. Dans cet horizon 
ont été recueillis les fossiles suivants du Portlandien inférieur: Perisphindes (Aulacosphindes) sp., 
Holcostephanus d. gr, stephanoides Opp., Lucina potosina C. et A., Cucullæa sp. (la même forme 
se trouve dans les « couches à Mazapilites» de Mazapil), Bivalves et petits Gastéropodes indéter
minables. Au-dessus du Portlandien suivent les calcaires puissants du Crétacé («Tamaulipas 
limèstone »)*).

Dans la coupe observée à Y Ouest dii Rancho Huizachal (fig. 27 b) la série suprajurassique 
est beaucoup plus puissante. Elle repose également en transgression sur les «Red beds» et est 
surmontée par les calcaires du Crétacé.

Dana la même région, près de Peregrina, A rnoi.b  H eim (97, p. 84) a observé au-dessus des «Red beds»: «} des cal
caires et roches ferrugineuses («ironstone») de 50—100 mètres, appelés «Novillo beds»; 6) des couches de gypse de 100—300 
mètres et c) la série puissante des «calcaires de Tamaulipas». Il ne semble pas douteux que les calcaires des «Novillo beds» 
correspondent aux calcaires qui affleurent dans la coupe de Molino au-dessous du Portlandien, et la puissante masse de gypse 
doit donc être un équivalent de cet étage. On aurait ainsi deux niveaux de gypse dans le Jurassique supérieur de la Sierra 
madré: un premier à la base du Kimeridgien, développé dans la région entre Saltillo et Monterrey (comp. Tableau 8), et un 
supérieur dans le Portlandien de Peregrina. Selon une communication aimable de C. L. Ba k e r , les gypses ont une très grande 
extension dans la Sierra madré orientale, affleurant depuis la région à. l’Ouest de Victoria jusqu’à Doetor Àrroyo à l’Ouest, et 
depuis le Col de Cardona sur la route Matehuala-Tula vers le Nord jusqu’à Aramberri, Las Virgeries et le Canon San Bartolo.



a. Colline au Sud du Rancho Molino près 
Peregrina (M. B. Schmittou et L. B. Kellum).
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Calcaires du Crétacé 1>rès puissants.

Portlandicn. Cal
caire tnarneux > 
schisteux et sa
bleux gris foncé, 
brunâtre et violet.

51 m, Calcaires, en liant 
compacts , gris 
plus ou moins fon
cés, en bas jau
nâtres a vec taches 
noires.

("jSovîllo beds‘* 
Am . Heim.)

"b ( V . ± --------
1 I triasi<raes). Créa et ar- 
( j giles schisteuses rouges, 
J \ très puissants.

L

S

b. 3— 4 Km. WSW. du Rancho Huiz&chal 
(M. B. Schmittou).

Calcaires du Crétacé très puissants.

L,S m. Calcaire massif sableux, rougeâtre. 
1,4 m. Calcaire gris, rougeâtre.

\ m. Valanginien Calcaire gris, à fa sur
face crayeux, alternant avec des 
couches minces de marnes crayeuses. 
Fossilifère.

> m. PortUnd. Cale. marn. et gréseux 
grie-noïr, marn. brun-violâtre.
Grès gris et schiste noir a. décomp.

fapbér.
Grès calcaire tendre, gris, avec 
restes d'Àmîtiomfccâ et Bivalves, à 
grain fin.

\ m. Calcaire noir à grain fin.

10,2 m. Grès gris b grain fin, quelquefois 
calcarifère, gris-foncé à la surface, 
avec moules d.e Bivalves.

3 m. Grès grossier gris avec lits de 
galets quartzeux.

1,2 m. Grès h grain fin, gris bninâtre, dur.
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1.2 m.

9 m. Calcaire gris à grain fin.

{> m.

c. Vallée de Himaohal à 3,5 Km. BSE. du Rancho 
(M. B. Schmittou).

Calcaires du Crétacé très puissants.

4,5 m. Grès gris foncé dur avec lits et 
lentilles de petits galets.

Calcaire gris et jaune clair à grain 
fin, avec veines de calcite.

15,25 m. Calcaire en bancs minces, gris et 
jaune clair, jaune par déoomposition.

2,4 an. Schiste argii. calcarifère, vert, gris et 
1,8 m. Calcaire jaune et brun. [rouge. 
3 m. Schiste argileux vert à grain fin. 

7 m. Calcaire brun, massif en haut et 
calcaire gris en banes minces.

3.6 m. Schiste argileux calcarifère vert avec
lentilles de calcaire.

7.6 m, Schistes argileux rouges gypaItères.

Calcaire brun et gris, sableux, 
semi-cristallin, en bancs minces.

Qo CO .

Calcaire gris-jaunâtre à grain fin.

f 15,24 m. Calcaire en bancs minces, jaunâtre et 
gris avec quelques intercalations de 

[ marnes vertes.

13 m. Schistes argileux rouges h grain fin 
avec intercalation d’un calcaire 
sableux gris.

12 m. Calcaire en bancs minces à grain fin, 
gris, brunâtre par décomposition.

.....  2.4 ni. Cale, gris foncé, brunâtre â la surface.
; .....  ü’o m. Conglomérat de base, quartzeux.

Itcel beds C? pennotriaaiques), très puissants.

£ .

| 16 m. j f  Calcaire gris-bleuâtre foncé, gra- 
1 nu leux, avec veines de calcite.

Calcaire à grain fin, gris foncé, en 
banes minces, surtout en haut avec 
des Gryphaea (nebrascensis Meek?).

fin ter cal. cale, 
m. Cale. sabl. gris et>grès argi. brun avec 

1,8 m. Congl. rougeâtre a. galets de quartz 
[ et d e roches érupt.

Ited beds ( ? permotriasiques), très puissants.

Fig. 27a—e. Coupes stratigraphiques schématiques de la Sierra madré à l’ Ouest et au Sud-Ouest de Ciudad Victoria (Tamps). d’après les observations de M. B.
Schmittou et L. B. Kellum.

Lacune et surface de Transgression. * Couches fossilifères (Liste des Fossiles dans le texte).
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La série transgressive du Jurassique supérieur commence ici avec un conglomérat basal et 
comprend dans la partie inférieure des calcaires avec une intercalation intéressante de schistes argi
leux rouges. Suit, vers le haut, un banc caractéristique de grès avec lits de galets quartzeux, au-dessus 
duquel s’observe un complexe de grès de 25 mètres et finalement un horizon de calcaires marneux 
et sableux avec nombreux fossiles du Portlandien inférieur et supérieur. Le Portlandien inférieur 
est indiqué par: Haploceras sp., Mazapilites ZiUeli Burckh., Perisphindes (Aulacosphincies)  hun- 
desianus Uhlig, Holcoslephanus d. gr. stephanoides Opp., Apiychus sp., Lucina polosina C, et A.; le 
Portlandien supérieur par Kossmatia sp., K. cfr. pseudodesmidoptycha Kraritz, Berriasella priva- 
sensis Pict. (variété tuberculée), Hoplites n. sp. d. gr. Kôllikeri Opp., H. aff. microcanthas Opp., 
Rhynchonella d. gr. Malbosi Pict., R. cfr. Hoheneggeroides Jacob et Fallot, R. sp. ind. (plusieurs 
formes).

Au-dessus du Portlandien suivent les calcaires du Crétacé qui contiennent à la base des marno- 
calcaires avec fossiles du Valanginien.

Enfin la coupe, levée à PEs/ du Raridio Hmzachal, (fig. 27 c), montre une série jurassique 
qui embrasse à la base des couches encore plus anciennes que les deux coupes antérieures. La série 
transgressive commence ici aussi avec un conglomérat de base, qui est surmonté par un complexe 
assez puissant de calcaire, avec la même intercalation de schistes argileux rouges et verts, en partie 
gypsifêres, que nous avons déjà rencontrée dans la coupe précédente. Dans la partie basale des 
calcaires ont été recueillies quelques Gryphaect.1).

La série jurassique se termine en haut avec le même banc de grès avec lits de galets que nous 
avons déjà observé dans la coupe de l ’Ouest de Huizachal. Mais ici le Portlandien fossilifère manque, 
complètement, car le banc avec galets est immédiatement surmonté par la masse puissante du 
«calcaire de Tamaulipas». On peut en conclure que la mer s’est retirée temporairement de cette 
contrée vers la fin du Jurassique, et que pendant cette phase régressive une partie de la série plus 
ancienne a été enlevée par dénudation. Mais bientôt, avec le Crétacé inférieur, la mer est revenue, 
et ses dépôts ont recouvert en transgression la série jurassique sous-jacente.

Une transgression se faisait donc ici vers l’Est au début du Crétacé, indiquant qu’une terre 
devait exister de ce côté.

Mais les coupes de la fig. 27 montrent en outre une seconde transgression du Jurassique, 
dirigée cette fois vers l ’Ouest. Nous avons vu en effet que la puissance de la série jurassique diminue 
graduellement, à mesure qu’on avance vers l’Ouést. A Peregrina (fig. 27a) le Jurassique supérieur 
ne comporte plus qu’une soixantaine de mètres et encore plus à l’ Ouest, aux environs de Miquihuana, 
le Crétacé inférieur surmonte directement les «Red beds» (voir chapitre «Crétacé inférieur»). A 
Miquihuana, où toute trace de Jurassique manque, une île devait exister pendant cette période, 
et c’est évidemment vers cette île que s’accomplissait la transgression jurassique que nous venons 
de signaler.

Nous venons de voir que les couches suprajurassiques de la région se sont déposées entre une terre 
située à l’Est et l’île de Miquihuana à l’Ouest. La mer devait donc être réduite au moins temporaire
ment dans ces parages à un détroit de faible largeur, Dans ces conditions les sédiments suprajuras
siques doivent montrer des particularités indiquant la proximité de la côte. Nous voyons en effet

D Cette Qryphæa est de petite taille avec un sillon latéral bien marqué dans la grande valve et rappelle un peu la
G* arcuata du Lias. On peut la rapprocher aussi de Gryphoia nebrascensis Meek de l’Oxfordien des Etats-Unis.

12
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dans la partie basale de la série des calcaires à Gryphæa, déposés dans une mer de faible profondeur. 
Un peu plus haut apparaît une intercalation de schistes rouges et verts, quelquefois gypsifères, 
qui annoncent des conditions lagunaires. Le banc gréseux avec galets indique également la pro
ximité d’une côte. Enfin, les calcaires sableux fossilifères du Portlandien qui contiennent, à côté 
des Ammonites, de nombreux Brachiopodes et Bivalves, représentent certainement des dépôts 
d’eaux peu profondes.

Vallée du Rio Moctezuma au-dessus de Tamazunchale ( San Luis Polosi). —  D ’après les obser
vations d’ÂRNOLD Heim (97, p. 84—87) un énorme anticlinal de couches suprajurassiques émerge 
dans cette région du Crétacé. Ce bombement ne paraît être autre chose que la terminaison nord- 
occidentale de la zone de roches liasiques et suprajurassiques de la Huasteca de Hidalgo, Yeracruz 
et Puebla. Les couches suprajurassiques (voir fig. 28) affleurent aux bords du Rio Moctezuma 
(Rio San Juan), à l’Ouest de Tamazunchale. Ce sont des schistes noirs et calcaires noirs bien lités 
à grain fin, qui ont fourni les fossiles suivants déterminés par l’auteur.

T. Cârfcaùvs de TenesHjaa 

P. Couches de Psmàçtita 

E23 Jurassique supérieur 

K  Fossiles du Jm -assiquc supérieur

I K. Cawches debferxcfvx (Senrfortîen.) .
[" -~d î'. Couches de San Felipe { Coniaczcn - Juronisn}.
h 1 X. Cénomanien, a / lu rvn ïen  

CA#vaucherti e n l a c e t  vac.

Fig. 28. Coupe géologique du Rio Moctezuma au-dessus de Tamazunchale (S. L. P.) d’après Arnold Heim 1926.

1. Kimeridgien supérieur.
a) Chemin à l’Est de Tamân: Oppelia aff. Bolbeini Opp., Haploceras Fialar Opp., H. Irans- 

aüaniicum Burckh,, Perisphincles sp., Aplychus lamellosus Park. et de nombreuses Aulaco- 
myelles (Aulacomyella Heimi Burckh. in litt.).

b) Chemin à l’Ouest de La Cuesta: Haploceras Fialar Opp., Perisphincles cyclodorsaius Môsch 
in Fontannes, Aspidoceras juv. d. gr. longispinum Sow., A. cfr. polysarcum Font., A. elig- 
moplychum Pont, et de très nombreuses AulacomyeUes (Aulacomyella laia Burckh. in litt.).

2. Oxfordien'l
Inflexion du fleuve à l’Est de Tamân: Schistes calcaires avec des Perisphincles et Rhyn- 
chonella cfr. arolica Opp.

à e n o l d  H e im  attribue à la série suprajurassique, qu’il appelle «Tamân beds», une puissance 
de plus de 1000 mètres1). Le Kimeridgien supérieur est un équivalent des «couches à Haploceras

1) Cette puissance énorme est probablement apparente et duc à des répétitions, causées par des replis ou failles.
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d. gr. Fialar» de la région de Mazapil, mais ici les Ammonites sont moins fréquentes et les Aulaco- 
myeîles prédominent complètement en nombre.

Des équivalents certains du Bortlandien n’ont pas été observés.

2) Huasteca de Veracruz et Paebla.

La présence rie couches suprajurassiques, qui accompagnent les affleurements basiques, est 
connue depuis longtemps dans la Iluasteca. Elles ont été mentionnées par àguilera (4 , 5 , 55) 
de Huayacocotla, Tetela et Tutotepec, par B œ s e  (18) et par l’auteur (4 4 , 49).

Barranca du Rio Vinasco, région de Huayacocotla (Veracruz). — Pendant une exploration 
faite en 1913, l’auteur a pu étudier les gisements basiques et suprajurassiques des régions de Huaya
cocotla et de Huauchinango. Dans le paragraphe sur le lias marin des indications ont déjà été 
données sur les conditions géologiques et la distribution des localités fossilifères du Lias et du 
Jurassique supérieur (voir coupes fig. 2b et 3b et croquis fig. 2 a et 3 a).

A Huayacocotla1) les dépôts suprajurassiques affleurent dans la partie supérieure de la 
Barranca du Rio Vinasco, aux environs du Rancho La Calera (voir fig. 29). Le Jurassique supé
rieur est ici en transgression sur le Lias. Cependant, on constate une concordance entre le Lias et 
le Jurassique supérieur, de sorte qu’on doit admettre une «disconformity»* 2).

La série suprajurassique commence par un conglomérat de base, suivi de grès et schistes 
rouges. Au-dessus s’observent quelques couches du calcaire à Nérinées de l’Oxfordien et ensuite 
les dépôts du Kimeridgien. A la base de cet étage se montre une intéressante intercalation de marnes 
grises avec grandes miches et boules d’un calcaire marneux remplies de petits Mollusques saumâtres 
blancs des genres Cyrena, Paludina, Hydrobia, Ceriihium et de quelques formes marines apparte
nant aux genres Dentalium et Creniceras. Ce dépôt saumâtre est immédiatement superposé par 
d’autres couches à nodules calcaires noirs, qui ont fourni d’innombrables Ammonites des genres 
Perisphinctes et Sutneria (groupe de 5. platynota Rein.) et peuvent être parallélisées avec le Kime
ridgien inférieur. Le Kimeridgien moyen et supérieur est représenté par des schistes charbonneux 
et bitumineux noirs avec boules calcaires. On y trouve des Aulacomyelles et plusieurs Ammonites3). 
Le Portlandien est mal visible, mais quelques schistes rougeâtres lie de vin contiennent des Aptychus 
et doivent représenter le Portlandien supérieur et les couches limitrophes d’après les Ammonites 
trouvées à Huauchinango.

On voit par ce qui précède que la série suprajurassique de Huayacocotla s’est déposée près 
d’une côte. L’intercalation saumâtre, du Kimeridgien inférieur et les dépôts charbonneux et bitu
mineux du Kimeridgien moyen et supérieur le démontrent avec évidence4).

Barranca de Toiotapa au Nord de Huauchinango (Puebla). — Les couches suprajurassiques 
de cette région affleurent aux environs de Totolapa (voir fig. 30 et fig. 3b), dans le flanc moyen 
d’un pli couché vers le Nord-Est qui est traversé par une faille considérable. Le Kimeridgien de

*) Les fossiles suprajurassiques de Huayacocotla et Huanchinango ont été examinés provisoirement. Une étude détaillée 
a été empêchée par la clôture temporaire de T  Institut géologique, survenue en 1915 à la suite des événements révolutionnaires.

2) Voir 3’explication de ce terme dans: (1 Schuchert, Paleogeogra-phy of North America, Le. p. 440- 442.
3) De ces couches provient certainement un Aspidoceras d. gr. bispinosum Qust. déjà cité en 1910 (44, p. 632 note), I<es 

Aulacomyelles ont été mentionnées sous le nom «Monotis» par E. Boese (18).
4) 11 est curieux de lire dans un travail récent de R. H. Palmer (Geology of Eastem Hidalgo and. adjacent parts o£ 

Veracruz. Bull. Amer. Assoe. of Petroleum Geologista 11, Nov. 1927, p. 1173) que le Crétacé moyen recouvre à Huayacocotla 
directemenet le Lias. Dans ce «Lias» Palmer cite des Perisphinctes!
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cette série renversée butte contre le Lias, duquel il est séparé par une faille qui se bifurque en bas. 
La série kimeridgienne, puissante de 150 mètres environ, comprend une alternance de schistes 
avec boules calcaires ammonitifères et de grès gris oolithiques. Le Portlandien inférieur n’a pas 
pu être constaté, mais le Portlandien supérieur est représenté par les mêmes schistes rougeâtres 
qu’à Huayacocotla. On y constate des Bivalves et des Aptychus, et un banc calcaire intercalé a 
fourni en outre quelques exemplaires de Kossmatia et Durangites.1)

A. Calcaires compacts gris, très puissants alternant avec 
des couches marneuses et schisteuses grises et rougeâtres 
et, au Cerro Mejito, avec des bandes charbonneuses,

B. Couches charbonneuses et schistes noirâtres.
C. jSTéoeomien, Schistes calcaires gris foncé avec Exogym 

montis orientaUs Burekh. in litt. (Loc. 32).
IX Tout en haut: Couches limitrophes entre le Jurassique et 

le Crétacé. Schistes marneux gris et rougeâtres avec 
Aptychus (Loo. 31).

I). Plus bas: Kimeridgien moyen et supérieur. Schistes 
charbonneux et bitumineux noirs avec nodules et bancs 
d*un calcaire noir contenant sut la rive gauche du Rio 
Vinasco (Loc. 30a): Havloceras sp. et vis-à-vis près du 
Rancho La Calera (Loc. 30) de nombreuses Aula&myella.

E. Kimeridgien inférieur. Marnes grises ou brunâtres avec 
grands nodules de la forme de miches de pain ou de

Fig, 29. Coupe stratigraphique détaillée du Jurassique supérieur 
du Rio Vinasco (Région de Huayaeocotla,

boules, formés d'un calcaire compact noir ou d’un calcaire 
marneux gris (Loc. 29 de la pente du Cerro .Palma et 
Loc. 28 vis-à-vis sur la rive droite du Rio Vinasco). Bans 
les nodules: en bas Macéras sp., au milieu de la série 
faune saumâtre (Cyrena, Paludvna, Ceriihium, Hydrobia, 
OrevÀceras, Dentalium) , en haut nombreux Sutnena aff. 
'plalynoia Rein, et Peri^hincUs,

F. Oxfordien. Calcaires gris compacts à Nérinées.
G. Oxford!en. Conglomérat de base du Jurassique supérieur 

formé de galets de schistes grès et quartzites du Lias et 
accompagné de grès et schistes rouges,

H. Lias. Couches à plantes terrestres et Banc à Bivalves 
(Loc. 27).
Echelle approximative.

et du Crétacé dans les environs du Rancho La Calera, Barranca 
Ver.) d’après des observations de Fauteur.

Région de Teziiülân (Puebla). —  E. W it t ig h  (171) a observé dans les montagnes au voisinge 
de la ville des schistes noirs bitumineux avec Sieueroceras sp., et un peu plus bas, à Chignautla, 
près de la mine de cuivre «La Aiirora», avaient été recueillis auparavant des fragments de Pseudo- 
uirgatiies sp. cfr. scruposus Opp. Ces restes indiquent la présence des couches limitrophes entre le

b Plusieurs gisements suprajurassiques de la Huasteca sont douteux, àguilera (55) a décrit un Placeras cfr. Bald&rus 
Opp. de Tutotepec (District Huauchinango) Je n’ai pas pu trois ver d’endroit de ce nom dans la région de Huauchinango et 
je soupçonne qu’il s’agit probablement de Tutotepec dans l’Etat de Hidalgo. Le même auteur mentionne des schistes juras
siques avec Gryphœa calceola var. nebmseensis Meek dVmetepec à VEst de Tetela, Puebla (5, p. 103 —104, 207). Probablement 
les mêmes Giyphées ont été observées par M. Schwarz (1.37; Extrait dans Revis ta Soc. Àlzate 1912, p. 10) près du Rio Catza~ 
jayatl dans les environs de Camocuautla, {près de Zacatîan. Pue.), mais sont placées par cet auteur dans le Lias. Les schistes 
noirs, qui ont fourni ces Gryphées, contiennent, selon Schwarz, des lentilles d ’anthracite.

Le Jurassique supérieur de HueJmeth et Piedras neqras (Hgo.) a déjà été mentionné brièvement dans le Deuxième Chapitre, 
paragraphe: Lias marin de la Huasteca.
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Jurassique et le Crétacé. W it t ic h  croit que les couches plus anciennes du Malm ont été transformées 
en schistes séricitiques par métamorphisme.

Hacienda Almanza (Veracruz). —  Au Sud de la Hacienda Almanza s’élève, selon E. W it 
t i c h  (171) une chaîne de roches jurassiques et crétaciques qui atteint vers l’Est le voisinage du Golfe, 
près de Misantla. Les couches sont faiblement inclinées.

À. Lias. Schistes avec Oxynoiicera$ (Loc. 17) et sur la rive [ 
droite du Rio également avec Oxynoticeras {Loe, 16).

B—H, Série inverse du Kimeridgien, Puissance +  150 m.
B. Grès gris oolithiqtie.
C. Schistes légèrement charbonneux.
I). Schistes gris avec grands nodules (boules) d'un calcaire noir 

compact contenant de nombreux Peris'phinctes (Loc. 18).
E. Bancs de grès.
F. Schistes avec grands nodules (boules) d'un calcaire noir 

contenant des Aspidoceras d. gr. perarmatum.. Sow. {Loe. 19).
G. Couches schisteuses alternant avec des bancs d’un grès 

gris, quelquefois oolithique»

H. Schistes avec nodules en forme de boules d ’un calcaire 
noir avec StrébUtes aff» Weirdandi Opp. (Loe. *20).

J. Lia». Schistes avec plantes.
K. Kimeridgien. Schistes brunâtres avec intercalation de 

silex et grands nodules d’un calcaire noir avec nombreux 
Perisphindes (Loc. 21).

L. .Portlandien supérieur. Schistes rougeâtres à Bivalves 
et Aptyckus avec intercalations d'un calcaire bleu, rose 
à la. surface- et pulvérulent pa.r décomposition avec 
Kossmatia et Durangites (Loc. 22).

M. Crétacé inférieur. Calcaire gris avec bancs et intercalations 
de silex noirs.

Fig. 30. Coupe stratigraphique détaillée du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur aux environs de Toiolapa, Barranea du 
Kio Totolapa au Nord de Huauchlnango (Puehla) d’après des observations de l’auteur.

On peut distinguer dans la série les subdivisions suivantes:

1. Portlandien supérieur. Couches schisteuses affleurant près de la Hacienda dans l’Arroyo de 
los Pederrmles, avec Hoplites cfr, Kôllikeri Opp., Acanlhodiscm sp.

2. Couches limitrophes et Berriasien. Au Sud-Est de la Hacienda s’observent dans la profonde 
Barranea rlu Chaparro grande des calcaires marneux et schisteux et des grès fins, légèrement 
glauconieux et phosphoritiques qui ont fourni les Ammonites suivantes, déterminées par 
l ’auteur: Berriasella d. gr. Calisio d’Orb., Neocomites aff. Kayseri Steuer, Hoplites aff. 
Douvilléi Lisson, Himalayites sp. ind. (la première forme de ce genre intéressant trouvée 
au Mexique), Spiliceras aff. obliquelobatum Uhlig.
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3. Calcaires de la partie moyenne du Crétacé inférieur. Ce sont descalcaires gris-jaunâtres, 
compacts ou à grain très fin, qui contiennent au sommet du Cerro Mezon, près du Rancho 
Agua buena, un Desmoceras voisin du Z). cassida Rasp.1) et un petit fragment de ? Knemiceras 
et près du Rancho Aguascalientes, sur le Rio Quilate, des Puzosia et Desmoceras1 2).

3) Région de Tampico.

Dans cette région, le Jurassique supérieur et le Néocomien ont été récemment rencontrés dans 
trois puits profonds établis par les Compagnies de pétrole. Les échantillons de ces puits ont été mis 
à la disposition de l’auteur par les géologues en chef A, H. N o b l e , R, Leibensperger et R. R. Vernon.

Figure 31 montre la' situation des trois puits «Altaxnira N° 11 », «Chocoy N°2« et «Panuco 
N° 82 San Manuel». Dans les deux premiers ont été observées les couches du Néocomien et du

Fjg. 31, Situation des Puits des environs de Tampico qui ont 
fourni des Fossiles du Kimeridgien, Portlandien et Néocomien.

1) Ce Desmoceras a été cité par erreur sous le nom «Desmoceras Beudanti» dans le travail de W ittich  (171, p. 3).
2) La région de Almanza a été récemment étudiée par L. G. Putnam et les fossiles recueillis ont été déterminés par 

l ’auteur. Selon les observations de ce géologue, on y trouve au-dessus d’un granité préjurassique un complexe calcaire, attribué 
au Jurassique. De la partie basale, composée d’un calcaire gris sableux avec fragments de mica, quartz et feldspath, proviennent 
des moules mal conservés de Bivalves, recueillis sur le chemin Altepepam-La Vega au-dessous de son passage sur le Ilio San 
Pedro. Du même complexe paraît provenir un galet, trouvé à l’endroit où le chemin Almanza-Oh s.parro grande croise une rivière 
à 1 \/2 km. au Sud de Mirador. Ce galet est formé par un calcaire sableux noirâtre avec paillettes de mica contenant Haplo- 
ceras Fial-ar Opp. du Kimeridgien supérieur. Les couches à Spit-iceras du Chaparro grande n’ont pas été observées, mais une 
roche marneuse jaune, observée à 1 y2 km. au Sud de Plan de Arroyo sur le chemin dé Barraneones, a fourni une très belle As- 
tieria du Valanginien, Du calcaire superposé, qui avait déjà fourni des Desmocératidés à W ittich, provient une Puzosia d. gr. 
liptomemis Zeusehn., trouvée à l’Ouest de Ouajüote. L’âge de ee calcaire est maintenant bien établi, car d’après Putnam il 
est recouvert par un complexe de calcaires bruns laminés en alternance avec des schistes noirs, souvent bitumineux, qui ont 
fourni près de Piedxa grande des Ammonites de l’Aptien supérieur ou du Niveau de Clansayes (Parakoplites cfr. crassicGStatus 
d ’Qrb., P. cfr. Tobleri Jacob, Hamites sp., Oppelia sp.^. Le calcaire à Desmoeératidés doit donc appartenir à la partie moyenne 
du Crétacé inférieur (Barrémien-Aptien).
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Portlandien supérieur, tandis que le troisième a fourni une intéressante série du Portlandien infé
rieur et du sommet du Kimeridgien.

Je donnerai d’abord un résumé de la série supérieure observée dans les deux puits de Alta- 
mira et Chocoy:
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Puits Chocoy N 0 2. Puits Aliamira N i} 11.

Profondeur:

928,4— 935,7 m. Calcaires gris et jaunâtres, com pacts, quel
quefois à fracture conchoïdale avec Bé- 
Icmnites, Puzosia sp. et Crioceras sp. (ces 
deux trouvés à 931 m .). En outre quel
ques Bivalves.

Profondeur:

935,7 m. Calcaire gris-clair avec grains et parti
cules de glauconie, contenant: Thunnan- 
nites cfr. Thurmanni Pi et., Hoplites sp,, 
Holcostephtmus (Valanginites) cL gr. Ba- 
cheîardi Sayn.

944,5 m. Calcaire clair avec grains de 
glauconie. Àcanthodiscus sp., 
Oosterella sp.

935,7...973,8 m. Calcaire brunâtre et jaunâtre, en haut avec
un petit Pecten élargi à stries radiales, en 
bas avec un radiole de Cidaris et des restes 
de Crustacés.

944,5 à Couches avec Pecten , Inocera- 
983 m. mus, Cyprina et Terebratula.

973,8— 974,7 m.

ci‘GU•aK

B oche glauconie use plus ou moins calcaire, 
verte, avec fossiles de couleur brun-cho
colat. Berriasella sp., Acanthodiscus d. gr. 
oct agonus Uhl., . Spiticeras sp., I l  i ma
ta y lies aff. Steinmanni Steuer.

upu

c©
'd
pa

£

974,7— 986 m.

Lacune probable.

Calcaire gris, jaunâtre ou brunâtre, quel
quefois un peu oolithique, avec nombreux 
Pecten (Entolium ) sp., Lima sp. et un 
Anthozoaire.

983 m. Calcaire marneux gris avec 
grains de glauconie et de phos
phate: Kossmatia cfr. interrupta 
Burcfch.
Portlandien supérie ur1) .

992,4 m. Calcaire gris blanchâtre, spa- 
thique, avec Pecten (Entolium ) 
sp.

986. 1029 m. Calcaire gris, généralement oolithique;
quelquefois une véritable Oolithe calcaire. 
Nombreuses Bivalves (Ostrea, Pecten, Lu- 
cinat Posidonomya, Inocerainus)s Gastéro
podes, Hydrocoralliaire, et tube de ver. 
Dans un échantillon gros grains de quartz.

La série inférieure suivante, appartenant au Portlandien inférieur et aux couches limi
trophes du Kimeridgien, a été observée dans le puits «Panuco N° 82 San Manuel»:

l ) La Kossmatia a été mentionnée par E. B œse (34, p. 10).
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Pu ils Panuco ÎV° 82, San M anuel

"O£05
OO*

Profondeur: 
1108,2— 1126 m.

3
J

Calcaires gris à noirs et schistes noirs charbonneux. En haut, schistes charbonneux 
et bitumineux avec sulphides de fer et cuivre et de nombreux restes de poissons avec 
cuirasse de pyrite ou de sulphide de cuivre.

En haut: Hapîoceras, Péris phi rides, Inoceramus, Bnjozoaire et nombreux restes 
de poissons (écailles); dans la partie moyenne: Simoceras, Aspidoceras, Hapîoceras, 
Aptychus; en bas: Peltoceras, Taramelliceras et vertèbres de poissons.

Dans la partie moyenne complexe de 5 m. d'un calcaire gris granuleux et d ’un 
calcaire blanc marmoréen.
Roche éruptive et calcaires, schistes et grès plus ou moins métarnorphisés.
Calcaires charbonneux avec surfaces de graphite; schistes charbonneux noirs, avec 
sulphides de fer et de cuivre en particules fins et quelquefois en minces couches. Nom
breux restes de poissons (surtout écailles) avec cuirasse de sulphides de fer et de cuivre, 
Nebrodites, Taramelliceras, Aptychus d. gr. lævis v. Mey. et lamellosus Park., Ostrea 
et restes de Conifères.
Calcaire gris avec Mazapiiites Zilteli Burckh. (couches à Mazapilites du Portlandien 
inférieur).

1163,7....1171 ni. Calcaire gris et noir avec quelques lits de schistes charbonneux noirs à restes de
poissons avec cuirasse de sulphides de fer et de cuivre. Perisphmctes sp,, Aptychus sp. 
Calcaire gris-noirâtre, rempli de fragments d'AulacomyeHa et avec des Api y chus d. gr. 
lamellosus Park. Au milieu intercalation de schistes noirs charbonneux avec restes 
de poissons, couverts de sulphides de fer.

1126— 1157 m. 
1157— 11.63 m.

1163,7 m.

n [ 1171— 1173 m.

La série découverte dans les puits de la région de Tampico présente un intérêt tout parti
culier. Dans la partie inférieure, qui va du Kimeridgien au Portlandien moyen, existent à plusieurs 
niveaux des intercalations de schistes tout à fait comparables au célèbre «schiste cuivreux.)) du 
Permien de T Allemagne du Nord. Ce sont des schistes charbonneux et bitumineux noirs avec 
sulphides de fer et de cuivre en particules fines ou en minces couches. De nombreux restes de 
poissons, surtout des écailles, sont recouverts d’une cuirasse des mêmes sulphides. On peut ad
mettre que ces sédiments se sont déposés dans une baie plus ou moins isolée de la mer avec circu
lation défectueuse et manque d’oxygène.

Plus tard, au Portlandien supérieur, la communication de la baie est devenue plus libre, et 
alors des roches oolithiques calcaires se sont déposées dans des eaux agitées et très peu profondes. 
Une courte émersion est probablement survenue dans certaines parties de la baie (lacune au sommet 
du Portlandien dans le puits -Chocoy). Ensuite une phase transgressive de la mer înfracrçtacée 
est annoncée par les roches glauconieuses du Berriasien et Valanginien. La masse superposée de 
calcaires indique un approfondissement de la mer au cours du Néocomien.

S. lexique méridional,

1) Région isthmienne du Sud de Yeracmzs

Dans la région isthmienne de Veracruz existent des gisements de sel gemme et de pétrole 
depuis longtemps connus.

j
Ce n’est, cependant, que dans les dernières années que des explorations géologiques ont été 

entreprises dans la région par les géologues au service des Compagnies de pétrole.
Nous savons aujourd’hui que dans plusieurs points des masses circulaires ou elliptiques de 

roches mésozoïques émergent du Tertiaire. Ces masses sont généralement considérées comme des
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dômes de sel. On y trouve en effet un noyau de sel gemme avec des schistes et des argiles et au- 
dessus, d’abord une série détritique rouge et ensuite le Jurassique supérieur et le Néocomien.

Les premiers fossiles supraju rassi ques ont été trouvés à Chinameca par l’ingénieur Maddock, 
et dès 1910, j ’ai signalé un Perisphindes d. gr. cyiïodorsatus Mœsch (44, p. 632, note infrapaginale). 
Plus récemment des récoltes de fossiles ont été faites par C. L. Baker, H. J. Tschopp et W. T. 
Keller à Chinameca et par H. J. Tschopp et quelques autres géologues dans la région du Rio 
Playas, Ces fossiles ont été mis à la disposition de l’auteur pour la détermination.

Région de Chinameca à U Ouest-Nord-Ouest de MinatiÜân (Ver.). —  Selon S. I I u n t i .e y 1) une 
perforation effectuée près de Tonalapa (puits Tonalapa N° 1) a fourni la série suivante, en allant 
de haut en bas:

Profondeur: 6— 101 in. Alternance de calcaires en partie avec silex, de marnes blanchâtres
et de schistes noirs.

101 115 m. Couches détritiques rouges.
115 624 m. Sel gemme.
624— 696 m. Calcaires, schistes bruns, schistes sableux bleuâtres, couches rouges, 

sel gemme mêlé à de l’argile rouge.
696— 717 m. Argiles noires.
717-..745 m. Sel gemme et schistes noirs.

De la partie supérieure de la série, proviennent les fossiles trouvés sur deux collines près de 
Chinameca. Ils prouvent l’existence du Kimeridgien et de la base du Portlandien d’une part et 
du Néocomien d’autre part. Toute la série fossilifère montre les mêmes caractères lithologiques, 
étant composée principalement de calcaires en plaquettes jaunâtres, brunâtres ou gris. A la surface 
des plaquettes s’ observe quelquefois une mince couehe phosphatée brune, pétrie d’Ammonites de 
petite taille du Kimeridgien-Portlandien. Souvent les calcaires en plaquettes sont composés de 
petites couches extrêmement minces.

Les fossiles suivants indiquent le Kimeridgien supérieur et la base du Portlandien: Haplo- 
ceras sp., Oppelia (Taramelliceras) sp. ind., Perisphindes mazapilensis C. et A., P. d. gr. cyclo- 
dorsatus Mœsch, P. aff. Kobelti Neumayr, Aspidoceras d. gr, bispinosum Qust., ïdoceras hospes 
Neumayr, Gravesia sp. ind., Aptijchus lævis II. v. Mey., A. d. gr. lamellosus Park., Inoceramus sp. 
et de très nombreuses Aulacomgella voisines de A. problematica M. Furlani. Ces fossiles sont accom
pagnés de nombreux restes de poissons, souvent de squelettes entiers, dont la plupart appartiennent 
aux Ganoides ( Pholidophorus, etc J.

D’autres fossiles annoncent la présence du Néocomien inférieur, ce sont: Astieria sp., Neo- 
comiies d. gr. neocomiensis d’Orb., Hoplites cfr. paraplesius Uhl., Crioceras de petite taille (rappelant 
ceux de Charcas, S. L. P.), Ancyloceras cfr. Xelhuæ Félix. Ces fossiles sont également accompagnés 
de nombreux restes de poissons.

Cerro Pelôn près du Rio Las Playas sur la frontière des Etats de Veracruz et de Tabascos). —  
H. J. Tschopp a observé au Cerro Pelôn la série suivante, en allant de bas en haut:

9 S. Huntley, Oil Development on the Isthmus of Tehuantepec. Transactions of the Amer. Inst, of Mining Enginee», 
vol. LXIX, 1923, p. 1150. (Voir p. 1165.)

2) Récemment un Apiocrinus, probablement supra jurassique, a été décrit par F. Springer  (1.39) sous le nom «A. Teh.u- 
antepee». Il a été recueilli par W, S. A d k i n s  sur la rire orientale du Rio Playas près de la confluence de ce Rio avec le Rio 
Potrero nuevo, dans un calcaire rougeâtre. Cet Apiocrinus est représenté par quelques fragments de tige.

1 3



Tableau 8 . Principaux Faciès du Jurassique supérieur.

Faciès à Céphalopodes Faciès néritique à 
Bivalves, etc.

Faciès récif al et ooli- 
thique.

Faciès charbonneux 
et bitumineux marin.

Faciès glauconieux 
— phosphoritique.

Faciès lagunaire et 
saumâtre.

Faciès littoral et subcon
tinental arênacé et gra

veleux.

5
Hw
P

<
P

su
pé

rie
ur

Calcaires marneux et 
schisteux à Steueroceras 

du Mexique central. 
Couches argilo-schis- 

teuses à nodules cal
caires de S. Pedro de!

Galio.
Calcaires phosphoriti- 

ques grisâtres à Koss- 
matia de Mazapil. 

Calcaires noirs à Proni- 
ceras de Torres (Sierra 

de Ramirez).

Schistes rougeâtres lie 
de vin avec Aptychus 
et Bivalves de Huaya
cocotla et Huauchinan- 

go-

Oolithe calcaire de 
Tampico.

Marnes bitumineuses du 
Cerro de la Virgen (Tla
xiaco), partie inférieure.

Calcaires marneux et 
schisteux avec grains 
de glauconie et de phos
phate de la Hacienda 
Almanza (Ver.), partie 

inférieure.
Calcaire marneux avec 
grains de glauconie et 
phosphate à Kossmatia 
du puits Altamira (Tam

pico).

R
Ph
O
P

in
fé

rie
ur

Calcaires gris à Aulaco- 
sphvnctes de Symon.

Calcaires phosphoriti- 
ques rougeâtres à Virga- 
tites de Santa R osa 

(Mazapil).
Calcaires phosphoriti- 

ques rougeâtres à Maza- 
pilites de Mazapil. 

Argiles à Waagenia de 
Sta. Rosa.

Banc à Cucullcea phos- 
phoritica et banc à Lu- 
cvna du Mexique central.

Schistes charbonneux et 
bitumineux avec sul- 
phides de fer et de 
cuivre des puits de Tam

pico.

Gypse de la région de 
Peregrina (Tamps.).

Grès quartzitiques rou
ges et jaunes et conglo
mérats, avec grandes 
huîtres, de la Sierra ma
dré entre Monterrey et 

Saltillo.

fc
Pt-i
O
P
S
P
gl—l
w

m
oy

en
 e

t 
su

pé
rie

ur

Calcaire noir à Haplo- 
ceras Fialar du Mexique 

central.
Couches argilo-schisteu
ses à nodules calcaires 
(C. à Idoceras) du Me

xique central.

Couches à Aulacomyelles 
de Tamazunchale. 

Banc à AuceUa d. gr. 
Pallasi du Mexique cen

tral.

Schistes charbonneux de 
Ciénaga del Toro et Las 

Virgenes (N. L.). 
Schistes charbonneux et 
bitumineux de Huaya

cocotla.
Schistes charbonneux 
d’Amoltepec (Oax.).

§
’l
3

Couches argileuses avec 
nodules calcaires à Sut- 
neria d. gr. platynota de 

Huayacocotla.

Gypse de Santa Clara 
et Ciénaga del Torq 

(N. L.).
Marnes avec boules cal
caires à Mollusques sau
mâtres de Huayacocotla

£
P su

pé
rie

ur Bancs calcaires à Ocheto- 
ceras et Perisphinctes d. 
gr. plicatilis de San Pe

dro del Galio,

Couches mamo-schis- 
teuses et gréseuses avec 
Bivalves de San Pedro 

del Galio.

Calcaire à Néri
nées de Huaya- 

Jj cocotla.
‘C ~  Intercalation 
^  Ja1 d’un calcaire à 
^  § Nérinées et co- 

raux de S. Pedro 
•§,g del Galio.
S  Calcaire à entro- 
o  ques de la région 

de Hermosillo 
(Sonora).

Conglomérat de base de 
Huayacocotla,

P
P
O
P
K
O in

fé
rie

ur

Couches marneuses à Bi
valves intercalés dans 
le calcaire à Nérinées de 
Sta. Rosa (Mazapil). 

Marnocalcaires du Cerro 
Titania (Tlaxiaco) avec 
Echinides, Bivalves et 

Millericrinus.

Grès et quartzites rouges 
et blancs de San Pedro 

del Galio.

98/89
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1. Couches détritiques rouges.
2. Kimeridgien supérieur et base du Portlandien. Calcaires en plaquettes jaunâtres et brunâtres 

(la même roche comme à Chinarneca) avec: Oppeîia cfr. pugilis Neumayr, Perisphinctes sp. 
Aptyckus læuis H. v. Mey., AulacomyeUa cfr. problemaiica M. Furlani (très fréquente) et de 
nombreux restes de poissons.

Au Jurassique supérieur, paraissent appartenir également des schistes noirs bitumi
neux avec Placunopsis et restes de poissons et des schistes calcaires gris-brunâtre et 
tachetés, avec Aspidoceras d. gr. des iinispinosi et de grands Inoceramus.

3. Néocomien inférieur. Les mêmes calcaires en plaquettes avec Crioceras, Astieria, grande 
Garnieria et restes de poissons.

4. Barrérnien. Calcaires schisteux gris-brunâtre avec Puzosia d. gr. Uptoviensis Zeusehn. et 
schistes calcaires blanchâtres avec Lytoceras cfr. Phesius Math.

La série fossilifère a ici une puissance de 250—300 mètres. Dans les récoltes de H. J. Tschopp 
je n’ai pu. constater aucun indice du Portlandien supérieur, mais les géologues de la «Richmond 
Petroleum Company» ont trouvé dans une localité, située à un mille au Sud du Cerro Pelôn, quel
ques fossiles de cet âge. Un calcaire en plaquettes y a fourni les Ammonites silifiées suivantes: 
Berriasella aff. velusta Steuer, Hoplites KôUikeri Opp. et des Haploceras.

Pour nous faire une idée des conditions de dépôt des couches suprajurassiques et néo- 
comiennes de la région isthmienne, nous pouvons prendre en considération l’analogie de ces couches 
avec d’autres gisements. Les calcaires en plaquettes ont une certaine ressemblance avec ceux de 
Solnhofen, et la composition de la faune des mêmes calcaires se rapproche de celle des «couches 
de Lemes» en Dalmatie. D’après M. F u r l a n i 1) ,  en effet, on trouve dans les couches inférieures de 
Lemes, à côté de représentants des genres Oppelia, Aspidoceras et Perisphinctes et de quelques 
autres fossiles, des Aulacomyelles (A. problemaiica M. F.) et de nombreux Aptychus ( lametlosus, 
laius) et restes de poissons. On peut en déduire, il semble, que les conditions de dépôt étaient 
comparables à celles qui régnaient à Solnhofen et au Lemes. D’après l’opinion de divers auteurs, 
les couches en question se sont formées dans des lagunes ou des baies; en tout cas, dans la proxi
mité d’une côte. Sans vouloir préciser trop, on peut donc admettre que les calcaires en plaquettes 
de la région isthmienne se sont déposés non loin du rivage dans des eaux tranquilles1 2). La présence 
de schistes bitumineux noirs fait supposer une isolation temporaire de la région côtière à certains 
moments. Avec le Earrérriien est survenu un approfondissement de la ruer.

2) Ouest d’Oaxaca.

Barranca El Consueto (région de Tezoallân). —  En traitant des couches avec plantes et charbon 
du Lias-Dogger de El Consuelo j ’ai déjà mentionné que les couches avec Cidaris cfr. florigemma 
Phill. et plusieurs horizons à Rhynchonelles, qui surmontent le Callovien avec Reineckia, repré
sentent rOxfordien (voir coupe détaillée de El Consuelo, p. 28).

Tlaxiaco. —  Dans les environs de Tlaxiaco affleurent deux subdivisions du Jurassique supé
rieur, étudiées par J. F é l i x  et H. L e n k  (82, II, 1, p. 15—20; II, 2, p. 124— 125; II, 3, p. 166 167;

1) M. F urlani, Die Lemes-Schichten. Ein Beitrag zur Kemitnis der Juraformation in Mitteldalmatien. Jahrbuch geolog. 
Reichsanstalt, Wien 1910, Bd. 80, Heft 1, p. 67.

2) La tranquillité des eaux peut- se déduire du fait que. l’on trouve généralement les deux valves des Aptychus encore 
unies et les squelettes des poissons souvent entiers.
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III, p. 140— 141, 172— 194). La division supérieure, visible au Cerro de la Virgen, a été parallélisée 
avec le Néocomien par Félix , mais j ’ai démontré dès 1910(44, p. 628, 662) qu’elle doit correspondre 
aux couches limitrophes entre le Jurassique et le Crétacé et au Berriasien.

La division inférieure, qui affleure au Cerro Titania, est placée dans le Séquanien par Félix . 
Ayant retrouvé quelques fossiles de ces couches dans les intercalations marneuses du Calcaire à 
Nérinées de Santa Rosa près de Mazapil, je crois qu’ils doivent être un peu plus anciens et appar
tenir à l’Oxfordien. En tenant compte de ces rectifications d’âge, nous observons à Tlaxiaco la série 
suprajurassique et berriasienne suivante:

1. Oxfordien. Calcaire marneux gris du Cerro Titania avec: Sldlispongia bernensis Eiallon, Milleri- 
crinus polyclonos Félix, Cidaris submarginaia Félix, Acrocidaris nobilis Ag., Serpula gordialis 
Schloth., S. tricarinala Cioldf., Terebratula Dorenbergi Félix, Exoggra piychodes Félix, E, spî- 
ralis Goldf., E.suhplicifera Félix, Gtyphæa mexicana Félix, Lima comatulicosla Félix, Trigonia 
Sologureni Félix, Asiarie microphyes Félix. Flores (85, p. 119) a trouvé, en outre, 
Pseudodiadema aff. pseudodiadema Lam. et Rhynchonella sp. au Cerrito del Jazmin. Le carac
tère jurassien de cette faune a été mis en évidence par J. Fe u x .

Le Kimeridgien et le Portlandien proprement dit n’ont pas été observés.
2. Couches limitrophes el Berriasien. Schistes marneux brunâtres, blanchâtres à la surface, très 

bitumineux, avec traces de fer, manganèse et cuivre et très riches en restes de poissons. La 
roche rappelle le «schiste cuivreux» du Permien de Mansfeld (comp. analyses de H. Lenk , 
82, II, 2, p. 124 125 et 82, II, 1, p. 17).

On trouve au Cerro de la Virgen: OtomiÜa. speciosa Félix, Bdonosiomus orriatus Félix, 
Thrissops sp., restes de Teleosiiens, Berriasella ilachiacensis Félix, B. Tenochi Félix (pl. X X VIII, 
fig. 1—3), B. Xipei Félix, Thurmanniies aff. Boissieri Pict. ( — Hoplites 'Tenochi Félix pro 
parte, pl. X X IX , fig. 1), Hoplites Oiomilli Félix, H. Castilloi Félix, H. sp. ( — H. angulicos- 
talus in Félix), Spiticeras Zirkeli Félix, Acanihoceras sp., Ancyloceras Xelhuæ Félix, Aptychus 
Columbi Félix, Inoceramus Moniezumæ Félix, Posidonomya cretacea Félix, restes de Coni
fères, attribués par Nàthorst (83) à Séquoia cfr, ambigua Heer, S. cfr. Rekhenbachi Geinzit 
et Pseudofrenelopsis Felixi Nàthorst.

Flores (85, p. 120) a, en outre, rapporté du Cerro de la Virgen: Berriasella d. gr. calisio 
d’Orb. et Steueroceras sp., et G. R. W ieland (164) a trouvé dans les mêmes couches à 6 km. 
au Sud-Sud-Ouest de Tlaxiaco, au Nord du chemin de Putla, dès restes de Sauriens qu’il 
décrit sous le nom Plesiosaurus (Polyptychodon) mexicanus Wiel.

Sarilo Domingo Jxcailân près de Chalcatongo. — T. Flores (85, p. 116) a trouvé sur le chemin 
de Chalcatongo, au Nord de Santo Domingo Ixcatlâri, des manies avec Bivalves et Ammonites qui 
ressemblent aux fossiles du Cerro de la Virgen.

Amoliepec. —  Au Nord à ’Amoitepoc le même auteur (85, p. J15) a observé une alternance de 
calcaires en bancs très minces, de couleur noire, et de schistes argileux légèrement charbonneux. 
Du calcaire provient un Idoceras d. gr. planula qui rappelle tout à fait les Idoceras du Kimeridgien 
de Mazapil, d’autant plus que le calcaire est également identique avec celui des «couches à 
Idoceras» du Mexique central.

Ville d'Oaxaca. —  Au pied oriental du Cerro Fortin, immédiatement au Nord de la ville 
d’Oaxaca, affleurent d’après Félix et L enk (82, II, I, p. 23—27; 83) des schistes marneux bru-
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nôtres avec couches brunes et blanches en alternance, qui ont fourni de nombreux Radiolaires 
appartenant à Porodiscus commuais Rüst, Cenosphæra pachyderma Rüst, Conosphæra cfr. antigua 
Parona et Stichocapsa cfr. tecla Rüst. Ces Radiolaires indiqueraient d’après Félix un âge titho- 
nique ou néocomien inférieur.

J. Félix a exprimé l’opinion que les couches du Cerro de la Virgen à Tlaxiaco se sont pro
bablement déposées dans une mer très profonde, loin de la côte, et que les restes de plantes ont été 
entraînés par les courants marins dans cette mer profonde. Je ne peux pas partager cette manière 
de voir. Les couches de la Virgen sont tout à fait comparables aux couches limitrophes du Mexique 
central que j ’ai considérées comme des dépôts de la partie profonde de la zone néritique (voir para
graphe: Mexique central du Nord; conditions de dépôt). Les restes de Conifères indiquent d’autre 
part la proximité d’une côte. Tous les autres gisements d’Oaxaca montrent un caractère littoral 
ou néritique. Ceci est particulièrement le cas pour l’Oxfordien du Cerro Titania à Tlaxiaco et de 
la Barranca El Consuelo. Les couches charbonneuses du Kimeridgien d’Àmoltepec indiquent 
également la proximité d’une côte. Enfin, les couches à Radiolaires de la. ville d’Oaxaca surmontent 
directement le Gneiss et prouvent ainsi que la série de cette région est très incomplète et repré
sentée tout au plus par les couches terminales du Jurassique supérieur. J ’arrive ainsi à la con
clusion que les dépôts suprajurassiques d’Oaxaca se sont probablement formés dans des eaux de 
profondeur faible et modérée, non loin de la côte. Comme, d’autre part, aucune trace de dépôts 
suprajurassiques n’est connue à l ’Est, Ouest, et Sud de la région étudiée d’Oaxaca, et le Crétacé infé
rieur surmonte d’après Agüilera à Tehuacân directement les couches à plantes et charbon du 
Mésozoïque ancien (2) et à Coyuea, dans l’Etat de Guerrero, les schistes cristallins anciens accom
pagnés de granulites (5, p. 163), nous pouvons penser que les couches suprajurassiques d’Oaxaca 
se sont déposées dans un golfe qui communiquait au Nord avec le bassin du Mexique central. On 
conçoit que le golfe pouvait s’isoler du bassin à certains moments par une barre sous-marine, et 
qu’alors pouvaient se former des sédiments comparables aux «schistes cuivreux» du Permien de 
l'Allemagne du Nord (couches du Cerro de la Virgen à Tlaxiaco).

III. llésnmé paléogéograpliique.

(Voir la carte fig. 32.)

Nous avons vu que pendant le Mésozoïque ancien régnait un régime continental et que les 
mers étaient alors limitées dans leur extension. Avec le commencement du Jurassique supérieur 
s’est opéré un changement notable des conditions. A la suite de la transgression oxfordienne la 
mer a envahi une partie considérable du pays eu formant un bassin qui passait en écharpe par le 
Mexique depuis l’Etat de Sonora au Nord-Ouest jusqu’au Sud de l’Etat de Veracruz au Sud-Est. 
La transgression ne se faisait pas toujours sentir exactement au même moment. A San Pedro del 
Gallo on observe une première oscillation positive pendant l’Oxfordien inférieur, tandis que l’en
vahissement définitif de la région ne paraît avoir eu lieu qu’avec l ’Oxfordien supérieur. A Mazapil 
a puissante série des calcaires à Nérinées semble indiquer une inondation dès le commencement 
Je l’Oxfordien. En revanche, à Huayacocotla le Jurassique supérieur transgressif commence vers 
a fin de l’Oxfordien, représenté ici par une série peu puissante de calcaires à Nérinées et par le 
conglomérat de base.
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Tous les sédiments oxfordiens connus se sont déposés dans les eaux peu profondes d’un 
bassin en voie d’affaissement. Les calcaires à Nérinées de la région centrale et les calcaires à entroques 
de Sonora se sont certainement formés dans des eaux agitées, tandis que d’autres dépôts, comme les 
marnocalcaires du Cerro Titania à Tlaxiaco et les couches marneuses et schisteuses de l’Oxfordien 
supérieur, indiquent des eaux plus tranquilles. Les intercalations marneuses à différentes hauteurs 
de la série puissante des calcaires à Nérinées de Santa Rosa semblent indiquer que l’affaissement 
du bassin se faisait par saccades, A la suite de cet affaissement les sédiments détritiques et zoogènes 
de l’Oxfordien sont généralement substitués par des dépôts argileux et calcaires de profondeurs 
plus considérables. Cette substitution ne s’est pas réalisée partout au même moment. Ainsi à San 
Pedro del Gallo nous trouvons déjà dans l ’Oxfordien supérieur des roches schisteuses et marneuses, 
tandis que les calcaires à Nérinées de Mazapil montent probablement jusque vers la limite inférieure 
du Kimeridgien. A Huayacocotla le Kimeridgien inférieur schisteux n’est séparé du calcaire à 
Nérinées que par quelques couches de faible épaisseur qui représentent le sommet de l’Oxfordien 
et la base du Kimeridgien.

Au Kimeridgien régnait au Mexique central une sédimentation argilo-schisteuse avec quel
ques bancs ou nodules d’un calcaire noir. Il a été démontré dans le paragraphe «Mexique central 
du Nord, Conditions de dépôt», que ces dépôts se sont, probablement formés dans les eaux tran
quilles de la partie profonde de la zone néritique. La richesse en Ammonites des couches kimerid- 
giennes et. portlandiennes du Mexique central est extraordinaire, mais les animaux nettement 
benthoniques sont fort rares, si nous faisons abstraction des bancs à Aucelles et de l’intercalation 
calcaire et phosphoritique du Portlandien inférieur, observée dans la région limitrophe entre les 
Etats de Zacatecas, Coahuila et Durango.

Les mouvements orogéniques au début du Portlandien, dont nous avons observé des traces 
à San Pedro del Gallo (voir paragraphe: Région centrale du Nord — Conditions de dépôt — Mouve
ments orogéniques du Portlandien inférieur), ont provoqué une retraite temporaire de la mer dans 
la partie septentrionale du pays. Cette phase négative est indiquée dans la région entre Monterrqy 
et Saltillo par l’intercalation de la série gréseuse du Portlandien, dans la Sierra madré orientale, 
à l’Ouest de Ciudâd Victoria, par les gypses de la base du calcaire crétacé et à Malone (Texas), par 
l’intercalation de couches avec fossiles d’eau douce.

Le seuil sous-marin, qui s’est élevé au Portlandien inférieur dans la région de Mazapil et plus 
au Nord (voir le paragraphe: Région centrale du Nord —  Localités fossilifères —  Région limitrophe 
entre les Etats de Zacatecas, Coahuila et Durango, fin), est probablement aussi en rapport géné
tique avec ces mouvements et représente une espèce de géanticlinal peu stable, qui s’est écroulé 
déjà au commencement du Portlandien supérieur. Avec le Portlandien supérieur commence à se 
dessiner un nouveau mouvement transgressif, qui s’accentue au Néocomien inférieur comme nous 
verrons dans le chapitre sur le Crétacé inférieur.

Si nous voulons fixer les limites du bassin suprajurassique mexicain, nous devons nous 
appuyer sur la différentiation des faciès observée au Kimeridgien et Portlandien. Nous avons vu 
que dans la partie centrale du pays prédominait alors le faciès à Céphalopodes, indiquant des eaux 
d’une certaine profondeur. En revanche, au Nord et au Nord-Est, jusqu’à la région de Misantla, 
dans la partie moyenne de l’Etat de Veracruz, existe une zone caractérisée par des faciès littoraux 
et néritiques et souvent aussi par un faciès mixte. Ces faciès indiquent la proximité d’une terre 
et le faciès mixte, caractérisé par l’alternance du faciès à Céphalopodes avec le faciès littoral-
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néritique et quelquefois avec le faciès saumâtre (Kimeridgien inférieur de Huayacocotla) ou lagu- 
naire halogène (gypses du Kimeridgien basal et du Portlandien de la Sierra madré orientale) montre 
clairement les oscillations multiples de la mer au bord de ce continent.

E. B c e s e  (33, 34) a pu fixer assez exactement la limite de la mer suprajurassique dans le Nord 
du pays, de Chihuahua jusqu’à la région au Sud de Monterrey, en s’appuyant sur les faciès 
(intercalation gréseuse du Portlandien dans la Sierra madré au Sud de Monterrey) et sur la trans
gression de l’Aptien, observée près de Las Delicias au Nord-Est de Torreôn (voir le paragraphe: 
«Région de Cuatro Ciénegas»). D’après cet auteur, le continent du Texas se prolongeait sous forme 
d’une sorte de presqu’île jusqu’à la région de Torreôn. Pour la région au Sud de Monterrey et de 
là vers le Sud nous ne pouvons plus admettre le tracé de la ligne côtière proposé par R œ s e . En 
effet, les faciès littoral-néritique et mixte se poursuivent dans la Sierra madré orientale et dans la 
Huasteca de Veracruz et Puebla jusqu’à la région de Misantla où ils se rapprochent du Golfe. Ils 
indiquent l’existence d’une côte jusque dans cette région. Cette terre représentait probablement 
la pointe australe d’une seconde presqu’île du continent de Texas, car dans la région de Tampico, 
des sédiments suprajurassiques assez particuliers, probablement déposés dans une baie (voir para
graphe «Région de Tampico») ont été observés. Les faits mentionnés nous autorisent à admettre un 
continent au Nord et Nord-Est du bassin suprajurassique mexicain. Nous avons pu préciser ici les 
contours de cette terre, mais il est bon de rappeler que l’existence de ce continent a été admise depuis 
longtemps par plusieurs auteurs (voir les cartes paléogéographiques de E. I î a u g ,  C. S c h u c h e r t  et 
V. Uhlig).

Une seconde zone avec des dépôts suprajurassiques indiquant la proximité d’une côte a été 
esquissée dans le Sud du Mexique. Nous avons vu que les dépôts de la région isthrnienne se sont 
formés près d’une côte et nous avons admis l’existence d’un golfe dans l’Ouest de l’Etat d’Oaxaca, 
parce que tous les dépôts de cette région annoncent la proximité d’une terre et parce que les dépôts 
suprajurassiques marins semblent manquer plus à l’Ouest, au Sud et à l’Est (voir paragraphe: «Ouest 
d’Oaxaca », fin). On arri ve ainsi à la conclusion qu’une terre devait exister également au Sud-Ouest 
du bassin mexicain. Cette terre a dû embrasser une partie du Mexique central, car dans la zone 
qui s’étend de Tlalpujahua par Guanajuato jusqu’à la ville de Zacatecas toute trace du Jurassique 
et du Crétacé manque, et les dépôts continentaux du Néogène surmontent ici directement la roche 
verte et les schistes qui ont fourni des fossiles supratriasiques près de Zacatecas.

Par ce qui précède, on voit que le bassin suprajurassique mexicain était réduit à un bras de 
mer de largeur peu considérable, situé entre deux continents. Comme les sédiments kimeridgiens 
et portlandiens montrent par place des caractères comparables au faciès des schistes bitumi
neux noirs, surtout avec le célèbre «schiste cuivreux» du Permien, on peut se demander si le bassin 
mexicain était peut-être isolé de l’Océan comme la Mer noire actuelle. Cette question se pose 
d’autant plus, que la faune kimeridgienne et portlandienne du Mexique central montre une 
composition analogue aux «schistes à Posidonies» du Lias de Franconie et de la Souabe et 
au «schiste cuivreux» du Permien de l’Allemagne du Nord1). Dans les deux cas la vie benthonique 
était pauvre et les animaux neetoniques ou necto-benthoniques, auxquels j ’assimile les Ammonites, 
étaient en prédominance complète. *)

*) Voir J. P .  P o m p e c k j ,  Die Juraablagerungen zw-ischen Regensburg und Regenstauf. Geognostische Jahresheftc XIV, 
1901, p. 40—48 (178—186) et le même; Bas Meer deB Kupf erschief ers. Branca-Festschrift, 1914, p, 444.
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Je crois cependant que ce serait une erreur de vouloir comparer le bassin suprajurassique 
mexicain avec la Mer Noire actuelle. Ce bassin avait une circulation normale pendant l’Oxfordien, 
et même pendant le Portlandien on trouve des traces de l'existence de forts courants marins (San 
Pedro del Gallo). En outre, les rapports faunistiques du Kimeridgien et du Portlandien, d’une part 
avec l’Europe centrale et la région méditerranéenne et d'autre part avec la région russo-boréale, 
exigent une communication avec la Tethys (probablement située dans la région entre Misantla et 
l ’ Isthme de Tehuantepec, où des dépôts suprajmassiques ont été constatés au voisinage immédiat 
du Golfe du Mexique) et avec la Mer de l’Ouest américain (probablement située au Nord-Ouest de 
Sonora). Enfin, il faut prendre en considération que le faciès des schistes riches en bitume et en 
sulphides ne se manifeste que dans le Portlandien de certaines régions limitées (Tampico, région 
isthmienne, Ouest d’Oaxaca). Il faut donc penser que ce n’est que dans certains golfes ou baies tran
quilles, plus ou moins isolés du bassin, que La circulation défectueuse et le manque d’oxygène amenaient 
temporairement, surtout au cours du Portlandien, les conditions qui président à la formation des schistes 
noirs bitumineux. Plusieurs auteurs ont en effet démontré que les schistes en question ne se forment 
pas seulement dans des bassins comparables avec la Mer Noire actuelle, mais dans toutes les parties 
de la mer ou régnait un certain degré de stagnation, dû à une circulation défectueuse. Cette sta
gnation empêche l’ oxydation des restes organiques et le développement d’une vie benthonique et 
favorise l’accumulation de matières bitumineuses et la précipitation des sulphides1).

r) Voir j excellent résumé dans: K. Rüedemann, The Utica and Lorraine formations of New York, Part I. Str&tigraphy. 
New York State Muséum, Bull. 258, 1925. (Voir p. 78—84: aOrigiri of Black s haies of Cincmna-tian.»)
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QUATRIÈME CHAPITRE.

Considérations générales en rapport avec l’étude du Jurassique supérieur.

I. Rapports faunistiques du Jurassique supérieur.
Considérations sur les migrations des Ammonites et Aucelles.

I. Rapports faunistiques. Rapidité des migrations.

Dans les lignes suivantes nous nous occuperons des migrations d’Ammonites. Il est donc 
nécessaire de préciser tout d’abord notre point de vue vis-à-vis de certaines théories qui ont pré
tendu restreindre rirnportance des migrations. Je n’ai guère besoin de discuter ici la théorie de la 
dispersion des coquilles vides des Ammonites par flottage, émise par J. W a l t h e r . Je me rallie 
complètement aux critiques de F. K o s s m a t , V .  U h l i g 1)  et d’autres, et je me contente de remarquer 
que pour le Jurassique mexicain il est impossible d’acccpLer les vues de W a l t h e r , parce que l’im- 
rnense majoriLé des Ammonites n’est pas identique avec celles d’autres régions, mais seulement 
voisine.

Une autre théorie, qui restreint l’importance des migrations d’Ammonites, a été surtout 
développée par E. D a c q u é . D’après cct auteur chaque forme ou chaque genre peut prendre nais
sance dans plusieurs points de la terre et se transforme ensuite dans le même sens dans différentes 
régions2). En parlant des faunes jurassiques cet auteur s’exprime comme suit (Grundlagen, 1. e., 
p. 288): «Wenn man voraussetzt, class jede Tierform nur an einem Punktc der Erde enLsteht, so 
inuss man bei eler notorisehen EinhciLlichkeiL der Jurafaunen über die ganze Erclc hinweg auch 
folgern, dass diese Glcichartigkeit mit jeder neuen Stufe und Unterstufe stets wieder aul's noue 
dadurch erreicht wurde, dass aile jeweils an einem einzigen Ort enlstandencu Arten und Gattungcn 
sich stets wieder von neuem über die ganze Welt hin austauschlcn durch ungezàhlte Wanderungen.»

Selon D a c q u é , il n’est pas nécessaire de faire appel à des semblables migrations, on doit 
admettre plutôt (Grundlagen, Le., p. 289): «dass sich die Fauncn gleichsinnig umwancleln, dass 
also clieselbcn Formen an verschicdenen Punkten der Erde entstehen und dass jede neue gcologische

h Y. U h l i g , Die marinen Reiohe des Jura urid der Unterkreide, Mittoilungcn der Gcolog. GeselJschaft, Wien. Bd. IV, 
Heft B, p. 329, 1911 (voir p. 335—337).

2) E. Dacqué, Palaeogeographische Karten und die gegen sie 7,11 erhebenden Einwande. Geologische Rundschau, Bd. IV, 
Heft 3, 19R'Vp. ISO. — E. Dacqué, Grundlagen und Methoden der Palaeogeographie. Jena, Gustav Fischer, 1915 (voir p. 285 
à 293» 319— 325).

14
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Stufe vergleichbar ist einein besâten Beet, aus dem an allen Stcllen gleichzeitig die jungen Pflauzen 
aufspriessen. »

D’autres auteurs ont accepté ces idées ou émis des vues semblables. Je citerai ici, par exemple, 
les vues de M. O ’ C o n n e l l  sur le développement du groupe de. VOcheioceras canaliculatum1). Ce 
groupe se serait développé indépendamment en Europe et en Amérique (voir 1. c., table 5). Cette 
théorie séduisante de l’origine polyphylétique et orthogénétique des mêmes types dans plusieurs 
bassins marins se heurte cependant à des difficultés multiples. En effet, si nous comparons la suc
cession stratigraphique des faunes supraj urassiques constatée au Mexique avec celle observée dans 
d’autres bassins, nous sommes frappés par le développement identique des faunes. Dans chaque 
subdivision nous rencontrons, avec peu d’exceptions, les mêmes types d’Ammonites, et le cas est 
rare où des formes voisines apparaissent au Mexique trop tôt ou trop tard et se mêlent avec les 
formes d’un autre horizon. Ce développement identique des types est surtout évident quand nous 
prenons en considération des groupes développés dans plusieurs subdivisions. Ainsi dans le genre 
Aspidoceras nous observons exactement la même succession des groupes en Europe et au Mexique: 
dans l’Oxfordien se montre le groupe de Y Aspidoceras perarmatum, avec le Kimeridgien se déve
loppent les groupes des «Bispinosi», «Acanlhici» et « Vnispinosi» et au Portlandien inférieur appa
raît le groupe des « Cycloti ». En outre, si D a c q u é  avait raison, on devrait observer, avec le temps, 
une divergence croissante des formes de deux bassins différents. Dans le cas des Aspidoceras, 
par exemple, les membres des «Cycloti» devraient différer plus que ceux des groupes plus anciens, 
ce qui n’est pas le cas.

En somme, selon mon avis, il y a trop peu de différence et de «désordre»,quand nous com
parons les assemblages faunistiques de plusieurs bassins, pour pouvoir accepter les vues de D a c q u é  

et d’autres auteurs.

Le tableau 10 résume les rapports faunistiques du Jurassique supérieur et du -Berriasien 
mexicain. Si nous admettons avec V. U h l ig  (Marine Reiche, 1. c.) que les dépôts de l’Europe 
centrale et de la région alpino-méditerranéenne appartiennent à la même grande province («Medi- 
terran-kaukasisches Reich»), nous pouvons dire qu’ on observe dans le Jurassique supérieur mexi
cain une pénétration d’éléments de quatre faunes différentes. Nous constatons en effet des rapports 
avec la grande province méditerranéenne, avec la province russo-boréale, la province andine1 2) et 
la province indienne.

• L ’élément méditerranéen semble prédominer sur les autres, ce qui est probablement dû au 
fait que les faunes européennes sont mieux connues que les autres. On peut cependant admettre 
que les communications entre le bassin mexicain et la mer de l’Europe centrale et de la région 
méditerranéenne étaient particulièrement faciles et permanentes.

En comparant la faune mexicaine ave celle de la grande province méditerranéenne, nous 
voyons que la plupart des formes comparables se trouvent de part et d’autre dans des couches du 
même âge. Les exceptions de cette règle seront discutées tout à l’heure.

1) Marjorie O’Connell, Phyiogeny of the Ammonite Genus Ocïietoeeras. Bulletin of the American Muséum of Natural 
History, vol. XLVI, art, VII, July 1922,

2) V. U h l i g  (Marine Reiche 1. c.) admet une seule grande province andine («Südandines Reich») depuis Malone en Texas 
jusqu’à la pointe australe de l’Amérique du Sud. Comme nous verrons plus tard, il y a cependant des différences faunistiques 
entre le Jurassique supérieur du Mexique et des Andes,



Tableau 10. Rapports faunistiques du Jurassique supérieur et du Berriasien mexicain.
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Je n’ai pas besoin d’insister ici particulièrement sur ce fait fondamental, ni d’énumérer 
tous les cas spéciaux. Le lecteur pourra s’en convaincre facilement en parcourant le tableau ci-joint 
(voir tableau 10) et les listes de fossiles publiées dans mes monographies (41, 47, 48).

Il est plus nécessaire d’insister sur le fait qu’on observe en outre les mêmes époques de flo
raison de plusieurs groupes d’Ammonites au Mexique et dans la grande province méditerranéenne. 
Ainsi le genre Nebrodites a, dans les deux cas, son principal développement dans le Kimeridgien, 
tandis que peu de formes ont été trouvées dans l’Oxfordien (N. contortus Neumayr et N. raride- 
nensis Mœsch en Europe et N. sp. dans le calcaire à Nérinées de Puerto blarico dans la Sierra de 
Santa Rosa, Mazapil) et dans le Portlandien. Idoceras a quelques représentants dans l’Oxfordien 
et les couches limitrophes entre l’Oxfordien et le Kimeridgien ( /.  planula Hehl., I. Rœmeri Mayer 
en Europe; /. sp. dans les couches de la hase du Kirneridgien de Huayacocotla, au-dessous de Sut- 
neria plalynota), tandis que le principal développement a eu lieu dans le Kimeridgien. Sirebliles 
montre dans les deux cas un grand épanouissement dans le Kimeridgien; au Mexique il est inconnu 
dans des couches plus anciennes, mais en Europe on rencontre des formes précurseurs, selon l’opinion 
de W a a g b n , N e u m a y r  et U h l ig , dès le Callovien (Oppelia sabtililobata Waagen) et d ’après U h l ig  
même dès l’Aalénien (O. gracililobaia Vacek de San Vigilio)1). D ’après W. K i l i a n , le genre Spiii- 
ceras débute au Sud-Est de la France dans le Tithonique avec S. promim Oppel ( =  Proniceras 
Burckh.), S. tels uni Oppel et quelques autres espèces, tandis que le maximum de développement 
s’observe à la base de l’étage valanginien de K il ia n  (— «Berriasien» proprement dit, —• «zone à 
Hoplites Boissieri»), Dans le Valanginien proprement dit, quelques rares espèces subsistent seules dans 
le «Valanginien moyen)) de K il ia n  (— «Valanginien inférieur* du présent travail)2). La distri
bution stratigraphique au Mexique est analogue. Dans le Portlandien supérieur, on trouve de nom
breux Proniceras (groupe que je préfère maintenir séparé de Spiiiceras), ensuite dans le Berriasien 
une grande richesse en Spiiiceras, tandis que dans le Valanginien proprement dit on n’a pas 
observé la moindre trace du genre. En Europe, le genre Âstieria3) apparaît au Berriasien, où il 
est encore très rare (À. Schenki Oppel dans le Berriasien de La Faurie, Hautes-Alpes, A, aslierianus 
in Pictet, Mélanges pl. XVIII, fig. 3), atteint le plus grand développement dans le Valanginien et 
l’Hauterivien inférieur, pour disparaître déjà avec l ’Hauterivien supérieur. Au Mexique, on 
observe un grand développement du genre dans le Valanginien, tandis qu’il est jusqu’ici inconnu 
dans le Berriasien.

Les faits mentionnés sont la cause d’une grande ressemblance de la succession faunistique 
observée d’une part au Mexique et de l’autre dans les pays européens. Déjà dans ma monographie 
sur Mazapil (41, p. 178), j ’ai insisté sur la similitude de la série suprajurassique des Sierras de Mazapi. 
avec celle du Sud-Est de la France. Je reproduis ici le schéma donné dans le travail cité ave< 
quelques additions et rectifications.

*) Voir V. Uhlig, The Fauna of the Spiti Shales. Memoirs of the Geological Survey of India, ser. XV, vol, IV, 190; 
(voir p. 38 39).

g) ^  j£ÏLIAN ̂ gur }a présence de Spiticeras dans la Zone à Hoplites Boissieri du Sud-Est de la France. Bulletin de h 
Soc. géol. de France, 4e sér., VIII, 1908, p. 24. L’incorporation du Berriasien (zone à Hoplites Boissieri) dans Je Valanginien 
proposée dans la note citée et dans la «Lethæa» par K ilian , a prêté à de multiples confusions. Je maintiens ici Tandemu 
séparation du Berriasien et du Valanginien.

a) R. N. W e g n e r ,  Übersicbt der bisher bekannten Astieria-Formen der Ammonitengattung Holcostephanus. N eues Jahr 
buch fur Minéralogie, 1909, Band I, p. 77.



108 C. BURCKHARDT, MESOZOÏQUE MEXICAIN

TJ
G

UO&

Série supra/urassîque de Mazapil.

Couches à Sieueroceras (partie supérieure des «cal
caires marneux blanchâtres») avec Berriasella du 
gr. calisto.

Couches à Kossmalia et Proniceras («calcaires 
phosphoritiques grisâtres» de San Matias, Santa 
Rosa et partie inférieure des «calcaires marneux 
blanchâtres» de la Sierra de la Gaja).

Couches à Aalacosphincies («calcaires phosphori- 
tiques rougeâtres» de Santa Rosa et «calcaires 
phospho ri tiques grisâtres» de la Sierra de la Gaja).

Couches à Mazapilites («calcaires phospho ri tiques 
rougeâtres» de la Sierra de la Gaja) avec Aspido- 
ceras du gr. cyclotum.

Série suprajurassique du Sud-Est de la France,

Berriasien inférieur de Kilian avec développement 
principal des Berriasella du groupe calisto.

Tithonique supérieur.

Tithonique inferieur.

Couches à Oppelia liihographiea (partie supérieure 
de la zone à Phylloceras Loryi).
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Argiles à Waagenia avec Waagenia cfr. Beckeri.

Couches à Haploceras Fialar avec H . d .g r . Fialar 
et Oppelia d. gr. flexuosa.

Couches à Idoceras.

Calcaires compacts ruiniformes à Waagenia Beckeri.

Partie inférieure de la zone à Phylloceras Loryi 
avec Haploceras d. gr. Fialar et Oppelia d. gr. 
flextwsa.

Kimeridgien mo yen .

Nous pouvons admettre avec C. D i e n e r 1) que la similitude dans la succession des faunes 
suprajurassiques du Mexique et du bassin méditerranéen prouve la contemporanéité de ces faunes. 
II en ressort également que les migrations d'Ammonites ont dû être rapides dans la plupart des cas.

Il ne faudrait cependant pas surestimer la ressemblance des faunes supraj urassiques mexi
caines et européennes, Tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que ce n’est qu’une partie des faunes 
qui montre des rapports mutuels, tandis que de nombreuses autres formes sont autochthones ou 
montrent des rapports avec des espèces d’autres provinces. Mais même la partie des faunes com
parable aux espèces européennes montre certaines différences. Dans quelques cas on observe 
de légères différences dans la répartition stratigraphique des formes voisines1 2). Ainsi dans l’Ox- 
fordien supérieur, nous avons parallélisé la division inférieure (à Perisphindes du groupe plicatilis) 
avec la zone à Pelioceras transuersarium. Malgré celà, nous trouvons dans cette subdivision deux 
Perisphindes apparentés avec des formes de la zone à Pelioceras Mmarnmatiim (P. durangensis 
Burekh. voisin de P. polygyraius Qust. du Jura blanc f) de la Souabe et de P. chamiUensis de Loriol 
du Rauracien du Jura bernois; P. lagunüasensis Burekh. voisin de P. biplex rolundus Qust. du Jura 
blanc /S). Dans les couches à Idoceras nous rencontrons un curieux type persistant: Macrocepha- 
liles epigonus Burekh. En outre, nous y trouvons Aspidoceras eaomphaloides Burekh. qui est' 
apparenté avec A. eaomphalum Ste.uer du Portlandien supérieur argentin. Dans les couches à

1) C. D i e n e r  (Lebensweise und Verhreitung der Ammoniten. Noues Jahrbuch für Minéralogie etc., 1912, IL p. 67) dit
à ce sujet (1. c, p. 89): «Wenn wir in den Profilen der Sierra de Santa Rosa bei Mazapil die Faunenfolge des franzôsischen Cal
caire de Crusse!... miten Haploceras Fialar, in der Mitte die Waagenien, oben Aspidoceras cyclotum mit der entspreehenden
Regleitfauna - wiederfinden, daim liegt die Vermutung nahe, dasa jene europàischen und amerikanisehen Ammonitenfaunen 
nicht nur gleichweitig sind, sondern auch - 1m stratigraphischen Sinne — gleichzeitig gelebt lia ben.» — H. S c u f i n  {Der 
chronologische Wert der Leitfossilien. Cent-ralbiatt für Minéralogie etc., 1923, Nr. 12—14) est également arrivé à la conclusion 
que la similitude de la succession faunistique à travers plusieurs horizons dans diverses régions parle en faveur d ’une contem
poranéité approximative des faunes.

2) Je discuterai ici également les différences dans la distribution des formes voisines de la province russo-boréale et de 
la province andine.
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(Speeton, 1892, p. 559) les Virgatites apparaissent à Simbirsk dans les couches à Belemniles mag
nifiais, parallélisées avec la zone à Oppelia lithographica, et d’après D. N. So k o l o v  (Iletzkaja 
Sastschita, 1903) dans l’«Horizon de Vetlanka», qui se place à la limite du Kimeridgien et du 
Volgien inférieur. Au Mexique les Virgatites apparaissent un peu plus tard, dans la partie supé
rieure du Portlandien inférieur (couches à Aulacosphindes).

Nous observons donc trois invasions de formes russo-boréales au Mexique. Une première 
a apporté des Aucelles des groupes d’A. Pallasi et Bronni à la fin du Kimeridgien. Une seconde, 
effectuée au Portlandien inférieur, a amené les Virgatites. Enfin, une troisième se faisait sentir au 
Portlandien supérieur et apportait de nouveau des Aucelles, cette fois du groupe de VA. mosquensis 
Keys. in Lahusen.

•La seconde invasion a dépassé le Mexique et se faisait sentir très loin vers le Sud, car nous 
trouvons dans les Andes argentines de nouveau des Virgatites dans le Portlandien inférieur (couches 
à V. mendozanus), et dans un niveau immédiatement supérieur (couches à Pseudolissoceras Ziiteli) 
ont été observées en outre des Aucelles, identifiées avec A. Fischeri d’Orb.1).

IL Remarques sur le problème du Climat jurassique.

Dans plusieurs travaux* 2) j'ai démontre que les particularités faunistiques du Jurassique 
andin et mexicain sont contraires à l’hypothèse d’une distribution zonaire des Mollusques jurassiques 
attribuable à des différences de climat* On observe en effet dans les régions mentionnées un mélange 
d ’éléments différents et on y recueille ensemble des types de la zone boréale, .tempérée et équato
riale de N e x jm à y r . En conséquence, les différences faunistiques des provinces jurassiques ne peuvent 
Jus être attribuées de préférence à des différences du climat. La grande extension de certains 

Bivalves néritiques comme les AuceUa et l’universalité des flores jurassiques sont également contraires 
aux vues de N e u m a y r .

On doit donc penser à un climat peu différencié qui permettait des migrations étendues à 
travers des latitudes très différentes. Mais des zones de climat ont certainement déjà existé au Juras
sique3); seulement elles devaient être moins prononcées qufactuellement. Leur existence est déjà 
prouvée par la localisation de certains dépôts, dont la formation dépend des conditions climatiques. 
Ainsi au Jurassique supérieur, on observe en Amérique deux régions avec grand développement 
de gypses. L ’une d’elles se trouve au Sud-Ouest des Etats-Unis et l’autre dans la partie méridionale 
■de l’Amérique du Sud, entre Caracoles (Chili) et le Neuquen (Argentine).

x) D. N. S o k o l o v , Über eiaige Versteinerungen aus dein Malm von Axgentina (En russe). Bulletin de l’Académie im
périale des Sciences de St-Péters bourg, 1918* p. 1145...1146. D ’après S o k o l o v  on observe au Neuquen la série portlandiemie
suivante, de lias en haut: 1) Couches avec AuceUa soythica Sok. v&r. et Bivalves mal conservés des genres Pecten, lima, Anémia ; 
2) Couches avec Pseudolissoceras Ziiteli Burckh., AuceUa Fischeri d ’Orb. et divers Inoceramus; 8) Portlandien supérieur avec nom
breux Ho'pUies micsrocanthiiS Pérou in Burckh.

2) G. B u r c k h a r d t ,  Sur le climat de l ’époque jurassique. Memorias Soc. Antonio Aîzate, t. XXV, 1907, p. 45. —  Idem,
Remarques sur quelques travaux récents relatifs à des questions de Paléoclimatologie. Ibidem, t. X X X I, 1911, p. 107.-112.
—  Idem, Bemerkungen zu einigen Àrbeiten von W . Go t iià n  und A. G. N a t h o r s t . Centralblatt fîir Minéralogie etc., Jahrg. 
1911, Nr. 14. p. 442. —  Idem, Les Mollusques de type boréal dans le Mésozoïque méxicain et andin. Mena. Soc, Antonio Alzate, 
t. X XX II, 1912, p. 79 (voir aussi 46).

3) Je n'ai jamais voulu nier inexistence de zfruwède climat au Jurassique, comme le pense F. E j s r n e r  v o n  M a r i l a u n

•(VerhandL k. k. geo! Beiehsanstalt, 1907, Nr. 16, p. Mais je conviens que je ne me suis pas exprimé d’une façon
assez claire à ce sujet en disant (l.c., 1907) qu’un « climatü" peu près uniforme a dû exister pendant l’époque supra jurassique ». 
.J’aurais mieux fait de dire: «un climat moins différent
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Haploceras Flalar du Kimeridgien supérieur s’observent des Craspedites qui peuvent être considérés 
comme précurseurs des Craspedites du Portlandien russe.

Dans les couches inférieures du Portlandien (couches à MazapilUes), se trouve Aspidoceras 
phosphoriticum Burckh., qui est voisin d’Aspidoceras neoburgense Oppel. Cette dernière espèce se 
trouve près de Neuburg dans des couches qui, selon T h . Sc h n e id , seraient à paralléliser avec le 
Tithonique supérieur, mais qui appartiennent probablement encore à la partie supérieure du.Titho- 
nique inférieur, comme l’a démontré avec raison F. B l a n c h e t 1). Dans la partie supérieure du 
Portlandien inférieur (couches à Aulacosphinctes), nous trouvons le type persistant Oppelia maza- 
pilensis Burckh. Il appartient en effet au groupe, de la O. sabradiata, qui s’est éteint en Europe à 
la limite entre l’Oxfordien et le Lusitanien* 2). Dans les couches à Aulacosphinctes existe également 
Aulacosphinctes subbleicheri Burckh., tandis que son proche parent. A. Bleicheri de Loriol, carac
térise à Boulogne et en Russie des couches plus anciennes, parallélisées par A. P. P a v l o w  avec 
le niveau de Solnhofen.

Enfin, dans le Portlandien supérieur, nous trouvons quelques types persistants comme les 
curieux Harpoceras du niveau des Proniceras de Mazapil et de Torres (dans la Sierra de R a mire/.). 
Simbirskites mexicanus Burckh. des couches à Kossmalia de San Pedro del Gallo est au contraire 
à considérer comme précurseur des Simbirskites discofalcaius et Phiüipsi du Crétacé inférieur de 
la Russie et de l’Angleterre.

Mentionnons encore que Neocomites Kayseri Steuer se trouve, d’après F. Iy r a n t z , dans le 
Portlandien supérieur de l’Argentine, tandis que la forme voisine, Neocomites sp. de San Pedro, 
a été trouvée dans le Berriasien.

Si nous comparons les faunes du Mexique et de la grande province méditerranéenne, nous 
voyons en outre certaines différences de la répartition des groupes3). Ainsi une comparaison de 
la faune du Kimeridgien moyen et supérieur du Mexique, avec celle de la Souabe montre que les 
Idoceras et Nebrodites prédominent au Mexique et sont plus rares en Souabe, tandis que les Peri- 
sphindes sont au contraire rares au Mexique et fréquents en Souabe. Rappelons ici cependant 
que les Nebrodites sont très développés dans la région méditerranéenne, proprement dite. Les 
Streblites sont représentés au Mexique par les groupes du S. Uhligi et S. pygmæus et en Souabe par 
celui du S. tenuilobalus. Enfin les genres Phylloceras, Lyloceras, Rasenia et Aulacosiephanus sont 
beaucoup plus développés en Souabe. et seulement représentés par quelques rares espèces au Mexique.

En comparant les faunes de la partie inférieure du Portlandien mexicain (couches à Waa- 
genia et couches à MazapilUes) avec les faunes de Solnhofen et des couches à Waagenia Beckeri 
de Franconie, on voit les différences suivantes: les Oppeliidés sont représentés en Europe par 
divers groupes d'Oppelia et Ochetoceras (O. liihographica, Iiæberleini, sleraspis, etc..), tandis qu’au 
Mexique règne le genre autochthone MazapilUes ; les Perisphinctes sont rares au Mexique et très 
nombreux en Franconie; enfin, parmi les Aspidoceras, on trouve au Mexique surtout le groupe des

x) F. B l à n c h e t ,  La Faune du Tithonique inférieur des régions subalpines et ses rapports avec celle du Jura franconien. 
Bulletin de la Société géol. de France, 4e série-, XXIII, 1923, p. 70.

2 )  K .  D o u v i l l e ,  Esquisse d ’une classification phylogénique- des Oppeliidés. Bulletin de la Société géol. de France, 4e série, 
XIII, 1913, p. 56. (Voir Tableau, p. 75.)

3) Pour ces comparaisons nous avons surtout utilisé les ouvrages suivants: Th. En g e l ,  Geognostischcr Wegrreiser dure h.
Württemberg. 3. Àuflage, 1908 (p. 412-... 114, 425— 426); T h . Schneid , Die Géologie der frânkisehen Alb zvmcben Eiebstâtt
und Neuburg a. d. Donau, I. Geognostische Jahreshefte XXVII, 1914, XXVIII, 1915; F. B l à s o k k e ,  Z u t  ïïfchonfaun» von Stram- 
berg in Màhren. Annalen des k. k. naturbist. Hof muséums, Wien, XXV, 1911 (Liste, p. 187 189).
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«cyclotiv, tandis qu’en Francouie les groupes des «àispirtosi» et «circurnspinosi» sont également bien 
représentés.

Dans la partie supérieure du Portlandien intérieur (couches à Aulacosphinctes) du Mexique, 
les Phylloceras, Lyloceras et Simoceras sont excessivement rares où manquent complètement, tandis 
que dans le Tithonique intérieur méditerranéen, ces genres sont très développés. Parmi les Péri- 
sphindes on observe au Mexique une prépondérance absolue du groupe des Aulacosphinctes, tandis 
que les Virgalosphindes sont également très développés dans le Tithonique européen.

En comparant le Portlandien supérieur mexicain avec les couches de Stramberg, ou observe 
la même rareté des Phylloceras et Lyloceras au Mexique en opposition avec leur grand développe
ment à Stramberg. Les Virgatosphinctes manquent au Mexique, mais sont représentés dans les 
couches de Stramberg. En revanche, les Proniceras sont plus développés au Mexique et les Duran- 
gites et Sleueroceras semblent manquer dans les couches de Stramberg (avec l’exception de VAm
monites carpathicus qui pourrait peut-être appartenir à Sleueroceras). Enfin les vrais Spüiceras 
manquent au Mexique et sont représentés à Stramberg.

U  élément russo-boréal se montre au Mexique d’une façon plutôt intermittente dans trois 
niveaux différents. Dans la partie supérieure du Kimeridgien existe un premier niveau, pétri 
d’Aucelles (banc à Aucella du gr. Pallasi), et de. nombreux Craspedües apparaissent dans les «couches 
à Jdoceras» et le «banc à Haploceras Fialar»1).

Ensuite nous trouvons dans la partie supérieure du Portlandien inférieur (couches à Aulaco- 
sphincles) plusieurs Virgatiles2) et un Aulacosphinctes voisin de A. Bleicheri Lor. Enfin, dans la 
partie moyenne du Portlandien supérieur (couches à Kossmalia), apparaissent de nouveau beaucoup 
d’Aucelles (du groupe mosçuensis Këys. in Lahusen), accompagnées d’ un Simbirskiles et d’une 
Berriasella très voisine de B. rjasanensis (Lahusen) Nikitin.

11 est bon de rappeler ici que plusieurs auteurs ont exprimé des doutes sur l’attribution des 
formes mexicaines et andines aux genres Craspedües et Virgaliies. Je maintiens ici mon point de 
vue, déjà adopté dans plusieurs travaux antérieurs au sujet de ces genres3).

x) On peut« placer les formes suivantes du Kimeridgien et Portlandien du Mexique- et des Andes argentines dans le genre 
Craspedites: Craspedües viazapilensis et prœoursor Burckh. du Kimeridgien supérieur de Mazapil; Craspedües. plusieurs formes 
pas encore décrites, voisines de Gr, subditus Trautsch. et fragilis Trautsch., des couches à Idoeeras de Mazapil; Craspedües sp. 
fie Catorce; Crasvedites Iwnitis nov. nom. (=  Pensphincies aff. Erinus d ’Orb. in C* Rmskh&rdt. Beitrâsce zur Kenntnis der 
Jura- und Kreideformation der Cordillère, p, 52), voisin de Craspedües suhdüus Trautsch., de la base du Portlandien du col entre 
le O jon  del Burro et la mina Choica flans les Andes limitrophes de l'Argentine et du Chili.

2) Les Virgat-ites suivants sont connus du Portlandien inférieur mexicain et andin: a) des couches à Aulacosphinctes du 
Mexique: Virgafrites mexicanus Burckh., V, cfr. zarajskensis Mich., V. sp. (de S y m o n ) ;  b) du Portlandien inférieur andin: Virgatites 
mendozanus Burckh. (1911, Oentralblatt îitr Min., p, 482, note), V, austrabis Burckh., T7. Burckhardti R. Douv., F. aff. apertus 
Visohn. in Burckh., F. andesensis R. Douv. (selon mon avis bien différent de V. mendozamis), V. mexicanus in R. Douv., T7, sp, 
( Burckh a-rdt: «Profils», Anales del Museo de La Plaia 1900, pl. XXV, fig. o; forme intéressante- voisine de V. v-irgalus von Buch). 
Les doutes exprimés par P. B l a n c h e ï  (1. c. p .  74—75) à propos de rattrîbution générique du Vwgaiites sp. de S y m o n  ne me 
paraissent pas fondés. La forme française que cet auteur a voulu identifier avec le Virgatites de S y m o n  s o u s  le nom Péri- 
sphinctes Burckhardti Blanchet, paraît bien différente. Cette forme montre, d'après la courte description de Blanche T, des côtes 
bifurquées sur les tours intérieurs et trifurquées virgatotomes chez l'adulte, tandis que le développement des ornements se fait 
chez la forme de S y m o n  comme chez les Virgatites russes, car ici, au contraire, se montrent sur F avant-dernier tourdes côtes 
tripartites virgatotomes à côté de quelques côtes bipartites et sur le dernier tour uniquement des côtes biparti tes. Du reste, 
le nom Perisphi?ictes Burckhardti a été préemployé par V. IT h l i g  (Tamia of tke Spitishales, L c.).

8) H. Salfeld (Monographie der Gattung Ringsteadia, Palaeontographica LXII, 1917, p. 73—74) place les Craspedües 
ynazapilmsis et prœcursor dans le groupe du Perisphinctes involutus (Involuticeras Sa-lfeid), Lcls vrais Craspedites auraient selon 
Salfeld toujours une subdivision virgatotome dos côtes, tandis que les Oraspedites mexicains montreraient une subdivision simple.



JURASSIQUE SUPERIEUR, CONSIDERATIONS GENERALES 1 1 1
Uélément andin se montre uniquement dans les différentes assises du Portlandien, parce 

que les dépôts kimeridgiens et oxfordiens de la Cordillère sont encore mal connus ou, comme dans 
les Andes argentino-chiliennes, représentés par des sédiments pauvres en fossiles (gypses, grès 
bariolés et roches porphyritiques)1). Avant de pouvoir comparer les faunes portlandiennes et 
berriasiennes du Mexique et des Andes argentino-chiliennes, il est nécessaire d’établir le parallélisme 
des dépôts.

Déjà en 1910 j ’ai établi (44, p. 629, note infrapaginale 1) de la façon suivante le parallélisme 
probable entre les dépôts portlandiens et berriasiens du Mexique et de l’Argentine. Les couches 
«Loncoche 2» et (Cieneguita 4» de Steuer correspondraient aux «couches limitrophes» (c. à Sleuero- 
ceras) du Mexique; «Malargue 1», «Malargue 3», «Loncoche 3» et «Cieneguita 5» au Berriasien 
(c. à Spiiiceras) de San Pedro del Gallo; et «Loncoche 1» et «Cieneguita 3» au Portlandien supé
rieur proprement dit. Pour le Berriasien V. U h l ig  a admis indépendamment un parallélisme 
analogue*).

Il est en outre évident que les «calcaires de Molinos colgados» (Burckhardt) sont à parallé- 
liser avec le Berriasien et les «schistes de Molinos colgados» avec les couches limitrophes du Mexique, 
tandis que les «calcaires de Casa Pin ch cira « et mes trois zones à Aulacosphindes colubrinoides, à 
Pseudolissoceras Zitteii et à Virgatiles mendozanus, ainsi que les couches «Cieneguita 1» de Steuer, 
correspondent au Portlandien inférieur mexicain à l’exclusion du niveau à Waagenia. Les sub
divisions argentines, établies plus tard par II. Gerth et F. K rantz, ne sont pas difficiles à parallé- 
liser avec les termes distingués par Steuer et l’auteur. Gerth a le mérite d’avoir établi quelques 
nouvelles subdivisions fossilifères, mais dans les grands traits sa classification concorde complète
ment avec celle proposée antérieurement.

Le parallélisme des divisions mexicaines et argentines avec les termes stratigraphiqu.es géné
raux a malheureusement été embrouillé par II. Gerth pour les couches limitrophes et le Berriasien. 
En opposi tion avec mes vues, Gerth parallélise la zone supérieure du Portlandien supérieur (zone 
à Lylohopûtes Burckhardli) et les couches limitrophes, que je considère comme un équivalent du 
«Berriasien inférieur» de K ilian, avec le Berriasien proprement dit ( =  Valanginien inférieur de 
W. K ilian, 1908 et 1910) et la partie inférieure du Valanginien, tandis que les couches à Spiti- * 1 2

Cette différence n est pas toujours observable. Ainsi je ne peux voir aucune subdivision virgatotome chez Cras-pedites ■ okensis 
et subditus du Portlandien russe.

Quant à la polémique sur les Virgatites mexicains et andins entre V. Uhug et l’auteur, consultez les notes suivantes: 
C. Burckhardt, Beme.rkun.gen über die russiseh-borealen Typen im Oberjura Mexikos und Südamerikas (Gentralblatt fur Miné
ralogie, Géologie und Paléontologie, 1.9.11, Nr. 35, p. 477); V. Uhlig, Über die sogenannten horealen Typen des südandinen 
Reiches (ibidem, Nr, 15, p. 488, Nr. 16, p. 517, Nr. 17, p. 536); C. Burckhardt, Schlusswort zu der Diskussion über die russisch- 
borealen Typen im Oberjura Mexikos .und Südamerikas (ibidem, Nr. 24, p. 771).

1) Les dépôts supra jurassiques et berriasiens des Andes argentino-chiliennes ont été étudiés principalement dans les 
ouvrages suivante : À. Steuer, Àrgentinische Juraablagerungen. Palàontologische Àbhandlungen. Neue Folge, III (VII), Heft 3. 
Jena 1897. — (1 Burckhardt, Profils géologiques transversaux de la Cordillère argentino-chilienne. Anales del Museo de La 
Plata, Seocîôn géologie» y mineralôgiea II, 1900. — C. Burckhardt, Coupe géologique de la Cordillère entre Las Lajas et Cnra- 
cautin, ibidem, III, 1900. -  C. Burckhardt, Beitràge zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation der Cordillère. Palaeonto- 
graphica L, 1903. — H. Gertii, La fauna neoeomïana de la Cordillera argentin» en la parte méridional de la Provîneia de 
Mendoza. Acta-s de la Academia nacional de Ciencias, t. IX, p. 57. Buenos Aires 1925. — H. Gerth, .Die Fauna des Neokom 
in der argentinischen Cordillère. Steinmann-Festschrift. Geologische Rundschau, Bd. XV.IIa, 1926, p, 463. — F. Krantz, 
Die Àmmoniten des Mit tel- und Obertithons. Ibidem, p. 427.

2) V. U h l i g , Die Fauna der Spitisehiefer des Himalaya, ihr geologisches Àlter und ihre Weltstellung. Denkschrîften der 
mathem.-natui’w. Klasse der kaiserl. Àkademie der Wissenschaften, Wien. Bd. LXXXY, 1910, p. 531 (voir p. 545),



Tableau 11. Parallélisme du Portlandien et Bcrriasien mexicain et andin.

M e x iq u e  c e n tra l
A N D E S  A R G E N T I N E S

S t e u e r  1 8 9 7 . B u r c k h a r d t  1 9 0 0  e t  1 9 0 3 . G e r t h  e t  K r a n t z  1 9 2 5  e t  1 9 2 6 .

B
er

ri
a

si
en Couches à Spiticeras 

(San Pedro del Gallo).

M a l a r g u e  1 e t  3 : Argentini- 
ceras argeniinum  St., malar- 
guense St., nodulifem m  St., 
fasciculatum  St., loncochense S t., 
Andiceras Theodorii Opp. in 
Steuer, faîlax  St., Berriaselîa 
Totula St., Favrella raripartita 
St., Neocomites planus St., 
Acanthodiscus malbosiformis St., 
td i.B ookeri in St., guadripartitus 
St., ineompositus inSt., Spiticeras 
Bodenbenderi St., Grotei in  St. 
C i e n e g u i t a  5 :  H im alayües 
grandis St., Andiceras Theodorii 
O .in S t . ,  Sleueroceras elîipsosto- 
mum  St., Lytoceras clr. suiile 
Opp. A r r o y o  A l b e r j i l l o : 
Him alayites egregius St., A rçen - 
tiniceras mutatum  St., Hoplites 
K ôllikeri Op p ., BerriaseUaplanu- 
listria St., Andiceras incertum  
St., Spiticeras fratem um  St., 
D am esi St. L o n c o c h e  3 :  
Him alayites latior St., A rgentini- 
ceras argeniinum  St., iurgidum  
St., nodulifem m  St., loncochense 
S t., Spiticeras Bodenbenderi St., 
depressum  St., Berriaselîa curth- 

p lex  St.

C a l c a i r e  d e  M o l in o s  C o l g a d o s .
Berriaselîa australis Bnrckh., molinensis B urckh., peregrina  B urckh ., Andiceras 

cfr. Theodorii 0 .  in  B urckh.

Z o n e  k  S p it ic e r a s  D a m e s i  S t e u e r .
Spiticeras fratem um  St., Bodenbenderi St., Burckhardti Gerth, Grceberi 
Gerth, Him alayites latior St,, Argentiniceras loncochense St., fasciculatum  
St., argentinum  St., turgidum  St., nodulifem m  St., Neocomites crassi- 
costatus Gerth, Hoplites crassituberculatus Gerth, Acanthodiscus W ich - 
m anni Gerth, a ff. hystricoides Uhl., Favrella angulatiformis Behr., 
Lissonia R iveroi Liss.

B a n c  k  H o p l i t e s  fr a u d a n s  S t e u e r .
Him alayites grandis St., egregius St., BerriaseUa multipartita Gerth, 

Andiceras incertum  St.

îu
r C
ou

ch
es

 l
im

it
ro

ph
es

Couckes à Steueroceras 
(Couches lim itrophes).

C i e n e g u i t a  4  : BerriaseUa cdli- 
stoides Behr., Beneckei S t., laxi- 
cosia St., Steueroceras K œ nrni 
St., intercostatum  St., fasciatum  
St. L o n c o c h e  2 :  Hoplites 
KôU ikeri O pp., Sleueroceras fas
ciatum  St., subfasciatum  St., 

permidticostatum  St.

S c h is t e s  d e  M o l in o s  C o l g a d o s . 
Pseudovirgaiites scruposus O pp., Sleueroceras permullicosiatum  St.

Z o n e  k  St& ueroceiras p e rm u ît ico s ta tu m  S t e u e r .
Steueroceras subfascvabm  St., rotundaium  Gerth, Berriaselîa calistoides 
Behr., Thurmanniteæ Tkurm anni xar. allobrogica K il. T . K eideli Gerth.

Z o x e  k  S p it ic e r a s  a c u tu m  G e r t h .
Spiticeras Hauthali «Gerth, cfr, conservons Uhl., Steueroceras duraznense 

Gerth, disicoiâale Gerth, BerriaseUa Beneckei St.
Z o n e : k  S teu e ro c era s  K œ n r n i  S t e u e r . 
Steueroceras eUipsosiomwm St., Steueri Gerth.

P,
a

a

c
«9

O

Couches à Hoplites d. gr. 
K ôllikeri (San Pedro 

del Gallo).

Couches à Kossm atia. 

Couches o  Proniceras.

Ci e n  e g u i  t a  3 : Aulacosphinctes 
transitorius Opp., Berriaselîa ca- 
Usioides Behr., Beneckei St., L y -  
tohoplites Burckhardti M .-E ., 
Berriaselîa vestusta St., siibte- 
iusla St., Steueri Uhlig, Aspido- 
ceras euomphalum  St. L o n 
c o c h e  1 : Hoplites microcanthus 
Opp., K œ llikeri Opp., A spido- 

ceras euomphahim  St. 
C i e n e g u i t a 2: Aulacosphinctes 
eudickotomus Z itt., proxim us St., 
slriolatus St., siriolatissinvus St., 
Lytohoplites Burckhardti M .-E ., 
Berriaselîa nodidosa St., vetusta 
St., subvetusta St., mendozana 

Behr.

C o u c h e s  d u  R io  A g r i o .
Lytohoplites Burckhardti M .-E ., Berriaselîa vetustoides Burckh.

C a l c a ir e s  d e  l a  S i e r r a  V a c a  m u e r t a . 
Hoplites microcanthus Péron.

Z o n e  k  L y ito h o p lites  
Hoplites alternons Gerth, ina 
(Ces H oplites appartiennent au 
Z o n e  à  K o s s m a t i a  p s e u -  
d o d e sm id o p ty ch a  K r a n t z . 

Aulacosphinctes W ü fr id i  
B urckh.

Z o n e  k N e o c o m i t e s  
K a y s & i  S t e t u e r . 

BerriaseUa Oppeïli K il. 
Z o n e  k  B e rr ia se îlla  c a lis 

to id es .
Berriaselîa calistoidles Behr., 
mendozana Behr., jsubmendo- 
zana K r., argenüna K r., sub- 
privasensis K r „  Hopilites dura- 

znensis Kr:.

B u r ck h a r d ti  M a y e r - E y m a r . 
■quicostatus Gerth, spinulosus Gerth. 
i groupe de H . Kôllikeri).

T h i t o n i q u e  s u p é r i e u r
EN GÉNÉRAL.

Lytoceras sutile O pp., Kossm atia  aff. 
Burkarti B urckh., Hoplites annatus 
K r., BerriaseUa argentina K r., subpri- 
vasensis K r., bardensis K r., Gerthi 
K r., O ppéli K iL, calistoides Behr., 
rjasanensoides K r., a ff. swistoieiana 
Nikitin, mendozana Behr., submendo- 
zana  K r., Neocomites K a yser i  S t „  
tenerus St., Tkurm anni tes constrictus 
K r., aff. Boissieri P ict., Aulacosphinctes 
mangaensis S t.f proxim us St., Pavlowi 
S t., siriolatus S t., W anneri K r., 

hebecostatus K r.

ÎH
P

C i e n e g u i t a  2  p r o  p a r t e : 
Aspidoceras H aynaldi in St., 
cieneguitense St., O ppelia per- 
lœvis St., nimbata Opp., H aplo- 

ceras faJculatum St.

Z o n e  k  A u la c o s p h in c te s  co lu lrr in o id es .
A . colubrinoides Burckh., Inoceram us sp.

Z o n e  à  P s e u d o lis so ce ra s  Zitteli. P . Z itteli Burckh., Ichthyosaurus Boden
benderi Dame9.

T i t h o n i q u e  m o y e n .
Pseudolissoceras Z'itteli Burckh., H a pbceras parabolistriatum  K r., 
H . Bp. ind., O ppelia■ W aageni Z itt ., a ff. perlœvis St., 0  (Taram elliceras) 
8p. ind., Pseudhimtalayites Steinm anni H aupt, Simoceras a ff. volanense 

Z itt., Aptychtus lævis-brevis Dollfs., A . crassissimus H aupt.

a«
'S
o
câ

Couckes à A ulaco- 
spkindes et Virgatites.

C i e n e g u i t a  1 : Olcostephanus 
cfr. stephanoides Opp., Aulaco- 
sphinctes cohibrinus in  St., 
Perisphinctes densistriaius St., 
Roubyanus F on t., O ppelia per- 
lœvis St., per glatira St., A sp i

doceras cyclotum  (O pp.) St.

Z o n e  à  V irg a tite s  m en d o z a n u s .  
Virgatospkinctes choicensis Burckh., 
Virgatites mendozanus Burckh., australis 
Burckh., aff. apertus Visch,, V . cfr. vir- 
gaius v . Buch,Perisphinctes cfr. N ikiiin i 
M ich., Craspedites lim itis Burckh., 

Olcostephanus erinoides Burckh.

C a l c a i r e s  d e  C a s a  P i n c h e i r a . 
Virgatospkinctes contiguus in Burckh., 
aff. pseudolictor C hoff., Aulacosphinctes 
a ff. pseudocolübrinus K il., aff. transi
torius Opp., beltranensis B urckh., pouzi- 
nensis in B urckh., Virgatites Burck- 

hardii R . D ou v .
O Couches à  M azapïlües. 

Couches à W aagenia.
P4

Partie supérieure des ConglomératH porphyritiques des Andes lim itrophes et partie supérieure 
des grès bariolés du versant argentin.
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ceras et leurs équivalents argentins sont transférés du Berrîasien dans le Valanginien proprement 
dit («Valanginien supérieur» et partie supérieure du «Valanginien moyen» de W. K ilian).

Pour ces changements Gerth ne donne pas une explication suffisante; il s’appuie apparem
ment en premier lieu sur la présence de plusieurs espèces de Thurmanniles à la base des couches 
que je considère comme berriasiennes. Cette présence de Thurmanniles ne peut pas noüs inquiéter, 
car W. K iuan  (La Faune des couches à Hoplites Boissieri, C, R. Assoc. franç. av. des Sciences, 
1909, p. 492) cite des Thurmanniles, voisins de T. Thurmanni Pictet, dans le Berriasien du Sud-Est 
de la France.

Mais la faune des «couches à Spiticeras» du Mexique et de leurs équivalents argentins 
(Malargue 1 et 3, Loncoche 3, Cieneguita 5 et Arroyo Âlberjiilo de Steuer; calcaires de Molinos 
colgados de l ’auteur; zone à Spiticeras Darnesi avec banc à Hoplites fraudcms de Gerth) montre 
nettement un caractère berriasien et non valanginien.

Le complexe mentionné est surtout caractérisé par le grand développement des genres 
Himalagiies, Spiticeras et Berriasella. Du premier de ces genres l’excellent connaisseur de ce§ faunes, 
V. Uhlig (Die Fauna der Spitischiefer, 1. c., p. 547 [17l), s’est exprimé comme suit: «Bis jetzt ist 
noch kein Himalagiies tiefer als im Gbertithon geîunden worden, anderseits ist diese Gattung im 
echten Unterneokom oder Valanginien gânzlich unbekannt». Quant à Spiticeras nous avons déjà 
vu que K iijan (Sur la présence, 1. c., p. 24—25) a démontré dès 1908 que «le maximum de déve
loppement de ces formes est à la base de l’étage Valanginien (Berriasien des auteurs; zone à Hop
lites Boissieri) et que dans le Valanginien moyen quelques rares espèces subsistent seules à côté 
de nombreux représentants du sous-genre Astieria ici en pleine voie de développement». Enfin, 
tout le monde sait que Berriasella a son principal développement clans les couches limitrophes1).

D’un autre côté la plupart des groupes, qui caractérisent ailleurs le Valanginien proprement 
dit, manquent complètement. On cherche en vain des Astieriai) 2), des Hoplites du groupe neoco- 
miensis, des Kilianella, etc.

Comme on voit, il n’y a pas lieu d’accepter les interprétations de Gerth.
Je dois mentionner ici une petite correction qui s’impose au sujet du parallélisme de la 

«zone à Virgatiies mendozanus» et des «couches de. Casa Pincheira». Dans mes travaux sur la Cor
dillère, j ’ai placé les couches en question à la limite du Kimeridgien et du Portlandien. .Peu après 
E. Haug a exprimé l’opinion (Traité de Géologie, Deuxième partie, p. 1111) que ces couches doivent 
correspondre à la base du Portlandien et non au Kimeridgien. Je me rallie volontiers à l’opinion 
de Haug, et je crois même que les couches en question ne représentent plus l’extrême base du Port
landien. Un équivalent fossilifère des «couches à Waagenia» du Mexique semble en effet manquer 
en Argentine. Le tableau 11 donne le parallélisme des couches portlandiennes du Mexique et des 
Andes argentines.

Une fois ce parallélisme établi, il est maintenant possible de comparer les faunes du Port
landien et du Berriasien des deux régions.

i) V. Uhlig, Einige Bemerkungen über die Am mon itengatt.ung Hoplites, Site. ber. d. kais. Akad. der Wias., Wien, math.- 
naturw. K lasse CXIV, 1905 (voir p / l ’2 F6021).

z) Une Astieria a été citée par G e r t h ,  mais selon les indications de cet auteur le gisement exact de cette forme est 
inconnu ou douteux (voir G e r t h ,  La Fauna neocomiana, L c., p .  121). La présence d’une Astieria ne serait du reste pas étonnante, 
car nous avons dé] à vu que ce genre débute aussi dans le Sud-‘Est de 'la France dans le Berriasien, ou il est représenté par 
A. Sch&nhi Opp,



JURASSIQUE SUPERIEUR, CONSIDERATIONS GENERALES 1 1 3

Dans le Portlandien inférieur, nous trouvons la même association d'Aulacosphindes, Virga- 
iites et Virgatosphindes (ces derniers plus rares au Mexique) et nous observons plusieurs espèces 
voisines (Aulacosphindes aff. Kokeni Behr., A. diversecostatus Burckh., voisin de A, pouzinensis 
in Burckh., A. neohispanicas Burckh., voisin de A. aff, transitorius in Burckh., Virgalites mexicanus 
Burckh., voisin de V. mendozanus Burckh., Aspidoceras cyclotum Opp in Steuer). En revanche, 
Mazapilites et Waagenia sont limités au Mexique, Pseudhimalayites et quelques Olcostephanidês 
(Craspediles limilis)  aux Andes. Les Pseudolissoceras sont plus abondants en Argentine, où ils 
caractérisent une zone bien définie.

Dans le Portlandien supérieur, existent quelques formes voisines ou identiques (Hoplites 
d. gr. KoeUikeri, IL microcanthus Opp., Berriasella voisines de rjasanensis Lah., Kossmatia Burkarti 
et aff. Burkarti Burckh., K, pseudodesmidoptycha et cfr. pseudodesmidoptycha Krantz, Aulacosphindes 
Wilfridi Burckh., A. hebecosiaius Krantz). Les genres Proniceras, Durangites et Simbirskiies sont 
limités au Mexique et Kossmatia y est beaucoup plus développée. En revanche, Lyiohoplites repré
sente un groupe spécial des Andes. En Argentine on trouve beaucoup plus de représentants du genre 
Berriasella au-dessous des couches limitrophes, et le groupe des Thurmannites y apparaît plus tôt 
qu’ ailleurs.

Dans les couches limitrophes (couches à Steueroceras), on observe la même association de 
nombreux Steueroceras avec des Berriasella, et Berriasella calisioides Behr., Steueroceras Kœrteni. St. 
et S. permulticosiatum St. sont communs. En revanche, les Duvalia et grands Crioceras paraissent 
manquer en Argentine et les Spiticeras et Thurmannites au Mexique.

Au Beràasien, on observe le même épanouissement des Spiticeras et quelques formes voisines 
( Spiticeras binodum Burckh., voisin de S. Damesi St., Berriasella cfr. gracilis et gracilis Steuer). 
Mais plusieurs groupes sont jusqu’ici limités aux Andes. Nous y trouvons en effet Andiceras Krantz, 
Argentiniceras Spath, Favrella R. Douv. et Lissonia Gertli, dont aucun représentant certain n’a été 
trouvé au Mexique jusqu’à ce jour.

On observe donc beaucoup de ressemblances à côté de nombreuses différences. Il est possible 
que des découvertes nouvelles diminueront les différences; mais il me paraît en tout cas 
nécessaire de recueillir plus de matériaux avant de décider définitivement s’il convient de distinguer 
une province andine et une province mexicaine (ou centralaméricaine) ou de réunir les deux dans 
une seule grande province, comme il a été proposé par V. U h l ig  (Marine Reiche, 1. e.).

L 'élément indien est surtout représenté par des formes voisines d’espèces des «Spiti shales» 
du, Himalaya. Un premier assemblage de ces formes s’observe dans les couches moyennes et supé
rieures du Kimeridgien, où nous trouvons Phglloceras subplicatius Burckh. (voisin de P. plicatius 
Uhl.) et FI a placer as Ordonezi Àguilera (voisin de II. iridicum Uhl.) et plusieurs Streblites apparentés 
à S. Adolphi Opp., planopictus UhL, Griesbachi Uhl. et pygmæus Uhl. A la base du Portlandien 
apparaît Aspidoceras avellanoides Uhl., dans les «couches à Aulacosphindes» A. Bangei Burckh. 
(voisin de A. torquaius Sow. in Uhlig) et dans les «couches à Kossmatia v Kossmatia Vidons Burckh. 
(voisine de K. ienuisiriata Gray) à côté d’une Blanfordia d. gr. Wallichi Gray.

Enfin, le Berriasien a fourni plusieurs Spiticeras, apparentés à des espèces indiennes, et des 
Flimalayiies.

A côté des quatre éléments apparentés à des formes d’autres provinces, il existe, dans le 
Jurassique supérieur du Mexique, quelques formes qui paraissent être autochthones. Cet élément 
mexicain est représenté dans le Kimeridgien moyen et supérieur par Subneumayria Ordonezi Burckh.,

15
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Phyîîoceras reticulaium Burckh. et Aspidoceras americanum Burckh., dans le Portlandien inférieur, 
par le genre Mazapilites et dans le Portlandièn supérieur, par le genre ou sous-genre Durangites.

Les formes mentionnées sont limitées au Mexique selon nos connaissances actuelles. Mais 
nous avons en outre quelques groupes, représentés aussi dans d’autres provinces qui, cependant, 
paraissent être d’origine mexicaine. De ce nombre sont les Idoceras, les Proniceras et le rameau 
qui mène de Berriasella par Steueroceras au groupe du Neocomites neocomiensis.

Nous reviendrons sur ces groupes en discutant le sens des migrations dans un paragraphe 
ultérieur.

Une origine mexicaine est aussi probable pour le genre Craspediies qui apparaît déjà au 
Kimeridgien mexicain, tandis que les premiers représentants du même se trouvent en Russie dans 
la partie supérieure de la zone à Virgatites virgalus du Volgien inférieur1).

3. Voies de migration.

Les rapports des faunes suprajurassiques du Mexique avec celles d’autres provinces nous 
indiquent d’abord que des communications libres devaient exister entre le bassin mexicain et les 
bassins méditerranéen, russo-boréal, andin et indien. Ensuite, les auteurs qui se sont occupés de 
ces questions admettent généralement que les Ammonites n’ont pu se propager qu’au large d’une 
ligne côtière, étant dans la plupart des cas incapables de traverser un Océan. Ainsi V. IJhlig parle 
plusieurs fois de la nécessité d’admettre une ancienne ligne côtière pour expliquer les rapports de 
parenté entre les Ammonites de plusieurs provinces (voir p. ex. Marine Reiche, 1. c., p. 419) et 
C. D ie n e r  s’est exprimé d ’une façon analogue2).

Si, partant de ces principes, nous tâchons de préciser la situation des voies de migration 
entre le bassin mexicain et.les autres bassins mentionnés, nous voyons qu’il est relativement facile 
d’indiquer ces voies pour l’élément méditerranéen et russo-boréal. En effet, les auteurs les plus 
compétents ont admis dans leurs essais paléogéographiques du Jurassique8) un Continent nord- 
atlantique et un Continent africano-brésilien. D ’après les mêmes auteurs la Tethys s’est prolongée 
entre ces deux continents depuis la région méditerranéenne jusqu’à l’Amérique centrale, et le 
Continent nordatlantique a été limité à l’Ouest par la mer de l’Ouest américain qui mettait la pro
vince boréale en communication avec le bassin mexicain. Il est donc évident que les migrations 
de l ’élément méditerranéen devaient se faire le long de la côte méridionale du Continent nord- 
atlantique et peut-être aussi en partie le long de la côte septentrionale du Continent africano-bré
silien, tandis que les échanges entre la province boréale et le bassin mexicain pouvaient s’effectuer 
le long de la côte occidentale du Continent nordatlantique.

Il est plus difficile de préciser les voies de migration entre le bassin mexicain et les bassins 
andin et indien. On peut admettre que l’élément andin s’est propagé le long de la côte occidentale

') Voir A. H. R osanow, Über Zonen des uritern Portlands von Moskau ur.d das Vorkommen der phosphoritiaehen Port- 
landschichten un ter Moskau (En russe). Tirage à part. Moscou 1912, p. SI (15) et Tableau.

a) C, Diener, Lebensweise und Verbreitung der Àmmoniten. Neues Jahrb. für Minéralogie etc., 1912, II, p. 67 (voir 
p, 84). «Man gewinnt den Eindruck, aïs ob viele der als gleichartig betrachteten Àmmomtensehalen verschiedener mariner 
Reiche gewisse Verschiedenheiten in ihren Merkmalen aufweisen würden. . . ,  die jedenfalla, e-lne vora Verlauf der alten Küsten’ 
iinien ganz unabhângige Verbreitung derselben quer über die Breite e-ines Océans hmwe-g zu eîner Âusnahme machen.»

s) Voir E. Haug, Traité de Géologie II, p. 1113, fig. 341: Essai de carte paléogéograpliique de la Terre à l ’époque juras
sique; et V. Uhltg, Marine Reiche, Le., Tafel XIII.
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du Continent africano-brésilien, mais notre ignorance presque complète des conditions paléogéogra
phiques de l ’Amérique centrale pendant l ’époque jurassique nous empêche de préciser la situation 
de la communication entre la mer qui longeait la région bordière occidentale de l ’Amérique du 
Sud et le bassin mexicain. Les échanges entre le bassin mexicain et indien devaient se faire dans 
une mer équatoriale pacifique, comme j ’ ai admis dès 1903, en discutant les rapports faunistiques 
entre le Jurassique supérieur des Andes et de la région indienne1). Comme, d’autre part, il est peu 
probable que les migrations pouvaient se faire à travers d'un grand Océan, comme le Pacifique 
actuel, nous nous voyons forcés d’admettre l’existence de terres pacifiques suprajurassiques. Le 
problème de l’existence de terres pacifiques dans le passé a été discuté depuis fort longtemps par 
les naturalistes. Des opinions favorables et défavorables ont été émises jusqu’à nos jours, et il 
convient ici de donner un résumé des faits qui semblent parler en faveur de l’existence de terres 
pacifiques dans le passé.

Considérations sur le problème d’un ancien Confinent pacifique, 

aj Faits géologiques.

Le premier auteur, qui a admis l’existence de terres pacifiques en se basant sur des faits 
purement géologiques, est E. Haug. En partant de considérations sur les géosynclinaux et les aires, 
continentales il a émis dès 1897 l’hypothèse d’un ancien continent pacifique du Mésozoïquei 2). En 
1900 j ’ai tâché à démontrer l’existence d’anciennes terres sudpacifiques en me basant sur les faciès 
du Jurassique supérieur de la Cordillère argentino-chilieime3 4).

Géologie de la région occidentale de l’Amérique dii Sud. - - Dans le travail cité, j ’ai démontré 
qu’on observe dans la région andine argenti no-chilien ne deux faciès du Jurassique supérieur. A 
l ’Est existent des sédiments détritiques plutôt fins et à l’Ouest des masses considérables de conglo
mérats porphyritiques. Ces roches reposent sur les gypses oxfordiens et sont surmontées par les 
dépôts ammonitifères du Portlandien. Dans les travaux mentionnés j ’ai admis que les conglomérats 
porphyritiques et roches alliées se sont déposés de préférence dans la zone côtière occidentale du 
bras de mer andin, indiquant ainsi l ’existence d’un ancien continent dans la direction du Pacifique. 
U est très possible, qu’une partie au moins de ces conglomérats représente même un dépôt terrestre, 
formé sur la zone bordière du continent1).

H. Gerth s’est opposé à cette manière de voir dans plusieurs travaux. 11 s’appuie sur la 
grande uniformité des faunes portlandien nés des Andes, et croit que cette particularité parle plu
tôt en faveur de l ’idée que les dépôts suprajurassiques andins se sont formés dans la zone bordière

i ) C. B u r c k k à k d t , B&itrage zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation dur Cordillère. Palaeontographica L, 1903,
p. 184.

3) E. H aug , Les géosynclinalx et les aires continentales. Bulletin de la Société géol. de France, 3e série, t. XX'V III, 
1900, p. 617. Voir p. 647— 649. Dans ce- travail H aug  admet un seul grand, continent sur remplacement-du Pacifique actuel 
Plus tard (Traité, II, p. 1120) il discute la possibilité de l ’existence d’une mer équatoriale pacifique d'accord avec mes vues 
de 1903.

a) 0. Burckiiardt, Traces géologiques d ’tm ancien. Continent pacifique. Revista del Museo de La Plata, t. X , 1900, p. 177 
Voir aussi: Beitrage l.c., 1903, p. 126—130, 134— 135.

4) E, H a u g , Traité de Géologie II, p. 1074, dit à ce sujet; «Les conglomérats porphyritiques. ont quelquefois été attri
bués à des éruptions sous^tnarines, mais il est possible qu on doive les assimiler aux brèches andésit-iques des volcans d’Auvergne 
Quoiqu’il en soit, leur présence indique le voisinage d ’une terre émergée,»
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d’un large Océan pacifique pendant des transgressions épicontinentales venues de l’Ouest1). Pour 
G e k t h , les conglomérats porphyritiques ne se sont pas déposés dans la zone côtière d’un continent, 
mais à une certaine distance de celui-ci. W. Penck.1 2) a déjà critiqué avec raison la manière de 
voir de G e r t h  en mentionnant la possibilté des échanges faunistiques dans un bras de mer avec 
extension méridionale et en rappelant que les masses étendues du gypse oxfordien indiquent déjà 
une certaine isolation du bassin andin. En outre, l’idée de la formation des puissantes et étendues 
masses de conglomérats porphyritiques à une certaine distance de la côte est contraire à tout ce 
que nous savons sur les conditions de dépôt de pareils conglomérats3).

Nous pouvons donc maintenir nos vues au sujet des conglomérats porphyritiques et consi
dérer ceux-ci comme des témoins de l’existence d’un continent sudpacifique à l’époque supra- 
jurassique.

G. St e in m a n n , qui avait exprimé antérieurement des idées analogues à celle de G e r t h  au 
sujet des conglomérats porphyritiques de la Cordillère, s’est rallié récemment à ma manière de 
voir et admet maintenant l’existence d’un ancien continent sudpacifique.

Dans une première note sur les flores rhétiennes de l’hémisphère Sud4), St e in m a n n  s’occupe 
de la répartition géographique du groupe du Linguifolium Feistmanteli. Ce groupe a été créé par 
E. À . N e w e l l  A r b e r  pour trois formes voisines de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Rhé- 
tien de La Ternera au Chili. St e in m a n n  ajoute une autre forme du Rhétien du Sud du Chili 
(région du Rio Bio), qu’il identifie avec Linguifolium Lillieanum Arber du Mount Potts de la Nou
velle-Zélande. Il arrive à la conclusion que des échanges de plantes devaient s’effectuer au Rhétien 
entre les trois pays mentionnés, et qu’une terre occupait probablement alors une partie du Paci
fique méridional vers le 40° de latitude Sud, unissant l ’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili.

Une seconde note de St e in m a n n  s’occupe du géosynclinal andin5). 11 y arrive à la conclu
sion que le géosynclinal andin a été limité au Mésozoïque par une masse continentale pacifique 
qui s’étendait du Cap Horn jusqu’à Guayaquil par plus de 50 degrés de latitude et dont la largeur 
reste indéterminée. Cette masse pacifique était composée de roches cristallines anciennes et de 
quelques rares sédiments paléozoïques, tandis que les sédiments mésozoïques (à l’exception des 
«couches de Quinquina» et du Crétacé de la région de Payta) manquent. Les plissements tertiaires 
ne se faisaient pas sentir sur la masse. Aujourd’hui nous ne voyons que des fragments du bord 
oriental de ce continent pacifique sous forme d’une étroite bande marginale de l’Amérique du Sud 
(Cordillères de la côte) ou de quelques petites îles, composées surtout de roches cristallines anciennes 
(Islas de las viejas avec gneiss et granité; île Chiricha avec granité et protogine; Islas de Lobos

1) H. G e r t h ,  Stratigraphie und Bau der argentimschen Kordillere zwischen dem Rio Grande trad Rio Diamante. Zeit
schrift der deutschen Geolog. Gesellschaft, Bd. 65, 1918. Monatsbericht Nr. 11 {voir p. 573); idem, Àusbildung und Fauna der 
mesozoisehen Ablagerungen in der andinen Geosynclinale im Bereicli der argentinischen Kordillere. Geologische Rundschau 
XIV, 1, 1923, p. 95.

s) W. P e n c k ,  Der Südrand der Puna de Atacama, Abh. der math.-phvs. Kl. der sâohaischen Akad. der Wissensch. 
XXXVII, 1, 1920 (voir p. 382—333}.

3) A. P e n c k  (Morphologie der Erdoberflâche. 2 .  Teil. Stuttgart 1894, p .  1 4 )  dit à  ce sujet: «Grobes Gerôll wird lediglich 
nahe der Landoberflâche, sei es am Strande, sei es in Flüssen bewegt und ausgedehnte Gerôlllager, kônnen nie am Grande 
stehender Gewasser, also nie am Boden von Meeren oder Seen verfraehtet sein.» Voir aussi: Jos. B arreu., Marine and terrestrial 
Conglomérâtes. Bull, of tke Geolog. Soe. of America, vol. 36, June 1925, p. 279 (voir surtout p. 305—806).

*) G. S t e i n m a n n , Rhâtisehe Floren und Landverbindungen auf der Siidhalbkugel. Geologische Rundschau XT, Heft 
7—8, 1921, p. 350.

3) G. S t e i n m a n n , Umîang, Beziehungen und Besonderheiten der andinen Geosynclinale. Ibidem, XIV, Heft 1, 1923, p. 69.
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avec roches cristallines anciennes). Certaines parties de la zone marginale de l’ancien continent 
se sont écroulées sous les eaux du Pacifique (Baie d’Arica, Baie de La Ligua près de Valparaiso).

Boches cristallines anciennes des îles de la Polynésie. -... Plusieurs auteurs admettent que la
présence de roches cristallines anciennes dans les îles de la Polynésie est un argument en faveur 
de l’existence d’un ancien Continent sudpacifique.

La liste suivante indique la répartition de ces roches d’après les résumés publiés par Ed. Suess 
et E. de Margerie1) et R. Spetght* 2).

Iles Yap, Riimong, Map: Amphibolite, schistes actinolithiques.
Iles Palau: Galets de granité syénitique, roches amphiboliques anciennes.
Nouvelle-Guinée.: Roches cristallines anciennes.
Nouveau-Mecklembourg: Diorite.
Nouvelle-Poméranie: Syénite, granité augitique.
Iles Salomon: Diorite quartzifère, gabbro, périodite, granulite.
Nouvelles-Hébrides : Gneiss.
Nouvelle-Calédonie: Gneiss, micaschistes, schistes sérîcitiques et amphiboliques.
Fidji (Viti Levu): Granité, diorite quartzifère, syénite néphélinique, gabbro, diabase, 

schistes anciens.
Iles Tonga {Eua) :  Gabbro ouralitisé.
Kermadec (Raoul): Blocs de granité à hornblende dans des tufs.
Ile Auckland: Granité.
Bounty: Granité.
Chalham: Schistes micacés.
Tahiti: Roches grenues à néphéline (syénites néphéiiniques, monzonites néphéliniques, 

gabbros)3).
Marquises: Granité, gneiss (d’après J. Marcou)4).

b) Faits zoogéographiques.

Les nombreux faits de la répartition des animaux et plantes actuels et tertiaires qui militent 
en faveur de l’existence d’anciennes terres pacifiques, ont été discutés depuis longtemps par de. 
nombreux savants.

La liste suivante donne un résumé des plus importants de ces faits d’après les travaux 
excellents de R. F. Scharff et 0. Stoli. et une note intéressante récemment publiée par L. Joleaud5).

X) Ed. Suess, Das Ànilitz dur Erde III, % 1909, p, 831—365. Idem, Traduction française par E. de Margerie, III, 3, 
Paris 1913, p. 1004...1056, notes infrapaginales.

2) R. S f e i g h t , PetTological notes on rocks from Kermadee Islands with some geological évidence for the existence of 
a subtropical Pacific Continent. Transact. and Proceed. New Zealand Institute, vol. XLII, 1909, p. 241—254.

3) À. L acroix, Les roches alcalines de Tahiti, Bull. Soc. géolog, de France, 4e sér., X , 1910, p, 91—124. — Idem, 
Conséquences générales à tirer de l'étude de la constitution pétrographique de Tahiti. C.-R. Acad, des Soi., Paris, CLI, 19X0.
p. 121...126,

*) Voir dans: À. W ichmann, Ein Beitrag zur Pétrographie des Viti-Archipels. Tschermak’s Min. u. Petr. Mit-t. Neue 
Folge, 5, 1883, p. 1.

B) R. F. Scharff, Distribution and origin of life in America. London 1911 (Constable). — O, Sioll, Zur Zoogeographie 
der landbewobnenden Wirbellosen. Berlin 1897. Idem, Zur Kenntnis der geographiaehen Verbreitung der Ameissm. Mitt. dur 
Schweizer. entomolog, Gesell. 10, 3, 1898, p. 120. — L. Joleaud, Essai sur révolution des milieux géophysiques et biogéogra- 
phiques. Bull. Soc. géolog. France, 4e sér., X XIII, 1923, N° 5—6, 1924, p. 205.
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N e m e r t in i . Geonemerles: Iles Bermuda, Iles Palau, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, Aus
tralie, Seychelles, Ile Rodriguez.

M o l l u s q u e s . Unio (Groupe Diplodori '): Chili, Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie.
Cyclophoridae ( Groupe Diplommatininae) : La plupart des formes se trouvent en 

Asie méridionale, en Australie et sur les Iles du Pacifique, mais le genre A delo- 
pomü habite l’Amérique (Argentine, Pérou, Guatemala, Trinité).

Bulimulus: La plupart des formes se trouvent en Amérique (Texas, Mexique 
méridional, pointe australe de la Basse Californie, Amérique centrale, Indes 
occidentales, Galapagos, Argentine, Brésil, Bolivie occidentale, Pérou, Chili), 
mais le proche parent Placostijlus habite la région sudoccideutale du Paci
fique (Iles Salomon, Fidji, Nouvelles-Hébrides, Ile Loyalty, Nouvelle-Calé
donie, Norfolk, lie Lord Howe, Nouvelle-Zélande).

Endodonla:Galapagos, Polynésie, Philippines, Nouvelle-Guinée, Australie, Tas
manie, Nouvelle-Zélande, S. Heletia.

Helicina: Etats-Unis (région orientale et méridionale), Indes occidentales, Mexique, 
Guatemala, Nord-est de l’Amérique méridionale, Galapagos, Polynésie, Asie 
méridionale, Nicobares, Burma.

Il est intéressant d’ajouter ici quelques remarques de Louis G e r m a in  sur la faune mala- 
cologique des îles du Pacifique. Cet auteur (discussion du travail cité de L. J o l e a u d , p. 260 
à 261) dit à ce sujet: « Il existe dans les Iles du Pacifique une faune malacologique remarquable 
par sa haute spécialisation. Ce sont des Gastéropodes terrestres, souvent abondants, appartenant 
à des familles très particulières: celles des Tornatellidés, des Partulidés et des Achatinellidés. Cette 
dernière notamment montre une organisation éloignée de celle de toutes les familles connues de 
Mollusques terrestres et fluviatiles sans rapports avec celles des continents voisins. Son origine 
est probablement très ancienne, peut-être paléozoïque.— On peut dire que le Pacifique est un monde 
spécial —  c’est de plus un argument de valeur en faveur de l’existence d’un Continent pacifique, 
aujourd’hui effondré sous les eaux.»

Cr u s t a c é s .

a) Copépodes. — Bœckella: Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Sud de l ’Amérique méridionale.
b) lsopodes. Groupe Spherilloninae: Partie sudoccidentale de l’Amérique du Nord, Poly

nésie, Australie, Nouvelle-Zélande/ Sud-Est de l’Asie, Japon.
c) Décapodes. —  Parastacidés: Amérique du Sud (Brésil méridional, Uruguay, Argentine,

Chili), Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie, Madagascar.

A r a c h n o id é s .

a) Aearidés. -  Heemaphysalis: Indes occidentales, Brésil, Nouvelle-Guinée.
b) Araneinés, - .. Arcys: Brésil, Chili, Australie.

—  Accola: Venezuela, Philippines.
— Crypiolhele: Mexique, Viti, Mariannes, Samoa, Nouvelle-Guinée, Ceylan. 
— Nephila: Bermuda, Amérique centrale, Florida, Brésil (N. clavipes); Chine,

Japon (N, clavata).



c) Pedipalpes. —  Thelyphonus: Mexique, Antilles, Amérique centrale, Philippines, Iles
de la Sonde.

d) Chernetidés (Pseudoscorpiones). —  Ideobisium: une espèce au Vénézuela, une autre en
Nouvelle-Calédonie.
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I n s e c t e s .

d) Orthoptères. — Anaulacomera: Brésil, Vénézuela, Nouvelle-Grenade, Ecuador, Panama, 
Pérou, Iles Tonga (Tongatabu), Malacca.

b) Diptères. — Tanyderus: Chili, Âmboina, Nouvelle-Zélande.
c) Coléoptères. — Pseudomorpha: Amérique du Nord, Mexique, Australie. Les genres Curis,

Acherusia, Rhipidocera, Naialis et Horistonoius ont des représentants 
en Amérique néotropicale et en Australie.

— Clœolus: Amérique du Sud, une espèce à Pulo Penang.
— Plateros: Amérique depuis le Canada jusqu’en Argentine, Japon, Chine,

Indochine,
— Ennebœus: Mexique, Panama, Colombie, Tasmanie.
—  Doliema: Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud,

Manila, Indonésie.
— Meristhus scrobinula: Mexique, Chine.

d) Hyménoptères.
Fourmis. — Acanthoponera: Partie australe de l ’Amérique du Sud, Queensland, Nou

velle-Zélande.
—  Panera: Brésil, Antilles (P . trigona), Australie (P . trigona var.).
— Rhopalothrix: Amérique du Sud, 2 sp. en Nouvelle-Guinée.
— Rogeria: Indes occidentales (St-Thomas), Nouvelle-Guinée.
— Prionopelia: Antilles, Amérique du Sud, 2 sp. en Nouvelle-Guinée.
-— Melophorus: Chili, Nouvelle-Zélande, Australie.

Pelecinidés. — Monomachus: Amérique centrale, Amérique du Sud, Australie. 
Thynnidés. -  Thyrmus: Australie, Tasmanie; le proche parent Elaphroptera au Chili 

et en Argentine (Bahia Blanca).

G a n o id e s . Scaphirhynchus: Dans le Mississipi; le proche parent Kessleria en Asie centrale.

Polyodontidés: Dans le Mississipi (Polyodon); dans le Yangtsekiang et Iloangho 
(  Psephurus) .

B a t r a c ie n s .

ü) Urodèles. — Cryptobranchus: Est de l’Amérique du Nord (C. allegheniensis), Japon 
(C. japonictis).

...  Amblystoma: Canada, Est des Etats-Unis, Mexique, Siam, Haut-Burma.
b) Anoures. —  Cystignalhidés: Florida, Antilles, Amérique centrale, Mexique, Amérique du 

Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie. Les Anoures d’Amérique 
méridionale et d’Australie sont habités par le même Infusoire Zelleriella 
d’après M. M. Metgalf.
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L a c e r t il ie n s .

Scincidés. Eumeces: Etats-Unis, Mexique, Asie (Japon).
Lygosoma: L. latérale aux Etats-Unis, au Mexique, en Chine et au Japon. 

Iguanidés. Amérique du Nord, Amérique méridionale, Indes occidentales, Très Marias, Gala
pagos, Chiloe; le genre Brachylophus aux Iles Fidji et Tonga.

Op h id ie n s .
Liopelüs et Cyclophis: Amérique du Nord, Asie orientale et méridionale.
Lachesis: Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie méridionale.

Chéloniens.

Chelydridés: Canada, Etats-Unis, Mexique, Guatemala, Equateur (Chelydra et Macro- 
clemmys); Nouvelle-Guinée (Devisia dans le Fly River).

Miolania: Quaternaire de Queensland et de File Howe, au large de Sydney (M. Chveni) ;  
Tertiaire de Patagonie (M . argentina).

Cr o c o d il ie n s .

Alligator: Sud des Etats-Unis (A. mississipiensis) ; dans leYangtse en Chine (A . sinensis) .  
Crocodilus: Amérique du Nord (Florida), Mexique, Antilles, Amérique centrale, Partie sep

tentrionale de F Amérique du Sud, Polynésie (Iles Fidji et Salomon), Nouvelle-Guinée, 
Nord de l’Australie, Asie tropicale (Indes, Malaisie, Chine méridionale), Syrie, Mada
gascar, Afrique tropicale.

L. JoLEAUQ dit au sujet de la répartition des Crocodiles et des Alligators (1. c., p. 240): 
«Au Sénonien un grand géosynclinal transverse devait recouper de l’Est à l’Ouest le Paci
fique entre le socle polynésien et le plateau hawaïen: si Crocodilus a suivi le bord du socle 
polynésien (présence de Crocodilus aux Fidji), Alligator par contre ne semble avoir emprunté 
que la côte sud du plateau hawaïen, dont le tracé raccorde précisément les deux parties dis
jointes (Sud des Etats-Unis et bassin du Yangtse) de son aire de dispersion actuelle.»

M a r s u p ia u x .

a) Diproiodontes. —  Vivant Cænolestes en Colombie (Bogota) et dans l’Equateur; proches 
parents dans les couches de Santa Cruz du Tertiaire de Patagonie; tous les autres Di- 
proîodontes en Australie (vivants, tertiaires et quaternaires), Nouvelle-Guinée, Nouvelle- 
Zélande, aux Iles Salomon, aux Moluques, à Célèbes et Timor.

b) Polyprotodontes.....Dasyuridés: Plusieurs genres dans le Tertiaire de Patagonie; vivant
et quaternaire en Australie, Tasmanie et Nouvelle-Guinée.

Les Marsupiaux australiens et sudaméricains sont habités par le même genre de 
Cestodes Linsiowia d’après F. Z s c h o k k e  et C. v o n  J a n i c k i . L, J o l e a u d  s’exprime ainsi 
au sujet des Marsupiaux (Le., p. 239): «Les Cénolestidés d’une part, Wynyardia (du Ter
tiaire australien) d’autre part, sont les seuls Marsupiaux pouvant être envisagés comme inter
médiaires entre les deux grands groupes actuels de l’ordre, les Diproiodontes et Polyproto
dontes. Leur répartition géographique éveille l'idée d’un continent pacifique centre d’ori
gine des Marsupiaux actuels et remontant à une période antétertiaire».
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Les faits que nous venons de résumer ont conduit plusieurs savants à l’idée d’un ancien 

Continent pacifique. D ’autres cependant ont préféré de suivre L. R ü t im e y e k  et d’expliquer ces 
faits par l’hypothèse d’un ancien Continent antarctique. Mais déjà certains rapports zoogéogra
phiques sont fort difficiles à expliquer par l’hypothèse indiquée. Ainsi nous savons que tous les 
grands reptiles sont actuellement confinés aux régions chaudes. Comment admettre alors que les 
grandes Tortoises et les Crocodiîiens aient pu se propager à travers des terres antarctiques ? Il 
faudrait avoir recours à des changements notables du climat de ces régions et à un déplacement 
considérable des pôles.

L’hypothèse antarctique ne donne en outre aucune explication pour les faits géologiques 
exposés ci-dessus.

* * *

Avant de terminer les considérations sur les « Voies de migration» il est bon de faire remarquer 
que certains échanges ne se faisaient peut-être pas par les voies directes, esquissées dans les lignes 
précédentes, mais par des migrations plus compliquées. Ainsi des formes voisines de Berriasella 
rjasanensis Lah. ont été signalées dans le Tithonique du Sud-Est de la France. On pourrait donc 
penser que les migrations de ces formes se faisaient par l’intermédiaire de cette région et non sur la 
voie directe de l’Ouest américain. Un cas analogue est offert par les Spiticeras. Ceux rlu Mexique 
montrent des rapports avec plusieurs espèces de Spiti, mais des formes voisines ou identiques ont 
été citées du Sud-Est de la France. Il se pourrait donc qu’on doive admettre avec A. Djanélijozé1) 
que les Spiticeras ont leur origine dans l ’Amérique centrale et se sont propagés ensuite vers l’Est 
par la région méditerranéenne, puis par la région himalayenne.

Si Craspediies a émigré du bassin mexicain vers les régions russo-boréales, il peut également 
avoir atteint ces régions par un détour en vue de l’intervalle considérable de temps entre l’appa
rition du genre au Mexique (Kimeridgien moyen-supérieur) et en Russie (partie supérieure de la 
zone à Virgatites virgatus) et aussi en vue du fait que des formes voisines sont connues dans le Kime
ridgien de Souabe et de Franconie (p. ex. Ammonites suberinus v. Ammon).

3. Sens des migrations.
Dans quelques cas, nous possédons des indications qui nous permettent d’émettre des suppo

sitions sur la direction probable des migrations.
L’enchaînement génétique des groupes des Oppeliidés dans la grande province méditerrané

enne2) fait penser que cette famille y est autochthone. Il est donc probable que les différents groupes 
des Oppeliidés du Mexique sont des immigrants de cette province. La direction Est-Ouest des migra
tions semble en effet fort vraisemblable pour le genre Sireblites. En Europe domine le groupe du 
Streblites tenuilobatus, qui paraît être le plus ancien et le plus primitif. ïi montre des cloisons encore 
peu ramifiées. Le groupe mexicain du S. Uhligi est intermédiaire entre le groupe des Tenuilobati 
et le groupe du Streblites Kraffti ( Uhligiles Kilian) de l’Himalaya. Ce dernier groupe est le plus

*) À. Djanélidzi*, Les Spiticeras du Sud-Est de la France. Mém. pour servir à l'Explication de la Carte géol. de la- France. 
Paris 19Ï2. Résumé dans: Bibliographie des Sciences géologiques publiée par la Société géologique de France, 1924, fasc- 2, 
^113—116.

2) Voir les filiations des Oppeliidés dans R. Dou ville, Esquisse d’une classification phylogénique des Oppeliidés. Bull. 
Soc. géol. de France, 4e sèr,y XIII, 1913, p. Sfx Je ferais remarquer que certaines des filiations, adoptées dans ce travail, sont 
douteuses. Ainsi Streblites descend probablement des Oppelia s. str., et Hec-ti noueras, d'après L. R ollier, de Ludwigia.
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spécialisé et montre des cloisons très compliquées. Les caractères morphologiques semblent donc 
parler en faveur d’une migration de la région méditerranéenne vers le bassin mexicain et de là 
vers la région indienne.

Une migration analogue est aussi probable dans quelques autres cas. Les Aspidoceras, par 
exemple, montrent un enchaînement phylétique des principaux groupes en Europe, ce qui fait 
penser qu’ils sont originaires de la province méditerranéenne et ont atteint le bassin mexicain par 
des migrations dirigées de l’Est vers l’Ouest. De là, ils ont probablement émigré vers la région in
dienne, car le seul Aspidoceras connu des Spiti Shales est identique à une forme mexicaine 
(A. avellanoides Uhl.).

En revanche, une migration dirigée du bassin mexicain vers la Méditerranée est probable 
pour quelques autres rameaux. E. Chaput1) a émis l’hypothèse que les Idoceras kimeridgiens du 
Mexique ont émigré .au Tithonique vers le géosynclinal méditerranéen en donnant deux séries 
légèrement divergentes, dont l’une passe aux Hoplites néocomiens (Leopoldia, etc.), tandis que 
l’autre a donné naissance aux Proniceras et Spiticeras. On peut accepter ces vues pour le rameau 
qui mène des Idoceras aux Proniceras. Les deux groupes sont bien développés au Mexique et les 
jeunes des Proniceras présentent une remarquable similitude avec les Idoceras, rendant probable 
une descendance de ce genre. Le rameau paraît donc autochthone au. Mexique et les deux groupes 
des Idoceras et des Proniceras semblent avoir atteint la région méditerranéenne par des migrations 
dirigées vers l’Est.

La descendance des Hoplites néocomiens des Idoceras me paraît plus douteuse. Cependant 
un rameau des Hoplites est probablement autochthone dans le bassin mexicain. On y observe un 
enchaînement phylétique très net, qui mène des Berriasella voisines de B. calistoides par les Steuero- 
ceras au groupe du Neocomites neocomiensis. Cette filiation est fort probable, parce que les jeunes 
Steueroceras ont une très grande similitude avec Berriasella calistoides, et parce qu’on observe une 
transition graduelle entre les Steueroceras des couches limitrophes et le groupe du Neocomites neo
comiensis. D ’autre part, révolution mentionnée ne peut s’être effectuée ailleurs que dans le bassin 
mexicain ou andin, parce que le groupe intermédiaire des Steueroceras manque ou est excessivement 
rare dans les bassins méditerranéen et indien. On peut donc admettre que le groupe du Neocomites 
neocomiensis a son origine dans le bassin mexicain ou andin et a émigré ensuite vers la province 
méditerranéenne.

Pour les Aucelles, A. P. P a v l o w * 2) a fait voir qu’on observe un enchaînement génétique très 
net dans le bassin russe. On peut donc certainement admettre l’ancienne opinion d’une origine 
russo-boréale du genre. Au Mexique, au contraire, les Aucelles apparaissent dans deux niveaux d’une 
façon intermittente; d’abord dans les couches limitrophes entre le Kimeridgien et le Portlandien et en
suite dans la partie moyenne du Portlandien supérieur (couches à Kossmàlia).

Il ne peut y avoir aucun doute que les Aucelles sont arrivées au Mexique par des migrations 
venues de la région russo-boréale. Ces migrations s’effectuaient certainement par la mer qui longeait 
le bord occidental de l’Amérique du Nord.

Une conclusion analogue s’impose pour les Virgatiies. Ce groupe, est également plus déve
loppé en Russie et y apparaît un peu plus tôt qu’au Mexique, En effet, d’après A. P. Pavlow

5) E. Ch a p u t , Les Desmocératidés du Paléocrétacé. Dans: Contributions à F Etude des Céphalopodes pal éocrétacés du 
Sud-Est de la France. Mém. pour servir à l ’explic. de la Carte géol* de France. Paris 1920. (Voir p. 186— 188.)

2) à . P . P a v l o w . Enchaînement des Aucelles et Aucellines du Crétacé russe. Nouveau mémoire de la Société impériale 
des Naturalistes de.Moscou, t, XVII (XXII), livr. 1, 1907.


