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Ammonites crétacées des Rides prérifaines
(région du Dahar-en-Nsour)
par
Maurice COLLIGNON •

INTRODUCTION
par
Anne FAURE-MURET ..

La faune étudiée provient des affleurements
du Crétacé des Rides prérifaines, au Nord de Mek
nès. Elle a été récoltée avec L. Hottinger lors
d'un stage de terrain des étudiants de Géologie
appliquée de la Faculté des sciences de Rabat, en
mai 1962, d'une part dans la région d'El-Mizab
à l'ENE du Dahar-en-Nsour (secteur d'étude affecté
à H. • Msougar), d'autre part dans la vallée de
l'oued Daya au Nord du jbel Nesrani, au Sud du
village de Senaja (zone étudiée par J. Muylaert).
Le Crétacé n'apparaît qu'à l'extrémité orientale
des rides prérifaines et enveloppe périclinalement
l'anticlinal du Dahar en Nsour. Ces affieurements
ont été étudiés d'abord par F. Daguin [1925, 1927],
puis par R. Lévy. Dès 1925, F. Daguin a signalé
la présence du Gault à Mortonicerar inflatum au
Nord du jbel Nesrani. II s'agit sans doute des
mêmes horizons que ceux d'où proviennent les Am
monites récoltées par J. Muylaert. Bien que la
carte géologique au 1/100 000 de Fès-Ouest [1950]
n'indique que du Cénomanien-Sénonien, R. Tilloy
rappelle toutefois, dans la notice explicative [1955],
que F. Daguin [ 1927] a cité, en plus de Morto
niceras in/fatum, à la base de la série, à Slcrirat (?):
Sphaera corrugata Sow., ce qui pourrait indiquer
la présence du Crétacé inférieur.
La série crétacée débute par un conglomérat
à éléments liasiques d'épaisseur variable ; il est suivi
par des formations mamo-calcaires et calcaréo-

gréseuses jaunes à huîtres. Celles-ci sont parfois si
nombreuses qu'elles arrivent à former de véritables
lumachelles. La série se continue par des calcaires
marneux et des marno-calcaires à Ammonites. Les
deux gisements découverts par H. Msougar se si
tuent dans ces niveaux d'une vingtaine de mètres
d'épaisseur. Les Ammonites recueillies par J. Muy
Jaert (J.M. 63) proviendraient de la partie supé
rieure de cette série.
L'intérêt de cette faune est de confirmer la
présence de l'Albien supérieur, zone à Pervinquiera
inflata, et de préciser ainsi l'âge de la transgression
crétacée sur la ride prérifaine la plus orientale.
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T1u.0Y R. (1955) Notice explicative de la feuille
Fès-Ouest. Id., n ° 109 bis.
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DESCIUPTION DE LA FAUNE
L BRANCOCERATIDAE WRIGHT, 1952
MortonlearallDaa Spath. 1925
l. Pamnqularia ap. IDdéL
Un tiers d'Ammonite extrêmement usée pré
sente des côtes encore sensibles dont la disposition
paraît voisine de celle de Pervinquieria inflata
J. Sow. var. orbignyi SPATH [1930, p. 386, fig.
127]. D'autre part la carène et la section carrée
sont celles de cette espèce.
Il faut noter que la référence de Spath s'ap
plique à l'Ammonite figurée par d'Orbigny [1840,
p. 304, pl. XC], originaire de l'Albien supérieur
du Havre. C'est une espèce assez rarement citée
par les auteurs.
GISEMENT : El-Mizab, piste de Douira (coll.
H. Msougar 74).
2. Parrfnqularla msouqarf nov. ap.
Pl. 1, fig. 1, 1 a
DIMENSIONS
Diamètre total
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour
Diamètre de l'ombilic

0,098
0,037 (0,38)
0,033 (0,34)
0,035 (0,36)

Je ne possède de cette intéressante Ammonite
qu'un demi-tour cloisonné et le quart d'un autre ;
ces deux fragments appartiennent probablement au
même exemplaire.
Section rectangulaire presque carrée. Ombilic
large à parois obliques. Région externe plane avec
légère dépression de part et d'autre de la carène
très fine. Il est difficile d'apprécier la forme des
flancs : ceux-ci sont ornés de 8 côtes très sail
lantes, très écartées, séparées par des intervalles
profonds et fortement concaves. Chaque côte porte
3 tub.!rcules : un ombilical saillant et pointu, un
latéral d'allure assez variable, plutôt fort, et un
externe très gros et pointu de direction perpendi
culaire à la région externe. Cloison typique de
Pervinquieria.
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES
L'espèce la plus voisine est probablement Per
vinquieria inflata ]. Sow. var. crassissima KtLIA.N
[in Spath, 1930, p. 387, fig. 182] de l'Albien
supérieur de la Perte du Rhône : il semble bien
que la disposition des tubercules soit la même ;
mais les côtes de l'espèce des Rides prérifaines
sont moins continues, car, entre les tubercules, elles
sont profondément excavées. Le tubercule externe

est nettement plus fort. Et le nombre des côtes est
presque moitié moindre. Enfin, les dimensions pro
portionnelles sont assez différentes. Il est dommage
que cette variété crassissima KIL. n'ait pas été re
présentée de dos. A mon sens, elle devrait être
considérée comme une espèce distincte beaucoup
plus que comme une variété de P. inflata ]. Sow.
Une autre Ammonite voisine est un Pervin
quieria qui existe dans les collections de la Faculté
des sciences de l'Université de Grenoble (Institut
Dolomieu), mais qui, malheureusement, n'est ni
décrit, ni figuré ; il a été cité par M. Breistroffer
sous le nom de P. inflata J. Sow. var. sparsicostata
BREISTR. et provient de Lussan (Gard) [Breistrof
fer, 1938-39, p. 75]. C'est une curieuse Ammonite
(D: 0,089 - H: 0,028 (0,31) - E: 0,034 (0,38) 0 : 0,044 (0,49) à tours remarquablement étroits
et ombilic égal au demi-diamètre. Le dernier tour
comporte environ 20 côtes droites dont plusieurs
se subdivisent en deux branches à partir du tuber
cule ombilical ; elles sont ornées de trois tubercules
de la même façon que cette Ammonite du Maroc,
avec des intervalles également concaves ; mais le
tubercule externe est bien différent.
C'est encore une Ammonite bien voisine et
de dimensions proportionnelles presque égales de
celles que O. Haas a décrites et figurées en prove
nance de l'Angola [Haas, 1942] par exemple, P.
montraynaudiensis HA.As var. gracilis HA.AS [p. 80,
pl. XIII, fig. 4 a-c ; fig. dans le texte 7 d] qui
possède des côtes dichotomes à l'ombilic au début
du dernier tour, identiques à celles de la var. spar
sicostata BREISTR., mais, au-delà, nettement sig
moïdales, - et plus encore de Pervinquieria rame
ri HA.AS [1942, p. 73, pl. XI fig. 1-2] - qui
possède des côtes pareillement tuberculées et une
rég;on externe presque identique. mais, sans côtes
bifurquées.
Toutes ces Ammonites appartiennent vraisem
blablement au même groupe. car elles présentent
non seulement des caractères d'ornementation assez
voisins, mais elles ont aussi toutes un ombilic égal
ou presque à leur demi-diamètre.
Gisement : El-Mizab, piste de Dou:ra (coll.
H. Msougar 74).
DERIVA.TIO N0MIN[S
Espèce dédiée à M.
Hajjoub Msougar, géologue, chef du laboratoire
de géologie de l'Institut scientifique chérifien, puis
directeur de cet institut.
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3. PerrfnquJerfa pcrclays Seeley
Pl. 1, fig. 2, 2 a

GISEMENT : EI-Mizab, piste de Douira (coll.
H. Msougar, 74).

1932: Pervinquieria pachys SEELEY in Spath [p.
405, fig. 130 d, 138, 139, bibl.].

5. Dlplasloceraa doa.lraenn nov. ap.
Pl. 1, fig. 3, 3 a

DIMENSIONS
0,107
Diamètre total
0,043 (0,40)
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour 0,045 (0,42)
0,038 (0,36)
Diamètre de l'ombilic
De section presque carrée, ce bel exemplaire
correspond aux descriptions et ligures des auteur.;.
Toutefois les côtes sont un peu plus convexes en
avant et très légèrement rétrovenes à la périphé
rie : cette disposition permet de le comparer au
magnifique exemplaire figuré par L.F. Spath [! 932,
p. 407, fig. 139] de l'Albien supérieur du Mont
Raynaud à Madagascar, qui n'en diffère en som
me que par le tubercule latéral nettement plus fort
que celui de l'exemplaire du Maroc. D'autre part,
j'ai décrit et figuré du même gisement malgache
une autre Ammonite voisine de P. pachys SEEL.
C'est Pervinquiera saintoursi CoLL. [1963, p. 168,
pl. CCCX, fig. 1316] et qui se rapproche de l'exem
plaire marocain par la .finesse de sa costulation et
par l'ornementation où les gros tubercules externes
sont, en quelque sorte, fondus sur la côte et où
les tubercules latéraux extrêmement petits sont pres
que i_mperceptibles.
Il s'agit d'une espèce assez rare, connue seu
lement en Angleterre, en Afrique du Sud, à Mada
gascar et maintenant au Maroc.
GISEMENT El-Mizab, butte en face de Doui
ra (coll. H. Msougar 76).
4. Delradoc:eraa cunnlnqtonJ Spath
1933. Deiradoceras cunningtoni SPATH; M. Colli
gnon [1966, p. 21].
Je ne dispose qu� d'une demi Ammonite trè,
mal conservée, sauf sur un court secteur montrant
6 côtes et la carène. C'est exactement cette espèce
si bien illustrée par Spath [1931, p. 416, nombr.
fig.] à côtes distantes, alternant d'un flanc à l'au
tre.
Cette rare et intéressante espèce a déjà été
citée à Tarfaya (Maroc méridional). Il est assez
remarquable de constater que Deiradoceras cun
ningtoni SPATH, comme Pervinquieria pachys SEE
LEY ci-dessus citée, ne paraît pas rare à Mada
gascar où je l'ai citée à plusieun reprises dans
l'Albien supérieur.

DIMENSIONS
Diamètre total
Hauteur du dernier tour
Epaisseur du dernier tour
Diamètre de l'ombilic

0,067
0,023 (0,34)
0,022 (0,33)
0,03 1 (0,46)

Demi-Ammonite à tour.; étroits, large ombi
lic, flancs plats, région externe légèrement déclive
et mur ombilical oblique.
Ornementation de côtes extrêmement rétro
verses : elles partent du bas du mur ombilical sous
forme d'une courte côte oblique en avant, s'ornent
d'un fort tubercule au sommet de la paroi, et, à
partir de celui-ci, s'orientent ver.; l'arrière sous un
angle d'environ 100 degrés, et elles se prolongent
jusqu'à la carène en s'épaississant el sans prendre
de nouveau tubercule, du moins au stade de déve
loppement atteint par cet individu. Carène fine bor
dée d'une légère dépression. Ooisons indistinctes.
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. - Hysteroceras
(Dipo/oceras) svmmetricum J. de C. Sow. in Spath
[1932, p. 493, fig. 173 a-c] présente des côtes
de même allure, mais bien moins rétroverses, et qui
le sont encore moins chez un exemplaire de la
variété ohesa figurée par O. Haas [1942, p. 16,
fig. 2-d, pl. I fig. 17-19, pl. III fig. 8]. Pervin
quieria bass/eri O. HAss [1942, p. 84, pl. XIII,
fig. 5 a-c ; pl. XV fig. 2 a-d] présente des côtes
plus serrées, mais tout autant rétrover.;es.
Cechenoceras reversum van HoEPEN [1941,
p. 62, fig. 9-12] et d'autres espèces figurées par
E.C. van Hoepen ne présentent qu'une rétrovenion
banale des côtes.
Enfin, plusieurs espèces malgaches que j'ai
décrites et figurées, en particulier en 1963 [Atlas,
X, p. 148, pl. CCC, fig. 1298-1299; p. 149, pl.
CCCI, fig. 1302] se distinguent de cette espèce
marocaine soit par leurs côtes distantes (Dipoloce
ras horridum (COLL.), soit par une bifurcation des
côtes plus tardives et l'apparition d'un tubercule à
la pér,phérie (Dip. marotifyense COLL.).
Ainsi Dip/asioceras douiraense nov. sp. est
elle bien caractérisée par la rétroversion très accen
tuée de ses côtes el également par l'absence de
tubercule externe.
GISEMENT : EI-Mizab, piste de Douira (coll.
H. Msougar 74).
DERIVATIO N0MINIS de la localité proche du
gisement.
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IL ENGONOCERATJDAE HYATT, 1900

Cette famille d'Ammooites est la plus abon
damment représentée dans la collection des Rides
prérifaines. Malheureusement, les divers exemplai
res, sont tous fragmentaires, usés, et de ce fait
pratiquement indéterminables. Le genre a été pré
cisé et commenté par l::1. Basse [ 1940, p. 435].
1. En9onocera• IIP• ln.d- D0
Pl. 2, fig. 1
Très beau fragment avec bonne cloison. La
forme, avec région externe arrondie et la cloison
à nombreux éléments, correspond assez bien, à cc
stade, avec d'autres Engonoceras, en particulier avec
des espèces décrites par A. Hyatt [! 903].
La cloison ici figurée avec ses selles à peine
entamées par un cran peut net et ses lobes relati
vement massifs, rappelle en outre celle de Engono
ceras jullieni BASSE [1940, p. 440, fig. 2]. Toute
fois, cette massivité des lobes permet de penser
qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce, malbcu
rcusem�nt impossible à définir.
GISEMENT : En face de Senaja, oued Daya
(coll. J. Muylaert 63).
2. Enqonoc•ra• IIP• ln.déL n° 2
Pl. 2, fig. 2
Fragment d'un exemplaire très considérable
avec cloisons visibles sur deux tours, l'avant-dernier
et le dernier (en notant que ce gros fragment est
encore entièrement cloisonné). Le nombre considé
rable des éléments cloisonnaires, la forme étoilée
des lobes sur les deux tours 0es cloisons sont des
sinées à 3/ 4 de tour de distance, soit environ 250
degrés) rappellent ceux de Engonoceras gibbos11m
HY,HT [1903, p. 171, pl. XXIII fig. 6]. Le tour
interne à double carène avec petits tubercules aller
nan! rappelle également celle de cette Ammonite ;
malheureusement, la surface est trop usée pour qu'il
soit possible d'apprécier une trace quelconque d'or
nementation.
GISEMENT : El-Mizab, piste de Douira (coll.
H. Msougar, 74).
3. Enqoooce,a.s ■P. IDdét. D• 3
Pl. 2, fig. 3
Ce dernier Engonoceras présente une excel
lente cloison à selles arrondies divisées par un
petit cran et lobes à corps allongé avec terminaison
en étoile. Elle paraît extrêmement voisine de celle
de Engonoceras complicatum HYATT [1903, p.
175, pl. XXIV, fig. 8] dont E. Basse a donné une
figure empruntée à un exemplaire de Bonarich (Li
ban). Mais je note que le fragment dont je dispose

comporte un flanc absolument plat, bien différent
de celui de l'exemplaire de la figure 6-7 de Hya!L
Ici encore, je pense qu'il pourrait s'agir d'une nou
velle espèce qui reste malheureusement indétermi
nable.
Quatre autres fragments d' Engonoceras se rap
portent vraisemblablement à cc type.
GISEMENT : EI-Mizab, piste de Douira (coll.
H. Msougar, 74) ; EI-Mizab, bulle en face de
Douira (coll. H. Msougar, 76).
Les trois gisements des • Rides prérifaines •
(coll. J. Muylaert 63, H. Msougar 74 et 76) ont
fourni les faunes suivantes
Gisement oued Daya en face de Senaja (coll. J.
Muylaert, 63) :
Engonoceras o• 1.
Gisement d'EI-Mizab, piste Douira (coll. Msougar,
74):
Peri•inquieria sp. indét.
Pervinquieria msougari nov. sp.
Deiradoceras curuungtoni SPATH
Dip/asioceras douiraense nov. sp.
Engonoceras n• 2
Engorroceras n' 3
Gisement : El-Mizab, butte en face de Douira (coll.
H. Msougar, 76) Cette couche est à 20 m au
dessus du gisement 74.
Pervinquieria pachys SEELEY
Engonoceras n ° 3
Bien que le gisement M 76 soit situé à 20 m
au-dessus du gisement M 74, il ne paraît guère
possible, pour le moment, en raison du petit nom
bre de fossiles, de les diffàencier nettement : tous
ces gisements, à mon sens. appartiennent à I' Albieu
supérieur. zone à Pervinquieria inf/a1a. Rappelons
que d'après une décision du Colloque sur le Cré
tacé inf�rieur (Lyon. 1965) il a été décidé de sub
diviser I'Albien sup. en trois zones, la plus élevée,
zone à Sroliz.kaia dispar, correspondant au Vraco
nien de certains auteurs. sous-étage non admis.
L'ensemble, malgré le petit nombre des Am
monites représentées, est cependant fort intéres
sant par ses affinités ouest-européennes (Angleterre
surtout et sud-africaines (Madagascar en parti(u
lier). li confirme ainsi, en quelque sorte, ce que
nous avait appris la faune de Tarfaya, et il consti
tue entre les faunes ouest-européennes et les faunes
sud-africaines et malgaches, un nouveau jalon, qui,
on peut l'espérer, sera complété par de futures dé
couvertes.
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PLANCHE 1

FIG. 1, la. - Pervinquieria msougari nov. sp. Grandeur naturelle.
Gisement El-Mizab, piste de Douira (Coll. H. Msougar, 74).
Fm. 2, 2a. - Pervinquieria pachys SEELEY. Grandeur naturelle.
Gisement El-Mizab, butte en face de Douira (Coll. H. Msougar, 76).
FIG. 3, 3a. - Diplasioceras douiraense nov. sp. Grandeur naturelle.
Gisement El-Mizab, piste de Douira (Coll. H. Msougar, 74).
Toutes ces Ammonites appartiennent à l'Albien supérieur. (Zone à Pervin
quieria inflata) et, font partie des Collections du Service géologique
du Maroc, à Rabat.
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PLANCHE 2

FIG. 1. - Engonoceras sp. ind. n ° 1. Grandeur naturelle.
Gisement : Oued Daya en face de Senaja (Coll. Muylaert, 63).
FIG. 2. - Engonoceras sp. ind. n° 2. Grandeur naturelle.
Gisement : El-Mizab, piste de Douira (Coll. H. Msougar, 74).
FIG. 3. - Engonoceras sp. ind. n ° 3. Grandeur naturelle.
Gisement : El-Mizab, piste de Douira (Coll. H. Msougar, 74).
Toutes ces Ammon:tes appartiennent à l'Albien supérieur. (Zone à Pervin
quieria inflata) et font partie des Collections du Service géologique
du Maroc, à Rabat.
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