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Les format'íons à Ammonites du Lias moyen

dans le Haut- Atlas de Midelt et du Tadla

par

Gonzague Dubah avec la collaboration de René Mouterde (1)

Réiumé

La siratigraphie et la succession détaillée des faunes du Lias moyen sont
élaborées à partir d'une trentaine de coupes relevées dans l'ensemble du Haut
Atlas de Midelt et du Tadla. D'après les caractères lithologiques et paléontolo¬
giques elles se répartissent en trois faciès. Les formations calcaréo-marneuses
rythmiques occupent le centre de la chaîne, leur faune est tantôt marquée par
la dominance des ammonites, tantôt très variée avec de rares Céphalopodes
(faciès mixte). Les formations de calcaires rouges à ammonites se développent
localement avec des épaisseurs réduites ,- elles ne sont pas exactement com¬

parables aux ammonitico-rosso. Les formations détritiques ou réduites sont
localisées près des bords de la chaîne, spécialement dans le SW (au Sud
d'Ouaouizarthe).

La partie paléoniologique n'envisage que les genre.-) et espèces importants
pour la stratigraphie, spécialement les genres à affinités mésogéennes encore
mal connus ou présentant des caractères remarquables : Galaticeras, Metadero-
ceias et Platypleuroceras, Phricodoceras., Polymorphitidés, Dactyliocératidés.
Plus du tiers du texte est réservé aux Hildocératidés, qui jouent un grand
rôle dans le Carixien et le Domérien mésogéen. L'évolution de la faune est
précisée par la présentation de treize associations successives de formes carac¬
téristiques. Index paléontologique et index géographique.

Absttact

The stratigraphy and detailed succession of Middle Lias faunas are elabo¬
rated from some thirty exposures noted over the whole of the Midelt and
Tadla High Atlas. They can be shared out into three facies according to li-
thological and paleontological characteristics. Rhythmic marly limestone lie in
the center of the range, and their fauna is now characterized by the predo¬
minance of ammonites, now very varied with few Cephalopoda (mixed
facies). The red limestone formations where ammonites can be found develop
locally and are not very thick. They cannot be exactly compared with am-
momtico-rosso. The detritical or condensed formations are located near the
range edges, especially in the Souih-West - 'South of Ouaouizarlhe)-

The paleontological part considers only the genera and species that are
important for stratigraphy, espec-'ally the genera still ill-known that have
mediterranean affinities, or show remarkable characteristics : Galaticeras^ Me-
/aderoceras and Platypleuroceras., Phricodoceras, Polymorphitidae, Dactylioce¬
ratidae. More than one third of the text is devoted io Hildoceratidae which play
an important part in the mediterranean Carixian and Domerian. The fau¬

nal evolution is made clear by the presentation of thirteen successive associations
of characteristic species. Paleontological and geographical indexes.

(1) G. Dubar, Faculté libre des Sciences de Lille, décédé en décembre 1977.
R. Mouterde, Facultés Catholiques de Lyon et Laboratoire associé au CNRS n' 11,
a assuré l'illustration photographique, la coordination de la rédaction et participé
à l'élaboration du texte.
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INTRODUCTION ET HISTORIQUE

Le Haut Atlas central, longtemps inaccessible aux géologues, a été abordé
assez tardivement par E. Roch qui poursuivait vers l'Est ses recherches com¬
mencées dans l'Atlas occidental. Il rejoignait ainsi certaines explorations de
J. Bourcart, limitées souvent à des itinéraires.

Chargé, en 1931, du lever géologique des feuilles de Midelt et de Rheris
par P. Despujols, alors Directeur du Service géologique du Maroc, j'ai déjà
donné brièvement la succession des faunes dans cette région (Dubar, 1932,

1936). En 1943 fut publiée la notice de la carte géologique du Haut Atlas
de Midelt faisant suite à l'édition de la carte en 1941. Sur la demande de P.

Fallot, membre de l'Institut et de J. Marcáis, alors directeur du Service géolo¬
gique du Maroc, j'ai accepté en 1948 de refaire la carte de l'Atlas du Tadla
jusqu'au parallèle d'Imilchil pour le Congrès de 1952. En ce même congrès
international, j'ai présenté à Alger la série des zones d'ammonites reconnues
dans cette partie du Haut Atlas et rédigé livret-guide et comptes rendus
de l'excursion A 36 dans le Haut Atlas central. Plus récemment, au Colloque
du lias à Chambéry (1960), des coupes du Pliensbachien inférieur ont été dé¬
taillées pour prouver l'apparition des Hildocératidés dans le Haut Atlas dès
la Carixien moyen. En 1962, en hommage à la mémoire du Professeur Paul
Fallot, j'ai décrit l'évolution paléogéographique du Lias dans le domaine at¬
lasique. I

Cette dernière noie devait être complétée par la présentation de coupes
stratigraphiques et de listes de fossiles qui la justifieraient. La présente étude,
longtemps retardée, essaie de le faire pour le Lias moyen du Haut Atlas ,-

seules seront retenues les coupes assez riches en ammonites pour que l'âge
de chaque niveau soit bien établi et celles qui apportent des espèces nouvelles
pour le Haut Atlas.

Voici notre plan d'ensemble.

Dans une première partie nous verrons, d'abord (I) dans le centre de la
chaîne les dépôts généralement calcaréo-marneux et rythmiques , puis (II) les
lentilles de calcaires souvent rouges à ammonites auxquelles ces calcaires
marneux passent latéralement. Enfin (III) vers les bords de la chaîne, quelques
formations plus détritiques et d'épaisseur réduite, mais encore assez riches en
ammonites. La carte ci-jointe (fig. 1) situe la position des différentes coupes
et la répartition des faciès.

Une seconde partie décrira les formes qui nous ont paru les plus inté¬
ressantes et les plus nouvelles. Elle insistera sur l'interprétation et la réparlition
stratigraphique des principaux genres d'ammonites rencontrés dans le Lias mo¬
yen du Haut Atlas , 6 planches donneront l'essentiel de la figuration corres¬
pondante.

La conclusion précisera la succession des associations fauniques, soulignera
certains aspects de leur évolution ei situera leur relation avec les faunes des
régions voisines.

Ainsi l'intérêt de ce travail apparaîtra plus clairement.
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LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

En effet, dès les premiers contacts avec la série jurassique du Haut Atlas
du Maroc, nous avons retrouvé sans grande d-fficulté la succession classique
des ammonites du Lias inférieur et du Lias supérieur. Au contraire la stratigra¬
phie du Pliensbachien restait encore confuse. Les uns avaient tendance à

placer les Fuciniceras et Pro/ogrammoceras au sommet de l'étage / d'autres met¬
taient les Tauromeniceras en son milieu ,- d'autres faisaient passer une partie
des Prodactylioceras du Domérien moyen au Toarcien inférieur , certains
faisaient de même pour les Lioceratoides.

Tl fallait donc reprendre toutes les observations de terrain dans des coupes
aussi complètes et nombreuses que possible et déterminer les faunes de façon
homogène.

Le Moyen Atlas dont la stratigraphie a été minutieusement décrite par
G. Colo (1956, 1961) montre une succession d'ammonites comparable, mais on
peut se méprendre sur leur âge car les premières formes d'Amalthéidés qui
leur sont associées ne semblent apparaître qu'à la base du Domérien moyen
alors que dans le Bassin de Paris la famille est présente dès le début
du Domérien.

Les coupes levées en Andalousie ne coïncident pas complètement avec
celles de notre étude ,- celle de Sao Pedro de Muel au Portugal, près
de l'Océan, montre un Carixien très épais et tout différent (Mouterde, 1967).

71 nous manque des éléments de comparaison en Sicile et en Italie con¬
tinentale ; la faune de Taormina dont on retrouve si souvent des éléments
dans le Haut Atlas, correspond à tout le Domérien sans distinction avec aussi
de rares formes du Carixien et les faunes de la base du Toarcien (nous verrons
que dans le Haut Atlas également, le faciès de la base du Toarcien est le
môme que celui du Domérien). L'un des intérêts de la faune de Taormina
est de renfermer de rares Amalthéidés.

Le Haut Atlas avec sa tectonique très simple et sei> larges affleurements
se prête certainement bien mieux aux recherches stratigraphiques que la ré¬

gion de Taormina ; aussi la présente étude aidera à comprendre la succession
des faunes des affleurements siciliens.
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Première Partie

STRATIGRAPHIE

Les coupes ne seront pas décrites selon un ordre géographique rigoureux,
mais groupées d après les faciès dominants (fig. 1). Nous suivrons un ordre lo¬
gique en commençant par les coupes les plus importantes et les plus claires,
chaque observation nouvelle visant à compléter ou à préciser les précédentes.

Plan et situation des coupes

î - Formations calca.:éo-marneuses gris-bleu du centre de la chaîne.

A - Coupe 1 : Ksar-Àgoudim (feuille Rheris Est) ,- 549,5 x 172. Sur la piste de
Rich à Amellago.

B - Coupe 2 : Ou-Talamine (feuille Rheris Est) , 553,2 x 162_8 à 9 km au
SSW de Ksar-Agoudim.

Amellago (feuille Rheris Est) ,- 540,5 x 154,5. Le poste militaire
était en 538,6 x 155,5 à 700 m NW du Rheris.

: Cherket (feuille Kasba-Tadla Est) ,- 465 x 198,3. Anticlinal liasi¬
que sur la route de El-Ksiba à Imilchil et au Plateau des Lacs.

S de Rich (feuille Rich Ouest à sa limite avec Midelt) ,- 582,2 x
181,4. A 3 km au SSW de Rich.

W de Mougueur (feuille Rich Ouest) , 612,8 x 202,5. Au NW
de Gourrama sur le Haut-Guir.
WSW de Mougueur (feuille Rich Ouest) ,- 614,6 x 201,5. Sur un
affluent au S de l'oued Mougueur (= Haut-Guir).

; Défilé du Haut-Guir (feuille Rich Ouest) , 616,7 x 200,6.

; Taarart (feuille Midelt Est) ,- environ 546 x 206. À 4 km au SE

de l'Ari- Ayachi (sommet de cette montagne).

J - Coupe 10 : Aït-Labbès (feuille Rich Ouest) , 589 x 205. Au SE de Nzala.

K - Coupe 11 : Jbel Masker (feuille Midelt Ouest) , 519 x 200.

L - Coupe 12 : NNE Tijane (feuille Rich Est à la limite de Rich Ouest) , 632,2 x
216. 11 km environ au NNW de Gourrama.

n - Formations des calcaires rouges à ammonites

À - Coupe 13 : Chouf Guemeur (feuille Rich Ouest) ; 589 x 209,2. À 4 km des
sources de ce nom. A 5 km au NE de Nzala.

B - Coupe 14 : Entrée des gorges de l'oued Mougueur ('euille Rich Ouest) ,

614,5 X 202,4.

C - Coupe 15 : Kheneg Grou (feuille Anoual, hors la carte) 716,2 x 195,8. A
l'extrémité Est du jbel Bou-Dahar.

C .

D

E -

F -

G

H

I -

- Coupe 3

- Coupe 4

Coupe 5

Coupe 6

- Coupe 7

- Coupe 8

Coupe 9
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B - Coupe 14 : Entrée des gorges de l'oued Mougueur ('euille Rich Ouest) ,

614,5 X 202,4.

C - Coupe 15 : Kheneg Grou (feuille Anoual, hors la carte) 716,2 x 195,8. A
l'extrémité Est du jbel Bou-Dahar.
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Fig. 1 : Situation des coupes et répartition schématique dea faciès dans le Haut Atlas
de Midelt et du Tadla.
1 a 30 : coupes décrites dans ce mémoire.
60-1, 60-2 : coupes décrites au Colloque de ChambéYy (1960).
Les coupes 15 et 18 sont: situées hors la carte.

Signification des figurés :
— Lignes horizontales : Faciès profonds du sillon central du Haut Atlas, à A m -

monites.
— Tiretés horizontaux : Faciès mixtes (avec turbidites)
— Figuré brique : Faciès des bordures : calcaires et doiomies à Pachyodontes et

Brachiopodes " marocains ",
— Pointillé : Formations terrigènes et calcaires construits de l'Ouest du Haut

Atlas.



STRATIGRAPHIE n

D - Coupe 16 : NNE Tijane (feuille Rich, limite Ouest-Est) ; environ 630,7 x
218.

E - Coupe 17 : D'Hassi-Mdouar à Mellaba (euille Rich Ouest) , environ 629,5 x
184,5.

F - Coupe 18 : N du Kheneg Grou : près du jbel Debaa (feuille Anoual, hors la
carte).

G - Coupe 19 : SW du col de Talrhemt (feuille Rich Ouest près Midelt) , 582 x
222. A 2 km environ du col.

H - Coupe 20 : N d'Arhbla (feuille Kasba-Tadla Est) ,- 476 x 210,6.

7ÍI - Formations réduites et détritiques près des bords du Haut Atlas

1) Formations détritiques au S des synclinaux d'Ouaouizarthe et Taguelft.

A - Coupe 21 : Route de Tillouguit des Aït-Isha (feuille Ouaouizarthe) ,-

416 X 165,5. Route de Ouaouizarthe à Tillouguit à une di¬
zaine de km d'Ouaouizarthe.

R - Coupe 22 : À 300 m au NE de la coupe 21.

C - Coupe 23 : Aouloum (feuille Ouaouizarthe Ouest) , 410 x 157. Au pied
du jbel Aouloum, près de Tagounit Nord.

D - Coupe 24 : Tagounit Sud ('euille Ouaouizarthe Ouest) , 412 x 156.

E - Coupe 25 : Rive gauche de l'oued Àhansal (feuille Ouaouizarthe
Ouest) , 412 X 155,2.

F - Coupe 26 : SE des Aït-Haceïne 'feuille Ouaouizarthe Ouest) ,- 418,8 x

153.

2) Plus près du bord nord de la chaîne.

G - Coupe 27 : Almou-n'Tarzekt (Ouaouizarthe Ouest) , 416,7 x 182,5. A 11

km au SSE de Beni-Mellal.

3) Conglomérats dans le Lias moyen.

H - Coupe 28 : Nord de Foum Zabel (feuille Bou-Denib) , 598,5 x 176. Sur le
Ziz, en aval de Rich et de Kerrando.

I - Coupe 29 : Col de Talrhemt (feuille Rich Ouest) , 582,9 x 222,4. Sur la
grand'route de Midelt à Ksar-es-Souk.

4) Grès et polypiers dans le Lias moyen.

J - Coupe 30 : Tizi-n'Zou (feuille Midelt Ouest) , 531,5 x 208,8. Sur l'oued
Ànsegmir, affluent sud de la Haute Moulouya, en amont de
Midelt.

Pour mémoire, nous rappelons les coupes présentées en 1960 au Colloque de
de Chambéry (Dubar, 1961, p. 247-250) *

60.1 : Coupe au S de Rich (feuille Rich Ouest) à 200 m à l'E de la coupe 5.

60.2 : Coupe au SE de Kerrando (feuille Bou-Denib Ouest) , 602,5 x 178,3.

60.3 : Coupe au S de Mellaba (feuille Rich Est au bord S) , 635 x 177,4. Sur
l'oued Guir.

* L'affleurement au NE d'Aït-Labbès (p. 250) est repris dans la coupe 10 du
présent travail.
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LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

Remarque préliminaire sur les «faciès mixtes»

Nous emploierons souvent ce terme de faciès
mixte. Il est bon d'en préciser d'abord le sens.

Ce terme signifie ici une alternance de deux
faciès : l'un calcaréo-marneux, en bancs d'allure
rythmique, avec faunes d'ammonites largement do¬
minantes, - et l'autre de type marno-gréseux, par¬
fois avec imprégnation de calcédoine, contenant
une faune variée, de lamellibranches, gastéro¬
podes, brachiopodes, echinodermes, annél'des,
spongiaires, polypiers où les ammonites ne sont pré¬
sentes qu'en très petit nombre.

Par extension le terme de « faciès mixte » a été
employé quelquefois ici, quand les roches dé¬
tritiques, avec leurs entrelits marneux, sont à peu
près seuls représentées.

On imagine que les calcaires marneux à ammo¬
nites se formaient à une pro'ondeur déjà assez
grande, et que les niveaux détritiques étaient du=
à des apports massifs de sédiments de peu de
pro'ondeur, avec leurs faunes propres, entraîné';
par de forts courants ou amenés par glissements
Eous-marins dans les bas-fonds les plus procheb
du rivage. Dans la barrière de réci's et de orma-
tions subrécifales, il existait assez de brèches, par
lesquelles ces apports continentaux (presque tou¬
jours à grain fin) pouvaient s'étendre jusqu'en
mer libre.

Ces « faciès mixtes » sont surtout représentés
dans le Domérien moyen et supérieur, a'nsi que
dans les premiers bancs du Toarcien in'érieur , ce¬
pendant on les trouve localement à des niveaux
plus anciens (Domérien infér'eur, Carixien), par
exemple à l'ouest de Mellaba.

Voici les espèces les plus fréquentes, rencon

trées dans les niveaux détritiques de ces (acihi
mixtes :

Lamellibranches :

Chiamys semiarticulatus Meneg., Neithea ayarii
Dubar, Gryphasa sportella Dum., Gr. cristata Paro¬
na, Aieciryonia amellagensis Dubar, Harpax sp.

Gastéropodes :

Nombreux, de taille moyenne, ou petite, identi¬
ques ou très proches de ceux que l'on trouve à

Toutia (jbel Bou-Dahar ,- voir G. Dubar, 1948).

Brachiopodes :

fihynciioneiia serrata Sow. var., Rh. c'. zugmaye-
ri Gemm., Rh. pygmaea Gemm., « Giossoihyris »

cf. beyrichi Opp., Plesiothyris cf. roemeri
Schloenb, Pl. lilybaea Di-Stef., AuJacothyris cf.
agnata Rollier, Flabellothyris sp. nov., Kingena sp.
c'. K. desiongchampsi Dav., Spirilerina handleii
Di-Stef., Sp. ascendens Desl., Sp. segregate Seg ,

Sp. recóndita Seg., Koninckina sp., Amphiclinodon-
/a sp., « Crania » cf. guembeli Desl.

Echinides (d'après M.R.V. Melville, Geol. Survey,
London) : Firmacidaris precincía Lamb., Hemicida-
ris [Dorycidaris] termieri Lamb., ? Poiypedina fou-
natensis Lemb., Dubarechinus despujolsi Lamb., Dí-
plechinus despujolsi Lamb., Diplechinus nov. sp.,
Diplocidaris menchikofli Lamb., radióles fréquentes
dans beaucoup de gisements.

Crinoïdes :

Apiocrinus amalthei Ouenst., Pentacrinus, Coiy-
Icderma sp. nov ?.

Polypiers.

Sponqaires.

I. FORMATIONS CAilCAREOMARNEUSES GRIS-BLEU DU CENTRE DE LA CHAINE

Nous étudierons d'abord ce Lias moyen dans la
large dépression en arc (Plaine d'Ikhf-Amane) qui
joint la vallée du Rheris à Amellago et celle du Zi2
à Mzizel (W de Rich) ,- ella est due au grand dé¬
veloppement des marnes dans le Domérien et le
Toarcien. La dépression qui relaie celle-ci ver:
l'Est, de Mzizel à Rich, est creusée dans les mar¬
nes loarciennes et bajociennes , elle se prolonge.

après un décalage vers le Sud depuis Kerrando,
jusqu'au-delà de Gourrama.

La prem'ère partie - d'Amellago à Mzizel _ nous
intéresse seule maintenant ; les coupes décrites
en 1960 dans le Carixien se situaient au flanc sud
de cette dépression près de Rich, de Kerrando et
de Mellaba (SE de Gourrama).

A. Ksar-Agoudim (coupe 1)

La première coupe a été levée près de la petite
localité de Ksar.Agoudim, à l'W de Mzizel, vers
la limite des bassins du Rheris et du Ziz. Les ro¬
chers calcaires, au SE, ren'erment à leur sommet

une faune de brachiopode» qui pourrait être du
Lotharingien supérieur ; le Carixien n'y est pas
sûrement reconnu. Le Domérien est au contraire
bien exposé.
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STRATIGRAPHIE

DOMERIEN INFERIEUR

a. Après une surface d'éboulis, les premiers
bancs calcaréo-marneux, bien fossilifères ont don¬
né : Profogrammoceras marianii Fuc, Proi. ifalicum
Fuc. . La première de ces deux espèces est caraclé¬
rislique de la base du Domérien.

b. A plus de 20 m au-dessus, les faunes se suc¬

cèdent :

Lytoceras secernendum ? De Stefani,
Fuciniceras cornacaidense Tausch,
F. capellini Fuc,
Arieticeras aifricense Reynès,
Prodactylioceras cf. medoiense Hauer.

c. À quelques mètres plus haut :

fuciniceras cf. cornaca/dense Tausch à spire très
élevée,
Fuciniceras sp. (de petite taille, à côtes iasciées).

d. Les couches suivantes, sur 20 m, sont locale¬
ment plus feuilletées, parfois roses ,- certains lits
calcaires sont grumeleux : Reynesoceras sp.

DOMERIEN MOYEN

e. A la base, les marnes feuilletées prédominent
avec des bancs de calcaires marneux. La faune
est assez distincte des précédentes :

Reynesoceras sp.,
Arieticeras cf. macrum Monest.

'. Et tout de suite en.dessus :

Lytoceras bettoniî Fuc,
fleynesoceras subanguinum Meneg.,
Aveyroniceras monestieri n. sp.

g. Le niveau suivant, 15 m plus haut, contient :

Arieticeras algovianum Opp. (3)

Puis les marnes, devenues plus verdàtres, ren¬
ferment quelques lits plus gréseux à patine brune
(15 m environ) ; le faciès calcaréo-marneux repa¬
raît ensuite.

La coupe, interrompue ici, est reprise près de
Ksar-Agoudim.

h. Un petit rel'ef calcaire et marneux parait se

placer au. dessus des calcaires marneux à Arieti¬
ceras algovianum. À sa base, un lit apparaît fossili-
'ère ; les ammonites sont souvent pyriteuses.

Phylloceras frondosum Reynès.
Juraphyllites libertus Gemm.,
Lytoceras bettonii Fuc,

(3) Les Arieticeras nommés A. algovianum dans ce
travail sont conformes à la figure donnée par Oppel
dans "Mittel Lias Schwaben"' (pl. III, fig. 1 ab) et
montrent en fin de croissance d'étroits sillons externes
bordant la carène. Les formes nommées [A. cf. algo¬
vianum ne montrent pas ces étroits sillons.

Prodac/yiioceras hespericum n. sp. (pl. III, fig. 5)

cotype,
Arieticeras ruthenense Reynès,
A. c'. aigovianum Opp.,
A. cf. reynesianum Fuc,
A. meneghinianum Monesl. (non Haas),
A. iozeriense Monest.

i. A 10 m plus haut apparaît une faune mixte
à brachiopodes et mollusques variés : KonincJcina
sp., Rhynchonelia sp., Flabellothyris cf. Jiasina E.

Desl. etc . Des faunes comparables du Domérien
moyen et supérieur ont été recueillies près d A.
mellago (coupe 3) ou ont élé indiquées à la fin de
l'introduction.

j. Viennent ensuite, sur 20 m d'épaisseur, des
couches épaisses plus marneuses avec intercalations
de calcaires marneux par'ois en dalles ou de
plaquettes plus gréseuses. Vers la base ont été
recueiirs : des Juraphyllites, Lytoceras, Arguiar¬
pi/es... et un fragment d'empreinte de grand Lipa¬
roceras.

La coupe est ensuite cachée sur une épaisseur
d'environ 30 m, sous l'emplacement des aires à
battre de Ksar.Agoudim.

DOMERIEN SUPERIEUR

k. Grandes dalles de calcaire à Lioceratoides scu-
deri ? Fuc.

1. Puis marnes schisteuses à lits calcaires (30 m)
sur lesquelles passe la piste de Rich, elles portent
encore des empreintes de Lioceratoides ? sp.

m. A 12 m plus haut : Lioceratoides grecoi Fuc
(Haas, 1912, pl. IV, fig. 13). Ensuite les calcaires
marneux deviennent plus durs ,- ils ont donné aux
hauteurs su'vanles au-dessus de la base, les fau.
nés successives :

n. à 2 m : Emaciaticeras galateae Fuc, Tauro¬
meniceras,

o. à 2,75 m : Tauromeniceras cf. nerina Fuc,
p. à 5,75 m : Argu/arpites veliiet Fuc,
q. à 6,75 m : Lytoceras c'. distslanoi Fuc,
r. à 7,75 m : Murleyiceras ? schopeni Gemm. in

Fucini,
s. à 8,75 m : Dactylioceras pseudocrassulosum Fuc.

puis d'aulres Dactylioceras qui indiquent la pré¬
sence du Toarcien.

La lim'te inférieure du Toarcien se place entre
les Tauromeniceras et les premiers Dactylioceras.

La partie élevée du Domérien moyen est ici
assez pauvre en fossiles à cause de la mauvaise
d'sposition des affleurements. Cependant cette cou¬
pe montre bien, au. dessus des calcaires plus durs
à Proiogrammoceras et Fuciniceras du Domérien in-
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14 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

férieur, un Domérien moyen plus marneux où les
Arieticeras se multplient ,- Arieticeras algovianum
et Beynesoceras subanguinum caractérisent la base ,

à un niveau plus élevé, vient A. iozeriense sou¬
vent associé à Argu/arpites pectinatus Meneg. ou
Arg. curionii Meneg.

Les fossiles pyriteux sont fréquents dans ce Do¬
mérien moyen.

La base du Domérien supérieur reste mal défi¬
nie , nous l'avons placée ici sous les premiers
Lioceratoides ,- L. grecoi apparaît à un niveau déjà
élevé alors que les Argu/arpi/es apparus nettement
au Domérien moyen continuent à s'y développer
largement. Tout au sommet du Domérien supérieur,
nous trouvons successivement les deux asssises à

Emaciaticeras et Tauromeniceras ,- elles sont situées
sous les premiers Dactylioceras toarciens.

B. Ou-Talamine (coupe 2)

L'anticlinal d'Ou-Talamine nous apporte quel,
ques précisions sur le Domérien moyen, grâce sur¬
tout à ses gisements d'ammonites pyriteuses.

A 9 km environ au SE de Ksar.Agoudim (en
553, 5 X 163,2), le Lias moyen marneux apparaît, au
milieu des marnes loarciennes, en un bombement
allongé du NE au SW. Sur un Domérien inférieur
calcaréo-marneux, le Domérien moyen montre une
alternance irrégulière d'assises plus ou moins détri¬
tiques ; les ammon'tes y sont très souvent à l'état
de moules internes pyriteux, eux. mêmes souvent
encroûtés de pyrite. Ici les faunes varient peu d'un
faciès à l'autre ,- elles seront plus di'f érenles près
d'Amellago (coupe 3) où nous retrouverons ces
alternances que nous avons appelées "faciès mixte".

Voici, à la base du Domérien moyen, la succes-
iion observée dans une petite butte marneuse
haute de 20 m, près de l'oued Aguerd-Ouarime
en aval d'Ou.Talamine.

a. Au bas de la pente :

Phylloceras sp., Lytoceras sp. (c'. L. no/hum
Meneg.), Beynesoceras sp. (nucleus),
Phricodoceras cf. imbricatum Bett. (moulage
encroûté),
Arieticeras sp. (= A. aigovianum Bettoni non
Opp.),,
Arguiarpites ci. curionii Meneg.,
A. pectinatus Meneg.,
Platyharpites sp.

b. À 5m plus haut :

Phylloceras frondosum Reyn.,
Harpophylloceras sp.
Reynesoceras ragazzonii Hauer,
R. indunense ? Meneg.,
Arieticeras bertrandi Monest. non Kilian,
Proiogrammoceras sp.

c. Et dans les 10 m supérieurs

i?eynesoceras subanguinum Meneg.,
Jî. ragazzonii Hauer,
R. sublaeve Fuc,
Aveyroniceras colubritorme Belt. (Fucini, Ce

tona, XLVII, 13, 14),
A. acanthoides Reyn.,
Arguiarpites cl. pectinatus Meneg.

d. Les petits oueds qui traversent ces marnes ont
rassemblé près de là des faunes pyriteuses , seul
le Domérien moyen y était représenté, comme nous
le verrons dans d'autres coupes :

Phylloceras irondo&um Reynès,
Calliphylloceras emeryi Bett.,
Lytoceras bettonii Fuc,
L. ci. mompianense Bett.,
Juraphyllites mimatensis d'Orb.,
Phricodoceras paronai Bett.,
P. imbricatum Belt.,
fleynesoceras cf. simuians Fuc,
Aveyroniceras lorioli ? Bett. (tours internes),
Arieticeras ruthenense Reyn.,
A. reyne&ianum Fuc,
A. reynesi Fuc,
A c'. micras/erias Meneg. ? in Monestier,
A. cf. aigovianum Opp. (même costulation et
même spire que le type, mais pas de sillons

ventraux),
A. cf. compressum Monest.,
A. cf. apertum Monest.,
Arguiarpites curionii Meneg. (fréquent), (pl.
IV, fig. 1 ab),
A. pectinatus Meneg.,
Platyharpites cl. bonarelli Fuc (Àppenn. Centr.
pl. X, fig. 5 non 4),
Pro/ogrammoceras c'. bassanii Fuc (de diffé¬
rentes tailles).

Le Domérien supérieur ne nous a pas donné de
faunes comparables. Une observation cependant
y a été faite : dans la partie NW de cet anticlinal,
un banc gréseux et détritique des "faciès mixtes",
au sommet du Domérien, contenait entre autres,
des galets de calcaire oolithique clair atteignant
jusqu'à 15 cm. Cette roche n'est connue en place,
au plus près, qu'à 3 ou 4 km au SE, près des for¬
mations récifales.

Remarques : Cet aperçu des faunes du Domérien
moyen est incomplet : divers Prodactylioceras et
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fleynesoceras manquent, de même certaines espèces
d'Arie/iceras , ainsi, A. iozeriense, présent à

Ksar-Agoudim, n'a pas été vu ici. Les espèces les
plus fréquentes sont Arieticeras ruthenense, A. rey¬
nesi, Argu/arpi/es curionii ¡ Proiogrammoceras cf
bassanii est moins commun, il est représenté par
des fragments d'adultes associés à des jeunes ex.
emplaires, ce qui est rare.

Cette abondance de fos<;iles pyriteux et leur
présence dans des marnes facilement désagrégées
par les pluies sont les causes de ces accumulations
locales, dans la large vallée entre Ksar-Agoudim
cl Amellago (dénommée : plaine d'Ikf- Amane). Il
faudra atteindre le Toarcien supérieur et l'Aalénien
pour retrouver de semblables concentrations d'am.
monites pyriteuses, dans cette partie du Haut A.tlas.

C. Amellago (cojpe 3)

Les observations faites près d'Amellago ajoutent
aux coupes précédentes quelques données stratigra¬
phiques nouvelles dans le Carixien et le Domérien
supérieur. Les "faciès mixtes'' sont plus développés
ici, ils apparaissent avec le Domérien moyen ,- ce¬

pendant les calcaires et les marnes à ammonites sont
nettement plus développés que les bancs à "faune
mixte " sauf dans la partie élevée du Domérien su¬

périeur ; là, les brachiopodes, et surtout les mol¬
lusques variés, les echinodermes, spongiaires et
zoanthaires... abondent alois que les ammonites
n ont qu'un rôle secondaire.

Il est évident, quand on voit l'énorme masse
récifale des gorges de l'Amsed, toutes proches d'A¬
mellago, 1 ou 2 km, que tous les éléments de cette
faune ont glissé depuis ce récif jusqu'à Amellago.

Le poste d'Amellago est au passage Domérien-
Toarcien.

En aval, le long de l'oued Rheris et de la route
de Goulmima, on traverse le petit anticlinal du
jbel Serdrar où commencera notre coupe qui se

suivra en direction d'Amellago.

a. L'anticlinal atteint les calcaires du Carixien
moyen à Acan/hopieuroceras (4).

b. 20 m plus haut, dans ces calcaires, un banc
était assez riche en ammonites de la zone à

Ibex :

Juraphyllites libertus Gemm.,
Meiaderoceras meneghinii Fuc,
M. cf. gemmellaroi Levi,
Oxyno/iceras sp. de petite taille.

c. 8 m au. dessus :

Pro/ogrammoceras cf. con/rarium Fuc

d. Vers l'amont, à 10-12 m en dessus :

fleynesoceras cf. iallax Fuc. (5).,

(4) A près de 60 m sous ce banc, presque à l'entrée
des gorges, en 542 x 150,8, j'ai trouvé un bel
exemplaire de Palaeodictyon, (fig. 1 bis) à très grandes
maiUes. C'est à peu près au même niveau que se place la
faune de zeilleries et de térébratules multiplissées citée
en 1942 (Dubar, p. 17, n» 22) ; elle avait été rapportée
alors au Lotharingien supérieur.

Fuciniceras volubile Fuc,
Pro/ogrammoceras cf. isseli ? Fuc,
P. cf. meJiahense ? Dubar à côtes moins fines,
Pro/ogrammoceras sp. (cf. Mouterde, 1969, pl. V,
fig. 3).

e. A quelques mètres plus haut : Fuciniceras, Li^
parecerás.

f. A 5 m au-dessus : Fuciniceras cf. volubile Fuc.
avec sillons ventraux.

Aucun argument paléontologique ne permet ac¬
tuellement de ranger les niveaux d, e, f, dans le
Carixien supérieur plutôt qu'à la base du Domérien.

g. De 4 à 6 m plus haut on rencontre les premiè¬
res faunes qui sont nettement du Domérien in¬
térieur :

Fuciniceras ambiguum ? Fuc (ou F. ]avinia.num
Meneg. à spire basse).
Pro/ogrammoceras sp. cf. marianii Fuc. à côtes
moins proverses près de l'ombilic.

h. A 14 m au-dessus :

Lytoceras iimbriatoides Gemm.,
Fuciniceras cf. volubile Fuc. avec sillons ven¬
traux ;

F. capellinii Fuc,
F. portisi Fuc. de petite taille.

Vers ce dernier niveau, une faune avait été re¬
cueillie en 1935, près du con'luent de l'oued Bou-
ou-Leggou et de l'oued Rheris :

Phricodoceras ci. lamellosum d'Orb. (jeune)
(figuré pl. III, fig. 3),
Fuciniceras cf. conjungens Fuc,
F. du groupe de F. portisi Fuc,
F. cf. isseli Fuc.

Le cours de l'oued Bou-ou-Leggou suit ici les
derniers bancs calcaires du Domérien inférieur que
l'on vient de décrire, au contact des marnes du
Domérien moyen.

(5) La citation d'un "Revnesoceros cf. fallax" dans
cette liste est sans doute due à une simple ressem¬
blance entre les tours externes seuls conservés de ce
fossile et l'espèce domérienne de ce nom (cf, partie
paléontologique p. 52).
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i. A 30 m plus haul stratigraphiquement, en di.

rection du poste d Amellago, un lit de marne était

riche en Arieticeras cf. reynes/anum Fuc, forme

de la partie moyenne du Domérien moyen.

Fig. I his Paiaeodictyon ?p.. Lias inférieur. Cluse
Se rd rai-

Dans ce Domérien moyen , des sortes de lentilles

calcaires, épaisses d'1 ou 2 m , qui passent latérale-

ment à un petit lit de grès, se présentent isolées

au milieu des calcaires et marnes à ammonites. Ces

lentilles calcaires, à patine souvent brune, sont

plus ou moins chargées, les unes en polyP-ers,

d'autres en débris d'organismes variés (échinoder.

mes : Apiocrinus amalthei Quenst.. radióles et pla-

ques de Diplocidaris menchikoîfi Lam., Firmacidaris

piecincta Lamb. . Coiyloderma (n. sp.), brachiopodes

variés, lamellibranches GÎ gastéropodes).

j. Dans les bancs calcaréo.marneux, un peu plus

élevés, quelques ammonites sont dispersées : Lyta-

ceras beltonii Fue, Arieíiceras pseudocanavarii M o .

nest,, Argularpiies curionii Meneg .

k. Les "íacies mixtes", mais sans lentilles cal-

caires, se continuent au Domérien supérieur ,• dans

les [its calcaréo'marneux, on rencontre une faune

d ammonites : Lytoceras ovimontanum Geyer, Pro.

iogrammoceias voisin de P. bassanii Fuc. et surtout

les Lioceraioides.

Les iaunes de brachiopodes. d'oursins... se ren-

contrent à différents niveaux ; mais elles se mul .

fiplienl dans les 12 m supérieurs du Domérien ;

c'est là, sous les Emaciaticeras, que s'est arrêtée l'ex-

cursion À 3ó du 19è Congrès géologique en 1952,

pour la recherche des faunes d'Echinides des 'fa.

c!ès mixtes'".

Voici la liste des récoltes d'ammonites du D o -

mérien supérieur faites en 1952 par G . Colo et

d'autres géologues sur la piste d'Amellago à Mzi .

zel {malheureusement mélangées avec celles qua

j'ava's recueillies niveau par niveau sous la piste

avant l'excursion) :

liocera/oides ? iucinianus Haas,

L. cf. seroiinus. Bett, (figuré pi. IV fig. 8),

L, miciioi Fuc. (figuré pi. V fig. 5) et formes

voisines,

L, exapaius ? Fuc.,

L. angioinus Fuc,

L. aradasi Fuc.,

L. grecoi Fuc,

avec : Murleyiceras hoíímanni G e m m . .

Plaiyharpiles ? jucundus Fuc. (figuré pi. IV

fig. s) ,

Argularpites decoratus Fuc,
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D. Au SE de Ciherket (Haut Atlas du Tadla) (cAupe 4)

L'anticlinal de Cherket, qui apparaît au milieu
du Jurassique moyen à 20 km au N du plateau des
Lacs, montre en son centre, le long de la route
d'El-Ksiba à Imilchil le Lias moyen presqu'entier ¡

ses bancs de calcaire plus durs alternent avec des
lits de marnes écailleuses, comme nous l'avons vu
dans l'Atlas de Midelt.

a. Dans les bancs les plus anciens du centre de
1 anticlinal, on trouve sur 5 à 6 m, des faunes
de la zone à Ibex :

Metaderoceras cl. muticum d'Orb. avec nodule
situé aux 3/4 de la hauteur des tours,
Gemmellaroceras c'. aenigmaticum Gemm.,
Acan/hopJeuroceras ? sp. (cloison non conser¬

vée).

b. Après une épaisseur notable (50 m) de terrains
en partie cachés, on atteint des bancs calcaires du
Domérien inférieur avec .-

Fuciniceras iavinianum Fuc,
Platyharpites cl. bonarellii Fuc,
Arieticeras nitescens Y. et B.,
A. simplex Fuc

c. 5 à 6 m plus haut :

Arieticeras apertum Monest.,
A. exulans Meneg.

d. Àu-dessus de ces bancs commence le Domé-
r'en moyen :

Arguiarpites zouensis Dub.,
Platyharpiies c'. medolensis Bettoni 1900 pl. X
fig. 5 seule.

e. Et dispersés dans une vingtaine de mètres :

Juraphyllites libertus Gemm.,
Fuciniceras poriisi ? Fuc. var. à côtes fines,
Fuciniceras sp. à côtes divisées au bord externe.

f. Puis, en moins d'i m, j'ai recueilli, avec des
fragments de bélemnites :

Lytoceras bettonii Fuc,
fleynesoceras subanguinum Meneg.,
Aveyroniceras monestieri n. sp. Type pl. III,
fig. 6 et la fig. 7.

Phricodoceras imbricatum Bett.,

Argu/arpi/es pectinatus Meneg.,
A. cf. veiller Fuc.

g. Et à 8 m plus haut :

Bélemnites sp., fragments,
Lytoceras bettonii Fuc,
Arieticeras meneghinianum Hass in Monestier,
A. reynesianum Fuc,
A. c'. reynesi Fuc.

Après une épaisseur, relativement grande, de cal¬
caires souvent durs, en gros bancs, qui n'ont pas
livré de fossiles, on atteint le sommet du Domérien
supérieur avec :

h. Emaciaticeras emaciaium Cat.

i. à 1,50 m au-dessus :

Tauromeniceras eximium Fuc à ouverture con¬
servée (pl. V fig. 6),
T. disputandum Fuc. avec ouverture conservée
(pl. V fig. 4),
Tauromeniceras sp. (forme à croissance plus
rapide),
T. nerina Fuc. var. mariiccfiiensis nov. var.

j. À 2 m au-dessus, la base du Toarcien est mar¬

quée par :

Dactylioceras mirabile Fuc. et autres Dactylio¬
ceras.

Ainsi cette coupe nous montre :

à sa base des niveaux anciens du Carixien
avec des Metaderoceras que nous reverrons dans
les coupes suivantes ,

au sommet du Domérien inférieur, la présence
d'un groupe d'Arie/iceras (dont A. nitescens) clas¬
siques à ce niveau (cf. zone a de Monestier, indi¬
cations de Meneghini et de Fucini - Synopsis) ,

au Domérien moyen, la présence de Plaiyhar-
pites medolensis, espèce à spire assez élevée, à
flancs aplatis et assez petit ombilic qui semble
bien liée à ce niveau ;

l'association de Phricodoceras imbricatum Bett.
el de fleynesoceras subanguinum Meneg., association
qui avait déjà été soulignée au SE de Kerrando
(Dubar. 1960, p. 249).

E. Coupa au S de Rich (coupe 5)

Les observations au S de Rich et au SE de Ker¬
rando, présentées en 1960, montrent, sous les Tropi-
doceras de la zone à Ibex, la présence de faunes
de la zone à Jamesoni qui n'ont pas été atteintes
près de Ksar.Agoudim, à Amellago ou à Cherket.
On peut citer, à l'appui de ces données, une nou

velle coupe, dans le Carixien, à quelques centaines
de mètres à l'E de la première, au S de Rich (1961,
p. 247) ; les calcaires marneux, parfois grumeleux,
cn bancs séparés par des lits marneux, ont donné
de bas en haut :

STRATIGRAPHIE 17

D. Au SE de Ciherket (Haut Atlas du Tadla) (cAupe 4)

L'anticlinal de Cherket, qui apparaît au milieu
du Jurassique moyen à 20 km au N du plateau des
Lacs, montre en son centre, le long de la route
d'El-Ksiba à Imilchil le Lias moyen presqu'entier ¡

ses bancs de calcaire plus durs alternent avec des
lits de marnes écailleuses, comme nous l'avons vu
dans l'Atlas de Midelt.

a. Dans les bancs les plus anciens du centre de
1 anticlinal, on trouve sur 5 à 6 m, des faunes
de la zone à Ibex :

Metaderoceras cl. muticum d'Orb. avec nodule
situé aux 3/4 de la hauteur des tours,
Gemmellaroceras c'. aenigmaticum Gemm.,
Acan/hopJeuroceras ? sp. (cloison non conser¬

vée).

b. Après une épaisseur notable (50 m) de terrains
en partie cachés, on atteint des bancs calcaires du
Domérien inférieur avec .-

Fuciniceras iavinianum Fuc,
Platyharpites cl. bonarellii Fuc,
Arieticeras nitescens Y. et B.,
A. simplex Fuc

c. 5 à 6 m plus haut :

Arieticeras apertum Monest.,
A. exulans Meneg.

d. Àu-dessus de ces bancs commence le Domé-
r'en moyen :

Arguiarpites zouensis Dub.,
Platyharpiies c'. medolensis Bettoni 1900 pl. X
fig. 5 seule.

e. Et dispersés dans une vingtaine de mètres :

Juraphyllites libertus Gemm.,
Fuciniceras poriisi ? Fuc. var. à côtes fines,
Fuciniceras sp. à côtes divisées au bord externe.

f. Puis, en moins d'i m, j'ai recueilli, avec des
fragments de bélemnites :

Lytoceras bettonii Fuc,
fleynesoceras subanguinum Meneg.,
Aveyroniceras monestieri n. sp. Type pl. III,
fig. 6 et la fig. 7.

Phricodoceras imbricatum Bett.,

Argu/arpi/es pectinatus Meneg.,
A. cf. veiller Fuc.

g. Et à 8 m plus haut :

Bélemnites sp., fragments,
Lytoceras bettonii Fuc,
Arieticeras meneghinianum Hass in Monestier,
A. reynesianum Fuc,
A. c'. reynesi Fuc.

Après une épaisseur, relativement grande, de cal¬
caires souvent durs, en gros bancs, qui n'ont pas
livré de fossiles, on atteint le sommet du Domérien
supérieur avec :

h. Emaciaticeras emaciaium Cat.

i. à 1,50 m au-dessus :

Tauromeniceras eximium Fuc à ouverture con¬
servée (pl. V fig. 6),
T. disputandum Fuc. avec ouverture conservée
(pl. V fig. 4),
Tauromeniceras sp. (forme à croissance plus
rapide),
T. nerina Fuc. var. mariiccfiiensis nov. var.

j. À 2 m au-dessus, la base du Toarcien est mar¬

quée par :

Dactylioceras mirabile Fuc. et autres Dactylio¬
ceras.

Ainsi cette coupe nous montre :

à sa base des niveaux anciens du Carixien
avec des Metaderoceras que nous reverrons dans
les coupes suivantes ,

au sommet du Domérien inférieur, la présence
d'un groupe d'Arie/iceras (dont A. nitescens) clas¬
siques à ce niveau (cf. zone a de Monestier, indi¬
cations de Meneghini et de Fucini - Synopsis) ,

au Domérien moyen, la présence de Plaiyhar-
pites medolensis, espèce à spire assez élevée, à
flancs aplatis et assez petit ombilic qui semble
bien liée à ce niveau ;

l'association de Phricodoceras imbricatum Bett.
el de fleynesoceras subanguinum Meneg., association
qui avait déjà été soulignée au SE de Kerrando
(Dubar. 1960, p. 249).

E. Coupa au S de Rich (coupe 5)

Les observations au S de Rich et au SE de Ker¬
rando, présentées en 1960, montrent, sous les Tropi-
doceras de la zone à Ibex, la présence de faunes
de la zone à Jamesoni qui n'ont pas été atteintes
près de Ksar.Agoudim, à Amellago ou à Cherket.
On peut citer, à l'appui de ces données, une nou

velle coupe, dans le Carixien, à quelques centaines
de mètres à l'E de la première, au S de Rich (1961,
p. 247) ; les calcaires marneux, parfois grumeleux,
cn bancs séparés par des lits marneux, ont donné
de bas en haut :



18 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

zone à Jamesoni (sur 30 m) :

a. Metaderoceras ? a'f. venarense Opp.
b. Uptonia venusiula ? Dum.
c Metaderoceras sp.

zone à Ibex (sur 20 m) :

d. Coeloceras cf. obesum Fuc.
e. Juraphyllites sp.,

Metaderoceras sp. (fragment) du groupe de
M. submuticum Opp.,
Liparoceras sp.

f. Me/aderoceras gemmellaroi Levi
g. Juraphyllites sp.,

Tropidoceras zitteli Fuc,
Me/aderoceras cf. gemmellaroi Levi

h. Galaticeras aegoceroides Gemm.,
Lepialeoceras cl. pseudoradians Reyn.

i. Pro/ogrammoceras cf. marianii Fuc.

Dans cette coupe, une réserve est faite sur la
détermination de Uptonia venustula Dum., en rai¬
son de la grande ressemblance des tours externes

de cette espèce (seuls conservés ici) et de ceux
de Me/aderoceras a/Jan/is n. sp. (iorme du jbel
Masker). Le type de cette espèce appajtient à la
zone à Ibex, mais les tours internes de VUptonii
ont une costulation fine, très uniforme, depuis un
très petit diamètre ; à cette iaille, Me/aderoceras
atlantis a des côtes de Me/aderoceras;, plus espa¬
cées et épineuses.

Nous retrouverons d'autres gisements à'Uptonia
venustula mieux caractérisés, dans l'Atlas du Tadla
(coupes 24 au S de Tagounit el 26 aux Aït-Hacéïne).

La présence de Profogrammoceras ci. marianii est
inattendue ici , en effet la coupe décrite en
1960 au S de Rich donnait une plus grande épais¬
seur entre les derniers Tropidoceras et la base du
Domérien. ^

Près de la coupe de Kerrando (1960), M. Bazin
a recueilli d'autre espèces d'Uptonia dans la pente
nord du Tizi.n'Firest.

Nous retrouvons trois coupes intéressantes du Carixien (6, 7, 8) dans le
bassin de l'oued Guir aux environs de Mougueur, à 10 km environ, au NW
de Gourrama.

L'oued Guir porte, dans sa partie supérieure, le nom d'oued Mougueur.

F. Ouest de Mougueur (coupa 6)

Une coupe partielle, intéressant la partie in'é-
rieure du Carixien, peut s'observer dans les gorges
de l'oued Mougueur^ à l'W de Mougueur et en
amont de sa kasba, près d'un coude brusque de
l'oued en un point où son lit normalement à sec
est dégagé de ses alluvions.

a. Juste en aval de ce coude, les calcaires mar.
neux de la rive gauche, en bancs presqu'horizon-
taux, renferment des Echioceras du Lias inférieur
(Lotharingien supérieur).

b. Un peu plus haut stratigraphiquement, Coeio.
deroceras ? Jina Quenst., forme de la base de la
zone à Jamesoni, a été dégagée dans le lit de
l'oued.

c. Plus haut, sur la rive gauche de l'oued, les
bancs sont disposés en marches d'escalier souvent
larges ; dans un premier niveau, à 13 m au-dessus
de CoeJoderoceras ? fina, il est possible de dé¬
gager un Platypleuroceras sp. (figuré pl. II fg. 7).

d. à 75 cm plus haut :

Uptonia c'. jamesoni Sow. (forme jeune :

Quenstedt Am. Schw Jur. pl. 31. fig. 12),
Me/aderoceras cf. nodobiongum Quenst.,
M. submuticum Oppel (figuré pl. II, fig. 2),

M. muticum d'Orb.,
M. pseudo. mu/icum n. sp.,
PJa/ypieuroceras mougueurense n. sp. Type, pl.
II fig. 6 ab

e. 1,30 m au-dessus :

Platypleuroceras cf. ro/undum Quenst. (figuré
pl. II fig. 5),
Platypleuroceras mougueurense n. sp.,
Oxyno/iceras sp. grande taille.

f. 0,50 m au dessus : Tropidoceras sp., mal con¬
servé à costulation faible mais cloison caractéristi¬
que ; nous sommes dans la zone à Ibex.

g. 1 m plus haut encore : Me/aderoceras sp.

Faute de temps, il n'a pas été possible de con¬
tinuer cette coupe dans les pentes au-dessus de
l'oued. Telle qu'elle est, elle nous montre une sé¬

rie continue, plus ou moins fossilifère, qui s'étend
du Lotharingien supérieur au milieu du Carixien.
La zone à Jamesoni présente ses deux sous-zones
principales ,- et la zone à Ibex ast atteinte. Nous
y voyons aussi les Me/aderoceras du groupe de M.
submuticum présents aussi bien dans la zone à

Jamesoni que dans la zone à Ibex.
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G. WSW de Mougueur (coupe 7)

Une deuxième coupe, dans ce quartier, mérite
d'être notée. Elle part d'un oued au S de l'oued
Mougueur, près de sa sortie des gorges. Il y a là
une sorte de récif lotharingien avec Arnioceras et
Asteroceras.

a. Dans la montée de la pente vers le Nord,
à 30 m environ au-dessus du "récif', les bancs
très peu épais de calcaire grumeleux clair ne
m'ont fourni que de nombreux Juraphyllites.

h. Environ 10 m plus haut, j'ai récolté Uptonia
angusta Quenst. et un fragment de Metaderoceras ¡

mais sur le terrain cette Uptonia était tellement
engagée dans la gangue que je ne l'ai pas d'a¬
bord reconnue et que la coupe n'a pas été fouillée
comme elle le méritait.

c À 65 m plus haut, on trouve fleynesoceras
subanguinum Meneg. du Domérien moyen.

d. 7 m en dessus, Lytoceras bettonii Fuc. et
Platyharpiies cf. bonarelli Fuc. avec des Ausseites.

e. 12 m plus haut, Arguiarpites permirabilis Fuc.
qui semble déjà du Domérien supérieur.

Ainsi les Uptonia classiques ne paraissent pas
rares dans la région de Mougueur, nous venons
d'en voir deux gisements. D'autres, en situation
tectonique complexe, seront indiqués dans la par¬
tie paléontologique. Les gisements précédents mon¬
trent une succession stratigraphique assez continue de
sorte qu'il est possible de retrouver en partie notre
série d'ammonites d'Europe occidentale, du Lotha¬
ringien au Carixien moyen à Tropidoceras. C'est
dans cette dernière zone qu'apparaissent sûrement
les Proiogrammoceras et les Fuciniceras (Dubar,
1961).

H. Le défilé du haut oued Guir (coupe 8)

La série pliensbachienne est plus accessible dans
ce dé'ilé qui traverse les bancs calcaires liasiques
redressés, sur la piste automobile qui joint la Kasba
de Mougueur à Gourrama ,- en amont de ce défilé,
l'oued prend le nom d'oued Mougueur.

Cette coupe nous montre, avec quelques espè¬
ces d'ammonites intéressantes, un Domérien moyen
nettement plus calcaire qu'il ne l'était dans les
premiers plissements au Sud : S de Mellaba, SE

de Kerrando (1961), Ksar-Àgoudim et Amellago (ci-
dessus, coupes 1, 2, 3).

a. La coupe commence avec des bancs de cal¬
caire bleu, plus dur, en relief, qui ont donné Tro¬
pidoceras c'. medi/erraneum Gemm. de la zone à

Ibex. '

b. A 8 m plus haut :

Juraphyllites sp.,
Metaderoceras cf. nodobiongum Quenst.,

Galaticeras cf. harpoceroides Gemm.

c. et à 12 m plus haut :

Juraphyllites sp.,
Galaticeras sp.

La coupe est interrompue sur 60 m d'épaisseur.

d. puis on retrouve : Pro/ogrammoceras iusi/anicum
Cho!iat, rapporté au Domérien inférieur.

e. Après quelques mètres, les calcaires, verdâtre
clair, un peu marneux, contiennent quelques lits
graveleux avec :

Lytoceras bettonii Fuc,
Arieticeras algovianum Opp. et espèces voi¬
sines.

f. Et un peu en dessus : Aveyroniceras colubri-
forme Bett.

g. À quelques mètres plus haut : PJa/yharpi/es
medolensis Bett.

h. De 10 à 15 m plus haut :

Arieticeras c'. algovianum Opp.,
A. disputabile Fuc,
Aveyroniceras mortilleti Meneg.,
fleynesoceras sp.,
Ausseites 2 sp.

I. Domérien moyen et supéria'jr près de Taarart (coupe 9)

Après ces observations sui. le Carixien des envi¬
rons de Mougueur, nous compléterons nos connais¬
sances sur le Domérien moyen dans la région de
Taarart où il affleure largement. Cette localité est
située à 7 km environ à l'E de l'Ari-Ayachi, dans
une haute vallée qui monte d'W en E entre le jbel
Ayachi au N et le jbel Maoutfoud au S.

a. Le premier niveau fossilifère trouvé est for¬
mé de bancs de calcaire marneux déjà assez dur gris-
vcrdâtre ou gris-bleuâtre clair d'où viennent :

Phylloceras sp.,
Harpophylloceras eximium Hauer.,
Platyharpites c'. bonarellii Fuc,
Arguiarpites decoraius Fuc,
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Aveyroniceras mortilleti Meneg.,
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Ausseites 2 sp.

I. Domérien moyen et supéria'jr près de Taarart (coupe 9)
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rons de Mougueur, nous compléterons nos connais¬
sances sur le Domérien moyen dans la région de
Taarart où il affleure largement. Cette localité est
située à 7 km environ à l'E de l'Ari-Ayachi, dans
une haute vallée qui monte d'W en E entre le jbel
Ayachi au N et le jbel Maoutfoud au S.

a. Le premier niveau fossilifère trouvé est for¬
mé de bancs de calcaire marneux déjà assez dur gris-
vcrdâtre ou gris-bleuâtre clair d'où viennent :

Phylloceras sp.,
Harpophylloceras eximium Hauer.,
Platyharpites c'. bonarellii Fuc,
Arguiarpites decoraius Fuc,
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A. denseplicatus Fuc,
A. cf. curionii Meneg.,
Arieticeras algovianum Opp.,
A. cf. aigovianum Opp.,

at des gisements voisins .-

Lytoceras cf. bettonii Fuc.
Arguiarpites permixius Fuc. (figuré pl. IV f'g. 4),
Fuciniceras ? sp.

<Cette faune appartient au Domérien moyen par
Arguiarpites curionii et A. pectinatus ¡ Arieticeras
algovianum est de la base du Domérien moyen.

b. Il faut monter de 40 à 50 m dans des calcaires
durs et cassants à entrelits plus marneux, gris-
verdâtre, pour rencontrer une nouvelle faune as¬

sez pauvre (Domérien supérieur).

Lioceratoides serotinus Belt.,
Arguiarpites ci. decoratus Fuc.

c. A 15 m au-dessus, les bancs deviennent moins
durs, les entrelits marneux sont plus développés,
les surfaces plus largement dégagées. Les fossiles,
qui apparaissent beaucoup plus nombreux appar¬
liennent au sommet du Domérien puis au Toarcien.

Un premier niveau est caractérisé par les £ma-
cia/iceras associés, à la partie supérieure, avec des
Canavaria .-

Emaciaticeras emaciaium Cal.,
E. radiolaium Fuc,
E. ci. densiradia/um Fuc,
E. paladino! Fuc,
£. zancieanum Fuc,
E. fervidum Fuc,
E. emissum ? Fuc,
Emaciaticeras sp. à cloison très simple,
Canavaria rosenbergi Eue,
C. silvesirii Fuc. (cloison fig. 9 p. 73),
Canavaria du groupe de C. haugi Gemm.,
"Seguentia" subiilis Fuc,

Phylloceras sp.,
Harpophylloceras eximium Hauer.

d. Les Tauromeniceras se rencontrent sur 1,50 m
au-dessus du niveau précédent :

Tauromeniceras eximium Fuc. à côtes plus nom¬
breuses,
T. dispu/andum Fuc. (pl. V fig. 7),
T. nerina var. marucchiensis nov. var. (pl. V
fig- 3),
T. occidentale n. sp. (à costulation faible),
T. mazetieri var. berberica nov. var.,
T. helena Fuc,
Canavaria cf. haugi Gemm.,
"Seguentia" sp., à côtes épaisses,
Calliphylloceras s/oppanii Meneg.,
Prociiviceras (ou Juraphyiii/es) à grosses côtes
ventrales,
Harpophylloceras cf. eximium Hauer,
Audaxiy/oceras audax Meneg.

e. Au-dessus d'un banc stérile, un autre nivaau
fossilifère a donné :

Juraphyllites sp.,
Naxensiceras ci. naxense Gemm.,
N. imbelle Fuc,
cf. Trinacrioceras emeriium Fuc,
of. Di-Siefania falcula Fuc,
Arguiarpites decoraius ? Fuc.

f. Au-dessus, 3 bancs (1,50 m) renferment des
Dactylioceras toarciens :

Harpophylloceras eximium ? Hauer,
Dactylioceras pseudocommune Fuc,
D. sp. (D. mirabiJe ? Fuc),
D. cf. inaeguicosia/um Fuc,
Murleyiceras sp. juv.

Puis commencent les marnes vert-bleuâtre avec
plaquettes de grès et quelques 'ossiles du Toarcien.

Mous ajoutons ici trois coupes, prises dans les faciès calcaréo-marneux à

amivonites du Haut Atlas de Midelt.

La première, d'Aït-Labbès (Aîl-el-Àbbas sur la dernièie édition de la feuille
de Rich) est située au centre de la Chaîne, au N de Rich, à 2 km au SE de
Nzala.

La deuxième descend le versant sud du jbel Masker, montagne qui relaie,
à l'W de l'oued Ansegmir, la crête du jbel Ayachi.

La troisième traverse les formations carixiennes à Platypleuroceras et Me/a¬
deroceras au N du village de Tijane (15 km N de Gourrama), au flanc sud du
synclinal de Bouta-Idiouine.
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J- <Vu NE d'Aït-Labbès (coupe 10)

Cette coupe est levée à 2 km à l'E d'Aït-Labbès
et de la grand-route de Midelt à Rich et à Ksar-
es-Souk.

Là, vers le haut d'un groupe de collines, affleu¬
rent le Carixien et le Domér'en inférieur et mo¬
yen, plongeant au S ,- le Domérien supérieur forme
la pente la plus inclinée vers le S ,- le Toarcien,
l'Aalénien et le Bajocien se succèdent dans la val¬
lée au S (oued Chouf-Guemeur).

La base du Carixien n'a pas été atteinte, faute
de temps ,- mais le Domérien moyen a été plus
détaillé et montre d'assez nombreux Prodactylio¬
ceras.

On a récolté, dans l'ordre stratigraphique ascen¬
dant :

Carixien moyen .-

a. Pro/ogrammoceras (petit, à côtes relativement
grosses),

b. 3 m plus haut :

Pro/ogrammoceras (petit, à côtes fines, falci..
.'ormes, proche de celui cité en 1961 p. 248.

n» 7).

c. 3 m plus haut :

Proiogrammoceras ou Fuciniceras sp.

d. 1 m plus haut :

Me/aderoceras cf. atlantis n. sp. (non adulte)

Carixien supérieur (en part'e)

e. 2 m plus haut :

Fuciniceras sioppanii Del-Camp.
Fuciniceras sp.

Domérien inférieur (en partie) :

f. 40 m plus haut :

Fuciniceras c'. cosiicillatum Fuc,
Platyharpiies medolensis Bett.

g. 10 m plus haut :

Fuciniceras cf. cosiicillaium Fuc, à côtes ascez
arquées,

Fuciniceras sp,,
Juraphylliies libertus Gemm.

Domérien moyen .-

h. Aveyroniceras colubritorme Bett.

i. Platyharpites medolensis Bett.,
Aveyroniceras colubritorme Bett.

j. Platyharpiies cf. bonarellii Fuc. (Appen. Cent,
pl. 10 fig. 5 non 4),
Arguiarpites zouensis Dubar

k. Lytoceras bettonii ? Fuc,
fleynesoceras subanguinum Meneg. var. à côtes
plus serrées de Bettoni
Prodactylioceras hespericum n. sp. Type pl. III
fig. 4

1. Juraphylliies sp.,
Pro/ogrammoceras sp.,

m. Arieticeras cf. iozeriense Monest.,
Arieticeras sp.,
Aveyroniceras sp.

n. Juraphyllites libertus Gemm. (1884 pl. II fig. 4)
forme à fines côtes.
Arguiarpites praeexaraius Fuc. (figuré pl. IV
fig. 3).

Domérien supérieur .-

o. Juraphyllites sp.,
Lioceratoides kufsteini ? Meneg. in Fuc,
Liparoceras sp. fragment.

p. Juraphylliies libertus Gemm.

q. Juraphylliies sp.,
Argu/arpi/es cf. praeexara/us Fuc,
Lytoceras du gr. de L. bettonii Fuc.

r. Lioceratoides kufsteini Meneg.

s. Lioceratoides aradasi Fuc et autres Lioceratoides

t. Canavaria sicuia Fuc,
C. geyeriana Haas,
Emaciaticeras, nombreux.

K. Le jbel Masker (coupe 11)

Ce sommet qui semble continuer le jbel Ayachi
à l'W de la vallée de l'Ansegmir, mais est un peu
décallé vers le S, est formé d'un pli faille chevau¬
chant au N le bord sud d'un synclinal de Jurassi¬
que moyen, dont le bord nord passe près de Tounfit.

Au-dessus du Jurassique moyen la pente nord
du jbel montre d'abord une première bande ro¬

cheuse formée de roches éruptives ,- les unes al¬
térées appartiennent à la base du Lias, les autres
souvent très fraîches, plus récentes, métamorphisent
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par place le Jurassique moyen (jbel Asgaou, 509,3
X 199).

Sur ces roches, les calcaires et dolomies, sou¬
vent très foncés, avec quelques faunes de bra.
chiopodes du Sinémurien in'érieur, s'étagent dans
les pentes plus raides de la montagne, presque
jusqu'à la crête.

La coupe a été levée depuis la crête (altitude en¬

viron 3100 m) vers le S, dans la partie du jbel qui
domine le centre d'Agoudim ,- le Lotharingien in¬
férieur (Arnioceras, Asteroceras) affleure là et ses

bancs ont un pendage au S plus fort que la pente
(qui est assez douce).

Vers 2700 m le Lias inférieur disparaît sous le
Lias moyen,

a. Le Carixien est formé d'une alternance de
calcaires marneux et de calcaires grumeleux ,- cet
ensemble dur forme rebef sur la pente / sous ce
relief, on observe de nombreux Metaderoceras, Ce¬
loceras, avec Galaticeras aegoceroides Gemm, et
en certains points, des accumulations de débrií
spathiques (echinodermes ?).

b. Sur ces roches plus dures, les calca^'res mar.
neux feuilletés, parois encore grumeleux, contien¬
nent des niveaux à nombreux Lepialeoceras sp. ,-

ils ne diffèrent du type de L. pseudoradians Reynès
ou de la 'iguration de Howarth que par de fa'bles
sillons sur les côtés de la carène.

c. Sur ces bancs d'autres niveaux fournissent
différents Fuciniceras du Domérien in'érieur.

d. Puis les calcaires deviennent plus marneux et
le relief s'adoucit ,- leur faune indique le Domérien
moyen ,- dans les premières assisses :

fleynesoceras ragazzonii Hauer, et surtout sa

var. tardevoluia Beft.,
Arguiarpites curionii Meneg..
Platyharpites c'. bonarellii Fuc,
Arieticeras sp. (nombreux).

e. Le Domérien supérieur avec ses calcaires plus
durs, forme un deuxième relief sur la pente. A
sa base, (vers l'altitude 2315 m) ont été trouvés :

Argu/arpi/es denseorna/us Fuc,
Platyharpites c'. plalypleurus S. Buckm.

f. Et c'est à 100 ou 150 m au-dessus d'Agoudim
(2100 m) qu'apparaissent les derniers bancs à Ema¬
ciaticeras et Tauromeniceras du Domérien.

g. Au. dessus viennent les Dactylioceras de la
base du Toarcien (D. pseudocrassulosum Fuc, D.
ci.polymorphum Fuc..).

L'intérêt de cette coupe, outre l'épaisseur de la
série liasique, est la présence d un niveau riche
en Lepialeoceras.

Par ailleurs, un 'ragment de calcaire marneux
trouvé dans des alluvions près d'Agoudim, et qui
provient sans doute du Masker, renfermait un
moulage interne de Me/adsroceras cf. atlantis n. sp.
(pl. I, 'ig. 6) ; les spires externes ne sont qu'en
partie conservées, mais les spires internes sont as¬

sez b'en dégagées et ont tous les caractères des
Me/aderoceras.

1. NNE de Tijane (coupe 12)

Dans le flanc sud du synclinal de la Gara-Bouta-
Idiouine, on peut observer à 4 km environ au NNE
de Tijane, la coupe suivante qui montre le pas.
sage du Lotharingien au Carixien.

Un oued qui descend vers le SSE contourne, en
une boucle étroite et allongée vers l'W, une crête
rocheuse de calcaires bleu-noirâtre à silex.

a. Le chemin qui remonte les gorges de cet
oued, avant de franchir cette crête par l'E, tra¬

verse un banc riche en :

(jîemmeiiaroceras (Lep/ono/oceras) c'. suessi
Hauer,
G. (L.) leptonoium ? Spath.,
Juraphylliies sp.,
formes qui appartiennent encore au Lias infé .

rieur.

b. A 8 ou 10 m plus haut, du côté N de la crêie,
nous avons trouvé

Galaticeras. du groupe de G. harpoceroides
Gemm.

A peu près dans les mêmes bancs, vers l'W, une
paroi rocheuse qui domine l'oued porte d'assez
grands :

Platypleuroceras c'. birchoides Quenst. dont le
diamètre atteint 220 mm.

c. Les calcaires deviennent ensuite plus clairs,
marneux et grumeleux sur 25 à 30 m ,- on Irouve
alors :

Metaderoceras submuticum Opp. (Mittl. Lias
Schwab, pl. I. fig. 5),
M. muticum d'Orb.,
M. ci. nodobiongum Quenst. (Am. Schw. Jur.
pl. 27 fig. 7), (zone à Jamesoni).

d. Et plus haut, Metaderoceras cf. evoluium Fuc.
Pro/ogrammoceras sp. (de petite taille) (zone
à Ibex).

e. C'est dans des bancs beaucoup plus élevés
que l'on trouve des 'aunes de passage enlre Do¬
mérien inférieur et moyen -
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viron 3100 m) vers le S, dans la partie du jbel qui
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bancs ont un pendage au S plus fort que la pente
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var. tardevoluia Beft.,
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rieur.
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1. Aveyroniceras cf. coJubri/orme Bett.,
Reynesoceras du groupe de fl. fallax Fuc,
Pro/ogrammoceras c'. isseli Fuc

2. Fuciniceras conjungens Fuc

3. fleynesoceras subanguinum Meneg..
Ausseites sp.

Le fait original de cette coupe est la présence
d'un banc à grands Platypleuroceras cf. birchoides.
Si les Lep/ono/oceras sont lotharingiens comme dans
les coupes du jbel Bou-Hamïd, près de Rich, ce
banc à Pia/ypJeuroceras serait ici le premier ni¬
veau fossilifère du Pliensbachien. Platypleuroceras
birchoides est attribué par Quenstedt au milieu du
Lias gamma (zone à Ibex ? ) ,- Galaticeras cf. har.
poceroides peut appartenir aussi à cette zone ,-

mais comme nous le verrons à la couoe 26 (Aït-
Hacéïne), il accompagne aussi Uptonia cf. venustula
(zone à Jamesoni).

J'ai trouvé un 'ragment de Platypleuroceras ci.
birchoides Ouenst. avec Galaticeras aegoceroides
Gemm. dans la pente qui monte au N de Ksar-
Morhal (E de Beni-Tajjit) ,- ce quartier, très fré.
quenté par les Ingénieurs et Géologues venus à

la m'ne de plomb, a montré seulement un Aegas.
ieroceras à 50 m en dessous et une faune du Do¬
mérien moyen à 27 m au-dossus du Pia/"r'f'ro-
ceras .-

Harpophylloceras sp.,
Arguiarpites denseorna/us Fuc,
A. cf. curionii Meneg.,
Platyharpiies (fragment).

L'âge exact de cette faune de grands Platypleu¬
roceras près de Tijane et de Ksar.Morhal. n'est
donc pas 'ixé, mais vraisemblablement Carixien
inférieur.

Conclusions sur les formations calcaréo-ma>'n^uses

La description de ces diferentes coupes, choisies
dans les zones relat'vement profondes de 1 Atl^s.
nous a fait connaître la succession des ammonites
du L'as moven dans une sédimentation assez uni-
'orme de calcaires plus ou moins marneux et d^
mnrnes Seuls les env'rons de Ksar-Aaoudim r'
d'Amellaoo se différencient nar lour lentilles réci-
'ales. leur faciès mixte et le dévelonoemont d^.-,

marnes. Cette uniformité rel^ti-i^e fa't mieux r^s.
sortir ]f! oou de durée d" cViam'e faune n\ leur
succession oaraît maintenant b'en établie.

Au Carix'en, la zone à Jamesoni montre ^ la
base des Coeioderoceras plu'ôt rares (Mougueur) et,
un peu dIus haut, un niveau à Uptonia angus/a
fet Deut-être U. jamesoni) et U. venustula associées
à des Platypleuroceras et à des Me/ade'oceras.

Ces derniers sont nombreux dans la zone à Ibex
où les TroDidoceras et les Acan/hoo/euroceras sont
très inégalement représentés ,- les TroD'doceras .«n-
part-'ennent surtout aux types à section étroite
comme les espèces siciliennes de Gemmellaro. Les
premiers Pro/ogrammoceras et Fuciniceras apparais¬
sent à leur niveau. En l'absence des Asrroceras, il
est di'ficile de situer la limita avec la zone à Dav

Dans cette zone à Davoei, l'espèce indice n'est
pas connue. Ce sont les Pro/ogrammoceras et les
Fuciniceras qui constituent la plus grande partie
de la faune. Comme ces genres, ainsi que les
Prodactylioceras se poursuivent jusque dans le Do.
mérien moyen, on comprend que les limites de la
zone à Davoei soient très difíciles à établir, pro¬
blème que nous retrouverons dans la coupe 21.

La répartition des Galaticeras appelle des remar¬
ques ; ils sont présents dans certaines coupes, ab¬
sents ailleurs ,- ils sont fréquents dans la zone à

Ibex, mais existent par'ois dIus bas (z. à Jamesoni)
ou plus haut (Domérien inférieur). Dans les faciès
de calcaire rouge, nous les verrons aussi dans la
zone à Ibex, dans la zone à Davoei et jusqu'au
sommet du Domérien in'érieur.

La base du Domérien se dist-ngue mal des cou¬
ches sous-jacentes, mais j'ai adopté comme repère
de la base du sous-étage un niveau à Pro/ogram¬
moceras bien caTctérisé, ÍP. marianii et formes
voisines). Fuciniceras et Pro/ogrammoceras domi¬
nent largement car les Amalthé'dés manauent dans
le Haut Atlas marocain (Dubar 1936, p. 233 ; 1961,

r>. 250). A ce niveau apparaissent les premiers
Platyharpiies.

J'ai admis que la base du Domérien moyen coîn-
ride avec l'apoarition de Reynesoceras subanguinum
Meneg. ou de fl. ragazzonii Hauer. ou à défaut
nvec celle d'Arie/iceras aigovianum Opnel. Les Pro-
dacivliocsras et les genres voisins à aspect de Dac-
tvlioceras se rencontrent, à ce niveau ; les Arie/i_
ceras se multiplient, les Fucinic~ias paraissent ab¬
sents.

Au Domérien, nous avons rencontré aussi de
petites 'ormes à flancs aplat' s et recouvrement voi¬
sin de 50 % (A. curionii Meneg., A. pectinatus
Meneg.) et des formes plus grandes ayant des
tours internes identiques ; nous justifierons dans
la partie paléontolog-que leur attribution au genre
Arguiarpites. De même A. bonarellii est rapproché
des Platyharpiies. Signalons également dans le Do¬
mérien moyen Proiogrammoceras bassanii.

Vers la base du Domérien moyen, assoc'é à Rey.
nesoceras subanguinum, on rencontre aussi les der¬
niers Phricodoceras. Jusqu'au Domérien supérieur
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des empreintes de grands Liparoceras [L. nautilifor-
me ? J. Buckm.) sont connues. Un Lytoceras, L.
bettonii Fuc, est fréquent dans le Domérien moyen.

Le Domérien supérieur paraît caractérisé dès sa

base par les Lioceratoides associés d'une part aux
premiers Murleyiceras et d'autre part aux Proio¬
grammoceras, Arguiarpites ei Platyharpites connus
plus bas et qui peuvent se poursuivre au Toarcien.
Mais les niveaux les plus remarquables par leur
constance et leur extension jusqu'en Espagne et
au Portugal se situent au sommet du Domérien. Le
premier montre la multitude des espèces d'Ema.
cia/iceras, distinguées par Fucini et le deuxième.

tous les Tauromeniceras (Mouterde, 1967 = Taurome¬
nia Fucini non Seguenza) dont le nombre d'espèces
est au moins aussi grand. Dans ces deux horizons,
on rencontre également des Canavaria, Trianacrioce-
ras, Naxensiceras... et des Murleyiceras. À Taarart,
et nous le verrons aussi à Tizi-n'Zou, un niveau
terminal à Naxensiceras a été distingué, mais c'est,
je crois, un fait local.

Au Toarcien, une part-e de ces espèces disparaît
mais les Murleyiceras se développent ,- les Liocera .

ioides atteignent le milieu du Toarcien in'érieur ;

au Toarcien moyen ils laisseront place aux Pseudo-
iioceras.

li. FORMATIONS DES CALCAIRES ROUGES A AMMONITES

Au milieu des calcaires gris-bleu, un peu mar¬
neux, qui renferment des ammonites dispersées,
il est assez inattendu de rencontrer des amas de
calcaires compacts où la stratification a le plus
souvent disparu.

Leur teinte est grise ou rose ,- les fossiles sont
assez rares ,- la roche, ordinairement, n'est pas
homogène : elle contient des inclusions de petits
fragments allongés de teinte plus foncée dispersés
sans ordre (débr's de spongiaires).

C'est à la surace de ces massifs qu'apparaissent
les ammonites, quelque'ois incluses dans la partie
supérieure des calcaires compacts.

Puis viennent les bancs de calcaires roses, rou¬
ges, rarement blancs, souvent riches en ammonites.
Elles appartiennent au Carixien (zones à Ibex et
à Davoei) ,- la sédimentation rougeàtre à ammo¬
n'tes peut se continuer dans le Domérien inférieur
jusqu'au contact du Domérien moyen.

Sur ces bancs, les calcaires marneux gris-bleu
en bancs rythmiques reparaissent jusqu'au Toarcien
in'érieur.

Ces masses de calcaires compacis sont visibles
de loin en terrain découvert.

A. NW des sources dte Chouf-Guemeur (SE du jbel Aouja, coupe 13)

Quand, en venant d'Aït-Labbès, on dépasse le
groupe de collines où a été prise la coupe 10, il
suffit de monter au N vers les sources de Chou'.
Guemeur pour voir à 4 km au NW, au pied du
jbel Aouja (588 x 207 ) un al-gnement de ro¬
chers de teinte claire ,- si nous nous dirigeons
vers eux., très vite nous trouvons sur le sol des
blocs de calcaire compact de marbre gris ou d'un
rose extraordinaire, rarement rouge {fig. 2 et 3).

1. Sur les côtés de ces masses calcaires, aux
bords très raides, des bancs semblent se détacher
et former un talus moins incliné ,- à quelques
décimètres des calcaires compacts, leur teinte de¬
vient plus vive, souvent rouge, les bancs se mul¬
tiplient et beaucoup d'entre eux sont riches en
ammonites, ils s'épaississent et finissent par rem-
pl'r les intervalles entre les masses calcaires.

Il est plus 'acile dans ces intervalles de recon¬
naître la succession des faunes.

a. Au-dessus des premiers bancs rouges qui n'ont
pas été explorés, on recueille assez facilement une
'aune de la zone à Ibex [fig. 3 en a) :

Polymorphites ? sp. (cf. Am. Pauli Quenst. non
Dumortier) (pl. II, fig. 4),
Platypleuroceras sp. aff. obiongum Quenst.
(Am. Schw. Jura pl. 33, ig. 8 seule),
Metaderoceras cf. submuticum Opp.,
M. sp. cf. venarense Opp.,
Tropidoceras cf. galatense Gemm.,
T. zancieanum Gemm.,
Galaticeras propinquum Gemm.,
G. aegoceroides Gemm..
Pro/ogrammoceras cf. meiiahense Dubar, de pe-
t'te taille,
Spiriferina, Koninckina, "Glossoihyris".

h. A un niveau un peu plus élevé (fig. 3 en b.) :

Prodactylioceras sp.

c. Au début de la sér'e des bancs supérieurs, on
trouve une aune du Domérien in'érieur (fig 3 en

c) :

Juraphyllites sp., 'ragments,
Lytoceras sp.,
Pro/ogrammoceras cf. marianii Fuc,
P. instabile Monest. non Reynès,
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h. A un niveau un peu plus élevé (fig. 3 en b.) :
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c) :
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P. gr. exiguum Fuc,
Arie/iceras cf. af/ricenso Reynès,
Fuciniceras c' cosiicillaium Fuc,

Polymorphites ? sp. (semblable à celui du ni.
veau a) et en éboulis : Fuciniceras iavinianum
Meneg.

Jb. AoujaSSW

'Coupe fig.4

Fig. 2 : Aspect des calcaires massifs au pied sud du jbel Aouja, au NW des sources
de Chouf-Guemeur.

ESE

. / \ /--v /-

Fig. 3 : Vue en plan horizontal de l'une des masses calcaires de la figure 2 (a b c d e
renvoient au texte).

2. La partie antérieure du rocher de calcaire
massif, qui est la plus avancée vers la vallée,
(vers l'ENE) ne porte guère plus d'un mètre de

calcaire rouge à ammonites qui se présente sou¬
vent à l'état de croûte.
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Fig. 4 : Coupe de la masse calcaire de la figure 2
1 et 2 : calcaires noirs du Lias inférieur
3 : calcaire massif
4 : calcaire rouge
5 : Domérien supérieur : calcaire bleu
6 : Toarcien
7 : Aalénien

d. Leurs premiers niveaux ont une 'aune de la
zone à Ibex (fig. 3 en d) :

Juraphyllites nardii Gemm.,

Galaticeras harpoceroides Gemm.,

Tropidoceras cl. siahli Opp.,

T. calliplocum Gemm.,

T. aff. aciason d'Orb.,

Acan/hopieuroceras sp.,

Coeloceras ci. sellae Gemm.,

C. cf. seguenzae Gemm.,

Pro/ogrammoceras peyrei nov. nom.,

Ausseites (fragments de rostres et de phragmo¬
cones) et quelques lamellibranches.

Dans des blocs isolés où apparaît un mélange
avec des niveaux un peu plus récents :

fleynesoceras ausonicum Fuc,
Metaderoceras atlantis n. sp. Type, pl. I fig. 7,

M. sp. af. meneghinii Fuc,
Arieticeras simplex Fuc.

e. Une croûte rouge plus récente, sans doute de
la base du Domérien contenait (fig. 3 en e)

Fuciniceras cosiicillatum Fuc.,
F. du groupe de F. portisi Fuc,
Proiogrammoceras c'. exiguum Fuc.

Les calcaires marneux gris-bleu du Domérien suc¬
cèdent immédiatement à ces couches rouges à am¬

monites.

B- A l'entrée des gorges de l'oued Mougueur (coupe 14) en amont de la
Kasba de Mougueur

Ces gorges s'ouvrent à 1 ou 2 km du Paléozoïque
de la Kasba de Mougueur. Le Lias in'érieur et
moyen devient là, presqu'horizontal ,- un croquis
(fig. 5) le représente au N et au S des gorges ;

on y voit deux niveaux de calcaires massifs, l'un
lotharingien formé de roches souvent bleu-noirâtre,
l'autre terminal de couleur claire ,- entre les deux,
quelques dizaines de mètres de roches l-tées as.
tez claires.

Le passage latéral si brusque de ces roches mas¬
sives aux calcaires lités avec entrelits marneux
(par exemple du côté sud de l'oued) rappelle la
dispos'tion des formations strati 'iées entre les prin¬
cipaux rochers calcaires du Chouf-Guemeur.

La plupart des ammonites qui couvraient les cal¬
caires massi's n'ont pu être dégagées de leur gan¬
gue ,- seuls quelques exemplaires étaient libres ;
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toutes semblent avoir été remaniées, peut-être usées
(sur place ?) par des courants :

Lytoceras sp.,
Galaticeras sp.,
Oxyno/iceras sp. (parfois de très grande taille),
Coeloceras seguenzae Gemm.,
C. sellae Gemm,,
Metaderoceras pseudomuticum nov. sp.,
Me/aderoceras sp.

Il s'agit là sans doute de la zone à Ibex ,- mais
avec ces fossiles, a été trouvé un fragment de
Coeioderoceras (?) cf. iina Quenst. (Àm. Schw Jura,
pl. 25, fig. 8, avec costules moins nombreuses et

plus fortes). Ce fragment a une gangue de calcaire
blanc à enduits verdâtre.pâle toute di férente des
calcaires roses des autres iossiles. Ainsi la zone à

Jamesoni à laquelle appartient cette espèce serait
représentée, au moins en partie, par cette roche
blanche et non rose ou rouge.

Nous avons ici une disposition d'ensemble assez

fréquente : au-dessus d'un massif calcaire apparte¬
nant au Lotharingien, probablement inférieur (com¬

me c'est établi dans la vallée au S du point étudié,
voir le début de la coupe 7) se développe un
autre massif de calcaire carixien ou plus ancien.

Fig. 5 : Vue aval de l'entrée des gorges de l'oued Mougueur
Lias inférieur : calcaire bleu noir formant des bancs et des masses de cal¬
caire non stratifié : R^ et R2
Rj : Rocher massif blanc rosé portant la croûte fossilifère de la zone à Ibex
eb : éboulis.

C. Kheneg-Grou (coupe 15)

Nous nous écartons maintenant vers l'E jusqu au.
delà du jbel Bou-Dahar, en amont du Kheneg-Grou
qui le limite à l'E.

La série liasique est plus claire que dans les
gisements précédents. Une petite côte rocheuse,
d'une cinquantaine de mètres de haut, s'isole de
la montagne sur la rive droite de l'oued et s'é¬
lève du N au S. A son extrémité nord, presqu'au
niveau de la vallée, les calcaires blancs, surtout
lotharingiens comme nous le verrons ci. dessous,
et les calcaires rouges du Pl'ensbachien semblent
disloqués et mélangés. Dans les premiers nous
n'avons trouvé que des brachiopodes, entre au¬
tres flhynchoneiia cf. salishurgensis Neum.

Dans les seconds, avec Tropidoceras cf. caiiipJo-
cum Gemm,, Acan/hopieuroceras sp., on trouve
Proiogrammoceras peyrei nov. nom. et d autres pe¬

tits Fuciniceras et Metaderoceras.

a. Vers le S, l'ensemble des couches se releva
et laisse apparaître des bancs de calcaires blancs,
presque horizontaux, dominant l'oued. Un premier
niveau fossilifère apparaît près de leur sommet
dans une roche blanche, un peu cristalline :

Spiriferina sp. du gr. de S. handleri Di.Stef.,
Ryhnchonella ci. alberti Opp.,
Rh. ail. rosenbuscbi Hass,
Rh. caroli Gemm.,
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Zeilleria c'. ca/arinae Gemm. in Uhlig (Sospirolo
pl. II, fig. 10),
Z. sp. du gr. de Z. muiabilis Opp.,
Z. ci. baldaccii Gemm.

b. Et à 1 m au-dessus :

Paltechioceras c'. boehmi Hug..
P. sp. cf. lavrei Hug.,
Avicuia inaequivalvis Sow. in Stoliska.

Cette faune est ainsi bien datée du Lotharingien
supérieur dans un faciès de calcaires blancs.

c. A 3 m au-dessus, les calca'res parfois grume¬
leux, déjà colorés en rouge sanguine avec des
fentes plus chargées en fer, contiennent une faune
de la zone à Ibex :

Juraphyllites sp.,
Galaticeras aegoceroides Gemm.,
Tropidoceras zancieanum Gemm.,
Acan/hopieuroceras sp.,
"Glossoihyris" aspasia Meneg. et d'autres bra.
chiopodes.

d. Puis les calcaires deviennent gris-rose et les
ammonites, de section blanche, en calcite, sont de
dégagement difficile :

Coeloceras sp.,
Fuciniceras sp.,
Rhynchonella c'. laevicosia Stur.

Il y ava't aussi de grands Ausseites dont le ros¬
tre se continuait par le phragmocone long de plu

sieurs décimètres, d'abord cloisonné, qui devait
être entier.

e. À 1 m plus haut, le calcaire redevient rouge
assez foncé ,- il a fourni une bonne faune du Do¬
mérien in'érieur, niveau le plus élevé de cette
coupe.

Juraphylliies nardii Meneg.,
Lytoceras ovimontanum ? Geyer,
L. cf. suineri Geyer,
Pro/ogrammoceras marianii Fuc,
P. cf. capellinii Fuc,
P. isseli Fuc,
Fuciniceras conjungens Fuc,
F. c'. voiubiie Fuc,
F. cf. poriisi Fuc.

Vers le S, les bancs se relèvent et on atte'nt à

nouveau le Lotharingien probablement moyen, avec
des calcaires blanchâtres :

Oxyno/iceras sp., mal conservé,
Rhynchonella briséis Gemm.,
Rh. cf. fascicostata Uhlig,
Spiriferina sp.,
et des lamellibranches :

Dio/is /anus Meneg.,
Chlamys subreticulaius Stol.

Nous ne retrouvons pas au Kheneg-Grou, dans
'" Lotharingien, les calcaires noirs ou bleu 'once
de Chouf-Guemeur ou de Mougueur. Notons qu'ici,
comme dans les gisements précédents, rien n'indi-
aue la zone à Jamesoni ,- sa place devrait se trou-
"cT dans les 3 m sous les calcaires à Tropidoceras.

D'autres af leurements de calcaire rouge seront présentés ici pour donner
une idée de la variété de leur gisement et de leur âge.

D. NNE de Tijane (coupe 16) au flanc nord du synclinal de Bouta-Idiouine

Ce premier afleurement est situé au N de la
région de Gourrama, à 7 km environ au NNE de
la petite localité de Tijane (coordonnées = 631 X
217,2), soit à 21 km à peu près au NE du gise¬
ment de Mougueur.

Nous sommes sur le flanc nord du synclinal de
Bouta-Idiouine dont le 'lanc sud a donné déjà la
coupe 12. Entre ces deux points, dans, le centre
du synclinal, on traverse des marnes aaléniennes
sans Bajocien.

a. Dans les bois, les calcaires marneux du Lias
passent à des calcaires roses marmoréens qui ont
livré des brachiopodes.

Rhynchonella ci. scherina Gemm. in Parona,

Rh. cf. acanihica Parona,
Spiri'erina sp.,
Terebra/uia taramellii Gemm.

b. La surface irrégulière des calcaires marmoréens
porte quelques bancs de calcaires rouges avec :

Juraphylliies sp.,
Lytoceras ci. fimbriaioides Gemm.,
Fuciniceras boscense Reynès,
F. sp. du gr. de F. lavinianum Meneg.,
F. bastianii Fuc.
F. sp. du gr. de F. poriisi Fuc,
fleynesoceras indunense Meneg.,
fl. ragazzonii Hauer de petite taille,
fl. fallax Fuc,
Aveyroniceras colubritorme Bett.
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Dans ce gisement un fait est inattendu ,- les au¬
tres coupes avaient montré des faunes de la zone
à Ibex, souvent au contact des calcaires massifs ,-

ici non seulement la faune est du Domérien infé¬
rieur, mais elle montre aussi des éléments que
nous ne connaissons qu'à la base du Domérien

moyen : fleynesoceras ragazzonii et aussi certains
Prodactylioceras. Et on ne voit aucun élément sûr
du Carixien ,- toutefois le.'» conditions d'observa¬
tions éta'ent très limitées et le placage de calcaire
rouge semblait s'élargir vers l'Est, dans une partie
boisée.

E. Près de BirMdouar (coupa 17)

Au SW de Gourrama, près du lieu-dit Bir-Mdouar,
on observe la succession suivante :

calcaires clairs assez compacts ;

croûte brun-ocre passant vers le haut à un
banc de calcaire rouge, riche en sections d'ammo¬
nites ; certaines ont été dégagées : Phylloceras
abondants, Lytoceras, Tropidoceras, Reynesoceras.
associés à des brachiopodes ,-

petit banc de calcaire rouge à faune de Fu¬

ciniceras et Pro/ogrammoceras non déterminés ,-

calcaires, souvent rouges, pauvres en fossiles
(6 à 8 m).

L'ensemble s'enfonce vers l'E sous les calcaires
marneux habituels du Domérien, recouverts à l'E
par le Lias supérieur et le Jurassique moyen qui
forment là un brachysynclinal (jbel l'Emdouar).

A l'E, avant d'atteindre la vallée du Guir el
Mellaba, le chemin traverse un faible relief do
calcaires rouges du Pliensbachien presque hori¬
zontaux, sur 7 à 8 m d'épaisseur (vers 629 X 185,5) ,-

voici leurs faunes de bas en haut :

a. Fuciniceras bastianii Fuc,

b. Juraphyllites nardii Meneg.,
Galaticeras ci. aegoceroides Gemm.,
Galaticeras ? sp. (cloison de type dif érent),
Fuciniceras ambiguum Fuc,
F. portisi Fuc,
F. cf. volubile (portant 2 sillons sur le côté
ventral),
F. iavinianum Meneg.

c. Juraphyllites libertus Gemm.,
J. nardii Gemm.,
Lytoceras ¡imbriatoides Gemm.,
Ausseites indunense ? Stopp.

d. Juraphyllites nardii Meneg.,
Fuciniceras cf. con;'ungens Fuc,
F. boscense Reynès,
F. aff. in/umescens Fuc,
F. cf. inclytum Fuc,
F, inseparabile Fuc ,

F. ambiguum var. inaequicosia, et var. laevi-
costa Fuc,
F, a f, cornacaidense Tausch.,
Platyharpiies aff. bonarellii ? Fuc.

e. Fuciniceras c . conjungens Fuc,
F. cf. boscense Reynès (mais à côtes plus fines
dans les tours internes),
F. inclytum Fuc,
F. bastianii var. perpiica/a Fuc.

L'âge de la partie in'érieure de la coupe peut
être discuté en raison de la présence de Gaia/iceras
qui sont fréquents dans la zone à Ibex ,- mais
l'ensemble de la faune de Fuciniceras semble as.
sez homogène et caractéristique du Domérien in-
érieur auquel la coupe appartiendrait tout entière.

Les Galaticeras ont déjà été rencontrés jusqu'au
sommet du Carixien supérieur, ils peuvent très
bien persister localement dans le Domérien. Quant
à Platyharpites aff. bonarellii plus fréquent dans le
Domérien moyen, nous l'avons déjà cité plusieurs
fois au sommet du Domérien in'érieur.

F. Au N du Klieneg-Grou (gisement 18)

Il existe aussi d'autres gisements riches en fos¬
siles dans les calcaires rouges à une certaine dis.
tance au N du Kheneg-Grou. Quand G. Choubert
m'a montré l'un de ces gisements, je ne connais¬
sais encore aucun autre exemple d'une telle for.
mation et j'ai d'abord été intéressé par l'âge des
faunes. J'y ai recueilli :

Phylloceras aloniinum ? Gemm.,
Juraphylliies sp.,
Oxyno/iceras cf. insigillatum ? Dum. et Font.,
Tropidoceras medi/erraneum Gemm.,

T. siahli Opp.,
T. c'. ac/aeon d'Orb.,
Tropidoceras pl. sp.,
T. flandrini Dum.,
Me/aderoceras submuticum Opp.,
M. gemmellaroi Levi,
Metaderoceras ou Uptonia ? sp. et formes voi¬
sines,
Coeioderoceras c'. pon/icum Pia,
Aveyroniceras cf. acan/hoides Reynès,
fleynesoceras cf. indunense Meneg.,
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fl. simuians ? Fuc,
fl. subiaeve Fuc,
Fuciniceras ambiguum Fuc,
F. c'. bastianii Fuc. et espèces voisines,
Pro/ogrammoceras sp.,
"Glossoihyris" adnelhensis Suess.,
"Glossoihyris" aspasia Meneg.

Il semble possible d'attribuer la plus grande par¬
tie de cette faune à la zone à Ibex. Coeioderoceras
poniicum indique peut.êlre aussi la zone à Jame¬
soni, rien n'impose la présence de la zone à Davoei
(Hildocératidés peu fréquents, absence de Prodac¬
tylioceras), mais certains fleynesoceras pourraient
appartenir à un niveau plus récent.

G. SW dj col de Tairheint (gisement 19)

A la suite de ces gisemenls de calcaires rouges,
il semble utile de citer les ammonites trouvées,
dans une roche de teinte jaune-ocre un peu rose
mais de lithologie di férente de celle des calcaires
rouges, à 2 km au SW du col de Talrhemt (W du
jbel Akrabou) et à quelques kilomètres de la grande
route de Midelt à Ksar-es-Souk :

Juraphyllites sp.,
Fuciniceras sp. (2 espèces),
Arieticeras cf. nitescens Y, et B. in Monestier,
A. aigovianum ? Opp,,
Arieticeras sp.,
fleynesoceras subanguinum Meneg.,

fl, indunense Meneg, mut. tardevoluia Bett.,
fl. sp. du gr. de fl. fallax Fuc,
Aveyroniceras i/aiicum ? Meneg. in Fucini (Ce-
tona^ pl. XLVI fig. 14 seule).

La faune est nettement de la base du Domérien
moyen malgré les Fuciniceras et un peu plus ré¬
cente que celle de Tijane (16) ,- les éboulis em¬
pêchent de voir la succession stratigraphique, mais
les débris de roches qui accompagent les fossiles
indiquent plutôt des formations grumeleuses com¬

me localement au col même de Talrhemt ,- il faut
donc écarter ce gisement de l'ensemble des for¬
mations de calcaires rouges.

H. N d'Arhbla (Atlas du Tadla) (gisement 20)

En in, il convient de mentionner l'apparition la
plus occidentale de ces calcaires rouges à ammo¬
nites que j'ai trouvés dans l'Atlas du Tadla au
N d'Arhbla : la roche ressort du sol en têtes de

bancs au milieu des terrains cultivés. J'y ai re¬

cueilli seulement une belle empreinte de Metade¬
roceras evoluium Fuc, rapportée à la zone à Ibex.

Conclusions sur les formations de calcaires rouges

1. Ainsi se présentent ces formations rouges,
toujours localisées en af leurements de dimensions
limitées ,- ces calcaires rouges se sont formés en
eaux oxygénées, souvent autour de relies de cal¬
caires massifs à spongiaires dont le squelette est
calcifié et partiellement dissous ,- ces reliefs sont
peut-être situés sur des hauts-fonds dont la sédi
mentation était moins épaisse et plus calcaire, mê¬

me au Domérien moyen. Latéralement, ces calcai-
r-»s rouges passent, en quelques mètres, 10 ou 20 m
au plus, à des bancs de calcaires gris-bleu, habi.
fuels dans la fosse atlasique.

2. L'intérêt de ces récoltes vient de la présence,
sur une épaisseur réduite, du Carixien et de la
base du Domérien ,- mais des lacunes y sont fré¬
quentes, surtout sur les reliefs de calcaires mas.
sifs ; dans leurs intervalles, des recherches dé¬
taillées permettent d'atteindre une précision stra¬
tigraphique plus grande que celle des zones d'Op.
pel.

Dans chaque gisement, nous avons déjà situé,
autant que c'était possible, les zones présentes. On
peut résumer ici les résultais essentiels.

La zone à Jamesoni n'a pas encore été re¬
connue sûrement dans ce faciès ,- certains Meta¬
deroceras [M. ci. submuticum) en seraient ,- mais
d'autres (M. gemmellaroi, M. evoluium) sont tou¬
jours associés aux Tropidoceras (zone à Ibex). Tou¬
tefois, dans la coupe 13 de Chouf-Guemeur, sous
le niveau a, une première série de bancs rouges
qui avaient paru moins fossilifères, n a pas été
fouillée et pourrait appartenir à cette zone ,- la
présence de Coeioderoceras lina à l'oued Mougueur
(coupe 14) le confirme.

La zone à Ibex est ordinairement représen¬
tée et souvent très fossili ère ,- certains Me/adero.
ceras (M. atlantis et d'autres) appartiennent à cette
zone.

La zone à Davoei n'a pas été bien carac¬
térisée ; le niveau b à Prodactylioceras de la coupe
de Chouf-Guemeur (13) serait peut-être de cet âge
ainsi que le quatrième niveau fossilifère de Kheneg-
Grou (coupe 15).

Le Domérien inférieur a livré d'assez nom¬
breux fossiles, surtout des Hildoceratidae.
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La base du Domérien moyen a été rarement
rencontrée sous ce faciès et le gisement le plus
éloigné au NNE de Tijane (16) est le seul que
nous ayons trouvé, sous ce faciès.

Dans la région étudiée ici, les calcaires rouges
à ammonites ne sont pas connus à des niveaux
plus élevés du Domérien et du Toarcien.

3. Mais le Lias inférieur doit avoir de tels cal¬
caires rouges à l'E de l'Atlas de Midelt. M. Eternack,
dans sa visite aux Mines de Beni-Tajjit en 1948,

m'a remis un grand Paltechioceras, moulage in.,
terne de calcaire rouge-brique, qui provenait des
hauteurs au NW du Kheneg-Grou ,- leur banc incliné
au N, se trouve vers le haut des falaises, presqu'au
niveau du plateau du jbel Bou-Dahar.

Au NE de Bou-Anane, nous avons trouvé, N.
Menchikoff el moi, Oxynoticeras lymense Wright
et des brachiopodes dans un banc calcaire rouge-
noirâtre, au milieu d'autres bancs du Lotharingien
(1942, p. 17 n» 23).

4. Parmi beaucoup d'autres, un problème reste
posé : la réduction d'épaisseur des formations rou¬
ges se poursuit-elle dans les calcaires marneux du
Domérien moyen et supérieur, ou même jusque
dans le Toarcien ?

Deux coupes faites à travers les calcaires rou¬
ges de Chouf-Guemeur ( ig. 4) attribuent au Lias
moyen une très faible épaisseur : le Domérien in¬
férieur n'a souvent que quelques décimètres sur
les bosses de calcaire massif rose. Le Domérien
moyen et supérieur ne dépasse pas 5 à 10 m, à

l'état de calcaires marneux habituels ,- le Toarcien
argilo-marneux, à lits de "boules" calcaires atteint
là 20 à 30 m. Faute de temps, le Domérien calcáreo,
marneux n'a pas été daté avec précision.

À l'enlrée aval des gorges de l'oued Mougueur
(coupe 14), nous retrouvons les mêmes bosses de
calcaires massif clair, avec des croûtes à ammoni¬
tes ; à 400 m de là, une autre coupe (7) permet des
estimations d'épaisseur : Domérien inférieur 60 m,
Domérien moyen 20 m. Ces épaisseurs sont normales.
En effet, au jbel Meddouir (au N de Rich), pres¬
que dans le même alignement que la coupe 7, le
Domérien inférieur a 45 m, le Domérien moyen
15 m, le Domérien supérieur 30 m. Il faut atteindre
le S de Rich pour trouver des épaisseurs nette.,
ment plus grandes, à proximité des faciès mixtes

De nouvelles observations s'imposent, mais si la
réduction d'épaisseur du Domérien moyen et su¬

périeur, maxima sur les couches rouges, est déjà
moindre à faible distance, ces faciès rouges nous
apparaissent en relation avec une crête sous.ma¬
rine étroite, apparue déjà au Lias inférieur.

5. On pourrait être tenté de rapprocher ces cal¬
caires rouges des formations classiques d ammoni.
tico-rosso. Certes il y a des analogies dans les
réductions d'épaisseur, l'allure des bancs et la cou
leur des roches, mais ce que nous venons de dire
sur les localisations assez étroites et les variations
latérales rapides nous empêche dans l'état actuel
des recherches, d'assimiler les deux types de for¬
mation.

Ml. FORMATIONS REDUITES ET DETRITIQUES PRES DES BORDS DU HAUT ATLAS

Vers les bords du Haut Atlas, le Pliensbachien à

ammonites est représenté sous une épaisseur sou.
vent réduite en même temps qu'il devient plus
détritique.

Les formations des calcaires rouges nous ont
déjà montré des exemples de réductions d'épais

seur dans le Lias moyen, bien que ces formations
aient été disséminées dans les grandes séries cal.
caréo-marneuses du centre de la chaîne.

Nous allons parler maintenant des variations qui
semblent dues à la proximité de rivages, ou sim¬
plement à celle des bords de l'Atlas.

1) Formations détritiques au S des synclinaux d'Ouaouizarthe et de Taguelft

(à plus de 20 km au S de la plaine du Tadla)

L'un des exemples les plus remarquables de tel¬

les réductions atteignant la plupart des zones du

Lias moyen se rencontre vers le Nord de l'Atlas
du Tadla. Déjà visité par l'excursion du Congrès

international de 1952 (Dubar, 1954, p. 37), ce Pliens¬

bachien mérite d'être décrit avec plus de détail.

A. ROUTE D'OUAOUIZARTHE A TILLOUGUIT
[COUPE 21)

La première coupe est prise au S d'Ouaouizarthe,
dans le flanc sud de l'anticlinal qui s'étend de
l'oued el-Abid à l'oued Àhansal, le Pliensbachien
repose sur un Lias in'érieur calcaire à ammonites
peu épais et comprend :
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Nous allons parler maintenant des variations qui
semblent dues à la proximité de rivages, ou sim¬
plement à celle des bords de l'Atlas.

1) Formations détritiques au S des synclinaux d'Ouaouizarthe et de Taguelft

(à plus de 20 km au S de la plaine du Tadla)

L'un des exemples les plus remarquables de tel¬

les réductions atteignant la plupart des zones du

Lias moyen se rencontre vers le Nord de l'Atlas
du Tadla. Déjà visité par l'excursion du Congrès

international de 1952 (Dubar, 1954, p. 37), ce Pliens¬

bachien mérite d'être décrit avec plus de détail.

A. ROUTE D'OUAOUIZARTHE A TILLOUGUIT
[COUPE 21)

La première coupe est prise au S d'Ouaouizarthe,
dans le flanc sud de l'anticlinal qui s'étend de
l'oued el-Abid à l'oued Àhansal, le Pliensbachien
repose sur un Lias in'érieur calcaire à ammonites
peu épais et comprend :
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a. Calcaire gris-bleu assez dur, alternant avec
des entrelits calcáreo.marneux ,- il contient d'as¬
sez nombreux Metaderoceras cf. submuticum Opp
qui indiquent un niveau assez bas : zone à Ja¬
mesoni (ou base de la zone à Ibex).

b. A 10 m plus haut, dans des calcaires de teinta
plus foncée, bleu.noir, plus chargés en éléments
détritiques qui en font presque un grès calcaréo-
marneux, la faune apparaît plus variée :

Galaticeras sp.,
Ectocentrites n. sp- csf. clenoptychum Fuc (pl I
iig. 4),
Acan/hopieuroceras cf. vaidani d'Orb.,
Metaderoceras evoluium Fuc. ( iguré pl. II,
iig- 1),
Metaderoceras sp.

c. A 4 m plus haut, des calcaires, semblables
aux précédents, forment une petite arête rocheuse
qui contenait sur 2 m d'épaisseur des espèces de
la zone à Davoei et d'autres de la base du Do¬
mérien.

Juraphyllites nardii ? Meneg.,
Galaticeras sp.,

Aveyroniceras c'. italicum Meneg. (figuré pl.
III fig. 2),
Pro/ogrammoceras marianii Fuc,
P. normanianum d'Orb.,
P. cf. isseli Fuc,
Fuciniceras cosiicillatum Fuc,
F. du gr. de F. volubile Fuc,
Gt des bélemnites.

d. A 1 ou 2 m plus haut, les calcaires gréseux
encore du Domérien inférieur ont une faune un
peu différente :

Galaticeras aegoceroides Gemm.,
Fuciniceras lavinianum Meneg.,
F. conjungens Fuc,
F. ambiguum Fuc,
Pro/ogrammoceras con/rarium Fuc,
Spirilerina falloii Corroy.

liparoceras cf. kilsbiense Spath., associé à Proio¬
grammoceras con/rarium Fuc. recueilli par G. Colo,
viendrait de ce niveau (ou d'un niveau plus an¬
cien ?).

La partie supérieure du dernier banc calcaire
était parsemée de débris phosphatés blanchâtres.

e. Les roches deviennent ensuite moins dures,
plus gréseuses, encore de teinte foncée ,- des sur¬
aces sont couvertes de Cancellophycus. A 7 ou

8 m au-dessus de l'assise précédente, on trouve
une faune toute différente qui appartient au Do¬
mérien moyen ,- elle a été récoltée sur 2 m d'é.
paisseur :

Lytoceras bettonii Fuc,
fleynesoceras c'. simuians Fuc,
fl. cf. indunense Meneg.,
Arieticeras ci. algovianum Monest non Opp.,
A. ruthenense Reynès,
A. reynesi Fuc,
A. iozeriense Mon.,
A. fucinii Del-Camp.,
A. del campanai Fuc,
Arguiarpites decoraius Fuc,
Veia/a veia/a Goldf.,
Rhynchonella cf. briséis Gemm.

3 ou 4 m de terrains cachés séparent cette faune
des premiers Dactylioceras toarciens.

Nous donnerons ici brièvement la composition
lithologique du Toarcien au-dessus de ces premiers
bancs à Dactylioceras.

Sur une quarantaine de mètres d'argiles verdâ¬
lres et rouges, un peu sableuses, viennent 8 m de
calcaires zoogènes clairs, dont les bancs supérieurs
renferment suivant les points, des accumulations
de grands lamellibranches : Lithiotis, Opisoma, Dur.
ga I ces calcaires, ici bien datés du Toarcien, sont
identiques à d'autres d'âge domérien ,- et ailleurs
la confusion est possible. Sur ces calcaires repo¬
sent des argiles vertes ou rouges, avec lits de
dolomie et de grès. Les calcaires pisolithiques sui¬
vants sont rapportés provisoirement à l'Aalénien.

Ce type de Toarcien détritique ainsi que le
Pliensbachien supérieur gréseux sera retrouvé, avec
des variantes, vers le SW (Tagounit, O. Ahansal)
et vers le S (Àït-Hacéîne, Tillouguit).

Remarque

Dans le Pliensbachien de cette coupe (21), on
distingue nettement un premier niveau à Me/a¬
deroceras (zone à Jamesoni ou base de la zone
à Ibex).

Dans les 10 m qui le séparent du niveau b se

placerait le Tropidoceras [T. medi/erraneum? Gemm.)
recueilli par G. Colo durant l'excursion du Congrès
géologique en 1952 ,- avec le niveau b (à Acan/ho¬
pieuroceras vaidani) il représenterait la zone à Ibex.

Puis viennent deux assises qu'il n'est pas facile
de distinguer : l'intérieure (c) renferme à la fois
(sur 2 m) Aveyroniceras italicum Fuc. qui semble
proche de Prodactylioceras enode Quenst. (zone à

Davoei) et Pro/ogrammoceras marianii Fuc qui nous
a paru caractériser la base du Domérien in'érieur
et qui serait comtemporain de Pro/ogrammoceras
celebratum Fuc. (tous deux existent au N des Py¬
rénées, dans le Domérien inférieur).

L'autre assise (d) contient les Fuciniceras des
groupes de F. iavinianum al F. poriisi.
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Le genre Galaticeras est ici présent dans le Do.
mérien inférieur, comme nous l'avons vu près de
Mellaba (coupe 17).

B. NE DE LA ROUTE DE TILLOUGUIT [COUPE 22)

Une coupe plus complète du Domérien est aussi
visible aux environs de la route de Tillouguit
(coordonnées = 417,3 x 165,8) , à 300 m au NE
de la route, un petit col est situé entre les roches
plus dures du Carixien et du Toarcien-Aalénien.

a. Sur la pente nord de ce col, des calcaires mar.
neux, un peu gréseux, ont livré Pro/ogrammoceras
marianii Fuc, (base du Domérien comme dans la
coupe précédente).

b. Au col même, soit à 3 ou 4 m plus haut stra¬
tigraphiquement, les calcaires sont plus marneux et
moins durs et les fossiles, plus nombreux, appar.
tiennent aussi au Domérien inférieur :

Lyloceras secernendum Fuc,
fleynesoceras ausonicum Fuc,
Fuciniceras sp. du gr. de F. inseparabile Fuc,
F. cf. portisi Fuc,
F. cf. conjungens Fuc,
F. ? iieldingii Geyer non Reynès.

c. Après 1,50 m de calcaires marneux, apparais¬
sent des Arieticeras du Domérien moyen et la ro.
che devient plus gréseuse mais moins cimentée.

d. À 2,50 m au-dessus, la faune indique le Do.
mérien supérieur :

Bélemnites [ ragments),
Arguiarpites praeexaraius Fuc,
A. pectinatus Meneg.,
Lioceratoides ? sp. juv.,
Rhynchonella ci. laevigata Quenst.,
Spiriferina sp.

e. À moins de 3 m plus haut, apparaissent les
Tauromeniceras.

f. Moins d'i m au.dessus viennent les Dactylio¬
ceras toarciens dans une roche montrant de nom¬
breux Cancellophycus.

Ainsi le Domérien ne dépasse pas ici 12 m
d'épaisseur et les dépôts sont franchement gréseux
dès le Domérien moyen.

Il sufit de s'éloigner légèrement vers l'Est pour
trouver, à la surface du sol de nombreux Tauro.
meniceras et quelques Emaciaticeras du sommet du
Domérien ; ils sont souvent d'assez grande taille
et ont conservé leur épaisseur originelle, ce qui
est exceptionnel. Nous sommes ici à 300 m envi-
ion à l'WNW du jbel Tiej.

g. Voici la liste des espèces ramassées en moins
d'un quart d'heure, sensiblement au même niveau
que la couche e :

Emacia/iceras c'. zancieanum Fuc,
Tauromeniceras cf. helena Fuc. à côtes plui
espacées,
T. cf. nerina Fuc. var, marucchiensis nov, var.,
T. c'. eximium Fuc,
T. disputandum Fuc,
T. mazetieri var. berberica nov. var. Type pl. V
fig. 1 et cf. fig. 2,
T. occidentale n. sp. ('iguré pl. VI fig. 4),

Canavaria sp. (petites),
rostres de bélemnites et peut.êlre d'Aussei/es.

C. AU PIED DU JBEL AOULOUM [COUPE 23)

Nous retrouvons les mêmes faciès en nous dépla¬
çant vers le SW le long du même anticlinal, jus.
qu'au jbel Aouloum et au Físar de Tagounit.

a. Le sommet du Domérien supérieur est repré¬
senté par des grès marneux dont tous les lits sont
couverts de Cancellophycus avec des Tauromeni¬
ceras et des lamellibranches : Harpax, Aequipecten
dieulafaiti Jaub., pholadomyes avec de nombreux
ragments de bélemnites : localement, comme au

NE de la coupe de Tillouguit, les ammonites ont
conservé leur épaisseur. Parmi celles-ci on peut
citer :

Tauromeniceras helena Fuc,
T. eximium Fuc,
T. occidentale n. sp.,
Arguiarpites decoraius Fuc,
Platyharpiies cf. jeronei Fuc,

Un Paliarpiies cf. palius S. Buckm. trouvé dans
un bloc à Dactylioceras appartient déjà au Toarcien.

b. Vers le SE, près de Tagounit, la base du Toarcien
à Dactylioceras est représentée sous le même fa¬
ciès gréseux.

c. 9 m au-dessus vient un autre banc avec Dac-
tylioceras cf. helianihoides Yok. C'est toujours la
base du Toarcien, nous avons déjà observé cette
disposition à Cherket (coupe 4).

d. Directement sur ce banc reposent les argiles
vertes, un peu gréseuses, comme sur la route de
Tillouguit.

D. S. DE TAGOUNIT [COUPE 24)

A 2 km au S près d'un autre Ksar moins im¬
portant, nommé aussi Tagounit, le Toarcien se re¬
lève et le Domérien très peu épais reparaît.

c. On atteint très vite le Domérien moyen à Arie.
ticeras sur le chemin qui descend de Tagounit
vers le SE.

b. Plus bas sur la pente qui mène à l'oued Ahan¬
sal, le chemin traverse des bancs calcáreo.marneux
plus anciens ,- l'un deux était assez fossili ère :
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Coeloceras aff. bettonii Fuc,
Me/aderoceras pseudomu/icum n. sp. Type pl. I,
iig- 5,

M. c . submuticum Opp.

a Un autre banc, à 0,60 m plus bas, semblait
assez riche en :

Uptonia cf. venusiula Dum. (figuré pi. II, fig. 3,
pl. III, fig. 1 a),
Metaderoceras sp.

Le banc b appartient peu-être déjà à la zone à

Ibex, le banc a à la zone à Jamesoni.

E. RIVES DE L'OUED AHANSAL [COUPE 25)

Au S de l'oued Ahansal, les bancs de calcaires
durs de teinte claire sont rapportés au Lotharin.
gien , ils sont recouverts en discordance par les
grès rouges crétacés ,- mais en suivant la rive
gauche de l'oued, vers l'amont (vers l'E), on at¬
teint, directement sous les grès rouges après une
pente d'éboulis, les bancs marno.gréseux à Tauro¬
meniceras cf. nerina Fuc, Pholadomya et brachio¬
podes ; puis apparaissent les marnes vertes toar,
ciennes, sous ce contact du Crétacé,

A 2 km environ en amont, près du lieu-dit
Aguerd-n'Isham, l'oued qui avait 60 m de large
et 0,50 m de profondeur en aval, a presque com¬
plètement disparu. On le franchit sur un pont de
branchages de 2 m de long qui s'appuie sur des
calcaires francs, dont il ne reste que des piliers
conservés sous les poudingues et grès rouges cré¬
tacés ; ces calcaires montrent de nombreuses sec¬
tions de gastropodes et d'Opisoma, Durga, d'âge
toarcien inférieur, comme sur la route de Tillouguit
(coupe 21).

F. AIT-HACEINE [COUPE 26)

A 4,5 km environ au SE de ce point, près de
Aït-Haceïne, soit à 10 km au SW de Tillouguit, on
trouve une autre petite coupe intéressante.

Dans les bancs calcaréo-marneux se succèdent
5 faunes :

a. La première, de la zone à Jamesoni :

Galaticeras harpoceroides Gemm.,
Uptonia cf. venustula Dum.,
Me/aderoceras sp.

b. La deuxième, de la zone à Ibex :

Tropidoceras sp.,
Metaderoceras sp. cf. M. gemmellaroi Levi (da
grande taille).

c. La troisième, de la base du Domérien inférieur ;

Pro/ogrammoceras marianii Fuc.

d. la quatrième, avec des Cancellophycus .

Fuciniceras sp. cf. cornacaidense Tausch.

e. La cinquième, de la base du Domérien moyen :

fleynesoceras ragazzonii Hauer (en exemplaires
phosphatés),
Fuciniceras sp.

Nous passons ainsi du Carixien inférieur au Do¬
mérien moyen en une vingtaine de mètres d'épais¬
seur. Cette épaisseur est comparable à celle que
l'on observe sur la route de Tillouguit, ici le .aciès
est moins détritique, plus calcaréo-marneux, jus¬
qu'aux couches supérieures, (base du Domérien
moyen) qui contiennent aussi des débris phospha¬
tés blanchâtres.

Ces calcaires marneux peuvent être suivis vers
le S jusqu'à 2 km de la coupe d'Aït-Haceïne, point
où l'on peut poursuivre les observations.

f. Marnes et grès (50 m) ,- de rares Dactylioceras
apparaissent à un niveau élevé des grès (Toarcien
inférieur).

g. Bancs calcaires formés de "Lithiotis" (6), en
position de vie ,- sur eux passe le chemin venant
de Talmeste.

h. Des grès et des marnes toarciens, puis aalé¬
niens les recouvrent.

Il semble prouvé que ces calcaires à "Lithiotis"
sont contemporains des calcaires à Opisoma de la
perte de l'oued Ahansal.

On les retrouve avec les bancs de grès sur la
route de Tillouguit à la Zaouïa Ahansal, dans la
traversée de l'anticlinal de Talmeste, mais aucune
ammonite n'a encore été recueillie.

Au NE de Tillouguit, aux Aït. Boulmane (SE de
Taguelft), la même succession lithologique peut être
observée : calcaires marneux à Ammonites au Ca¬
rixien et au Domérien inférieur, puis grès au Do¬
mérien moyen (et supérieur ?).

2) Plus près dj bord nord de la chaîne

Nous continuons l'étude de ces formations à

ammonites dans l'Atlas du Tadla, mais au N des
synclinaux d'Ouaouizarthe et de Taguelft, à 10 km
du bord de l'Atlas et de la plaine du Tadla. Les
coupes décrites ci-dessus (21 à 26) étaient au S

de ces synclinaux.

Au N d'Ouaouizarthe dans le jbel Rnim, le Lias
moyen est à l'état de calcaires en gros bancs, de

(6) Les coquilles appelées ici Liihiotis sont plus exac¬
tement des Cochlearites aussi bien de Ouaouizarthe à
Tillouguit qu'au S de Msemrhir (cf. Dubar, 1954, p. 46,
47).
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teinte claire, à faunes de grands lamellibranches
Vers le NE, de façon inattendue, on trouve des
faciès caicaréo.marneux et des faciès mixtes, par¬
fois bien datés par des ammonites ,- ces derniers
faciès semblent avancer là, comme dans le golfe,
entre le bord NE du Rnim et les plis au N de
Taguelft ,- et les calcaires du Jurassique moyen
s'étendent là aussi davantage vers le N.

Si cette disposition est en partie originelle, elle
coïncide aussi avec la pénétration de grandes mas¬
ses de roches éruptives en dykes et en sills au
milieu du Jurassique moyen, qui doivent faire, de
la moitié occidentale du synclinal de Taguelft, un
bloc rigide qui aurait transmis sans déformation
les refoulements venus du SE. Au N de cette avan¬
cée du Jurassique moyen, le Lias a lui aussi des dé¬

formations : ainsi dans la pente nord du jbel Ta-
merjecht et du jbel Tassemit, on observe deux sé¬

ries liasiques superposées, séparées par un contact
anormal incliné vers le S ,- l'une au bas de la pente
nord, montre le Pliensbachien sous le faciès calcai.
re à grands lamellibranches, comme sur les pentes
du Rnim, l'autre, dans les pentes supérieures de
ces jbels, est calcaréo-marneuse et montre tantôt
des faunes d'ammonites (Almou-n'Tarzekt) tantôt
des faciès mixtes à ammonites plus rares, avec d'a¬
bondants débris d'échinodermes, de bélemnites et
d'autres mollusques. La série supérieure du Tamer-
jecht nous a livré des Tauromeniceras.

G. ALMOU-N'TARZEKT [COUPE 27)

Nous retiendrons seulement la coupe d'Almou-n'
Tarzekt, à 3 km au NW d'Isseksi, en 416,7 x 182,5 ,

son faciès mixte correspond davantage à celui de
la série supérieure du jbel Tamerjecht.

En suivant la vallée qui descend d'Almou-n'
Tarzekt vers le S, on traverse une série domérienne
qui n'est pas franchement rythmique et qui ren

ferme souvent des faunes mixtes ,- seuls certains
niveaux ont des ammonites.

a. La coupe commence avec trois gros bancs, vi.
sibles dans le lit du ruisseau ,- ils contiennent des
Fuciniceras, et dans l'un deux, Lepiaieoceras cf.
pseudoradians Reynès.

b. Puis une assise plus marneuse (25 à 30 m) du
Domérien moyen, avec dans sa partie supérieure :

Murleyiceras cf, schopeni Gemm,,
Arieticeras sp. ( ragments),
Liparoceras sp. (fragment).

Certains bancs de cette assise sont plus gréseux,
renferment des Cancellophycus et localement Pa-
laeodicty on (en réseaux hexagonaux).

c. Après une nouvelle assise calcaréo-marneuse,
les faciès mixtes se développent à la partie supé¬
rieure du Domérien, qui se termine par un banc à

débris de bélemnites et :

Tauromeniceras eiisa ? Fuc,
Canavaria haugi Gemm.

d. Suivis, après 6 autres bancs, par le Toarcien
inférieur :

Dactylioceras cf. /auromenense Fuc,
Murleyiceras sp.

La suite du Toarcien, comme le Domérien moyen
et supérieur sous. jacent, est de faciès différent de
celui que nous avons vu sur la route de Tillouguit
et vers le S où prédominent les grès et les argi¬
les ; sur cette route, l'ensemble du Pliensbachien
avait une épaisseur de 30 m, il en a 80 à Almou-n'
Tarzekt.

Il semble clair que les faciès mixtes de cette der¬
nière coupe sont dus à la proximité du bord de
l'Atlas et des régions émergées.

3) Conglomérats

Près des bords de la chaîne atlasique on rencon¬
tre localement dans le Lias moyen des roches con¬
glomératiques ; leur origine semble liée à des mou¬
vements tectoniques contemporains, à des réajuste¬
ments entre les bords de la chaîne et son centre
lors de l'affaissement de ce dernier.

Deux exemples seront cités ,- le premier est pris
à l'entrée nord de la gorge de Foum.Zabel (vallée
du Ziz) sur le côté sud de la chaîne ; le second
au col de Talrhemt, qui est le principal col en ve¬
nant de Midelt.

H. FOUM-ZABEL [COUPE 28)

Au Foum-Zabel, les séries de calcaires et de cal.
caires marneux qui affleurent le long de la route

dans le Lias moyen

de Ksar-es-Souk n'ont pas la régularité observée
plus au N ,- des calcaires gréseux, quelquefois gra¬

veleux s'intercalent à beaucoup de niveaux entre
des couches plus épaisses de marnes calcaires et de
calcaires. Ces lits gréseux ou graveleux apparaissent
en relief sur la tranche des bancs, quelquefois con¬
tournés, comme pour mettre en évidence des glisse¬
ments sous-marins ,- tantôt ils contiennent des con.
crétions siliceuses blanches, tantôt ils sont remplis
de débris de fossiles ou d'articles d'encrines ,- on
retrouve des éléments en partie silicifiés, à la sur¬
face des bancs avec des radióles d'oursins (3 espè¬
ces) : Gryphaea cristata Parona, Spiriferina segre.
gata Seguenza, Amphiclinodonta -, les Fuciniceras
qui les accompagnent les situent à la limite du Ca¬
rixien et du Domérien. Il faut citer dans un banc
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très inférieur de cette série la découverte d'un
Paiaeodic/yon à grandes mailles.

L COL DE TALRHEMT [COUPE 29)

L'autre exemple est pris au bord nord de la chaî¬
ne, près du col de Talrhemt, au début de la descente
vers le SE, dans les niveaux à Arieticeras du Do¬
mérien.

Au-dessus des premiers bancs à Arieticeras, la sé¬

dimentation est bouleversée et montre des brèches ;

des fragments remaniés à l'état plastique prennent
des torsions de toute sorte et sont étirés et repliés
sur eux-même ,- les bancs plus graveleux portent

de petites faunes mixtes, de brachiopodes et de
lamellibranches, plus ou moins silicifiés ,- certains
morceaux de brèches sont aussi silicifiés en surface
comme au Foum-Zabel. Au milieu de ces sédiments
troublés s'intercalent des bancs plus réguliers avec
silex et faune d'Arie/iceras.

Cette série semble atteindre une douzaine de
mètres d'épaisseur, puis la sédimentation redevient
tranquille pendant tout le Domérien supérieur avec
faunes d'ammonites : Arguiarpites, rares Liocera¬
toides, et tout au sommet Emaciaticeras, puis Tau¬
romeniceras, auxquels succèdent sans changement
lithologique les Dactylioceras du Toarcien inférieur.

4) Grès et polypiers dans le Lias moyen

J. COUPE DU LIAS MOYEN DE TIZI-N'ZOU
[COUPE 30)

Un autre exemple di férent peut être observé
près de la localité de Tizi-n'Zou. Si au col de Tal¬
rhemt nous suivons vers l'Ouest, la face nord du
jbel Ayachi, jusqu'à la vallée de l'oued Ansegmir,
affluent de la Moulouya, nous rencontrons diffé¬
rents faciès dans le Lias moyen, depuis les cal¬
caires réci aux au col de Toufli-n'Ouadou et à

Jaffar jusqu'aux calcaires marneux et aux marnes.
Nous atteignons l'oued Ansegmir à Tizi-n'Zou où
se trouve une source chaude près de l'oued.

Voici la coupe qu'il est possible de lever, en ve.
nant des gorges de Tabouazanl vers Tizi-n'Zou, du
Nord au Sud.

a. Sur des calcaires marneux et marnes très fis¬
surés dont les fentes sont remplies de calcite et de
"spath brunissant" peu-être encore lotharingiens,
viennent des calcaires marneux assez semblables,
sur 15 m.

A leur base :

Juraphylliies sp. du gr. de J. libertus Gemm.,
Lytoceras sp.,
Coeloceras ? c'. simplex Fuc. (très proche de
Taormina pl. 39, fig. 4.5, ce qui met en doute
l'attribution par Fucini de cette forme au genre
Dac/yiioceras),
Me/aderoceras c'. evoluium Fuc,
Me/adferoceras atlantis n. sp.

b. Ils sont recouverts par de petits bancs au mi¬
lieu des marnes, suivis de bancs épais de calcaires
grumeleux^ de teinte plus foncée, bleuâtre. Puis les
silex se développent au milieu des bancs, en nodu¬
les ou en lits continus ,- ensuite la roche redevient
calcaréo-marneuse, sans silex. Localement des mar¬

nes intercalées deviennent blanches à l'air et pul¬
vérulentes.

c. Puis on trouve des bancs fossili ères avec quel¬
ques silex (Domérien moyen) ;

Harpophylloceras eximium Hauer,
Juraphylliies sp.,
Arguiarpites zouensis Dubar, Type pl. IV fig. 2,

A. curionii Meneg.,
Plaiyharpiies c . bicicoiae Bonar. (in Meneghini,
Lias sup. pl. III fig. 3).

d. Et à une dizaine de mètres plus haut :

Lytoceras bettonii Fuc,
Arieticeras reynesi Fuc,
A. cf. aigovianum Opp.,
A- sp. (= A. domáronse Monest., pl. VII fig. 29

non Meneg),
fleynesoceras ragazzonii Hauer var. muliicostaia
Bett.,
Prodactylioceras sp.,
Ausseites inflaius Stopp.

e. Après quelques mètres de marnes, se dévelop¬
pent sur 3 ou 4 m des grès bruns qui contiennent
des bouquels de polypiers, souvent en position de
vie, avec accumulation d'huîtres, de radióles d'our¬
sins.

f. Quelques mètres de marnes et de calcaires
marneux s'intercalent ensuite et les bancs gréseux
bruns avec lames de silex en leur centre recom¬
mencent sur plus de 4m. Ils contiennent des poly
piers, brachiopodes, gastéropodes, lamellibranches,
echinides, souvent silici iés grossièrement en sur.
face ,- spongiaires et algues sont fréquents ,- loca¬
lement des polypiers sont disposés en une seule
gerbe de plus d'un mètre de large , plus souvent
leur diamètre ne dépasse pas quelques décimètres.

g. Sur cette formation, qui peut être suivie à vue
d'un pli au pli suivant, quelques mètres de marnes
et de calcaires ont livré les deux faunes :

36 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

très inférieur de cette série la découverte d'un
Paiaeodic/yon à grandes mailles.

L COL DE TALRHEMT [COUPE 29)

L'autre exemple est pris au bord nord de la chaî¬
ne, près du col de Talrhemt, au début de la descente
vers le SE, dans les niveaux à Arieticeras du Do¬
mérien.

Au-dessus des premiers bancs à Arieticeras, la sé¬

dimentation est bouleversée et montre des brèches ;

des fragments remaniés à l'état plastique prennent
des torsions de toute sorte et sont étirés et repliés
sur eux-même ,- les bancs plus graveleux portent

de petites faunes mixtes, de brachiopodes et de
lamellibranches, plus ou moins silicifiés ,- certains
morceaux de brèches sont aussi silicifiés en surface
comme au Foum-Zabel. Au milieu de ces sédiments
troublés s'intercalent des bancs plus réguliers avec
silex et faune d'Arie/iceras.

Cette série semble atteindre une douzaine de
mètres d'épaisseur, puis la sédimentation redevient
tranquille pendant tout le Domérien supérieur avec
faunes d'ammonites : Arguiarpites, rares Liocera¬
toides, et tout au sommet Emaciaticeras, puis Tau¬
romeniceras, auxquels succèdent sans changement
lithologique les Dactylioceras du Toarcien inférieur.

4) Grès et polypiers dans le Lias moyen

J. COUPE DU LIAS MOYEN DE TIZI-N'ZOU
[COUPE 30)

Un autre exemple di férent peut être observé
près de la localité de Tizi-n'Zou. Si au col de Tal¬
rhemt nous suivons vers l'Ouest, la face nord du
jbel Ayachi, jusqu'à la vallée de l'oued Ansegmir,
affluent de la Moulouya, nous rencontrons diffé¬
rents faciès dans le Lias moyen, depuis les cal¬
caires réci aux au col de Toufli-n'Ouadou et à

Jaffar jusqu'aux calcaires marneux et aux marnes.
Nous atteignons l'oued Ansegmir à Tizi-n'Zou où
se trouve une source chaude près de l'oued.

Voici la coupe qu'il est possible de lever, en ve.
nant des gorges de Tabouazanl vers Tizi-n'Zou, du
Nord au Sud.

a. Sur des calcaires marneux et marnes très fis¬
surés dont les fentes sont remplies de calcite et de
"spath brunissant" peu-être encore lotharingiens,
viennent des calcaires marneux assez semblables,
sur 15 m.

A leur base :

Juraphylliies sp. du gr. de J. libertus Gemm.,
Lytoceras sp.,
Coeloceras ? c'. simplex Fuc. (très proche de
Taormina pl. 39, fig. 4.5, ce qui met en doute
l'attribution par Fucini de cette forme au genre
Dac/yiioceras),
Me/aderoceras c'. evoluium Fuc,
Me/adferoceras atlantis n. sp.

b. Ils sont recouverts par de petits bancs au mi¬
lieu des marnes, suivis de bancs épais de calcaires
grumeleux^ de teinte plus foncée, bleuâtre. Puis les
silex se développent au milieu des bancs, en nodu¬
les ou en lits continus ,- ensuite la roche redevient
calcaréo-marneuse, sans silex. Localement des mar¬

nes intercalées deviennent blanches à l'air et pul¬
vérulentes.

c. Puis on trouve des bancs fossili ères avec quel¬
ques silex (Domérien moyen) ;

Harpophylloceras eximium Hauer,
Juraphylliies sp.,
Arguiarpites zouensis Dubar, Type pl. IV fig. 2,

A. curionii Meneg.,
Plaiyharpiies c . bicicoiae Bonar. (in Meneghini,
Lias sup. pl. III fig. 3).

d. Et à une dizaine de mètres plus haut :

Lytoceras bettonii Fuc,
Arieticeras reynesi Fuc,
A. cf. aigovianum Opp.,
A- sp. (= A. domáronse Monest., pl. VII fig. 29

non Meneg),
fleynesoceras ragazzonii Hauer var. muliicostaia
Bett.,
Prodactylioceras sp.,
Ausseites inflaius Stopp.

e. Après quelques mètres de marnes, se dévelop¬
pent sur 3 ou 4 m des grès bruns qui contiennent
des bouquels de polypiers, souvent en position de
vie, avec accumulation d'huîtres, de radióles d'our¬
sins.

f. Quelques mètres de marnes et de calcaires
marneux s'intercalent ensuite et les bancs gréseux
bruns avec lames de silex en leur centre recom¬
mencent sur plus de 4m. Ils contiennent des poly
piers, brachiopodes, gastéropodes, lamellibranches,
echinides, souvent silici iés grossièrement en sur.
face ,- spongiaires et algues sont fréquents ,- loca¬
lement des polypiers sont disposés en une seule
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1. à Emacia/iceras; .- E. of. emaciaium Catullo, E.

fervidum Fuc, E. radiolaium Fuc, E. imitator Fuc,
Canavaria haugi Gemm., C. cf. sicuia Fuc.

2. à Tauromeniceras .- T. cf. eximium Fuc, T.
nerina Fuc, T. nerina var. marucchiensis var. nov.

(pl. VI fig. 3), T. dispu/andum Fuc.
h. Et, sur eux, deux bancs à Naxensiceras [N.

imbelle Fuc. et N. absimile Fuc).

i. Puis les Dactylioceras toarciens comme à Taarart.

Conclusions sur les formations réduites et détritiques

Dans cette troisième partie nous avons parcouru,
en nous rapprochant des bords de l'Atlas, des for¬
mations souvent détritiques, mais encore riches en
ammonites, et ainsi bien datées.

PALEONTOLOGIE STRATIGRAPHIQUE

Ces dernières coupes (21 à 30) apportent des pré¬
cisions nouvelles sur la paléontologie du Carixien
de l'Atlas :

La zone à Jamesoni datée par Uptonia venusiula
a été retrouvée en deux gisements : S de Tagounit
(coupe 24), Àït-Haceîne (coupe 26).

La zone à Ibex, mal reconnue à Cherket (coupe
4), a été assez bien définie sur la route de Tillou¬
guit (coupe 21) ; mais la sous-zone à Beaniceras
n'est pas encore caractérisée ,- une orme voisine
à'Ectocentrites a été trouvée avec les Acan/hopieu.
roceras.

La même coupe (21) a donné Aveyroniceras ita¬
licum Meneg., forme bien proche de Prodactylio.
ceras enode Quenst. de la zone à Davoei, la même
récolte faite sur une épaisseur de 2 m a donné
également Pro/ogrammoceras marianii Fuc. qui sem¬
ble caractériser la base du Domérien in'érieur. De
nouvelles recherches devront préciser leur âge re.
latif. Mais en France, P. davoei est situé souvent
tout près sous la base du Domérien ,- dans les Py¬
rénées ariéqeoises, le banc qui renferme les pre.
miers Amalthéidés et les premiers Hildocératidés
(Pro/ogrammoceras celebratum, Fuciniceras sp ) re¬
pose directement sur le banc à Davoei.

FACIES

Atlas du Tadla.

Dans le N de cet Atlas, une nappe de sable ve.
nue de l'W et qui n'a pas atteint le bord nord de
la chaîne, s'est étendue au S des synclinaux de
Ouaouizarthe et de Taguelft durant le Domérien
moyen et supérieur ainsi qu'une partie du Toar¬
cien,- on l'observe depuis Aït.Boulmane, près de
Taguelft jusqu'à Tagounit, au jbel Aouloum et au
bas de l'oued Ahansal, elle s'étend au S jusqu'au-
delà de Tillouguit ,- mais elle n'atteint pas les
environs de la Zaouia Ahansal ,- les observations
manquent à l'W de l'oued Ahansal. Cette nappe
de sable est plus argileuse sur son bord nord-ouest.

Atlas de Midelt.

C'est aussi au Domérien moyen et supérieur que
les marnes se développent, par ois avec des bancs
gréseux, en faciès mixte, suivant certaines dépres¬
sions, surtout celles d'Amellago à Ou.Talamine et
du S de Kerrando à Mellaba tandis que, ailleurs,
les calcaires rythmiques sont plus uniformes dans
tout le Pliensbachien, seulement un peu plus mar¬
neux au Domérien moyen.

Des galets et des brèches sédimentaires ont été
rencontrés vers les bords de l'Atlas : brèches au
N du Foum.Zabel (Carixien) et au col de Talrhemt
(Domérien moyen), , à l'W de Mellaba et près d'Ou-
Talamine (Domérien supérieur). Ces accidents sédi¬
mentaires semblent dus aux plissements sous-marins,
provoqués par la subsidence des régions centrales
de la chaîne.
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Deuxième partie

PALEONTOLOGIE

Dans le cadre limité de ce travail, il n'est pas question de faire une étude
systématique des fossiles présents dans le Lias moyen du Haut Atlas. Nous vou.
Ions seulement donner des indications sur certains genres et sur quelques es¬

pèces plus importantes pour la stratigraphie de cette région, tout en marquant
les caractères distinctifs et les aspects originaux de la faune.

Nous envisagerons successivement :

1 - Lytoceras et distinction d'avec les Galaticeras
2 - Ectocentrites
3 _ Me/aderoceras
4 - Platypleuroceras
5 - Polymorphites
6 . Uptonia
7 - Phricodoceras
8 - liparoceras
9 - Prodactylioceras, Aveyroniceras et fleynesoceras

Enfin, dans la famille des Hildocératidés :

10 - Fuciniceras et Pro/ogrammoceras
11 - Arguiarpites et Plaiyharpiies
12 - Lioceratoides
13 - Tauromeniceras
14 - Formes à cloison simple de la fin du Domérien .- Canavaria, Emaciaticeras.

Remarque genérale

Les caractéristiques numériques des exemplaires sont généralement exprimées
dans des tableaux qui indiquent pour chaque échantillon, éventuellement en
tête le diamètre maximum, puis sur une même ligne les valeurs correspondant
à un diamètre donné et dans un ordre constant : diamètre en mm (d), hauteur
en mm (h), h/d en %, épaisseur en mm (e), e/d en %, ombilic en mm (o),
o/d en %.

.'^auf indication contraire, le nombre de côtes et de tubercules est compté
sur le dernier demi-tour précédant le diamètre considéré.

Dans la mesure du possible, toutes ces valeurs sont données à plusieurs
diamètres pour un même exemplaire, de façon à permettre de mieux saisir
l'évolution de la forme avec la taille.

GENRE LYTOCERAS

Malgré la fréquence des Lytoceras dans le Pliensbachien marocain du Haut
Atlas, nous nous intéresserons surtout à une espèce, L. bettonii Fucini dont la
position stratigraphique est très limitée et dont les affinités paléontologiques
pourraient porter à discussion.
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Lytoceras bettonii Fucini

pl. I fig. la, Ib, le, 2

1900 - Lytoceras ovimontanum Geyer in Bettoni, p. 36,
pl. II, fig. 4

1920 - Lytoceras hettonii Fucini, Taormina, p. 34 pl.
IV, fig. 11

Dimensions

d = 63 mm
(écrasé

h = 26 , 41 %

o = 20 ,- 32 %
12 ? : 19 %

Description

Dans son mémoire sur la faune domérienne de
Taormina, Fucini présente les caractères distincti s

de cette espèce ,- elle a même accroissement et
même section que l'espèce de Geyer, mais présente
une ornementation différente : les côtes qui sont
simples chez L. ovimontanum se divisent près du
bord externe et parfois à dif érenles hauteurs sur
les flancs. Ces côtes sont coudées deux ois : elles
sont d'abord nettement proversées au départ de
l'ombilic, puis deviennent plus radiales, par ois ré"
troversées au milieu des flancs, en in fortement pro¬
versées dans leur tiers externe et dessinent une
courbe très convexe en avant sur la région sipho¬
nale où elles rejoignent la côte opposée ,- un tracé
comparable existe, mais très atténué, chez I. ovi¬
montanum.

Il 'aut ajouter à cette description un caractère
important : les côtes sont frangées dans leur partie
externe, elles alternent parfois avec des côtes lisses
comme chez Lytoceras Umbriatum Sow. (S. Buck. T A
pl. 130 ABC).

A diamètre assez grand (100 mm ou davantage)
les côtes sont de plus en plus redressées et radiales
dans leur partie externe mais restent assez prover.
sees vers l'ombilic ,- en même temps, elles devien¬
nent plus grosses, toujours frangées. Tous leurs ca.
ractères sont alors ceux de Lytoceras cornurolandi
de Bettoni (1900, pl. II) dont le type el l'autre ex¬
emplaire figuré sont en effet des fragments de gran .

de taille.

Sur trois exemplaires de Ksar Agoudim (coupe 1

h), l'un deux (diamètre 160 mm) avait conservé les
caractères de L. bettonii jusqu'au diamètre de 110

mm. L. cornurolandi semble donc bien le stade adulte
de L. bettonii (Fucini, 1920), seul le premier nom
devrait être conservé. Mais il faudrait reprendre
les faunes du Medolo étudiées par Bettoni pour
s'assurer qu'il s'agit de la même espèce. Mes 'os¬
siles sont un peu encroûtés de pyrite.

Age

L'espèce apparaît dans le Domérien moyen où elle
est fréquente : elle semble atteindre la base du
Domérien supérieur.

Rapports et differences

Lytoceras ovimontanum Geyer diffère donc de
L. bettonii par ses côtes plus fines, simples et non
rangées, elles sont un peu moins proverses près de
l'ombilic et presque radiales, à peine courbées vers
le bord externe-

Comparaisons entre Lytoceras bettonii Fuc. et les
Galaticeras.

Le tracé des côtes de Lytoceras bettonii est sem¬
blable à celui des Galaticeras (Spath, 1938, type A.
harpoceroides Gemm.), cependant nous rapportons
cette espèce aux Lytoceras pour les raisons suivan¬
tes :

1.) La présence de côtes frangées est caractéristi¬
que de beaucoup d'espèces de Lytoceras surtout au
Lias (L.F. Spath, 1927, t. I, p. 64). Qn ne peut pas
considérer les côtes de Galaticeras harpoceroides
Gemm. adulte (Gemmelaro, Galati pl. I, fig. 9) com¬
me étant des côtes frangées ,- dans le tiers externe
de la spire, les costules radiales sont seulement croi¬
sées par des stries longitudinales et ne sont pas
vraiment frangées.

2.) Les spires des Galaticeras sont plus recou¬
vrantes que celles des Lytoceras.

3.) Ajoutons que la section des Galaticeras tend
à se rétrécir du côté ventral alors que celle de L
bettonii, beaucoup plus arrondie chez le jeune, reste
encore largement arrondie chez l'adulte.

4.) Surtout, les cloisons des deux genres sont de
style différent. Chez les Galaticeras, dérivés des
Juraphvllitîdés, les extrémités des lobes ont ten¬
dance à prendre une direction spirale ,- et si, dans
le premier lobe latéral, la sellette in'erne est plus
forte que l'externe, elle n'en di'fère pas beaucoup.
Le premier lobe latéral se divise ainsi en 3 bran¬
ches assez égales.

Dans les Lytoceras [ci. L. betionii\ les extrémités
du premier lobe latéral son! plus divercrentes et la
sellette interne est nettement plus développée dans
l'axe du premier lobe latéral qui devient ainsi
presque bipartite.

La séparation des deux genres est donc assez 'a-
rile quand il est possible d'observer les cloisons e*
l'ornementation de côtes francrées ,- mais le moulage
interne sans trace de test est lisse.

En tenant compte de ces divers caractères, nous
sommes amenés à rapporter à Lytoceras bettonii Fuc,
outre le type dans Bettoni et peut-être la 'iguration
de Fucini 1920 iTaormina pl. IV, 'ig. 11) :

Amphiceras harpoceroides Rosenberg 'non Ge-"m.^
p. 87, pl. XV, fig 13 dont les côtes semblent 'années.
Fucini l'avait nommé : Amphiceras ros.enbergi (Taor¬
mina p. 48, pl. V, 'ig, 13 ;
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Lytoceras sp. H, Termier 1936, p. 1277, pl. XXfl,
fig. 1. Mais il faudrait confirmer ces attributions
par l'étude des cloisons.

Age

Le genre Galaticeras a été trouvé depuis la zone
à Jamesoni (coupe 26 avec Uptonia venustula) jus¬
qu'au sommet du Domérien in'érieur (coupes 21 et
17 avec Fuciniceras lavinianum ou F. conjungens).

Il faut encore mentionner l'intérêt d'un groupe
de Lyloceras rencontré au passage du Domérien au
Toarcien ,- il est caractérisé par la présence d'un
certain nombre de collerettes dans les derniers tours,
tels Lytoceras monpianense Bettoni (1900 pl. II),
Lytoceras paulosiomaiicum Rosenberg (1909, pl. III,
fig. 1-4).

On les rencontre à la base du Toarcien de Ksar
Agoudim et du barrage de Kheneg-Talsint.

GENRE ECTOCENTRITES Canavari 1888

Nous rattachons soit à ce genre, soit aux Holcolyloceras (Spath, 1924), sans
qu pucune des deux solutions soit pleinement satis'aisante, la forme suivante -

Ectocentrites ? n. sp.

pl. I fig. 3 et 4

cf. 1903 - Deroceras olenoptychum Fucini Monte di
Cetona, pl. XXXVI, fig. 5-7.

Materiel

Cette espèce est établie sur un matériel qui com¬
prend à la fois un exemplaire adulte complet (pl. I,
¡g. 3) d'environ 80mm provenant de la route de

Tilouguit (coupe 21) et six petites formes de 35 à
23mm récoltées dans le même niveau. En outre, E.

Roch a recueilli, près de Msemrir sur la piste d'Aït-

Hani, une plaque de calcair-3 portant un exemplairs
de 22mm bien conservé (pl. I, fig. 4), l'empreinte
d'un autre de 18mm (pl. I, ig. 4) et deux fragments
incomplets, le plus grand correspondant à une for¬
me de 38mm de diamètre.

Malgré la grande différence de taille qui expli¬
que sans doute quelques différences dans la costu¬
lation, nous considérons ces pièces, comme apparte¬
nant à la même espèce ,- nous décrirons cependant
séparément l'adulte et les petites formes qui sont
peut-être les microconques de la première.

Dimensions

Adulte un peu
dé 'orme, pl. I
fig. 3

petites formes

9

Plaque de Msem
rir, pl. I, fig. 4

mm

83

68

33

24

24,5
23

18

22

''mm

25,5(31%)

22 (32%)

10 (30%)

8 (33%)
7,5 (30,5%)

7 (29%)
6 (33%)
7 (31,5%)

^mm

11? (13%?)

10? (15%)

6,5 (20%)

4 (17%)
4,5/5(19%?)
4? (17,5%?)

°mm

40(48%)

31(46%)

15 (45%)

10,5 (42%)
12(49%)
12(52%)

7,5(41,5%)
9 (41%)

N/2 (côtes par
% tour)

18

15/16

13/14
15/16

Fragment envir. 38 12 (32%?) 4? (11%?) 18,5(48%?)

Nous avons rapproché ces ammonites de la figu¬
ration la plus proche Deroceras olenoptychum Fucini

Description

1 - Exemplaire adulte. La croissance est assez ra¬
pide, le recouvrement à peine sensible. La section
des tours présente son épaisseur maximum vers le
milieu des flancs ; elle diminue à peine vers le
bord externe qui est légèrement convexe ,- les
flancs s'abaissent assez rapidement vers l'ombilic et
rejoignent par une étroite surface arrondie la su¬

ture ombilicale. Le dernier demi. tour visible est
plus aplati que les précédents, il semble corres

pondre à la loge d'habitation , l'ouverture n'est pas
conservée de façon claire, mais les modifications
d'ornementation à la fin de la partie visible indi¬
quent qu'elle est, pour le moins, extrêmement pro¬
che.

Les côtes, inégales et irrégulières, sont larges et
présentent un faible relief ,- l'état très frustre du
moule interne, seul conservé, ne permet pas de
bien distinguer les stries d'accroissement ,- ce que
l'on voit semble parallèle au tracé des côtes. Celles-
ci, proverses près du bord ombilical, se recourbent
vers l'arrière un peu en-dessous du milieu des
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flancs et restent légèrement rétroverses jusqu'à la
nodosité qui borde la région ventrale. Dans la
moitié externe de la spire, les côtes traversent avec
un relief affaibli le côté externe en dessinant une
courbe faiblement convexe vers l'avant.

Des traces seulement de cloison sont visibles.

2 - Les petites formes, moins de 40mm, montrent à

peu près les mêmes caractères, les quelques diffé¬
rences observées sont peut-être dues à l'âge ou au
dimorphisme, La spire, entre les épines, a une sec¬

tion ovale mais comprimée ,- les côtes sont très
fines et proverses entre l'ombilic et le coude laté¬
ral, puis elles deviennent plus épaisses jusqu'au
bord externe où elles portent une épine assez forte,
dirigée presque radialement ce qui leur donne un
contour dentelé ,- les côtes traversent la face ex¬
terne en une courbe légèrement convexe en avant.

Le nombre de côtes par demi tour est assez va.
riable, il est compris 'entre 13 et 18 selon les ex¬
emplaires et la taille,.. Sur un exemplaire, on com¬
pte 19 côtes à un diamètre de 16mm, et 16 côtes
au tour suivant à 31mm. Quelques constrictions ap¬
paraissent sur certains de ces moules internes com¬
me dans Holcolyioceras nodostrictum Ouenst. (Am.
Schwab. Jura, pl. 33, ig. 20).

L'état de conservation ne permet pas l'étude de
la cloison ,- sur le plus grand de ces petits exem¬
plaires, des traces de cloisons usées sont visibles
jusqu'à 35mm de diamèlre.

Rapports et differences

Ces formes diffèrent, par leurs larges côtes sim.
pies cambrées, de l'exemplaire figuré par Fucini qui
porte deux varices ou deux nodosités allongées sur
les lancs, l'une proverse près de l'ombilic, l'autre
légèrement rétroverse.

Morphologiquement ces exemplaires rappellent
beaucoup les Ectocentrites et les Pro/oeco/ra us/es
plus récents, mais seule l'observation des cloisons
donnerait une certitude.

Dans l'ensemble, les Ectocentrites ont des côtes
presque droites. E. peiersi Hauer [in Waehner pl.
LXI, fig. 3), assez proche de nos formes, a des côtes
plus proverses près de l'ombilic et une seule cons¬
triction nette chez le jeune. Comparés à Holcoly¬
ioceras nodostrictum Quenst., les exemplaires ma.
rocains apparaissent nettement costules et non ornés
de nodosités allongées. Ils se distinguent aussi aisé¬
ment des Peltolytoceras, tel P. giordanii Bonarelli
(c', Wiedman, 1970) dont les côtes sont beaucoup
plus fortes et ne présentent pas de coude net au
tiers inférieur.

Age

Carixien moyen pour l'exemplaire adulte et les
petites formes de la route de Tillouguit associés à

des Acan/hopieuroceras ,- ce qui est l'âge de H.
nodostrictum Quenstedt.

GENRE METADEROCERAS Spath 1925

Ce genre établi par Spath (1925, p. 363, espèce type : Am. muticus d'Orb..
Pal. Fr. p. 274, pl. 80 fig. 1-3) a été mis en synonymie avec Crucilobiceras par
lo traité américain de Paléontologie édité par Moore (1957, p. L 247). Plusieurs
auteurs (Mouterde, 1970, p. 50 ,- Rocha, 1970, p. 170) ont rappelé récemmenl
que le type du genre, Crucilobiceras crucilobaium Buck. (Type Am. Ill, pl, 178),
étair une forme nettement bituberculée, à section assez mince et cantonnée dans
la partie in'érieure de la zone à Raricostatum (Lotharingien supérieur) et que
Am. muticus s'en distinguait nettement.

Chez les Crucilobiceras les 2 ou 3 tours centraux se développent très Ien.
tement et sont à peu près lisses. Le reste de la croissance se continue très uni¬
formément, sans changement du type d'ornementation.

Chez les Metaderoceras au contraire, la croissance des tours centraux est
beaucoup plus rapide, la hauteur des tours étant presque le double de ce qu'elle
est chez les Crucilobiceras ¡ ensuite la croissance est souvent plus irrégulière.
Aussi il nous paraît utile de conserver ce genre.

Qn peut y distinguer 2 groupes : l'un est orné de côtes avec une épine
externe et montre soit une croissance uniforme, soit une croissance d'abord plus
rapide, puis beaucoup plus lente. L'autre groupe présente des stades successi's
dans l'ornementation et la croissance : après un développement analogue aux
précédents, les côtes perdent leurs épines et traversent la surface externe.
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Tandis que le premier groupe se développe dans le Carixien inférieur et
moyen, le second groupe est cantonné dans la zone à Ibex. Le genre Me/adero¬
ceras s'éteint avec la . in de la zone à Ibex.

PrINOPALES formes du GENRE MeTADEROCERAS

Dans la zone à Jamesoni :

M. submuticum Oppel, à côtes faibles et épine petite.

M mu/icum d'Orb., à costulation normale ,- croissance régulière plus rapide au
dernier tour à cannelures nombreuses et fines entre les côtes.

M. pzeudomuticum sp. nov. à côtes internes fortes et espacées, croissance assez
rapide. Cette espèce se poursuit à la base de la zone suivante.

Dans la zone à Ibex :

1er groupe : M. evoluium Fucini, à croissance assez régulière et section subrec¬
tangulaire à cannelures assez fortes et irrégulières entre les côtes.

M. gemmellaroi Levi, petite forme à tours assez comprimés et côtes
serrées.

Ces deux espèces gardent leur ornementation épineuse jusqu'à la fin de
la spire.

2ôma groupe : il se distingue par ses tours centraux et moyens avec ornemen¬
tation forte et accroissement rapide en hauteur alors que dans les parties
externes les côtes se multiplient et perdent leur épine :

M. meneghinii Fucini
M. atlantis n. sp.

Sène groupe : il comprendrait les formes voisines de M. (?) venarense Oppel et
M. (?) beirense Mouterde.

Me/adoroceras submuticum Oppel
pl. II, fig. 2

1853 - Ammonites natrix ohlongus Quenst. Oppel Mittl.
Lias Schw. p. 35 pl. I fig. 5 ab

1856 - A. suhmuticus Oppel Juraformation, 25, n° 14

Materiel et dimensions

°mm

1. oued Mougueur
figuré, pl. II
fig, 2

2. NE Tijane
coupe 12 c

72
?

43

62
52

16 (22%)
15
?

13,5 (20%)
13,5 (26%)

41 (57%)

36 (58%)
28 (49%)

N/2 (côtes par
%tour)

26
20?

21

16

3, route de
Tillouguit
coupe 21 a

69 18 (26%) 8,5 (12%) 38? (55%) 24

Coquille serpenticône, à croissance lente ,- les
lancs sont un peu convexes et la région ventrale

régulièrement arrondie. Les côtes sont simples, avec
peu de relief, radiales ou légèrement proverses, elles

portent aux 4/5ème de la hauteur une petite épine
courte à base circulaire nettement distincte de la
côte. Au-delà de l'épine, la côte se continue, très
aible et s'efface très vite.
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Rapports et differences

Nos fossiles se distinguent du type tel qu'il est
iguré par Oppel (7) par une moindre hauteur de

tour (surtout du dernier tour) et par leurs côtes un
peu moins nombreuses et plus irrégulières autant
dans leur force que dans leur espacement ,- mais
ils ont la même ornementation atténuée, l'absence
de stries radiales. L'épine comme dans le type de
d'Orbigny, est située aux 4/5ème de la hauteur.

L'exemplaire de l'oued Mougueur figuré est le
plus proche du type.

Age

L'exemplaire iguré et un autre viennent des gor.
ges de l'oued Mougueur (coupe 6 d : zone à Ja¬

mesoni).

L'exemplaire n" 2 (NE Tijane) est de la partie hau¬
te de la zone à Jamesoni.

L'exemplaire n" 3 appartient aussi à la zone à

Jamesoni.

Metaderoceras cf. submuticum Oppel

D'autres formes ressemblent encore à la même es.
pèce, mais la croissance de la spire est légèrement
plus rapide et l'épine est située plus bas , les
côtes restent aussi serrées que dans les tours in¬
ternes.

Ils proviennent des mêmes niveaux des mêmes gi¬
sements ou de niveaux un peu plus récents (base
de la zone à Ibex).

Il est difficile de les séparer des ormes précé.
dentés ,- ainsi dans le gisement de la route de Til¬
louguit (coupe 21), certains fragments montrent des
épines situées aux 3/4 de la hauteur (dans l'un, pour
h=15. l'épine est à 11mm de l'ombilic ,- dans un
autre, pour h=20, l'épine est à 15mm de l'ombilic).

Metaderoceras muticum d'Orhigny
1844 - Ammonites muticus d'Orbigny Pal. Fr. p. 274,

pl. 80

Cette espèce présente une croissance régulière
dans les tours internes. Les côtes, disposées régu¬
lièrement, s'élèvent progressivement depuis la ré.
gion ombilicale jusqu'à une épine externe qui est
plus développée que chez M. submuticum -, à la cos¬

tulation se superpose une ornementation de fines
costules développées aussi bien sur les côtes que
dans les intervalles ,- elles ne sont pas visibles, sur
le moule interne sau' quand le test est dissous. Dans
le dernier tour, la spire montre une croissance plus
rapide et des côtes plus serrées (27 environ au lieu
de 18 par demi tour). La figure de d'Orbigny mon¬
tre autant de côtes au dernier tour qu'à l'avant
dernier.

Age .- Zone à Jamesoni.

Me/aderoceras pseudomu/icum n. sp.

pl. I fig. 5

Materiel

type : S Tagounit coupe 24 b.

NE Tijane coupe 12 c fragment limité au
tour externe.

Aval oued Mougueur coupe 14.

Ouest de Mougueur coupe 6 d.

Dimensions

Type, pl. I
fig. 5, Sud
Tagounit,
coupe 24

Aval oued
Mougeur
coupe 14

110

90?
69?

d max. 110?
92

72
40 env.

21 (19%)
19 (21%)
16 (23%)

20 (22%)
18 (25%)

"mm

68 (61%)
55 (61 %(
39 (57%)

55 (60%)
40 (55%)

N/2 (côtes par
% tour)

27 environ
13 au 1/4 de
tour

18/19
14/15?

Description

Cette espèce a des caractères de croissance et de
costulation bien distincts. Dans les premiers tours

(7) La figure de Quenstedt Cephalopoden pl. 4 fig. 16
ad, doit être écartée de la synonymie.

l'accroissement en hauteur est assez rapide, il de.
vient ensuite plus lent et plus uni orme (serpen¬
ticône) ; les côtes dans la période de croissance ra.
pide sont assez espacées et fortes (à 15mm de dia¬
mètre on compte 4 à 5 côtes par quart de tour et 7
côtes à 35mm). Les côtes deviennent ensuit«i pl"'-
serrées et la croissance plus régulière.
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Rapports et differences
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Le fragment du NE de Tijane, rapporté à cette
espèce a les mêmes côtes ines et serrées au tour
externe.

Rapports et differences

Elle se distingue ainsi facilement de D. muticum
d'Orb. dont la croissance des tours centraux est bien
plus lente et uniforme ,- mais toutes deux ont à peu
près le même lype de spire dans les tours moyens.

En fin de spire, d'Orbigny représente des taux de
croissance plus rapide en hauteur avec une costu.
lation moins serrée ,- notre espèce ne montre pas
ce caractère et ses côtes sont plus serrées. Les cos¬
tules parallèles aux côtes sont faibles et assez nom.
breuses chez D. mu/icum et chez D. pseudomu/icum.

Age

Le type de M. pseudomu/icum du S de Tagounit,
est associé à M. submuticum dans un banc à 60cm
au-dessus du gisement principal de U. cf. venustula.

Metaderoceras evoluium Fucini

pl. II fig 1

1899 - Deroceras gemmellaroi Levi, Fucini Apen. Cen¬
tral, p. 16, pl. III, fig. 1 et 2

? 190O - Deroceras m,uticum d'Orb. Rosenberg Kratz
Alpen, pl. XIII, fig. 7 ab

1921 - Deroceras evolutum Fucini Taormina p. 50, pl
V, fig. 14

Dimensions

Pl. II, fig. 1

un peu dé or.
mé, route de
Tilouguit
coupe 21b

''mm

96
82

''mm

21 (20%)
19 (23%)

®mm

15? (14%)
13 (16%)

"mm

57 (59%
46 {56%

Description

C'est une forme dont les tours ont une section
trapézoïdale presque rectangulaire ,- le maximum
d'épaisseur est silué un peu au-dessus de l'ombilic,
ensuite les flancs s'incurvent assez fortement vers le
bord externe qui est plat. Pour une hauteur de
19mm, l'épaisseur maximum est de 13,5mm, alors
qu'elle est seulement de 8mm au bord externe.

Les côtes principales sont fortes avec des épines
bien marquées ei arrondies aussi bien dans les tours
externes que dans les tours internes. Entre les côtes,
de fortes costules rappellent un peu une disposition
géminée ou fibulée. L'ornementation de la loge
est plus serrée que celle des tours internes.

Age

Carixien, zone à Ibex.

Phinqpaux gisements

Ksar Agoudim coupe 6e, NNE Tijane coupo \2d.
Route de Tillouguit coupe 21b, S Tagounit coupe
24b.

Me/aderoceras gemmellaroi Levi

1884 - Aegoceras zubmuticum Oppel Gemmellaro St. à
Ter. Aspasia, pl. III, fig. 6-7

1896 - Deroceras gemmellaroi Levi Bol. Soc. Geol. vol,
XV, p. 270, pl. 8, fig. 3-6

? 1921 - Deroceros gemmellaroi Levi Fucini Taormina
p, 49, pl. VI, fig. 1

Description

C'est une forme de plus petite taille que la pré¬
cédente assez serpenticône à spire assez aplatie h^e
= 12/7 = 1,7 ; elle montre de nombreuses costules
entre les côtes qui sont faibles. La croissance et
l'ornementation ont un type assez uni orme sans
changement sensible d'allure sur la loge.

Age

Carixien, zone à Ibex.

Prinopaux gisements

Amellago coupe 3b, S de Rich coupe 5f, g, Khe¬
neg-Grou coupe 18. Aït-Haceïne coupe 26b.

Metaderoceras venarense Oppel
1862 - Ammonites venarensis Oppel, Pal. Mitt, p. 135,

pl, 42, fig. 1 ab.

Aucun exemplaire typique n'a été rencontré dans
le Haut Atlas, mais on connaît des formes voisines
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à côtes plus nombreuses et plus proverses avec un
bord ombilical moins arrondi.

Age

Carixien moyen, zone à Ibex,

Metaderoceras menf*ghinii FuaNi

1881 - Aegoceras subarmatum Young Meneghini Ap¬
pend, Medolo, pl, VI, fig. 3

1908 - Deroceras meneghinii Fucini Synopsis, p. 34, pi,
I, fig. 20

Description

L'espèce est bien décrite et figurée par Fucini
dans sa Synopsis ,- la figur» de Meneghini à laquel¬
le il renvoie est un peu différente tout en appar¬
tenant au même type.

Les tours sont à peine recouvrants ,- les tours in¬
ternes montrent des côtes assez fines dont certaines
aboutissent par 2 ou 3 à un gros tubercule arrondi
bien visible dans l'ombilic. On compte 9 tubercules
environ par demi-tour au diamètre de 25mm. L'a¬

dulte a une spire elliptique ovale avec des épines
moins orles ,- elles disparaissent progressivement
au début du dernier tour , une, deux ou trois côtes
inermes alternent avec les côtes épineuses. La livrée
adulte est donc bien différente de celle du jeune.

Age

Carixien, zone à Ibex.

Prinopaux gisements

Amellago coupe 3b, SE j. Aouja coupe 13d, SE

Kerrando (Dubar, 1961, p. 249).

Me/aderoceras atlantis n. sp.

pl. I fig. 6 et 7

cf. 1905

cf. 1900

Coeloceras cf. hraunianum d'Orbigny in Fu¬
cini Monte di Cetona, p. 294, pl. 47, fig. 15

Dactylioceras gr. hraunianum d'Orb. in Bet¬
toni Foss. Dom. Brescia, pl. 9, fig. 10

non 1845 - Am.monites braunianus d'Orbigny Pal. Fr.,
p. 327, pl. 104, fig. 1-3

- Ammonites braunianus d'Orbigny Dumor-
tiei, Dépots Jur,, IV, p, 103, pl, 28, fig. 5

non 1874

De RIVATIO nomin:s

"atlantis" génitif de Atlas, chaîne de Montagne.

Historique

Dans sa diagnose de Coeloceras c'. braunianum,
Fucini note que jusqu'au diamètre de 23mm la spire
est ornée de 23 côtes relativement fines qui portent
de grosses épines au bord externe de chaque tour.
Au-delà de ce diamètre, le nombre de côtes devient

presque double : on en compte 60 au dernier tour
pour un diamètre de 71mm ,- elles sont un peu pro¬
verses et portent une nodosité arrondie au bord ex¬
terne. Jusqu'au dernier tour exclu, à chaque côte
des lancs correspondent deux faibles côtes sur la
région ventrale, mais il n'y en a plus qu'une au
dernier demi-tour.

Chez la forme de d'Orbigny, les côtes sont plus
fines et plus nombreuses sur les lancs
et correspondent toujours à deux côtes nettes sur
le côté externe.

Materiel

La description repose principalement sur deux
exemplaires, l'un qui est le type du SE du jbel
Aouja, l'autre des pentes S du jbel Masker ,- d'au¬
tres exemplaires viennent d'Aït-Labbes, de Tizi-n Zou
etc.

Dimensions

Type pl, I
fig, 7

°mm "mm
d max. 80 env. 20 (25%)
60 env. 16 (26%)
49 14 (28%)

mm
16 (20%)
12 (20%)
11 (22%)

<^m
43 (54%)
30 (50%)
23 (48%)

Description

1.) Le meilleur exemplaire que nous choisissons
comme type de l'espèce vient des calcaires rouges
au bas de la pente SE du jbel Aouja (gisement de
Chouf-Guemeur coupe 13) ,- il est assez conforme à

l'exemplaire iguré par Fucini. A un diamètre de
32mm il a 11 ou 12 côtes par demi-tour ,- ces côtes,
assez ines d'abord au départ de l'ombilic, se ren¬
forcent progressivement jusqu'à une forte épine au
bord externe. A un diamètre supérieur à 36 mm,
un changement d'ornementation se produit, les cô

les sont plus nombreuses, radiales, de grosseur plus
uni orme, elles atteignent au bord externe une épi¬
ne qui est encore assez forte à l'avant-dernier tour
mais qui n'est plus qu'une faible nodosité au der¬
nier tour où l'on compte 60 à 65 côtes. Le diamètre
de l'exemplaire est d'environ 80mm, la dernière lo¬

ge est en partie conservée. Le côté ventral apparaît
à peu près lisse, les très aibles reliefs transversaux
reliant les épines ne sont pas plus nombreux que
les côtes latérales.
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Le premier stade rappelle les Metaderoceras. le
second les Uptonia.

Cloison

Elle rappelle avec quelques variantes celle de
Tropidoceras aff. lineaium Spath 1928 (Bel. mari, p.
226, fig. 4c). Elle a une plus grande parenté encore
avec Dumortieria jamesoni Haug 1887, p. 125, fig. 4

2.) Un deuxième exemplaire de cette espèce vient

des formations calcaréo-marneuses du centre de la
chaîne. Trouvé hors place au bas de la pente mé¬

ridionale du jbel Masker, près d'Agoudim (coupa
11), il a une croissance un peu plus lente que cel¬
le du type, dès le stade "Metaderoceras". Conservé
seulement en partie, il devait atteindre un diamè¬
tre de 85 à 90 mm avec des côtes nettement plus
nombreuses, un peu rétroverses qui rappellent la
costulation d'Uptonia c'. venustula, avec une no¬
dosité au bord externe.

Tatleau du nombre de côtes des deux exemplaires à différents diamètres :

Type [Chouf-Guemeur) pl. II fig. 7 2ème ex. {Sud du jbel Masker) fig. 6

"mm

36

45

81

nombre de côtes

13 par demi. tour

"mm

7

17

31

Changement d'ornementation

14 par quart de tour 50

16 par quart de tour 85 env.

nombre de côles

9 par demi-tour

9 par demi-tour

7 par quart de tour

15 par quart de tour

20 env. par quart de
tour

(10 par l/8è de tour)

3.) Une évolution comparable de la costulation
a été observée chez d'autres exemplaires provenant
de la zone à Ibex.

Une pièce, trouvée vers la base de la coupe d Aït-
Labbès (lOd) difficilement dégagée d'un calcaire dur,
montre cependant, au diamètre de 13mm, des côtes
fines et espacées, au nombre d'environ 15 par tour,
terminées au bord ventral par une forte épine sur
laquelle s'appuie le tour suivant. Après un quart
de tour, les côtes sont devenues serrées et nom.
breuses, radiales ou un peu proverses selon les
points, elles sont terminées par une petite épine
comme celles des jeunes Uptonia ¡ au diamètre de
31mm on compte 22 côtes au demi-tour ; à 40mm,
27 côtes au dernier demi-tour conservé (accidentel,
lement le tour interne a été en partie détruit).

Une autre ammonite vient de Tizi n'Zou (coupe
30a) ; jusqu'à 16mm, les côtes sont peu nombreuses,
15 environ par tour ,- très espacées, elles sont ter¬
minées par une grosse épine. Ensuite le nombre de
côtes augmente, à 35mm, il y en aurait une qua.
rantaine.

Rapports et differences

Le nom de braunianum donné par Fucini ne peut

être conservé ,- l'espèce toarcienne de A. d'Orbigny
a une ornementation assez uniforme avec de fines
côtes de Dactylioceras qui se divisent en deux cô¬

tes sur le bord externe entre les épines. L'exemplai¬
re de Dumortier cité par Fucini n'est vraiment pas
plus ressemblant.

Toutefois il est remarquable d'observer que d'au¬
tres Metaderoceras de la zone à Ibex présentent un
changement analogue de costulation. Ainsi M. me¬
neghinii Fucini montre jusqu'à 40 ou 50mm des cô¬
tes du type Me/aderoceras^ au.delà elles se multi¬
plient en devenant moins épineuses. Cependant l'or¬
nementation terminale est inégale, certaines côtes,
plus fortes, portent des nodules, d'autres, interca¬
laires, sont plus 'aibles sans nodules externes ,- de
plus l'espacement des côtes est irrégulier.

Age

Le type a été trouvé hors place mais associé a

une faune très homogène de la zone à Ibex. Le
deuxième exemplaire n'a pas d'âge précis, les deux
autres proviennent de niveaux assez anciens du Ca.
rixien et peuvent appartenir à la zone à Ibex.
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GENRE PLATYPLEUROCERAS Hyatt 1867

Ce genre établi par Hyatt a pour type Am. brevispina Sow. et comprend
des formes généralement assez évolutes, portant des côtes ornées en principe
de 2 rangs de tubercules ,- cette ornementation se continue à peine affaiblie
sur la face ventrale qui est plate ou légèrement convexe. Nous décrirons 3

espèces dont une nouvelle.

Platypleuroceras cf. ro/undum Quenstedt

pl, II fig. 5

1849 - Ammonites natrix rotundus Quenstedt Atlas Ce¬
phalopoden pl. IV, fig. 17

1885 - Ammonites natrix rotunàus Quenstedt Am. Sch¬
wab, Jura pl. 33, fig. 12

Description

Nous rapportons à cette espèce un fragment de
loge d'habitation atteignant 2/3 de tour trouvé dans
l'oued Mougueur (coupe 6e) en compagnie de Me¬
taderoceras submui'icum Opp., à 1,30 m au. dessus
d'une jeune Uptonia jamesoni Sow.

Ce fragment dont le diamètre est d'environ 80mm
est très irrégulier. Au début du dernier tour, sa

hauteur est de 13mm, ses côtes sont plutôt faibles,
elles portent aux trois quarts de la hauteur une
épine assez réduite ,- dans sa dernière moitié, la
hauteur du tour atteint progressivement 20mm et
les épines se rapprochent du milieu du tour ,- fi¬
nalement les côtes se ren'orcent et s'écartent l'une
de l'autre, elles franchissent la région ventrale en
un gros bourrelet tandis que les épines disparaissent.

Rapports et differences

Cet exemplaire se présente comme la suite de
l'ammonite figurée par Quenstedt (Atlas Cephalo¬
poden, pl. IV ig. 17) sous le nom d'Ammonites

Platypleuroceras mougueurense n. sp.
pl. II fig. 6 a, b

Materiel

Le type provient du niveau d de la coupe 6 si.
tuée à l'Ouest de Mougueur, (d'où le nom donné è

l'espèce).

natrix rotundus ¡ les côtes formant de gros bourre,
lets ventraux ont été aussi figurées par Quenstedt
pour une forme du même nom dans les Ammonites
des Schwâbischen Jura (pl. 33, fig. 12) mais la hau¬
teur de la spire ne présente pas une augmentation
aussi rapide. Je ne connais pas d'autres figurations
comparables.
Age

Carixien inférieur, zone à Jamesoni.

Pia/ypieuroceras (?) sp.
pl. II, fig. 7

cf. Ammonites natrix oblongus Quenstedt Am. Sch¬
wab, Jura, pl. 33 fig. 8-9

Description

L'exemplaire le plus caractéristique de cette for¬
me est un fragment de trois tours de spire prove,
nant de la zone à Jamesoni des gorges de l'oued
Mougueur (coupe 6c) ,- il est déformé avec dépla¬
cement d'une face par rapport à l'autre, le côté
gauche ayant avancé d'une demi-largeur.

Son diamètre peut être estimé à 90 ou 100 mm ¡

le dernier tour dont la hauteur est de 22 mm (24 %
environ) a les lancs presque plats avec toutefois
une épaisseur légèrement plus forte vers le milieu.
Il est orné de côtes un peu proverses portant une
petite épine aux deux tiers de la hauteur et un
renflement plus ou moins marqué de la côte vers
le tiers in'érieu.r

D'autres exemplaires viennent de la même coupe
à un niveau un peu inférieur (c).

Dimensions

Sur le type légèrement dé orme on peut mesurer :

type : W de

Mougueur

''mm

70

59

^mm

15 (21,5%)

12 (20%)

®mm

7? (10%)

5? (9%)

°mm

43 (61%)

36 (60%)

N/2 (côtes pai
% tour)

24

24?

Description

Espèce du groupe de P. natrix à spire originelle¬
ment aplatie sur les flancs entre les épines et arron¬
die sur le côté externe.

La croissance est très lente, au diamètre d'envi«
ron 70mm on compte environ 6 tours de spire, le
recouvrement est faible, un dixième environ. Les
tours portent des côtes étroites, radiales ou un peu
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proverses sur les lancs, inclinées en avant sur le
côté externe où elles dessinent une courbe un peu
convexe comme chez P. brevispina Sow.. Entre ces

côtes on observe dans la région externe des côtes
secondaires plus faibles au nombre de 2 ou 3, dis¬

position analogue à celle qui est fréquente chez
les Coeioderoceras. Les côtes primaires portent une
épine externe aux trois quarts de la hauteur et une
sorte de ren'lement près du bord ombilical ; on
compte 24 côtes primaires au dernier demi-tour.

Jusqu'à 20mm au moins les épines externes sont
très marquées au nombre de 16 environ, à 12mm

on en compte environ 15, elles sont déjà nettes à

6mm.

Rapports et differences

On trouve dans "Ammonites Schwâbischen Jura"
de Quenstedt, des formes très serpenticônes com.
parables mais de taille plus petite.

Par ses côtes assez fines qui franchissent la ré¬
gion externe selon une légère courbure el qui por¬
tent une nodosité près de l'ombilic et une épine
vers le haut des flancs, la nouvelle espèce se rap.
proche de A- brevispina Sow. ,- mais les tours bien
qu'aplatis sur les flancs n'ont pas une section aussi
rectangulaire que dans l'espèce anglaise et l'enrou¬
lement plus serpenticône est aussi différent.

Age : Carixien, sommet de la zone à Jamesoni et
peut-être base de la zone à Ibex.

GENRE POLYMORPHITES Haug 1887

Nous décrirons une seule espèce de ce genre.
Polymorphites sp.

pl. II fig. 4

cf. 1883 - Ammonites Pauli Quenstedt Am. Schwab.
Jura, p, 264, pl. 33, fig, 17

Dimensions

type, pl, II 44

fig, 39 39

"mm

10 (22,5%)
9,5 (24,5%)

non 1867 - Ammonites Pauli Dumortier t. II, p. 161,
pl. 29, fig. 5, 6

Matériel

2 exemplaires de Chouf.Guemeur-Aouja (coupe
13,a).

^mm

9 (20%)
8,5 (22%)

°mm

26 (59%)
21 (54%)

N/2 (côtes par
% tour)

28

22-23

Description

Coquille évolute à côté externe assez régulière¬
ment convexe, sans trace de carène ,- 4 tours de
spire sont visibles, plus hauts qu'épais , les flancs
sont un peu convexes et s'arrondissent largement
vers la suture ombilicale.

Jusqu'au diamètre maximum, estimé à 51,5mm, la
coquille semble entièrement cloisonnée. Les côtes
sont simples, assez nombreuses (56 au dernier tour),
elles apparaissent dès la suture ombilicale ; elles
sont proverses, quelquefois un peu arquées dans
les tours internes, mais plus radiales dans le der..
nier demi-tour conservé.

Au bord externe, elles portent une épine courte
sur laquelle s'appuie le tour suivant ,- ces épines
sont cloisonnées et tombent facilement. Les pre¬
mières côtes sont visibles au diamètre de 6mm,
elles sont espacées, mais elles deviennent très vite
nombreuses, 31 au diamètre de, 18mm, 35 à l'avant
dernier tour au diamètre de 32mm.

Sur le côté externe, les côtes sont très estompées,
par'ois à peine visibles ,- leur tracé est légèrement
convexe vers l'avant.

Le test, en parlie conservé, porte de très fines
costules irrégulières parallèles aux côtes et plus
nettes sur le côté externe.

Le deuxième exemplaire du même gisement pa.
raît appartenir à la même espèce.

Rapports et differences

Les côtes sont plus inclinées et la taille deux fois
plus forte que dans la figure 17 de la planche 33
de Quenstedt. On remarquera que les Poiymorphi/es
de la planche 30 de Quenstedt n'ont que rarement
de petites épines au bord de la partie ventrale et
leur costulation est irrégulière ,- seule la figure 24
est proche de notre espèce mais elle a des côtes
plus serrées dans les tours internes,

Amm. pauli Quenstedt est bien différente de l'es¬
pèce de Dumorlier qui est Lin Echioceras avec une
carène assez distincte.

Age

Carixien moyen, zone à Ibex dans les faciès rou¬
ges.
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GENRE UPTONIA Buckman 1898

Les Uptonia ne sont pas rares dans le Haut Atlas ,- leur conservation est
souvent défectueuse et j'ai longtemps hésité à placer dans ce genre un cer.
tain nombre de fragments assez déformés ; quelques exemplaires mieux con¬
servés ne laissent cependant aucun doute.

Les formes les plus fréquentes ne sont pas les espèces classiques U. jamesoni
(Sow.) inconnue, U. angusta (Quenst.) assez rare, mais surtout U. venusiula (Dum.)
en petits exemplaires ou plus souvent en fragments.

Uptonia angusta Quenstedt
pl. Il, fig. 8

1845 - Ammonites Jamezoni angustus Quenstedt Cepha¬
lopoden, p. 88, pl. IV, fig, 8

1853 - Ammonites Jamesoni angustus Quenst. Oppei
Mittlere Lias Schwab, p. 36, pl. II, fig. 4

1887 - Dumortieria Jamesoni angusta Quenst. Haug.
Uber die Polymorphidae p. 123-124, pl. IV, fig. 6

Description

Cette espèce, à croissance plutôt rapide, est très
comprimée dans le jeune âge ,- devenue adulte, à

100-150 mm de diamètre, elle s'épaissit et ne se

distingue plus d'Uptonia jamesoni. Mais les récoltes
du Haut Atlas n'atteignent pas cette taille.

Chez nos échantillons les côtes sont droites, ra.
diales et s'inléchissent en avant près du bord ex¬
terne ; elles portent une petite épine allongée sui
cette partie infléchie et s'atténuent ensuite. Après
100 à 120 mm l'épine disparaît, les côtes se renfor¬
cent surtout au bord externe et se raccordent sur
la 'ace ventrale en gros plis transversaux arrondis
comme chez U. jamesoni ,- le côté externe, près,
qu'anguleux suivant la ligne siphonale chez le jeu¬
ne, prend chez l'adulte une section arrondie con¬
vexe.

Une Uptonia de l'Ariège montre mieux l'évolu.
tion de ces caractères que les fossiles marocains ,-

nous la figurons pl. II, ig. 8 (Puech St Sauveur à

Foix, Dubar 1925 p. 135 sous le nom de Poiymorphi-
ies jamesoni).

Le côté externe, presqu'anguleux suivant la li¬
gue siphonale chez le jeune, s'arrondit chez l'adulte
et est traversé par de gros plis en relief comme le
type de l'Ammoni/es jamesoni Sowerby.

Age

Carixien inférieur.

Prinopaux gisements

Pentes entre l'oued Mougueur (haut oued Guir)
et son affluent sud.

Pentes nord du jbel Amalou-n'Aït-Ali-ou-Brahim au
N de Touniit.

Sommet du jbel Amza (extrémité ouest du jbel
Masker, limite ouest de la feuille de Midelt).

Sud de Bou-Àdil (au N du gisement précédent).
N.B. ; D. Bazin a trouvé des Uptonia dans le jbel
Tizi n'Firest, à l'Est de la vallée du Ziz, en aval de
Kerrando ,- je les avais d'abord nommées U. venus¬
tula j mais après de nouvelles études, notamment
celle des tours internes, il faut les ranger dans Upto.
nia angusta Quenst.

Uptonia sp, c'. venusiula Dumortier
pl, II fig, 3, pl, m fig. 1

cf, 1869 - Ammonites venustuius Dumortier t. III p. 74,
pi, xvn, fig. 4, 5, 6

cf. 1897 - Dumortieria bettonii Parona p. 8, pi. X, fig.
1 a, b

Historique et type

Dumortier décrit cette espèce avec bien des dé¬
tails. D'après lui, le type de 95 mm de diamètre esi
formé de 8 tours de spire dont le dernier porte 60
côtes, l'avant-dernier 55 ,- ces côtes droites sont t«r.
minées "près du dos par une épine courte bien
marquée" sur laquelle s'appuie le tour suivant, "dos
étroit, convexe". Le recouvrement est faible, d'après
les figures 4 et 6, l'avant-dernier tour est recouvert
sur moins de 2 mm. ''Au diamètre de 6 mm, les
ornements sont déjà les mêmes". L'auteur nous pré.
cise que le fossile a conservé tout son test.

Mais les figures qu'il donne ne correspondent pas
parfaitement à cette description qui est sans doute
plus exacte. La figure 4 montre au plus 6 ou 7

tours ; les dimensions sont plus fortes, le diamètre
est de 98 mm au lieu de 95 dans le texte, le tour
est trop élevé 25 mm au lieu de 22 dans le texte.

Materiel du Maroc
Les Uptonia du Haut Atlas que nous rapprochons

de cette espèce ont les caractéristiques suivantes :

les meilleurs exemplaires proviennent du S de Ta¬

gounit (coupe 24 a).
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GENRE UPTONIA Buckman 1898
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souvent défectueuse et j'ai longtemps hésité à placer dans ce genre un cer.
tain nombre de fragments assez déformés ; quelques exemplaires mieux con¬
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Description

Cette espèce, à croissance plutôt rapide, est très
comprimée dans le jeune âge ,- devenue adulte, à

100-150 mm de diamètre, elle s'épaissit et ne se

distingue plus d'Uptonia jamesoni. Mais les récoltes
du Haut Atlas n'atteignent pas cette taille.

Chez nos échantillons les côtes sont droites, ra.
diales et s'inléchissent en avant près du bord ex¬
terne ; elles portent une petite épine allongée sui
cette partie infléchie et s'atténuent ensuite. Après
100 à 120 mm l'épine disparaît, les côtes se renfor¬
cent surtout au bord externe et se raccordent sur
la 'ace ventrale en gros plis transversaux arrondis
comme chez U. jamesoni ,- le côté externe, près,
qu'anguleux suivant la ligne siphonale chez le jeu¬
ne, prend chez l'adulte une section arrondie con¬
vexe.

Une Uptonia de l'Ariège montre mieux l'évolu.
tion de ces caractères que les fossiles marocains ,-

nous la figurons pl. II, ig. 8 (Puech St Sauveur à

Foix, Dubar 1925 p. 135 sous le nom de Poiymorphi-
ies jamesoni).

Le côté externe, presqu'anguleux suivant la li¬
gue siphonale chez le jeune, s'arrondit chez l'adulte
et est traversé par de gros plis en relief comme le
type de l'Ammoni/es jamesoni Sowerby.

Age

Carixien inférieur.

Prinopaux gisements

Pentes entre l'oued Mougueur (haut oued Guir)
et son affluent sud.

Pentes nord du jbel Amalou-n'Aït-Ali-ou-Brahim au
N de Touniit.

Sommet du jbel Amza (extrémité ouest du jbel
Masker, limite ouest de la feuille de Midelt).

Sud de Bou-Àdil (au N du gisement précédent).
N.B. ; D. Bazin a trouvé des Uptonia dans le jbel
Tizi n'Firest, à l'Est de la vallée du Ziz, en aval de
Kerrando ,- je les avais d'abord nommées U. venus¬
tula j mais après de nouvelles études, notamment
celle des tours internes, il faut les ranger dans Upto.
nia angusta Quenst.

Uptonia sp, c'. venusiula Dumortier
pl, II fig, 3, pl, m fig. 1

cf, 1869 - Ammonites venustuius Dumortier t. III p. 74,
pi, xvn, fig. 4, 5, 6

cf. 1897 - Dumortieria bettonii Parona p. 8, pi. X, fig.
1 a, b

Historique et type

Dumortier décrit cette espèce avec bien des dé¬
tails. D'après lui, le type de 95 mm de diamètre esi
formé de 8 tours de spire dont le dernier porte 60
côtes, l'avant-dernier 55 ,- ces côtes droites sont t«r.
minées "près du dos par une épine courte bien
marquée" sur laquelle s'appuie le tour suivant, "dos
étroit, convexe". Le recouvrement est faible, d'après
les figures 4 et 6, l'avant-dernier tour est recouvert
sur moins de 2 mm. ''Au diamètre de 6 mm, les
ornements sont déjà les mêmes". L'auteur nous pré.
cise que le fossile a conservé tout son test.

Mais les figures qu'il donne ne correspondent pas
parfaitement à cette description qui est sans doute
plus exacte. La figure 4 montre au plus 6 ou 7

tours ; les dimensions sont plus fortes, le diamètre
est de 98 mm au lieu de 95 dans le texte, le tour
est trop élevé 25 mm au lieu de 22 dans le texte.

Materiel du Maroc
Les Uptonia du Haut Atlas que nous rapprochons

de cette espèce ont les caractéristiques suivantes :

les meilleurs exemplaires proviennent du S de Ta¬

gounit (coupe 24 a).



50 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

Dimensions

1-

2-

pl. III
iig. 2

46 env.

44 ? estimé

67 à 68

23,5 (33%)

13,3 (30%)

17,3 (26%)

D'autres exemplaires proviennent de Aït.Haceine,
coupe 26 a , S de Rich (jbel Bou-Hamid), coupe
5 b , SE de Kerrando (près du Tizi n'Firest),

Description

Ces exemplaires sont formés de 5 à 6 tours ,- les
côtes, courbées au bord ombilical, sont ensuite as¬

sez droites (ou à peine sinueuses), radiales ou lé.
gèrement proverses ,- elles sont terminées au bord
ventral par une épine dont la pointe est très ef i-
lée au moins dans les tours jeunes ,- le tour suivant
s'inserre entre ces épines sur lesquelles il s'appuie.
La même disposition s'observe chez le plus grand
exemplaire (n° 3), La section est subrectangulaire,
légèrement renflée dans la partie moyenne, le ma¬
ximum d'épaisseur étant situé près du milieu de la
hauteur,

La région ventrale qui apparaît très étroite (par
tassement du sédiment) est aplatie dans les tours
internes, mais la région externe du plus grand ex.
emplaire est un peu convexe, sur le dernier tour.
Elle est sans côtes ou presque dans cette forme ,-

elle montre au contraire de faibles costules sur le
petit fragment.

Rapports et differences

Nos fossiles se distinguent du type de Dumortier
par leurs côtes plus nombreuses : 80 à 90 côtes à
67 mm au lieu de 60 à 95 mm. Les tours sont net¬
tement moins hauts (h/d = 17/67 mm) que sur la
figure de Dumortier (25/98 mm), ils s'accorderaient
mieux avec les valeurs données dans le texte (22

mm).

^mm

5,3 ?(12%)
comprimé

?

°mm

25 (54%)

21,2 (48%)

N/2 (côtes par
Va tour)

30 nettement
proverses

28 à 30 radia¬
les

7 (11%) 35 (52%) 45?

A 30 mm, les côtes assez serrées sont déjà ra¬
diales, assez lines, avec très peu de relief ,- à plus
petite taille l'érosion les a fait disparaître sur le
moule externe ,- à 17 mm de diamètre les épines ne
sont pas visibles.

Une autre Uptonia .- "Dumor/ieria" be//onii Parona
rappelle nos formes par ses côtes très nombreuses
et fines ,- mais l'unique exemplaire figuré en mon.
tre déjà plus de 60 au diamètre de 32 mm, nos ex¬
emplaires en auraient environ 50 à cette taille. Le
dessin de la section (fig. 1 b) sans doute assez grossi
montre une région externe en "toit" alors que nos
fossiles à la même taille ont encore une face ven¬
trale aplatie.

Fucini dans Cetona (pl. 37, fig. 5 a, b) ne figure
que la section d'un tour d'Uptonia venustula. La
grande ammonite figurée par Schroder dans Flecken
Mergel pl. XIII, fig. 4, ressemble davantage à un
Prodactylioceras .- elle a des côtes flexueuses et ir¬
régulières, dépourvues d'épines ou de nodosités au
bord ventral.

Me/aderoceras atlantis nov. sp. a dans ses tours
externes une assez grande ressemblance avec 17.

venusiula, mais sa hauteur de spire est un peu
moindre (12 mm au lieu de 14 à 50 mm de diamè¬
tre) ; ses tours internes à grosses côtes épineuses
sont bien différentes et caractéristiques des Me/ade¬
roceras.

Age

? Carixien inférieur, zone à Jamesoni.

GENRE PHRICODOCERAS Hyatt 1900

pl. III, fig. 3

Il est bien établi que dans le Lias de la province
Nord. Atlantique, ce genre apparaît à la base du Ca¬
rixien et ne semble pas connu ensuite dans le reste
du Pliensbachien. Seule la position stratigraphique
du type de Ph. lamellosum (d'Orb.) provenant des
Ardennes pourrait laisser place à un certain doute,
mais l'espèce a été retrouvée souvent au Carixien
inférieur.

Dans le bassin méditerranéen au contraire : Italie,
Andalousie (Sierra Elvira, la Sagra près Huesear),
les Phricodoceras semblent n'apparaître qu'à la base

du Domérien moyen ou au sommet du Domérien
inférieur ,- mais il ne s'agit pas des mêmes espèces
que dans le domaine précédent, Ph. lamellosum
(d'Orb.) excepté. Les différences ne furent mises en
évidence que progressivement. Dès 1861, Hauer fi¬
gurait dans son étude sur le Medolo (fig. 20-21) une
"Ammonites taylori" provenant du domaine méso.
géen.

Del Campana en 1900 dans son étude sur le Me¬
dolo, d'âge essentiellement domérien, ne cite en-
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core comme Phricodoceras que "Aegoceras taylori"
Sow. (pl. V, fig. 45-47). Bettoni, la même année,
dans son étude sur les fossiles domériens de la pro¬
vince de Brecia, décrit, à côté d'Aegoceras taylori,
deux espèces nouvelles d'assez petite taille : Aego.
ceras imbricatum et Aegoceras paronai (p. 79-81, pl,
VIII, fig, 20 et pl. VII, fig. 14).

Fucini dans sa Synopsis (1908 p. 30-33, pl. 1, fig.
15-19) et dans Ammonites fedolense délie Apen¬
nino (1908 pl. II, fig. 8) confirme ces déterminations
et reprend les mêmes espèces qu'il range dans le
genre Phricodoceras ¡ il préfère toutefois identi ier
P. imbricaium avec P. lamellosum (d'Orb.), tous les
caractères de la forme de Bettoni étant ceux des
jeunes tours de la forme de d'Orbigny. Mais l'âge
de Ph. subiaylori Rothpletz provenant d'un volcan
de boue n'est pas connu.

Dans mes récoltes du Haut Atlas Phricodoceras
imbricatum a été signalé en 1936 à Ou-Talamine. En

1960 (p. 249) la même espèce est indiquée au SE de
Kerrando, juste au-dessus de fleynesoceras suban,
guinum (base du Domérien moyen). Dans la présen¬
te étude, la même espèce, associée à Ph. paronai, est
citée de nouveau à Ou.Talamine (coupe 2, niveaux
a et d) avec les autres espèces de la base du Do¬
mérien moyen. A l'Est d'Amellago j'ai rencontré, au
sommet du Domérien inférieur avec Fuciniceras con¬
jungens, une autre forme que j'ai appelée d'après
Fucini, Ph. cf. lamellosum (d'Orb.) : c'est "Aego.
ceras taylori" Bettoni non Sow. : elle ressemble
beaucoup au stade jeune avec 3 rangées d'épines
de l'espèce de d'Orbigny qui appartient au Cari¬
xien inférieur.

En in, Ph. imbricatum se rencontre aussi en amont
de Cherket (coupe 4 f) encore avec fleynesoceras
subanguinum, Prodactylioceras monestieri, Arguiar¬
pites pectinatus... Nous figurons ce dernier exem.
plaire pl. III, fig. 3.

GENRE LIPAROCERAS Hyatt 1867

Les Liparoceras du Carixien n'appellent aucune
remarque particulière.

Mais il faut signaler dans les niveaux élevés du
Domérien moyen et peut-être jusque dans le Do¬
mérien supérieur des empreintes, souvent incom¬
plètes, de grands Liparoceras, écrasés entre les feuil¬
lets marneux. Elles peuvent être rapprochées de Li¬
paroceras nautililorme J. Buckman sp, (S. Buckman
Y. Type Am. I, pl. 37 A, B) qui est une forme de
cet âge.

Qn les observe dans les gisements suivants du
Haut Atlas :

coupe du Lias moyen du jbel Bou-Hamid au
SSE de Rich , cette coupe est située à l'E des
coupes citées en 1960 et dans la présente no¬
te (n" 5) ,-

coupe 10 : Aït-Labbès ,-

coupe 29 : col de Talrhemt ;

coupe 11 : pentes au S du jbel Masker ,-

barrage de Talsint ,-

Almou-n'Tarzekt (environs d'Ouaouizarthe) etc.

Elles sont connues aussi dans le Moyen Atlas.

GENRES PRODACTYLIOCERAS, AVEYRONICERAS, REYNESOCERAS

Les formes décrites ci-dessous sont remarquables par leur coquille souvent
serpenticône, à enroulement lent, leur ornementation de côtes fines générale,
ment simples, souvent cloisonnées (septicostae).

On les classait jusqu'ici dans les genres Prodactylioceras (Spath, 1923)
dont le type est P. davoei (Carixien supérieur) et fleynesoceras (Spath, 1936)

dont le type est Am. ragazzonii Hauer, genre voisin mésogéen dont les côtes
plus épaisses, non cloisonnées, ont des nodosités externes pendant une partie
de leur croissance. ,

G. Pinna et F. Levi-Setti (1971) proposent de séparer des Prodactylioceras
les espèces mésogéennes à fines côtes en un nouveau genre Aveyroniceras, dont
le type est A. acanthoides Reynès , comme chez les fleynesoceras^ ces auteurs
distinguent, dans ce nouveau genre, plusieurs stades au cours de la croissance :

1. Les tours centraux coroniformes, ornés de grosses côtes, et de gros nodu¬
les au bord ventral ,-

2. un deuxième stade (moyen) montre des tours plus épais que hauts avec
côtes fines et petits nodules, puis sans nodules ,-

3. un troisième stade, serpenticône est orné de côtes simples et fines develop,
pees sur les flancs et sur la région ventrale.
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1. Les tours centraux coroniformes, ornés de grosses côtes, et de gros nodu¬
les au bord ventral ,-
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Ils ont observé cette évolution chez A, mortilleti qui serait la forme adulte
de A, acanthoides et chez A, italicum (Meneg.) Fucini,

Nous verrons que chez A, monesiieri^ le deuxième stade correspond à des
tours élevés et non pas développés en épaisseur , ces tours élevés, comme ceux
qui sont développés en épaisseur sont plus ou moins recouvrants selon les es¬

pèces : chez A. monestieri, deux cinquièmes du tour précédent, chez A, coiubri-
fcrme environ un quart du tour précédent.

D'après ces auteurs les fleynesoceras et les Aveyroniceras ont en commun
la forme des tours centraux (et moyens), la forte costulation et les nodules des
tout premiers tours. Chez les fleynesoceras, les côtes restent fortes jusque chez
l'adulte. Les Aveyroniceras ont des côtes fines dès le deuxième stade. Les Pro.
dactylioceras n'ont pas ces stades successifs, les côtes sort fines depuis les pre¬
miers âges.

Ohsehvations

1, La division des côtes sur la face externe, au premier stade, n'a pu être
observée chez les exemplaires que nous rangeons dans les Aveyroniceras.

2, Parmi les Aveyroniceras, ceux dont les tours moyens sont beaucoup plus
épais que hauts ne représentent pas le plus grand nombre : dans les 9 me¬

sures de A. italicum, données par G, Pinna, la hauteur va de 8 à 14 mm ,

l'épaisseur la dépasse de 2 mm dans 5 exemplaires, de 3 mm dans 4 exemplai.
res , (notons que les chiffres de l'ordre de 2 mm se rencontrent chez les Pro-
dac/yiioceras c', Quenstedt Am, Schw. Jura pl. 38, fig. 10, 11) , mais la figure
donnée par G. Pinna montre une épaisseur de 15 mm pour une hauteur de
10 mm , j'ai un A. colubriforme qui réalise à peu près ces proporiions. Ces
différences d'épaisseur au cours de la croissance, surtout chez les Aveyroniceras
révèlent peut-être une sorte de dimorphisme qui disparaît dans les formes âgées.

Nous décrirons successivement : ,

les "fleynesoceras'' anté-domériens,
Prodactylioceras hespericum n. sp.,
Prodactylioceras c'. medolense Hauer,
Aveyroniceras ci. italicum Fucini,
Aveyroniceras mortilleti Meneghini,
Aveyroniceras colubriforme Bettoni,
Aveyroniceras monestieri n. sp..

Les «fleynesoceras» anté-domérien exemplaires de ce gisement les laisse voir en par-
Nous ne parlerons ici que de certaines ammoni- 'i® = "^s paraissent assez plats, et non déclives vers

tes d'âge anté-domérien, nommées provisoirement l'ombilic avec côtes et nodules assez gros. Ce sont
"fleynesoceras". ^^ '^^^ caractères de Metaderoceras et non de Rey¬

nesoceras. Cette espèce devra être trouvée en meil.
Deux gisements en ont fourni, ce sont : ig^r ¿tat ; on ne peut donc se baser sur ces ressem-

1. la coupe en aval d'Amellago (3 d), au-dessus blances avec les fleynesoceras pour en tirer d'au-
de fossiles de la zone à Ibex. tres conclusions.

2. à Àït-Boulmane près de Taguelft (gisement men.
lionne à la suite de la coupe 26) dans un banc à Prodactylioceras hespericum n. sp.
Me/aderoceras meneghinii qui semble indiquer aussi pl m^ fjg_ 4 et 5

la zone à Ibex.
cf. 1899 - Coeloceras annulatiforme Bonarelli, p. 212

Leurs tours externes à flancs assez plats portent = C. desplacei d'Orb. in Meneghini, Mo¬
des côtes fines, tranchantes, assez nombreuses, or- nographie 1867, p. 55, pl. XVI, fig. 8.

nées d'un très petit nodule au bord externe, com .
,,,- 1 Materielme chez fleynesoceras fallax Fucini, et sa var. se-

mipiica/a. Surtout aux Àït-Boulmane, la roche est Le type provient d'Aït-Labbès, coupe 10 niveau
dure, les tours internes remplis de calcite ne per. k , les deux cotypes de Ksar-Agoudim, coupe 1

mettent pas leur dégagement , seul un des trois niveau h '2 ex.), autres exemplaires d'Ou-Talamine.
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Description

Le Domérien moyen a fourni, dans trois gisements
de l'Atlas de Midelt des Dactyliocératidés à spire
txterne assez élevée, à faible recouvrement, qui
semblent appartenir à une espèce nouvelle. Conser¬
vés entiers, mas très comprimés dans une marne
feuilletée, leurs fragments se sont en partie émiettés
au cours du transport. Il reste deux fragments avec
tours internes et des morceaux de tours externes.

Si on excepte le centre de la spire (diamètre en¬
viron 10 mm), les tours portent des côtes simples,
plutôt fines, cloisonnées (septicostae), partent de la
suture ombilicale et franchissent la région ventra.
le ; quelques côtes intercalaires s'inserrent à des
hauteurs variables.

1. Dans un premier stade, au diamètre de 3 mm,
les côtes apparaissent fortement proversées ,- à 5.5

mm, on compte 10 côtes par demi-tour ,- elles por¬
tent un nodule au bord externe qui disparaît vers
7 mm ; mais à ce diamètre les côtes restent très
proverses, épaisses et inégales.

2. Dans un deuxième stade, de 10 à 16 mm, les
côtes d'abord très proverses, prennent rapidement
la même inclinaison que dans les tours externes,
elles sont relativement plus ines, sans nodules, mais
s'épaississent sur la région ventrale ,- des côtes se.
condaires s'intercalent, souvent plus faibles que les
autres, d'abord toutes les deux ou trois côtes pri¬
maires ,- ces côtes secondaires apparaissent souven!

sur les flancs du tour, plus près de la côte pré¬
cédente ; mais il n'y a pas vraiment de divisions
des côtes primaires.

3. A plus grande taille, au.delà de 20 mm, la
spire s'accroît davantage en hauteur ,- les côtes
un peu sinueuses et plus proversées dans leur par¬
tie supérieure ,sont ines el tranchantes ,- les cô¬
tes intercalaires sont plus ou moins fréquentes et
sont plus infléchies en avant sur le côté externe
que les côtes principales.

A un diamètre estimé à 80 mm, hauteur : 23,5
mm ombilic : 43 mm, il y a environ 24 côtes prin¬
cipales et 4 intercalaires dans un quart de tour.

Rapports et differences

CettG espèce a une évolution comparable à cello
de "Coeloceras annulaiilorme" Bonar. mais avec de
grandes différences. Ainsi dans nos fossiles, la crois¬
sance en hauteur est plus rapide, les nodosités des
tours centraux disparaissent à petit diamètre ,- à

une taille plus grande, les tours sont à peine em¬
brassants ; ils devaient être originellement plus
comprimés et non presque arrondis ,- et la costu.
lation est plus espacée et plus irrégulière. Elle de¬
vait ressembler davantage h celle de certains Dac-
/yiioceras, mais nous n'en connaissons pas les cloi¬
sons.

Age

Domérien moyen avec Arieticeras cf. aigovianum.

Prodactylioceras c . medolense Hauer

1861 - Ammonites medolensis Hauer Medolo p. 410,
pl. I fig. 11-12

1908 - Coeloceras medolense Hauer, Fucini Synopsis p.
92-93, p\ III, fig. 26 28.

Materiel

Un petit Prodactylioceras provenant du niveau b
de la coupe 1 (Ksar Agoudim), à plus de 20 m au-
dessus de Proiogrammoceras marianii Fucini (base
du Domérien).

Dimensions
"mm

20

10,8

8,2 (41%)

3 (28%)

®mm

9 (45%)

4,3? (40%?)

N/2 (côtes par
% tour)

45 à 50

29 (à 11,5mm)

L'accroissement est assez régulier. Les deux der¬
niers tours sont ornés de côtes très fines et nom¬
breuses, sans trace de nodules, sans division visi¬
ble sauf au bord ombilical. Cette ornementation est
présente au moins depuis le diamètre de 7 5mm, le
tour précédent est corrodé. C'est à l'érosion qu il
aut attribuer sans doute l'absence de costulation

sur les deux tours centraux de l'ammonite. Il devait
y avoir au total environ 4 tours %.

Il n'est comparable qu'à l'espèce du Medolo éta¬
blie par Hauer , les Aveyroniceras et fleynesoceras
ont tous une forte costulation à cette taille, souvent
avec nodule au bord externe ,- on ne peut pas sui¬
vre en cela G. Pinna qui l'assimile sans explica¬
tion à A. i/aiicum.

Age

Domérien inférieur.
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1880

1900

1905

Aveyroniceras c'. italicum (Meneg.) Fuqni
pl. III, fig. 2

- StepTionoceras italicum Meneghini in Canavari
p. 331

- Coeloceras italicum Meneghini, Fucini Apenni
no Centrale p. 72, fig. 4

- Coeloceras italicum Meneghini Fucini Cetona
p. 115, pi. XLVI (VI), fig. 11 '(13 et 14?).

1971 - Aveyroniceras italicum Meneghini, Pinna et Le¬
vi- Setfi, p. 66, pl. I fig. 10-11,

Materiel

Nous rapportons à cette espèce un exemplaire
presque entier de la route de Tillouguit (coupe 21

niveau c), il a été un peu comprimé dans la sé¬

dimentation.

Dimensions

"mm

101 19 (19%)
87 18 (21%)
80 16,5 (21%)

L épaisseur ne peut être mesurée exactement à

cause de la corrosion d'une face et du léger écra¬
sement du moule.

Des exemplaires de petite taille (SW du col de
Talrhemt) sont rapprochés avec doute de cette es¬
pèce.

Description

Cette ammonite se montre semblable aux 'igura.
lions de Fucini (Monte di Cetona 1905 pl. XLVI fig.
11-13 non 14, spécialement la fig, 11 pour les tours
externes) qui sont de section à peu près circulai¬
re ; pour les tours internes son épaisseur ne pa.
raît pas beaucoup plus grande que sa hauteur, tan¬
dis que Fucini insiste sur l'épaisseur excessive des
tours internes. La costulation s'accorde avec celle
de la fig. 11 : côtes plus fortes dans les tours in¬

ternes, remplacées vers le diamètre de 25mm (37mm
dans la figure citée) par des côtes fines et nom¬
breuses, proversées jusqu'au milieu des 'lancs puis
redressées et franchissant, en s'épaississant un peu,
la région ventrale.

Sur le dernier demi-tour, on note la présence de
tiois légères constrictions zones couvertes seule¬
ment de stries d'accroissement, et plus inclinées que
les côtes précédentes ; elles rappellent celles que
figure Fucini (ig, 11, 13) , elles laissent sur le mou.
laae interne un creux plus profond près de 1 om¬
bilic ; les côtes suivantes ont l'inclinaison de la
constriction.

Les cloisons ne sont pas visibles.

Rapports et differences

Il n'apparaît pas que noire fossile ait eu une
grande épaisseur dans des tours internes ,- la di-

(8) On ne comprend pas pourquoi Av. mortilleti Me¬
neg. figuré par Fucini (Monte di Cetona pi. 46, fig. 10>
a été refiguré par G. Pinna et F. Levi-Setti pl. I,
fig. 11 sous le nom erroné de Av. italicum ; il s'agit
sans doute là d'une erreur de transcription, puisque ce---

auteurs tiennent ces espèces nettement séparées dans le
texte, où Av. mortilleti est assimilé par eux à Av.
acanthoides Reynès.

®mm °mm

~ 64 '64%)
54 (68%)
48 (66%)

vision des côtes chez le jeune n'est visible nulle
part, mais les côtes plus fortes des tours internes
écartent tout rapprochement avec les Prodactylio.
ceras.

Cependant la plupart des autres caractères se

rencontrent chez Prodactylioceras enode [Amm. da¬
voei enode Quenst., Àm. Schw. Jura, pl, 38 fig, 10),.

même costulation dans les tours externes où la sec¬

tion est comparable, mêmes constrictions ,- le 'os.
sile est à peu près de même âge que Prodactylio¬
ceras davoei, au passage du Carixien au Domérien
inférieur sans qu'on puisse préciser, mais la costu¬
lation plus forte des tours internes s'oppose à ce
rapprochement. L'absence totale de tubercule, alors
que Quenstedt en igure un, semblable à ceux de
P, davoei, confirme ces dif'érences.

Av. iialicum, comme le disait Fucini. est très voi.
sin de Av. mortilleti (8) mais il en est absolument
distinct par sa coquille plus discoïde, son accrois¬
sement plus lent, et son ornementation plus ine,
et aussi par sa ligne sutúrale.

Age

Cette forme de la route de Tillouguit (coupe 21 c)
provient du passage Domérien au Carixien sans qu'il
soit possible de préciser plus.

Note

De petits exemplaires dont un du gisement 19

près du col de Talrhemt nom.més Aveyroniceras ita¬
licum ressemblent bien au petit fossile figuré par
Fucini (Cetona 1905 pl. XLVI, fig. 14) et paraissent
aussi assez semblables au type (Appenn. Centrale
1900 pl. XIII ig. 4c). Ses côtes ne semblent pas cloi.
sonnées, et après dégagement apparaissent tran¬
chantes, elles sont radiales et non proversées com¬
me dans les autres figures (fig. 11. 13) de Monte di
Cetona ,- l'ombilic est cratéri'orme.

Ce petit exemplaire apparlient à l'assise à Rey.
nesoceras subanguinum (base du Domérien moyen),
donc plus récent que la forme de la route de Til¬
louguit.
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donc plus récent que la forme de la route de Til¬
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Aveyroniceras mortilleti Meneghini

1881 - A. (Stephanoceras) mortilleti Meneghini Me¬
dolo p. 21, pl. IV, fig. 1, pl. VI, fig. 1-2

1900 - Coeloceras mortilleti Meneg. Fucini Appen.
centr., p. 97, pl, 13, fig, 11

1903 - Coeloceras mortilleti Meneg. Fucini Monte di
Cetona, pl. 46, fig. 10

1908 - Coeloceras mortilleti Meneg. Fucini Synopsis
p, 93, pl, III, fig, 30-31.

1935 - Coeloceras mortilleti Meneg. Monestier pl. V,
fig. 31 non fig. 38 39.

Les auteurs italiens, et surtout Fucini ont insisté
sur les caractères et l'évolution individuelle de cet¬
te espèce très distincte ,- nous rappelons ici quel¬
ques uns de ces caractères pour mettre en garde
contre les confusions dans l'attribution de ce nom ;

ainsi certaines des petites ormes décrites par Mo¬
nestier (voir Av. monestieri ci-dessous).

Dans ses tours jeunes jusqu'au diamètre de 30

ou de 45 mm, la coquille n une forme de Stepha¬
noceras, à tours nettement plus épais que hauts, à

région ventrale très convexe, dont les flancs sont
ornés de côtes assez ines et serrées, portant vers
le milieu de la hauteur une rangée de petits no¬
dules ; puis la spire devient plus haute qu'épaisse,
et les côtes fines sans nodule, traversent la face
ventrale. La coquille atteint une taille relativement
grande (120-200 (?) mm).

Pinna et Levi-Setli ont assimilé Av. mortilleti k

Av. acanthoides Reynès à cause de la ressemblance
des jeunes. Av. mortilleti dans le Haut Atlas est
représenté jusqu'ici par des fragments de détermi¬
nation incertaine.

Nous pensons que les interprétations données par
Monestier et par Bettoni doivent être écartées et les
fossiles rangés dans la nouvelle espèce Av. mones-
iieri décrite plus loin.

Aveyroniceras coiubri/orme Bettoni

1900 - Coeloceras colubriforme Bettoni pl. VII, fig. 10,

p. 94

1905 - Coeloceras colubriforme Bett. Fucini Monte di
Cetona p. 122, pl. XLVII, fig. 13-14

1906 - Coeloceras colubriforme Bett. Paritsch et Viale,
pi. IX, fig. 5-8

1971 - Avej/roTiiceras colubriforme Bett. Pinna et Levi-
Setti, p. 66

Cette espèce est caractérisée par des tours rela¬
tivement hauts, surtout chez l'adulte, des flancs
plus aplatis, un ombilic moyen, des côtes un peu
plus fortes et un peu moins nombreuses que celles
de Av. italicum. Les côtes sont proversées chez le
type de Betloni et l'exemplaire de Paritsch, ra¬
diales dans celui de Fucini.

Peut-être faut.il assimiler à cette espèce, fleyne¬
soceras aff. fallax Fuc. in R. du Dresnay (1963 pl. II,
fig. 1). Si je suis en quelque façon responsable de
cette détermination, que l'auteur veuille bien me
la pardonner. Il faudrait un fossile avec tours in¬
ternes mieux conservés pour en décider.

Av. coiubri/orme se rencontre dans différents gi¬
sements mais souvent en fragments écrasés. Dans le
Domérien moyen de l'oued Tiou-Zaguine, affluent
du Haut Guir au N de Gourrama, un exemplaire dont
les tours externes sont perdus, montre des tours in¬
ternes épais, comme en a représenté Pinna chez Av.
italicum. Il a été assez déformé, sans doute dans
les plissements du Domérien en ce gisement : une
moitié de chaque tour est déportée à gauche, l'au.
tre à droite, par déplacement relatif des deux fa¬
ces. Les premiers tours, déjà plus épais que hauts
portent de grosses côtes, avec nodules, semble-t.il,
au bord externe jusqu'à un diamètre de 15 mm en¬
viron ,- puis les deux derniers tours conservés, en.
core plus épais, ont des côtes plus fines, comme
dans le type de l'espèce ,- elles sont radiales et
ranchissent la très large surface ventrale sans dé¬

viation.

Pour les dimensions sur l'un des exemplaires de
Tiou-Zaguine, on peut estimer approximativement
les valeurs suivantes (lorsque deux chiffres sont
donnés, ils correspondent aux mesures sur chaque
flanc).

®mm

35 13/10
25 13/6
20 " 11,5/6

Age

Domérien moyen.

12/13
13

13

15 (43%)
9 (36%)

7,5 (37,5%)

1934

Aveyroniceras monestieri n. sp.
pl, III, fig. 6, 7 et 8

Coeloceras cf. mortilleti Meneg. Monestier pi. V,
fig. 31-33 et 38-39

Materiel

3 exemplaires de Cherket dont le type (coupe 4

niveau f), de la forme régulière, légèrement dé'or.
mée par une compression oblique, et 2 exemplai¬
res de la forme à tours élevés et un moulage d'un
exemplaire de grande taille un peu déformé prove¬
nant de l'oued Tiou-Zçguine, affluent de l'oued Mou¬
gueur ; il montre des caractères internes identiques
avec stade à côtes très serrées (fig. 8).
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Dimensions

pl, III fig. 6

pl, m fig, 7

autre ex. de

Cherket :

"mm

33

31

28

30?

24

*mm

30 (30%)
8,5 (27,5%)

9 (32%)

9 (30%)

8,5 (35%)

Description

Comme nous l'avons noté dans la partie strati¬
graphique, l'Aveyroniceras à côtes fines nommé par
Monestier (pl. V :'ig. 31) Coeloceras mortilleti est
très différent de l'espèce italienne établie par Me.
neghini (Medolo, pl. VI fig. 1) : il comprend, dans
le Haut Atlas, deux formes un peu différentes, l'une
de croissance assez régulière, l'autre dont les tours
moyens se développent davantage en hauteur.

a - Forme régulière

C est une coquille d'assez petite taille un peu
plus épaisse dans la partie moyenne qui présente un
certain recouvrement, et dont les tours, de crois¬
sance assez régulière sont un peu convexes et ornés
de côtes très 'ines à peu près radiales chez l'adulte.

Dans un premier stade, les tours centraux sont
assez crateriformes. Les côtes apparaissent nette¬
ment vers le diamètre de 4mm ,- elles partent tan¬
gentes au bord ombilical, et se redressent en res¬
tant très proversées ,- elles s'épaississent jusqu'au
bord externe où elles portent un nodule. Vers le
diamètre de 12 mm, elles se redressent un peu ,-

les côtes deviennent plus fines et le nodule tend
n s e'facer. On compte par demi. tour 12 cô^es au
diamètre de 10 mm.

Deuxième stade. Vers 12 mm, les tours, plutôt
épais et arrondis, changent assez rapidement d'or¬
nementation ,- les côtes se redressent radialement
et s'affinent avec une légère inflexion en avant au
bord externe ,- elles se multiplient, en un demi tour
au diamètre de 23 mm, il y a 30 côtes, à 30 mm
40 côtes ; une ou deux côtes se divisent près du
bord ventral ,- certains individus portent au milieu

4,5? (15%)

4 (17%)
écrasé

15 (45%)
15 (48%)

12 (43%)

14 (47%)

10? (42%)

de la hauteur quelques petites épines entre les cô.
tes, qui deviennent ainsi fibulées.

Troisième siade. Plus ou moins tôt, les tours jusque
là recouvrants (un tiers de la hauteur du tour précé¬
dent) deviennent complètement serpenticônes.

b _ Formes à tours moyens élevés

On ne distingue cette forme de celle qui vient
d'être décrite que par l'accroissement des tours en
hauteur durant le deuxième stade ,- ces ammonites
deviennent aussi serpenticônes à la fin de leur
croissance.

Rapports et differences

Il n'est pas possible de confondre Av. monestieri
qui ne dépasse guère 60 mm avec Av. mortilleti,
grande espèce de 100 à 150 mm, aux larges tours
internes plus épais que hauts, à croissance bien
plus rapide ,- la seule ressemblance est la fine cos¬
tulation avec petites épines au milieu de la hau¬
teur des tours ,- mais les côtes restent plus fines
chez Av. mones/ieri.

Av. colubriforme lui est un peu plus comparable,
mais sa croissance, à petite taille, est nettement
plus rapide, sa section plus épaisse que haute et
ses côtes toujours moins nombreuses.

Av. monestieri se distingue de Av, iialicum dont
les tours internes sont plus épais et dont les côtes
sont plus ortes à même diamètre.

Age

Av. mones/ieri provient du début du Domérien mo¬

yen, avec Av. colubriforme, Reynesoceras suban¬
guinum, sous les niveaux riches en Arieticeras.

FamlKe des Hildocératidés

Cette famille est représentée au Maroc par des formes très variées depuis
le Carixien moyen jusqu'au Toarcien. Dans la perspective stratigraphique qu!
est la nôtre dans ce travail nous distinguerons :

A - dans la sous-famille des Harpoceratin
1. Les formes du Carixien et celles du Domérien inférieur constituées es¬

sentiellement de Pro/ogrammoceras et de Fuciniceras ,-
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2. les formes du Domérien moyen où les Arguiarpites et les Plaiyharpiies
forment les groupes les plus intéressants encore associés à des Pro/ogrammoceras ,-

3. les formes du Domérien supérieur appartenant aux genres précédents,
Pro/ogrammoceras, Arguiarpites, Plaiyharpiies accompagnés par les Liocera/oides ¡

certains de ces genres persistent au Toarcien.

Fuciniceras et Pro/ogrammoceras du Carixien ont élé partiellement décrits
au Colloque sur le Lias de Chambéry (Dubar, 1961, p. 253-257) ,- nous repren¬
drons ici brièvement la description des espèces nouvelles en la complétant par-
fci" et nous en donnerons une meilleure figuration.

Les formes du Domérien inférieur sont déjà bien connues ,- de nombreuses
espèces ont été décrites et figurées dans des travaux anciens et récents. Leur
étude est beaucoup trop vaste pour être envisagée dans le cadre de ce travail.
Quelques observations stratigraphiques seront dégagées des coupes données
plus haut.

Les formes du Domérien moyen au contraire, ont été illustrées seulement
par les travaux de Hauer, Meneghini, Bettoni, et Fucini, sans indication stra¬
tigraphique plus précise que "Lias moyen (Medolo)". Leur âge maintenant mieux
connu, permet de bien les situer par rapport aux formes plus anciennes et
plus récentes et de préciser leur diagnose.

B - dans ia sous.famille des Arieiiceraiinae

Les Canavaria, Emacia/iceras, Tauromeniceras qui caractérisent le Domérien
supérieur et spécialement sa partie terminale.
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Les faunes du Domérien supérieur des deux sous-'amilles ont été d'abord
figurées par Gemmellaro qui les attribuait au Toarcien, reprises ensuite par
Bettoni, Haas et par Fucini dans la Synopsis et surtout Taormina. Elles se di'-
férencient assez nettement des faunes précédentes,

GENRES PROTOGRAMMOCERAS ET FUCINICERAS

Nous envisagerons essentiellement ici les formes du Carixien formées de
Pro/cgrammoceras et de Fuciniceras primitifs pour lesquels G. Cantaluppi (1970)
a proposé récemment les deux sous-genres Eoproiogrammoceras et Eo/uciniceras.

Comme nous l'avons noté ailleurs, l'étude des Hildocératidés du Carixien
n Bit possible que là où l'on rencontre en même temps des faunes de Tropido¬
ceras ou Acan/hopieuroceras, d'Uptonia, de Me/aderoceras ou d'autres genres
ou espèces bien situées dans le Carixien. Cette étude n'est possible que là
où la succession des assises est régulière, sans remaniement possible des fos¬

siles ce qui exclut divers gisements des calcaires rouges et les collections des
Musées.

Nous décrirons d'abord ces formes carixiennes

Pro/ogrammoceras meiiahense Dubar

Pro/ogrammoceras peyrei (Dubar) n. sp. = P. aff. curionii Dubar 1961 fig. 5-6

Pro/ogrammoceras sp. Dubar 1961, fig. 8 - 9 (= P. aff exiguum d'après Canta¬
luppi)

Fuciniceras sp. A (Dubar 1961 fig. 4)

Fuciniceras aff. dubari Cantaluppi, décrit en 1961 sous le nom de Fucini
ceras sp. B (Dubar, 1961, fig. 7).

Nous donnerons ensuite quelques remarques stratigraphiques pour les for.
mes du Domérien inférieur.
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forment les groupes les plus intéressants encore associés à des Pro/ogrammoceras ,-

3. les formes du Domérien supérieur appartenant aux genres précédents,
Pro/ogrammoceras, Arguiarpites, Plaiyharpiies accompagnés par les Liocera/oides ¡

certains de ces genres persistent au Toarcien.

Fuciniceras et Pro/ogrammoceras du Carixien ont élé partiellement décrits
au Colloque sur le Lias de Chambéry (Dubar, 1961, p. 253-257) ,- nous repren¬
drons ici brièvement la description des espèces nouvelles en la complétant par-
fci" et nous en donnerons une meilleure figuration.

Les formes du Domérien inférieur sont déjà bien connues ,- de nombreuses
espèces ont été décrites et figurées dans des travaux anciens et récents. Leur
étude est beaucoup trop vaste pour être envisagée dans le cadre de ce travail.
Quelques observations stratigraphiques seront dégagées des coupes données
plus haut.

Les formes du Domérien moyen au contraire, ont été illustrées seulement
par les travaux de Hauer, Meneghini, Bettoni, et Fucini, sans indication stra¬
tigraphique plus précise que "Lias moyen (Medolo)". Leur âge maintenant mieux
connu, permet de bien les situer par rapport aux formes plus anciennes et
plus récentes et de préciser leur diagnose.

B - dans ia sous.famille des Arieiiceraiinae

Les Canavaria, Emacia/iceras, Tauromeniceras qui caractérisent le Domérien
supérieur et spécialement sa partie terminale.
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Les faunes du Domérien supérieur des deux sous-'amilles ont été d'abord
figurées par Gemmellaro qui les attribuait au Toarcien, reprises ensuite par
Bettoni, Haas et par Fucini dans la Synopsis et surtout Taormina. Elles se di'-
férencient assez nettement des faunes précédentes,

GENRES PROTOGRAMMOCERAS ET FUCINICERAS

Nous envisagerons essentiellement ici les formes du Carixien formées de
Pro/cgrammoceras et de Fuciniceras primitifs pour lesquels G. Cantaluppi (1970)
a proposé récemment les deux sous-genres Eoproiogrammoceras et Eo/uciniceras.

Comme nous l'avons noté ailleurs, l'étude des Hildocératidés du Carixien
n Bit possible que là où l'on rencontre en même temps des faunes de Tropido¬
ceras ou Acan/hopieuroceras, d'Uptonia, de Me/aderoceras ou d'autres genres
ou espèces bien situées dans le Carixien. Cette étude n'est possible que là
où la succession des assises est régulière, sans remaniement possible des fos¬

siles ce qui exclut divers gisements des calcaires rouges et les collections des
Musées.

Nous décrirons d'abord ces formes carixiennes

Pro/ogrammoceras meiiahense Dubar

Pro/ogrammoceras peyrei (Dubar) n. sp. = P. aff. curionii Dubar 1961 fig. 5-6

Pro/ogrammoceras sp. Dubar 1961, fig. 8 - 9 (= P. aff exiguum d'après Canta¬
luppi)

Fuciniceras sp. A (Dubar 1961 fig. 4)

Fuciniceras aff. dubari Cantaluppi, décrit en 1961 sous le nom de Fucini
ceras sp. B (Dubar, 1961, fig. 7).

Nous donnerons ensuite quelques remarques stratigraphiques pour les for.
mes du Domérien inférieur.
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A - Formes carixiennes

Proiogrammoceras [Eoproiogrammoceras)
meiiahense Dubar

pl. III fig. 10 et 9 ab

1961 - Proiogrammoceras meiiahense Dubar, Colloque
sur le Lias p. 253, fig. 1-3

Materiel et dimensions

Moulage externe du Sud de
Mellaba, fig. 10 type 31

Exemplaire pyriteux. Nord
du jbel Izouggarh, fig. 9 ab 20

13,5 (44%)

8 (40%)

9 (30%)

6 (30%)

Description

Coquille discoïde comp-imée, à croissance assez
rapide, recouvrement sensiblement de moitié, lancs
faiblement convexes, à côté externe étroit arrondi
portant une carène bien distincte, élevée et cloi¬
sonnée.

Côtes très fines et nombreuses (environ 110 à 35

mm, 24 par quart de tour à 20 mm) ,- ces côtes
sont inégales, par ois un peu fasciées t-ès flexu.

Protogrammoceras peyrei n. sp.
pl. III fig. 12 et 13

cf. 1881 - A. (Harpoceras) curionii Meneghini Medolo
p. 4 pl. II, fig. 5 non 4

cf. 1908 - Harpoceras curionii Menegh. Fucini Synopsis
p. 40, pl. I, fig. 42 43, non 44-46

1%1 - Proiogrammoceras alî, curionii Menegh. Dubar
Colloque du Lias p. 254, fig. 5-6

euses, nettement proverses au bord ombilical ,- ré¬
troverses ap-ès une large courbe au milieu des
lancs, elles s'arquent ensuite en avant jusqu'à de¬

venir tangentes à la base de la carène.

Age

Carixien. zone à Ibex, dans un banc à Tropido.
ceras zancieanum etc. et sous une succession stra¬
tigraphique régulière de tout le Lias moyen.

Materiel

Cette espèce a déjà été décrite lors du Colloque
de Chambéry sur le Lias français en 1960 (publié
en 1961) en se basant sur un moulage externe pro¬
venant du Sud de Rich et sur quelques exemplai.
res récoltés par Y. Peyre près d'Archidona (Anda¬
lousie, Espagne).

Dimensions
N/2 (côtes par

% tour)

Type pl. III,
fig. 12

pl. III fig. 13

Description

max. estimé
29
28

28
sans carène

19

12 (43%)

11,5 (41%)

8 5 (45%)

5,5 (20%)

5,2 (18,6)

4 (21%)

Les côtes.

8.5 (30%)

8 (28%)

5,5 (29%)

très 'aible:! et T

29

28

Drov

Les trois échantillons de Y. Peyre sont entière¬
ment cloisonnés et ne se continuent pas dans la
roche par la chambre d'habitation. Comme le pré.
cisait la note de 1961, la croissance est assez ra¬

pide, la spire est recouverte sur un peu moins de
la moitié de la hauteur par la suivante.

Au dernier tour, la plus grande épaisseur est
située un peu en-dessous du milieu des flancs ,-

ceux-ci s'inclinent régulièrement vers la région
ventrale qui est étroitement arrondie ,- ainsi dans
l'ensemble la section est ogivale, très allongée.

mier tiers, se courbent ensuite assez brusquement
en se renforçant, après un court trajet rectiligne
et rétroverse elles se courbent de plus en plus
vers l'avant en prenant leur relief maximum ; puis
s'atténuent vers le bord externe où elles disparais¬
sent obliquement contre la carène.

La carène est distincte dvi côté ventral, assez
élevée (1mm à 2 mm de diamètre), cloisonnée (sep-
ticarénée) à sa base.

Le moule interne est d'abord convexe et lisse
jusqu'au diamètre de 7 à 8 mm, puis porte des
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côtes faibles sinueuses jusqu'à 15mm, ensuite les
côtes toujours sinueuses montrent une grosseur iné¬
gale jusqu'à 19-20mm, enfin les côtes deviennent
plus régulières et se courbent nettement. Le deux¬
ième exemplaire figuré (pl. III ig. 13) a des côtes
inégales jusqu'à sa cassure antérieure. Il en est de
même du troisième exemplaire non figuré.

Cloison

Le lobe siphonal est un peu moins long que le
premier lobe latéral Li, la première selle latérale
est formée de deux parties (l'externe basse et bi¬
partite, l'interne plus élevée et terminée par 4 ou
5 courtes digitations), par un profond lobule qui
atteint les deux tiers du premier lobe latéral. Celui-ci
assez large, plus profond du côté interne, se termine
par 4 ou 5 pointes divergentes , la deuxième selle
latérale, Ss, est semblable à la partie interne de la

première (Si) ,- le deuxième lobe latéral est plus
simple. Les deux selles et le lobe auxiliaires sont
réduits.

Rapports et differences

Ainsi cette espèce nouvelle se distingue de A,
curionii Menegh, par les caractères suivants : sec¬
tion relativement plus étroite dont la convexité
est située plus près du bord externe ,- les côtes,
très faibles dans le premier tiers de la hauteur,
nettement coudées ensuite, atteignent la base de
la carène sans laisser de bande lisse le long de
celle-ci. Le tracé est plus sinueux chez A. curionii.
Dans la cloison, le premier lobe latéral se termina
par 5 dents comme une sorte de peigne.

Age

Carixien moyen probablement (zone à Ibex).

Pro/ogrammoceras sp.

pl. III fig. 11 ab

1961 - Proiogrammoceras sp, Dubar CoHoque sur le
Lias français, p, 255 et 256, fig, 8, 9

Materiel

La description est basée sur un exemplaire ve¬
nant d'Aït-Labbès mais des exemplaires voisins ont
été recueillis dans d'autres coupes (S de Rich,..).

Dimensions

16 6,7 (42%)

^mm

2-3? 4 2 (26%)

Nombre de
côtes par %

tour
22-23

Description

C est une coquille de croissance assez rapide, à

flancs presques plats ,- le raccord avec le mur om .

bilical est bien marqué et anguleux tandis que le
passage au bord externe sa ait par une surface
largement arrondie ,- une bande à ornementation
très atténuée borde la carène qui est cloisonnée et
relativement haute (près de 0,5 mm).

Les côtes, nettement obliques au départ de l'om¬
bilic, se redressent vers les 2/5 de la hauteu' des
flancs, pour devenir radiales ou légèrement ré¬
troverses ,- au quart externe des flancs, elles se re¬
courbent fortement en avant ,- elles s'affaiblissent
beaucoup, juste avant d'atteindre la base de la ca¬

rène. Leur trrcé rappelle celui observé chez les
Pro/ogrammoceras de la base du Domérien (P. ce¬

lebratum, P. marianii...).

Les côtes sont au nombre de 19 par demi. tour
au diamètre de 14mm ,- elles se serrent ensuite, on
en compte 15 environ au quart de tour suivant,
le dernier conservé sur l'exemplaire décrit. Ces cô¬
tes sont assez larges, de section arrondie, mais en¬
tre chacune d'elles s'intercale une fine arête plus
proche de la côte située en arrière.

L'exemplaire est entièrement cloisonné, mais le
tracé de la ligne cloisonnaire ne peut être suivi
en détail.

Rapports et differences

On peut placer près de cette espèce d'autres in.
dividus notamment un exemplaire de même taille,
Pro/ogrammoceras sp. B. provenant de la zone à

Davoei (?) de la coupe au Sud de Rich (1961

p. 248) ; il est assez proche mais la carène est bor¬
dée de faibles sillons.

La comparaison avec les ormes figurées par Can-
laluppi (1968, pl. 13, fig. 13 et 14) et avec Pro/o.
grammoceras exiguum Fucini (Taormina pl. IV, fig. 4)
est rendue difficile par la différence de taille. Les
ormes marocaines nettement plus petites semblent

avoir un ombilic plus étroit et une ornementation
plus forte.

Age

Carixien probablement supérieur
voei ?

zone à Da-
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Fuciniceras ? sp.
pl. III, fig. 15

1961 - Fuciniceras ? sp. A Dubar, Colloque sur le Lias
français, p, 253-254, fig. 4

Materiel

Cette espèce est représentée par de petits exem.
plaires à l'état de moulages internes assez mal con¬
servés. La description s'appuie spécialement sur un
exemplaire légèrement dé orme provenant de la
couche 3 de la coupe du SE de Kerrando (Colloque
sur le Lias, 1961, p. 249).

Dimensions

Exemplaire de Kerrando, diamètre maximum 22,5
mm.

''mm

20

"mm

8 (40%)

^mm

?

"mm

6 (30% )

Description

Coquille à tours assez élevés recouvrant environ
la moitié du tour précédent. La costulation est très
fine à peine proverse au bord ombilical, elle se

Fuciniceras aff. dubari Cantaluppi
pl. III, fig. 14

1961 - Fuciniceras sp. B Dubar, Colloque sur le Lias
français, p. 255, fig, 7

aff 1968 - Fuciniceras dubari Cantaluppi, Carixien su¬
périeur NW de Arzo, Bol. del. Soc, Pal, Ital,
Vol, 7, n" 1, p, 75, pl, 13, fig, 9-12

Dimensions

18,5

15

7 (40%)
5,5 (35%)

Recouvrement : environ le quart du tour précé¬
dent.

Description

La spire relativement évolute porte une carène
élevée, cloisonnée, mais non bordée de sillons ,-

le bord externe est étroit, les flancs très légère¬
ment convexes ,- le mur ombilical est peu élevé et
le raccord avec les flancs est un peu arrondi.

Les tours internes sont lisses ou portent de très
fines stries jusqu'à 10mm ,- les côtes apparaissent
ensuite plus marquées au bord externe ,- elles sont
à peine proverses au départ de l'ombilic, faible,
ment coudées au milieu des flancs ,- après une lé¬
gère inflexion en avant, elles se courbent brusque¬
ment au bord externe ,- leur plus grande épaisseur
est dans le liers externe. Une fine costulé, plus
marquée près de l'ombilic, s'intercale entre les der-

redresse légèrement vers le tiers de la hauteur des
flancs et s'arque régulièrement vers l'avant dans
leur quart externe. Qn compte une trentaine de
côtes par demi-tour au diamètre de 20mm. La ca¬

réné assez élevée est bordée de dépressions.

Une forme voisine à costulation plus fine a été
recueillie dans le niveau 6 de la coupe de Rich
(Colloque sur le Lias 1961, p. 248).

Rapports et differences

Par sa fine costulation, par son bord externe où
la carène est bordée de 2 faibles dépressions, cette
espèce est à rapprocher des Fuciniceras, mais le
ort recouvrement et les côtes subradiales au dé¬

part de l'ombilic et sans coude net au tiers in¬
terne des flancs, l'écartent des formes typiques de
ce genre et le rapprocheraient de son contempo¬
rain Pro/ogrammoceras meiiahense dont il a aussi
la ine costulation.

Age

Carixien moyen, zone à Ibex ,- à Rich il est as¬

socié à Tropidoceras ci. zancieanum , au SE de Ker¬
rando, il est situé 5m sous Tropidoceras subarie/i-
iorme.

Materiel

Un moule interne de calcaire compact recouvert
d'une fine couche de goethite brune, recueilli près
d'Aït Labbès.

2? 6 (32%)
4,5 (33%)

N/2 (nombre
de côtes par

% tour)
23

nières côtes. La costulation présente une certaine
irrégularité et les côtes montrent parfois une ten¬
dance à se réunir près de l'ombilic.

La partie de la spire conservée est entièrement
cloisonnée. La première selle latérale, bi'ide, est
dissymétrique, le premier lobe latéral est évasé en
avant.

Rapports et differences

Le fossile marocain est proche de l'espèce ita¬
lienne décrite et figurée par Cantaluppi ,- les tours
internes sont lisses, les proportions sont voisines ,-

dans la 'orme de l'Atlas l'ombilic semble légère,
ment plus ouvert.

On peut noter quelques différences dans la cos¬

tulation : si le nombre de côtes semble le même
aux mêmes dimensions dans l'exemplaire marocain
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Dimensions

18,5

15

7 (40%)
5,5 (35%)
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ensuite plus marquées au bord externe ,- elles sont
à peine proverses au départ de l'ombilic, faible,
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2? 6 (32%)
4,5 (33%)

N/2 (nombre
de côtes par

% tour)
23

nières côtes. La costulation présente une certaine
irrégularité et les côtes montrent parfois une ten¬
dance à se réunir près de l'ombilic.

La partie de la spire conservée est entièrement
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Rapports et differences

Le fossile marocain est proche de l'espèce ita¬
lienne décrite et figurée par Cantaluppi ,- les tours
internes sont lisses, les proportions sont voisines ,-

dans la 'orme de l'Atlas l'ombilic semble légère,
ment plus ouvert.

On peut noter quelques différences dans la cos¬

tulation : si le nombre de côtes semble le même
aux mêmes dimensions dans l'exemplaire marocain
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et dans les figures 9a et 11 de Cantaluppi, elles
sont plus nombreuses dans d'autres exemplaires (fig,
10 et 11) ou à des tailles différentes (fig. 9) elles
sont aussi un peu plus flexueuses et plus nettement
groupées près de l'ombilic.

Age

Carixien moyen.

B. flemarques sur les formas du Domérien inlérieur
ei leur succession

Les coupes du Haut Atlas nous ont montré deux
niveaux paléontologiques dans le Domérien infé¬
rieur :

l'inférieur est caractérisé par Pro/ogrammoce,
ras marianii Fuc. et des formes voisines,

l'autre plus élevé contient surtout des Fucini¬
ceras.

Entre les deux se situe un horizon à P. norma¬
nianum d'Orb.

1 . Dans les Pyrénées, où les premiers Hildocéra¬
tidés se rencontrent avec les premiers Amalthéidés
à la base du Domérien, on trouve une forme voi¬
sine de P. marianii (St Paul-de.Fenouillet),

Dans les gorges de l'Arize (Ariège), au-dessus
du banc à P, davoei. on rencontre P. celebratum
avec les premiers Amaltheus stokesi Sow.

Aussi il paraît juste de placer ces deux espèces,
P. celebratum Fuc. et P. marianii Fuc, à la base du
Domérien et non dans le Carixien supérieur com.
me j'avais été tenté de le faire d'abord en 1936

pour le Maroc, suivi en cela par G. Colo (1961).

P, marianii Fucini est une forme relativement
épaisse dont la carène est comme posée sur la ré¬
gion ventrale arrondie.

P. celebratum est plus comprimé avec une ca¬

rène qui se raccorde en continuité avec les flancs.
Son premier stade d'ornementation jusqu'à 15 ou
20mm de diamètre est formé de côtes faibles et fal.
coïdes. Ensuite et jusqu'à 60-70 mm et même au-
delà, les côtes sont franchement falci ormes ,- pro.
verses au départ de l'ombilic, elles forment ensuite
un coude brusque, elles sont très proverses au bord
externe et se poursuivent sur les côtés de la ca¬

rène. Le recouvrement, deux cinquièmes environ, est
plus fort que chez les Fuciniceras. Il n'y a pas de
sillons ventraux chez les formes typiques.

2 - Le deuxième niveau est marqué surtout par
de nombreux Fuciniceras .- F. iavinianum, F. conjun¬
gens, F. poriisi, ils forment le sommet du Domé¬
rien inférieur. Les premiers Plaiyharpiies avec P,

bonarellii sont déjà présents. Ils précèdent de peu
l'assise à fleynesoceras (fl. ragazzonii, fl. subangui¬
num), zone b de Monestier, Domérien IV de Mattei.

Plus haut dans le Domérien moyen, le groupe de
Pro/ogrammoceras bassanii est représenté non par
la forme typique de Fucini mais par une orme un
peu moins épaisse. C'est peut.êlre cette forme qui
a été appelée par G. Colo : P. celebratum, alors que
P. celebratum typique esi bien localisé au Maroc
à la base du Domérien,

Il faut noter que P. bassanii se caractérise bien
par son bord ventral presqu'aplati bien séparé de
la carène, ce qui lui donne une section discoïde,
son recouvrement un peu plus fort, ses côtes peu
serrées chez le jeune, encore sigmoïdes jusqu'à 30

mm de diamètre et moins proversées au bord om¬
bilical. La côte devient tardivement falci orme. Au¬
trement dit, le tracé des côtes est différent chez la
jeune et à la fin de la croissance tandis que chez
P. celebratum, le changement de tracé se réalise à

un petit diamètre.

GENRES ARGUTARPITES, PLATYHARPITES ET AUTRES HILDOCERATIDES
DU DOMERIEN MOYEN

Parmi les Hildocératidés du Domérien moyen, quelques grandes formes ont
été figurées, notamment par Buckman dans ses Types Ammonites où il a créé
pour elles les genres Argu/arpi/es et Pia/yharpi/es, mais ce sont surtout les for.
mes de petite taille provenant du "Medolo" italien qui ont été décrites par
Meneghini (Am. pectinatus, Am. curionii...) ou par Bettoni 1900 (Am. aeguion-
dui=i/us). Ces ammonites sont conservées à l'état pyriteux ou limoniteux , en¬
tièrement cloisonnées, elles représentent les nucleus d'ammonites plus grandes
comme on le constate sur le terrain. Il importe donc de comparer étroitement
les échantillons aux diverses tailles et de distinguer plusieurs groupes de for.
mes :

1. les Am. pectinatus, Am. curionii, Am. aequiondulaius que nous placerons
avec quelques autres dans le genre Arguiarpites ¡

2. Harpoceras bonareiiii que nous classons provisoirement dans les Pia-
tyharpites ainsi que Am. bicicoiae, Am. medolensis et d'eutres espèces ,-
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3. les Pro/ogrammoceras du groupe de P. bassanii Fucini.

Ces différentes formes ont en général une haute carène pouvant être bordée
de deux étroits sillons (Fucini, Taormina et Hass Ballino), ce qui les distingue
des Pro/ogrammoceras du groupe de P. celebratum.

À - Genre Arguiarpites S- Buckman 1923

À la taille où les types, Ammonites pectinatus, etc. ont été figurés, ils
présentent un certain nombre de caractères communs qui les opposent aux
formes du Domérien inférieur plus anciennes :

l'ombilic est étroit, toujours in'érieur à la hauteur des tours ,

la section est plus discoïde, l'épaisseur plus faible que chez les Fucinice.
ras ies flancs sont nettement aplatis ,-

les côtes sont moins franchement coudées, plus sigmoïdes, elles tendent
souvent à s aplatir avec l'âge, laissant une rainure bien délimitée entre cha¬
que côté ;

la carène, rarement conservée, est haute, bien dégagée au-dessus du
côté ventral, à peine bordée de légères dépressions.

Tous ces caractères les rapprochent des adultes rangés par S. Buckman dans
le genre Arguiarpites (Type Am, IV, pl. 363),

Arguiarpites zouensis Dubar
Pl. IV, fig. 2

1961 - Proiogrammoceras isseli Fucini var. zouensis
Dubar, Colloque Lias français p. 255, planche -

texte fig. 10

Matériel

Exemplaires de Tizi n'Zou (coupe 30c) et de Cher¬
ket (coupe 4d).

Derivatio nominis

De Tizi n'Zou, gisement d'où provient le type.
Dimensions

°mm

45

®mm

16 (35%)

°mm

14,5 (32%)

Description

Cette ammonite décrite brièvement au Colloque de
1960 est voisine de Grammoceras isseli Fucini el
s'en distingue surtout par sa costulation beaucoup
plus fine.

La spire, de faible épaisseur, légèrement convexe
est un peu déclive dans son quart supérieur. Le
côté externe porie une carène bien distincte de 1

mm de haut entre deux faibles dépressions.

Il y a recouvrement des 3/lOe d'une spire par la
suivante.

Les côtes sont plutôt sigmoïdes, très proversées
dans le premier liers de la hauteur, puis recourbées

(9) et non au sommet du Domérien inférieur comme
le disait la note de 1961. Une révision des faunes asso¬
ciées impose cette rectification.

vers l'arrière sans ormer vraiment de coude, elles
deviennent rétroverses, presque droites ,- elles se

recourbent largement dans le tiers supérieur et ar¬
rivent tangentes au bord externe.

Rapports et differences

La forme générale aplatie, à région externe étroi¬
te, l'ombilic de diamètre inférieur à la hauteur de
la spire, le recouvrement déjà notable, les côtes
fines et nombreuses qui ne sont pas vraiment cou¬
dées sont des caractères d'Argu/arpi/es. Mais la
carène n'est pas très élevée : à même diamèlre Arg
curionii Meneg. en montre une plus nette. Cepen¬
dant il faut noter quà faible diamètre les Arguiar¬
pites ont souvent des carènes peu élevées.

Age

Base du Domérien moyen à Cherket comme à

Tizi n'Zou (9) ,- il fait partie des formes dérivées
directement de Pro/ogrammoceras isseli Fuc. qui ex¬

iste au sommet du Domérien in'érieur,

Arguiarpites pectinatus Meneghini
1881 - Harpoceras pectinatum Meneghini Medolo p. 6.

pl. I, fig. 1-3
1908 - Harpoceras pectinatum Menegh. Fucini Synopsis,

p. 75, pl. III, fig, 17-21

Parmi les Arguiarpites d'Ou-Talamine, 3 exem¬
plaires semblent appartenir à cette espèce.

Le côté ventral tabulé porte de faibles sillons
entre lesquels s'élève une carène assez élevée. Les
flancs sont bien séparés de ce côté externe par une
arête anguleuse, si bien que Meneghini l'a décrite
comme forme tricarénée ,- les flancs apparaissent as¬

sez aplatis.
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Les côtes sont moins courbées au bord externe
que chez A. curionii, elles atteignent obliquement
l'arête latérale.

Rapports et differences

Il n'est pas toujours facile de distinguer cette es¬

pèce, de certains A. curionii quand les bandes lis¬

ses qui encadrent la carène dans cette dernière es¬

pèce, se creusent légèrement et quand les côtes
sont mal conservées près du bord externe.

Age

Tout le Domérien moyen.

N.B. Comme chez Arguiarpites curionii la carène est
rarement conservée, son cloisonnement à sa base
la rend très fragile dans les moules internes. Un
seul de nos A. pectinatus a conservé une faible
longueur de carène.

Arguiarpites curionii Meneghini
pl. IV fig. la, b, c

1881 - Harpoceras curionii Meneghini Medolo, p. 4,
pl. II, fig. 4-5

1908 - Harpoceras curionii Menegh. Fucini Synopsis
p. 40, pl. I, fig. 42-43

non 1961 - Protcgrammoceras aff. curionii Menegh. Du¬

bar, Colloque du Lias p. 254, fig, 5-6 (= type
de P. peyrei Dubar ci-dessus p. 58).

Fucini (1908) a choisi comme type de l'espèce la
igure 4 de Meneghini et en a donné une figura¬

tion plus précise , la figure 5 est comprise dano
la variabilité de l'espèce.

Description

Argu/arpi/es curionii a une spire peu épaisse,
assez embrassante, recouvrant la moitié de la spire
précédente ; le bord ombilical est étroitement ar¬

rondi, les flancs sont convexes, infléchis vers le
bord ombilical et vers le côté externe auquel ila
se raccordent insensiblement. Le côté ventral est
assez étroit, un peu déclive ,- la carène, bien dis¬

tincte est élevée, cloisonnée (septicarénée) mais ra¬

rement conservée sur les moules internes.

Les côtes sont assez nombreuses (17 par quart de
tour) ,- très proversées près de l'ombilic, elles se

courbent assez largement avant le milieu des flancs ;

elles deviennent faiblement rétroversées, presque
droites et dans le tiers supérieur elles se courbent
en avant et arrivent tangentes à une bande lisse
qui longe la carène.

Ainsi l'espèce est bien caractérisée par sa spire
embrassante, ses flancs convexes, son côlé ventral
presqu'arrondi, sa costulation assez largement si¬

nueuse, recourbée jusqu'à devenir tangente au bord
externe. Ces caractères sont surtout visibles à 40-

50mm de diamètre, nos exemplaires atteignent ra¬

rement cette taille.

Age

Domérien moyen.

Remarques sur un "diaphragme ombilical" observe
chez argutarpites cuhionu

Les nombreuses ammonites pyrileuses d'Ou-Tala¬
mine sont altérées en limonite très dure et souvent
encroûtées ,- c'est surtout le cas des Arguiarpites.

Or l'un d'eux, Arg. curionii Meneg. de 19,4mm
de diamètre qui n'était pas encroûté présente des
caractères remarquables (pl. IV, fig. Ib, le).

On observe dans son ombilic, le moulage d'une
pièce en spirale d'apparence écailleuse qui est fi¬
xée sur les lancs assez près du bord ombilical et
s'étend vers le centre de l'ombilic ,- celui-ci est
ainsi très réduit par cette sorte de "diaphragme"
(de 6mm à 3mm de diamètre).

Ces sortes d'écaillés paraissent, dans le moulage
interne, convexes vers l'avant et leur extrémité
étroitement arrondie s'avancent entre 2 côtes . Vers
l'avant, ces "écailles" semblent sortir les unes sous
les autres. La disposition devait être inversée dans
la coquille : écailles à bord antérieur concave, ap¬

puyées les unes sur les autres d'arrière en avant.

Le bord des 'écailles" du moulage interne donne
à l'ensemble de cette production un contour frangé
qui se prolonge entre les côles. Ainsi dans le der¬
nier tour conservé on compte 28 écailles entre les
27 côtes.

Les flancs de l'ammonite étaient un peu inclinés
vers l'ombilic : ce ''diaphragme", un peu en relief
sur les .lancs, s'incline aussi vers ce faux ombilic
de 3mm de diamètre dont les parois sont presque
verticales.

D'autres moulages internes de cette espèce, sans
montrer les ''écailles", ont l'ombilic couvert p:r une
surface encroûtée dont le contour est aussi rangé
à chaque côte ,- ils avaient peut-être la même dis¬
position ; en leur centre un creux pro ond, de 2

à 3mm de diamètre, est la seule trace de l'ombilic

Arguiarpites cf. aequionduia/us Bettoni

cf. 1900 - Harpoceras �quiondulatum Bettoni p. 97,
pl. VI, fig. 11

1934 - Polyplectus kurrianus Oppel. Monestier p. 90,
pl. V fig. 12, 23 ; pl. X fig. 1, 17 ; pl. XI
fig. 3, 22.

Les formes que Monestier a figurées sous le nom
de Polyplectus kurrianus Oppel, semblent surtout
proches, en raison de leur faible taille, de H. aequi-
ondufafum Bettoni.
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Age
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La différence la plus importante vient du tracé
des côtes qui est plus régulier et plus largement
arqué vers l'avant dans la figure de Bettoni ,- dans
certains exemplaires de Monestier, au contraire, les
côtes présentent un coude plus marqué en-dessous
du milieu de la hauteur des flancs et elles s'in¬
fléchissent ensuite plus tardivement et plus rapi¬
dement. Les exemplaires de Monestier ont en outre
généralement un ombilic plus ouvert, 26 à 31,5 %

au lieu de 25 %, ce qui les rapproche du type
d'Qppel (32 % à 70 mm).
Remarque

Le type de Am. kurrianus, figuré par Oppel (Pa¬

leont. Mitteilh. 1862, p. 136, pl. 42, fig. 3) et con¬

servé dans les collections de Munich, porte l'in
dication '''obère Lias, Grosseislingen Wurtemberg" et
Quenstedt figure une forme voisine du Lias zeta.
Mais dans son texte, Oppel précise que l'original
provient des marnes de Grosseislingen en compa

gnie d'Am. margaritatus. 11 s'agit donc bien d'une
forme du Lias moyen. L'examen de l'échantillon
révèle une haute carène et un tracé de côtes tout
à fait comparable à celui des Arguiarpites.

Autres espèces du genre

Arguiarpites praeexaraius Fucini, Taormina p.
52 pl. VI fig. 2-3 , nous figurons pl. IV fig. 3

un exemplaire provenant d'Aït-Labbès.

Arguiarpites velifer Gemm., Fucini Taormina
p. 54 pl, VI fig. 4-8.

Arguiarpites permirabilis Fucini, Taormina p.
59 pl. III fig. 8 ab.

Arguiarpites decoraius Fucini Taormina p. 56

pl. VII fig. 4-5.

Arguiarpites denseorna/us Fucini Taormina p,
55 pl. VII fig. 1-3.

B - Genre Platyharpiies S. Buckman 1927 et formes voisines

Platyharpiies ? bonarellii FuaNi

1900 - Grammoceras bcnarellii Fucini Appenn. Cen¬
trale p. 45 pl. X, fig, 4-5

Cette ammonite du Domérien moyen doit être
écartée des Arguiarpites ¡ elle en diffère par sa

section rectangulaire et son épaisseur nettement
plus grande, ses côtes plus épaisses. Je n'ai jamais
observé de haute carène chez cette espèce, mais
seulement le aible relief ventral figuré par Fu¬

cini, je la rapporte avec doute au genre Plaiyhar
pites. Les figures 4 et 5 sont assez différentes, seules
les 'ormes correspondant à la figure 5 sont repré¬
sentées dans nos coupes.

Age

La forme est déjà connue au sommet du Domérien
in'érieur : Cherket coupe 4 niveau b (forme voisi¬
ne) et aval d'Amellago, mais elle se trouve surtout
dans le Domérien moyen : Ou-Talamine coupe 2

niveau d, WSW Mougueur coupe 7 niveau d,
Taarart coupe 9 niveau a, etc....

Un problème de nomenclature .- P. bicicoiae et P.

medoiensis

Ces deux espèces du Domérien moyen ont été
confondues par Fucini. Harpoceras cornacaidense

Tausch. var, bicicoiae a élé établie par Bonarelli
(1895, p. 14) pour une figure de Meneghini appelée
Am. falcifer (Monog, 1867-1881, pl, III, fig, 3) alors
que Harpoceras cornacaidense mut. medoiense est
proposé par Bettoni (1900 Brescia p. 63) pour la
troisième forme d'Harpoceras boscense figurée par
Meneghini dans l'Appendice des Fossiles du Medolo
pl, II fig, 18.

Malgré leur parenté, ces deux espèces sont as¬

sez distinctes l'une de l'autre ,- dans P, bicicoiae,
l'ombilic est plus large, la spire relativement moins
haute, le tracé des côtes est assez différent. Aussi
nous avons distingué ces deux espèces dans les lis¬

tes des fossiles des coupes décrites plus haut. Elles
peuvent se ranger toutes deux dans le genre Pia
iyharpiies.

Fucini en 1908 (Synopsis p. 82) déclare que ces
deux formes se correspondent paraitement, il n'ad¬
met que le nom d'Hildoceras bicicoiae Bonarelli ;
aussi il re igure (Synopsis pl. III fig. 8) la forme
du Medolo (appelée medolense par Bettoni) sous le
nom de Hild. bicicoiae. Nous nous souviendrons
donc que parmi les nombreux types refigurés dans
cet ouvrage, la figure 8 de la planche III n'est pas
le type de P. bicicoiae mais de medolense.

GENRE LIOCERATOIDES Spath 19l9

Historique

Lors d'un passage en Tunisie, L.F. Spath décou¬
vrait dans la montée du jbel Zaghouan, vers le
Poste Optique, une série d'ammonites du Lias et
du Jurassique qu'il a décrites en mars 1913 dans
le Quarterly Journal of Geological Society. Parmi

elles, il figure un fragment voisin de "Lioceras"
grecoi Fucini, pour lequel il propose un genre
nouveau (pl. LU, fig. 2 : gen. nov. ?). C'est seule¬
ment en 1919 dans une note in'rapaginale du Geo¬

logical Magazine (p. 174 note 3) qu'il nommera ce
genre, Lioceratoides.
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Dès 1900 Fucini ainsi que Bettoni, puis en 1913

O. Haas, avaient décrit quelques espèces qui pren¬
nent place dans ce nouveau genre.

En 1923, dans la troisième partie de son étude
sur les faunes de Taormina, Fucini qui ignore la
note de Spath (1919) crée, pour L. grecoi, le genre
Praeleioceras qui tombe en synonymie avec Lioce¬
ratoides. Dans cette troisième partie (1923) et dans
la quatrième (1929) il reprend les formes déjà con¬
nues et décrit une série d'espèces nouvelles.

Caracteres

Le genre Lioceratoides comprend des formes dis¬
coïdes à bord ventral étroit. Spath les avait carac¬
térisées surtout par "un type de costulation très
distinct de celui des autres Hildocératidés domé¬
riens".

Les côtes s'élèvent rapidement à partir de la su¬

ture ombilicale et atteignent vite leur plus fort re¬

lief au niveau du coude de la côte qui est situé
vers le tiers ou les deux cinquièmes des flancs. Au-
dessus du coude, les côtes deviennent plus faibles,
se divisent ou sont séparées par des intercalaires ,

cet affaiblissement de la costulation dans la moitié
externe des tours distingue bien les Lioceratoides
des Pseudolioceras dont l'ornementation se renforce
dans cette région.

Dans le tracé de la côte chez le jeune, le coude
peut être remplacé par une courbe plus ou moins
large et la côte se dirige ensuite droit vers le bord
externe ,- elle se termine par une petite courbe en
avant.

Chez l'adulte et surtout chez les formes âgées,
les côtes se coudent nettement et prennent un tra¬

cé falciforme, largement courbé en avant au bord
externe.

Le bord externe n'est pas vraiment tabulé, mais
formé par deux bandes déclives de chaque côté de
la carène et ordinairement séparées des flancs par
une arêie obtuse.

L'exagération du relief de la côte à son coude
produit une bande spirale avec ondulations à cha¬
que côte ^cf. Praeleioceras aradasi Fucini Synopsis
pl. III ig. 25 sous le nom d'ffiidoceras sp. indét.).
Quand les côtes sont très faibles, sauf au coude,
cette bande spirale peut constituer l'élément prin¬
cipal de l'ornementation de la coquille.

Au Maroc, ce genre est assez développé au Do¬

mérien supérieur, mais il existe au Toarcien in'é¬
rieur, un groupe dont les caractères ne se diffé¬
rencient pas de ceux du genre Lioceratoides. Par¬

fois même, les affinités sont assez étroites avec

certaines espèces domériennes , il n'y a pas de
raison de les écarter. Ces formes avaient d'abord
été rapprochées des Pseudolioceras, mais ceux-ci
ont les flancs un peu plus convexes, les plis dis¬

tincts seulement dans la moitié supérieure des
flancs et leur coude, à peins visible, est au.dessus
du milieu des flancs ; leur partie ventrale est con¬
vexe, mal définie en l'absence du test, le bord
ombilical est élevé bien plus que dans les Lioce¬
ratoides.

À première vue on pourrait distinguer dans ce
genre, 3 groupes :

1. celui de l'espèce. type du genre, L. grecoi Fu¬
cini qui montre dans le jeune âge des côtes pri¬
maires fortes et une évolution notable d'ornemen-
talion au cours de la croissance : L. grecoi, expulsus,
calamiiosus, diodori, revocaius, clarenzae, micitoi,
toutes espèces dues à Fucini.

Nous figurons un Lioceratoides micitoi Fucini du
NE d'Amellago (pl. V, fig. 5) ,-

2. un deuxième groupe dont la costulation rap.
pelle celle des Ludwigia ou plutôt des Brasilia. Le
côté ventral est aplati et la carène peu dévelop¬
pée ; on peut y ranger les grandes ormes figurées
par O. Haas dans Ballino (1913) ainsi que L. aradasi
Fucini (Taormina p. 95 pl. XIX fig. 1-5, pl. XXI,
ig, 1-2 et Synopsis pl. III fig. 25).

Nous figurons pl. IV fig. 6, un L. aradasi du jbel
Zaghouan.

3. un troisième groupe, en partie comparable au
second mais dont les côtes sont ines ou même
très faibles. Ce sont les petites ormes décrites par
Bettoni, par Haas et par Fucini (Taormina) ,- leur
spire montre des flancs aplatis dès le jeune âge
Ainsi L. lorioli Bettoni (Haas Ballino pl. VI fig. 14-
16), L. serotinus Bettoni (Fucini Synopsis pl. III fig,
9-11).

Nous figurons pl, IV fig, 3 un L. cf. serotinus du
NE d'Amellago.

C'est ce dernier groupe qui semble se continuer
au Toarcien inférieur du Maroc, telles certaines
formes trouvées en compagnie d'Hildoceras subie,
visoni Fuc, (près de Toun'it et d'Idikel), que j'a¬
vais appelé précédemment Pseudoiioceras.

N.B. Nous figurons aussi à titre d'information, deux
Hildocératidés du Domérien supérieur :

Murleyiceras? gr. hoflmanni Gemm. d'Aït-Daoud.
ou-Azzi, pl. IV fig. 7,

Plaiyharpiies? jucundus du NE d'Amellago cou¬
pe 3 niveau k, pl. IV fig. 5.
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66 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

LES FORMES DU DOMERIEN TERMINAL .- TAUROMENICERAS

Dans le Haut Atlas, trois genres, étroitement ap¬
parentés, se développent au sommet du Domérien
supérieur ,- ils sont représentés souvent par un
grand nombre d'individus. Les Emacia/iceras vien¬
nent d'abord, les Tauromeniceras les remplacent
tandis que les Canavaria coexistent avec chacun de
ces genres , d'autres, les Naxensiceras notamment,
leur succèdent mais ils sont moins fréquents et
passent plus inaperçus ; tous disparaissent lors du
développement massif des Dactylioceras à la base
du Toarcien. Pendant ce temps, pas un Amalthéidé
n'a été rencontré à ma connaissance (10) dans le
Haut Atlas alors qu'ils sont si fréquents dans le
Moyen Atlas avec ces trois mêmes genres.

Fucini (Taormina p, 125) qui reconnaissait leur
parenté a préféré séparer ces trois genres pour les
raisons suivantes :

1. Emacia/iceras Fucini 1931 n'a pas normalement
de nodosités périombilicales ,- s'il apparaît une
trace de noeud en bas ou en haut des côtes au
cours de la croissance, ils sont peu distincts et
disparaissent dans les tours externes.

2. Canavaria Gemmellaro 1886 montre au premier
stade de développement des nodosités ou même
deux rangées de nodosités très marquées ; mais
elles s'atténuent ou disparaissent en fin de crois,
sanee.

3. Tauromenia Fucini 1931, devenu Tauromeni¬
ceras Mouterde 1967 'Tauromenia étant déjà utilisé
pour un Brachiopode) présente au contraire des
nodosités qui s'accentuent avec l'âge et sont pré¬
sentes aux plus grands diamètres.

Les trois genres ont des caractères communs qui
semblent indiquer une identité d'origine.

a. au cours du développement, on note gêné,
ralement un stade où les côtes portent une double
rangée de nodosités remplacées souvent par un
simple renflement /

b. dans les tours moyens, les côtes alternent,
les unes plus fortes portant des nodules, les au¬
tres plus faibles sans nodules ,- ce caractère plus
particulier aux Canavaria est présent dans beaucoup
de Tauromeniceras et se rencontre chez certains
Emaciaticeras /

c. tous sont septicarénés tandis que les Arie/i¬
ceras proprement dits ne le sont pas ¡

d. les Tauromeniceras et Emacia/iceras ont très
souvent chez l'adulte une section de tours sem.

(10) Nous avons déjà noté que le jeune "Pleuroceras"
cité près de Nzala en 1933 était vme Canorario (Dubar,
1936).

blable et la plus grande épaisseur est près de l'om¬
bilic, le tiers externe est rétréci et le côté externe
plus étroit mais avec une carène bordée de deux
sillons ; les Canavaria ont souvent une section plus
rectangulaire ,-

e. la paroi ombilicale assez raide à l'âge mo¬
yen, devient déclive au dernier tour ¡

i. la cloison des Tauromeniceras et des Ema.
cia/iceras sont de même style assez peu découpé j

celle des Canavaria est plus simple mais certains
exemplaires ont une cloison encore proche de celle
des Emaciaticeras alors que d'autres ont une cloi¬
son, extrêmement simple, dont nous reparlerons
après l'étude des Tauromeniceras.

GENRE TAUROMENICERAS

1931 - Tauromenia (elisa) Fucini, Fossili domeriani
dei dintorni di Taormina part. 4, p. 115

1967 - Touromeniceras Mouterde, Le Lias du Portugal,
p. 223, note infrapaginale.

Le caractère le plus apparent de ce genre est la
présence d'un nodule périombilical d'où part une
côte simple ou deux côtes jumelées , mais dans les
tours centraux, les côtes sont simples. II apparaît
très tôt un nodule externe, puis un nodule in¬
terne qui reste seul bien développé en fin de
croissance / les nodosités des tours moyens peuvent
être très faibles.

Un caractère souvent observé dans les tours mo¬
yens est une alternance de côtes plus fortes no-
duleuses et de côtes plus faibles sans nodule com¬

me dans beaucoup de Canavaria au même stade.

Les côtes peuvent s'affaiblir et presque disparaî¬
tre entre le nodule périombilical et le bord ex¬
terne où elles réapparaissent comme gonflées , ainsi
l'ornementation paraît faite de deux rangées de
nodules.

Tandis que la hauteur des tours augmente de
plus en plus au cours de la croissance, vers le
dernier demi-tour elle reste presque constante.

La loge d'habitation occupe environ les deux
tiers ou les trois quarts du dernier tour , chez le
plus grand exemplaire rencontré (185mm) elle oc.
cupe un tour entier. Divers Arieticeras montrent
déjà une chambre d'habitation de trois quarts de
tour : Ar. ruthenense Reynès, Ar. reynesianum Fuc.

Dans ce genre on peut distinguer :

les espèces à côtes simples : T. eiisa Fucini,
T. eximium Fuc. ,-

ou presque toutes simples : T. dispu/andum
Fuc,T. heiena Fuc, cette dernière a une costula-
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tion très fine depuis les tours internes et un no¬
dule périombilical allongé ,-

les espèces à costulation souvent jumelée à
partir du nodule interne ,- dans l'ordre de costu..
lation de plus en plus fine : T. mazetieri var. ber-

Tauromeniceras eximium FuaNi
Pl. V, fig. 6

1931 - Tauromenia eximia Fucini, Taormina part. 4,
p. 126-127, pi. 26, fig. 11

Description

Espèce de croissance plus rapide que T. eiisa ,-

côtes simples assez fortes et assez nombreuses dans
les tours internes, quelquefois radiales, plus sou¬
vent un peu rétroversées ou arquées en arrière ¡

nodule périombilical peu visible.

berica nov., T. mazetieri Dubar, T. nerina Fuc, T.
nerina var. marucchiensis nov., T. occidentale nov.,
T. evolutum Vadasz [in Fucini).

On notera que T. nerina var. marucchiensis a

une costulation très fine dons les tours internes.

Au dernier tour, les nodules se développent et
les côtes s'espacent ,- la section un peu polygonale
est assez typique du genre ,- deux sillons, faibles
et larges, encadrent la carène qui est en relief
au-dessus des côtés.
Exemplaires étudies

1 -Nord du j. Tiej : la moitié d'une ammonite qui
a conservé son épaisseur montre bien l'espacement
des côtes au dernier tour, mais à la fin de celui-ci,
elles s'affaiblissent et deviennent plus nombreuses.

imensions
''mm

125

70

38?

'^mm

31 (25%)
22? (31%)

' 11,5? (30%)

"mm

18 (14%)
14? (20%)
~

°mm

61 (48%)
34 (49%)
16 (42%)

N/2 (côtes pai
% tour)

10

24/25
21

2 - Gorges au SE de Cherket, coupe 4 niveau 1 : un
exemplaire incomplet que nous figurons (pl. V fig. 6)
a conservé sa dernière loge et en partie son ou¬
verture sinueuse ,- les côtes assez espacées, s'effa

cent dans le dernier huitième de tour. Dans les
tours précédents, les côtes restent fortes au moins
jusqu'à la suture ombilicale du tour suivant-

Dimensions
''mm

116

93

''mm

32-29 (25-26%)
25-30 (env. 30%)

®mm

10? (8,5%)
7? (7,5%)

°mm

64 (55%)
45 (54%)

N/2 (côtes par
Í4 tour)

21

23

l'échantillon est un peu écrasé obliquement et les
hauteurs des deux flancs diffèrent.

Rapports et differences

Nos fossiles s'accordent assez bien avec T. exi¬
mium, La croissance plus rapide, l'écartement des

côtes au dernier tour et leur tendance à s'effacer
en fin de spire les distinguent de T. elisa Fucini.

Age

Domérien terminal.

Tauromeniceras dispu/andum Fuoni
pl. V fig, 4 et 7

1931 - Tauromenia disputanda Fucini Taormina part.
4, p. 124, pl, 26, fig. 9

Dimensions

-

1 - Cherket
pi. V, fig. 4

2 - j. Tiej

''mm

86
65
87
85

61

''mm

24 (28%)
18 (28%)
22 (29%)
25 (29,5%)
25

^mm

?

?

16

15

16

°mm

45 (52%)
32,5 (50%)
43 (49%)
39-40 (47%)

N/2 (côtes par
% tour)

23
22
22-23
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Description

Coquille de croissance plutôt lente, caractérisée
par ses côtes nombreuses et fines qui débutent près
de l'ombilic par une petito nodosité allongée et
proverse et se prolongent par une côte rétroverse,
s'incurvant en avant au tiers supérieur puis dis¬
paraissent.

1 - Cette espèce est bien représentée dans la
coupe de Cherket et l'un des exemplaires est con¬
servé jusqu'à l'ouverture, un peu déformée ? (dia¬
mètre 88mm environ). A un diamètre de 65mm elle
porte 23 côtes par demi-tour, chaque côte partant
d'une nodosité. Au tour précédent, c'est-à-dire à

34mm de diamètre, on observe par demi-tour 26-27
côtes très faibles partant de 18 nodosités.

D autres exemplaires montrent qu'à moindre dia¬
mètre les côtes, plus nombreuses que les nodules,
en sont légèrement séparées.

Dernière loge. Celle-ci mesuie 2/3 de tour, les cô¬
tes s'affaiblissent de plus en plus el les nodules
s'arrondissent et s'individualisent d'abord et ensuite
perdent leur relief. La carène, plutôt élevée à 65mm
de diamètre, tend à s'abaisser et les sillons du cô¬

té externe restent visibles jusqu'auprès de l'ouver-

iure ; celle-ci a le même tracé que les côtes, pro¬
verse dans le quart inférieur, rétroverse dans les
deux quarts médians, recourbée vers l'avant dans
le quart externe.

2 - Dans un autre moule interne non déformé,
provenant du N du j. Tiej, au dernier tour, le bord
ombilical est une surface déclive mais un peu
concave, les flancs sont aplatis jusqu'aux deux tiers
de la hauteur, là leur surface devient progressive¬
ment déclive puis s'arrondit vers le bord ventral ,-

les sillons externes sont étroits et à peine creusés.

Ainsi la section plus arrondie que celle d'autres
Tauromeniceras (qui sont plus polygonales) est,
avec l'ornementation, le caractère de cette espèce.

Rapports et differences

Le type de Taormina semble en partie rongé sur-
loui à l'extrémité du dernier tour, la hauteur doit
donc être mesurée un peu plus tôt là où le dernier
tour est le plus haut. L'ornementation fine et ser¬
rée, les nodules petits, allongés et inclinés en avant
semblent s'accorder avec ceux de nos fossiles.

Age

Domérien terminal.

Tauromeniceras cf. heiena Fucini
1931 - Tauromenia helena Fucini, Taormina part, 4,

p, 126, pi. 26, fig. 12

dimensions

1 - jeune j. Tiej

2 - adulte?

3 - piste d'Aït-
Hani à Msemrir

''mm

56

95
70 env.

71 env.

''mm

16 (59,5%)

26 (27,5%)
22 (28,5%)

22 (28,5%)

*mm

11,5 (19%)

17 (18%)
14,6 (18,8%)

écrasé

"mm

30 (48%)

47,5(50%)

N/2 (côtes par
% tour)

20

14/15

Nous rapportons à T. heiena plusieurs ammonites
dont les principaux caractères sont une costulation
fine et serrée dans les tours internes qui devient
assez forte et très sinueuse avec de grosses nodo¬
sités près de l'ombilic dans le tour externe.

1 - Le petit exemplaire (n° 1) du N du j. Tiej
montre au début du dernier tour des côtes fortes
relativement assez serrées comme dans beaucoup
d'Arie/iceras ,- à la fin du dernier tour elles sont
plus sinueuses et plus espacées, plus fortes près
de l'ombilic et du bord externe mais inégales en¬
tre elles et sans qu'il y ait vraiment de tubercules
distincts des côtes.

Le bord externe, arrondi sur ses côtés est creusé
de deux sillons étroits sur les côtés de la carène

2 - Le plus grand exemplaire du j. Tiej porte au
dernier tour, près de l'ombilic de fortes nodosités
d'où partent les côtes espacées, très sinueuses, d'a

bord très rétroversées qui s'effacent avant d'attein¬
dre le bord externe ,- la carène est bordée de deux
sillons nets mais peu profonds.

3 - Un moule interne de la piste d'Àït-Hani à Mse
mrir se différencie par son dernier tour plus élevé,
par ses tubercules périombilicaux faibles et par
l'absence de sillons ventraux mais la costulation
suit à peu près la même évolution.

Rapports et differences

Nos fossiles du j. Tiej se distinguent du type de
Fucini par l'écartement des côtes terminales surtout
chez le plus grand exemplaire.

Age

Domérien terminal.

Tauromeniceras mazetieri var. berberica nov. var.
pl. V fig. 1 et 2 ?
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té externe restent visibles jusqu'auprès de l'ouver-
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Rapports et differences

Le type de Taormina semble en partie rongé sur-
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Age

Domérien terminal.

Tauromeniceras cf. heiena Fucini
1931 - Tauromenia helena Fucini, Taormina part, 4,

p, 126, pi. 26, fig. 12
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relativement assez serrées comme dans beaucoup
d'Arie/iceras ,- à la fin du dernier tour elles sont
plus sinueuses et plus espacées, plus fortes près
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2 - Le plus grand exemplaire du j. Tiej porte au
dernier tour, près de l'ombilic de fortes nodosités
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Rapports et differences

Nos fossiles du j. Tiej se distinguent du type de
Fucini par l'écartement des côtes terminales surtout
chez le plus grand exemplaire.

Age

Domérien terminal.

Tauromeniceras mazetieri var. berberica nov. var.
pl. V fig. 1 et 2 ?
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Materiel

Du jbel Tiej proviennent :

un quart d'ammonite formé de parties de 4 touro
successi's, (fig. 1)

une ammonite de très grande taille un peu dif¬
erente, (fig. 2)

quelques fragments.

Le gisement de Taarart en a fourni aussi un frag¬
ment.

Les traits les plus remarquables de cette orme
sont la croissance rapide, l'ornementation avec cô¬
tes et nodules très épais, la section à bord ex¬
terne tabulé et carène peu saillante chez l'adulte.

Description

Nous décrirons d'abord le premier fragment cilé.
Les trois premiers tours conservés sont ornés de
côtes fortes, un peu sinueuses, elles partent de la
nodosité périombilicale, s'affaiblissent au milieu ds
la hauteur et s'épaississent à nouveau avant d'être
cachées sous le tour suivant. Toutes les 2 côtes,
une côte in*ermédiaire s'intercale dans la moitié
supérieure du tour.

Sur le dernier tour, le nodule périombilical plus
développé est séparé de la suture ombilicale par
une sur ace déclive plus laige, les côtes sont très
affaiblies et disparaissent dans la moitié supérieure.

La plus grande épaisseur est située au niveau
des nodules et entre eux vers les deux cinquièmes
de la hauteur ,- le tour s'amincit davantage dans
le dernier quart de la hauteur ,- le côté externe
porte deux sillons peu profonds.

Ainsi cette 'orme montre des ressemblances avec
T. mazetieri Dubar ce qui permet de reconstituer
îa forme générale de la coquille et de situer son
centre à environ 7mm du bord ombilical du pre¬
mier tour conservé ,- son rayon serait ?insi de 63mm.

Rapports et differences

La section de la spire et l'ornementation sont
proches de celles de T. mazetieri. Pour comparer cei
deux formes, il faut superposer l'avant-dernier tour
de la variété berberica et le dernier tour de T.
mazetieri à 50 ou 60mm de son ouverture. Les cô¬

tes apparaîtraient dans notre nouvelle espèce un
peu moins nombreuses ei nettement plus *ortes,
mais de style comparable. La différence serait beau¬
coup plus grande dans les deux tours précédents
où les côtes sont beaucoup plus espacées chez la
variété berberica alors qu'elles sont plus nom¬
breuses et sans intercalaires chez T. mazetieri. Les
nodules de la partie distale des côtes, très nets
dans les tours internes de l'espèce normande sont

remplacés dans l'espèce marocaine par des côtes
épaisses. La variété T. berberica atteint aussi une
laille nettement plus grande.

Les différences seraient plus grandes encore avec
T. nerina.

Autres formes comparables

1 - L'ammonite de grande taille que nous rap¬
prochons de cette variété est constituée par un fra¬
gment d'un demi-tour remarquable par sa hauteur,
son ornementation très bien tracée et la petitesse
relative de l'ombilic.

Un autre 'ragment pourrait appartenir au même
individu (même roche, même face altérée, même
costulation, mais différence au niveau du tour in¬
terne).

Le principal fragment légèrement dé orme et dis¬
symétrique a un diamète d'environ 170mm ,- du cô¬

té antérieur, la hauteur est d'environ 46mm soit
27% et l'épaisseur d'environ 33mm soit 21%, le re¬
couvrement de 6mm soit 3,5 % et l'ombilic d'en¬
viron 100mm soit 60 %,

Ce fragment avec sa hauteur de tour, son ombilic
relativement petit est d'interprétation difficile ,- on
ne peut hésiter à le placer dans les Tauromeniceras
mais les ormes connues (T. c*. nerina) de taille
égale ou supérieure ont une moindre hauteur de
tour.

Dans l'ombilic près de la fin du dernier tour on
a dégagé sur une aible surface des côtes épaisses
et écartées comparables à celle de la variété ber¬
berica. Mais l'autre fragment attribué sans doute
ru même échantillon montre des côtes un peu ser¬
rées dans la zone externe conservée ainsi que dans
une partie de tour interne, ce qui semble l'écarter
de la variété berberica,

2 - Un 'ragment de tour à côtes épaisses et peu
nombreuses a été trouvé dans la faune de Taarart
(coupe 9 d) mais les côtes sont jumelées à par¬
tir d'un assez gros nodule interne ,- ce fragment est
donc un peu différent de la varié'é berberica.

Age

Domérien terminal.

Tauromeniceras mazetieri Dubas

1927 - Hammatoceras mazetieri Dubar (Sur une nou¬
velle ammonite cbarmouthienne de Normandie),
Bull. Soc. Lin. Normandie, 7e s., t, IX, (1926),
p, 30 34, pl. rv.

1932 - Lillia cf. mazetieri Dubar, Bull. Soc. Géol.
France, 5e s., t. II, (1932), p. 575, 579.

Historique

Le type de cette espèce provient du "Banc de
Roc'' de Tilly sur Seuille (Calvados, en Norman-
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die) ; il m'avait été confié en 1926 par A. Bigot et
il fut décrit assez exactement malgré une très mau¬
vaise interprétation générique.

Des formes comparables trouvées en 1931 au Ma¬
roc, au col de Talrhemt et à Nazla, furent rappro¬
chées des Lillia et datées du sommet du Domérien
par assimilation avec la forme normande.

C'est un peu peu tard que Ed, Roch me signala
la parution en Italie de la quatrième partie (1931)
du Mémoire de Fucini sur la faune de Taormina où
le genre Tauromenia était établi : les espèces nou¬
velles T. nerina, T. irregularis paraissaient proches
de T. mazetieri mais l'aspect général n'est pas le
même en dehors des différences de gangue (cal¬
caire blanc dur et test conservé en Normandie, cal¬
caire marneux gris avec déformation et tassement
au Maroc et sans doute aussi en Sicile).

Diagnose.

Nous rappelons l'essentiel de la description ori¬
ginale, celle-ci étant difficile à se procurer :

L'échantillon en calcite a des tours internes en¬
core garnis de leur test.

La coquille est comprimée, carénée, largement
ombiliquée ,- la spire est composée de cinq tours.
Le dernier tour est orné, sur le bord de l'ombilic,
d'une rangée de vingt huit petits tubercules poin¬
tus, placés au cinquième de la hauteur du tour. De
chaque tubercule partent une ou deux côtes ar¬

rondies, peu élevées, faiblement inclinées en ar¬
rière jusqu'aux deux tiers de la hauteur du tour ;

elles se recourbent alors vers l'avant, très atténuées

et se fondent en un léger bourrelet qui longe la
carène.

La plus grande épaisseur des tours est placée au
niveau des tubercules ,- du côté interne, les flancs
tombent à 45° dans l'ombilic par une surface à peu
près lisse ,- du côté externe, la coquille se rétrécit
lentement jusqu'au point où les côtes s'infléchissent
en avant ,- la pente des flancs s'accentue ensuite
jusqu'au bourrelet qui est séparé de la carène par
un sillon à peine creusé.

La carène est étroite, assez élevée, arrondie quand
le test est conservé, mais tranchante dans le mou¬
lage interne.

La chambre d'habitation occupe les trois-quarts
du dernier tour, mais l'ouverture n'en est pas visi¬
ble.

Dans les tours internes, l'ornementation présente
des variations notables. Dans les premières spires
les côtes sont simples, droites, assez élevées avec
leur plus grande élévation du côté externe où il
apparaît un faible tubercule au contact du tour
suivant.

Vers le diamètre de 20mm, les côtes sont aussi
élevées du côté externe que près de l'ombilic où
il existe une trace de tubercule.

Dans l'avant-dernier tour de spire, compris entre
les diamètres de 20 et 40mm, les côtes s'élèvent et
portent parfois un petit tubercule près de l'ombi¬
lic, et le plus souvent un autre, à l'extérieur, au
contact de la spire suivante ,- on observe aussi,
en trois points, des côtes unies 2 à 2 près de l'om¬
bilic.

Tabieau comparatif.

T. mazetieri

''mm ''mm ®mm °mm
max. 85
à 70 22(31%) 19(27%) 37(53%)

27 nodules, 42 côtes dont 30 jumelées

Tour précédent :

^mm

37
''mm N/2
10,5 visible 15 dont 2

dans l'ombilic jumelées

tour antéprécédent

"mm
18

N/2
5 visible dans 14 côtes non
l'ombilic jumelées

''mm
76

i. nerina

''mm ^mm
24 (32%)

°mm
37 (52%

33 nodules, 41 côtes dont 16 jumelées

Tour précédent :

°mm "mm
37 12,5 visible

tour antéprécédent :

"mm
18

M/2
19-20 côtes
non jumelées

N/2
15 côtes non
jumelées

Les mesures montrent les ressemblances des deux
formes, pourtant les différences suivantes semblent
autoriser les séparations des deux espèces.

Dans la section de T. mazetieri, le rétrécissement
du dernier tour vers le bord externe se produit au
1/3 de la hauteur, la partie rétrécie paraît bien
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moindre chez T. nerina ¡ le dernier tour ne se dé¬
veloppe pas de la même manière.

Les côtes du dernier tour de T. mazetieri ont
moins de relief et s'effacent plus vite vers le bord
externe mais ses nodules périombilicaux sont plus
développés et moins nombreux puisque les côtes
sont plus souvent jumelées. A l'avant dernier-tour
les côtes sont moins nombreuses chez T. mazeiieri

et ressemblent ainsi davantage à celles des Cana¬
varia, c'est d'ailleurs à ce genre que Donovan rap
portait l'espèce normande.

Certains Tauromeniceras du Haut Atlas appartien¬
nent à T. mazeiieri.

Age

Domérien terminal.

Tauromeniceras nerina var. marucchiensis nov. var.
pl. VI, fig. 3, 1 ab et pl. V, fig. 3

Materiel et dimensions

''mm

1-type Tizi
n'Zou pl. VI
fig. 3

2-Cherket
pi. V fig. 3

3-jbel Tasidelt
pl. VI fig. 1

4-jbel Tasidelt

max. 64,5
phragmocone
43 env.
49

33 env.
10

50
37

189

max. 92?
62

19,5 (30%)

16,5 (34%)
11 (33%)
3,5 (35%)
17 (34%)
13 (35%)
43 (25%)

30 (32%)
22 (35%)

4,5?

4

5 (IC

20,5

1%)

(11%)

17/18 (19%)
12,5 (40%)

30 (47%)

20 '42%)
13 (43%)
4 (40%)
21 (42%)
15 (41%)
105 (50%)

27,5 (45%

Description

Cette variété, étroitement apparentée à T. nerina
par ses proportions et la densité de son ornemen¬
tation, se distingue par ses côtes :

plus ines et de moindre relie', avec nodules
internes et externes plus petits,
plus nombreuses surtout dans les tours inter¬
nes et souvent jumelées,
plus sinueuses.

Mais on retrouve souvent jusqu'au début du der¬
nier tour (diamètre de 38mm chez le type) l'alter¬
nance irrégulière de côtes et nodules à relief plus
fort et de côtes plus faibles sans nodule ,- ce ca¬

ractère qui paraît normal chez les Canavaria se re¬
trouve chez beaucoup de Tauromeniceras . T. maze¬
tieri, T. nerina , il est toutefois à peine reconnais¬
sable chez certains exemplaires de la variété ma¬

rucchiensis.

Jusqu'à 15mm les côtes sont simples et les nodo¬
sités peu visibles. Première côte jumelée vers 30mm
de diamètre. Dans les stades jeunes de cette variété,
les nodules presqu'arrondis dans l'exemplaire figu¬
ré sont plus allongés suivant les côtes chez d'au¬
tres exemplaires , et il est quelquefois difficile de
distinguer ces jeunes 'ormes de T. dispu/andum.

Un exemplaire du gisement au N du jbel Tiej
paraît avoir conservé son épaisseur originelle, ce
qui donne la section du dernier tour ,- il montre

au demi-tour

23 côtes, 17 nodosités

22 côles, 15 nodosités
19 côtes, 13/14 nodosités
15 côtes simples
25 côtes, 16 nodosités

26 côtes, 17 nodules dont 18

jumelées

un caractère déjà assez reconnaissable chez le type
et chez T. nerina en fin du dernier tour : les côtes
s'atténuent presque toutes au-dessus de la nodosité
interne et ne reprennent leur relief normal qu'au-
dessus du milieu de la hauteur.

Le plus grand exemplaire (n" 3 pl. VI fig. 1) trou¬
vé par nous au Maroc appartient probablement à

cette variété malgré quelques différences dans les
tours internes. A 189mm de diamètre, h = 43mm,
e = 20,5mm, entre les épines, 0 = 105mm, le re¬
couvrement est de 5mm soit 2,5%. L'extrémité cor¬

respond à une cassure mais l'atténuation de la cos¬

tulation indique le voisinage de l'ouverture, la lo¬
ge atteint donc environ un tour, la dernière cloison
étant située au début du dernier tour conservé. Sur
le dernier demi-tour on compte 34 nodules et les
côtes un peu irrégulières tantôt simples, tantôt ju¬
melées ou intercalaires, montrent l'atténuation déjà
notée entre le fort nodule périombilical et le mi¬
lieu des 'lancs.

Les sillons externes sont larges mais peu pro¬
fonds.

Un autre exemplaire in° 4) du jbel Tiej, montre
à 62mm par demi-tour, 26 côtes et 17 nodules, 18

de ses côtes sont jumelées ensemble, les autres sim¬
ples ou accompagnées d'intercalaires.

Age

Domérien terminal.
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portait l'espèce normande.

Certains Tauromeniceras du Haut Atlas appartien¬
nent à T. mazeiieri.

Age

Domérien terminal.
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43 env.
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33 env.
10

50
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5 (IC

20,5

1%)
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Tauromeniceras occidentale n. sp.
pl. VI fig. 2 et 4

11 provient de l'anticlinal de Lias moyen situé en amont des gorges de l'Imi-
n'Ouazirham (W d'Assoul).

Type (fig. 2)

Dimensions

^mm

83

58

42

tour précédent 17,5?

12

25,5 (33%)

19,5 (34%)

15 (35%)

4,5 (37,5%

5 ?

4,5

4

39 (47%)

25 (43%)

18 (42%)

8

4 (33%)

Parmi les Tauromeniceras du groupe de T. nerina,
une espèce se distingue surtout par ses côtes en
nombre relativement grand et le plus souvent ju¬
melées, deux côtes partant d'un nodule ombilical
ou bien l'une des deux, intercalaire, n'atteignant
pas le nodule ,- toutes ces côtes sont radiales ou un
peu cambrées ou rétroversées ,- elles se projettent
brusquement en avant sur la région ventrale maio
s'effacent avant d'atteindre le rebord du sillon ven¬
tral.

1 - Le type montre bien ces caractères : à 81mm
le dernier demi-tour porte environ 31 côtes alors
que T. nerina var. marucchiensis n'en porte que 23

à un diamètre de 64mm. Le troisième caractère ap¬

paraît aussi : les côtes commencent à être jumelées
à 10mm de diamètre, à un stade où les côtes sont
toutes simples dans les espèces voisines , à taille
plus faible elles sont simples et un peu sinueuses,
le stade lisse n'est pas conservé ici.

2 - Un exemplaire de taille plus grande prove¬
nant du N du jbel Tiej correspond assez bien à ce
type dans ses tours internes ,- le tour externe en
partie conservé devait atteindre environ 170 mm.

Dans les tours internes (diamètre maximum ob¬
servé environ 100 mm) chaque groupe de deux
côtes - une plus forte partant du nodule, une plus
'aible souvent intercalaire - est séparé du suivant
par un intervalle plus pro 'ond, caractère qui est
un peu moins net dans le type.

Au diamètre de 82 mm (mesuré dans l'ombilic)
h = 25 mm on compte 14 ou 15 nodules, 32 à 35

côtes par'ois très faibles.

Au tour précédent (d = 42 mm, h = 13,5 mm) 13

nodules, 24 côtes.

Au tour précédent (d = 19 mm, h = 7 mm) il sem¬

ble que les côtes ne sont pas encore jumelées et
n'ont pas de tubercules internes.

Nombre de nodules et de
côtes par % tour

18 nodules, 31-32 côtes

13 nodules, 24 côtes

12 nodules, 21 côtes

10? nodules, 18 côtes

12 nodules faibles, 15 côtes

Le dernier tour (conservé seulement sur 130°) mon¬
tre une hauteur égale au début et à la fin (h = 42

mm), sa paroi ombilicale prend une pente plus
aible et s'élargit. Il y a encore au début quelques

côtes intercalaires, remplaçant les côtes jumelées,
à la fin la costulation s'affine ,- on peut compter
18 nodules dans le dernier demi-tour grâce aux
observations faites sur les moules internes et ex¬
ternes.

Rapports et differences

Le grand nombre de côtes et leur groupement par
paires permettent de les séparer des autres espèces
c'est l'espèce qui a le plus grand nombre de côtes
jumelées.

Age

Domérien terminal.

LES FORMES A CLOISONS SIMPLES

Tout au sommet du Domérien, certaines espèces
ou certains exemplaires du genre Canavaria et par¬
'ois du genre Emaciaticeras montrent des cloisons
remarquablement simples. La première selle laté¬
rale S' est errondie, à peine échancrée à son som¬

met avec un ou deux lobules près du lobe sipho¬
nal ; le premier lobe latéral L', souvent étranglé
vers le milieu de sa hauteur, est terminé généra¬
lement par trois pointes, la pointe interne étant
souvent plus allongée ,- la deuxième selle S^, ar¬
rondie elle-aussi, peut être légèrement échancrée
on son milieu ,- le deuxième lobe latéral L^, est
réduit à une simple pointe ,- il est suivi par une
petite selle auxiliaire et arrondie et un lobe auxi-
baire encore plus simple que L^.

Nous décrirons et figurerons ci-contre, quelques
cloisons parmi les plus remarquables que nous avons
observées.

72 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

Tauromeniceras occidentale n. sp.
pl. VI fig. 2 et 4

11 provient de l'anticlinal de Lias moyen situé en amont des gorges de l'Imi-
n'Ouazirham (W d'Assoul).

Type (fig. 2)

Dimensions

^mm

83

58

42

tour précédent 17,5?

12

25,5 (33%)

19,5 (34%)

15 (35%)

4,5 (37,5%

5 ?

4,5

4

39 (47%)

25 (43%)

18 (42%)

8

4 (33%)

Parmi les Tauromeniceras du groupe de T. nerina,
une espèce se distingue surtout par ses côtes en
nombre relativement grand et le plus souvent ju¬
melées, deux côtes partant d'un nodule ombilical
ou bien l'une des deux, intercalaire, n'atteignant
pas le nodule ,- toutes ces côtes sont radiales ou un
peu cambrées ou rétroversées ,- elles se projettent
brusquement en avant sur la région ventrale maio
s'effacent avant d'atteindre le rebord du sillon ven¬
tral.

1 - Le type montre bien ces caractères : à 81mm
le dernier demi-tour porte environ 31 côtes alors
que T. nerina var. marucchiensis n'en porte que 23

à un diamètre de 64mm. Le troisième caractère ap¬

paraît aussi : les côtes commencent à être jumelées
à 10mm de diamètre, à un stade où les côtes sont
toutes simples dans les espèces voisines , à taille
plus faible elles sont simples et un peu sinueuses,
le stade lisse n'est pas conservé ici.

2 - Un exemplaire de taille plus grande prove¬
nant du N du jbel Tiej correspond assez bien à ce
type dans ses tours internes ,- le tour externe en
partie conservé devait atteindre environ 170 mm.

Dans les tours internes (diamètre maximum ob¬
servé environ 100 mm) chaque groupe de deux
côtes - une plus forte partant du nodule, une plus
'aible souvent intercalaire - est séparé du suivant
par un intervalle plus pro 'ond, caractère qui est
un peu moins net dans le type.

Au diamètre de 82 mm (mesuré dans l'ombilic)
h = 25 mm on compte 14 ou 15 nodules, 32 à 35

côtes par'ois très faibles.

Au tour précédent (d = 42 mm, h = 13,5 mm) 13

nodules, 24 côtes.

Au tour précédent (d = 19 mm, h = 7 mm) il sem¬

ble que les côtes ne sont pas encore jumelées et
n'ont pas de tubercules internes.

Nombre de nodules et de
côtes par % tour

18 nodules, 31-32 côtes

13 nodules, 24 côtes

12 nodules, 21 côtes

10? nodules, 18 côtes

12 nodules faibles, 15 côtes

Le dernier tour (conservé seulement sur 130°) mon¬
tre une hauteur égale au début et à la fin (h = 42

mm), sa paroi ombilicale prend une pente plus
aible et s'élargit. Il y a encore au début quelques

côtes intercalaires, remplaçant les côtes jumelées,
à la fin la costulation s'affine ,- on peut compter
18 nodules dans le dernier demi-tour grâce aux
observations faites sur les moules internes et ex¬
ternes.

Rapports et differences

Le grand nombre de côtes et leur groupement par
paires permettent de les séparer des autres espèces
c'est l'espèce qui a le plus grand nombre de côtes
jumelées.

Age

Domérien terminal.

LES FORMES A CLOISONS SIMPLES

Tout au sommet du Domérien, certaines espèces
ou certains exemplaires du genre Canavaria et par¬
'ois du genre Emaciaticeras montrent des cloisons
remarquablement simples. La première selle laté¬
rale S' est errondie, à peine échancrée à son som¬

met avec un ou deux lobules près du lobe sipho¬
nal ; le premier lobe latéral L', souvent étranglé
vers le milieu de sa hauteur, est terminé généra¬
lement par trois pointes, la pointe interne étant
souvent plus allongée ,- la deuxième selle S^, ar¬
rondie elle-aussi, peut être légèrement échancrée
on son milieu ,- le deuxième lobe latéral L^, est
réduit à une simple pointe ,- il est suivi par une
petite selle auxiliaire et arrondie et un lobe auxi-
baire encore plus simple que L^.

Nous décrirons et figurerons ci-contre, quelques
cloisons parmi les plus remarquables que nous avons
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Ainsi une Canavaria rosenbergi Haas du petit
massif du jbel Àmrkar entre Rich et Gourrama (pl.
IV, ig. 9 et fig. 7 in-texte) montre à un diamètre
de 40 mm, une S' avec un petit lobule médian, L'
trifide, étranglé dans sa partie moyenne, s'évasant
un peu avant de se diviser en 3 pointes à peu
près symétriques , S^ est régulièrement arrondie
sans encoche médiane ; L^ est étroit et suivi par
une ou deux petites selles auxiliaires.

Chez Canavaria c'. silvesirii Fucini du SE d'Al-
mou-Àbtouri (fig. 8) on retrouve à 53 mm une S'
avec lobule médian, la partie externe étant plus
haute que l'interne ,- L' est évasé et se termine par
3 pointes dissymétriques l'inierne étant la plus pro¬
fonde ; S^ est arrondie, un peu dissymétrique, L*
est étroit et simple.

Une forme voisine, C. silvesirii de Taarart montre
(fig. 9) à une dimension comparable, une cloison
plus découpée, L'' à bords parallèles montre des
pointes plus marquées et plus dissymétriques, S^

porte une ou trois encoches et L^ commence à se

diviser.

Ainsi des formes proches peuvent avoir des cloi¬
sons plus ou moins découpées.

Il en est de même dans d'autres espèces, une Ca¬

navaria cf. sicuia Fucini de Tizi-n'Zou, coupe 30 g

présente à 30 mm de diamètre (¿ig. 10) un L' large
terminé par 3 ou 4 pointes, une S^ d'une seule
courbe et un L^ simple à peine pincé ; alors qu'un
exemplaire plus typique de la même espèce prove¬
nant de Bou-Malme montre une cloison plus dé¬
coupée avec un L' plus évasé et plus indenté et
une S^ nettement indentée.

Citons encore parmi les Canavaria à cloisons sim¬

ples : une C. cf. gregalis Fucini et une C. c'. morosa
Fucini (pied du jbel Tassidelt), ainsi qu'une Cana¬
varia sp, à tours internes proches de C. sicuia Fu¬

cini de la coupe 10 (Aït-Labbès) sous-zone à Ema¬
cia/iceras,

Chez les Emacia/iceras, la tendance à la simplifi¬
cation ne nous est apparue jusqu'ici que dans une
seule ammonite : un E. c . radia/um Fuc. de Tizi-
n'Zou ; elle montre 'fig. 11 a, 11b, 11 c) : dans les
dernières cloisons reserrées, au diamètre de 55 mm,
une S' assez haute, arrondie, avec un petit lobule
médian et deux faibles indentations rapprochées
près du lobe siphonal, un L'' assez étroit à parois
lisses, terminé par trois petites pointes presque
symétriques ,- la S^ est simplement arrondie. A 40

mm de diamètre, S^ semble un peu plus découpée
et présente une ou deux encoches. L^ se termine
par une pointe un peu étranglée, il est suivi par
une selle auxiliaire simple. Tous les Tauromeniceras
observés ont des cloisons plus découpées (pl. VI.
fig. 1, pl. V, fig. 6).

11 a

11b

lie

Figures 7 à 11 : Cloisons simples de Canavaria et Ema¬
ciaticeras

7 : Canai;aria rosemhergi du jbel Amrkar,
cloison au diamètre de 40mm.

8 : Canavaria cf. siluesirii d'Almou- Abtou
ri. cloison au diamètre de 53mm.

9 : Canavaria silvestrii de Taarart,
cloison à un diamètre d'environ 65 mm.

10 : Canauaria cf. zicula, près Tizi-n'Zou,
cloison au diamètre de 30 mm.

11 : Emaciaticeras cf. radiatum, près Tizi-
n'Zou.

a : cloison au diamètre de 38 mm.

b : cloison au diamètre de 45 mm.

c : cloison au diamètre de 55 mm (der¬
nières cloisons) .

L'intérêt de ces observations est de montrer, au
sommet du Domérien, des ammonites dont les cloi¬
sons sont déjà très semblables à celles des Bou¬
leiceras, à la base du Toarcien (Thévenin 1908 fig,
9 à 19, Arkell. Dj. Tuwaik fig. 5 et pl. 15).
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Mais non seulement les cloisons des deux genres
Canavaria et Bouieiceras se montrent apparentées
entre elles, mais la forme et l'ornementation sont
aussi comparables , les jeunes Bouieiceras, nitescens
Thév. et eiegans Arkell ressemblent extrêmement
aux jeunes Canavaria, avec leur double rang de
tubercules ,- en grandissant les tubercules périom¬
bilicaux subsistent seuls et une côte remplace l'au¬
tre tubercule ,- puis très vite toute l'ornementation
disparaît.

Les principales différences, chez Bouieiceras, sont
dans la forme générale, la croissance plus rapide
et un recouvrement des tours plus accentué ,- là se

présente aussi une encoche plus simple ,- le tracé
de la deuxième selle latérale S^ dessine une seule
courbe, sans encoche. Chez Canavaria l'encoche
manque rarement, la première selle latérale pres¬
que toujours n'a qu'un lobe médian ,- au contraire

les indentations du premier lobe latéral L' se mul¬
tiplient ; on en compte souvent 4 ou 5.

Dans son étude sur la faune de Ballino (1913),
O. Haas avait figuré des cloisons de Canavaria, à

plus petite taille que celles du Maroc, mais en
tout comparables ,- à oe moment les faunes de Ma¬
dagascar, considérées sans doute comme d'une pro¬
vince zoologique complètement séparée, n'ont pa.i
attiré son attention. Mais les découvertes faites au
Portugal, en Espagne et au Maroc montrent que la
province indo-malgache n'était pas sans relations
au Lias avec la Mésogée occidentale, et que l'ori¬
gine des Bouieiceras pouvait être recherchée dans
le genre Canavaria.

La simplicité des cloisons chez certains Emacia¬
ticeras montre que certains Bouieiceras sans tuber¬
cules dans le jeune âge (Bouleiceras arabicum Ark.)
pourraient trouver là aussi, leur origine.

CONCLUSION DE LA PARTIE PALEONTOLOGIQUE

Au terme de ces descriptions paléontologiques, quelques remarques géné¬
rales se dégagent.

Il faut d'abord souligner que ces ammonites du Lias moyen ne gardent pas
des caractères uniformes au cours de leur croissance ,- la distinction des es¬

pèces ne repose pas seulement sur l'examen des tours externes mais sur touts
l'évolution ontogénique. Il est nécessaire pour bien les connaître et les déter¬
miner de tenir compte de tous leurs stades.

Nous l'avons bien marqué dans l'étude des Me/aderoceras du Carixien in¬
férieur et moyen. C'est tout aussi important pour la distinction des Aveyroniceras
et leur séparation des Prodac/yiioceras , il en est de même dans les divers
groupes de Pro/ogrammoceras. Dans les dernières formes décrites, Canavaria,
Emacia/iceras, Tauromeniceras ne se distinguent bien que sur les stades adultes.

D'autre part, le Lias moyen se présente comme une période de renouvel¬
lement des faunes, de préparation et d'annonce des formes du Lias supérieur.
Or assiste à un premier développement des Hildocératacés et des Dactyliocérati¬
dés ,- les premiers Pro/ogrammoceras sont souvent difficiles à distinguer des Gram¬
moceras du Toarcien supérieur et les Liocera/oides miment certaines formes de
l'Aalénien. Chez les Dactyliocératidés des convergences analogues se manifestent.

74 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

Mais non seulement les cloisons des deux genres
Canavaria et Bouieiceras se montrent apparentées
entre elles, mais la forme et l'ornementation sont
aussi comparables , les jeunes Bouieiceras, nitescens
Thév. et eiegans Arkell ressemblent extrêmement
aux jeunes Canavaria, avec leur double rang de
tubercules ,- en grandissant les tubercules périom¬
bilicaux subsistent seuls et une côte remplace l'au¬
tre tubercule ,- puis très vite toute l'ornementation
disparaît.

Les principales différences, chez Bouieiceras, sont
dans la forme générale, la croissance plus rapide
et un recouvrement des tours plus accentué ,- là se

présente aussi une encoche plus simple ,- le tracé
de la deuxième selle latérale S^ dessine une seule
courbe, sans encoche. Chez Canavaria l'encoche
manque rarement, la première selle latérale pres¬
que toujours n'a qu'un lobe médian ,- au contraire

les indentations du premier lobe latéral L' se mul¬
tiplient ; on en compte souvent 4 ou 5.

Dans son étude sur la faune de Ballino (1913),
O. Haas avait figuré des cloisons de Canavaria, à

plus petite taille que celles du Maroc, mais en
tout comparables ,- à oe moment les faunes de Ma¬
dagascar, considérées sans doute comme d'une pro¬
vince zoologique complètement séparée, n'ont pa.i
attiré son attention. Mais les découvertes faites au
Portugal, en Espagne et au Maroc montrent que la
province indo-malgache n'était pas sans relations
au Lias avec la Mésogée occidentale, et que l'ori¬
gine des Bouieiceras pouvait être recherchée dans
le genre Canavaria.

La simplicité des cloisons chez certains Emacia¬
ticeras montre que certains Bouieiceras sans tuber¬
cules dans le jeune âge (Bouleiceras arabicum Ark.)
pourraient trouver là aussi, leur origine.

CONCLUSION DE LA PARTIE PALEONTOLOGIQUE

Au terme de ces descriptions paléontologiques, quelques remarques géné¬
rales se dégagent.

Il faut d'abord souligner que ces ammonites du Lias moyen ne gardent pas
des caractères uniformes au cours de leur croissance ,- la distinction des es¬

pèces ne repose pas seulement sur l'examen des tours externes mais sur touts
l'évolution ontogénique. Il est nécessaire pour bien les connaître et les déter¬
miner de tenir compte de tous leurs stades.

Nous l'avons bien marqué dans l'étude des Me/aderoceras du Carixien in¬
férieur et moyen. C'est tout aussi important pour la distinction des Aveyroniceras
et leur séparation des Prodac/yiioceras , il en est de même dans les divers
groupes de Pro/ogrammoceras. Dans les dernières formes décrites, Canavaria,
Emacia/iceras, Tauromeniceras ne se distinguent bien que sur les stades adultes.

D'autre part, le Lias moyen se présente comme une période de renouvel¬
lement des faunes, de préparation et d'annonce des formes du Lias supérieur.
Or assiste à un premier développement des Hildocératacés et des Dactyliocérati¬
dés ,- les premiers Pro/ogrammoceras sont souvent difficiles à distinguer des Gram¬
moceras du Toarcien supérieur et les Liocera/oides miment certaines formes de
l'Aalénien. Chez les Dactyliocératidés des convergences analogues se manifestent.



75

CONCLUSION

I - Succession des faunes

Nous avons cherché à établir dans les trois fa¬
ciès à Ammonites du Haut Atlas la succession de
leurs différentes espèces durant le Lias moyen
elle est facile à suivre dans le faciès calcaréo-mar¬
neux rythmique plus et moins marneux ,- leur épais¬
seur est grande, sans remaniements, mais souvent
les faunes y sont très dispersées et déformées ,- il
reste le faciès de choix pour le stratigraphe.

Dans les calcaires rouges à Ammonites, les ré¬
coltes sont plus abondantes mais quelquefois il
semble que les fossiles de plusieurs zones sont re¬
maniés et rassemblés en un seul banc ,- dans cer¬

tains cas toute'ois (Kheneg-Grou) la succession est
très régulière et chaque banc a des caractères litho¬
logiques un peu différents.

Les roches chargées de fins éléments détritiques
des bords de la chaîne se sont aussi prêtées à de
bonnes observations stratigraphiques.

Nous rassemblerons donc les résultats obtenus
dans ces trois faciès et présenterons les associations
de faune dans chaque zone ou sous-zone en in¬
sistant sur le point de vue stratigraphique qui est
notre but principal.

A. CARIXIEN

Durant le Carixien, la sédimentation calcaréo-
marneuse s'étendait sur la plus grande partie du
Haut Atlas et notamment vers son centre.

Les roches de couleur gris-bleu plus ou moins
claire, sont plus foncées vers les bords de la chaî¬
ne et prennent parfois des colorations roses.

En certains points au-dessus de rochers de teinte
claire à débris de spongiaires, le Carixien se pré¬
sente avec une teinte rouge plus ou moins foncée
et de nombreuses ammonites avec quelques bra¬
chiopodes dans une sédimentation condensée. Sous
ces roches rouges, la base de la zone à Jamesoni
semble parfois en calcaire blanc (gorges de l'oued
Mougueur, Kheneg-Grou).

1 - Carixien inférieur .- zone a Jamesoni.

Un premier niveau peut être distingué localement
à la base de cette zone : il est caractérisé par Coeio¬
deroceras? lina Quenst. et par des espèces voisines
ou des Platypleuroceras en différents gisements :

gorges de Mougueur, col de Talrhemt, S de Tagou¬
nit , à ce niveau se placeraient aussi les grands
Platypleuroceras cf. birchoides Qu. au N de Tijane
(coupe 12) (à rapprocher peut-être des Te/raspido-
ceras) qui succèdent à une faune de petits Gem¬
mellaroceras [Lepionoioceras) du sommet du Lotha¬
ringien. Ce premier niveau serait représenté par
des calcaires blancs à la base des calcaires rouges
ammonitiques.

Un deuxième niveau, à Uptonia, leur succède.
Uptonia angusta a été trouvé dans quatre gise¬
ments du Haut Atlas, un seul dans une coupe ré¬
gulière (WSW de Mougueur, coupe 7) qui n'a pas
été levée en détail. Le petit Uptonia /amesoni des
gorges de Mougueur (coupe 6) est associé à de
nombreux Metaderoceras et Platypleuroceras. U. ci
venusiula (à côtes fines et nombreuses) existe au
S de Rich (coupe 5), au S de Kerrando (Dubar, 1961),
aux Aït-Hace"ine 'coupe 26), au S. de Tagounit
(coupe 24).

Les Metaderoceras trouvés avec ces Uptonia sont
M. submuticum Opp. à côtes faibles et très petites
épines au bord externe, M. muticum d'Orb. à épi¬
nes assez fortes et trois à cinq cannelures faible.-;
entre chaque côte, associés à des espèces moins
caractéristiques. Les Platypleuroceras ne dépassent
pas cette zone.

Notons aussi que les Galaticeras apparaissent
avec Pl. cf. birchoides et peut-être 17. cf. venustula.

Comme on n'a trouvé dans les calcaires rouges
ni Uptonia, ni Platypleuroceras, ni aucun des Me¬
taderoceras que nous venons de citer, il est possi¬
ble que le niveau à Uptonia ne soit pas représenté
dans ce faciès ,- de nouvelles recherches seront né¬
cessaires pour le confirmer.
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2 - Carixien moyen.

La zone à Ibex est ca-actérisée dans le Haut Atlas
par ses Tropidoceras et ses Acanihopleuroceras ainsi
que par ses Me/aderoceras. Certaines coupes n'ont
pas livré les deux premiers genres mais sont ri¬

ches en Me/ade:oceras qui disparaîtront à la fin de
la zone. Ce sont M. evoluium qui ressemble un peu
à M. muticum (avec 2 ou 3 grosses cannelures, par¬
fois une seule, souvent elles sont inégales) ,- M.
gemmellaroi (à spire également cannelée mais com¬
primée et à ornementation faible), M. meneghinii
(à côtes arrondies et épaisses perdant leur épne i
la fin de la croissance).

A côté de ces formes, les Juraphylliies, les Gaia-
ticeras, les Coeloceras et les Liparoceras sont assez
fréquents.

Les Hildocéatidés apparaissent là pour la pre¬
mière 'ois, souvent en petits individus qui peuven!
atteindre 50mm, Jusqu'ici ils n'ont été datés que par
association avec les Acanthopleurocératidés ,- une
meilleure connaissance des Me/aderoceras permettra
d'en reconnaître davantage dans cette zone.

La recherche des Hildocératidés dans les calcaires
rouges a été jusqu'ici décevante : dans les niveaux
qui paraissent bien datés de la zone à Ibex, la
gangue des Hildocératidés était différente et sem¬

blait indépendante des calcai-es de cette zone. De
nouvelles recherches permettront de les trouver ;

en effet chaque niveau de ces calcaires rouges a

ordinairement une teinte et des caractères litholo¬
giques distincts.

Dans cette zone on rencontre aussi des espèces
peu communes telles ces Ectocentrites? connue";
dans le gisement de la route de Tillouguit (coupe
21) et sur la piste d'Aït-Hani à Msemrir ainsi que
peut-être dans la coupe au SE de Ke rando (décrite
rn 1961 p. 249).

3 - Carixien supérieur.

La zone à Davoei est la plus mal délimitée. Entre
la disparition des Tropidoceras, Acan/hopieuroce'as
et Me/aderoceras de la zone à Ibex et le niveau à
Pro/ogrammoceras marianii, les Fuciniceras et les
Pro/ogrammoceras se multiplient mais se distinguent
mal de ceux du Domérien in'érieur. Les fossiles
souvent dé'ectueux dans les calcaires marneux exi¬
gent une étude plus app-ofondie de ces genres sur
le terrain et en laboratoire ainsi que l'utilisation
d'autres genres, Lytoceras, Liparoceras, etc..

Les ammonites recueillies jusqu'ici dans les cal¬
caires marneux sont encore insuffisantes. Les séries
de calcaires rouges assez complètes, mériteraient de
même une étude méthodique de chaque niveau.

Malgré les et anges ressemblances entre Aveyro¬
niceras c'. italicum Fuc. et Prodac/yiioceras enode

Quensi., qui sont à peu près de même âge, on ne
connaît pas encore d'espèces caractéristiques de la
zone à Davoei dans le Haut Atlas.

B. DOMERIEN.

1 - Le Domérien inférieur, comme le Carixien, est
représenté par une série de calcaires et de marnes,
en alternances rythmiques, de teinte gris-bleu clair ;

les dépôts sont surtout développés au centre de la
chaîne , mais ils sont remplacés localement encore
à ce niveau par les calcaires rouges ,- vers les
bords, les formations sont plus détritiques et de
teinte plus foncée.

La faune est composée principalement d'Hildo-
cératidés, Proiogrammoceras et Fuciniceras, qui cor¬
respondent assez bien à ceux qu'a décrits Fucini
'Appenn. Centrale 1900 ,- Monte di Cetona 1905).
Les Juraphylliies, parfois dominant en nombre, ne
jouent dans l'ensemble qu'un rôle secondaire et les
Phylloceras sont peu fréquenis. Le genre Galaticeras
disparaîtra avant le Domérien moyen.

On rencont e divers Lytoceras [L. secernendum de
Stefani, L. cf. fimbriaioides Gemm.) avec des Lipa¬
roceras. A la fin paraît le groupe des Phricodoceras
domériens [Ph. ci. lamellosum) qui n'aura qu'une
brève existence.

Quelques espèces permettent de distinguer deux
niveaux :

1. le premier, vers la base, a fourni en différentes
coupes, Pro/ogrammoceras marianii Fuc. (11) et def
espèces voisines Pro/, italicum Fuc. mais P. ceiebra-
tum [typique] n'a pas été rencontré dans cette par-
fie du Haut Atlas.

2. Dans la seconde moitié du Domérien inférieur
se développent les Fucinicerss typiques : F. iavini¬
anum, F. confungens, F. poriisi.
Alors apparaissent aussi les Platyharpites du groupe
de bonarelli Fuc. et des formes comme F. cornacai¬
dense qui annoncent les Arguiarpites.

Dans certaines coupes, le genre Arieticeras ap¬
paraît au Domérien in'érieur. On y trouve Ar. ni-
tescens Y. et B., A. colloii Lanquine (= Acanthopl.
haugi Monestier non Gemm.) et d'autres espèces
décrites pa" Monestier dans sa zone a, ainsi que
différentes pe'ites espèces de Meneghini (Medolo)
(re'-furées par Fucini, Synopsis 1908).

2 - Le Domérien moyen. Il est caractérisé litho¬
logiquemenl par ses fo-mations ordinairement plu-;
marneuses, auxouelles correspondent des fonds de
vallées (d'Amellaao à Ksar-Agoudim par exemple),
des cols, ou des dépressions à flanc de montagne

(11) Voir la note concernant cette espèce dans la
partie paléontologique page 61 .
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(au S du j. Masker). Les faunes sont de récolte plus
facile et donc mieux connues.

C'est surtout au Domérien moyen que commencent
à se développer les faciès mixtes dont nous avons
parlé dans l'introduction. Les roches deviennent
plus souvent détritiques et le restent jusqu'au Toar¬
cien. C'est aussi à la base du Domérien moyen
qu'on trouve dans le Haut Atlas les formations rou¬
geâtres ou de teinte ocre, riches en ammonites (NE
de Tijane).

Dès la base, la faune se distingue des précéden¬
tes : les Fuciniceras proprement dits ont disparu
Les fleynesoceras (fi. ragazzonii, R. subanguinum)
apparaissent à la base, les Aveyroniceras aussi (A.
colubriforme, A. mones/ieri...), leur existence sera
très courte : c'est la zone b de Monestier, dite zone
à Coeloceras dont la faune disparaît dans le Haut
Atlas au milieu du Domérien moyen. Les Phricodo¬
ceras domériens de brève existence ne leur survi¬
vent pas.

C'est aussi à la base du Domérien moyen que le
groupe de "Pro/ogrammoceras" isseli Fuc, très dé¬
veloppé au Domérien inférieur, évolue vers les
Arguiarpites [A. zouensis aux côtes falcoïdes ou
falcifo-mes, A. curionii avec leur curieux ''diaphra¬
gme" ombilical, A. pectinatus Menegh.).

À ce moment apparaissent aussi des formes à cô¬
tes presque droites qui semblent dériver de Fuc.
cornacaidense Tausch.

Les Arie/iceras se multiplient dès la base ,- parmi
les premiers apparaissent Ar. aigovianum Opp. (for¬
me à sillons externes) puis Ar. ruthenense Reynès,
A. reynesi etc. et à peu près au même niveau, Ar.
Iozeriense Monest. Cette faune d'Arie/iceras semble
s'épuiser rapidement avant la fin du Domérien mo¬
yen.

Les Plaiyharpiies, après les premiers développe¬
ments au Domérien inférieur (Pi. bonareiiii) se mul¬
tiplient au Domérien. moyen. PL medolense Bett., Pl.
bicicoiae Bonar. accompagnent l'espèce précédente.

La deuxième moitié du Domérien moyen est plus
calcaire, elle paraît aussi moins fossilifère après le
brusque épanouissement d'espèces qui a marqué la
première moitié. Les Argu/arpi/es et les Plaiyhar¬
piies continuent leur développement et c'est à ce
moment qu'apparaissent des formes très proches de
Pro/ogrammoceras bassanii Fuc. On manque de do¬
cuments pour distinguer les différentes formes de
ce genre au Domérien moyen, mais le type doit
être de ce niveau.

Pa'mi les Lytoceras, L. bettonii Fuc. est une es-

pr:;e commune et bien caractéristique du Domérien
moyen.

Dans le groupe des Juraphylliies assez largement
représenté, les Harpophylloceras prennent une pla¬
ce notable.

Telle est la faune très variée qui s'était large¬
ment renouvelée au début de ce Domérien moyen.

3 - Domé.-'isn supérieur. La plus grande partie du
Domérien supérieur est représentée par des calcaires
ma-neux assez uni ormes souvent en grandes dalles
qui ne laissent paraître que peu de fossiles. Au
contraire, les 8 à 12 derniers mètres sont plus mar¬
neux, d'allure plus rythmique et beaucoup plus
fossili è es.

La faune de la partie in'érieure est composée
surtout d'Harpocératidés : les Liocera/oides, genre
qui nous paraît très caractéristique de tout le Do¬
mérien supérieur bien qu'il existe encore au Toar¬
cien inférieur ,- mais le type du genre L. grecoi Fuc.
et certaines espèces voisines semblent cantonnés
dans les bancs supérieurs de cette assise domé¬
rienne.

Avec les Liocsra/oides on recontre des Argu/ar
pites, des Platyharpites, quelques Pro/ogrammoceras
(ou Paliarpiies), des Murieyiceras et les habituels
Juraphyiii/idae.

Les dernier bancs plus marneux de ce Domérien
supérieur sont devenus classiques avec leurs deux
sous-zones principales à Emacia/iceras et Taurome¬
niceras, suivis d'un niveau supé'ieur à Naxensi¬
ceras qui n'a été que rarement distingué (Taarart,
Tizi-n'Zou). Lilhologiquement la série se continue
encore à la base du Toarcien par une autre sous-
zone caractérisée par ses nombreux Dactylioceras.
C'est ensuite seulement que le faciès change et que
la sédimentation devient marneuse ou argileuse.

Les espèces variées d'Emacia/iceras et de Tauro¬
meniceras sont accompagnées de Canavaria, Mur¬
ieyiceras, Juraphyllites, Harpophylloceras et Phyl¬
loceras. Certains gisements ont permis de mieux
juger du développement des Tauromeniceras tel le
NE de la route de Tillouguit avec ses grandes am¬
monites qui n'ont pas été dé'ormées par le tasse¬
ment. S'il a été possible de reconnaître l'étroite res¬
semblance de toutes ces formes avec celles de Taor¬

mina, la meilleure conservation des fossiles des gi¬
sements marocains donne une idée plus juste de
leur développement.

Pour terminer cette présentation synthétique de
la succession des faunes, nous allons donner la liste
des espèces les plus caractérisliques ou les plus
abondantes dans les différents niveaux qu'il est
possible de distinguer dans le Haut Atlas.
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CARIXIEN

Zone à Jamesoni

I - Coeioderoceras? iina Quenst., Platypleuro¬
ceras birchoides Quenst.

II - Metaderoceras submuticum Opp., M. mu-
iicum d'Orb., M. pseudomu/icum n. sp., M,
cf, nodobiongum Quenst,, Uptonia angusia
Ouenst., U. ci. venusiula Dum., Platypleu¬
roceras roiundum Quenst.

Zone à Ibex

Tropidoceras sp., Acanihopleuroceras vai¬
dani d'Orb., Coeloceras cf. sellae Gemm.,
Metaderoceras gemmellaroi Levi, M. evo¬
lutum Fuc, M. meneghinii Fuc, Pro/ogram¬
moceras meiiahense Dubar.

Zone à Davoei (entre les faunes de la zone à Ibex
et le niveau à Pro/ogrammoceras mariannii)

? Aveyroniceras cf. iialicum Meneg,

DOMERIEN INFERIEUR.

I - Pro/ogrammoceras marianii Fuc. et espèces
voisines

II - Pro/ogrammoceras normanianum d'Orb.,
Fuciniceras cosiicillatum Fuc.

III - Fuciniceras iavinianum Meneg., F. conjun¬
gens Fuc, F. portisi Fuc, Plaiyharpiies
bonarellii Fuc, Arieticeras nitescens Young
et Bird.

DOMERIEN MOYEN.

Dans tout le Domérien moyen :

Lytoceras bettonii Fuc, Aveyroniceras co

lubriforme Belt., Arguiarpites curionii Me¬
neg., A. pectinatus Meneg., Platyharpiies
bonarellii Fuc, P. medoiense Bett.

I - Phricodoceras imbricaium Bett., fieynesoce-
ras subanguinum Meneg., fi. ragazzonii
Hauer, fi. indunense Meneg., Arieticeras
algovianum Opp.

II - Phylloceras frondosum Reyn., Prodactylio
ceras hespericum n. sp., Arieticeras ru¬
thenense Reyn., A. cf. reynesi Fuc, A.
Iozeriense Monest. et autres espèces d'A-
rieiiceras.

III - Liparoceras sp. (de grande taille), Argu
iarpi/es permixius Fuc, A. prasexara/us Fuc,
A. decoratus Fuc

DOMERIEN SUPERIEUR.

I - Lioceratoides sp., Arguiarpites sp., Platy
harpites sp., Murleyiceras sp.

II - Emaciaticeras emaciaium Cal., E. gaia/w
Fuc, £. zancieanum Fuc, Canavaria sicuia
Fuc, C. rosenbergi Fuc, C. haugi Gemm.

III - Tauromeniceras nerina Fuc, T. eximium
Fuc, T. disputandum Fuc, Canavaria haugi
Gemm.

Un dernier niveau à Naxensiceras n'a été trouvé
que localement.

TOARCIEN.

Apparition massive des Dactylioceras.

II - La région du HaJt Atlas aux temps liasiques

Au cours de cette étude, nous avons essayé de
situer chaque faune d'ammonites du Haut Atlas
dans les zones d'ammonites classiques d'Europe et
en même temps de suivre l'évolution de la fosse
atlasique : ce bassin était dès le Lias inférieur,
plus pro'ondément creusé que celui du Moyen
Atlas,et dès le Lotharingien inférieur seul acces¬
sible aux faunes d'ammoniies.

Au Carixien inférieur et moyen, des espèces clas¬
siques d'Europe occidentale pénètrent sur l'empla¬
cement de la chaîne atlasique : Uptonia angusta,
Metaderoceras muticum, M. submuticum, puis Acan-
/hopieuroceras vaidani, divers Tropidoceras sont
connus d'Angleterre aux rivages sahariens.

Après une apparition encore timide dans la zone
à Ibex, le flot des Pro/ogrammoceras et des Fucini

ceras ne laisse presque pas de place aux espèces
européennes, au Carixien supérieur et surtout au
Domérien inférieur où elles pénètrent en Europe.

Au Domérien moyen, les espèces qui s'étendent
le plus largement sont les Arieticeras tels, A. aigo¬
vianum, A. ruthenense, tandis que le reste de la
faune est bien différent sur la bordure saharienne
et en Europe occidentale.

Enfin au Domérien supérieur, la différenciation
est complète, les formes mésogéennes les plus mé
ridionales sont les Liocera/oides, Arguiarpites et les
Pro/ogrammoceras du groupe de P. bassanii, le type
du genre , elles existent d'abord à peu près seules
dans l'Atlas. A la fin du sous-étage, leur présence
est masquée par le développement des genres dé¬
rivés des Arie/iceras .- les Canavaria, Emacia/iceras,
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Tauromeniceras qui abondent dans le Haut Atlas
comme en Andalousie mais sont déjà plus rares au
N et NE de l'Espagne et presque inconnus en France.

Les faunes redeviendront plus uniformes au Toar¬
cien inférieur après une brève invasion de Dac/y¬
iioceras mésogéen.

Comme on le voit, à certains moments du Plien¬
sbachien ces faunes semblent évoluer en milieu
clos, sans communication avec les régions voisi¬
nes ; en voici des preuves : - l'absence d'Amalthé¬
idés qui existent pourtant dans le Moyen Atlas,
dans le Nord de l'Algérie et même en Sicile (Taor¬
mina mais là, en très petit nombre), - la brève du¬
rée des Arieticeras en partie remplacées par des
Harpocératidés, - le développement très grand des
Emacia/iceras, Tauromenia et Canavaria.

La carte (fig 1) nous montre ce bassin, large ac¬

tuellement d'une centaine de kilomètres, qui s'al¬
longe depuis l'Algérie jusqu'au SE de Marrakech,
limité au S par le continent saharien, à l'W par le
Haut Atlas paléozoïque et cristallin, au NW par
la Méséta marocaine, au N par le seuil de la Haute
Moulouya et des Hauts-Plaleaux ,- il reste ouvert
à l'E par le sillon atlasique dont l'évolution au
cours du Lias a été récemment précisé dans l'V/
de l'Algérie (Bassoulet, 1973).

# Au NW le seuil de la Moulouya, en partie
réuni au Causse préatlasique occidental, qui se

continuait vers l'E, par les Hauts-Plateaux a reçu
au Lias moyen une sédimentation de calcaires et
surtout de dolomie, à faune très particulière de
Térébratules et Zeilleries multiplissées. faunes de
faible profondeur, en eaux très chaudes, ce seuil
devait constituer un obstacle entre les bassins du
Moyen et du Haut Atlas.

L'extrémité occidentale du bassin du Haut
Atlas vers Demnate et surtout vers Telouet est
occupée par des formations marines et saumâtres
au Lias inférieur, plus saumâtres au Lias moyen.

# Mais au centre, les eaux de ce bassin large
de 100 km devaient être aussi surchauffées, à sa¬

lure assez élevée - ce qui favorisait les récifs-bar¬
rières surtout du côté Sud - elles ne pouvaient se

renouveler en "eaux fraîches" qu'en Algérie à

400 ou 500 km de son extrémité.

Telles étaient les conditions qui faisaient du
Haut Atlas un bassin en partie isolé, dont les con¬
ditions climatiques ne permettaient pas la péné¬
tration de certaines faunes (les Amai/heidae), où
d'autres ne survivaient pas le temps d'une zone
d'ammonites (les Arie/iceras), et d'autres faunes au
contraire, celles du sommet du Domérien, en l'ab¬
sence de concurrence proliféraient largement.

L'étude comparée du Moyen Atlas mettrait sans
doute mieux en lumière d'autres particularités des
faunes du Haut Atlas.
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d'ammonites (les Arie/iceras), et d'autres faunes au
contraire, celles du sommet du Domérien, en l'ab¬
sence de concurrence proliféraient largement.

L'étude comparée du Moyen Atlas mettrait sans
doute mieux en lumière d'autres particularités des
faunes du Haut Atlas.
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INDEX DES NOMS GEOGRAPHIQUES MAROCAINS

Les noms des localités, des oueds ou des montagnes cités dans ce travail,
peuvent être retrouvés grâce aux coordonnées sur les Cartes du Maroc au
200 000e qui se raccordent dans l'ordre suivant :

Kasba-Tadla Midelt Rich Anoual
Ouaouizarthe Rheris Bou-Denib Bou-Anane
Dadès Todra

Dans chaque carte, on a distingué la moitié est (E) et la moitié ouest
(W). Pour les oueds on a donné un ou deux points de leurs cours selon
l'importance.

Agoudim, 520,5 x 198,7 - Midelt "W, 22, 46.

Aguerd-n'Isham, 415,3 x 155,8 - Ouaouizarthe W, 34.

Agueid-Ouarim (Oued), 555 x 163 - Rheris E, 14.

Ahansal (oued), 411,5 x 155,1 - 407,7 x 167,4 - Ouaouizarlhe W, 31, 32, 33, 34, 37

Aït-Boulmane, 432,2 x 178,5 - Ouaouizarthe W, 34, 37, 52.

Aït-Daoud-Ou-Àzzi, 493 x 138,5 - Rheris W, 65, 108.

Aït-Hacéine, 417,5 x 153,2 - Ouaouizarthe "W, 18, 23, 32, 34, 37, 44, 50, 75.

Aït-Hani, 495,5 x 133,2 - Rheris W, 40, 68, 76, 102.

Aït-Labbès (ou Aît-el-Abbas), 587,2 x 204 - Rich "W, 20, 21,, 24, 45, 51, 52, 59, 60, 64, 73,

106, 108.

Akrabou (ou Àrhabou) jbel, 582,5 x 221 - entre Midelt E et Rich W, 30, 73.

Almou-Abtouri, 627 x 220,5 - Rich W, 73.

Amalou-n'Aït-Ali-ou-Brahim ijbel) 'gisement d'C/p/onia), 509 x 210,5 Midelt W, 49.

Almou-n'Tarzekt, 414,1 x 183 - Kasba-Tadla "W, 35, 5l.

Amellago (Kasba), 537,6 x 154,5 - Rheris E, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 37, 44, 45, 51, 52,
64, 65, 76, 106, 108, 110-

Amrkar fjbel), 602,5 x 191 - 73, 108.

Amsed (gorges du Rheris) 543,2 x 150 - Rheris E, 15. ~

Amza (jbel), 487 x 196,3 - 49.

Ansegmir (oued) (près du jbel Masker), 522,8 x 204,5 - Midelt W, 20, 2l, 36.

Aouja (jbel), 588 x 207 - Rich W, 24, 25, 45, 47, 48.

Aouloum (jbel), 409,5 x 157,6 " Ouaouizarthe "W, 33, 37.

Arhbla, 476,2 x 209,8 - Kasba-Tadla E, 30.

Ari-Ayachi (jbel), 544,3 x 209,3 - Midelt E, 19.

Asgaou (jbel), 508 x 199,5 - Rheris W, 22.

As&oul, 518 X 151 - Rheris "W, 72-

Ayachi (jbel), première montagne du Haut Atlas au S de Midelt 19, 20, 21, 36.

Beni-Mellal, 410 x 194 - Kasba-Tadla W, 10, 11.

Beni-Tajjit, 681,4 x 190 - Anoual W, 23, 31.

Bir-Mdouar, 616,3 x 181,6 - Rich W, 29.

Bou-Adil, 494 X 202 - Midelt W, 49.

Bou-Anane, 722 x 162,9 - Bou-Anane W, 31.

Bou Malme 73, 112,
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Bou-Hamid 'jbel). Montagne au S de Rich, 23, 50, 51,

Bou-Dahar (jbel), 682 x 190,3 - Monlagne dans le S d'Anoual "W, 12, 27, 31.

Bou-ou-Leggou (oued) (confluent), 539 x 154,8 - Rheris E, l5.

Bouta-Idiouine (jbel), 630 x 217 - Rich entre E et W, 20, 22, 28.

Cherket, 465 x 199 - Kasba-Tadla E, 16, 17, 33, 37, 51, 55, 62, 67, 68, 71, 106, 110.

Chouf-Guemeur 'sources), 591,5 x 206,5 - Rich "W, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 45, 46, 47, 48,
102, 104.

Demnate 79.

El-Abid foued), principal affluent de l'Oum-er-Rbia, 425 x 176,6 - 400 x 168,1, 10, 31.

El-Ksiba, 441,4 x 220 - Kasba-Tadla E, 17.

l'Emdouar (jbel), 617,3 x 181,8 - entre Rich E et Bou-Denib E, 29.

Errachidia (voir Ksar-es-Souk), 10.

Foum-Zabel, 598 x 176,4 - Bou-Denib W, 35, 36, 37.

Goulmina, - Todra, 15-

Gouirama, 624,7 x 195 - Rich W, 12, 16, 18, 19, 20, 28, 29, 55, 73, 106, 108.

Guir (oued), 620 x 197 - 640 x 182 - Rich, 18, 19, 29, 49, 55.

Idikel, 494,6 x 210 - Midelt "W, 65.

Imilchil, 478 x 175,4 - Ouaouizarthe E, 7, 17.

Imi-n'Ouazirhan, 502,2 x 152,9 - Rheris W, 12, 72, 112.

Ikhf-Amane 'plaine d'), 544 x 165 - Rheris E, 12, 15.

Isseksi, 416,8 x 180,9 - Kasba-Tadla "W, 35.

Izouggarh (jbel), 592 x 172 - Bou-Denib W, 58, 106.

Jaffar, 545,2 x 217,3 - Midelt E, 36.

Kerrando, 597,7 x 183,7 - Rich W (la Kasba, à 3 km W), 12, 17, 18, 19, 37,
45, 49, 50, 51, 60, 75, 76, 102, 106.

Îîheneg-Grou, 713 x 192,7 - Anoual W, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 75-

Kheneg-Talsint barrage ?), 683,9 x 212 - Anoual "W, 40.

Ksar-Agoudim, 549,5 x 172 " Rheris E, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 39, 40, 44, 52, 53, 76, 102,

106.

Ksar-es-Souk, 592 x 150 21, 30, 35.

Ksar-Morhal, 714,6 x 191,7 - Anoual E, 23.

Masker 'jbel), traverse la moitié ouest de la feuille de Midelt 20, 21, 22, 45, 46, 49,

51, 77, 102.

Maoutfoud (jbel), montagne au S du jbel Ayachi, 19.

Mellaba, 636 x 183,3 - Rich E, 12, 19, 29, 33, 37, 58, 106.

Meddour (ou Mdour) jbel, 583,8 x 197,5 - Rich W, 31.

Midelt, 561,5 x 232, 6, 7, 17, 20, 21, 30, 31, 35, 37, 49, 53-

Mougueur, 616,3 x 202,2 - Rich W, 18, 19, 23, 26, 28, 43, 47, 64, 75.

Mougueur (oued), 615 x 202,4 - Rich W, 18, 19, 26, 27, 30, 31, 42, 43, 46,

47, 49, 55, 75, 104.
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Moulouya, 36, 79. ,

Msemrir, 462 x 123,2 - Ouaouizarthe E, 34, 40, 68, 76, 102, 112,

Mzizel, 564 X 182,7 - Midelt E, 12, 16.

N'Zala, 585 x 207,5 - Rich "W, 20, 70.

Ouaouizarthe, 411 x 173,8 - Ouaouizarthe W, 6, 31, 34, 37, 51,

Ou-Talamine, 554,5 x 162,9 - Rheris E, 14, 37, 51, 52, 62, 63, 64, 108.

Rheris (oued), 530 x 156 - 539,8 x 130 - Rheris "W + E, 7, 12, 15-

Rich,584 X 185,7 - Rich W, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 31, 44, 50, 51, 58, 59, 60, 73, 75.

Rnim (jbel), 410 x 181 - Kasba-Tadla W, 34, 35.

Serdrar ijbel), 546 x 157 - Rheris E, 15, 16.

Taarart, 546,5 x 206 - Midelt E, 19, 24, 37, 64, 69, 73, 77, 108, 110.

Tabouazanl, 530,5 x 216,5 - Midelt W, 36.

Tadla (plaine, Atlas), 418 x 223 - Kasba-Tadla, 6, 7, 16, 17, 18, 30, 31, 34, 37.

Tagounit (Sud), 411,5 x 157 (Tagounit Nord : 410,8 x 159) Ouaouizarthe W, 18, 32, 33, 37,
43, 44, 49, 75, 102, 104, 106.

Taguelft, 431,5 x 183 - Kasba-Tadla "W, 31, 34, 35, 37, 52.

Talmeste, 429 x 147,8 - Ouaouizarthe W, 34.

Talrhemt (col), 582,9 x 224,4 Rich W, 30, 35, 36, 37, 51, 54, 70, 75

Talsint, 688 x 214,9 - Anoual "W, 51.

Tamerjecht fjbel), 417,4 x 187,1 - Kasba-Tadla W, 35.

Tassenit (jbel), 419,3 x 190,4 - Kasba-Tadla W, 35.

Tassidelt (jbel) 71, 73, 112.

Telouet, 324,6 x 80 " Telouet, 79.

Tiej 'jbel), 419,5 x 167,3 - Ouaouizarthe W, 33, 67, 68, 69, 71, 72, 110, 112.

Tiiane, 626,6 x 209,7 - Rich W, 20, 22, 23, 28, 30, 31, 42, 43, 44, 75, 77.

Tillouguit-n'Aït- Isba, 423,3 x 160 - Ouaouizarthe W, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43,
44, 54, 76, 77, 102, 104, 106.

Tizi-n'Firest (jbel), 603 x 176,8 - Bou-Denib "W, 18, 49, 50.

Tizi-n'Zou, 530,3 x 213,7 - Midelt "W, 24, 36, 45, 46, 62, 71, 73, 108, 112,

Tiouzaguine (oued) 55, 106.

Tissidelt 'jbel), 470 x 139,2 - Dadès E,

Touf licuado (col) (Tou li-n'Ouadou), 559 x 217,3 - Midelt E, 36.

Touniit, 515,5 x 208 - Midelt W, 21, 49, 65.

Toutia 12,

Zaghouan 'jbel) (Tunisie), Montagne à 50 km au S de Tunis, 64, 65, 108.

Zaouia-Ahansal, 54, 432 x 140 - Ouaouizarthe "W, 34, 37.

Ziz (oued), 550 x 187,4 - Midelt, 598 x 180 - Bou-Denib W, 12, 35, 49, 106-
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Moulouya, 36, 79. ,

Msemrir, 462 x 123,2 - Ouaouizarthe E, 34, 40, 68, 76, 102, 112,

Mzizel, 564 X 182,7 - Midelt E, 12, 16.

N'Zala, 585 x 207,5 - Rich "W, 20, 70.

Ouaouizarthe, 411 x 173,8 - Ouaouizarthe W, 6, 31, 34, 37, 51,
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Rheris (oued), 530 x 156 - 539,8 x 130 - Rheris "W + E, 7, 12, 15-
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Serdrar ijbel), 546 x 157 - Rheris E, 15, 16.

Taarart, 546,5 x 206 - Midelt E, 19, 24, 37, 64, 69, 73, 77, 108, 110.
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INDEX PALEONTOLOGIQUE

Cette liste alphabétique comprend les noms d'espèces et de variétés citées,
suivis de l'indication du genre (ou de l'espèce et du genre pour les variétés)
auquel elles appartiennent ; les pages en italique renvoient à la partie pa¬
léontologique, les caraclères gras indiquent la description du taxon. Planches
et figures sont indiquées si le fossile est figuré ici.

Pour les genres, on a relevé seulement les formes non accompagnées d'une
détermination spécifique, mais on donne ensuite la liste des espèces de cha¬
que genre.

absimile, Naxensiceras 37.

acanthica, Rhynchonella 28.

ocantlioides, Ai^ej/roniceras 14, 29, 51, 52, 54. 55

Acanthopleuroceras 15, 17, 23, 26, 27, 28, 37, 41, 57, 76

Acaniliopleuroceras : ualdant^ haugi

actaeon, Tropidocerai 26, 29.

adnethensii "Glossoihyris" 30.

Aegasteroceras 23.

Aegoceras 23 ; subarmatum .

aegoceroides, Galaticeras 18, 22, 23, 24, 28, 29, 32.

aenigmaticum, Geminellaroceras 17.

aequiondulatus, Arguiarpites 31, 63

Aequipecten : dieulafaiti

affricense, Arieticeras 13, 25.

agitata, Aulacothyris 12.

Alectryonia : amellagensis

olberti, Rhynchonella 27.

algovianum, Arieticeras 13, 14, 19, 20, 23, 30, 32, 36, 53, 77, 78

alontinum, Phylloceras 29.

amalthei, Apiocrinus 12, 16.

Amalthéidés : 8, 37, 66, 79

AmaltHeus ; stokesi, margaritatus

am,higuum, Fuciniceras 15, 29, 30, 32.

amellagenis, Alectryonia 12.

Ampliieeras : voir Galaticeras

Amphiclinodonta sp. 12, 35.

angioinus, Lioceratoides 16.

angusta, Uptonia 19, 23, 49, 75, 78, 104 Pl II, fig. 8

annulatiforme, Coeloceras 52, 53

apertum, Arieticeras 14, 17.

Apiocrinus ; amalifiei

arobicum, Bouleiceras 74.

aradasi, Liocera/oides 16, 21, 65, 103 PL IV. fig. 6
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Arguiarpites 13, 14, 23, 24, 36, 38, 56, 57, SI 62, 63, 64, 76, 77, 78

Arguiarpites : aequiondulatus, curionii, decoratus, dcnseornatus, denseplicatuj, pecti¬
natus, permixius, permirabilis, praexaratu-,, velifer^ zouensis

Arieticeras : 14, 17, 21, 22, 23, 30, 33, 35, 36, 56, 6'^, C9, 76, 77, 7:, 7!)

Arieticera-; ; affricense, aalgovianum, apertum, hertrandi, cvlloti, compressum del-
campanai, 'disputabile, domarense, exulans, fucinii^ Iozeriense, macrum, 'mené.
g/iinionum, micrasterias , nitexena, pseudocanavarii, reynesi, reynesianum, ru-
thenenze , simplex

Arnioceras 19, 22

ascendens, Spiriferina 12.

aspasia, "Glossoihyris" 28, 30.

Asteroceras 19, 22.

atlantis, Metaderoceras 18, 21, 22, 26, 30, 36, 42, 45, 50, 102 Pl I, fig. 6-7

audax, Audaxlytoceras 20.

Aulacothyris ; agnata

ausonicum, Reynesoceras 26, 33.

Ausseites 19, 23, 26, 28, 33.

Ausseites : indunense, inflatus

Aveyroniceras 21, 38, 51, 52, 53, 56, 74, 77

Aveyroniceras : acanthoides^ colubriforme, itaHcu7n, lorioli, monestieri^ mortilleti

Avicula : inaequi-ualvis

ayarti^ Neithea 12.

baldaccii, Zeilleria 28.

bassanii, Proiogrammoceras 14, 15, 16, 23, 61, 62, 77, 78

bastianii, Fuciniceras 28, 29, 30.

beirense, Metaderoceras '^
berberica, var. de Tauromeniceras mazetieri 20, 33, 67. ¤9, 110 Pl. V, fig. 1 et 2 ab.

bertrandi, Arieticerati 14.

bettonii, Coeloceras 34.

bettonii, Lytoceras 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 32, 36, 38, 39, 77, 78, 102 pl I, fig. lab et 2

bettonii, Dumortieria 49, 50

beyrichi, "Glossoihyris" 12.

bicicoiae, Platj/harpites 36, 61, 64, 77

birchoides, Platypleuroceras 22. 23, 75, 78,.

boelimi, Paltechioceras 28.

bonarellii, Platyliarpites 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 61, 64, 76, 77. 78

boscense, Fucinicera-; 28, 29, 64

Bouleiceras ; 74

Bouleiceras : arabicum, elegans, nite;cens

Brasilia. 65

hraunianum, Dactylioceras 45, 46

hrevispfirui, Platypleuroceras 41, 43

briséis, Rhynchonella 28, 32.
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calamiiosus, Lioceratoides 6C

Calliphylloceras : emeryi^ sioppanii

calliplocum, Tropidoceras 26, 27.

Canavaria, 16, 20, 24, 33, 38 57, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79

Canavaria : gregalis, geyeriana, haugi, morosa, tozenhergi, sicuia, silvestrii

capellinii, Fuciniceras 13, 15, 28.

caroli, Rhynchonella 27.

catarinae, Zeilleria 28,

celebratum, Proiogrammoceras 32, 37, 61, 59, 62, 76

Chlamys : semiarticulatus, subretic^datus

clarenzae, Lioceratoides 65

Cochlearites, voir Lithiotis 34.

Coeloceras, 22, 28, 76, 77.

Coeloceras : annulatiforme, bettonii, braunianum, desplacei, obesum, sequenzae, sel¬
lae, simplex

Coeioderoceras, 22, 23, 48, 76

Coeioderoceras : lina, ponticum

colloii, Arieticeras 76.

colubriforme, Aveyroniceras 14, 19, 21, 23, 28, 52, 55, 56, 77, 78

comprecsum, Arieticeras 14,

conjungens, Fuciniceras 15, 23, 27, 29, 32, 33, 40, 51, 61, 76, 78

contrarium, Proiogrammoceras 15, 32.

cornacaldeTise. Fuciniceras 13, 29, 34, 64, 77

cornurolandi, Lytoceras 39,

costicillatum, Fuciniceras 21, 25, 26, 32, 78.

Cotyloderma 12, 16.

"Crania" : guembeli

cristata, Gryphaea 12, 35.

Crucilobiceras 41 ; crucilobatum,

crucilobaium, Crucilobiceras 41

curionii, Arguiarpites 14, 15, 16, 20, 22, 23, 36, 57, 58, 59, 61, 62, 63,. 77, 78, 108 pl. 7V, fig. 1 abc.

Dactyliocératidés : 6, 74.

Dactylioceras 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 36, 37, 46, 53, 66, 77, 78, 79

Dactylioceras braunianum, helianihoides, inaequicostatum^ mirabile, polymorphum, pseu¬
docrassulosum, pseudocommune, tauromenen'e

davoei, Prodactylioceras 37, 51, 54, 61

del-campanai, Arieticeras 32

decoratus, Arguiarpites 16, 19, 20, 32, 33, 64, 78

denseornatus, Arguiarpites 22, 23 64,

deU'Seplicaius. Arguiarpites, 20.

densiradiatum, Emaciaticeras 20,

Deroceras : obesum

deslongchampsi, Kingena 12.
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\lacei, "Coeloceras" 52

despujolsi, Diplechinus 12.

despujolsi, Dubarechinus 12.

dieulo/oiti, Aequipecten 33.

diodori, Lioceratoides 65

Diotis : janus

Diplechinus 12 : despujolsi

Diplocidaris : menchikoffi

disputabile, Arieticeraz 19.

dispatandum, Tauromeniceras 17, 20, 33, 37, 6ë', 67, 71, 78, 110 pl, V, fig. 4 et 7.

Distefania : falcula

distefanoi, Lytoceras 13.

domarense, Arieticeras 36.

Dorycidaris (s. g. d'Hemicidaris) : 12

Dubarechinus : despujolsi

dubari, Fuciniceras 57. 60, 106 pl III, fig. 14

Dumortieria : bettonii

Durga 32, 34.

Echioceras 18, 48.

Ectocentrites 12, 32, 37, 38, 40,41, 76, 102

Ectocentrites : olenoptychum, peiersi pl. I, fig 3, 4.

elegans, Bouleiceras 74

elisa, Tauromeniceras 16, 35, 66, 67

Emaciaticeras 14. 16, 20, 21, 22, 24, 33, 36, 37, 38, 57, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 79

Emaciaticeras ; densiradiatum, emaciaium, emissum, fervidum,, galateae, imitator, pa-
ladinoi, radiatum, radiolaium, zancieanum

emaciaium, Emaciaticeras 17, 22, 37, 77.

emeriium, Trinacrioceras 20.

emeryi, Calliphylloceras 14.

emissum, Emaciaticeras 20.

enode, Prodactylioceras 32, 37, 54, 76

Eofuciniceras 57

Eoproiogrammoceras 57 : - meiiahense

evolutum, Metaderoceras 22, 30, 32, 36, 42, 44, 76, 78, 104 pl II, fig. 1

evolutum, Tauromeniceras 67

exopatus, Liocerotoidej 16.

exiguum, Proiogrammoceras 25, 26. 57, 59

eximium, Harpophylloceras 19, 20, 36.

eximium, Tauromeniceras 17, 20, 33, 37, 66, 67, 78, 110 pl. V, fig. 6

expulsus, Lioceratoides 65

exulans, Arieticeras 17.

falcifer (Ammonites in Meneghini 1867) 64
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falcula, Di Siefa.nia 20.

fallax, Reynesoceras 15, 23, 28, 30, 52, 55

falloti, Spiriferina 32.

fa cicostata, Rhynchonella 28.

favrei, Paltechioceras 28.

fervidum, Emaciaticeras 20, 37.

fieldingii, Fuciniceras? 33.

fimbriaioides, Lytoceras 15, 28, 29, 76.

fimhriatum, Lytoceras 39.

Firmacidaris : precincta

Flabellothyris 12 ." lia;ina,

flandrini, Tropidoceras 29.

frondosum, Phylloceras 13, 14, 87.

fucinianu^, Lioceratoides 16.

Fuciniceras 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 56, 57, 59, 60,
61, 62, 76. 77, 78, 106 pl. ///, fig. 15

Fuciniceras : ambiguum, amhiguum var. inaequico ta ei var. laevicosta, bostianii^
vor. perplicato, boscense, capellinii, conjungens, ce riiacoldcnse, costicillatum
dubari, fieldingii, inclytum, inseparabile, intuinescene, ¡a-uinianu-m, portisi,
sioppanii, volubile ?
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galateae, Emadaiiceras 13, 16, 78.

galatense, Tropidoceras 24.

Galaticeras 6, 19, 22, 23, 27, 23, 32, 33, 38, 39, 40, 75, 76

Galaticeras : aegoceroides, harpoceroides, propinquum, (rosenbergi)
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gemmellaroi, Metaderoceras 15, 18, 29, 30, 34, 42, 44, 76, 78

geyeriana, Canavaria 21,
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"Glossoihyris" 24.

"Glossctliyris" ; adnethensi ', aspasia, beyrichi
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gregalis, Canavaria 73

Gryphaea : cristata, sportella

guembeli, "Crania" 12.
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Harpox 12, 33.

Harpocératinés 56.

/larpoceroides, Galaticeras (= Amphicera-) 19. 22, 23, 26, 34. 39
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helena, Tauromeniceras 16, 20, 33, 66 PS,

Hem,icidaris : termieri

hespericum, Prodactylioceras 13, 21, 52, 78, 106 pl. UI, fig. 4 et 5

Hildocératidés 6, 7, 30, 37, 5<>, 57, 61, 65, 76

hoffmanni, Murleyicera.-: 16, 65, 108 pl, IV, fig. 7

Holcolyioceras 40 ; nodostrictum

imbelle, Naxensiceras 20, 37.

imbricaium, Phricodoceras 14, 17, 51, 78

imitator, Emaciaticeras 37

inaequiccsta, var, de Fuciniceros ambiguum 29

inaequicosiatum , Dactylioceras 30

inaequivalvis, Avicula 28

inclytum, Fuciniceras 29

indunenze, Ausseites 29

iiidunense, Reynesoceras 14, 28, 29, 30, 32, 78

inflaius, Ausseites 36

inseparabile, Fuciniceras 29, 33

insigillatum, Oxynoticeras 29

instabile, Proiogrammoceras 24

iniumescens, Fuciniceras 29

irregulare, Taurom,eniceras 70

isseli, Proiogrammoceras 15, 23, 28, 32, 62, 77

italicum, Aveyroniceras 30, 32, 37, 52, 53, 54, 55, 56, 76, 78, 106 pl. Í7/, fig. 2

italicum, Proiogrammoceras 13, 76

jamesoni, Uptonia 18, 23, 46, 47, 49, 75

jonus, Diotis 28

jeronei, Plaiyharpiies 33

jucundus, Plotyliarpites 16, 65, 108, pl. l'V, fig. 5

Juraplii/llites 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 30, 36, 76, 77

Juraphyllites ; libertus, m,imatensis, nardii

kilsbiense, Liparoceras 32

Kingena : declongchampsi

Koninckina 12, 13, 24

kufsteini, Lioceratoides 21

kurrianus, Polyplectus" 63, 64

laevicosia, var. de Fuciniceras ambiguum 29

laevicosto, Rhynchonella 28

loevigata, Rliynchonella 33

lamellosum, Phricodoceras 15, 50, 51, 76, 106 pl, lit, fig. 3

lavinianum, Fuciniceras 15, 17, 25, 28, 29, 32, 40, 61, 76, 78

Lepialeoceras : pseudo-radians 22

Lepionoioceras (s.g. de Gemmellaroceras) 23, 75 : leptonoium, suess
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leptonoium, Lepionoioceras 22

liasina, Flabellothyris 13

libertus, Juraphyllites 13, 15, 17, 21, 29, 36

lilybaea, Plesiothyris 12

lina, Coeioderoceras? 18, 27, 30, 75, 78

lineaium, Tropidoceras 46, 47

Lioceratoides : 8, 13, 14, 16, 21, 24, 33, 36, 38, 57, 64, 65, 74, 77, 78

Liocerato'ides : angioinus, aradasi, calamiiosus, clarenzae, diodori, exapatus, expulsus,
fucinianus, grecoi, kufsteini, lorioli, micitoi, scuderi, serotinus

Liparoceras 13, 15, 18, 21, 24, 35, 38, 51, 76. 78.

Liparoceras : kilsbiense, nautiliforme

Lithiotis ( = Cochleites) 32, 34

lorioli, Aveyroniceras 14

lorioli, Lioceratoides 65

Iozeriense, Arieticeras 13, 14, 15, 21, 32, 77, 78.

Ludwigia 65

lymense, Oxynoticeras 31

lusitanicum, Proiogrammoceras 19

Lytoceras 13, 14, 24, 27, 29, 36, 38, 39, 40, 76, 77

Lytoceras : bettonii, cornurolandi, distefanoi, fimbriaioides, fimbriatum, mompianen¬
se, nothum, ovim,ontanum, paulostomaticum., secernandum, suineri

macrum, Arieticeras 13

margaritatus, Amaltheus 64

marianii, Proiogrammoceras 13, 15, 18, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 37, 53, 59, 61, 76, 78

marucchiensis, var. de Tauromeniceras nerina 17, 20, 33, 37, 67, 71, 72, 110, 112, pl. V, fig. 3, pl VI, fig. lab et 3

mazetieri, Tauromeniceras 20, 33, 67, C9, 70, 71

mediterraneum, Tropidoceras 19, 29, 32

medolenze, Prodactylioceras 13, 52, 53, 61

medolensis, Plaiyharpiies 17, 19, 21, 61, 64, 77, 78

meiiahense, Proiogrammoceras 15, 24, 57, 58, 60, 78, 106 pl. III, fig. 9ab, 10

menchikoffi, Diplocidaris 12, 16

meneghinianum, Arieticeras 13, 17

Meneghiniceras (s.g. d'Harpophylloceras) : eximium

meneghinii, Metaderoceras 15, 26, 42, 45, 46, 52, 76, 78,

Metaderoceras 6, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 45, 46, 50. 52. 57, 65, 74, 75, 76,

Metaderoceras : atlantis, beirense, evolutum, gemmellaroi, meneghinii, muticum. no¬
dobiongum, pseudom.uticum, submuticum, venarense

micitoi, Lioceratoides 16, 65, 110 pi. y_ fig 5

micrasterias, Arieticeras 14

mimatensis, Juraphyllites 14

mirabile, Dactylioceras 17, 20

mompionense, Lytoceras 14. 40

monestieri, Aveyroniceras 13, 17, 51, 52. 55, 56, 77, 106 pl. UI, fig. 6, 7, 8
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morosa, Canavaria 73

mortilleti, Aveyroniceras 19, 52, 54, 55. 56 pl. ///, fig. 6, 7, 8

mougueurense, Platypleuroceras 18, 47, 55, 56. 104 pl. U, fig. 6ab

multicostaia, var. de Reynesoceras ragazzonii 36

Murleyiceras 20, 24, 35, 77, 78 ; hofmanni, schopeni

muiabilis, Zeilleria 28

muticum, Metaderoceras 17, 18, 22, 41, 42, 44, 75, 76, 78

nardii, Juraphylliies 26, 28, 29, 32

notrix, Platypleuroceras 42, 47

nauiiliforTne, Liparoceras 24, 51

naxense, Naxensiceras 20

Naxensiceras 24, 37, 66. Tl, 78,

JVaxensiccras ; obsimile, imbellc, noxenjse

Neithea : ayarti

nerina, Tauromeniceras 13, 17, 20, 33, 34, 37, 67. 69, 70, 71, 72. 78

nitescens, Arieticeras 17, 30, 76, 78

nitescens, Bouleiceras 74

nodobiongum, Metaderoceras 18, 19, 22, 78

nodostrictum, Holcolyioceras 41

normanianum, Protograrmnoceras 32, 61, 78

nothum, Lytoceras 14

obesum, Deroceras (ou Coeloceras) 18.

obiongum, Platypleuroceras 24, 42, 47

occidentale, Tauromeniceras 20, 33, 65, 67. 72, 112 pl. VI, fig. 2 et A

olenoptychum, Ectocentrites 32, W

Opisoma 32, 34

ovimontanum, Lytoceras 16, 28, 39

Oxynoticeros 15, 18, 27, 28

Oxynoticeras : in:igillatu7n, lymense

paladinoi, Emaciaticeras 20

Palaeodyction 15, 16, 35, 36, fig. 1 bis in-texte

PaliarTpites 77 - : paltus

Paltechioceras 28, 31 - : boehmi, favrei

paltus, Paliarpiies 33

paronai, Phricodoceras 14, 51

pouli. Polymorphites 24, 48, 104, cf. pl. U, fig. 4

paulostcnnaiicum, Lytoceras 40

pectinatus, Arguiarpites 14, 17, 20, 23, 33, 51, 61. 62, 77, 78

Peltolytoceras : giordanii 41

Pentacrinv.s 12

permirobilis, Arguiarpites 19, 64

permixius, Argutorpites 20, 78, 108 pl. IV, fig. 4
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pcrplicata, var. de Fuciniceras bastianii 29

peiersi, Ectocentrites 41

peyrei, Proiogrammoceras 26, 27, 57, 58, 63. 106 pl. IU, fig. 12, IS

Phricodocera.z 6, 23, 38, 50, 51, 76, 77

Phricodoceras : imbricatum. lamellosum, paronai, taylori, subiaylori

Phylloceras 14, 19, 20, 29, 76, 77 - ; alontinum, frondosum

Platyharpites 14, 23, 24, 38, 57, 61, 64, 76, 77, 78

Platyharpiies : bicicoiae, boTwrellii, jeronei, jucundus, medolensis, plaiypleunis

Platypleuroceras 6, 18, 20, 23, 38, 47, 75, 104, pi. II, fig. 7

Platypleuroceras ; birchoide-, brevispino, mougueurense natrix, obiongum, rofundum

platypleurus, Platyharpiies 22

« Pleuroceras » 66

Plesiothyris : lilybaea, roemeri

Polymorphites 6, 24, 25, 38, 48, 104 - pauli

polymorphum, Dactylioceras 22

Polypedina : tounatensis

"Polyplectus" : kurrianus

ponticum, Coeioderoceras 29, 30

portisi, Fuciniceras 15, 17, 26, 28, 29, 32, 33, 61, 76, 78

praeexaraius, Arguiarpites 21, 33, 64, 78, 108 pl IV, fig. 3

Praeleioceras, synonyme postérieur de Lioceratoides 65

precincta, Firmacidaris 12, 16

Prociiviceras 20

Prodactylioceras 8, 14, 21. 23. 24, 29, 30, 36, 38, 50. 51. 52. 53, 54. 74

Prodactylioceras : davoei, enode, hespericum, medolense

propinquum, Galaticeraj 24

Protoecoiraustes 41

Proiogrammoceras 8, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 38, 56. 57. 59 62, 74, 76, 77, 78, 106 pl, IU, fig. llab

Proiogrammoceras : bassanii, celebratum. contrarium, exiguum, instabile, isseli, Ita.
licum, lusitanicum, marianii, meiiahense, normanianum,, peyrei, zuffardi ?

peudocanavarii, Arieticeras 16

pseudocommune, Dactylioceras 20

pseudocrassulosum, Dactylioceras 13, 22

Pseudolioceras 24, 65

pseudomuticum, Jlietoderoceras 18, 27, 34, 42, 43, 44, 78, 102 pl. I, fig. 5

pseudoradianî, Lepialeoceras 18, 22, 35

pygmoeo, Rhynchonella 12

radiatum, Emaciaticeras 73 fig. llabc in texte

radiolaium, Emaciaticeras 20, 37

ragazzonii, Reynesoceras 14, 22, 23, 28, 29, 34, 36, 51, Gl, 77, 78

recóndita, Spiriferina 12

revocotus, lf,ioceratoides 65
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]02 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

PLANCHE I

Fig. 1 a : Lytoceras bettonii Fucini, Domérien moyen SE de Kerrando (cf. Col¬
loque Lias 1960 p. 249, n° 15)

1 b : idem, détail de la costulation X 2, 8

2 : Lytoceras bettonii Fucini, ligne de suture X 2, 1 Ksar-Agoudim, coupe
1 hors place cf. h

? : Ecioceniriies n. sp,, petite forme, Carixien moyen, piste d'Àït-Hani,
près Msemrir, récolte Ed, Roch

4 : Ecioceniriies n, sp., forme adulte, Carixien moyen, route de Tillou¬
guit, coupe 21 b

5 : Metaderoceras pseudomuticum n, sp,, type, Carixien inférieur. Sud
de Tagounit, coupe 24 b

6 : Metaderoceras atlantis n. sp., Carixien moyen. Sud du jbel Masker,
hors place, c', coupe 11

7 : Metaderoceras atlantis n. sp., type, Carixien moyen, Chouf-Guemeur,
hors place, coupe 13 d

Toutes les figurations des planches sont en grandeur naturelle sauf indication
contraire.

Photo3 : R. Mouterde
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PLANCHE II

fiq. 1 : Meiaderoceras evoluium Fucini, Carixien moyen, rouie de Tillouguit,
coupe 21 b

P. : Me/aderoceras suhmuticum Oppel, Carixien inférieur, Gorges de
Toued Mougueur, coupe 6 d

3 : Uptonia of. venustula Dum., Carixien in'érieur. Sud de Tagounit,
coupe 24 a

4 : PoJymorpiij/es sp. (cf. Am. p&ulî Quenst.), Carixien moyen, Chouf-
Guemeur, coupe 13 a

b : Pia/ypieuroceras cf. roiundum Quenst., Carixien inférieur, Gorges
de l'oued Mougueur, coupe 6 e

6 a ; P/aiypieurocreras mougueurense n. sp. type, Carixien inférieur, Gor¬
ges de Toued Mougueur, coupe 6 d

6 b ! idem vue externe

7 : PlatypleuToceras sp., Carixien inférieur. Gorges de l'oued Mougueur,
coupe 6 c .

8 : Uplonîa angusia Quenst., Carixien inférieur, Pech Saint-Sauveur,
Foix (Pyrénées)
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PLANCHE II
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PLANCHE III

Fig. 1 a ; Uptonia cf. venusiula Dum-, fragments complétés par une empreinte
du moule externe à la plastiline, Carixien inférieur, Sud da Ta¬
gounit, coupe 24 a

1 b : idem vue latérale oblique

2 î Aveyroniceras of. italicum Fucini, passage Carixien-Domérien, Route
de Tillouguit, coupe 21 c

3 : Phricodoceras ci. lamellosum d'Orb., Domérien, Amellago, coupe 3,
cf. h

4 : Prodaciyiioceras hespericum n. sp., type, Domérien moyen, Aït-Labbès,
coupe 10 k

5 : Prodac/yiioceras hespericum n. sp., cotype, Domérien moyen, Ksar-
Agoudim, coupe 1 h

6 : Aveyroniceras monestieri n. sp., t-ype, Domérien moyen, Cherket,
coupe 4 t

7 : idem, Domérien moyen, Cherket, coupe 4 f

8 : Aveyroniceras monestieri n. sp., moule externe, Domérien moyen,
oued Tiou-Zaguine

9 a : Profogrammoceras meiiahense Dubar, Carixien moyen, fragment py
riteux oxydé, nord du jbel Izouggar, à l'Ouest de l'oued Ziz, Collo¬
que Lias I960 .

9 b : idem X 2

10 : Protogrammoceras meiiahense Dubar, type, Carixien moyen. Moulage
externe éclairé de bas en haut; Sud de Mellaba au SE de Gourrama.
Colloque Lias 1960, p. 245.

11 a ! Proiogrammoceras sp., Carixien supérieur, NE d'Aït-Labbès, Collo
que du Lias 1960, p. 255

11 b : idem X 1,5

12 et 13 : Proiogrammoceras peyrei n. sp., Carixien moyen. Massif du Pedroso
près Archidona (Andalousie) gisement n" 14 de Y. Peyre.

14 : Fuciniceras aff. duJbari Cantaluppi, Carixien supérieur, NE d'Aït-
Labbès, Colloque Lias 1960, p. 255

15 : Fuciniceras sp. Carixien moyen. Coupe au SE de Kerrando niv. 3,
Colloque Lias 1960, p. 254
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108 LIAS MOYEN A AMMONITES DU HAUT ATLAS

PLANCHE IV

Figr, l a : Arguiarpi/es curionii Meneg-, Domérien moyen, Ou-Talamine, coupe 2 d

1 bc : le même grossi X 4 pour montrer la ''collerette" qui est mieux
visible sur l'autre face (c) .

2 : Arguiarpites zouensis Dubar, type, base du Domérien moyen, près Tizi-
n'Zou, coupe 30 o

3 : Arguiarpi/es praeexaraius Fucini, Domérien moyen, Aït-Labbès, coupe
10 n

à : Arguiarpites permixius Fucini, Domérien moyen, Taarart coupe 9,
niveau voisin de a

5 : Platyharpites ? jucundus Fucini, Domérien supérieur, NE d'Amella
go, coupe 3 k

6 : Liocera/oides aradasi Fucini, Domérien supérieur, jbel Zaghouane (Tu
nisie) {voir Dubar, 1953, p. 354-356)

7 : Murleyiceras? gr. hoffmanni Gemm., Domérien supérieur, Aït Daoud-
Ou-Azzi

8 : lioceraloides cf. serotinus Bettoni, Domérien supérieur, NE d'Amel
lago, coupe 3 k

9 ! Canavaria rosenbergi Fucini, Domérien supérieur, région de Gour¬
rama, forme à cloison simple (cf. fig. 7) massif du jbel Amrkar
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PLANCHE V

Fig. 1 : Tauromeniceras mazetieri var. berberica nov. var. Type, Domérien
supérieur. Nord du jbel Tiej, coupe 22 g

2 ab : Tauromeniceras mazetieri c'. var. berberica nov. var. Domérien su
périeur. Nord du jbel Tiej, coupe 22 g X 0,5

3 ; Tauromeniceras nerina var. marucchiensis nov. var. avec ouverture
conservée, Domérien supérieur, Taarart coupe 9 d

4 : Tauromeniceras dispu/andum Fucini, Domérien supérieur, Cherket?
coupe 4 i

5 : ¿ioceraioides micitoi Fucini, Domérien supérieur, NE d'Amellago
coupe 3 k

6 i Tauromeniceras eximium Fucini, Domérien supérieur, Cherket, coupe
4 i
le moule interne partiel a été complété par un moulage à la pâte
à modeler de la partie non conservée

7 : Tauromeniceras dispu/andum Fucini, Domérien supérieur, Taarart,
coupe 9 d
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PLANCHE VI

Fig. lab : Tauromeniceras nerina var. marucchiensis nov. var X 0,5 Domérien
supérieur, route de Msemrir à Boulmane au pied du jbel Tassid^t
(récolte excursion congrès 1952)

2 : Tauromeniceras; occideniaie n. sp., type, Domérien supérieur. Gorges
de l'Imi-n'Ouazirhan

3 : Tauromeniceras nerina var. marucchiensis nov- var. Type, Domérien
supérieur, Tizi-n'Zou, coupe 30 g

4 : Tauromeniceras occiden/ale n. sp. Domérien supérieur. Nord du jbel
Tiej, coupe 22 g, X 0,75 / les tours internes sont représentés ici par ur
moulage à la pâte à modeler
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