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La nomenclature stratigraphique 
du jurassique terminal 

ses problèmes et sa normalisation
par R. Enay

Sommaire. — La lim ite K im m éridgien-Portlandien 
d’après les d ifin itions originales (les in terp ré ta
tions actuelles du K im m éridgien et du Portlan- 
dien d’A. d’Orbigny replacées dans le cadre des 
idées et des connaissances de l’époque où ils fu
ren t définis). L’usage en géologie : u tilisation 
des étages Kim m éridgien et Portlandien  depuis 
A. d’Orbigny. Le T ithonique et la lim ite Kimmé
ridgien-Portlandien (définition du Tithonique, 
sens actuel et caractères propres, corrélations 
avec le dom aine boréal). Les solutions éventuel
les : analyse et confrontation. Conclusion.

Le récent « Colloque du Jurassique » à Luxem
bourg (août 1962) se proposait la réalisation d ’une 
échelle stratigraphique standard  de cette période 
perm ettant l’uniform isation de la nom enclature 
des étages. Pour le Jurassique supérieur, et plus 
particu lièrem ent pour le K im m éridgien et le P ort
landien, en liaison avec le problèm e du T ithoni
que, les recom m andations récem m ent publiées 
dans les Comptes Rendus sommaires de la Société 
géologique de F rance (1962, fasc. 9, p. 271-272) 
font appara ître  un désaccord entre les p a rtic i
pants et « devant l’im possibilité de prendre une 
résolution unanime il a été décidé de procéder à 
une large consultation auprès des spécialistes inté
ressés » . Le Colloque de Luxembourg a perm is 
cependant de circonscrire  ce problèm e. Le p ré 
sent article est une confrontation des deux solu
tions qui, parm i celles proposées, ont retenu l’a t
tention  des partic ipan ts. Elle nécessite l’examen 
rap ide  des éléments du problèm e, véritable 
« exposé des motifs », car ils dépassent largem ent 
le cadre étro it du Jurassique supérieur et sa classi
fication, pour s’in tégrer au problèm e plus vaste 
de l’Etage, notion actuellem ent en pleine évolu
tion.

Depuis A. d’Orbigny, son créateur, la notion 
d’étage s’est dégagée progressivem ent et avec pei
ne de la vieille idée des « unités naturelles » pour 
devenir une unité chronostratigraphique conven
tionnelle, ayant la valeur d’une division du temps. 
On trouvera un résum é de cette évolution dans les 
quelques pages consacrées p ar J. Goguel (1959) 
au problèm e de la « Chronologie en Géologie ».

La m esure du tem ps géologique ne peut se faire 
u’en fonction de phenom enes irréversibles se 
éroulant de façon rectilinéaire  (P. Hupé, 1960) 

et, pratiquem ent, pour les form ations sédim entai- 
res, l'évolution organique reste le seul processus 
utilisable.

Qu’il soit défini p ar découpage de l’échelle des

zones acquises à un mom ent donné ou p a r l’ana
lyse zonaire du contenu faunique d ’un ensemble 
de couches choisies a rb itra irem en t et censées re 
présen ter l’étage (le stratotype), celui-ci « ne peut 
être défin i que comme un ensemble de zones » 
(J. Goguel, 1959, p. 627). Quelle que soit la mé
thode utilisée, l ’étage s’exprim e nécessairem ent en 
term es de zones G) et ne peut être reconnu que 
dans la mesure où les zones qu’il renferm e ont été 
elles-mêmes reconnues. Ceci im plique « que sa 
faune présente des caractères assez généraux pour 
pouvoir être utilisable » (Comité Franç. Stratigr., 
1962, p. 10). Déjà d ’O rb ig n y  écrivait à propos de 
son Bajocien : « les caractères minéralogiques pris  
géographiquement, ou m êm e sur un seul point, ne 
peuvent à eux seuls, donner de lim ites certaines à 
l’étage qu’autant que les caractères paléontologi- 
ques viendront aider le géologue à reconnaître les 
lim ites géographiques ou locales de l’étage » (1852, 
p. 483).

La tendance actuelle s’oriente vers la définition 
de l’étage à p a r tir  d ’un stratotype, notion qui 
s’apparente beaucoup à celle du « Type » en systé
m atique zoologique. Les avantages, mais aussi les 
dangers du stratotype ont été développés récem 
m ent p a r R. Mouterde et H. Tintant (1962). Les 
définitions originales sont fondam entales en ma
tière de désignation du stratotype, m ais en leur 
absence ou en cas d ’insuffisance de leur p a rt, on 
ne peut négliger l’usage et certaines contingences 
liées à l’aspect pratique de nos divisions qui cons
tituen t avant tout un mode d ’expression, un lan
gage.

En ce qui concerne le problèm e exam iné plus 
particulièrem ent ici, le po in t sur lequel se sont 
opposés les partic ipan ts du Colloque et qui a em 
pêché « de prendre une résolution unanim e » tient 
a une différence d ’in terprétation  des étages et de 
la lim ite K im m éridgien-Portlandien. L’in te rp ré ta 
tion de cette lim ite sera considérée successivem ent 
en fonction de la p rio rité , de l’usage et de son 
aspect pratique.

La limite Kimméridgien-Portlandien 
d'après les définitions originales

Les définitions originales sont celles de la « P a
léontologie Française, T errains Jurassiques, t. 1, 
Céphalopodes, 1850, p. 600-623; A. d’Orbigny a 
précisé les définitions dans son « Cours élémen-

(1) Ainsi, au Colloque de Luxembourg, bien que discutés 
à partir des stratotypes, les étages ont été exprimés dans les 
résolutions en terme de zones.
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taire de paléontologie et de géologie stratigraphi- 
ques », vol. II, 1852, p. 552-570.

« 9‘ Etage : K im m éridgien, d ’Orb. J ’ai fait déri
ver ce nom de la ville de Kimmeridge, en Angle
terre, où a été décrit le p rem ier type. En France, 
il se trouve à Tonnerre (Yonne), à Mauvage (Meu
se), au Havre et à Honfleur à l’em bouchure de la 
Seine; au Rocher, près de La Rochelle. C’est la 
zone de VAmmonites Lallieri, de YOstrea deltoidea  
et virgula. Je connais environ 200 espèces signa
lées dans le Prodrom e de Paléontologie stratigra- 
phique universelle, tome 2e, étage 15e. Voici la sy
nonym ie d’après les différents dérivés.

Suivant la superposition, c’est l’étage Kimmé
ridgien, d ’Orbigny.

Suivant les fossiles, c’est le calcaire à Gryphée 
virgule, T h irria ; le calcaire et les m arnes à Ptéro- 
cères, Éoyé.

Suivant la com position m inéralogique, c ’est l’a r
gile d ’Honfleur, Dufrénoy; ce sont les m arnes 
kim m éridgiennes ou les m arnes et le calcaire de 
Banné, Thurm ann; le kim m eridge-clay, le wey- 
mouth-beds, F itton ; le te rra in  portlandien, Gress- 
ly; le Portland-kalk, R oem er».

« 10‘ Etage : Portlandien, d ’Orb. Je fais dériver 
ce nom de Pile de Portland, en Angleterre, où le 
prem ier type a été décrit. Le type français se 
trouve à Biney (Charente Inférieure), à Cirey-le- 
Château (Haute-Marne), à Auxerre, à Saint-Sauveur 
(Yonne), à Boulogne (Pas-de-Calais), etc... C’est la 
zone à Am m onites giganteus et Irius, de la Trigo- 
nia gibbosa. Je ne connais jusqu’à présent que 
61 espèces citées dans mon Prodrom e de Paléon
tologie stratigraphique universelle, tome 2e, étage 
16e. Voici la synonym ie d’après les divers dérivés.

Suivant la superposition, c’est l’étage P ortlan
dien, d ’Orbigny.

Suivant les fossiles, c’est le calcaire à Tortues 
de Soleure, Gressly.

Suivant la com position m inéralogique, c ’est le 
calcaire portlandien  d ’Einsengen, M andelshon; ce 
sont les dernières assises de l’étage supérieur, 
T h irria ; le calcaire com pact supérieur, Boyer; 
l’oolithe vasculaire, le calcaire verdâtre  in férieur, 
le calcaire tacheté, Cornuel; le Portland-stone, le 
Portland-sand, F itton ».

Pour les uns le Kim m éridgien correspond au 
Kimmeridge Clay, le Portlandien au Portland-sand 
et au Portland-stone qui seraient les stratotypes 
désignés p a r A. d’Orbigny. Le texte original cité à 
l’appui de sa thèse p ar W. J. Arkell (1946, p. 6) 
est troncjué en plusieurs points, ce qui en modifie 
profondém ent le sens.

En même temps que la notion d’Etage, A. d’Or
bigny a in trodu it en stratigraphie, la notion de 
type « gisem ent que je puis considérer comme 
étalon c’est-à-dire comme pouvant toujours servir 
de po in t de comparaison » (1850, p. 604). Mais elle 
est toujours associée à une localité, d ’où est dérivé 
généralem ent le nom de l’étape, et non à une coupe 
déterm inée, le stratotype dans sa conception mo
derne (O. Le Kimmeridge Clay et les Portland-beds 
sont cités seulement à propos des com m entaires 
accom pagnant sa définition de l’étage, ce que A. 
d’Orbigny lui-même appelle « sa synonym ie  
d ’après les d ifférents dérivés » ; il s’agit de noms

(1) A. d ’Orbigny  cite une coupe de référence à  propos du 
Bajocien dans son « Cours de Géologie et de Paléontologie 
stratigraphique », coupe considérée par M. Rioult (1962) 
comme le stratotype de l’étage.

locaux, basés sur la nature  lithologique des dépôts 
souvent assortie d’un nom de lieu, ou bien sur un 
ou plusieurs fossiles abondants, utilisés an térieu
rem ent pour désigner les dépôts qu’il rapporte  à 
ses nouveaux étages. Ils correspondent aux diver
ses m anifestations locales de l’étage reconnu à 
l ’aide d ’un critère  indépendant des m odifications 
de la lithologie.

Pour les autres, l’apparition  de la faune à Gra- 
vesia m arquerait la lim ite inférieure du P ortlan 
dien. Dans toutes ses définitions, aussitôt après 
l’indication  de la localité-type, d’Orbigny ra tta 
che l’étage à une faune, la zone  (2). Ainsi, le P o rt
landien, « c’est la zone des Am m onites giganteus 
et Irius... » dont il donne la com position à la page 
622 : outre les deux formes précitées, A. gravesia- 
nus, gigas ( =  Gravesia), rotundus, suprajurensis. 
Il n ’y a aucune am biguïté sur l’équivalence de 
l’étage et de la zone, d’Orbigny s’étant exprim é 
sur ce sujet avec non m oins de netteté qu’à propos 
des types : « Je prends pour po in t de départ, avec 
les lim ites des form es zoologiques, l’anéantisse
m ent d’une série d’êtres remplacée par une autre 
(1850, p. 9).

Cet aspect du système im aginé p a r  d’Orbigny 
ne sera pas développé m ais une de ses conséquen
ces re tiendra  notre attention. Les anéantissem ents 
étaient expliqués p ar de grands reculs de la m er 
qui devaient se tradu ire  également p a r des chan
gements dans la nature des dépôts. Ainsi les éta
ges reconnus sont pour lui « aussi bien lim ités par 
les faunes respectives qu’ils renferm ent que par 
les lignes de démarcations stratigraphiques rele
vées sur tous les points  » (1850, p. 602). Ainsi, en 
ce qui concerne la lim ite K im m éridgien-Portlan- 
dien, les deux critères devaient se correspondre : 
pour d’Orbigny qui ne connaissait pas la position 
réelle des Gravesia ou plutôt les confondait avec 
les Titanites du Portland  stone, la lim ite se place, 
à la fois, à la coupure lithologique Kimmeridge 
Clay - Portland  Sand et à l’apparition  des Grave
sia, celle-ci n ’étant alors connue qu’en Europe 
continentale.

En résumé, les in terp rétations actuelles de la 
lim ite K im m éridgien-Portlandien sont également 
justifiées sur la base des définitions originales 
replacées dans leur contexte, c ’est-à-dire dans le 
cadre des idées et des connaissances de leur épo
que. Il est perm is de se dem ander quelle au rait été 
l’attitude de d’O rbigny s’il avait connu la position 
réelle des Gravesia à Kimmeridge ? La réponse 
sera donnée p a r H. Salfeld, mais seulem ent en 
1913 !

L'usage en géologie :
utilisation des étages Kimméridgien et Portlandien 

depuis d'Orbigny

Jusqu’en 1913, en l’absence d’étude biostratigra- 
phique valable des séries représentées dans les 
localités-types, l’in terp ré ta tion  pratique de la li
mite K im m éridgien-Portlandien repose unique
m ent sur les faunes du Nord de la F rance bien 
connues p ar plusieurs m onographies paléontolo- 
gique réalisées p ar P. de Loriol entre 1866 et 1875. 
H. Salfeld s’est exprim é nettem ent sur l’état des 
connaissances de la série anglaise au mom ent où 
il a en trepris son étude : « Es ist bis heute noch

(2) Zone au sens de d ’Orbign y  (cf. P. Hupé, 1960, p. 1).
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keine einzige palâontologisch-stratigraphische Vn- 
tersuchung über den englischen oberen Jura verôff- 
entlicht » (1913, p. 189). Le m eilleur travail sur ce 
sujet est celui de H. B. W oodward (1895); il recon
naît dans le Kimmeridge Clay deux zones dont les 
formes indices, Am m onites alternons pour la p a r
tie inférieure et A. bip lex  pour la partie  supérieu
re, ne se rencon tren t jamais à ces niveaux; les 
sous-zones, nommées d’après les Lam ellibranches 
(Ostrea deltoidea, Exoggra virgula) et un Brachio- 
pode (Discina latissima) n ’ont aucune valeur. H. 
Salfeld conclut : « der englische obéré Jura als 
Tgpus des Nordwesteuropaischen oberen Jura in 
seiner lückenlosesten E ntw icklung  eingesehen 
werden kann, die bisher überhaupt bekannt ge- 
worden ist » (i b i d p. 189).

Tous les auteurs, anglais ou continentaux, ad
m ettent l’équivalence des niveaux à Gravesia du 
Boulonnais et de l’Est du Bassin de Paris et des 
calcaires à grandes ammonites (Portland stone à 
Titanites) du Sud de l’Angleterre. Ainsi Kimme
ridge Clay et Portland  beds représentent respecti
vement le Kim m éridgien et le Portlandien , mais la 
lim ite inférieure du Portlandien  est placée égale
m ent à l’apparition  des Gravesia. En 1898, E. Haug, 
faisant la synthèse des connaissances de son épo
que, codifie sur cette base l’échelle stratigraphi- 
que européenne : « le /Portlandien correspond aux 
couches com prises entre la faune à Aulacostepha- 
nus et la lim ite Jurassique-Crétacé; il débute avec 
les niveaux à Gravesia ».

Cependant, dès 1881, J. H. Blake place la limite 
K im m éridgien-Portlandien au m ilieu du Kimme
ridge Clay et in trodu it l’étage Bolonien « fo r the 
sériés of deposits w hich overlie the true Kimme- 
ridgian or Virgulian, and underlie the true Port
land beds ». (1881, p. 581). Enfin il parallélise ces 
« Bolonian beds » avec le Portlandien  inférieur et 
moyen du Boulonnais.

En 1913, H. Salfeld fait connaître la position 
exacte des Gravesia dans la coupe de Kimmeridge: 
ces formes se rencon tren t non dans les Portland 
beds mais au sein dil Kimmeridge Clay, entre 
deux niveaux repères, le « Maple Ledge Stone 
Band » à la base, le « Yellow Ledge Stone Band » 
au sommet. Environ 14 m d’argile avec Gravesia 
sp., des groupes de G. gravesi (d’ORB.) et des G. 
irius (d’ORB.) représentent les « couches à Grave
sia ».

De cette découverte datent les divergences sur 
la lim ite K im m éridgien-Portlandien. H. Salfeld 
et, avec lui, les auteurs continentaux placent cette 
lim ite à l’apparition  des Gravesia : « Es is h ierm it 
also zum  ersten Male gelungen, in England die 
Aquivalente der  « Gigas-Schichten » nachzuweisen  
und dam it auch in dem klassischen Profil von 
K im m eridge die Grenze zw ischen dem « Kimme- 
ridgien  » und  « Portlandien  » in Sinne d’Orbigng’s 
festzulegen»  (H. Salfeld, 1913, p. 208). Ainsi, la 
p artie  supérieure du Kimmeridge-Clay, au-dessus 
du Maple Ledge Stone Band, est placée dans le 
Portlandien , tandis que le Kim m éridgien est re
présenté p ar le Low er Kimmeridge Clay : « Die 
Hauptmasse des « K im m eridge Clag von K im m e
r id g e », aile die Tone, welche über dem  « Maple 
Ledge Stone Band  » folgen, gehôren schon zum  
Portlandien, da die Tone zw ischen der Maple 
Ledge und Yellow Ledge Gravesien aus der Gruppe 
der Gravesia gravesi d ’Orb. und aus der Gruppe 
der G. irius d ’Orb. führen  » (ibid., p. 192). Les géo
logues de form ation b ritannique rejettent cette

opinion. Ils défendent l’équivalence rigoureuse 
Kimmeridge-Clay - K im m éridgien d’une part, 
Portland  beds - Portlandien  d ’autre part.

Ces deux opinions ont coexisté jusqu’à ces der
nières années, géologues anglais et continentaux 
restant chacun sur sa position. Depuis 1946, sous 
l’influence de la forte personnalité de W. J. Ar- 
kell, quelques géologues continentaux ont p ro 
gressivem ent adopté l’usage anglais.

En conclusion, du poin t de vue de l’usage, on 
doit reconnaître  que la prem ière in terprétation  
(limite sous les Gravesia), après avoir fait l’unani
mité jusqu’en 1913, est restée en usage après la 
découverte de H. Salfeld et reste encore utilisée 
dans un très grand nom bre de pays. Les divergen
ces actuelles résultent moins d ’une m auvaise in te r
prétation  des définitions originales que de l’insuf
fisance des connaissances stratigraphiques sur les 
localités types à l’époque où l ’usage am orçait une 
stabilisation de la nom enclature.

LE T ITHONIQUE
ET LA L IM ITE  K IM M ER IDG IEN -PO RTLA N D IEN

En usage constant dans le dom aine mésogéen, 
depuis sa création p a r A. Oppel en 1865, le Titho- 
nique ne répond pas à la définition actuelle de 
l’étage :

— le nom est dérivé, non d’une localité, mais 
de Tithon, époux de Eos, déesse de l’Aurore.

— Oppel n ’a désigné aucun strato type; il don
ne seulement une liste de gisements qu’il place 
dans le nouvel étage, com prenant de nom breuses 
localités d’Europe centrale et m éridionale, de 
Souabe-Franconie et du Sud-Est de la F rance. La 
faune citée p ar Oppel (1865, p. 544-557) et étudiée, 
après sa m ort, p a r son élève K. Zittel (1868, 1870), 
est surtout celle des deux célèbres gisem ents de 
Stram berg et de Bogoznik. Il serait possible, avec 
W. Kilian (1895, p. 676) de considérer comme type 
du T ithonique « les couches qui contiennent les 
deux faunes décrites par Oppel et Z i t te l». Mais 
deux raisons s’y opposent : la com plexité tectoni
que (Stram berg et Rogoznik sont des klippes de cal
caire jurassique isolées au m ilieu du flysch cré
tacé des nappes piénines) et le caractère  p articu 
lier de la faune, surtout pour le niveau de Rogoz
nik. L’Allemagne du Sud-Ouest et le Sud-Est de la 
F rance offrent de m eilleurs types, dans des ré
gions à tectonique relativem ent simple, avec — au 
moins pour la F rance — passage continu au Cré
tacé sous des faciès uniquem ent m arins et cela 
dans la région type du Berriasien.

Pour ces raisons W. J. Arkell (1946, p. 6) a p ro 
noncé sa condam nation; mais, dès 1956, dans son 
ouvrage synthétique sur le Jurassique m ondial, il 
l’utilise pour les descriptions stratigraphiques ré 
gionales, beaucoup plus fréquem m ent que le P o rt
landien. Ce simple fait est lourd  de signification : 
le dépouillem ent de nom breux travaux paléontolo- 
giques ou stratigraphiques sur le Jurassique supé
rieu r de toutes les parties du m onde lui a m ontré 
ce qu’avait de trop  rigoureux sa prem ière attitude 
basée sur l’application étroite de règles de nom en
clature créées —• p ar lui-même — cent ans après 
les étages qu’elles codifient. Ainsi il adm et que 
« a few  decision then mode hâve had to be recon- 
sidered in the light of seven years further expé
rience (1956, p. 8) et reconnaît la nécessité d ’u tili
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ser le T ithonique après cent ans d’usage répété et 
dans l’attente de corrélations précises avec le do
m aine boréal. Le problèm e est ainsi placé sur son 
véritable plan qui est celui des corrélations entre 
les régions mésogéennes où le T ithonique est u ti
lisé et le bassin anglo-parisien où ont été définis 
les étages standards. Il est nécessaire, au préalable, 
de préciser le sens et les caractères propres de ce 
Tithonique.

La définition originale, volontairem ent ou né
cessairem ent im précise, perm et des in te rp ré ta 
tions variées; si A. Oppel a défini son « Etage Ti
thonique » comme un groupe particu lier de te r
ra ins com pris « entre l’etage de K im m eridge et les 
couches les plus inférieures du Néocomien » (1865, 
p. 525), les faunes citées sont celles de la zone à 
Aulacostephanus pseudom utabilis — devenue une 
zone à A. autissiodorensis (B. Ziegler, 1961; 1962) 
— et des m arnes à fossiles pyriteux du Valangi- 
nien du Sud-Est de la France. Nous laisserons de 
côté les in terp rétations possibles pour considérer 
seulement le sens actuel de ce term e à la suite des 
travaux de M. Neumayr (1873), E. Haug (1898),
G. Mazenot (1939) : il com prend les couches com
prises entre la zone à Glochiceras lithographicum  
incluse et la zone à Berriasella boissieri du Berria- 
sien que l’on s’accorde m aintenant à considérer 
comme la partie  la plus in férieure du Crétacé. 
B. Ziegler (1958, 196f, 1962) ayant m ontré l’équi
valence de la zone à A. autissiodorensis et de la 
zone à Hybonoticeras beckeri qui, dans le dom ai
ne mésogéen, s’in tercalle entre les dern iers Aula
costephanus et la zone à Gl. lithographicum, le 
T ithonique au sens de Neumayr ou de Haug re
jo in t la définition originale d’A. Oppel .

La zonation, même en Europe, est en pleine 
évolution et encore incertaine (F. Berckemer et
H. Hôlder, 1959; K. Fesefeldt, 1961, 1962; W. 
Barthel, 1959, 1961, 1962; P. Donze et R. Enay, 
1961). La succession des faunes dans leur ensem
ble est assez bien établie et peut être reconnue, au 
moins pour les éléments p rincipaux , dans tout le 
dom aine mésogéen :

—• Une prem ière faune, à Hybonoticeras, con
nue en Europe, au Mexique, au Cutch, en Afrique 
orientale et à M adagascar, perm et de placer assez 
facilem ent la lim ite in férieure  du Tithonique. P ar 
com paraison avec l ’Europe, les couches à H ybono
ticeras sont réparties entre le Kim m éridgien et le 
T ithonique. En Europe la faune associée compte 
de nom breux Taramelliceras, Glochiceras, Oche- 
toceras, Sutneria  et, parm i les Périsphinctidés, 
Subplanites, Virgatosphinctes et Gravesia. Au 
Cutch et à M adagascar, association com parable et 
nom breux Katroliceras dont c’est le p rinc ipal n i
veau. Au Mexique, l’assemblage Hybonoticeras- 
Mazapilites carac térisera it la base du Tithonique.

— Une deuxième faune où dom inent Subplani
tes et Virgatosphinctes. En outre, localement, Para- 
berriasella, Lem encia, Sublithacoceras (Europe), 
Phanerostephanus (Europe, K urdistan), Aulacos- 
phinctoides  (Madagascar, Spiti, Mexique), Tara
melliceras, Uhligites (Europe, Spiti, Mexique), Hil- 
doglochiceras (Mexique, Cutch, M adagascar), Si- 
moceras ... Pseudolissoceras est un élément p a rti
culièrem ent in téressant pour les corrélations en 
raison de son existence en Afrique du Nord, au 
K urdistan, à Saint-Concors, à Neuburg et dans la 
Cordillière argentine.

— La faune p ropre  de Neuburg, à Anavirgatites, 
est connue, en Europe, du seul gisement franco

nien, d ’Afrique orientale et (?) des Andes argenti
nes.

— La faune du T ithonique supérieur, m arquée 
p ar la prédom inance des genres Berriasella, Mi- 
cracanthoceras, Himalaijites, Corongoceras, Proni- 
ceras, Spiticeras  associes à Durangites, Subteuero- 
ceras (province (andine), Blandfordiceras, Para- 
boliceras (province indo-m algache), Kossmatia, 
Lytohoplites  (provinces andine et indo-m algache).

Un des tra its  fondam entaux du Tithonique, l’ho
mogénéité de sa faune, appara ît nettem ent. On lui 
doit la possibilité de corrélations relativem ent fa
ciles (M. Collignon, 1961) et il perm et de tracer 
de façon satisfaisante la lim ite inférieure du T i
thonique, dans tout le dom aine mésogéen. Or, il 
occupe alors la presque totalité de la surface du 
globe, le dom aine boréal com prenant seulement le 
Groenland, l’Amérique arctique, la cordillière pa
cifique canadienne, la Sibérie septentrionale et 
l’Europe du Nord. Cette quasi-géneralité, opposée 
à l’extension lim itée des faunes boréales est un 
autre caractère particu lièrem ent im portan t de la 
faune mésogéenne.

Les véritables corrélations ne sont possibles que 
sur la base des form es communes aux deux dom ai
nes. Pour les niveaux qui nous intéressent, le seul 
po in t de com paraison est fourni p a r la faune à 
Gravesia connue dans la p artie  m oyenne du Kim
m eridge Clay de Kimmeridge (H. Salfeld, 1913; 
cf. p. 192, 208), en Souabe-Franconie (A. Roll, 
1932; Th. Schneid, 1914; W. Barthel, 1959; F. 
Berckemer et H. Hôlder, 1959), dans le Ju ra  fran 
çais (M. Pelletier, 1953; A. Ziegler, 1960), près 
de Grenoble (V. Pasquier, 1892), dans (?) les Iles 
Baléares (P. Fallût, 1922) et (??) jusqu’à Mada
gascar (M. Collignon, 1960). En Allemagne du Sud 
ces formes sont du sommet du Malm Zêta 1 et du 
Malm Zêta 2 et 3, c’est-à-dire de la zone à Glochi
ceras lithographicum  avec laquelle on fait débuter 
le Tithonique.

Au-dessus de cette faune à Gravesia il n ’existe 
plus d’éléments véritablem ent communs perm et
tan t des corrélations rigoureuses. On rencontre  
seulement des associations de form es homologues 
représen tan t des stades structuraux réalisés de 
façon indépendante et pas nécessairem ent syn
chrone au sein de phylum s évoluant parallèlem ent 
à p a rtir  d ’une même stock in itia l (cf. F. L. Spath, 
1933, 1950; P. Donze et R. Enay, 1961). La prem iè
re com prend les form es à costulations virgatoto- 
mes, Virgatosphinctoides du K immeridge Clay et 
faune à Subplanites du dom aine mésogéen, d ’a il
leurs placées en synonym ie p a r W. J. Arkell (i). 
F. L. Spath et W. J. Arkell ont insisté à plusieurs 
reprises sur les affinités m orphologiques entre 
Pectinatites, W heatleyites, K eratinites de la zone 
à P. pectinatus  du Kim m éridgien moyen anglais et 
Sublithacoceras, Paraberriasella, Pseudovirgatites 
de Neuburg et de Saint-Concors. On peut adm ettre, 
au moins à titre  d ’hypothèse de travail, la corres
pondance approxim ative de ces deux couples fau
niques, bien qu’à mon sens il s’agit seulement 
d’homologies sans véritable signification stratigra- 
phique. En faveur de leur équivalence il y a au

(1) A l’occasion du Colloque de Luxembourg, J. H. Cal- 
lomon  m’a confirmé oralement la nécessité de séparer ces 
formes. Virgatosphinctoides diffère nettement de Subplanites 
par les caractères du péristome, sans oreillettes latérales 
mais pourvu d’un rostre ventral, proche de celui de Pecti
natites ou Keratinites.
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moins l’ordre  de superposition et la position rela
tive p a r rap p o rt aux Gravesia, conform ém ent à 
l’opinion de P. Hupé (1960, p. 11) pour qui « la 
fix ité  de certaines associations biologiques se suc
cédant verticalem ent dans le même ordre... semble 
garantir, avec une approxim ation raisonnable, le 
sgnchronism e de ces associations».

En tout cas, avec les zones à Pavlovia  du Kim- 
m éridgien supérieur anglais et les faunes très p a r
ticulières du Portlandien  anglais (Zaraiskites, 
Glaucolithites, Titanites) il est vain de vouloir 
ten ter des corrélations (cf. W. J. Arkell, 1946, 
1956).

En résumé, le parallélism e rigoureux des dépôts 
tithoniques et des form ations correspondantes du 
dom aine boréal n ’est pas possible au m oins en 
l’état actuel de nos connaissances. De l’im possibi
lité à réaliser les corrélations au-dessus des zones 
à P. pectinatus  et à Lem encia ciliata résulte l’im
possibilité d’u tiliser le Portlandien  au sens anglais 
en faciès méso^éen et oblige à recourir (cf. W. J. 
Arkell, 1956) a l’étage T ithonique aussi peu « ré 
gulier » soit-il. P a r  contre, la surface isochrone 
correspondant à l’apparition  des Gravesia, grâce 
au relai assuré p a r les Hybonoticeras, peut être 
tracée avec suffisamment d’approxim ation dans le 
dom aine boréal et dans le dom aine mésogéen.

Les solutions éventuelles : analyse et confrontation

Au Colloque de Luxem bourg j’avais proposé 
quatre solutions; au cours de la discussion une 
cinquièm e solution de com prom is a été formulée. 
Les partic ipan ts ont semblé s’orien ter vers la qua
trièm e et la cinquièm e solution.

La quatrième solution  (R. Enay, 1962 : L’Etage 
T ithonique — Prétirage du Colloque du Jurassique 
à Luxembourg, p. 29).

« Une dernière solution est de redéfin ir le Port
landien de telle façon qu’il débute avec les zones 
à Gravesia, usage qui a prévalu pendant très long
tem ps et reste encore utilisé dans de nom breux  
pays. A insi le T ithonique devient l’équivalent r i
goureux du Portlandien; de m êm e sa lim ite in fé
rieure correspond alors à celle du Volgien russe. 
C’est la solution déjà adoptée par E. Haug en 
1898 ».

La nouvelle défin ition  éventuelle  du Portlandien  
est celle résultant des recherches de H. Salfeld 
sur les stratotypes de Kimmeridge Bay et de Pile 
de Portland  (1913, p. 187-209). Outre les Portland 
beds, il com prend à la base la partie  supérieure 
du Kimmeridge Clay au-dessus du Maple Ledge 
Stone Band; il débute ainsi avec les Gravesia con
form ém ent à l’in terp rétation  antérieure de E. Haug 
(1898) basée sur les seules faunes de F rance et 
d ’Allemagne du Nord. Pour cette raison il convient 
d ’attribuer à H. Salfeld la prem ière définition va
lable du Portlandien  postérieure à la création de 
l’étage p a r d’Orbigny. H. Salfeld est le prem ier 
auteur à avoir eu connaissance de la position réel
le des Gravesia en Angleterre et à avoir tiré  les 
conséquences de sa découverte. Ainsi le P ortlan 
dien d ’ÛRB. devient le Portlandien  d ’ORB. emend. 
Salfeld ou Portlandien  d ’ORB. (Salfeld).

En regard des défin itions originales et de la 
priorité  qui s’y attache, cette solution respecte le 
contenu faunique de la zone (au sens de d’Orbigny) 
à laquelle est lié l’étage, dans la conception et dans

la définition même de l’étage p a r d ’O rb ig n y . Si 
dans certains cas les noms spécifiques utilisés p ar 
cet auteur avaient alors un sens totalem ent diffé
ren t de celui qui leur est donné actuellem ent (cf. 
W. J. A r k e l l , 1956, p. 9), Am m onites  ( =  Gravesia) 
irius, A. gigas, A. gravesi cités comme fossiles port- 
landiens ne laissent place à aucune am biguïté.

Pour le stratotype, malgré l’opinion de W. J. 
A r k e l l , A. d ’O rb ig n y  a désigné seulem ent une lo
calité type. De toute façon, le m anque d’études 
stratigraphiques valables du K im m eridge Clay à 
l’époque de d ’O rbig ny  renda it inévitable une nou
velle définition plus précise de l’étage à l’aide 
d ’un stratotype clairem ent délim ité, ceci quand 
bien même on au ra it eu correspondance des cou
pures lithologique et faunique. H. Sa l feld  était en 
d ro it de défin ir un stratotype : p ren an t pour base 
l’apparition  des Gravesia, il trace  la lim ite infé
rieure  du Portlandien  dans la série lithologique 
de référence, au Maple Ledge Stone Band.

A l’objection suivant laquelle, dans cette nou
velle définition du Portlandien , une form ation 
classique comme le Kimmeridge Clay, dont le nom 
s’associe étroitem ent à celui de Kim m éridgien, ap 
p a rtiend ra  en partie  seulement à l’étage (à Kimme
ridge Bay la plus grande partie  serait portlan- 
dienne), on opposera le p récédent de l’Oxfordien. 
En toute rigueur, le strato type de l’Oxfordien de
vrait être à Oxford et com prendre au m oins tout 
l’Oxford Clay qui, dans ce secteur englobe le Cal- 
lovien moyen et supérieur ! s’appuyant sur le fait 
que A. d ’O rbig ny  (dans sa « sy n o n y m ie» ) cite 
« the oxford  Clay, the calcareous Grit, the Coralli- 
ne Oolite, Phillips, Yorkshire  » et p renan t prétexte 
du peu de connaissances de l’époque sur les ré 
gions de Kellaways et d ’Oxford il adm et pour type 
de l’Oxfordien (et du Callovien) la succession du 
Yorkshire où l’Oxford Clay débute seulem ent avec 
la zone à Qu. mariae. C ontrairem ent à l ’opinion de 
W. J. A r k e l l  pour qui « the case is not analogous 
w ith  K im m eridgian and Portlandian », on re trou 
ve à l’origine de nos difficultés la même insuffi
sance des études stratig raphiques rigoureuses ab
solument nécessaires a une notion synthétique 
comme celle de l’étage.

On notera que pour R. R ic h t e r  (1954) la loi de 
p rio rité  s’applique au type et au nom d’étage, mais 
non à ses lim ites, opinion qui m éritera it d ’être 
examinée avec attention p ar les différents Comi
tés chargés de l’élaboration d’un Code de Nomen
clature stratigraphique.

Du p o in t de vue pratique, la solution envisagée 
sanctionne un usage établi antérieurem ent à la 
connaissance de la position des Gravesia dans le 
stratotype, donc en conform ité avec les connais
sances acquises à cette époque et avec les défini
tions originales nécessairem ent fonction de l’étal 
de ces connaissances. Quand bien même il y au
ra it à l’origine une e rreu r d ’in terp ré ta tion  —  opi
nion contestable, cf. p. 3 — il n ’en reste pas 
moins que, p ratiquem ent, les Gravesia consti
tuaient le seul repere utilisable de la lim ite Kim- 
m éridgien-Portlandien en dehors de la localité 
type, à une époque où celle-ci ne pouvait a ider à 
l’in terprétation  de l’étage.

Enfin elle perm et l’unification  de la Nomen
clature p ar l’élim ination des étages T ithonique et 
Volgien quelles que soient les vicissitudes des cor
rélations pour les niveaux supérieurs aux Grave
sia. Pour cet aspect de la question on ne peut
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mieux faire que c iter E. Haug : « Le nom  plus 
ancien de Portlandien  — pour peu que l’on étende 
le sens de ce terme aux parties supérieures sau
mâtres ou lacustres de l’étage dans le bassin an
glo-parisien •—■ convient parfaitem ent pour dési
gner cette ensemble dans la classification générale 
des terrains sédim entaires : les nom s de T ithoni
que et de Volgien doivent lui céder le pas; on peut 
les abandonner entièrem ent ou en restreindre  
l’em ploi à l’usage local » (1898, p. 216).

Cinquième solution : solution de com prom is et 
provisoire proposée p a r MM. K. W. Barthel, J. H. 
Callomon, R. Enay, A. J. Lloyd, A. Zeiss, et B. 
Ziegler, le 3 août 1962.

De com prom is, cette solution l’est, parce qu’elle 
satisfait les partisans de la lim ite K im m ériagien- 
Portlandien  placée à la coupure lithologique Kim- 
m eridge Clay-Portland beds et, tenan t compte de 
l’im possibilité actuelle de situer cette lim ite au 
sein des dépôts et des faunes mésogéennes, recon
naît la valeur de la coupure faunique donnée par 
les Gravesia et les Hgbonoticeras. Il en résulte une

échelle double ou même trip le , si l’on compte le 
Volgien (en fait il est possible de p lacer la lim ite 
K im m éridgien-Portlandien ainsi definie entre les 
zones à Dorsoplanites dorsoplanus et à Zaraiskites 
scythicus).
_ Dans le 'dom aine mésogéen on continuera à u ti

liser le T ithonique d’Oppel qui correspond pour 
partie  au K im m éridgien anglais. Le reste de l’etage 
(== Kim m éridgien s. st. des auteurs français p . ex.) 
pourra  recevoir le nom de Crussolîen  dû a Rol- 
lier  (1909, p. 23-24) qui l’applique à l ’équivalent 
souable et rhodanien  du K im m éridgien s. st. E tant 
donné qu’il a précisé « les groupes gamma et delta 
de Quenstedt appartiennent avec epsilon au Crus- 
so lien» , il correspond ainsi aux couches com pri
ses entre les zones à S. platgnota  et à H. beckeri 
incluses et s’insère exactem ent entre l’Oxfordien 
s. 1. et le Tithonique. Le term e Crussolien serait 
donc utilisé avec son sens originel et p ou rra it être 
facilem ent fixé à l’aide d’un strato type, les cou
ches équivalentes du Malm y. S et e de Souabe- 
F ranconie étant bien représentées à la Montagne 
de Crussol.
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On p o u rra it opposer au term e Crussolien, celui 
de Hâvrien (Br o n g n ia r t , 1839), plus ancien et 
même an térieu r à la date de 1850 à laquelle on 
convient d’a rrê te r le jeu de la loi de p riorité . On 
objectera plus valablem ent qu’il ne correspond pas 
exactem ent au même intervalle de tem ps, la série 
du Cap de la Hève, p rès Le Hâvre, débutant avec 
les niveaux à Ringsteadia  (Oxfordien term inal) 
pour se te rm iner avec les prem iers niveaux à A«- 
lacostephanus de la zone à A. mutabilis (B. Zie- 
g ler ,1 9 6 2 ;  M. R io u l t , 1962). Enfin, destiné à être 
utilisé essentiellem ent dans les régions mésogéen- 
nes, il est préférable d’utiliser pour ce sous-etage 
du Kim m éridgien un type appartenan t à ce do
maine.

Dans le dom aine boréal, Kimméridgien et Port- 
landien seront utilisés avec le sens que leur don
nent déjà actuellem ent les auteurs de langue an
glaise, in terp ré ta tion  basée sur le fait que Kim- 
meridge Clay et Portland  beds sont considérés 
comme les strato types respectifs des deux étages. 
On ne peut faire état d ’une désignation originale 
p a r  d’Orbigny et l’incertitude découlant de l’in 
suffisance des connaissances de l’éçoque sur la 
série anglaise perm et des in terp rétations diverses 
et contrad icto ires qui enlèvent beaucoup de leur 
valeur aux définitions originales.

Le K im m éridgien est subdivisé au niveau des 
zones à Gravesia. La p a rtie  inférieure (de la zone 
à P. baylei à la zone a A. autissiodorensis) corres
pond au sous-étage Crussolien conform ém ent aux 
équivalences établies p a r B. Ziegler (1961, 1962). 
Pour la p artie  supérieure, la création d’un nom 
nouveau ne répond pas à une nécessité absolue 
puisque dans les régions mésogéennes cette partie  
du Kim m éridgien sera représentée p a r le T ithoni- 
que tandis que dans le dom aine boréal on utilisera 
le K im m éridgien indivis. Dorsétien  a été proposé 
pour ten ir compte du fait que certains risquent 
d ’être choqués p ar un étage com portant seulement 
un sous-étage in férieur. Il faut signaler l ’existence 
d’un étage qui couvre exactem ent l’intervalle de 
tem ps dorsétien, le Bolonien  de Blake (1881), in 
tercalé entre le « véritable K im m éridgien  » 
( =  K im m éridgien s. st.) et le « véritable Portlan
dien ».

Donc, cette solution tend également à respecter 
au mieux les définitions originales et la p rio rité ; 
la lim ite la m oins ferm em ent établie, même sur ce 
plan, reste la lim ite K im m éridgien-Portlandien en 
Angleterre (cf. p. 3).

Provisoire, cette solution l’est parce qu’elle sup
pose l’unification  de l’échelle stra tig raphique sur 
la base du Kim m éridgien s. 1. après réalisation  des 
corrélations nécessaires. Outre que le m om ent où 
celles-ci seront devenues possibles est indéterm i
né, il convient de se m ontrer circonspect vis-à-vis 
des solutions provisoires gui, rapidem ent, s’en ra
cinent et tendent à devenir définitives. Le Titho- 
nique de Oppel était un étage provisoire et Haug 
avait conclu à la nécessité de l’abandonner; or il 
fut bien peu suivi et cela à une époque où l’équi
valence Portlandien-T ithonique ne pouvait etre 
mise en doute ! En effet, la norm alisation de l’usa
ge du Tithonique, jointe à la possibilité qu’offre le 
sous-étage Crussolien de tourner la difficulté ac
tuelle de la lim ite K im m éridgien-Portlandien, ren 
ferme en germe le risque de voir un étage Crusso
lien (possédant un nom tiré  d ’une localité et un 
stratotype) supplanter ou, pour le moins, en trer 
en concurrence avec le Kimméridgien. En résumé, 
cette « solution » recule le problèm e sans le ré 
soudre et risque de rend re  sa véritable solution 
plus difficile ou même impossible.

Conclusion

Si l’on considère que le but à a tte indre  est l’un i
fication de la N om enclature et que les règles p ro 
posées de divers côtés doivent avoir « pour objet 
de faciliter le travail des stratigraphes et non de 
le com pliquer », « d’assurer la stabilité de la no
m enclature et non la bouleverser » (Com. Franc. 
Stratigr., 1962, p. 14), la solution 4,

— basée sur les défin itions originales d ’A. d’Or
bigny considérées dans leur contenu faunique;

— tenant com pte de l’usage établi an térieu re
m ent à la découverte des Gravesia dans la succes
sion anglaise type, source des divergences actuel
les;

— fondée sur la prem ière interprétation  de 
l’étage tenant compte de tous les élém ents de juge
m ent nécessaires et constituant une véritable redé
finition objective de l’étage Portlandien,

— qui perm et l’utilisation généralisée des étages 
de A. d’Orbigny p a r la mise en équivalence du 
Portlandien, du T ithonique et du Volgien,

— p ara ît la seule susceptible d ’apporter une 
véritable solution aux problèm es poses.
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