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N O T E S ANNEXES

JURASSIQUE
par MM. W. K l L l A N et A. GUÉBHARD
(PLANCHES
XLVIII-L.)

Les nombreux matériaux recueillis par M. Gaébhard au cours
de ses explorations tectoniques des Préalpes maritimes, & presque
tous les niveaux du Jurassique réputés les moins fossilifères,
seraient demeurés longtemps stériles, si M. Kilian, étendant à la
région littorale ses études sur le Jurassique des Alpes, n'avait
bien voulu se consacrer ii l'utilisation systématique de ces documents. Il en résulta d'abord, pour M. Guébhard, l'exacte corrélation avec les dénominations d'étages classiques des subdivisions empiriques qu'il avait repérées par de simples numéros ;
puis, pour M. Kilian, une première étude qui, publiée dans le
compte-rendu de la Réunion extraordinaire de Castellane ', va
être complétée à l'occasion de la Réunion extraordinaire dans les
Préalpes voisines.
Les documents qui n'ont cessé de s'accumuler entre les mains de
M. Kilian lui permettront de donner un peu plus d'ampleur àl'étude
paldontologique dans ses rapports avec la stratigraphie, tandis
que M. Guébhard, qui n'a cessé d'étendre le champ de ses explorations, pourra, mieux qu'autrefois insister sur les détails internes
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1. KILIAN, ZÜHCHEH et GUEBHAHD.
Notice sur la région d'Escragnolles. B.
S. G. P., (3), XXIII, 1895, p. 957-962.
a. A. GUEBHARD.
Esquisse géologique de la commune de Mons (Var.) Bull.
Soc. Et. scientif. de Draguignan, XX, 1897, p. 2%-386 ; a pl.
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Tableau montrant l'analogie des facies d u Malm dans les environs de Saint-Vallier (Alpes-Maritimes)
avec celui d u S . E . de l'Allemagne, p a r M. W. KILIAN.
ENVIRONS DE SAINT-VALLIER (Alp.-Marit.)

SOUABE, BAVIÈRE ET FRANCONIE
(d'aprhs MM. v. Guembel,
v. Ammon, Pompeckj, Schmierer, etc.)

Calcaires berriasiens à Natica Leviathan dYAndon.
(Base du Crétacé).
GrOs bancs de calcaires &,-ifaux blancs zoog&ries, saccharoïdes, à Polypiers, Nérinées, ltie,-in, f$hynchonella Astieriana, Cidaris g.landifera, et Calcaire jaunâtre esquilleux, en bancs
massifs. - Calcaire à silex.
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Dolomies de Franconie, calcaires à silex d'Engelhardsberg, calcaires oolithi ues ; calcaires ruinif o r m e ~(Plurnpe ~ e l s e n k n z e )et à Spongiaires
(Schwammkalke) , Marmorkalke. Marnes de
BlaubeUren - Niveau
de Tereb. insignis, Perisphinctes ulmensis, Rhynch. trilobata.
(Trilobatenkalk).
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Au point de vue paléontologique, le trait le plus caractéristique
des faunes que nous venons d'énumérer est ASSOCIATION D'ESPÈCES
DE L'EUROPE
CENTRALE qu'on est quelque peu surpris de voir apparaltre au Sud de régions oh prédominent déjà des formes plus
méridionales, AVEC DES TYPES MÉDITERRANÉENS tels que les Phylloceras, les Lytoceras et les Simoceras.
Dans le Bajocien, nous trouvons, à cciti. d'Echinides de la
Lorraine et du Jura, Terebratula ventricosa Ziet. qui est une forme
de l'Europe centrale ; aucun élément méridional ne s'y rencontre.
Le Bathonien montre des types de Brachiopodes identiques à
ceux du Boulonnais et de l'Ardenne (Rh. liopkinsi, Rh. elegantulu,
Rh. decorata) et des Ostrea d'un type anglo-parisien. sans aucune
espèce méridionale.
Dans le Callovien, deux Phylloceras et un fragment de Lytoceras représentent l'élément méditerranéen, alors que toutes les
autres formes citées sont des types habituels au Callovien de
l'Europe centrale (notamment Pecten fibrosus si fréquent dans
l'Est de la France).
Dans la faune oxfordienne, on voit à côté de nombreiix Perisphinctes de types variés, quelques formes souabes, mais aussi
comme en Portugal et à Trept (Isère), des types orientaux, tels que
Perisph. rota et P . subrota ; le caractère méditerranéen indiquh
par l'abondance des Phylloceras.
L'étage séquanien et le Kimeridgien inférieur offrent un mélange
d'espèces souabes (Perisph. Prischlini, P . trimerus, P . Lothari,
P . lictor, P . Güntheri, nombreuses Neumayria, Sutneria phatynota), avec des types méridionaux (Sirrioceras, Lytocw-as Orsinii,
Lissoceras, etc.). Les Simoceras sont, comme en Souabe, assez
fréquents dans le Séquanien supérieur.
Avec le Kimeridgien, les Brachiopodes à cachet jurassien abondent (Tereb.farcinata, T . semifarcinata, T . Bauhini, T . Zieteni) ;
toutefois la prédominance de Rh. trilobata,' l'existence de foriiles
de Stramberg (Ter. formosa. Mag. nzagadtformis, etc ...) ainsi
de Cidaris glandvera, de Lissoceras, etc ... nous rappellent que
que nous ne sommes ni dans le Jura ni dans l'Yonne.
Enfin, dans le Portlandien, ce sont les espèces coralligènes qui
dominent, mais certains types comme Pecten isotoplicus Gemm.,
Ter. tychaviensis, Cidaris glandi$èra, en soulignent le cachet
méridional.
1.

Plusieurs de ces formes sont abondantes à Morestel (Isère).

Espbces figurees dans les Planches XLVIII, LIX et XL
ASPIDOCERAS
cf. LEMANIE. Favre
Planche XLVIII, fig.

I.

(E. FAVRE,
Voirons, Pl. V, fig. 8 : Ammonites Lemani de la Zone a Ammonites
transversarius des Voirons).

Cette espèce que nous avions d'abord rapprochée de Aspid. hirsutunz Bayle, mais qui en differe par la forme carrbe de ses tours
et par l'absence de tubercules ombilicaux, par l'élargissement de
son ouverture vers le bord siphonal, se distingue aussi de Aspid.
Edwardsianum d'Orb. par la présence daas le jeune âge, de
plusieurs c6tes aplaties correspondant aux larges tubercules marginaux; nous croyons devoir la rapporter à Aspid. Lemani
E. Favre, dont la diagnose et les figures correspondent bien à
l'échantillon provenant di1 Cheiron, près Coursegoules, que nous
avons eu entre les mains et fait figurer.

PERISPHINCTES
RIBEIROI
Choff., et PERISPHINCTES
INCONDITUS Font.
Planche XLVIII, fig.

2.

Pour montrer la fréquence extrême et la bonne conservation
avec lesquelles se rencontrent. par places, les Perisphinctes dans
le Séquanien des Préalpes maritimes. nous avons cru intéressant
de faire figurer une plaque de calcaire qui présente plusieurs
exemplaires de Perisphinctes inconditus Font. (variété passant à
Perisphinctes subfascicularis d'Orb.) et un grand échantillon de
Perisphinctes Kibeiroi Choff., espèce voisine de Perisphinctes
lictor ; elle a été recueillie par M. Guébhard, à la Colle de Mons.
LYTOCERAS
ORSINIIGemm.
Planche XLIX, fig.

I.

Bel exemplaire du Séquanien.-Collet de Roiigiès près Caussols (Alp.-Marit.)
(Pour les observations, ,voir plus haut à la liste des fossiles dii Séquanien).

PERISPHINCTES
FRISCHLINI
Opp. sp.
(= P. trifurcatits Quenst.)

Planche XLIX, fig. 2 a-b.
(Ammonites Frischlini Opp. in de Loriol, Oberbuchsiten, PI. VIII, fig.

1).

Nous faisons figurer à titre de ciiriosité un des fragments d e cette
espèce souabe et argovienne qu'il est très intér.essant de rencontrer dans les Alpes-Maritimes. Nos échantillons ne présentent du

reste aucune particularité qui permette de les séparer du type
normal de l'espèce. Cette forme doit provenir du Kimeridgien
inférieur, c'est à dire du sommet des calcaires dits séquaniens ;
elle a été recueillie aux environs de Mons.
SIMOCERAS
cf. MALLETIANUM
Font. sp. (jeune)
Planche L, fig.

1.

Forme jeune qui peut aussi bien se rattacher à Simoceras Malletianum Font. sp. qu'à une des espèces décrites par M. Gemmellaro (Sim. Favaraense, etc...), mais qu'il est intéressant de faire
figurer à cause du rdle que jouent les Simoceras dans la faune
kimeridgienne inférieure des Préalpes maritimes. L'inflexion
régulière en avant des côtes et leur mode de bifurcation tout à fait
semblables à ce que l'on observe sur la fig. a pl. XVI du Mémoire
de MM. Dumortier et Pontûnnes, nous engagent a y voir un jeune
de Simoceras ~Malletianum.
SIMOCERAS
SAUTIERIPont. sp. (jeune)
Planche L, fig. z a et a b.

11 nous semble naturel de rapporter à cette espèce un petit
Simoceras caractérisé par ses côtes alternativement simples et
bifurquées, cette bifurcation se faisant sur le tiers externe des
flancs et étant accompagnée, comme sur la figure I de la planche
XVII du Mémoire de Dumortier et Pontannes, d'une inflexion
On remarque trois étranglements
brusque vers l'ouverture.
par tour.
SIMOCERAS
CAFISIIGemm.

-

Planche L, fig. 3.
(GEMMELLARO,
Sopra alcune faune Giurese et Liasiche, Pl. VIII, fig. 4).

Nous rapportons à cette espèce, des calcaires à Aspidoceras
acanthicurn de la Sicile, un échantillon caractérisé par ses tours
comprimés, ses côtes peu flexueuses, presque droites, alternativement simples et bifurquées, et J'absence de constrictions. Notre
échantillon ne differe de la figure de Gemmellaro que pais le
nombre un peu plus grand de ses côtes. Cette forme se distingue
de Sirnoceras peltoideum Gemm. par des côtes moins infléchies
en avant, plus larges, et par i'absence de constrictions. Elle diffère
de Sirnoceras (Perisphinctes) Taramellii Mariani (Atli Soc. ital.
d. Sc. nat., t. x x x v ~ ~PI.
r , 1, fig. 1, a) par des tours un peu plus
larges, un plus grand nombre de côtes simples, surtout sur les

tours internes, et, pour les côtes bifurquées, enfin, par la place de
la bifurcation, qui est plus éloignée de l'ombilic.
Cette espèce fait partie du groupe de Simoceras favaraense
Gemm. sp. ; S. agrigentinum Gemm. sp., Sim. Grecoi Canav. etc.
Séquanien supérieur des environs d'Escragnolles.

EXPLICATION DES PLANCHES
PLANCHE XLVIII

Fig.

I.

Fig.

2.

-

- Aspidoceras

cf. Lernani E. Favre.
Oxfordien <lu Cheiron près
Coursegoules. - Grandeur na~urelle.
- Perisphinctes Ribeiroi Choffat et Perisph. inconditus Font. Plaque de calcaire séquanien. Colle de Mons. - Réduction de
l/lje
enyiron.
PLANCHE X L I S

- Lytoceras

Orsinii Gemiii. - Séqiianien supérieur dit Collet de
Kougiès (Cipières). - Réduction de l/l?ie
environ.
Fig 2 a . - Perisphinctes Frischlini Opp. sp. (= P. trz~urcatizs Quenst).
- Séquanien siipérieur des environs de Mons. - Vue des
flancs. - Grandeur naturelle.
Fig. n b. - Id. - Vue de la partie ventrale du mCme échantillon.
Grandeur naturelle.
Fig.

I.

-

PLANCAB L

Fig.

I.

Fig.

2

- Simoceras cf. Malletianam Font. sp. - Kimeridgien inférieur des
environs de Mons. - Agrandissement d'un sixième.
a . - Sirnoceras Saatieri Font. sp. var. - Kimeridgien inférieur des
environs de Mons. - Vue des flancs. Agrandissement de

iI.5. environ.
Pig. 2 b . - Id. - Vue de la partie ventrale du même échantillon.
Fig. 3. - Simoceras CaJisii Gemm.
Kimeridgien inférieur des environs
Grandeur natarelle.
de Mons.
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