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Introduction.

La question de la limite du Toarcien et de l'Aalénien ne devrait plus se
poser alors que ces étages sont connus depuis plus d'un siècle et que de nombreux
auteurs les ont étudiés. Cependant nos connaissances de la stratigraphie notam
ment de TAalémien en Alsace sont encore trop lacuneuses, même confuses, pour
permettre une définition précise par méthode paléontologique du contact AalénienToarcien.
L'Aalénien inférieur offre encore aujourd'hui bien des obscurités en ce qui
concerne ses subdivisions stratigraphiques et surtout sa couche-limite basale qui
fait le contact avec le Toarcien du fait qu'en Alsace les recherches avaient pris
un faux départ. La limite du Lias et du Dogger avait été tracée en Souabe entre
les «Aalensismergel» qui y forment le sommet du Lias supérieur et les «Torulosustone», assise argileuse caractérisée par Lytoceras torulosum S chubl. et qui
partage le faciès des Argiles à Astarte voltzi d'Alsace tout en occupant un niveau
stratigraphique relativement élevé au-dessous de la zone à Lioceras opalium. Malgré
la présence de faunes d’Ammonites absolument différentes dans les couches alsa
ciennes à Astarte voltzi, Oppel (1956-58, p. 311) a synchronisé ces horizons et intro
duit en Alsace une «Zone à Lytoceras torulosum». Ainsi se trouvait tracée une
limite des deux étages qui n'était pas équivalente à celle adoptée en Souabe et qui
surtout était très mal définie.
On a dû reconnaître bientôt que nos Argiles à Astarte voltzi ne renferment pas
du tout Lytoceras torulosum Sciiubl., que cette forme appartient à l’Aalénien
moyen et que les Pleydellia aalensis Ziet. et Dumortieria costula Rein, de l'«Aalensismergel» occupent en Alsace certains niveaux du complexe argileux de l'Aalénien
inférieur. Mais aucun des nombreux auteurs qui ont étudié la question jusqu'à 1905
n'est arrivé à définir nettement par des caractères paléontologiques les différents
niveaux qui se laissent distinguer dans le complexe argilo-marneux de l'Aalénien
inférieur et dont plusieurs revêtent le faciès des Argiles à Astarte voltzi. Tous ont
préféré maintenir l'idée de l'existence d'une couche-limite inférieure absolument
caractérisée par cette association faunique de petits Gastéropodes et Lamelli
branches avec Astarte voltzi H o e n . comme fossile indice par excellence.
Ainsi cette assise argileuse avec sa faune pygmée a-t-elle pu devenir un véri
table niveau-repère de la base de l’Aalénien, Telle est la conception de Lepsius
(1875, p. 36), de Branco (1879, p. 14) qui réduit le Toarcien en Lorraine aux
Schistes à Posidonomies et aux Marnes à Hildoceras bifrons Brug. et Coeloceras
crassum P hill . du fait qu’il considère les Argiles à Astarte voltzi de la zone à
Grammoceras striatulum comme base du Dogger.
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Pour Haug (18861, p. 55 et 18862, p. 35) les «Argiles à Thecocyathus mactra
et petits Gastéropodes» (autre dénomination pour les Argiles à Astarte voltzi) de la
base de l’Aalénien ne sont qu'un faciès de la «zone à Harpoceras opalinum» déve
loppé dans la partie inférieure de celle-ci, mieux caractérisé par sa faune de petits
Gastéropodes et Lamellibranches que par les rares Ammonites recueillies dans le
complexe argileux et qui proviennent de plusieurs niveaux différents. Haug y voit,
comme les autres, un excellent niveau-repère de la limite de l’étage.
Janensch (1902, p. 143) s’est prononcé dans le même sens. La limite est définie
par la superposition de la couche à Hammaioceras insigne par les argiles à Astarte
voltzi. Suivant l’exemple de Haug cet auteur néglige les Ammonites et donne la
préférence à la faune pygmée à Astarte voltzi H oen. afin de pouvoir synchroniser le
niveau avec les «Torulosusschichten» de Souabe.
Van Werveke, après avoir observé le contact direct d’Argiles à Astarte voltzi
et des assises du sommet du Toarcien dans une coupe à Mertzwiller (1898, p. XIV),
se rallie à l’avis des autres ‘auteurs et, changeant la dénomination Argiles à Astarte
voltzi en «Marnes de Printzheim», il en fait le repère universellement valable de
la limite inférieure de l’Aalénien.
B enecke (1991, p. 144) avait reconnu en Lorraine l’existence à la
base de couches de minerais de fer et au-dessus des marnes gréseuses à Psendogrammoceras fallaciosum Bayle d’un horizon à Dumortieria levesquei qu’il avait
considéré comme équivalent des «Aalensismergel». Persuadé que seuls les grands
changements des faunes sont susceptibles de fournir des indices sûrs pour la sépa
ration des grandes phases de sédimentation marine (1905, p. 496), il place la
limite du Lias et du Dogger en Lorraine à la base de cette couche à Dumortieria
levesquei, c’est-à-dire au niveau où les représentants des Pseudogrammoceras et
Phlyseogrammoceras du sommet du Toarcien s’évanouissent et les Dumortieria
font leur appartion.

La zone à Dumortieria levesquei n'ayant pas été reconnue en Alsace, ce même
auteur (1906, p. 518) s’est rallié également à la conception d’OrPEL, Lepsius , Haug
et van W erveke et a admis les «Argiles à Lytoceras torulosum», c’est-à-dire les
argiles à Astarte voltzi, comme assise-limite inférieure de l’Aalénien et leur faune
de petits Lamellibranches et Gastéropodes comme critère paléontologique suffi
sant pour marquer la limite des deux étages. C’était attribuer définitivement à ces
argiles avec leur faune pygmée le caractère d’un niveau-repère strabigraphique.

Le faciès des Argiles à Astarte voltzi.
L’Aalénien inférieur, d’environ 28 à 30 m d’épaisseur, n’est pas un complexe
purement argileux et de caractère homogène en tous les niveaux, comme tous les
anciens auteurs l'avaient cru, mais présente plutôt une alternance d’assises argi
leuses noirâtres, schisteuses, à riches faunes pygmées et d’assises marneuses grisfoncé avec des restes assez rares d’Ammonites et de quelques Lamellibranches. Les
niveaux argileux prédominent dans la partie basale de la série; en haut ce sont
les couches marneuses qui sont plutôt dominantes. Les assises argileuses renfer
ment une infinité de Gastéropodes et Lamellibranches de petite taille, parmi les
quels les types prédominants sont Astarte voltzi Hoen., Trochus subduplicatas
d’ÜRB., Cryptaulax armala Goldf., Nucula hammeri Defr. Leda claviformis Sow.
et Thecocyathns mactra Goldf.. Les niveaux marneux à d’assez fréquents nodules
de calcaire marneux gris-foncé fournissent des Ammonites, presque toujours con
servées sous forme de moules marno-calcaires de leurs chambres d’habitation.
Ce sont des représentants des genres Dumortieria, Pleydellia et Cotleswoldia, les
mêmes qui peuplent les sédiments de l’Aalénien inférieur en Souabe, en Lorraine et
ailleurs. Ces niveaux marneux à Ammonites présentent donc le faciès normal.
Les niveaux argileux à faune pygmée constituent le faciès spécial qui a eu en
Alsace le nom -d’Argiles à Astarte voltzi. Les deux faciès se sont développés dans une
mer pas très profonde. Le faciès à Astarte voltzi marque particulièrement les
dépressions où la profondeur de l’eau est plus considérable et l'agitation moins
forte. Il correspond aux phases successives d’affaissement des fonds marins qui
se suivent à travers toute l’époque de l’Aalénien inférieur. Le faciès normal réap
paraît dès qu’il y a interruption de ce mouvement par une petite période d’arrêt
ou de faible relèvement.
Il n’y a pas un unique horizon à Astarte voltzi à la base de l’Aalénien et en
contact avec le Toarcien, comme on l’avait cru, mais plusieurs horizons super
posés qui marquent différents niveaux de la série stratigraphique. Le faciès s’ins
talle en toutes les zones d’Ammonites de l’Aalénien inférieur, mais il est tout aussi
fréquent dans la série des assises du Toarcien.
Distribution des faciès à faunes pygmées dans l’Aalénien inférieur et le
Toarcien:
Aalénien inférieur:
Localités

Secteur Printzheim - Bouxwiller Uhrwiller - Kirrwiller
Mertzwiller

Zones
levesquei
radio sa
aalensis
' aalensis

Obernai

radiosa
aalensis

Barr - Heiligenstein

aalensis
costulata - crinita

Bergheim

costulata - crinita

Zellenberg

costulata - crinita

Sigolsheim

aalensis
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Sentheim - Lauw

aalensis

Ferrette

aalensis

Toarcien:
Printzheim
secteur Bouxwiller - Uhrwiller Kirrwiller

subfallaciosum
dumortieri
penestriatulum
subfallaciosum
insigne

Mertzwiller

variabilis - dumortieri
penestriatulum
subfallaciosum
insigne

Obernai

variabilis
dumortieri

Barr - Heiligenstein

variabilis
dumortieri
penestriatulum
subfallaciosum

Bergheim

subfallaciosum

Zellenberg

snbfallociosum
*

La constitution lithologique et la composition des associations fauniques des
formations argileuses de ces différents niveaux stratigraphiques ne sont point
absolument stables. Teneur en calcaire, teintes, schistosité varient. Certains élé
ments de la faune peuvent prendre un essort exceptionnel et dominer, tandis que
d'autres se font rares et disparaissent même. Tous ces facteurs sont très sensibles
aux changements des conditions du milieu.
Tenant compte de la nature lithologique du substratum et de la faune, on en
peut distinguer trois types:
10 Argiles à Aslarte vollzi proprement dites.
Argiles gris-noirâtre, très finement sableuses, schisteuses;
Faune: Astarte voltzi H oen. (tr. fr.), Leda clauiformis Sow., Leda rostralis
d'ORB, (fr.), Nucula hammerî D efr . (fr.), Eucydus subangulatus Munst . (p. fr.),
Posidonomya oplina Quenst. (fr.).

2° Argiles à Cryptaulax arniata.
Argiles marneuses gris-foncé, très peu sableuses, peu schisteuses;
Faune: Cryptaulax armata Goldf. (fr.), Leda clauiformis Sow., Leda rostralis
d'ORB., Variamussium pumilum Lamck. (fr.), Alaria snbpunctata Munst ., Eucyclus capitaneus Munst . (p. fr.), Dentalium elongaium Munst . (a. r.), Trochus subduplicatus d'Ons., Thecocyathus mactra Goldf. (r.).
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3° Marnes à Troc luis subduplicatus,
Marnes argileuses gris-foncé, pas schisteuses, assez compactes;
Faune: Trochus subduplicatus d'ORB. (tr. fr.), Nucula hammeri D efr ., Nucula
hausmanni R oem. (a. fr.), Trigonia pulchella Ag., Leda clavifovmis Sow.,
Thecocyathus mactra Goldf. (a. r.).

Ces marnes ne sont pas identiques au «faciès littoral des Marnes à Trochus>
de Marcou (1848, p. 54-55) que cet auteur a considérées comme caractéristiques
du Lias supérieur de l’Alsace et signalées de Niederbronn, Gundershoffen et
Mulhausen.
Chacun des trois faciès se développe et se maintient dans des conditions parti
culières. Le faciès des «Argiles à Astarte voltzi» caractérise les profondeurs
plus grandes, l'eau très peu agitée, les régions tendant à s'affaisser. Il est rare
au Toarcien qui est plutôt une période de relèvement des fonds marins, mais
commun dans TAalénien inférieur. Il apparaît tout autour d'un important hautfond, qui occupe toute la Moyenne Alsace, depuis le secteur de Bouxwiller par
Mertzwiller jusqu'à Lauw-Sentheim et Ferrctte au Sud. On l'a observé en outre en
Bade à Uffhausen (Freiburg) et entre Staufen et Badenweiler (Genser , 1959, p. 81).
Le faciès a été signalé à tort du Mont-National près d'Obernai (T heobàld, 1955,
p. 66); il y est remplacé intégralement par celui des Marnes à Trochus subduplicatus.
Les «Argiles à Cryptaulax armata» se trouvent dans les parties moins pro
fondes du bassin où l'agitation de l'eau est encore assez faible. Elles caractérisent
dans le secteur du Nord de l'Alsace uniquement les dépôts de la zone à Dumortieria
radiosa et sont relativement rares.
Les «Marnes à Trochus subduplicatus» s'observent d'une part dans toute la
région du lxaut-fond de la Moyenne Alsace dans le Toarcien et l’Aalénien inférieur,
d'autre part dans le Nord de l'Alsace, mais exclusivement au Toarcien. Elles se
développent dans les faibles profondeurs où l'eau est agitée et les sédiments mar
neux, à l'emplacement de hauts-fonds ou de plates-formes littorales.
Les assises argilo-marneuses qui présentent l'un ou l’autre de ces trois faciès
n'ont point le caractère de niveaux-repères; elles possèdent une répartition verti
cale beaucoup trop grande, elles apparaissent plusieures fois successivement dans
la même série stratigraphique, elles changent de caractère sous l’influence des
mouvements épirogéniques. Les petits Lamellibranches et Gastéropodes qui cons
tituent leurs faunes sont absolument dénués de valeur en tant d’indices chrono
logiques. Pour fixer les caractères paléontologiques précis de l'assise-limite infé
rieure de l'Aalénien les associations fauniques des trois faciès ne sont d'aucune
utilité. Seules les Ammonites sont suffisamment réfractaires aux changements des
conditions du milieu pour pouvoir définir avec netteté les horizons en question
et assurer une synchronisation précise.
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Les zones d*Ammonites du sommet du Toarcien
et de la base de VAalénien.

1° Zones d’Ammonites du Toarcien supérieur.
A Tunique zone à Lytoceras jarense Ziet . établie par Oppel et maintenue par
Lepsius (1875, p. 13, 21), Haug (1886 1), p. 55 et 1886 2), p. 34), B enecice, B ucking
etc. (1900, p. 35) et van W erveke (1901, p. 177), Janensch (1902, p. 143) a substitué
pour la région classique cle Bouxwiller, Printzheim, Uhrwiller une série de trois
zones auxquelles correspondent, de haut en bas, les trois couches à Hammatoceras
insigne, Harpocercis fallaciosnm et Grammoceras slriatulum. La faune de la couche
à Hammatoceras insigne renferme également Harpoceras dispansum, mais cet
auteur n’a pas pu distinguer une assise terminale caractérisée par cette forme.
Dans notre étude sur le Toarcien de l’Alsace (1938, p. 544 et tableau synoptique)
nous maintenons pour la région du Nord de l’Alsace les trois zones classiques à
Hammatoceras insigne, à Pseudogrammcceras subfallaciosum et à Grammoceras
penestriatuluin. Mais nous avons ajouté au sommet une zone à Phlyseogrammoceras
dispansum qui a été reconnue particulièrement bien dans la partie du secteur
située à l’Ouest d’une ligne Uhrwiller — Obermodern. Elle est présentée au
sommet du Toarcien par une assise marno-calcarco-phosphatée avec des oolithes
ferrugineuses, et fait nettement contrast avec les argiles noirâtres de la base de
î’Aalénien.
De nouvelles observations nous permettent de préciser quelques données nou
velles sur le caractère particulier, tant pétrographique que paléontologique de ces
couches-limites de la série toarcienne:
Au sommet marnes gris-jaunâtre, grumeleuses, à rares taches brunes et
nombreux granules de calcaire phosphaté blanc-jaunâtre; restes fossiles très
rares; Cotteswoldia subcostuiata S chirard.

Marnes grises au milieu avec rognons et passées de calcaire phosphaté
gris-clair à petites oolithes ferrugineuses; Phlyseogrammoceras dispansiforme
var. discifornüs W unstrof .
Marnes basales grises et gris-jaunâtre à nodules de calcaire marneux gris,
peu phosphaté; Phlyseogrammoceras dispansum Lyc..

Dans la Moyenne Alsace les sédiments de la zone à Phlyseogrammoceras dis
pansum ont été déposés également; cependant il a été très difficile d’y constater
leur présence. Ils nous ont échappé quand nous avons établi {1914, p. 428-429) la
subdivision du Toarcien supérieur en les trois zones à Grammoceras striatulum,
à Pseudogrammoceras fallaciosum et à Hammatoceras insigne, les deux dernières
groupées ensemble parce que l’identité de la composition lithologique et la faible
épaisseur des assises ne permettaient pas leur séparation sur le terrain. Plus tard
nous avons constaté (1938, p. 546) une concentration des constituants phosphatés
au-dessus du niveau à Hammatoceras insigne que nous avons été forcé de syn
chroniser avec les formations analogues de la zone à Phlyseogrammoceras dis
pansum du secteur de Bouxwiller.
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Depuis nous avons observé à Obernai, Heiligenstein- et Zellenberg entre le
sommet de la couche à Hammatoceras insigne et la base de l'Aalénien une couche
mince ou des lambeaux que l'érosion avait respectés, de matériaux remaniés,
formés par une marne grise et jaunâtre, non stratifiée, grumeleuse, à petites taches
brunes, pétrie de particules de calcaire marneux phosphaté gris-blanchâtre et avec
de petits nodules gris-brunâtre de Phosphorite. On y trouve des fragments, en
partie roulés et usés, de fossiles en calcaire phosphaté appartenant à l'association
faunique autochtone de la zone à Phlyseogrammocercis dispansum. Dans la région
de Rohrschwihr — Bergheim aucune trace de ces dépôts ne semble avoir été
conservée.
Les marnes à fossiles pyriteux décrites par T iieobald et Moine (1959, p. 32)
comme représentant de la zone à Phlgseogrammoceras dispansum à Obernai, ne
font point partie de la dite zone. Elles appartiennent au Toarcien moyen.

2° Zones d’Ammonites de l’Aalénien inférieur.
Le premier auteur qui ait porté son attention sur les Ammonites de l’Aalénien
inférieur fut Haug. 11 a établi (1886 1), p. 55 et 1886 2), p. 35) une liste de
cinq formes provenant du complexe argileux à la base de la série, qui
cependant donne lieu à certaines critiques. Elle ne contient aucune Ammonite
de groupe de Dumortieria levesquei, à moins que Harpoceras striatulum Sow.
soit â considérer comme une Dumortieria à côtes fortes et espacées. Harpo
ceras (Dumortieria) costula Rein ., Harpoceras (Pleijdellia) mactra Dum. et Harpo
ceras (Pleydellia) cf\ aalensis Ziet. caractérisent la zone à Pleydellia aalensis çui
marque un niveau relativement élevé du complexe. Hai'poceras sabradiosam est un
nom inexistant; l'auteur pouvait avoir en vue soit Dumortieria pseudoradiosa
Branco, soit une forme voisine de Dumortieria radiosa S eeb., les deux provien
draient de la zone à Dumortieria radiosa. Toutes ces Ammonies, provenant de dif
férents niveaux, se trouvent englobées dans la faune de la partie inférieure de la
«zone à Harpoceras opalinum», mais à aucune n'a été attribuée un caractère de
fossile indice. La zone à Leioceras opalinum fut ainsi la première dans la série
de l'Aalénien.
Plus tard Haug (1892, p. GLXXIV) a créé pour la partie basale de l'Aalénien
une zone à Dumortieria pseudoradiosa et en 1908-11 (11, 2) une zone à Dumortieria
levesquei qui englobe Dumortieria pseudoradiosa. Mais il n'a jamais appliqué Tune
ou l'autre de ces deux solutions à la stratigraphie de l'Aalénien inférieur de l’Alsace.
Janensch (1002, p. 143) se contente de signaler la présence dans le complexe
argileux de Dumortieria radiosa S eeb. et de Grammoceras cf. aalensis Ziet. sans
pouvoir attribuer à chacune de cos formes un niveau particulier.

Nous avons pu établir plus définitivement une succession de deux zones
d'Ammonites pour la région de Barr — Heiligemstein (1914, p. 343 et 1938, p. 511);
nous y avons distingué du haut en bas:
Zone à Pleydellia aalensis Ziet., revêtant en partie le faciès des Marnes

à Trochus subduplicatus;
Pleydellia aalensis Ziet ., Cotteswoldia costulata Ziet ., Dumortieria munieri
H aug.
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Zone à Dumortieria radiosa S eeb.; Assise limonitique en partie remaniée;
Dumortieria radiosa Seeb., Dumortieria rustica B uckm., Pleydellia subcompta
B ranco.
S chneider (1921, p. 10) signale en-dessous de l'assise à Pleydellia aalensis
un niveau fossilifère riche en Dumortieria radiosa var. gundershofensis Haug
(Dumortieria gundershofensis B uckm.). Il le considère avec certaines réserves

comme représentant des deux zones à Dumortieria radiosa et à Dumortieria levesqnei. Mais Dumortieria levesquei y étant très rare et son existence dans la faune
même peu sûre, l’auteur propose la dénomination de «zone à Dumortieria» pour
une zone unique à la base de l'Aaléniien comprenant tous les niveaux peuplés de
représentants du genre Dumortieria.
Dans la coupe de la ravine de Gundershoffen le niveau fossilifère de S chnei
se situe dans la partie du sommet des sédiments de la zone à Dumortieria
radiosa. La création d’une zone unique à Dumortieria n’apporte aucune solution
au problème de la subdivision du complexe argileux de rAalénien inférieur.
der

En 1938 (p. 11) nous avons signalé les deux zones à Dumortieria radiosa Seeb .
et à Pleydellia aalensis Ziet . de Printzheim, Uhrwiller, et Mertzwiller; les indications
fournies à cette occasion au sujet des fossiles caractéristiques seront à réviser, des
représentants de la faune de la zone à Dumotieria levesquei ayant pu se joindre
aux fossiles indices des deux autres zones.
L’existence de ces deux zones est définitivement affirmée par une série de
coupes relevées en différents points du secteur Printzheim, Uhrwiller, Kirrwiller et
de la Moyenne Alsace. Les deux zones sont nettement caractérisées tant au point
de vue lithologiquc que paléontologique. A l’encontre de T heobald et Maubeuge
(1949, p. 276) et de T heobald (1952, p. 24 et 1955, p. 66) nous estimons qu’une zone
unique à Dumortieria radiosa, Pleydellia aalensis et Dumortieria pseudoradiosu
n’existe nulle part en Alsace.
De nouvelles recherches, entreprises dans le but de combler les lacunes encore
existant dans la série stratigraphique de TAalénien en Alsace, ont amené la décou
verte d’une zone à Dumortieria levesquei à la base de TAalénien inférieur. Bien
développée dans le Nord de l’Alsace avec une épaisseur de 7 à 8 m, l’assise corres
pondante débute par des Argiles à Astarle voltzi typiques, mais passe dans la
moitié supérieure à des marnes grises, gris-jaunâtre au sommet avec intercalation
de quelques passées de calcaire marneux à très petites oolithes ferrugineuses. Au
sommet elle renferme des galets roulés et porte une surface d’érosion. A Heiligenstein la zone a pu être reconnue également sous forme d’une très mince assise
calcaréo-marneuse ayant les mêmes caractères lithologiques.
Au-dessus de la zone à Pleydellia aalensis proprement dite, il a été possible
de distinguer partout en Alsace une zone caractérisée par une association faunique
différente. Pleydellia aalensis y a disparu, les autres Pleydellia et les Walkericeras
se trouvent considérablement réduits, tandis que des Cottesivoldia prennent leurs
places Nous la présentons sous la dénomination Zone à Colteswoldia costulata et =
crinita.
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En résumé les zones d'Ammonites suivantes peuvent être définies au Toarcien
supérieur et à l’Aalénien inférieur de l’Alsace:
Zone à Cotteswoldia costulata et Cottesivoldia
crinita
Aalénien inférieur

Zone à Pletjdellia aalensis
Zone à Dumortieria radiosa
Zone à Dumortieria levesquei
Zone à Pblyseogrammoceras dispansum
Zone à Iiammatoceras insigne

Toarcien supérieur

Zone à Pseudogrammoccras subfallaciosiim
Zone à Grammoceras penestriatulum
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La limite Toarcien-Aalénien.
Une étude détaillée du Toarcien supérieur et de TAalénien inférieur en toute
rAlsace nous a permis de préciser un certain nombre de données nouvelles sur
le caractère particulier des deux étages. Nous avons pu rassembler peu à peu une
série de coupes à travers les couclies-liniites que nous nous proposons de décrire
brièvement, afin de pouvoir énoncer quelques faits nouveaux concernant la strati
graphie des assises toarciennes et aaléniennes, les conditions de sédimentation et
la situation paléogéographique en Alsace au début de rAalénien.
Toutes les observations ont été faites aux affleurements de la région des col
lines sous-vosgiennes et dans le champ de fracture de Savcrne. Les nombreux son
dages effectués pendant les dernières années en Alsace n’ont fournis aucun résultat
utilisable. Aussi nos connaissances de la stratigraphie des niveaux en question et
de la situation paléogéographique, limitées à cette bande étroite de terrain, sontelles trop incomplètes pour nous permettre un aperçu sur la distribution des faciès
et les conditions de sédimentation dans toute la région alsacienne.

A. — La limite Toarcien-Aalénien dans le Nord de l’Alsace.
Les occasions d’observer dans tous les détails le contact de TAalénien et
du Toarcien sont exceptionnelles en Alsace. Nous avons étudié systématiquement
tous les niveaux accessibles aux affleurements de Printzheim, Bouxwiller, Kirrwiller, Langensoultzbach, Schillersdorf, Uhrwiller, Bueswiller, Kindwiller et
Mertzwiller. Les résultats obtenus ont permis de relever un certain nombre de
profils partiels. Nous les présentons combinés en une coupe d’ensemble à travers
la série étudiée.
Coupe d’ensemble de l’Aalénien inférieur et du Toarcien supérieur:
Aalénien inférieur.

Zone à Cotteswoldia costuZiet . et =
crinita

lata

B uckm .

Marnes argileuses gris-foncé, assez schisteuses, à petits nodules
de calcaire m arneux; Lumachelles d ’Ammonites et de débris
coquilliers.

Cotteswoldia costulata Ziet ., Cotteswoldia crinita B uckm., Cotteswoldia egcrta B uckm., Pleydcllia mactra Dum..

**#
Marnes gris-foncé h taches argileuse*, à nodules de calcaire
marneux gris, de forme ronde ou allongée; Lumachelles d ’Am-

Zone à Pleydellia aalensis
Zie t .

106

monites, amas de débris coquüliers à ciment calcaire. Fossiles
fréquents; Ammonites dans les nodules calcaire* et dans les
Lum achelles; dans les m arnes les' Ammonites sous form e de
moules des cham bres d’habitation.
Faune: Pleydellia aalensis Ziet ., Pleydellia subcompta Branco,
Pleydellia cf. fluens B uckm., Walkericeras fluitans Dusi.,
Dumortieria moorei L yc., Dumortteria bleicheri Ben ., Dumortieria nicklesi Ben., Modiola gregaria Goldf..

A rgile gris-foncé à n o irâ tre , sch isteu se, p ré se n ta n t le faciès des

Argiles à

As tarte voltzi

A rgiles à Astarte voltzi; n o m b re u x

restes a p p a rte n a n t à la

fau n e pygm ée; Astarte voltzi H oen ., Leda rostralis d ’ORB., Leda

claviformis Sow., Nucula hammeri D e pr ., Posidonomya opatina
Q uenst ..

*
**
Marnes argileuses noirâtre, schisteuses, rarem ent de petits* no
dules calcaires, amas de débris coquilliers
Zone

Dumortieria radiosa

avec nombreux

restes de Lam ellibranches.
Faune assez riche; Dumortieria radiosa var. gundershofensis

SliEB..

H aug, Dumortieria bleicheri B en ., Dumortieria nicklesi B en .,

Dumortieria pseudoradiosa B ranco, Dumortieria brancoi B en .,
Pachyteuthis breviformis Voltz, Mesoteuthis conoideus Oppel .
Argile m arn euse n o irâ tre , fin e m e n t stra tifié e , n on sa b le u se ;
alte rn a n c e s de n iveaux stérile s et d ’accu m u latio n s de d é b ris
4

tï

Argiles à

Cryptaulax
armata

co q u illiers en fo rm e de le n tille s.
F au n e pygm ée avec Cryptaulax armata Goldf ., Leda claviformis
Sow., Leda rostralis d ’ORB., Alaria subpunctata M unst ., Denta

lium clongatuni Munst ., Variamassium pumilum L amck., Thecocyathiis mactra Goldf .; rare s A m m onites, Dumortieria radiosa
Seeb ., Dumortieria signala B uckm ., Hudlestonia affinis S eeb ..
Argile grise et gris-jaune tachetée de jaune-brunâtre, assez gru
meleuse, à stratification peu nette, à nombreuses particules de
Limonites et ovoïdes lim onitiques -souvent roulés et fortem ent
Couche basale en
partie rem aniée.

usés. Fossiles rares et en moules lim onitiques, dans les marnes
les Ammonites sont conservées uniquem ent sous form es de
cham bre d’habitation.
F aune: Dumortieria radiosa Seeb ., Dumortieria rhodanica H aug,
Dumortieria suevica H aug, Dumortieria munieri H aug.

♦
**
Marne argileuse grise et gris-jaunâtre à traînées lim onitiques
diffuses; passées de calcaire m arneux gris-jaune à rares nids
irrégulièrem ent répartis de petites ooiithes ferrugineuses*; au
sommet des galets roulés à surfaces usées et couverts d'un
mince enduit ferrugineux jaunevbrunâtre ; surface d’érosion
probable.
Zone à Dumortieria levesquei
d ’ORB.

Dumortieria levesquei d ’ORB., Dumortieria subsolaris B uckm .,
Dumortieria striatulo-costata Q uenst ..
Argile m arneuse gris-foncé, à nodules de calcaire m arneux
compact gris assez foncé.

Dumortieria

levesquei d ’ÛRu., Dumortieria striatuto-costata
H aug, Dumortieria rhodanica
H aug, Dumortieria suevica H aug, Trochus subduplicatas d ’ORB.,
Nucula hammeri D e fr ..
Q uenst ., Dumortieria munieri
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Argile gris-noirâtre, schisteuse, très peu sableuse; faune pygmée
Argiles à

Astarte voltzi

Astarte uoltii H oen ., Eucyclus subangulatus M unst .,
Eucyclus capitaneus Mun st ., Leda clauiformis So’sv., Leda
rostralis ü ’Orb ., Thecocyathus mactra Goli>f ..

avec

#*
Limite Aalénien-Toarcien.
Toarcien supérieur.
Marne gris-jaunâtre, grumeletise, criblée de nom breuses p arti
cules de calcaires m arneux phosphaté gris-clair; Cotteswoldia

subcoslulata Sc h ir ..
Marne grise et gris-foncé, peu schisteuse, à rognons et p la
Zone à Phlyseogrammoceras
dispansum L yc.

quettes de calcaire m arneux phosphate gris, blanc-jaunâtre
à Pair, à nids irrégulièrem ent répartis de petites oolithes ferru gineuses (bien observé à U brw illcr, K irrw iller et K indwiller) ;

Lytoceras germaini d*OiiB., Pseudogranimoceras pachu B uckm ..
Phlyseogrammoceras dispansiforme var. disciformis W unst ..
Marne schisteuse, gris-foncé, à nodules de calcaire m arneux
gris; Lytoceras germaini d*Ona., Phlyseogrammoceras dispan-

sum L yc..

*
Marne grise, gris-Jaunàtre à P air, alternant avec des lits de
rognons et des plaquettes de calcaire m arneux gris â petites
oolithes non-ferrugineuses;

Zone à Hammatoceras

insigne Schubl .

Marne argileuse grise à taches diffuses de teinte gris-foncé
et rognons isolés de calcaire m arneux gris com pact;

Hammatoceras insigne Schubl ., Hammatoceras semtlunatum
(J anensch ) Quenst., Hammatoceras speciosum J anensch , Lyto
ceras germaini d ’ORB., Polyplectus discoides Zie t ..
Marnes argileuses gris-foncé, fossiles très rares; Thecocyathus

mactra Goldp..
Marnes à

Trochus subdu
plicatas d’ORB.

A M ertzwiller m arnes argileuses gris-noiràtre avec la faune
pygmée des Marnes à Trochus subduplicatus d ’ORB.; outre la
forme indice Xucula hammeri Defr ., Nucula hausmanni R ohm.,
'Theococyathus mactra Go ijïf ..

Alternance de Marnes gris-foncé et de lits de rognons et passées
de calcaire m arneux gris compact, fossilifère;
Zone à Pseudogrammoceras
subfallaciosum B uckm.
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Lytoceras jurense Zie t ., Lytoceras sigaleon B uckm ., Pseudo
grammoceras subfallaciosum B uckm ., Pseudogrammoceras pedicum B uckm ., Pseudogrammoceras expeditum B uckm ., Pseudo
grammoceras cotteswoldiae B uckm ..

M arne* à

Trochus subdu plicatus cL'Oab .

M arne arg ileu se grla-1'oncé, à fa u n e pygm ée du faciès des M arnes
à Trochus subdu plicatus d*ORB.; o u tre la fo rm e in d ice Leda
rostralis d ’ORB., Sucula hammeri D e f r ., Xucula hausmanni
R oem ., Thecocyathus muctra Goldf ..

*

La série est stratigraphiquement complète; toutes les zones reconnues ailleurs
y sont représentées. Mais elle ne possède pas pour autant un caractère de con
tinuité absolue. 11 y a une interruption entre la zone à Phlyseogrammoceras dispansum et la zone à Dumorlieria levesquei, une autre, de moindre importance, entre
cette dernière et la zone à Dumortieria radiosa.
Le ïoarcien supérieur est constitué par des sédiments d'un bassin assez pro
fond, mais une tendance au relèvement des fonds s'v traduit de plus en plus nette
ment dans la partie du sommet. Par leur teinte gris-clair et jaunâtre, leur nature
grumeleuse, leur richesse en phosphate de Calcium, leur manque de stratification,
les marnes des couches-limites de la zone à Phlyseogrammoceras dispansum sont des
dépôts formés dans de l'eau de très faible profondeur. Une véritable surface d'émer
sion ne semble pas exister à leur sommet; mais leur surface ravinée et lissée fait
penser à l'effet d'une érosion sous-marine.
Le passage aux couches basales de l'Aalénien est brusque. Un mouvement
d'affaissement a dû se substituer au mouvement ascendant. Les argiles et marnes
de la zone à Dumortieria levesquei sont nettement transgressives et on voit s'établir
le contact des marnes et calcaires de la zone à Phlyseogrammoceras dispansum avec
les dépôts argilo-vaseux du faciès à Astarte vollzi qui sont la couche-limite basale
de l'Aalénien.
Au sommet de l'assise à Dumortieria levesquei apparaissent de nouveau les
teintes claires en même temps que des ooiithes ferrugineuses, des galets roulés
ayant un enduit ferrugineux à leur surface, indices de la proximité d'un rivage et
indice d'une nouvelle phase de relèvement qui conduit cette fois-ci jusqu'à l'émer
sion. Il n'y a pas de lacune stratigrapliique dans la série, seul un temps d'arrêt de
la sédimentation, qui sera de courte durée, mais suffisant pour créer les conditions
d'une oxydation intense et de formation d'un placage limonitique à la surface des
dépôts antérieurement formés.
La zone à Dumortieria radiosa est de nouveau transgressive. La série des
sédiments commence par une couche basale remaniée, criblée de parcelles de
Limoniles et à ovoïdes limonitiques usés, qui est le produit de l’érosion du sommet
des sédiments de la zone à Dumotieria levesquei. La faune d'Ammonites qu'elle
renferme, possède un caractère un peu hétérogène; elle comporte des représentants
de la faune de la zone à Dumortieria levesquei à.côté de types autochtones apparte
nant à la zone à Dumortieria radiosa. Le remaniement porte donc sur deux zones;
les premiers dépôts de la zone à Dumortieria radiosa y sont mélangés avec les
résidus des couches du sommet des marnes à Dumortieria levesquei. Les sédiments
de cette dernière zone doivent se terminer par une surface d'érosion d'âge radiosa
et imputable à un mouvement transgressif de la mer, qui a conduit au dépôt de
marnes argilo-vaseuses se montrant sous le faciès des Argiles à Cryptaulax armata.
Le faciès normal des dépôts de la zone à Dumortieria radiosa est présenté par
des marnes argileuses noirâtres à petits nodules calcaires qui constituent la partie
supérieure de l'assise. Elles renferment près du sommet le niveau fossilifère signalé
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par S chneider de Gundershoff-en (1927, p. 10) et parfaitement caractérisé par
Dumortieria radiosa var. gundershof ensis H a u g . C’est là la deuxième apparition
des Dumortieria du groupe de radiosa Seeb.; les formes qui se rencontrent dans la
partie basale s’approchent plutôt de Dumortieria radiosa Seeb. type.
Quant à la limite des deux étages, tous les auteurs s’accordent à la placer audessus de la zone à Phlyseogrummoceras dispansum. Mais le contact ne se réalise
ni avec une zone unique à Dumortieria et Pleydellia aalensis, ni avec la zone à
Dumortieria radiosa. L’assise-limite de rAalén-ien appartient plutôt à la zone à
Dumortieria levesquei, jusqu’à maintenant inconnue en Alsace, parce que très peu
accessible, très peu fossilifère et très souvent cachée sur le terrain par les argiles
noirâtres à Astarte voltzi.

B. — La limite Toarcien-Aalénien dans la Moyenne Alsace.
I. — Région de Barr-IJeiligensiein.
Dans une première étude du Toarcien de cette région (1914, p. 343) nous avions
tracé la limite Toarcien-Aalénien entre les assises à Hammatoceras insigne au
sommet du Toarcien et à Dumortieria radiosa que nous avions considéré comme
couche basale de l’Aa-lénien inferieur. Nous avons confirmé l’existence d’un niveau
à Dumortieria radiosa à la base de l'Aalénien dans une deuxième note (1938, p. 511).
Une reprise de cette question nous permet à présent de fournir de nouvelles préci
sions au sujet du contact des deux étages. Elles concernent, d’une part, la décou
verte à la base de la zone à Dumortieria radiosa de restes d’une assise à Dumortieria
levesquei, d’autre part, la présence au sommet de la zone à Hammatoceras insigne
de lambeaux de matériaux remaniés provenant d’une assise à Phlyseogrammoceras
dispansum qui a dû y exister à la fin de l’époque toarcienne et qui constituait la
surface d’un important seuil sous-marin développé à travers toute la Moyenne
Alsace. La destruction de cette assise et le remaniement du matériel restant doivent
avoir eu lieu en deux phases transgressives d’âge levesquei et radiosa.
Nous avons observé le contact en plusieurs points de la région. Nous en pré
sentons les détails dans une coupe relevée dans le vignoble au N-W de Heiligenstein.
Coupe de Heiligenstein:
Aalénien inférieur.
Marne argileuse gris-foncé, à nodules de calcaire m arneux
gris, com pact; Fossiles accumulés en certains1 niveaux, Lum aZone à Cotteswoldia costu

lata Ziet ., Cotteswoldia cri
nita B ucxm..

chelles de débris coquillicrs, les Ammonites conservées sous
forme de cham bres d 'h ab itatio n s.
Faune: Pleydellia mactra D um ., Pleydellia subcompta B ranco ,
Walkericeras lotharingicus Branco, Cotteswoldia crinita B ucxm .,
' Cotteswoldia costulata Zie t ., Cotteswoldia eyena B ucxm ., Cottes
woldia attiita B uckm ., Cotteswoldia (non Dumortieria) kochi
Ben ..

Marnes à

Trochus subdu
plicatus d ’ORB..

Argile m arneuse gris-noirâtre, peu schisteuse, à faune pygmée
du faciès Marnes à Troclms subduplicatus d ’ORB.; outre le fos
sile indice Nucula hammeri Defr ., Leda claviformis Sow.,
Leda rostralis d ’ORB., Trigonia pulchella Ao., Thecocyathus

mactra Goldp ..

*
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Marne argileuse gris-foncé à tache» diffuses de m arne; assez
nom breux petits nodules de calcaire m arneux gris com pact;
accum ulations de débris coquilliers et de fossiles soudés p ar
un ciment calcaire; dans la m arne les Ammonites sont réduites
à leurs cham bres d 'h ab itatio n .

Zone

à

Pleydellia aalensis

Z xet..

F a u n e : Pleydellia aalensis

Ziet . ty p e, Pleydellia subcompta

B ranco, Pleydellia mactra

D um ., Pleydellia fluens

B ucxm .,

Walkericeras burtonensis B ucxm ., Walkericeras arcuata B ucxm .,
Walkericeras cf. fluitans D um ., Cotteswoldia {non Dumortieria) kochi Ben ., Dumortieria prisca B ucicm., Dumortieria signata B ucxm., Dumortieria munieri H aug, Dumortieria blelcheri Ben ., Dumortieria nicklesi B en ., D u m o rtie ria cf. ra d ia n s
R ein ..

Pachyteuthis breviformis Voltz, Mesoteuthis inornatus P h il l .,
Mesoteuthis rhenanus Op p ., Passaloteuthis subaduncatus
Voltz .
A rgile m arn e u se g ris-n o irâ tre , p e u sch isteu se, se m o n tre sous le

Marnes à

Trochus subdu plicatus d'ORB..

faciès

des

M arnes

à

Trochus subduplicatus d ’ORB.; faune

p ygm ée: Trochus subduplicatus d ’ORB. trè s fré q u e n t, Nucula

hammeri D e fr ., Leda claviformis Sow., Leda diana d'ORB.,
Variamussium pumilum L amck., Lucina plana Ziet ., Trtgonia
pulchella A g., Thecocyathus mactra Goldf ..
Argile m arneuse grise et gris-jaunâtre, tachetée de b ru n , à
traînées diffuses de granules de Limonlte et à petits galets
roulés essentiellem ent en L im onlte; moules lim onltiques de

Assise basale
11monltique.

cham bres d 'hab itatio n d**A mmonites.

Pleydellia aalensis Zie t ., Pleydellia subcompta Branco, Pleydellia mactra D um ., Dumortieria brancoi B ucxm ., Trochus sub
duplicatus d ’ORB..

*
**
Assise très peu épaisse de m arne grumeleuse, gris-jaunâtre

Dérpôt rem anié de m atériaux
de la zone à Dumortiera radiosa SebB'.

tachetée de bru n , non stratifiée, criblée de granules de calcaire
m arneux et de L im onlte; nom breux débris coquilliers* soudés
p ar un ciment calcaréo-ferrugineux ; fragm ents d'Ammonites
(loges) conservés en calcaire gris-jaunâtre et couverts à la su r
face d ’enduits b ru n s lim onltiques. Fossiles caractéristiques de
la zone à Dumortieria radiosa; Dumortieria radiosa Sbbb.,

Dumortieria cf. rhodanica H aug, Dumortieria rustica B ucxm ..

♦
Une assise mince ou une série de lam beaux de m arne grise et
gris-jaune qui renferm ent des fragm ents de calcaire m arneux
gris-jaunâtre à très petites oollthes ferrugineuses irrégulière
Zone à Dumortieria levesquei d ’ORB..

m ent réparties; rarem ent de petits nodules' de calcaire m arneux
gris; fossiles rares, les Ammonites conservées en moules in 
ternes de calcaire m arneux.

Dumortieria leuesquei d'ORB., Dumortieria munieri H auo,
Dumortieria flexicosta E rnst , Trochus subduplicatus d'ORB..
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Limite Aalénien-Toarcien.
Toarcien supérieur.

Dépôt rem anié de m atériaux
de la zone à Phlyseogram-

macéras dispansum L yc..

Des lambeaux isolés, qui échappent facilem ent & l'observation,
de m arne grum eleuse grise et gris-jaunâtre, absolum ent non
stratifiée, criblée de nombreux granules et petits fragm ents
de calcaire m arneux phosphaté b lanc-jaunâtre; fragm ents de
fossiles conservés en ce même calcaire, en p artie roulés et
usés et provenant uniquem ent d ’espèces caractéristiques de la
zone à Phlyseogrammocevas dispansum L yc..
F aune: Lxjtoceras germaini d ’Onu., Lytoceras coarctatum P omp.,
Lap parent ia lythoceroides E rnst , Phlyseogrammoceras dis pansum L yc., Pseudogrammoceras placidum B uckm., Çotteswoldia spcc., Inoceramus spec., Nucula Hammeri Defr ., Be/emnites (alvéoles).

*
**

Hammatoceras fn-

Zone

à

signe

S c h u b i ...

Marne g ris-jau n âtre avec nodules et rognons de calcaire m ar
neux phosphaté, b lan c-jau n âtre à l ’air, à rares oolithes ferru gineuses (fausses oolithes) ;

Lytoceras germaini d ’ORD., Hammatoceras insigne Schubl.,
Hammatoceras semilunatum (J an .) Quenst ., Pseudogrammoceras orbignyi B uckm ..

*
**
Marne grise et g rls-jau n âtrc alternant avec des lits de rognons
et nodules de calcaires m arneux.
Zone à Pseudogrammoceras

subfallaciosum B uckm ..

Marne argileuse gris-foncé, à petits nodules de calcaire m arneux
gris, compact.
Fossiles fré q u e n ts : Lytoceras jurense Zie t ., Lytoceras sigaleon
B uckm ., Pseudogrammoceras subfallaciosum B uckm ., Pseudo-

grammoceras expeditum B uckm ., Pseudogrammoceras pedicum
B uckm ..

Marnes à

Trochus subduplicatus cL’Orb.

Marne argileuse gris-noirâtre, faune pygmée du faciè 9 des
Marnes à Trochus subdupticatum d’ORB.

♦
*♦
La série est complète, mais l;es deux zones à Dumortieria radiosa et à Phlyseo
grammoceras dispansum ne sont présentées que par des résidus remaniés, tandis
que la zone à Dumortieria levesquei est réduite à une assise tellement mince qu'elle
échappe facilement à l'observation. Formée de marnes avec des calcaires à oolithes
ferrugineuses elle offre une similitude d'aspect avec les assises du sommet de la
même zone dans le Nord de l'Alsace telle qu'il est très difficile de les distinguer.
Aussi est-il permis de conclure à l'existence d'une transgression d'âge Levesquei
en direction Nord-Sud, à la suite de laquelle la mer envahit de nouveau en partie
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le seuil sous-marin de la Moyenne Alsace que le mouvement de relèvement de la fin
du Toarcien avait créé. Les sédiments de la zone à Phlyseogrcimmoceras dispansum
furent érodés à cette occasion; il n'en persiste que quelques lambeaux que l’érosion
avait respectés.
C’est entre les deux niveaux à Damortieria levesquei et à Phlyseogrammoceras dispansum qu’il faut tracer la limite Toarcieri - Aalénien. La réduction de
l’épaisseur de ces deux assises ainsi que de celle à Dumortieria radiosa est telle
ment forte, que ce contact devient très difficilement reconnaissable sur le terrain,
et que la base des Marnes à Pleydellia aalensis semble buter contre le sommet du
Toarcien. L’horizon limonitique constitué par la couche basale de la zone à Pley
dellia aalensis et les résidus remaniés de la zone à Dumortieria radiosa forme
alors un excellent niveau repère.
La série comporte une troisième lacune. La zone à Dumortiera radiosa, égale
ment transgressive, n’a laissé dans la coupe de Iieiligenstein qu’une assise très
mince de matériel remanié marno-limonitique. Plus au Nord elle doit exister dans
un développement plus normal, tandis que vers le Sud on doit s’attendre à une
lacune complète.

II. — Région Obernai-Bœrsch-Bischoffsheim.
La limite a été étudiée aux affleurements du Toarcien supérieur et de l’Aalénien inférieur entre Obernai et Ottrott près de l’ancienne tuilerie «Schlotten»,
dans le lit de l’Ehn entre Obernai et Boersch, sur la pente Ouest du Mont-National
et sur le versant Nord-Ouest du Bischenberg sur quelques coupes qui sont cepen
dant moins complètes et ne fournissent pas les mêmes précisions stratigraphiques
que le profil de Heiligenstein. Nous avons reconnu notamment au Mont-National
la zone à Pleydellia aalensis avec sa couche limonitique, et à un niveau un peu plus
bas l’horizon à matériaux remaniés de la zone à Phlyseogrammoceras dispansum
reposant sur les marnes à rognons calcaires qui renferment les Ammonites des
deux zones à Hammatoceras insigne et Pseudogrammoceras subfallaciosum. Par
contre nous ne pouvions déceler ni la zone à Dumortieria levesquei ni les résidus
limonitiques de la zone à Dumortiera radiosa.
Sous les Alluvions de l’Ehn c’est la zone à Dumortieria radiosa qui a laissé
des traces à environ 120 m en aval de l’écluse du moulin «Schliffmühle» ; pas la
couche remaniée à taches ferrugineuses, mais une assise de marne argileuse grisfoncé qui se montre sous le faciès des Marnes à Trochus subduplicatus avec des
Lumachelles de débris coquilliers et des restes de Dumortieria Rhodanica H aug
et de Dumortieria sueuica H a u g . L’assise à Dumortieria levesquei qui aurait dû
suivre à l’amont du point cité, n’a pas été observée. Par contre, nous y avons recon
nus successivement les dépôts marneux remaniés, criblés de particules de cal
caire phosphaté du niveau à Phlyseogrammoceras dispansum, puis les marnes
grises et gris-foncé à rognons de calcaire marneux avec les fossiles des zones à
Hammatoceras insigne et à Pseudogrammocerass subfallaciosum.
Coupe d’ensemble:
Aalénien inférieur.

Zone à Pleydellia aalensis
Zie t .

M*rn«s argileuses gris-foncé, a rares nodules de calcaire m ar
neux gris assez foncé; Lumachelles de débris’ coquilliers et de
restes d*Ammonites.

Pleydellia aalensis Ziet ., Pleydellia subcompta Bhanco, Pley
dellia mactra D um., W alkericeras arcuata Bucicai., Cotteswoldio
(non Dumortieria) kochi B en ., Dumortieria signata Bttcxm.,
Dumortieria nlcklesi Ben ..
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M arnes à

Trochus subduplicatus d ’ORB.

Couche basale
lim onitique.

Argile gris-noirâtre, m arneuse, peu schisteuse; à faune pygmée
du faciès des Marnes à Trochus mbduplicalus ; Trochus subdu-

plicatus d ’ORB., Nucula hammcri Goldf ., Trigonia pulchella
Ag., Thecocyathus mactra Goldf ..
Marne argileuse gris-Jaunàtre, à taches bru n es;
moules de Lim onite;

fossiles en

Pleydellia subcompta Branco , Pleydellia mactra D u h ., Walkericeras lotharingicum Branco.

*
**
Zone à Dumortieria radio sa
Seeb .

Marnes à

Trochus subduplicatus d ’ORB.

Marnes argileuses, gris-foncé; accum ulations de débris coquillie rs; à la base l ’assise revêt le caractère des Marnes* à Tro
chus subdu plicatus.

Dumortieria rhodanica H aug, Dumortieria suevica H aug, Tro
chus subduplicatus d ’ORB., Leda claviformis Sow., Vartamussium pumilum L amck., Dactyloteuthis meta Blainv ..

*
#*
Zone à Dumortieria levés■
quei d ’ORB.

Non observée.

*

**
Dépôt rem anié de m atériaux
de la zone à Phlyseogram-

moceras dis pans um L yc.

Marne grise, grumeleuse, pétrie de granules et petits fragm ents
de calcaire m arneux phosphaté b lan c-jau n âtre; Phlyseogram-

moceras spec., Pseudogrammoceras pachu B uckm ., Nucula
hammeri D e f r ..

*
**
M arnes grises et g ris-fo n cé avec lits de rognons e t p assées de
g ris, co m p ac t; fo s silifè re s; Lytoceras germaini d ’ORB., Pseudogrammoceras subfallaciosum B uckm .,
Pseudogrammoceras thrasu B uckm ., Pseudogrammoceras cotteswoldiae B uckm ., Lytoceras jurense Ziet ., Pachyleuthis subcurtus Liss., Dactyloteuthis digitalis B lainv ., Dactyloteuthis tabu
la is Y. a. B., Mesoteuthis pyramidalis Ziet ., Accrocoelites ilmitistrensis P h ill ..
calcaire m a rn e u x

Zones à Hammatoceras insi
gne S chubl . et à Pseudo-

grammoceras eubfallaciosum
B uckm .

*
**

La limite des deux étages se place ici entre les dépôts remaniés de la zone à
Phlyseogrammoceras dispansum et les Marnes à Trochus qui y présentent la zone
à Dumortieria radiosa. Dans les vignes sur la pente du Mont-National le contact
est difficile à déceler; on doit s’y laisser guider par l’horizon à Limonite de la
base de l’assise à Pleydellia aalense.
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III. — Région Rohrschwihr-Bergheim.
Les couches-limites des deux étages ont pu être observées à plusieurs points
sur les pentes Ouest du Brandhurst et du Kanzlerberg où des parties du complexe
Toarcien-Aalénien affleurent sporadiquement sous forme de petits lambeaux. Nous
avons pu relever une coupe particulièrement intéressante à l’Ouest du point trigonométrique 336,4 du Kantzlerberg. Nos observations concernant la faune de la
zone à Cotteswoldia costulata et = crinita ont été complétées par Dellenbach
(1966, p. 7).
Coupe de Bergheim.
Aalénien inférieur.
Marnes argileuses gris-foncé, en certains niveaux de petits
nodules de calcaire m arneux gris et gris-jaunâtre de form e
sphérique ou ronde irrégulière ou aplatie; des Lumachelles d e
débris coquilliers'; fossiles rares dans les nodules calcaires;
dans les m arnes des moules m am o-calcaires de cham bres
d ’habitation d*Ammonites.
Zone à Cotteswoldia costu
lata Zie t . et Cotteswoldia
crinita B uckm .

F aune: Lytoceras rugiferum P omp ., Pieydellia mactra D um .,
Pleydellia subcompta Branco, Pieydellia buckmanni Maubeuge, Cotteswoldia costulata Ziet ., Cotteswoldia egena B uckm .,
Cotteswoldia distans B uckm ., Cotteswoldia crinita B uckm .,
Cotteswoldia attriia B uckm ., Cotteswoldia limatnla B uckm .,
Cotteswoldia (non Dumortieria) kochi B en ;

Pachyteuthis breviformis V oltz, Passaloteuthis subaduncatus
Voltz ; Troclxus subduplicatas d ’ORB..
M arnes à

Trochus subdu
plicatus d>ORB.

Couche basale
faiblem ent
lim onitique.

Argile m arneuse gris-foncé à très rares nodules calcaires;
Faciès* Marnes à Trochus subduplicatus; faune pygmée; Tro

chus subduplicatus d ’ORB., Nucula hammeri D efr ., Trigonta
pulchella Ag., Protocardia spec..
Argile m arneuse grise à taches diffuses jau n âtres et rares p a r
celles lim onitiques ; galets roulés et usés de calcaire m arneux
gris*, compact, avec une mince patine ferrugineuse à le u r su r
face. Fossiles assez rares, des moules internes m arno-calcalres
de loges d’Ammonitcs également m unis d ’un enduit b runâtre.

Pieydellia mactra D um ., Pieydellia subcompia B ranco, Cottes
woldia spec,, Mesoteuthis subgiganteus Branco.

*
**

Dépôt d e m atériaux rem a
niés de la zone à Pieydellia

aalensis Zie t ..

Marne gris-jaune-brunàtre, grumeleuse, non stratifiée, im pré
gnée de Limonite, criblée de nom breux granules1 calcaires et
lim onitiques, à ovoïdes lim onitiques roulés et usésé. Fragm ents
de fossiles' et loges d ;Ammonites en moules lim onitiques ;

Inoceramus dubius Sow., Pieydellia aalensis Ziet . type, Piey
dellia aalensis Zie t . var„ Pieydellia subcompta Branco, Pley
dellia cf . fluens B uckm ., Walkericeras cf. fluitans D um ..

*
*♦
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Zone à Dumortieria radiosa
S eeb ..

Zone à Dumortieria lèves-

quei

Lacune stratigraphique.

d ’ORB..

*
**
Limite Aalénien-Toarcien.
Zone à Phlyseogrammoceras
dispansum L y c ..

N o n o b servé e.

Zones à Hammatoceras insi
gne Schubl . et à Pseudo-

Marnes grises et gris-foncé avec rognons de calcaire m arneux
gris, compact, en partie contenant de rares oolithes ferrugi
neuses ;

grammoceras subfallaciosum
B uckm ..

Lytoceras jurense Zie t ., Hammatoceras semilunatum

(J an .)

Quenst .. Psetidogrammoceras subfallaciosum Bu crm ..

*
**
Les sédiments de la zone à Pleydellia aalensis sont transgressifs. Ils reposent
à Bergheim directement sur les marno-calcaires à Hammatoceras insigne et Pseudogrammoceras subfallaciosum du Toarcien supérieur, mais sont réduits à un dépôt
mince de matériaux remaniés pétri de parcelles de Limonite et d’evoïdes limonitiques roulés et fortement usés provenant d’un conglomérat de base de l’assise.
Les lambeaux de matériel remanié qui caractérisent la zone à Phlyseogrammoceras
dispansum à Obernai, Heiligenstein et Zellenberg doivent manquer ici; nous n’en
avions pu trouver pas la moindre trace.
Au niveau où doivent apparaître dans la série stratigraphique les sédiments
des zones à Dumortieria radiosa et à Dumortieria levesquei il y a une importante
lacune stratigraphique dont la présence s’explique moins par une émergence du
seuil sous-marin, les marques d’érosion faisant absolument défaut au sommet du
Toarcien, mais plutôt par des conditions particulières existant à la surface du
seuil, où une trop forte agitation de l’eau n’a pas permis le dépôt de sédiments
normaux. La limite Toarcien-Aalénien se situe dans la lacune stratigraphique.

IV. — Région de Zellenberg-Sigolsheim.
Le contact des deux étages a été reconnu dans les vignes sur la pente Sud-Est
et Sud de la colline de Zellenberg; d’autres affleurements du Toarcien se trouvent
à l’Ouest du village, -de lq couche basale de l’Aalénien près de la sortie Nord. Nous
avons pu relever une coupe qui va de la zone à Cotteswoldia costulata et = crinita
aux marnes à Pseudogrammoceras subfallaciosum.
Coupe de Zellenberg.
Aalénien inférieur.
Zone à Cotteswoldia costu

lata Zie t . et Cotteswoldia
crinita B uckm ..
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M arne a rg ile u se gris-fo n cé, tachetée de g ris-c la ir, p eu sc h is 
teuse, à p e tits n o d u les de calc aire m a rn e u x g ris; Cotteswoldia

egena B uckm ,, Pleydellia mactra D um ., Trochus subduplicatus
d'ORD..

Marne gris-jaunâtre, tachetée de bru n , non stratifiée, grume
leuse, pétrie de nom breuses particules de Llm onite; à la base

Couche basale
remaniée
llm onitlque.

galets roulés* de form es irrégulières, dont la su rface est usée,
perforée, couverte de Serpules et dans certains cas» d ’une patine
llm onitlque. Ces galets sont constitués p a r un calcaire peu
m arneux, assez dur, de teinte grise et gris-brunâtre ayant de
l ’analogie avec les calcaires de la zone à Phlyseogrammoceras

dispansum.
Fragments de fossiles en moules lim onitiques : Cotteswoldta
crinita B uckm ., Walkericeras lotharingicum Branco.
*
**
Zone à Pleydellia aalensis
ZlET..
Zone à Dumortieria radiosa

Lacune stratlgraphique.

Seeb ..

à Dumortieria leuesquei d ’ÛHB..

Zone

*
**

Limite Toarcien-Aalénien.
M arne g ris-ja u n â tre , gru m eleu se, n o n stra tifié e , oriblée de g ra 
R ésidu re m a n ié de la zone à

n u les b la n c h â tre s de calc a ire p h o sp h a té ; p e tits no d u les g ris-

Phlyseogrammoceras dispansum L yc..

b ru n â tre s d e P h o sp h o rite ; fra g m e n ts de fo ssile s;

Phlyseogrammoceras cf. dispansum L yc., Pseudogrammoceras
spec., Pachyteuthis breviformis V oltz.
*
**

M arnes grises, ro gnons

de calc a ire

m arn eu x

grls-cl<air avec

p etites o o llth cs fe rru g in e u s e s; fo ssiles en m oules de calcaires
Zone à Hammatoceras insi
gne Schubl ..

m a rn e u x ;

Hammatoceras insigne

S c h u b l .,

Hammatoceras semilunatum

(J an.) Q u r n st ..
♦
**

Marnes* gris-foncé, rognons de calc a ire m a rn e u x gris, co m p act;
Zone à Pseudogrammoceras

subfallaciosum

B u ckm ..

Lytoceras Jurense Z ie t ., Pseudogrammoceras subfallaciosum
B uckm ., Pseudogrammoceras expeditum B uckm ., Pseudogram
moceras pedicum B uckm ..
A la base m a rn e a rg ile u se à fa u n e pygm ée; fa c iè s des M arnes
à

Trochus subduplicatus.
*

*♦
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La lacune stratigraphique s'est élargie vers le haut. Les sédiments des zones à
Dumortieria levesquei, Dumortieria radiosa et Pleydellia aalensis manquent entiè
rement. Les marnes à Cotteswoldia costulata et = crinita reposent sur le sommet
du Toarcien, où des restes remaniés de la zone à Phlyseogrammoceras dispansum
ont été conservés. Le mouvement transgressif à l’Aalénien s'est maintenu jusqu'à
la zone à Cotteswoldia costulata et = crinita. La mer recouvre maintenant entière
ment le seuil et les sédiments qu'elle y dépose, ne traduisent plus par leur carac
tère lithologique et leur faune la présence d'un haut-fond.
Le secteur de Sigolsheim n'offre nulle part le contact de l'Aalénien et du
Toarcien. Il y a bien un affleurement d’Aalénien inférieur à l'Ouest de la colline
de Sigolsheim le long de la route Riquewihr — Kientzheim, mais le Toarcien
supérieur n'a pas été observé. Aussi est-il impossible de se prononcer sur la nature
de ce contact. Cependant l'examen du terrain nous révéla l'existence de la zone
à Pleydellia aalensis qui manque à Zellenberg. Si la lacune stratigraphique existe
dans cette région, elle sera moins importante qu'à Zellenberg. Il ne semble pas
que des sédiments correspondant à la zone à Dumortieria radiosa, qui manquent
entre Barr et Sigolsheim, aient été déposés ici; mais il se peut que la zone à
Dumortieria levesquei existe. On doit donc supposer que la limite soit présentée
par un contact Toarcien — base d'une assise à Dumortieria levesquei.

C. — La limite Toarcien-Aalénien dans le Sud de la Haute-Alsace.
Dans toute la région au Sud de Colmar les affleurements du Toarcien et de
rAalénien inférieur sont d'une rareté exceptionnelle. Aussi les précisions stratigraphiques sur ces deux étages y sont-elles des plus réduites. Nous nous bornerons
ici à relever la situation dans le petit champ de fracture de Sentheim-Lauw.
Le Toarcien y est représenté par des marnes gris-jaunâtre à Pseudogramrnoceras fallaciosum Bayle, Lytoceras germaini d'ORB. et Hammatoceras insigne
S chubl.. Nous ignorons si la zone à Phlyseogrammoceras dispansum y existe.
Mlle Gillet et S chneegans (1935, p. 165) y ont signalé des «Marnes à Turbo subduplicatus d’ORB.» au-dessus des assises fossilifères du Toarcien. Le niveau de ces
marnes est bien rAalénien inférieur et non pas le Toarcien supérieur (selon ces
auteurs). Leur position exacte est établie par la présence de quelques Ammonites
nettement aaléniennes. Dumortieria radians Rein . (S chloth. ? ) se trouve ailleurs
dans la zone à Pleydellia aalensis; Lioceras primordialis = comptum Rein , doit
présenter une Pleydellia du groupe de Pleydellia subcompta Branco de la même
zone. Ce rapprochement est d'autant plus probable que nous avons pu recueillir
à la même localité dans des marnes gris-foncé à faciès de Marnes à Trochus subduplicatus des chambres d’habitation de Pleydellia aalensis Ziet. et de Pleydellia
subcompta B ranco.
La zone à Dumortieria radiosa n'a pas laissé de traces. Par contre la zone à
Dumortieria levesquei y semble être développée. D elbos et Koechlin-S chlumberqer (1866, II, p. 303) ont cité Dumortieria levesquei d'ORB. dans la faune des marnes
à Lytoceras jurense Ziet . à côté de formes incontestablement toarciennes.
La limite des deux étages doit être tracée entre l'assise à Dumortieria levesquei
d'ORB. et les couches fossilifères du sommet du Toarcien. La lacune stratigraphique,

bien plus rétrécie qu'à Zellenberg, se situe entièrement dans l'Aalénien inférieur.
118

Dans la région de Ferrette la limite Toarcien-Aalénien. n’a jamais pu être
précisée. Les affleurements du Toarcien y manquent pour ainsi dire entièrement et
nous ignorons tout au sujet de la stratigraphie détaillée de cet étage. Un niveau
de l’Aalénien inférieur est par contre connu de la localité de Moernach. Mlle Gillet
et S chneegans (1933, p. 36) en ont signalé des marnes schisteuses bleu-grisâtre
revêtant le faciès des Argiles à Astarte voltzi, qui ont fourni la faune pygmée clas
sique avec Astarte voltzi H oen. à côté d’une petite faune d'Ammonites où figurent
Grammoceras (Pleydellia) mactra Dum., Grammoceras (Pleydellia) aalense Ziet. et
Grammoceras comptum Haug qui est probablement Pleydellia subcompta Branco.
Nous ignorons si les zones à Dumortieria radiosa et à Dumortieria levesquei existent
dans ce secteur. A remarquer la réapparition du faciès des Argiles à Astarte voltzi
qui, depuis Obernai jusqu’à Lauw-Sentbeiim, a été remplacé par celui des Marnes
à Trochus subduplicatus.
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Conclusions.

Nos observations ont eu un résultat inattendu: Le contact du Toarcien et de
l’Aatlénien n’est pas présenté partout par la même succession d’assises, mais change
de caractère progressivement quand on se dirige du Nord de l’Alsace au Sud. Les
formations marno-calcaréo-phosphatées de l ’assise à Phlyseogrammoceras dispansum de même que les lambeaux de matériaux remaniés avec concentration de
fragments de fossiles de ce même horizon marquent la limite du côté du Toarcien.
Quant à l’Aalénien, la situation est moins nette. L’assise basale qui fait le contact
avec le Toarcien ne correspond pas partout à la même zone paléontologique. Dans
la partie Nord la coiichcdimite appartient à la zone à Dumortieria levesquei. Dans
la Moyenne Alsace on voit se substituer à celle-ci successivement la zone à Dumortieria radiosa, puis la zone à Pleydellia aalensis et enfin la zone à Cotteswoldia
costulata et Cotteswoldia crinrta. Plus loin, à Sigolslueim, où la limite n’a pu être
définie avec précision, il est fort probable que ce soit de nouveau la zone à
Pleydellia aalensis. Enfin à Lauw-Sentheiin la situation semble être identique à
celle du secteur Printzheim-Bouxwiller-Uhrwiller, car la couche-limite de l’Aalé
nien y renferme de nouveau Dumortieria levesquei d ’ Û R B .
La série des sédiments de l’Aalénien inférieur comporte une lacune strati
graphique qui est de peu d’importance dans le Nord, mais s'accentue de plus en
plus à mesure que l’on se dirige vers le Sud pour se rétrécir à nouveau dans la
Haute-Alsace. A Printzheim, Bouxwiller, Uhrwiller c’est une petite partie du
sommet de l’assise à Dumortieria levesquei qui manque, ayant été enlevée par ,1a
transgression de la zone à Dumortieria radiosa. Dans la région d’Obernai et de
Barr la lacune comprend la majeure partie des sédiments des assises à Dumor
tieria levesquei et à Dumortieria radiosa; à Barr seul un lambeau de matériel
remanié de la dernière assise prouve l’existence de celle-ci avant son érosion.
Dans le secteur Rohrschwihr-Bergheim les niveaux inférieurs de l’Aalénien man
quent entièrement et la lacune va de la zone à Hammaloceras insigne à la zone à
Pleydellia aalensis, la base de cette dernière ayant déjà été entamée. La lacune
atteint son maximum à Zellenberg où l’Aalénien débute par la zone à Cotteswoldia
costulata et Cotteswoldia crinita qui est ailleurs au sommet de la série de l’Aalénien
inférieur. Puis elle se rétrécit assez rapidement. A LauwnSentheim ne manquent
que les sédiments correspondant à l’horizon à Dumortieria radiosa, mais il se peut
qu’ils n’aient jamais été déposés.
En général la lacune stratigraphique ne possède pas un caractère très appa
rent. Les surfaces d’érosion, les niveaux à galets roulés y sont rares. Seule la
couche à Dumortieria levesquei dans le Nord de l’Alsace porte à son sommet des
indices nets. Mais tous les niveaux aaléniens déposés successivement, du Nord au
Sud, sur le seuil du Toarcien comportent dans leur partie inférieure une couche
basale plus ou moins remaniée, avec de nombreux galets roulés de Limonite et
d’ovoïdes limonitiques et des fragments de fossiles également conservés en Limo
nite. Ces horizons limonitiques constituent d’excellents repères quand il s’agit de
fixer sur le terrain la limite Toarcien - Aalénien.
La présence de la lacune stratigraphique réduit considérablement l’épaisseur
des assises de l’Aalénien inférieur dans une grande partie de l’Alsace. Les valeurs
signalées par van W erveke (1901, p. 177 et 1913, p. 101), R. S chnaebele (1948,
p. 17) et autres ne sont valables que pour les affleurements du Nord de l’Alsace
et les sondages du bassin de Pechelbronn.
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Situation paléogéographique au début de VAalènien.
Le dépôt des sédiments du Toarcien s'est effectué dans une mer en général
peu profonde. Une tendance au relèvement des fonds se manifeste nettement pen
dant une bonne partie de cette époque. Elle est forte au Toarcien moyen, où des
formations marno-pyrito-phosphatées indiquent la présence d'un haut-fond dans
toute Ja région située entre la vallée de la Bruche et celle de la Fecht — le Seuil
d'Alsace —.
Après une interruption, notamment à la base de la zone à Pseudogrammoceras
subfallaciosum, où l'apparition du faciès des Marnes à Trochus subduplicatus
indique une brève phase transgressive, le mouvement ascendant se continue et
devient même intense dans la zone à Phlyseogrammoceras dispansnm. Les indices
s'en retrouvent non seulement sur le seuil, mais également dans la région du Nord
de l'Alsace. Oolitlies ferrugineuses et phosphates traduisent des conditions parti
culières d’agitation de l'eau et d'oxydation dans une mer très peu profonde. Il ne
semble pas que le mouvement de relèvement ait conduit à l'émersion du seuil, car
on n'a observé nulle part des traces du voisinage d'une côte. Mais les eaux forte
ment agitées ont balayé les fonds et détruit et dispersé en partie les sédiments
déposés antérieurement. Ainsi s'explique la présence au sommet du Toarcien d'une
surface irrégulière, ondulée et ravinée, véritable surface d'érosion sous-marine.
L'âge de cette surface est post-dispansum; la faune relevée dans les matériaux
remaniés est exclusivement composée de représentants de la zone à Phhjseogrammoceras dispansnm. Au Nord et au Sud du seuil la mer reste plus profonde. Faute
d'observations dans la plaine rhénane, nous ignorons encore si le haut-fond a eu
un prolongement en direction Est ou Sud-Est vers la partie Sud de la Forêt-Noire,
ce qui nous paraît fort probable, car la barrière que nous avions reconnue au
même endroit dans la mer rhénane de la zone k Ludwigella concava était parfaite
ment développée en direction NW-SE (1960, p. 51-52).
Le début de l'Aalénien est caractérisé par un renversement complet de la
tendance épirogénique. Le mouvement ascendant du seuil d'Alsace s'arrête, puis
toute la région se met à s'affaisser progressivement et la Moyenne Alsace sera enva
hie par une série de transgressions allant du Nord au Sud. La sédimentation
reprend dans les bassins approfondis du Nord et du Sud où vont se déposer des
assises argilo-marneuses appartenant aux zones à Dumortieria levesquei, k Dumortieria radiosa, à Pleydellia aalensis et à Cotteswoldia costulata et = criniia. Dans
la région du seuil des dépôts de même âge vont s'étendre en même temps successi
vement sur la surface du socle immergé. Dans les parties plus profondes de la mer
des apports vaseux créaient des conditions favorables à une sédimentation argi
leuse. C'est là qu'apparaîtra le faciès des Argiles à Astarte voltzi proprement dit,
qui s’y maintiendra avec des interruptions pendant tout l'Aalénien inférieur.
Dans la première mer aalénienne vivent les premiers représentants du genre
Dumortieria, ceux du groupe de Dumortieria levesquei. Les sédiments de cette mer
se laissent observer au Nord jusqu'à Barr, au Sud jusqu'à Lauw^Sentheim. Dans
la région intermédiaire il n'y avait aucune sédimentation, soit que le sommet du
seuil fût émmergé, soit que l'agitation de l'eau ait été trop forte.
Le sommet des assises à Dumortieria levesquei présente des dépôts ferrugi
neux, des galets roulés, usés et couvert d'une patine limonitique. L’existence d'une
surface d'émersion en ce niveau est fort probable. Ce sont là des indices d'une
nouvelle phase de relèvement qui a conduit, semble-t-il, à une exondation des
parties élevées du seuil suivie de phénomènes de remaniement, d'oxydation et de
formation d'un placage ferrugineux partout à la surface des anciens dépôts.
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La zone à Dumortieria radiosa est de nouveau transgressive. Au relèvement
des fonds se sont substitués de nouveaux affaissements. Une grande partie du
seuil est recouverte par les vagues. Seul le secteur Rergheim-Zellenberg émmerge.
Les sédiments formés sont entremêlés à leur base de fragments de Limonite pro
venant de la destruction du placage et renferment plus haut des ovoïdes ferru
gineux. Des dépôts argilo-marneux ne sont connus que dans le Nord de l’Alsace
et jusqu’à Obernai, mais n’ont pas été observés dans la partie Sud.
Le mouvement transgressif en direction Nord-Sud, maintenant ininterrompu,
atteint son maximum d’intensité dans la zone à Pleydellia aalensis et arrive à sa
fin dans la zone à Cotteswoldia costulata et = crinitci. Pendant cette période le
seuil est en voie d’affaissement continu, la profondeur des eaux est suffisante
pour permettre la formation de dépôts argileux au Nord et au Sud, argilo-marneux
dans la Moyenne Alsace. Chacune des assises déposées sur l’ancienne surface toarcienne du seuil possède à nouveau une couche basale limonitique et renferme des
galets roulés d’ovoïdes ferrugineux. Dans certaines dépressions les dépôts rede
viennent vaseux et revêtent alors l'un ou l’autre des deux faciès des Marnes à
Trochus subduplicatus ou des Argiles à Astarte voltzi.
Dans la période correspondant à la zone à Cotteswoldia costulata et = crinita
la région de Zellenberg, dernier secteur du seuil d’Alsace, est envahie et entière
ment couverte. A partir de ce moment les conditions de sédimentation se stabilisent
et la situation paléogéographique ne change plus jusqu’à la fin de l’Aalénden moyen.
La situation stratigraphique et paléogéographique à la fin du Toarcien et à
l’époque des premières zones de l’Aalénien est présentée par une coupe schématique
à travers l’Alsace en direction N - S (voir ANNEXE). Y a été marquée la répartition
en différents niveaux de la série des trois faciès des Argiles à Astarte voltzi, des
Argiles à Cryptaulax armata et des Marnes à Trochus subduplicatus.

Les zones à Hammatoceras insigne, à Phlyseogramoceras dispansum,
à Dumortieria leuesquei et à Dumortieria pseudoradiosa d'Obernai
de T heobald et M oine .
Les zones à Hammatoceras insigne, à Phlyseogrammoceras dispansum, à
Dumortieria leuesquei et à Dumortieria pseudoradiosa du sentier de l’Ehn à
Obernai, décrites par T heobald et Moine (1959, p. 32-33) et présentées comme des
assises de marnes gris-foncé à Ammonites pyritisées, ne trouvent pas de place
dans Ja série stratigraphique du Toarcien supérieur et de l’Aalénien inférieur de
l’Alsace. Aucune de ces quatre zones n’y revêt un faciès marno-pyriteux.
L’emplacement des affleurements indiqué par les auteurs dans la coupe sché
matique jointe à leur note (1959, p. 5) coïncide avec le passage en direction NNWSSE d’une bande de terrain marneux appartenant à des assises à Ammonites pyriteuses des zones à Haugia variabilis et à Pseudolioceras dumortieri du Toarcien
moyen.
Entre les points E7 et E6a de la dite coupe affleurent les sédiments normaux
des zones à Pseudogrammoceras fallaciosum, à Hammatoceras insigne et à Phlyseo
grammoceras dispansum en faciès marno-calcaréo-phosphaté comme partout dans
la Moyenne Alsace. En aval du point E6a ce sont des argiles marneuses de la zone
à Dumortieria radiosa.
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Les déterminations des Ammonites provenant de ces assises marno-pyriteuses
sont discutables. Les échantillons figurés PL V et Pi. VI de la note seront
reconsidérés:
PL V, fig. 1: Lytoceras torulosum S chubl.. Lytoceras torulosum S chubl.
appartient à l’Aalénien, non au Toarcien, et possède des caractères mor
phologiques absolument différents. La pièce figurée sera à rapporter sans
hésitation à Lytoceras siiblineatum Oppel .
PL V, fig. 2: Lytoceras funiculus D um.. L’absence de côtesi saillantes au
dernier tour distingue «1a forme de l’espèce de D umortier. Nous la rap
portons à Lytoceras cornucopiae Y. a. B var. rhodanien Monestier.
PL V, fig. 3: Pseudogrammoccras rouvillei Monest.. Se rapporte en toute
certitude au genre Iiaugia et se rapproche de Haugia aff. variabilis
B uckm..

PL V, fig. 4: Dumortieria metita B uckm.. Il est certain que cette forme
n'est pas une Dumortieria. Il nous semble qu’il s’agit d’un Harpoceratoides voisin de serotinum Bettoni.
PL V, fig. 5: Pseudogrammoceras cosmanni Monest.. Forme sans ressem
blance avec Pseudogrammoceras cosmanni Monest. dont la costulation
est tout à fait différente; elle est par contre facilement assimilable à
Pseudogrammoceras mulleri D enckm..
Pl. V, fig. 6: Pseudogrammoceras podagrosum Monest.. Par la costulation
régulière sans bourrelets au bord ombilical la forme se rattache à Pseudo
grammoceras quadratum Haug.
PL V, fig. 7: Pseudogrammoceras reynesi Monest.. La pièce figurée n’est
ni un Pseudogrammoceras, ni un Pseudolioceras. Elle possède incontes
tablement les caractères spécifiques de Harpoceratoides serotinum
B ettoni.

Pl. V, fig. 8: Harpoceras dispansum Lyc.. Forme absolument différente de
Phlyseogrammoceras dispansum Lyc. par la section des tours et la
costulation; il s’agit incontestablement d’une Haugia que nous rappor
tons à Haugia compressa B uckm..
PL V, fig. 9: Grammoceras metallarium D um.. Figure insuffisante.
PL V, fig. 10: Pseudolioceras beyrichi S chloenb.. Par l’organisation de
sa région siphonale, avec deux méplats, la forme doit être rattachée incon
testablement à Pseudolioceras pumilum B uckm..
Pl. V, fig. 11: Harpoceras werthi Denckm.. La figure ne fait guère voir la
costulation ; il nous semble qu’il s’agit d’une Haugia que nous rattachons à
Haugia jugosa Sow..

PL VI, fig. 1 - 2 : Pseudogrammoceras rouvillei Monest.. Forme munie de
tubercules, qui n’est certainement pas un Pseudogrammoceras. Nous la
rapportons à Brodiceras primarium S chirard..
Pl. VI, fig. 3: Pseudolioceras suessi Monest.. Section des tours et costula
tion rattachent l’Ammonite plutôt à Cotteswoldia (Pseudolioceras) frequens S chirard ..
PL VI, fig. 4: Harpoceras n. spec. cf. bicarinatum. Ce n’est pas une forme
nouvelle, mais bien une pièce typique de Harpoceras subexaratum B on..
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PL VI, fig. 5: Harpoceras bicarinatum Ziet.. Par sa costulation l’Ammonite
se rapporte plutôt à Harpoceras subtile S chirard..
PI. VI, fig. 6 et 8: Phlyseogrammoceras dispansiforme W unstorf uar.
moulainei Gérard et B ichelonxe. On ne peut que difficilement juger de
la figure 8; la figure 8 est méconnaissable. D’après la section et la costulation il est certain que l’Ammonite n’est pas un Plyseogrammoceras du
groupe de Phlyseogrammoceras dispansum L yc.. Il nous semble qu’il
s’agit de Grammoceras dcerntense D exckm..
PL VI, fig 7: Harpoceras bicarinatum Ziet.. Détermination exacte, mais
l’espèce n’appartient point au Toarcien supérieur; elle est en Alsace la
forme la plus caractéristique de la zone à Haugia variabilis et Harpoceras
bicarinatum du Toarcien moyen.
Aucune des Ammonites figurées n’appartient au Toarcien supérieur ou à
l’Aalénien inférieur. Toutes les formes se rencontrent normalement dans
les zones à Haugia variabilis et Harpoceras bicarinatum et à Pseudolioceras
dumortieri du Toarcien moyen de la Moyenne Alsace.
Ces rectifications sont susceptibles de modifier entièrement la disposition des
différents niveaux du Toarcien supérieur et de l’Aalénien inférieur dans la coupe
de l’Ehn des deux auteurs.
Les conclusions stratigraphiques découlant de ces interprétations paléontologiques erronées ne peuvent pas être maintenues.
,

Résumé.
La limite supérieure du Toarcien coïncide avec le sommet d’une couche
marno-phosphatée à Phlyseogrammoceras dispansum dans le Nord de l’Alsace,
d’une assise mince ou de lambeaux isolés de matériaux remaniés de la même
couche dans la région de la Moyenne Alsace.
Nulle part en Alsace il n’existe de faciès argilo-marneux à Ammonites pyriteuses de la zone à Phlyseogrammoceras dispansum au sommet du Toarcien.
La limite inférieure de l’Aalénien possède un caractère variable; dans la série
sédimentaire normale (Nord de la Basse-Alsace, partie Sud de la Haute-Alsace)
elle se trace à la base des sédiments de la zone à Dumortieria levesquei; dans la
Moyenne Alsace, si l’on va du Nord au Sud, la couche-limite basale de 'l’Aalénien
est représentée successivement par les assises à Dumortieria levesquei, à Dumortieria radiosa, à Pleydellia aalensis et à Cotteswoldia costulata et = crinita.
A partir de Zellenberg. la succession est en sens inverse; à Lauw-Senthedm c’est de
nouveau l’assise à Dumortieria levesquei qui se met en contact avec le Toarcien.
La série des sédiments aaléniens comporte une lacune stratigraphique qui,
peu importante au Nord et au Sud, atteint son maximum dans le secteur de Zellenberg où les trois zones à Dumortieria levesquei, à Dumortieria radiosa et à Pley
dellia aalensis font défaut.
Dans toute la région de la Moyenne Alsace un haut-fond s’est constitué pendant
le Toarcien, — le seuil dfAlsace —. Il s’est enfoncé de nouveau pendant l’Aalénien inférieur.
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