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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

ÉTUDE DU BARRÉMIEN SUPÉRIEUR 
DE WASSY (HAUTE-MARNE) 

P A R MLLE S. Gillet1 

PLANCHES I, II, III 
Les géologues désignent sous le nom de « Couche rouge de 

Wassy », les miniers, sous le nom de « Roussi », une formation 
marno-argileuse rougie par l'hématite, pétrie d'oolithes de limo-
nite, qui est située entre le fer oolithique, formation d'eau douce 
du Barrémien supérieur, et la couche la plus inférieure de l'Ap-
tien 2. Le dépôt de cette argile correspond au retour de la mer 
dans une partie très limitée du Bassin de Paris (elle forme une 
bande d'affleurements qui s'étend du Nord de Wassy au Sud de 
Bailly-aux-Forges ; on la retrouvait à l'état de lambeau de 
quelques centimètres à Vandeuvre, dans l'Aube, mais elle ne 
dépasse pas la vallée de la Seine). 

On peut étudier la Couche rouge partout où le fer oolithique 
est exploité ; autrefois, les minières s'étendaient, non seulement 
autour de Wassy, mais aux environs de Bailly-aux-Forges et de 
Doulevant-le-Petit ; aujourd'hui, le fer oolithique n'est plus 
exploité que dans les bois de Pont-Varin, au Sud de Wassy, soit 
à ciel ouvert, soit dans des puits. 

On peut constater la succession suivante dans une série d'ex
ploitations où le « Roussi » ne varie guère que d'épaisseur : 
, .. • e i Argile à Plicatules 1 m. 
Aptien mi. : \ . ., , 7, -, 

• i • j Argile oolithique à hxogyra iiquila et 
argue grise ( Terebralula sella 0,2 

i Argile rouge, Couche rouge = Roussi 
,3 , . ! fossilifère, oolithique 0,2 3 

Barrémiensup. \ „ .... . . T, \ , ,, _ _ 
1 I ver oolithique a Umos et végétaux env. 0,7 

\ Argile rose marbrée sans fossiles 1,2'' 
L'argile rouge, friable est sans fossiles ; ceux-ci sont contenus 

dans des rognons durs de même aspect, formant au sein de la 
roche tendre des concrétions agglomérées autour des fossiles, ou 
quelquefois, de grandes plaques pétries de fossiles •'. Ceux-ci 
1. Note présentée a la séance du 24 janvier 1921. 
2. Celle-ci est chargée d'oolithes de même composition que la Couche rouge, et 

les deux formations se mélangent sur quelques centimètres (minerai milliolithiquc). 
3. La hauteur atteindrait en certains endroits 0 m. 50, d'après Cotteau. 
4. La partie inférieure n'est, en.général, pas à découvert. 
5. Cornuel suppose que les particules d'argile ont été précipitées autour des 

corps agissant comme centres d'attraction. 



n'ont jamais été étudiés de près; Cornuel et Tombeck qui en ont 
recueilli pendant toute leur existence n'en ont jamais donné que 
de rapides listes. 

La faune est excessivement riche en espèces, si l'on considère 
la très faible épaisseur du dépôt, mais elle est très pauvre en indi
vidus, ce qui tient sans doute uniquement à l'extrême fragi
lité des coquilles conservées avec leur test. Ces coquilles sont 
actuellement très difficiles à dégager des rognons marneux, les 
affleirrements fossilifères sont d'ailleurs très rares; les matériaux 
qui ont servi a cette étude sont donc presque uniquement ceux 
des collections Tombeck, actuellement au laboratoire de Géologie 
de laSorbonne, Cornuel, au musée de Saint-Dizier, ceux de l'In
stitut catholique de Paris qui contient des fossiles recueillis par 
Cornuel. 

Historique. — En 1839, clans son mémoire sur les Terrains de la 
Haute-Marne ', Cornuel signale pour la première fois la présence d'une 
petite assise intermédiaire entre le fer oolithique et l'argile àE. aqniln; 
il la désigne sous le nom d'« argile rougeâlre durcie », et n'y indique 
pas la présence de fossiles. 

En 1843, il y signale la présence de fossiles néocomiens dans une 
courte note à la Société géologique. 

En 1851 2 dans sa liste des fossiles du Néocomien de la Haute-
Marne, il donne à cette assise le nom de Couche rouge, nom employé 
dans le pays pour désigner cet horizon. 

En 1854, dans une note à la Société géologique de France, Rene-
vier signale l'analogie de la faune avec son Rhodanien, et en conclut 
au synchronisme des deux horizons. 

En 1855, Cotfeau range la Couche rouge dans le Néocomien, s. sir. 
à cause de la grande richesse en espèces du Calcaire à Spatangues. 

Il range dans le m ê m e horizon la zone à Terehra.tu.la. Astieriana de 
l'Yonne3. L'année suivante, lors de la réunion extraordinaire de la 
Société géologique à Joinville (Haute-Marne), il émet la même opinion. 

En 1860, Cornuel, se rangeant à l'avis de Renevier, place la Couche 
rouge dans l'Aptien inférieur, au niveau du Lower E. aquila groupe 
de l'île de Wight ; il donne la proportion des différentes classes qui 
constituent la faune de la Haute-Marne 

En 1863, Cotteau situe aussi la Couche rouge dans l'Aptien inférieur 
en rangeant toujours avec elle la zone à T. Astieriana de l'Yonne :i. 

En 1874 e, Cornuel discute de nouveau la position de notre assise et 
la range encore dans l'Aptien inférieur. 

1. Mém. Soc. Gèol. Fr., (1), t. îV, 1« et 2* parties. 
2. Bull. Soc. Gèol. Fr., (2), t. VIII, p. 430. 
3. Études sur Échinides de l'Yonne.Terrains Crétacés, p. 10. 
4. Bull. Soc. Géol.Fr., t. XXVI, p. 771. 
5. Loc. cil., p. 152. 
6. Id., (3),'t. II, p. 371. 
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Lors d'une étude parue la même année, M. Lambert se range à l'avis 
de Cornuel et de Cotteau, et place la Couche rouge dans la /.one à 
T. Astieriana 1. 
Ce n'est qu'en 1905 que Pérou, dans une note sur l'Aptien du bassin 

de Paris 2, discute à nouveau les relations de la faune de la Couche 
rouge avec la zone à T. Astieriana de l'Yonne, et conclut de la com
position des faunes, que l'équivalent de cette dernière n'est pas la 
couche en question, mais l'argile grise à Terehralnla sella et E. aquila, 
située en-dessus, distincte comme faune de l'argile à Plicalules qui 
représente l'Aptien moyen. La zone à T. Astieriana étant le terme le 
plus inférieur de l'Aptien, la Couche rouge était donc placée dans le 
Barrémien supérieur. 
C'est cette opinion qu'ont suivie : M. Haug, clans son traité de Géo

logie, M. P. Lemoine, dans son ouvrage sur le Bassin de Paris, 
M. ,1. Lambert, dans une note sur <c l'oscillation barrémienne dans 
l'Aube et l'Yonne » 3. 

Comme nous le verrons, la faune a plus d'affinités avecleNéo-
comien moyen qu'avec l'Aptien. 
Nous pouvons donc actuellement considérer la Couche rouge 

comme un horizon formant le passage du Néocomien supérieur k 
l'Aptien, c'est l'opinion actuelle de M. J. Lambert qui la considère 
comme infraaptienne. 
On peut tenter d'établir avec les horizons de l'Europe occi

dentale les équivalences suivantes ; ce qui est cependant hasar
deux dans des terrains sans Ammonites : 
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1. Bull. Soc. Se. de l'Yonne, p. 3. Kchinides de l'Yonne. 
2. Bnll. Soc. Géol. Fr. Aptien du bassin de Paris, (-i), V, p. 370. 
3. Bnll. Soc. Se. de l'Auhe, t. L X X X . 



Renevier signale, dans ses tableaux synchroniques des horizons 
crétacés1, la présence d'Orbitolina lenticularis dans la Haute-
Marne ; je n'ai trouvé nulle part qu'il soit fait mention de ce fos
sile par Renevier ou par ceux des géologues qui ont étudié la 
région ; je ne puis donc tenir compte de cette simple citation, ce 
qui est très regrettable, car la présence de ce fossile serait très 
intéressante dans notre région étant donné qu'on trouve déjà 
plusieurs espèces de la couche à Orbitolines du Sud-Est : Hete-
rasler ohlongus D'ORB.,Barhatia Rauliniana mut. aptiensis P. et 
C A M P . , Liopistha Cornueliana, Neilha MorrisiV. et R E N . ; les 
affinités méditerranéennes de ce genre viendraient donner à notre 
faune un caractère méridional plus marqué. 

D E S C R I P T I O N P É T R O G R A P H I Q U E 2. — Comme nous l'avons vu plus 
haut, la roche est formée de deux parties : 

1° Une argile tendre, faisant prise à l'eau comme de la glaise, 
riche en oolithes de limonite et en débris du même minéral, con
tenant un fin sable où l'analyse n'a révélé aucune trace de carbo
nate de calcium3, mais de petits grains anguleux de quartz et de 
la poussière de limonite. 2° Une argile oolithique de même aspect, 
beaucoup plus dure : une coupe de cette roche nous montre que 
les oolithes qui pullulent sont des formations typiques à couches 
concentriques de limonite rassemblées autour d'un noyau de même 
composition ; on ne peut découvrir la trace d'un organisme ayant 
servi de centre d'attraction ; celui-ci semble toujours être un grain 
anguleux de limonite ou un débris d'oolithe arrondi ; exception
nellement, on trouve un grain de quartz englobé dans l'oolithe. 
La pâte, en dehors de l'argile, est formée par un ciment de rhom
boèdres de carbonate de calcium imprégnés de fer qui donnent 
à celle-ci un aspect grenu (ce sont eux qui rendent la roche plus 
consistante que celle qui l'englobe) ; on voit en outre quantité de 
petits grains de quartz semblables à ceux qui forment le sable 
trouvé après désagrégation de la roche tendre et des débris de 
tests de Gastropodes. 

Outre les oolithes, de même âge que la roche, on trouAre ça et 
là dans les coupes minces des débris d'oxyde de fer bourrés 
d'oolithes de même composition : l'aspect de ces lambeaux de 

1. Bail. Soc. vaudoise des Se. nalnr., 1874, t. 71, p. 525, tabl. 4. 
2. Cette étude a été faite avec l'aide de M. J. de Lapparent que je remercie ici 

de ses conseils bienveillants. 
3. Ceci n'a rien d'étonnant, étant donné l'absence complète d'organismes dans 

cette partie de la roche. 
4. Le sable provenant de la désagrégation de la roche dure fait naturellement 

effervescence, puisqu'il contient les cristaux de carbonate de calcium. 



roche est exactement celui que nous fournit une coupe du fer 
oolithique sous-jacent. Celui-ci est formé par un ciment argilo-
calcaro-siliceux imprégné d'oxyde de fer, mais certaines parties 
de ce ciment, plus dures, sont constituées presque uniquement 
d'oxyde de fer ; ce sont ces parties qui ont dû résister au choc 
du flot de transgression qui a balayé le fer oolithique, et accu
mulé ses débris avec le dépôt de la Couche rouge. Nous ne pou
vons supposer que les oolithes contenues dans cette dernière 
aient été empruntées à la roche sous-jaeente, étant donné l'état 
intact de leur conservation ; leurs noyaux seuls pourraient être 
des débris des oolithes du fer en question ; il faudrait alors 
qu'elle se soient formées in situ, ce que semble infirmer le dépôt 
d'argile en eaux tranquilles. Il semble plus probable qu'elles ont 
été amenées par le flot d'une côte voisine plus balayée par les 
vagues, étant alors à l'état de carbonate de calcium 1. 

DESCRIPTION D E LA F A U N E 2 

H E X A C O R A L L T A I R E S : TETRAC.-ENIA ELEQANS D E F R O M . 

1847. Astrseea elegans FITTON. Quart. Journ. of London, v. III, p. 247. 
1849. Cyatophora elec/ans LONSDXVLE. Quart. Journ. geol. Soc. of London, 

v. V, pl. iv, fig-. 12 à 15, p. 83, l. IV. 
1850. Telracœnia Dupiniana D'ORBIGKV. Prodrome, p. 131. Aptien de 

l'Aube et de Seignelay. 
1869. Holocystis elegans MILNE-EDW. et HAIME. Hist. Nat. des Coraux, 

t. III, p. 326. 
1886. Telracœnia elegans DE FNOMENTEL. Pal. fr. Terr. crét., t. VIII, p. 520, 

pl. 139, flg:'l. 

Je rapporte à cette espèce un fragment assez mal conservé où 
les 4 septes principaux et 4 septes intermédiaires sont seuls 
visibles ; la columelle a disparu, la symétrie tétragonale qui 
provient d'une disposition secondaire des cloisons de l'adulte est 
très nette. 

Fromentel a montré qu'on devait adopter le nom de genre de 
d'Orbigny Tetracœnia ; Lonsdale a en effet proposé le nom 
d'Holocystis (nom repris parles zoologues), mais, il l'a décrit et 
figuré sous le nom de Cyatophora. 

Peron cite cette espèce comme caractéristique de la zone à 
Terebratula Âstieriana, ignorant sa présence dans l'horizon infé
rieur. 

1. La transformation en limonite a dû avoir lieu postérieurement au retrait de 
la mer. 
2. Etant donné que la plupart des fossiles proviennent de Wassy, lorsque je ne 

fais pas mention du gisement, il est entendu que c'est celui-là. 



É C H I M D E S : HETERASTER COULONI (AG.) D'ORB. 

1839. Holaster Couloni AG. Éch. suisses, p. 22, pl. 4, fig. 9,10, Hauterivien. 
1848. Toxaster Bertheloti ALB. GRAS. Ours, foss.de l'Isère, p. 60, pl. 4, 

fig. 3,4, Hauterivien. 
1853. Heteraster Couloni D'ORB. Pal. fr., t. 6, p.. 179, pl. 848, Hauterivien. 

Nombreux individus jeunes, plus allongés que l'adulte, très 
voisins des jeunes & Heteraster oblongus, ne s'en distinguant que 
par la plus grande surélévation du pôle apical, et surtout par la 
disposition des pores ambulacraires, beaucoup moins allongés 
que dans H. oblongus (coll. ïombeck). 

HETERASTER OBLONGUS D'ORB. 

1821. Spalangus oblongus BRONG. Ann. des Mines, p. 555, pl. 7, fig. A, B,C. 
1853. Heteraster oblongus D'OIIRIGNY. Pal. i'r., t. 6, p. 176, pl. 847. 
1858. — PICTET et RENEVIER. Terr. Apt., p. 152, pl. xxi, 

fig. 3-6. 

Un exemplaire mal conservé, de très grande taille, à peu près 
semblable au type de d'Orbigny. Deux jeunes individus dont 
l'un, bien conservé, est plus arrondi, et par là plus voisin d'H. 
Couloni (coll. Tombeck, coll. Institut catholique). 
Cette espèce se rencontre dans tout l'Urgo-Aptien du Midi et 

dans l'Aptien néritique de toute l'Europe dont elle sert de fossile 
caractéristique. 

V E R S : SERPULA FILIFORMIS S O W . 

1836. Sow. in FITTON. Trans, of the géol. Soc, t. IV, p. 340, pl. 17, fig. 2. 
Aptien. 

Je rapporte à cette espèce des fragments de tubes enchevêtrés 
à test lisse (coll. Tombeck). 

B R A C H I O P O D E S : TEREBRATULA SELLA S O W . 

1825. Terebratula sella Sow. Min. Conch., v. V, p. 53, pl. 437, fig. 1. 
1838. — BROWN. Illustr. loss, conch, of Great Britain, 

pi. 3, fig. 31, 32. 
1840. T. biplicala ROEMER. Kreide, p. 43, pl. vu. fig. 17. 
1850. T. sella D'ORB. Pal. fr., t. IV, p. 91, pi. 510, fig. 6 à 12. 
1853. — DAVIDSON. Brit. Crét. brach., p. II, p. 60, pl. vn, fig. 4 à 10. 
1858. — PICTET et REN. Terr. Apt., p. 144, pi. xx, fig. 3. 
1916. — DOUVILLE. Massif du Moghara (Terr. sec). Mém. Ac. Sc., 

V" et 2 e part.,2« sér., t. LIX, p. 178, pl. 21, fig. 22-24. 

Un seul exemplaire dont le crochet est brisé ; cette espèce 
semble une simple mutation élargie de T. prœlonga ; elles 

http://foss.de


coexistent dans le Lower Greensand ; elle caractérise la zone à 
T. astieriana, '. 
Toula la cite dans l'Ouest des Balkans, et elle s'étend jusqu'au 

massif du Moghara (coll. Gornuel). 

TEREBRATULA PSEUDOJURENSIS L E Ï M . 

1841. Tereb. pseudojurensis I.EVM. Mém. Soc.Géol. Fr., v. V, p. 12, pl. xv, 
fig. S, 6. Calcaire à Spatangues de l'Aube. 

1847. — D'ORB. Pal. fr., v. IV, p. 74, pl. 505, fig. lia 16. 

Deux exemplaires se rapportant à la figure 5 de Leymerie ; mais, 
plus allongés ; le crochet et le deltidium sont conservés ; les 
individus figurés par d'Orbigny ont la saillie médiane du bord 
palléal beaucoup plus prononcée ; nos exemplaires ont le côté 
palléal presque droit, les deux saillies du bord palléal inférieur 
sont peu marquées (coll. Cornuel). 

L A M E L L I B R A N C H E S : TRIGOXIA CAUDATA A G . 

PL. I, r[<;. 1 et 2. 

1840. T. caudata. AG.Mon.des Trig., p. 32, pl. 7, fig. 1-3 et 11 à 13. 
1844. — D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 133, pl. 287. 
1857. — PICTET et RENt. Terr. Aptien, p. 97, pl. xm, fig. 1 el 2. 
1871. — LVCETT. Brit. l'oss. Trig., p. 129, pl. 26, fig. 5 à 7. 
1900. — KARAKASCH. Crét. du Caucase, p. 68, pl. ni, fig. 6. 
1920. T. scabricola mut. Larteli MUN.-CHALM. , MENGAUD. Etudes sur la 

région cantabrique, p. 128, pl. D, fig. 4. 

On trouve deux variétés totalement différentes dont on ferait 
deux espèces distinctes si l'on ne trouvait en Angleterre tous les 
intermédiaires entre les deux : 

La première variété est haute et courte, l'extrémité anale étant 
peu développée et le crochet très élevé (Pl. I, fig. 1). Elle se 
rapporte exactement à l'exemplaire figuré par M. Mengaud de 
l'Albien de la province de Santander ; on trouve des formes du 
même tĵ pe dans TAptien des Pyrénées, de la Tunisie ét du 
Maroc, par contre, elles sontassez rares en Angleterre2, il semble 
donc qu'elles soient d'origine méditerranéenne. Elles sont 
absentes à l'Hauterivien. 

Trois exemplaires de la collection Cornuel. 
La deuxième variété correspond au type du Lower Greensand 

1. Dans la note précitée, Peron signalait l'absence de celle espèce dans la 
Couche rouge. 
2. Quelques individus dans la collection Lycelt à Londres (Geoloyical Snrvey). 



figuré par Lycett (pl. 'S, fig. 26) ; mais, la dépression séparant 
la partie médiane de la coquille de la partie anale n'existe pas ici. 
On peut suivre la diminution de cette dépression depuis le type 
hauterivien à forte carène délimitant les flancs, jusqu'à cette 
forme-ci où toute carène et dépression séparant les flancs de 
l'extrémité anale ont disparu. 

La hauteur de la coquille au niveau de l'expansion anale est 
un peu plus grande que dans le type anglais, l'épaisseur est 
exactement la même, la largeur de l'écusson aussi ; les côtes sont 
au même nombre et présentent la même direction arquée. 

Très voisine de la T. pseudocaudata R O L L T E R par la longueur 
de son expansion anale, elle s'en distingue par son épaisseur 
deux fois moindre, par la longueur moins grande de cette expan
sion et parla plus petite concavité de l'aréa. 

Notre exemplaire qui provient de Wassy (coll. Tombeck) est. 
le seul que j'aie trouvé de cette variété extrême à extrémité anale 
presque sur le même plan que les flancs ; ses affinités sont net
tement septentrionales puisqu'on ne rencontre les formes voi
sines que dans le Loicer Greensand (Pl. I, fig. 2). 

TRIGONIA ORNATA D'OBIS. 

PL. I, Fin. 3 et 4. 

•1844. Tr. ornata D'OR». Pal. fr., t. III, p. 36, pl. 288. 
1857. — PICTET elB-ËNEViER. Terr. Aptien, p. 96, pl. xn, fig-. 4. 
1879. — LYCETT. Brit. foss. Trig., p. 59, pl. 24. 
1900. — WOODS,. Crét. lam., p. 85, pl. xix, fig. 13. 
1916. — Var. urgonensis COSSMANN. Bull. Soc. géol. deFr., t. X V I , 

Faune desCalcaires d'Orgon, p. 412, pl. xv, fig. 15. 

Plusieurs des exemplaires examinés ont la partie anale aussi 
courte' que dans le type de d'Orbigny, mais sont beaucoup plus 
hauts par rapport à la largeur, l'aréa est plus étroite au niveau de 
l'extrémité anale que dans la partie médiane, c'est le contraire 
dans le type de d'Orbigny ; les stria tions qui prolongent les tuber
cules des flancs sur les individus bien conservés sont visibles à 
la partie supérieure de la coquille ; les tubercules sont épais et 
émoussés sur le reste de celle-ci. La courbure de la carène mar
ginale est moins prononcée que dans le type de Pictet et Rene-
vier, beaucoup plus que dans celui de Woods, où elle est presque 
nulle. 
Un exemplaire de l'Institut catholique correspond au type de 

d'Orbigny, en ce qui concerne la forme générale et l'ornementa
tion des flancs ; mais, les côtes de l'aréa forment avec celles des 



flancs une ligne presque droite, comme dans le type suisse ; elles 
sont confondues les unes avec les autres, comme dans une variété 
de l'Aptien de' l'Yonne. Dans la variété du même âge d'Orgon, 
les côtes des flancs aboutissent moins obliquement à la carène 
marginale. 
Je fais figurer un individu de la collection Tombeck dont la 

charnière est en parfait état de conservation (Pl. I, fig. 3 et 4). 

TRIGONIA NODOSA SOVV. var. ORBIGNYANA L Y C E T T 

PL. I, FIG. 5. 

•1829. T. nodosa Sow. Min. Conch., v. VII, pl. 507, fig. 1, p. 7. 
1840. T. cincia et nodosa AGASSIZ. Trigonies, p. 27, pl. 7, fig. 21 à 23 et 

pl. 8, fig. 2 à 4. 
1843. T. rudis D'ORBIGNY. Pal. fr. P. III, pl. 289, fig. 1 à 5, p. 137. 
1858. T. daedalea PICTET et RENEVIER. Aptien Perte du Rhône, p. 92, pl. xn, 

fig. 1. 
1879. T. nodosa LYCETT. Brit. Trig., p. 106, pl. 24 et 25, fig. 1 et 2. 
1900. — Wollemann. DEUTSCH und HOLLAND. Neokom., p. 90, 

pl. iv, fig. 8. 
J'ai indiqué dans une note antérieure1 que cette variété, loca

lisée dans le Nord, apparaissait dans le Barrémien supérieur du 
Sud de l'Angleterre, où elle se perpétue jusqu'à la fin du Loiver 
Greensancl. On la retrouve dans l'Aptien de l'Yonne et de la 
Suisse. Les exemplaires de la Couche rouge sont moins allongés 
que le type de Lycett, ils ont, comme celui-ci, les côtes irrégu
lières et serrées. 

Deux exemplaires dans la collection Tombeck. 

LEDA SCAPUA D'ORB. 

1844. Leda scapha D'OBB. Pal. fr., t. [II, p. 107, pl. 301, fig. 1 à 3. 

Quelques exemplaires de la collection Tombeck et Cornuel. 

NUCULA SIMPLEX D E S H . 
1842. N. simplex DESÌI. Mém.Soc. géol. Fr., (1), t. V, p. 7, pl. 9, fig. 5. 

Dans les trois collections, rares exemplaires. 

NUCULA PLANATA D E S H . 
1842. N. planala DESH. LOC. cil., p. 7, pl. 9, fig. 3, 4. 
1899. — WOODS. Pal. Soc, v. I, p. 12, pl. n, fig. 11 à 13 '. 
Dans les trois collections. 

t. Bull. Soc. géol. de.Fr., t. XX, 1920. Revision du groupe de la T. quadrala 
Ao., p. 153. 



ARCA CARTERONI D'ORB. 

1844. A. Carteroni D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 202, pl. 309,fig. 4 à 8. 
1899. — WOODS. Pal. Soc, v. I, p. 33, pl. 6, fig-. 4 à 5 *. 

Un exemplaire avec charnière dans la collection Cornuel, un 
dans la collection Tombeck. 

ARCA (BARBATIA) RAULINIANA D'ORB. 

1844. Arca Rauliniana D'ORB. Loc cil., p. 204, pl. 310, fig. 1, 2. 

Exemplaires semblables au type hauterivien (coll. Tombeck), 
et voisins de la mutation aptiensis (coll. Cornuel). 

ARCA (BARBATIA) MARULLENSIS U'ORB. 

1844. Arca Marullensis D'ORB. LOI. cil., p. 205, pl. 3-10, fig. 3-5. 
1899. — WOODS. LOC. cil., p. 38, pl. 7, fig. 4à 7'. 

Deux individus avec leur test (coll. Tombeck), moules internes 
(coll. Cornuel). 

ARCA [IDONEARCA) CORNUELIANA D'OBB. 

1844. Arca Cornueliana D'ORB . Loc. cit., p. 208, pl. 311, fig. i-3. 
1899. — WOODS. LOC cit., p. 50, pl.8, fig. 11 13, pl. 10, fig. 1-3 ». 
Un exemplaire dont la charnière est intacte (coll. Tombeck). 

Celle-ci a été figurée par Woods. 

ISOARCA? MONTHOLLINI D'ORB. 

1864. Isocardia Montmollini PICT. etREN. Terr. Apt., p. 70, pl. ~l, fig. 8. 

Je rapporte l'espèce suisse à ce genre, à cause de la présence 
sur un individu de la collection Cornuel, de dents taxodontes 

FIG. 1. — Isoarca Montmollini PICT. et REN. 
mises en évidence sur une partie de la charnière ; le crochet 
fortement enroulé milite en faveur de cette attribution. Moules 
internes dans les trois collections. 

1. Voir la synonymie de ces espèces dans Woods. 



OPIS NEOCOMIENSIS D'ORH. 

PL. I, FIG . 6 à 10. 

1844. 0. neocoiniensis D'ORB. LOC. cil., p. 51, pl. 253, fig. 1 à 5. 
1906. - WOODS. LOC. cil., v. II, p. U8, pl. 17, fig. 8 à 12. 

Les individus de la Couche Rouge sont des jeunes ou des 
formes naines (six échantillons dans la collection Tombeck) 
(Pl. I, fig. 6 à 10). 

Genre ASTARTE 

Les espèces de Wassy appartiennent toutes au genre Astarte 
s. sir., et sont de petite taille. 

ASTARTE SUBACUTA D'ORB. 

1844. A. ca.rina.la. D'ORB. Loc. cil., p. 63, pl. 262, f. 1 à 3. 
1850. A. subacuta. D'ORB. Prodr., p. 77. 
1906. — WOODS. LOC. cit., p. 104, pl. 14, fig. 4 à 6. 

Les échantillons correspondent au type de d'Orbigny du Cal
caire à Spatangues (coll. Tombeck). 

ASTARTE SUBCOSTATA D'ORB. 

PI.. I, FIG. 11 et 12. 

1842. A. laticostala DESH. Mém. Soc. çjéol. Fr., t. IV, 2 e part., p. 4, pl. 4, 
fig. 4 el 5. 

1844. A. slriatocostala D'ORB. Pal. fr. Terr. Crél., t.3, p. 64, pl. 262, fig. 7-9. 
1906. A. subcoslata WOODS. Pal. Soc, v. II, p. 109, pl. 14, fig. 29 à 36. 

Les exemplaires de ce niveau se rapportent à la figure 4 de 
Deshayes, et à celle de Woods ; la figure S de Deshayes et celle 
de Pictet et Renevier ont le bord anal arrondi ; mais on semble 
trouver tous les passages entre les deux formes; la charnière est 
visible sur quelques exemplaires (Pl. 1, fig. 12). Coll. Tombeck, 
Institut catholique, coll. Cornuel. 

ASTARTE SINUATA D'ORB. 

PL. I, FIG. 13 et 14. 

•184'i. Astarte sinuata D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 69, pl. 264, fig. 1-3. 
1856. Astarte sinuata PICTET et RENEVIER. Aptien perte du Rhône, p. 89, 

pl. x, fig. 3 a, b. 
1906. — WOODS. Cret. lam. of England, p. 3 du vol. II; p. 104, 

pl. 14, fig. 7-9. 

http://ca.rina.la


Les exemplaires de la Couche rouge se rapportent aux figures 
de Pictet et Renevier et à celles de Woods ; la figure de d'Orbi-
gny représente un individu à forme beaucoup plus arrondie. La 
présence d'un sillon anal sépare seule cette espèce-ci de Y Astarle 
subacuta, encore ce sillon a-t-ildisparu sur quelques exemplaires 
barrémiens. UAstarte sinuata, espèce aptienne, peut être consi
dérée comme une mutation de la subacuta hauterivienne qui 
coexiste avec elle au Barrémien (coll. Tombeck, Institut catho
lique). 

LUCINA (PHACOIDES) CORNUELIANA D'ORB. 

1844. Lucina Cornueliana D'ORB. Pal. fr., I. III, p. 116, pl. 281, fig. 3-S. 

Quelques moules internes (coll. Tombeck). 
CORBIS (SPHJERA'J CORRUGATA S O W . 

PL. I, FiG. 15. 
1829. Corbis corrugala Sow. Min. Conch., v. IV, p. 42, pl. cccxxxv 1. 

La forme de la Couche rouge ne correspond pas à la forme 
anglaise type de l'espèce figurée par Woods, elle est beaucoup 
moins globuleuse et plus inéquilatérale ; elle correspond à la 
variété qu'on trouve aussi en Angleterre figurée par M. Karakash, 
du Caucase, et à deux exemplaires du Barrémien du Maroc (coll. 
Gentil). Elle est moins épaisse que large (larg. 7 cm., épais. 
6 cm.). La variété hauterivienne cordiformis est aussi plus équi-
latérale et plus globuleuse. 

Quelques exemplaires mal conservés de la collection Tombeck. 
Deux exemplaires avec test entier de la collection Cornuel, dont 
un avec les deux valves (Pl. I, fig. 15). 

CARDITA ? FENESTRATA F O R B E S 

1845. Venus ? fenestrata FORBES. Quart. Journ. geol. Soc, v. I. Lower 
Greeusand fossils, p. 240, pl. II, fig. 6. 

1856. Cardila fenestrata PICT. et RENEVIER. Terr. Aptien, p. 82, pl. 9, 11g. 4. 
1906. — Woops. Pal. Soc, p. 121, pl. 18, fig. 2-4. 
Un seul exemplaire provenant de Wassy (coll. Cornuel), le 

test est parfaitement conservé ; l'espèce n'a jamais été signalée 
plus au Sud que le Jura suisse. 

ANTIIONYA aff. CANTIANA W O O D S . 

PL. II, FIG. 1 et 2. 
1900. Aiilkonya cantiana WOODS. Cret. lam. of Engl. Pal. Soc, p. 130, pl. 19, 
fig. 4 et 5. 

1. Voir la synonymie dans Woods, v. II, p. 157. 



Il y a dans l'espèce de Wassy un sillon qui sépare en deux 
l'expansion anale, caractère qui n'existe pas sur le type anglais. 
La charnière en partie dégagée montre une dent 2a forte, une 
dent 2b faible (trois exemplaires, coll. Gornuel et Tombeck). 

CARDIUM (PROTOCARDIUM) PERIGRINUM D'ORH. 

PL. II, FIG. 3. 

1842. Cardium hillanum LEY.M. Mém. Soc. géol. Fr., t. V, p. 23. 
1843. — peregrinorsum COQ. foss. de Colombie. 
1843. —• peregrinum. Pal. fr., p. 16, pl. 239, fig. 1 à3. 

Quelques individus possèdent une charnière intacte (nombreux 
exemplaires dans la collection Tombeck). 

PROTOCARDIUM FORBESI P. et R E N . 
1886. Prolocardium Forbesi P. et REN. Apt. Perte du Rhône, p. 79, pl. 8, 

fig. 4. 
Signalé par Pictet (coll. Cornuel). 

CARDWM (PROTOCARDIUM) BELLEGARDENSE PICT. et R E N . 
18136. Cardium bellegardense PICT. et REN. Apt. Rhône, p. 81, pl. 8, fig. o. 

Cette espèce présente la forme et les caractères du P. peregri
num ; elle se distingue en ce que les lames concentriques de la 
partie antérieure de la coquille ne sont pas visibles à l'œil nu, et 
la coquille paraît lisse. La carène anale dont parlent Pictet et Rene-
vier n'est pas visible ; l'espèce n'a été signalée que dans l'Aptien 
suisse (nombreux exemplaires dans la collection Tombeck). 

CARDWM IBBETSONI F O R B E S 

1845. Curdium Ibbetsoni FORBES. Quart. Journ., v. VI, p. 243, pl. 2. 
1856. — PicxETetRiîNEviEu. Apt. Rhône,p. 78, pl. 9, fig. 1,2. 
1907. — WOODS. Cret. lam. of Engl., v. II, p. v, p. 201, 

pl. xxx, fig. 7 a. 

Cette espèce est voisine du C. subhillanum, mais les côtes 
sont plus fines, la forme générale moins ronde, l'angle anal étant 
tronqué. Forbes ne signale pas la carène anale et les côtes plus 
accentuées sur la région anale que Pictet et Renevier ont mises 
en évidence ; la coquille est, tantôt plus haute que large, tantôt 
plus large que haute. 
L'espèce apparaît dans le Sud de l'Angleterre, puis la Haute-

Marne et la Suisse à l'Aptien ; Toula la signale à la même 
époque dans l'Ouest des Balkans. 



Nombreux exemplaires dont plusieurs munis de leur test 
(coll. Tombeck, Institut catholique). 

AxiSOCARDIAWASSYENSIS II. Sp. 1. 

PL. H, FIG. i. 

Petite espèce de 6 mm., voisine comme forme et comme orne
mentation du type du genre : A. elegans M.-CH. du Kimmérid-
gien. Crochet fortement recourbé, légèrement enroulé; test orné 
de côtes rayonnantes, bien visibles à l'œil nu, séparées par des 
intervalles plus larges, coupées de lames d'accroissement dont 
deux très fortes ; bord palléal non crénelé. La charnière porte 
une dent cardinale antérieure, les deux autres ont disparu. Un 
seul exemplaire (coll. Tombeck). 

CYPRINA?GALDRYNA D'ORH. 

1844. Venus Gnldryna D'ORB. Pal. fr., p. 437, pl. 383, fig. 14, 15. 

Je rapporte l'espèceavec doutes au genre Cyprina,d'après une 
charnière d'un individu du Calcaire à Spatangues qui pourrait 
être incomplète. Cornuel la cite dans la Couche rouge ; mais, il 
se pourrait que ce soit une variété de l'espèce suivante1. 

CYPRINA SAUSSURI (BRONG.) P I C T E T et R E N E V I E R 

PL. II, FIG. 5 et fi. 

1821. Donaciles SaussuriBRONG. Ann. des Mines, v. VI, p. 355, pl. 7, fig. 5. 
1836. Cyprina Saussuri PICTET et RENEVIER. Aptien de la Perte du Rhône, 

p. 73, pl. vin, fig. 1 et 2. 
1906. — WOODS. Cret. Lam. of Engl. Pal. Soc, p. 131, 

pl. xix, fig. 7 à 13. 

Nombreux exemplaires semblables aux individus à crochet 
fortement recourbés figurés par Woods; le test est intact; 
deux individus à crochet peu arqué, mais qui présentent la 
forme générale de l'espèce, possèdent une charnière parfaite
ment conservée : une dent 3a à la valve droite, une dent 
U bifide, LA III, LAI, LPI. A la valve gauche : ih, 2b et LAII, 
LPII obsolète. On trouve toutes les formes de passage entre 
la forme type et les espèces plus régulières, à crochet presque 
droit voisines de C. Galdryna. 

W roods rapproche C. Sedgwicki de notre espèce comme pou-

1. Ces échantillons pourraient bien se rapporter à Cyprina hernensis LEVAI. 



vant être une variété locale sans carène, à forme plus régulière. 
C. cimenta Sow., espèce cénomanienne, figurée par Woods, est 
presque identique à l'espèce néocomienne ; C. angulata B. et C. 
de la Meule de Bracquegnies est plus que probablement une 
C. cuneata. 

Pl. II, fig. 5, 6, valve droite et valve gauche d'un individu de 
Wassy. 

On trouve, en outre, de nombreux moules à Wassy. 

CYPRIMERIA (CYCLORISMA) PARVA (SOW.) W O O D S 

1826. Venus parva J. DE C. Sow. Min. Conch., v. VI, p. 32, pl. 518, fig. 4 
à 6. 

184o. Lucina? solidula FORÉES. Quart. Journ. Geol.Soc, v. I, p. 239, pl. n, 
% • _ 

1907. Cyprimeria (Cyclorisma) parva WOODS. Cret. Lam. of England, 
p. 84, pl. 28, fig. 19-23 et pl. 29, fig. 1-3. 

Les exemplaires de la Couche rouge correspondent exactement 
aux types du Lower Greensand figurés par Woods. Un exemplaire 
de la collection Cornuel possède une charnière intacte telle que 
Woods l'a figurée, un autre delà collection Tombeck possède une 
charnière un peu moins complète où les dents I et III sont 
absentes. Cette espèce n'a pas été signalée dans l'Aptien fran
çais ni suisse ; il est probable qu'on la trouve à l'état de moules 
indéterminables, à cause de sa forme peu caractéristique, dans 
beaucoup de gisements. 

MERETRIX BOBINALDINA D'ORB. 

1844. Venus Rohinaldina D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 43b, pl. 383, fig. 5 à 9. 

Citée par Cornuel. 

MERETRIX \ENDOPERATA D'ORB. 

1844. Venus vendoperata D'ORB. Id., p. 439, pl. 384, fig. 7 à 10. 

Quelques moules internes. 

MERETRIX? ROISSYI D'ORB. 

1844. Venus Roissyi D'ORB. Ici., p. 441, pl. 384, fig. 13 à 13. 

Moules internes. On la rencontre aussi dans le Lower Green
sand et le Gargasien du Midi. 

1« octobre 1921 Bull. Soc. géol. Fr., (4), X X L — 2 . 
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TELUNA (LINEARIA) SUBCONCENTRICA D'ORB. 

PL. II, FIG. 7 et 8. 

1844. Arcopagia concenlrica D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 374, pl. 370, fig'. (> à 8. 
1850. — subconcenlrica D'ORB. Prodr., p. 75. 
1858. — — PICT. et REN. Aptien Perle du Rhône, p. 69, 

pl. vu, fig. 7. 
?1907. Linearia sp. WOODS. Cret. Lam. of Engl., p. 175, pl. xxvi, fig. 9. 

Les exemplaires de la Couche rouge se rapportent à la figure de 
l'A concentrica de la Paléontologie française ; ils sont plus allongés 
que le type de d'Orbigny. L'espèce du Lower Greensand figurée 
par Woods me semble très voisine de notre espèce ; il a figuré la 
charnière d'une espèce très proche: L. suhtenuistriata D'ORB. du 
Cénomanien , elle n'est pas visible sur les individus du Barré-
mien (6 à 8 exemplaires, coll. Tombeck (PL II, fig. 7 et 8), et 
coll. Cornuel). 

CERCOMYA ROBINALDINA D'ORB. 

PL. II, FIG. 9. 

1844. Anatina Robinaldina D'ORB. Pal. fr., p. 374, pl. 370, fig. 6 à 8. 
1854. — PICT. et REN. Apt. Perte du Rhône, p. 63, 

pl. vu, fig. 1. 

Deux exemplaires à rostre anal entier, montrant les stries 
rayonnantes qui précèdent la carène du rostre ; le test porte les 
fines striations ponctuées caractéristiques du genre (coll. Cornuel 
et Tombeck). 

PLATYMYA AGASSIZI D'ORB. 

1842. Platymya rostrata AG., Myes, pl. 10, fig. 11, 12. 
1844. Anatina Agassizi D'ORB. Pal. fr., p. 371, pl. 369, fig. 1. 

Moules internes. 

P. HEBERTI PICT. et R E N . 

1856. P. Ileberli PICT. et REN.Terr. Apt., p. 64, pl. vu, fig. 2, 

Moules internes. 

TURACIA SUBANGULA1A DESII. 

1842. Thracia subangulala DESH. In LEYM. Mém. Soc. Géol. Fr.,p. III, pl. v, 
fig. 1. 

1836. — Archiaci P. et REN. terr. Aptien, p. 67, pl. 7. fig. 5. 

Un exemplaire de ces deux espèces dans la collection Tombeck. 



THRACIA NEOCOMIBNSIS D'ORB. 

1844. Periploma neocomiensis D'ORB. Pal. fi\, t. III, p. 380, pl. 372, fîg\ 3, 4. 

Cité par Cornuel. 
THRACIA ROBINALDINA D'ORB. 

1844. P.Robinaldina D'OBB. Ibid., p. 380, pl. 372, fig. 1 à 3. 

Cité par Cornuel. 
LAVIGNON? MINUTA D'ORB. 

1842. Pla.lym.ya. minuta AGASSIZ. Pal. fr.,t. III, p. 405, pl. 377, fig. 1 à 4. 

Quelques exemplaires de la collection Cornuel. Wassy, Pont-
Varin. Le type provient de Pont-Varin (Barrémien et Aptien du 
Midi). 

GASTROCH^ENA DILATAT A D'ORB. 

1844. Fistulana dilatata. Id. Pal. fr., terr. crét., t. III, p. 394, pl. 375, 
fig. 1 à 4. 

Un exemplaire de la collection Cornuel. 

PHOLADOMYAGIGANTEA S O W . '. 
1836. Pholas giganteus Sow. Trans. geol. Soc.,sér. 2, v. IV, p. 130, 338, 

pl. 16, fig. 1. 

Moules internes assez mal conservés (coll. Tombeck). 

PSAMMOBIA SIUDERI P I C T E T et R E N E V I E R 
1856. Psammobia Studeri PicTET.et RENEVIER. Terr. Aptien, p. 68, pl. 7, fig. 6. 

Quelques individus dans la collection Tombeck. 

LlOPISTHA ? CORNUELIANA D'ORB. 

1843. Cardium Cornuelianum. Pal.fr. Terr. crét., p. 23, pl. 236,fig. 1 et3. 
1855. Pholadomya Cornueliana PICTET et RENEVIER. Terr. Aptien, p. 59, 

pl. vi, fig. 6. 
1854. — MOESCH. Monogr. des Pholad. Mém. Soc. 

Géol. suisse, t. 1 et 2, p. 196, pl. XXXIII, 
fig. 8 (? pl. xxxvi, 4). 

1909. — WOODS. Cret. lam. of Engl., p. 6, v. II, 
p. 245, pl. XLI, fig. 2, 3. 

J'attribue cette espèce successivement rangée dans le genre 
Cardium, puis dans le genre Pholadomya au genre Liopistha s. st. 

1. Voir la synonymie dans Woods, v. II, p. 2-16. 
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quoique je n'aie pu voir la charnière, l'espèce n'étant connue qu'à 
l'état de moules. Mais, la collection de l'Institut géologique de 
Strasbourg possède une valve droite de Phol. tequivalvis G O L D F . 
qui présente deux dents cardinales de Liopistha, cette espèce 
appartenant au même rameau que la nôtre, et se continuant du 
Cénomanien au Sénonien; la forme générale, d'ailleurs, et la pré
sence de côtes rayonnantes qui étaient striées comme dans 
L. aiqruivalvis, répondent exactement à la définition du genre. 

Nombreux exemplaires provenant de Wassy (coll. Tombeck et 
Cornuel). 
Le type de d'Orbigny provient de l'Aptien de la Perte du 

Rhône. Il est intéressant de trouver cette espèce-ci dans quatre 
formations synchroniques : le Barrémien supérieur de la Haute-
Marne, la couche à Orbitolines inférieure de Voreppe (Isère) 
(coll. Allard), le Loiveer Greensand inférieur et l'Urgo-Aptien 
d'Espagne (coll. Coquand et Dereims). Elle se poursuit dans la 
partie supérieure du Lower Greensand et l'Aptien du Jura.Moesch 
a figuré un exemplaire de l'Albien de la Perte du Rhône ; il cite 
de plus l'espèce dans le Cénomanien de Baucourt (Sarthe) en 
faisant une confusion avec L. œquivalvis. 

GONYOMYA CAUDATA A G . 

1842. Gonyoniya caudata AG. Mon. des Myes, pl. 1,1£, fig. 1-3 et 1. 
1844. Pholadomya Agassizi D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 352, pl. 363, fig. 1 à 3. 

Un exemplaire de la collection Cornuel où les côtes rectangu
laires qui ornaient la coquille du jeune ne sont plus visibles, les 
côtes en V de l'adulte étant seules conservées dans la partie 
médiane de la coquille. 

PANOPUA PLICATA S O W . 
1826. Panopea plicata Sow. Min. conch., V, p. 20, pl. 419, fig. 3 I). 
Moules internes seulement. Très abondant. 

CORBULA [QORBULAUËLLA] STRIATULA S O W . 
PL. II, FIG. 10, 11. 

1827. Corbula striatula Sow. Min. Conch., v. VI, p. 139, pl. 572, fig. 2et3. 
1846. — D'ORB. Pal. fr. Terr. crét., p. 459, pl. 388, fig. 9 à 13. 

Du calcaire à Spatangues et l'argile ostréenne. 
1916. — WOODS. Cret. lam. of Engl., p. 212, pl. xxxiv, fig. 6 

à 12. 

1. Voir la synonymie dans PERVINQUIÈRF, :Pal. tunisienne, II,.p. 284. 



Coquille inéquivalve, gibbeuse, à valve droite JDIUS longue et 
plus renflée que la gauche (d'Orbigny indique le contraire) ; les 
côtes concentriques des flancs rejoignent les côtes anales en for
mant un angle largement ouvert dont les sommets délimitent, 
par leurs jonctions successives, une carène séparant le côté anal 
des flancs. Sur certains exemplaires, le côté anal est tronqué 
obliquement, et la coquille a une forme régulièrement triangu
laire ; chez d'autres, cé côté se prolonge en un bec plus ou moins 
aigu qiii, à l'intérieur des valves, est séparé du centre de la 
coquille par une lame légèrement saillante qui soutenait les 
siphons. La charnière (Pl. II,fig. 10,11) est une charnière typique 
de Corbule, et le muscle adducteur postérieur étant porté par une 
lame saillante, cette espèce me paraît devoir rentrer dans le sous-
genre Corbulamella créé par Meek et Hayden pour des formes 
semblables du Sénonien. 
Nombreux exemplaires de Wassy (coll. Tombeck et Cornue!). 

MACTRA CARTERONI D'ORB. 

1844. Maclra. Carteroni D'ORB. Pal. IV., t. III, p. 367, pl. 368, fig. 6 à 9. 

Un individu de la collection Cornuel montre à la valve gauche 
les dents 2A, 4£. 

Les autres exemplaires provenant de la collection Tombeck 
et de l'Institut catholique ne sont qu'à l'état de moules. 

Gisement : Bailly-aux-Forges, Wassy. 

M.ODIOLA SUBSIMPLEX D'ORB. 

1842. Modiola simplex DESH. in LEYM. Mém. Soc. Géol. Fr., t. V, p. 8, 26, 
pl. 7, fig. 8. 

1844. Mylilus simplex D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 269, pl. 338, fig. 1 à 4. 
1850. — subsimplex D'ORB. Prodr., p. 81. 

Un exemplaire brisé de la collection Cornuel se rapporte à la 
figure 4 de d'Orbigny représentant un individu à côté anal forte
ment concave. 

MODIOLA ASQUALIS S O W . 

1818. Modiola œqualis Sow. Min. Conch., v. III, p. 17, pl. 210, fig. 2 

Les quelques individus de Wassy ont une carène émoussée, 
comme chez les individus âgés. 
1. Voir la synonymie dans Woods 



MODIOLA ? ARCMACIANUS D'ORB. 

1844. Lithodomus Archiacianus D'OBR. Pal. fr., t. III, p. 290, pl. 344, 
fig. 11 à 12. 

Dans les trois collections, rares exemplaires. 

CRENELLA BELL A SOW. 
1836. Modiola bella Sow. Trana, geol. Soc, sér. 2, v. 4, p. 113, 336, 158 ; 

pl. xi, fig. 9 I.) 
1844. Mytilus Cornuelianus D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 268, pl. 337, fig. 10 

à 13. 
Quelques exemplaires de la collection Cornuel ont une taille 

moitié moins grande que les exemplaires anglais et le type de 
d'Orbigny. L'ornementation de l'espèce est très nette. 

SEPTIFER LINEATUS SOW. 
1836. M. lineatus Sow. Tram. geol. Soc, 2" sér., v. IV, p. 129, 338, pl. xiv, 

flg. 2. Aptien anglais l. 
Cité par d'Orbigny comme provenant de Wassy ; je ne l'ai pas 

rencontré dans les collections. 

LITHODOMUS PRSELONGUS D'ORB. 

1844. Lithodomus prxlongus D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 289, pl. 344, fig. 1 à 3. 
Coll. Cornuel, Institut catholique, rares exemplaires. 

CHLAMYS (CAMPTONECTES) COTTALDINUS D'ORB. 

1844. Chlamys Cottaldinus D'ORB. Pal. fr.,p. 690, pl. 431, fig. 7 à 2. 
Quelques individus minuscules de la collection Tombeck pro

venant de Wassy présentent la forme de l'espèce de d'Orbigny. 

PECTEN (NEITHEA) MORRISI P. et R E N . 
1830. Janira Royeriana D'ORB. Prodrome, p. 119. n° 133. 
1858. — Morrisi PICT. et REN. Apt. Pertedu Rhône,p. 128,pl. xix, fig. 2. 
1901. — — CHOFFAT. Crét. Portugal, v. I, sér. 4, p. 147, pl. m, 

flg- S. 
1903. Neithea Morrisi WOODS. Cret. lara. of Engl., p. 201, pl. 34,fig. 11 à 13. 
1912. — PERVINQUIÈRE. Et. Pal. tunisienne, v. II, Gastr. et 

Lam. crét., p. 135, pl. 9, fig. 7 a, h. 
1916. — DOUVILLÉ. Terr. Sec. Massif du Moghara. Mém. Ac. 

des Se., t. 54, p. 2, p. 171, pl. 20, fig. 17, 18. 
1. Voir la synonymie dans Woods. 



Cette espèce ne se distingue de la N. quinquecostata Sow. 
que par son aréa lisse ; elle semble localisée dans l'Urgo-Aptien. 
Elle est toujours de petite taille ; les individus de la Haute-Marne 
ont une forme régulière comme ceux d'Angleterre et de Suisse ; 
ceux qu'on rencontre dans l'Urgo-Aptien d'Espagne (coll. 
Dereims), dans l'Urgonien des Baléares (coll. P. Fallot), dans la 
Couche à Orbitolines inférieure du Vercors (ma collection) sont 
presque toujours déformés, et les côtes y sont effacées (coll. 
Cornuel, Tombeck, Institut catholique). 

LIMA ROYERIANA D'ORB. eïvar. MIMJSCULUM C O S S M A N N 

1845. Lima Rotjeriana D'ORB. Pal. fr., t. III, p. 327, pl. 414, fig. 5 à 8. 
1867. — PICTET et CAMPICHE. Terr. de Sainte-Croix, p. 142, 

pl. CLVIV, fig. 4 et 5. 
1916. Piagiostoma minusculum COSSMANN. Coquilles des Calcaires d'Orgon. 

B.S.G.F.,t. XVI, p. 403, pl. xiv, flg. 14etl5. 

On trouve à la fois des individus de la taille du type de d'Or-
bigny (coll. Cornuel) et des individus de petite taille (coll. Inst. 
cath. et coll. Tombeck) correspondant à la variété barrémienne 
des calcaires d'Orgon, sur nos exemplaires, il n'y a pas décotes 
intermédiaires; les côtes sont aiguës ou arrondies suivant la plus 
ou moins grande usure des échantillons. 

PlNNA ROBINALDINA D'ORB. 

PL. II, FIG. 12. 

1844, Pinna Robinaldina D'ORB. Pal. fr. Terr. crét., p. 251, pl. 330, fig. 1 
à 3). 

Deux exemplaires de petite taille avec une ormentation bien 
nette (coll. Tombeck et Cornuel). 

ExOGYRA TUBERCULIFERA (K. et DuNKER) CÛQ. 

1837. Ostren luberculiferaK, u. DUNKER, p. 150, pl. 6, fig. 8 et 2(0. gregaria). 
1869. E. ivberculifera COQ. Mon. des Huîtres, p. 189, pl. 63, fig. 8 et 9, 

pl. 66, fig. 13 et 14, pl. 70,fig. 9 à 13. 

Quelques exemplaires de forme assez irrégulière dans les trois 
collections. 

EXOGYRA BOUSSINGAULTI, var. MlNOS CoQ. 

PL. II, FIG. 13, 14. 
1844. Oslrea Boussingaiill.i D'ORB. Foss.de Colombie, pl. 18, fig. 20,pl. 20, 

fig. 8 et 9. 
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1869. Oslrea Minos COQ. Mon. du genre Ostrea, p. 183, pl. 73, fig. 4 à 8, 
pl. 74, fig. 14, 15. 

On trouve dans la Couche rouge de Wassy une forme naine 
que l'on doit attribuer à YE. Minos de Coquand à cause de sa 
taille plus grande que les plus grandes E. tuberculifera, pl. II, 
fig. 13,14. Individu de Wassy. La valve supérieure seule est con
nue (coll. Tombeck). 

LlOSTREA PRJELONGA COQ. 
Pl.. II, FIG. 15. 

1849. Ostrea prailonga SHARPE. Portugal. Proc. geol. Soc., t. VI, p. 186, 
pl. 20, fig. 4. 

1869. — — COQUAND. Mon. des Huîtres crét., p. 169, pl. XLVI. 
1875. — Malletia ? DUMAS. Urgonien du Gard. 
1893. Ostrea prselonga PERON. Moll. foss. Tunisie,p. 110, pl. xx[n,fig.l à6. 

Cette espèce semble être une des premières des grandes Huîtres 
qui ont peuplé l'Espagne à l'Albien, elle a des origines méditer
ranéennes bien nettes, elle se poursuit du Barrémien supérieur à 
l'Albien supérieur (Tunisie). 

La forme est très variable : l'aire ligamentaire est plus ou 
moins allongée, le crochet plus ou moins recourbé, suivant la 
position de fixation ; certains individus sont fixés au niveau du 
crochet, d'autres sur le côté par toute leur longueur. C'était une 
espèce sociable : on rencontre des individus groupés, d'autres fixés 
les uns sur les autres. 

Ces Huîtres appartiennent à un groupe spécial voisin de la 
Gryphsea actuelle par sa forme, mais se rattachant au genre 
Ostrea par leur mode de vie fixé. 

LIOSTREA sp. ? 

Pl.. II, FIG. 16. 

Je n'ai rencontré que deux spécimens de cette Huître que je 
n'ai pu homologuer à aucune espèce connue : le crochet est 
engagé dans la gangue, il semble avoir été légèrement recourbé. 
La valve inférieure seule connue porte des lamelles concentriques 
en forme de tuiles. Elle est fortement bombée comme une Gry
phsea, mais droite comme une Ostrea; l'ornementation en tuiles 
la rapproche également de ce genre. 

ANOMIA LJEVIGATA S O W . 
1836. Anomia Isevigata Sow. Trans. geol. Soc, sér. 2, v. 4, p. 338, pl. xiv, 

fig. 6. 
1899. - WOODS. Pal. Soc, v. Il, p. 29, pl. v, fig. 6-9. 



Une valve supérieure et trois valves inférieures déjeunes indi
vidus (coll. Institut catholique). 

GERVILLEIA LIXGUL01DES F O R B E S 

•184"). G. linguloides FOHBES. Quart. Journ.geol. Soc, v. I, p. 246, pl. 3, 
fig. 9 '. 

L'expansion aliforme du bord anal paraît à peine exister chez le 
jeune ; elle est délimitée par une carène qui la sépare des flancs, 
tandis qu'une deuxième carène sépare les flancs en deux parties 
cette carène médiane est parfois peu marquée. 

Cette espèce n'a pas été signalée dans le Sud de la province 
méditerranéenne. 
La charnière porte des chevrons ligamentaires sans dents ; elle 

appartient donc à un sous-genre spécial du genre Gervilleia. 
Nombreux exemplaires provenant de Wassy (coll. Cornuel et 
Tombeck). 

GERVILLEIA TENUICOSTATA P I C T E T et C A M P I C H E 

PL. II, FIG. 17 et 18. 

1869. Gervilleia tenuicostata PICTET et CAMP. Terr. de Sainte-Croix, p. 88, 
pl. CLVI, fig. 4, 5. 

Nombreux exemplaires de Wassy dont deux jeunes se rap
portent aux figures de Pictet et Campiche ; l'échancrure de l'aile 
postérieure ne semble exister que chez les individus plus âgés. 
La Gervilleia sp. de Woods - semble bien appartenir à notre espèce; 
elle se serait continuée, d'après lui, dans le Gault; et l'on trouve 
au Cénomanien une mutation très voisine : G. rostrata Sow. qui 
est plus ou moins oblique. Sur un exemplaire de la collection 
Cornuel, les deux valves sont accolées et laissent voir la char
nière droite et gauche semblable à celle de G. rostrata figurée par 
Woods, avec une dent à chaque valve et une aréa ligamentaire ; 
c'est aussi un sous-genre spécial du genre Gervilleia. 

G A S T R O P O D E S : ATAPHRUS ALBENSIS (D'ORB.) C O S S M A N N 

1843. Trochus albensis D'ORB. Pal. fr. Terr. erét., v. II, p. 183, pl. 177, 
fig. 1 à 3, du Calcaire àSpatangues de l'Aube. 

Un seul exemplaire très mal conservé dans la collection Cor
nuel. 

1. Voir la synonymie dans WOODS, p. 78, v. II. 
2. V. II, p. 85, pl. xi, fig. 21-25. 



ATAPURUS sp. 

Un individu de Bailly-aux-Forges (coll. Cornuel) à galbe 
régulièrement conique, indéterminable. 

NODODELPHINULA MUNIT A ( F O R B E S ) C O S S M A N N 

1845. Turbo munitus FORBES. Quart. Journ. geol. .Soc, t. I, p. 348, pl. 4, 
fig. 2. 

1854. — PICTET et RENEVIER. Terr. Apt., p. 38, pl. 14, fig. 1 
et 2. 

1864. — PICTET et CAMPICHE. Terr. crét. de Sainte-Croix, 
p. 480, pl. LXXXIV, fig. 1 à 3. 

1868. — DE VERNEUIL et LORIÈRE. Néoc. sup. de Utrillas, 
p. 26, pl. 2, fig. 15. 

L'espèce forme deux variétés : l'une à tours peu élevés se 
trouve dans l'Aptien inférieur suisse ; l'autre à tours beaucoup 
plus élevés est localisée en Suisse dans l'Aptien supérieur. Ces 
deux variétés se rencontrent dans le Lower Greensand sans qu'il 
semble y avoir distinction de niveau1. C'est à la première 
que correspondent les exemplaires de la Couche rouge qui sont 
assez abondants ; l'ornementation est parfaitement conservée, le 
péristome intact, le profond entonnoir ombilical bien dégagé. 
Pervinquière signale cette même variété dans l'Aptien de Tuni-

9 

sie~. 

EUMARGARITA (SOLARIELLA) WASSYENCIS n. sp. 

Pl.. III, FIG. J. 
Galbe conique, dernier tour aussi haut que le reste de la spire 

et beaucoup plus large que l'avant-dernier tour; le test paraît lisse 
et orné seulement de deux carènes légèrement granuleuses qui 
occupent la convexité du tour. Sur le dernier tour, à ces deux 
carènes vient s'en ajouter une troisième qui borde la suture de 
l'avant-dernier tour ; toutes trois dépassent légèrement le bord 
mince du labre. Tours anguleux, à convexité limitée à la partie 
inférieure parla première carène, descendant ensuite obliquement 
à celle-ci jusqu'à la suture du tour précédent ; à la jsartie supé
rieure, limités par la deuxième carène qui borde presque la 
suture du tour suivant. Ouverture à peu près quadrangulaire, 
columelle épaisse, entonnoir ombilical profond. Espèce d'un cen-

1. La forme haute correspond au type de Forbes. 
2. Étudcsde Pal. tunisienne, v. 2, Gastropodes et Lamellibranches, p. 5. 



timètre environ ; sa spire très allongée la rapproche des formes 
tertiaires. 
Quatre exemplaires de la collection Tombeck. 

DiSCOHBLIX DIS S YM BTBICA II. Sp. 

PL. III, FIG . 2 et 3. 

Cette espèce est caractérisée par sa face supérieure plane, et sa 
face inférieure disposée en entonnoir profond. 

Taille petite, forme discoïdale, spire à peine plus élevée que le 
dernier tour ; 5 ou 6 tours étroits séparés par de profondes 
sutures, anguleux au milieu de leur largeur, et ornés d'une carène 
granuleuse. Chacune des deux rampes délimitées par la carène 
est divisée en deux par un cordon granuleux aussi saillant que la 
carène médiane ; toute la largeur des rampes est ornée de filets 
spiraux très fins ; le dernier tour embrasse toute la coquille, son 
profil est bicaréné comme celui des autres tours. 

FIG. 2. — Discohelixdissymelrica nov. sp. 
A, Section médiane schématique ; B, Partie inférieure concave de la coquille ; 

cm, carène médiane ; cit, carène latérale inférieure ; cls, carène latérale supé
rieure ; s, suture ; /'s, face supérieure. 
A la base de la coquille, l'avant-dernier tour ne recouvre pas 

le dernier tour jusqu'à la carène périphérique : symétriquement à 
la suture de la face supérieure, se trouve une carène tuberculeuse 
semblable aux trois autres, d'où part à angle droit une rampe 
limitée par le tour précédent. Chaque tour étant ainsi en retrait 
forme une série de gradins qui délimitent un profond entonnoir 
ombilical (Fig. 2). Ouverture subpentagonale, à peu près aussi 
large que haute. 
Un exemplaire dans la collection CornUel et un dans la collec

tion Tombeck. 

CHBNOPUS ROUXII P. et R E N . 

1854. Rostellaria. Rouxii. PICTET et RENEVIEU. Terr. Aptien, p. 47, pl. 4, 
fig. 9. 

Cette espèce doit former une section spéciale caractérisée par 
son labre ailé en triangle isocèle dont le sommet est formé par 
le prolongement de la carène médiane du dernier tour, et les 



angles de base, par la base du canal siphonal et celle du dernier 
tour de spire. 

Sur les exemplaires de la Couche rouge, il n'y a plus trace 
d'expansion du labre ; les premiers tours de la coquille sont 
arrondis, et la carène médiane des tours est émoussée ; celle du 
dernier et de lavant-dernier tour est très aiguë ; le premier porte 
une deuxième rangée de tubercules peu saillants formés par la 
réunion des côtes transverses et obliques ; il est moins grand par 
rapport au reste de la coquille que dans la figure de Pictet 
(celle-ci ne correspond pas exactement au type qui a trois milli
mètres de moins comme hauteur du dernier tour). L'ouverture 
est étroite, la plus grande largeur est au niveau de la carène 
médiane ; le rostre aigu est brisé sur nos échantillons. 

L'ornementation est très voisine de celle d'Aporrhais Tribo-
leii P. et C. de l'Aptien inférieur qui a le premier tour beaucoup 
plus court et arrondi et ne semble pas avoir eu de digitation du 
labre prolongée sur la spire. Quelques exemplaires bien conser
vés (coll. Cornuel). 

ARRHOGES (PSEUDODIARTEMA) PALMATA nov. sect. n.sp. 

PL. III, FIG. Í. 

Cette espèce constitue une section nouvelle qui semble former 
passage du genre Arrhoges au genre Diartema. Elle s'écarte de 
ce dernier genre par la moins grande hauteur et épaisseur du 
dernier tour, par l'absence d'une varice opposée à l'aile, par la 
présence d'un labre digité et non festonné ; elle s'en rapproche 
par son labre court, digitiforme que l'on ne rencontre pas dans 
le genre Arrhoges, et qui me fait créer pour l'espèce une section 
nouvelle, par la présence d'une gouttière postérieure au labre. 

Elle doit être rangée dans le genre Arrhoges à cause de son 
aspect chénopodiforme, de son rostre assez court, de son aile 
adhérente à l'avant-dernier tour, au niveau de la gouttière pos
térieure, sans digitation inférieure. 

Cette section s'écarte de Drepanochilus par son premier tour 
plus ventru et son labre moins prolongé en une pointe aiguë, 
dArrhoges s. sir. par ce dernier caractère, de Monocyphus par 
l'absence de la grande expansion de l'aile ; elle s'en rapproche 
parla forme générale et l'ornementation. Elle rappelle les formes 
tertiaires de Dientomochilus du groupe Digitolahrum qui sont 
des Strombidés. 
Description de l'espèce. —Labre occupant plus de la moitié de 

la hauteur totale de la coquille, orné à sa partie inférieure de 



quatre côtes longitudinales noduleuses très courtes, et de trois côtes 
tuberculeuses principales transversales, dont l'inférieure recouvre 
la gouttière básale formée par le labre, et la médiane traverse l'ex
trémité supérieure des côtesnoduleuses transversales, toutes deux 
aboutissant au bord columellaire, tandis que la côte supérieure 
aboutit à l'extrémité supérieure du bord columellaire. 

Ces trois côtes forment, au bord du labre, les digitations carac
téristiques du genre ; elles sont séparées par une série de petites 
côtes dont deux médianes saillantes, séparées par des plus petites 
visibles seulement à la loupe ; ces petites côtes se prolongent 
jusque sur le canal siphonal qui est brisé sur notre exemplaire et 
sur la partie inférieure du labre, adhérente avec l'avant-dernier 
tour. 

La spire qui est formée de six tours présente une ornementation 
de Scalaire, c'est-à-dire, des côtes longitudinales (12 environ) 
occupant toute la hauteur du tour recoupées par des côtes d'ac
croissement assez fortes. L'ouverture n'est pas dégagée ; elle 
s'élargit de la partie supérieure à la partie inférieure ; la gouttière 
formée par la partie inférieure du labre est fermée et ne devait 
pas contenir de prolongement du manteau ; elle fait saillie à la 
partie supérieure pour former la première digitation. 
Un seul exemplaire de Wassy (coll. Tombeck). 

DICROLOMA (PERISSOPTERA) FORBESI P. et C. 

Pl.. III, FIG. 5 et 6. 

1854.. Roslellaria Rohinaldina PTCTET et REN. Mat. pour Pal. suisse. Ap. 
Perte du Rhône, p. 46, pl. 4, fig. 8. 

1864. A pporrhais ForbesiP. et CAMP. Mat. pour Pal. suisse, Ste-Croix, p. 601. 

L'espèce de la Couche rouge se rapporte au type de D. Robi-
naldina de Pictet et Renevier que Pictet a plus tard séparé sous 
le nom de Forbesi à cause de l'allongement plus grand du dernier 
tour et de la présence des côtes rayonnantes sur toute la hauteur 
de ce tour ; c'est une mutation du Barrémien supérieur et de 
l'Aptien. Pictet semble croire qu'elle caractérise le Lower Green-
sand ; or, Gardner figure deux D. Robinaldina conformes au 
type hauterivien. 

Celui-ci a de grosses côtes courtes sur le dernier tour, formant 
parfois des tubérosités. 

Sur l'exemplaire de la Couche rouge de la figure 5, le pre
mier tour est ausssi allongé que dans le type de la D. Forbesi, 
les côtes sont aussi prononcées ; elles se prolongent jusque sur le 
bec siphonal sur le jeune individu; elles sont limitées à la base 



du bec siphonal par une carène lisse qui circonscrit une partie 
supérieure portant seulement des côtes d'accroissement. 

Ni la ligure de Pictet, ni aucune de celles de la D. Robinal-
dina 1 ne donnent une bonne idée de la forme de l'expansion du 
labre ; elles n'indiquent pas la profonde échancrure qui sépare la 
base du bec siphonal de l'aile du labre : celle-ci paraît lisse dans 
la mutation barrémo-aptienne, tandis que, dans l'espèce haute-
rivienne, les stries qui couvrent le dernier tour se continuent sur 
toute son étendue ; dans D. Forbesi, il semble n'y avoir que les 
côtes radiales qui ornent ce tour. L'ouverture est étroite (Pl. III, 

Une quinzaine d'exemplaires (coll. Tombeck et Institut catho
lique) . 

DICROLOMA (PERISSOPTERA) GLABRA (FORBES) C O S S M A N N 

184b. Rostellaria glabra FORBES. Lower Greensand fossils. Quart. Journ. 
geol. Soc, t. I, p. 350, pl. iv, fig. 5. 

1904. Dicroloma (Perissoptera)glabra COSSMANN. Essais de Pal. Comp., v. VI, 
p. 95. 

1916. — DOUVILLÉ. Massif du Moghara. Méni. Ac. des 
Se, l r e et 2 e sér., t. LIV, p. 134, pl. xvm, 
flg. 5. 

Cette espèce aptienne ne se disting-ue de l'espèce précédente 
que par l'absence des côtes rayonnantes au dernier tour. 

Un seul exemplaire dans la collection Cornuel. 

DICROLOMA (ANCHURA) LONGISCATA B U V . mut. WASSYENCIS nov. mut. 
PL.III.FIG. 7,8,9. 

1852. Rostellaria longiscata. BUVIGNIER. Stat. Meuse Atlas, p. 441, pl. xxvm, 
fig. 28 à 30, du Calcaire à Spal. de Sommelonne. 

1900. Alaria longiscata PËRON. Et. pal. sur terrains du dép. de l'Yonne. 
B. Soc. Se. Yonne, p. 117, pl. iv, fig. 4). 

1904. Dicroloma (Anchura) longiscata COSSM. Essaisde Paléoconch. comp., 
p. 93. 

La présence dans la Couche rouge d'un individu brisé à la 
partie inférieure de la coquille, mais portant une partie de la 
longue expansion du labre caractéristique de la section me per
met de confirmer l'attribution de cette espère au genre Dicroloma 
faite sur des exemplaires très incomplets de l'Yonne. Grâce à 
l'ensemble des échantillons examinés, j'ai pu reconstituer à peu 

1. Les dernières figurées, cellesde Skeatet Madscn du Jutland, ne donnent pas 
uncmeilleure idée du labre. 



près le labre comme le montre le dessin schématique de la 
Figure 3. 
Il y a en effet toutes les chances pour que l'expansion du labre 

ait été bifurquée en T, comme dans une espèce très voisine d'or
nementation : D. carinata M A K T . 

FIG. 3. — Dicroloma. longiscata, Buv. 

Sur deux exemplaires jeunes de Wassy, l'ornementation est sem
blable à celle des types de Buvignier (Pl. III, fig. 8). Elle consiste 
en côtes obliques bien marquées, coupées par des filets spiraux ; 
les tubercules situés sur la partie médiane des côtes, au niveau 
de leur plus grande convexité, qui forment par leur réunion avec 
les filets spiraux une carène médiane, ne sont pas figurés dans 
l'atlas de la Meuse ; ils sont assez bien visibles sur Pavant-der
nier tour dans la figure 4 de Peron ; ceux du dernier tour forment 
une carène bien prononcée qui se prolonge dans la digitation infé
rieure du labre ; ce dernier tour ne porte pas de côtes sur les 
figures de Buvignier ; elles ont disparu sur l'individu ailé figuré 
en 41 par Peron, mais elles existent sur nos exemplaires. La 
carène antérieure du dernier tour indiquée par Buvignier et Peron 
comme distinctive de l'espèce, et qui se prolonge jusqu'à la colu-
melle, mais ne s'étend pas sur l'expansion du labre, n'existe pas 
ici1 : les fins filets spiraux des tours couvrent aussi le dernier 
tour ; il y en a trois de plus marqués au-dessus, et trois au-des
sous de la carène médiane, mais aucun ne forme une carène. Ce 
caractère semble distinguer l'espèce barrémienne que nous con
sidérons comme une mutation ayant pour caractère distinctif : 
l'absence de seconde carène au dernier tour. Le rostre est allongé, 
l'extrémité aiguë et courbée est brisée sur tous les échantillons 
néocomiens ; elle est visible dans l'espèce albienne conservée 
intacte dans des marnes. L'ouverture est étroite, élargie au niveau 
de la partie médiane du labre qui, à la face inférieure, est lisse, 
et ne porte qu'un bourrelet séparé par deux sillons correspon-

1. Ce caractère est un tic ceux de la section, d'après M . Cossniann. 



dant à la carène médiane (Pl. III, fig. 9) ; la columelle est lisse, à 
fort bourrelet calleux. 

Il y a, sur les exemplaires de la Couche rouge, 9 tours de 
spire ; les côtes obliques de ces tours forment de temps en temps 
un bourrelet. 

D. carinata M A N T . semble continuer le phyllum à l'Albien ; 
Gardner a décrit des formes du même type dans l'Aptien, mais 
il n'y a qu'une digitation. 
D. Robinaldina D'ORB. et D. Forbesi P. etC. sont très voisines 

comme ornementation ; notre espèce s'en distingue : par ses 
côtes à courbure régulière ornées de tubercules, celles-ci étant 
obliques et lisses dans les espèces précédentes ; par la présence 
d'une carène au dernier tour, et l'absence de côtes obliques bien 
marquées. 
L'ornementation est exactement la même que dans le rameau 

d'Arr. (Drepanochilus) calcarala Sow. et Mulleti D'ORB. 

CERITHIUM [ATRESIUS) CORNUELIANUM D'ORB. 

1843. Cerilhium Cornuelianum D'ORB. Pal. fr., t. II, p. 361, pl. 228, fig. 11 
à 13. 

1868. — Valeriae VERNEUIL et LORIÈRE. Néoc. sup. de Utrillas, p. 11, 
t. II, fig. 1. 

1902. —- Cornuelianum REIIBTNDER. Mém. Com. géol. russe, p. 14b, 
t. III, fig. 11. 

Rehbinder a rapproché l'espèce espagnole et la française après 
examen d'un grand nombre d'exemplaires des différents gisements. 
Je renvoie à cet auteur qui a donné une description détaillée de 
l'espèce et de ses différentes variétés. 

Les exemplaires de la Couche rouge sont bien conservés et 
correspondent au type de d'Orbigny ; la forme du bec a fait ran
ger l'espèce par M. Cossmann dans sa section des Atresius. 

Nombreux exemplaires dans les collections Tombeck et Cor-
nuel, dans la collection de l'Institut catholique. 

Gisements : Wassy, Bailly. 

CERITHIUM (METACERITHIOM) GAUDRYI D'ORB. 

1853. Cerithium Gaudnji D'ORB. Pal. fr., t. II, p. 358, pl. 238, fig. 4 à 6, du 
Calcaire à Spatangues de l'Aube. 

J'ai pu comparer les quelques exemplaires de la Couche rouge 
avec le type de d'Orbigny ; ils présentent la même forme à tours 
peu saillants, différant un peu de la figure qui montre des tours 
plus détachés ; l'ornementation consiste en une carène lisse et 



aiguë limitant la partie supérieure de chaque tour, la partie infé
rieure porte deux côtes lisses ; ceci rappelle certaines formes de 
Turritelles tertiaires (coll. Tombeck). 

CERITHIUM (METACERITHIUM) CAMPICHEI C O S S M A N N . 

1864. Cerithium Coquandi PICTET et CAMPICHE. Terr. de Sainte-Croix, 
p. 284, pl. LXXI, fig, 4 et 5 non C. Coquandi MATH. 

1905. Metacerilhium Campichei nov. nom. COSSMANN. Essais de Paléocon-
chologie comparée, v. VI, p. 55. 

Je rapporte à cette espèce une petite coquille pupoïde voisine 
de la figure 5 de Pictet et Campiche ; elle est deux fois plus 
grande. Il y a deux rangées de petits tubercules au centre des 
tours au lieu d'une, ce qui est probablement dû à l'état plus 
avancé du développement. 

Il est probable que la forme pupoïde n'est qu'un stade jeune et 
que la coquille s'amincit de plus en plus en vieillissant (coll. 
Cornuel). 

CERITHIUM (METACERITIIIUM) n. sp. 

Pi,. III, FIG. 10, 11. 

Cette espèce est très voisine de Metacerilhium trimoline M I C H . 
de l'Albien ; la bouche n'est malheureusement pas conservée ; 
les trois rangs de tubercules qui couvrent chaque tour de spire 
sont plus serrés que dans l'espèce citée, les rangs de tubercules 
sont exactement semblables, le supérieur étant beaucoup plus 
développé que les autres. Chez le jeune, les tours sont détachés 
les uns des autres, mais ce caraclère disparaît à mesure que l'ani
mal avance en âge ; il se développe alors un léger espace entre 
les tubercules. L'angle spiral est sensiblement le même que celui 
de l'espèce albienne. 
Deux exemplaires, un jeune et un individu de 0 cm. 50 (coll. 

Tombeck). 
CERITHIUM (UCHAUXIA) PHILIPPSI LEYJI. 

1842. Cer. ? Phillipsi LEYMER. Mém. Soc. géol. Fr., I1-» part., t. V, p. 4, pl. 17, 
fig. 7, 8. 

1842. — D'ORBIGNY. Pal. fr., t. III, p. 356, pl. 227, fig. 7, 8. 
1845. Cerithium Phillipsi FORBES. Quart. Journ. geol. Soc, t. I, p. 352, 

pl. 4, fig. 12. 
1850. — ForbesianumD'OuB. Prodrome, t. II, p. 116. 
1854. — — PICTET et RENEVIER. Terr. Aptien, p. 52,pl.5, 

fig. 6. 
1854. lurrilella Charpenlieri P. et R., terr. Apt., p. 29, pl. 3, fig. 3 a,h. 

3 octobre 1921. Bull. Soc. géol. Fr. (4),. XXI. — 3. 



1868. Cerithium Forbesianum DE VERNEUIL et LORIÈRE. FOSS. Néoc. sup. de 
Utrillas, p. 15, pl. n, fig. 7. 

1902. Cer. Phillipsi REHBINDER. Mém. Com. géol. russe, t. XVII, p. 149, 
pl. m , fig. 17 à 19 et iv, fig. 1-2. 

Rehbinder a montré après examen d'un grand nombre d'échan
tillons de divers gisements que C. Forbesianum était le jeune de 
C. Phillipsi. On peut suivre sur les coquilles de la Couche rouge 
le développement à partir des premiers stades : les tours portent 
une série de filets longitudinaux dont deux sont granuleux ; plus 
tard, les granules s'étalent en tubercules moins nombreux que 
les granules primitifs ; l'ensemble de deux tubercules forme 
une côte transversale ; les filets lisses se renflent' aussi à ce 
niveau sans donner de tubercules. 

Dans les tours moyens, 3 filets cloisonnaires se renflent pour 
donner des tubercules ; comme nous venons de le voir, il n'y en 
a que 2 chez le jeune ; il y en a 4 ou 5 chez les individus plus 
âgés. C. Phillipsi représente un stade où les filets longitudinaux 
ont presque disparu, de sorte qu'on a des rangées de tubercules 
formant un quadrillage sur chaque tour. Les figures de de Ver
neuil et Lorière représentent une autre variété âgée où les côtes 
transverses sont transformées en cordons lisses (3 ou 4). 

La figure de Forbes est le type de la variété Forbesianum de 
d'Orbigny ; le type de. Pictet et Renevier est semblable à l'indi
vidu figuré par Rehbinder du Musée de Genève : la partie supé
rieure est une ornementation de Forbesianum, la partie infé
rieure, de Phillipsi ; Turritella Charpentieri est une variété 
extrême du stade Phillipsi où les tubercules sont séparés les uns 
des autres et forment un réseau quadrillé sur les tours. 

C. alhense D'OBB. est très voisin ; mais, il y a un plus grand 
nombre de filets longitudinaux, les tours sont plus arrondis, plus 
détachés les uns des autres (coll. Tombeck, Cornuel, Pictet, Ins
titut catholique). 

CERITHIUM sp. ? 

Quelques individus de Bailly à tours lisses, arrondis, non 
détachés les uns des autres dont l'état de conservation n'est pas 
suffisant pour que je puisse hasarder aucune détermination spé
cifique. 

GLAUGONIA LUJANI D E V E K N . 

PL. IH, FIG. 12 à 14. 

1852. Cerithium Lujani DE VERN. Bull. Soc. géol. fr., 2esér., t. X, p. 102, 
pl. m , ûg. 7. Néoc. d'Utrillas. 



1859. Cassiope Lujani VILANOVA. Mém. géogn. de Castellon, p. 3, fig. 7. 
1865. — et C. VerneuilL COQUAND. Apt. d'Esp., p. 60, pl. 4, 

fig. 3 à 5, 1 et 2. 
1868. Vicarya Lujani DE VERN. et LQRIÉRE. Ét. néoc. sup. d'Utrillas, p. 5. 

pl. i,fig. 3. 
1893. — Branneri HILL. Inv. Pal. of Trinity Divis. Proc. of biol. 

Soc. of Washington, pl. 5 (pars.). 
1899. Glauconia Lujani PÉRON. Bull. Soc. Se. de l'Yonne, p. 95, pl. i, 

fig. 10 (Néoc. de l'Yonne). 
1909. — COSSMANN. Essais de Paléoconch. comp., 1. VIII, 

p. 13, pl. 4, fig. 11, 12. 
1912. — REHBINDER. Mém. Com. Géol. russe, t. XVII, pl. i, 

fig. 12. 

Les exemplaires de la Couche rouge sont usés, et ne corres
pondent pas à ceux figurés jusqu'ici (sauf, celui de Peron) ; 
j'ai pu. grâce à deux jeunes individus, identifier l'espèce : 
ceux qu'a figurés de Verneuil (fig. 3 e et h) ont, comme ceux 
de Wassy, une carène aiguë à la partie supérieure des tours 
de spire, et dépassant la suture ; la partie inférieure des tours 
porte une rangée de tubercules ; de Verneuil a montré comment 
la carène supérieure devient émoussée, puis se transforme en 
tubercules; cette forme à rangée de tubercules bordant de chaque 
côté la spire est la forme normale de l'adulte (var. Isevigala de 
Coquand) ; celui-ci a figuré, sous le nom de Verneuili, une 
variété que, dans son texte, il fait rentrer dans la Cassiope Lujani 
sous le nom de var. crassa : la rangée de tubercules inférieurs 
se transforme en une carène aiguë, dépassant largement le tour 
de spire. Dans les individus adultes de la Couche rouge, la ran
gée granuleuse est presque réduite à un cordon longitudinal 
lisse ; la carène supérieure du tour de spire n'a pas disparu, mais 
elle est émoussée, et ne fait plus saillie sur la suture qui la sépare 
du tour supérieur ; la rangée granuleuse semble ainsi plus éloi
gnée de la suture que dans le jeune ; les stries longitudinales sont 
bien marquées ; elles suivent le développement de la coquille ; 
l'inclinaison qu'elles forment autour du péristome sert à distin
guer l'espèce du G. strombiformis que Rehbinder homologue à 
Cer. Heeri P I C T E T et R E N E V I E R . 
Le péristome est bien visible sur deux des exemplaires, le sinus 

qui l'entoure bien marqué. 
L'espèce apparaît dans l'Yonne à l'Hauterivien ; on la retrouve 

en Angleterre au Barrémien moyen où elle caractérise la Pun-
field formation de Swanage bay, et en Espagne où elle abonde, 
dans les lignites d'Utrillas ; elle revient en France avec le dépôt 
de la Couche rouge, et passe dans le Jura à l'époque aptienne ; 
on la trouve dans la steppe d'Astrakan dans une formation pro-



bablement albienne. D'après Rehbinder, elle s'étend jusque dans 
le Cénomanien avec la mutation aheihensis FKAAS des couches à 
Trig-onies de Syrie. Il y aurait donc eu migration d u N W vers le SE. 

Une dizaine d'individus provenant de Wassy, coll. Gornuel 
etTombeck (pl. III, fig. 12 à 14). 

GLAUCONIA IIEVKLTICA P I C T E T et R E N E V I E R . 

1854. Turritella helvelicu P. et REN. Terr. apt., p. 28, pl. m, fig. 2. 
1865. Cassiope helvetica COQ Apt. d'Esp., p. 59, pl. m, fig. 4. 
1868. Vicarya helvetica DE VEUNEUIL et LOKIÈHE. Néoc. sup. de Utrillas, 

p. 2, pl. i, fig. 1. 

Les deux exemplaires de la Couche rouge (coll. Cornuel) se 
rapportent à la figure 2h de Pictet et Renevier où le bord suturai 
est déprimé. Ils ont aussi le premier tour usé et la bouche brisée, 
les stries rayonnantes et les tours de spire ne sont pas visibles. 

Coquand a figuré un bel exemplaire qui a la bouche intacte : 
c'est une Glauconia ; les sutures qui séparent les tours portent 
des bourrelets, ce qui n'est pas visible sur les autres figures 
représentant des individus probablement âgés ou usés. Les deux 
bourrelets qui ornent le premier tour au niveau du péristome 
existent dans l'exemplaire figuré en 2a par Pictet et Renevier ; 
sur les types de de Verneuil,la bouche est brisée. En outre, dans 
la figure de Coquand, le premier tour est orné en sa pnrtie médiane 
de deux forts bourrelets qui laissent entre eux une profonde 
dépression correspondant à la spire. 

SCALA (CONFUSISCALA) ROUXII PICT. et R E N . 

1855. Scalaria Rouxii P. et R. Aptien de la Perte du Rhône, p. 30, pl. m, 
fig. a, b. 

Je rapporte cette espèce au sous-genre Confusiscala D E B O U R Y 
à cause de sa forme et de ses côtes, quoique elle ne possède ni 
bourrelet suturai, ni bourrelet au centre du dernier tour comme 
le type du sous-genre [Scalaria Dupiniana D'ORB. de l'Albien). 

Les deux individus de la Couche rouge se rapportent à peu 
près à la figure de Pictet et Renevier (qui correspond au type) ; 
ils sont intacts (le premier tour est moins large, la bouche moins 
droite). Le bourrelet de la bouche est très peu épais, celle-ci est plus 
droite que dans le type du sous-genre ; la base du dernier tour 
est plus droite que dans ce type. Il n'y a pas d'espèces très voi
sines ; les côtes sont moins fortes que dans les autres espèces, le 
premier tour moins large par rapport au reste des spires. 

Un exemplaire de la collection Cornuel provenant de Wassy. 



NATICA LEVIGATA DESÌI. 

1836. Liltorina pungens FITTON. Trans, geol. Soc., pl. 18, fig. 5. 
1842. Ampullaria Isevigaia DESÌI, in LEYM. Mém. Soc. géol. Fr., t. V, p. 13, 

pl. 16,11g. 10. Néoc. de Marollcs. 
1842. Natica Isevigaia D'ORB. Pal. fr., t. II, p. 148, pl. 170, fig. 6 et 7. Ici. 
1850. N. sublœvigata D'ORB. Prodrome, t. II, p. 68. 
1854. N. rotundata PICTET et RENEVIER. Aplien de la Perte du Rhône, 

p. 32, pl. 3, fig. 7. 
1868. — VERNEIIIL et LORIÈRE. Néoc. de Utrillas, p. 21, pl. m, 

fig. 8. 
1899. Natica lœvigata PERON. Bull. Soc. Se. hist. et nat. de l'Yonne, p. 121. 

Pictet et Campiche, puis Peron, ont montré que la Nerita lœ
vigata de Sowerby n'était pas une Natica, et que le nom de 
sublœvigata employé par d'Orbigny dans le prodrome étaitinutile. 

L'espèce aptienne, séparée par Pictet et Campiche, comme diffé
rente de l'hauterivienne, ne me paraît pas distinguable, étant 
donnée la variété de l'espèce ; dans les individus de la Couche 
rouge, la spire varie beaucoup de hauteur ; certains individus à 
spire courte se rapprochent beaucoup de N. Cornueliana qui s'en 
distingue toujours par l'ampleur de son premier tour. Nombreux 
exemplaires des collections Tombeck, Cornuel, de l'Institut 
catholique. Dans tous les faciès (Urgonien de Brouzet). 

NATICA CORNUELIANA D'ORB. 

1842. Natica Cornueliana D'OI\B. Terr. crét., p. 150, pl. 170, fig. 4, 5. 
Wassy. 

1854. — PICTET et RENEVIER. Terr. aptien, p. 36, pl. 3, 
fig. 8, Aptien inf. 

Cette espèce est abondante à ce niveau comme dans le Lower 
Greensand d'Atherfield ; elle émigré ensuite dans le Jura suisse. 
Certaines variétés à spire très allongée se rapprochent de N. lœ
vigata, mais nous avons vu qu'on pouvait toujours les distin
guer par l'ampleur du premier tour (mêmes collections que l'es
pèce précédente et coll. d'Orb. et Pictet). 

AMPULLINA CHAVANNESI P. et R E N . 

1854. Acteonina Chavannesi P. et R. Aptien Pertedu Rhône, p. 32, pl. ni, fig. 5. 

Individus, se rapportant aux figures de Pictet et Renevier, en 
parfait état de conservation ; je n'ai pas pensé utile d'en donner 
la reproduction, les figures du type étant très nettes. L'ornemen-



tation du test, visible à la loupe, consiste en stries rayonnantes 
et concentriques. 
Deux exemplaires, coll. Cornuel. 

TYLÙSIOMA ROCHATIANA D'ORB. 

1830. Varigera Rochatiana D'ORR. Prodr., t. II, p. 103, Urgonien Perle du 
Rhône. 

18S4. — PICTET et RENEVIER. Aptien Perte du Rhône, 
p. 33, pl. m, fig. 6. 

1864. — PICTET et CAMPICHE. Terr. de Sainte-Croix, 
p. 3S6, 338, pl. LXXIII, fig. 12, 13. 

1889. — ? TOULA. Central Balkan, p. 75, pl. iv, fig. 3. 
1912. — PERVINQUIÈRE. Pal. tunisienne, 2 e p. Gastr. et 

Lamellibr., p. 52, pl. iv, fig. 7, 8. 

Cette espèce apparaît simultanément dans le Midi delà France 
et dans la Haute-Marne, puis elle gagne le Jura suisse à l'Ap-
tien. Certains individus sont voisins de N. Isevigata, mais ils s'en 
distinguent toujours par la hauteur du premier tour. Wassy. 
Dans les trois collections. 

EULIMA ? MELANOIDES D E S H . 

1842. Eulima ? melanoides DESII. in LEYM. Mêm. Soc. géol. Fr., ire sér., 
t. V, p. 30, pl. 16, fig. 6. 

— D'ORB., p. 65, pl. 155, fig. 16. 

C'est avec doutes que je conserve le genre adopté par d'Orbi-
gny, n'ayant pas pu voir l'ouverture de la coquille. Les exem
plaires de Wassy correspondent à la figure donnée par Des-
hayes ; ils ne ressemblent pas au type de d'Orbigny qui a l'angle 
spiral beaucoup plus ouvert. Sur certains exemplaires, les tours 
de spire se recouvrent les uns les autres à partir de la partie 
inférieure de la coquille. 
Une dizaine d'exemplaires (coll. Tombeck). 

TORNA TELL JE A LAPPARENTI C O S S M . 

1893. Tornatellœa Lapparenti COSSM. Essais de Paléoconch. comp., v. I, 
Annexe, p. 147, pl. n, fig. 21,22. 

Cette espèce est très voisine à'Acteon albensis D'ORIS., mais le 
premier tour est beaucoup moins globuleux ; la spire est beaucoup 
plus courte, le premier tour plus globuleux que chez Acteon 
Marullensis ; l'espèce suivante est encore plus voisine, mais le 
premier tour est plus globuleux. 



Outre deux exemplaires de l'Institut catholique, type de l'es
pèce, il existe quelques exemplaires dans la collection Tombeck 
et la collection Gornuel confondues avec l'espèce qui suit. 

TORNATELLAÎA APTIENSIS P. et CAMP. 

1864. Tornalellsea aptiensis P. et CAMP. Terr, de Sainte-Croix, p. 197, 
pl. r.xr, fig. 8. 

Espèce à premier tour plus étroit que l'espèce précédente, à 
même ornementation. 

Quelques échantillons dans les collections Cornuel et Tombeck. 

SULCOACTEOh MARGINATA D E S H . 

1842. Auricula marginata DESH. in LEYM. Mém. Soc. géol. Fr., t. V , pl. 16, 
fig. 3, p. 12. 

1845. Tomatella marginata FORBES. Quart. Journ. geol. Soc., t. I, p. 347, 
pl. 4, fig. 1. 

1890. Acteonina marginata PERON. Bull, des Se. de VYonne, p. 110, non 
1843, Acleon marginata D'ORB. Pal. fr., t. II, p. 347, pl. 167, fig. 89. 

1893. Sulcoacleon marginala D'ORB. in COSSMANN, essais de Paléoconch. 
comp., p. 109. 

Quelques exemplaires correspondent aux figures de Deshayes 
et de Forbes (coll. Tombeck et Cornuel) ; un individu de la col
lection de l'Institut catholique a la spire à peine saillante, l'avant-
dernier tour surplombant le tour précédent qui est plan; le peri
stome montre très nettement le sillon qui sépare la columelle du 
bord siphonal. 

TORNATINA (RETUSA) PERONI C O S S M A N N . 

Pl.. Ill, FIG. 15 à 21 . 

1900. Tornalina (Relusa) lenuistriata COTT.-COSSMANN. Essais de Paléo
conch. comp., 1.1, p. 151, pl. vi,fig.30. 

1900. — Peroni. Ass.fr. pour Av. desSc., 2 e part., p. 521, 
pl. r, fig. 12. 

1916. — P. 343, pl. x, fig. 8, 9. 

Cette espèce est caractérisée par sa spire formant une face 
plane au lieu d'une cuvette comme dans la plupart des autres 
espèces. J'ai pu comparer les exemplaires de la Couche rouge 
avec le type qui provient de la collection Curet. 
L'un de ces exemplaires, conservé à l'Institut catholique, a été 

attribué à la R. lenuistriata C O T T E A U par M. Cossmann, puis 
réuni à la R. Peroni, espèce urgonienne, à cause du caractère de 
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sa spire. Il possède une ornementation à stries parallèles, très 
nette sur les autres individus de Wassy, non visible sur les 
échantillons urgoniens usés. Nous voyons sur les figures 17 et 18 
(Pl. III) que la spire forme une légère cuvette chez le jeune. 

Les types de Cotteau de la R. tenuistriata, dont un a été figuré 
par Peron ', ont une spire plus ou moins saillante ; l'ornementa
tion est la même que dans l'espèce précédente ; le dernier tour 
est séparé de l'avant-dernier par un large méplat qui existe, 
moins prononcé, dans R. Peroni. 

Deux échantillons dans la collection Gornuel et deux dans la 
collection Tombeck en parfait état de conservation. 

TORXATINA (RETUSÂ) TOMBECKI P. et G. 

PL. III, FIG. 22. 

1864. Biilla Tombecki PICTET et CAMP. Mat. pour Pal. suisse. Terr. crét. 
de Sainte-Croix, p. 173, pl. LÏ, flg. 3, 4. 

Se distingue de l'espèce précédente par son premier tour qui 
recouvre entièrement les autres, et ne laisse qu'un petit ombilic 
à l'extrémité postérieure, son test marqué seulement de stries 
d'accroissement. Le type provient de Wassy, et appartient à la 
collection Pictet. Deux exemplaires de la collection Tombeck, 
dont le labre est brisé. 

ACERA NEOCOMIENSIS CoSSMANN 

1895. Acera neocomiensis COSSMANN. Essais de Paléoconch. comp., p. 153, 
pl. vi, fig. 23, 24. 

1899. — PEEON. Bull. Soc. Se. de VYonne, p. 114, pl. n, 
fig. 6. 

Deux individus à péristome. intact (coll. Tombeck). Le type 
qui provient de l'Hauterivien de Marolles est à l'École des Mines. 

ACERA BARREMIENSIS n. sp. 

PL. III, FIG. 23. 

Espèce très voisine d'A. neocomiensis COSSM. ; s'en distingue 
principalement : 1° par sa forme dont la plus grande convexité 
se trouve au centre de la coquille, l'épaisseur diminuant très rapi
dement jusqu'à la suture du premier tour ; tandis que dans la 

1. 1914. Bull Soc. Se. de l'Yonne, p. 50, pl. 2, fig. 7. 



première espèce, la forme est régulièrement cylindrique ; 2° la 
spire est fortement saillante ; dans A. neocomiensis, elle est exca-
vée au sommet ; 3° le dernier tour se termine plus obliquement 
sur le labre, au niveau de la suture, et découvre une plus grande 
parLiedela spire; 4" l'ouverture est beaucoup plus dilatée au niveau 
du labre (Pl. III, iig. 23) ; celui-ci est encore plus convexe que 
ne le montre la figure sur laquelle il est légèrement brisé ; 5° le 
bord columellaire se raccorde par un angle largement ouverte la 
sinuosité antérieure du contour de l'ouverture, dans l'autre espèce, 
ils se raccordent par une courbe régulière. Dans les deux espèces, 
le labre est échancré à la suture par une entaille très profonde, 
le test paraît également lisse. 

Un exemplaire de Wassy (coll. Tombeck), et un de Bailly-aux-
Forges (coll. Cornuel). 

S C A P H O P O D E S : DENTALIUM CYLINDRICUM ? Sow. 
1812. Dentalium cylindricum Sow. Min. Conch., y. I,p. 179, pl. 79, fig-. 2. 
Je rapporte à cette espèce une coquille d'un centimètre envi

ron à bords droits et ouverture arrondie (coll. Cornuel). 

C É P H A L O P O D E S : NAUTILUSPLICATUSSOW. 

1831. N. plicatus Sow. in FITTON. Obs. on strata betwecn Chalk and Oxfo 
Oolite. 7>ans. geol. Soc, pl. iv, fig. 129. 

1846. N. requienanus D'ORB. Pal. l'r. ïerr. crét., t. I, p. 72, pl. 10. 

Un seul exemplaire provenant de la collection Cornuel. C'est 
un moule des loges ne laissant, par conséquent, voir aucune 
ornementation. L'espèce se rencontre dans le Barrémien du Sud 
de l'Angleterre et du Sud-Est de la France, dans l'Aptien de 
l'Homme d'Armes, près Montélimar. 

C R U S T A C É S : HOPLOPARIA LATREILLEI R O B . - D E S V . 

1849. Homarus Latreillei ROBINEAU-DESVOIDY. Mém. sur les Terr. crét. de 
Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne). Annales rie la Soc. enlomol. de 
France, 2"sér., t. VII, p. 113, pl. 4, fig. 4. 

1874. Hoploparia Latreillei TRIBOLET. Descript. Crust. du Néocom. du Jura 
neufchâtelois et Vaudois. Bull. Soc. géol.Fr., 
(3), t. II, p. 7, pl. xn, fig. :i. 

1874. • — TRIBOLET. Suppl. à la descript. des Crust., 
p. 76, pl. i, fig. 'j. 

1834. Bomarus Latreillei PICTET et RENEVIER. Aptien do la Perte du Rhône, 
p. 13, pl. i, fig. 7. 



Je rapporte à cette espèce des fragments de base de pince où 
les doigts sont brisés, quelques fragments d'une pince fixe et 
une base d'antenne. Les granulations du test sont bien visibles. 
On rencontre cette espèce du Valanginien à l'Aptien inférieur. 

V E R T É B R É S : ? PYCNOBUS MUNSTERI A G . 

1843. Pycnodus Munsteri AG. Poissons fossiles, t. II, 2 e part., p. 197, 
pl. 72, fig. 26, 29. 

1834. — PICT. et REN. Terr, apt., p. 9, pl. i, fig. 2, 3. 
J'attribue avec doutes à cette espèce 2 dents de la rangée 

médiane et une de la rangée latérale qui sont détachées. La 
forme des médianes est la même que dans les figures 3 de Pictet 
et que le type d'Agassiz ; la dent latérale est ronde, mais la sur
face est usée-et ne montre pas la dépression médiane que figure 
Pictet (coll. Tombeck et Cornuel). 

Deux vertèbres caudales de Poisson téléostéen réduites au cen
trum ;,les cavités qui contenaient les cartilages basi-ventraux et 
l'arc neural sont très nettement visibles L 

C O N C L U S I O N S 

La description des espèces précédentes nous montre que la 
(aune du Barrémien supérieur de Haute-Marne est une faune de 
transition, formant passage à la faune aptienne, mais, se ratta
chant encore, en grande partie, a l'hauterivienne qui est plus 
abondante : 
Espèces hauteriviennes (dont beaucoup existent encore à l'Ap

tien) : 
Heterasler Couloni D'ORB. , Terebratula pseudojurensis LEYM., 

T. ornata D'ORB., Leda scapha D'ORB., Nudila simplex DESÌI., N. pla
nala DESÌI., Arca CarleroninOnv., Arca Rauliniana D'ORB., A. Marul-
lensis D'ORB. , A. Cornueliana D'ORB., Cardium peregrinum D'ORB., 
Opis neocomiensis D'ORB., Astarle subacuta D'ORB., A. subcostala 
D'ORB., Lucina Cornueliana D'ORB., Sphaera corrugala Sow., 
Cyprina ? Galdryna D'ORB., Merelrix Robinaldina, Vendoperala 
D'ORB., Lineariasubconcentricao'ORB., Cercomya Robinaldina D'ORB., 
Plaiymya Agassizi D'ORB., Thracia subangulaia DESH., Periploma 
neocomiensis D'ORB , Robinaldina, Gastrochaena dilatata D'OHB., 
Pholadomya gigantea Sow., Gonyoma caudata AG., Panopea plicala 
Sow., Lima Royeriana, Pinna Robinaldina D'ORB.. E. luberculifera 
COQ., E. Boussingaulti D'ORB., Modiolal Archiaci D'ORB., Alàphrus 

1. Ces vertèbres ont été trouvées par Cornuel dans la région de Wassy ; il en 
fait mention dans son mémoire de 1839. 



albensis D'ORB., Cerilhium Gaudryi D'ORB., Phillipsi LEJM., Glauco-
nia Lujani DB VERN., Natica lœvigala DESH., Eulima? bulimoides 
Diisii., Sulcoacleon marginala DESH., Acer a neocomiensis COSSMANN, 
Hoploparia Lalreillei ROB.-DESV. , Pycnodus Mûnsleri Ao., Gervilleia 
tenuicoslata PICT. et CAMP. (Suisse seulement), T. caudala AG., 
T. nodosa Sow., Dicroloma longiscata Buv. 

Espèces apparues dans le Barrémien anglais : 
Tetracœnia elegans FJTT., Terehratula sella Sow., Cardita? fenes-

trala FORBES, Cardin m Ihbelsoni FORBES, Cyprina Saussuri PICT. et 
REN., Cyclorisma parva (Sow.) W., Liop. Cornueliana (d'ÛBB.), Nei-
t.hea Morrisi PICT. et REN., Gervilleia linguloides FORBES, Nododelphi-
nula minuta FORBES, Perissoplera glabra, Natica Cornueliana D'ORB., 
Serpula filiformis Sow., Dentalium cylindricum Sow., Dicroloma 
Forhesi P. et C , Nautilus plicatus, Meretrix ? ROISSYI. 

Espèces communes au Barrémien de Haute-Marne et à l'Aptien 
du Jura suisse : 
Isoarca ? Montmollini, Cerilhium Campichei, Cardium Bellegar-

dense P. et REN., Thracia Archiaci P. et REN., Ptatymya Heberli P. 
et REN., Psammobia StuderiP. etJ\EX.,Chenopus Rouxii P. et REN., 
Scalaria Rouxii P. et PIEN., Ampullina Chavannesi P. et REN., Tor-
natellœa aptiensis P. et C , Tornatina Tombecki, Cardium Forhesi 
P. et REN. 
Espèces apparues au même temps dans l'Urgonien du Midi 

(France ou Espagne). 
Heteraster oblongus D'ORB. , Liostrea preelonga SH., Lavignon 

minuta D'ORB., Glauconia helvelica P. et REN., Tylostoma Rocha-
tiana D'OPP., Tornatina Peroni COSSM., Cer. Cornuelianum D'ORB. 
(var. Valeriœ), 

Espèces cantonnées dans la Couche rouge : 
Oslrean.sp., Anisocardia n. sp., Acera barremiensis n. sp., Torna-

lellœa LapparentiCOSSM., Cerilhium n. sp., Arrhoges palmala n.sp., 
Discohelix dissymetrica n. sp., Eumargarita M'assyencis n. sp. 

Les espèces hauteriviennes sont celles du Calcaire à Spa-
tangues dont plusieurs se poursuivaient dans l'argile ostréenne, 
et qui ont dû émigrer au Sud du Bassin de Paris, pendant la 
régression du début du Barrémien supérieur. 
Nous voyons que les affinités avec la faune septentrionale sont 

plus grandes qu'avec la méridionale ; il faut supposer une com
munication temporaire des mers anglaises et françaises à travers 
le pays de Bray où nous connaissons des dépôts marins, et le 
Nord du Bassin de Paris où les sondages en découvriraient, sans 
doute, des traces. 



Nous voyons encore qu'un grand nombre d'espèces sont com
munes avec l'Aptien inférieur du Jura suisse qui contient une faune 
assez autochtone. 
La connaissance de la faune de la Couche rouge nous permet 

de relier certains phylums d'espèces hauteriviennes que nous 
retrouvons, dans le Bassin de Paris, à l'Aptien, et qui étaient 
inconnus dans le Barrémien de cette région : 

TerebratulanodosaSow., T. ornata D'ORB., Astarte subacutanORB., 
Arca Bauliniana D'ORB., Lima Royeriana D'ORB., Exogyra lubercu-
lifera COQ. , E. Boussingaulli D'ORB. , PinnaRohinaldina D'ORB., Dicro-
loma Forbesi P. et C, Glauconia Lujani VERN., Cerilhium Phdlipsi 
DESH. 
Nous avons cherché à préciser, dans les limites possibles, le ca

ractère de la faune de la Couche rouge, au point de vue des con
ditions dévie, et de la profondeur, en nous basant sur les genres 
qui vivent encore actuellement (ceci nous force à admettre que 
le mode de vie des genres représentés à l'époque secondaire n'a pas 
varié sensiblement, jusqu'à l'époque actuelle). 

Nous avons groupé, dans le tableau suivant, qui comprend les 
différentes zones adoptées dans la Manche et la Méditerranée, les 
genres représentés dans notre faune avec leur extension actuelle 
dans chaque horizon et dans chaque faciès. 

L'examen de ce tableau nous permet de conclure : 1" au point 
de vue des faciès, à l'absence à peu près complète de genres 
vivants sur les fonds rocheux (ceux que nous avons marqués dans 
la Manche se rencontrent aussi dans les autres faciès : Anomia, 
Chlamys, Crenella, Gastrocheena, Cerithium, LIomarus ; à la 
présence donc presque exclusive de genres de fonds sahlo-vaseux 
(représentés parles Desmodontes et une partie des Hétérodontes). 
Cet envasement nous explique l'absence presque complète de 
Polypiers composés dans notre faune. 
2° Au point de vue de la profondeur, nous voyons que ces 

genres oscillent entre les plages inférieures à Cardium de l'hori
zon supérieur, et les sables et graviers des fonds néritiques, mais 
la majorité des genres se trouve dans l'horizon moyen et infé
rieur, ce qui représente actuellement une profondeur de 10 à 
25 m. pour la Manche. 
Nous ne trouvons en effet pas d'Ammonites, animaux qui 

devaient vivre dans la région côtière, et le seul moule de Nautile 
que nous rencontrons doit provenir d'une coquille flottée. 

Cette faune présente une grande quantité d'espèces de toute 
petite taille, les Gervilleia, les Astarte, une grande partie des 
Gastropodes ne sont représentés que par de petites espèces ; 



quelques-unes semblent même atteintes de nanisme [Exogyra 
Boussingaulti, Cardïum peregrinum, Pinna Robinaldina, 
Opis neocomiensis ' ; il y a très peu d'individus de grande taille 
(quelques Trigonies, une Sphœra, un Nautile, non autochtone). 

MANCHE MÉDITERRANÉE 

Les croix représentent les différents genres de la faune barrémienne existant encore actuellement 
avec leur extension moyenne actuelle dans les différentes zones zoologiques. 

1. Liostrea prselonga qui atteint en Espagne une très grande taille est ici beau
coup moins grande. 
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Ce caractère est probablement dû à la limitation des conditions 
physiques, produite, soit par des conditions d'habitat spéciales, 
ce qui a lieu pour la faune du « moerl », faune d'estuaire, 
comme l'est probablement celle de Wassy, soit par la présence 
de courants limitant le détroit de Haute-Marne, comparables à 
ceux qui localisent la petite faune du détroit de Messine. Cette 
localisation expliquerait l'abondance des espèces dans une aire 
aussi restreinte, et la survivance des seuls individus de petite 
taille. 

EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE I. 

Fio. 1. — Trigonia caudata As. Race méditerranéenne. Coll. Cornuel 
(Musée de Saint-Dizier). 

2. — — — Race anglaise.Coll. Tombeek (Sorbonne). 
3. — — ornata U'ORU. Charnière d'une valve droite. Coll. Tom-

fa eck. 
4. — Même individu, vu de face. 
5. — Trigonia nodosa Sow. var. Orbignyana Lie. Coll. Cornuel. 
6. — Opis neocomiensis D'ORB. Face antérieure d'un individu muni de ses 

deux valves. 
7. — Même espèce, valve droite. 
8. — — charnière de la valve gauche. 
9. —• Charnière de la valve gauche d'un autre individu. 

10. — Valve gauche d'un autre exemplaire. Coll. Tombeck. 
11. — Astarte subcostata D'ORB., valve droite. Coll. Tombeck (grossi 

2 fois). 
12. — Même individu, côté de la charnière. Coll. Tombeck (gr. 2 fois). 
13. — Astarte sinuataD'ORU. Charnière de la valve droite. Coll. Tombeck. 
14. — Même espèce, charnière de la valve gauche ; même collection. 
15. — Sphsera corrugata Sow. 

PLANCHÉ II 

FIG. 1. — Anthonya cantiana WOODS. Coll. Tombeck. 
2. — Autre échantillon du même gisement. 
3. — Cardium (Protocardium) peregrinum D'ORB. 
4. — Anisocardia wassyencis a. sp. 
5. — Gyprina Saussuri P. et REN. Charnière de la valve gauche. 

Coll. Tombeck. 
6. —• Charnière de la valve droite. Même collection. 
7. — Lineariasubconcentrica [D'ORB.]. Coll. Tombeck. 
8. — Autre individu du même gisement. 
9. — Cercomya Robinaldina [D'ORB.]. 
10. — Corbulamella striatula [Sow.]. Charnière de la valve droite. Même 

collection (grossi deux fois). 
11. — Valve droite d'un autre individu. 
12. —Pinna Robinaldina D'ORB. Forme naine ou jeune individu. Même 

collection. 



13. — Exogyra Boussingaulti D'ORB. Forme naine du côté de la char 
nière. Même collection. 

11. — Même individu vu de face. 
15. — Liostrea prselonga [SIIAUPEJ. Valve supérieure, même collection. 
•16. — .sp. ? Coll. Gornuel. 
17. — Gervilleia tenuicostata P. et CAMP. Coll. Tombeck. 
18. — — Jeune individu de la même collection. 

PLANCHE III 

FIG. 1. — Soliarella wassyencis n. sp. Coll. Tombeck. 
2. — Discohelix dissymetrica n. sp. 
3. — Même individu vu par la face dorsale. 
1. — Arrhoges (Pseudodiartema) palmata n. s.-g. n. sp., même 

collection. 
5. — Dicroloma (Perissoptera) Forbesi [P. et CAMP.]. Même col

lection. 
й. — Même individu montrant l'ouverture de lacoquille. 
7. — Dicroloma (Anchura)longiscata [Buv.], mut. wassyencis n. 

mut. Coll. Tombeck. 
S. — Même espèce dépourvue d'expansion aliforme au labre. Même collec

tion. 
9. — Même espèce, côté inférieur du labre. Même collection, 

10. — Gerithium (Metacerithium) n. sp. Grossi deux fois (coll. Sor
bonne). 

11. — Même espèce, individu plus âge. Gr. 2 fois (coll. Sorbonne). 
12. — Glauconia Lujani [DE VERN.]. Même collection. 
13. — Autre individu du même gisement. 
14. — Jeune individu, même gisement. 
15. — Tornatina (Retusa) Peroni COSSM. Coll. Tombeck 
16. — Même individu, l'ace inférieure. 
17. — Jeune individu, face inférieure. 
18. — Le même, côté de la spire. 
19. — Individu plus âgé, côté de la spire. 
20. — Individu adulte, côté de la spire. 
21. — Même espèce, même côté. 
22. — Tornatina (Retusa) Tombecki [P. et CAMP.]. Côté de la spire. 

Coll. Tombeck. 
23. — Acera barremiensis n. sp. Face inférieure. Même collection. 



SUR L'ORIGINE DU SEL 
ET LES RAPPORTS TECTONIQUES DES MASSIFS DE SEL 

AVEC LES GISEMENTS DE PÉTROLE EN ROUMANIE 
P A R I. P.-Voitesti{. 

J'ai toujours eu la plus vive reconnaissance pour l'honneur que 
M M . Bertrand et Joleaud ont fait à ma note insérée dans le Bulle
tin de notre Société2, mais je me sens pourtant obligé de faire 
quelques remarques sur leurs observations3 qui ne cadrent pas tou
jours avec les faits d'observations établis par moi, surtout en ce qui 
concerne la situation stratigraphique et tectonique des massifs de 
sel, leur âge et leur rapports avec les gisements de pétrole; remarques 
dont je considère la juste connaissance comme très importante pour 
les géologues français qui s'occupent actuellement de la géologie de 
nos régions pétrolifères. 

Il est très juste que les massifs de sel des régions carpathiques 
apparaissent toujours dans une énorme brèche tectonique, 
brèche dont l'origine et l'importance tectonique ont été établies 
pour la première fois par moi ; elle était jusqu'alors connue sous 
le nom d' « argiles du sel » et de « conglomérats du toit du sel » 
et considérée comme sédimentaire et synchronique avec la 
sédimentation du sel; mais comme j'ai eu l'occasion de le -mon
trer dans ma note, elle, ne constitue pas le seul fait sur lequel 
j'appuie mes conclusions. 

Ces conclusions sont basées aussi bien sur les rapports stra-
tigraphiques de ces massifs. Ma note démontre en effet que ces 
massifs, considérés soit dans la région des nappes carpathiques, 
soit dans les Subcarpathes où il n'y a pas • de nappes, appa
raissent toujours dans dés anticlinaux et en dessous de toutes 
les formations du géosynclinal du Flysch et des formations num-
mulitiques-néogènes des Subcarpathes, qu'ils bréchifient en les 
transperçant ; phénomène qu'on constate partout d'ailleurs où 
le sel apparaît en massifs (Allemagne, Afrique, etc.). 

1. Note présentée à la séance du 7 février 1921. 
2. I.-P. VOITESTI. Quelques remarques sur l'âge du sel des régions carpa

thiques. B. S. G. F., (4), X I X , pp. 84-100, 1919. 
3. L. BEHTHAND etL. JOLEAUD. Quelques observations faites au cours d'un récent 

voyage en Roumanie. CR. somm. des séances de la S. G. F., n° 15, 22 nov. 1920, 
pp. 1X3-184. 



Et cette brèche tectonique n'est aucunement due au chevau
chement des nappes du Flysch comme M M . Bertrand et Joleaud 
inclinent à le croire, car elle présente les mêmes caractères 
pétrographiques partout où surgissent les massifs, soit à l'in
térieur des nappes, soit sur leur bordure extérieure, soit encore 
dans la zone mio-pliocène, où, je le répète, il n'y a pas des 
nappes, comme à Podenii-Noi, à Matitza, à Apostolache, à 
Udresti, à Valea-Seaca, etc., pour ne citer que les localités 
les plus extérieures des Subcarpathes méridionales et en même 
temps les plus proches de la vallée du Teleajen visitée par 
M M . Bertrand et Joleaud. 
La coupe de Maneciu dans la vallée du Teleajen qu'ils 

invoquent, n'est point du tout bien choisie pour voir les rap
ports stratigraphiques du sel, parce que là, d'après ce que je 
sais, n'apparaît aucun massif et que de plus les rapjDorts tecto
niques de la région sont très compliqués par le chevauchement 
de la bordure de la nappe du grès de Siriu sur les Subcarpathes, 
bordure elle-même failles et broyée par plusieurs fractures (3-4 
écailles), les zones de broyages étant marquées par des puis
santes brèches tectoniques. 

D'ailleurs, le long du Teleajen, depuis la plaine Roumaine 
jusqu'à Maneciu, M M . Bertrand et Joleaud auraient pu voir 
d'autres coupes plus intéressantes et celles-là avec des massifs 
de sel comme : à Podenii-Noi1 sur la grande dislocation Magu-
rele-Podeni-Apostolache ; à Scaiosi, sur la rive gauche et tout 
près de la chaussée, où le massif porte une klippe d'Oligocène2 ; 
à Gura Vitioarei sur la grande dislocation du bord méridional 
de l'Oligocène marginal ; à Valenii de Munte, où on aurait pu 
voir des gypses et du sel dans le noyau d'un anticlinal de cet 
Oligocène; à Drajna aussi, etc., etc. 
En 1912, avant de connaître toutes les apparitions de sel 

des Subcarpathes j'inclinais vers la même opinion, soit 
d'attribuer le sel aux Couches de Cornu de Mrazec 3 (schistes 
argileux noirâtres, bitumineux, à gypses), fortement froissées 
avec la partie supérieure de l'Oligocène, couches vues par 
M M . Bertrand et Joleaud à Maneciu et qu'on trouve partout 

1. Voir ma note citée plus haut. B. S. G. F., (4), XIX, 1919. 
2. H. GnozEscu, I. P. VOITESTT et D. PBED.V. Asupra prezenlei unor clipe de 

Paleogen in parlea de riisârit a regiunei colinelor Jud. Prahova. C. R. des séances 
de l'Institut géol. Ronm., vol. VII, 1915. 
3. I. P.-VOITESTI. Nouvelles données sur la présence du Tortonien fossilifère 

dans la zone des Subcarpathes méridionales, avec quelques considérations sur 
l'âge de la formation salifère en général. Anuarul Inslil. Geol. al Roman., 
vol. VII, pp. 364-395. 

3 octobre 1921. Bull. Soc. géol. Fr. (4), X X I . — 4. 



dans les Subcarpathes à la base des conglomérats burdigaliens 
avec lesquels commence la transgression de la série miocène. 
Mais, partout où j'ai bien pu observer leurs rapports avec les 
massifs de sel, j'ai constaté qu'elles apparaissent toujours dans 
le toit de ceux-ci et sont transpercées par les massifs qui les 
bréchitient ensemble avec l'Eocène, l'Oligocène et le Miocène (à 
Cornu, Breaza, Bezdeadu, etc.). 

Plus tard j'ai cru même pouvoir les attribuer aux Couches de 
Comarnic aptiennes (schistes marneux-gréseux, un peu bitu
mineux et à efflorescences salines), que j'ai séparées à la partie 
supérieure des Couches de Sinaïa barrémiennes1, opinion à 
laquelle j'ai dû renoncer pour les mêmes motifs. 

Et si dans ma note je n'ai pas pu préciser davantage l'âge 
du sel des massifs, en énonçant seulement que « si le sel des 
Subcarpathes et des Carpathes roumaines n'entre pas dans le 
cadre du grand phénomène de la concentration lagunaire per-
mienne, il ne peut plus être attribué au Méditerranéen », c'est 
que, scientifiquement parlant, on ne peut l'attribuer ni à aucune 
des formations du Flysch carpathique ou des Subcarpathes, ni 
au Triasique dont les restes conservés jusqu'à nos jours (Dobro-
gea, Transylvanie, Bucovine), sont en général des calcaires 
ammonitiques de mer profonde, ni même d'ailleurs au Permien, 
si ce n'est que par pure analogie. 

Il serait tout naturel d'admettre la possibilité d'une sédimen
tation chimique et même assez importante, de sels marins et 
spécialement de NaCl dans des lagunes de concentration des 
mers anciennes et actuelles. Mais on arrive à l'impossibilité de 
mettre tout ce sel seulement sur le compte de la concentra
tion des eaux marines, soit dans des lagunes, soit dans des mers 
et bras de mers intérieurs, si on a en vue, d'abord, l'énorme 
quantité de NaCl soustraite à la circulation superficielle, 
emmagasinée dans la masse des innombrables et énormes mas
sifs de sel qu'on trouve assez richement disséminés (plus de 
78 massifs seulement dans les Subcarpathes roumaines), sur 
une large bande qui entoure le globe terrestre depuis le Nord 
de l'Allemagne, jusqu'en Afrique et depuis l'Amérique jusqu'en 
Océanie ; ensuite, la faible quantité de NaCl contenue par les 
eaux marines actuelles, quantité qui comme le prouvent les 
faunes marines fossiles, ne devait pas être de beaucoup plus 
grande dans les mers géologiques; enfin encore, les condi-

1. I. P.-VOITESTI. Sur les <• Couches de Comarnic » CB. des séances de l'Ins
titut géol. Roum., vol. III, 1912. 



tions assez difficiles à réaliser1 pour que les eaux océaniques 
sédimentent du sel pur et sur des étendues et des épaisseurs si 
considérables que celles existant dans les massifs de sel actuel
lement connus. 

Et je me demande alors s'il ne serait pas plus juste d'admettre 
que le sel (NaCl) de l'écorce terrestre se soit originellement 
précipité après la formation et à la surface de la première 
croûte solide du globe, dans les conditions entrevues par 
M. H. Douvillé2 et M. Belot, c'est-à-dire par précipitation entre 
700°-800° C. de l'atmosphère, à cette époque-là très chargée de 
sels, parmi lesquels des chlorures, et que, plus tard, après la 
précipitation de la vapeur d'eau par dissolutions et recristalli
sations réitérées à différentes époques, ces sels se soient séparés 
et accumulés (comme par exemple, le NaCl et les sels qui 
l'accompagnent) en grandes quantités, dans les dépressions des 
zones continentales existantes à la surface de cette première 
croûte. 
Cette hypothèse expliquerait certainement mieux, pourquoi, 

d'après nos connaissances stratigraphiques actuelles, le plus 
grand nombre des massifs de sel pur actuellement connus 
appartiennent, ou mieux sont attribués aux formations les plus 
anciennes, et pourquoi, à mesure que la série des sédiments 
géologiques s'est accrue, formant couverture imperméable au 
sel accumulé dans ces massifs anciens, les soustrayant ainsi à la 
circulation superficielle, la quantité de sel des eaux océaniques 
a diminué proportionnellement au déséquilibre établi entre 
l'apport en sel par les eaux continentales et le sel qu'elles ont 
perdu par sédimentation dans les lagunes de concentration ; sel 
qui d'ailleurs ne pouvait en aucun cas donner naissance à de 
grands massifs de sel pur. 

Car il ne faut pas oublier que pour déterminer l'âge du sel, 
on s'est appuyé jusqu'à présent sur deux faits d'observation, 
tous deux insuffisants ou même erronés, car ils ne tiennent pas 
compte des rapports tectoniques de ces massifs. Ainsi, en 
Galicie, on a déterminé cet âge d'après les quelques fossiles 
méditerranéens trouvés dans la brèche tectonique enveloppante 
(le Haselgebirge). Or, dans cette brèche on aurait pu trouver des 
restes fossiles appartenant à toutes les formations que le massif a 
traversées et broyées dans son chemin ascendant ; comme c'est le cas 

1. E . HAUG. Traité de géologie, vol. I, p. 98. Paris, 1911. — I. H. VAX'T HOFF. 
Zur Bild. d. océan. Salzablagerungen. Braunschv., 1905. 

2. H. DOUVILLÉ. Les premières époques géologiques. CR. .-le. Se, Paris, 1914. 



des massifs des Subcarpathes roumaines, dans la brèche desquels 
on trouve des restes fossiles appartenant aux formations depuis 
le Mésozoïque jusqu'au Quaternaire. Et il ne faut pas se fier, 
non plus, aux restes fossiles contenus dans le sel même des 
massifs, car étant donnée la grande plasticité du sel et l'aspect 
tectonique chiffonné et par place même bréchifié qu'il présente, 
ces restes peuvent très bien avoir la même origine tectonique 
que ceux de la brèche enveloppante. 

En d'autres régions (Roumanie, Allemagne, Afrique, etc.), 
on a déterminé cet âge d'après celui de la plus ancienne des 
formations géologiques traversées par les massifs de sel et déter
minée stratigraphiquement soit dans le toit, soit sur les flancs 
des anticlinaux, dans le noyau desquels ils surgissent. Et si, 
d'autre part, on a atteint dans les forages la formation qui leur 
sert de support, on ne nous a jamais dit s'il s'agissait ou non 
du flanc renversé de l'anticlinal, qu'on considère comme tel ; 
car il faut faire bien attention que presque jamais les massifs 
n'apparaissent dans des anticlinaux normaux, mais toujours 
dans des plis diapyrs (Mrazec) déjetés, déversés, ou couchés, 
très souvent failles et chevauchés. 

Dans les Subcarpathes roumaines s'observe encore un phé
nomène qui complique de beaucoup la détermination de l'âge 
du sel d'après la situation actuelle des massifs ; c'est que ces 
massifs, en surgissant des profondeurs par saccades corres
pondantes aux différents temps de plissements, se trouvent 
pour la plus grande part actuellement complètement déracinés. 

De toutes ces considérations il ressort que : la position 
actuelle des massifs de sel n'est qu'une position tectonique et 
point du tout une position stratigraphique, et que par conséquent 
elle ne peut pas nous renseigner sur Гâge du sel des massifs. 

Mais si la question de l'âge du sel ne présente qu'un intérêt 
limité au point de vue scientifique pur, elle est au contraire 
d'une grande portée économique, à cause de l'étroite liaison 
qu'on constate en Roumanie entre les gisements de pétrole et 
les dislocations sur lesquelles surgissent les massifs du sel1

. 
Envisageant cette liaison seulement au point de vue tectonique 2

, 

1. L. MRAZEC. Zur Bildung der Oellagerstallen Roumaniens. Publications du 
S' Congrès inlem. de pétrole. Bucarest, 1.907. — Les gisements de pétrole en 
Roumanie. Industrie du pétrole. Bucarest, 1910. 

2. I.P.VOITESTI. Câteva consideratiuni ou privire la zacamintclc de petrol in 
gênerai. Analele Minelor din Romunia, I г о année, n° 1, p. 1012, 1918. — Câteva 
consideratiuni asupra condilionilor de ziicumânt. Idem., n" 23, p. 2628, 1 9 1 8 . — 
Descrierea geologica a regiunei ZemesStanestiSolont (Bacau) etc., ibid.,»"' 45, 
pp. Bucarest, 1919. 



on pourrait l'expliquer par un phénomène simplement méca
nique : les massifs de sel, en leur ascension des profondeurs, 
ont élargi les fractures qu'ils ont utilisées et ont ainsi facilité 
autour d'eux une migration plus abondante du pétrole et aidé 
par conséquent à la formation des plus riches gisements, dans 
toutes les couches à roches poreuses qui bordaient les lèvres 
de la faille élargie et qui ne s'en trouvaient pas séparées par des 
formations imperméables. 
Et c'est dans cette liaison tectonique manifeste, entre la pré

sence des plus riches gisements de pétrole et l'issue des massifs 
de sel que réside la grande importance de déterminer même 
approximativement la position stratigraphique du sel des régions 
carpathiques. Car, si le sel de nos massifs est oligocène supérieur-
miocène inférieur, comme M M . Bertrand et Joleaud inclinent à le 
croire, alors dans les Subcarpathes méridionales et spécialement 
à leur bordure extérieure, où il n'y a pas de nappes de char
riage et où sont situés nos plus riches gisements de pétrole, on 
devrait arrêter les sondages dès qu'on a atteint l'Oligocène1. 
Mais si au contraire, le sel est plus ancien que toutes les forma
tions des Subcarpathes (et des Garpathes), on aura la chance 
de rencontrer en profondeur des gisements plus riches encore 
et dans n'importe quelles formations des Subcarpathes (ou des 
Carpathes), pourvu qu'elles soient poreuses et remplissent les 
conditions tectoniques, c'est-à-dire de buter directement et sans 
intermédiaire imperméable contre la faille. Les faits d'observa
tion sont d'ailleurs pour cette dernière opinion, et'l'un des plus 
importants c'est que, dans les régions carpathiques, il y a du 
pétrole dans toutes les formations du géosynclinal des Carpathes 
et des Subcarpathes, depuis le Crétacé inférieur, jusqu'au Qua
ternaire. 
Ainsi, dans le Crétacé inférieur (Aptien) des hautes Car

pathes, il y a du pétrole exploitable à Frasin (Kôrôsmézo), aux 
sources de la Tisa (ïheiss) et à Vulpea (Prahova), et des suin
tements à Cheia, aux sources du Teleajen, et clans le torrent 
Rosu sur la droite de la vallée Siriu, au niveau du sommet du 
même nom, etc. ; dans le Crétacé supérieur (Cénomanien) à 
Bertea (Prahova) sur la bordure extérieure des Carpathes ; 
dans l'Eocène, sur la bordure extérieure des Carpathes mol-

1. Parce que le sel élail, considéré comme helvétien, Lous les sondages des 
Subcarpathes ont été arrêtés jusqu'à présent, dès qu'on touchait l'Helvétien, 
quoiqu'il y ait des régions où on a trouvé beaucoup de pétrole dans cetle 
formation (Poiana près Càmpina et Ïescani-Câmpeni en Moldavie) ou bien où 
on a constaté que ces roches en sont fortement imbibées (Ocnila, Glodeni, 
Govora, etc.). 



claves à Lucácesti, Pacurita, Nineasa, Chitlae, Bogata, Mosoare, 
etc. et dans les Subcarpatb.es méridionales, à Vârfurile, Breaza 
de Jos, Cosmina, Ghiodju Mare, etc. ; dans l'Oligocène de la 
zone marginale du Flysch, à Boryslaw-Tustanowicz, en Galicie, 
à Dofteana, Moinesti, Zemes, Stanesti, Solont, en Moldavie et 
à Bustenari, dans les Subcarpathes méridionales ; dans le Mio
cène burdigalien-helvétien à Poiana (Campiña), Ocnita, Glodeni, 
Govora, dans les Subcarpathes méridionales et à Tescani, Pârjol-
Câmpeni, dans les Subcarpathes orientales ; et enfin, dans le 
Pliocène (Méotien et Dacien) de la bordure extérieure des Sub
carpathes méridionales, se trouvent les plus riches gisements 
de nos régions pétrolières (Ochiuri, Moreni-Bana, Filipesti, 
Campiña, Baïcoï-Tintea, Bordeni, Arbànasi, etc.). 
Et pour n'en donner qu'un seul exemple : faut-il admettre 

que la klippe de grès oligocène de Bustenari1 déracinée et 
exhaussée par le chapelet de massifs surgissant sur la disloca
tion de Campiña, Doftana, Telega, Stejarul, Vulcanesti etc., 
laquelle a donné, il y a quelques années, une énorme quantité 
de pétrole, ait été seule imbibée par le pétrole, avec le Méotien 
qui lui est transgressif et non pas aussi le reste de l'Oligocène 
resté en profondeur ? Mais je suis convaincu que, dès qu'on 
touchera par des sondages bien placés cet Oligocène, Bustenari 
retrouvera son ancienne production. D'ailleurs la région de 
Moreni nous présente le plus frappant exemple d'enrichissement 
des gisements avec la profondeur, quand les conditions tecto
niques et de porosité sont satisfaites. 

Ainsi, dans le Dacien du flanc sud du massif, on a rencontré 
cinq couches à pétrole, lesquelles, considérées de haut en bas, 
deviennent de plus en plus productives ; car avec la profondeur 
elles sont non seulement plus richement imbibées, mais aussi 
de plus en plus étendues vers le Sud (300 m. la première couche 
et 1200 m. la cinquième). La même formation sur le flanc 
nord ne contient pas trace de pétrole, car elle s'est trouvée 
séparée de la faille nord du massif par les argiles imperméables 
du Pontien ; tandis que le Méotien sous-jacent et qui bute 
directement et sans intermédiaire imperméable contre la faille, 
contient du pétrole exploitable. 

De ce qui a été dit plus haut on déduit bien la grande impor
tance économique qui réside dans la connaissance au moins 
approximative de la situation stratigraphique du sel des mas
sifs, à la tectonique desquels est liée la mise en place, pendant 
les mouvements postpliocènes, denos gisements de pétrole. 

1. Voir les coupes géologiques dans le Guide du S" Congrès international 
de pétrole. Bucarest, 1907. 
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Pourrait-on les considérer, ces massifs, comme oligocènes, 
quand ils portent sur leurs dos des klippes, grandes et petites, 
de roches et schistes cristallins, de Jurassique-Néocomien, 
d'Éocène et d'Oligocène, comme à Podeni Noi, Slanic, Matita, 
Scâiosi, Apostolache, etc., pour ne citer que les quelques régions 
situées sur la bordure extérieure des Subcarpathes méridionales, 
où est exclue la possibilité de l'existence des nappes de char
riage ? Certes non, car ils se présentent dans les mêmes condi
tions tectoniques et ils contiennent dans leur brèche tectonique 
les mêmes blocs-klippes exotiques, qu'ils surgissent soit dans 
la région .des nappes-écailles du Flysch et depuis leur bordure 
intérieure jusqu'à celle extérieure, soit dans la zone mio-plio-
cène des Subcarpathes, où il n'y a pas de nappes. Certainement 
ces massifs de sel n'appartiennent à aucune des formations 
des Carpathes du Flysch ou des Subcarpathes ; et s'ils paraissent 
surgir plus abondamment dans les Subcarpathes que dans les 
Carpathes, c'est que dans ces dernières ils n'arrivent pas toujours 
à transpercer l'énorme épaisseur des roches assez résistantes du 
Flyschcrétacé-nummulitique et que dans les Subcarpathes l'épais
seur des couches nummulitiques-néogènes et leur résistance n'em
pêche pas leur surgissement du soubassement ancien même 
jusqu'à la surface. 

Même en faisant abstraction des conditions de conservation 
d'un gisement, la question économique du pétrole reste com
pliquée encore, quand au problème de sa tectonique on ajoute 
celui de son origine. 

D'où vient-il et quelles sont ses conditions génétiques ? Les 
opinions dilièrent de beaucoup les unes des autres. 
Mrazec' considère la formation salifère (pour mieux dire 

gypsifère) miocénique — les « couches de Cornu » — comme la 
roche mère principale du pétrole des régions carpathiques, en liant 
sa genèse à la fermentation de la matière organique (micro-orga
nismes) dans des conditions spéciales de sédimentation et de 
salinité : dépôts fins, argileux ou siliceux, sédimentés dans des 
cuvettes lagunaires de concentration, à salinité très prononcée 
et à approfondissement graduel. La mise en gisement des hydro
carbures de pétrole nés dans ces roches mères, s'est effectuée 
par migrations (par les fissures, ou directement par les pores des 
roches) et en première ligne sous l'influence des pressions tecto
niques, et le pétrole s'est toujours accumulé dans toute roche 
poreuse qui s'est trouvée en contact avec la roche mère, le long 

1. o Uber die Bildung »,etc., el « Les gisements de pétrole »,op. cil. 



des dislocations anticlinales, dans les Subcarpathes et sur les 
lignes de refoulement dans la région des nappes du Flysch. 

Mrazec considère encore comme roches mères du pétrole les 
couches vaseuses éocènes et les schistes oligocènes du Flysch 
nummulitique marginal, sans leur attribuer d'importance dans 
la formation des gisements exploitables. 

Zuber1 et Craig'-' croient que les roches mères du pétrole sont 
des formations deltaïques, avec beaucoup de restes de plantes; 
ils considèrent comme tels les dépôts du Flysch carpathique, 
dont les restes de plantes ont joué, pour eux, le rôle primordial 
dans la formation du pétrole. Mais, tandis que Zuber y croit 
nécessaire l'existence des solutions salées pour la transforma
tion de la matière végétale en hydrocarbures, Craig lie cette 
transformation à la présence de l'humidité et d'une pression suf
fisante (80-100. atmosphères). Craig admet d'ailleurs que le pétrole 
a pris naissance dans toutes les formations deltaïques du géo
synclinal des Carpathes et des Subcarpathes et que sa mise en 
gisement le long des dislocations anticlinales est due aux pres
sions exercées par les massifs de sel qui ont joué le rôle de 
pressoir. 

Coquand3, Fuchs et Sarasin4, Cobalcescu5, Richard1', et 
dernièrement Murgoci7 rattachent la genèse du pétrole aux 
manifestations volcaniques tertiaires des régions carpathiques, 
en le considérant comme provenant des hydrocarbures des 
fumerolles postvolcaniques, accumulés dans les roches poreuses 
le long des fractures des Carpathes et des Subcarpathes. 

Mais, en nous tenant strictement aux faits d'observations, 
nous ne pouvons pas arriver à d'autres conclusions sur cette 
question que la suivante : le pétrole vient des profondeurs sur 
les mêmes lignes de fractures que le sel des massifs, en imbi
bant les roches poreuses des formations intéressées par ces lignes 
de fractures ; là où ces fractures ont été fortement élargies par 

t. R. ZUUEK. Kristiche Bemerkungen über dio modernen Petroleum hypo-
theen. Zeitschr. f. pract. Geolog., 1898. — Sur les relations entre le Flysch et 
le pétrole. CR. du .5" Congrès international du pétrole, (2), Bucarest, 1907. 

2. E.-H. CUNNINGHAM CRAIG. Oil Finding. An introduction to the geological 
Study of petroleum, London, 1920 [et renseignements oraux donnés au cours 
d'une visite faite par lui dans nos régions pétrolifères en septembre 1920]. 

3. COQUAND. Sur les gîtes de pétrole de la Vulachie et de la Moldavie, etc. 
B. S. G.F., 1867 . 

4. E . Fucus et SARASIN. Notes sur les sources de pétrole de Campiña (Vala-
chie). Archives des Se. nat., Genève, 1873. 
5. Grt. COBALCESCU. Despre originea si zacümintele petrolului in general si 

in particular in Carpali. Disc, de récept. à l'Acad. Roum., 1887. 
6. A. DE RICHARD. Origine du pétrole. Bucarest, 1900. 
7. M.-MURGOCI. Communication orale en 1920. 



les massifs se trouvent accumulées aussi les plus grandes quan
tités de pétrole. 

Dans l'état actuel de nos connaissances géologiques sur les 
régions carpathiques, on ne peut pas dire si le pétrole et le sel ont 
été contenus dans la même roche mère, où s'ils se sont formés 
séparément ; si le pétrole se trouvait originellement sous l'état 
physique actuel, ou s'il a acquis cet état sous l'influence des 
mouvements orogéniques, pendant la mise en gisement ; on ne 
peut pas dire davantage d'où il vient. 



A U SUJET DE LA RÉGION DU HAUT TADLA 

(MAROC OCCIDENTAL) 
PAR P. Russo 1. 

A la suite de plusieurs périodes de séjour dans le Haut Tadla 
(1915-1920), il m'a été possible de reconnaître progressivement 
la structure du Pré-Atlas, c'est-à-dire de la région située entre 
Sidi Lamine et Kliénifra, en avant, à l'Ouest de la haute 
montagne représentée par le Moyen et le Grand Atlas. 

Ayant l'intention d'en publier ultérieurement une monogra
phie détaillée, je pense opportun d'en schématiser ici les grands 
traits. 

Piégion formée d'une série de chaînons montagneux grossiè
rement parallèles et se raccordant par leurs extrémités de façon 
à dessiner des S à grand axe dirigé du N E vers le S W ou du 
N N E vers le S S W , le Pré-Atlas, qui peut à première vue 
donner l'illusion d'une formation à type jurassien, par la pré
sence de bancs calcaires inclinés et séparés par des zones de 
rupture, est en réalité de structure apalachienne. 

Les chaînons principaux sont au nombre de quatre, très dis
tincts au Sud, plus ou moins enchevêtrés au Nord où ils se 
raccordent les uns aux autres de façon très confuse. 

Ce sont, en allant de l'Ouest à l'Est, le Bou Zaneur, le 
Timerdhoudine, le Tabainout, le Bou Moussa. 
Tout l'ensemble du pays est d'âge primaire. Le substratum 

est formé par des schistes noirs lustrés, souvent fortement 
micacés, traversés de veines de quartz et très fortement redres
sés. En divers points ils atteignent la verticale. L'ensemble de 
ces schistes forme une série de cinq synclinaux parallèles à 
rayon de courbure assez faible. A ces schistes sont subordon
nés des quartzites roses et blancs à grain très fin qui forment 
la crête du Bou Zaneur et celle du Timerdhoudine, représentant 
les axes des" anticlinaux. Ces schistes et ces quartzites ne m'ont 
donné aucun fossile. 
En concordance avec les schistes et les quartzites et super

posée aux premiers, se montre une alternance de schistes noirs 
et de lits calcaires contenant une faune très abondante mais 
1. Noie présentée à la séance du 24 janvier 1921. 



indéterminable par suite de l'écrasement subi, constituée par 
d'innombrables fragments de Crinoïdes, Je suis porté à penser, 
en raison de diverses homologies avec les zones dévoniennes 
que j'ai décrites plus à l'Ouest, dans les Rehamna, et les Dje-
bilet, que ces niveaux sont attribuables au Coblencien. 
Enfin, les derniers termes de la série, formant les crêtes du 

Tabaïnout et du Bou Moussa, et les flancs de plusieurs chaî
nons, sont des calcaires blancs appartenant au Cul m dinantien, 
qui m'ont fourni une faune abondante dont la description 
détaillée sera donnée dans la monographie annoncée plus haut. 
Cette faune est riche en échantillons de grande taille de Pro-
ductidés. On en trouve de beaux types, bien conservés, au 
Tabaïnout et au Bou Moussa. 
Les sommets occidentaux correspondent aux axes des anti

clinaux et sont formés de quartzites ; dans cette zone les schistes 
lustrés et les calcaires dinantiens se trouvent dans les retom
bées et même les cuvettes des synclinaux coïncidant avec les 
vallées. Dans la zone moyenne du pays, les quartzites ne se 
montrent plus, les civ-les (Tabaïnout, Zrahina) sont formées des 
retombées des calcaires que l'érosion a respectés ici, tandis 
qu'à l'Ouest elle les a fait disparaître. 
Dans la zone orientale, enfin, se manifeste une inversion du 

relief, caractérisée par ce fait que le Bou Moussa et ses annexes 
ont leurs sommets constitués par le fond de synclinaux de 
calcaires dinantiens. 
Après le dernier chaînon, le Bou Moussa, s'ouvre vers l'Est 

la vallée de Khénifra, formée d'une série de dépôts permotria-
siques reposant en discordance sur les schistes lustrés du 
pied oriental du Bou Moussa. Celui-ci étant le témoin d'un syn
clinal, les schistes supportant le Dinantien ont, sur son flanc 
est, un pendage occidental. Ce pendage est en moyenne de 
E-40°-W. Sur la tranche de ces schistes repose avec un pendage 
W-45°-E, un conglomérat rouge qui bientôt devient horizontal, 
(lorsqu'on le suit d'Ouest en Est], puis, par un pli monoclinal, 
prend un pendage occidental de E-20°-W et, de nouveau hori
zontal, s'enfonce dans la montagne de l'Akellal, à l'Est de 
Khénifra. Cette montagne marque le bord occidental du Moyen 
Atlas ; la moitié de sa hauteur est formée de ce conglomérat 
rouge décrit plus haut, le sommet étant constitué par un 
calcaire gris à Oursins, du Lias inférieur, offrant un pendage 
léger vers l'Est. 
Le conglomérat rouge ne repose pas sur les calcaires dinan

tiens, et il est probable que cette absence de contact n'est pas 



due a l'érosion mois au fait que le conglomérat s'est déposé sur 
les schistes siluriens sans transgresser sur les calcaires dinan-
tiens. En effet, à la partie nord du Bou Moussa, le djebel Bou 
Ayati nous offre des calcaires jurassiques horizontaux reposant 
en discordance sur les schistes lustrés sans interposition du 
Permo-Trias. L'extension du Jurassique vers l'Ouest paraît 
donc avoir été plus considérable que celle du Permo-Trias en 
ce point. 

Aucune formation plus récente que le Jurassique inférieur ne 
se montre dans la région, si ce n'est une coulée de basaltes 
vraisemblablement miocènes et se rattachant aux volcans décrits 
plus au Nord par M. Louis Gentil et M. Brives. Cette coulée 
suit à peu près le cours de l'Oum er Rbia, c'est-à-dire l'axe de 
la vallée de Khénifra (N-S) depuis la région de Mriret jusqu'à 
îi km. au Sud de Khénifra. 



ESQUISSE DE LÀ CONSTITUTION DE LA VALLÉE MOYENNE 
DE LA MOULOUYA (MAROC ORIENTAL) 

P A R P. Russo1. 
A l'occasion de divers déplacements nécessités par mon service, il 

m'a été possible d'étudier la région de la moyenne Moulouya et de 
vérifier ou rectifier certaines observations et hypothèses géogra
phiques ou géologiques de l'explorateur de Foucauld 2, de M. L. 
Gentil3 et de M. de Segonzac et plus récemment de M. Husson et 
de M. Bresson K. J'ai recueilli un assez grand nombre d'observations 
inédites, et pu compléter d'importantes données. En effet, M. de 
Segonzac n'a vu que le Sud de la région, M. Gentil n'a parcouru que 
la route de Taza à Oudjda, enfin M M . Husson et Bresson ont fait un 
travail très consciencieux sur toute la région, mais bien des éléments 
de première importance tectonique leur ont échappé : on sent qu'ils 
étaient fort gênés dans ce travail par l'insécurité du pays. 
Mais si j'ai pu recueillir assez de documents pour compléter l'his

toire géologique de ce pays, je le dois en grande partie à l'amabilité 
de MM. le capitaine Subervie, le capitaine Fabre, le D r Marmoiton, le 
lieutenant Adam qui pour la région s'étendant de Mahiridja à Reggou 
et du Mahrouf à Bel Farah, me facilitèrent de toutes façons et me 
documentèrent abondamment, et au capitaine Rous de Debdou grâce à 
qui je pus utiliser au mieux le temps très restreint que je pouvais 
consacrer à cette région. Mes remerciements vont d'autre part à 
mon maître si bienveillant M. Ch. Depéret et à M. Pallary d'Oran 
qui ont bien voulu me déterminer divers fossiles. 

A.— Passage du Jurassique tabulaire au Jurassique plissé. 

Le pays que je veux décrire aujourd'hui n'est qu'une partie de 
ce que j'ai pu parcourir. C'est un quadrilatère dont les som
mets sont : Debdou, Bou Yakoubat, Reggou et Fritissa-sud. 
Il appartient à une aire synclinale qui présente localement 
des accidents ayant provoqué dans sa zone médiane une sorte 
d'effondrement et des plis failles. 

1. Note présentée à la séance du 2-i janvier 1921. 
2. DE FOUCAULD. Reconnaissance du Maroc. Paris, Aug. Ghallamel, 1888. 
3. L. GENTIL. Le Maroc physique. Paris, Félix Alcan, 1912. 
•i. DE SEGONZAI . Voyages au Maroc. Paris, Armand Colin, 1903. 
5. HUSSON (avec collab. de BRESSON). Notice géologique sur le cercle de la 

moyenne Moulouya, in Bulletin Soc. gèogr. du Maroc. Juillet 1918, n° 5, p. 15 
à 33. 



Cette aire synclinale est orientée N E à S W . Son flanc orien
tal esL marqué par une flexure qui descend du plateau de 
Debdou et dont les couches s'inclinent vers l'Ouest, atteignant 
Mahiridja, Guettara, franchissant la Moulouya à Ain Tizig-
zaouine, et passant à 1500 m. est de Feggous, de Reggou et à 
Tirnest. 
Dans sa portion septentrionale, la flexure est très marquée et 

même faillée. A mesure que l'on descend vers le Sud, le pendage 
diminue et la flexure disparaît. 

A l'Ouest du bord inférieur du pli monoclinal, défini comme 
il est dit ci-dessus, le pendage des couches change brusquement 
et devient oriental. 
Une grande ride montagneuse se dessine, précédée d'une série 

de petits avant-monts séparés de la montagne proprement dite 
par des systèmes de plis qui vont être étudiés, et en rapport 
avec le pied occidental de la flexure par une faille bordant de 
près Taxe général du synclinal. 

Au delà de la série des avant-monts, le pendage oriental des 
couches se marque par la montée de ces couches vers l'Ouest 
sur la haute ride montagneuse dont l'élément le plus élevé est 
le Reggou, et le plus intéressant est le Resdis (le Keddamin de 
M. Gentil)1. 

La série constituée par cette ride montagneuse et ses annexes 
forme un ensemble long de 100 km. environ, naissant dans le 
Nord au djebel Mahrouf, continué dans les djebels Haloua, 
Kebibicha, Resdis, Reggou, Tirnest, et, m'a-t-il semblé, dans 
les djebels Tiouant et Misour que je n'ai toutefois observés qu'à 
distance. D'après divers renseignements recoupés, je crois que 
la morphologie de cette dernière portion du pays me permet, 
telle qu'elle m'a été décrite, de dire sous réserve de vérifica
tion, que cette face orientale du premier pli atlasien ne se 
laisse plus voir à partir des environs de Ksabi. A l'Ouest de ce 
pli du Resdis, s'en montre un deuxième auquel paraissent 
appartenir le Moussa ou Salah et le djebel Iblal. Plus à l'Est, 
d'autres plis forment le djebel Ahmar et l'Ouarirt, mais leur 
régime est différent de celui du Resdis. 
C'est au bord de la gada de Debdou, vers le Nord-Est d'A-

louana, et aux abords du Raaf Sidi Bou Otman que se montre 
pour la première fois comme un pli bien individualisé la flexure 
de la moyenne Moulouya. Déjà, plus au Nord, et plus à l'Est, 
on en trouve les traces dans la région de l'oued Za et jusque 

1. L. GiiNTii,. Le Maroc physique, p. 81, p. 173. 



vers Ghar Rouban où elle prend l'aspect d'un système de 
failles. Dans ce long- trajet, son unité pourrait être mise en 
doute, car en certains points elle est complètement masquée, 
mais ce qui montre cette unité, c'est que partout la flexure 
sépare le régime tabulaire du régime plissé et laisse ordinai
rement apparaître son no}rau de schistes paléozoïques. Peu nette 
dans le Nord, elle le devient à l'Ouest de Debdou. Là, on voit 
la série secondaire horizontale, reposant sur le Paléozoïque, 
offrir au Raaf Sidi Bou Otman une coupure en falaise à regard 
occidental à laquelle répond une falaise à regard oriental dont 
les couches ne sont plus horizontales mais pendentde40° environ 
à l'Ouest. Entre les deux falaises se trouve ainsi définie une 
vallée de part et d'autre de laquelle se montrent les couches 
du Jurassique moyen et supérieur. Nous y trouvons : 
6 Dolomies grises supérieures. 
5 Calcaires noirs à bivalves brises et à fragments de Terehralula 

sp. et Rhynchonella sp. 
4 Grès blancs et argiles vertes. 
3 Calcaires gréseux (M. Husson y a trouvé Aslarle mínima). 
2 Calcaires gris. 
1 Grès gris. 
Si la coupe était prise plus à l'Est, vers le Narguechoum par 

exemple elle nous laisserait voir, au dessous des niveaux ici 
figurés de 6 à" 1, des couches calcaires qui se montrent avec une 
grande extension horizontale et m'ont donné des tiges d'Encrines 
et des empreintes mal discernables de coquilles qui me paraissent 
être des Harpoceratidés. Il existe, un peu au-dessus, un niveau 
à petite oolithe ferrugineuse, et au-dessus encore, un niveau à 
Perisphinctes subbakeria D'ORB. très bien défini. Il semble que 
le niveau à Perisphinctes étant bathonien, la série oolithique 
représenterait le Bajocien et les niveaux sous-jacents le Juras
sique inférieur. La plus basse de ces couches est formée de 
dolomies très compactes. 

En face et à l'Ouest du Raaf Sidi Bou Otman se montrent les 
montagnes de Mahiridja. Elles forment une petite chaîne à noyau 
jurassique et même, par places, triasique et primaire. Les flancs 
en sont miocènes et formés de conglomérats et d'argiles vertes 
et jaunes. La série jurassique est représentée en ce point par 
des calcaires gris fins sans fossiles, recouverts par des marnes 
et argiles vertes, et identiques à celui des niveaux de l'assise 4 
ci-dessus. Ces calcaires et argiles représentent dans la région 
située plus à l'Est le Callovo-Oxfordien, je leur attribue ici la 
même signification. 



Comme nous avons vu plus haut les dolomies inférieures 
appartenir au Jurassique inférieur et que nous ne les voyons pas 
se montrer ici, il paraît rationnel d'admettre que l'absence de 
ces dolomies inférieures dans la chaîne de Mahiridja et dans le 
Raaf Sidi Bou Otman est due à une transgression du Jurassique 
moyen sur le Jurassique inférieur en cette région. Quant à 
l'absence des dolomies supérieures, bien représentées vers 
Oudjda, dans les Beni Yala, les Zekkara, puis le Narguechoum 
et ses annexes, enfin vers Debdou, et très bien figurées par 
M. Gentil dans les Beni Snassen, je pense qu'elle doit tenir à 
un phénomène d'émersion locale contemporaine du dépôt de la 
série supra-jurassique. Quoi qu'il en soit des causes de l'état 
actuel des terrains, ils se présentent comme le montre la coupe 
(Fig. I). On voit le Jurassique incliné jusqu'à la verticale en 
certains points, offrir un pendage oriental faisant face au 
pendage occidental du Raaf Sidi Bou Otman. L'axe du syn
clinal passe entre les deux pendages, au milieu de la plaine de 
Mahiridja. Ce Jurassique repose sur du Trias plissé et formé 
d'assises gypseuses de 60 m. de puissance et de quelques lits de 
conglomérats rouges intercalés parmi les gypses. Au-dessous du 
Trias et pointant en quelques points, notamment à 2 km. au S W 
du Teniet Haloua, se montrent les schistes paléozoïques écrasés 
et bouleversés de telle sorte que la schistosité seule a persisté, 
la stratification en ayant complètement dispara. Ces schistes 
ont en effet subi non seulement les plissements antésecondaires 
bien connus dans tout le Maroc et les plissements tertiaires 
d'où est né l'Atlas, mais comme je me propose de le montrer, 
des plissements secondaires. 
A delà de la crête de la petite chaîne, les couches jurassiques 

plongent vers l'Ouest, comme on le voit bien, en particulier au 
Teniet Haloua, où se montrent sous les grès et argiles vertes, 
un superbe Trias salifère exploité par les indigènes. A 4 km. à 
l'Ouest, le Jurassique disparaît sous les couches miocènes et 
sous la Moulouya. A u delà du fleuve, la « Montagne de sel » 
nous montre un noyau triasique de pli avec quelques lambeaux 
de Jurassique sur les flancs, marquant une nouvelle ride bien 
plus faible que celle du Mahiridja. Cet ensemble est directement 
entouré par du Miocène subhorizontal, ce qui montre des dif
férences d'âge de plissement en des points rapprochés les uns 
des autres. 
Si nous suivons au S W l'axe de la petite chaîne de Mahiridja, 

nous arrivons sur le djebel Resdis. Vu des bords de la Mou
louya, le Resdis donne l'impression d'une immense toiture 



inclinée vers l'Est, et dont les tuiles imbriquées ne seraient 
autres que les vastes tables de calcaires et de grès qui consti
tuent la montagne. Au pied Est du Resdis en face du Seheb 
ben Ogga, on voit une sorte de plateau dont la face supérieure 
est fortement concave et marque en ce point l'axe du synclinal, 
ou, si l'on veut, la limite inférieure de la flexure venue du bord 
de la gada de Debdou. Nous sommes en effet tout près de Ain 
Tizigzaouine où cette limite inférieure franchit la Moulouya. 
Toutes les assises de la face est du Resdis m'ont paru appartenir 
au Gallovien ou à l'Oxfordien, car elles sont constituées par des 
grès blancs et argiles vertes surmontés de calcaires dolomitiques, 
le tout exactement ordonné comme vers Oudjdà et vers le 
Raaf S di Bou Otman. 
Au delà de Feggous, l'aspect change ; au lieu d'une paroi 

aux couches inclinées, nous trouvons une falaise aux couches 
subhorizontales dont les supérieures m'ont paru constituées 
par des dolomies au sommet et des argiles grises peu épaisses 
dans la partie moyenne. La portion inférieure que j'ai pu étudier 
sur place à Reggou et dans ses environs, est formée de calcaires 
dolomitiques bréchoïdes avec tiges d'Encrines indéterminables, 
tout comme les couches inférieures d'Oudjda et du Nargue-
ehoum. Ces couches horizontales se continuent avec celles du 
sommet du Resdis. En effet comme je l'ai pu voir par les pho
tographies qu'a bien voulu me communiquer le lieutenant Adam, 
les couches du Resdis s'incurvent peu à peu vers l'Ouest et 
finissent par devenir horizontales au sommet de la montagne. 
Elles constituent le dôme, la voûte du pli. Aussi, derrière 
Reggou, où la portion inclinée a été détruite par l'érosion, 
subsiste seule la portion médiane horizontale. A u S W de 
Reggou, le régime des tables imbriquées sur le flanc du pli 
reparaît et subsiste sûrement jusqu'à Tirnest, probablement 
jusque vers Ksabi. 

De Feggous aux Oulad Ali, se montre, tout le long du pied 
de la montagne, une petite suite de collines alignées en une 
série rectiligne de 50 km. de long qui marque la lèvre relevée 
d'une faille produite un peu à l'Est de l'axe du grand synclinal 
et l'accompagnant même dans le plateau de Seheb ben Ogga et 
peut-être au delà. Les couches sont, dans ces collines, très 
relevées et plongent à l'Ouest. Elles sont formées de calcaires 
dolomitiques à faciès de dolomies supérieures de Debdou et du 
Raaf Sidi Bou Otman. 
En face du plateau du Seheb ben Ogga, les couches juras

siques descendues du plateau de Debdou et représentées par les 
4 nov. 1921. Bull. Soc. géol. Fi\ (4), XXI. — 5 



dolomies supérieures sont très peu inclinées sur l'horizon. Les 
dolomies supérieures qui sont au Raaf Sidi Otman à la cote 
1350, et qui doivent, sous Mahiridja, descendre au dessous de 
600 m. pour remonter en face à 970, ne sont plus au Nif Ziane 
qu'à 953 et vers Seheb ben Ogga qu'à 750. Elles se sont 
inclinées de façon régulière, et en demeurant tabulaires, vers le 
Sud, de sorte que, peu à peu, après avoir eu dans le Nord de la 
moyenne Moulouya une flexure bordant un plateau tabulaire 
et suivie à l'Ouest d'un pli paraissant déversé vers l'Ouest, on 
a dans le Sud un plateau tabulaire légèrement incliné vers 
l'Ouest et que borde par l'intermédiaire d'une faille longue mais 
peu dénivelée, ce même pli, déversé probablement vers l'Ouest. 

Telle est la forme des terrains dans la zone de passage du 
Jurassique tabulaire au Jurassique plissé. 

B. — Renversement des couches jurassiques du Miocène de 
Mahiridja. 

On peut, en examinant la coupe de la figure 1, se rendre 
compte de quelle façon les divers terrains se comportent dans 
le pli de Mahiridja. 

Lorsque partant de ce poste, on se dirige vers l'Ouest, on 
quitte le cailloutis, les sables et les argiles quaternaires des 
dépôts de plateaux et l'on voit dans la dépression* à pente très 
douce qu'entaille brusquement le ravin de l'oued El Hammam, 
se montrer des conglomérats, des grès, des calcaires et des 
argiles ordonnés de la façon suivante : 

4 Argiles grises lacustres entremêlées de petits bancs de calcaires 
blancs à Melanopsis microstoma PALLARY, M. Richrdi PALLARY. 
3 Conglomérats à cailloux fins. 
2 Calcaire rose noduleux. 
1 Grès calcaires jaunes. 

Dans le ravin même de l'oued El Hammam, on ne rencontre 
plus que le Quaternaire offrant une épaisseur visible de 10 m. 
de sables argileux entaillés verticalement par l'oued. 
A u delà, reparaissent les dépôts de plateau surmontés de la 

carapace de Pomel, et les ravins affluents de l'oued El H a m m a m 
entaillent la série suivante dont les éléments les plus élevés 
commencent à se montrer en surface à 2 km. W de Mahiridja. 

5 Poudingue à éléments tirés des calcaires jurassiques et du Paléo-
zoïque. 10 m. 



4 Grès calcaires jaunes. 15 m. 
3 Sables et argiles jaunes. 10 m. 
2 Argiles vertes et jaunes, gypseuses. 20 m. 
1 Poudingue jaune à cailloux menus jurassiques et Paléozoïques. 

2 m. 
On ne peut manquer de remarquer l'homologie de cette série 

avec celle de Taza1. 
Un peu plus à l'Ouest, en allant au Teniet Haloua, la série 

s'incline de plus en plus vers l'Est, de profonds ravins la 
recoupent où, dans l'assise 4, j'ai rencontré des fragments de 
divers fossiles parmi lesquels j'ai reconnu Ostrea crassissima 
L A M A R C K . Dans les argiles, il est impossible de trouver la 
moindre trace de fossiles déterminables. Après cette série de 
ravins, les couches se rapprochent rapidement de la position 
verticale. Le Jurassique se montre sous forme de calcaires à 
Belemnites cf. hastatus, et au flanc même du djebel Haloua, 
l'ensemble des assises dépasse la. verticale et semble amorcer 
un pli couché vers l'Est. Mais, en fait, il n'y a pas de pli 
couché : on voit en effet au dessus du Jurassique renversé se 
montrer un lambeau chevauchant de Jurassique moyen, à pen-
dage occidental, disposé de telle sorte que ce lambeau en place 
et le lambeau renversé qu'il chevauche dessinent en coupe un 
V couché dont la pointe regarderait en haut et à l'Est. L'espace 
compris entre les branches du V est rempli par du Trias rouge 
et gypseux sus-jacent au Paléozoïque. Tout cet ensemble est 
intéressé par le pli, mais le Jurassique et le Miocène seuls sont 
renversés. Il semble que l'on assiste en ce point à l'expression 
tectonique d'une poussée venue du Nord-Ouest et s'écrasant 
contre la masse résistante du Paléozoïque de la gada de Debdou. 
Cette remarque nous permet de pousser plus loin les indica
tions relatives au premier pli atlasien : celui du Resdis. Si l'on 
examine l'alignement du Mahrouf et du Kebibicha, on voit qu'il 
passe un peu à l'Est du Resdis, mais se continue directement 
avec la petite ride de Jurassique à pendage occidental que je 
signalais plus haut tout le long du pied de la montagne, depuis 
la fin du plateau de Seheb ben Ogga jusqu'à. Tirnest. En fait, 
les montagnes de Mahiridja, le plateau de Ben Ogga et les 
collines de Feggous, Reggou, Tirnest marquent une petite 
vague venant déferler sur la plage paléozoïque de la gada. Ce 
déferlement amène le renversement très net au Haloua moins 
marqué au Kebibicha et caché dans la vallée de la Moulouya 

1. L. GENTIL. Notes d'un voyage géologique à Taza. B.S.G.F., (1), X V I I I , 
p. 129 à 179. 1918. 



FIG. J. — Coupe prise un peu AU SUD HE MAIIIUIUJA 

FIG. 2. — Coupe prise un peu AU NORD nu I'OSTE DE L'OUED OUAIIAR. 

FIG. 3.— Deux coupes aux AISORDS DE REGGOU, montrant les rapports de constitution du lîesdis 
et du Reggou. 

</, Quaternaire; m;i-3, Miocène sup. ; m-, Miocène moyen ; •/-'-*, Jurassique sup. 
J3, Jurassique moyen ; T, Trias ; S, Schistes siluriens. 



sous les dépôts du Miocène inférieur. Derrière cette petite vague 
se dresse le pli de grande houle du Tirnest, du Reggou et du 
Resdis, que cependant on doit considérer comme luimême 
précédant la haute vague du Moussa ou Salah. 

FIG. 4. — Esquisse de la VALLÉE MOYENNE DE LA MOULOUYA. 
Échelle : 1/1 500 000. 

C. — Constitution de la gada de Debdou. 

De Foucauld, qui donne une description très parlante de la 
gada de Debdou, ne nous renseigne pas du tout sur sa constitu
tion. Tout ce qu'il indique dans cet ordre d'idées, se borne à 
cette remarque que : « une haute paroi de roche jaune » forme 

PALE ОЛОГУИЕ. 

TRIAS S AIZZAR 

JiLr&ssrqiLe,. 

Mannes vertes. 
Argiles et gypses dum-iocène. 
Caleazres pliocenes. 
Alluvions de la. MoidcnujGL. 
ef de ses affluents. 
CailZoïUis desplateauce. 



le flanc droit de la vallée de Debdou. Il semble raccorder au 
Rekkam la gada de Debdou 1. M. L. Gentil la signale comme 
étant d'architecture tabulaire2. Il la rattache au Rekkam et au 
Mekkam et en outre aux monts qu'il considère comme tabulaires, 
de la région située au Sud d'Oudjda. Il figure dans sa carte de 
1911 8 la bordure de cette gada comme jurassique. Enfin, en 
1918, M. Husson fait paraître avec la collaboration de M. Bres-
son une étude de la région, incomplète certes, mais mettant le 
Jurassique à sa place et rendant leur importance aux schistes 
paléozoïques. Il y a toute une série de données très exactes 
dans cette étude particulièrement consciencieuse. 
La gada de Debdou est pour les indigènes le grand plateau 

qui borde à l'Est la vallée de Debdou, mais il serait antigéolo
gique d'en détacher les éléments situés plus à l'Ouest qui, de 
même constitution, n'en sont que des témoins séparés par l'éro
sion. 

La gada de Debdou est essentiellement une épaisse masse 
de Paléozoïque xevêtue de Secondaire. Une série de coupes va 
montrer sa structure. 

1° Au Nif Debdou : 
4 Calcaires et dolomies sans fossiles. 
3 Schistes verts. 
2 Schistes avec intercalations de grauwackes. 
1 Schistes avec dykes de porphyrite. 

2° Au chemin des Beni Riss. 
7 Dolomies supérieures à empreintes mal discernables (M. Husson 

y a trouvé Pterocera aff. Oceani). 
6 Argiles vertes et rouges. 
5 Calcaires et grès. 
4 Conglomérats rouges et marnes, argiles. 
3 Conglomérats rouges gypseux. 
2 Schistes rouges. 
1 Schistes verts. 
Les assises 1 et 2 sont paléozoïques, l'assise 3 est triasique, 

l'assise 4 présente une mince bande de Bajocien et peut-être de 
Toarcien, les niveaux plus élevés appartiennent tous au Juras
sique supérieur, Gallovien, Oxfordien, et même Séquanien. Si 

1. hoc. cit., p. 247. 
2. L. GENTIL. Le Maroc physique, p. 221 et suivantes. 
3. L. GENTIL. Carte au 1/2500000 annexée à « la Géologie du Maroc et la Genèse 

de ses grandes chaînes » in Annales de Géograjjhie, n* 110, mars 1912, p. 130. 



les déterminations de M. Husson doivent être conservées, 
l'assise 5 devrait être rapportée à l'Astartien et par conséquent 
déjà se montrerait le Jurassique supérieur avant les argiles de 
l'assise 6 ; il faudrait alors chercher la base du Callovien dans 
les argiles de l'assise 4, dont les calcaires marneux représen
teraient le Médio-Jurassique, et non dans les argiles de l'assise 
6 dont le faciès fait pourtant songer au Callovien d'Oudjda. Le 
Jurassique supérieur seul est bien représenté dans cette région, 
en ce qui concerne le Mésozoïque. 

Le Paléozoïque nous présente des schistes rouges et des 
schistes verts que je rattache au Silurien et des schistes lustrés 
que M. Husson fait précambriens mais qui me paraissent être 
un simple faciès métamorphique du Silurien. On voit quelques 
bancs de quartzites gris vers Alouana, des porphyrites les 
recoupent et des granités à deux micas s'y montrent ; on y 
trouve des granulites et des quartz. 

Plus au Nord une troisième coupe nous montre : 
4 Dolomies supérieures. 
3 Argiles et marnes. 
2 Calcaires gris. 
1 Marnes et grès rouges. 

La couche 1 est ici au niveau des dépôts de la plaine de 
Tafrata qui s'ouvre à l'entrée de la vallée de Debdou où est 
prise cette coupe. 

On voit que la principale masse des montagnes de Debdou 
est primaire et que le Jurassique ne les revêt que d'un mince 
manteau. 
L'âge exact des couches de ce manteau n'est pas encore 

certain. Je n'ai pu trouver que des fossiles indéterminables 
parce qu'enrobés dans une gangue très difficile à enlever ou 
parce que brisés ; M. Husson a eu la bonne fortune d'en trouver 
un assez grand nombre, mais ses déterminations de fossiles de 
la série tertiaire sont tellement éloignées de celles qu'à bien 
voulu faire de mes échantillons M. Ch. Depéret, que j'ai 
quelque doute sur celles de la gada et que je préfère ne pas 
donner d'âge détaillé pour les couches du Jurassique de Deb
dou. 

Ce qui me paraît importer et sur quoi je veux attirer l'at
tention, c'est que le Jurassique, qui constitue plus au Nord, au 
Sud et à l'Est presque toute l'épaisseur des massifs n'est ici 
qu'une mince croûte. L'échelle des cotes ci-dessous va le faire 
voir : 



Vers. Debelou 

Au 
Narguechoum 

Sommet des dolomies supérieures : 1600 m. 
— du Trias : 1-150 m. 
— des schistes : 1400 m. 

Niveau de la plaine : 800 m. 
• Sommet des dolomies supérieures : 1375 m. 

— des argiles : 1000 m. 
Niveau de la plaine : 600 m. 

Il n'est, dans ces conditions, pas étonnant de voir le Juras
sique supérieur seul bien représenté à Debdou où il semble 
marquer une transgression. 

D. — Passage des dépôts du Détroit sud-rifain dans la 
Moulouya et leur prolongement dans le Sud. 

Les dépôts du Détroit sud-rifain c'est-à-dire les couches du 
Miocène moyen constituant la série signalée par M. L. Gentil 
dé Taza à la Moulouya s'étendent non seulement dans la région 
où cet auteur les a vues, mais passent bien au Sud dans toute 
la moyenne Moulouya où M. Husson en a fait à tort du San-
noisien et du Stampien. 

Dans toute l'étendue de la plaine de Tafrata, dans tout le 
pays entre Bou Rached, Rechida, Gouttitir, le Tenguet El 
Atrous et Bel Farah, les terrains sont remarquablement uni
voques. 

Il y a là une vaste cuvette occupée par des terrains dont l'âge 
est d'autant moins ancien qu'ils sont plus proches du centre 
de la cuvette. 
A la périphérie se montrent les argiles vertes sans fossiles 

déterminables mais que leur position de continuité avec les 
couches à Ostrea crassissima L A J I A R C R , amènent à rattacher au 
Vindobonien. Dans la région de bordure, les conglomérats sont 
peu épais, mais à mesure que l'on se rapproche du centre ils 
s'épaississent, puis passent latéralement à une assise gréseuse, 
des grès calcaires leur succèdent qu'il faut rapporter au Miocène 
supérieur et plus près du centre se montre le poudingue termi
nal du type de Taourirt et d'âge pliocène. Enfin des dépôts 
lacustres à Microsloma algerica P A L L A R Y et à calcaires blancs 
couronnent le tout. Ils sont d'âge pliocène supérieur. 

Une coupe prise à S km. N de Bou Yakoubat nous montre : 
Conglomérats à galets de Jurassique. 
Grès rouges. 
Calcaires gréseux. 
Argiles vertes à gypse. 



Toutes celles prises dans le reste de cette vaste plaine nous 
montrent une série semblable, mais je ne peux les présenter ici, 
ne me proposant pas d'étudier cette plaine. 

Dès que nous atteignons Guettara nous voyons l'espace 
compris entre les montagnes de l'Ouest et celles de l'Est, se 
rétrécir en un véritable étranglement de 8 km. de large au Sud 
duquel la plaine s'élargit à nouveau. Nous venons de pénétrer 
dans la moj'enne Moulouya. Dans la grande dépression signalée 
plus haut formant le synclinal de passage du régime tabulaire 
au régime plissé, se sont déposés des terrains, actuellement 
subhorizontaux, mais dessinant un léger synclinal d'axe N-NE 
à S-SVV. 

On y peut relever les coupes suivantes : 
A oued Ahmar. 
Conglomérat à très gros éléments à pendage 3' W . 
Calcaire gris du Callovien à pendage 40° E. 

A oued Ouahar. 
Conglomérat à très gros éléments, subhorizontal. 
Calcaire jaune d'or à traces de Bivalves indéterminables. 
Marnes jaunes gypseuses. 

A Meski, à Fritissa-Sud, à Oulad Djerrar on rencontre des 
coupes semblables. Vers Aïn Skhouna se montrent les calcaires 
lacustres à Melanopsis semblables à ceux de la région centrale 
de la cuvette signalée plus haut dans, le Nord. 

L'ensemble de ces dépôts de la moyenne Moulouya se pré
sente comme la continuation vers le Sud des dépôts du Détroit 
sud-rifain. 
Au-dessus des argiles vindoboniennes et des grès tortoniens se 

montrent les calcaires et les grès du Pontien. Puisque M. Gentil 
pense, depuis qu'il a constaté que le Sahélien ne passe pas à 
Taza1, qu'il faudrait chercher ailleurs la communication qui au 
Miocène supérieur reliait l'Atlantique et la Méditerranée, je me 
suis demandé si ce passage n'aurait pas pu se faire par la 
moyenne Moulouya et les zones de plateaux qui lui font suite au 
Sud puis à l'Ouest. Le simple examen des données altimétriques 
actuellement connues m'ont obligé à l'abandon de cette hypo
thèse. En effet, si à l'Est ces dépôts s'élèvent jusqu'à plus de 
1000 m., dans le Guelb El Tine, et recouvrent une grande 
partie du Jurassique supérieur du Rekkam, si dans le Sud le 

1. L. GENTIL. Notes d'un voyage géologique à Taza, toc. cit. 



Sahélien paraît se poursuivre jusque vers Ksabi, il semble dif-
lîcile d'admettre que les plateaux jurassiques de 2000 m. et 
plus qui surgissent brusquement au-delà aient jamais pu laisser 
la mer pontienne passer sur eux, car leur surrexion lui est 
certainement antérieure. Il semble donc bien qu'il faille admettre 
un passage par Gibraltar déjà ouvert. 

E. — Contacts du Miocène et du Jurassique. 

D'une manière à peu près constante, le Miocène est relevé 
au contact du Jurassique. Ordinairement, il n'y a pas de rapport 
entre le pendage des couches miocènes et celui des niveaux 
jurassiques. 

Ainsi à o km. W de Bou Yakoubat le Jurassique forme des 
collines à pentes assez abruptes vers le Nord et dont les couches 
ont un pendage de 30° Sud ; contre le pied de ces collines 
s'appuient les argiles miocènes offrant un pendage de 10° Nord 
et ce régime se continue avec des variations locales, jusqu'à 
Bel Farah, à 40 km. plus à l'Ouest. 
A u contraire, on peut voir le Jurassique et le Miocène se 

montrer en concordance comme dans les montagnes de Mahi-
ridja. 

On peut voir enfin le contact se faire entre le Jurassique 
plissé ou incliné, et le Miocène horizontal, comme vers Gout-
titir. 

Pour se rendre compte de la signification de ces divers 
régimes, il faut lés suivre dans la région qui nous intéresse et 
dans ses abords. 

Nous obtenons les résultats suivants : 

Localités, 
Reggou 
Feggous 
Bou Yakoubat 
Bel Farali 
Ouarirt 
Foum Debdou 
Gouttitir 
Mdaouer 
Rég. de Guettara 
Rég. de Mahiridja 

Pendages du 
Jurassique. 
Horizonlal 

450 W 

30" S 
20 à 25° S 
450 W 

10° N 
40° W 
40° SE 
Vertical 

De 45° à vertical 

Pendages du 
Miocène. 
5 à 15° E 

id. 
10" N 
10 à 15° N 
20° N E 

Horizontal 
Horizontal 

id. 
Vertical 

De 10° à vertical 

On voit par ce tableau que les régimes varient assez fortement 



d'un point à l'autre ; si l'on reporte sur l'a carte ces données, on 
voit que les dépôts miocènes se sont formés au contact du 
Jurassique déjà plissé, et non replissé depuis, vers Gouttitir, le 
Narguechoum et le Nord de Debdou. Entre Bou Yakoubat et 
Bel Farah et vers Reggou au Sud, l'Ouarirt à l'Ouest, le dépôt 
du Miocène a été suivi d'un relèvement du Jurassique, avec 
faille, semble-t-il, vers Bel Farah et sûrement vers Reggou. 
Enfin les montagnes de Mahiridja ne se sont plissées qu'après 
le dépôt du Miocène. 

On serait donc amené à voir pour la région qui nous intéresse 
trois phases de mouvements atlasiens. Une première phase, 
antémiocène, est manifestée notamment vers Gouttitir où des 
dépôts de rivage et de lagune d'âge miocène viennent buter 
horizontalement contre le Jurassique plissé. Une seconde phase, 
miocène, a donné naissance aux fractures de Reggou et aux plis 
de Mahiridja. Enfin, le troisième mouvement, eustatique celui-
là, a soulevé tout le pays au niveau qu'il occupe actuellement. 

F. — Travertins et dépôts de sources. 

Il existe dans la vallée de Debdou et en quelques points de 
l'oued El H a m m a m et des divers oueds qui lui sont parallèles, 
des tufs à végétaux, travertins calcaires. Ceux de Debdou 
forment une série particulièrement intéressante. On peut en 
effet reconnaître au flanc est de la vallée de Debdou une série 
de terrasses étagées, formées de tufs à végétaux contenant 
d'innombrables restes de racines parmi lesquelles dominent les 
Palmiers. La plus basse de ces terrasses porte la kasbah, elle 
est située à 80 m. au dessus de la vallée. La suivante, moins 
importante comme épaisseur et masse est située à 150 m. envi
ron, puis une série de niveaux moins bien définis apparaît vers 
450 m., descendant parfois jusque vers 200 m. 
A Rechida se montre la même succession de terrasses de 

sources. Si l'on observe la disposition de ces dépôts, on constate 
qu'ils marquent l'emplacement d'anciens ruisseaux dont les 
restes existent encore mais ont bien déchu de l'importance de 
jadis. Ces terrasses paraissent marquer les zones successives de 
venue au jour de sources jadis haut situées, puis peu à peu 
descendues par approfondissement des diaclases qui leur don
naient passage, et rencontre de nouveaux couloirs de plus en 
plus bas situés. 

Les tufs à végétaux de l'oued El H a m m a m et de ses voisins 
sont des dépôts de 15 à 20 m. que l'on rencontre vers Sidi 
Yakoub, Ain en Nouamer, Ain Fritissa, Ouniin, etc. 



Conclusions. 

La portion de territoire située dans la région moyenne de la 
Moulouya, depuis le niveau des montagnes de Mahiridja jusqu'à 
celui d'Outat, est formée d'un ensemble de terrains d'âge mio
cène, s'étendant, semble-t-il, du Vindobonien au Tortonien et 
présentant une série de marnes et argiles vertes d'environ 20 m. 
de puissance surmontée de grès rouges, de calcaires jaune d'or 
et couronnée de conglomérat gris. 

Cet ensemble tertiaire, légèrement incurvé en synclinal 
d'axe N-NE à S-SW donne abri sur cet axe même au cours 
de la.Moulouya. Les limites orientales et occidentales de cette 
vallée synclinale sont le Rekkam et le moyen Atlas. 

Le Rekkam jurassique supporte en transgression le bord du 
bassin tertiaire, il se continue au Nord par la gada de Debdou, 
énorme masse paléozoïque revêtue d'une carapace de Trias et de 
Jurassique moyen et supérieur. 

Le moyen Atlas, représenté par les djebels Resdis, Reggou, 
Tirnest et plus à l'Ouest par le Moussa ou Salah et ses annexes 
est formé de Jurassique comme le Rekkam, mais au lieu d'être 
tabulaire comme ce dernier, il forme une série de plis dont le 
plus oriental naît au pied du Resdis et est bordé par une faille 
parallèle à l'axe du synclinal tertiaire. Des failles de même 
direction bordent aussi la gada de Debdou, limitant ainsi le 
bassin tertiaire entre deux systèmes de failles. Dans l'Ouest, au 
massif de Mahiridja, se voit un renversement des couches 
montrant que la faille du pied du Resdis tend à passer au pli-
faille déversé vers l'Est. La poussée qui, venue du Nord-Ouest 
a plissé le moyen Atlas se montre comme ayant subi un chan
gement progressif dans le niveau altimétrique de son point 
d'application. En effet, le Resdis et le Tirnest sont manifeste
ment déversés vers l'Ouest et même des falaises à regard occi
dental limitent leur zone supérieure de ce côté. Au contraire 
les montagnes de Mahiridja sont déversées vers l'Est, et à la 
jonction de la série Resdis et de la série Mahiridja, on voit le 
Kebibicha se montrer sensiblement isoclinal. Or nous avons vu 
que le système du Resdis représente un pli plus occidental que 
celui du Kebibicha ; d'autre part, nous avons vu aussi le pli des 
montagnes de Mahiridja et du Kebibicha se terminer par une 
faille directe dans le Sud. Il semble donc bien que l'on doive 
regarder la pression comme venue d'abord de bas en haut et 
soulevant les tables du Resdis, comme changeant de sens au 



contact du voussoir résistant de la gada et agissant de haut en 
bas sur le massif du Mahiridja. Il est clair que les expressions 
de haut en bas et de bas en haut doivent être entendues comme 
désignant des mouvements obliques résultant de poussées hori
zontales. C'est un phénomène d'ailleurs limité à cette zone de 
contact avec le voussoir de Debdou. 

La vallée de la moyenne Moulouya se présente donc comme 
un synclinal de terrains jurassiques, synclinal bordé de failles 
et où se sont déposés des terrains de même âge que ceux du 
Détroit sud-rifain. Le soulèvement de l'Atlas commencé avant le 
dépôt des couches miocènes s'est continué après, les incurvant 
en synclinal et leur donnant parfois de forts pendages. Le régime 
tabulaire commençant à succéder au régime plissé à partir de 
la gada de Debdou, toute incurvation du Tertiaire cesse à son 
contact. 
Enfin, le massif primaire de Debdou constituant une zone 

résistante de Técorce terrestre et le régime tabulaire ne cessant 
plus à travers toute l'Algérie, depuis Debdou, la gada de 
Debdou doit être considérée comme l'origine de la Meseta sud-
oranaise. Il est géologiquement vrai que le Maroc finit à la 
Moulouya et que, comme l'écrit M. de Segonzac, « cette large 
vallée... est bien la frontière naturelle qui sépare deux pays ». 



EUNICITÉS (EUNICOPSIS) GRAVIERI 

ANNÉLIDE POLYCIIÈTE NOUVELLE DU CVISIEN 

P A R Etienne Patte1. 

L'échantillon que je vais décrire est une mâchoire trouvée 
en 1912 dans les sables cuisiens qui sont exploités dans le vil
lage même de Verneuil, canton de Creil (Oise). 

Le milieu convenait bien à une Annélide, ce sont en effet des 
sables avec Vêlâtes Schmideli, Cyrena Gravesi, bois flottés, etc.. 
indiquant des conditions tout à fait littorales. Cette pièce est 
la seule que j'ai recueillie et je n'en ai pas trouvé de semblables 
dans les grands établissements scientifiques de Paris. Les pièces 
fossiles les plus analogues figurées datent du Primaire, en par
ticulier une mâchoire d'Eunicités dans le Traité de Zittel. 

Malgré la ressemblance de la forme générale cette mâchoire 
ne doit pas être rapprochée de celle des Néréidiens où cet organe 
est gauche et non symétrique par rapport à un plan comme 
celle-ci ; on doit plutôt la rapprocher des Euniciens à cause de 
ce caractère et également à cause des cannelures qui l'ornent2. 
Le nom d'Eunicites conviendrait bien, il est déjà employé pour 
des formes primaires et des formes éocènes de Monte-Bolca3 

(Eunicités Gazolae). il est imprudent avec une aussi petite partie 
d'animal de le ranger dans le même genre que les précédents; 
mais il est peut-être aussi abusif de créer un genre nouveau 
pour ce maigre reste. On pourrait appeler cette Annélide Euni-
cites (Eunicopsis) Gravieri. 

Cette mâchoire est intéressante par sa grande taille, car la 
comparaison avec les types actuels fait penser que ce débris 
n'est que la moitié de la pièce. H y a actuellement de grands 
Eunices comme Eunice Kimbergi (EHLERS) dont un individu 
trouvé à Banyuls atteignait 3 m. 30, mais cet animal vit pares
seusement dans les infractuosités de roches et a une mâchoire 
petite par rapport à sa taille générale. Les formes éocènes de 
Monte-Bolca sont beaucoup plus petites4. Cette mâchoire mesure 

1. Note présentée à la séance du 21 mars 1821. 
2. Voir en particulier : DE SAINT JOSEPH. Annclides Polycliétcs des côtes de 

France. Ann. Se. nal. (S). Zool. Tome V. Pl. xiv, % . IL. 
3. RoviíiiisTo. Paleonlographia Italia. Vol. X,1904. 
-Í. MASSALONGO. MOIIOJJ. délie Nercidi l'ossili del Monte-Bolca (Vérone 1855). 



16 m m . 5 de long, 7 m m . de large et 3 m m . 75 d'épaisseur. 
La forme générale est celle d'un bec terminé maintenant par 
une pointe mousse. Le tranchant endommagé à la base et près 
du sommet est formé par 2 plans ornés de cannelures profondes 
inclinées à peu près à 43° ; les creux d'une face rencontrent 
les saillants de l'autre, l'intersection donne ainsi une ligne 
sinueuse. Cette disposition des cannelures rappelle certaines 
pinces de notre outillage moderne. Le dos un peu usé par frot
tement est convexe et non symétrique par rapport au plan 
principal, incliné vers la droite à la base, il devient incliné vers 
la gauche au voisinage de la pointe. La face gauche est convexe 
et porte encore 7 sillons obliques sur sa surface en biseau et 
2 sillons longitudinaux à peine marqués longeant le dos. La 
face droite est concave et porte encore 8 sillons obliques limités 
par un sillon longitudinal lui-même séparé d'un deuxième sillon 
par une nervure demi-cylindrique très accusée. 

FIG. 1. —• Mâchoire d'Eunicites Gravieri n.sp. 
a, Face droite ; b, Face gauche ; c, Section de la base. 

La section est dissymétrique puisque une face est convexe et 
l'autre concave. 

La surface est terne (colorée par place par de l'oxyde de fer). 
Le dos est bien lisse et les 2 faces ont un aspect légèrement 
grenu. De très fines stries visibles difficilement à l'œil nu coupent 
sous un angle de 60° environ les cannelures longitudinales des 
2 faces. 
Je tiens avant de terminer à remercier M. Gravier, professeur 

au Muséum national d'Histoire Naturelle du bienveillant accueil 
qu'il m'a fait dans son laboratoire. 



SUR QUELQUES TORTUES ÉOCÈNES DU GENRE OCADIA 

EN FRANCE 
P A R Ioan G. Botez1. 

PLANCHES IV ET V 

Les collections de Géologie de la Sorbonne el celles de Paléontologie 
du Muséum national d'Histoire Naturelle renferment un certain nombre 
de restes de Tortues d'eau-douce fossiles provenant de diverses loca
lités du Tertiaire français, en particulier du Ludien des environs de 
Paris : Romainville, Montmartre, etc. 
M M . les professeurs M. Boule et E. Haug ont bien voulu m'en 

confier l'étude, au cours de laquelle leurs avis éclairés m'ont été très 
précieux et je suis heureux de leur témoigner ma vive gratitude, en 
y associant M. L. Joleaud, maître de Conférences à la Sorbonne, 
dont la bienveillance m'a constamment aidé. 
J'expose dans cette note les résultats des observations que j'ai 

faites sur ces différentes pièces fossiles. 

A. ETUDE SUR DIVERSES ESPÈCES ÉOCÈNES DU GENRE 
OCADIA EN FRANCE 

1. OCADIA PARISIENSIS GRAY 

PL. IV, FIG, 1, 2, 3, A, 5. 

•1825. Emys depldlrières deParis. CUVIER. Recherch. sur les Oss. foss. 
T. III, ed. III, p. 333. 

1831. Emys parisiensis GRAY. Synopsis Rept., p. 33. 
1836. Clemmys (?) parisiensis FITZINGER. Annal. Wien. Mus. I Bd. 

Entwurf Syst. Adnordnung der Schildkr. p. 127. 
1853. Emyssp. PICTET. Traité de Paléontologie, vol. I, p. 448. 
1869. Emys parisiensis. Dr G. A. MAAK. Die bis jetzt bek. foss. Schildkr. 

Palaeontographica, Bd. XVIII. 
1902. Emys Cuvieri DE STEFANO. Sull Erays Cuvieri de Stef. del Eoc. 

super, parigino. Boll, d. Soc. zool. liai. Anno XI. p. 37. 
190b. Ocadia parisiensis Cuv. Jos. DE STEFANO. Les Ocadies fossiles. 

Alti Soc. ital. Sc. nat. Mus. Civ. Stor. natur. Milano, vol. 44, p. 37. 

D'après les matériaux réunis dans les collections de la Sor
bonne et dans les galeries de Paléontologie du Muséum d'His
toire Naturelle, nous pouvons donner une description complète 
de la carapace et du plastron de cette espèce. 

1. Note présentée à la séance du 18 avril 1921. 



Carapace. La carapace est de forme générale ovale, avec une 
région postérieure un peu plus large que l'antérieure. Modéré
ment bombée, elle présente une échancrure sensible au bord 
antérieur, tandis que le bord postérieur reste droit, ou très peu 
indenté. 

La pièce nuchale est pentagonale et plus large en arrière 
qu'en avant : sa largeur dépasse sa longueur. La première 
neurale est quadrilatère, avec des côtés arqués. Les autres 
pièces neurales depuis la seconde jusqu'à la huitième sont hexa
gonales, plus longues que larges; leur partie postérieure est 
rétrécie et les côtés antéro-latéraux sont courts. 

La première supra-caudale est quadrangulaire et dilatée en 
arrière. La seconde est hexagonale et élargie transversalement. 
La pièce pygale est rectangulaire et plus large que longue. 
Les pièces costales sont très larges et surtout étendues du côté 
distal. Les marginales sont quadrangulaires, élargies en arrière 
et dessinent une excavation assez prononcée à partir du posté
rieur du pont sternal. 

La 23etite écaille nuchale de forme trapézoïdale est un peu 
plus longue que large. Les écailles vertébrales sont hexagonales 
et assez allongées, avec une faible saillie du côté antérieur ; 
elles sont plus étroites que les écailles costales. 

Les écailles marginales sont beaucoup plus réduites que les 
plaques du même nom. 

La ligne écailleuse costo-marginale est située au quart de la 
distance qui sépare les bords des plaques marginales. 
Les plaques costales et marginales tendent à prendre une 

disposition en séries correspondantes au lieu d'alterner d'une 
série à la suivante. 
Les dimensions approximatives de la carapace sont : longueur 

320 mm., largeur 210mm. 
Plastron. De forme allongée et grêle, il a l'extrémité anté

rieure légèrement arrondie et l'extrémité postérieure profondé
ment entaillée. Son bord antérieur est un peu relevé. Le lobe 
antérieur, court et large, a la forme d'un demi-cercle ; le lobe 
postérieur est élancé et porte deux encoches latérales symé
triques au point de jonction des écailles fémorales et anales. 
L'échancrure anale dessine une excavation très accusée et ses 
bords^ivergent à 90°. 

Le pont sternal occupe plus d'un tiers de la longueur du 
plastron. 

L'entoplastron a la forme d'un losange, plus large que long. 
Ses côtés antérieurs rectilignes forment ensemble un angle 

i nov. 1921. Bull. Soc. géol. Fr. (4), XXI. — 6 



obtus, les côtés postérieurs incurvés, en forment un plus ouvert 
encore, 
Les écailles gulaires ont leur bord libre tronqué, nettement 

séparé du bord dés écailles humerales. Leur sommet postérieur 
touche à peine le sommet antérieur de l'entoplastron. La ligne 
huméro-pectorale, sinueuse sur les côtés, entaille l'entoplastron 
à 3-4 m m . du sommet postérieur. 

Les lignes interécailleuses fémdro-anales ont une direction 
nettement oblique vis-à-vis de la suture médiane. Les échan-
crures inguinales, profondes, sont plutôt arrondies qu'ogivales. 
Dimensions du plastron : longueur 278 mm., largeur approx. 

185 m m . 
Rapports et différences. Cette espèce se rapproche des Ocadies 

tertiaires d'Angleterre surtout par la forme de la carapace, par 
la ressemblance de la petite écaille nuchale, des écailles verté
brales et des plaques osseuses neurales. Elle se rapproche aussi 
des Ocadies miocènes d'Allemagne (en particulier d'Ocadia pro-
tog-aea H.v.M.) surtout par les caractères du plastron et en 
particulier du lobe antérieur. 

Elle ressemble aussi ¡Dar son plastron à YOcadia [Emys) 
etrusca nob. du Pliocène de Val d'Arno. Enfin elle est très 
proche de Clemmys Gaudryi D E P É R E T , du Pliocène du Roussil-
lon autant par des caractères de la carapace que par ceux du 
plastron. 

Mais Ocadia parisiensis diffère de ces espèces et même de 
toutes les Ocadies connues, d'abord par sa taille qui dépasse 
celle de toutes les autres, ensuite par l'étendue considérable 
de son pont stemal, la largeur de l'entoplastron, le trajet et 
la situation du sillon huméro-pectoral, la simple contiguïté du 
sommet des gulaires avec l'entoplastron, et la forme de 
l'échancrure anale. A ces caractères différentiels du plastron, 
on doit ajouter ceux de la carapace : la forme allongée des 
plaques neurales et des écailles vertébrales, la faible avance du 
bord antérieur de ces écailles, la largeur considérable des 
écailles costales, la forme nettement rectangulaire de la pièce 
pygale et l'échancrure accentuée du bord libre de la plaque 
nuchale. 
Remarque. Cette espèce a été décrite d'après des fragments 

importants de carapace et de plastron, qui se trouvent parmi le 
riche matériel du laboratoire de Géologie de l'Université de 
Paris, provenant du gypse ludien de Romainville et d'après 
les nombreux débris conservés dans la galerie de Paléontologie 
du Muséum national d'Histoire naturelle, parmi lesquels un plas-



tron entier provenant également du gypse de Romainville, la 
moitié antérieure d'un plastron trouvé à Noisy-le-Sec, enfin des 
restes très fragmentés des lignites de la Débruge, près d'Apt 
(Vaucluse). 

Nous pouvons donc aujourd'hui reconstituer l'espèce, en 
tenant compte de tous ses écarts individuels, et nous consta
tons que ses rejDrésentants étaient très nombreux dans les 
formations marno-gypseuses du bassin parisien à la fin de 
l'époque éocène. 

2. OCADIA EOCÜBNICA D E S T E F A N O 

PL. V, FIO. 1 et 2. 

1902. Cisludo e.ocœnica DE STEFANO. Cheloniani fossili cenozoici. Boll. 
Soc. geol. ital., XXI, p. 263. 

Nous ne possédons qu'une moitié de carapace découpée dans 
la région postérieure par une cassure médiane et par une cassure 
latérale. Le même échantillon offre en outre le lobe postérieur 
du plastron du même individu. 

Tout en tenant compte de l'état de déformation de la cara
pace, nous pouvons reconnaître les principaux caractères du 
genre Ocadia : la forme hexagonale allongée des plaques neu-
rales, les mêmes relations entre les plaques et les écailles et 
surtout l'articulation par suture du plastron à la carapace. 

Les caractères du lobe plastronal complètent les indications 
fournies par la caparace, à savoir : tout d'abord le manque d'une 
articulation mobile entre les deux lobes du plastron ; ensuite 
la forme élancée du lobe postérieur, le trajet semblable des 
lignes interécailleuses ainsi que la forte échancrure anale. 

Pour toutes ces raisons l'échantillon étudié appartient au 
genre Ocadia et non pas au genre Cisludo comme il a été 
déterminé par de Stefano. 

C'est en même temps une espèce différant de toutes les 
espèces d'Ocadies tertiaires de l'Europe occidentale. Ainsi, sa 
grande taille, l'extrême largeur des pièces marginales, la forme 
non rectangulaire de la pièce pygale, l'alternance des plaques 
costales avec les marginales, le sillon écailleux costo-marginal 
très éloigné de la ligne interosseuse correspondante, de même 
que l'avance très nette des bords antérieurs des écailles verté
brales, suffisent ensemble à caractériser une espèce distincte. 
Le lobe plastronal, bien que ressemblant à celui de ÏOcadia 
parisiensis, en diffère par son contour, sa surface lisse et 
aplatie. 



L'échantillon provient de l'Eocène moyen de Pépieux, près 
de Carcassonne (Aude) et de Stefano l'attribue aux argiles 
bariolées de l'Yprésien supérieur de la Provence. 

3. OCAOIA SP. 

PL. IV, VIG. 6. 

Il y a parmi les nombreux fragments de Tortues provenant 
de Romainville, une espèce dé petite taille : la moitié du bord 
antéro-latéral de la carapace, la première neurale ainsi que des 
portions des quatre pièces costales du côté gauche. 

On trouve dans la collection du laboratoire de Géologie à la 
Sorbonne quelques moulages de carapaces très déformées, d'une 
même espèce ; ils ont une ressemblance parfaite avec les frag
ments en question. 
Tous ces documents semblent indiquer l'existence d'une 

seconde espèce fossile à'Ocadia dans le Bassin de Paris. 
Par l'arrangement des pièces osseuses et dermiques, le bom

bement modéré de la carapace, ainsi que par l'union de celle-ci 
avec le plastron par suture et non par ligament, on voit qu'il 
s'agit effectivement d'une Ocadia. 

L'examen de tous ses fragments indique des individus adultes, 
car on n'y remarque aucune carène ou ligne de croissance sur 
l'emplacement des écailles vertébrales et costales ; en outre les 
plaques costales et marginales sont soudées. 

Malgré le manque de données plus précises, la faible taille 
de l'individu (le bouclier dorsal atteint à peine 10 cm. de lon
gueur), l'absence d'échancrure à la pièce nuchale, la forme 
régulièrement hexagonale des écailles vertébrales et leur faible 
avance du côté antérieur, paraissent suffire à déterminer la sépa
ration de cette espèce d'avec toutes les Ocadies fossiles déjà 
décrites. 

B. REMARQUES SUR LES GENRES DE LA FAMILLE DES TESTUDINIDJE 

La systématique des Chéloniens est exposée dans les 
ouvrages classiques de G. A. Boulenger1 et de R. Lydekker2. 
La famille des Testudinidse y est divisée en plus de 20 genres 

d'inégale valeur. 
Si autrefois les coupures génériques étaient incontestablement 
J. G. A. ROULENGEK. Catalogue of the Chelonians, etc. London, 1889. 
2. R. Lydkkkeh. Catalogue of the fossil Reptilia and Amphibia, etc. Pl. m, 

London, 1889. 



trop larges, il y a maintenant tendance à un excès dans la pul
vérisation des genres. 

Pour justifier cette assertion nous n'avons qu'à considérer, 
par exemple, trois groupes de genres parmi les plus connus : 
d'abord le groupe Chrysemys-Clenimys-Ocadia, puis le groupe 
Cistudo-Emys et enfin,. Palaeochelys-Plychogaster. On s'aper
çoit tout de suite que la différence est beaucoup plus tranchée 
entre ces groupes qu'elle ne l'est entre les genres dans chacun 
d'eux. 

La séparation de CJirysemys, de Clemmys et à'Ocadia con
siste surtout : 

1° dans l'allongement ou l'élargissement des pièces osseuses 
et dermiques ; 

2° dans le déplacement plus ou moins grand des lignes 
interécailleuses ; 

3° dans l'étendue relative du pont sternal. 
D'autre part, les principaux caractères génériques qui servent 

à distinguer ces genres d'avec le groupe Cistudo-Emys, sont 
les suivants : 

1° Carapace unie au plastron par suture ou par ligament ; 
2° Plastron fixe, ou mobile ; 
3° Echancrure anale présente ou absente. 

Quant au troisième groupe, non seulement le bombement 
offre une forme différente, mais aussi les plaques neurales sont 
placées de façon toute différente. 

Ceci revient à dire qu'il y a entre certains genres de cette 
famille, des différences quantitatives, tandis qu'entre certains 
autres celles-ci sont qualitatives. 

Si l'on envisage encore, comme le fait Boulenger lui-même, 
les variations individuelles qui sont d'après H. von Meyer et 
von Reinach très grandes chez les Tortues, on voit la difficulté 
de distinguer les différences quantitatives. 

Il est tout naturel alors, pour la systématique des Testudi-
nidœ, comme pour tout autre groupe zoologique, de s'appuyer 
pour les coupures génériques sur des différences qualitatives, 
ou sur un ensemble de caractères, et pour les coupures spéci
fiques sur des différences quantitatives. 
Il ne faut pas oublier aussi que pour les Tortues thécophores 

fossiles, c'est généralement le plastron et la carapace qui four
nissent ces différences. 
Nous pensons que pour assurer la rigueur des déterminations, 



la fusion de certains genres, comme par exemple ceux qui sont 
indiqués plus haut, en des groupements plus larges, est indis
pensable. Bon nombre de genres de la famille des Testudinidse 
passeront alors au rang d'espèces et une étude détaillée de 
cette question apportera sans doute de nouveaux arguments à 
une telle conception. 

EXPLICATION D E S P L A N C H E S 

PLANCHE I V 

Fig. 1. Ocadia parisiensis, plastron, 1/3gr. nat. 
— 2. — — carapace de jeune individu, 1/3 gr. nat. 
— 3. — — carapace d'individu adulte, 1/3 gr. nat. 

3a, partie antérieure. 
3b. 5e plaque neurale. 
3c, les plaques supracaudales et la pièce pygale. 

— i. Ocadia parisiensis, carapace, partie postérieure, 1/3 gr. nat. 
— 5. — — carapace, partie antérieure, ]/3 gr. nat. 
— 6. Ocadia sp., carapace: partie antérieure et fragments des pièces 

costales gauches, gr. nat. 

PLANCHE V 

Fig. 1. Ocadia eocœnica, carapace, moitié postérieure, 1/3 gr. nat. 
— 2. — — plastron, moitié postérieure, 1/3 gr. nat. 



LA STRUCTURE DU SYSTÈME PRÉRIFAIN 
AU NORD DE MEKNÈS (MAROC) 

P A R René Abrard1. 

Le système prérifain est constitué au Nord de Meknès par unensemble 
montagneux qui comprend le dj. Nador, le dj. Nouilet, le dj. Outita, 
le dj. Kefs, la dépression de l'oued Rdom, le dj. Tsell'at, le dj. Ken-
nefoud, le massif du Zerhoun (dj. Zerhoun, région de Mouley Idriss, 
dj. Takerma, dj. Kannoufa). 

Il m'a été donné d'étudier de près une importante partie de ce sys
tème ; en quelques courtes notes, j'ai établi les bases de la stratigra
phie de cette région 2, etje ne veux dans le présent travail que donner 
quelques indications sur la structure des points que j'ai le mieux étu
diés. 

D J E B E L T S E L F A T . — Ainsi que je l'ai déjà dit 3, le dj. Tselfat 
est un anticlinal déversé vers l'ENE ; je ne reviendrai pas sur 
sa description, mais il est utile de donner quelques détails com
plémentaires. Le noj'au de cet anticlinal est constitué par des 
couches toarciennes, aaleniennes, bajociennes, qui forment, ou 
plutôt qui formaient une série concordante, car en raison du dia-
pirisme prononcé, il y a quelquefois une discordance apparente; 
dans certains ravins, les marnes bleues toarciennes kDactylioce-
ras commune Sow. sont dures, schisteuses et présentent de mul
tiples fissures qui sont comblées par des filonnetsde calcite mon
trant souvent les faces d'un scalénoèdre. 

Le Burdigalien repose directement sur le Bajocien, la plupart 
du temps en concordance apparente ; il forme une couverture 
plus ou moins continue. 

Le Tselfat est en somme un anticlinal diapir sans accidents 
remarquables, si ce n'est un décrochement horizontal bien visible 
aux abords d'Aïn Slafta, sur le versant occidental, et le morcelle
ment par suite d'une série de fractures, de la muraille burdiga-
lienne du flanc oriental, et dans une moindre mesure, de celle du 
flanc occidental. 

1. Note présentée à la séance du 20 juin 1921. 
2. GR. Ac. Se, 1. 170,1920,p. 1509. — Ibid., 1.171,1920, p. 1:19. — CR.somm. S. G. 

F., 1921, p. 19. 
3. CR. Ac.Sc, t. 171, 1920, p. 119. 



Au-dessus d'Aïn Slafta, l'érosion est assez intense, de sorte 
que dans un ravin approfondi par les eaux, apparaissent quelques 
blocs aaleniens, fait exceptionnel sur le versant ouest delà mon
tagne. En certains points du flanc est, il y a eu un laminage et 
un étirement des couches, qui se traduit par la disparition du 
Bajocien à la base de ce flanc, de sorte que l'Aalenien arrive à être 
directement en contact avec le Burdigalien. Je n'ai observé aucune 
faille de bordure. 

Le long de cet anticlinal, le Burdigalien est recouvert par 
l'Helvétien, lequel supporte au Nord et à l'Est une nappe de 
recouvrement triasico-éocène. 

D J E B E L K E N N E F O U D . — Je n'ai passé que très peu de temps en 
ce point qui est la continuation vers le Sud de l'anticlinal du 
Tselfat qui se relève après avoir subi un abaissement d'axe au col 
du Segota. 

M A S S I F D U Z E R H O U N . — Ce massif doit, dans son ensemble, être 
considéré comme le prolongement, l'épanouissement vers le Sud, 
de l'anticlinal Tselfat-Kennefoud. Le flanc occidental de cet anti
clinal se continue vers le Sud suivant une ligne à peu près 
droite, et vient former au Nord de Mouley Idriss les escarpe
ments burdigaliens de Kouar et de Fertassa. Le flanc oriental est 
plus difficile à suivre : au Tselfat il est déversé vers l'Est ; il se 
redresse peu à peu vers le Sud, et avant le col du Segota, les 
couches burdigaliennes plongent vers l'Est, de sorte qu'à cet 
endroit l'anticlinal est normal ; ce flanc oriental est confus au 
djebel Kennefoud, mais il réapparaît plus au Sud avec une grande 
netteté ; il s'infléchit vers l'Est et est jalonné parles localités de 
Beni Menndara, BeniMeraz, Taza, sommet de l'Ed. Dohour. Il 
résulte de cet écartement de l'un des flancs, qu'après érosion, le 
noyau jurassique de l'anticlinal est observable sur une grande 
étendue, et que les couches liasiques les plus profondes, en l'es
pèce le Domérien, s'y présentent dans tout leur développement. 
Des anticlinaux secondaires (Dahar en Nsour, djebel Zerhoun 
proprement dit), des dislocations, des failles, compliquent la 
tectonique de cette région ; mais il ne faut pas perdre de vue 
que l'axe véritable de l'anticlinal est dirigé sensiblement NS, 
perpendiculaire par conséquent à l'orientation générale du djebel 
Zerhoun. 

Les coupes ci-jointes montrent nettement la structure de cette 
région, mais il est utile de les compléter par quelques indications 
sur les points les plus favorables à l'observation. 



FIG. 1. — COUPE A TRAVERS LE DJEDEL TSELFAT. 
T, Trias ; U, Toarcien ; Zr„ Aalenien ; J,v, ßajocien; mi, Burdigalien ; 

m*, Helvétien ; C, front de la nappe triasique. — 1/65 000 env. 

FIG. 2. — COUPE A TRAVERS LE MASSIF DU ZERHOUN. 
f3, Domérien ; Z,-„, Toarcien inf. ; U-h, Toarcien sup. ; l-„ Aalenien ; JlV, Bajocien : 

nii, Burdigalien. — 1/75 000. 

FIG. 3. — COUPE LONGITUDINALE DU MASSIF DU ZERHOUN. 
Même légende que pour fig. 2. — Ajouter: g, grès du dj. Zerhoun; m 3, Tortonien. 

1/75 000. 

FlG. 4. —[COUPE A TRAVERS LE DJEBEL OlITITA. 
Même, légende que pour fig. 1. — F , faille ; m. Néogène indéterminé. — 1 /65 000 env. 

FIG. 5. —COUPE A TRAVERS LE DJEDEL KEFS. 
Mê m e légende que pour fig. 1. — m 3, Tortonien. — 1/65 000 env. 



1° Piste de Mouley Idriss à Bénir Amar. — Aux abords de 
cette piste, dans la partie comprise entre sa bifurcation avec celle 
de Volubilis et un aqueduc, se voit très bien le contact du ïoar-
cien inférieur (couches à Dactylioceras commune Sow.) et du 
Domérien. Toute la série jurassique de la région est concordante, 
mais en raison d'un léger diapirisme, il semble exister une faible 
discordance entre le Domérien et le Toarcien : suivant l'axe de 
l'anticlinal, les couches plongent vers le Nord : le pendage des 
calcaires domériens dépasse 20°, tandis que celui du Toarcien 
est de 12 à 13° en moyenne. J'insiste sur ce fait que c'estsuivant 
l'axe que les couches plongent vers le Nord, car il est bien évi
dent que, à l'Ouest par exemple, il n'en est pas ainsi : une partie 
de la ville de Mouley Idriss est bâtie sur des calcaires domériens 
qui plongent à 30° vers l'Ouest. 
2° Piste de Mouley Idriss à Kouar. — En s'élevant le long 

de cette piste, très abrupte, on rencontre d'abord des marnes 
jaunes toarciennes à Bhynchonella meridionalis DESL., qui 
reposent sur les calcaires marneux du Domérien supérieur, il est 
à remarquer que les couches à Dactylioceras ne se rencontrent 
pas; puis, à l'altitude 630 m. environ, se présente l'Aalenien qui 
est constitué par un calcaire gréseux dur à Trigonia aff. cosíala 
Sow. etAstarte ; sa puissance en ce point est très réduite et ne 
dépasse pas 1 m. Immédiatement au-dessus s'observent des 
marnes bajociennes, bleuâtres, avec très nombreuses Ammonites 
ferrugineuses (Sphœrocer as, Phylloceras, Sonninia) ; ces marnes 
sont surmontées par des calcaires gréseux gris et des calcaires 
marneux blanchâtres, toujours bajociens. Enfin, on atteint le 
Burdigalien qui repose avec une légère discordance sur le Bajo-
cien. 

Si l'on continue la piste, et que l'on redescend du plateau de 
Kouar vers Beni Menndara, on rencontre des calcaires marneux 
et gréseux très redressés (50°) qui plongent vers le NE. Je n'y ai 
rencontré que des Térébratules indéterminables, mais il me 
semble qu'on peut les considérer comme bajociens. Ce qu'il faut 
remarquer, c'est que le Burdigalien repose sur eux avec une 
grande discordance. 

3° Piste de Mouley Idriss à Beni Meraz. — Elle montre 
d'abord le contact du Domérien et du Toarcien inférieur; puis ces 
marnes bleues s'éclaircissent et passent insensiblement aux 
marnes jaunâtres du Toarcien supérieur, qui supportent des 
bancs très réguliers d'un calcaire marneux et gréseux du même 
âge ; puis vient l'Aalenien en dalles, puis en continuant vers 
Beni Meraz on atteint le Bajocien sur lequel repose en concor
dance le Burdigalien. 



Parmi les anticlinaux secondaires, on peut citer le Dakar en 
Nsour, entièrement domérien, et le djebel Zerhoun. 

Le djebel Zerhoun est, en grande partie domérien, les calcaires 
rosés à Spiriferina aff. rostrata SCH. sp. y sont bien développés. 
L'attribution au Burdigalien des grès grossiers qui reposent sur 
les calcaires liasiques avec souvent intercalation d'un poudingue 
à assez gros éléments n'est pas certaine, n'étant basée sur aucun 
document paléontologique. Le djebel Zerhoun est une écaille, 
chevauchée en partie par le Fert el Bir ; l'existence d'un lambeau 
de Toarcien supérieur et d'Aalenien pincé entre l'extrémité orien
tale du Fert el Bir et le dj. Zerhoun, vient à l'appui de cette 
manière de voir. 

Il est hors de doute que des tassements importants se sont 
produits postérieurement à la surrection du massif ; l'examen de 
la partie déprimée qui s'étend entre l'Ed Dohour et le Fert el 
Bir, le prouve nettement : à l'Est de l'extrémité orientale du 
Fert el Bir on observe des couches toarciennes et aaleniennes 
redressées à 70°; un peu plus à l'Est, non loin d'Ain Cherch, 
elles sont recouvertes par un lambeau burdigalien. La présence 
de ces couches en ce point, entre des massifs domériens et aune 
altitude bien inférieure à celle atteinte par les dits massifs, ne 
peut s'expliquer que par l'elfondrement d'un compartiment 
limité par des failles. 

D J E B E L O U T I T A , D J E B E L K E E S . — Ces deux massifs font partie 
d'un seul et même anticlinal, qui est à peu près normal dans la 
région Aïn Djemaa-Ain Taomar où il subit un abaissement d'axe, 
et où l'Helvétien recouvre à peu près complètement les terrains 
sous-jacents. Cet anticlinal s'élargit vers le Nord en formant le 
djebel Outita ; il s'épanouit également au Sud en donnant nais
sance au djebel Kefs. 
Djebel Outita. — La gorge de Bab Tisra montre les couches 

toarciennes à Hildoceras hifrons BRUG. qui supportent en con
cordance l'Aalenien à Trigonia et Astarte ; au-dessus et en con
cordance on rencontre des bancs épais d'un grès gris-bleuâtre 
quelquefois pulvérulent que j'attribue à l'Aalenien ; puis, en con
cordance apparente, vient le Burdigalien à Pecten. 

Une coupe N-S plus occidentale, passant par exemple un peu à 
l'Ouest du douar Tadla montrerait la succession suivante : 
marnes bleues toarciennes à Dactylioceras commune Sow., puis 
Toarcien supérieur à Hildoceras bifrons BRUG. et Polypiers ; au-
dessus, Aalenien formé de calcaires marneux, de marnes et de 
calcaires gréseux. 
Quelques failles de bordure existent au contact du dj. Outita 



et de la plaine du R'arb, ainsi que l'a d'ailleurs depuis long-temps 
fait remarquer M. G. Lecointre K 

Région Ain Djemaa-Aïn Taomar. — J'ai dit plus haut que dans 
cette région, l'anticlinal à peu près normal subissait un abaisse
ment d'axe. Immédiatement au-dessus des terrains jurassiques 
(l'Aalenien suivant toute probabilité) s'observe un banc très épais 
d'un calcaire marneux tendre de couleur blanche, que l'on peut 
je crois, rapporter au Burdigalien ; il est surmonté par des cal
caires marneux et des marnes blanches helvétiens. 

Lorsque venant d'A'in Taomar, on se dirige vers l'intérieur de 
la montagne, c'est-à-dire vers l'Est, on rencontre, intercalé entre 
des couches indubitablement jurassiques, un banc de sable gris 
verdâtre qui est lui-même aalenien ou toarcien supérieur. 

Djebel Kefs. — La ligne de faîte de cette montagne ne conti
nue pas la direction générale de l'axe de l'anticlinal ; le dj. Kefs 
est, par rapport à l'anticlinal Outita-Kefs, le pendant assez exact 
de ce qu'est le djebel Zerhoun proprement dit par rapport à l'an
ticlinal Tselfat-Kennefoud-Zerhoun. 

Le djebel Kefs est en grande partie constitué par des calcaires 
domériens ; ces calcaires supportent en concordance apparente le 
Toarcien supérieur; la zone inférieur à Dactylioceras ne se montre 
pas et a dû disparaître par laminage ; au-dessus du Toarcien 
s'observent l'Aalenien et les terrains néogènes. 

A la base du versant méridional de la montagne, le Domérien 
est déversé sur le Tortonien lequel est représenté par des grès 
souvent concrétionnés, et des sables jaunes ou rougeâtres avec 
cailloux de quartz. Ce contact anormal s'observe très bien le long 
de la route de Meknès à Kenitra, aux abords de la station de 
Lalla Zitouna. 
Dépression de l'oued Rdom. — Les terrains néogènes y 

montrent un grand développement : ce sont les calcaires mar
neux et les marnes blanches helvétiens qui reposent sur des 
couches d'âges divers : sur le Lias, avec discordance marquée 
sur le versant Nord de l'extrémité occidentale du djebel Zer
houn ; sur le Burdigalien, en concordance, à Aïn Kebrit du Tsel-
fat, à Bab Tiouka, à l'extrémité méridionale de la gorge de Ba"b 
Tisra ; sur les marnes bleues helvétiennes, en concordance, au 
pied du versant oriental de l'anticlinal Outita-Kefs. 

A Volubilis, les marnes bleues helvétiennes renferment Amus-
sium denudatum R E U S S ; elles supportent des grès, des sables, 
des poudingues d'âge tortonien. 

1. Cit. Ac. Se, t. 162, 1916, p.556. 



C O N C L U S I O N . — De ce qui précède, il résulte que l'on se trouve 
dans la partie de la région prérifaine située au Nord de Meknès, 
en présence de deux zones anticlinales, dont les axes sont gros
sièrement parallèles, et orientés sensiblement N-S ; la première 
est la zone Tselfat-Kennefoud-Zerhoun ; la seconde est l'anticli
nal Outita-Kefs ; ces deux zones sont séparées par la dépression 
de l'oued Rdom qui n'est autre qu'un large synclinal. 

La surrection de ces anticlinanx est due à des mouvements 
post-helvétiens, mouvements qui ont affecté toute la région pré
rifaine, ainsi que l'ont montré M M . Gentil, Joleaud et Lugeon1. 

L'opinion de M. Brives d'après laquelle l'anticlinal du Tselfat 
se serait formé avant l'Helvétien - est erronée : les couches qui 
à Ain bou Kebrit reposent sur les marnes bleues helvétiennes, 
ont pris part au mouvement 

SUR UNE RÉGION VOLCANIQUE CARBONIFÈRE 
AU SUD D'EYMOUTIERS (HAUTE-VIENNE) 

P A R Jean Couégnas 3. 

L'étude de la faille d'Argentat semble présenter une complexité 
de plus en plus grande, en raison des types spéciaux de roches 
qu'on découvre dans cette zone de grande perturbation mécanique, 
ainsi que je l'ai déjà signalé 4. En bordure du Massif granitique 
au Sud d'Eymoutiers, les terrains sont traversés par de nombreux 
filons de porphyres hnicroc/j-anites et rhyolites) qui révèlent 
l'extension considérable des phénomènes volcaniques dans cette 
région du Massif Central. Il n'est pas douteux que des investi
gations minutieuses apporteront des additions et des modifica
tions importantes aux tracés géologiques de ce secteur de la 
feuille de Limoges. 
Le long de la faille d'Argentat, la Carte géologique détaillée 

signale au N W de Treignac un passage brusque de la zone 
schisto-quartzeuse à la granulite. Un tel passage ne répond pas 
entièrement à la réalité des faits. Cette longue traînée de granite 

1. CR. Ac. Sc., t. 166,1918, p. 614. — Ibid., 1.167, p. 373. 
2. GR. somm. S. G. F., 1921, p. 129. 
3. Note présentée à la séance du 23 mai 1921. 
4. Contribution à l'étude de la faille d'Argentat entre Eymoutiers (Haute-

Vienne) et Treignac (Corrèze). CR. Ac. Sc., t. 170, p. 186, janvier 1920. 



à muscovite (granulite) est hachée d'îlots schisteux plus ou moins 
granitisés, dont on retrouve plus à l'Ouest les mêmes types, sans 
rappeler toutefois les gneiss subhorizontaux de la région de 
Bujaleuf par exemple. Ces schistes peuvent s'étendre vers l'Est 
de 3 à 4 km. au delà des filons de quartz, comme par exemple, 
entre les villages de Noux et de Couturas. Le plus souvent, ils se 
trouvent à l'état pourri dans un granité friable ; leur coloration 
peut aller au rouge vif à leur partie supérieure comme près de 
Noux. Très irréguliers dans leur distribution ils se montrent 
digérés par le granité, témoins les îlots de schistes emprisonnés 
dans la roche éruptive Celle-ci prend quelquefois en section 
l'aspect d'amas lenticulaires. Ces schistes se retrouvent dans la 
zone métamorphique de Leverrier alternant avec des bandes de 
granité et paraissent verticaux ou plongent vers le NE, avec une 
direction plus ou moins oblique à celle de la faille. Cette dispo
sition donne l'impression de schistes ayant pénétré dans le mas
sif granitique et peut-être recouvert parlui; mais faute de bonnes 
coupes et en raison de l'érosion considérable subie par ces couches, 
on en est réduit à des hypothèses. D'ailleurs, des lambeaux schis
teux se présentent en couverture à l'intérieur du Massif (Cros, 
la Chapelle, etc.) et je les considère jusqu'à présent comme des 
témoins non érodés d'anciennes couches fortement plissées et 
modifiées par le magma granitique. 

C'est dans cette région de bordure que j'ai relevé entre Saint-
Anne et Treignac, plus de 12 affleurements de roches porphyroïdes 
(Saint-Anne, Villepragoux, Chez Lissandre, Villemonteix, La 
Rue, Brenac, le Grand Bouchet, Moulin-du-Roc, Moulin-des-
Feuilles, Lestivallerie, Remeniéras, etc.). 
Ces roches appartiennent à deux types différents : i0 Micro-

granite, porphyre quartzifère de Mallard à texture nettement 
porphyroïde, orthose en grands cristaux, quartz cristallisé, mica 
blanc absent, mica noir entièrement chloritisé dans lequel 
M. A. Lacroix a découvert de la brookite1. 
2° Rhyolite, porphyre à quartz globulaire de Michel-Lévjr, 

eurite de Mallard : roche compacte à pâte abondante de couleur 
uniformément rougeâtre ou d'un gris clair. La pâte ne révèle 
souvent à la loupe que quelques petits cristaux de quartz, mais 
peut offrir, suivant les gisements une grande variété de structure 
du terme cristallin au terme presque entièrement vitreux. 
M. A. Lacroix a établi dans un cas que la structure de la pâte à 
quartz cristallisé était due à une dévitrification d'une pâte jadis 

•1. M. A. Lacroix a bien voulu examiner quelques-uns de mes échantillons. 
Qu'il me soit permis de lui exprimer ici ma reconnaissance. 



vitreuse. Près du village de Villepragoux, j'ai trouvé englobés dans 
la roche des fragments arrondis de granité. 

De nombreux échantillons pris dans cette région montrent 
tous les passages entre ces deux types dont les différences de 
structure ne dépendent vraisemblablement que de leur mode de 
consolidation. 
A u point de vue technique, il est bon d'ajouter que ces roches 

font l'objet d'une active exploitation comme matériaux d'empier
rement des routes : je citerai dans les environs d'Eymoutiers, les 
carrières des Ribières de Bussy dont nous a déjà parlé M. G.-F. 
Dollfus 1 et une exploitation de microgranite au Moulin de Rar-
tout à la sortie est delà localité. 

Il ne m'a pas été possible de saisir sur le terrain les rajDports 
entre ces divers types et leurs relations avec les filons quartzeux 
voisins. On les trouve toujours en filons isolés de faible étendue, 
mais jalonnant curieusement à l'Est, \azone métamorphique. Ces 
filons doivent constituer d'anciennes cheminées d'ascension de 
produits volcaniques. Mallard leur a attribué l'âge carbonifère 
par analogie avec les porphyres de Saint-Julien (Creuse). Quoi 
qu'il en soit, il y a là, sur une longueur de plus de 33 km., une 
zone de bordure intéressante qui a été le siège d'une activité vol
canique considérable. 

Conclusion. —- Il est sans doute prématuré de se faire une idée 
d'ensemble sur les phénomènes géologiques de cette région qui 
sépare le « plateau schisteux de Limoges » du « massif grani
tique » proprement dit. La zone des failles a été nettement déli
mitée par Leverrier qui y voyait un « fossé d'effondrement où 
les terrains sont très brouillés et où dominent des couches élas
tiques X pénétrées en tous sens et profondément altérées par le 
granité et la granulite. » M. G. Mouret 2 est opposé à cette 
façon de voir et admet un passage de la région limousine à la 
zone des quartzites. A mon avis, rien ne vient démontrer l'exis
tence d'un fossé d'effondrement de même que la nature sédimen-
taire des roches. Sur la feuille de Limoges où le métamorphisme 
général a joué un rôle si important, il y a absence de terrains 
houillers, de terrain nettementsédimentaire. Les caractères spé
ciaux de cette zone ne sont pas dus exclusivement à desphé-

1. G.-F. DOLLFUS. Eurile basaltiforme des environs d'Eymoutiers (Haute-
Vienne). B.S.G.F., XVII, 1917. 

2. G . MOURET. Sur la limite occidentale granitique d'Eymoutiers (Haute-Vienne) ; 
B .S .G.F., XI, 1911. — Sur le prolongement au Nord-Ouestde lazonedes roches 
écrasées reconnues entre Asprières (Aveyron) et '.'"romental (Haute-Vienne) 
CR. Ac. Set. 169, 1919. — Sur quelques effets de laminage des roches observées 
dans la partie occidentale du Massif Central CR. Ac. Se, t. 169, 1919. 
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nomènes de granitisation particuliers, mais aussi à des accidents 
tectonicpues puissants et renouvelés fréquemment aux mêmes 
places, où le métamorphisme dynamique a pris une large part 
(granités laminés). Dans la suite des fractures verticales, des 
dislocations nombreuses sans direction privilégiée, accompagnées 
de venues quartzeuses extrêmement importantes ont augmenté 
le brouillage de Cette zone de moindre résistance, large quelque
fois de plusieurs kilomètres. La cause générale delà dénivella
tion entre le plateau de Millevaches et la région limousine doit 
être cherchée dans un vaste mouvement de bascule qui a entraîné 
tout l'Ouest du Massif Central, je dirais même une grande partie 
de l'Ouest de la France à une époque de l'ère primaire qu'il est 
difficile de déterminer avec exactitude. A défaut d'une chronologie 
des terrains suffisamment exacte, une succession des phénomènes 
géologiques est peut être possible rmême provisoire, elle ne sera pas 
inutile. A mon avis, il faut voir, d'une part, dans les schistes gra-
nitisés qui pénètrent dans la bordure du massif granitique et dans 
ceux ̂ qu'on trouve encore en couverture à l'intérieur ; d'autre 
part, dans les lambeaux de granités écrasés, les vestiges de plis
sements et de charriages d'une chaîne très ancienne de l'ère pri
maire. Le laminage des granités est antérieur aux principales 
fractures de la région. Les mouvements hercyniens qui suivirent, 
produisirent un affaissement de la partie occidentale, pendant que 
la région centrale résistante s'ouvraitpar de puissantes fractures : 
les failles d'Argentat et de Moulins, qui découpent en divergeant 
tout l'Ouest du Massif Central sont le résultat de ce mouvement 
de dislocation carbonifère. Les éruptions volcaniques (microgra-
nites, rhyolites, émissions siliceuses) accompagnaient et termi
naient cette longue période mouvementée. Une érosion intense 
et prolongée a fait disparaître dans la région centrale surélevée 
toute la couverture schisteuse plissée, ne laissant guère subsister 
aujourd'hui que le substratum granitique. 
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LES ANCIENNES NAPPES ALLUVIALES 
DE LA VALLÉE DU RLIÔNE EN AVAL DE LYON 

P A R L E G É N É R A L de Lamothe l. 

I. N A P P E S A L L U V I A L E S P O S T É R I E U R E S A C E L L E D E 148 M È T R E S . 

L'étude des anciennes nappes alluviales de la vallée du Rhône, 
en aval de Lyon, m'a amené en 1906 à admettre l'existence de 
cinq niveaux dont les altitudes au-dessus de l'étiage étaient de 
140, 100, 55, 30, 15-20 m. 2. Bien que ces nombres fussent seu
lement approximatifs, leur concordance avec ceux trouvés anté
rieurement par moi dans Tisser, la Moselle et le Rhin, m'avait 
dès le début de mes recherches tellement frappé, que je n'avais 
pas hésité dès 1901 3, et contrairement aux idées régnantes, à 
attribuer la formation de ces nappes dans la Méditerranée occi
dentale et dans la Mer du Nord, à des abaissements successifs de 
la ligne de Rivage, à partir d'un niveau voisin de 200 m., sous 
1 influence d'une série de mouvements eustatiques de la mer, 
alternativement négatifs et positifs ; les mouvements négatifs ont 
déterminé le creusement de la vallée et la formation de terrasses 
aux dépens de la nappe alluviale préexistante ; les mouvements 
positifs ont déterminé le remblayage de la vallée jusqu'à une cer
taine distance en amont. E n 1906, j'ai pu étendre cette conclu
sion à tout le bassin de la Méditerranée, à la suite des observa
tions faites à Vienne avec M M . Depéret et Schaffer, et de celles 
de M . Sevastos dans la vallée du Séreth. E n 1911 4, j'ai complété 
et précisé m a théorie en démontrant que les lignes de Rivage de 
l'Algérie étaient définies par les nombres 325, 265, 204, 148, 
103, 60, 31, 18 m., et que l'abaissement de la ligne de Rivage 
initiale jusqu'au niveau actuel était dû à une série de mouvements 
négatifs très rapides, séparés par des mouvements positifs très 

1. Note présentée à la séance du 23 mai 1921. 
2. Les terrasses de la vallée du Rhône en aval de Lyon. CR. Ac. Se, mai 1906. 
3. Étude comparée des systèmes de terrasses de Tisser, de la Moselle, du Rhin 

et du Rhône. B. S. G. F., (4), I, 1901. — Sur le rôle des oscillations eustatiques 
du niveau de base dans la formation des systèmes de terrasses de quelques vallées. 
CR. Ac. Se, juin 1901. 
4. Les anciennes lignes de Rivage du Sahel d'Alger. Mém. Soc. Géol., (4), I, 

mémoire n" 6. 
7 nov. 1921. Bull. Soc. géol. Fr. (4), XXI. — 7 



lents, d'amplitudes moindres, égales à l'épaisseur des nappes 
alluviales, qui semble comprise entre 30 et 40 m . J'ai d'ailleurs 
renouvelé à cette occasion (p. 3 et 227) les réserves que j'avais 
faites en 1901 (p. 350) sur la généralité du phénomène. 

Quelques années plus tard, de nouvelles recherches autour de 
Valence m'ont permis de rectifier sur quelques points la classifi
cation admise pour les terrasses de cette région, et d'établir que 
ces terrasses à partir d'une altitude voisine de 100 m . avaient 
appartenu à quatre nappes principales distinctes situées à 21-
22 m., 34-35 m., 59-60 m., 104 m . au-dessus de l'étiage du 
Rhône, et à 18-19 m., 31-32 m., 56-57 m., 101 m., au-dessus 
des cailloutis du lit majeur '. Ces nombres concordant avec ceux 
trouvés pour les lignes de Rivage d'Algérie, j'ai admis c o m m e 
très probable, le parallélisme de ces quatre nappesjusqu'à la côte 
de Provence, et c o m m e conséquence, l'existence sur cette côte 
d'anciennes lignes de Rivage d'altitudes correspondantes à celles 
de l'Algérie 

Or, cette existence vient d'être démontrée par M . Depéret, qui 
a attribué aux quatre lignes de Rivage inférieures dès altitudes 
de 90-100 m. ; 55-60 m., 30 m. et 18-20 m. K J'ai fait moi-même 
il y a une dizaine d'années" sur les côtes de Provence et de 
Corse, quelques observations dont je citerai plus loin les plus con
cluantes, et qui concordent avec celles de M . Depéret. 

O n peut donc, c o m m e première conclusion, admettre qu'il y 
a dans la vallée du Rhône, en aval de Lyon, quatre niveaux de 
nappes alluviales principales, coïncidant avec ceux trouvés dans 
Tisser, et aboutissant à des lignes de Rivage de m ê m e altitude 
que celles de la côte algérienne; ces nappes se sont formées dans 
des conditions identiques, c'est-à-dire sous l'influence d'oscilla
tions eustatiques du niveau de base. 

Divers auteurs ont, il est vrai, donné pour quelques terrasses 
de la vallée du Rhône des altitudes qui ne cadrent pas toujours 
avec celles données ci-dessus, et qui conduiraient à augmenter 
le nombre des niveaux. Ces divergences sont dues à des causes 
qu'il est utile de signaler. 

1. Les anciennes nappes alluviales et les terrasses du Rhône et de l'Isère près 
de Valence. CR.Ac. Se, 191Í et B. S. G. F,,{í), XV, 1915. 

2. Il est intéressant de rappeler, que tout récemment [CR. Ac. Se, lévrier 
1920), le colonel Romieux a démontré l'existence dans la vallée du Lot de quatre 
nappes alluviales, dont les altitudes relatives sont très voisines de celles des 
quatre nappes inférieures de la vallée du Rhône ; les deux séries peuvent, d'après 
lui, être considérées comme parallèles. 

3. Cn. DF.VISIIET. Essai de coordination géologique des temps quaternaires. CR. 
Ac. Se. mars 1918. 



a ) L e s altitudes o n t été, s u i v a n t les a u t e u r s et les é p o q u e s , r a p p o r 
tées tantôt à d e s s u r f a c e s m a l définies, t h a l w e g o u plain e alluviale, 
tantôt à l'étiage ; il e n est résulté d e s écarts n o t a b l e s e n t r e les r é s u l 
tats. C'est ainsi q u ' à B o u r g S a i n t - A n d é o l , o n a r a p p o r t é les altitudes 
a u thalweg-, e n lui a t t r i b u a n t la c o t e 5 5 , alors q u e l'étiage est s e u l e m e n t 
à 4 6 m . 6. A u d é b u t d e m e s r e c h e r c h e s d a n s Tisser, j'ai d û m e servir 
d u t h a l w e g , f a u t e d'autre r e p è r e ; m a i s c e c h o i x n'avait a u c u n i n c o n 
v é n i e n t , e n r a i s o n d e la faible p r o f o n d e u r d u lit à l ' é p o q u e d e s b a s s e s 
e a u x . P o u r le R h ô n e , à partir d e 1 9 0 7 , j'ai utilisé le profil l o n g i t u d i n a l 
d e l'étiage conventionnel, établi s u r p r è s d e 5 0 0 k m . e n p a r t a n t d e s 
r e p è r e s d u N i v e l l e m e n t g é n é r a l . C e t t e s o l u t i o n m e paraît s ' i m p o s e r 
d a n s les g r a n d e s vallées, p a r c e q u e ce profil est, e n réalité, le seul q u i 
p e r m e t t e d ' o b t e n i r , avec une approximation suffisante, d e s alli-
titudes relatives à peu près comparables e n t r e elles d a n s u n e m ê m e 
vallée, et surtout à celles t r o u v é e s d a n s d'autres vallées; les v a r i a t i o n s 
accidentelles o u p é r i o d i q u e s d u profil s o n t n é g l i g e a b l e s , et les 
légères e r r e u r s qu'elles p e u v e n t o c c a s i o n n e r , s o n t , e n tout c a s , très 
inférieures à celles q u i résultent d e la d é t e r m i n a t i o n s o u v e n t i n c e r t a i n e 
d e l'altitude réelle d e s terrasses. J'ajouterai q u ' é t a n t d o n n é e n o t r e 
i g n o r a n c e d u t r a c é d e s a n c i e n s lits, il serait l o g i q u e d a n s u n e é t u d e d e 
détail d e s u b s t i t u e r a u profil officiel q u i suit t o u t e s les sinuosités d u 
fleuve, u n profil parallèle à l'axe d e la vallée et c o m p o s é d e sections 
c o r r e s p o n d a n t a u x intervalles e x i s t a n t e n t r e les e m b o u c h u r e s d e s p r i n 
c i p a u x allluents, d e c e u x n o t a m m e n t d o n t l'action influe s u r la p e n t e 
g é n é r a l e ( A i n , S a ô n e , Isère, D u r a n c e , etc.) : les altitudes d e s e x t r é m i 
tés d e c h a c u n e d'elles seraient celles d e l'étiage m o y e n , m a i s la p e n t e , 
u n i f o r m e d a n s t o u t e l ' é t e n d u e d e la section, serait é g a l e à la p e n t e 
m o y e n n e . C e t t e s o l u t i o n é l i m i n e r a i t l'influence d e s variations d u profil. 

L e s m e s u r e s o b t e n u e s à l'aide d e l'étiage, d i m i n u é e s d e l'altitude d e s 
cailloutis d u lit m a j e u r a u - d e s s u s d e cet étiage, r e p r é s e n t e n t la diffé
r e n c e d e n i v e a u q u i s é p a r e les terrasses d e la n a p p e actuelle, abstrac
tion faite des limons. O n p o u r r a i t d è s lors être tenté d ' e n c o n c l u r e q u e 
la s u r f a c e d e ces cailloutis doit être choisie c o m m e p l a n d e c o m p a r a i 
s o n , d e p r é f é r e n c e à l'étiage. M a l h e u r e u s e m e n t la d é t e r m i n a t i o n d e 
l'altitude d e celte s u r f a c e d a n s les r é g i o n s m o n t a g n e u s e s est r e n d u e le 
p l u s s o u v e n t très difficile, et m ê m e i m p o s s i b l e , p a r suite d e la p r é s e n c e 
d e c ô n e s d e d é j e c t i o n c r é é s p a r les allluents à r é g i m e torrentiel et q u i 
s ' é t e n d e n t s u r t o u t e la l a r g e u r d e la vallée. E n o u t r e , l ' e m p l a c e m e n t 
d e c e s c ô n e s et leur p u i s s a n c e o n t v a r i é b e a u c o u p clans le p a s s é : je l'ai 
d é m o n t r é p o u r l'Isère, et l'on sait q u e la D u r a n c e j u s q u ' à u n e é p o q u e 
très r é c e n t e ( n i v e a u d e 1 8 m . ) , passait p a r L a m a n o n . M a l g r é c e s diffi
cultés, il est é v i d e n t q u e l'on d e v r a , t o u t e s les l'ois q u e cela sera p o s 
sible et c o m m e je l'ai fait d a n s m a n o t e d e 1 9 1 5 , r a p p o r t e r les alti
t u d e s à la s u r f a c e d e s cailloutis d u lit m a j e u r ; la c o m p a r a i s o n d e s 
résultats o b t e n u s a v e c c e u x f o u r n i s p a r l'étiage, servira d e c o n t r ô l e , et 
f o u r n i r a d'utiles i n d i c a t i o n s p o u r l'histoire d e l'évolution d e la vallée. 

h) Q u e l q u e s d i v e r g e n c e s p r o v i e n n e n t d u c l a s s e m e n t p a r m i les ter-



rasses régulières, d e fausses terrasses c r é é e s a u x d é p e n s d e c ô n e s d e 
d é j e c t i o n o u d e n a p p e s à forte p e n t e d'origine latérale L a terrasse d u 
c h a m p d e m a n œ u v r e d ' O r a n g e , p a r e x e m p l e , a é v i d e m m e n t la m ê m e 
o r i g i n e q u e les f a u s s e s terrasses d e s e n v i r o n s d e V a l e n c e ( S t - G e o r g e s , 
S é m i n a i r e , F o u l l o u s e , L é o r e ) et n e p e u t figurer p a r m i les terrasses d u 
R h ô n e . 

c) L'altitude a b s o l u e d o n n é e p a r les C a r t e s n'est p a s t o u j o u r s e x a c t e ; 
e n o u t r e elle fait s o u v e n t d é f a u t , et o n est o b l i g é d a n s ce c a s d'avoir 
r e c o u r s à d e s p r o c é d é s d e d é t e r m i n a t i o n q u i p e u v e n t c o n d u i r e à d e s 
résultats très différents. C'est ainsi q u e l'altitude relative d e la terrasse 
d e s Trappistines a u S E d e M o n l é l i m a r , varie s u i v a n t les a u t e u r s , d e 
8 0 à 1 0 0 m . O r , l'établissement t h e r m a l q u i m a r q u e à très p e u p r è s le 
n i v e a u s u p é r i e u r d e la terrasse est à la c o t e 1 6 2 , d ' a p r è s les M i n u t e s d e 
la C a r t e , et à 1 0 1 m . a u - d e s s u s d e l'étiagedu R h ô n e ; la ferrasse a p p a r 
tient d o n c n e t t e m e n t à la n a p p e p r i n c i p a l e d e 1 0 1 m è t r e s . 

d) E n f i n o n p e r d t r o p s o u v e n t d e v u e q u e le c r e u s e m e n t d e s n a p p e s 
p r i n c i p a l e s d o n t l'épaisseur a, e n g é n é r a l , d é p a s s é 3 0 m . , a d o n n é lieu 
à la f o r m a t i o n d e terrasses secondaires d'altitudes très variées, e t q u ' e n 
o u t r e , le R h ô n e a y a n t été p r e s q u e t o u j o u r s r e f o u l é s u r sa rive d r o i t e 
p a r les c o u r s d ' e a u à r é g i m e torrentiel d e s c e n d u s d e s A l p e s , il doit 
n é c e s s a i r e m e n t exister s u r cette rive d e s traces d e terrasses situées à 
d e s altitudes i n t e r m é d i a i r e s e n t r e celles d e d e u x n a p p e s s u c c e s s i v e s . 

S i l'on t i e n t c o m p t e d e c e s o b s e r v a t i o n s , o n c o n s t a t e q u ' a u c u n 
fait p r é c i s n e p e u t ê t r e i n v o q u é c o n t r e la t h é o r i e e x p o s é e c i - d e s 
s u s . 

II. OfiSERVATIONS SUR L A STRUCTURE DE LA C A M A R G U E 
ET LES ANALOGIES QU'ELLE PRÉSENTE AVEC C E L L E DE L'ESTUAIRE 

D E L A S O M M E . 

B i e n q u e cette n o t e ait s u r f o u t p o u r o b j e t les a n c i e n n e s n a p p e s allu
viales, il m e paraît n é c e s s a i r e d e p r é s e n t e r q u e l q u e s o b s e r v a t i o n s s u r 
la s t r u c t u r e d u delta q u i t e r m i n e la n a p p e actuelle. 

L ' é t u d e c o m p a r a t i v e d e cette s t r u c t u r e et d e celle d e l'estuaire d e 
l a S o m m e , justifiera u n e fois d e p l u s la t h é o r i e g é n é r a l e , e n c e q u i c o n 
c e r n e l ' é p o q u e actuelle, et elle f o u r n i r a e n o u t r e d'utiles i n d i c a t i o n s 
p o u r la s o l u t i o n d u p r o b l è m e q u e s o u l è v e la n a p p e d e 1 4 0 - 1 5 0 m è t r e s . 

D E L T A D E L A C A M A R G U E 2. — L e d e l t a s ' é t e n d s u r 60 k m . d u 
N o r d a u S u d , et 68 k m . le l o n g d u littoral e n t r e A i g u e s - M o r t e s 
et P o r t - c l e - R o u c . L a p a r t i e s u p é r i e u r e e s t f o r m é e p a r d e s s é d i 
m e n t s fins, s u r t o u t fluviátiles ( m a r n e s e t s a b l e s ) , d o n t l ' é p a i s s e u r 

1. Voir pour la définition des fausses terrasses et des terrasses secondaires mes 
notes de 1901, p. 369 et de 1915, p. 10-16. 
1. Ouvrages consultés : E . D U M A S . Statistique géologique du département du 

Gard, 1815-77. — Tu. PICAIÎD. La Camargue, Etude statistique de la région du 
Bas-Rhône, Nimcs, 1901. 



à peu près nulle en amont de Tarascon, où se trouve l'origine du 
delta, augmente progressivement vers l'aval où elle atteint près 
du littoral 29 m . à l'Ange, 40 m . à Méjeanne et Giraud. La 
pente moyenne est de 0,008 pour 100 entre Tarascon et l'em
bouchure, et de 0,017, entre Tarascon et Saint-Gilles l. 
Des marnes et sables marins (3 m . d'épaisseur moyenne) se 
montrent au Nord de Méjeanne à 3-4 m . en dessous du niveau 
de la mer 2, et il est possible que quelques-unes des couches de 
sable traversées par les sondages soient également marines 
(Giraud, Peaudure, Méjeanne) ; malheureusement les opérations 
n'ont pas été exécutées dans un but scientifique et les données 
qu'elles ont fournies ne permettent, pas de trancher la question. 
Des couches de tourbe de 0 m . 30 à 3 m. 50 d'épaisseur, avec 
coquilles d'eau douce, ont été rencontrées à toutes les profondeurs 
en dessous du niveau de la mer, jusqu'à 27 m. 

E n dessous des sédiments fins s'étend une nappe de cailloutis 
surtout alpins ; les sondages l'ont atteinte à des profondeurs 
d'autant plus grandes, en dessous du niveau de la mer, que l'on 
se rapprochait davantage du littoral : 1 m . 60 au M a s du Juge 
près de Tarascon, 14 m. à St-Gilles, 8 m. 50 à l'Armeillière, 
16 m. à Mollégés, 27 m . à Aiguës-Mortes, 36 m. au Perrier, 
37 m . à Méjeanne, 39 m. à Giraud, 50 m . au Listel. 

D'après ces nombres, et, en laissant de côté le sondage du 
Listel pour les raisons qui seront indiquées ci-après, la pente 
moyenne de la surface des cailloutis en aval de Tarascon serait 
de 0,06 p. 100 dans la direction d'Aigues-Mortes, de 0,144 dans 
celle de Méjeanne, de 0,08 dans celle des salins de Giraud. La 
pente la plus faible est supérieure à la pente moyenne du Rhône 
entre l'Ardèche et le Gardon, qui est de 0,05 ; la plus forte ne 
se rencontre qu'exceptionnellement en aval de Valence : elle 
est un peu plus fréquente en amont du Saut du Rhône, dans la 
région de Guloz, mais sur des sections peu étendues, car la pente 
moyenne entre Seyssel et Culoz est seulement de 0,12. 

Cette augmentation notable de la pente de la surface des cail
loutis en aval de l'origine du delta constitue à elle seule, une 
preuve de grande valeur à l'appui de l'hypothèse de l'abaisse
ment de la ligne de Rivage très en dessous du niveau actuel, 
avant le commencement de la formation du delta et du remblayage 
de la vallée en amont. 

1. Dans cette note, tontes les pentes sont exprimées en mètres et rapportées 
à l'hectomètre. L'éliage à Tarascon est à 3 m. 60. 
2. A Fourques et à Gimeaux les marnes coquillières considérées comme marines 

par Picard, descendent respectivement à 9 et 11 m. en dessous du niveau de la mer. 



L'épaisseur de la nappe de cailloutis est inconnue ; les deux 
seuls sondages qui l'aient traversée se trouvent sur le littoral à 
Aigues-Mortes et au Perrier, oii ils ont respectivement atteint le 
substratum pliocène à 50 et 40 m. en dessous duniveau de la mer. 
Mais, sur ces deux points, les cailloutis forment des lits sou
vent minces, alternant avec des marnes de couleurs variées, 
blanches, jaunes, grises, provenant probablement du Pliocène, 
et on peut en conclure qu'après leur arrivée à l'embouchure du 
neuve, les galets ont été entraînés par les courants littoraux à 
des profondeurs plus ou moins grandes, et remaniés par la mer. 
O n ne peut donc pas tenir compte des données fournies par ces 
deux sondages. En tout cas, étant donnés la pente relativement 
rapide de la surface des cailloutis en aval de l'origine du delta et 
le mode de formation de ce delta tel qu'il est défini ci-après, il 
semble évident que l'épaisseur de la nappe doit être plus faible 
en aval près du rivage initial, qu'en amont près de la tête du delta. 

La présence en dessous du niveau de la mer, de dépôts d'ori
gine alluviale ou subaérienne, ne peut s'expliquer qu'en suppo
sant que la ligne de Rivage a été plus basse qu'aujourd'hui, et 
se trouvait au début de la formation du delta à peu près au niveau 
marqué par les dépôts les plus profonds de ces deux catégories. 
Malheureusement, nous n'avons aucune donnée certaine à ce 
sujet, puisque l'épaisseur de la nappe de cailloutis est inconnue. 
O n peut toutefois suppléer à cette lacune, en se basant sur les 
deux faits ci-après. 

La présence de la tourbe à 27 m. à Méjeanne donne une limite 
supérieure du niveau de la mer correspondant au minimum néga
tif ; d'autre part, il semble résulter des sondages du Perrier et 
d'Aigues-Mortes, que le lit de l'ancien Rhône n'est pas descendu 
en dessous de 40 m. O n peut dès lors admettre que l'abaissement 
de la ligne de Rivage en dessous du niveau actuel a dû être 
compris entre 30 et 40 mètres. 
Le relèvement ultérieur de cette ligne jusqu'au niveau actuel, 

a été certainement très lent, car il existe des lits de tourbe à des 
profondeurs très différentes en dessous du niveau de la mer, 
intercalés dans les sédiments fluviátiles ou marins : 0 m . 50, 6 m . 
et 12 m . à St-Gilles, 5 m . à l'Armeillière, 9 m . à Fourques, 
10 m. à Trinquetaille, 11 et 21 m. à Gimeaux, 11 m . à Augery, 
25 m. à l'Ange, 27 m. à Méjeanne. 

En s'appuyant sur ces données et sur la théorie générale, il 
est facile de reconstituer la succession des phénomènes qui se 
sont accomplis pendant la formation du delta. Cette formation a 



été précédée par un grand mouvement négatif qui a abaissé la 
ligne de Rivage du niveau de 18 m., à 30-40m. environ en des
sous du niveau actuel. Le Rhône a aussitôt creusé son lit entre la 
Costière et l'ancien cône de déjection de la Crau de Miramas que 
la Durance avait créé à l'époque du niveau de 18 m., en passant 
par Lamanon ; le rivage à la fin du creusement se trouvait pro
bablement un peu au Sud de la ligne Arles-St-Gilles, peut-être 
entre Gimeaux et l'Ange. Pendant toute l'a période de creuse
ment, le lit d'érosion du Rhône a été jusqu'à son embouchure 
couvert de galets ; mais lorsque le mouvement positif a com
mencé et a déterminé le comblement progressif de la vallée, 
les galets ont peu à peu cessé d'arriver jusqu'au rivage initial 
par suite de la réduction de la pente, due à la fois au relèvement 
lent du niveau de base et à l'extension du delta vers le Sud. Des 
sédiments fins surtout fluviátiles, plus rarement marins, avec 
lits de tourbe intercalés, ont recouvert la nappe de cailloutis en 
s'étendant vers l'amont. Si l'on fait abstraction du relèvement du 
chenal du Rhône qui, postérieurement au xivc siècle a été la con
séquence de l'endiguement complet du fleuve, l'origine du delta 
devait à cette époque être très voisine de Tarascón, car à 2 k m . 
en aval (Mas du Juge), les cailloutis se trouvent à 1 m . 60 en 
dessous du niveau de la mer, et sont recouverts paro m . de sédi
ments fins l. La nappe caillouteuse s'enfonce sous ces sédiments 
avec une pente comprise entre 0,06 et 0,14 p. 100, plus rapide 
que celle du Rhône, tandis que la pente de la couverture de 
sédiments fins est seulement de 0,017 le long de la Costière, 
par conséquent à peu près égale à celle du Rhône. 

E S T U A I R E D E L A S O M M E 2. — L'examen des sondages exécutés 
dans l'estuaire conduit à des conclusions identiques à celles 
déduites de l'étude de la Camargue. 

A u Hourdel, près du rivage, la Craie a été atteinte à 34 m. 03 
en dessous du niveau de la mer ; elle est recouverte par 6 m . de 
marne crayeuse et sablonneuse, puis par 4 m . 50 de graviers fins 
que C o m m o n t a considérés c o m m e faisant partie de l'ancien lit 
de la S o m m e 3. Au-dessus s'étale un lit de tourbe de 1 m . 05 

1. On trouve dans le lit actuel des galets de moins en moins nombreux jusqu'à 
8 km. en aval de Tarascón, où ils cessent complètemenl(E. Dumas) ; leur présence 
est probablement attribuable à l'endiguement. 

2. Voir pour les soudages exécutés dans la vallée de la Somme : COMMONT. Les 
terrasses fluviales de la vallée de la Somme (Ann. de la Soc. géol. du Nord, 
XXXIX, 1910) et manóte de 1918 : Les anciennes nappes alluviales et les lignes de 
Rivage du bassin delà Somme. B.S.G.F., (i), XVIII. 
3. C O M M O N T : Les hommes contemporains du Renne dans la vallée de la Somme, 

p. 21, Amiens, 1913. D'après un renseignement que je tiens de Commont, les 
coquilles trouvées dans les graviers appartenaient a des espèces terrestres ou 
fluviátiles, 



(base à 23 m. 80) et enfin des sables marins que surmonte un 
puissant cordon littoral de galets. La base des graviers fins étant 
à 28 m . 30, il est évident que la ligne de Rivage a dû descendre 
au moins à cette profondeur, et c o m m e d'autre part la masse 
crayeuse ne paraît pas d'origine marine et semble représenter 
l'ancien sol de la vallée d'érosion, on peut admettre c o m m e très 
probable que l'ancien thalweg de la S o m m e descendait au moins 
à la cote 34, et que la ligne de Rivage se trouvait comprise entre 
30 et 40 m., c o m m e dans la Camargue. 

En amont du Hourdel, jusqu'à Abbeville, la tourbe a été ren
contrée sur un grand nombre de points à des profondeurs 
variables en dessous du niveau actuel, mais décroissantes d'aval 
en amont : 0 et 20 m. à Port-le-Grand, 2 m. 30, 9 m . et 14 m. à 
Abbeville ; au voisinage d'Abbeville, elle est associée à des tufs 
d'origine subaérienne. Les lits de tourbe dont l'épaisseur peut 
atteindre 4 m . reposent le. plus souvent sur des sables marins et 
sont recouverts par eux. Cette intercalation prouve nettement 
que le dépôt des sables a été interrompu à plusieurs reprises et 
que des lagunes d'eau douce ont occupé les emplacements aban
donnés par la mer. Il est donc évident que le relèvement de la 
ligne de Rivage a dû être, c o m m e sur la côte de Provence, 
extrêmement lent1. 

J'ajouterai que dans l'estuaire de la S o m m e , en aval de Long, 
la pente du lit crayeux correspondant au m a x i m u m d'érosion 
atteint 0,09, tandis qu'en amont de Belloy, elle est seulement 
de 0,034 ; la pente de la nappe de cailloutis présente les m ê m e s 
variations. C'est une analogie de plus avec la Camargue. 

CONCLUSIONS. — En résumé, les sondages exécutés dans le delta du 
Rhône et dans l'estuaire de la Somme démontrent nettement que dans 
les deux vallées la nappe alluviale actuelle s'est formée conformément 
à la théorie, sous l'influence d'une double oscillation de la ligne de 
Rivage. Un grand mouvement négatif a abaissé la ligne de Rivage de 
18 m., à 30-40 m. en dessous du niveau actuel, et déterminé le creuse
ment régressif de la vallée à partir de l'embouchure initiale; un mou
vement positif très lent lui a succédé et a amené la ligne de Rivage à 
son niveau actuel. C'est pendant ce dernier mouvement, qui continue 
encore aujourd'hui2,que le delta et l'estuaire ontété formés par les ap
ports du fleuve et de la mer. 

Celte concordance des phénomènes actuels et récents dans la Manche 
et en Provence est extrêmement frappante, et méritait d'être signalée. 

1. Voir dans ma note de 1918, p. 12, d'autres faits à l'appui de cette conclusion. 
2. Mémoire de 1911, p. 223 et Note au sujet du déplacement de la ligne de 

Rivage pendant le Postpliocène.. B.S.G.F., (4), XII, 1912, p. 347. 



En ce qui concerne la rapidité du mouvement négatif, les faits obser
vés dans la Camargue et dans l'estuaire de la Somme, ne donnent 
aucune indication, et je ne puis, sur ce point, que m e référer aux rai
sons que j'ai développées dans mon mémoire de 1 9 1 1 (p. 2 1 9 ) pour 
prouver l'extrême rapidité des mouvements de cette catégorie. 

III. N A P P E A L L U V I A L E D E 148 M È T R E S . 

Au-dessus de la nappe de 1 0 0 m., j'ai signalé l'existence d'un cer
tain nombre de terrasses que j'ai considérées comme des témoins d'une 
nappe de 1 4 0 - 1 5 0 m. ; les altitudes relatives de ces terrasses oscillent 
dans des limites assez étendues comprises entre 1 1 9 et 1 4 4 . D'autre 
part, dans un travail publié il y a quelques années ', on a donné pour 
quelques-unes de ces terrasses des altitudes sensiblement plus faibles, 
et notamment pour la plus importante d'entre elles, celle de Générac, 
une cote inférieure de 11 m. à celle que j'avais admise. Enfin, aucune 
ligne de Rivage d'altitude correspondante n'a été, jusqu'à présent du 
moins, reconnue sur la côte provençale. On pourrait dès lors être tenté 
de supposer que les terrasses précitées font partie d'une ou de plusieurs 
nappes s'inclinant vers l'aval plus rapidement que le lit du fleuve, con
formément d'ailleurs à une théorie soutenue par quelques géologues, 
Penck et du Pasquier notamment. Dans ces conditions, il m'a paru 
nécessaire de reprendre la question, en utilisant pour la résoudre les 
observations que j'ai faites récemment avec l'aide de documents topo
graphiques plus complets que ceux dont je disposais à l'origine. 
J'examinerai tout d'abord les deux terrasses que j'ai attribuées à ce 

niveau dans le Bas-Rhône, près d'Avignon et de Générac. 

I o Terrasse d'Estézargues ou de la Bégude. — A u pied des 
hauteurs qui bordent la rive droite du Rhône à l'Ouest d'Avi
gnon, s'étend sur près de 7 km. une vaste terrasse qu'en 1906, à 
défaut d'autre nom, j'avais appelée Terrasse d'Estézargues, et à 
laquelle j'avais attribué une altitude de 141-144 m . au-dessus 
de l'étiage. A cette époque je n'avais pas encore exploré la partie 
de la terrasse située au N E du M a s de la Bégude. Or l'explora
tion de cette partie, avec l'aide des Minutes de la Carte, m'a 
permis de constater que la terrasse limitée du côté de l'Est par 
un talus très rapide, s'étendait jusqu'au M a s de Bel Air et se 
terminait au S W de Rochefort par un vaste plateau de 600 m . 
de largeur sur 7 800 de longueur, entouré par la courbe 160 et 
dont le bord à 560 m . à l'Ouest de la Fayssette était exactement 
à cette cote. L'épaisseur des alluvions ne paraît pas dépasser 
2 m. 50 sous le point culminant ; elles sont formées de 

1. Bulletin des Services de lu Carie géologique. CR. des Collaborateurs, X X I I , 
1914. 



quartzites alpins souvent très gros (0 m. 35 de grand axe). Le 
plateau, en raison de son éLendue et de sa régularité, représente 
sans aucun doute possible, l'ancienne surface de la nappe allu
viale et la légère dépression qui le sépare des pentes (cote 153 à 
la Bégude), correspond vraisemblablement au passage du Rhône 
ou d'un ancien bras. A u S E de la Bégude, la terrasse dont la 
largeur atteint près de 4 km., présente une légère inclinaison 
vers le Rhône, mais son altitude au Sud de Saze est encore de 
150 m . L'étiage du Rhône étant à 9 m. 87 au confluent de la 
Durance, l'altitude relative du plateau est de 150 mètres au 
moins, à l'Ouest de la Fayssette. 

L'altitude au-dessus des cailloutis du lit majeur ne peut ici 
être déterminée avec précision 1 ; car la plaine a dû être 
surélevée par les apports de la Durance. Mais c o m m e il est pro
bable, qu'à l'époque de la nappe d'Estézargues, la Durance 
passait par Lamanon et? n'a pas pu par suite relever le lit du 
Rhône, et que d'autre part la vallée actuelle est incomparable
ment plus large qu'à Valence, on ne doit pas s'écarter beaucoup 
de la vérité en admettant que l'altitude au-dessus de l'étiage des 
cailloutis du lit majeur ne dépasserait pas 2 m., si l'on pouvait 
faire- abstraction des apports de la Durance ; l'altitude relative 
réelle de la nappe serait par suite très voisine de 148 mètres. 

A u Sud-Ouest d'Estézargues, on trouve échelonnées sur les 
pentes qui bordent le Rhône, de petites terrasses alluviales; mais 
il est impossible de les rattacher à un niveau déterminé; ce sont 
des témoins du creusement progressif de la nappe de 148 m . et 
des nappes plus récentes. La terrasse de 80-85 m . signalée entre 
Villeneuve et les Angles est une terrasse secondaire, qui appar
tient à la nappe de 100 m . dont les témoins s'étendent au Nord 
sur la forêt de Clary et les hauteurs de Ghâteauneuf-du-Pape. 

2° Terrasses de Générac. — A u Sud de Générac, on trouve 
sur les points culminants de la Costière, des traces d'alluvions 
anciennes qui ont fait partie d'une nappe très démantelée, mais 
correspondant à celle d'Estézargues. Pour le démontrer, il est 
nécessaire de rappeler brièvement les particularités topogra
phiques de la Costière. 

Les collines de ce n o m qui séparent la vallée du Vistre de celle 
du Rhône, sur une longueur de 38 km., avec une largeur moyenne 
de 8-10 km., commencent au Gardon dont elles bordent la rive 
droite entre Beaucaire où elles atteignent la cote 70 et Meynes 
où elles sont à 78 ; elles se terminent en pointe au Nord d'Aigues-

1. Note de 1915, p. 18. 



Mortes à l'altitude de 5 m . environ. Sur presque toute cette 
étendue, elles sont couvertes d'une nappe épaisse de eailloutis 
alpins, qui ont raviné les sables et marnes du Pliocène. L'alti
tude de ces eailloutis ne décroît pas d'une façon régulière et con
tinue. La carte en courbes met nettement en évidence l'existence 
au S E de Redessan, entre le village et la falaise du Rhône, d'une 
vaste plateforme de 20 kmq., dont l'altitude est comprise 
entre 60 et 63 m . L'étiage du Rhône à Tarascón étant à 3 m. 60, 
cette plateforme qui le domine de 57-60 m., appartient probable
ment à la nappe principale de 56-57 m . A u Sud-Ouest, la surface 
de la Gostière se relève rapidement jusqu'à Garons, situé sur 
un vaste plateau de 6 km. sur 2 km. 5 entouré par lacourbe90, 
et dont l'altitude atteint 97 m. ; il s'étend à peu près jusqu'au 
parallèle de Générac, et pourrait être contemporain de la période 
d'érosion quia suivi la nappe de 100 mètres. 

Immédiatement au Sud de Générac, le terrain se relève brus
quement, et on voit se dresser entre le village et la falaise du 
Rhône, une série de petites hauteurs qui semblent barrer transver
salement la Gostière ; leurs altitudes près de Générac sont don
nées de l'Ouest à l'Est par les cotes 118, 119, 133 et iiil,et elles 
dominent de 30 à 50 m , la plaine au Nord-Est. U n ressaut existe 
égalementplus à l'Est, où se trouventdes plateaux cotés 112-117. 

Ces hauteurs marquent en réalité l'extrémité nord d'une série 
de collines, allongées N S , qui sur près de 2 km. de longueur et 
3 à 4 km. de largeur, occupent la partie culminante de la Costière, 
avec des altitudes comprises entre 125 et 143. 

Les deux plus élevées sont très étroites et se trouvent au Sud 
de la route de St-Gilles ; la plus orientale commence à 138, 
s'élève à 142 et se termine au Sud à 126 ; celle à l'ouest com
mence à 124, s'élève à 143 et se termine près de la cote 128 2. A 
l'Est de la première, s'étend un grand plateau coté 134, et à 
l'Ouest de la deuxième un autre plateau très vaste, coté 136 au 
Nord, 125 au Sud. Toutes ces collines sont couvertes de eaillou
tis alpins d'épaisseurs variables, tandis que sur les pentes 
affleurent les sables et marnes du Pliocène. Il importe de noter 
que les eailloutis des points les plus élevés sont formés exclusi
vement de quartzites, tandis qu'à 2-3 m . plus bas, les calcaires 
apparaissent et deviennent de plus en plus nombreux. 

Vues de l'Ouest les collines semblent s'élever brusquement au-
dessus de la plaine du Vistre qu'elles dominent de plus de 100 m. ; 

1. Le mamelon conique 144 est connu dans le pays sous le nom de Puech Cocon. 
2. La cote 143 se trouve exactement sur le parallèle du point 142. Le col de la 

route est à la cote 109. 



du côté de l'Est, des pentes très rapides descendent jusqu'au 
delta du Rhône. A u Sud des points culminants indiqués ci-des
sus le terrain s'abaisse rapidement, eh formant plusieurs ressauts 
bien marqués surtout du côté Ouest, où l'on trouve au N E de 
Vauvert une série de replats de 95-105 m., puis à l'Est du vil
lage un grand plateau à 80 m., et enfin vers l'extrémité de la 
Costière une vaste plateforme à 35 m. ; de petits replats à 95-
105 m . existent également sur un grand nombre de points du 
versant est. 

Il semble résulter de ces données que les cailloutis qui occupent 
les points culminants de la Costière, au Sud de Générac, appar
tiennent à une m ê m e nappe très ravinée et dénudée, mais dont 
l'altitude peut, avec une très grande probabilité, être fixée à 
144 m . à Générac m ê m e , et à 143 m. à 1 k m . au Sud. La con
cordance des cotes des trois points les plus élevés, 144 en amont, 
143 et 142 en aval, est trop remarquable, pour qu'il puisse sub
sister aucun doute à cet égard. 

Avant d'examiner les conclusions que l'on peut déduire de ces 
faits, il m e paraît nécessaire de dire quelques mots d'une hypo
thèse qui a été émise au sujet de l'origine des cailloutis de la 
butte 144. O n a supposé qu'ils avaient étéaccumulés par l'homme 
préhistorique, dans un but d'ailleurs non défini, et on en a con
clu que dans la région de Générac l'altitude des cailloutis non 
remaniés ne dépassait pas 133 m . Cette hypothèse ne m e paraît 
pas justifiée. Le Puech Cocon a été autrefois surmonté par un 
moulin à vent, et il est dès lors peu probable, pour des raisons 
d'ordre technique sur lesquelles il est inutile d'insister ici, qu'une 
semblable installation ait pu être tentée et réalisée sur une butte 
étroite formée de matériaux rapportés, nécessairement peu cohé
rents. D'ailleurs, en admettant m ê m e que l'origine artificielle de 
la butte puisse être démontrée, il y a un argument décisif contre 
la conclusion que l'on en a tirée : c'est que les cailloutis à 1 km. 
au Sud de Générac, s'élèvent à 142 et 143 m., et que par suite à 
Générac, ils ont dû atteindre 144 m. au moins, c'est-à-dire une 
altitude supérieure de 11 m . à celle supposée. 

Je reviens maintenant à la nappe de Générac ; l'altitude 
de l'étiage du Rhône sur le parallèle du point 143 étant de 1 m., 
l'altitude relative de la nappe en ce point est de 142 m., infé
rieure par conséquent de 6 m . seulement à celle de la terrasse 
d'Estézargues. Il est facile d'expliquer cet écart, et de démontrer 
que les deux terrasses appartiennent à une seule et m ê m e nappe. 

Cet écart ne peut guère être attribué à une dénudation de la 



surface, par les eaux du Rhône, étant donnée la concordance des 
altitudes des trois points culminants près de Générac. D'autre 
part, la situation des cailloutis au milieu de la vaste dépression 
de plus de 30 km. qui sepáreles Cévennes des Alpines, et à une 
distance très faible de la mer, éveille naturellement l'idée qu'à 
l'époque où le Rhône coulait à 140-150 m. plus haut qu'aujour
d'hui, toute cette dépression devait être occupée par un immense 
delta formé dans les m ê m e s conditions que le delta actuel. 

L'origine du delta actuel étant remontée progressivement jus
qu'à Tarascón, il est rationnel d admettre que celle de l'ancien 
delta a dû également remonter peu à peu, à partir de la fin du 
mouvement négatif, depuis la ligne de Rivage correspondante 
jusqu'au fond du golfe compris entre les Cévennes, la Monta-
gnette et les Alpines, et qu'elle se trouvait finalement un peu 
au Nord de Tarascón. 

Dans cette hypothèse, la nappe de 148 m. qui à l'Ouest d'Avi
gnon est à la cote 160 (150 m . au-dessus de l'étiage du Rhône) 
devait, au-dessus de Comps, se trouver à 155 m., puisque l'étiage 
est à 5 m . au confluent du Gardon, etla pente moyenne de sa sur
face était de 0,038, c o m m e celle du Rhône entre la Duranceet le 
Gardon. Entre ce point 155 et la cote 143, au Sud de Générac, 
la pente de cette nappe, formée de cailloutis, s'élevait à 0,049 
et se rapprochait par conséquent de celle des cailloutis du delta 
actuel ; il est probable qu'en aval delà cote 143 la surface devait 
s'abaisser encore plus rapidement jusqu'à la ligne de Rivage cor
respondant à la fin du mouvement négatif. 

D'autre part, cette nappe de cailloutis devait être recouverte 
dans l'étendue du delta par des sédiments fins. Or, en admettant 
qu'au Nord de Générac la pente de la surface du delta ait été de 
0,017 c o m m e celle du delta actuel, la couche de sédiments fins 
aurait eu, près du point 143, une épaisseur de 8 m. environ et 
l'altitude de sa surface se serait élevée à 151 m . ; elle se trouvait 
donc à 148-149 m. au-dessus de celle du delta actuel qui, au 
Nord-Est de St-Gilles, est cotée 1 m. 50 environ l. 

Quelque approximatif que soit ce calcul, il suffit, je crois, pour 
autoriser à admettre que la nappe dont la terrasse d'Estézargues 
est un témoin, s'étendait entre Avignon et le point 143 au Sud 
de Générac, en conservant sur cette distance de près de 38 k m . 
une altitude relative sensiblement constante et très voisine de 
148 m. au-dessus des alluvions de m ê m e nature du lit actuel. 

J'ajouterai que si le forage de St-Gilles-les-Aires a réellement 

1. Cote clci'ctiagcà Arles : 0 m. 69. 



rencontré les cailloutis du Rhône à 4 m . 70 en dessous du niveau 
de la mer, leur surface, qui correspondrait au lit majeur des cail
loutis de l'ancien Rhône, se trouverait à 148 m . en dessous de 
celle des cailloutis du point 143, et cette coïncidence serait évi
demment un argument de plus à l'appui de l'hypothèse. 

Quanta la disparition de la mince couche de sédiments fins qui 
recouvrait les sommets situés au Sud de Générac, elle s'explique 
sans difficulté parla seule action des agents atmosphériques. 

3° Vallée du Rhône en amont de Pont Saint-Esprit. — Entre 
Pont Saint-Esprit et Valence, il existe sur un grand nombre de 
points des lambeaux de terrasses, situés à moins de ISO m . d'al
titude relative, et qui paraissent devoir être rapportés au niveau 
de 148 m. ; mais c o m m e ils se trouvent pour la plupart sur les 
pentes très rapides de la rive droite, rive contre laquelle le Rhône, 
c o m m e je l'ai dit, a toujours porté ses efforts, il en est résulté 
qu'ils sont très morcelés et présentent des altitudes très diffé
rentes sur des points rapprochés. Une étude topographique minu
tieuse avec des cartes en courbes permettrait seule de les ratta
cher à un niveau précis. 

Entre Saint-Just et Bourg-Saint-Andéol, j'ai signalé autrefois 
des terrasses très nettes au Nord de Trignan à 170 m., au S W 
et au N W de St-Marcel à 164 et 180 rn., sur les points 179 et 
178 au S W et au N W d e Bourg-Saint-Andéol ; l'étiage du Rhône 
étant à 43 sur le parallèle de St-Marcel, et à 46,60 au Pont de 
Bourg-Saint-Andéol, les altitudes relatives de ces terrasses sont 
respectivement de 127, 121, 137, 133 et 132 m . Mais il ne m e 
paraît pas douteux que ces nombres sont des minima. E n com
parant les formes du terrain données par les Minutes avec les 
tracés de la Carte géologique détaillée, tracés faits par Fontannes, 
on voit que les cailloutis alpins couvrent un plateau coté 174 au 
N W de St-Marcel, un autre coté 184 à l'Ouest du village, un 
petit piton coté 190 à 1 200 m. au Nord, et enfin le plateau 180-
184 au N W de Bourg-Saint-Andéol ; les altitudes relatives de 
ces divers amas atteignent respectivement 131, 141, 146, 137 m . 
Il paraît dès lors difficile de ne pas admettre qu'ils ont fait partie 
d'une m ê m e nappe dont l'altitude relative devait atteindre et 
m ê m e dépasser 146 mètres. 

Pour les environs de Valence, je renverrai à m a note de 1915 
où j'ai montré que les alluvions d'Ariette, de Châteaubourg et 
de la Mine de Soyons, ont dû très probablement appartenir à une 
m ê m e nappe dont l'altitude relative dépassait certainement 
138 m . à Soyons, et que cette hypothèse était confirmée par les 



observations faites sur la rive gauche de l'Isère jusqu'à 25 km. 
environ en amont de son embouchure. 

Dans la région de Lyon, où il existe des terrasses d'une remar
quable conservation', M . Depéret 1 a précisé l'existence d'une 
nappe alluviale dont l'altitude déterminée à l'aide des cotes de la 
carte d'État-Major, était comprise entre 140 et 145 m . Or, il 
semble résulter des levers de précision que quelques-unes de ces 
cotes sont un peu faibles. C'est ainsi que les cotes 298 et 299 
des terrasses au Sud-Ouest de Franche-ville, doivent être rempla
cées respectivement parles cotes 307 et 306 m . 4; d'autre part 
le plateau duBruissin qui est couvert de cailloutis, était avant la 
construction du fort à la cote 310. D'après ces données, les alti
tudes des trois terrasses au-dessus de l'étiage de la Mulatière, 
coté 158 m. 5 seraient comprises entre 151 m. 5 et 148 ; elles 
concordent donc avec celles des terrasses du Bas-Rhône. 

E n résumé, on peut considérer c o m m e certaine l'existence 
dans la vallée du Rhône en aval de Lyon et jusqu'à l'embou
chure du fleuve, d'une nappe principale dont l'altitude relative 
devait être très voisine de 148 mètres. 

4° Existence sur la côte nord de la Méditerranée d'une ligne de 
Rivage correspondant à la nappe de 148 m. Conclusions. — 
L'existence de cette nappe suppose nécessairement celle d'une 
ligne de Rivage de m ê m e altitude sur la côte de Provence. 

Jusqu'à présent, on n'en a pas signalé de traces : celles qui ont 
été indiquées dans la région de Nice 2 à 150 m . d'altitude ont été 
considérées c o m m e Pliocènes, et il n'y a pas lieu, pour le inornent 
du moins, d'en tenir compte. Mais j'ai pu, il y a quelques années, 
en observer quelques-unes à Toulon, à Port-Vendres et en Corse, 
et, grâce aux levers de précision, en déterminer exactement les 
altitudes. Ces traces sont représentées par des replats inclinés 
vers la mer, et qui sont souvent superposés dans un m ê m e 
profil vertical, parallèle ou perpendiculaire à la côte, particularité 
qui ne peut laisser aucun doute sur leur origine par abrasion. O n 
y trouve assez fréquemment des galets très roulés ; malheureuse
ment on ne peut, dans le golfe du Lion, invoquer cette présence 
c o m m e un argument à l'appui de l'origine marine de ces plate
formes, ainsi que je l'ai fait en Algérie ; car en raison des travaux 
de toute nature exécutés par l'homme beaucoup de ces galets 
ont pu être apportés. 

1. CH. DEPÉIIET. L'histoire fluviale et fluvioglaciaire de la vallée du Rhône aux 
environs de Lyon. CR. Ac. Se, 6 octobre 1913. 

2. M A P R Y et GAZIOT. Étude géologique de la presqu'île Saint-Jean. B.S.G.F., 
(1). V , 1903. — GUÉUILVRI). Traces de lilliophages dans le calcaire blanc Portlan-
dien. B.S.G.F.,[i), IV, 190-Í. 



J'énoncerai brièvement les principaux replats observés, sans m e 
limiter à ceux qui appartiennent au niveau de 148m., afindebien 
mettre en évidence leur disposition étagée dans un m ê m e profil. 

Toulon. — La coupe la plus remarquable est celle que présente 
la côte orientale de la presqu'île du Gap Sicié. E n montant de 
l'anse de Faubregas vers le Sud, on rencontre successivement : 
le replat des Baux Rouges (96-103 m.) un replat de 100 m. de 
longueur sur 80 de largeur compris entre 140 et 145, et enfin le 
replat de la batterie de Peyras qui avant les travaux de cons
truction s'élevait à 200 mètres. 

A u Sanatorium des Oiseaux, près d'Hyères, il y a deux plate
formes bien marquées à 145-150 et à 100-105 ; au pied des 
pentes on trouve plusieurs replats à 60, 61, 63 mètres. 

La Chapelle de Notre-Dame-d'Hyères est bâtie sur une vaste 
plateforme à la cote 100 2 ; elle est séparée de la montagne par 
une large dépression à la cote 60. La surface du plateau est, par 
places, couverte de très petits galets de quartz, très roulés, qui 
rappellent les graviers à dragées d'Algérie ; ils proviennent pro
bablement du Trias sous-jacent, remanié par la mer ; mais en 
l'absence de coupe, il est difficile de tirer des conclusions de leur 
présence, car sur certains points, il y a- eu certainement des 
apports faits par l'homme. 

Les levers de précision mettent en outre en évidence la fré
quence le long de la côte, de replats et de plateformes à des 
altitudes de 30 m., 50-60 m., 90-100, 140-150 m., 200 mètres. 

Port-Vendres. — Le fort Béar, à l'Ouest du port, a été installé 
en partie sur une ancienne plateforme cotée 200 m. ; en dessous, 
à l'Ouest, on trouve un replat bien marqué à 140 m. et un autre à 
l'Est de 125 m. de longueur sur 20 de largeur, coté 104. A u 
voisinage du port, au Nord, à l'Ouest et au Sud, il y a des plate
formes cotées 60, et au S E un grand replat à 20 mètres. 

Corse. — A l'Ouest de la citadelle de Bastia, on trouve sur le 
m ê m e contrefort, trois replats très nets inclinés vers la mer, et 
dont les altitudes sont de 200-210, 143-147, 100-110. L'ancien 
fort Strafforello se trouvait sur un replat coté 150 ; en dessous il 
en existe un autre à 100-105 m . : au S W de la citadelle, il y a de 
petits replats à 60. 

A u S E d'Ajaccio, on trouve les plateformes de Porticcio (101-
103) et de la Crociata (103 m . ) , que dominent à l'Est des replats 
situés respectivement à 191 et 193. A u Sud de la première plate-

1. La cote la plusélevée est, en général, celle du bord supérieur, à l'intersection 
des pentes ascendantes. 

2. Cote 98 de la Carte d'État-Major. 



forme, il y a un replat très net à 30-60 avec nombreux petits 
galets roulés de quartz, et un autre à 12-15 m. A l'Ouest d'Ajac-
cio, on trouve au Nord de la Chapelle des Grecs, un replat à 
50-55 et un autre à 105 ; au Nord de Scudo, deux replats à 55-
60, enfin à l'extrémité ouest de la baie un grand replat à 143. 

L'existence le long des côtes de Corse de plateformes littorales 
étagées a été signalée il y a quelques années par M . Liieerna *, 
qui a réparti celles qu'il a observées entre quatre niveaux cotés 
66, 30-40, 20-25, 15-20 mètres. 

Bien que ces plateformes appartiennent à des niveaux relati
vement bas, l'observation de M . Lucerna n'en est pas moins 
intéressante, au point de vue de la théorie générale des lignes de 
Rivage, car elle montre qu'en Corse, c o m m e en Algérie, les 
traces laissées sur la côte par les niveaux successifs se trouvent 
dans des plans à peu près parallèles à la surface de la mer. Il 
y a lieu toutefois de remarquer que les altitudes ont été déter
minées à l'aide des cotes de la Carte ou du baromètre, et que 
dans ces conditions on ne peut pas les considérer c o m m e rigou-
sement exactes. D'après mes observations, je considère c o m m e 
probable que les niveaux inférieurs à 100 m . sont au nombre de 
trois seulement, et représentés par des altitudes très voisines de 
55-60, 30 et 18 mètres. 

Littoral de la Méditerranée du Nord, en dehors de la France. 
— L'existence d'anciens rivage post-pliocènes antérieurs au niveau 
de 100 m . a été reconnue sur quelques points qui méritent d'être 
cités. 

M . Gignoux en a signalé en Sicile, à l'altitude de 300 et de 
155 m., en Calabre à 180-230 m., sur la terre d'Otrante à 147 et 
à 200 m., dans l'île de Capri à 200 m . -. Il en existe également à 
Gibraltar à 200 m. 3, et en Sardaigne à 98, 200 et 324 mètres 4. 

Nord de la France. — C o m m e dernier argument, je rappelle
rai que dans m a note de 1918 sur le bassin de la S o m m e (p. 50 
et 51), j'ai indiqué un certain nombre de faits qui prouvent 
l'existence sur les côtes françaises de la Manche et de l'Atlantique 
d'une ligne de Rivage, dont l'altitude comprise entre 140 et 150, 
devait être très voisine de 145. 

1. LUCERNA. Die Eiszeit auf Korsika. Ahhandl. der KK. yeograp. Gesellscha.fl in 
Wien, IX, 1910. — GIGNOUX. Les formations marines pliocèneset quaternaires de 
l'Italie du Nord et de la Sicile, 1913, p. 345. 

2. GIGNOUX. Ouvrage cité, p. 627. — Kranz a signalé à Capri des lignes de 
Rivage de 200, 150 et 50 m. Hohe Strandlinien auf Capri. XIII Jahresher. der 
geocf. gesells. Greiswald, 1912. 
3. H A M S A Y et GEIIUE. Qnarlerly Journal of the G'eol. Soc, 1878. 
4. ISSEL. Le oscillazioni lente del suolo o Bradisismi, 1883, p. 220-227. 
30 décembre 1921. Bull. Soc. gcol. Fr., (4), XXI. — S 
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Cet ensemble de faits ne m e paraît laisser subsister ailcuri 
doute sur l'existence dans la Méditerranée du Nord d'une ligne 
de Rivage de 148 m . environ, et on est dès lors autorisé à en 
conclure que l'évolution de la vallée du Rhône à partir du niveau 
de 148 m . s'est accomplie dans les mêmes conditions qu'en Algé
rie, c'est-à-dire sous l'influence d'une série d'oscillations eusta-
tiques, alternativement négatives et positives du niveau de base. 

E n ce qui concerne plus particulièrement le niveau de 148 m., 
on peut admettre que l'établissement de ce niveau a été précédé 
d'un grand mouvement négatif qui a abaissé la ligne de Rivage, 
voisine peut-être de 200 m . c o m m e on le verra plus loin, jus
qu'à 110 m . environ ; ce mouvement a déterminé un creusement 
général de la vallée jusqu'à l'embouchure. Pendant le mouvement 
positif qui lui a succédé, le comblement du lit a eu lieu, et les 
matériaux de la nappe de 148 m . se sont accumulés peu à peu 
dans la vallée, tandis que le delta naissait et se développait près 
de l'embouchure. A u cours des périodes ultérieures de creusement 
et de remblai, le Rhône a creusé son vaste delta, ne laissant 
subsister c o m m e témoin de son ancienne extension que les col
lines de la Costière au Sud de Générac. Ces collines doivent pro
bablement leur conservation à cette double circonstance, qu'après 
avoir coulé pendant un certain temps au S W , au pied des 
Cévennes, le Rhône a été obligé par la saillie de l'arête rocheuse 
Comps-Beaucaire de se diriger définitivement vers le Sud. 

IV. N A P P E S A L L U V I A L E S E X L I G N E S D E R I V A G E A N T É R I E U R E S 
A C E L L E S D E 148 M È T R E S . 

Au-dessus des terrasses du niveau de 148 m., et jusqu'à 
300 m . environ au-dessus de l'étiage, on trouve sur un certain 
nombre de points de la vallée, du Rhône en aval de Lyon, des 
traces d'alluvions post-pliocènes. Je rappelle brièvement celles 
que j'ai citées dans mes notes de 1906 et 1915, avec leurs alti
tudes au-dessus du Bhône : Montagny près Lyon, 187 m., pla
teau de Bogy à l'Est de St-Rambert, 242 m., Tournon, 232 m., 
Châteaubourg, 242 m., sommet de Crussol, 305 m., Soyons, 
184 m., signal de Barry, 263 et 271 m. J'ai également trouvé des 
quartzites alpins à patine jaxane au Nord d'Estézargues à 180 m . 
Dans la région de Lyon, M. Depéret a admis l'existence d'une 
nappe alluviale dont l'altitude relative serait de 215 m. environ. 

D'autre part, c o m m e on l'a vu plus haut, il existe dans la 
Méditerranée du Nord,.des traces de lignes de Rivage plus éle
vées que celle de 148 m., et dont quelques-unes semblent corres
pondre à un niveau de 200 mètres. 



Malheureusement il est impossible, en raison du petit nombre 
de ces traces fluviátiles ou marines, des dénudations qu'elles ont 
subies et des grands intervalles qui les séparent, de les rattacher 
les unes aux autres. Ce rattachement est d'ailleurs d'autant plus 
difficile qu'à l'époque où la mer s'élevait à 200 m . et plus, elle 
a dû pénétrer profondément dans la vallée du Rhône ; les alti
tudes relatives des nappes alluviales contemporaines se trouvent 
par suite diminuées d'une quantité plus ou moins grande en 
rapport avec l'étendue du déplacement horizontal négatif de la 
ligne de- Rivage. Pour fixer les idées, si la mer, à l'époque du 
niveau de 200 m., s'était, par exemple, avancée jusqu'au paral
lèle d'Orange, la réduction de l'altitude relative de la nappe allu
viale correspondante atteindrait actuellement près de 27 mètres. 

Dansées conditions il est préférable d'attendre qu'une étude de 
détail basée sur des documents topographiques très précis (Cartes 
avec courbes de niveau et à grande échelle) permette de déter
miner exactement les altitudes des traces laissées par la mer, et 
des terrasses qui ont échappé à la destruction. 

Je suis d'ailleurs convaincu que cette étude démontrera l'exis
tence, sur les côtes de Provence, des lignes de Rivage de 200, 
265 et 325 m . reconnues en Algérie, et, dans la vallée du Rhône, 
des nappes alluviales correspondantes. 



LA CHARNIÈRE DANS LES LAMELLIBRANCHES HÉTÉRODONTES 
ET SON ÉVOLUTION. 

GYPRINES, ISOCARDES ET GYTI-IÉRÉES 

P A R Henri Douvillé1 

E n 1895, Munier-Chalmas 2, étudiant le développement de 
Cyrena compressa du Lutétien, montre que les dents cardinales 
(où au moins certaines d'entre elles) résultent de l'accroissement 
des latérales antérieures, et il substitue à la notion de dents 
séparées, celle de lames emboîtées les unes dans les autres, et 
alternant de la valve droite à la valve gauche. Il constate en 
m ê m e temps que la première lame du côté interne se trouve 
toujours sur la valve droite; pour lui le nombre de ces lames 
n'est pas limité et il est schématiquement de 6 au moins. Son 
élève Bernard étend ensuite successivement ces notions à l'en
semble des Lamellibranches3. 

E n réalité, dans les Hétérodontes, on peut limiter à 4 le nombre 
de ces lames, elles sont numérotées de 1 à 4, de l'intérieur vers 
l'extérieur. Elles dessinent dans la région médiane une série de 
chevrons emboîtés les uns dans les autres ; pour chacun d'eux 
la notation a est appliquée à la partie antérieure et la notation b 
à la partie postérieure. Dans les types les plus complexes on 
observe une dent centrale 1, puis les deux chevrons 2a-2b, 3a-
3b, la quatrième lame n'étant formée que du demi-chevron pos
térieur 4b; cette disposition pourra être représentée par la for
mule l*' 9'b

: ̂  dans laquelle la ligne supérieure indique les dents 
cardinales de la valve droite, et la ligne inférieure celles de la 
valve gauche. C'est à très peu près la notation proposée par 
Bernard et qui correspond à son type cyrénoïde, caractérisée par 
6 dents cardinales ; le type lucinoïde distingué par le m ê m e auteur 
n'a que 4 cardinales. Bernard note 2a, la dent occupant le milieu 
de la charnière. Pour Munier-Chalmas c'est une dent 2 formée 

1. Note présentée à la séance du 2 mai 1921 (Voir CR. somm., n" 9, p. 123). 
2. Bull. Soc.géol de France, [3], t. XXIII, 18 févr. 1895, Note préliminaire sur 

le développement delà charnière chez les Mollusques acéphales (note imprimée 
à part) et CR. sommaire du 18 mars 1895, p. LIII-LVI. 
3. Première note sur le développement et la morphologie de la coquille, chez 

les Lamellibranches, Bull. Soc. géol. de France, [3]. Vol. XXIII, p. 104 (1er avril 
1895). —Deuxième note, ibid.,Vol. XXIV, p. 54, et troisième note, ibid.,p. 112. 



par la réunion de 2a et de 2b ; nous verrons que c'est en réalité 
une dent 2b. 

La formule deviendra ainsi : Ip^. 
Quant aux dents latérales, elles se réduiront normalement à 

trois, en avant A1-—^ et en arrière P ^jp. Ces dernières c o m m e l'a 
fait voir Munier-Chalmas, sont nettement séparées du reste de la 
charnière par la cavité du ligament primitif; nous avons vu que 
les cardinales sont indiquées c o m m e résultant de l'allongement 
des latérales antérieures. Cette systématisation des éléments de la 
charnière a été établie d'après le développement (ontogénique)d'une 
espèce; il m'a semblé intéressant de l'examiner au point de vue 
de l'évolution (phylogénique). C'est l'objet de cette étude ; nous 
pourrons ainsi mieux saisir les enchaînements des différentes 
formes. 

C H A R N I È R E P R I M I T I V E 

Le rôle des dents de la charnière est de guider avec précision 
les mouvements des valves ; il est donc tout indiqué qu'elles 
doivent venir se placer dans le voisinage des organes de ce 
mouvement, c'est-à-dire près des muscles adducteurs et près 
du ligament : nous aurons ainsi des dents musculaires, ce sont 
les latérales et des dents ligamentaires ou cardinales. Les latérales 
se développent d'abord, on voit ensuite apparaître la cardinale 
3b; c'est la formule dentaire des Cardinia (fig. 1). La dent 3b 
est encore très faible, elle s'accompagnerait naturellement de 
ib, comprise entre celle-ci et la fossette primitive du ligament 
et l'on obtiendrait ainsi la formule suivante A -f- |£ -f-
P ijp qui doit être considérée c o m m e représentant la charnière 
primitive. Nous verrons que les dents des deux premiers numéros 
I et II, se comportent c o m m e des dents internes, tandis que celles 
des numéros suivants III, 3 et 4, peuvent être considérées c o m m e 
externes. 

D E U X I È M E S T A D E 

La latérale antérieure A U s'allonge vers le milieu de la char
nière ; elle vient buter contre la cardinale primitive 3b ; elle se 
replie alors et ̂ 'épaissit à son extrémité de manière à former une 
nouvelle cardinale 2b. C'est le cas des Eotrapczium de l'Infralias 
(fig. 2) qui en s o m m e diffèrent très peu du type précédent ; les 
latérales sont plus minces, moins robustes ; le côté antérieur est 



plus court et le bord de la valve commence à s'individualiser en 
une nouvelle cardinale 3a. 

Cette dent se développe et vient s'appuyer sur 2b ; en 
m ê m e temps les latérales antérieures se raccourcissent et c'est 
ainsi que prend naissance la famille des Astartidés (fîg\ 3), 
appartenant au type lucinoïde de Bernard. Cette m ê m e disposi
tion se retrouve dans les Cardiuin, les Corbis, les Lucina, etc., 
et persiste sans modifications notables jusqu'à l'époque actuelle. 
Sa formule est généralement A jL -j- g^-^ -f- P JJ. Il est 
caractérisé par le développement précoce de 3a, mais en m ê m e 
temps la dent 2b perd rapidement sa liaison avec A-II, par suite 
du raccourcissement de cette dent qui redevient purement mus
culaire. 

FIG. i. Cardinia elonyaia DU.NKER de Tlntïalias d'Haiberstadt. — 2, Eolra-
pezium Germari D U N K E H , même provenance. — 3, Astarle modiolaris DESH. 
du Bajocien de Bayeux. — 4, Anisocardia vicinalis TEiiQ.et JOURDY, du Batho-
nien des Clapes. — 5, An. Bai/lei MUN.-CHALMAS, de l'Albion de Saint-Florentin. 
— 6, An. elegans MU.X.-CHALM. du Kimmeridgien du Havre. — 1, Cypriha 
islándica des mers du Nord. 

L E S C Y P R I N E S 

La latérale A U persiste avec tout son développement dans un 
petit groupe qui dérive directement <¥Eotrapezium par l'adjonc
tion de la dent externe 3a. Celle-ci apparaît d'abord c o m m e une 
légère saillie à peine détachée du bord m ê m e de la valve ; elle 
se dirigé normalement à la dent 3b et se prolonge jusqu'à une 
faible distance de l'extrémité de la latérale AI : cette tête de la 



latérale est un peu surélevée et commence à s'individualiser de 
manière à former une dent qui reste sur le bord interne ; on ne 
peut la considérer encore c o m m e une cardinale, je l'ai notée 
(1). Ces caractères sont ceux du genre Anisocardiu Mi N.-CIIAL.M. 
(1803); il est représenté dans le Bajocien-Jkithonicn par .1//. 
vicinalis ÏQ. et J. (sub Lucinn) (lig. i), et dans l'Oxfordien par 
An. cyreniformis Buv. [sut. Cardinm ; genre lsocyprina R O K D L R 
1882); le type du genre, An. elegans MU.N.-CIIALM. (fig. G), pro
vient du Jurassique supérieur du Havre. 

Il est bien développé dans le Crétacé : An. Biiylei (iig. 5) de 
l'Albien, An. Ilerrnilei du Vraconnien. Le dernier terme de la 
série est représenté par les Cyprina qui apparaissent dès la base 
de l'Eocène (C. sculelluria) et persistent jusqu'à l'époque actuelle 
[Arclica islandica, fig. 7;:. La dent 3a est bien développée, 
c o m m e dans les forme précédentes, tandis que l'extrémité de la 
latérale Al ne présente qu'une faible dent interne (1). 

FIG. 8, 0. Miodon s/)., de t'Aslarlicii de Cordebugle. — 1 0 , Miodon rugosum. Sow., 
du Porllandien inférieur du Boulonnais.— 11, Ctulocyprina {nou. yen.) surllur 
censis [non. sp.) du lîallionieu de Moyen (Sarthej. 

O n rencontre à plusieurs niveaux une modification assez 
curieuse de ce groupe, caractérisée par le grand développement 
des latérales qui deviennent lamelliformes ; j'ai déjà signalé 
précédemment (B. S.G. F., (4), XII, p. 455, fig. 40, 41) cette 
disposition dans un lioirapczium du Sinémurien. Ces formes 
sont fréquentes dans le Jurassique supérieur, où la disposi
tion des latérales souvent striées transversalement rappelle 
les Corbicules ; on les a pour cette raison rapprochées des 
Cyrena, ce sont les Miodon S A N D H E K O E K ; mais la charnière est 
franchement du type lucinoïdc (fig. 8, 0), P ]-jr^- -\- 3£-4- A ij/^ 
La dent 3a vient toucher l'extrémité de AI, séparant ainsi com
plètement 2b de A U ; l'extrémité de AI n'est pas surélevée, et 
il ne semble exister aucun vestige d'une dent (1). Ce genre est 
bien caractérisé dans les Sables de Glos àCordebugle (fig, 8, il), 



puis dans le Portlandien du Boulonnais, M. rugosum (fig. 10) 
et M. ferrngineum. 

Le rameau que je viens de passer en revue et qui correspond 
aux véritables Cyprines est caractérisé, c o m m e on l'a vu, par le 
développement précoce de la dent externe (3a) qui vient s'ap
puyer sur 2b et empêche la formation de la cardinale 1. Il com
prend principalement des espèces minces et à région antérieure 
normalement développée; on peut la considérer c o m m e menant 
une vie active; d'autres plus rares sont au contraire renflées, 
globuleuses, c o m m e par exemple Y An. elegans. D'après leur 
forme m ê m e ces animaux devaient se déplacer lentement et mener 
une vie presque sédentaire. M . de la Bouillerie a découvert dans 
le Bathonien de Noyen (Sarthe) une de ces formes globuleuses 
présentant une profonde lunule; il en résulte que toute la partie 
antérieure de la charnière est atrophiée ; la valve gauche seule 
connue (fig. 11) présente seulement les dents ib et 2b avec les 
fossettes 3b' et 3a', cette dernière très étroite. La surface externe 
de la valve est ornée de fines costules, rappelant l'ornementation 
de VA. elegans et le bord interne est crénelé. Je proposerai d'ap
peler cette forme un peu exceptionnelle Cœlocyprina (nov. gen) 
sarthacensis [nov. sp.). 

L E S I S O C A R D E S 

Parallèlement au rameau précédent on voit se développer 
un groupe assez nettement distinct et qui se caractérise par le 
développement de la dent 1. La latérale A l en s'allongeant vient 
se heurter à la dent 2b et se replie de manière à former une 
cardinale ; c'est la disposition que l'on observe dans les Pronoella 
du Sinémurien et du Supralias (fig. 12). 

A partir du Bajocien, la coquille devient plus inéquilatérale par 
suite de la croissance tangentielle plus rapide de la région pos
térieure ; le crochet se recourbe de plus en plus du côté antérieur ; 
la région siphonale s'individualise de manière à constituer une 
aréa postérieure, séparée du reste de la coquille par une carène, 
c o m m e dans les Trigonies; on les a pour cette raison rapprochées 
quelquefois des Cypricardes ( Trapezium); ce sont des coquilles 
fouisseuses, aptes à s'enfoncer dans le sable. D'autres formes, au 
contraire, sont simplement globuleuses, c'est à elles surtout 
que s'applique la désignation <Y Isocarde. Elles apparaissent 
dès le Supralias avec les Pseudisocardia (fig. 20) : la partie 
antérieure de la charnière est tout à fait raccourcie et c o m m e 
repliée sur elle-même, les dents 1 et AI sont c o m m e fusionnées ; 



la dent 3b suit la courbure régulière du bord dorsal et vient se 
prolonger jusqu'à une faible distance de 1. La dent 2b devenue 
mince et lamelliforme suit la dent 3b, puis se replie et s'amincit 
pour passer entre 3b et 1 et se relier à la latérale A U également 
repliée. Le caractère principal de cette disposition est la cour
bure de 3b qui se prolonge en avant en suivant le bord externe 
de la valve ; on peut donner à ce prolongement la notation (3a), 
mais rien ne le sépare en réalité de la dent 3b, et on ne peut lui 
attribuer aucune individualité. Il diffère essentiellement de ladent 
3a des Astartes et des Gyprines, qui dérive directement du bord 
externe de la valve. 

FIG. 12, Pronoella irigonellaris SCHL. , du Supralias de Gundershollen.—13, 14, 
Eotrapezium lenerum Sow., du Bathonien de Noyen. — 1 5 , Venilicurdia 
oblonga D'ORB, du Génomanien delà Sarl.he. — 16, Veniella Conradt'MoRTON, 
de la Craie supérieure du Tennesse. — 17, 1S, Roudairia Drui M U N . - C H (type 
du genre et de l'espèce) de la Craie supérieure de Tunisie. — 1 9 , Pygocardiâ 
fumidaNvsT, du Pliocène d'Auvcrs. — 20, Pseudisocardia cordala BUCK., du 
Supralias de Longwy. — 2:1, Eotrapezium sp. de l'Astartien de Cordebugle 
(L, ligament, l, fossette primitive du ligament). — 22, Isocardia cor. L r x N É 
du Pliocène d'Anvers. 



Dans le Bajocien et le Bathonien les formes sont tantôt glo
buleuses, tantôt carénées, mais le crochet est moins contourné, 
la charnière se redresse et la partie antérieure est plus dévelop
pée; c'est le genre Eotrapezium F I S C H E R . Dans le type Eotr. 
bathonicum M et L., la dent 1 est bien développée, c'est une 
forme carénée. La charnière est constituée de la m ê m e manière 
dans la forme globuleuse. Eotr. tenerum Sow., qui apparaît dès 
le Bajocien, se continue à Noyen (fig.13, 14) dans le Bathonien 
et se prolonge m ê m e dans le Callovien à Montreuil-Bellay ; elle a 
été souvent confondue avec le Pseudisocardia cordata du Supra-
lias. La dent 3b, bifide, est bien caractérisée par sa forme arquée ; 
elle se prolonge presqu'au contact de 1. Sur la valve gauche 
la dent 4b mince longe la fossette ligamentaire ; la dent 2b 
occupe toujours le centre de l'appareil cardinal, elle se relie par 
un isthme étroit à la latérale A U dont l'extrémité commence à 
s'individualiser et deviendra plus tard la cardinale 2a. Ce genre 
sepoursuit dans tout le Jurassique.Dans l'Astartien à Cordebugle, 
une grande espèce, carénée (fig. 21) est remarquable par son 
crochet fortement recourbé en avant : toute la charnière paraît 
c o m m e glisser en arrière et la forte dent 1 vient se placer presque 
à l'intérieur de 2b. 

A l'époque crétacée la fausse dent (3a) se recourbe de plus en 
plus à son extrémité et tend à se glisser entre 2b et 1 ; il en 
résulte que la liaison est coupée entre 2b et A U ; l'extrémité de 
cette dernière s'individualise progressivement en une dent nou
velle (2a). C'est le caractère des Venilicardia (V. lagamensis 
de l'Aptien du Moghara, V. oblonga du Cénomanien 1 (tîg. lo) 
qui semblent se prolonger dans l'Eocène (V. carinata D E S H . , du 
Lutétien, sub Isocardia). Certaines espèces fortement caré
nées du Crétacé supérieur ont été distinguées c o m m e consti
tuant des genres particuliers, Veniella Conradi M O R T O N (fig. 16), 
et Roudairia Drui M U N . - C H A L . (fig. 17, 18), ce dernier carac
térisé par le développement d'une dent saillante AI. 

Les formes à crochet très recourbé reparaissent dans le Ter
tiaire supérieur, la région antérieure se raccourcit et les éléments 
de la charnière se fusionnent plus ou moins. C'est le cas dans 
Pygocardia (fig. 19), pour les dents 2a et A U , c o m m e pour 1 et 
AÎ. Enfin dans Isocardia cor (fig. 22), les dents 1 et AI fusion
nées glissent vers l'arrière de manière à venir se placer à l'inté
rieur de 2b; c'est l'exagération de la disposition signalée plus 
haut dans le Pseudotrapezium de l'Astartien. 

1. Par suite d'un lapsus cette espèce a été figurée comme Venerieardia pour 
Venilicardia, clans ma note dej'1912 (B.S-.G.Fr, (•{), XII, p.458, tîg. 52), 



Dans les Cypricardes ou Trapezium, de l'Eocène, on voit 
reparaître le caractère des Venilicardia, la dent 2a est bien indi
vidualisée, mais de plus elle paraît encore reliée à 2b, c o m m e dans 
les Pseudotrapezium. 

T R O I S I È M E S T A D E : L E S C Y T H É U É E S 

Nous venons de voir comment se forment les dents cardinales 
et quelle est l'origine de chacune d'elles : 3b et 4b sont des 
dents externes primitives; 3a débute c o m m e un simple appendice 
du bord antérieur de la valve droite ; elle s'individualise ensuite 
et prend de l'importance dans les formes à région antérieure 
développée, c'est-à-dire dans celles qui mènent une vie active, 
c o m m e par exemple dans les Astartes et les Anisocardes. La 
dent 2b résulte du repli de l'extrémité de A U au contact de 3b, 
et nous avons vu la dent 2a s'individualiser progressivement 
dans le rameau des Isocardes, tout en conservant sa liaison d'un 
côté avec 2b et de l'autre avec A U ; mais ce sont des espèces 
sédentaires, à région antérieure plus ou moins atrophiée et à 
charnière-courbe : la dent 3b se recourbe de m ê m e et se pro
longe en avant en formant une fausse cardinale (3a) qui fait obs
tacle au développement de 1. 

Fia. 23, Eocallista (nov. g«n.) Brongniarti R O E M E R , du Portlandien inférieur de 
Wacquinghen(Boulonnais). — 2i, Eocallista pulchella DE LORIOL du Portlan
dien supérieur (d'après de Loriol).— 25, CallisLina plana Sow. du Vraconnien 
de Bracquegnies. — 26, Callistina ovalis Sow. du Campanien de Vaels. — 
27, Chionella ovalina D E S H . du Lutétien de Damery. 

Cette disposition va changer si l'animal reprend une vie active; 
la région antérieure se développera et la coquille se trouvera 
dans les conditions indiquées plus haut, où la véritable 3a prend 
naissance sur le bord antérieur de la valve. La charnière qui 
était arquée va devenir plus ou moins anguleuse; la dent 3b ne 
pourra plus se prolonger et la dent 1 va avoir toute liberté pour 
se développer ets'allonger vers le sommet de la coquille. La dent 



2a existait déjà, reserrée entre 1 et 3a, elle va s'amincir et prendre 
sa forme caractéristique ; la charnière du type cyrénoïde, à 6 dents 
cardinales, sera définitivement constituée : ^' j¿ ̂ . 

Les premières formes de ce groupe paraissent se montrer dans 
le Jurassique supérieur : une grande espèce du Portlandien infé
rieur du Boulonnais, décrite par de Loriol et Pellat sous le n o m 
de Cyprina Brongniarti présente dans sa charnière (fig. 23) des 
caractères encore primitifs : la dent 2a a pris sa forme mince carac
téristique, montrant qu'elle est pincée entre une dent 1 interne et 
une dent 3a externe ; mais elle a conservé sa liaison avec 2b et 
avec A U , ce qui montre sa parenté avec les Pseudotrapeziumde 
l'Astartien, et ce qui la distingue des Cythéridés crétacés ; je 
proposerai pour cette forme le genre Eocallista. Le Cyprina 
pulchella D E L O R I O L du Portlandien supérieur (fig. 24) présente 
une disposition analogue et se rapproche encore plus des Callis-
tina crétacés, c o m m e on peut le voir par comparaison avec 
les charnières du Callistina plana (fig. 2b) du Vraconnien et 
du C. cf. ovalis (fig. 26) de la Craie supérieure de Vaels. La 
seule différence est que la dent 2a s'est complètement séparée 
de A U . Cette individualisation des cardinales est un caractère 
évolutif qui, à la m ê m e époque, a séparé les Venilicardia cré
tacés des Pseudotrapezium jurassiques ; mais ici c'est seulement 
la cardinale 2b qui s'est individualisée et séparée des éléments 
antérieurs de la m ê m e lame 
Les Cythéridés du Tertiaire (fig. 27) et de la période actuelle 

présentent la m ê m e disposition que les espèces crétacées ; mais 
dès la Craie supérieure, on voit reparaître des formes moinsactives, 
à région antérieure moins développée, ce sont les Vénéridés,carac
térisées par la disparition des latérales antérieures. 

E n définitive on voit que les Cythérées dérivent du groupe où 
la dent 1 avait commencé à se développer, c'est-à-dire des 
Isocardes, et en particulier des Pseudotrapezium. lia suffi d'un 
retour de ces formes sédentaires à une vie plus active pour 
amener le développement d'une dent 3a homologue de celle 
des Cyprineset pour donner à la dent 2a sa forme caractéristique. 



REVISION DU GENRE JEREICA ZITTEL 
[Eponge Lithistide crétacée) 

S U R L E T I S S U F I U R E U X D E S R H I Z O M O R I N E S E T D E S P H A R É T R O N E S 

P A R Léon Moret 1 

PLANCHES VI ET VII 

SOMMAIRE. — I. a) But de l'étude ; b) Origine et description des matériaux ; c) La 
libre des Rhizomorines chez une l'orme actuelle et chez les formes fossiles. 
Variations avec la fossilisation ; d) Comparaison de cette fibre avec celle 
d'autres éponges fossiles : a Mcgamorines, ß Pharétrones ; e) Conclusion. 

II. — Revision du genre Jereica ZITTEL, 1878 ; a) Définition du genre Jereica; 
b) Genres voisins ; c) Forme diverses de Jereica : i" groupe de Jereica punc
tata GOLDF sp. ; 2° groupe de Jereica polysloma ROEM. sp. ; d) Conclusions. 

a) B U T D E L ' É T U D E . — Le genre Jereica créé en 1878 par 
Zittel2 pour une Lithistide du groupe des Rhizomorines possède 
la forme, extérieure et le système canalifère des classiques Jerea 
(groupe des Tétracladines). 

Naturellement, les desmes (spicules des Lithistides) au lieu 
d'être c o m m e dans ce dernier genre de gros tétraclones (tétra-
crépides, c'est-à-dire à quatre canaux axiaux se croisant) à 
branches lisses dont les extrémités seules sont arborisées 
et articulées sont, au contraire, menus et pourvus de multiples 
branches plus ou moins épineuses qui les font ressembler à 
de véritables racines (rhizoclones, monocréjDides). De plus, ces 
desmes au lieu de s'unir isolément pour constituer un réseau 
lâche, se groupent et s'enchevêtrent les uns dans les autres 
en donnant des lamelles ou des filaments séparés par des 
espaces remplis de gangue chez les fossiles mais qui, chez le 
vivant, devaient être occupés par le système canalifère et les 
corbeilles vibrátiles. Ces filaments peuvent précisément prêter 
à confusion lorsque par suite de la fossilisation ils sont devenus 
compacts, semblables alors à une vérible fibre, et faire attri
buer l'éponge à des formes complètement différentes telles que 
les Megamorines (Lith istidesà très gros desmes visibles à l'œil 
nu et simulant des fibres) ou m ê m e les Pharétrones (Eponges 
fossiles calcaires caractérisées par leur fibre dans laquelle 

1. Note présentée à la séance du 6 juin 1921 (CR. somm. n° 11, p. 165). 
2. ZITTEL. Studien über fossile Spongien. Zweite Abth. Lithistidai. Ahhandl. 

der K. bayer. Akademie der W. II. Cl, XIII Bd. I. Abth. 1878. 



certains auteurs ont pu mettre en évidence des spicules à trois 
branches) (voir Pl. VI, % . 1, 2, 3). 

Il était donc utile de décrire ces apparences spéciales parti
culièrement nettes sur les matériaux que j'ai eus à m a dispo
sition et de mettre en garde, dans ces déterminations déli
cates, contre de pareilles erreurs. Nous verrons d'ailleurs que 
l'étude de cette pseudo-fibre sera susceptible de nous donner 
des lumières sur l'origine de la fibre des Pharétrones qui a fait 
l'objet de tant de discussions1. 

b) O R I G I N E E T D E S C R I P T I O N D.ES M A T É R I A U X . — Les matériaux 
qui sont le point de départ de cette étude proviennent du 
Sénonien de Saumur (Maine-et-Loire), de l'argile à silex de 
Villantrois (Indre) et du Sénonien inférieur de Sudmerberg 
(Hanovre). 

Les échantillons de Saumur sont calcaires et très usés à la 
surface, mais ils présentent l'avantage d'avoir conservé dans 
leur fibre des desmes en calcédoine que l'on peut facilement 
étudier en attaquant à l'acide un fragment de l'éponge. Les 
deux exemplaires que j'ai pu examiner sont bigéminés et 
doivent être rapportés à Jereica polysloma forme hipartila. 

L'unique échantillon de Villantrois est entièrement silicifié 
(calcédoine) et beaucoup plus net que les précédents c o m m e 
aspect extérieur, malheureusement on ne peut plus voir les 
desmes dans la fibre. 

Ainsi que .nous le verrons plus loin le procédé spécial de 
fossilisation les a complètement fait disparaître et je n'ai pu 
le déterminer que parce qu'il présente avec les échantillons 
indiscutables de Saumur une ressemblance parfaite dans la 
forme extérieure, la fibre et le système canalifère. Nous en 
ferons donc un Jereica polysloma typique. La gangue dans 
laquelle il était inclus, et que j'ai dû faire disparaître par 
brossage, était composée de silice pulvérulente qui au micros
cope s'est révélée c o m m e uniquement composée de débris de 
spicules et de moules de Foraminifères en calcédoine. 

Enfin, les nombreux échantillons de Sudmerberg de beaucoup 
les plus beaux c o m m e conservation (Jereica polystoma et ./. 

1. Mon maître, M. le professeur Gignoux, a bien voulu mettre à ma disposition 
le manuscrit du remarquable chapitre sur les Spongiaires qu'il a rédigé en vue 
de son Traité de Paléontologie en cours d'exécution et qui m'a été extrêmement 
utile. Je lui en exprime ici toute ma reconnaissance ainsi que de tous les bien
veillants conseils qu'il ne m'a pas ménagés. J'adresse également l'expression 
de mes remerciements à M. le professeur Jacques de Lapparent qui m'a surtout 
guide dans la partie micrographique de cette note. 



punctata) ont un squelette intact, transformé en calcédoine 
qui peut être complètement dégagé de sa gangue calcaire par 
un acide1. 

L'éponge type est simple et a la forme d'une massue de 
11 cm. de longueur moyenne avec un diamètre m a x i m u m de 
o cent. 1/2 ; le pied est simple ou divisé enracines peu nom
breuses (v. fig. 1 et pl. VII). 

Il peut arriver qu'elle soit coniposée : deux individus s'ac
colent par la base au niveau d'un mince pédoncule c o m m u n ou 
peuvent m ê m e se souder sur une certaine étendue. Dans ce 
dernier cas il est difficile, de dire si la croissance des deux 
individus s'est faite simultanément ou si au contraire l'un 
d'eux arrivé à une taille qu'il n'a pu dépasser a bourgeonné 
vers la base un compagnon qui n'a pas tardé à atteindre la 
taille du premier. 

L'échantillon de Villantrois est simple, ceux de Saumur sont 
doubles, certains exemplaires de Sudmerberg sont doubles ou 
m ê m e triples et l'on peut toujours constater que chaque indi
vidu est pourvu de son système canalifère distinct. 

Chez toutes on voit très nettement à la surface, lorsque le 
cortex est absent, les fibres dont le diamètre peut atteindre 
un demi m m . s'agencer en un réseau irrégulier. Ces fibres sont 
pleines (calcite) et injectées d'oxyde de fer dans les échantil
lons de Saumur ; elles sont entièrement silicifiées (calcédoine) 
et parfois creuses dans l'échantillon de Villantrois, oit l'on ne 
peut plus voir les desmes. 

La iibre en montre encore quelques-uns sur les Eponges 
de Saumur. Mais elle est particulièrement bien conservée chez 
les éponges de Sudmerberg, ainsi que nous le dirons dans un 
instant, et alors composée par un entrelacement inextricable de 
rhizoclones. 

Par places un épais cortex peut s'observer à la surface de 
l'Eponge. Il est usé dans les échantillons calcaires, mais a 
conservé son épaisseur et tous ses caractères chez les siliceux, 
il devient dès lors intéressant de l'étudier. 

I. Le bel échantillon de Villantrois ainsi, que plusieurs Lithistides silicifiées 
qui feront l'objet d'une note ultérieure m'ont été obligeamment donnés par 
mon excellent ami Marc Le Roux, conservateur du Musée d'Annecy qui les a 
lui-même récoltés dans la nappe de décalcification si développée au Nord de 
l'Indre entre Villantrois et Faverolles. Les magnifiques collections de l'Institut 
de Géologie de Strasbourg contiennent une série très complète et abondante 
de Spongiaires de France (bassin de Paris) et surtout d'Allemagne (Sudmerberg) 
dans laquelle j'ai largement puiséen ce qui concerne les Lithistides. Les Hexacti-
nellidcs y sont surtout représentées par les remarquables échantillons du 
gisement d'Oberg, si délicats et entièrement dégagés à l'acide de la gangue cal
caire qui les empâtait. 



O n voit le réseau des fibres devenir brusquement régulier1 

et prendre une allure nettement radiée. Les fibres diminuent 
d'épaisseur et se transforment peu à peu en un réseau à mailles 
grossièrement cubiques. Celui-ci devient à son tour vers la sur
face de l'Eponge une véritable croûte, épaisse de 3 à 4 m m . formée 
en principe par l'association étroite de petits rhizoclones et percée 
régulièrement et normalement à la surface de l'Eponge de tubes 
de 1/5 de m m . de diamètre, serrés les uns contre les autres. O n 
peut très bien voir cette disposition sur les bords brisés du 
cortex ou les petits tubes fendus longitudinalement appa
raissent tous parallèles et jointifs (voir fig. 1) ; les parties 
superficielles du cortex sont donc finement ponctuées. Il s'agit 
évidemment là du système des canaux inhalants. 

FIG. 1. — CROQUIS SCHÉMATIQUE DE Jereica polysloma ROHM. sp. du Sénonien de 
Villantrois (échantillon silicifié).. 2/3 gr. nat. 

I, vue d'ensemble ; II, coupe axiale ; III, coupe transversale passant par A B . — 
Pe, Pores exhalants ; Pi, Pores inhalants conduisant dans les canaux inha
lants; ce, canaux exhalants ; c, cortex montrant les fines ponctuations des pores 
inhalants et les bourrelets d'accroissement. Aux points où le cortex est brisé, 
on voit les sections parallèles des canaux inhalants ; F, Réseau irrégulier des 
fibres. Sur la coupe transversale III on voit que ces libres ont une disposition 
vaguement radiaire. 

Ajoutons que ce cortex présente sur l'échantillon de Vil
lantrois de gros bourrelets d'accroissement. 

Le système exhalant est représenté par un faisceau de gros 
canaux de 2 m m . de diamètre en moyenne groupés suivant 
l'axe de l'éponge qu'ils parcourent dans toute sa longueur. Leur 



paroi qui paraît continue dans l'échantillon entièrement englobé 
dans la calcédoine se montre au contraire chez ceux de Sud-
merberg limitée par les corps de gros rhizoclones arqués 
lesquels ne présentent pas de prolongements épineux au niveau 
de la partie concave, celle qui est en rapport avec la lumière 
du canal. Quelques petites ouvertures percées le long de la 
paroi mettent ces canaux réciproquement en communica
tion. 

Les canaux se distinguent déjà dans les racines et deviennent 
de plus en plus importants c o m m e nombre et c o m m e dimen
sion à mesure qu'on se rapproche de la partie supérieure de 
l'éponge, plat ou légèrement arrondi. Us sont alors très 
régulièrement groupés au centre de cet apex et on en peut 
compter de 70 à 80 (/. polystoma) entourés par le cortex qui 
s'amincit peu à peu en les abordant (voir fig. 1). 

Les desmes de ces Eponges sont des rhizoclones classiques, 
petits, épineux, il est difficile d'y mettre en évidence l'unique 
canal axial. E n gros, on peut en distinguer trois variétés : 
ceux du cortex, petits, très irréguliers, ceux qui constituent la 
fibre, plus grands, plus réguliers, ou les arborisations ont une 
tendance à se localiser aux extrémités, et ceux qui forment 
les parois des canaux exhalants et qui ont un corps important, 
en demi-cercle et qui ne présentent de piquants que sur la 
partie convexe. Ils sont lisses, sans mamelons (voir fig. 2). 

c) L A F I B R E D E S R H I Z O M O R I N E S . — 
Le terme de fibre est évidemment 
impropre. 

Chez les Eponges actuelles que 
l'on peut rattacher au groupe des 
Rhizomorines créé par Zittel pour 
des fossiles et chez des formes fos
siles très bien conservées, il ne 
s'agit nullement de fibres, terme 
qui implique quelque chose de 
compact, mais de groupements de 
rhizoclones alignés suivant des 
directions souvent parallèles pour 
constituer des faisceaux anasto
mosés entre eux et généralement 
radiés par rapport au corps de 
l'Eponge. 

1° Forme actuelle. J'ai pu observer chez une forme actuelle 
des mers du Japon, Seliscothonchonelleides D Ô D . très bien étu-

31 décembre 1921. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X X I . — 0 

FIG. 2. — R H I Z O C L O K E S entrant dans la 
constitution des fibres de Jereica.po
lystoma biparlila, du Sénonien de 
Saumur (Maine-et-Loire). 

On remarque chez certains de ces des
mes la tendance à la division en 
quatre branches d'égale grosseur 
rappelant un peu le tétraclone fon
damental. Gr. : 15. 



(liée par Doderlein 1 l'apparence de ces alignements de desmès. 
L'Eponge a la forme d'une coupe épaisse et l'on voit parfaite
ment au microscope binoculaire ou m ê m e à l'aide d'une forte 
loupe que, sous un mince cortex les branches principales des 
rhizoclones s'orientent parallèlement les unes aux autres et 
s'intriquent, s'articulent par leurs branches secondaires en 
donnant des lamelles radiaires plus ou moins sinueuses, anas
tomosées latéralement les unes avec les autres. Entre ces 
lamelles sont des vides occupés autrefois par la masse vivante 
de l'Eponge. Le corps est d'ailleurs uniformément recouvert 
d'une croûte très dense de desmes (cortex) percée régulièrement 
de pores inhalants à la partie inférieure de la coupe, exhalants 
à la partie supérieure et alors plus espacés et d'où sortent des 
gerbes de spicules m o n axones effilés qu'on ne voit évidem
ment plus où très mal chez les fossiles (voir Pl. VI, fig. S). 

Fir,. 3. — Jereica punctata Goi.m<\ sp. du Sénonien de Sudmerberg. Portion du 
squelette interne. En blanc, rhizoclones nitriques formant la fibre. En noir,, 
lumière des canaux (échantillon traité à l'acide). Gr. : 15. 

2° Formes fossiles bien conservées. Certaines Éponges fossiles, 
celles de Sudmerberg par exemple, montrent encore cette dis
position lorsque le squelette siliceux a été, en eau tranquille, 
enfoui dans des sédiments suffisamment fins et où il n'y a pas 
eu remise en mouvement de silice. U n e attaque à l'acide 

1. DöriERLEiN. Studien an Japanischen Lithistidén, Zeitsclirifl für Müsse n-
schaftllclie Zoologie, Vierzigster Band, 18S-i pp. 66-70 et pl. 
J'ai eu entre les mains l'échantillon type de cet auteur, conservé dans les 

riches collections de l'Institut zoologique de Strasbourg. Pour la diagnose du 
genre Seliscothon, voir plus bas. 

FIG. 4.— Jereica punctata 
(Sudmerberg). Portion 
du squelette superfi
ciel. Cortexetlins pores 
inhalants. Gr. : 15. 



permet alors facilement d'exhumer le délicat réseau (fig. 3) 
de tous points semblable à celui décrit plus haut chez une 
espèce vivante de Seliscothon. 

Les Éponges des genres Jereica et Seliscothon du Sénonien 
inférieur de Sudmerberg peuvent très bien s'étudier de cette 
façon, car elles présentent au plus haut point cette disposition 
des desmes alignés en faisceaux distincts depuis longtemps 
décrite et figurée par Zittel, dans son ouvrage fondamentalsur 
les Lithistides. 

Ces faisceaux chez Jereica sont d'allure plutôt irrégulière en 
profondeur et ne deviennent nettement radiaires qu'au niveau 
du cortex ; chez Seliscothon par contre, la disposition en 
rayons, en lamelles véritables, perpendiculaires à la grande 
surface du corps semble se poursuivre très profondément, 
jusqu'au cœur de l'Eponge1. 

Parfois, les fibres qui ménagent entre elles des rainures 
sinueuses sont réunies les unes aux autres par des ponts paral
lèles constitués par la grosse branche épineuse des rhizoclones 
dont la répétition donne l'apparence assez exacte d'une échelle 
(voir fig. 5). 

Fia. 5. — Jereica pùnclata (Sudmerberg-). Portion du squelette au voisinage de 
la surface d'une coupe axiale traité à l'acide. Fibres de rhizoclones ména
geant les vides des canaux inhalants, réunies par leur grosses branches épi
neuses. Gr. : 13. 

Ici encore se peut observer la formation du cortex, les 
desmes s'intriquent étroitement et la croûte ainsi formée est 

1. Chez Cnemidiastrum ZITTEL du Jurassique la disposition radiaire très 
régulière des faisceaux de rhizoclones est tout à fait typique. L'Éponge a la 
forme d'un calice aplati avec de grosses côtes radiées qui la font ressembler à 
un Polypier (Cyathophyllum). 



percée régulièrement de fins pores très rapprochés à paroi 
constituées par de petits rhizoclones arqués (fîg. 4). 

Les cas précédents n'offrent évidemment pas de difficulté 
pour les déterminations puisque les desmes sont nettement 
visibles, individualisés ; mais il n'en est pas toujours ainsi. 

3° Formes fossiles silicifiées ou calcifiées. Nous avons assisté à 
la formation des files de rhizoclones chez Jereica. Or chez les 
formes à fossilisation complexe, entièrement silicifiées ou 
transformées en carbonate de chaux, ces files de desmes ont 
précisément servi de pôle d'attraction pour le dépôt de la 
matière minérale et ont pris par la suite l'apparence de véri
tables fibres. Ces fibres, chez les échantillons calcaires de 
Saumur sont en demi relief grâce à la décalcification super
ficielle de la gangue et à l'oxyde de fer qu'elles ont quelquefois 
emprisonné et qui leur donne une teinte rouge qui tranche 
nettement sur le fond. Elles sont en calcite et l'attaque par 
H C 1 permet presque toujours de mettre en évidence un rhizo-
clone en calcédoine par-ci par-là, mais le réseau primitif qui 
constituait le support de la fibre, le squelette en un mot est en 
général détruit. Les lames minces dans des Eponges qui ont 
subi cette transformation calcaire montrent souvent tous les 
termes de passage entre le spicule de calcédoine et la calcite 
pure où le spicule disparu est encore indiqué par des traces 
jaunâtres. O n ne peut dire toutefois si les spicules ont été 
entièrement calcifiés ou s'ils ont été détruits par dissolution 
et alors il devient difficile d'expliquer pourquoi certains spi
cules privilégiés ont résisté. 

Voilà donc une Eponge à squelette fibreux dont il ne subsiste 
qu'un réseau de fibres calcaires. 

Les échantillons silicifiés de Villantrois sont infiniment plus 
intéressants. Ici, quelques mots sur le procédé de fossilisation 
des Eponges silicifiées deviennent nécessaires. On recueille 
actuellement ces Eponges dans une formation qui n'est pas leur 
gisement primitif. A Villantrois, on les trouve à la surface du sol 
dans des masses de silice pulvérulentes, équivalent de la for
mation dite « argile à silex »*, qui résultent de la décalcifica
tion sur place du Sénonien ; elles reposent partout dans cette 
région sur la craie Tuffeau, (Cba de la feuille géologique de 
Valençay), craie tendre à texture sableuse que l'on rapporte au 
Ligérien supérieur et contiennent outre ces nombreuses Lithis-

1. Voir à ce sujet : RANDOIN. Contribution à l'étude de la silice globulaire repré
sentant l'argile à silex du Sud du Bassin de Paris, CR. Ac. Se. t. 172, p. 1016, 
1921. 



tides, des silex non roulés avec fossiles siliceux (Oursins séno-
niens, bivalves, etc.) des fossiles isolés et d'abondants fragments 
spongieux et blanchâtres d'opale globulaire. 

A u microscope, la silice pulvérulente qui constitue la gangue 
de ces Eponges se montre presque uniquement constituée d'élé
ments organiques toujours en calcédoine avec rares et menus 
débris de quartz élastique et de minéraux variés. Parmi les 
éléments organiques, les plus importants parce qu'ils consti
tuent la masse m ê m e de cette gangue, sont les spicules 
d'Epongés brisés et rarement conservés avec leur canal axial, 
toujours agrandi dans ce cas, et dont la surface fortement cor
rodée présente les classiques formes en croissants signalées 
pour la première fois par Hinde 1. 

Le canal axial est souvent injecté de calcédoine et ces 
moules ont pu être libérés ultérieurement, ainsi qu'on peut le 
constater dans les préparations, par attaque et dissolution du 
corps du spicule. 

C o m m e éléments secondaires, je signale des moules de 
Rotalidés, de Textilaires, de Globigérines et de Lagena toujours 
en calcédoine. 

O n voit bien que c'est là le remplissage d'un Foraminifère 
par de la calcédoine car les fibres cristallines de ce minéral se 
sont déposées à partir de la coque de l'animal et de l'extérieur 
vers l'intérieur, il se peut m ê m e que, dans ce cas particulier, 
la fixation de la silice ait été une opération rapide, analogue 
à celle qui s'est passée pour les Rosalines des calcaires du 
Crétacé Basque, le protoplasma de l'animal pouvant peut-être 
libérer après sa mort et sous cette forme de calcédoine la silice 
colloïde soluble emprisonnée dans son réseau. Mais, je le 
répète, tous ces débris de gangue sont ici en calcédoine, il 
semble qu'il y ait eu en ce point pendant le Crétacé, plusieurs 
« mises en mouvement de silice » successives et que tout ce qui 
était en opale ait disparu définitivement au cours de rema
niements plus récents qui, par suite d'une intense dissolution, 
n'ont laissé subsister que la silice insoluble. 

Quant aux Eponges qu'on peut récolter dans cette formation, 
ce sont presque toujours des Litlustides englobées dans la 
calcédoine (exactement, de la calcédonite) qui en a respecté la 
forme extérieure ; toutes les cavités, tous les canaux m ê m e 
les plus infimes sont visibles. Par contre le squelette est très 

1. HINDE. On Beds of Sponge-Remuins in the lower and upper greensand of Ihe 
South of England. Phil. Tram. Roy, Soc. Part II, 1888, pl. 10, fig. 8 et 9. 



transformé et Lt n'en subsiste la plupart du temps que des 
moules creux, des négatifs par conséquent et considérablement 
déformés. 

Chez les Tétracladines (genre Siphonia par exemple) (fig. 6) la 
silice mise en mouvement après l'enfouissement s'est déposée 
sous forme de fins globules d'opale autour des desmes c o m m e 
support et en globules isolés au voisinage 1. Puis le tout 
a été enrobé par de la calcédoine qui a épousé les contours de 
l'animal. 

FIG. G. —Montrant la transformation d'un desme d'opale en un moule creux en 
calcédoine. 

I, Desme schématique (l'ensemble de ces desmes constitue le squelette de l'É
ponge) tétraclone en opale, au moment de l'enfouissement de l'éponge dans le 
sédiment ; II, Mise en mouvement de silice (opale et silicate ferrifère Op) qui 
bourgeonne à partir du desme ou se dépose en lins globules au voisinage en 
l'empâtant complètement. Noter l'agrandissement du canal axial : Ca ; III, 
Dépôt de calcédoine fibreuse (calcédonite), c, englobant tous ces gros desmes 
ainsi déformes (dépôt qui conserve à l'Eponge sa forme générale). Puis dissolu
tion complète de la silice soluble (opale, silicate) et constitution du squelette 
creux (négatif), cr, dans la calcédoine. 

Lé même phénomène se produit lorsqu'au lieu d'avoir des tétraclones unis 
isolément, on a des fibres formées par l'inlricatio-n intime de nombreux rbizo-
clones comme c'est le cas pour Jereica. 

Ce n'est que postérieurement qu'une dissolution de l'opale 
n'a laissé subsister dans ces masses compactes de calcédoine 
et c o m m e témoin du squelette primitif, qu'un simple négatif 
(voir fig. 6, III). O n n'a donc à sa disposition dans ces conditions 
qu'un informe réseau, un moule creux agrandi, mamelonné, 
médiocre indication du réseau primitif, ce qui rend les déter
minations difficiles. 

Cependant en faisant des lames minces ou en polissant des 

1. On sait que les pétrographes ne sont pas d'accord sur l'origine de cette 
silice; pour les uns elle est uniquement d'origine organique et résulterait de la 
dissolution de spicules de Spongiaires ou de coques de Radiolaires par exemple ; 
les autres, frappés de la disproportion qui existe entre ces masses siliceuses de 
sédiments et la masse de la silice des organismes lui assignent en plus une autre 
origine (silice élastique, eau dé mer milieu siliceux, fixation directe de cette 
silice par.le protoplasme.i.). 



surfaces, on arrive toujours avec de la patience à mettre en 
évidence des desmes intacts très utiles pour la détermination. 

L'altération est toujours plus profonde chez les Rhizomorines 
où les desmes du squelette sont, c o m m e nous l'avons vu, 
très ramifiés et groupés en faisceaux. 

Aussi bien, les diverses transformations dues à la fossili
sation ne laissent finalement qu'une purée de petits sphérules 
microscopiques pleins (opale, silicates ferrifères) ou creux (par 
suite d'une dissolution de cette silice soluble) noyés dans de 
la calcédoine et l'on ne différencie les parties desmes des 
parties vides marquant l'intervalle des mamelons de calcé
doine que par les fibres cristallines de cette dernière qui partent 
toujours du desme, ou plus exactement du creux qui en 
marque maintenant la place, c o m m e support. 

FIG. 7. — Lame mince taillée dans la masse des fibres de Jereica polysloma. 
silicifiée de Villanlrois (demi-schématique), F, Fibre de calcédonitc (remarquer 
la disposition des mamelons) ; Op, Portions superficielles de la fibre englobant 
de nombreux sphérules d'un silicate ferrifère et des paillettes de mica détri
tique ; G. Gangue de silice pulvérulente (surtout débris de spicules et moules 
de Foraminil'ères en calcédoino). La fibre de calcédonite Fêlait primitivement 
constituée d'un réseau inextricable de rhizoclones qui sont complètement invi
sibles actuellement et remplacés par ce minéral empâtant sur ses bords les 
minuscules sphérules. Gr. : 17. 

Dans l'échantillon siliceux de Jereica, de Villantrois, la fossi
lisation a produit des phénomènes encore plus complexes à 
cause de la disposition spéciale des fibres. L'allure générale 
de l'Eponge a été conservée avec tous ses canaux en creux. 
La calcédoine s'est déposée à partir des faisceaux de desmes, 
mais ici de l'extérieur vers l'intérieur qui est souvent creux. 



Ici, plus de desmes visibles dans les lames minces, m ê m e 
pas de moules creux. A la surface de l'Eponge, le réseau des 
fibres arrondies et irrégulièrement réunies est seul très visible 
au-dessous d'un cortex net (voir. fîg. 1 et fig. 7). On voit en 
coupe que ces fibres sont uniquement composées de calcédonite 
(variété de calcédoine caractérisée par l'allongement négatif des 
fibres) englobant sur ses bords des paillettes de micas détri
tiques, des globules creux ainsi que d'innombrables et minus
cules sphérules d'un silicate ferrifère vestiges du premier 
transport de silice. 

Il devient alors extrêmement difficile d'interpréter ou m ê m e 
d'indiquer les processus de phénomènes intervenus au cours de 
la fossilisation. 

O n pourrait à la rigueur admettre que les espaces creux, 
tapissés par le résidu blanchâtre de la gangue et séparant les 
trabécules de calcédonite marquent probablement une surface 
de dissolution d'opale et représentent le réseau des desmes 
d'opale dissous lors de l'enfouissement et remplis postérieure
ment par la dite gangue. Par conséquent, les trabécules de 
calcédonite, la fibre actuelle, correspondraient aux vicies pri
mitifs de l'Éponge et l'on aurait en s o m m e une Eponge inversée, 
un moule de calcédoine. 

Mais il est impossible d'admettre cette théorie d'abord parce 
crue tous les canaux qui devraient alors être remplacés par 
des cylindres pleins de calcédoine ont au contraire leur forme 
creuse normale et que. d'autre part, les comparaisons' avec 
des échantillons n'ayant pas subi cette silicification montrent 
des disposition absolument analogues c o m m e forme générale 
et c o m m e détails de structure. 

O n est finalement conduit à admettre ceci : Immédiatement 
après l'enfouissement de. l'Éponge dans le sédiment, formation 
au voisinage de la fibre de globules de silice colloïdale et 
surtout de sphérules de silicates ferrifères lui constituant une 
sorte de gaine ; dissolution d'une notable partie des rhizoclones 
d'opale constituant les faisceaux : transformation des rhizo
clones restants en calcédonite, transformation devant être 
assez rapide pour être opérée lorsque toutes les parties cons
tituant la fibre ont été elles-mêmes enrobées dans cette calcé-

1. Déterminable à ses caractères optiques indiscutables qui le rapprochent 
de la chlorite des minerais de fer: sur certains sphérules, la structure en 
écailles concentriques est extrêmement nette ; ce sont en quelque sorte des 
embryons d'oolithes conserves grâce à leur englobement précoce dans la calcé
doine. 



donite qui s'y substituait. Une dissolution postérieure de 
l'opale ou du silicate explique les globuleux creux. 

Il résulte donc de tout ce qui précède qu'une Eponge indis
cutablement du groupe des Rhizomorines peut se présenter 
par suite de procédés complexes de fossilisation c o m m e un 
paquet de fibres lisses, compactes et sans desmes, entrelacées à 
la façon des gros desmes des Megamorines ou m ê m e des fibres 
des Pharétrones. 

Etudions donc maintenant la constitution du squelette chez 
l'un et l'autre de ces importants groupes d'Epongés. 

d)COMPARAISON D E L A F I B R E D E S R H T Z O V O R I N E S A V E C C E L L E D ' A U T R E S 
G R O U P E S D ' E P O N G É S F O S S I L E S . — - a) Megamorines. Ce sont des 
Lithistides caractérisées par leurs gros desmes lisses, peu rami
fiés, visibles à l'œil nu ; chaque extrémité des rameaux est 
terminée par une petite cupule qui maintient le desme voisin 
(mégaclone, monocrépide c'est-à-dire ne présentant qu'un seul 
canal axial). O n peut être tenté en première analyse d'assi
miler ces grosses fibres à des mégaclones. Mais les dimensions 
beaucoup plus grosses des fibres, l'absence totale des surfaces 
articulaires en cupules, leur agencement en un tissu réticu-
laire à mailles continues, ne permettent pas un doute de longue 
durée (voir Pl. VI, Fig. 3). 

¡3) Pharétrones. La question devient infiniment plus trou
blante lorsqu'on les compare aux Pharétrones. Ce dernier 
groupe fondé par Zittel comprend la presque totalité des Éponges 
calcaires fossiles, Éponges construites sur le type leuconoïde, 
caractérisées essentiellement par un squelette vermiforme formé 
défibres entrelacées et anastomosées irrégulièrement. U n cortex 
peut exister. Or ces fibres ont des dimensions et une disposi
tion analogues à celles de notre Jereica silicifiée de Villantrois 
(voir Pl. VI, comparer la Fig. 1 et la Fig. 2). Si l'on fait une 
coupe mince dans la fibre des Pharétrones silicifiées ou calcaires 
on ne voit le plus souvent absolument rien. Quelques auteurs 
et notamment Hinde ont eu la bonne fortune d'y trouver des 
spicules tri et quadriradiés et des spicules en diapason carac
téristiques des Éponges calcaires. Par conséquent il devait 
exister dans cette fibre un squelette spiculaire à éléments libres 
ou soudés réunis, à la suite d'une fossilisation spéciale, par une 
substance interstitielle calcaire ou siliceuse constituant la masse 
m ê m e de la fibre, celle que nous constatons actuellement (Sclé-
rosome de Rauff). 

O n a, sur ce sujet, échafaudé bien des théories. 



Pour Steinmann et Welter 1 la fossilisation n'a presque pas 
changé la structure de la fibre des Pharétrones qui chez le 
vivant devait par conséquent être constituée de files de spicules 
enrobées ..dans une matière interstitielle (spongïne, aragonite..), 
quelque chose qui rappellerait en s o m m e les fibres de spongine 
enrobant les spicules siliceux des monaxones actuelles. Pour 
ces auteurs, les Pharétrones seraient des Eponges calcaréo-
cornées. 

Dunikowski' et Rauff 3 croient au contraire que c'est la fos
silisation qui a formé la fibre telle qu'elle est maintenant et 
que les Pharétrones devaient être très semblables aux calcaires 
actuellement vivantes, c'est-à-dire que les spicules y devaient 
être libres. Pour Dunikowski, les Pharétrones sont donc des 
Leucones modifiées par la fossilisation. 

Or de récentes découvertes d'Epongés calcaires vivantes, du 
type leuconoïde, viennent apporter d'intéressantes précisions 
sur la structure de la fibre qui constitue le corps de ces 
Eponges. 

Dans le genre Lelapia G R A Y , la fibre est formée par l'entre
lacement de spicules en diapason réunis par une substance 
fondamentale gélatineuse. Le groupe des Lithonines offre au 
contraire dans cette fibre un réseau solide de spicules tri ou 
quadriradiés à branches s'affrontant latéralement et soudées 
par un dépôt calcaire au point de contact des spicules (genre 
Pelrostoma DOD.) ou sur toute la surface des spicules (genre 
Michinella K T R C K . ) . Chez Pleclroninia H I N D E les branches des 
spicules quadriradiés s'épaississent à leurs extrémités qui s'af
frontent et se soudent à la façon de véritables Lithistides4. 

Quelle idée pouvons-nous donc nous faire de la structure 
primitive de la fibre des Pharétrones à l'aide de ces données et 
de ce que nous avons appris sur le mode de fossilisation sili
ceuse de certaines Rhizomorines ? 

Il est difficile de concevoir à l'aide de l'hypothèse de Stein
m a n n et Weilter comment des Eponges formées de spicules 
isolés auraient pu se conserver d'une façon aussi parfaite depuis 
des temps aussi reculés puisque les Lyssacines (Hexactinellides) 

1. STEINMANN G; PharetrOnen-studien. Neues Jahrhùch, Bd. ii; pp. 139-191. 
pl. VI-IX, 1882. 

2. DUNIKOWSKI È. Die Pharetronen aus dem Cenoman von Ëssen und die 
systemàtisdhe Stclluhg der Pharélrohen. Palaeonlogfaphica, Bd ; 29, pp. 283^323, 
pl. XXXV1I-XL, 1883. 
3. RAUFF. Barroisia. und die Pharetronenl'rage. Pal. Zeilschr. I, 1914. 
4. Pour celLe mise au point de la question des Pharétrones j'ai beaucoup 

utilisé le manuscrit de M. Gignolix cité au début de cette étude. 



qui offrent une disposition de structure analogue n'ont pu, pour 
cette raison, parvenir jusqu'à nous que dans des cas exception
nels. 

Rauff résout cette difficulté en supposant que la mésoglée 
entourant les spicules a pu laisser déposer peu de temps après 
la mort de l'animal et sous l'action des réactions chimiques de 
décomposition les sels calcaires qu'elle contenait et qui ser
vaient à accroître les spicules. Mais tout ceci est bien obscur 
et loin d'être prouvé. 

Les Pharétrones récentes nous enseignent au contraire que les 
formes fossiles devaient être construites sur le type leuconoïde 
et posséder un squelette assez serré à spicules soudés rappelant 
le tissu libreux des rhizomorines. 

Cette fibre devait être bien entendu noyée dans la mésoglée 
du vivant de l'Eponge, mésoglée qui c o m m e tous les corps 
mous organiques a disparu rapidement sans laisser de traces 
et en mettant à nu le seul squelette qui au cours de la fos
silisation a subi des vicissitudes diverses qui l'ont fait disparaître 
tout en laissant à sa place la fihi-e. 

Cette opinion est renforcée précisément par la constatation 
que nous avons faite chez Jereica de la constitution, par suite 
de circonstances spéciales de fossilisation, d'une fibre de tous 
points identique à celle des Pharétrones, Pachytilodia, Cory-
nella par exemple, et cela surtout lorsque ces dernières ont 
subi l'influence de la silice. Les faisceaux primitifs, simples ou 
complexes de spicules tri ou quadriradiés des Eponges calcaires 
et à partir desquels s'est déposée la matière minérale se sont 
donc transformés peu à peu au cours de la fossilisation en fibres 
anastomosées, calcaires ou siliceuses suivant les cas, avec dis
parition plus ou moins complète des spicules. Par conséquent, 
à l'encontre de la théorie de Steinmann et Welter et en accord 
partiel avec celle de Dunikowski et Rautf, la fibre des Pharé
trones serait bien secondaire et due à la fossilisation. 

e) C O N C L U S I O N S . Retenons donc de tout ce que nous avons dit 
plus haut. 

1° Que la fossilisation peut par dépôt d'opale ou de calcé
doine, ou par remplissage de moules creux déformés, libérés 
par la suite, transformer un spicule lisse en un spicule ver-
ruqueux qui peut devenir une cause d'erreur dans les détermi
nations. 

2° Que les Éponges enrobées par la calcédoine n'y présentent 
la plupart du temps qu'un négatif, un squelette creux, reflet 
très inexact du squelette primitif. 



3° Que les Pharétrones devaient être très probablement des 
Eponges à spicules groupées en faisceaux analogues à ceux des 
Rhizomorines et que la fossilisation y a fait disparaître toute 
trace de réseau spiculaire ne laissant subsister que la fameuse 
fibre sur laquelle on a tant discuté et avec raison. 

Revision du genre JEREICAZITÏEL, 1878. 

Ce genre est considéré par Pocta (Ueber Spongien aus der 
oberen Kreide Frankreiehs 1892, Mittheil. aus clem kœn. Min. 
geol. Muséum in Dresden, elftes Heft), c o m m e faisant le pas
sage des Rhizomorines aux Tétracladines et il se base sur ce 
fait qu'il a observé chez J. permira du Sénonien de Meaulne, 
une tendance, peu nette il est vrai, de certains rhizoclones 
à se diviser en quatre bras. J'ai pu observer un cas identique 
chez /. polystoma hipartita de Saumur. En tous cas, beaucoup 
de ces Jereica, à part les desmes évidemment, sont construites 
sur le type Jerea ou Siphonia (tétracladines). 

a) DÉ F I N I T I O N . — Le genre Jereica rappelle par sa forme 
extérieure celle de Jerea. Le corps est globuleux ou en massue, 
supporté par un pédoncule simple ou pourvu de rhizomes. La 
surface du corps est recouverte par un cortex percé de fins pores 
inhalants très rapprochés, l'extrémité supérieure arrondie, 
conique ou m ê m e déprimée, porte groupés à la partie centrale 
les ouvertures, en nombre variable, des canaux exhalants bien 
plus gros (2 m m . de diamètre en moyenne), que les orifices 
inhalants. Mais ici le squelette est celui d'une Rhizomorine dont 
il présente les faisceaux de rhizoclones si caractéristiques du 
plus grand nombre des genres qui font partie de ce groupe. Ces 
faisceaux sont radiés par rapport au corps de l'Éponge. (Pour 
ce qui concerne la disposition des fibres et la fibre elle-même, 
voir pages et figures précédentes). 

b) G E N R E S VOISINS. — Ccelocorypha Z I T T È L 1878 est absolument 
identique c o m m e squelette et c o m m e forme extérieure à Jereica. 
Il ne s'en distingue que parce qu'il possède une cavité pseudo
gastrique (cloaque) profonde, analogue à celle de Siphonia. 
Lorsque cette cavité est comblée par la gangue, il devient 
difficile de séparer les genres. Sénonien. 

Sticophyma P O J I E L 1866 est également une Rhizomorine à 
squelette fibro-radié, à corps globuleux ou en figue très voisine 
de Jereica. Ici la distinction des genres est basée sur la répar-



titiorï des pores exhalants qui chez Sticophyma sont très espacés 
les uns des autres à la partie supérieure ou sur tout le corps 
de l'Eponge et portés par des verrues semblables à celles de 
Verruculina. Sénonien. 

Scytalia Z I T T E L 1878. Eponge se distinguant des précédentes 
par sa forme en cylindre très long et pédicule, son sommet 
conique ou tronqué ; cavité pseudo-gastrique profonde. Il existe 
aussi une fibre, formée de petits rhizoclones épineux, et de 
disposition radiée, ainsi que des étranglements annulaires du 
corps. Sénonien. 

Seliscothon ZITTEL 1878 est une Eponge en forme de cham
pignon ou de cornet pédoncule, on a d'ailleurs toutes les formes 
possibles depuis la coupe très évasée jusqu'au cône surtout 
développé en hauteur. Structure en feuillets radiés (lamelle) très 
nette. Il y a de gros pores exhalants sur la face interne, la 
surface externe est recouverte par un mince cortex apore qui, 
lorsqu'il est enlevé, montre les tranches des lamelles radiaires 
(fibres). Sénonien 

Verruculina ZITTEL 1878 est un genre voisin en forme de 
cornet ou de feuille. Il y a des pores sur les deux faces, mais 
surtout sur la face interne où ils sont gros et portés par des 
verrues. Mais la structure fihro-radiée n'y est pas très nette. 
Sénonien. 

Chonella ZITTEL 1878. Éponge en coupe ; pas de structure 
feuilletée radiaire. Petits canalicules très distincts. 

Pachinion ZITTEL 1878. Ressemble extérieurement à Scythalia, 
il y a aussi un profond cloaque. Certains échantillons de Flam-
borough où le cortex est usé montrent le réseau très irrégulier 
des fibres tout à fait semblable à celui que l'on peut voir sur 
Jereica polystoma de Saumur. Mais Pachinion s'en distingue 
immédiatement par les desmes qui constituent ces fibres qui 
sont gros, verruqueux et en demi-cercles (dicranoclones) et par 
sa cavité pseudo-gastrique qui occupe presque toute la longueur 
du corps. Crétacé. 

D e tous ces genres, les quatre premiers sont les seuls qui 
présentent des affinités notables avec Jereica. Mais ce genre 

1. Seliscothon chonelleides D Ô D . décrit plus haut serait d'après Dôderlein 
(loc. cil.) intermédiaire entre Seliscothon et Chonelhi. Pores sur les 2 faces, 
structure feuilletée radiaire visible, canalicules internes peu nets. 



ne peut réellement être confondu qu'avec Cœlocorypha et Stico-
phyma et l'analogie est parfois telle que l'on peut se demander 
si la distinction des genres n'est pas illusoire et si Cœlocorypha 
par exemple ne résulterait pas de l'exagération d une forme 
excavée de Jereica. Certains exemplaires de Jereica peuvent en 
effet présenter une extrémité supérieure évasée ou m ê m e légè
rement excavée dans laquelle sont logés les gros pores exha
lants. 

Cette disposition devient encore plus nette lorsque plusieurs 
individus portés par un pied c o m m u n sont arrivés à se souder 
sur une grande partie de leur corps. 11 semble alors, dans ce 
dernier cas, que l'on puisse entrevoir une possibilité de passage 
entre les deux genres Jereica et Seliscothon et quelques exem
plaires de Seliscothon giganteum R Œ M . sp. du Sénonien de Sau-
m u r sont m ê m e à ce sujet très suggestifs et montrent la parenté 
évidente de toutes ces formes. 

Si nous nous enfonçons dans les couches géologiques pour y 
rechercher les ancêtres possibles de ces Epcnges, nous trouvons 
au Jurassique une Rhizomorine où le squelette fibro-radié est 
d'une régularité tout à fait remarquable. 

C'est le genre Cnemidiastrum ZITTEL. L'Eponge a la forme 
d'un calice et les fibres de rhizoclones sont en rayons recti-
lignes séparant les canaux exhalants, parallèles à la face supé
rieure, régulièrement superposés et séparés par dés planches 
étagées, souvent détruits par la fossilisation. Il se produit donc 
des fissures radiaires qui donnent à l'Jiponge l'allure d'un calice 
de polypier. 

Si, c o m m e nous pouvons le supposer, ce genre Cnemidiastrum 
est l'ancêtre des Rhizomorines à fibres, nous sommes amenés 
à conclure que la structure fibro-radiée, si régulièrement géo
métrique dans ce cas, s'est très atténuée chez les descendants 
et n'a été conservée que partiellement chez Seliscothon. Cette 
hypothèse basée sur cette simple indication est uniquement 
destinée à montrer comment les choses ont pu se passer au 
cours des tenrps. 

Si l'on s'adresse d'ailleurs aux groupes des Tétracladines et des 
Eutaxicladines, on peut aisément trouver des faits analogues. 
Pour les Tétracladines, le genre Aulocopium par exemple si 
fréquent dans le-Silurien d'Europe (galets silicifiés du glaciaire 
d'origine Scandinave) présente un réseau squeletfique d'une 
régularité radiaire parfaite qui ne se rencontre plus chez les 
genres des périodes qui ont suivi. Les Eutaxicladines du Pri-



maire (g- Astylospongia,...) ont également un réseau si régulier 
que Rauff1 en a presque tiré les lois géométriques. 

Ce réseau est devenu irrégulier au cours de leur évolution 
tels les genres Mestosia du Jurassique, Macrobrochus du Crétacé. 

c) F O R M E S D I V E R S E S D E Jereica. — Schrammen dans son 
ouvrage fondamental 2 a déjà revu la plupart des Jereica con
nues, il ajoute à cette liste à tort ou à raison trois espèces 
nouvelles fondées sur la forme extérieure. 

Il y a dans cette tendance ultra-sectionniste une grave erreur 
de méthode, c'est de créer des espèces en se basant sur un 
caractère (forme extérieure) qui, chez des êtres aussi poly
morphes que les1 Spongiaires, est tout à fait secondaire et où 
chaque espèce peut m ê m e grâce à sa malléabilité être un excel
lent réactif du milieu. 

Il est donc indispensable dans leur étude de concevoir l'espèce 
au sens le plus large du mot et de considérer surtout des 
formes. 

C'est le procédé d'étude éminemment applicable au genre 
Jereica où les espèces peu nombreuses il est vrai, dix environ, 
sont basées la plupart du temps sur des caractères insignifiants 
et discutables ; il sera donc facile par exemple de grouper 
autour d'une ou deux espèces types les abondantes formes de 
la Craie de Sudmerberg où l'on constate tous les passages d'une 
espèce à l'autre. Il est évident que tous ces êtres ayant vécu 
groupés au m ê m e point ont dû se reproduire entre eux et 
résultent des variations d'une seule et m ê m e espèce. 

Le lecteur désireux de plus amples détails sur la synony
mie des espèces voudra bien se reporter aux travaux déjà 
cités (Hinde, Schrammen) où elle est donnée en entier. Je ne 
citerai ici que les ouvrages où sont figurées les espèces étudiées 
car il est, à m o n sens, difficile de s'en faire une idée à l'aide 
des seules descriptions. 

Ce genre Jereica doit être compris c o m m e formé des deux 
groupes suivants qui présentent de nombreuses affinités : 

1. RAUFF. Palaîospongiologie. Palaeontographica, 40, 1893-94. 
2. SCHHAMMCX. Die Kieselspongien der oberen Kreide von Nord-westdeutsch-

land. Palaeonlographica, Supplément, Band V. 1910-12. 
HINDIÎ. Catalogue of the fossil spongcs of the Brilish Muséum. 1883. 
QuiïNSTF.nT. Petrcl'acten Kunde Deutschlands. 1 Ahlh, Bd 5, Korallen 

SchwSme, 1878. 
ROEMIÎH, Die Spongitat'ien des norddcutschen Kreidegebirges. Palaeontogra -

phica, Bd 13, 1864. 



1° G R O U P E D E JEREICA PUNCTATA G O L D F . sp. 

(PL. V I , FIS. 4a, 4b, 7.) 

1826-33. Siphonia punctata ( M Ü N S T E R ) G O L D F U S S , Petr. g e r m . , , C T , 
flg. 13. 

1877. Spumispongia punctata, foveata, Q U E N S T E D T , Pctr. v. p . 40b, pl. 134, 
fig. 12. 

1878. Jereica punctata ZTTTEL. S t u d . ü b e r , fossil. S p o n g . p . 63, pl. V, 
fig. 1. 

Cette Eponge prise c o m m e forme type est la plus abondante 
et la plus anciennement décrite, à m a connaissance du moins. 
Elle vivait en véritables stations dans les mers Sénoniennes de 
Sudmerberg où elle semble avoir donné naissance à toutes les 
espèces suivantes qui en sont, en réalité, des variétés. 

C'est une Eponge trapue, en poire ou en boule pouvant 
atteindre la grosseur du poing parfois bi ou m ê m e trigé-
minée, pédoncule court s'évasarit vers le bas. Pores inhalants 
presque jointifs, de la grosseur d'une piqûre d'aiguille ponc
tuant finement la surface extérieure (cortex), pores exhalants 
plus gros, ronds, de 2 m m . de diamètre, réunis au sommet de 
l'Éponge qui peut être arrondi, plat, ou m ê m e légèrement 
excavé. Disposition fibro-radiée du squelette nette, les rhizo-
clones sont parfois réunis par un dépôt secondaire d'opale. 

Taille moyenne : 8 cm. de long. 
Sénonien inférieur du Hanovre (Sudmerberg) (voir Schram

men, loc. cit., p. 146). 

Jereica punctata, forme excavata. PL. VI, FIG. 6. 

S c h r a m m e n en a fait en 1 9 1 0 . u n e e s p è c e distincte s o u s le nom de 
/. excavata (loc. cit., p . 1 4 6 ) , m a i s n e l'a pas figurée. Les é c h a n 
tillons qu'il a décrits p r o v i e n n e n t du S a n d m e r g e l du S é n o n i e n infé
rieur de A d e n s t e d t - B ü l t e n , elle se d i s t i n g u e de la p r é c é d e n t e s i m 
p l e m e n t par u n a p p r o f o n d i s s e m e n t p l u s m a r q u é du s o m m e t et par sa 
taille plus forte. J'ai eu à ma disposition de n o m b r e u x e x e m p l a i r e s de 
S u d m e r b e r g - et j'avoue ne p a s y a v o i r t r o u v é d e s c a r a c t è r e s assez n e t s 
pour m o t i v e r la c r é a t i o n d'une e s p è c e spéciale. Il me s e m b l e préfé
r a b l e d'en faire u n e f o r m e d é r i v é e de la p r é c é d e n t e à laquelle elle 
passe d'ailleurs i n s e n s i b l e m e n t . 

Jereica punctata forme turho. 
S c h r a m m e n a décrit [Jereica turho SCHRAMMEN, 1910, loc. cit., p . 6 4 7 ) 

d a n s le S a n d m e r g e l ( S é n o n i e n inf.) d'Issel et s a n s e n d o n n e r d e 



figure, cet u n i q u e é c h a n t i l l o n e n f o r m e d e t o u p i e sessile et à s o m m e t 
plat. Elle n e serait d o n c caractérisée q u e p a r sa f o r m e b r u s q u e m e n t 
é v a s é e à partir rie la b a s e , c a r la s u r f a c e e x t é r i e u r e et la disposition 
d u squelette s o n t i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s . C'est a s s u r é m e n t u n e 
s i m p l e variété r a r e de J. punctata. 

Jereica punctata f o r m e tuberculosa. PL. V I I , FIG. 1 . 
1864. Jerea tuberculosa ROE.MER. D i e spongitarien.. . p . 35, pl. XIII, 

« g - 3. 
S c h r a m m e n e n cite q u i n z e e x e m p l a i r e s d u S é n o n i e n d e M i s b u r g et 

d ' A h l t e n qu'il r a p p r o c h e . d e /. polystoma (loc. cit., p . 1 4 7 ) . J e n e 
p a r t a g e p a s cette m a n i è r e d e v o i r c a r la disposition d u squ e l e t t e et 
la f o r m e g r o s s i è r e m e n t s p h é r i q u e m o n t r e q u e ses affinités s o n t 
plutôt a v e c J. punctata. Elle n e s'en d i s t i n g u e d'ailleurs q u e p a r d e 
petites e x c r o i s s a n c e s t u b e r c u l e u s e s et S c h r a m m e n fait r e m a r q u e r 
a v e c j u s t e r a i s o n qu'il est p e u t être i m p r u d e n t d e c o n s i d é r e r c e s 
t u b e r c u l e s c o m m e d e s c a r a c t è r e s spécifiques, p u i s q u e D ô d e r l e i n a 
o b s e r v é s u r d e s Discodermia v i v a n t e s d e s e x c r o i s s a n c e s s e m b l a b l e s 
p r o v o q u é e s p a r d e s c i r r i p è d e s parasites d u g e n r e Acasta. J'ai m o i -
m ê m e o b s e r v é s u r d e s é c h a n t i l l o n s d e S u d m e r b e r g d e s n o d o s i t é s e n 
d e m i - s p h è r e s p r o d u i t e s p a r la fixation d e petites c o l o n i e s d e B r y o 
zoaires d o n t les cellules m i m e n t à plaisir les p o n c t u a t i o n s d u c o r t e x 
d e Jereica. 

C'est d o n c là u n e r a i s o n d e p l u s d e faire d e cette É p o n g e u n e 
s i m p l e variété, pathologique, d e J. punctata. 

2° G R O U P E D E JEREICA POLYSTOMA R Œ M E R . sp. 

Pl. VII, FIG. 2a, 2b'. 

1864. Jerea polystoma ROEMKH. D i e Spongitarien, p . 34, pl. XII, fig. 5. 
1877. Spongiles cellulosus Q U E N S T E D T , Petr., p . 386, pl. 133, fig. 16. 
1878. Jereica polystoma ZITTEL, S t u d . II, p . 63, pl. IV, fig. 11. 

L ' e s p è c e t y p e a é t é faite p a r R Œ M E R d ' a p r è s u n e é p o n g e 
s i m p l e a s s e z m a l f i g u r é e d ' a i l l e u r s . Q u e n s t e d t p a r la s u i t e e n 
a d o n n é u n e f i g u r e d e b e a u c o u p s u p é r i e u r e à cel l e s d e R œ m e r 
q u i s o n t p r e s q u e i n u t i l i s a b l e s . 

L e b e l é c h a n t i l l o n silicifié d e s r é s i d u s d e d é c a l c i f i c a t i o n d e 
V i l l a n t r o i s d é c r i t p l u s h a u t d o i t ê t r e r a p p o r t é à ce t t e e s p è c e . 

C ' e s t u n e E p o n g e cylindrique, e n f o r m e d e massue a s s e z 
a l l o n g é e , p r é s e n t a n t s o u v e n t d e g r o s bourrelets d'accrois
sement. 

S u r f a c e e x t é r i e u r e p o u r v u e d ' u n cortex épais f i n e m e n t p o n c t u é 
q u i l o r s q u ' i l e s t a b s e n t l a i s s e v o i r a u - d e s s o u s le réseau des 
fibres d e r h i z o c l o n e s , r é s e a u t o u j o u r s p l u s o u m o i n s r a d i é , m a i s 
3 janvier 1922. Bull. Soc. géol. Fr., (4), XXI. — 10 
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b i e n p l u s irrégulier q u e c h e z /. punctata. L o r s q u e la s u r f a c e 
e s t très u s é e c o m m e s u r les é c h a n t i l l o n s c a l c a i r e s d e S a u m u r , 
l e s s e c t i o n s d e c e r é s e a u i r r é g u l i e r o n t l ' a s p e c t d e c a r a c t è r e s 
c u n é i f o r m e s . 

L e s r h i z o c l o n e s s e m b l e n t p l u s g r o s e t p l u s é p i n e u x q u e c h e z 
J. punctata. S o m m e t a r r o n d i o u t r o n q u é , p r é s e n t a n t à s o n 
c e n t r e et g r o u p é s les n o m b r e u x p o r e s e x h a l a n t s a y a n t t o u j o u r s 
u n d i a m è t r e d e 2 m m . 

T a i l l e m o y e n n e : 20 à 30 c m . d e l o n g u e u r d ' a p r è s S c h r a m m e n 
(loc. cit., p . 147). L ' é c h a n t i l l o n d e V i l l a n t r o i s a u n e l o n g u e u r d e 
11 c m . , c e u x d e S a u m u r ; 13 c m . 1/2. L a r g e u r m o y e n n e d e c e s 
d e r n i e r s : 5 à 6 c m . S i g n a l é e p a r S c h r a m m e n d a n s la c r a i e à 
Mucronata et à Quadrata d u H a n o v r e ( M i s b u r g , O b e r g , A h l t e n , 
B i e w e n d e , B o i m s d o r f ) . 

Jereica polysloma f o r m e hipartita nov. form. PL. V I I , FIG. 3. 

Il m ' a s e m b l é l o g i q u e d e faire d e s é c h a n t i l l o n s b i g é m i n é s d u S é n o -
n i e n d e S a u m u r , é g a l e m e n t décrits p l u s h a u t , u n e f o r m e d e la p r é 
c é d e n t e . J'ai e u c o m m e m a t é r i a u x d ' é t u d e d e u x e x e m p l a i r e s f o r m é s 
l'un et l'autre d e d e u x i n d i v i d u s à s y s t è m e e x h a l a n t distinct s u p p o r t é s 
p a r u n p é d o n c u l e c o m m u n et r é u n i s s e u l e m e n t s u r u n e p o r t i o n d e la 
partie inférieure d e leur c o r p s . A pa r t cette disposition, les c a r a c 
tères s o n L p o i n t p a r p o i n t c e u x d e /. polysloma. L e c o r t e x finement 
p o n c t u é est ici très u s é et laisse voir le r é s e a u irrégulier v e r m i f o r m e 
d e s fibres (aspect d e c a r a c t è r e s c u n é i f o r m e s o u d ' h i é r o g l y p h e s , se 
r e t r o u v a n t c h e z Pachinion d e la craie d e F l a m b o r o u g h ) . 

E u a t t a q u a n t à l'acide c e s é c h a n t i l l o n s , o n p e u t m e t t r e à n u 
q u e l q u e s d e s m e s r a d i c i f o r m e s é p i n e u x d o n t q u e l q u e s - u n s (surtout 
d a n s les libres d e la p r o f o n d e u r ) p r é s e n t e n t u n e division e n b r a n c h e s 
m a î t r e s s e s r a p p e l a n t u n p e u le T é t r a c l o n e d e s T é t r a c l a d i n e s . 

L e s collections d e l'Institut d e G é o l o g i e d e S t r a s b o u r g r e n f e r m e n t 
aussi q u e l q u e s é c h a n t i l l o n s b i g é m i n é s se r a p p r o c h a n t d e cette f o r m e et 
p r o v e n a n t d e S u d m e r b e r g . L e u r s c a r a c t è r e s s o n t tels qu'ils paraissent 
l'aire le p o n t e n t r e J. punctata et J. polysloma, c h o s e d'ailleurs 
i n f i n i m e n t p r o b a b l e . Ils s o n t e n tout c a s b e a u c o u p p l u s l o u r d s , p l u s 
g l o b u l e u x d e f o r m e q u e c e u x d e Villantrois et d e S a u m u r , c a r a c t è r e s 
très s û r e m e n t e n relation a v e c les faciès p l u s littoraux, p l u s grossiers 
d e S u d m e r b e r g . 

Jereica polystoma f o r m e oligostoma. PL. V I I , FIG. 4. 
E s p è c e décrite m a i s n o n figurée p a r S c h r a m m e n (/. oligostoma 

SCHRAMMEN, loc. cit., p . 148). J e r é s u m e , sa d i a g n o s e e n m e s e r v a n t 
é g a l e m e n t d e l'échantillon d e la collection p a l é o n t o l o g i q u e d e S t r a s 
b o u r g q u i p r o v i e n t d e M i s b u r g . 

F o r m e irrégulière, e n p o i r e r e n v e r s é e o u e n t r o n c d e c ô n e , a v e c 



d e s é p a i s s i s s e m e n t s t r a n s v e r s a u x e n a n n e a u x s o u v e n t l o b é s s u r la 
m o i t i é inférieure d u c o r p s q u i s ' a m i n c i t b r u s q u e m e n t e n u n fin p é d o n 
cule. S u r f a c e p o n c t u é e , et a u  d e s s o u s d e ce c o r t e x , r é s e a u irrégulier 
d e s fibres. 

L o n g u e u r m o y e n n e : 6 à 8 c m . L a r g e u r m o y e n n e : 5 à 7 c m . 
C r a i e à mucronaia et quadrata d e M i s b u r g , O b e r g , A d e n s t e d t . 

Jereica polystoma forme clava. 

1839. Siphonia clava LEE, M a g a z i n e of nat. Hist. V o l . iii, p . 12, fig. 2, 
3, 4. 

1840. Siphonia ocellala F . A . ИОЕМЕП, N o r d d . K r . , p . S, pl. 2, fig. 2. 

E p o n g e s i m p l e e n f o r m e d e m a s s u e p o r t a n t parfois d e s b o u r r e l e t s 
d ' a c c r o i s s e m e n t , s o m m e t c o n i q u e a v e c u n n o m b r e restreint d e c a n a u x 
e x h a l a n t s r o n d s o u p o l y g o n a u x d e 2 à 8 m m . d e d i a m è t r e . C o r t e x 
finement p o n c t u é s o u s l e q u e l o n voit les délicates fibres a n a s t o 

m o s é e s . 
H i n d e ( C a t a l o g u e o f the fossil s p o n g e s o f t h e British M u s é u m 

1 8 8 3 , p . 4 2 ) la s i g n a l e d a n s le S é n o n i e n d e F l a m b o r o u g h . 
J e n'ai p a s e u e n t r e les m a i n s cette f o r m e q u i n e paraît se distin

g u e r d e /. polystoma t y p e q u e p a r l'irrégularité d u d i a m è t r e d e ses 
p o r e s e x h a l a n t s . 

Jereica polystoma f o r m e permira. 

J e r a t t a c h e cette Eponge a u groupe d e J.polystoma p a r c e q u e P o ê l a 
q u i a décrit l'unique é c h a n t i l l o n d u S é n o n i e n d e M e a u l n e (Argile à 
silex d e M a i n e  e t  L o i r e ) s o u s le n o m spécifiquedeJ. permira (РОСТА. 
U e b e r S p o n g i e n a u s d e r o b e r e n K r e i d e F r a n k r e i c h s 1 8 9 2 , p . 1 0 , pl. II, 
fig. 9  1 3 ) y signale d e s r h i z o c l o n e s p r é s e n t a n t u n e t e n d a n c e à la 
division e n q u a t r e b r a s , c e q u i p o u r lui est u n fait i m p o r t a n t , 
p e r m e t t a n t d e r a t t a c h e r les R h i z o m o r i n e s a u x T e t r a c l a d i n e s . J'ai dit 
p l u s h a u t q u e j'avais r e t r o u v é pareille c h o s e c h e z J. polystoma. 

L ' E p o n g e a la l'orme d ' u n e m a s s u e a l l o n g é e ; p é d o n c u l e m i n c e a v e c 
r a c i n e s ; s o m m e t p o i n t u portant u n e petite c u p u l e d a n s laquelle 
d é b o u c h e n t les p o r e s e x h a l a n t s . 

S u r f a c e g a r n i e d e fins p o r e s et d e sillons radiaires s u r t o u t à la 
partie s u p é r i e u r e , p r e s q u e p a s d e p o r e s v e r s la b a s e . S é n o n i e n d e 
M e a u l n e . 

3° JEREICA CYLIKDRICA H I N D E . 

1883. Jereica cylindrica H I N D E . C a t a l o g u e of the fossil s p o n g e s , p. 43, 
pl. V I , fig. 1 et 1\ 

J'ai laissé cette e s p è c e à p a r t p a r c e qu'elle a u n e f o r m e t o u t à fait 
particulière et qu'elle a été décrite p a r H i n d e d ' a p r è s u n é c h a n t i l l o n 
d e c o n s e r v a t i o n d o u t e u s e . 



Éponge massive, cylindrique, plus large que haute (72 m m . de 
haut sur S4 m m . de large), base évasée, sommet tronqué avec une 
légère dépression. Surface mal conservée ne montrant que des traces 
de fins et sinueux canaux, blinde n'a pu y voir les fibres de desmes. 
Une section verticale médiane montre deux sortes de canaux, les 
uns verticaux et les autres qui s'étendent des faces latérales à la 
partie centrale de l'éponge. 

Upper green sand de Wiltshire. 

d) C O N C L U S I O N S . 

L'histoire de ce genre Jereica est en gros celle de tout 1 en
semble des Lithistides. Il apparaît brusquement au Sénonien 
avec une extrême abondance d'espèces, de formes et surtout 
d'individus, mais il est très localisé, puis il semble disparaître 
momentanément avec la régression qui a suivi cet étage. 

A u Sénonien, il est extrêmement abondant et caractéristique 
du célèbre gisement de Sudmerberg dans le Hanovre où il est 
surtout représenté par J, punctata avec ses diverses formes et 
par quelques J. polystoma. E n France il paraît beaucoup moins 
répandu, mais il est vrai que les Éponges du Crétacé y sont 
encore mal connues 1 ; sur une vingtaine de Lithistides de Villan
trois (Indre), je n'ai déterminé qu'un seul exemplaire de J. 
polystoma. D u Sénonien de Saumur, je n'ai que deux J. polys
toma hipartita. 

Pocta a de son côté cité dans le Sénonien de Meaulne 
(MaineetLoire) /. permira (notre/, polystomapermira), mais 
il n'en a pas trouvé dans le Sénonien de Nice. J'ai étudié des 
matériaux provenant de cette dernière localité2 qui m'ont aussi 
à ce point de vue, donné des résultats négatifs. D'ailleurs le 
Sénonien y est vaseux, on y trouve beaucoup de Lithistides 
associées à quelques Hexactinellides, ce qui indique une mer 
plus profonde que pour les gisements précédents. 

En Angleterre Hinde ne signale qu'un seul exemplaire de 
J. clava (J. polystoma clava) dans le Sénonien supérieur de 

1. Les seuls travaux avec figures où l'on puisse se documenter sont Jcs sui
vants.: MICHELIN. Iconographie zooph.y tologique 184047. — Соиптпл.Еи. Éponges 
fossiles des sables du terrain Crétacé supérieur des environs de Saumur. Annales 
delà Soc. Linn: de MaineelLoire, i° vol., 1861. — Ce sont là des travaux 
anciens où la structure du squelette, base delà classification actuelle, estencore 
méconnue. Je n'ai pu voir dans les planches de ces auteurs aucune figure se 
rapportant à Jereica. — Les seuls travaux faits avec les idées modernes sur 
les Éponges de France sont ceux de РОСТА, 1892. Ueber Spongien aus der 
oberen Kreide Frankreichs déjà cité où il décrit Jereica permira ;et 1907. Sur 
quelques Éponges du Sénonien de Nice (B.S.G.F., 1907. p. 163 et suiv.). Mais 
dans celte dernière note il n'est pas question de Jereica. 

2. Communiqués par H. CAZIOT. 



Flamborough, il décrit en outre dans l'Upper green sand de 
Wiltshire le seul exemplaire connu de J. cylindrica. 

E n somme, le groupe de J. punclata serait surtout localisé 
dans l'Allemagne du Nord, tandis que celui de J. polysloma 
caractériserait, jusqu'à plus ample informé, le bassin de Paris 
et le bassin anglais. 

Nous ne connaissons pas de représentants de ce genre Jereica 
ni dans l'Éocène ni dans l'Oligocène, mais il est vraisemblable 
qu'il s'y est poursuivi puisque Zeise1 l'a retrouvé dans le gise
ment algérien Miocène du djebel Djambeida. Il devait m ê m e 
y être assez abondant, car, d'après cet auteur, les nombreuses 
Eponges attribuées par P o m e l 2 aux genres Jerea, Jereopsis, 
Polyjerea, Dichojerea doivent très probablement être rapportées 
à l'unique genre Jereica. Mais ce ne sont là que des supposi
tions et l'étude systématique des matériaux réunis par ces 
auteurs est à reprendre complètement, elle donnerait sans 
doute des résultats intéressants, car nos connaissances sur les 
Eponges tertiaires sont encore beaucoup plus vagues que celles 
concernant les éponges Crétacées. 

Beaucoup des Spongiaires étudiés présentent à leur surface des 
colonies de Bryozoaires, des tubes de Serpule, des Polypiers, 
des valves d'Huîtres ; or ces animaux n'ont pas pu s'y fixer du 
vivant de l'Éponge, car leurs jeunes larves auraient été. dévorées 
par les phagocytes. 

Ils ont donc eu le temps d'y vivre et d'y évoluer dès la 
mort de l'animal qu'ils ont pris c o m m e support, et ceci nous 
montre que le dépôt des sédiments dans lesquels ces Éponges 
ont été peu à peu ensevelies s'est fait relativement lentement. 
Dès lors, il ne paraît pas probable que la silice qui a englobé 
le Spongiaire et son parasite ait pu être fixée à l'origine par le 
protoplasme de l'animal et il est plus logique de supposer, du 
moins dans ce cas particulier, que toutes ces transformations, 
ces mises en mouvement d'opale et de calcédoine se sont 
effectuées au sein du sédiment qui se déposait. 

Il resterait à expliquer l'exubérance des Lithistides et en 
particulier de Jereica au Sénonien et leur disparition sitôt après. 

Le problème qui se pose est évidemment difficile et il ne se 
pose d'ailleurs pas que pour les seuls Spongiaires. Mais le 
mode de vie spécial de ces êtres fixés, généralement groupés 

1. ZEISE. 0 . Ueber die Miocâne Spongienl'auna Algériens. Silzuiujsherichle 
der Kon. Preuss. AK. der Wissenschu/ïen, 1906. 

2. POMEL. Paléontologie ou description des animaux fossiles de la Province 
d'Oran. 5° fasc, Spongiaires, 1872. 



en stations dans des endroits peu profonds, nous fait comprendre 
dans une certaine mesure que la transgression Sénonienne qui 
a recouvert d'immenses surfaces planes, a pu y ménager des 
hauts fonds éminemment favorables à leur éclosion et à leur 
multiplication. Ces hauts fonds ont dû émerger assez rapidement 
au moment de la régression et amener ainsi la destruction de la 
majorité des colonies qui s'y étaient installées. Ces colonies ont 
été obligées de se localiser par la suite dans des points plus 
restreints, offrant les conditions requises pour leur dévelop
pement. Peut-être, pourrions-nous aussi, ainsi que l'ont fait 
M . Henri Douvillé1 et M . Jacques de Lapparent pour expli
quer la brusque disparition des Ammonites, des Rudistes et des 
petites Rosalines, invoquer la vague de froid qui a dû être extrê
mement meurtrière pour les sensibles Lithistides, êtres essen
tiellement de mers chaudes. 

1. H DOUVILLÉ. Sur une cause de variations des faunes fossiles CR.Ac. Se. 
18 mai 1903. 



EXPLICATION D E S P L A N C H E S 

P L A N C H E VI. 

FIG. 1. — Tissu fibreux réticulaire dune Pharétrone (Pachytilodia infun-
dibuliformis GOLDF. sp., Cénomanien d'Essen) légèrement réduit. 

FIG. 2. — Jereica polystoma RÜEM. sp. Rhizomorine silicifiée des résidus de 
décalcification du Sénonien de Villantrois (Indre). Sous le cortex, réseau net 
des fibres de calcédoine. Gr. nat. 

FIG. 3. — Gros desmes de Mégamorine (Doryderma R o e m e r i HIXDE, Séno
nien du Hanovre) simulant des fibres. Gr. nat. 

FIG. 4 a . — Xereica punctata GOLDF. sp. du Sénonien de Sudmerberg. Coupe 
axiale d'un échantillon attaqué à l'acide. On voit bien ici les fibres formées par 
l'intrication des rhizocloncs. Canaux exhalants verticaux ou parallèles au bord 
de l'Eponge à la partie supérieure. Canaux inhalants très fins et horizon
taux. 2/3 gr. nat. 

FIG. 4 b. — Jereica punctata GOLDF sp. montrant les parties superficielles 
de l'Éponge (cortex percé de fins pores inhalants). 

F IG. 5. —Seliscothon chonelléides Don. Espèce vivante. Le corps a la forme 
d'une coupe. Sur cette portion du squelette, on voit sous un mince cortex avec 
porcs exhalants, le réseau sinueux et un peu radié des libres de rhizocloncs. 
Gr. : 1,5. 

FIG. 6. — Jersica punctata forme excavata. Sénonien, Sudmerberg. 
Gr. : 1/2. 

FIG. 7.— Jereica punctata typique, globuleux, de Sudmerberg. A la partie 
supérieure groupées, les ouvertures de gros pores exhalants. Gr. : 1/2. 

PLANCHE VII 

FIG. 1. — Jereica punctata forme tuberculosa du Sénonien de Sudmer
berg. Légèrement attaqué à l'acide. 3/4 gr. nat, 

FIG. 2a. — Jereica polystoma ROEM sp. Silicifiée, de Villantrois (Indre). Mon
trant bien la forme en massue du corps, les bourrelets d'accroissement, le 
cortex épais avec les fines ponctuations inhalantes et, sous ce cortex, le réseau 
des fibres de calcédoine. Au sommet de l'Éponge, gros pores exhalants 
groupés. 2/3 gr. net. 

FIG. 2b. — Partie supérieure de l'échantillon précédent, au centre, faisceau 
des gros pores exhalants. 

FIG. 3. Jereica polystoma forme bipartita nov. form. Echantillon calcaire 
du Sénonien de Saumur (Maine-et-Loire). Cortex usé montrant toujours les 
fins pores inhalants et au-dessous le réseau irrégulier des fibres. On aperçoit 
à la partie supérieure de chaque individu les gros pores exhalants. 

FIG. 4. — Jereica polystoma forme oligostoma. Sénonien. Misburg. 2/3 gr. 
nat. 



SUR QUELQUES GASTROPODES LIASIQUES 
DU DJEBEL TSELFAT (MAROC) 

P A R M. Gcssmann E T R. Abrard '. 

P L A N C H E VI I L 

L e d j e b e l T s e l f a t a été décrit p a r l'un d e n o u s a u p o i n t d e v u e d e sa 
con s t i t u t i o n g é o l o g i q u e 2. E n p l u s d e s fossiles d é j à cités, il y a recueilli 
u n certain n o m b r e d e G a s t r o p o d e s qu'il a p a r u i n t é r e s s a n t d ' é t u d i e r 
d e p l u s p r è s . 

D e s 9 e s p è c e s décrites ci-après, 8 s o n t t o a r c i e n n e s et 1 a a l e n i e n n e . 
Il s e m b l e n é c e s s a i r e d e d o n n e r q u e l q u e s p r é c i s i o n s s u r leurs c o n d i t i o n s 
d e g i s e m e n t . 

L e T o a r c i e n d u Tselfat s ' o b s e r v e p a r t i c u l i è r e m e n t b i e n d a n s d e s 
r a v i n s situés s u r le flanc oriental d e la m o n t a g n e , a u S u d d u p o i n t 
c u l m i n a n t ; il est c o n s t i t u é à la b a s e p a r d e s calcaires m a r n e u x et d e s 
m a r n e s b l e u e s à Dactylioceras commune S o w . , a u s o m m e t , p a r u n 
e n s e m b l e d e m a r n e s et d e calcaires m a r n e u x s o u v e n t grisâtres. C'est à 
la partie s u p é r i e u r e d e l'étage q u ' o n t été r e n c o n t r é s les G a s t r o p o d e s 
t o a r c i e n s q u i v o n t être décrits, a v e c les e s p è c e s s u i v a n t e s , déjà citées: 

Flaugia variahilis D'ORB., Cœloceras acanthopsis D'ORB., Nerilop-
sis aff. philea D'ORB., Turbo subduplicatus D'ORB., Terehratula aff. 
Edwardsi DAV., Penlacrinus jurensis QUENST., Thecocyalhus maclra 
GOLDF. 

Q u a n t à l ' u n i q u e e s p è c e a a l e n i e n n e , elle a été recueillie b i e n e n 
pl a c e , c ô t e à c ô t e a v e c Harpoceras opalinum REIN. 

ATAPHRUS ACIS iVORB.] 

PL. 'VIII. FIG. 1, 2. 

1850. Trochus Acis D'ORB. Prod., I, p . 265, 10 e ét., n» 79. 
1852. — D'ORB. Pal. fr. t. j., II, p . 277, pl. ccxxrv, fig'. 13-16. 
1894. Ataphrus Acis HUDLEST. G a s t r o p . infer. ool., p. 352, pl. xxiv, fig. t4. 
1918. — COSSM. Essais P a l . c o m p . , X I e livr., p . 41. 
1918. Ataphrus Acmon var. hajocensis COSSM. Ibid., p . 343, pl. i, fig. 31. 

L a figure p u b l i é e p a r d ' O r b i g n y est m a n i f e s t e m e n t i n e x a c t e et r e p r é 
s e n t e u n e c o q u i l l e d o n t l'angle spiral est d ' e n v i r o n 35° e n m o y e n n e , 

1. Note présentée à la séance du 6 juin 1921. — Étude paléontologique de 
M . M . COSSMANN (CB. somm. n" 11, p. 153). 

2. CR. Ac. Se, 1920, t. m , p. 119. 



t a n d i s q u e le texte m e n t i o n n e 4 7 ° ; la spire est m o i n s l o n g u e p u i s q u e 
les d i m e n s i o n s d e l'échantillon t y p e s o n t 1 7 s u r 1 3 m m . ; o r ces 
m e s u r e s c o r r e s p o n d e n t assez e x a c t e m e n t à celles d e n o t r e i n d i v i d u d u 
M a r o c , c o m m e aussi à celles d e m e s t o p o t y p e s d e S u l l y d o n t il n e 
s'écarte g u è r e q u e p a r sa taille m o i n d r e . A. Acis n e p e u t se c o n f o n d r e 
ni a v e c A. Garnieri q u i est b e a u c o u p m o i n s é l e v é et p l u s e x t r a c o n i q u e , 
ni a v e c A. Haugi q u i est g l o b u l e u x et s u b c o n o ï d a l ; ses t o u r s s o n t 
p r e s q u e p l a n s t a n d i s q u e c e u x d ' A . Acmon s o n t l é g è r e m e n t c o n v e x e s ; 
e n o u t r e , l'angle apical d e c e d e r n i e r est p l u s o u v e r t (64° d ' a p r è s la 
P a l é o n t . f r a n c . ) . T o u t e s c e s e s p è c e s lisses s o n t é v i d e m m e n t très voi
sines et il faut y r e g a r d e r a t t e n t i v e m e n t p o u r a r r i v e r à les trier d a n s 
u n m ê m e g i s e m e n t . C'est d'ailleurs à l ' é p o q u e b a j o c i e n n e q u e ce g e n r e 
a e u le p l u s g r a n d d é v e l o p p e m e n t : o n s'en c o n v a i n c r a e n je t a n t les 
y e u x s u r les p l a n c h e s d e la M o n o g r a p h i e d e l'Oolite inférieure d ' A n 
gleterre, p a r H u d l e s t o n q u i n'a p a s d i s t i n g u é m o i n s d e se p t e s p è c e s , 
p a r m i lesquelles p r é c i s é m e n t A. Acis d o n t la figuration très e x a c t e se 
r a p p o r t e a b s o l u m e n t - — p a r t o u s ses c r i t é r i u m s — à n o s s p é c i m e n s d e 
Sully et d u M a r o c ; c'est d o n c u n e c o n f i r m a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d e m a 
d é t e r m i n a t i o n , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e o c c a s i o n d e rectifier l'erreur 
q u e j'ai c o m m i s e e n p u b l i a n t — s o u s le n o m d e v a r . bajocensis, 
a b u s é q u e j'étais p a r l a m a u v a i s e figure d e la P a l é o n t o l o g i e française, 
u n s p é c i m e n d e A. Acis. 

ATAPIIRUS GARNIERI [ D U M O R T I E R ] 

PL. VIII, FIG. 3, 4, 5, 6, 7, S. 

1867. Turbo Garnieri DUMORT., pl. x x x v , fîg. 15-17. Et. pal. jur. b a s s . 
R h ô n e , IV, p . 139. 

L e s trois s p é c i m e n s d u M a r o c q u e j'attribue à l'espèce t o a r c i e n n e 
d e la Ve r p i l l i è r e s o n t assez v a r i a b l e s : le p l u s petit et le p l u s g r a n d 
s'en é c a r t e n t u n p e u p a r leur g a l b e p r e s q u e e x t r a c o n i q u e , t a n d i s q u e 
le t r o i s i è m e est à p e u p r è s i d e n t i q u e à la figure p u b l i é e p a r D u m o r t i e r 
p o u r le t y p e u n i q u e d e cette e s p è c e ; d a n s c e s c o n d i t i o n s , c o m m e il 
paraît p e u p r u d e n t d e s é p a r e r c e s trois i n d i v i d u s q u i p a r a i s s e n t é v o l u e r 
o n t o g é n i q u e m e n t s e l o n leur â g e , je c o n c l u s s e u l e m e n t q u ' A . Garnieri 
a u n a n g l e apical q u i croît d e 9 0 ° à 1 2 0 ° à la fin d u d é v e l o p p e m e n t d e 
la spire, p a r suite d e l ' a m p l e u r d u d e r n i e r t o u r q u i s'élargit p l u s q u e 
les a u t r e s e n d i a m è t r e , t a n d i s q u e sa h a u t e u r s'abaisse a u co n t r a i r e 
a v e c u n e b a s e d é c l i v e et p e u c o n v e x e . 

O n d i s t i n g u e assez n e t t e m e n t le sillon c o l u m e l l a i r e , limité e n arrière 
p a r u n petit r e n f l e m e n t ; la s u r f a c e est e n t i è r e m e n t lisse, c o m m e c h e z 
t o u t e s les e s p è c e s d u g e n r e Alaphrus : il n'y a d o n c a u c u n e hésitation 
s u r la d é t e r m i n a t i o n g é n é r i q u e , d'ailleurs D u m o r t i e r a très j u d i c i e u 
s e m e n t c o m p a r é s o n e s p è c e à A. Acmon, d u B a j o c i e n , q u i est u n Ata
piirus b i e n a v é r é . A. Garnieri s'en é c a r t e p a r s o n g a l b e e x t r a c o n i q u e , 



p a r sa spire m o i n s h a u t e p a r r a p p o r t a u d e r n i e r t o u r q u i est p l u s 
e m b r a s s a n t . A u contra i r e , les f o r m e s b a j o c i e n n e s d u g r o u p e d'A. lœvi-
gatus [ S o w . ] s o n t b e a u c o u p p l u s c o n o ï d a l e s . 

ATAPHRUS HAUGI n. sp. 

PL. VIII, FIGT. 9, 10, 11. 

Taille m o y e n n e ; f o r m e t u r b i n é e , u n p e u p l u s l a r g e q u e h a u t e , à 
g a l b e c o n o ï d a l d a n s s o n e n s e m b l e ; spire assez c o u r t e , c o n i q u e s o u s u n 
a n g l e apical d e 1 0 0 ° a u p l u s , c o m p o s é e d e c i n q o u six t o u r s f a i b l e m e n t 
c o n v e x e s , lisses, s é p a r é s p a r d e s s u t u r e s p r e s q u e r a i n u r é e s ; d e r n i e r 
t o u r d é p a s s a n t les d e u x tiers d e la h a u t e u r totale, g l o b u l e u x , a r r o n d i 
p l u t ô t q u e s u b a n g u l e u x à la p é r i p h é r i e d e la b a s e q u i est d é c l i v e et p e u 
c o n v e x e ; o u v e r t u r e o b l i q u e , assez g r a n d e ; sillon c o l u m e l l a i r e assez 
large, limité e n arrière p a r u n e callosité o b s o l è t e . 
Dim. : H a u t e u r , 1 4 m m . ; d i a m è t r e , 1 5 m m . 
îl n'y a a u c u n e a n a l o g i e e n t r e cette c o q u i l l e s u b g l o b u l e u s e et 

A. Garnieri q u i a u n e spire e x t r a c o n i q u e a v e c u n d e r n i e r t o u r d é p r i m é 
d o n t le d i a m è t r e d é p a s s e b e a u c o u p la h a u t e u r d e la coquille. M a i s 
A. Haugi se r a p p r o c h e d a v a n t a g e d e ce r t a i n e s f o r m e s d u B a j o c i e n 
d ' A n g l e t e r r e , figurées p a r H u d l e s t o n d a n s sa M o n o g r a p h i e , p a r e x e m p l e 
A. lœvigatus S o w . et A. obtortus HUDL. ; c e p e n d a n t je n'ai p u r a p p o r 
ter i d e n t i q u e m e n t la coquille d u M a r o c à ces f o r m e s anglaises, la p r e 
m i è r e b e a u c o u p p l u s a r r o n d i e et la s e c o n d e p l u s t e c t i f o r m e a v e c u n e 
spire p l u s c o u r t e , n o n c o n i q u e , et m u n i e d ' u n t u b e r c u l e saillant a u b a s 
d u sillon c o l u m e l l a i r e . O n sait d'ailleurs qu'il est e x t r ê m e m e n t diffi
cile d e d i s t i n g u e r les Ataphrus les u n s d e s a u t r e s . 

LAMISLLIPHORUS cf. LAMELLOSUS [D'ORB.] 

PL. VIII, FIG. 12,13, IL 

1850. Trochus lamellosus D'ORB. P r o d . , I, p . 264, ét. 10, n ° 72. 
1872. — D'ORB. Pal. fr., II, p . 270, pl. cccxi, fig. 11-13. 
1915. Lamelliphorus lamellosus COSSM. Essais Pal. c o m p . , livr. X , p. 197. 

L e s Lamelliphorus f o r m e n t u n p h y l u m c o n t i n u d u L i a s a u C a l l o v i e n 
inclus, et les m u t a t i o n s s'y s u c c è d e n t a v e c d e s différences d e g a l b e et 
d ' o r n e m e n t a t i o n q u ' a p a r f a i t e m e n t fait ressortir d ' O r b i g n y , d a n s sa 
d é s i g n a t i o n d e s e s p è c e s : o r la coquille d u M a r o c , q u o i q u e très i n c o m 
plète, p r é s e n t e e x a c t e m e n t les c a r a c t è r e s d e la f o r m e b a j o c i e n n e q u ' o n 
t r o u v e à S u l l y ( C a l v a d o s ) et q u i c o r r e s p o n d i d e n t i q u e m e n t à la figure 
d u t y p e d e la V e n d é e , t a n d i s q u e la m u t a t i o n a n c e s t r a l e d u T o a r c i e n 
[Trochus Heliacus D'ORB.) s'en d i s t i n g u e p a r ses c ô t e s b e a u c o u p p l u s 
écartées, p l u s droites s a n s l'inflexion q u i caractérise celles d e L. lamel
losus, s u r t o u t p a r s o n g a l b e b e a u c o u p p l u s c o n i q u e a u lieu d u profil 



e x t r a - c o n i q u e d e l'espèce b a j o c i e n n e ; toutefois, l'échantillon d u M a r o c 
é t a n t p r i v é d e sa spire et n ' a y a n t g u è r e c o n s e r v é q u e s o n d e r n i e r t o u r , 
rien n'autorise à a f f i r m e r q u e le profil d e celle-ci f û t e x c a v é et q u e le 
g a l b e d e la coquille n e reste p a s d é p r i m é c o m m e a u d e r n i e r t o u r ; 
c o m m e d'autre part, o n n'aperçoit — à la p é r i p h é r i e d u f a u x o m b i l i c — 
a u c u n e trace d e s fines stries c o n c e n t r i q u e s q u i ca r a c t é r i s e n t L. lamei-
losus, il est possible — p r o b a b l e m ê m e — q u e la c o q u i l l e d u M a r o c 
a p p a r t i e n t à u n e m u t a t i o n t o a r c i e n n e différente d u véritable L. lamel-
losus b a j o c i e n , m u t a t i o n à laquelle il f a u d r a d o n n e r u n n o m distinct 
q u a n d o n a u r a d e s m a t é r i a u x p l u s c o m p l e t s . 

AUPIUTROCHILIA ANGULATA [SOW.] 
Pi,. VIII, FIG. 15-18. 

1817. Trochus concavus S o w . M i n . conch., p . 180, pl. cxxxxi, fig. 3 (?IOJI 
G M E L ) . 

1823. — angulalus S o w . Ibid. I n d e x et corrig., p . 2. 
1850. - haraldus D'OBÉI. P r o d . , I, p. 265, 10 E ét., n ° 87. 
1854. — angulalus M O R R . Cat., p . 281. 
1894. — — H U D L . G a s t r . infer. ool., p . 374, pl. xxxi, fig. 11. 

N o s é c h a n t i l l o n s , assez n o m b r e u x , d u M a r o c , r e s s e m b l e n t i n t i m e 
m e n t à l'espèce b a j o c i e n n e d ' A n g l e t e r r e , d o n t d ' O r b i g n y a i n u t i l e m e n t 
c o r r i g é le n o m , a t t e n d u q u e l ' h o m o n y m i e a v a i t d é j à été s u p p r i m é e 
p a r S o w e r b y l u i - m ê m e . C'est u n e e s p è c e b i e n distincte d e Trochus 
duplicatas, n o n s e u l e m e n t p a r s o n g a l b e e x t r a c o n i q u e , m a i s e n c o r e 
p a r l'absence d ' o r n e m e n t a t i o n s u r les c a r è n e s d u d e r n i e r t o u r , t a n d i s 
q u e celles d e s p r e m i e r s t o u r s p o r t e n t e n c o r e d e fines g r a n u l a t i o n s p e r 
lées. L a p é r i p h é r i e d e l'ombilic est g a r n i e d e p l i s s e m e n t s p l u s serrés 
et m o i n s t u b e r c u l e u x q u e c e u x d e T. duplicatus, d u m o i n s s u r les 
j e u n e s s p é c i m e n s , t a n d i s q u e la p é r i p h é r i e d e l'ombilic d e l'individu 
a d u l t e — q u e je fais figurer — est à p e u p r è s lisse. 

Dim. : H a u t e u r , 1 5 m m . ; d i a m è t r e , 2 2 m m . 
S o w e r b y n e c o n n a i s s a i t q u e d e s é c h a n t i l l o n s n é p i o n i q u e s , et le plé-

s i o t y p e d ' H u d l e s t o n est i n c o m p l e t . 

DlSCOHELIX DUNKERI MOORE 
PL. VIII, FIG. 19, 20, 21. 

1865. D. DunkeriMoonu. M i d d l e a. u p p . Lias, p . 85, pl. v, fig. 28-29. 
1874. — D U M O R T . Ét. pal. jur. bass. R h ô n e , I V, p. fig. 18-19. 141, 

pl. x x x v , 
1915. — COSSM. Essais Pal. c o m p . , X, p. 135. 

Taille assez g r a n d e ; f o r m e p r e s q u e e n r o u l é e d a n s u n m ê m e p l a n , 
p l u s c o n c a v e toutefois s u r la face o m b i l i c a l e q u e d u côt é d e la spire ; 
six o u se p t t o u r s à se c t i o n à p e u p r è s c a r r é e , f a i b l e m e n t d é c l i v e s et 



p e u e x c a v é s s u r la face inférieure, l é g è r e m e n t c o n v e x e s et s é p a r é s p a r 
d e p r o f o n d e s s u t u r e s d a n s l ' e n t o n n o i r o m b i l i c a l ; a u d e r n i e r t o u r q u i 
e m b r a s s e t o u t e la spire, la p é r i p h é r i e u n p e u c o n v e x e est c o m p r i s e 
e n t r e d e u x crêtes c r é n e l é e s p a r d e s t u b e r c u l e s a u n o m b r e d e v i n g t 
e n v i r o n , reliés p a r d e s c o s t u l e s o b s o l è t e s ; s u r la face inférieure (côté 
d u s o m m e t ) c e s t u b e r c u l e s se p r o l o n g e n t o b l i q u e m e n t p a r d e s plisse
m e n t s o b l i q u e s q u i n ' a t t e i g n e n t p a s la s u t u r e f e s t o n n é e p a r l e s t u b e r 
c u l e s aplatis d u t o u r p r é c é d e n t . E n o u t r e , t o u t e la s u r f a c e e s t o r n é e d e 
petites lignes spirales, croisées p a r d e lînes stries d ' a c c r o i s s e m e n t ; 
la face o m b i l i c a l e s e m b l e lisse. 

Dim. : d i a m è t r e , 2 4 m m . ; é p a i s s e u r : 8 m m . 
L ' u n i q u e s p é c i m e n recueilli a u M a r o c se r a p p r o c h e é t r o i t e m e n t d u 

p l é s i o t y p e figuré p a r D u m o r t i e r , d a n s le T o a r c i e n d e s e n v i r o n s d e L y o n 
et d e l'Isère ; p e u t - ê t r e ses c o u r o n n e s p é r i p h é r i q u e s c o m p o r t e n t - e l l e s 
u n o u d e u x t u b e r c u l e s e n p l u s , et ces t u b e r c u l e s n e p a r a i s s e n t p a s 
aussi n e t t e m e n t reliés s u r les lianes d e la c o q u i l l e ; m a i s il se p e u t q u e 
c e soit u n effet d e l'usure d u test. 

C e t t e e s p è c e se d i s t i n g u e f a c i l e m e n t d u D. subœqualls D'ORB., d u 
B a j o c i e n , q u i p o s s è d e u n e c o u r o n n e o r n é e d ' u n n o m b r e m o i t i é m o i n d r e 
d e t u b e r c u l e s , d o n t la s u r f a c e est lisse et d o n t l'épaisseur est p l u s 
h a u t e . D ' a u t r e p a r t , D. alhinaliensis DUM., q u i p r o v i e n t d ' u n n i v e a u 
u n p e u p l u s é l e v é q u e celui d e D. Dunkeri, a u n e s e c t i o n p l u s o g i 
v a l e , u n e d o u b l e r a n g é e d e c r é n e l u r e s s u r c h a q u e t o u r , ses d e u x f a c e s 
s o n t p l u s i n é g a l e m e n t c o n c a v e s , et ses t o u r s s o n t p l u s étroits, p a r suite 
p l u s n o m b r e u x . 

COLPOMPIIALUS ABRARDI nOV. Sp. 

PL. VIII,FJG. 22, 23, 24. 

T e s t fragile. Taille petite; f o r m e d i s c o ï d a l e , p r e s q u e d e u x fois p l u s 
large q u e h a u t e ; spire n o n saillante s a u f à la p r o t o c o n q u e q u i f o r m e 
u n petit b o u t o n lisse ; six t o u r s , les p r e m i e r s u n p e u t e c t i f o r m e s , les 
s u i v a n t s aplatis, o r n é s , d e plis, q u i d e v i e n n e n t t u b e r c u l e u x v e r s la 
s u t u r e a n t é r i e u r e et q u i s o n t u n p e u o b l i q u e m e n t c u r v i l i g n e s ; leurs 
intervalles p a r a i s s e n t lisses. D e r n i e r t o u r e m b r a s s a n t t o u t e la coquille, 
à p e i n e c o n v e x e s u r ses flancs d o n t le profil est p e u incliné v e r s l'axe 
vertical d e la coquille ; u n e forte c a r è n e c r é n e l é e circonscrit la large 
cavité o m b i l i c a l e d o n t les p a r o i s p r e s q u e lisses s o n t taillées à pic, d e 
sorte q u e la c h a m b r e d ' h a b i t a t i o n d u d e r n i e r t o u r se r é d u i t à u n tore 
p e u é p a i s d o n t la section est s u b t r i a n g u l a i r e ; les c r é n e l u r e s q u i o r n e n t la 
c o u r o n n e c i r c a - o m b i l i c a l e et les t u b e r c u l e s p o i n t u s q u e p o r t e la c a r è n e 
inférieure d u d e r n i e r t o u r se relient f a i b l e m e n t s u r la s u r f a c e e x t e r n e d e 
ce tore p a r d e s plis s o u v e n t effacés q u e c r o i s e n t d e s filets s p i r a u x , p e u 
p r o é m i n e n t s , p l u s o u m o i n s réguliers. 

Dim. : D i a m è t r e , Il m m . ; h a u t e u r , 6 m m . 
C e t t e coquille a la f o r m e d ' u n Discohelix à c a u s e d e sa sp i r e 



p l a n e , m a i s sa face o m b i l i c a l e a b e a u c o u p p l u s d ' a n a l o g i e a v e c celle 
d e s Colpomphalus. 11 existe, d a n s le L i a s s u p é r i e u r d e la vallée d u 
R h ô n e , u n e coquille q u e D u m o r t i e r a d é n o m m é e Solarium Ilelenœ 
(t. I V , pl. x x x v i , fig. 1 - 3 ) . q u e j'ai r a p p o r t é e a u G . Colpomphalus 
(Essais P a l . c o m p . , livr. X , p . 1 3 6 ) , et q u i r e s s e m b l e é t r a n g e m e n t à 
n o t r e fossile d u M a r o c : elle e n diffère c e p e n d a n t p a r sa spire u n p e u 
é t a g é e , p a r s o n d e r n i e r t o u r f o r m é d ' u n tore à section e n s e g m e n t d e 
cercle p l u s a r q u é , à o m b i l i c p l u s resserré, d o n t la c a r è n e p é r i p h é r i q u e 
est a r m é e d e t u b e r c u l e s b i e n p l u s grossiers et p l u s écartés, d e 
sorte q u e t o u t e la coquille est t u r b i n é e p l u t ô t q u e discoïdale. D ' a u t r e 
part, C. polygonioidesU.VDL.—• d o n t j'ai décrit u n s p é c i m e n p r o v e n a n t 
d u B a j o c i e n d ' A m a n c e (lbid., p . 1 3 7 ) a aussi la spire p e u é l e v é e , m a i s 
a v e c u n o m b i l i c b i e n p l u s étroit; enfin C. Thieryi C o s s u . [Ihid.) est 
plu t ô t s o l a r i i f o r m e a v e c u n faible o m b i l i c g a r n i d e plis o b l i q u e s s u r la 
b a s e , b e a u c o u p m o j n s n o m b r e u x q u e les c r é n e l u r e s p é r i p h é r i q u e s d e 
la spire. 

PROCERITHIUM (RHABDOCOLPUS) SPINICOSTATUM W R I G H T 

PI,. VIII, FIG. 25, 26. 

1888. Cerithium subscalariforme H U D L . lnf. ool. Gast., D'ORB. var. spini
costata W R I G H T mss. in p . loi, pl. vin, fig. 8. 

1013. Procerithium (Rhabdocolpus) scalariforme [DESH.] in C O S S M . Cerilh. 
jur., p. 73 (exparte), non pl. ni, fig. 101-
102. 

1918. — C O S S M . B a j . B a t h . d e la N i è v r e , p. 420. 

L ' é c h a n t i l l o n d u d j e b e l Tselfat est i d e n t i q u e a u x figures p u b l i é e s p a r 
H u d l e s t o n p o u r la variété" spinicostata q u i est a b o n d a n t e à B r a d f o r d . 
A b b a s ( A n g l e t . ) d a n s la c o u c h e à Soiuerhyi; o r celte variété diffère, 
p a r ses d o u z e à q u a t o r z e costules axiales, d e la f o r m e t y p i q u e d e S u l l y 
q u e j'ai figurée c o m m e r e p r é s e n t a n t e x a c t e m e n t Melania scalariformis 
DESH. q u i n e p o s s è d e q u e h u i t o u n e u f c o s t u l e s axiales; existe-t-il d e s 
i n t e r m é d i a i r e s e n t r e c e s d e u x f o r m e s ? C'est c e q u e je n e p u i s nier ni 
affirmer, a t t e n d u q u e le s p é c i m e n d u M a r o c est u n i q u e et q u e , d'autre 
part, H u d l e s t o n n'a figuré s o u s le n o m spinicostata q u e d e s é c h a n t i l 
lons p l u r i c o s t u l é s ; les a u t r e s c r i t é r i u m s ( o r n e m e n t a t i o n spirale d e d i x 
filets e n t r e les costules, é p i n e s assez saillantes à la partie inférieure 
d e s costules, g a l b e é l a n c é d e la coquille q u i m e s u r e 21 m m . d e l o n 
g u e u r p o u r 7 m m . à p e i n e d e d i a m è t r e ) s o n t i d e n t i q u e s d a n s les trois 
r é g i o n s ( A n g l e t e r r e , N o r m a n d i e , M a r o c ) ; d e sorte q u e le t e r m e spini
costata p o u r r a i t être r e t e n u p o u r les r a c e s a n g l a i s e et m a r o c a i n e '. 

C o m m e j e l'ai fait o b s e r v e r d a n s le M é m o i r e précité ( 1 9 1 3 ) , P. sca-

1. D'après une nouvelle vérification faite sur un spécimen d'Izenay (Nièvre) 
malheureusement assez fruste, il semble bien, par le nombre des côtes, que c'est 
aussi la race spinicostata quia vécu dans cette région oriento-centrale de la France. 



lariforme — q u i est c o m p l è t e m e n t s y n o n y m e d e snhscalariforme — 
diffère d e P. undulalum [DESL.] p a r s o n g a l b e b e a u c o u p m o i n s t r a p u , 
p a r ses c ô t e s é p i n e u s e s et n o n s i n u e u s e s , p a r ses lilets s p i r a u x p l u s 
n o m b r e u x . 

PROCERITHIUM (RHABDOCOLPUS) GENTILI n. sp. 

PL. VIII, FIG. 27, 28. 

Taille a u - d e s s o u s d e la m o y e n n e ; f o r m e étroite, s u b c y l i n d r a c é e , à 
g a l b e c o n i q u e ; spire p r o b a b l e m e n t l o n g u e q u a n d elle est a u c o m p l e t ; 
t o u r s n o m b r e u x , p e u c o n v e x e s , d o n t la h a u t e u r é g a l e les d e u x tiers 
d e la l a r g e u r m o y e n n e , é t a g e s a u - d e s s u s d e s s u t u r e s q u i s o n t p r o f o n d e s 
et s u b c a n a l i c u l é e s ; o r n e m e n t a t i o n c o m p o s é e d e n e u f c o s t u l e s axiales, 
droites et assez p r o é m i n e n t e s , n e se s u c c é d a n t p a s e x a c t e m e n t d ' u n 
t o u r à l'autre, et c e p e n d a n t f o r m a n t à p e u p r è s u n e p y r a m i d e d a n s leur 
e n s e m b l e , q u a n d o n e x a m i n e l'échantillon d u c ô t é d e s o n s o m m e t ; c e s 
c ô t e s s o n t r e c o u p é e s p a r h u i t filets s p i r a u x , i n é q u i d i s t a n t s , c'est-à-dire 
u n p e u p l u s serrés e n a v a n t q u ' e n arrière, p l u s u n n e u v i è m e filet q u i 
c o ï n c i d e a v e c le f o n d d e la s u t u r e . D e r n i e r t o u r p e u é l e v é , o v a l e j u s q u e 
s u r sa b a s e q u i est o r n é e c o m m e la spire, q u o i q u e les filets y soient 
p l u s g r o s et p l u s écartés, les c ô t e s axiales s'y a t t é n u e n t . 

Dim. : D i a m è t r e , 5 m m . ; l o n g u e u r p r o b a b l e , 2 0 à 2 2 m m . 
Rapp. et différ. : C e t t e e s p è c e a b e a u c o u p d ' a n a l o g i e , p a r s o n o r n e 

m e n t a t i o n , a v e c P. Joie [D'ORB.], d u T o a r c i e n d e F r a n c e , et p a r t i c u 
l i è r e m e n t a v e c l'échantillon d e M a y q u e j'ai fait r e p r o d u i r e d a n s m a 
M o n o g r a p h i e (M. S. G. F., 1 9 1 3 , n ° 4 6 , pl. iv, fig. 1 8 - 1 9 ) ; m a i s s o n 
g a l b a est b e a u c o u p p l u s étroit, m ê m e q u e celui d e la fig. 19 , ses filets 
s o n t p l u s n o m b r e u x , n o n alternés, et ses c ô t e s s o n t p l u s p r o é m i n e n t e s , 
m o i n s i n c u r v é e s ; il y e n a u n e d e p l u s s u r c h a q u e t o u r . C e n'est cer
t a i n e m e n t p a s u n e Exelissa, q u o i q u e l'ouverture a b s e n t e n e p e r m e t t e 
p a s d e le vérifier, p a r c e q u e le g a l b e d e la coquille n'est p a s p u p o ï d a l . 

EXPLICATION D E L A P L A N C H E VIII 

FIG. 1, 2. — Ataphrus Acis [D'ORB.], 2/1, Toarcien. 
— 3, 4, 5, 6, 7. 8. — Ataphrus Garnieri [DUJIORTIER], 2/1, Toarcien. 
— 9, 10, 11. —• Ataphrus H augi COSSM., 4/3, Toarcien. 
— 12,13,14. — Lamelliphorus cf. lamellosus [D'ORD.J, g. n., Toar. 
— 15, 16,17, 18. — Amphitrochilia angulata [Sow.], g. n., Toarcien. 
— 19, 20, 21. — Discohelix Dunkeri M O O R E , g. n., Aalenien. 
— 22, 23, 24. — Colpomphalus Abrardi COSSM., 3/2, Toarcien. 
— 25, 26. — Procerithium (Rhabdocolpus) spinicostatu <ii 

[ W R I G H T ] , 3/2, Toarcien. 
— 27,28. — Procerithium (Rhabdocolpus) Gentili GOSSM., 2/1, 

Toarcien. 



LES LIGNITES OLIGOCÈNES DE LA MOROVA 
(ALBANIE MOYENNE). 

P A U 

Maurice Cossmann E T Jacques Bourcart 1 

PLANCHES I X E T X . 

É T U D E S T R A T I G M A P I I I Q U E P A R J A C Q U E S B O U R C A R T . 

H I S T O R I Q U E . — A m i Boué (1842) a le premier fait mention des 
lignites oligocènes qui affleurent à Mborja près de Korça 2 

(Koritsa, Albanie moyenne). E n 1892 Dreger signalait la pré
sence dans cette région de Natica crassaiina et d'une Arca qu'il 
rapproche de VArca planicosta, d'après des échantillons qui 
avaient été envoyés en Bulgarie par des habitants de Korça. E n 
1894, Oppenheim qui avait reçu des échantillons de m ê m e pro
venance ligurait Arca alhanica et Natica crassaiina. E n 1897 
Penecke figurait un exemplaire d'Arca alhanica rapporté de 
Mborja en 1896 par V. Hilber ; cette auteur décrit l'affleurement 
des lignites qui reposent sur les serpentines de la Morova. 

Pendant les trois années que j'ai passé dans les Confins Alba
nais j'ai visité de nombreuses fois ce gisement et recueilli des 
fossiles en grand nombre. M . Cossmann a bien voulu se charger 
de leur étude paléontologique. 

S I T U A T I O N G É O G R A P H I Q U E . - La Morova (Mali Morovës) est une 
montagne qui sépare la cuvette de Korça de celle de Bilisht, 
appelée Devolli dans le pays. 

Ces deux cuvettes résultent d'un effondrement et ont été occu
pées par des lacs à l'époque pliocène. L'une, la plaine de Korça, 
est continue vers le Nord avec la dépression d'Ohrida, qu'occupe 
le plus grand lac de l'Albanie ; un petit lac, le lac Maliq y 
subsiste encore. L autre, la plaine de Bilisht, est devenue, en 
partie, le bassin supérieur du Devoli, grand fleuve qui se jette 
dans l'Adriatique. Elles sont réunies l'une à l'autre par le défilé 
de Zemlak, ancien bras de lac à l'époque pliocène et que suit 
actuellement le fleuve avant sa traversée du lac Maliq. 

1. Note présentée à la séance du 20 ju in 1021 (CR. somm. n" 12, p. 168). 
2. Les noms de lieu sont transcrits en albanais dans toute cette étude. 



La Morova atteint 1700 mètres. Sa crête est presque linéaire, 
dirigée du Nord au Sud. A u Nord le défilé de Zemlak la sépare 
du Mali Thatë, massif calcaire qui sépare le lac Prespa du lac 
d'Ohrida ; au Sud elle se continue avec les serpentines du Grana
mos, premier élément du Pin de. 

Le versant est descend en pente très douce vers le Devolli et 
est très boisé ; le versant ouest domine en abrupt la plaine de 
Korça, offrant une merveilleuse coupe naturelle. U n e série de 
couches horizontales pendant vers l'E ou l'ESE repose sur des 
serpentines, disposées, en quelque sorte, en coin. O n aperçoit, 
de toute la plaine de Korça à travers les profondes coupures des 
torrents qui se rendent au Dunavec, la succession des terrains 
sédimentaires. 

Une faille limite la Morova tout le long de la plaine de Korça, 
mettant à l'altitude de 900 mètres, tout près de la ville, les cal
caires burdigaliens qui couronnent, au-dessus de 1500 mètres, les 
grès oligocènes. 

C O U P É D È L A M O R O V A . — - O n accède au gisement de lignite de 
Mborja, très anciennement exploité, par un sentier qui de ce 
petit village, proche de la ville de Korça, suit la vallée profonde 
d'un petit torrent qui traverse les serpentines de la base de la 
Morova. La gorge aboutit dans une dépression que forment les 
vallées subséquentes de tous les torrents, dominée par une 
haute falaise que constituent les couches oligocènes, presque 
horizontales sur leur tranche. 

La succession, facile à relever, est la suivante. 

9 ) G r è s à Peclen, C l y p é a s t r e s , g r a n d s L a m e l l i 
b r a n c h e s ( B u r d i g a l i e n ) 2 0 0 m . 

8) C a l c a i r e s b l a n c s à Lithothamnium et C l y p é a s t r e s 
( B u r d i g a l i e n ) 2 0 

7) M o l a s s e s grises t e n d r e s 2 5 0 
6) B r è c h e s calcaires 1 0 
5) M o l a s s e s à lignites x y l o ï d e s , e m p r e i n t e s d e feuilles. 1 1 5 
A) C a l c a i r e s e n p l a q u e t t e s à Dreissensia é c r a s é e s . . 0 m 5 0 
3 ) L i g n i t e s et argiles grises a v e c Megalylotus, 

Tympanotonus margaritaceus (cote 1 1 5 0 ) 8 0 
2) M a r n e s à Arca albanica 
1) M a r n e s gris-vert à Chaîna granulosa ( T o n g r i e n ) . 2 5 

U n peu au Sud, un ravin analogue est suivi par la route de 
Drenovo à Dardha ; on peut relever le long de la falaise une suc
cession analogue 1 ; 

1. Les chiffres correspondent à ceux de la coupe de Mborja. 



FIG. 1. — COUPE E W DE LA M O R O V A a hauteur de la ville de Korça. 

FIG. 2. — COUPE E W DE LA M O R O V A à hauteur du village de Drenovo. 
/1, Grès à Clypeasler (Burdigalien) ; o, Calcaires à Litholhamninm du Burdigalien ; n, Molasses et grès à végétaux et écailles de Clupea ; k, 

Brèches et nagcljlnh de l'Aquitanien ; t, j, Molasses à végétaux ; h, Calcaires en plaquettes cl marnes ; g, Lignites et argiles à 
Megalylolus ; f, Marnes à Arca alhanica ; cl, e, Marnes à Chaîna granulosa ; c, Grès gris bleus à Teclus lucasianus: h, Marnes du 
Priabonien ; a, Grès durs du Priabonien : /, Gisements de lignites ; F F', l'ailles'; N 3

, Marnes et molasses de l'Helvéticn ; N 1

, Sables et 
conglomérats continentaux du Pontien ; A, Alluvions lacustres pliocènes cl quaternaires (égéennes) ; S, Roches vertes (serpentines 
clgabbros). — Long, et haut. : 1/50 000. 
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8) G alcutres à C l y p é a s t r e s 
7 ) G r è s gris 
6 ) B r è c h e s calcaires 
5/;) M o l a s s e s à e m p r e i n t e s d e feuilles 
5 a ) M a r n e s à Denlalium hœriginense 
3b) M a r n e s à Area albanica, Megalylolus 
3 a ) J O I G N Î T E S 

2b) M a r n e s à Ostrea cyathula 
'2a) L i g n i t e s '• 
1 ) M a r n e s fines, g r i s - b l e u , s a n s fossiles.. . 

8 0 ni. 
2 5 0 

5 
1 8 0 
8 0 
6 0 
2 m 5 0 

2 0 
1 6 
1 0 

Le niveau représente le Tongrien et contient en abondance 
Charnu granulosa D ' A R C H I A C et de nombreux fragments de Turri-
lella, Cerithium, Nalica; à Plasa à l'extrémité nord de la Morova 
elles surmontent immédiatement les calcaires coralliens de l'ho
rizon de Castel Gomberto. 

Les lignites reposent immédiatement sur ces marnes, soit sur 
les serpentines. 

A Drenovo, où l'administration française les avait exploités par 
galeries, la puissance du banc atteint 16 mètres, ils sont noirs, 
gras, à cassure conchoïdale, on ne peut y distinguer aucune 
trace de végétaux. Le lignite appartient au type des glanzkohle1 

ou pechkohle, analogue à ceux de Roumanie. Les essais que j'ai 
faits à Korça ont donné les résultats suivants à la combustion : 

A Mborja les lignites se divisent en deux bancs séparés par 
des couches marneuses contenant en abondance : Ostrea cya-
thula L A M K . Tympanolonus margaritaceus [BROCCIIIJ. 

Le banc supérieur est feuilleté, contenant quelques lits gré
seux très minces avec empreintes de petits Gastropodes d'eau 
douce (Bylhinia) et une grande quantité de Meqaliilolus nov. 
sp., Tympanolonus margaritaceus [BROCCIIIJ, Pirenella Cf. G ra
leo tlii N Y S T , Potámides [Ply chopo tamides) stampinensis Cossu. 

La partie supérieure est constituée par une véritable luma-
chelle bitumineuse, contenant un très grand nombre de coquilles 
brisées, d'aspect corné, où domine Cyrena cf. strangulata Rov. 

Les coquilles de Megalylotus sont extraordinairement abon
dantes, bien connues des habitants du pays ; on en trouve sou
vent dans les maisons de Korça ; les Albanais les appellent 
« ligavec mborjës », escargots de Mborja. 

1. Certains fragments affectent même raspéetele jayet. 

C e n d r e s , s a b l e 
Eau 
M a t i è r e s c o m b u s t i b l e s utilisées 

1 0 5 
1 2 0 
7 2 5 



Les argiles inférieures et supérieures contiennent en très grande 
abondance une grande Arca, que je n'ai jamais trouvée en 
dehors de la Morova, de Drenovo à Plasa : Barhatia alhanica 
[OPP.]. 

A la partie supérieure du gisement, des calcaires brunâtres, 
bitumineux, faciles à diviser en feuilles minces au couteau, sent 
couverts d'une quantité de Dreissensia aplaties et brisées avec de 
nombreuses empreintes de Tympanotonus margarilaceus. 

Immédiatement au-dessus de ce niveau, un banc gréseux très 
dur contient de beaux individus de Megatylotus, un peu roulés 
et présentant des perforations de Spongiaires. 

Des marnes bleues surmontent cet horizon ; à la partie infé
rieure, j'y ai recueilli Denlalium hœriginense Rov. et à Drenovo, 
un seul individu de très grande taille de Pleurotomaria Isseli 
Rov. 

Des molasses brunes, micacées, avec de belles empreintes de 
végétaux succèdent, aux marnes. 

A G E D E S L I G N I T E S D E M B O R J A . — U n peu au Nord de Korça, 
au-dessus du petit village koutzo-valaque de Plasa Kolibe, on 
peut observer la succession suivante : 

8 ) M a r n e s b l e u e s à Operculina complanata (cote 1 4 0 0 ' 
col d e P l a s a ) 2 0 m . 

7) L u m a c h e l l e s , c o n g l o m é r a t s à p i q u a n t s d ' o u r s i n s . . 2 5 0 
6 ) G r è s t e n d r e s à Corbuln jcarinula 3 0 
5) M o l a s s e s b r u n e s à Pholadomya Puschi, Panopiea 

Heherli, Volulilithesapenninica, Venus Aglauiœ. 8 0 
4) C a l c a i r e s e n p l a q u e t t e s à Dreissensia 1 5 
3 ) L i g n i t e s 5 
2) M a r n e s grises à Barbatia albanica 1 5 
1) M a r n e s b l e u e s à Chama ç/ranulosa 4 0 
a) M a r n e s b l e u e s à Tectus Lucasianus 4 5 
b) C a l c a i r e s à c o r a u x d e l'horizon d e C a s t e l G o m b e r t o 

(village d e P l a s a ) 1 8 
c) M a r n e s gris b l e u à Cerithium Diaboli G 
d ) G r è s r o u g e s , s a n s fossiles, très d u r s 1 5 0 
e) C a l c a i r e s c r é t a c é s à Rutlistes 
f) S e r p e n t i n e s 

L e s c o u c h e s d r e p r é s e n t e n t l'équivallenl d e s gr è s , m o l a s s e s et 
m a r n e s d u S h k u m b i q u e n o u s a v o n s p r é c é d e m m e n t décrits 1,le n i v e a u 
c le P r i a b o n i e n , le n i v e a u b les calcaires à c o r a u x d e l'horizon d e 
Cast e l G o m b e r t o d a n s le V i c e n t i n le n i v e a u 5 la partie s u p é r i e u r e d u 

1. JACQUES BOUUCAUT. Remarques sur l'extension de l'Eocène en Albanie. CI}, 
somm. Soc. Géol. F. n° il, 1921, pp. 205-207. 



R u p é l i e n ( F i r m i t i e n d e G r . F . Dolll'us) ; les c o u c h e s d'Isola di M a l d 
à Lepidocyclina elephantina s o u s - j u c e n t e s a u x calcaires b l a n c s d u 
B u r d i g a l i e n c o m p l è t e n t cette série très voisine d e celle d u V i c e n t i n . 

La faune des lignites cpae nous avons énumérée plus haut est 
à peu près celle des lignites du Monte Viale 1, il y a aussi le 
m ê m e mélange de fossiles d'eau douce et de fossiles marins, 
seules manquent les mâchoires d'Ànthraeotlierium. Elle est très 
voisine de celle des sables de Fontainebleau (Stampien=Rupé-
lien) dans le bassin de Paris. Je crois donc qu'il est vraisem
blable d'assigner c o m m e âge aux lignites de la Morova le Rupé
lien moyen. Si la région est bien éloignée du bassin de Paris, en 
revanche les conditions de dépôt, le faciès et les faunes de tous 
ces horizons correspondent presque exactement à ceux du Vicen
tin. 

C O N D I T I O N S D E D É P Ô T . — C o m m e les lignites du Monte Viale, les 
lignites de la Morova ne sont pas un dépôt d'estuaire, mais de 
fonds marins. Les bois, les fragments de végétaux, les coquilles 
légères de Mollusques d'eau douce ont été entraînés par des 
courants et déposés dans une dépression sous-marine, assez 
étendue c o m m e nous le verrons plus bas. Les cailloux roulés 
manquent complètement à ce niveau ; les lignites sont toujours 
compris dans des couches marneuses. Ces conditions de dépôts 
expliquent l'absence de bois fossiles bien conservés c o m m e dans 
les lignites xyloides du Sarmatien. 

R É P A R T I T I O N G É O G R A P H I Q U E . — Le banc de lignite se poursuit 
tout le long de la Morova, de Drenovo au Sud à Plasa au Nord. 
Vers Plasa les couches se relèvent un peu et l'importance des 
lignites diminue; ces marnes analogues contenant la m ê m e 
faune se retrouvent sur l'autre versant de la plaine de Korça, à 
l'Ouest de la Morova (Gora de Moschopole). Sur le versant ouest 
de la plaine de Starova et du lac d'Ohrida : dans la Gora à Dër-
dusha, Niça, Krushova-Gorës, et sur les deux versants de la 
Mokra (haute vallée du Shkunbi) à Llënga et à Omezh, au col 
de Kalivaçi au-dessus de Pogradec, on retrouve les m ê m e s 
lignites. A O m e z h , le banc de lignite atteint 40 mètres de puis
sance, le lignite est feuilleté mêlé d'une quantité considérable 
cYOsirea cyathula. Les coquilles d'Huîtres portent souvent l'em
preinte d'une coquille de T. maryarilaceus sur laquelle elles se 
sont développées. 

1. MUNIER-CIIAI.MAS. Étude du Tithoniquc, du Crétacé, et du Tertiaire du Vicen
tin, in-S". Paris, 1891. 



Bien plus j'ai retrouvé les m ê m e s Lignites avec des fragments 
de columelles de Megatylotus, dans les marnes du flysch plissé 
à Kuq dans la Tomorica, au pied du Tomor d'Albanie et très au 
Nord de la Morova, à Derrja dans la montagne de Tirana où l'on 
trouve des traces de recherches faites par les Autrichiens. Les 
lignites de Tepeleni (Albanie méridionale) compris dans les 
marnes du flysch, mais sans fossiles, paraissent appartenir au 
m ê m e niveau. 

Ce dépôt paraît s'être fait dans une série de dépressions paral
lèles, allongées du N N W au S S E , dans le fond du synclinal 
adriatique. 

La dépression qui va de la Morova à la Mokra suit la direction 
du sillon transégcen de M . Haug; les couches y sont presque ho
rizontales, les fossiles assez bien conservés. 

A Kuq et à Derrja au contraire les marnes du flysch sont forte
ment plissées, et les fossiles ont été dissous. 

L'existence de dépôts analogues en des points si différents de 
l'Albanie moyenne nous amène à conclure a l'existence d'une 
mer peu profonde à l'époque rupélienne ; des conditions ana
logues se reproduisaient sur le littoral italien, dans le Vicentin 
par exemple. L'Adriatique oligocène, considérablement plus 
étendue que l'actuelle était donc sur ses deux bords moins pro
fonde que celle-ci. 

G I S E M E N T S D E L I G N I T E P L U S R É C E N T S . —• O n retrouve en Albanie 
moyenne, des gisements de lignites 1 dans le Sarmatien, avec 
une faune marine ou saumâtre également. J'ai décrit l'un d'eux -
qui a été exploité sur mes indications par l'armée française près 
de Pishkupije dans l'angle S E du lacd'Ohrida. A m i Boué avait 
depuis longtemps signalé celui du col des Këraba, entre Elbasan 
et Tirana. Ce dernier gisement a récemment été étudié par Dal 
Piaz et De Toni 3. J'ai pu suivre ces lignites tout le long du 
versant E delà plaine de Tirana; ils sont facilement exploitables 
à Priska Vogel. 

Ces lignites sont partout susjacents à un banc de grosses 
Huîtres du type Osirea crassissima et gingensis ; elles sont du 
type xyloïde et contiennent de nombreux fragments de bois 
identifiables. 

1. Du lignite se trouve également en petite quantité clans les molasses vertes 
de l'Auversien à Golik (Mokra). 

2. CR. somm. S. G. F., 5 mai 1919. 
3. Relazione della commissione per lo Studio de l'Albania. Alti della Società 

Italiana per il Progresso delle Scienze. Rome, 1915. 



UTILISATION D E S L I G N I T E S D E L A M O R O V A . •— Les liçmites de 
Mborja sont exploités depuis fort longtemps. L'extraction se fait 
à la pioche, à ciel ouvert, le lignite extrait mis en sac est chargé 
sur de petits chevaux qui le conduisent à Korça, en suivant un 
mauvais sentier. 

L'administration française des Confins Albanais a fait ouvrir 
plusieurs galeries à Drenovo et à Mborja ; personnellement j'ai 
fait faire des travaux de recherches à Dizhnica (au N E de Korça), 
à Plasa et à Omezh dans la Mokra. 

Le lignite de Mborja est utilisé par les briqueteries les fours, à 
chaux et les moulins de Korça ; rarement pour le chauffage. Les 
nouvelles exploitations ont été utilisées pour les besoins de l'ar
mée française (cuisines, maréchalerie, etc.). 

Des diverses recherches que j'ai entreprises il résulte que cette 
exploitation peut se faire sur une plus grande échelle dans tous 
les gisements que j'ai signalés, plus haut ; les lignites de Mborja 
et de Kuqi ïomoricës restent de beaucoup les meilleurs. Ce com
bustible peut m ê m e être utilisé pour les chemins de fer à voie 
étroite que projette le nouveau gouvernement albanais. 

En tout cas, pour une grande partie de l'Albanie, il peut être 
substitué au bois de chauffage, permettant ainsi de lutter contre 
le déboisement, dont les effets désastreux s'étendent rapidement. 

E T U D E H A L É O N T O L O G I Q U E P A R M . C O S S M A N N 

BARIIATIA ALBANICA [OPPIÏNH]. 

PI.. X, no. 1-5. 

1892. Arca cf. planicosln DRIÎGER. Jahrh.K. K. Geol. Reichs., XLII, p. 337, 
(non DIÎSII.). 

1894. Arca albanica O P P E N H . Zeilsch deutsch. geol. Ges., p. 815, 3 fig. 
1897. - P E N E C K E . Denksch. K. K.Akad. Wiss., L X I V , p. 

51-pl. i, fig. 1-3. 

Test épais, néanmoins déformé par la fossilisation. Taille grande ; 
forme rhomboïdale, médiocrement convexe, inéquilatérale ; côté anté
rieur plus court, plus atténué, arrondi sur son contour buccal ; côté 
postérieur plus dilalé, obliquement tronqué et presque recliligne, se 
raccordant par un angle arrondi avec le contour palléal qui est modé
rément convexe ; crochets pointus mais involvés, prosogyres, situés 
aux trois huitièmes de la longueur, du côté antérieur ; bord supérieur 
à peu près horizontal de part et d'autre du crochet. Surface dorsale 
partagée en deux régions par une croupe arrondie qui s'étend des cro
chets à l'extrémité postérieure du bord palléal ; la région buccale et 
la partie médiane aplatie qui lui succède sont couvertes de côtes 



r a y o n n a n t e s , i n é q u i d i s t a n t e s , s o u v e n t i n é g a l e s , q u e s é p a r e n t d e s 
sillons d ' a b o r d plus larges qu'elles, p u i s p l u s étroits à m e s u r e q u ' o n 
a p p r o c h e d e la c r o u p e ; t o u t e s les c o s t a l e s s o n t g r a n u l e u s e s o u m ê m e 
t r a n s v e r s a l e m e n t c r é n e l é e s p a r d e s plis d ' a c c r o i s s e m e n t p l u s o u m o i n s 
l a m e f l e u x , assez réguliers, p e u e s p a c é s , b e a u c o u p p l u s serrés v e r s le 
b o r d palléal ; a u delà d e la c r o u p e , la r é g i o n a n a l e est l a r g e m e n t 
e x c a v é e ; l ' o r n e m e n t a t i o n s'y a t t é n u e , s i n o n t o t a l e m e n t , d u m o i n s 
s o u s la l'orme d e larges c ô t e s plates q u e s é p a r e n t d'étroits sillons et 
qu i n e p o r t e n t p a s d e c r é n e l u r e s ni d e g r a n u l a t i o n s , s e u l e m e n t 
q u e l q u e s vag'ues plis d ' a c c r o i s s e m e n t . 

C h a r n i è r e rectiligne, m a i s a l l o n g é e q u e les c o n t o u r s e x t r ê m e s d e s 
v a l v e s , c o m p o r t a n t u n e large aire l i g a m e n t a i r e , a v e c d e n o m b r e u x -
c h e v r o n s ; d e n t s sériales n o m b r e u s e s et serrées, o b l i q u e s a u x e x t r é 
m i t é s , s u r t o u t d u c ô t é b u c c a l o ù les d e r n i è r e s s o n t p r e s q u e h o r i z o n 
tales, p l u s c o u r t e s et r e d r e s s é e s a u c e n t r e , p l u s é p a i s s e s et p l u s é c a r 
tées à 1 e x t r é m i t é a n a l e ; c o n t o u r inférieur d u p l a t e a u c a r d i n a l p e u 
a r q u é a u - d e s s u s d e la p r o f o n d e cavité u m b o n a l e . I m p r e s s i o n s m u s c u 
laires g r a n d e s , très i n é g a l e s ; ligne pal'éale f r a n g é e , très é c a r t é e d u 
b o r d q u i est lisse. 
Dim. — D i a m è t r e a n t é r o - p o s l é r i e u r : 5 5 m m . ; d i a m è t r e u m b o n o -

palléal : 3 5 m m . 
Rapports et Diff, — C e t t e a b o n d a n t e et c u r i e u s e coquille est g é n é 

r a l e m e n t d é f o r m é e à l'état b i v a l v e ; il est e x t r ê m e m e n t rare d'en recueil
lir d e s v a l v e s libres, s u r t o u t m o n t r a n t d e s c a r a c t è r e s i n t e r n e s . L e d i m o r -
p h i s m e d S sa s u r f a c e e x t e r n e p r é s e n t e u n e a n o m a l i e r e l a t i v e m e n t a u x 
Barbatia t y p i q u e s d o n t l ' o r n e m e n t a t i o n n e s'elface p a s d u c ô t é a n a l , a u 
c o n t r a i r e ; d'autre part, la c h a r n i è r e p r é s e n t e aussi q u e l q u e s petites dif
f é r e n c e s , d e sorte q u e c e s c r i t é r i u m s , joiius à celui d e l ' o r n e m e n t a t i o n 
q u i est r e l a t i v e m e n t grossière, p o u r r a i e n t justifier u n g r o u p e (si c e 
n'est u n e s e c t i o n ) tout particulier, localisé d a n s l ' O l i g o c è n e . E n effet, 
B. albanica se r a p p r o c h e , n o n p a s d e B. planicosta, m a i s b e a u c o u p 
p l u t ô t d ' u n e e s p è c e t o u g r i e n n e d e G r i m i n a ? r t i n g e n et L e t h e n , e n 
B e l g i q u e , c o m m e s o u s le n o m snlcicosta NYST, et q u e j'ai t o u j o u r s 
c o n s i d é r é e c o m m e la s o u c h e d e s Anadara. m i o c é n i q u e s . T o u t e f o i s 
B. sulcicosla a u n e o r n e m e n t a t i o n p l u s r é g u l i è r e , à c ô t e s bifides 
p e u g r a n u l e u s e s , persistant s u r la r é g i o n a n a l e , a v e c les intervalles 
d é ç u s s e s ; les d e n t s d e la c h a r n i è r e s o n t m o i n s o b l i q u e s , et la c o m m i s 
s u r e d e s v a l v e s est f o r t e m e n t c r é n e l é e , c o m m e . 

Os THE A CYATHULA LAJJK. 

Pl.. IX, FIG. 1-6. 

P e u t - ê t r e les é c h a n t i l l o n s d e K o r i t z a doivent-ils être attribués à la 
v a r . rhenami MÉBIAN q u i est caractérisée p a r s o n c r o c h e t a i g u , r e n 
v e r s é très e n d e h o r s s u r la v a l v e inférieure d o n t l'aire d ' a d h é r e n c e très 
a l l o n g é e m a s q u e e n partie les plis fins d o n t cette v a l v e est o r n é e ; 



les c r é n e l u r e s i n t e r n e s s ' é t e n d e n t assez loin d u c r o c h e t s u r les b o r d s 
l a t é r a u x . L ' i m p r e s s i o n d u m u s c l e , e n f o r m e d e haricot, est assez é c a r t é e 
d u b o r d p o s t é r i e u r . 11 y a d e s v a l v e s q u i a t t e i g n e n t 6 c e n t i m è t r e s d e 
h a u t e u r . 

CYRENA cf. STRANGULATA RoVERETO 
PL. IX, n o . 7-10, 

D a n s l'état d e c o n s e r v a t i o n o ù se t r o u v e n t c e s f r a g m e n t s d e 
bi v a l v e s , il m ' e s t difficile d e p r é c i s e r m a d é t e r m i n a t i o n : tout c e q u e 
je p u i s a f f i r m e r c'est q u e c e s s p é c i m e n s s'écartent d e C. semistriala 
p a r leur f o r m e m o i n s inéquilatérale et p a r leurs sillons p l u s persis
tants. Il faut tenir c o m p t e aussi d e la d é f o r m a t i o n qu'ils o n t s u b i e p a r 
la fossilisation, c'est c e q u i e x p l i q u e l'abus d e d é n o m i n a t i o n s d i v e r s e s 
q u e leur o n t attribuées les a u t e u r s . Ç. grandis v . HANTKEN, q u e je 
p o s s è d e d e la H o n g r i e et q u i a p p a r t i e n t à u n n i v e a u m o i n s élevé, a 
u n e t o u t e a u t r e f o r m e et n'a p a s la m ê m e o r n e m e n t a t i o n . C. Miche-
lollii MAYEB, d e la L i g u r i e , est p l u s a l l o n g é e et à p e u p r è s lisse. 

MEGATYLOTUS BOURCARlf 110V. Sp. 

PL. IX, vu:. 15-16 ; et PL. X, via. 6-9. 

1892. Nalica crassalinn D R E G E U : Jahrb. K. K. Geol. Reichs., XLII, p. :137 
(non LAMK.).' 

1894. — OPPENII. Zeitsch. d. çjcol. Ces., p. 81:1. 
1897. — P E N K C K E , Denkxchr. A". A". Akad. Wiss. L X I V , 

p. 41, pl. i, flg-. 4-6. 

T e s t épais, m a i s fragile et t o u j o u r s brisé a u labre. Taille g r a n d e ; 
f o r m e m a s s i v e , g l o b u l o s o - c o n i q u e , f o r t e m e n t d é p r i m é e s u r s a face 
b a s a l e ; spire assez é l e v é e , à g a l b e c o n i q u e ; a n g l e apical v a r i a n t d e 
1 3 0 ° à l'état n é p i o n i q u e , j u s q u ' à 9 0 ° à l'état a d u l t e ; six o u s e p t t o u r s 
étroits, p e u c o n v e x e s , é l a y é s p a r u n e r a m p e p r o f o n d e , l a r g e m e n t 
c a n a l i c u l é e ; leur s u r f a c e n e p o r t e q u e d e s stries d ' a c c r o i s s e m e n t 
o b l i q u e s , très r é g u l i è r e m e n t s e r r é e s , q u i s o n t o b f u s é m e n t p o n c t u é e s 
— s u r t o u t a u - d e s s u s d e la r a m p e — p a r d e s lignes spirales q u ' o n n e 
di s t i n g u e q u e q u a n d le test n'est p a s u s é . 

D e r n i e r t o u r e m b r a s s a n t p r e s q u e t o u t e la coquille q u a n d celle-ci 
est e n c o r e j e u n e , m a i s n ' a t t e i g n a n t q u e les s i x - s e p t i è m e s d e la h a u 
teur m e s u r é e s u r la face v e n t r a l e , q u a n d l'animal a atteint tout s o n s 
d é v e l o p p e m e n t teslacé ; ses flancs s o n t t o u j o u r s et f a i b l e m e n t aplatis 
d a n s la r é g i o n q u i s'étend a u - d e s s u s d e la r a m p e inférieure à b o r d 
a r r o n d i c e q u i lui d o n n e u n a s p e c t u n p e u t r o n c - c o n i q u e a u lieu d ' u n 
g a l b e s p h é r i q u e ; c e g a l b e n e s'arrondit q u ' à la p é r i p h é r i e d e la b a s e 
q u i est n e t t e m e n t d é p r i m é e a u c e n t r e et j u s q u ' à la p l a c e d u c o u , d e 
sorte q u e t o u t e la partie a n t é r i e u r e d e la coquille s e m b l e a v o i r été 
r e s c i n d é e o b l i q u e m e n t . 

O u v e r t u r e g r a n d e , s e m i l u n a i r e , m a i s l'espace libre est n é a n m o i n s 



p l u s resserré q u e n e le c o m p o r t e la taille d e la coquille p a r le d é v e 
l o p p e m e n t c a l l e u x d u b o r d c o l u m e l l a i r e q u i f o r m e — s u r la r é g i o n 
o m b i l i c a l e — u n e é n o r m e l è v r e p e u b o m b é e , e x t é r i e u r e m e n t limitée 
p a r u n c o n t o u r assez v a r i a b l e , t a n t ô t a r r o n d i , tantôt s u b a n g u l e u x ; a u -
delà d u q u e l se d é v e l o p p e l a r g e m e n t u n l i m b e o m b i l i c a l , p e u é p a i s , 
q u i p o r t e d e s plis d ' a c c r o i s s e m e n t c u r v i l i g n e s et q u i est l u i - m ê m e 
limité p a r u n sillon a v e c r e b o r d p e u saillant, s e m i c i r c u l a i r e , a b o u t i s 
sant a u p l a f o n d d e l ' o u v e r t u r e , t a n d i s q u e le b o r d c o l u m e l l a i r e fait u n 
c r o c h e t a n t é r i e u r , e n s e n s i n v e r s e d e la sinuosité d e s plis d u l i m b e , 
p o u r a b o u t i r p r e s q u e a u m ê m e p o i n t , t a n g e n t i e l l e m e n t , e n s u b i s s a n t 
u n e faible d é p r e s s i o n v e r s a n t e ; l a b r e o b l i q u e m e n t incliné à 6 0 ° s u r 
l'horizontale, u n p e u r é t r o c u r r e n t a u f o n d d e la r a m p e s u t u r a i s ; c o l u -
m e l l e o b l i q u e , u n p e u b o m b é e e n arrière, vis-à-vis d e la lèvre, e x c a v é e 
d a n s la r é g i o n v e r s a n t e , p u i s se r a c c o r d a n t e n c o u r b e r é g u l i è r e a v e c 
l'intérieur d u p l a f o n d . 

FIG. 3. — Meg&tylolus Boarcarli COSSM. — 1/1. 

Dim. — H a u t e u r m o y . : 9 0 m m . ; d i a m è t r e p r o b a b l e : 8 0 m m . ; 
s p é c i m e n n é p i o n i q u e : 4 0 m m . s u r 3 5 m m . 

R. D. —- P o u r s é p a r e r d é f i n i t i v e m e n t cette r a c e d e M. crassalinus 
(LAMK.) a v e c lequel o n l'a t o u j o u r s c o n f o n d u e , je m e b a s e s u r les 
c r i t é r i u m s c o n s t a n t s ci-après, é t a n t e n t e n d u qu'il faut t o u j o u r s c o m 
p a r e r e n s e m b l e d e s i n d i v i d u s d e m ê m e taille et q u e les différences 
d o n t il s'agit s ' a p p l i q u e n t d e p r é f é r e n c e à d e s s p é c i m e n s a d u l t e s : 

1° L e g a l b e est i n v a r i a b l e m e n t t r o n c - c o n i q u e , tandis q u e .il/, crassa-
tinus, d ' E t a m p e s , d e M a y e n c e o u d e G a a s , est p l u t ô t g l o b u l e u x , à p r o 
fil p l u s c o n v e x e ; 

2° L a spire est p l u s é t a g é e , a v e c u n g a l b e à p e u p r è s c o n i q u e à tout 
â g e , q u o i q u e l'angle apical varie, t a n d i s q u e M. crassa-tiiius a u n e 
spire plutôt c o n o ï d e à tout â g e ; 



3° L a b a s e d e M. Bourcarti est n e t t e m e n t r e s c i n d é e p a r u n aplatis
s e m e n t q u ' o n n ' o b s e r v e p a s a u m ê m e d e g r é c h e z l'espèce d e L a m a r c k 
d o n t le l i m b e et le b o r d c o l u m e l l a i r e s o n t g o n f l é s e n a v a n t p a r u n 
b o m b e m e n t c o n c e n t r i q u e q u i l'ait suite à u n e légè r e d é p r e s s i o n o m b i 
licale ; 
4° L a c o l u m e l l e d e M. crassatinus est p l u s rectiligne d a n s t o u t e 

s o n é t e n d u e p o s t é r i e u r e et m é d i a n e , et elle n e p r é s e n t e p a s le léger 
b o m b e m e n t m é d i a n q u ' o n o b s e r v e s u r n o t r e n o u v e l l e e s p è c e . 

J'en c o n c l u s q u e M.Bourcarli c o n s t i t u e u n e r a c e b i e n distincte, 
q u ' o n s é p a r e f a c i l e m e n t a u p r e m i e r c o u p d'œil, p o u r p e u q u e l'on 
c o m p a r e d e s s p é c i m e n s d o n t le test est — s i n o n intact — d u m o i n s 
d a n s u n état d e c o n s e r v a t i o n suffisant p o u r se p r ê t e r à cette c o m p a 
r a i s o n . M. crassatinus n ' a y a n t e n c o r e été recueilli q u e d a n s , le S t a m -
p i e n , il resterait à d é t e r m i n e r si les c r i t é r i u m s distinctifs s o n t le 
résultat d ' u n habit a t p l u s oriental o u d ' u n n i v e a u o l i g o c é n i q u e diffé
r e n t ? M a i s celte q u e s t i o n n e p o u r r a être é l u c i d é e q u e q u a n d o n dis
p o s e r a d e b o n s é c h a n t i l l o n s p r o v e n a n t d e la L i g u r i e o u d u V i c e n t i n , 
a u lieu d e s figures m é d i o c r e s q u i o n t été p u b l i é e s p o u r les Megatylo-
lus p r o v e n a n t d e c e s g i s e m e n t s g é o g r a p h i q u e m e n t i n t e r m é d i a i r e s ". 
celui q u e je p o s s è d e d e M o n t e - V i a l e a p l u s d'affinités a v e c les s p é c i 
m e n s d e K o r i t z a q u ' a v e c c e u x d u B a s s i n o c c i d e n t a l . 

TYMPANOTONUS MARGARITAC11US [BROCC.HI]. 
PL. IX, FIG. 13-14 

1814. Murex margarilaceus B R O C C H I . C o n c h s u b . II, p. 447, pl. ix, fig. 24. 
1823. Cerith. margaritaceam BRONGTS'. M é m . V i e , 72, pl. vi, fig. 11. 
1872. — V . H A N T K . Mitt. K. ung. geol. Aist., I, p. 86. 
1873. — G O H C E I X etTouHN. B.S.G.F., (3), n, p. 398. 
1874. — R. H O K B X E S . K o h l e n f . in Croatien, p . 239. 
1883. — F u c u s . Tert. B a h n a , Verh. k. k. geo!. 

Reichs., p. 70. 
1892. — • D U E G E R . Loc. cit., p p . 337, 339. 
1894. — F u c u s . N. Jahrb. Miner., p . 157. 
1894. — O P P E N H . Zeitsch. d. geol. G e s . , p . 806. 

D e la très c o m p l è t e s y n o n y m i e f o u r n i e p a r M . O p p e n h e i m , j'extrais 
c e q u i c o n c e r n e les p r o v e n a n c e s c e r t a i n e s d e c e fossile q u i a été 
signalé à tort d a n s b e a u c o u p d e g i s e m e n t s et à d'autres n i v e a u x q u e 
celui d u t y p e original et o l i g o c é n i q u e d e B r o c c h i , p u i s d e B r o n g n i a r t , 
c'est-à-dire d a n s le faciès m é d i t e r r a n é e n : il faut e n é l i m i n e r définiti
v e m e n t les Tympanolonus d u B a s s i n N W ( E t a m p e s , K l e i n - S p a u w e n , 
Alzei...) q u i se r a p p o r t e n t , p o u r la p l u p a r t , à Cer. conjunctum DESII., 
ainsi q u e les fossiles a q u i t a n i e n s q u i d o i v e n t r e p r e n d r e le n o m calca-
raius GRAT. a v e c ses var. Graleloupi d'Oiuî., lypicocalcaratus VIGXAL., 
simplicior VIGNAL, moniliformis GRAT., c o m m e n o u s le d é m o n t r e r o n s 
d a n s la p r o c h a i n e livraison d e le « G o n c h o l . n é o g . d e l ' A q u i t a i n e ». 
T. margaritaceus est, e n effet, p l u s t r a p u , m o i n s c y l i n d r a c é q u e T. 
conjunclus, a v e c d e s r a n g s d e c r é n e l u r e s p l u s fines et p l u s serrées, la 
s u p r a s u t u r a l e m o i n s g r o s s i è r e s u r t o u t q u e celle d e l'espèce p a r i s i e n n e . 
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D ' a u t r e pari, les m u t a t i o n s a q u i t a n i e n n e s s o n t p l u s g r o s s i è r e m e n t 
o r n é e s , a v e c de véritables r a n g é e s de t u b u l u r e s a u - d e s s u s de la s u t u r e . 
C'est d o n c b i e n à l'espèce v i c e n t i n e , n o n reprise p a r B o u s s a c d a n s s o n 
M é m o i r e alpin, qu'il faut r a p p o r t e r les é c h a n t i l l o n s de l ' A l b a n i e . 

P l R E N E L L A cf. GALEOTTII [NYST.] 
PL. IX, FIG-. 12. 

U n s i m p l e f r a g m e n t très u s é m e paraît p o u v o i r se r a p p o r t e r à l'es
p è c e o l i g o c é n i q u e p o u r laquelle — c o n f o r m é m e n t à l'interprétation 
de B o u s s a c ( N u m m . A l p i n , p . 3 0 0 ) — je r e p r e n d s la d é n o m i n a t i o n 
f o u r n i e p a r N y s l , a t t e n d u q u e le n o m plicata doit êlre r é s e r v é a u x 
Pirenella de l ' A q u i t a n i e n q u i se d i s t i n g u e n t soit p a r leur g a l k e étroite
m e n t é l a n c é , soit p a r leurs t o u r s é t a g e s a v e c de p l u s fortes c r é n e l u r e s 
a u - d e s s u s d e s s u l u r e s ( V . C o n c h . n é o g . A q u i t . , t. I V , où la q u e s t i o n 
est é l u c i d é e a v e c de n o m b r e u s e s figures à l'appui, pl. v et v i ) . Le frag
m e n t de K o r i t z a a les t o u r s u n p e u c o n v e x e s , les s u t u r e s p r o f o n d e s 
et q u a t r e r a n g s de g r a n u l a t i o n s régulières s u r c h a q u e t o u r ; le d e r n i e r 
t o u r et sa b a s e a r r o n d i e e n p o r t a n t six ou sept, et u n e assez forte 
varice o p p o s é e à l ' o u v e r t u r e . C'est t o u t ce qu'on p e u t e n dire. 

POTAMIPES iPTYCUOPOTAMIDES) STAMPINENSIS CûSSM. 
PL. IX, FIG. 11. 

1884. Oerilh. subcinclum CosSM.et L A M B . 0 1 i g. Et., p. 154, pl. v, ûg.4 (non D'OBB. ). 
•1893. Polamides sla.mpinensis C O S S M . R e v i s , s o r a m , , in, p . 1 5 . 

L a coquille d ' E t a m p e s est p l u s étroite et p l u s finement o r n é e , a v e c 
d e s s u t u r e s m o i n s c a n a l i c u l é e s q u e celles d e s s p é c i m e n s d e G a a s q u i 
r e p r é s e n t e n t le véritable subcinctiis. O r c'est à cette f o r m e s u b u l é e q u e 
j'attribue le f r a g m e n t recueilli à K o r i t z a , d o n t la l o n g u e u r d e v a i t 
a t t e i n d r e 4 0 m m . p o u r un d i a m è t r e d e 1 0 m m . s e u l e m e n t . L e s trois 
r a n g é e s d e g r a n u l a t i o n s , s o n t p r e s q u e égales, celle de la r a n g é e s u p r a -
suturale s o n t p l u t ô t d e c r é n e l u r e s serrées q u e d e s g r a n u l a t i o n s a r r o n 
dies ; m a i s les s u t u r e s s o n t p e u distinctes ,"des d e u x a u t r e s sillons 
s p i r e u x ; il est d o n c p o s s i b l e q u e ce soit u n e r a c e à s é p a r e r . 

EXPLICATION D E S P L A N C H E S 
P L A N C H E IX 

Fie J-6. Ostrea cyathula LAMK. 
— "-10. Gyrena cf. strangulata ROVEH. 
— ll.Potamid.es starupinensis COSSM. 
— 12. Pirenella c/'„ Galeottii [NYST]. 
—13-14. T y m p a n o t o n u s margaritaceus [Bnocc] 

P L A N C H E X 

FIG. 1-5. Barbatia albanica [OPPENH.] 
— 6-9. Megatylotus Bourcarti COSSM. 
Toutes ces figures sont reproduites à la grandeur naturelle. 
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R E N É N I C K L È S 

P A R L E C O L O N E L Delcambre '-. 

La guerre, qui a si cruellement éclairci les rangs des géologues 
français, n'a pas seulement atteint ceux d'entre eux qui, par leur 
âge, étaient mobilisables ; elle a, par les souffrances matérielles 
et morales qu'elle a imposées à leurs aînés, abrégé la vie de 
nombre de ceux-ci parmi lesquels il faut compter le savant géo
logue lorrain René Nicklès. 

Pour parler de lui, une voix plus autorisée que la mienne 
aurait dû se faire entendre à la Société géologique de France, et 
seuls, les maîtres delà Géologie française, étaient qualifiés pour 
retracer sa vie scientifique et analyser ses travaux. Si pareil 
honneur m'est échu, c'est que je n'ai pas pu m e refuser à la 
pressante demande de M m e Nicklès qui sait la bienveillante ami
tié que m e portait son mari et la profonde et inaltérable affection 
que j'ai vouée à celui qui fut m o n premier guide clans l'étude de 
la nature. Malheureusement, pris par mes obligations profession
nelles et ayant été l'objet de nombreuses mutations depuis l'ar
mistice, il ne m'avait pas été possible de trouver, jusqu'ici, les 
loisirs nécessaires pour rédiger cette courte notice que je m'excuse 
de faire paraître avec un retard de deux ans. 

René Nicklès est né le 25 mai 1839 à Nancy. Après avoir fait, 
au lycée, de cette ville, d'excellentes éludes secondaires que 
couronnèrent le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès 
sciences, il se présenta et fut admis c o m m e élève externe, à 
l'Ecole des Mines de Paris. Son passage dans cet établissement 
eut, sur sa carrière, la plus heureuse influence car c'est là qu'il 
puisa, c o m m e il se plaisait lui-même à le reconnaître, le goût de 
la précision dans les observations et son penchant pour les appli
cations industrielles de la Géologie, qui devaient en faire un des 
maîtres les plus éminents de la Géologie appliquée. 

C'est à cette époque que sa vocation s'oriente définitivement 
vers la Géologie et, dans les mémoires qu'il rédige au retour des 
missions qui le conduisent successivement en Hongrie et en 
Espagne, on devine le puissant intérêt qu'il prendra désormais 
aux problèmes touchant à la structure de l'écorce terrestre. 
Aussi, dès sa sortie de l'Ecole des Mines, après y avoir obtenu 
son diplôme d'ingénieur, s'empresse-t-il de compléter l'instruc
tion technique qu'il vient d'acquérir, en bénéficiant de l'ensei-

1. Notice nécrologique lue à la séance du 4 avril 1921. 



gnement purement scientifique de la Sorbonne où il a la bonne 
fortune de devenir l'élève de Hébert et de Munier-Chalmas. Il 
passe sa licence sous la direction de ces professeurs renommés, 
puis étudie le Sud-Est de l'Espagne et en fait l'objet d'une thèse 
qu'il soutient brillamment le 3 décembre 1891. 

Deux ans après, à la mort de Wolgemuth, prématurément 
enlevé à la science française, R. Nicklès était appelé à la chaire 
de géologie de la Faculté de Nancy. 

Il avait trente-quatre ans. Il prenait place, à son tour, dans 
cette Université où son père Gérôme Nicklès avait enseigné la 
chimie, laissant parmi ses collègues et ses élèves, le souvenir 
très vivant de sa personnalité. 

Dès lors, durant les vingt-trois ans qui vont suivre, il va 
s'adonner presque entièrement a l'enseignement et à l'étude géo
logique de la Lorraine. E n m ê m e temps, il prêtera son concours 
à la Carte géologique de France pour l'établissement des feuilles 
à 1 /80 000 de la région du Languedoc et de la bordure orientale 
du Bassin de Paris. 

L'enseignement fut la première des préoccupations de Nicklès ; 
il en avait une haute conception, tout entière de dévouement et 
de sacrifice, ainsi qu'il l'a exposé dans deux conférences qu'il fit 
à Nancy, l'une en 1898 à la Société industrielle, quelques années 
après son arrivée à la Faculté, l'autre en 1911, à l'Académie de 
Stanislas, alors qu'il était en pleine possession de l'exjDérience 
que lui avaient donné dix-huit années de professorat ]. 

1. « L'enseignement de la Géologie pour être bien compris, dit-il, comporte 
3 subdivisions : renseignement à l'amphithéâtre, l'enseignement au laboratoire, 
l'enseignement sur le terrain. 
« C'est certainement A l'amphithéâtre que la mission d'enseigner avec succès est 

le plus ardue. Tous les termes techniques très nombreux, souvent trop nombreux, 
sont à définir avant de les employer ; pour représenter à l'amphithéâtre ce qu'il 
est si facile de voir sur le terrain, il faut l'aire appel à l'imagination, il ne faut pas-
serd'un sujet à un autre qu'avec l'assurance qu'on a été compris. Un aide précieux 
d'application relativement récente, est l'emploi des projections : non pour amuser 
l'œil des auditeurs, mais pour donner une démonstration plus frappante des faits 
exposés, et pour transporter rapidement l'esprit vers les régions éloignées où ces 
faits sont les plus tangibles. 
« Que celui qui a mission d'enseigner, développe le jugement chez ses élèves 

plus que la mémoire détaillée; que, suivant l'expression d'un des maîtres auto
risés de la Géologie française, il fasse vibrer l'intelligence de ses auditeurs. 
» Sous le prétexte mesquin qu'elle est utilitaire, la/ïéologie appliquée ne doit pas 

être négligée, mais elle doit, commetoulc Science appliquée, n'être exposée que 
comme le corollaire de la Science pure. Loin de détourner du but poursuivi, les 
exemples d'applications relèvent l'intérêt parmi les hésitants, les entraînent et 
parfois décident d'une carrière. 
« L'enseignement sur le terrain est certainement le plus intéressant de tous. Il 

montre en place les faits exposés au cours d'une façon plus théorique. Mais la tâche 
n'est pas toujours aisée pour celui qui conduit. Sur le terrain, il est toujours en 



Ce qui frappe dès le premier abord chez lui, c'est le soin qu'il 
met à concilier la science pure avec ses applications « deux 
branches, dit-il, aussi éloignées qu'inséparables l'une de l'autre ». 

La préoccupation de rendre attrayante une science, où la ter
minologie tient une si grande place, « encombrée de termes 
techniques nombreux, trop nombreux »,lui fait adopter de bonne 
heure, à l'amphithéâtre l'emploi des projections ce qui lui per
met, dit-il, de donner une démonstration plus frappante des faits 
exposés en transportant l'esprit des auditeurs dans les régions 
éloignées où ces faits sont les plus tangibles. 

Mais la maîtrise de son enseignement apparaissait surtout sur 
le terrain où il entraînait, non seulement ses élèves et ses anciens 
élèves, mais encore le public nancéen, heureux de le suivre et de 
retrouver en toutes occasions, son inaltérable bonne humeur, son 
entrain et son enthousiasme. 

Apôtre aux convictions profondes, il profitait de toutes les 
occasions pour ouvrir, à ses compatriotes, un horizon plus large 
sur la science dont il était le serviteur passionné. Il se mettait à 
la portée de tous, avec une inlassable patience et une affabilité 
inaltérable, non pas a la manière des vulgarisateurs ordinaires 
mais en éducateur, semant ses idées avec libéralité; il m e semble 
le voir encore faisant, au cours d'une excursion en Argonne, une 
conférence d'hydrologie à ses élèves et aux habitants de la région 
qui s'étaient groupés autour de lui, à l'extrémité de la croupe de 
gaize qui domine Clermont, pauvre ville que les pastilles et les 
obus incendiaires allemands ont réduite en cendres. Sur le pano
rama qui se développait sous nos yeux, il traçait le contour des 

face de l'imprévu; il doit répondre à des questions multiples et souvent embarras
santes : il a la fatigup en plus et ses notes en moins. Mais il a l'attrait de voir des 
intelligences neuves s'enthousiasmer pour la première fois, il a la satisfaction de 
voir comprendre avec précision ceux qui n'avaient encore saisi que vaguement 
les idées générales exposées ; et si cette mission est souvent plus lourde que celle 
de l'enseignement à l'amphithéâtre, les résultats qu'elle donne récompensent lar
gement celui qui a l'honneur d'en être chargé. Au contact des générations nou
velles toujours jeunes qui se succèdent, il éprouve une des illusions les plus 
douces de l'existence, celle de ne pas vieillir. Il sait d'ailleurs qu'aux excursions 
l'élève apprend et rctienlsanspeinc.il sait aussi que les fatigues éprouvées en 
commun dans ces courses souvent longues, que le contact continuel pendant une 
ou plusieurs journées consacrées uniquement à un même but, établissent entre 
élèves et professeur une cordialité scientifique qui se poursuivra dans les entre
tiens au laboratoire. 
« Après avoir été guidé dans un certain nombre d'excursions, et une fois affran

chi de ses examens, l'élève peut être livré à son initiative ; il le fait modestement 
d'abord, dans des reconnaissances limitées, de courte durée; mais rapidement il 
devient mûr pour entreprendre-des voyages de recherches, d'explorations qui le 
conduiront à découvrir des faits nouveaux. » 
(L'enseignement de la Géologie. Impressions, par René Nicklès, 1911). 
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nappes aquifères, les limites-de leur bassin d'alimentation, décri
vait leurs causes de contamination et indiquait les précautions 
à prendre pour les supprimer. Le silence qui s'était fait autour 
de lui, l'intérêt et la curiosité qu'il avait provoqués chez ses audi
teurs occasionnels, attestaient que sa leçon ne serait pas perdue 
et que les grains, qu'il venait de semer, germeraient un jour 
sur les confins de sa chère Lorraine. 

A u contact des industriels très avertis de sa région, Nicklès 
avait senti qu'il fallait développer l'enseignement de la Géologie 
appliquée et plus particulièrement celui de la prospection 
minière ; son cœur de Lorrain souffrait de voir les Sociétés 
financières françaises recourir à des prospecteurs étrangers, et 
surtout aux Allemands, pour la recherche des gîtes minéraux de 
la France et de ses colonies. Il résolut d'y remédier et, par sa 
ténacité, il obtenait en 1908, lors de la fondation de l'Institut de 
géologie de Nancy, la création d'un enseignement professionnel, 
consacré par le diplôme d'ingénieur-géologue. Peu de temps 
après, en 1911, grâce aux libéralités de la Société industrielle de 
l'Est, qu'il avait tant de fois aidée de ses conseils désintéressés, 
il pouvait enfin adjoindre, à son Institut, un musée géologique 
spécialement alfecté à la Lorraine. Dès ce moment, l'œuvre qu'il 
avait,entreprise se trouva debout ; il ne lui restait plus qu'à la 
perfectionner et il comptait bien y consacrer la fin de sa vie, 
lorsque la guerre vint brusquement interrompre l'exécution du 
programme qu'il s'était tracé. 

Resté seul à l'Institut, Nicklès, après avoir employé une année 
à monter une ambulance dans une partie de cet établissement, 
reprenait, avec la seule aide de son garçon de laboratoire, les 
cours, conférences et travaux pratiques de l'Université, à quelques 
kilomètres de la ligne de bataille et malgré les premières atteintes 
du mal qui devait l'emporter. Il assurait,-k lui seul, la continuité 
de son œuvre et, à la veille de sa mort, il adressait encore au 
doyen de la Faculté des Sciences de Nancy, un projet détaillé où 
il exposait et expliquait ses projets à l'égard de cet Institut qui, 
jusqu'à la dernière heure, aura occupé sa pensée. 

Il avait pour ses élèves un attachement profond et, lorsqu'il 
sentait se dessiner une vocation, il s'employait à la faire éclore 
avec des procédés très touchants : suivant ail'eclueusement leurs 
travaux, il orientait leurs recherches, leur prodiguait généreuse
ment ses idées qu'il s'empressait d'oublier pour leur en attribuer 
ensuite la paternité. Il avait le culte des âmes d'élite autant que. 
celui des brillants cerveaux et je l'entends encore m e parler, avec 
quel enthousiasme, de l'étudiant Groth qui devait glorieusement 



tomber, quelques années plus lard a la tête de sa compagnie. 
Son âme délicate et aimante était d'une extrême sensibilité et il 
éprouvait une véritable douleur lorsqu'il avait la preuve d'une 
défaillance dans la sincérité des sentiments de ceux en qui il avait 
placé sa confiance. 

R. Nicldès fut un stratigraphe de tempérament. 
A l'âge de sept ans il s'intéressait déjà à la Géologie et com

mençait une collection des fossiles qu'il ramassait dans les envi
rons de Nancy, dont il était originaire et où les vacances le rame
nèrent chaque année, jusqu'au jour, où il y revint, définitivement, 
pour enseigner à la Faculté. 

Dès son entrée à la Sorbonne, il commence à publier le résul
tat de ses recherches qui porteront principalement sur le Secon
daire. Suivant son habitude il se contente de notes brèves, très 
condensées et très précises, car il a horreur, à un égal degré, 
des longueurs et du vague. Ce sont d'abord des observations sur 
le Médiojurassique des environs de Nancy, puis, de ¡887 à 1893, 
dix mois d'explorations, dont deux missions du ministre de l'In
struction publique, dans le Sud-Est de l'Espagne, d'où il rap-
jDorte une ample moisson de faits sur une région presque incon
nue au point de vue géologique. Il explore les provinces de 
Valence, d'Alicante, de Murcie, d'Almeria, de Grenade et de 
Jaèn. Il y reconnaît un certain nombre d'étages du Crétacé 
(Albien, Cénomanien, Sénonien et Danien) et découvre l'exis
tence de vastes phénomènes de charriage qui n'avaient jamais été 
signalés dans l'Espagne méridionale. 

Ses travaux sur l'Espagne ont fait l'objet de nombreux 
comptes-rendus à l'Académie des Sciences et de notes à la Société 
géologique de France où il fit paraître deux mémoires impor
tants de paléontologie sur les Pulchellidés du Néocomieu et du 
Barrémien, portant la description de 26 espèces nouvelles, répar
ties dans les genres Pulchellia, Holcostephanus et Holcodiscus. 

Préoccupé, dès cette époque, d'apporter dans ses travaux le 
plus d'exactitude possible, il imagine, pour l'étude des lignes de 
suture des Céphalopodes, dont M . Douvillé venait de montrer 
tout l'intérêt, un mode d'emploi de la photographie qui est bien
tôt adopté par la plupart des géologues, en France et à l'étran
ger ; il le perfectionne et le met définitivement au point, en 
1904, dans une note qui peut être considérée c o m m e une véri
table instruction pratique sur ce sujet. 

Les recherches de Nicldès ont ensuite porté sur la Lorraine et 
le Languedoc qu'il étudie spécialement c o m m e collaborateur 



de la Carte géologique de France au service de laquelle il est 
attendu dès 1892. Son œuvre a été, dans ce service, laborieuse 
et féconde et pas une année ne s'est écoulée sans qu'il y consacre 
de longs jours, profitant de toutes les circonstances qui l'amènent 
sur le terrain pour améliorer les contours stratigraphiques des 
feuilles dont il est chargé. Il travaille dans le Languedoc sur les 
feuilles de Bédarieux, Saint-Affrique, Le Vigan et en Lorraine 
sur les feuilles de Metz, Sarrebourg, Nancy et Commercy. Il 
explore également les environs de Langres pour la feuille de Dijon 
à 1/320 000°. 

Tandis qu'il visite la Lorraine à toutes occasions, c'est seule
ment aux vacances qu'il se rend dans le Languedoc. Là, pendant 
des mois, en pleine campagne, loin des villes, au contact des 
habitants, « h o m m e s simples au jugement droit et observateurs 
de premier ordre », c o m m e il se plait lui-même à les définir, il va 
courir les Cévennes et la Montagne Noire pour y reconnaître les 
étages du Secondaire et en tracer les contours ; chaque année il 
en rapporte des observations nombreuses et originales dont il 
rend compte dans le Bulletin de la Carte, dans le Bulletin de la 
Société géologique, et à V Académie des Sciences. S'attachant tout 
d'abord aux problèmes purement stratigraphiques, dont la solu
tion lui est relativement facile, grâce aux analogies qu'il y ren
contre avec le Secondaire de Lorraine, tant pour les faciès que 
pour la faune, il est bientôt entraîné, devant les nombreux acci
dents tectoniques qu'il découvre, à étudier la structure de la 
région qu'il parcourt avec un zèle infatigable. Ici encore on 
retrouve cette vue si claire du Maître qui, d'un mot, justifie ses 
observations et ses conclusions. 11 signale le caractère coralli-
gène de l'Hettangien de ces régions, il en indique les nombreux 
récifs et en étudie la faune de Cœlentérés, fossilisés à l'état sili
ceux. Nicklès n'a pas eu le temps de faire la synthèse tectonique 
du Languedoc, mais on lui en doit une analyse très détaillée et 
une accumulation d'observations (plissements, failles, lambeaux 
de recouvrement, phénomènes de charriage) qui constitueront des 
documents de premier ordre pour la solution définitive des pro
blèmes de tectonique de cette région qui l'ont passionné. O n lui 
doit, en particulier, une étude de la région plissée de Saint-Jean-
de-Buèges où il met en évidence un grand mouvement dû à une 
poussée venue du Sud, et une autre étude, des lambeaux de 
recouvrement des environs de Clermont-l'Hérault, de Buèges, de 
Saint-Chinian et de Fouzillon, qu'il a fait connaître à la Société 
géologique de France dans des excursions qu'il a dirigées au cours 
des Réunions extraordinaires de 1899 et de 1911. 
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Appelé par ses fonctions de professeur et de collaborateur de 
la Carte, géologique à parcourir la région de l'Est de la France, 
où le réclamaient également les municipalités etles diverses admi
nistrations de l'Etat, Nicklès a étudié avec continuité et amour 
la Lorraine française, berceau de sa famille. 11 en a parcouru tous 
les étages, fouillé les strates depuis le Trias jusqu'au Portlandien, 
toujours séduit pour les problèmes stratigraphiques, qui se 
posaient chaque jour plus nombreux, et dont quelques-uns avaient 
été laissés à résoudre par son prédécesseur Wolgemuth. Il s'in
téresse d'abord au Callovien dont les zones etles limites sont mal 
caractérisées, jjrincipalement entre Verdun et Toul, où le passage 
de cet étage au Bathonien et à l'Oxfordien, tous deux marneux 
c o m m e lui, se fait insensiblement et dont les affleurements 
s'étendent sur la plaine de la Woëvre, recouverts parles éboulis 
et les dépôts de pentes. Dès 1898, après avoir exploré tranchées, 
carrières et sondages, il peut définir les faunes locales qui accom
pagnent les Ammonites caractéristiques des trois zones qu'il 
décrit (zone à Cosmoceras gowenarium, zone à Slephanoceras 
coronatum, zone à Peltoceras athleta) et préciser, dans une cer
taine mesure, les contours du Callovien sur les cartes de Metz, 
Nancy et Commercy. Il attendait avec impatience les coupes que 
devaient lui fournir la construction de voies nouvelles de c o m m u 
nication et la construction des ouvrages de fortification, pour en 
donner les limites précises et définitives, et il n'aurait pas man
qué, s'il avait vécu, d'explorer les nombreuses tranchées que la 
guerre a creusées dans le sol lorrain, dont un grand nombre sil
lonnent la Woëvre et où l'on peut lire aujourd'hui, avec tant de 
facilité, la nature des terrains et leurs accidents tectoniques. 

Ses travaux se portent ensuite avec la collaboration de sonjDré-
parateur Charles Authelin, dont il avait fait un remarquable 
stratigraphe, sur le Lias lorrain où il signale des horizons très 
constants (argiles de Levallois dans le Rhétien, calcaire ocreux 
dans le Sinémurien, marnes sableuses micacées dans le Char-
moutien, schistes bitumineux dans le Toarcien) et dont il poursui
vra l'étude, d'abord en Meurthe-et-Moselle puis jusqu'aux 
Vosges et aux Faucilles, attiré en ces régions par la recherche 
du géosynclinal lorrain et du Rouiller qu'il a la conviction d'y 
trouver. 

Le problème stratigraphe est tellement dans le tempérament 
de Nicklès qu'il finit par le voir et par le faire comprendre avec 
une rare clarté. Deux notes qu'il a fait paraître dans le Bulletin 
delà Société des Sciences de Nancy sont particulièrement sugges
tives à ce point de vue ; l'une en 1907, sur l'existence de Psilo-



ceras planorhe, dans la région de la Haute-Marne, et on, k pro
pos d'un horizon fossilifère, il s'élève aux problèmes les plus 
généraux de la tectonique du substratum lorrain et des terrains 
carbonifères ; l'autre en 1914, à la veille de la guerre, où il dis
cute le contact du Rhétien et de l'Hettangien avec une lucidité, 
une précision dans le détail, une intelligence des phénomènes, 
une profondeur d'observation telles que le lecteur, s'il n'y prenait 
garde, serait tenté de ne voir, dans cette synthèse de vingt 
années d'observation, que la solution d'un problème facile de 
stratigraphie. 

Tous ceux qui ont eu la bonne fortune de travailler avec Nic-
klès sur le terrain ont été frappés de la justesse de ses observa
tions, et, plus encore, de l'instinct remarquable avec lequel il sai
sissait instantanément le caractère spécifique important, pétro 
graphique ou paléontologiqùe, qui devait guider les recherches. 

A ces qualités s'ajoutaient celles d'un esprit critique très péné
trant dont il faisait usage, avant tout, vis-à-vis de ses propres 
travaux. Ceux qui l'ont connu ont pu apprécier la prudence de 
ses conclusions et savent avec quelle honnêteté scrupuleuse il 
rendait h o m m a g e parfois, souvent m ê m e , à ses propres dépens, 
aux travaux d'autrui. 

En toutes circonstances il profitait d'un détail pour s'élever à 
la généralisation et on peut affirmer qu'au moment de sa mort, 
alors qu'il était en pleine vigueur intellectuelle, sa vision scien
tifique tendait de plus en plus vers l'unité rjar la simplification 
des méthodes d'analyse et la synthétisation des faits sous une 
forme graphique. 

Ingénieur civil des Mines, représentant officiel, c o m m e profes
seur de la Faculté de Nancy, de la Géologie du département de 
Meurthe-et-Moselle où cette science tient tant de place pour 
l'exploitation du minerai de fer, du chlorure de sodium, des cal
caires et des marnes, le rôle de Nicklès devait être et fut, en 
effet, considérable dans le pays qui l'avait vu naître. Bientôt 
connu en Lorraine, tant pour sa science que pour son désintéres
sement et pour le cordial accueil qu'il réserve à ses compatriotes, 
il fait, de son laboratoire, le rendez-vous des industriels de la région 
qui ne tardent pas à l'associer scientifiquement à toutes leurs 
entreprises et désormais il n'aura plus qu'une préoccupation : 
s'adonner à la recherche scientifique pour leur être utile. Le voi
sinage de la Lorraine annexée, où la science allemande travaille 
sans relâche, dans le m ê m e but, sera pour lui un nouveau stimu
lant. Après avoir, pendant quelques années, étudié le Trias et 



ses salines, il prend, part aux préoccupations des industriels de 
l'Est qui voudraient éviter l'importation du charbon allemand et 
le trouver à pied d'ceuvre. U n e question se pose : les bassins de 
Sarrebruck et de Sarreguemines sont proches ; se p>rolongent-ils 
en Lorraine française? La solution de ce problème séduit Nicklès, 
puis le passionne ; à partir de 1900, cette idée ne le quitte plus 
et désormais elle l'absorbera dans toutes les courses qu'il fera en 
Meurthe-et-Moselle. Sous son empire, il étudie la tectonique des 
environs de Nancy, y découvre, grâce aux horizons repères qu'il 
connaît tout particulièrement (le calcaire ocreux, les marnes de 
Levallois, les marnes micacées et les schistes cartons) des lignes 
de synclinaux, d'anticlinaux et de failles qu'il n'hésite pas, en 
s'inspirant de Suess, à considérer c o m m e des mouvements pos
thumes et récurrents des mouvements primaires et, en 1902, 
sûr de lui, il indique avec sa prudence habituelle, dans une bro
chure qui est un modèle de clarté, de précision et de vulgarisa
tion intelligente, les emplacements favorables aux sondages. 
Cette brochure qui eut un retentissement considérable dans le 
monde industriel, a servi de base à toutes les recherches de 
houille qui se sont faites dans l'Est de la France, car on y trouve, 
déjà, les grandes lignes de la tectonique hercynienne sous-
jacente ; bientôt devenu le conseiller naturel de la plupart des 
sondeurs, Nicklès, n'eut, le plus souvent qu'à compléter ses pre
mières vues, qui ne furent jamais démenties, sur la constitution, 
la puissance et l'allure du Houiller et des mort-terrains superpo-
posés. Les industriels lorrains, avaient, en Nicklès, une confiance 
absolue car il leur avait souvent donné la preuve de la justesse 
de ses vues, de la connaissance si approfondie qu'il avait de la 
stratigraphie lorraine et de sa loyauté scientifique. Certains de ses 
dossiers témoignent, à ce point de vue, d'une vie intense et on 
ne sait ce qu'on doit le plus admirer, de la prudence de ses con
seils ou de sa foi dans la science qu'il sert avec tant d'enthou
siasme. Suivant, mètre par mètre, les sondages dont les résul
tats lui sont chaque jour envoyés, il enrichit sa connaissance de 
la topographie souterraine des départements de Meurthe-et-
Moselle et des Vosges et, avec son esprit aux tendances géomé
triques, il en dresse des cartes qu'il fait connaître dès 1907 et 
dont la dernière vient seulement de paraître. 

Soucieux de faire profiter le monde scientifique des sondages 
exécutés en Lorraine, il obtient des industriels l'autorisation de 
les publier ; il les résume dans des notes brèves, avec la netteté 
dont il est coutumier,'rendant', en toutes circonstances, h o m m a g e 
au plus modeste de ses collaborateurs ; et, en 1914, à la veille 



de la guerre, discutant le sondage du Bois Chaté, foncé dans le 
Bassin de Briey, il parvient à fixer quantitativement l'envasement 
du golfe de Luxembourg en déterminant le coefficient de sédi
mentation de cette région pendant la période secondaire. 

Dans ses relations avec les sondeurs, il a été à m ê m e de con
stater que la continuation ou l'arrêt d'un sondage sont le plus 
souvent dictés par une impression plutôt que par une opinion 
scientifique établie sur des bases rigoureuses. Il s'est rendu 
compte que l'intervention du géologue est en ce cas indispensable, 
mais il sait, par expérience, combien son rôle sera délicat et dif
ficile ; aussi, sous l'empire de son constant désir d'instruire et 
d'être utile, il tient à faire profiter les étudiants et les chercheurs 
de l'expérience qu'il a acquise en cette matière et il la vulgarise, 
en 1913, dans une de ces notes courtes et substantielles dont il a 
le secret. « S'il est une circonstance, dit-il, où un géologue, 
m ê m e expérimenté, éprouve quelques embarras, c'est bien, lors
qu'il se trouve pour la première fois appelé à examiner les maté
riaux pulvérisés provenant d'un sondage au trépan; l'observation 
est délicate ; les causes d'erreur dans l'interprétation sont nom
breuses ; si l'observateur n'a pas pensé à tout ce qui peut modi
fier l'aspect, il s'expose à émettre des conclusions hasardées. 
Aussi ai-je pensé être utile à ceux à qui incombent des missions 
de ce genre, en résumant ici diverses indications qui m'ont été 
suggérées par des observations que j'ai eu l'occasion de faire 
assez fréquemment ». 

Parallèlement aux recherches sur la houille que la guerre est 
venue interrompre, Nicklès se consacrait également aux explo
rations des gîtes minéraux et plus particulièrement aux études 
hydrologiques dans lesquelles il était devenu un maître incon
testé ; de 1901 à 1914 il a établi, sur ces examens géologiques 
de projets d'amenée d'eau potable, 250 rapports qui sont des 
modèles du genre. Appelé à étudier les eaux de Bar-le-Duc, il a 
laissé, sur le bassin des sources qui alimentent cette ville, une 
étude extrêmement détaillée que, seules, la connaissance qu'il 
avait du Secondaire lorrain et la pratique qu'il avait acquise dans 
la recherche des moindres flexures et des failles de cette région, 
pouvaient lui permettre de mener à bien. La note condensée et si 
claire, qu'il a laissée sur ce sujet, est fondamentale et devra tou
jours être consultée quand il s'agira d'étudier, non seulement les 
sources de Bar-le-Duc, mais encore toutes les nappes qui sont 
logées dans le Portlandien de la région orientale du Bassin de 
Paris, et elle peut, par surcroît, servir de type pour la vulgarisa
tion des principes de préservation des bassins aquifères. 



Le rôle technique de Nicklès n'a pas été arrêté par lu guerre ; 
dès que les armées de Lorraine se. furent fixées sur le front 
qu'elles conservèrent pendant près de quatre ans, les problèmes 
de l'alimentation en eau des masses considérables d'êtres vivants 
qui s'accumulèrent dans les villages lorrains restés aux mains 
françaises, posa anxieusement le problème hydrologique. Nicklès 
qui, dès les premiers jours delà guerre, s'était employé à la créa
tion d'ambulances et d'hôpitaux et qui avait abandonné les tra
vaux qui faisaient sa joie car, ainsi qu'il m e l'écrivait en janvier 
4915 « il aurait cru mal faire en regardant un fossile » ; Nicklès 
reprit son activité scientifique et, de jour en jour, affluèrent chez 
lui les demandes de renseignements déplus en plus nombreuses, 
pour la 8 e et la '2'' armées françaises. Son rôle débuta, dès juin 
1915, dans l'alimentation en eau du front de Vauquois, puis du 
front de Verdun. Presque en m ê m e temps le général comman
dant le Génie de la armée le consultait pour trouver de l'eau 
dans la Woëvre. 11 conseille des forages à travers le Bathonien 
e.t il donne des indications si précises sur la profondeur des 
nappes que ses prévisions se trouvent réalisées avec une précision 
qui confond les autorités militaires intéressées. C'est ensuite le 
détachement d'armée de Lorraine dont il reçoit les chefs de ser
vice (Service routier, service des eaux et Service de Santé). Entre 
temps il rédige pour l'État-Major une Carte géologique à 
1/80 000 e de la Lorraine annexée sur le territoire de laquelle il a 
l'espoir de voir bientôt évoluer les armées françaises. Toutes ces 
demandes lui viennent d'ailleurs officieusement, tandis que les 
renseignements qu'il fournit servent souvent de base officielle 
pour passer à l'exécution. Afin de ne pas manquer les visites de 
ceux qui doivent recourir à lui, il se tient en permanence à l'In
stitut de géologie, sous les projectiles des canons à longue portée 
allemands dont les éclats atteignent ses collections, et où il a 
rassemblé documents, cartes et notes, grâce auxquels, avec le 
souvenir de ses tournées, il arrive à résoudre la plupart des pro
blèmes qui lui sont posés dès le début; puis bientôt les demandes 
de renseignements se multipliant et sa santé devenant plus pré
caire, il obtient que l'un de ses élèves, le sous-lieutenant Thié-
bault soit affecté à l'Etat-Major du Génie de la 8 U armée, dont le 
quartier général est près de Nancy, et collabore avec lui, en fai
sant les reconnaissances sur'le terrain, suivant les indications 
qu'il lui donne. 

C'est en s'inspirant des travaux de Nicklès dont il avait eu 
connaissance, que le général Roques, ministre de la Guerre, avait 
songé à créer, au front, en 1916, un service de Géologie sur les 



bases suivantes : faire appel au concours d'un petit nombre de géo
logues, quatre ou cinq au plus, choisis parmi les collaborateurs de 
la Carte géologique de France et ayant étudié tout spécialement 
les différentes régions actuellement occupées par les groupes 
d'armées (il se trouvait en effet que les fronts de chacun de ces 
groupes correspondaient précisément, en gros, à des terrains de 
m ê m e formation géologique). Donner à ces géologues, qui seraient 
placés sous la haute direction du directeur de la Carte géologique 
de France, des missions qui n'auraient rien de permanent et en 
faire en quelque sorte, les conseillers techniques des généraux 
commandant les groupes d'armées à la disposition desquels ils 
se tiendraient tout en continuant à remplir à l'intérieur les devoirs 
de leurs fonctions civiles. 

Cette solution qui avait l'avantage de fournir aux Armées les 
ressources de la Science géologique française, sans encombrer 
les Etats-Majors de spécialistes, ne fut malheureusement pas 
comprise par les Services intéressés auxquels les conseils de géo
logues qualifiés auraient été de la plus grande utilité, pour leur 
éviter des mécomptes graves et des travaux inutiles, c o m m e j'ai 
pu personnellement m'en rendre compte. 

L'importance, d'un tel service n'avait pas d'ailleurs échappé aux 
Allemands etj'ai eu l'occasion, alors que j'étais à l'Armée d'occu
pation, de rencontrer l'un des officiers de leur Service géologique 
et d'apprendre, par lui, leur intervention constante, non seulement 
pour les recherches d'eau, mais encore pour le tracé des retran
chements et la construction des abris. 

C o m m e tous les géologues lorrains, R. Nicklès après Bleicher 
et Wolgemuth s'est vivement intéressé au passage de la Moselle 
par le Val-de-l'Ane et à sa jonction avec la Meuse. Considérée 
c o m m e très probable, cette jonction n'avait cependant jamais été 
démontrée par le témoignage d'observations directes et positives. 
Nicklès en a fourni la preuve définive en étudiant les alluvions 

anciennes mises à jour, dan.-iune tranchée, au Moulin de Longor, 
près de Pagny-sur-Meuse, et dans lesquelles il a découvert des 
ossements à'Elephas primigenius ; mettant en évidence la diffé
rence de ces. alluvions avec le Diluviam des Plateaux, il a pu 
retracer l'histoire de la fin de la communication entre Meuse et 
Moselle et en fixer la date. 

Nicklès a trouvé, clans l'étude de la Géologie, les joies qui 
enchantèrent sa vie. Il nousl'a dit lui-même, dans son discours à 
l'Académie de Stanislas, où, parlant du géologue, il trace son 
propre portrait : 



« E n tout cas, dit-il, c'est un h o m m e heureux parce qu'il a dans 
la vie un but, parce qu'il se sent chargé d'une mission et d'une 
mission tellement vaste que sa vie ne pourra suffire à l'accom
plir, et aussi parce qu'il trouve dans ses recherches le sentiment 
d'être utile, pour une part, aux conquêtes de la Science et au bien-
être de l'Humanité ». 

A u surplus les encouragements ne lui manquèrent pas, car, 
d'un avis unanime, il fut, avant tout, un « h o m m e de bonne 
volonté ». Tandis que l'Académie des Sciences et la Société géolo
gique, reconnaissant la valeur de ses travaux, lui décernaient le 
prix Labbé et le prix Gosselet, ses collègues et les industriels ne 
lui épargnaient pas les éloges. 

« Je lis toujours avec un plaisir particulier les travaux qui 
viennent de votre laboratoire, lui écrit le savant professeur de 
Géologie de la Faculté de Lille. Vous avez su leur imprimer la 
direction la plus féconde en les consacrant, d'une part, aux inté
rêts régionaux et en les établissant d'autre part sur de solides 
bases physiques ». 

— «J'aiautant d'admiration pour votre science que de sympathie 
pour votre caractère, lui écrit à son tour le grand maître de 
forges de Pont-à-Mousson ; et la question houille n'aurait-elle 
pour moi que le mérite de m'avoir mis en rapport avec vous, ce 
serait suffisant à mes yeux et je m'en féliciterais ». 

Et une autre fois, à propos de la nomination de Nicklès au 
gracie de chevalier de la Légion d'honneur dans la promotion 
Lamarck des naturalistes il lui écrit à nouveau. 

« O n a dit bien souvent que lorsque les situations exception
nelles se présentent les h o m m e s se trouvent là, juste à point, pour 
en tirer parti et les solutionner. 
«Il n'en est pas moins vrai que tous les Lorrains doivent se féli

citer de la bonne fortune qu'ils ont eue, pendant cette période de 
recherche de houille dans l'Est de la France, d'avoir à l'Univer
sité de Nancy, un savant aussi consciencieux, aussi travailleur 
et j'ajouterai aussi ingénieux, je veux dire par là ayant assez 
d'imagination pour pressentir le sous-sol et assez de science et 
d'ardeur pour se contrôler. » 

Ce serait mal servir la mémoire de Nicklès que de ne pas y 
associer la chère compagne qu'il avait choisie pour fonder une 
famille, et qui sut faire, avec tant d'abnégation, le sacrifice de 
ses joies personnelles, afin de laisser au Maître la liberté néces
saire à la réalisation de son œuvre. 

Profitant du moindre loisir pour aller sur le terrain, soit qu'il 



y conduisît ses élèves, soit qu'il y fût appelé par ses obligations 
professionnelles, Nicklès ne connaissait ni dimanche ni vacances. 
Surpris par la guerre, en pleine activité scientifique, il tint à 
rester à son poste, malgré les bombardements qui insultèrent 
Nancy, tant par le canon que par l'avion, et il eut la satisfaction 
de voir tous les siens se faire un devoir de rester auprès de lui. 
Dès 1915, hélas, le mal qui devait l'emporter se déclare impi
toyable, et dès lors, sans trêve, nuit et jour, M m e Nicklès va 
essayer, mais en vain, de disputer à la mort le Maître qui la vit 
venir sans crainte. C'est dans la zone des Armées qu'il a rendu 
le dernier soupir et il repose, depuis le lOnovembre 1917 à D o m -
martemont dans cette terre lorraine qu'il a tant étudiée et tant 
aimée, et qu'il aurait eu tant de joie de voir reconstituée dans 
son unité. 

H o m m e d'honneur et de devoir, animé du plus pur esprit de 
sacrifice, religieux sans ostentation, d'une large tolérance, m o 
deste et désintéressé, délicat et bon, Nicklès s'il nous a quittés, 
restera cependant vivant parmi nous par l'exemple qu'il nous a 
donné, par le souvenir de sa belle intelligence et de sa grande 
âme, par les oeuvres qu'il a laissées et dont la Société industrielle 
de l'Est a tenu à perpétuer le souvenir en en faisant graver la 
liste sur un marbre qu'elle a placé dans cet Institut de géologie 
de Nancy dont il fut le Créateur et qu'il a animé de sa pensée jus
qu'aux dernières heures de sa vie. 
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OBSERVATIONS SUR LA PAILLE D'HYDREQUENT 
ET SUR LES COUCHES DE BASE DU CARBONIFÈRE 

DANS LE BAS-BOULONNAIS 

P A R P. Pruvost et G. Delépine1. 

PLANCHE XI. 

I. I N T R O D U C T I O N . — Malgré son étendue restreinte et le grand 
nombre des affleurements, le massif paléozoïque du Bas-Bou
lonnais apparaît c o m m e étant d'une structure si complexe que 
les multiples problèmes soulevés par son étude sont encore loin 
d'être résolus. O n connaît, depuis les travaux de J. Gosselet, 
puis de Rigaux 2,la succession détaillée des couches du Dévonien 
moyen et supérieur, du Dinantien et du Westphalien, qui le 
constituent. J. Gosselet a montré que ce massif avait été dislo
qué par d'importants chevauchements, ou failles inverses, qui 
ont transporté le Calcaire carbonifère sur le Houiller et le Dévo
nien sur le Carbonifère, et il a décrit le plus méridional de ces 
accidents sous le n o m de faille cTHydrequent3 ; mais certains 
points de l'allure de cette faille étaient demeurés obscurs, de 
m ê m e que l'on ignorait jusqu'à présent les relations qui existent 
dans le Boulonnais entre le sommet du Dévonien et la base du 
Carbonifère. 

E n ce qui concerne ce dernier point, faute de pouvoir observer 
le contact m ê m e entre les deux systèmes, on supposait géné
ralement que la dolomie du Huré, attribuée au Viséen, reposait 
immédiatement sur les psammites famenniens, ce qui conduisait 
à admettre une lacune dans la série sédimentaire, correspondant 
à un retrait de la mer à l'époque tournaisienne, à moins que l'on 
ne se crût autorisé à invoquer, c o m m e cela était encore récem
ment proposé 4, l'existence d'une surface de charriage située à la 

1. Noie présentée à la séance du 20 juin 1921. 
2. J. GOSSELET et BERTAUT. Etude sur le terrain carbonifère du Boulonnais. 

Mém. Soc. Sciences, Agric. et Arts de Lille, série 3, vol. XI, 1873. — J. GOSSELET. 
L'Ardenne. Mém. Expl. Carie géol. France, p. 691. 698, 753, etc. — E. RIGAUX. 
Notice géol. sur le Bas-Boulonnais (Boulogne, 1892). — A. OLRY. Topogr. 
souterr. du bassin houiller du Boulonnais. Étude giles miner. France, 1904. 
3. J. GOSSELET. La faille d'Hydrequent. Ann. Soc. géol. Nord, t. XXXII, 1903, 

p. 131. 
4. J. W . D. Roni.NsoN. The devonian of Ferques. Quart. Journ. Geol. Soc, 

vol. 76, p. 228, 1920. 



limite entre les deux systèmes. Dans un cas c o m m e dans 
l'autre, la disparition des couches du Tournaisien était admise et 
expliquée. Toutefois, c o m m e la surface de contact du Carbonifère 
sur le Dévonien ne s'était jamais montrée à découvert dans le 
Boulonnais, force était de reconnaître que ces explications étaient 
théoriques et provisoires, et que la question demeurait tout 
entière à résoudre. 

Une première indication, fort importante, fut donnée par la 
découverte que firent en 1911, M M . H. de Dordolot et A. Salée1, 
de fossiles tournaisiens, dont Caninia patula, dans la partie infé
rieure de la dolomie du Huré. Cette formation ne correspond donc 
pas seulement à la base de l'étage viséen, mais représente aussi 
la partie supérieure du Tournaisien sous le faciès dolomitique. 

Cette observation était à rapprocher d'une autre faite en 1907 
par M . Ch. Barrois et demeurée inédite, au cours d'un sondage 
exécuté dans la Vallée Heureuse. Ce travail de recherche avait 
rencontré en profondeur, soirs la dolomie du Huré, une certaine 
épaisseur de calcschistes noirs que l'on pouvait soupçonner 
représenter les calcschistes de Tournai. 

Enfin en 1914, au cours d'une excursion que l'un de nous fît 
dans le Boulonnais avec noire si regretté Jean Boussac, ce der
nier ramassa dans la carrière Hénaux, dans le voisinage de la 
faille d'Hydrequent, des plaquettes calcaires où nous reconnûmes 
également des Spirifers tournaisiens. C'est cette découverte de 
Jean Boussac qui acheva de nous donner l'éveil. 

Tel était l'état de cette intéressante question quand la guerre 
survint. Celle-ci fut en un certain point salutaire pour les obser
vations géologiques dans le Boulonnais, car les armées britan
niques y exploitèrent de façon très active les grandes carrières 
de marbre, pour l'empierrement de leurs routes de communication. 
C'est ainsi qu'en 1919, au cours d'une excursion faite avec les 
élèves de la Faculté des Sciences de Lille, sous la conduite de 
M . Ch. Barrois, nous constatâmes que de nouveaux affleurements 
de la faille d'Hydrequent étaient visibles dans des tranchées pra
tiquées au S de la grande carrière Hénaux, qui mettaient en 
lumière certains détails de cet accident. Nous avons consacré à 
leur étude une semaine de l'été 1919 et ce sont les résultats de 
nos observations qui font l'objet de la présente note. 

Nous commencerons toutefois par donner la coupe du sondage 
de la Vallée Heureuse dont les résultats sont de nature à expli
quer la structure profonde du massif paléozoïque du Bas-Boulon-
nais. 

1. H. D E D O R D O L O T et A . SALÉE. CR. AC, Se, t. 153 (1911), p. 556. 
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5 m. 50à 62 m. 

62 m. à 77 m. 40 
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332 m. à 405 m. 

405 m. à 590 m. 
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Calcaire marbre blanc. CALCAIRE NAPOLÉON 
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Calcaire dolomilique et dolo 
mie. 
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948 m. à 971 m. 50 

971 m. 50 a 1021 m 

1021 m. à 1100 m. 

1100 m. à 1150 m. 
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(Contact du calcaire car
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feuilleté, avec pyrite et oxy
dations cuivreuses, compre
nant un mince lit de 0 m. 02 
de poudingue à petits galets 
roulés de quartz blanc (2 à 
3 m m . de diam.) dans une 
pâte schisteuse, verte, mica
cée, pyriteuse. 

de 971 m. 50 à 978 m. : Schiste 
vert, violacé et rouge avec 
lentilles calcaires, fossili
fères et psammites verts 
(incl. 20"). 

de 978 à 984 m. : Schiste rouge 
violacé, psammitique à Nu-
cula, Aviculopeclen, écailles 
de Poissons, Lingules, En-

l crines. 
à 985 m. Sch. et grès gris avec 
os de Poissons .(incl. 20°). 

de 986 à 1 020 m. : Schiste vio
lacé, rouge et vert, et grès 
avec Spirifer Verneuili, 
Orammysia, Lingules, débris 
déplantes (incl. 20°). 

de 1 021 à 1047 m. : Calcaire 
brun foncé à Spirifer Ver-
neuili. 

à 1100 m. : Sch. gris fossilifère, 
de 1104 à 1114 m. : Dolomie 
blonde à Favosites. 

de 1 125 à 1132 m. : Schiste 
vert fin. pyriteux (incl. 10 à 
3 5°). 

de 1132 à 1150 : Schiste rouge 
fossilifère : Spirifer Verneuili 
(incl. 5 à 10°K 



II. E T U D E D U S O N D A G E D E L A V A L L É E H E U R E U S E . — Ce sondage, 
qui a atteint la profondeur de 1 150 m., a été entrepris, de 1903 à 
1907, par la « Société civile des Recherches du Bas-Boulonnais », 
à l'entrée delà carrière Hénaux (hameau d'Hydrequent, c o m m u n e 
de Rinxent). Il est situé à peu de distance au S de l'affleurement 
de la faille d'Hydrequent. L'altitude de l'oriiîce est entre 30 et 
35 m . (voir la coupe, fig. 5). 

Les carottes ont été déposées, à la demande de A. Olry 1, dans 
les collections de l'Institut de géologie de Lille, où nous les avons 
examinées. Les documents concernant la partie supérieure du 
sondage n'ont malheureusement pas été conservés ; nous donnons 
la coupe jusque 405 m., d'après les observations de M . A. Pel-
let, directeur du sondage, et celles de A. Olry. 

La coupe révélée par ce sondage donne les résultats suivants : 
1° En ce qui concerne la tectonique du massif paléozoïque, le son

dage a traversé d'abord, à 6"2 m. de profondeur, la faille d'Hydre
quent, séparant le massif dévonien d'Hydrequent du massif carboni
fère du Haut-Banc, recouvert par le précédent. Dans le massif du 
Haut-Banc, les assises calcaires ont été recoupées suivant leur ordre 
normal de superposition : Calcaires Napoléon, Lunel, calcaire du 
Haut-Banc, dolomie du Huré. 
Puis à 405 m., le soudage a rencontré une faille que nous désignons 

sous le nom de faille du Haut-banc -, qui sépare le massif calcaire du 
Haut-Banc de son subsfratum. Ce substratum est formé d'assises 
dévoniennes, carbonifères et houillères, inclinées au Sud, en superpo
sition régulière. 

Au Nord de la Vallée Heureuse, à Elinghen, sur l'emplacement d'un 
sondage entrepris par Ludovic BreLon, un puits démine est actuelle
ment en activité; il a rencontré 3 sous le massif calcaire du Haut-Banc, 
après avoir traversé la même faille à la profondeur 281 m., le terrain 
houiller d'Hardinghen, terme supérieur de celte série régulière septen
trionale que nous désignons sous le nom de massif de Ferques (voir, 
fig. 5). 
C'est dans le but de rechercher le prolongement vers le Sud de ce 

bassin houiller enseveli sous le dôme calcaire du Haut-Banc, que le 
sondage de la Vallée Heureuse a été exécuté. Son résultat a été néga
tif : en ce point plus méridional, le massif calcaire du Haut-Banc 
repose, non sur le Houiller, mais sur le Calcaire carbonifère incliné de 

1. A. Olry a donné (Bull. Carte gèol. France, n° 100,1901) la coupe de la par
tie supérieure du sondage. 

2. Cette faille est bien connue grâce aux travaux des mines d'Hardinghen et 
A. Orly en a figuré l'allure sur de nombreuses coupes (A. OI.RY. Bassin houiller 
du Boulonnais. Éludes giles minéraux, 1904, fig. 7, 9, 12, 13, 14), où elle est dési
gnée suivant son inclinaison sous les noms de faille du Nord et de l'aille du Sud 
n° 1 (La faille du Sud n° 2 n'est autre chose que celle d'Hydrequent). 

3. Voir la coupe de cette fosse, in CH. BARROIS. Les strates marines du terrain 
houiller du N. Mém. topogr. souterr. (1912), p. 20. 

3 janvier 1922. Bull. Soc. géol. Fr., {•',), XXI. — 13 



3 5 à 4 5 ° . L e l a m b e a u houiller d ' H a r d i n g h e n a d o n c u n e e x t e n s i o n très 
limitée v e r s le S u d 1 . S o u s la faille d u H a u t - B a n c , le s o n d a g e a r e c o u p é 
u n e s e c o n d e fois la série d e s calcaires : L u n e ) , H a u t - B a n c , d o l o m i e d u 
H u r é et leur s u b s t r a t u m : F a m e n n i e n (schistes et g r è s d e F i e n n e s ) et 
F r a s n i e n (schistes d e B e a u l i e u ) d a n s l e q u e l il a été. arrêté à 1 1 5 0 m . ) . 

FlG. 1. — CHOQUIS, EN PLAN, HE LA CAHUlÈnE HÉNAUX. — '1/6000 env. 
1, Tranchée de l'Ouest; 2, Tranchée, clu centre ; 3,Tranchée de l'Est; Ps, Schistes 

famenniens d'Hydrequenl ; Sch, Calcschistcs tournaisiens de la Vallée Heu
reuse (zone à Spirifer tornacensis) ; DoL, Dolomie du Huré à Encrines (Tour-
naisien) ; Ca, Calcaire viséen ; Ca. t., Calcaii'e Lunel ; Ca. n., Calcaire Napo
léon ; Ca. j., Calcaire Joinville ' ; F, Faille d'Hydrequenl ; F', F", l'ailles 
satellites. 
"2° En ce qui concerne la connaissance des couches de hase du Car

bonifère, d a n s le B o u l o n n a i s , le s o n d a g e d e la V a l l é e H e u r e u s e a m i s 
e n é v i d e n c e u n fait n o u v e a u : d a n s la partie d e ce s o n d a g e c o r r e s p o n 
d a n t a u s u b s t r a t u m d u m a s s i f d u H a u t - B a n c , la d o l o m i e d u H u r é n e 
r e p o s e p a s d i r e c t e m e n t s u r les schistes et g r è s f a m e n n i e n s , m a i s il 
s'intercale e n t r e c e s d e u x f o r m a t i o n s 2 4 m . d e calcschistes n o i r s e n 
p l a q u e t t e s à Zaphrenlis Konincki, série invisible et i n c o n n u e d a n s 
les a f f l e u r e m e n t s d u N o r d et q u i s e m b l e b i e n r e p r é s e n t e r la b a s e d u 
T o u r n a i s i e n c o m m e M . C h . B a r r o i s l'a vait s u p p o s é e n p r e n a n t c o n n a i s 
s a n c e d e s p r e m i e r s résultats d e s o n d a g e . N o u s les d é s i g n e r o n s s o u s le 
n o m d e Calcschistes de la Vallée Heureuse. U n petit lit d e g r è s f e l d s p a -
t h i q u e et d e p o u d i n g u e c o n s t i t u e la limite m ê m e e n t r e c e s calcschistes 
et le F a m e n n i e n . 

1. Les résultats du sondage de la Vallée Heureuse nous forcent à révoquer en 
doute la présence de schistes houillers, épais de 25 m., qu'aurait traversés entre 
deux calcaires à la profondeur de 275 m. le sondage de Basse-Falise, exécuté en 
1850 à peu de distance au N E du nôtre et sur l'interprétation duquel A. Olry (op. 
cil., pp. 71 et 183) a déjà fait quelques réserves. 



III. O B S E R V A T I O N S S U R L A F A I L L E D ' H V D R E Q U E N T . — A l'entrée de 
la grande carrière Hénaux dans la Vallée Heureuse, deux tran
chées nouvelles ont été ouvertes pendant la guerre, pour le che
min de fer d'exploitation. Avec la tranchée ancienne dont la 
paroi a été rafraîchie, elles constituent trois coupes parallèles, 
dirigées du N au S, intéressant l'extrémité méridionale du dôme 
calcaire du Haut-Banc et traversant la faille d'Hydrequent (voir 
le plan, fîg. 1). 

D e ces tranchées, la plus occidentale, la plus ancienne, étudiée 
par Gosselet, est celle qui montre maintenant encore la coupe la 
plus instructive (fig. 2 et pl. XI, fîg. 1). Le bord méridional du 
dôme du Haut-Banc est représenté en ce point par un calcaire 
blanc massif (Cal.) sans stratification, qui affleure à l'extrémité 
nord de la tranchée et appartient au niveau du marbre Lunel. 
Ses bancs supérieurs sont jaunâtres, altérés, et ont une structure 
finement bréchoïde (Cab.) '.Ils supportent au moyen d'une surface 
de contact (F') inclinée au S de 45° environ, une masse (Sch.) de 
schistes, rouges à la base, noirs au sommet, épais de 5 m., et 
renfermant des plaquettes calcaires alignées parallèlement à la 
schistosité Ces plaquettes sont lenticulaires, souvent gaufrées, 
tordues, parcourues de fissures consolidées par la calcite, et sont 
colorées en rouge ou noir par les infiltrations. Les veines de cal
cite qui les divisent en fragments recimentés donnent à ces cal
caires en plaques, l'apparence d'une roche broyée, mylonitisée. 
O n y trouve de très nombreux fossiles : 

Phillipsia gemmulifera PIIILL. ; 
Parallelodon bistrialus PORTL. ; 
Produclus burling lonensis HALL. ; 
Prod, semireli.c.ulalus v a r . con-

cinnus S o w . ; 
Prod, pustulosas PUILL. ; 
Prod, scahriculus MARTIN ; 
Choneles hardrensis PIIILL. (c. 
c) 3 ; 

Chonetes dalmaniana DE KON. ; 
Ortholeles crenistria PHILL. ; 
Rhipidomella Michelini LEV. (A. 

Schizophoria resupinala MABT. ; 

Athyris lamellosii. LEV. ; 
Athyris glahristria PIIILL. ; 
Athyris membranacea BE KON. 

Spirifer lornacensis DE KON. (c. 
-, 

Spiriferina Moller i DE KON. ; 
Syringolhyris cuspidata MART. ; 
Rhynchonella acutirugalam KON. 

Fenestella virqosa E i c u w . (c. c. ); 
Fen. plebeia M c COY. ; 
Rhabdomeson rho mbiferum 

PIIILL. (c. c.) : 

1. J. Gosselet a étudié ce calcaire jaune (op. cit., 1903, niveau H, p. 131) et 
n'hésite pas à y voir le résultat de l'écrasement mécaniqued'un banc calcaire. 

2. J. Gosselet a désigné ces schistes (op. cil., p. 13-i) sous le nom découches 
E, F, G, et les a rapportées au Famennien. 

3. c : commun ; A. c. : assez commun ; c. c. : très commun. 



Michelinia favosa GOLDF. (A. C.) ; 
Zaphrentis Konincki M. E. et 
H.(e?; 

Zaphr. Oma.Uusi M. E. et H. 

Caninia (un exemplaire indéf.) ; 
Chaeleles luniidus M. E. et H. 

(A. C.) 
Poleriocrinus. 

Quelques espèces mises à part, qui ont dans le Carbonifère une 
extension verticale considérable cette faune, prise dans son 
ensemble, est celle de Vassise inférieure du Tournaisien : elle est 
caractérisée par la prédominance de Spirifer tomacensis, accom
pagné de Productus burlingtonensis, Athyris membranacea, 
Chonetes hardrensis, Michelinia favosa, Zaphrentis Konincki, 
Zaphr. Omaliusi. Dans le Nord de la France et en Belgique, on 
retrouve cette association de fossiles à la base du Carbonifère 
chaque fois qu'y prédomine le faciès schisteux ou celui d'un cal
caire plus ou moins crinoïdique qui se débite en plaquettes et 
alterne avec des schistes. Dans la région de Dinant et à Lande-
lies (près Charleroi), il est possible de distinguer dans l'assise 
inférieure du Tournaisien les subdivisions suivantes à partir de la 
base. 

1° Calcaire d'Hastière; 
2° Schistes dits à Spiriferina octoplicata ; 
3° Calcaire de Landelies ; 
4° Calcschistes de Maredsous. 

En Angleterre, cet ensemble a été appelé par A. Vaùhgan : zone à 
Zaphrentis (Z) et subdivisé en deux sous-zones : la première 
(Zj), débutant par une phase ¡3, englobe les deux premières sub
divisions adoptées en Belgique et la partie inférieure du Calcaire 
de Landelies ; la seconde (Z2) comprend le reste du Calcaire de 
Landelies et les calcschistes de Maredsous. 
Sur les deux bords du synclinal de Namur, l'assise inférieure 

du Tournaisien est constituée par un complexe de schistes qui 
alternent avec des calcaires en bancs minces et les subdivisions 
s'y laissent difficilement reconnaître. Tel est aussi le cas dans la 
coupe de la carrière Hénaux que nous venons de décrire : elle 
rappelle les caractères des formations appartenant à l'assise infé
rieure du Tournaisien, dans le synclinal de Namur. On peut pré
ciser toutefois que l'état de développement de la faune que nous 
y avons trouvée indique un niveau qui ne serait pas l'extrême 
base du Tournaisien, mais correspondrait plutôt au niveau des 
Calcaires et Schistes de Landelies (sommet de Z, et base de Z 2). 

1. Produclus pustulosus, Orlhotetes crenistrin, Rhipidomella. Miclielini, Schizo-
ohoria, resupinata, qui se retrouvent depuis la limite la plus inférieure du Dinan-
J.ienuiuspue dans le Mouiller.. 

http://Oma.Uu


De plus l'identité de ces couches à plaquettes schisteuses avec 
les calcschistes de la Vallée Heureuse qui ont été rencontrés 
à 948 m. de profondeur dans le sondage, sous la dolomie, ne 
peut faire aucun doute, car elle s'appuie sur l'identité de faune 
(Z. Konincki), de faciès lithologique et de position stratigra-
phique. 

Fi«. 2. — COUPE DE LA TRANCHÉE DE L'OUEST, carrière Hénaux 
(voir la phot. pl. XI, fig. 1). Pour la légende, voir fig'. 1, 

F i e 3. — C O U P E DE LA TRANCHÉE MÉDIANE, carrière Hénaux. 
(voir la légende fig. I). 

Fie. -i. — Court DE LA TRANCHÉE HÉ L'EST, carrière Hénaux. 
Elle montre le détail de la tranchée, et, projeté au second plan, 

le front oriental de la carrière, avec la l'aille oblique F". 

M ê m e légende que fig. 1, avec en plus: 
Ca.d., Cale, blanc altéré : Ca.r., Cale, rouge, veiné de calcite; Cn.o., Cale, blanc 

oolitliique ; Li, cale, dolomitique et dolomie brune à Lilhostrolron Martini ; 
Ph., Cale, à phtaniles blancs altérés. Le tout représente les couches comprises 
entre le marbre Lunel et le Calcaire du Haut-Banc. 



Si nous reprenons, en eiïet, la coupe de la tranchée au point 
où nous l'avions laissée, nous voyons que les schistes à plaquettes 
calcaires (Sch.) supportent une masse de dolomie [Dol.) inclinée 
au S comme eux (couches A à D de Gosselet), en concordance 
probable, car on n'aperçoit aucune trace de dislocation à leur 
contact. La dolomie est blonde, massive et contient en abondance 
des articles d'Encrines de petite taille disposés en traînées. Elle 
présente ainsi les caractères incontestables de la partie inférieure 
de la dolomie du Huré. 

Enfin, reposant sur cette roche par une surface inclinée tou
jours à 45° au S, viennent (P&.) des schistes rouges à Cypridina 
et des psammites où l'on recueille : Schizodus rhomhcus HALL, 
très commun, Rhynclwnella letiensis GOSSEL. , Rynch. cf.Dumonti 
Goss. Ces couches représentent le Dévonien supérieur (Famen-
nien) et s'étendent depuis ce point vers le Sud, régulièrement, 
dans la direction d'Hydrequent où l'on y recueille Sp. Verneuili, 
jusqu'au moulin des Combles où réapparaît le calcaire carboni
fère '. 

La coupe de cette tranchée, grâce aux fossiles que nous avons 
pu recueillir dans les différents termes qu'elle met en évidence, 
nous apprend que l'accident d'Hydrequent, constitué d'une façon 
générale par la superposition du terrain famennien sur le Calcaire 
viséen du massif du Haut-Banc, se complique, dans la région de 
la carrière Hénaux, par la présence entre ces deux termes d'une 
sorte d'écaillé ou « paquet de transport » formée des couchés de 
base du Calcaire carbonifère et constituée parla dolomie du Huré 
reposant sur les calcschistes à Spirifer tornaccnsis et à Zaphr. 
Konincki. Le glissement du massif dévonien d'Hydrequent a déta
ché en ce point de la profondeur un lambeau non renversé des 
assises de la base du Dinantien et a amené au jour, avec la dolo
mie, les couches de calcschistes dont le sondage de la Vallée 
Heureuse nous a révélé l'existence à 948 m. sous le niveau du 
sol. 

Si nous nous déplaçons vers l'Est, une seconde tranchée parallèle 
à la précédente nous montre(fig. 3) les mêmes faits; mais la coupe 
est simplifiée. Entre la masse de calcaire Lunel (Cal.) apparte
nant au dôme du Haut-Banc, iciplissée fortement, et les schistes 
et psammites famenniens (Ps.), il s'intercale seulement 2 m. 30 

1. A la traversée de ce massif schisteux, la Vallée Heureuse d'abord encaissée 
cil véritable gorge quand elle est surimposée aux terrains calcaires du Haut-Banc, 
s'élargit en une sorte de cirque couvert de prairies, pour se resserrer à nouveau 
en un dédié, au moulin des Combles, dès que réapparaissent les calcaires, puis la 
dolomie. 



de schistes à plaquettes calcaires (Sch.) rouges à la base, noirs 
en haut, présentant les mêmes caractères que dans la tranchée 
de l'Ouest, mais montrant en plus tout à leur sommet deux petits 
bancs de calcaire bien réguliers, l'inférieur psammitique et crinoï-
dique, le supérieur cristallin. Ici la dolomie du Huré manque. 

Enlîn la troisième tranchée (fig. 4) laplus orientaledela carrière 
ne montre plus que les psammites famenniens fossilifères (Gram
my sia, sp., Gastéropodes, os et écailles de Poissons) remontant 
directement sur le dôme calcaire du Haut-Banc (cale, dolomi-
tique à Lithostrotion Martini, en bancs fortement disloqués 
(Cal., Cah., Li.), sans intercalation de calcschistes tournaisiens 
ou de dolomie. C'est encore la coupe très simple que l'on 
observe dans la tranchée de la carrière Poulain (ou Joinville) qui 
fait suite à la carrière Hénaux vers l'Ouest. 

Par contre dans le voisinage de cette troisième tranchée, on 
observe (fig. 4) que la masse du dôme, du Haut-Banc exploitée 
en ce point par la carrière Hénaux est elle-même recoupée par 
une faille plus plate (F") que la faille d'Hydrequenl coupant en 
sifflet les bancs plus ou moins dolomitiques à Li.lliostr. Martini 
situés à la limite des marbres Lunel et du Haut-Banc ; cette 
faille détache entre la masse principale du Calcaire et la faille 
d'Hydrequent une lame de calcaire qui a chevauché de quelques 
mètres vers le Nord sur le bord méridional du dôme du Haut-
Banc. 
C'est la même lame calcaire qui est exploitée actuellement 

par les carrières de Basse-Normandie, situées à l'Est de la voie 
ferrée Calais-Boulogne. Mais là les bancs qui la constituent et 
appartiennent au sommet de l'assise à Prod. cora. au lieu île 
pendre régulièrement au S, ont été fortement dérangés, souvent 
renversés, plissés en « crochons » très aigus (voir la photogr., 
pl. XI, fig. 2) ; l'ensemble de ces bancs disloqués repose sur une 
faille plate qui doit rejoindre en profondeur la faille d'Hydre
quent inclinée à 45° (faille plate probablement identique à la 
faille F" de la carrière Hénaux (fig. 4). Sous cette faille on 
retrouve l'allure régulière du massif du Haut-Banc avec pendage 
sud. 

IV. CoNCLiisiONs. a) RÉSULTATS STRATIGRAPIIIQUES. ̂ - 1° D'après 
les observations précédentes, il n'existe donc aucune lacune 
importante, dans la série stratigraphique du Boulonnais, entre le 
Dévonien et le Carbonifère. Après ledépôtdes psammites famen
niens, les sédiments qui leur sont immédiatement superposés 
sont des schistes et calcschistes dont la faune les classe nettement 
dans le Tournaisien inférieur. 



Si l'on rapproche de ce qu'on observe dans la première tran
chée (ouest) de la carrière Hénaux, les données fournies par le 
sondage de la Vallée Heureuse, on voit que celui-ci a rencontré 
des couches schisteuses avec quelques alternances de calcaire 
entre 950 et 971 m., les bancs de calcschist.es fossilifères étant 
situés vers 955 m. Gomme la faille d'Hydrequent ne ramène au 
jour dans la tranchée que 5 m. de calcschistes fossilifères, et 
que ceux-ci renferment une faune correspondant, nous l'avons vu, 
au sommet de Z,, peut-être même à la base de Z s, on peut en 
conclure que les formations rencontrées dans le sondage entre 
955 m. et 971 m., inférieures par conséquent aux couches dont 
nous avons étudié la faune, représentent probablement l'extrême 
base (¡3 et 7,) du Carbonifère dans le Boulonnais. 

Ajoutons que l'existence d'une série schisto-calcaire, à la base 
du Carbonifère dans le Pas-de-Calais, ne nous semble pas un 
fait isolé. A la lumière des résultats que nous présentons ici, 
nous croyons qu'il y a lieu d'attribuer au même terrain tournai-
sien inférieur les schistes noirs rencontrés aux sondages d'Ourton 
et Enguinegatte sous le Calcaire carbonifère. 

2° Sur ces calcshistes repose la dolomie du Huré dont l'un de 
nous a récemment montré 2. en s'appuyant sur une étude des 
caractères paléontologiques de ses différents niveaux, qu'elle 
représentait sous un faciès dolomitique monotone, à la fois le 
Tournaisien supérieur et le Viséen inférieur, comme M M . H. de 
Dordolot et A. Salée l'avaient indiqué. Pour préciser, cette 
masse de dolomie est l'équivalent; dans sa moitié inférieure, du 
Calcaire crinoïdique appelé en Belgique « petit granité » (zone C, 
en Angleterre3) caractérisé par Spirifer cinctus et Caninapatula'; 
ce dernier fossile a été trouvé dans la dolomie du Huré. Dans sa 
partie supérieure la dolomie renferme Daviesiella llangollensis et 
des Cyathophyllides, ce qui la rapporte au Viséen inférieur (C2en 
Angleterre). 
La limite supérieure de la dolomie du Huré s'arrête à la base 

des calcaires à Prod. Cora : c'est ce qu'a permis de fixer défini
tivement une nouvelle carrière ouverte à l'Ouest de la voie ferrée 
de Calais à Boulogne et qui entame les couches de passage de la 
dolomie de Huré au Calcaire du Haut-Banc. 
Il est intéressant de faire remarquer que l'extension verticale de 

1. .T. GOSSELET. Ann. Soc. géol. du Nord, X L , p. 128. 
1. G. DEI.ÉPINE. L a faune de la dolomie du Huré, Ann. S. géol. du Nord, X L V , 

p. 142, 1920. 
3. Au-dessus de la zone à Zaphrenlis (Z), A . Vaughan distingue une zone à 

Cnninia (C), qu'il subdivise en C, et Co : il place la limite entre Tournaisien et 
Viséen entre C, et Ca. 

http://calcschist.es


la dolomie du Huré est à peu près la même que celle de la dolo-
mie sur la bordure méridionale et dans la partie orientale du 
synclinal de Namur où la dolomitisation du calcaire carbonifère 
est beaucoup plus dévelopjjée que dans la région de Dinant. 

Ces analogies étroites, déjà remarquées d'ailleurs par J. Gos-
selet, entre le Calcaire carbonifère du Boulonnais et celui des 
régions sud et orientale du synclinal de Namur sont encore 
accentuées par le fait suivant. 
3° Le sondage de la Vallée Heureuse montre qu'à la limite 

entre les calcschistes tournaisiens et le Famennien, il existe un 
petit lit de gravier ou de poudingue à petits éléments. Ceci est 
un indice d'un léger mouvement delà mer au début du Carboni
fère. Cette observation est en accord avec ce qu'on voit en bien 
des points'dans le synclinal de Namur, où les formations du 
Tournaisien inférieur sont fort peu développées et offrent, comme 
dans le Boulonnais des caractères do. dépôts littoraux 2. 

Ce fait est l'indice d'une légère transgression de la mer car
bonifère vers le Nord et il suffit à expliquer les anomalies rele
vées par J. Gosselet et Bertaud, dès 1873, dans le contact entre 
les deux formations, sur leur carte du massif paléozoïque du Bou
lonnais. On y voit la surface d'affleurement des couches du 
Famennien s'amincir vers l'Ouest et le Carbonifère déborder très 
légèrement vers le Nord en ce point les assises du Dévonien 
supérieur3. 

1. Sur la bordure septentrionale, dans la région de N a m u r . la limite supérieure 
de la dolomie monte plus haut : la dolomitisation envahit toute la moitié infé
rieure de la zone à Produclus com. 

L'analogie entre les faciès du Boulonnais et ceux de la partie orientale ei méri
dionale du synclinal de N a m u r se retrouve encore à des niveaux plus élevés : 
ainsi le calcaire Napoléon a ses faciès correspondants surtout entre Andennc et 
Liège. 

Notons enfin que dans le Boulonnais, c o m m e en Belgique, l'épaisseur des assises 
va cri augmentant du N au S. 11 suffira de comparer par exemple dans la coupe 
du sondage, de la Vallée Heureuse, l'épaisseur de l'assise du Haut-Banc recoupée 
en profondeur dans la région en place (moins de 130 m.) avec celle (plus de 150 m.) 
de la m ê m e assise amenée par la faille du Haut-Banc d'une répion un peu plus 
méridionale el recoupée entre 180 et 3 3 2 mètres. 

2. N o t a m m e n t au N V V de Boignée (entre Ligny et Spy), au N de Marche-les-
D a m e s (E de N a m u r ) , sur le bord N du synclinal ; à Goycl (E de N a m u r et à 
A m p s i n ( E d e H u y ) , sur le bord méridional. 

3. Ce contact oblique entre les deux formations a été dernièrement relevé (el 
indiqué surune carte à grande échelle) par J. W . D . Robinson dans sa belle étude du 
Dévonien de Ferques (op. cit.). Nous avons vu qu'il l'a m ê m e invoqué pour élayer 
l'hypothèse d'une surface de charriage au contact du Dévonien et du Carbonifère. 
L'étude stratigraphique détaillée (qui devrait toujours précéder toute synthèse 
tectonique) montre qu'aucune preuve n'existe de la présence d'une dislocation de 
ce genre en ce point : le chevauchement y aurait un rejet nul, puisque la série 
sédimenfairc ne comporte aucune lacune appréciable. 



Massif 
d Hvdrequent ent Sonde de 

la Vallée Heureuse 
Massif du Haut-Banc Massif de Ferques 

le Huré Beau lieu Caffiers. 

Massif de 
Ferques 

FIG .5. — COUPE N-.S DU MASSIF PALÉCIZOÏQUE nu BOULONNAIS le long de la voie ferrée de Calais à Boulogne. — Échelle : 1/15 000 (L'échelle des hauteurs 
est rigoureusement égale à celle des longueurs). 

Si, SILURIEX ; GIVÉTIES : Cçf, Poudingue et grès de Caffiers ; G, Calcaire de Blacourt ; FHASNIE.N : B, Schistes et dolomies de Beaulieu ; Fq, Calcaire 
de Ferques ; FAME.NNIEN, PS, Schistes et psammites de Fiennes à Sp. Verneuili ; TOURNAISIBN: Z, Calcschisles de la Vallée Heureuse à Zaphr. 
Konincki ; D, Dolomie du Huré ; VISÉES: V,, Calcaire du Haut-Banc à Prod. cora. ; Va, Cale. Lunel ; V 3, Cale. Napoléon à P. undalus et Cale. 
à P. giganLeus: W E S T P H A L I E N : H, Terrain houiller d'Hardinghen. — F, Faille d'Hydrequent ; F', F", Failles satellites; F3, Faille du Haut-Banc ; 
F 3, Faille de Ferques. 

FIG. 5 bis. — L A MÈMIÏ COTTE SCHÉMATISÉE POUR EXPLIQUER LE JEU DE FAILLES. Ech. : 1/30 000. M ê m e s observations. 



4° Nous pouvons donc résumer de la façon suivante les divi
sions stratigraphiques du terrain carbonifère dans le Boulonnais : 

Westphalien. 

Terrain houillev d'Hardinghen, 

Visée a. 

Assise à Proci, giçjanleus : Calcaire noir zonaire ; calcaire à phtanites, 
traînées oolithiques (Marbre Joinvjlle). 

Assiseà Proci, undatus: Calcaire blanc bréchoïde (faciès « grande brèche ») 
avec cordons de Brachiopodes (Marbres Napoléon et 
No t r e - D a m e ) . 

Assise à Prod.cora. : Calcaire gris cristallin en gros bancs (Marbre Lune!). 
Calcaire dolomitique àLilhostrolion Martini, lits de 
phtanite (Marbre Macarné). 
Calcaire violacé zonaire o u c o m p a c t en petits bancs, 
souvent oolitbique (Marbre Henriette et Caroline). 

Assise à Daviesielia llangollenns : Dolomie d u H u r é (partie supérieure). 

Tournaisien. 

Assise à Spirifer cinctus 1 et Caninia patula : Dolomie d u H u r é (partie 
inférieure crinoïdique). 

Assise fi Spirifer tornncenaia et Zaplir. Konincki : Calcsclnstes de la 
Vallée Heureuse. 

Gravier de base. 

Famennien. 

h) RÉSULTATS TECTONIQUES, — i° La faille d'Hydrequent n'est 
pas un accident simple. Cette surface de chevauchement est 
accompagnée vers le Nord, d'une série d'écaillés détachées de la 
profondeur lors du cheminement du massif dévonien d'Hydre
quent sur le massif dévonien et carbonifère en place de Ferques, 

Nous résumons les observations qui précèdent par une coupe 
générale (fig. 5) à travers les affleurements paléozoïques du Bou
lonnais dans le voisinage de la voie ferrée Calais-Boulogne, Cette 
coupe, mieux que toute description, indique commentii nous semble 
raisonnable d'interpréter la structure de cette partie du Boulon
nais". On voit que sur le massif de Ferques formé d'assises dévo-
niennes et carbonifères ayant une allure régulière avec pendage 

1. Ce Spirifer n'a pas encore été recueilli dans le Boulonnais, mais cette assise 
y est bien caractérisée par la Caninin pallila. 

2. four la lecture de cette coupe, il faudrait en réalité faire abstraction de la 
faille de Ferques (voir fig. 5 bis), faille de tassement produite à une époque peut-
être récente, en tout cas postérieure aux grandes failles de plissement du massif 
rimaire. 



sud, repose le dôme du Haut-Banc, formé de Calcaire carbonifère 
et séparé du massif de Ferques par une faille que nous avons 
appelée faille du Haut-Banc. Sous cette faille on exploite la 
houille à Hardinghen et à Elinghen. L'allure de cette faille, bom
bée en anticlinal comme le dôme du Haut-Banc lui-même, n'est 
nullement une interprétation hypothétique, mais a été reconnue 
telle parles travaux de lamine d'Hardinghen 1. Sa plongée vers 
le Sud, au Sud, nous est confirmée par la coupe du sondage de la 
Vallée Heureuse et si l'on compare son inclinaison à celle beau
coup plus forte, voisine de 43°, de la faille d'Hydrequent, on est 
conduit à supposer que ces deux accidents se rejoignent en pro
fondeur et que le massif du Haut-Banc n'est lui-même autre 
chose qu'une importante écaille, la plus septentrionale, détachée 
de la profondeur et poussée sur le massif de Ferques par le 
charriage du massif d'Hydrequent (fig. 5 bis). 

L'écaillé de calcaire à Prod. cora plissé, observée dans les car
rières de Basse-Normandie en est une autre moins importante qui 
à son tour a légèrement chevauché le bord sud du Massif du 
Haut-Banc (fi, fig. 5). 
L'écaillé de calcschistes et de dolomie (e', fig. 5) delà car

rière Hénaux en serait une troisième plus méridionale et plus 
réduite encore. Ces deux dernières écailles n'existent d'ailleurs 
que localement. 
2° Ainsi l'accident d'Hydrequent, formé d'un jeu d'écaillés 

poussées les unes sur les autres, nous paraît être un exemple 
typique de ce queE. Suess a appelé des surfaces listric/ues. 

Schématiquement il correspond à un important pli anticlinal2. 
Le résultat de ces fractures est, en effet, de ramener à la surface 
une zone profonde du synclinal de Dévonien et de Carbonifère, 
sans toutefois laisser aucune trace de voûtes ou de charnières, 
sauf dansles petits plissottements élémentaires visibleslocalement. 
Le relèvement anticlinal s'est fait par décollement à l'emporte-
pièce de paquets de terrains successifs. 

Ce système d'écaillés empilées est divisé par des failles qui sont 
d'autant plus inclinées qu'elles sont situées plus au Sud. Ainsi la 
faille du Haut-Banc, la plus septentrionale, comme aussi la plus 
profonde, est sur une grande partie de sa surface, voisine de l'ho
rizontale et prend même à Hardinghen un pendage inverse vers 

1. Voir A. OI.RY, op. cit., 190!, Taille du Nord et l'aille du Sud. 
2. Ce faisceau de failles rappelle d'ailleurs par son allure l'accident anticlinal 

qui occupe l'axe du bassin hnuiller franco-belge : faille lieumaux du Pas-de-Calais, 
ou zone faillée du Borinagc (voir A. RENIER. Les 'gisements houillers de la Bel
gique. Ann. des Mines de Belg., t. 20, 1919). 



le Nord. Les cassures qui affectent le bord sud du massif du 
Haut-Banc dans le voisinage de la faille d'Hydrequent ont une 
inclinaison sud voisine de 20° et la faille d'Hydrequent elle-même, 
la plus méridionale a en surface une inclinaison sud voisine de 
45°. Les sondages profonds confirment ces allures, de sorte qu'il 
est logique d'admettre que les premières failles viennent rejoindre 
la faille d'Hydrequent en profondeur, comme nous l'avons déjà 
dit. 

3° Nous ferons une autre observation générale concernant le. 
mode de superposition de ces écailles : Les terrains qui les consti
tuent sont d'autant plus anciens qu'il s'agit de lambeaux situés 
plus au Sud. 

Sur le. massif du Haut-Banc formé de calcaire d'âge viséen, qui 
lui-même chevauche le terrain houiller d'Hardinghen, nous 
voyons reposer au Sud la dolomie du Huré et les calcschistes 
tournaisiens appartenant à l'écaillé de la tranchée Hénaux, et par
dessus tout cela le Dévonien supérieur est monté. Ainsi, le long 
de cette zone de fractures d'Hydrequent, les lambeaux de terrains 
décollés par la poussée venue du Sud, ont été successivement 
recouverts par d'autres arrachés à des régions plus profondes. 

Il est évident qu'un sondage traversant cet empilement de 
lambeaux pourrait laisser croire à l'existence pure et simple d'une 
série stratigraphique régulière, mais renversée : Dévonien supé
rieur sur ïournaisien, Tournaisien sur Viséen, etc., alors qu'en 
réalité aucun lit n'est renversé. 

Nous attirons l'attention sur ce fait, parce que cette loi d'em
pilement des écailles en ordre inverse de leur âge se retrouve en 
maints endroits d'un bout à l'autre du bassin carbonifère franco-
belge, le long du grand accident qui limite au Sud le bassin 
houiller et que ceci remet peut-être en question l'interprétation 
de quelques sondages qui ont donné l'impression de traverser 
une série renversée. 

4° Remarquons enfin que, si l'on considère en surface le trajet 
de la faille d'Hydrequent (voir la carte, fi g. 1), nous voyons 
qu'elle est brusquement déviée de sa direction, quand elle tra
verse la carrière Hénaux. Alignée presque E - W dans la région de 
Basse-Normandie, elle se coude, vers le N - W , à l'Ouest de la 
carrière Hénaux. Ce changement correspond justement au point 
où s'intercale le petit massif de dolomie et de calcschistes tour
naisiens, entre la faille d'Hydrequent et le massif du Haut-Banc. 



Cette écaille a visiblement constitué une saillie au-dessus de 
laquelle s'est moulée la surface de la faille d'Hydrequent qui l'a 
chevauchée 1. 

1. M . P. Fourmariei 1 nous a montré une déviation tout à fait comparable de la 
faille du Midi à l'Est de Liège, où la colline de Chevremont constitue un lambeau 
de poussée qui rappelle en plus grand celui de la carrière Hénaux. 

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E XI 

L A FAILLE D'HYDREQUENT DANS LE BAS-BOULONNAIS. 

1. Vue de la tranchée occidentale de la carrière Hénaux. 

Ca, Calcaire Lunel (Viséen) ; Sch, Schistes à plaquettes calcaires à Spirifer 
lornacensis et Zaphr. Konincki (Tournaisien inf.)'; Dol, Dolomie du Huré à 
Encrines (Tournaisien sup.) ; Ps, Schistes rouges et psammites famenniens ; 
F, Faille d'Hydrequent ; F', F", Failles satellites. 

2. Tranchée du chemin de fer de Calais à Boulogne et carrières 
de Basse-Normandie. 

Plis déversés au N dans le massif du Haut-Banc au voisinage de la faille 
d'Hydrequent F. F. ; au Sud de la faille s'étend le pays de schistes rouges 
dévoniens, visibles sur la photographie où ils forment au premier plan de 
petits monticules sombres au voisinage de la lettre F. 



RÉSULTATS GÉOLOGIQUES DE LA MISSION DE DÉLIMITATION 
CONGO-EST-CAMEROUN . 

PAR René Chudeauf1. 
A u cours de la mission de délimitation dirigée du 12 nov. 1905 

au 10 janvier 1907, par le commandant Moll, M. Brusseaux a 
recueilli de nombreux échantillons de roches qui figurent dans 
la collection de géologie du Muséum sous les n o s J-18, 268-
780. Jusqu'au n° 765, les localités sont indiquées avec une pré
cision suffisante pour être reportées sur une carte. Les derniers 
échantillons (766-780), recueillis entre Ouantounou et Baboua 
(165 km.), sans indications plus précises, sont peu utilisables; 
ils contiennent surtout des granités. 

Avant d'aborder l'étude de ces échantillons, quelques indi
cations . géographiques, empruntées surtout à G. Bruel 2, sont 
nécessaires. 

L'itinéraire suivi par Brusseaux s'étend du Sud au Nord, sur 
560 km. environ, de Carnot [4° 56'Lat. N;13°32' Lg. E Paris, 
573 m.] à Léré |9° 39' Lat. N ; 11° 53' Lg. E ; 300 m.]. Au 
départ de Carnot, il suit d'abord la rive gauche de la Nana 3, 
affluent de la Sanga ; à Yannon [5° 53' L. N], il tourne à 
l'Ouest jusqu'à Koundé [6° 3' Lat. N ; 12° 10' Lg. ; 980 m.], 
gros village situé sur un petit affluent du Lom ou Haute 
Sanaga. Puis, retournant vers le Nord, l'itinéraire franchit 
le haut massif d'Yadé (Mt Gaou, 1420 m., Mt Ganga, 1650m.), 
extrémité orientale du plateau de N'Gaoundéré [7° 19' Lat. N ; 
11° 19' Lg. E ; 1062 m.] et centre hydrographique impor
tant où prennent naissance la Sanga, la Sanaga, la Bénoué, les 

1. Note présentée a la séance du 6 juin 1921. 
2. G. BRUEL, Catalogue des positions astronomiques admises provisoirement 

par le Service géographique de l'A.E.F., 1 br., 51 p. Paris, 1911. — ld., L'Afrique 
équatoriale française, 1 vol., ix- 558, Cartes à 1/5 000 000, Paris, 1918. — ERASME 
Loin, Carte géologique de l'Afrique équatoriale française à 1/5 000 000, 1914, 
parue en 1918. — SERVICE G É O O R . DE l'A.E.F. Carte générale de l'Afrique 
Equatoriale française à 1/1 000 000, feuille II et III, Paris, 1910. — A. MEUNIER, 
L'Afrique équatoriale française à 1/3 000 000. 1920. — GEOGHAPIIICAL SECTION-
GÉNÉRAL STAFF, Congo belge à 1/4 000 000, 1917. — MINISTÈRE DES COLONIES, 
SFBVICK GÉOGRAPHIQUE, Carte du Cameroun à 1/2000 000, 1921. 
3. Il existe dans la région plusieurs rivières de ce n o m ; l'une passe à Fort-

Brusseaux et est un affluent du Bahr Sara; une autre rejoint le Gribingui près 
de Forl-Crampel. 



Isogone, l'Ouahm (ou Bahr Sara) et quelques affluents de I'Ou-
bangui (Lobaye). Au delà du 8° Lat. N, l'itinéraire traverse 
l'Adamaoua qui correspond à peu près à la région déprimée 
qu'occupe la Haute Bénoué et se termine sur le Mago Kebbi, 
à Léré, laissant un peu à l'Est, le plateau Laka (400-800 m.), 
plateau granitique1 qui borde le Logone et porte les marais de 
Toubouni. 
Les roches qui dominent dans la collection Brusseaux, sont 

les gneiss et les granités; les échantillons sont de petites dimen
sions, souvent très altérés, de sorte qu'il est bien difficile de 
savoir si l'on a affaire à de véritables gneiss ou à des granités 
écrasés ; leur distinction sur la carte et sur la coupe n'a pas 
été tentée. 

Les granités sont souvent à amphibole ; ils sont souvent 
accompagnés de granulites et de filons de quartz ; les diabases, 
si abondantes dans d'autres parties de l'Afrique, ne sont 
représentées que par de rares échantillons. 
Arsandaux- qui a examiné ces roches n'y a vu, non plus 

que moi, aucune roche volcanique ; d'ajtrès Ponel3, c'est au 
pic de Vatil, situé à une cinquantaine de km. au SE de N'Ga-
oundéréi que l'on aperçoit, en venant du Sud, les premiers 
cônes volcaniques ; les laves deviennent fréquentes entre Katil 
et N'Gaoundéré. La carte d'Erasme Loir, reproduite pour 
cette région par M. Hubert4, donne aux roches volcaniques 
récentes une trop grande extension vers l'Est et le Sud Est5. 

Les micaschistes se montrent près d'Yannon, puis entre 
Koundé et Gain [6° 31' Lat. N, 12« 28', Lg. El, enfin un peu au 
Nord de ce dernier village. 

L'affleurement le plus important est celui de Koundé qui a 
été revu depuis par le lieutenant Lancrenon. Le mont Ta, au-
dessus de Gain est formé « de schistes anciens, plus ou moins 
friables. Il est probable, à en juger par l'aspect des formes du 
terrain et de la végétation, que les sommets voisins, et en 
particulier le mont Nia, sont constitués par les mêmes 
schistes » 6. 

1. H . H U B E R T , Sur quelques roches de Toubouni et du Bornou (mission du 
capitaine Lenfant), Bull, du Muséum, 1904, p. 412-416. 

2. ARSAKDAUX. Sur la géologie du. Congo français, Bull, du Muséum, 1911, 381-
386, 1 carte. 

3. E. PONEL. La Haute Sanga, Bull. Soc. Géog. 1", X V I I , 1S96, p, 188-211, 
— Id. Ann. de Géog., V, 1895-96, p. 72-89, 1 carte. 

4. H . H U U E R T . État actuel de nos connaissances sur la Géologie de l'Afrique 
Occidentale, 1 carte à 1/5 000 000, 2. Paris, 1919. 

5. Le rapport Moll, appendice ru" éd., indique des roches volcaniques seule
ment à une faible distance, l'Ouest de l'itinéraire parcouru. 

6. L. LANCRENON. D e la Sanga au Logone (1905-1906), Bull. Com. Afr. fr. 



L'examen des échantillons montre à côté de véritables 
micaschistes des éléments beaucoup moins métamorphiques et 
qui sont des phyllades. Brusseaux1 signale dans cette région 
des traces de pétrole et le capitaine Jourdy2 y indique des 
schistes bitumineux. 

Les échantillons de grès sont assez nombreux ; leur grain 
est variable ; beaucoup sont des arkoses comme il convient 
dans une région granitique ; ils sont de couleur claire parfois 
rougeâtres. Aucun d'eux ne semble appartenir à la série des 
quartzites qui accompagnent si souvent les micaschistes ; ils 
ressemblent par leurs caractères lithologiques, aux grès hori
zontaux si répandus en Afrique occidentale. 

Ces grès se trouvent en trois régions. On en rencontre 
d'abord le long de la Nana, où ils semblent, d'après le nombre 
des échantillons, former des affleurements importants au Nord 
de Carnot, ils se montrent aussi auprès de Cosson [5° 38' Lat.Nj 
puis à Yannon. Ces grès avaient déjà été reconnus par la 
mission Clozel (189i):1 : à Tendira (30 km. au N W de Carnot) 
la Manbéré coule au fond d'une large coupure dans le massif 
gréseux qui la domine d'environ 80 m. ; sur la rive gauche 
de la Nana, le même plateau gréseux et boisé s'étend jusqu'à 
la Bali*. 

On retrouve des grès analogues d'aspect dans la vallée de la 
M'Béré, un peu en aval de Pann [5° 53' Lat. N ; 12° 27 Lg. E], 
à une altitude Voisine de 1000 m. ; ces grès sont accompagnés 
d'un fragment de bois silicifié [J. 18-588] qui, d'après la déter
mination de Fritel, 5 est un Cupressinoxylon ; ce groupe de 

Sup., x v m , janvier 1907, p. 18-28, 1 carte à 1/2 000 000, p. 28. — P. LRMOINE. 
A propos des renseignements et des échantillons géologiques rapportés par le 
lieutenant Lancrenon entre Carnot et Laï, Bull. Coin. Afr.fr., XVIII, janvier 
1907, p. 38-i0, 1 carte géologique, 2 coupes. — La m ê m e note a été publiée 
par P. LEMOINE. Contribution à la connaissance géologique des colonies fran
çaises, IV, Paris, 1909. 

1. BRUSSEAUX. Note sur la race Baga, rapport dactylographié déposé à la Société 
de Géographie. 

2. Capt.TounnY. Esquisse géologique de la Colonie du M o y e n Congo, Bull. Coin. 
Af. fr., S, X X I X , juillet-août 1919, p. '113-128, 1 carte, 2 coupes, p. 127. 

3. Le rapport Moll (appendice Ht) indique que la partie méridionale des 
régions étudiées au Nord de la ligne Carnot-Gaza est formée surtout de roches 
sédimentaires (grès, arlioses, quartzites) ; le rapport Brusseaux sur la Baga 
précise que «la carcasse du sol consistant en un massif de grès, il est naturel 
de voir des sources d'eau vives jaillir de toutes parts». 

4. D R . H E R H . Mission Clozel dans le Nord du Congo français, Ann. de Géoy., 
Y, 1895-96, p. 309-321, 1 carte, p. 311 et 313. 

5. R. C H U O E A U et P.-H. FRITEL. Quelques bois silicifiés du Sahara, B.S.G.F., 
i, X X , 1920, p. 202-207. 

6 janvier 1922. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X X . — 14*. 

http://Afr.fr


Conifères semble très répandu dans le Crétacé du Sahara1. 
La troisième région qui a fourni des grès est la suite de la 

dépression de la Bénoué ; deux échantillons ont été recueillis 
entre Léré et Lamé [9° 14' Lat. N , 12° 13' Lg. E], sur la route 
de l'Oued, un troisième au Sud de Lamé. 
Une carte qui porte quelques indications manuscrites dues à 

Brusseaux est jointe au catalogue de cette collection ;elle indique 
des calcaires entre Lamé et Léré ; aucun échantillon ne cor
respond à cette indication. JJn calcaire [J. 18-773] provient du 
Logone, sans indication plus précise ; c'est une simple poupée, 
comme on en trouve souvent dans les berges du Niger, ou 
dans les alluvions du Chari (Courtet in Chevalier, p. 634). 
D'après C. Maistre, le lit du Mayo Fati, affluent de la 

Bénoué, à mi-chemin entre Lamé et Garoua est creusé dans 
un calcaire blanc (crétacé ou quaternaire ?). 

De nombreuses latérites ont été recueillies le long de l'itiné
raire; la plupart contiennent des graviers ou du sable et sont 
par suite des latérites remaniées, des latérites alluviales. Je les 
ai marquées seulement entre Lamé et M'Baqueux [8° 43' Lat. N ; 
12° 41' Lg. E], dans la dépression de l'Adainaoua, où elles 
semblent recouvrir tout le sol, comme sur le Logone occiden
tal, autour de Baïbokou [7° 43' Lat. N ; 13° 21' Lg. E ; 477 m.], 
également au pied du massif granitique. 

1. M . Frite] a bien voulu m e remettre la note suivante : 
I. Coupe transversale. — Trachéides régulièrement alignées en files radiales, 

de dimensions variables et généralement déformées par la compression, elles 
sont, pour la plupart rectangulaires, je n'en ai pas vu d'hexagonales, la 
paroi est épaisse, avec méats inlervasculaires assez nets en quelques points de 
la préparation. 

Anneaux annuels nets ; zones du bois d'automne étroites à éléments allongés 
dans le sens tangentiel, on constate la disposition contraire dans le bois de prin
temps. 
Pas de canaux sécréteurs, parenchyme ligneux abondant. 
II. Coupe longitudinale tangenlielle. — Par suite du mauvais état de conser

vation, la coupe est difficile à lire, les trachéides sont plus ou moins larges, à 
parois minces. Rayons médullaires unisériés, le nombre des étages de cellules 
pouvant atteindre 1 "2 ou 13, mais le plus souvent un chiffre moins élevé. Quelques-
unes de ces cellules sont dédoublées par une cloison radiale mais très rare
ment. 

Sur quelques points de la préparation, par suite de l'écrasement du bois, les 
parois radiales des trachéides se présentent de face, on peut alors constater la 
présence de ponctuations aréolées, disposées en file unique mais aussi quelque
fois géminées, mais le plus souvent les aréoles sont pour ainsi dire meconnai-
sables. 
E n résumé, ce bois, bien que d'une très mauvaise conservation, m'a paru 

présenter, avec celui d'In R'ar les plus grands rapports dans le groupe Cupres-
sinoxylon et il reste relié de très prés au C. vecleux B A R D E R , de l'Aptien de 
l'île de W i g h t sans que l'on puisse affirmer l'identité des deux espèces, ni 
conclure à l'âge albien des grès de Pann. 



C. Maistre' (l. c, p. 233) qui indique des granités à l'Est et 
à l'Ouest de Lamé, jusqu'au voisinage de Garoua, avait déjà 
signalé l'abondance des latérites dans les environs de Lamé. 

P. Lemoine indique aussi d'après Lancrenon, des bancs de 
latérite importants sur les plateaux granitiques entre le Lom 
et la M'Béré. 

Ces latérites sont souvent de véritables minerais de fer, 
contenant parfois du manganèse, d'après Brusseaux, qui signale 
leur abondance entre, le 8° et 9° Lat. N, au voisinage du village 
de Palla [9° 21' Lat. N ; 12° 40' Lg. E|, où les "forgerons sont 
nombreux 2 (note sur la race Laka, p. 33). 

Adamaoua Massif d'Yadé Bassin delà 
Sanga 

wm. Latérite Grés w«m\M/casc/iistes W«Gneiss et Granites 
FIG. 1. — Profil géologique de LÉRÉ A CARNOT. 

La coupe (fig. 1) est le résumé des résultats fournis pour 
l'examen des échantillons de la mission Moll. Il a semblé qu'il 
y avait intérêt à compléter la carte par d'autres renseigne
ments; l'itinéraire de Brusseaux qui y est tracé, évitera toute 
confusion. 

A part les grandes plaines d'alluvions de la Sanga et du 
Chari, tout ce qui est en blanc sur la carte est occupé surtout 
par des roches cristallines. 

On sait que vers l'Ouest, la majeure partie du sol du Came
roun, jusqu'au 11° Lat. N, où commencent les alluvions du 
Tchad, est formée de gneiss et de granites, fréquemment recou
verts de roches A'olcaniques récentes qui se groupent surtout 
autour d'une ligne N E - S W (axe du Cameroun) allant des îles 

1. C. MAISTRE. A travers l'Afrique Centrale, du Congo aif Niger 1892-93, 1 vol., 
ix-308, Paris, 1895. p. 238 et pl. C, 11. 

2. Brusseaux donne aussi Gaza [L° -16' Lat. N. ; 12° 50' Lg. E.; 712 m.] c o m m e 
un centre sidérurgique important (note sur la race Baya, p. 63). 



du golfe de Guinée au Tchad (Suess, III, p. 986 et 10). Ce mas
sif granitique se poursuit vers le Sud dans les Mts de Cristal. 

A l'Est de la région étudiée par Brusseaux, les échantillons 
recueillis par Lancrenon et étudiés par P. Lemoine indiquent la 
grande prédominance des granités qui donnent naissance à des 

Itinéraire Brusseaux 
Limite des alluvions 
Latérites 
Grès horizontaux 

Couches à Lepidotus 
Schistes 
Gneiss et Granites 

FIG. 2.—Esquisse géologique uns HAUTS BASSINS nu BÉNOUH, IIULOOONE, DE LA SANGA. 



chaos particulièrement nets clans les massifs de Tari et de 
M'Eoum. 

D'après R. Tronquoy « tout le pays situé au voisinage du 
méridien de Goré [7° 56' Lat. N ; 14° 14' Lg. E ; 438 m.], entre 
les parallèles 6° et 8° est granitique1 ». 

A l'Est du méridien de Goré, séparant mal les bassins du 
Chari et de l'Oubangui, s'étend une zone cristalline déprimée 
entre le massif d'Yodé et le massif élevé du Dan Fertyt? (Mt 
Chola, 1400 m.), aux confins du Soudan anglo-égyptien. A 
partir du 8° au Nord de cette zone, le sol est habituellement 
formé par les alluvions du Chari ; quelques collines granitiques 
à Niellim 3 par exemple [9" 41' Lat. N ; 1 3° 32' Lg. E] se montrent 
au-dessus des alluvions. En avant de Fort Archambault [9°3' 
Lat. N ; 16° \' Lg. E ; 387 m.], le sous-sol est visible assez fré
quemment dans les berges du Chari et du Gribingui. 
Dans ces diverses régions granitiques, les schistes ont été 

souvent signalés. Ponel [Ann. de géog., V, p. 87) indique au 
pic de Katil des granités et des schistes ; d'après Barrât4, il y 
avait en plus dans les récoltes de Ponel, un calcaire compact 
analogue à ceux du Kouilou, dans le Bas Congo, où ils con
tiennent les minerais de cuivre de Mindouli ; ces calcaires sont 
attribués au Dévonien. On a signalé aussi des calcaires dans 
la région de Koundé, ainsi que du cuivre notamment dans la 
Haute Kadeï (Jourdy, l. c. p. 126). La mission Clozel a rencontré 
auprès de Kouigoré [6° 11' L. N ; 14° 2' Lg. E], extrémité 
nord de son itinéraire, dans le bassin de l'Ouahme, des schistes 
à peine métamorphiques (Barrât in Herr, Ann., de Géogr., V, 
p. 318). Il serait important de commenter les relations des 
schistes de Katil, de G a m et de Kouigorés. 
Vers le 17° Lg. E., dans la bande granitique déprimée 

1. R. T H O N Q U O Y . Sur quelques renseignements n o m eaux relatifs à la géologie, 
et à la pétrographie du Congo, CR. Ac. se, 158, 191-i, p. 2022. 

2. C"° M O B A T . U n e tournée en pays Fertyt, Bull. Coin. Afr. fr., S., mai 1912, 
p. 177-198, .1 carte. Le pays est constitué par des granités, des gneiss, des 
schistes, des quartzites et des grès horizontaux, p. 196-197. 

3. II. FnEYDÈîNBEno. Le Tchad et le bassin du Chari, 190 p. Paris, 1908. Les 
granités de Niellim contiennent des enclaves de grès (p. 115 et 1S5). 

Dans les alluvions du Chari, les latérites deviennent très fréquentes au Sud de 
Niellim : on les rencontre à peu près continuellement {p. "11(5). — C. Maistre 
dont l'itinéraire quitte le Guibingui un peu au Sud d'Erina pour gagner directe
ment Laï, ne mentionne entre ces deux points que des marais, des alluvions 
sableux et des laténites (pl. B, 5 à S). 

•i. M . 'BABUAT. Sur la Géologie du Congo français, Ann. des Mines, 9, VII 
1R95, p. 379-510, pl. xn-xiv, p. 127 du tirage à part. 

5. A l'Ouest de Cavcnt, vers 5° Lat.N, Brusseaux (note sur la race Baya) signale 
des graphites à Jobo B a m b é ; P O K E L [Bull. Soc. Géogr., 1896, p. 196) indique dans 
la m ê m e région des schistes dans le lit de la T e m p o y a . 



qui se trouve entre l'Oubangui et le Chari, on connaît d'assez 
nombreux affleurements de schistes. Stanislas Meunier' a 
signalé à Yabanda, près des sources de Kandji, à 100 km. au 
SE de Fort Crampel, des quarfzites schistoïdes à oligiste. 
Foureau- indique dans le Chari, en amont de Fort Archam-
bault, un barrage formé de micaschistes [834] vers 8° 50' Lat. N ; 
des grès quartzeux [846] vers 7° 40' Lat. N ; des schistes amphi-
boliques [851 ] à pendage N E vers 7° 30' Lat. N ; puis entre 7° 20' 
et 7° 10' L. N, sur une longueur de 13 km., une série de six 
barrages de micaschistes où les plongements suivants ont été 
notés (du Nau S) : 1° N, 2" S W , 3° N N W ; 4°, 5° et 6° N ; il y 
a donc l'indication d'un synclinal à axe E-W, situé un peu au 
Nord de Fort Crampel [7° Lat. N; 16° 50' Lg. E ; 448 m.]. Le 
même auteur indique encore des micaschistes j 873], au voisi
nage de l'Oubangui, un peu au Nord du Fort de Possel [5° V 
Lat. N ; 16° 54' Lg. E ; 390 m.]. 

D'après Lacoin 3, à Erina, ou même Irèna (8° 33'Lat. N], les 
rapides du Guibingui sont constitués par des quartzites ; il en 
est de même au Sud de Finda [7°33' Lat. N] sur une assez grande 
longueur ; Freydenberg (l. c, p. 122 et 186) signale à 10 km. 
au Sud de Finda des micaschistes à affleurements E-W. 

G. Bruel'1 a rencontré près de la rivière Koddo, un peu au 
Nord de Fort Crampel, des micaschistes à minéraux, ainsi que 
des quartzites déjà signalées par CourtetA lia retrouvé des 
quartzites à 60 km. à l'E un peu au N de Fort Crampel, dans la 
Kaya M'Bra, ainsi qu'au SE, dans la Kaga Bou Kaga. 

Rappelons que C. Maistre (l. c, p. 100 et pl. A, 3) a signalé 
un large banc de micaschites avec filons de quartz au S du Fort 
Crampel, près de la Nana ; ce banc est « sensiblement dirigé 
N-S et les couches sont inclinées d'environ 30° vers le N W ». 

1. STANISLAS MEUNIER. Aperçu sur la constitution géologique des régions situées 
entre B e m b é et le pic Crampel (mission D y b o w s k y ) , CR. Ac Se, 115, 1892, p. 
141-146. 

2. F. FOUREAU. Documents scientifiques de la mission Saharienne, Paris. 1 9 0 5 
p. 675 et 10. — L . GENTIL in F O U R E A U , p. 747-748 : Allas, pl. X . Les n " entre 
crochets sont ceux des échantillons de Foureau. conservés au laboratoire de 
Géologie de la Sorbonne. 

3. LACOIN. Observation sur la Géologie du pays de l'Oubangui au Tchad, 
B.S.G.F.. (4), 1903, p. 481-406, 1 carte. 

4. L . GENTIL et P. LEMOINE. Observations sur la géologie du pays entre l'Ou-
banghi et, le Chari, d'après les échantillons rapportés par M . G. Bruel, Bail. 
Corn. Afr. fr., S., X V 1 1 1 , avril 1907, p. 98-100, 2 cartes, 2 fig. publiées à'nouveau 
in P. LLSIOINE, Contr. à la connaissance gcol. des colonies françaises, V, Paris, 
1909. 

5. COURTET in A. CUEVALIEII, l'Afrique centrale française, Paris, 1907, p. 6 3 5 et 
10. 



Il en indique aussi, plus près du Guibingui, avec grès et quar-
tzites (p. 118, pl. A 4). 

Des grès horizontaux, rougeâtres à la basé, plus clairs au 
sommet, sont bien connus dans le bassin du Congo, où on les 
attribue au Permo-Trias ; d'après la carte d'E. Loir, leur 
limite, entre le 12° et le 15° Lg. E serait voisine du 4° Lat. N ; 
il convient de leur rattacher provisoirement les grès de la Nana 
entre Carnotet Yannon, ainsi peut être que ceux que signale 
Tronquoyau N et àl'E de Goré, où le sol est plus habituellement 
couvert de latérites ; les grès indiqués par de Maistre et par 
Gentil et Lemoine autour du Fort Crampel peuvent appartenir 
au même ensemble. 

Dans le Nord du Cameroun, les choses sont plus compli
quées. 

0. Mann 1 rappelle l'existence, au S W de Lamé et au N de 
Léré de lambeaux de schistes et de grauwaekes à affleurements 
E-W; ceux du N semblent dessiner un petit synclinal avec des 
plongements de 40° et de 50° ; ceux du Sud ont un plongement 
de 50° vers le Nord. 0. Mann les place dans le Jurassique ; 
II. Hubert dans la 2 e édition de sa carte leur a donné la teinte 
du Crétacé (p. 9 de la notice qui accompagne cette carte). On 
y aurait trouvé des Brachiopodes et un Poisson Lepidotas Manni 
décrit par Hennig-; c'est un genre connu du Trias à l'Infracré-
tacé au moins. Malgré l'incertitude sur l'âge (Trias ?), il y a là 
un fait d'une extrême importance : au Soudan et dans le Sahara 
méridional, les plissements sont antigothlandiens (Saharides) et 
peut-être en Guinée beaucoup plus anciens, puisque des schistes 
à Graphtolithes2 y reposent sur des grès horizontaux. Au Bas 
Congo, le Dévonien(?) très plissé est recouvert parle Trias (?) 
horizontal. Il y aurait eu dans l'Adamaoùa des plissements 
encore plus récents. 
Dans la Nigeria du Nord, le Crétacé pénètre largement dans 

la vallée de la Bénoué et de son affluent le Gongola ; il est 
formé 1° par des grès, 2° par un complexe d'argiles schisteuses et 
de calcaires où l'on a trouvé en plusieurs points à une centaine 
de km. à l'W et au N W d'Yola des Ammonites (Mammiles, 
Vascoceras, Hoplïtoides) certainement turoniennes ; 3° un nou
veau niveau gréseux qui, à Turé (130 km. N W d'Yola contient 

1. O. M A N N et E. HEMVIO. Mesozoische Ablagerungen in A d a m a n a , K a m e r u n 
Beilr. Z. yeol. Erforschuny ¡1er D. Schul:yebiele, Hell't, Berlin, 1913,31p., 
1 carie, 2fig\, 6 pl. 

2. SINCLAIR. Sur l'âge des grès de la Guinée française, CR. Ac. .Se,, 106, 191K, 
p. 417. 



en abondance des bois silicifiés (p. 160) mais non détermi
nés. 
Toutes ces assises, à peine ondulées sont sensiblement hori

zontales. 
Les grès supérieurs manquent dans la Haute Bénoué, mais 

on y trouve, comme d'ailleurs dans le Gongola', reposant sur le 
granité ou, en légère discordance, sur le Crétacé, un nouveau 
niveau gréseux (4°) sans fossiles, rapporté à l'Eocène. Ces grès 
sont connus à l'Est d'Yola jusqu'à Garoua où ils forment sur 
la rive gauche de la Bénoué, des plateaux élevés « présentant 
plusieurs gradins formés de roches sédimentaires superposées en 
couches horizontales ou légèrement inclinées.» (C. Maistre, Le., 
p. 242, pl. C. 11). Passarge, dès 1895, en avait signalé un 
affleurement un peu plus méridional, au voisinage de Reï Bouba. 

Les grès recueillis par Brusseaux dans la région Léré-Lamé 
sont probablement à rattacher à cet Eocène qui s'étendrait ainsi 
à une cinquantaine de km. à l'Est de Garoua. 

Quant aux grès de Pann, la présence de Cupressinoxylon ne 
permet pas malgré la proximité relative, de la rattacher aux 
grès triasiques du bassin du Congo ; ils sont crétacés ou ter
tiaires sans que l'on puisse préciser davantage. . 

Le caractère tectonique du bassin du Chari, région déprimée 
comprise entre les hauts massifs, d'Yadi et de Dan Fentyt 
n'est pas clair. La prédominance habituelle des accidents sub
méridien en Afrique pourrait faire songer à un synclinal compris 
entre deux anticlinaux. Mais dans le Nord de la Nigeria, les 
accidents tectoniques sont E - W comme le montre la haute vallée 
de la Bénoué. Plus au Sud, d'après l'itinéraire de Ponel, Barrât 
(Ann. des Mines, p. 125) énumère le long de la Kémo (affluent 
de l'Oubangui qui aboutit à Fort de Possel) trois bandes de 
schistes ou de quartzites qui semblent dirigées de l'Est à l'Ouest; 
les indications de Foureau sont analogues ; une coupe due à 
Courtet que j'ai publiée dans « Sahara Soudanais » (Paris, 1909, 
p. 14), confirme cette impression ;• il semble vraisemblable 
aussi que les schistes de Katil, de Gam et de Kouigoré appar
tiennent au même synclinal. 
La dépression du Chari serait donc une aire d'ennoyage 

comprise entre deux aires de surélévation. Toutefois de nou
velles recherches sur le terrain sont nécessaires pour trancher 
définitivement la question. 

•I. J. D . FALCONER. The Geology and Geography of Northenn Nigeria, x\v-
295, X cartea t., 200 000, Londres, 1911. 
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OBSERVATIONS SUR LES ÉTAGES INFÉRIEURS DU LIAS 
A L'EST DE L'ARIÈGE. 

PAR G. Dubar 1. 

La partie inférieure de la série liasique (Rhétien, Hettangien) 
présente à 1 Est de l'Ariège 2 de nombreux affleurements entre 
Foix et Coulzonne, près de Roquefîxade. Au Sud, elle constitue 
aussi des lambeaux restreints au pied du massif du Saint-Bar
thélémy, entre Montségur et Labat. Le Crétacé moyen et supé
rieur de Montgaillard à Villeneuve-d'Olmes forme une région, 
déprimée au centre, qui sépare ces deux bandes de terrains. 

Nous nous proposons de donner une coupe de ces formations 
inférieures du Lias dans le ravin de Leychert. Les déterminations 
fournies par cette coupe nous permettront de décrire et de définir 
les accidents tectoniques qui ont affecté ce terrain au Sud et au 
Nord de la vallée crétacée. 
Au ravin qui sépare Saint-Sirac de Leychert, toutes les assises 

inférieures du Lias affleurent largement ; nous trouvons du S au N : 
1. Marnes irisées, rouges, violettes et vertes. 
2. Marnes blanches et vertes, alternant au sommet avec de petits 

bancs de calcaire dolomitique gris-jaune. 
3. Calcaire marneux jaunâtre pétri de lamellibranches, puis luma-

chelle de petits débris de coquilles qui passe quelquefois à une oolithe, 
1 m. 60. 
4. Marnes vertes argileuses. 
Bancs de calcaires marneux dolomitiques, de calcaires gréseux et de 

marnes. Ils renferment fréquemment des débris (dents et écailles) de 
Poissons, 7 mètres. 
5. Cargneules très fines et marnes jaunes puis bleues. 
Au sommet, marnes calcaires bleu-vert, jaunâtres en surface, se 

délitant en écailles. Elles renferment presque partout dans la bande de 
Foix à Roquefîxade (par exemple à l'Est du ravin) de nombreux Bac-
Iryllium, 5 mètres. 
6. Calcaires marneux et marnes jaunes, 2 mètres. 
7. Banc de calcaire marneux jaune, compact, puis de calcaire moins 

dur, riche au sommet en écailles etdentsde Poissons, 1 m. 50. 
Marnes calcaires gris-noir, assez litées, à débris charbonneux de végé

taux, 0 m. 90. 

1. Note présentée à la séance du 7 février 1921 (CR. somm. n* 3, p. 33). 
2. Feuille de Foix n° 253 (NE). Carte géol. détaillée de la Fr. à 1/80 000. 
19 juillet 1922. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X X I . — 15 



8. Lumachelle un peu oolithique (oolithes brunes dans un ciment 
bleuâtre) délitée en petites plaques irrégulières, avec intercalalions de 
calcaires marneux jaunes. Avicula contorta PORTL. Cette assise, ail
leurs peu épaisse, est ici beaucoup plus développée, 5 m. 30. 
9. Marnes argileuses vertes, 2 m. 50. 
10. Oolithe brune, en bancs durs ; à la base, quelques très petits 

gastéropodes. Ecailles et dents de Poissons. Ces bancs portent une 
petite ruine, 3 mètres. 

11. Calcaire marneux jaunâtre, quelquefois dolomitique et car-
gneules, 10 mètres. 

12. Marnes calcaires grises et bleues, feuilletées, 2 m. 50. 
13. Calcaire lumachellique à Avicula. contorta PORTL., Plicatula 

in.lusslria.ta, EMMERICH, autres lamellibranches et petits gastéropodes. 
Ce banc passe vers le haut aux marnes suivantes, 0 m. 20. 

14. Marnes bleu-noir, plus ou moins calcaires, qui renferment, vers 
Foix, à leur base, de nombreux lamellibranches- dont le test est dis
sous, et qui rappellent les Cardinies, 2 nn. 60. 

15. Calcaires compacts blancs ou rosés ou bleus, noirs au sommet, 
qui renferment à Baulou : Plicatula intusslriata. à un mètre des 
schistes suivants, 16 à 17 mètres. 

16. Calcaires noirs, en dalles, séparés par des schistes noirs, bitumi
neux, bien feuilletés qui subsistent seuls au sommet. Certains bancs de 
calcaires et de schistes sont couverts deradioles et de plaques de Dia-
demopsis glohulus AG., 3 mètres. 

17. Cargneules de couleur ocre, environ 15 mètres. 
Puis brèches clolomitiques. 

Les schistes à Echinides du terme 16 1 ont été plus ou moins 
ravinés avant la formation de la brèche 17 et ont parfois disparu. 
Nous citerons comme exemples les calcaires au Sud de Baragne. 
(commune de Lherm), et quelques points au Nord de Caraybat 
(commune de Soula) et au Nord de Salsonac (E de Leychert). La 
brèche repose alors directement sur le calcaire 15. 
Il existe ainsi deux horizons (8,13) renfermant Avicula con

torta. A 16 m. sous le premier apparaît une zone fossilifère ; 
elle renferme des moules de lamellibranches encore indéterminés. 
Nous la rangerons provisoirement dans le Rhétien bien que le 
passage se fasse insensiblement du Trias à cette assise. 
Nous trouvons dans la zone supérieure à Avicula contorta les 

premières Plicatula intusstriata. Cette espèce monte dans les cal
caires 15 aux carrières du Soulé (Baulou) jusqu'à 1 m. des couches 
16 à Dïademopsis. Entre le hameau de Rasclat et Armentière 

1. Dans toute cette note les chiffres rappellent le niveau correspondant de la 
coupe 1 de'Leychert. 

2. Il ne semble pas exister de schiste au niveau 16, de Montségur à Labat, mais 
seulement des calcaires noirs. 

http://in.lusslria.ta


(Sud de Nalzen) Plicatules et radiolesd'Oursins coexistent sur le 
même banc ; mais ils ne se trouvent qu'à 6 ou 7 m. de la base 
des calcaires et supportent 8 m. de calcaires 2 avant les brèches 
et cargneules 17 attribuées au Lias inférieur. Aussi je crois plu
tôt que Diademopsis est ici plus ancien et peut-être antérieur aux 
dernières Plicatules de Baulou. 
Plicatula intusstriata EMM. ne s'étend, dans le département 

du Rhône, d'après Dumortier 1, « ni plus haut ni plus bas que la 
zone à Ammonites planorbis. » Dans la Moselle, Terquem en a 
trouvé quelques rares exemplaires dans le Lias inférieur à Gry-
phées. Dans l'Ariège, elle apparaît abondante en compagnie des 
dernières Avicula contorta, et monte, comme nous l'avons vu, 
assez haut dans les calcaires 16. 
Ainsi nous attribuerons : 
Les marnes 1 et 2 au Trias ; la zone marno-calcaire, depuis 

la première assise 3 à lamellibranches jusqu'aux dernières Avi
cula contorta 13, au Rhétien ; l'Hettangien comprendra les der
nières marnes bleues 14, et la zone des calcaires lo et 16. 

N'ayant pas trouvé de fossile dans la cargneule et les brèches 
17 je les attribuerai au Sinumérien comme on l'a fait jusqu'ici. 

I. Tectonique des couches inférieures du Lias, au N du mas
sif de St-Barthélémy. Nous retrouvons les traits principaux de 
la coupe de Leychert à l'W du col qui domine Montségur, au 
N de la route : 
A quelques mètres au-dessus des schistes terreux bruns du 

Carbonifère, se succèdent vers leN, plongeant à 50° N : 
8. Lumachelle à Avicula contorta. 
II. Marnes jaunes ou vertes passant à la cargneule, 9 m. 30. 
12-14. Marnes et calcaires gris-jaune ou bleus, 3 mètres. 
15. Calcaire bleu-noir, un peu cristallin, 12 m. 50. 
Au sommet, sections de petits lamellibranches et gastéropodes dans 

le calcaire. 
16. Calcaire très noir en bancs verticaux, 4 m. 50. 
17. Brèche. 

La succession paraît ici régulière sur le Primaire. 
Le long de la route, à l'W de ce point, et avant d'atteindre la 

brèche, les calcaires noirs 16'-, tantôt horizontaux, tantôt verti
caux semblent pénétrer dans la brèche ; les feuillets s'ouvrent et 
se coincent les uns entre les autres. 

1. DUMORTIER. Dépôts jurassiques du Bassin du-Rhône, t. I, Int'ralias, p. 71-76. 
2. J'ai trouvé dans ces calcaires noirs deux fragments de radioles de Diade

mopsis. 



A u N du hameau de Céquède, les calcaires hettangiens s'inflé
chissent vers le S comme pour ébaucher une voûte, puis se 
relèvent près des schistes primaires et se renversent même un 
peu, comme au bas de la pente. Les cargneules et les marnes 11 
du Rhétien ressortent à l'W de cette demi-voûte, se développent 
un peu, puis toutes ces assises disparaissent vers Montferrier, 
pincées entre la dolomie jurassique et le Primaire. 

FIG. 1 . — Coupe á l'W de C É Q U È D E . — 1/750. 
Le bas de la coupe est décalé de 20 m. à l'W. — h, Schistes du Carbonifère ; 

F, Assises à Diademopsis. 

Les couches inférieures du Lias reparaissent à la métairie de 
Bénal, à l'E d'Armentière. A u N du Carbonifère et du Trias 
viennent des calcaires dolomitiques, une lumachelle noir-ver-
dàtre qui représenterait la première zone à Avicula contorta, 8 ; 
puis quelques bancs marneux avant les calcaires 15-16 et la 
brèche 17. 
A Rasclat, la série liasique est la même ; les marnes irisées 

sont visibles dans le hameau ; on trouve Avicula contûrta dans 
les calcaires fauves retirés des champs vers Armentière ; et les 
calcaires bleus et noirs 15-16 ont été exploités ; toutes les 
couches sont verticales, dirigées d'E en W . 

Au N de la brèche et des cargneules, l'Hettangien reparaît en 
quelques bancs en aval d'Armentière sous le chemin qui monte 
à Rasclat ; il est en contact au N avec les marnes noires attri
buées au Cénomanien. 11 y a là un synclinal liasique limité au N 



par une faille, mais qui s'appuie régulièrement sur le Primaire 
au S '. Le synclinal plonge vers l'Ouest. 

Nous retrouvons son flanc méridional sous la métairie de Petit. 

FIG. 2. — Carte à l'W CI'ARMEKTIÈBE. — 1/15 000. 

La coupe de Petit nous montre du S au N : 
h. Schistes carbonifères bleu-noir. 
1-2. Schistes rouges ; brèche de schistes rouges et cargneule jaune; 

marnes jaunes et gris-bleu, schisteuses. 
3-7. Calcaires dolomitiques et marneux, alternant avec des marnes 

schisteuses gris-ardoise, 13 mètres. 
8. Lumachelle oolithique brune qui renferme à l'W de Petit, une 

Carctila, commune à Saint-Sirac dans les zones à Avicula conlorla, 
0 m. 15. 

9. Marnes schisteuses, O m . 75. 
10. Oolithe, 0 m. 20. 
11. Cargneules, 15 à 20 mètres. 
15-16. Calcaires hettangiens. 
17. Brèches et dolomies. 

1. M . Léon Bertrand (Feuille de Foix, n° 253) indique ici un contact anormal que 
nous n'avons pas pu reconnaître. 

I2 . Slnemurien : Brecht 
I1 . Hettangien : Calcaire 
I, . Rhétien.Marnes etCak 
t . TnasiSchistes et Marnes 
h . Schistes carbonifères 
Gd. Calcaire griotte 
Dd. Dolomie dévonienne 

Contact anormal 



Chaque niveau est encore reconnaissante, mais les roches ont 
été profondément métamorphisées : les marnes irisées, encore 
typiques à Rasclat, sont déjà transformées en schistes rouges 
et jaunes au ruisseau d'Armentière, et, plus à l'W, en schistes 
rouges, mauves et verdâtres, ressemblant aux schistes « flam
bés » du Dévonien supérieur ; les marnes interposées dans les 
calcaires du Rhétien ont pris l'aspect des feuillets schisteux cou
leur d'ardoise qu'on voit dans les calcaires dévoniens '. Les cal
caires hettangiens n'ont pas été sensiblement modifiés. 

Près de Petit, les assises verticales se renversent après un 
angle brusque, deviennent horizontales à Petit (plongement de 
5° à 10° vers l'W) où nous rencontrons de bas en haut : Hettan-
gien, Rhétien, Trias. 

A u N de la métairie, tous les terrains se relèvent verticale
ment ; les calcaires 15 sont restés rigides, la série marno-calcaire 
s'est plissée, comme le fait voir l'oolithe : elle affleure trois fois 
puis fait un S et prend l'horizontale sur la crête qui descend de Stal 
de Pic. Au-dessous, les calcaires sont aussi devenus horizontaux. 
Au-dessus, nous n'atteignons par les schistes irisés ; car à ce 
Rhétien inverse plié en marches d'escalier succèdent un Rhétien 
et un Hettangien normaux qui paraissent complets à 50 m. sous 
Stal de Pic : Du S au N affleurent : 

I. Schistes irisés, rouges et verts. 
2-3. Marnes vert-vif et bleu-violacé alternant avec de petits lits de 

calcaire dolomitique, 7 m. 50. 
4-9. Bancs de calcaire marneux gris, cargneules et marnes jaunes, 

18 mètres. 
10. Oolithe brunâtre, 0 m. 75. 
II. Calcaire marneux et cargneules jaunes ou brunes, 10 mètres. 

1. D e telles ressemblances sont cause sans cloute de l'attribution, au Dévonien 
supérieur, du Secondaire de Stal de Pic. 

FIG. 3. — Coupe sous PETIT. — 1/1 500. 



15-16. Hettangien : Calcaire en bancs réglés, bleu, puis noir, avec 
un lit de brèche, 12 mètres. 

Dévonien : Calcaires bruns en surface, bleusdans la masse, en bancs 
irréguliers, qui présentent parfois l'aspect de griottes. 

L'Hettangïen atteint même le chemin de Stal de Pic, au lieu de 
s'arrêter près de Petit, comme l'indique la carte de M. Léon Ber
trand. Les couches, sur le chemin, tendent à former une voûte 
qui s'enfonce de 15° à 20° vers l'W. Mais sous le hameau où la 
voûte reposait seulement sur le Trias, les calcaires 15 sont des
cendus de 60 m. environ sous le poids du Primaire. 

Je n'ai pas vu d'autre affleurement de Lias au Sud de la grande 
partie triasique, mais seulement les schistes noirs du Carboni
fère, bien notés sur la feuille de Foix. 

De Stal de Pic à Gabachou, l'Hettangien en série normale 
s'arrête au ravin qui monte à l'W d'Armentière. L'Hettangien 
renversé traverse le ravin ; il repose sur la brèche sinémurienne 
17, et supporte à son tour des cargneules 11, quelques bancs de 
calcaire griotte très altéré, Gd, et au-dessus un massif de dolomie 
dévonienne, Dd, roche cristalline, noire en surface, et blanc 
bleuté ou rosé dans la masse. Le calcaire Hettangien finit en 
biseau sous le Dévonien. La brèche vient ensuite au contact de 
ce terrain jusqu'à Gabachou, Fieychenet et Sourd. En aval d'Ar
mentière, sous la brèche subsistent quelques lambeaux de cal
caire 16, et les marnes triasiques à quartz bypyramidé. 
Le Lias reforme une voûte sous la brèche du calcaire de Frey-

chenet. Dans la direction du village nous traversons le flanc S de 
l'anticlinal. La coupe est la suivante : 

17. Cargneules et brèches supportant le calvaire de Freychenet. 
Cargneules et calcaire noir, 5 mètres. 
15-16. Calcaire marneux, brèche noire et marnes verdâtres, 2 mètres. 
Calcaire bleu-noir à petits cristaux de quartz enfumé, 4 m. 25. 
Calcaire bleu, 3 m . 50. 
4-14. Marnes et cargneules jaunes ou rouge brique, 26 mètres. 
Marnes et calcaires dolomiliques, puis marneux, 8 m. 50. 
3. Oolithe brune, 0 m. 15. 
2. Marnes vertes et jaunes et calcaires dolomitiques, 4 mètres. 
1. Marnes calcaires ou argileuses. 

Le flanc N est bien visible sur le chemin qui descend à Celles ; 
il est composé, d'E en W , sous l'église de Freychenet, de : 

11-12. Cargneules jaunes et fauves. 
13. Calcaire marneux roux, brun en surface à Avicula conlorta., etc., 

0 m. 10. 



14. Calcaire bleu et noir et calcairesmarneuxgris, bienlités, 2 mètres. 
15-16. Calcaires bleu foncé puis noirs. Au milieu, lit de marnes, cal

caires ocres, 21 m. 50. 
Calcaires noirs très brisés qui ressemblent à une brèche, 6 mètres. 
Calcaires feuilletés, noirs etbleus, bitumineux ausommet, 6 mètres. 
17. Cargneules. 
Les calcaires sous l'église de Freychenet ont une épaisseur 

inaccoutumée. De l'autre côté du ruisseau, ils n'ont plus que 
2 m. et sont très brisés ; aussi j'admettrais volontiers le glisse
ment de la partie sud, sur la partie nord des mêmes bancs, ce 
qui doublerait leur puissance et expliquerait les couches dislo
quées du milieu de la coupe 7, en 15-16. 
L'anticlinal de Freychenet se referme vers l'Ouest et, jusqu'à 

Sourd, la brèche existe seule entre le Frimaire au Sud, et la dolo-
mie jurassique et le Génomanien au Nord. 

Le Secondaire inférieur plus ou moins développé se poursuit 
sans accident remarquable jusqu'à Labat. 

En résumé, tous ces terrains, au contact du Primaire, ont subi 
d'énergiques pressions tangentielles : 

De Montségur à Raselat, avec une interruption d'origine sans 
doute tectonique, le Secondaire inférieur succède, régulièrement, 
au Carbonifère. 

A l'Ouest d'Armentière, l'effort venu du Sud étant sans doute 
plus considérable a rabattu dans le synclinal au Nord, un anticli
nal basique; et le Primaire a glissé d'abord sur ces couches, puis 
sur les brèches du synclinal. 

A Freychenet un nouveau pli s'est formé sous la poussée des 
terrains plus anciens, peut-être avec un petit chevauchement de 
l'Hettangien sur lui-même. 

Il semble ainsi que depuis Armentière jusqu'à Sourd une sur
face de charriage doit séparer la brèche, du Dévonien et du Car
bonifère. 

II. Tectonique du Rhétien et de VHettangien. entre Foir et 
Roquefixade '. — A u Nord du Crétacé de Nalzen s'élève l'en
semble des massifs au « Pechs » de Foix, de Saint-Sirac et de 
Roquefixade, limité au Nord comme au Sud par une faille prin
cipale2. 

Les couches inférieures du Lias affleurent clans ce massif sui
vant trois anticlinaiix : Au Sud la faille principale suit le premier, 

1. Cartegéol. détaillée de In Fr., feuille de Foix, n° 253. 
2. L. CARTÏZ. La Géol. des Pyr. franc., fasc. IV, carie des environs de Foix à 

1/80 000. Mëm. pour sei-vir h l'explic. de la Carie géol. détaillée de la France. 



dirigé au N W , de Foix à Garaybat où elle le tranche. Au Nord 
elle borde le troisième, dirigé à l'WNW, de Baragne aux Monges. 
Les anticlinaux eux-mêmes sont failles en longueur, et ces cas
sures tendent à abaisser par gradins les bords du massif sous le 
Crétacé moyen et supérieur. 

Quant à l'anticlinal médian, de Cazabon à Leychert, il est 
atteint à Charillon, parla faille, aussi très importante, qui rejoint 
à Leychert la faille principale ; mais sur ce parcours la faille rem
place simplement l'anticlinal par raccourcissement du pli. Le 
résultat est un effondrement du S W du massif qui atteint 250 à 
200 m. à Charillon, et 150 m. environ à Leychert. 

Je signale en passant les petits décalages que l'on observe au 
sommet des calcaires hettangiens entre Leychert et Roquefixade. 
Sur certains points, les schistes ont disparu par érosion. Ailleurs 
il s'est produit un petit mouvement dans un plan vertical (dirigé 
environ N E - S W ) , qui a mis en contact la tranche des schistes 16 
avec les brèches 17, ou avec les calcaires 15. Il faut alors 
descendre ou monter la pente de quelques mètres pour retrouver 
l'assise que l'on voulait suivre. De tels glissements qui peuvent 
se compenser sont fréquents dans les terrains que nous étu
dions, sans doute à cause de la plasticité du Trias et du manque 
de rigidité de la brèche triasique. 

Nous n'étudierons ici que les deux bandes: 1° celle de Baragne, 
sur laquelle il y a peu de faits nouveaux à consigner ; 2° celle de 
Foix. 

1° Anticlinal de Baragne aux Monges. — Le Lias appa
raît au Sud de Baragne, il est coupé en biseau par une faille 
qui met en contact de l'Ouest k l'Est deux séries descendantes : 
L'une au Sud de la brèche au Trias, l'autre au Nord de la 
dolomie bajocienne à la brèche. 

FIG. i. — Pi-oiìl de la colline au S de BARAGGE. — 1 / 3 0 0 0 S-N. 
M e m e legende que pour la fig. 2. 



La faille f se poursuit sur la coupe suivante où nous cons
tatons le dédoublement de la voûte. 

Cette coupe nous montre : 
1-2.— Trias. Marnes rouges et vertes ou acres, à cristaux de quartz. 
3 (au S). Calcaire marneux jaune à moules de lamellibranches. 
Au S : 4-14. Marnes et calcaires jaunâtres tendant à la cargneule. 
Au N : 4-7. Terrain caché, puis marnes jaunes. 

8. Lumachelle à Avicala contorta. 
10. Banc d'oolithe. 
11. Marne et calcaire marneux, brèche dolomitique. 

15. Calcaires de couleur claire, quelquefois roses. 
16. (Au S seulement), calcaires bruns ou noirs, en bancs plus fins. 
17. Brèche dolomitique du Sinémurien. 

FÏG. 5. — Coupe à 1 5 0 m . à l'E de B A R A G N E . — 1/ 2 0 0 0 . S - N . 

Vers l'Est les deux failles f et F se rejoignent, et la petite 
voûte pincée entre elles, disparaît. A Restouil, l'Hettangien du 
Sud, qui était descendu près de ce hameau, regagne la mon
tagne, reforme une voûte1 à noyau triasique, bientôt recou
verte entièrement par la brèche 17. 

Le Rhétien reparaît au-dessus du hameau des Monges. 
Après 300 mètres, au Nord du signal des Monges, l'anticlinal 
complet se reconstitue, puis disparaît vers l'Est sous des ter
rains plus récents. 

2° Anticlinal de Foix à Caraybat. — Ce pli prolonge celui 
du pech Saint-Sauveur de l'autre côté de l'Ariège. 
Le chanoine Pouech 2 avait déjà signalé dans ce pli une faille 

1. Feuille de Foix, n° 253. 
2. POUECH. Note sur la constit. g-éol. du Pech de Foix. B.S.G.F. (3), pp. 765-772 



qui mettait, à Jean Germa,le Trias 
et le Rhétien en contact avec le 
« Lias rubanné »1 et le Lias moyen 
fossilifère. J'ai poursuivi le travail 
de Pouech, après de petites re
touches de sa carte, jusqu'à Séze-
nac. C'est le résultat de ce travail 
que je consigne sur la figure 6. 
Je n'ai pas tracé la faille prin

cipale qui part de l'Ariège, et suit 
la montagne, au bas de la pente 
sous Bonaygue et Sézenac ; elle 
correspond au premier et au plus 
important rejet du Secondaire in
férieur par rapport au Crétacé. 
Elle met en contact avec le Céno-
manien et le Sénonien du N W au 
SE, tour à tour : la dolomie juras
sique de Bouychères, puis, après 
le creux de Fougax, le Lias moyen 
à Sézenac2, la brèche et l'Infra-
lias au-dessous de Pitot, puis le 
Trias de Caraybat. 

Au SE de Jean-Germa, après 
un réseau de faille assez compli
qué, deux d'entre elles prennent 
de l'importance au S W de la cote 
8So. La première f 1, qui vient de 
Jean-Germa. sépare le flanc S W du 
centre de la voûte qui s'est suré
levé ; cette faille semble plonger 
de 75° à 90° au NE. La deuxième, 
f2 correspond à un nouveau rejet, 
celui du flanc N E , et par le fait, 
du centre du massif ; son plonge-
ment serait environ de 60° au NE, 
comme le montre la figure 8. 

1. Le Lias rubanné se place entre la 
brèche sinémurienne et le Lias m o y e n fos
silifère. 

2. J. ROUSSEL. ïransgressivité et dénu-
dation. B. Sera. Carte géol. F., XII, 1900-
1901, p. 330. 
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Ces deux failles existant à Sézenac devaient se réunir en une 
seule, en hauteur, avant l'érosion qui a creusé le large retrait 
de la montagne à Bonaygue. 

Cette disposition est conservée à Pech de Naout. A Sézenac, 
même fait s'est produit : une coupure transversale a causé 
l'effondrement de tout le SE de l'anticlinal qui fut ainsi mieux 
préservé qu'au N W de la dégradation (Fig. 7). 

FIG. 7 et 8. — C o u p e s passant par SÉZENAC IÎT FOUGAX. — 1/3000. 
c'1, Cénomanien. 

La faille unique, f, diminue ensuite d'importance, et au col 
de Caraybat (à 1 km. 5, à LESE de Sézenac) elle a complète
ment disparu. 
J'ai figuré une dernière faille que je crois exister, au N de 

Fougax. On trouve au-dessus d'elle dans la brèche, des éléments 
hettangiens (calcaires et schistes) qu'on ne rencontre ailleurs 
qu'à la base de la brèche. Les calcaires et les schistes seraient 



donc ramenés ici très près de la surface. Ce serait à cette même 
faille qu'il faudrait rapporter le petit lambeau rhétien de marnes, 
de calcaires, y compris l'oolithe 10, qui paraît de façon inat
tendue au milieu de la brèche, près d'une ruine, au-dessus de 
Sézenac. Fig. 7. 

Dans la fig. 8, la zone médiane, comprise entre les 2 failles 
renferme tous les termes de la coupe de Leychert, sauf l'hori
zon supérieur 13 à Avicula conforta ; et les calcaires 13 sont à 
peine représentés. Dans la zone supérieure, le Trias largement 
développé au N W , vient de disparaître, et les assises entre 
l'Oolithe 10, et les calcaires 15 sont très visibles avec tous les 
fossiles rhétiens de Leychert, sur le sentier, près de Cap del 
Bigne. Les schistes à échinides ne se retrouvent qu'en frag
ments dans la brèche. 
Au N W de la métairie de Fougax, les calcaires 15 et les 

schistes à Diademopois 16 sont renversés sur la brèche 17. A 
la grange au SE de Fougax, ils sont verticaux. A Sézenac ils 
plongent sous la brèche 17. 

Le massif côté 894, au S W d'Empujol, près de Caraybat, qui 
prolonge le flanc S de la voûte de Jean-Germa, est séparé du 
Sénonien, c 7, d'Embale non par une seule faille, mais au 
moins par 3 failles en gradins. 

FIG. 9. — Coupe à 400 m . au S W d'Eairujoi.. — 1/8 000. 
c7, Sénonien : grès et marnes d'Embale. I, Rhétien ; t, Trias. 

Sous la faille f 2 qui plonge au N W , la brèche et des lam
beaux d'Hettangien, se développant vers Empuyol, surmontent 
le Rhétien et le Trias. Une autre faille fverticale, dirigée 
E-W, sépare ce dernier terrain d'un massif de brèche dolomi-
tique liasique, et du Rhétien qui doit exister au contact de la 
faille principale, F, car les champs y sont couverts de pla
quettes fossilifères de cet étage. 



Conclusion. — Ainsi, malgré la faible longueur de chacune de 
ces cassures, excepté celle de la faille principale qui les complète 
toutes, elles me semblent avoir au point de лаге tectonique une 
grande importance. Elles permettent d'assimiler le Pech de Foix 
à une zone surélevée par degrés au milieu du Crétacé qui l'en
toure ; et le débordement latéral de cette zone en certains points 
serait dû à une dernière compression à sa base, dont nous 
retrouvons les indices dans le déversement des plis N et S vers 
l'extérieur du massif. 



L'ÂGE DU ROCHER LOU CACHAOU (BIARRITZ) 

PAR René Abrard 

Dans son travail classique sur le Nummulitique de Biarritz, 
M. J. Boussac considère commeludiennes les couches qui consti
tuent le rocher Lou Cachaou à Biarritz 2. L'âge de ce rocher a 
été récemment remis en question par M M . L. Castex et J. Lam
bert, qui le supposent au moins en partie, Lutétien et non Pria-
boniens. 
J'ai, au cours de l'été dernier, complété les observations que 

j'avais faites en 1913 et en 1918 et étudié spécialement ce point 
de la côte basque. 
Le rocher Lou Cachaou est constitué par une alternance de 

bancs calcaires zoogènes et de marnes bleuâtres durcies, souvent 
pétries de Foraminifères. Les couches là 10 de M. J. Boussac, 
plus laminées, sont identiques aux suivantes, renferment la même 
faune et ne peuvent en être séparées, ce qui d'ailleurs ne serait 
pas. une solution du problème, étant donné que c'est surtout dans 
les bancs calcaires de la grande dent du Cachaou que se ren
contrent les Echinolampas dont il sera discuté plus loin. 

Ceci posé, une étude des Nummulites doit résoudre la ques
tion. Les espèces qui abondent au Cachaou sont4 : 
Nummulites incrassatus DE LA HARPE, qui apparaît à l'Auver-

sien et remonte jusqu'au Rupélien-Chattien ; 
TV. Chavannesi DE LA HARPE, esrjèce priabonienne ; 
N. Bouillei DE LA HARPE, espèce priabonienne et lattorfienne ; 
N. Fabianii PREVER, espèce priabonienne. 
On peut donc conclure avec certitude à l'âge ludien du rocher 

Lou Cachaou ; les couches qui le constituent sont bien synchro-
niques de celles de la perspective Miramar dont l'âge ludien 
n'est pas contesté, qui sont lithologiquement identiques et où 
on peut encore recueillir malgré les difficultés d'accès Orthophrag-
mina Pratti, 0. radians, Nummulites Chavannesi, N. Bouillei, 
Serpula spirulea. 

1. Note présentée à la séance du 7 novembre 1921 (CR. somm., p. 195). 
2. J. B O U S S A C Etudes stratigraphiques et paléontologiques sur le Nummulitique 

de Biarritz, 1911, Annales Hébert, t. V , p. 68. 
3. L. CASTEX et J. LAMBERT. Revision des Echinides des falaises de Biarritz, 

1926, Impr. Saugnac et Drouillard, Bordeaux, p. 9 et 48. CR. somm. Soc. gèol. de 
France, 1920, p. 203. 

4. La nomenclature de ces espèces est empruntée au travail de J. BOUSSAC : Essai 
sur l'évolution des Nummulites, 1911, Mémoires de la Carte gèol. détaillée de la 
France. 



Il s'agit maintenantde voir comment ces résultats indiscutables 
fournis par l'étude des Nummulites peuvent être conciliés avec 
ceux qui semblaient résulter de celle des Echinides : 

Rhyncholampas Desori D'ARCHTAC, Echinanthus sopitianus 
D'ARCHIAC, espèces du Lutétien de la Gourèpe, ont été citées par 
Gotteau, d'après de Bouille, comme se rencontrant au Cachaou ; 
mais comme le font remarquer M M . Castexet Lambert, M. Bous-
sac n'a pas reproduit ces citations ; il n'y a pas de doute pos
sible, c'est par erreur que ces espèces ont été citées du Cachaou: 

Echinolampas cachaouensis BOUSSAC doit ainsi que l'a montré 
M. J. Lambert 1 être réuni spécifiquement à E. ellipsoidalis 
D'ARCH., esjDèce très répandue dans le Lutétien de la Gourèpe. 
E .cachaouensis doit être considéré comme une mutation ludienne 
de E. ellipsoidalis. 

Brissoides ornatus DEFR. ne se rencontre pas dans le Lutétien : 
Cotteau et M. J. Boussac ont confondu cette espèce avec 
B. gourepensis LAMBERT ainsi que l'a récemment démontré 
M . J.Lambert2. 

La présence de B. ornatus au Cachaou me paraît douteuse ; je 
ne l'y ai pas trouvé malgré des recherches très attentives. Néan
moins, M. J. Boussac l'y cite d'après de Bouille ; M M . Castex et 
Lambert l'y citent également ; ce ne serait en tout cas qu'un argu
ment de plus en faveur de l'attribution au Ludien des couches 
du Cachaou, cette espèce ayant son plein développement dans 
l'Oligocène. 
En résumé, il n'y a donc rien à modifier aux données strati-

graphiques relatives à ce point de la côte basque, exposées par 
M. J. Boussac ; le rocher Lou Cachaou est entièrement ludien et 
en position normale sous le Lattorfien de la villa Belza ; l'incli
naison de ses couches, plus grande que celle des grès lattortiens 
est bien explicable par le voisinage immédiat de dislocations 
(faille vers l'extrémité de la falaise de la perspective Miramar). 
En suivant un même banc ludien, on constate que la direction 
des couches et le pendage sont variables : au Sud du rocher lat
torfien de la villa Belza, ces couches sont redressées à 6o°, puis, 
à la grande dent du Cachaou, elles s'enfoncent vers le N N E avec 
un plongement voisin à 40° ainsi que l'a fait observer M. J. Bous
sac ; plus au Nord, après un nouveau changement de direction, 
elles ont tout à fait celle des grès lattorfiens du Port-Vieux et de 
l'Atalaye sous lesquels elles s'enfoncent normalement. 

1. Loc. cit., p. il. 
2. Loc. cit., p. 68. 



UN CRÂNE D'ICHTHYOSAURE DANS LE LIAS MESSIN 

PAR J. Cottreau1. 

Jusqu'à présent le Lias des environs de Metz n'avait guère 
livré que des pièces isolées ou des fragments insuffisants pour 
tenter leur attribution spécifique. J'ai eu l'occasion d'examiner 
un crâne à peu près complet dont mon éminent maître, M. le 
professeur M. Boule, voulut bien me confier l'étude. Je dois, en 
outre, à l'extrême obligeance de M. E m m . de Margerie, directeur 
du Service de la carte Géologique de l'Alsace et de la Lorraine, 
des renseignements d'ordre stratigraphique précis qui lui ont été 
communiqués par M. le docteur Schirardin, professeur au lycée 
de Metz. 

La découverte de cet Ichthyosaure remonte à l'année 1905, 
lors de travaux militaires entrepris au fort Belle-Croix au delà 
de la porte des Allemands sur la rive droite de la Moselle. 
Parmi les matériaux provenant des terrassements pratiqués 
dans les couches marno-calcaires du Lias, les pierres calcaires 
destinées aux chaufourniers furent mises à part. Sur l'une 
d'elles, M. Sallerin remarqua la pièce en question, la recueillit 
et, ultérieurement, la confia à M. T. Welter, notaire à Metz. 

GÉOLOGIE DE LA RÉGION DU FORT BELLE-CROIX. — L'étude 
paléontologique ainsi que la nature de la gangue m'avaient 
porté à conclure que cet Ichthyosaure devait provenir des 
couches du Lias inférieur. Les renseignements géologiques ont 
corroboré mes conclusions. 
Sur la demande de M. de Margerie, M. le docteur Schirardin 

eut l'amabilité, après avoir procédé sur place à une enquête 
géologique, de résumer par écrit ses observations. Je les repro
duis textuellement ici. 
« Le fort est situé entièrement sur le Lias inférieur, spécia

lement les couches à Psiloceras planorhis, Schlotheimia angu-
lata, Arïetites Bucklandi et Arietites semicostatum. Les couches 
à Harpoceras acutum de même que les bancs supérieurs des 
couches à A. semicostatum n'y existent pas. Sur la pente nord 
apparaissent les marnes feuilletées du Lias. Les alluvions de 
la Seille séparent cette masse marno-caleaire des affleurements 
du Lias 1 dans la ville même. Dans la petite vallée de Val-

1. Note présentée à la séance du 7 novembre 1921 (Cfl. somm. p. 195). 
19 juillet 1922. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X X I . — 16 



Hères, on trouve au-dessous du Lias 1, les argiles rouges du 
Rhétien avec intercalation de quelques bancs de grès gris brun 
à l'état désagrégé. 

« Donc, si les travaux militaires dans le fort ont produit des 
calcaires, ceux-ci appartiennent sûrement aux couches à Arietlles 
Bucklandi ou à semicostatum (partie inférieure). » 

DESCRIPTION DU CRÂNE. — Le dégagement de ce fossile enrobé 
partiellement dans une gangue calcaire brun clair a été exécuté 
avec beaucoup de soin au laboratoire de Paléontologie du 
Muséum par M. Barbier. 

Le crâne se présente malheureusement fracturé et écrasé en 
partie. L'occiput disloqué s'est trouvé refoulé d'arrière en avant 
en même temps que chevauchent côtes et vertèbres cervicales. 
Le museau est brisé un peu en avant des narines, les maxil
laires fracturés en arrière de la symphise. La compression ver
ticale a fortement rapproché les mâchoires dont les dents ont 
plus ou moins joué dans la gouttière commune. Du côté droit 
dix-sept dents demeurent visibles sur le maxillaire inférieur ; 
du côté gauche quinze dents en haut, une seule apparente sur 
le maxillaire inférieur. 

Parmi les os de l'arrière-crâne se distinguent nettement le 
basioccipital dont le condyle est creusé en son centre par un 
sillon longitudinal, puis l'un des occipitaux latéraux réniforme. 
D'arrière en avant se montrent encore le squamosal, les pré-
frontaux (les frontaux sont masqués). Du côté droit, le mieux 
conservé, la cavité orbitaire, à l'intérieur de laquelle s'aper
çoivent quelques plaques osseuses de l'anneau sclérotique, est. 
bordée en arrière par le post-orbitaire, en avant par le jugal et 
le lacrymal. Puis viennent, constituant le museau proprement 
dit, les nasaux, les prémaxillaires, le maxillaire supérieur. 
L'angulaire, le dentaire, l'operculaire de la mâchoire inférieure 
sont bien distincts. 

DENTITION. CARACTÈRES SPÉCIFIQUES.— La dislocation des os de 
l'arrière-crâne et l'absence de la partie terminale du museau ne 
permettent pas d'utiliser la forme générale et maints autres 
détails pour la détermination spécifique. 

La forme, la taille et l'ornementation des dents donnent, par 
contre, des indications suffisamment précises. Par sa dentition, 
ce crâne du Lias messin se classe avec les Ichthyosaures les plus 
typiques. 

La couronne conique, bien arrondie, mesure en moyenne à la 
base .6 millimètres; elle est ornée de nombreuses et très fines 
cannelures. La racine épaisse, sans enveloppe de cément, pré-



sente quelques sillons peu profonds. Il est à noter qu'il n'existe 
pas de rétrécissement sensible entre la couronne et la base des 
dents. 
Les caractères de cette dentition correspondent à ceux de 

Y Ichthyosaurus communis CONYB., mais c'est un individu de 
petite taille. Dans ce cas (M. R. Lydekker l'a fait remarquer), 
on distingue parfois difficilement Ichthyosaurus communis 
CONYB. et Ichthyosaurus intermedius CONYB., ce dernier se ren
contrant au même niveau sans jamais atteindre d'aussi grandes 
dimensions. 
Toutefois les dents, chez Y Ichthyosaurus intermedius, sont 

plus petites, plus longues ; les cannelures de la couronne sont 
plus fines, celles de la racine moins apparentes. 

CONCLUSIONS. — Des côtes ou vertèbres recueillies jusqu'alors 
dans cette région avaient seulement permis d'indiquer la pré
sence du genre Ichthyosaure dans le Lias messin1. La découverte 
de ce crâne nous indique qu'en Lorraine, Ichthyosaurus com
munis, surtout répandu dans le Lias inférieur d'Angletei-re-, 
se trouvait associé au même niveau stratigraphique avec Y Ich
thyosaurus intermedius signalé en Angleterre, puis dans le 
Luxembourg et en Wurtemberg. 

1. STEINMANN. Geologischer Führer der U m g e g e n d von Metz, p. 16, 1882. 
2. R. L Y D E I K B R . Catalogue of the fossil Reptüia and Amphibia in the Brit. 

M u s . o f N a t . Hist., p. 42, 1889. 

FIG. 1 et 2. — Ichthyosaurus sp. 

A, Angulaire ; As, Anneau sclérotique ; B o, Ba-
sioccipital ; D, Dentaire ; L, Lacrymal ; 
M , Jugal (os malaire) ; M x , Maxillaire supé
rieur; N , Nasal ; n, Narine, O, Operculaire ; 
01, Occipital latéral ; P, Pariétal ; Pf, Pré-
frontal ; Pin, Intermaxillaire ; Po, Postorbi-
taire ; Sq, Squamosal. 



J'ai d'ailleurs constaté que, par ses dimensions et son état 
d'écrasement, ce spécimen du Lias messin est absolument com
parable à un crâne d'Ichthyosaure du Lias luxembourgeois dont 
un moulage donné par la Société des Sciences naturelles du 
Luxembourg se trouve dans les collections du Museum national. 
M. Moris 1 mentionnait en effet, dès 1854, une tête d'Ichthyo
saurus communis ainsi que plusieurs vertèbres parmi les fossiles 
faisant partie du musée de cette Société. J'observe toutefois 
que, sur cette pièce, les caractères de la dentition sont à peine 
distincts. 

Il semble, au surplus, que les conditions du milieu marin 
dans la région qui nous occupe aient été moins favorables à ces 
Reptiles ; du moins les Ichthyosaures qu'on recueille en Lor
raine et dans le Luxembourg ne paraissent pas avoir atteint les 
dimensions de certains spécimens du Lias de Lyme Régis2, 
mais on ne doit pas oublier que, chez les Reptiles, la question 
de taille n'a pas autant d'importance que chez les Mammifères. 
Il faut souhaiter que de nouvelles et patientes recherches en 
Lorraine mettent au jour quelque squelette suffisamment 
complet. 

1. A . MORIS. Catalogue des fossiles recueillis dans le terrain jurassique du 
Grand-Duché du Luxembourg: et faisant partie du musée de la Société des 
Sciences naturelles. Bull. Soc. Se. i\at. du Grand-Duché de Luxembourg, t. II, 
p. 190. 

2. Consulter également B E N E C K E E. VV. — Die Versteinerungen der Eisener 
formation von Deutsch Lothringen und Luxembourg. Abh. zur geol. Spezial-
Imrte von Elsass-Lolhr. [N. S.), t. VI, p. -42G, pl. X , fig. 1, la, ib, 2, 2a. — 1905. 



SUR LA PLURALITÉ DES APPAREILS ÉRUPTIFS 
DU MASSIF CANTALIEN 

PAR M l l e Y. Boisse de Black ET Pierre Marty '. 

La présente note a pour objet de faire connaître qu'il existe 
dans le Massif volcanique du Cantal plusieurs appareils éruptifs 
— ce que l'on savait déjà en partie; et de décrire sommairement 
les principaux de ces appareils — ce qui a été à peine tenté jus
qu'ici. 
Pour l'intelligence de ce qui suivra, il est nécessaire de rap

peler en peu de mots la structure géologique de ce massif, étudié 
par Poulett-Scrope, Tournaire, Rames, Fouqué, M. A. Lacroix, 
M. Glangeaud et surtout M . Boule, dont les travaux font auto
rité. Le Cantal est un bloc de roches volcaniques érodé par vingt-
deux vallées plus ou moins raisonnantes ; il repose sur un socle 
de sédiments oligocènes, entouré lui-même d'un bourrelet de ter
rain primitif. Ces roches sont, de bas en haut, des basaltes, des 
trachjr-phonolithes, des labradorites, une puissante masse de 
brèches, de conglomérats, de cinérites andésitiques, alternant 
avec des andésites augitiques, des andésites de type moyen, des 
basaltes porphyroïdes et des andésites porphyroïdes, celles-ci 
couronnant presque tous les hauts sommets de leurs épaisses 
coulées. Le complexe andésitique représente les cinq sixièmes 
du volume total du massif. A sa partie supérieure s'étend, par 
places, une formation alluviale. Son dépôt a été suivi de sorties 
de phonolithes ou de laves intermédiaires entre les phonolithes, 
les andésites et les basaltes. L'activité volcanique s'est terminée 
par l'épanehement de vastes coulées de basalte. Puis se sont dépo
sées trois nappes d'alluvions fluvio-glaciaires, correspondant à 
trois cycles d'érosion. La première a laissé ses traces sur les pla
teaux triangulaires interposés entre les vallées ; la seconde aux 
versants, la troisième au fond de ces vallées. 
A u point de vue chronologique, les premiers basaltes reposent 

sur des alluvions à Dinotherium et Hipparion gracile (Puy-
Courny). Cette même faune se retrouve dans la partie tout à fait 
inférieure du complexe andésitique (Joursac). Toutes les forma
tions comprises entre ces deux niveaux sont donc pontiennes. 

1. Note présentée à la séance du 7 novembre 1921 (CR. somm. p. 196). 



Vers le milieu du complexe andésitique (Pont-de-Gail) se trouve 
un gisement de Mollusques qui font partie de la faune dulçaqui-
cole d'Hauterives, laquelle s'intercale dans les marnes bleues à 
jVassa semistriata de la vallée du Rhône, type marin du Plaisan-
cien français. Le niveau alluvial qui couronne le complexe andé
sitique renferme (Capels) une flore de passage entre le Plaisan-
cien et l'Astien. Les derniers basaltes sont ravinés (Chambezon) 
par des dépôts à Hippopotames et datent apparemment du Sici
lien. Le complexe fluvio-glaciaire des pentes a livré (Le Bousquet) 
une industrie chelléenne et celui du fond des vallées (Arpajon) 
une faune aurignacienne avec Renne et Lion des cavernes. 

Poulett-Scrope, Rames, M. Boule admettent simultanément, 
à propos du Massif du Cantal, l'existence d'une caldeira unique 
et celle de plusieurs cônes éruptifs distincts. Ces deux concep
tions paraissent exclusives l'une et l'autre. Elles ne le sont qu'en 
apparence. Dans la pensée des auteurs précités, il semble que 
la caldeira soit le périmètre de la région filonienne, le réservoir 
commun, sorte de laccolithe aujourd'hui déchaussé par l'érosion, 
où les divers appareils individualisés en surface s'implantaient 
et mêlaient, en profondeur, leurs racines. Cette caldeira circu
laire, prise parfois pour un cratère unique, est jalonnée par les 
sommets suivants : Puy Chavaroche, Puy Mary, Fours de Peyre-
Arse, Puy de Peyre-Arse, Puy de Bataillouze, Puy de Vassi-
vière, Puy de Peyrou, Puy du Rocher, Plomb du Cantal, Puy 
Cantalon, Puy Brunet, Puy de Lacroix, Puy Gros, Puy de 
l'Elancèze et Courpou-Sauvage. 

Rames, se basant sur la convergence des têtes de pla
teaux interposés entre les vallées qui divergent autour du mas
sif, a tenté la reconstitution des anciens cônes volcaniques du 
Cantal. Il en a reconnu deux, l'un situé près du Puy Mary, 
l'autre près du Lioran. 11 a dénommé le premier l'Albert Gau-
dry et le second le MontSaporta. Adoptant ces dénominations, 
nous allons préciser plus complètement que ne l'a fait Rames 
remplacement, la nature et l'âge relatif de ces deux volcans. 

La voie ferrée de Capdenac à Arvant traverse le massif volca
nique en suivant les deux vallées opposées de la Cère et de l'Al-
lagnon et décrit, entre Vie et Murât, un arc de cercle à concavité 
tournée vers le SE. Nous examinerons d'abord la partie du mas
sif qui se trouve au SE de cette ligne, puis la partie qui se trouve 
au N W . 

Tous les cours d'eau, Cère, ruisseaux de Chambeuil, d'Albe-
pierre, du Lagnon, Prat-de-Bouc, Brezons, Siniq, Bromme, 
Goul, ruisseaux de Neyrevèze, de Ferval, des Gardes, qui 



drainent le secteur SE, rayonnent autour d'un point situé au voi
sinage du Plomb du Cantal (1 858 m.), ce qui revient à dire que 
cette partie du massif présente la forme, d'un tronc de cône. A 
son sommet existe une dépression circulaire de 2 000 m. de dia
mètre et de 500 m. de profondeur moyenne, le cirque des Gardes. 
Il est jalonné par le point 1 460, le Plomb du Cantal, le Canta-
lon, le Puy Brunet et l'éperon de Pranada. De ce cirque, incliné 
vers le N, s'échappe à l'W, par un étroit chenal, le torrent des 
Gardes. Une montagne conique, creusée à son sommet d'une 
dépression crateriforme, montre tous les caractères topogra
phiques d'un volcan autonome. Reste à savoir si la géologie 
infirme ou confirme ces données. 
Du Puy Lioran, on voit toutes les coulées qui couronnent le 

massif du Mont Saporta s'abaisser vers sa périphérie. Un arc de 
basalte est resté suspendu sur le bord du cratère ; celui-ci porte 
encore une corniche de lapilli qui pendent à 35° vers le S W et 
sont un débris manifeste de l'ancien piton terminal de l'appareil. 
D'autre part, le trachy-phonolithe s'élève dans le cratère à 
1 250 m.; mais, à mesure qu'on s'éloigne de ce centre, l'on voit 
ses affleurements présenter, dans toutes les directions, des alti
tudes régulièrement décroissantes. Il y a donc, au fond du cra
tère des Gardes, un cône de trachy-phonolithe pontien sur lequel 
s'emboîte un cône andésitique plaisancien. Le trachy-phonolithe 
du Massif cantalien appartient, par conséquent, en propre au vol
can mio-pliocène du Mont Saporta, dont l'autonomie est mise en 
lumière par la topographie, la stratigraphie et la pétrographie. 

Reste à étudier la partie du massif située au N W de la voie 
ferrée. Les cours d'eau qui s'en échappent sont : les torrents 
d'Armandie, de Lasmolineries, de Salilhes, de Giou, la Jordane, 
qui naît au cœur du cirque ébréché de Mandailles, la Doire, la 
Bertrande, l'Aspre, la Maronne, la Marse, le Marlhou, la 
Sumène, la Véronne, la Rhue, l'Impradine, la Santoire, le ruis
seau de Vassivière et le haut Allagnon. Tous ces cours d'eau 
rayonnent autour d'un point idéal situé au-dessus du centre du 
cirque de Mandailles, à Rudez. Ici encore existe donc une mon
tagne conique, creusée à son centre d'une dépression crateri
forme, c'est-à-dire présentant tous les caractères d'un volcan 
autonome, l'Albert Gaudry de Rames. La dépression centrale, 
large de 6 000 m., profonde de 700 m., est jalonnée parle Puy 
Chavaroche, le Puy Mary, les Fours de Peyre-Arse, le Puy 
de Peyre-Arse, le Puy de Bataillouze, le Puy de Rombière, le 
Puy de Griou, le Puy de l'Usclade, le Puy de l'Elancèze et le 
Courpou-Sauvage. Un petit cratère adventice a même été signalé 



par Tournaire entre le Peyre-Arse, le col de Cabre, le Bataillouze 
et le Puy de Rombière. 

Dans quelle mesure la géologie confirme-t-elle les données 
topographiques qui militent en faveur de l'autonomie du volcan? 
Le pendage rayonnant des coulées est, ici, moins net que sur 
les pentes du Mont Saporta. Pourtant, les coulées qu'on observe 
dans l'entonnoir de Font-Allagnon paraissent bien descendre 
d'un point situé au-dessus du centre du' cirque de Mandailles. 
Près du Chavaroche on voit une corniche de lapilli à couches très 
inclinées qui sont le vestige d'un piton terminal. D'autre part, 
les pointements trachy-phonolithiques du fond du cirque de Man
dailles et de l'entonnoir de Font-Allagnon se rattachent mani
festement au grand cône de trachy-phonolithe du Mont Saporta. 
Cette roche ne fait point partie intégrante du volcan de l'Albert 
Gaudry : elle appartient à son soubassement. Par contre, le 
basalte porphyroïde lui appartient en propre. Il manque au Mont 
Saporta. 

FIG. 1. — V U E A voi. D'AVION DU MASSIF VOLCANIQUE DU CANTAL, prise du Sud. 
1, Volcan du Moni, Dore ; 2, Volcan du Cézallier ; 3, Volcan du P u y Violent ; 

4, P u y de l'Elancèze ; 5, P u y de Chavaroche ; G, P u y de Rochetaillade ; 7, P u y 
Abbatial; 8, P u y M a r y ; 9, Cratère du volcan de l'Albert Gaudi'}' ; 10, Fours 
Peyre Arse ; 11, Puy de Pcyre Arse : 12, Col de Cabre et cratère adventice de 
l'Albert Gaudry ; 13, P u y de Bataillouze ; 14, P u y de Rombière; 15, P u y de 
Vassivière ; 16, Vallée de l'Allagiion ; 17, Cratère du volcan du M o n t Saporta. 
prolongé par le ravin des Gardes; 18, Volcan du M o n t Saporta ; 19, P u y Fou-
qué ; 20. P u y Filhol ; 21, Volcan phonolithique du Griou ; 22, Puy de Griou : 
23, 23, Vallée structurale de la Cére, constituée par le sillon commissural qui 
sépare le volcan de l'Albert Gaudry du M o n t Saporta ; 24, Vallée de Brezons ; 
25, Plomb du Cantal ; 26, Puys Cantalon et Brunei ; 27, Puy Lacroix ; 28, P u y 
de Belle-Visle et arc de l'enceinte externe du volcan du P u y Gros ; 29, La ïui-
lière ; 3 0 , P u y Gros et arc N de l'enceinte externe du volcan du P u y Gros ; 
31, P u y de la Grousse et arc E de l'enceinte externe du volcan du P u y Gros : 
32, Puy de Bane et enceinte interne du volcan du P u y Gros; 33, Point 1 41 1 et 
enceinte interne du volcan du Puy Gros ; 34, Cratère interne du volcan du P u y 
Gros ; 35, Vallée de Malbo ; 36, Vallée du Goul; 3 7 , Vallée du Siniq. 



ß : Basalte pliocène 
cp : Phon oli the 

ÖL. : Andésite 
Pa : Projections andésitiques 
y3p: Basalteponphyroïde 

Xcp : Trachy-phono/ithes miocènes 
Z2 : Micaschiste 

Fio. 2. — C O U P E EN ARC DE CERCLE A TRAVERS I.E MASSIF VOLCANIQUE ou CANTAL (hauteurs très exagérées). 



Ainsi, et en résumé, le Mont Saporta est un volcan mio-
pliocène, formé de trachy-phonolithe, de projections andésitiques, 
d'andésite et de basalte, tandis que l'Albert Gaudry est un volcan 
presque exclusivement pliocène, composé de projections andési
tiques, de basalte porphyroïde et d'andésite. S'étant fait jour à 
travers le soubassement trachy-phonolithique du Mont Saporta, 
l'Albert Gaudry, du moins en ce qui touche ses premières érup
tions, est le plus récent des deux. Mais la masse de l'Albert Gau
dry est environ six fois supérieure à celle du Mont Saporta. Et, 
comme ces deux volcans sont très voisins, la distance d'un centre 
à l'autre ne dépassant pas 8 000 m., cette proximité a eu pour 
conséquence que les coulées boueuses de l'Albert Gaudry ont, en 
quelque sorte, entouré de leurs tentacules et ennoyé la base du 
Mont Saporta. Les deux appareils ayant fonctionné alternative
ment ou sinvultanément au Pliocène, il a dû, en outre, dans l'es
pace qui les sépare, et sur une même verticale, se produire des 
alternances et des superpositions de coulées issues tantôt de l'un, 
tantôt de l'autre des deux cratères. Les deux volcans sont donc 
plus ou moins confondus à la base, mais distincts au sommet. 
Aussi, une dépression a-t-elle toujours existé entre leurs cônes 
terminaux ; et c'est cette ligne commissurale, cette ligne d'inter
section des pentes de l'un et des contre-pentes de l'autre, qui a 
formé le premier linéament des deux vallées de la Cère et de 
l'ÂUagnon, situées dans le prolongement l'une de l'autre pour 
constituer la limite respective des deux volcans. Les vallées de la 
Cère et de l'AUagnon ne présentent, en effet, nullement, sauf 
dans leur partie profonde, l'apparence de vallées fluviátiles. Ce 
sont des vallées structurales, reprises par l'érosion. 

Sur le bord S du cratère de l'Albert Gaudry, se dresse un mas
sif de phonolithe, long de 2 300 m., large de 1 500 m., haut de 
200 m. Trois sommets le commandent : l'Usclade, le Griounotet 
le Griou, lequel offre avec l'aiguille de la Montagne Pelée une 
analogie qu'ont signalée M. Lacroix et M. Boule. Ce volcan est 
indépendant, au point de vue génétique, de l'Albert Gaudry et du 
Mont Saporta. C'est pur hasard qu'il se trouve en ce point. On 
verra tout à l'heure qu'il appartient à une entité géologique tout 
autre que les deux grands volcans andésitiques du Cantal. 
Le Mont Saporta et l'Albert Gaudry sont, l'un par rapport à 

l'autre, en direction S E - N W , c'est-à-dire armoricaine. Ils se 
dressent sur une des plus grandes fractures de la France centrale, 
puisqu'elle atteint une longueur de 230 km. Elle débute au S de 
Marvéjols, où l'Infrajurassique est en contact vertical avec l'Ar-
chéen. Elle forme ensuite l'axe des volcans d'Aubrac, est jalon-



née, dans la vallée de la Truyère, par le dyke de quartz de ïur-
lande et, dans la vallée de Brezons par l'affleurement d'Oligocène 
surélevé du Meynial ; d'où elle traverse le Mont Saporta et l'Al
bert Gaudry. Mais, au flanc S de ce dernier, elle a livré passage 
au volcan du Griou, dont il vient d'être question. Il constitue le 
premier évent d'une traînée phonolithique qui, par Roche-Tail
lade et Menet, s'étend jusqu'aux Orgues de Bort. Puis la faille, 
entre Ussel et Bourganeuf, limite de nouveau le micaschiste, à 
son contact avec le granité du Limousin. 

Outre le Mont Saporta, l'Albert Gaudry et le Griou, il 
existe encore dans le Cantal d'autres volcans, plus -récents et 
basaltiques. Des filons de cette roche sont visibles dans le cratère 
de l'Albert Gaudry. Le cratère du Mont Saporta porte, entre le 
Plomb du Cantal et le Cantalon, un arc basaltique qui repré
sente, non la tête d'un filon, mais d'une coulée émise par ce vol
can, celle de la haute Planèze de Saint-Flour. Le lambeau de 
basalte en question a pu se maintenir et se figer sur le bord du 
cratère, une surface plate existant à l'intersection des pentes 
internes et externes. Mais la lave fait défaut au flanc du Mont 
Saporta parce que la déclivité de celui-ci est telle que cette lave, 
basique, donc très fluide, a été impuissante à y adhérer. Par 
contre, elle forme au pied du volcan une large nappe étalée sur la 
pénéplaine presque horizontale qu'elle y a rencontrée. D'où cette 
conclusion qu'une partie au moins des basaltes du Massif canta-
lien est issue des cratères de ses grands appareils andésitiques. 
D'autre part, un fort contingent du basalte qui entoure, comme 
d'une auréole, la périphérie de ce massif, est attribuable à de 
petits évents sporadiques et tout à fait indépendants dudit mas
sif. Ils sont parfaitement figurés sur la Carte géologique de Fou-
qué. Nous n'y insisterons donc pas et citerons simplement, pour 
mémoire, et comme étant les plus voisins du massif, les volcans 
de Pagro, de Gourdièges, du Roc du Merle et les trois necks de 
Bredon, de Bonnevie et de Chastel, qui s'aiignent sur une cas
sure clans le bassin de Murât. 

Mais, outre les coulées issues de ces volcans périphériques et 
celles qui se sont épanchées des cratères centraux, il existe 
encore, dans le Cantal, deux points de sortie basaltique très 
importants, sur lesquels cette note se propose d'attirer spéciale
ment l'attention. 
Au flanc N W de l'Albert Gaudry se greffe une montagne de 

basalte, le Puy Violent, que contournent l'Aspre et la Maronne. 
Son sommet est creusé d'une dépression circulaire, ouverte vers 
l'Wet par où s'échappe le torrent du Rat. De cette brèche sort la 



grande coulée basaltique qui forme la Planèze de Mauriac. Tour-
naire a signalé le Puy Violent comme un volcan autonome. 
L'ayant sommairement exploré, nous n'y insisterons pas. 
Nous décrirons par contre en détail le grand appareil volcanique 
qui s'est fait jour au flanc S, du Mont Saporta et que nous nom
merons volcan du Puy Gros, ce puy étant le plus haut des som
mets qui en jalonnent le cratère. 

Le volcan du Puy Gros est inscrit dans l'angle formé par les 
vallées de la Gère et du Brezons, qui ont légèrement entamé son 
enceinte externe et lui sont, par conséquent, localement tangentes 
et localement sécantes. Il est dominé par le massif andésitique du 
Mont Saporta, et en particulier par le Puy de Lacroix, dont il est 
séparé par un sillon commissural d'une centaine de mètres de 
profondeur. C'est un volcan de type hawaïen, c'est-à-dire ne for
mant qu'une faible saillie au-dessus de sa plateforme structurale. 
Il se compose d'une double enceinte. L'externe, égueulée vers le 
S W , n'est plus représentée que par trois arcs de cercle, les 
dépressions comprises entre ces arcs résultant de l'érosion laté
rale des vallées du Brezons et de la Cère. Le premier de ces arcs, 
celui de l'E ou du Puy delà Grousse (1 366m.) s'étend, près de 
Malbo, sur une longueur de 3 km. Le second, celui du N, long 
de 1 200 m. apour point culminant le Puy Gros (1 599 m.). L'abla
tion produite entre le Puy de la Grousse et le Puy Gros par l'at
taque latérale de la vallée de Brezons atteint 3800 m. de long. 
Le troisième arc, celui de l'W ou du Puy de Belle-Viste (1 303 m.), 
s'étend sur 2800 m., de la Tuilière, au Roc du Cayla. L'ablation 
produite par la vallée de la Cère entre le Puy Gros et la Tui
lière s'étend sur une longueur de 3 100 m. L'égueulement com
pris entre le Roc du Cayla et le Puy de la Grousse mesure 
6 500 m. Ce qui donne, pour la circonférence totale de l'enceinte 
externe, une longueur de 20 km. environ, et pour diamètre un 
peu plus de 6 km. Cet énorme volcan basaltique, méconnu jus
qu'ici, possède un cratère externe égal à celui de l'Albert Gaudry. 
Le cratère interne du volcan du Puy Gros n'est pas exactement 

concentrique à l'externe. Les deux cercles inscrits l'un dans 
l'autre sont tangents au Puy Gros, c'est-à-dire au bord N de l'ap
pareil. Les sortes dCatrio del cava.Uo qui s'interposent dans les 
parties libres de l'arc interne et de l'arc externe, constituent deux 
vallées structurales dirigées vers le S. Ce sont la vallée de 
Malbo à l'E et la vallée du Goul à l'W. L'une et l'autre ont été 
modifiées par les actions atmosphériques. Mais, tandis que la 
vallée du Malbo présente un profil en U, d'origine glaciaire, celle 
du Goul montre un profil en V, d'origine lluviatile. 

http://cava.Uo


Le volcan interne forme une protubérance d'environ 200 m. de 
haut, au-dessus du niveau moyen de ces dépressions. C'est un 
cône très surbaissé mais très régulier, entourant un cratère cir
culaire jalonné par les points 1414, 1 454, 1 551, 1 599 (Puy 
Gros), 1 491,1 508 (Puy de Bane) et par l'éperon courbe qui, du 
Puy de Bane, se prolonge jusqu'au-dessus de la Francio. Le dia
mètre de ce cratère interne est de 2 200 m., sa profondeur de 
500 m. L'ouverture de l'égueulement est de 1 200 m. Le fond 
circulaire du cratère est surcreusé en ellipse par le torrent du 
Siniq, qui le draine. Le cratère a servi de réservoir névéen à la 
vallée du Siniq. Aussi a-t-elle été occupée, sur une longueur de 
10 km., par un glacier de type alpin, admirablement décrit par 
M. Boule. Ce glacier mindélien se soudait, à son extrémité infé
rieure, aux glaciers de plateau issus des pentes externes du vol
can, le tout ayant produit un piedmont-glacier du type Takoma. 
Le volcan externe du Puy Gros est formé exclusivement de 

roches vives, de basalte compact, à texture nettement cristalline, 
dont Fouqué a donné la description pétrographique d'après des 
échantillons prélevés à la Tuilière. Le cône terminal du volcan 
interne, par contre, est un appareil entièrement formé de pro
duits de projection rubéfiés, tufs, scories en éponge, amas de 
bombes, alternant avec des basaltes bulleux et scoriacés. 
La stratigraphie de l'intérieur du cratère est d'une étude ren

due malaisée tant par l'extrême raideur des pentes que par le 
rideau dont les masque une impénétrable forêt de Hêtres. Aussi 
n'avons-nous pas la prétention de donner de ce cratère une coupe 
complète. Il convient de distinguer ici entre les roches qui, dans 
le cratère, appartiennent en propre au volcan du Puy Gros et 
celles qui dépendent du soubassement à travers lequel il s'est fait 
jour, le Mont Saporta. Proviennent exclusivement du volcan du 
Puy Gros ses tufs basaltiques, ses basaltes et deux autres sortes 
de roches dont il va être question. La première forme, directe
ment sous le basalte, une coulée épaisse de 50 m., longue de 
2 km., entre le Puy de Bane et la Francio; c'est une roche augi-
tique, à olivine rubéfiée aux deux temps, mais à microlithes d'an-
désine, qui semble former un terme de passage entre les basaltes 
et les andésites. Elle n'a été signalée nulle part dans le Cantal, 
sauf sur ce point où l'un de nous l'a découverte. La seconde est 
très abondante dans l'Erratique qui revêt le plateau de Pailhe-
rols, sur les pentes externes du cône, dont elle provient néces
sairement, mais sans que nous ayons pu découvrir son gisement 
exact. C'est un basalte semi-ophitique, dont Michel-Lévy avait 
trouvé des galets dans les alluvions sous-basaltiques de Cariât. 



Le volcan du Puy Gros a donc émis en propre, de bas en haut, 
des basaltes demi-deuil, des andésites à olivine et des basaltes 
francs. 

Au-dessous des deux premières de ces roches basiques, nous 
avons observé dans le cratère deux coulées d'andésite, l'inférieure 
augitique, alternant avec des conglomérats et de puissantes ciné-
rites. Dans les alluvions du Siniq, issu de ce cratère, et lui ayant, 
par suite, emprunté ses matériaux de transport, nous avons 
recueilli des trachytes très acides et des phonolithes, dont cer
taines à haûyne. Mais toutes- ces dernières roches sont indépen
dantes, au point de vue génétique, du volcan du Puy Gros. Elles 
appartiennent au soubassement à travers lequel il s'est fait jour, 
c'est-à-dire au volcan mio-pliocène du Mont Saporta. 

Le volcan du Puy Gros étant égueulé vers le S, c'est dans cette 
direction que la grande masse de ses laves s'est écoulée. En 
effet, tandis que la puissance du basalte ne dépasse pas 100 m. 
sur son flanc N, elle forme une couche de 300 m. d'épaisseur sur 
son flanc S, entre le thalweg du Siniq et du sommet du Puy de 
la Grousse. 

Ses coulées, dont quelques-unes, comme celle qui, par Pailhe-
rols, Badailhac et Cariât s'étend jusqu'à Taussac, dans l'Aveyron, 
atteignent 35 km. de long, ont recouvert une pénéplaine astienne 
de 600 km. de superficie. 

Ainsi donc, et en résumé, le massif volcanique du Cantal se 
divise en cinq volcans principaux : le Mont Saporta, composé de 
trachy-phonolithes, de conglomérat andésitique, d'andésites etde 
basalte; l'Albert Gaudry, formé de projections andésitiques, de 
basalte porphyroïde, d'andésites et de basalte; le Griou, entière
ment phonolithique ; le Puy Violent, probablement tout basal
tique ; et le Puy Gros, qui a émis des basaltes demi-deuil, des 
andésites à olivine et des basaltes francs. Le Mont Saporta est 
mio-pliocène, l'Albert Gaudry presque exclusivement pliocène, 
le Griou, le Puy Violent et le Puy Gros sont exclusivement plio-
cènes. Le Griou et le Violent se sont fait jour, le premierau liane 
S, le second au flanc N'W de l'Albert Gaudry; le Puy Gros s'est 
fait jour au flanc S du Mont Saporta. 

De ces cinq volcans, les deux qui possèdent les cratères les 
plus vastes sont l'Albert Gaudry et le Puy Gros. 

Telles sont les notions que. nous ont permis d'acquérir nos 
recherches sur la pluralité des volcans du Massif cantalien. 



NOTES DE ZOOGÉOGRAPHIE-NORD-AFRICAINE 

PAK Paul Pallary1. 

Si l'on étudie la côte africaine entre Ceuta et Agadir on 
remarque qu'elle est bordée en plusieurs endroits par des plages 
soulevées dont les plus récentes sont du Pléistocène moyen. Il 
en existe aussi à Gibraltar, Tanger, Rabat, Casablanca et 
Agadir. On peut en tirer cette première conclusion : que s'il 
y a des plages soulevées, c'est que le littoral existait au milieu 
du Pléistocène et qu'il n'a pas beaucoup varié depuis. Nous 
avons donc là un premier témoin récent. 

Puis à Agadir j'ai observé sous la citadelle, c'est-à-dire au 
sommet même de la montagne (220 m.), une formation pliocène 
(conglomérat coquillier marin) qui témoigne de la présence de 
la mer en cet endroit au début du Pliocène. 

D'où cette deuxième conclusion : du moment qu'il y a un 
dépôt pliocène surélevé à Agadir, c'est-à-dire en face des Cana
ries c'est que ce chenal existait dès la fin du Miocène et il était 
vraisemblablement plus profond que la dépression actuelle. 

Par conséquent s'il y a eu un effondrement continental, il ne 
peut être qu'antérieur au Pliocène, et, en ce cas, aucune tradi
tion humaine ne pourrait en avoir conservé le souvenir. 
Si Ton compare la faune actuelle des Mollusques terrestres 

des Canaries2 avec celle du Maroc on est surpris du profond 
contraste que présentent ces deux faunes. Jusqu'à ces derniers 
temps la malacologie du grand Atlas était à peu près inconnue. 
Mais, comme membre de la Mission d'exploration scientifique 
organisée par la Société de Géographie, j'ai pu parcourir le 
massif et ai pu faire l'inventaire des Mollusques qui le peuplent. 

1. Note présentée à la séance du 7 novembre 1921 (CR. somm. p. 197). 
2. Pour cette étude je m e suis basé spécialement sur les Mollusques terrestres 

c o m m e éléments de comparaison. Ce sont, en effet, des animaux très casaniers 
qui donnent par conséquent un caractère plus tranché à une faune que les 
Mammifères, Reptiles et surtout que les Oiseaux qui se déplacent avec bien plus 
de facilité. Je ne parle pas des plantes dont la dispersion est encore plus facile. 
C'est ainsi qu'il y a tout au plus trois ou.,quatre espèces c o m m u n e s entre les 
Mollusques des Canaries et ceux du Maroc tandis que le n o m b r e des plantes 
c o m m u n e s est supérieur à cent ! U n ouragan peut facilement entraîner des 
graines du Sud du Maroc aux Canaries et inversement. U n apport de Mollusques 
est plus difficilement explicable: 



Or j'ai pu constater que ceux-ci sont très différents de ceux des 
Canaries. 

A part deux ou trois espèces communes, il y a une disparité 
profonde entre les deux faunules. Celle des Canaries (comme 
aussi celle de Madère) a un caractère archaïque très net : elle 
rappelle les faunes miocènes du Sud de la France, tandis que la 
faune marocaine a des affinités paléarctiques incontestables. La 
comparaison des Mollusques témoigne donc également d'une 
localisation fort ancienne dans les îles Canaries et Madère : ce 
sera notre troisième conclusion 1. 

A l'encontre de ces trois déductions négatives on peut opposer 
le peuplement humain des Canaries qui est le même que celui 
du Maroc. 
Mais ce peuplement est récent : néolithique ou énéolithique et 

par suite ne peut rien prouver, car à cette époque l'homme avait 
déjà des moyens de navigation et s'écartait même fort loin 
comme le prouvent les trouvailles des industries énéolithiques 
de style lybique sur les côtes d'Espagne, du Portugal et du 
Danemark. 

En résumé, nous n'avons jusqu'à ce jour aucune donnée posi
tive témoignant du rattachement des Canaries et de Madère au 
continent. Tout ce que nous venons d'exposer montre, au con
traire, que ces îles sont fort anciennes et qu'elles ont une faune 
et une flore autonomes. 

C'est une tradition courante que l'Espagne et le Maroc étaient 
réunis très récemment par le détroit de Gibraltar et que c'est 
par ce pont que le peuplement animal nord-africain se serait fait 
depuis la fin du Pliocène9. 
Pomel est l'un des premiers, sinon le seul, qui ait émis une 

opinion contraire. 
Le détroit de Gibraltar paraît, au contraire, comme le chenal 

des Canaries, être fort ancien. Les montagnes qui le bordent 
sont, déformation secondaire (du Jurassique surtout); les sédi
ments marins les plus récents sont pliocènes. 

Enfin le détroit a une profondeur considérable (entre 512 et 
1000 m.) qui concorde mal avec un effondrement récent. 

1. O n trouvera dans la Malacologie de l'Algérie (1864, t. II, p. 335 et suiv.) 
des tableaux donnant la répartition des faunules des Canaries cl de Madère. 
Bourguignat a aussi émis l'avis que les Canaries el Madère avaient dû former 
deux grandes terres séparées et non jointes au continent africain. 

Il ajoute que ce sont les lies Açores qui sont les seuls vestiges de l'Atlantide 
parce que leur faune possède des types continentaux et non insulaires (p. 343). 

2. L'opinion admise maintenant est que le détroit est d'origine pliocène. 



Cependant quand on le survole en avion le rocher de Gibral
tar apparaît comme une terre africaine. 

En réalité nous n'avons aucune donnée positive en faveur de 
la thèse du rattachement récent des deux rives. La comparaison 
des faunes malacologiques des deux côtés du détroit n'est pas 
non plus très concluante. 

S'il est vrai que l'on trouve quelques espèces communes 
(exception faite des espèces ubiquistiques) la faune lusitanienne 
offre un cachet spécial très net. A part les grosses Hélices à 
bouche noire (groupe de l'Hélix lactea des auteurs) on ne trouve 
guère d'autres formes communes. C est ainsi, comme l'avait déjà 
remarqué Morelet, que le genre Melanopsis manque au Portu
gal tandis qu'il existe un peu plus à l'Est. La localisation est 
donc ancienne des deux côtés du détroit. 

Par contre on est frappé de la grande similitude que présentent 
les faunes malacologiques de la région comprise entre Malaga-
Almeria-Valence et celle du littoral algérien qui lui fait face. 

Au Miocène supérieur la mer sahélienne baignait les deux 
pays comme j'ai pu l'observer entre Carthagène et Alméria1 

où il y a des formations tout à fait semblables à celles d'Oran. 
Nous avons donc une preuve indiscutable qu'à la fin du 

Miocène les deux continents étaient séparés par un bras de mèr. 
Mais, à Aguilas, notamment, j'ai étudié des dépôts pliocènes 

absolument identiques à ceux d'Oran (Batterie espagnole) 
comme lithologie et faune. On y observe les mêmes fossiles 
terrestres : Rumina atlantica et Cyclostoma mauretanicum. Ne 
peut-on être amené à conclure que c'est durant le Pliocène que 
s'est opéré le soulèvement qui a réuni momentanément les deux 
continents en cet endroit? 
Une preuve de ce soulèvement nous est fournie par les cal

caires sahéliens du Mourdjadjo (Oran) qui sont actuellement 
à 400 m. d'altitude. Une élévation de cette importance est plus 
que suffisante pour justifier l'existence d'un isthme ibéro-
maurusien. 

C'est par cet isthme que j'explique l'invasion mammalogique 
qui a peuplé en grande partie le Nord-Ouest de l'Afrique. 
Nous savons, d'une façon indiscutable, que le peuplement 

animal primordial de l'Algérie était purement africain et c'est 
sur ce peuplement que s'est juxtaposée une faune de Mammi-

I. « Carthagène à Alméria », 1895, pp. 22, 24. 
12 septembre 1922. Bull. Soc.géol. Fr., (4), X X I . — 17. 



fères venue d'Europe tandis que l'inverse ne semble pas s'être 
produit. 

Par ce pont une partie des Mollusques de l'Oranie, entre 
autres Cyclostoma (Leonia) mamillare et mauretanicum, les 
Albées, les Archelix des groupes punctata et faux nigra, les 
Melanopsis sont passés en Espagne où ils sont actuellement 
localisés dans la partie sud orientale apportant ainsi un témoi
gnage probant de la jonction des deux rivages. Par contre, 
l'Oranie ne semble pas avoir reçu beaucoup de Mollusques 
espagnols, au moins dans les groupes Iberus et Marmorana qui 
sont restés localisés en Espagne. 
C'est par là également que sont venues les plantes qui 

donnent un cachet paléarctique si net à la flore nord-africaine 
car rien n'est plus facile que la diffusion des graines par le vent 
et les animaux ; par contre le Sparte et le Palmier nain 
paraissent être remontés d'Algérie en Espagne. 

Notre quatrième déduction est donc la suivante : Il y a eu 
soudure durant le Pliocène supérieur entre l'Espagne et le Nord-
Ouest de l'Afrique. Mais l'isthme était plus oriental qu'on ne le 
suppose : la jonction a dû avoir lieu entre Mélilla et le cap Ivi, 
d'une part, et Malaga et les Baléares, de l'autre. 

Cet isthme a disparu vers le milieu du Pléistocène puisqu'on 
trouve des deux côtés du détroit des plages soulevées à Strombus 
bubonius. Les seuls témoins de ce morcellement que nous ayons 
sur la côte africaine sont Alboran, les (Zaffarines, Rachsgoun et 
les Habibas dont la séparation est indiscutablement post-plio-
cénique1. 

Sa disparition est peut-être consécutive aux éruptions volca
niques qui ont marqué le début du Pléistocène dans le Nord-
Ouest de l'Afrique (Ain Témouchent, BéniSaf, Nemours, Oudjda 
et Mélilla). 

D'autre part l'examen d'une carte marine montre que la mer 
a son minimum de profondeur dans le triangle ayant pour base 
la côte espagnole entre Malaga et le Cabo de Gâta et pour som
met le cap Très Forças (Mélilla). La sonde la plus basse n'est 

1. Gibraltar, Alboran, Penon de Vêlez et Alhucemas sont les restes de l'an
cien bouclier, jurassique qui, prolongeant l'Afrique, venait buter sur l'Espagne. 

A u cours de deux reconnaissances aériennes exécutées à 1 8 0 0 et 3 0 0 0 mètres 
d'altitude j'ai parfaitement remarqué que Gibraltar est, en réalité, une terre 
africaine et non une dépendance espagnole c o m m e on le croit. Il y a discordance 
co mplète entre ̂ l'orientation du pilon et celle des montagnes andalouses. C'est 
donc à tort qu'on rattache Gibraltar à l'Espagne. Sa constitution c o m m e aussi 
sa faune sont purement africaines. 



que de 864 mètres. Plus à l'Est une fosse est profonde de 
1944 m. à 2615 m. parallèle à la côte algérienne. C'est la vallée 
sous-marine la plus déprimée qui existe entre l'Espagne et 
l'Algérie occidentale. 

Les profondeurs qui séparent l'Espagne du Maroc ne sont 
guère supérieures à celles qui isolent les Baléares de l'Espagne, 
dont le maximum est de 825 mètres. 
Il est bon d'ajouter que, dans le détroit de Gibraltar, les 

sondes atteignent dans l'axe du chenal, de 512 m. à 1000 m., 
c'est-à-dire des fonds supérieurs au plateau triangulaire men
tionné ci-dessus. 

C'est aussi une opinion courante que la Sicile et la Tunisie 
ont été rattachées à une époque récente. 
Je ne suis pas aussi bien documenté sur cette région que sur 

la Méditerranée occidentale. Mais la comparaison des faunes 
malacologiques ne semble pas très concluante. 

On trouve bien dans les deux pays des grosses Xérophiles ; 
mais étant données les relations humaines déjà très actives aux 
temps protohistoriques on peut très bien admettre que ces 
coquilles ont été acclimatées récemment. Pour ne citer qu'un 
exemple : les céréales permettent le transport des Hélices 
vivantes dans des pays éloignées. 

Une seule Clausilie (Cl. virgata) est commune aux deux 
régions, mais c'est une espèce à dispersion très étendue qu'on 
retrouve aussi aux Baléares. 

Dès 1864 (i/i Malac. Algérie, II, p. 354), Bourguignat écri
vait : « Il n'existe donc aucun rapport zoologique entre la faune 
sicilienne et la faune algérienne. » 

Cette déduction tirée de l'étude de la faune malacologique est 
confirmée par les observations géologiques. Il existe, en effet, 
sur la côte méridionale de la Sicile et au cap Bon des formations 
pliocènes et pléistocènes marines qui limitent l'extension conti
nentale. (Cfr. GIGNOUX : Les form. mar. plioc. et quater. de 
l'Italie et du Sud de la Sicile, 1913, pp. 164, 214, 216 et 320). 
J'ai aussi des doutes sur la jonction récente de Malte avec 

l'Afrique comme l'admettent quelques naturalistes. La faune 
malacologique actuelle de l'île est plus affine de celle de la 
Sicile que de celle de la Tunisie ou de la Tripolitaine. 

Nous faisons maintenant un bond jusque sur le rivage oriental 
de l'Egypte. 
Mon regretté ami, Fourtau, qui venait de lever la carte de 



la péninsule du Sinaï, a bien voulu me confier l'examen des 
coquilles actuelles de cette région. Et, comme j'avais déjà 
entrepris l'étude des espèces du désert arabique qui occujie la 
rive occidentale du golfe de Suez j'ai pu constater la parfaite 
similitude des deux faunes. 

Si les deux faunes sont identiques c'est donc qu'elles ont fait 
partie du même pays et il faut en conclure que le golfe de Suez 
(comme aussi celui d'Akabah) sont d'origine récente. 

Il est inadmissible que le peuplement du désert arabique se 
soit fait par l'isthme ¿de Suez qui est bien une des régions les 
plus arides du globe. La jonction des deux continents était bien 
plus large à l'aurore des temps actuels. 

Je ne suis pas suffisamment documenté pour savoir s'il existe 
des plages soulevées des deux côtés du golfe de Suez, ce qui 
nous donnerait une des limites pour l'époque d'immersion. En 
ce cas la rupture serait pliocène. 
Mais je ne crois pas la séparation bien ancienne, car ni la 

faunule du désert arabique, ni celle de la péninsule sinaïtique 
n'ont eu le temps de se localiser. Et on ne constate pas, non 
plus, un fonds autochtone comme en Espagne ; c'est bien l'en
semble de la faunule qui est absolument identique sur les deux 
rives. 

L'effondrement de l'isthme doit donc être très récent et il 
n'y a rien d'improbable à admettre que l'homme préhistorique 
en ait été témoin. 

Telles sont les conclusions qui découlent de l'étude des faunes 
malacologiques du Nord de l'Afrique ; elles nous paraissent assez 
importantes pour retenir l'attention des géologues et des géo
graphes. Puissent-elles inspirer l'étude des coquilles terrestres 
comme un puissant moyen d'investigation dans ces branches ! 



LE FER SPARNACIEN DANS L'YONNE 

PAR M l l e Augusta Hure *. 

En se reportant sur notre carte annexée à ces notes, l'atten
tion est sollicitée par une bande N E - S W d'amas de lourdes 
scories érigés par des populations anciennes auprès d'anticpies 
extractions du fer, et qui coïncident à la concentration de cet 
oxyde dans nos dépôts sparnaciens 2. 

Il ressort nettement et géologiquement, qu'avec cette bande 
ferreuse, nous possédons une formation sub-littorale fort 
curieuse s'avançant au S W très en avant dans la Nièvre et le 
Loiret, et dont la relation avec la dénudation des assises ferru
gineuses du S de l'Yonne, puis du Nivernais et des gîtes filo-
niens des roches du Plateau Central paraît évidente. 

Déjà dans l'extrême Nord de l'Yonne la limonite dans les 
assises sparnaciennes devient rare ; elle disparaît vers Monte-
reau en Seine-et-Marne où des argiles plastiques, ne contenant 
plus guère de fer, ont la propriété de rester blanches après leur 
cuisson. 
Cette limite ferreuse est donc suggestive. 
Pour admettre sa formation, on ne peut penser qu'au courant 

d'un grand fleuve venant du Plateau Central, empruntant peut-
être déjà le sillon de la Loire, sans doute ébauché par une ride, 
et charriant, près d'un rivage, une série de matériaux abrasés, 
corrosés, qu'il arrachait sur son passage à des formations géo
logiques différentes comme texture et comme âge. 

Il faut même arriver à l'idée d'un vaste estuaire débouchant 
vers Paris dans une mer peu profonde ; car l'existence de 
lagunes ne fut pas seule responsable de l'importante formation 
du Sparnacien dans notre région. 

L'hypothèse d'un grand cours d'eau, originaire du Plateau 
Central, transportant dans le Bassin de Paris les éléments 
empruntés à des roches granitiques du Massif français, a été 

1. Note présentée à la séance du 7 nov. 1921. CR. somm., p. 200. Obs. de 
M . DOLLFUS. 

2, A U G U S T A H U R E , Origine et formation du fer dans le Sénonais : ses exploita
tions et ses fonderies dans l'Yonne, Bull. Soc. Se. de l'Yonne, 1920, 7 4 pp., 1 fig., 
1 carte. 



maintes fois envisagée par de savants géologues, et qu'ici notre 
bande ferreuse paraît singulièrement consolider. 
Mais outre ce cordon ferreux sub-littoral, il y a dans l'Yonne 

des dépôts de sables assez purs et fins, des dépôts de sables à 
structure massive qui vraisemblablement correspondent à des 
terrasses d'anciens cours d'eau du début du Sparnacien ; jusqu'ici 
aucun reste de dépôts ne manifeste un épisode marin. Parmi 
ces matériaux on ne trouve guère que des éléments cristallins 
réduits, arrondis, empruntés aux roches du Plateau Central : 
quartz, orthose, feldspath. . . ayant résisté aux agents méca
niques. Quant aux sédiments calcaires et de craie plus proches, 
il n'en est rien resté, si ce n'est leur participation à la formation 
des argiles et des minerais de fer. Tous ces éléments semblent 
bien avoir été poussés, par un courant violent, fort loin de leur 
point d'origine. 

FIG. 1. — Bande sub-littorale ferreuse du SPARNACIEN dans l'Yonne. 

C'est avec abondance que l'on constate la présence du grès, 
des galets de silex attestant de nouveau le voisinage d'un rivage ; 
des argiles, des paquets et des dépôts de matières végétales cor
respondent sans doute à des périodes de grandes crues, à des 



dépôts lacustres, à des îlots tourbeux établis sur la périphérie 
du grand cours d'eau. 
Seulement beaucoup de ces matériaux n'ont entre eux aucune 

concordance ; c'est parfois un arrangement confus, comme sous 
l'action et la variation d'un delta immense, où des barres, des 
comblements, des obstructions donnèrent lieu à des cordons lit
toraux, à des couches enchevêtrées d'argile, de sables fins et de 
sables grossiers. 

Il est probable que le grand courant sparnacien, ainsi envi
sagé, était accompagné à droite et à gauche sur de longues dis
tances par une succession de lagunes, d'autant plus fréquentes 
que l'estuaire du fleuve s'encombrait et forçait son cours à se 
séparer, à se déplacer. 
Dans le canton de Vermenton (Yonne), c'est-à-dire à l'E de 

Prégilbert, puis entre Séry et Bessj', ainsi qu'à l'W d'Avigny 
et à l'E de Merry-sur-Yonne, des îlots sparnaciens isolés, comme 
dans le canton de Coulanges-sur-Yonne, au S de Saint-Fargeau, 
de même que vers Gendin et Etais, semblent traduire des restes 
de ces dépôts périphériques. Sur la carte de la Statistique de 
l'Yonne de A. Leymerie et V. Raulin, à 1/200 000, nous en 
retrouvons encore au N E de Dracy, de Toucy, vers Diges et 
entre Pourrain et Lindry (fig. 1). 
Si la bande sub-littorale ferreuse de l'Yonne présente un réel 

intérêt géologique, elle en présente un plus grand encore pour 
l'industrie, car elle peut conduire l'exploitant avec quelque cer
titude à la recherche de nouveaux gisements de minerai de fer. 



DALMASICERAS, 
UN SOUS-GENRE NOUVEAU DU GENRE HOPLITES 

PAR A. Djanélidzé1. 
PLANCHES XII, XIII, X I V . 

Le genre Hoplites, créé par Neumayr 2 en 187S, a eu le même 
sort que tous ces groupes trop compréhensifs tels que Peri-
sphinctes, Holcostephanus et autres, qui n'ont été fondés que pour 
être aussitôt morcelés en genres et sous-genres nouveaux, souvent 
très éloignés les uns des autres. Rien que pour les Hoplites 
néocomiens et tithoniques on ne compte pas, en effet, depuis les 
travaux récents, moins d'une dizaine de sous-genres. Ce mor-
cèlement est à juste titre considéré comme excessif. Plusieurs 
des sous-genres nouveaux, tels Berriasella UHL. et Thurmannites 
KIL. (Thurmannia HYATT), font double emploi et d'autres, 
comme Acanthodiscus UHL. et Sarasinella UHL., sont mal 
définis (Kilian, Sayn). Si néanmoins je me suis décidé à ajouter 
un nouveau vocable à ces noms déjà trop nombreux, c'est à 
cause de la grande homogénéité du groupe de formes, qui font 
l'objet de la présente étude et des différences marquées qui le 
séparent des autres Hoplites. Il s'agit d'une série d'espèces 
assez répandues dans le Tithonique supérieur et le Berriasien 
du Sud-Est de la France et qui se groupent autour de Hoplites 
Dalmasi PICT. sp. Ce sont : 

H. (Dalmasiceras) spiliceroides n. sp. 
— — subspiticeroides n. sp. 
— — progenilor OPP. sp. 
— — subprogenilor JAC sp. (in coll.). 
— — Dalmasi PICT. sp. 
— — var. nana n. v. 
— — — var. gigas n. v. 
— — aff. Dalmasi n. f. 
— — punclatum n. sp. 
— — Kiliani n. sp. 
— — crassicostalum n. sp. 

1. Note présentée à la séance du 7 novembre 1921 (CR. somm., p. 200). —• La 
présente étude a été conçue comme complément à un mémoire sur le genre Spi-
ticeras UHLTG. Son but était de montrer les analogies de la tendance évolutive 
chez les Spiliceras et les Hoplites. Tout comme l'étude sur les Spiliceras elle 
a été faite au Laboratoire de géologie de l'Université de Grenoble. 
2. Die Ammoniliden d. Kreide u. d. Systematik d. Ammonitiden. Zeitsch. d. 

Deutsch. geol. Ges., Bd. 27. 1875. 



A ces espèces il faut probablement ajouter H. Macphersoni 
KIL. et quelques autres. Elles sont connues du Tithonique supé
rieur et du Berriasien du Sud-Est de la France, des Alpes, des 
Carpathes et de l'Andalousie. 
Les auteurs français rangent ordinairement H. Dalmasi PJCT. 

sp. dans le sous-genre Leopoldia MAYER-EYMAR, mais ni Uhlig1, 
ni Baumberger2, qui pourtant a décrit un H. aff. Dalmasi dans 
la monographie même où il traite des Leopoldia, ne l'ont inclus 
dans ce groupe. Des différences notables l'en séparent, en effet, 
comme j'espère le montrer plus loin. Mais il importe d'abord 
d'étudier les caractères généraux du nouveau groupe. 
Des matériaux assez riches provenant du Tithonique supé

rieur d'Aizy-s.-Noyarey(Isère) etde Chomérac(Ardèche) etappar-
nanten partie à la remarquable collection Gevray, conservée à la 
Faculté des Sciences de Grenoble, m'ont permis de suivre l'évo
lution ontogénique dès ses premiers stades. Le premier tour qui 
suit la loge initiale est lisse et à section plus ou moins déprimée. 
Les premières ébauches des côtes apparaissent sur les flancs, d'où 
elles avancent vers la suture et aussi sur la paroi externe où elles 
se terminent en s'effilant. Une large bande siphonale lisse sépare 
les côtes opposées. Ces côtes primaires étant simples, on peut 
appeler cet état du développement" stade à côtes simples ». 

Sur le tour suivant les côtes primaires se bifurquent vers l'exté
rieur à partir des renflements médians qui se développent en 
tubercules ombilicaux, situés sur une carène latérale. C'est le 
<( stade à bifurcation distale des côtes » ou « stade mésotuber-
culé ». La rangée des tubercules médians sépare la paroi externe 
d'une paroi ombilicale primaire oblique. Des renflements périsi-
phonaux se développent dès ce stade sur les terminaisons des 
côtes et un sillon siphonal se forme. 
Bientôt après un autre renflement apparaît sur chaque côte pri

maire, entre le tubercule médian et la suture, plus près de 
celle-ci. Ces renflements se différencient en tubercules ombilicaux, 
en même temps que, par suite d'une réfraction de la'paroi ombi
licale primaire, une paroi ombilicale définitive se constitue. 
L'apparition des tubercules ombilicaux est suivie d'un change
ment radical dans la costulation. D'abord une côte secondaire, 
toutes ensuite, passent du tubercule médian au tubercule ombi-

1. Einige Bemerk, ûber cl. Ammonitengatt. Hoplites. Sitzuiigsh. d. k.k. Akad 
d. Wissench., math, nalurw. kl., Bd. 114, Abt. \. 1905. T h e l'auna of the Spiti 
Shales. Palaeont. Indica, 1910. 

2. Fauna d. untern Kreide d. westschweizerischen Jura. Mém. de la Soc. 
paléont. suisse, v. X X X I I , 1906. 



lical. Peu à peu les tubercules-médians s'effacent, les flancs qui 
étaient d'abord carénés, puis convexes, deviennent plans, les 
côtes forment des faisceaux émanant des tubercules ombilicaux. 
C'est le « stade à fasciculation proximale des côtes » qui est 
ainsi réalisé. Mais les tubercules médians coexistent plus ou 
moins longtemps avec les tubercules ombilicaux, ménageant 
ainsi un stade de transition ou « stade bituberculé ». (Il faudrait 
l'appeler « trituberculé » si l'on voulait tenir compte des ren
flements périsiphonaux.) 

Le stade à fasciculation proximale des côtes n'est pas le dernier. 
A l'approche de la loge définitive les côtes commencent à s'effa
cer dans la région voisine des tubercules ombilicaux d'abord. 
Graduellement cet effacement se propage vers l'extérieur et ne 
laisse subsister que les parties marginales des côtes. Mais ces 
dernières s'effacent aussi à leur tour et alors toute l'ornementation 
se réduit aux tubercules ombilicaux. Le méplat siphonal disparaît 
également et la paroi externe s'arrondit. Nous arrivons ainsi au 
« stade lisse secondaire »ou « stade adulte ». 
Les différentes espèces du sous-genre présentent de grandes 

variations quant à la durée de ces stades. Les premiers stades, y 
compris le stade bituberculé, sont très durables chez les formes 
plus primitives, comme D. spiticeroides n. sp. Le stade mésotu-
berculé dure ici jusqu'à un diamètre de 10 mm., le stade bitu
berculé jusqu'à celui de 35 m m . Chez D. suhspiticeroides n. sp. 
nous avons respectivement les nombres 15 et 45. Par contre, chez 
les autres formes, comme D. Dalmasi PICT. sp., D. progenitor 
OPP. sp., D. Kiliani n. sp., ces stades se raccourcissent de plus en 
plus et souvent on est obligé de recourir à la loupe pour bien les 
voir. Toutefois, chez toutes ces espèces, les stades en question 
peuvent être nettement distingués. Par contre chez D. puncta-
tum n. sp. les tubercules ombilicaux apparaissent d'emblée sur 
les tours tout à fait internes et il est impossible de rien voir 
des stades antérieurs qui sont réduits à peu près à zéro. Par 
conséquent, contrairement à ce qui se passe chez les Spiticeras, 
le stade bituberculé est ici en régression marquée, puisque 
D. spiticeroides est du Tithonique supérieur, D. Dalmasi du 
Tithonique supérieur et du Berriasien, et D. punctatum du Ber-
riasien. Le stade à fasciculation proximale des côtes peut être 
plus ou moins durable (D. progenitor) ou bien l'effacement des 
côtes commence aussitôt après la fin du stade bituberculé 
(D. Dalmasi, etc.). L'effacement des côtes peut être complet 
[D. spiticeroides), mais dans d'autres cas les flancs restent 
légèrement ridés, une côte large, sigmoïdale et à peine saillante 



correspondant à chaque tubercule (D. Dalmasi var.). Ces côtes 
ne sont pas sans analogie avec celles des Leopoldia et Say-
nella. 

Deux espèces, dont D. Kiliani n. sp., présentent une parti
cularité intéressante. Leur évolution suit d'abord un cours 
normal : stade à côtes simples, stade mésotuberculé, stade bitu-
berculé, stade à fasciculation proximale des côtes, mais ensuite 
elle devient très différente. Les tubercules médians qui avaient 
disparu, réapparaissent de nouveau pour se développer de plus 
en plus. J'appelle « tubercules médians secondaires » ces 
tubercules de seconde formation. Contrairement aux tubercules 
médians primaires ils se développent après les tubercules ombi
licaux et ne sont pas en rapport avec la bifurcation des côtes. 
Après l'effacement des côtes il reste deux rangées de tubercules 
chez D. Kiliani, une ombilicale, l'autre médiane. 
Les tours des Dalmasiceras adultes étant ordinairement très 

aplatis, l'évolution de la section est caractérisée par la prédomi
nance marquée de la croissance en hauteur. Les premiers tours 
internes sont plus larges que hauts, les derniers sont générale
ment beaucoup plus hauts que larges. Chez D. punctatum, forme 
extrême, le rapport H : E est égal à 2 et même à 3. Les flancs 
sont ordinairement plans-parallèles ou légèrement convergents 
vers l'extérieur (forme adulte). La paroi externe est arrondie sur 
les tours tout à fait internes, elle est tronquée plus tard par 
un méplat siphonal pour redevenir arrondie sur la dernière loge. 
Ici encore le groupe de D. Kiliani s'écarte du cas typique. Avec 
l'apparition des tubercules latéraux secondaires, les flancs qui 
étaient plans à ce moment, subissent une réfraction et forment 
une carène latérale sur laquelle sont alignés ces tubercules. Les 
tours restent aplatis, mais la section en devient hexagonale, la 
paroi externe étant toujours plane. Plus tard celle-ci s'arrondit 
mais les carènes latérales persistent. 

L'ouverture définitive a pu être observée dans plusieurs cas. 
Elle est bordée d'un sillon chez D. spiticeroides et Dalmasi, elle 
en est dépourvue chez D. punctatum. Des apophyses jugales 
assez longues sont présentes chez D. Dalmasi et ses variétés. 
Le bord de l'ouverture est simplement ondulé chez D. puncta
tum. Chez plusieurs espèces les tubercules ombilicaux deviennent 
allongés et plus serrés aux approches de l'ouverture. 

La cloison définitive étant observable en même temps que 
l'ouverture, la longueur de la loge peut être mesurée. Elle est 
égale à 1/2 tour. 
Aucun des échantillons, dont je dispose, n'a conservé le 



test. Par conséquent l'ornementation ne peut être étudiée que 
d'après les moules internes. Les tubercules ombilicaux sont 
remarquables par leur forme, disposition et croissance régu
lière sauf dans le voisinage immédiat de l'ouverture. La bande 
siphonale lisse et les renflements marginaux des côtes sont très 
marqués, mais avec l'âge les côtes peuvent devenir ininterrom
pues, avant de s'effacer complètement. 

Il n'y a point de constrictions. 
La ligne cloisonnaire comprend : un lobe siphonal, 2 lobes 

latéraux et 2 à 4 lobes auxiliaires de grandeur décroissante. 
Elle est surtout caractérisée par le lobe siphonal très court et 
par un lobe suspensif profond formé par le sommet de la 
deuxième selle latérale avec son lobe secondaire, qu'on peut con
fondre avec les lobes auxiliaires, et par ces derniers. Le premier 
lobe latéral est très développé et dissymétrique : il porte dans 
sa partie inférieure 2 branches latérales dont l'externe est plus 
grande. Cette dissymétrie est plus ou moins fortement exprimée 
suivant les espèces. Les selles et les lobes sont longues et 
étroites. Le sommet des selles principales est symétriquement 
divisé par un lobe secondaire. Le lobe antisiphonal est étroit et 
profond. Il a une terminaison impaire. 

Comme l'étude d'une forme, d'ailleurs assez particulière, a 
conduit Baumberger1 à émettre un doute sur l'attribution de 
D. Dalmasi PICT. au genre Hoplites, remarquons d'abord que 
Dalmasiceras est sans conteste une branche spécialisée des 
Hoplites. Les caractères de la ligne cloisonnaire et toute l'évo
lution ontogénique permettent de l'affirmer. 

Quand on veut comparer ces formes avec les différents groupes 
de Hoplites, c'est au sousgenre Sarasinella UHL. qu'on pense avant 
tout. Là aussi on remarque sur les tours internes les tubercules 
latéraux qui disparaissent plus tard. Uhlig2 a même plus particu
lièrement insisté sur ce caractère. Mais pour le reste les diver
gences sont grandes. La ligne cloisonnaire et l'ornementation de 
l'adulte sont bien différentes chez les formes qu'Uhlig a comprises 
dans son groupe. D'autre part déjà G. Sayn 3 a décrit plusieurs 
Hoplites valanginiens qui présentent le stade bituberculé de 
développement, mais qu'il ne croit pas possible de réunir au 
groupe de Uhlig, et nous verrons tout à l'heure que le stade 

1. hoc. cil., p. 53. 
2. hoc. cit. 
3. Les A m m o n i t e s pyriteuses des marnes valangiennes du SudEst de la France. 

Mèm. de la Soc. Géol. de Fr., № 23, 1907. 



bituberculé ne peut pas servir à caractériser un seul sous-genre 
des Hoplites à l'exclusion des autres. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on réunit généralement 
H. Dalmasi PICT. sp. au sous-genre Leopoldia, probablement à 
cause de son premier lobe latéral dissymétrique et de l'effacement 
de l'ornementation. Mais la dissymétrie du premier lobe latéral 
ne suffit pas à elle seule à caractériser un sous-genre quelconque 
de Hoplites. On la retrouve, en effet, chez les Thurmannites, 
chez les Neocomiles, dans le groupe amhlygonius-oxygonius, etc. 
Par contre, par son allure générale, la ligne cloisonnairëdes Dalma-
siceras est très différente de celle des Leopoldia. Ces dernières ont 
les lobes et les selles très larges, les lobules massifs et arrondis. 
Chez les Dalmasiceras les éléments de la ligne cloisonnaire sont 
au contraire longs et relativement étroits, les lobules effilés. 
Le lobe suspensif, toujours très développé chez les Dalmasiceras, 
est absent chez les Leopoldia. Le développement des Leopoldia 
n'est pas bien connu, mais le stade adulte s'écarte beaucoup 
dans les deux groupes. En particulier, on ne trouve pas chez 
les Leopoldia les tubercules ombilicaux si caractéristiques des 
Dalmasiceras, ni la section des Leopoldia chez les Dalmasiceras. 
D. Kiliani n'est pas sans présenter une certaine ressemblance 

avec les formes comme H .ChaperiPicr. sp. (Acanthodiscus d'après 
Uhlig), mais, comme il a été déjà dit, les tubercules latéraux de 
D. Kiliani adulte ne sont nullement homologues de ceux de 
H. Chaperi. D'autre part il n'y a pas de phase à fasciculation 
proximale des côtes chez cette dernière espèce ni chez les formes 
voisines. 

Le développement ontogénique des Dalmasiceras est d'un grand 
intérêt pour l'étude du genre Hoplites, où le stade bituberculé n'a 
été signalé qu'exceptionnellement et à titre de curiosité. En réalité 
ce type de développement se retrouve chez les groupes les plus dif
férents (Dalmasiceras, Sarasinella, Neocomites, Leopoldia ?) et 
d'autre part il donne l'image de l'évolution phylogénique des 
Hoplites. Au bas de l'échelle nous avons les Steuericeras (COSSM.) 
BDRCKH., Thurmannites KILIAÎS (= Berriasella UHLIG) et Kilianella 
UHL. à côtes simples ou bipartites, les bifurcations se produisant 
vers l'extérieur ou au milieu des flancs. C'est le stade à bifurcation 
distale des côtes. Chez les formes plus évoluées des tubercules 
latéraux se développent au point de bifurcation des côtes et le 
nombre des côtes secondaires augmente. 
Déjà chez les Acanthodiscus les tubercules ombilicaux peuvent 

apparaître après les tubercules latéraux (passage au stade 



bituberculé). Les formes plus élevées en organisation montrent 
le passage des côtes secondaires aux tubercules ombilicaux. 
D'abord une seule côte secondaire rejoint le tubercule ombi
lical, les autres dépendant toujours des tubercules latéraux 
(plusieurs Neocomites décrits par M. Sayn) ; puis ceux-ci s'af
faiblissent et disparaissent et alors la fasciculation des côtes est 
entièrement proximale (Dalmasiceras, Sarasinella, certains 
Neocomites, etc.). 

Cette concordance du cours du développement ontogénique 
et phylogénique prouve que nous avons là la tendance évolu
tive des Hoplites néocomiens. 

Dans le Tithonique, dans le Valanginien, dans l'Hauterivien 
les formes très évoluées d'Hoplites coexistent avec les formes 
plus simples. Ces dernières ne cessent pas de donner de nou
velles lignées de formes plus élevées et ainsi les formes Acan-
thodiscus, Sarasinella, Neocomites sont réalisées à plusieurs 
reprises. 

Quant au Dalmasiceras en particulier, son degré d'évolution 
très avancé montre combien il est éloigné des formes primi
tives, ce qui suppose une évolution antérieure plus ou moins 
prolongée. Comme d'autre part ce groupe est connu dès le 
Tithonique supérieur et même dans le Tithonique supérieur 
surtout, on est forcé d'admettre que cette évolution s'est accom
plie au cours de l'époque précédente dans une région encore 
inconnue. Ainsi s'expliquerait ce fait que, contrairement aux 
autres sous-genres d'Hoplites qui se sont différenciés sur place, 
Dalmasiceras présente un groupe assez bien délimité. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES 
a) GROUPE DE D. Dalmasi PICT. sp. 

HOPLITES (DALMASICERAS) SPITICEROIDES n. sp. 

Pl. XII, fig. i. 

La coquille de l'adulte, qui comprend 4 tours de spire, pour
rait mesurer 35 m m . de diamètre. Elle est discoïde, à tours 
aplatis et à ombilic très ouvert. Celui-ci mesure 25 m m . ou 
0,451. La hauteur de tour à l'ouverture pouvait dépasser 18 m m . 
avec 12 m m . de largeur. La section est ici elliptique avec les 
flancs parallèles et très légèrement convexes, la paroi externe 

1. Par rapport au diamètre. 



arrondie, la paroi ombilicale arrondie aussi et en pente douce. 
Le développement peut être suivi dès le commencement. Le 

premier tour est plus épais que haut et à section arrondie. Sa 
première moitié est lisse. Les premières côtes apparaissent 
ensuite sur les flancs d'où elles se développent vers l'intérieur 
et vers l'extérieur. Dès le commencement du deuxième tour on 
voit apparaître les tubercules médians, qui sont situés assez 
extérieurement, mais, l'involution étant très faible, sont bien 
observables. Je n'ai pas pu m'assurer si les côtes sont déjà 
bifurquées à ce moment. Les tubercules ombilicaux déterminent 
une sorte de carène latérale qui délimite une paroi ombilicale 
primaire et une paroi externe. 

On ne peut voir la suite de cette évolution que sur la 
dernière moitié du troisième tour. Ici la section est devenue 
beaucoup plus haute. Les flancs se sont élargis et un rebord 
ombilical a apparu par suite de la réfraction de la paroi ombili
cale primaire. En même temps des tubercules ombilicaux se 
sont différenciés. Ils sont petits, mais saillants. Deux côtes 
partent de chacun d'eux. L'une d'elles aboutit au tubercule 
médian où elle se trifurque (quelquefois se bifurque), l'autre 
passe directement sur la paroi externe et, bien que restant 
indivise, peut aussi porter un tubercule médian. Les tubercules 
médians s'atténuent visiblement, tendant à disparaître. 
Sur la dernière moitié du quatrième tour, 

qui est le dernier, les côtes se sont com
plètement effacées et les flancs et la paroi 
externe sont lisses. De toute l'ornementa
tion il ne reste plus que les tubercules om
bilicaux un peu allongés, petits et serrés. 
On peut en compter 17-18 sur cette moitié 
de tour. Ils s'allongent et s'affaiblissent 
dans le voisinage de l'ouverture. 
Celle-ci n'est que partiellement conser

vée. Les dernières cloisons montrent que 
c'est l'ouverture définitive. La longueur de 
la loge est égale à 1/2 tour. 
La ligne cloisonnaire (Fig. 1) n'est observable qu'assez impar

faitement. Le -premier lobe latéral est très développé et dissymé
trique. Il porte dans sa partie inférieure deux branches latérales 
dont l'externe est plus grande. Le deuxième lobe latéral 
est beaucoup plus petit. Sa pointe ne dépasse pas celle de la 
branche latérale du premier lobe. Les lobes auxiliaires, dont il 
n'y a que deux, sont très petits. Le deuxième ne représente 

FIG. 1. — LIGNE ci.oisor;-
TíAiREDEÍf. Daim, spiii-
cei'oides n. sp. — H = 
12 m m . 



qu'une simple indentation placée contre la suture. Pourtant le 
lobe suspensif, formé par le sommet de la deuxième selle latérale 
et les lobes auxiliaires, est net. La selle externe n'est pas obser
vable ; les selles latérales ont leurs sommets symétriquement 
divisés par un lobe secondaire. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette forme se signale par ses caractères 
primitifs : la ligne cloisonnaire relativement peu divisée, le stade 
bituberculé durable. 
//. (Dalmas.) suhspiticeroides n.sp., qui est l'espèce la plus voisine, 

se distingue de notre forme par sa taille plus grande, ses tours plus 
hauts, ses flancs aplatis, le méplat siphonal chez l'adulte, les côtes 
persistant longtemps sur la périphérie. 
II. (Dalmas.) Dalmasi PICT. sp. montre aussi de grandes affinités 

avec notre forme. Pourtant son évolution est plus accélérée avec le 
stade bituberculé presque nul, et sa ligne cloisonnaire est plus divisée. 
On peut considérer cette espèce comme descendant de D. spiticeroides. 
Les deux formes se rencontrent dans les mêmes couches, mais D. 
spiticeroides est déjà (?) très rare tandis que l'autre se trouve en de 
nombreux échantillons et passe dans le Berriasien. 
La ressemblance extérieure de D. spiticeroides avec certains Spi-

ticeras est indéniable, mais la confusion n'est pas possible. 
NOMBRE D'INDIVIDUS ÉTUDIÉS : 1 moule interne. 
PROVENANCE : La Boissière près Chomérac (Ardèche). 
AGE : Tithonique supérieur. 

HOPLITES (DALMASICERAS) SUBSPITICEROIDES n. sp. 

Pl. XII, fig. 2 et3. 

La coquille discoïde et très aplatie se compose chez l'adulte 
de 4-5 tours à croissance rapide. L'ombilic est très ouvert et 
la paroi ombilicale très basse. Bien que le dernier tour ne se 
soit pas entièrement conservé, on peut voir que le diamètre de 
l'adulte dépasse certainement 80 m m . Le tour le plus interne 
est très déprimé et peut être comparé à un ruban enroulé, mais 
le rapport H : E croît très rapidement. Dès le deuxième tour 
la section devient arrondie et vers la fin du troisième la hau
teur dépasse sensiblement l'épaisseur. A la fin du quatrième 
tour le rapport H : E est 32 : 13,5. Les tours internes sont 
simplement appliqués les uns contre les aiitres. Ils deviennent 
plus embrassants avec l'âge. Le dernier tour enveloppe 1/3 du 
précédent et même davantage vers la fin. La paroi ombilicale 
est arrondie et oblique. Les flancs, d'abord carénés, puis con
vexes, sont plans dès la fin du troisième tour. La paroi externe 
paraît être arrondie sur les tours tout à fait internes. Elle porte 



un sillon sur les tours moyens. Celui-ci s'efface à la fin du 
quatrième tour et fait place à un méplat lisse. 
L'ornementation des deux premiers tours consiste en côtes 

simples qui apparaissent sur les carènes latérales pour se déve
lopper vers l'intérieur et vers l'extérieur. Sur le deuxième tour 
déjà apparaissent les tubercules latéraux, qui deviennent de 
plus en plus forts. On peut voir nettement au commencement 
du troisième tour qu'une bifurcation des côtes primaires leur 
correspond. C'est sur ce même tour que se forme le rebord 
ombilical définitif simultanément avec le • développement des 
tubercules ombilicaux. Un peu avant la fin du troisième tour 
on voit une des côtes secondaires passer au tubercule ombilical, 
tandis que les autres dépendent toujours du tubercule latéral. 
Suivant les échantillons cette côte peut aussi porter un tuber
cule médian ou en être dépourvue. 

Peu à peu les tubercules 
latéraux s'affaiblissent et 
disparaissent, tandis que 
les tubercules ombilicaux 
s'accroissent régulière
ment. Ceux-ci restent seuls 
à partir de la deuxième moi
tié du quatrième tour et les 
côtes secondaires en dé
pendent toutes. Mais l'effa
cement des côtes sur les 
flancs intervient très vite. 
A la fin du quatrième tour 
les flancs sont en grande 
partie lisses et les côtes ne 
subsistent que sur la péri
phérie. Il est impossible de dire, si toute trace des côtes ne dispa
raît pas vers la fin delà loge définitive. En effet, la partie externe 
du dernier tour n'est pas conservée sur l'échantillon le plus 
complet. 
Les tubercules ombilicaux sont très allongés radialement et 

assez forts sur le dernier tour. Leur nombre devait dépasser 
une vingtaine par tour. 

Les côtes sont saillantes èt interrompues- sur la paroi externe 
où elles se terminent brusquement par un renflement. Leur 
direction est d'abord radiale, elles s'incurvent un peu en 
arrière à partir du milieu et sont inclinées franchement en avant 
dans leur partie périphérique. 

11 septembre 1922. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X X I . — 18. 

FIG.2. — H. (Daim.) subspiticeroides n.sp. 
H = 16 m m . 



La ligne cloisonnaire (11. s. -)- 2 1. 1. -f- 3 1. aux.) diffère peu de 
celle de l'espèce précédente. Le premier lobe latéral est très 
développé et dissymétrique, les selles ont leur sommet symétri
quement divisés par un lobe secondaire chacun, le sommet de la 
deuxième selle latérale est incliné vers l'intérieur et forme avec 
les trois lobes auxiliaires un lobe suspensif profond. Le lobe 
siphonal est très court(Fig. 2). 
VARIATIONS : J'ai trois échantillons de cette forme, dont deux pro

viennent de Chomérac et un de Vogué. Ce dernier se distingue par 
ses côtes flexueuses ét la paroi ombilicale plus haute et plus abrupte. 
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. H. (Dalmas.) subspiticeroides est très 

voisin de l'espèce précédente, dont il présente le développement et 
la ligne cloisonnaire. Les différences ont déjà été énumérées dans 
l'article précédent. 
NOMBRE D'ÉCHANTILLONS ÉTUDIÉS : 3. 
PROVENANCE : Chomérac, Vogué (Ardèche). 
AGE : Tithonique supérieure. 

HOPLITES (DALMASICERAS) DALMASI PICT. sp. 

Pl. XII, fig.4, et pl. XIII, fig. 1 et 2. 

1862. Ammonites Dalmasi PICTET, Mélanges paléontol., p. 73, pl. XII, f. 4a, b. 
1888. Hoplites ? Dalmasi KILIAN, Montagne de Lure, p. 421,1". 57 et 58. 
1890. Hoplites Dalmasi TOUCAS, Ardèche, p. 560, pl. XVIII, f. 6a, b. 

non '? Sarasin et Schondelmayer, non Baumberger. 

Dimensions1 : 

A 
D 37 » ™ 
0 13,8 ou 0.37 
H 13,3 — 0.36 
E 8-9? — 0 . 2 2 - 2 1 
1 3/7 
T 2 4 

D 
4 4 M M 

19 ou 0.43 
1 4 — 0.32 
10,5 — 0.24 
2/9 
2 5 

D 
47 (53) 
17 ou 0.36 

16,5 — 0 . 3 5 
10,5 — 0 . 2 2 
1/4 
2 5 

E 
55 »» 
2 1 ou 0.38 
1 9 — 0.34 
12 — 0.22 

F 
77 
31,5 ou 0.41 
25 — 0.32 
1 4 — 0.18 
3/16 
3 5 

Cette forme, décrite et figurée d'abord par Pictet, puis par 
M. Kilian et Toucas, est très commune dans le Tithonique supé
rieur et le Berriasien. Son évolution est beaucoup plus accélérée 
que celle des espèces précédentes, mais on observe toujours net
tement sur les tours internes les tubercules latéraux auxquels 
correspond la bifurcation des côtes. Ces tubercules disparaissent 
assez vite et alors les côtes se ramifient sur le rebord ombilical et 

1. D, diamètre de la coquille ; O, diamètre de l'ombilic ; H, hauteur de tour à 
la fin du dernier tour ; E , son épaisseur ; h, hauteur de tour au c o m m e n c e m e n t 
du dernier tour ; e, son épaisseur ; I, involution ; T, nombre de tubercules par 
tour. 



des tubercules ombilicaux se développent. En général, deux 
côtes secondaires partent de chaque tubercule ombilical. Une 
d'elles se bifurque encore une fois vers l'extérieur. 
Les nombres ci-dessus montrent que l'ombilic est toujours 

plus- ou moins large ; la hauteur des tours, qui sont aplatis, est 
assez variable, mais inférieure à la largeur de l'ombilic. La paroi 
ombilicale est basse et arrondie, les flancs plans, la paroi 
externe creusée d'un sillon sur les tours internes, arrondie sur 
la dernière loge. 

Sur les échantillons petits et moyens l'ornementation s'efface 
sur la loge définitive, où il ne reste que des tubercules ombili
caux. Sur les grands échantillons ce changement intervient dès 
la fin de l'avant-dernier tour. 

A l'approche de l'ouver
ture les tubercules devien
nent plus serrés et plus 
petits. L'ouverture porte 
des apophyses jugales. La 
longueur de la loge est 
un 1/2 tour. 

La ligne cloisonnaire 
(Fig. 3) estanalogue àcelle 
des espèces précédentes. 
Le lobe siphonal est court, 
le premier lobe latéral 
très développé et dissy
métrique, le lobe suspen
sif profond. 

VARIATIONS: Les matériaux 
dont je dispose permettent 
de distinguer plusieurs va
riétés qu'il faudrait peut-
être considérer comme autant d'espèces indépendantes. 

FIG. 3. — H. (Daim.) DalmasiPicT. sp. Echan
tillon non figuré d'Aizy-s.-Noyarey. La 
cloison définitive et les deux précédentes. 
H = 19 m m . 

a) forme typique. — Cette forme, qui se rapproche le plus du type 
de Piclet et de ceux de M . Kilian et Toucas, est représentée par les 
échantillons B. D. E et plusieurs autres. Elle esL de taille moyenne, 
son diamètre défiai Lit' s'approchant de 55 m m . sauf pour l'échantil
lon B, où il dépasse peu 45 m m . L'ouverture s'est conservée sur 
un échantillon (que je n'ai pas figuré). Elle est munie d'apophyses 
jugales. Le nombre des tubercules ombilicaux est 25 environ sur le 
dernier tour. L'effacement des côtes est complet ou bien une ondula
tion sigmoïde des flancs corresponda chaque tubercule sur la dernière 
loge. Celle ondulation ne passe pas sur la paroi externe. 



h) var. nana. — Cette forme est représentée par le seul échantillon 
A. Elle se distingue par sa taille plus petite (37 m m . au lieu de 45 à 
55) et surtout par son ornementation. La coquille est composée de 
4 tours de spire. Les deux premiers ne sont pas observables, mais 
l'avant-dernier tour montre les tubercules latéraux très saillants qui 
donnent à la coquille un aspect caractéristique. L'ouverture définitive 
porte des apophyses jugales. 

c) var. gigns. — La taille est sensiblement plus grande, les tours 
plus aplatis. L'ouverture définitive bordée d'un sillon très large est 
munie d'apophyses jugales dont la base est seule conservée sur un 
échantillon (le même dont je figure la ligne cloisonnaire) et qui 
étaient rebroussées vers l'extérieur, comme celles de la var. nana. Le 
nombre des tubercules sur le dernier tour s'élève à 35. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. C'est des espèces précédentes qu'il fautrap-
procher cette forme qui a la même ligne cloisonnaire, forme générale, 
longueur de la loge, évolution. Elle s'en distingue par son développe
ment accéléré avec les tubercules médians généralement très faibles 
et limités aux tours tout à fait internes ; par la forme de ses tuber
cules ombilicaux; par ses côtes sinueuses sur la dernière loge et par 
la forme de la section. 

La forme décrite par Baumberger H sous le nom de H. aff. Dalmas 
PICT. sp. est très différente de l'espèce de Pictet. D'abord comme 
Fauteur l'a remarqué lui même, elle n'a pas de tubercules ombilicaux, 
ensuite la ligne cloisonnaire montre aussi des divergences considé
rables, surtout quant à la forme des selles et à la profondeur du 
lobe siphonal. 
H. aff. Dalmasi PICT. sp. de Sarasin et Schôndelmayer2 paraît 

aussi, d'après l'avis de ces auteurs, spécifiquement distinct de la 
forme de Berrias. 

NOMBRE D'INDIVIDUS ÉTUDIÉS : var. nana : 1 échant. de Chomérac 
(Ardèche) ; forme typique : 5 échant. d'Aizy-s.-Noyarey (Isère) ; 
plusieurs échantillons et fragments de Chomérac (Ardèche) ; var. 
gigas '• 6 échant. d'Aizy-sur-Noyarey (Isère), La Boissière, Cho
mérac (Ardèche), Saint-.Tulien-en-Bochaine (Hautes-Alpes). 

AGE : Tithonique supérieur, Berriasien. 

I. Loc. cit„ p. 53, pl. VIII, f. 3a, b. 
2. Etude monogr. des Ar a m o n . du Crétacé inf. du Châtel-Saint-Denis. Mém. 

Soc. pa.1. suisse, vol. X X V I I I , p. 69, pl: VIII, f. 7. 



HOPLITES (DALMASICERAS) n. sp. aff. DALMASI PICT. sp. 

Pl. XII, % . 5. 

Dimensions : 

U 60 •" H 27 »°> ou 0.45. J 1 /3 
0 17 ou 0.28. E II — 0.18. 

Le seul échantillon que j'ai de cette forme est intéressant en 
ce qu'il fournit le passage de D. Dalmasi à D. punctalum. Par 
sa forme très aplatie, ses tours hauts et l'ombilic étroit et aussi 
par la forme de ses tubercules il se rapproche de cette dernière 
espèce. Pourtant les tubercules ombilicaux apparaissent plus 
tardivement et les côtes sont nettes sur les tours internes. 
La ligne cloisonnaire (fig. 4) n'a rien de particulier. 

L'ouverture n'est pas conservée 
et les dernières cloisons montrent 
que le terme de la croissance n'est 
pas atteint. La longueur de la loge 
dépasse 1/2 tour. 

1 échantillon provenant du Ti-
thonique supérieur de Chomérac 
(Ardèche). 

FIG. 4. — H. (Daim.) aff. Dalmasi. 
H = 14,5 m m . 

HOPLITES (DALMASICERAS) PUNCTATUM n. sp. 

Pl. XIII, fig. 3 et pl. X I V , fig. 2. 

Dimensions : 
A 

D 43 m» 
O 15 ou 0.35 
H 16 — 0 37 
h 10 
E 7 — 0.16 
e 5 
.1 3/10 
ï — 

B C 
42 •» 59 »• 

21 ou 0.36 
24 — 0.40 

12? —0.20 

1/3 
16 

D 
70 »» 
21,5 ou 0.31 
27,5 —0.39 
15.6 
14 — 0.20 
7.5 
1/2 
19 

E 

33 ou 0.40 
21 —0.27 
17 
12 — 0.16 
6 
1/4 
21 

F 
85 »• 
33 ou 0.3!) 
29,5 — 0.35 
17 
9,3 — 0.11 
5 
4/17 
18 

Cette forme que je considère comme le descendant berriasien 
de D. Dalmasi est assez commune à la Faurie. 

La coquille est très aplatie, avec les tours plus ou moins 
hauts, les flancs presque plans, le rebord ombilical arrondi, la 
paroi ombilicale basse et oblique, la paroi externe arrondie, 
mais étroite. 
L'ornementation est très caractéristique. Dans la plupart des 

cas les côtes s'effacent de très bonne heure et les tours les plus 



FIG. 5. — Я . (Daim.) punclatiim п. sp 
H = IS m m . 

internes qu'on puisse observer (D = 8.mm.) sont déjà lisses. 
Dans d'autres cas des côtes à peine marquées et très flexueuses, 
dirigées d'abord en avant, s'infléchissant ensuite en arrière, puis 
de nouveau en avant, persistent à côté des tubercules ombilicaux. 

Ces derniers, qui sont très précoces, s'accroissent régulière
ment jusqu'à l'ouverture. Ils sont d'abord ponctiformes, très 
petits et très serrés. Plus tard ils deviennent espacés et plus 
forts. Ils ne subissent aucun changement dans le voisinage de 
l'ouverture. Celleci est dépourvue de sillon et d'apophyses 
jugales, mais ses bords sont très sinueux, avec une convexité 
antérieure sur les flancs et un prolongement ventral d'une dizaine 
de m m . 

La ligne cloisonnaire (fig. 5) 
ne diffère de celle de D. Dal-
masi Picx. sp. que par les 
détails : les selles un peu 
plus étroites, le deuxième lobe 
latéral présentant une bran
che située tout à fait vers le 
haut, etc. 

La longueur de la loge délimitée par l'ouverture et la cloison 
définitive dépasse à peine 1/2 tour. 
VARIATIONS : Si l'on remarque que les échantillons A et B ont déjà 

atteint la taille définitive, on verra que celleci varie beaucoup (de 
42 m m . à 80). Il en est de m ê m e de la largeur de l'ombilic et de la 
hauteur de tour. Le nombre de tubercules sur le dernier tour varie 
de 16 à 21. Il est plus grand sur les tours internes. Enfin, il y a 
toutes les transitions entre les formes tout à fait lisses et les formes 
à côtes sinueuses qui ont été mentionnées plus haut. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : Celte forme se rapproche beaucoup de 
B. Dalmasi, son ancêtre probable, auquel elle se relie par l'intermé
diaire de D. aff. Dalmasi. Elle s'en distingue par la forme de ses 
tubercules, par l'effacement précoce des côtes, par les tours plus 
aplatis, par la forme de l'ouverture et par les détails de la ligne 
cloisonnaire. 
NOMBRE D'INDIVIDUS ÉTUDIÉS : 16. 
PROVENANCE : La Faurie (HtesAlpes) ; SaintPancrasse (Isère). 
AGE : Berriasien. 



h) GROUPE DE D. Kiliani n. sp. 

HOPLITES (DALMASICERAS) KILIANI n. sp. 

Pl. XII, fiç. 6 et pl. X I V , fig. i. 

Dimensions : 
D 85 •»'», 
О 26 
H 35 
h 16 

ou 0.31 
— 0.41 

E 17™»? ou 0.20 
о 9,5 
J 1/3' 

Cette forme est représentée par plusieurs échantillons pro
venant d'AizysurNoyarey. Comme le montrent les mesures 
cidessus la coquille est discoïde et très aplatie. Les tours, très 
hauts, s'accroissent rapidement et la coquille atteint des dimen
sions considérables : un fragment de tour, pourtant cloisonné 
jusqu'au bout, accuse une hauteur égale à 65 m m . L'ombilic 
est assez large, la paroi ombilicale basse et oblique. La paroi 
externe change beaucoup au cours du développement. 
L'ornementation des tours internes est la même que chez 

D. Dalmasi. Les tubercules médians disparaissent assez tôt 
(vers le diamètre de 15 à 20 mm.). A partir du diamètre de 
20 m m . on n'a plus que les tubercules ombilicaux, d'où partent des 
faisceaux de 2 à 3 côtes. Cellesci sont interrompues par un 
sillon siphonal. Arrivées au bord de la paroi externe, elles se 
renforcent et se retroussent en même temps en avant. Dans cet 
état la ressemblance avec D. Dalmasi est très grande. Mais bien
tôt on voit apparaître sur certaines côtes au milieu des flancs des 
tubercules médians secondaires, qui, désormais, vont croître 
régulièrement. A partir de ce moment (D = 40 mm.) il y a deux 
rangées de tubercules sur chaque flanc, une ombilicale, L'autre 
latérale. Tout au début le nombre des tubercules médians peut être 
inférieur à celui des tubercules ombilicaux, mais en règle à chaque 
tubercule ombilical correspond un tubercule médian secondaire. 

Après l'effacement des tubercules médians primaires et avant 
l'apparition des tubercules médians secondaires les flancs sont 
plans. Le développement des tubercules médians secondaires 
entraîne une légère réfraction des flancs sur leur emplacement et 
la section de tour devient hexagonale. 
Presque simultanément avec l'apparition des tubercules 

médians secondaires commence l'effacement des côtes qui pro
gresse du rebord ombilical vers la périphérie. Finalement les par
ties périphériques des côtes disparaissent ellesmêmes (D = 90 à 
100 mm.) et de toute l'ornementation il ne reste que deux 



rangées de tubercules. D'après le grand fragment, déjà men
tionné plus haut, les tubercules ombilicaux paraissent s'effacer 
eux aussi avec l'âge, mais la surface de cet échantillon étant un 
peu usée le fait n'est pas certain. 

FIG. G. — H. (Daim.) Kiliani n. sp. — H = 35 m m . (Eohant. figuré). 

Le sillon siphonal disparaît également 
(le dernier tour de l'échantillon figuré) 
et la paroi ombilicale s'arrondit. 
La ligne cloisonnaire (Fig. 6) est con

struite sur le même type que celle des 
autres espèces, mais elle est beaucoup 
plus divisée. La dissymétrie du premier 
lobe latéral est très accentuée. Le nombre 
des lobes auxiliaires devient 4 pour la 
hauteur de tour 20 m m . La cloison interne 
(Fig. 7) comprend un lobe suspensif interne 
très profond et un lobe antisiphonal un 
peu moins profond. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : La ligne cloi
sonnaire, l'évolution des tours internes, et 
les tubercules ombilicaux rapprochent cette 
forme curieuse du groupe Dalmasiceras. 
Pourtant sa ligne cloisonnaire est beaucoup 
plus divisée, sa taille plus grande et, surtout, 

FIG. 7.— U n e moitié de la il y a ces tubercules latéraux secondaires 
ligne cloisonnaire interne c ] o n t Q n n e t r o u v e aucun homologue dans 
de//. (Daim.)Kilianin.sp. , , i-
- H = 60 m m . (Echant. l e s

 E SP E C E S q u e n o u s venons d étudier, 
non figuré). H.Cha.peri PICT. sp. et les espèces voisines 



ont à la première vue un aspect très semblable, mais en réalité ces 
formes sont très différentes. Sans parler de la ligne cloisonnaire, les 
tubercules latéraux de H. Chaperi ne peuvent pas être comparés à 
ceux de D. Kiliani adulte. Ils sont au contraire homologues des 
tubercules latéraux primaires de celte espèce qu'on voit disparaître 
sur les premiers tours internes. 

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS ÉTUDIÉS : 7. 
PROVENANCE : Aizy-sur-Noyarey (Isère). 
AGE : Tithonique supérieur. 

HOPLITES (DALMASICERAS) CRASSICÔSTATUM n. sp. 

Pl. XIII, fig. 4. 

Cette forme, dont je n'ai que deux échantillons incomplets, 
est très voisine de la précédente. Cette affinité peut suppléer 
jusqu'à un certain point à l'insuffisance des renseignements 
que nous fournissent ces échantillons et les différences qu'ils 
présentent avec D. Kiliani permettent d'autre part d'établir 
l'indépendance spécifique de la nouvelle forme. 

La croissance est rapide et les tours sont très hauts. Les 
premiers deux tours ne se sont pas conservés. L'avant-dernier 
tour, qu'on peut considérer comme le troisième, est très aplati 
(H = 18 mm., E = 6, 5 m m . entre les tubercules ombilicaux). 
Il est orné de 12 à 13 tubercules ombilicaux desquels partent deux 
côtes secondaires qui, vers le milieu des flancs, se bifurquent 
encore de sorte qu'en définitif il y a quatre côtes par tubercule. 
Ces côtes sont presque complètement effacées dans leur partie 
proximale. La partie périphérique est au contraire large et for
tement saillante. Les flancs sont légèrement convergents vers 
l'extérieur. Toute la paroi externe est occupée par un méplat 
lisse. 
Sur le tour suivant (H — 32 mm., E — 15 m m . entre les 

tubercules latéraux) les côtes sont plus épaisses encore. A côté 
des tubercules ombilicaux on voit des tubercules latéraux 
secondaires auxquels correspond la plus grande largeur de la 
section. Pourtant la carène latérale est à peine indiquée. Le 
méplat siphonal reste toujours lisse. 
La ligne cloisonnaire (l'avant-dernier tour), très semblable à 

celle des autres Dalmasiceras, n'est pas assez bien observable 
pour être dessinée. Elle est moins divisée que celle de D. Kiliani 
et la dissymétrie de son premier lobe latéral est moins accusée. 

L'ouverture, la longueur de la loge, la taille de l'adulte ne 
sont pas connues. 



RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : D. crassicostalum doit être placé à côté 
de D. Kiliani dont il présente l'aspect général, le développement, 
les tubercules latéraux secondaires. Il peut en être distingué i'acile-
lement par ses côtes épaisses et par sa ligne cloisonnaire. 
NOMBRE D'INDIVIDUS ÉTUDIÉS : "2. 
PROVENANCE : La Faurie (Hautes-Alpes). 
AGE : Berriasien. 

E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 

P L A N C H E XII 

FIG. J . — Dalmasiceras spiticeroides n. sp. — La Boissiere 
(Ardèche). Zone à H. Calisto. 

2 , 3a, 3b. Dalmasiceras subspiticeroides n. sp. — Chomérae 
(Ardèche). Zone à //. Calisto. 

4a, 4b,4c. Dalmasiceras Dalmasi PICT. sp. — Aizy-sur-Noyarey 
(Isère). Zone à H. Calisto. 

5. Dalmasiceras Dalmasi Pier. sp. passant à Dalmasi
ceras punctatum n.sp. — Chomérae (Ardèche).Zone à 
H. Calisto. 

6a, 6b. Dalmasiceras Kiliani n. sp. Variété tachygénétique. 
— Aizy-sur-Noyarey (Isère). Zone à H. Calisto. 

P L A N C H E XIII 

FIG. la, 1b. — Dalmasiceras Dalmasi PICT. sp., rar. gigas n. v. 
— Aizy-sur-Noyarey (Isère). Zone à //. Calisto. 

2 a . 2b, 2c. Dalmasiceras DalmasiPiCT. sp., var. nana- n.v. — Aizy-
sur-Noyarey (Isère). Zone à //. Calisto. 

3. Dalmasiceras punctatum n. sp. — La Faurie (Hautes-
Alpes). Zone à //. Boissieri. 

la, 4b. Dalmasiceras crassicostatum n. sp. — La Faurie 
(Hautes-Alpes). Zone à H. Boissieri. 

P L A N C H E X I V 

FIG. la, lb,lc. Dalmasiceras Kiliani n. sp.— Aizy-sur-Noyarey (Isère). 
Zone à H. Calisto. 

2 a , 2b, 2 c . Dalmasiceras punctatum n. sp. — La Faurie (Hautes-
Alpes). Zone à //. Boissieri. 



LA GÉOLOGIE FONDAMENTALE DE LA PAMPA 

PAR Gaetano Rovereto1. 
Dans des publications italiennes j'ai à plusieurs reprises rendu 

compte des résultats de mes études dans la République Argen
tine, où j'eus à m'occuper pendant trois ans du problème de l'ir
rigation. Qu'il me soit accordé à présent l'honneur d'exposer 
en langue française un résumé des principales conclusions 
tirées de mes voyages dans la Pampa. 

LA SÉRIE DES FORMATIONS. —• L'Argentine a eu la chance de 
posséder le meilleur paléontologiste de l'Amérique du Sud, 
Fiorentino Ameghino, qui par naissance avait la vivacité des 
créoles, par race la perspicacité des Italiens, et par choix la 
culture française. A l'encontre de bien des gens, je n'ai pas 
cru qu'il fût nécessaire, pour faire acte de supériorité dans un 
nouveau pays, de détruire ou de négliger l'œuvre de ce latin ; 
mais au contraire je l'ai étudiée avec attention, j'en ai fait mon 
guide (comme dans plusieurs excursions dans des localités 
typiques j'eus pour guide Charles Ameghino, frère de Fioren
tino et explorateur infatigable) et j'en ai tiré les conclusions que 
j'expose à présent. 

Trompé par la grande rapidité d'évolution des faunes de 
Mammifères du Quaternaire de son pays, M. Ameghino n'a pas 
eu une juste idée de l'importance de cette période. De la Pampa 
qui est une vaste mer de loess en partie quaternaire et en partie 
pliocène, il a fait une formation presque entièrement pliocène, 
et réduit le Quaternaire soit à quelques manteaux superficiels 
dus à des remaniements loessiques, soit à des sédiments lacustres 
qu'on observe dans des cuvettes bien comblées et très grandes 
de la province de Buenos-Aires (Platéen), soit à une ingression 
marine (Quérandinéen), tous dépôts qui par leur position rela
tivement aux terrasses et par leur fossiles, appartiennent partie 
aux temps actuels et partie au Quaternaire supérieur-. 
Je puis affirmer, en me basant sur les caractères de la faune, 

sur les phénomènes du terrassement, sur les rapports que les 
différents loess qui la forment présentent avec le Glaciaire des 

1. Note présentée a la séance du 7 novembre 1921. 
2. AMEGHINO, F. Anales del Museo Nac. de Buenos-Aires, t. X V , 1906. 



Andes 1 que la série pampéenne, attribuée par M. Ameghino au 
Pliocène, et le Puelchéen, rapporté par lui au Miocène, sont du 
Quaternaire. A part cette correction, l'œuvre de M. Ameghino 
peut se dire définitive. J'ajouterai simplement les détails secon
daires suivants : 

L'horizon lujanéen mis en tête de la formation pampéenne, 
étudié à Lujan, n'est qu'un faciès lacustre de l'horizon loessique 
bonaéréen - ; l'horizon puelchéen, que je place à la base de la 
formation, est un faciès d'erg désertique qui marque le com
mencement des cycles climatiques auxquels sont dus les loess 
quaternaires, de même que le Rionégréen (faciès de même 
nature) annonce le début des loess pliocènes dont nous allons 
parler 3. De plus, le nom de Puelchéen ne correspondant pas 
à une localité typique, je lui ai substitué celui de Tarijéen, 
de la localité riche en fossiles de Tarija en Bolivie. Entre le 
Bonaéréen-Lujanéen et le Tarijéen s'étend un loess où il faut 
distinguer deux parties, l'une supérieure contenant la faune du 
loess de l'Ensénada à la Plata (j'appelle Ensénadéen ce niveau 
nommé par M. Ameghino Ensénadéen terminal), l'autre infé
rieure, typiquement représentée à Buenos Aires (Ensénadéen 
basai de M. Ameghino) que j'appelle Charruéen de l'ancienne 
tribu des Charrúas4. 
Un autre point difficile dans l'étude du Quaternaire argentin 

est de déterminer quelles correspondances il y a entre l'énorme 
accumulation loessique de la Pampa et le Glaciaire des Andes. 
En étudiant les extensions des glaciers tout autour du lac de 

Nahuel Huapi, qui est la région la plus rapprochée de la Pampa 
où le Glaciaire soit fortement marqué (grâce à de fortes préci
pitations, les phénomènes glaciaires ont eu là un grand dévelop
pement), j'ai pu établir que l'étendue de la formation de galets 
connue sous le nom de rodados patagónicos °, qui couvre le 
plateau en avant des Andes, n'est que le Fluvio-Glaciaire cor
respondant à la première expansion des glaces, alors que les 
glaciers en descendant des Andes, avançaient leur front sur le 
plateau, sans que celui-ci fût encore séparé du relief andien par 
des vallées subséquentes et alors que les vallées conséquentes 
n'étaient pas encore amorcées6. 
J'ai appelé Téhuelchéen cette formation de rodados fluvio-
1. ROVERETO, G . Boll. Soc. Geol. Ital., t. X X X I I I , p. 89,1914. 
2. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. Ital., t. X X X I U , p. 77, 1914. 
3. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. liai., X X X I I I , p. 89, 1914. 
4. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. liai., t. X X X I I I , p. 85, 1914. 
5. R O T H, L. Zeil.ichr. der Dent. Geol. Gesellsch., p. 377, 1888. 
6. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. Ital., t. X X X I I I , p. 89, 1914. 



glaciaires1 et à son équivalent morainique j'ai donné le nom 
de Pichile.ufuéen'1, de la vallée du Pichileufú (Haut-Limay), 
où pour la première fois j'ai observé les moraines qui couvrent 
les plateaux. Dans la Pampa les formations quaternaires anté
rieures au terrassement sont le Tarijéen et le Charruéen. 

Sans entrer dans la question de savoir si sur le plateau il 
n'existait pas deux séries de moraines, on peut affirmer qu'une 
fois commencé le creusement des vallées conséquentes et de 
leurs dérivations, il se forma un système distinct de hautes 
terrasses avec un second manteau de rodados, et moraines cor
respondantes, auquel j'ai donné le nom de Barilochéen du centre 
habité le plus important dans la même région du Nahuel Huapi. 
Dans la Pampa, la formation loessique correspondante est très 
probablement l'Ensénadéen. 

Tout le long du Limay qui sort du lac Nahuel Huapi, et que 
j'ai descendu exprès en bateau non sans difficulté, et tout le 
long du Rio Negro, dans lequel le Limay se jette, il existe un 
second groupe de terrasses (avec un troisième manteau de 
rodados) qui correspond à nos basses terrasses ; ces terrasses ont 
leur origine dans les moraines frontales du fond de la vallée, 
qui reposent sur la barre de basalte du lac. Sur ces moraines 
j'ai établi le Nahuelhuapéen9, ; leur correspondant loessique de 
la Pampa est le Bonaéréen dont sont formées les basses terrasses. 
Dans la série pampéenne, les moraines sont naturellement 

remplacées par d'épaisses alluvions. C'est ainsi qu'on observe, 
sur les bords de la Pampa, de grands cônes de déjection. A 
Cordova qui est bâtie dans la cuvette résultant de l'ablation 
presque totale d'un de ces cônes, on observe cinq périodes 
d'alluvionnement marquées par des galets intercalés dans la 
série loessique. Les alluvions les plus anciennes contiennent des 
restes de Toxodon, Dicoelophorus, Lomaphorus, que, dans ma 
monographie stratigraphique et paléontologique sur YArauca-
nien, j'ai rapportés à cette dernière période (c'est-à-dire, pour 
moi, à notre Pliocène4). 

1. Ce n o m a déjà été employé par d'autres auteurs pour cette m ê m e formation 
à laquelle on a attribué différents âges,"même miocène (WILKENS, O . Neues Jahrb. 
fur Min., Beit. B., X X I , 1905). E n Patagonie, où le Fluvio-Glaciaire n'est pas 
arrivé, il y a aussi un manteau de petits graviers ; mais cette formation a u n e 
origine différente. Elle est due à la dissolution sur place des terrains tertiaires, 
accompagnée de l'entrainement, par le vent, des parties sableuses (ROVERETO, G. 
Boll.Soc. Geol. Uni., t. X L , p. 4, 1921). 

2. ROVERETO, G. Rend. Accad. Lincei. vol. X X I , 2'sem., 1912 ;Boll. Soc. Geol. 
Ital., t. X X X I I I , p. 89, 1914. 

3. ROVERETO, G. Rend. Accad. Lincei, t. X X I , p, 461, 1912. 
4. ROVERETO, G. Los estratos araucanos y sus fósiles. Anales del Museo Nac. 

de Buenos-Aires, t. X X V , p. 3, 1914. 



Les alluvions de trois autres niveaux correspondent respec
tivement au Charruéen, à l'Ensénadéen et au Bonaéréen. Les 
dernières sont post-bonaéréennes ou tout à fait récentes '. 
Je n'ai pas manqué de rechercher des rapports entre les ter

rasses fluviales et les terrasses marines. 
La basse terrasse du Rio Negro a des liaisons (à gauche de 

l'embouchure du fleuve) avec des formations marines de galets 
dans lesquels on trouve des coquilles d'espèces qui sont toutes 
vivantes'-*. Tout autour du golfe de Madryn les terrasses de dix 
ou quinze mètres renferment des espèces qui vivent encore 
aujourd'hui, mais cependant avec quelques variations dans la 
forme (par exemple Venus antiqua KING var. madryna mihïf. 
A l'embouchure du Rio Deseado, selon les indications de M. 
Ameghino et les déterminations de M. Jhering'', à 80 m. de 
hauteur, c'est-à-dire dans la haute terrasse, la proportion des 
espèces vivantes n'est plus que de 73 pour cent. 

La correspondance décisive qui existe entre les terrasses et 
les moraines de cette partie de l'hémisphère austral et celle de 
l'hémisphère boréal démontre clairement que les phénomènes 
glaciaires et autres du Quaternaire se sont produits, en même 
temps et à plusieurs reprises, sous toutes les latitudes, et que 
seuls des mouvements eustatiques (universels par nature), 
peuvent avoir été la cause des terrasses5. 

En somme, la série quaternaire, en majeure partie loessique, 
interglaciàire de l'Argentine est composée comme il suit : 

PAMPÉEN OU QUATERNAIRE DE L'AMÉRIQUE DU SUD 
(PLIOCÈNE SELON M. AMEGHINO) 

Supérieur. 
BONAÉRÉEN. — Comprend le Lujanéen et le Bonaéréen de M . Ame

ghino, et les Obère Pampas Stufe de M. Roth (Pleisto
cène). Son faciès marin est le Belgranéen. 

Moyen. 
ENSÉNADÉEN. — Comprend VEnsénadéen terminal ou Inler-Enséna-

déenel VEnsénadéen typique de M. Ameghino et aussi 
les Mitllere Pampas Stufe (Pliocène) de M . Roth. 

CHARRUÉEN. — C'est le Pré-Ensénadèen de M. Ameghino. 
1. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. Uni., vol. X X X I I I , p. 92, 1914. 
2. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. Uni., vol. X X X I I , p. 1 2 2 , 1913. 
3. ROVERÉTO, G. Boll. Soc. Geol. liai., vol. X L , p. 22, fig. 10', 1921. 
4. JHERING (VON). H . Les mollusques fossiles d u Tertiaire et du Crétacé supé

rieure de l'Argentine. An. Museo Nat. de Buenos-Aires, t. X I V , 1907. 
5. ROVERETO, G. Rend. Accad. Lincei, t. X X X I I , p. 136, 1913, et t. X X X I I I , 

p. 92, 1914. 



Inférieur. 
TARIJÉEN. — Correspond au Puelchéen de M. Ameghino età une par

tie des Uniere Pampas Slufe (Miocène) de M. Roth. 
Entre les formations morainiques et fluvio-glaciaires les 

correspondances sont les suivantes : 
RODADOS PATAGÓNICOS DU PLATEAU : Moraines des plateaux ou Pichi-

leuféen (Jerseyanet Kansan Drift, Scanien et Saxonien, 
Günzien et Mindelien). 

RODADOS PATAGÓNICOS DES HAUTES TERRASSES : Moraines des hautes 
terrasses ou Barilochéen (Illinoian Drift, Polandien, 
Rissien). 

RODADOS PATAGÓNICOS DES BASSES TERRASSES : Moraines des hautes ter
rasses ou Nahuelhuapien (Wisconsin Drift, Mecklem-
burgien, Wiirmien). 

La série loessique pliocène, recouverte en grande partie, 
s étend dans la Pampa au-dessous de la série loessique quater
naire ; je l'ai précisée et je lui ai conservé le nom (employé 
pour elle par M. Ameghino et par M. Doering) de Araucanien^, 
tout en modifiant légèrement ses limites. Pour donner une 
base aussi sûre que possible à mes recherches j'ai revu entiè
rement la riche collection de fossiles provenant des divers 
horizons araucaniens conservée au Musée National de Buenos-
Aires, travail où j'ai été grandement aidé, soit par le concours 
éclairé de M. Charles Ameghino, soit par la libéralité du direc
teur du Musée, M. Ángel Gallardo, le zoologue bien connu, 
maintenant ambassadeur de la République Argentine à Rome. 

Je suis arrivé à la conclusion que la base de l'Araucanien 
est bien comme le voulait M. Ameghino, le Rionégréen ; cet 
horizon est représenté par des grès azurés phosphatiques, restes 
d'un erg désertique, qui occupait la partie la plus méridionale 
de la Pampa depuis le Rio Colorado jusqu'à la Patagonie sep
tentrionale. Par des études postérieures j'ai reconnu que, dans 
la péninsule de Valdez ~, ce faciès terrestre repose sur un faciès 
marin à Ostrea, qui de son côté est intimement lié avec la partie 
la plus haute de l'Entrerrien. Les doutes de M. Jhering sur la 
position de ce faciès marin sont dus à un matériel mal recueilli 
à la base des falaises près de Porto Madryn, où il y a à la fois 
du Patagonien supérieur, de l'Entrerrien et de l'Araucanien 
marin et terrestre sans parler des terrasses du Quaternaire 
moyen et supérieur. 

1. ROVERKTO, G. Los estratos araucanos y sus fósiles. An. Museo Nue. de 
Buenos-Aires, t. X X V , p. 1-27, 1914. 

2. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. Uni., t. X L , 1921. 



La faune terrestre du Rionégréen connue jusqu'à présent est 
bien pauvre ; elle a des affinités avec l'Entrerrien et même avec 
le Santacruzéen. 
Ce n'est pas en s'appuyant sur des rapports stratigraphiques, 

mais en utilisant la succession des faunes qu'au-dessus du Rio
négréen on est amené à placer l'Araucanéen typique. Ce niveau 
a été établi pour des couches fossilifères qui forment la partie 
supérieure d'une puissante série de la vallée de Santa-Maria, 
dans la province de Catamarca. Sur les 41 genres de Mammi
fères qu'on y a reconnus, 3 se trouvent dans le Rionégréen, 
16 dans l'EntrerHten, 25 dans l'Hermoséen supérieur. 

L'Hermoséen, dont les couches typiques se trouvent dans la 
falaise du mont Hermoso, monticule situé sur la côte de l'At
lantique, au Nord de Bahia-Blanca, a fourni une faune très 
riche qui, avant M. Ameghino, avait été mise dans le Pampéen 
pour l'unique raison qu'on la trouvait dans la Pampa. — En 
réalité, sur les 56 genres de Mammifères qu'elle comprend, 20 
sont connus dans l'Araucanéen, 22 se continuent dans le Chapal-
maléen supérieur, 19 seulement se trouvent dans le Pampéen 
inférieur ; enfin 7 seulement existent encore, tandis que les 
genres du Pampéen inférieur encore vivants sont au nombre 
de 16, ceux du Pampéen supérieur au nombre de 25. 
Le Chapalmaléen ci-dessus mentionné se trouve dans les 

falaises des environs de Mar del Plata sur l'Atlantique près du 
petit arroyo de Chapalmalan ; il doit être placé immédiatement 
au-dessus de l'Hermoséen par les caractères de sa faune. Sur 
ses 41 genres de Mammifères 20 existent dans l'Hermoséen et 
21 dans le Pampéen inférieur ; il forme donc toutàfait un niveau 
de passage, le sommet naturel de la série rjliocène continen
tale. 
Finalement, la succession des différentes couches du Pliocène 

de la Pampa est la suivante : 

ARAUCANIEN 

supérieur 

inférieur 

CHAPALMALÉEN 
HERMOSEEN 

ARAUCANÉEN 
RIONÉGRÉEN 1 

LES CONDITIONS TECTONIQUES. — L e lit de la série loessique tout 
entière a été préparé par de grands mouvements d'ensemble 

1. ROVERETO, G. Anales Museo Na,c. de Buenos-Aires, vol. X X V , p. 28, 1914. 



qu'on peut analyser aujourd'hui avec une approximation suffi
sante, grâce aux nombreux et profonds sondages exécutés dans 
la Pampa. 
A la base de la série pliocène à faciès continental j'ai trouvé, 

on l'a vu, une régression très étendue de la mer, succédant à un 
ensemble de couches marines appelées par M. Ameghino 
Entrerrien et rapportées, par lui à l'Oligocène, et par moi au 
Miocène. 
Sous Buenos-Aires, l'Entrerrien se trouve à 35-40 m. de pro

fondeur et au-dessus du niveau de la mer. C'est seulement après 
plus de deux cent kilomètres vers le Nord que cet Entrerrien 
affleure le long du Parana ; il s'étend alors du Parana à l'Uru
guay en s'allongeant jusqu'au milieu des provinces d'Entrerrios 
et de Corrientes, suivant une ligne plus ou moins correspondante 
au cours du Parana. 
Aujourd'hui, les sondages prouvent que cette ligne d'affleu

rement est le bord d'un grand géosynclinal postentrerrien, qui 
renferme la Pampa tout entière et dont l'axe, orienté suivant le 
milieu de celle-ci, s'allonge dans le sens du grand estuaire du 
Rio de la Plata, où il a sa partie la plus enfoncée ; cependant 
que le bas plateau entre le Parana et l'Uruguay correspond à 
une partie latérale restée rigide. 

11 est également établi que l'Entrerrien, puissant de presque 
160 m., s'est déposé dans une mer intérieure (ou golfe) déjà 
étendue sur toute la partie septentrionale de la Pampa actuelle, 
de Buenos-Aires jusqu'aux rives du Pilcomayo environ. 
Ayant rapporté au niveau de la mer toutes les côtes de 

l'Entrerrien rencontrées par les sondages, j'ai pu établir la zone 
moyenne du géosynclinal, qui s'allonge en arc au milieu de la 
Pampa et présente une zone d'enfoncement entre Rufino (à 
68 m. au-dessous du niveau de la mer) et Buenos-Aires. 
Cette zone coïncide avec les plus curieuses anomalies hydro

graphiques de la Pampa. 
On y rencontre, en effet, du Nord au Sud : la troncature du 

Rio Juramiento et Yestérox des sources du Rio Salado ; les lagunas 
de Los Porongos, situées au point où se tronque le cours du 
Rio Saladillo et marquées par un autre estéro ; la vaste Mar 
Chiquita (avec la grande dépression qui la prolonge) qu'on a 
appelée la Caspienne argentine, mais qui en réalité est un vrai 
Tchad ; les troncatures du Rio Primero et du Rio Segundo ; 
celles d'autres cours d'eaux temporaires entre le Tio et Villa -

1. O n appelle estéro la troncature en plusieurs rameaux d'un fleuve qui dispa
raît, puis renaît avec le m ê m e nombre de branches un peu plus loin. 

11 septembre 1922. Bull. Soc. géol. Fr. X X I . — 1 9 



Maria ; le marais du Saladillo et la troncature du Rio Quarto ; 
le marais entre Junin et Arenales. 

Seul, le Rio Tercero a réussi à traverser la zone de dépression 
synclinale et à conserver son cours sans interruption jusqu'au 
Parana. 

Ces vastes étendues, sans écoulement, sont relativement peu 
déprimées par rapport aux terrains qui les entourent. Mais ceci 
même est en parfait accord avec le faible enfoncement du géo
synclinal. — : Certainement, s'il ne s'agissait pas de régions 
arides, ou du moins où la pluie est très rare, de semblables 
dépressions n'auraient pas été conservées. 
J'ajouterai que si le géosynclinal a commencé à se manifester 

pendant le Pliocène, il a certainement continué à jouer jiendant 
le Quaternaire. C'est pourquoi la série loessique du Pliocène, et 
celle du Quaternaire inférieur et moyen, se trouvent à Buenos-
Aires au-dessous du niveau de la mer. 

Les derniers mouvements ont dû se produire à une époque très 
récente et coïncider, sans doute, avec ceux qu'on reconnaît au 
midi de Buenos-Aires. En ce dernier point, la Pampa présente 
des ondulations étendues et peu prononcées dont les anticlinaux 
comprennent comme dernière couche le Bonaéréen, et dont les 
synclinaux ont été envahis par l'ingression du Quérandinéen 
(par exemple suivant l'Arroyo du Gato près de Tolosa), ce qui 
place exactement la date du plissement entre la fin du Quater
naire et le commencement des temps actuels. 
Avant de remonter à des mouvements tectoniques plus 

anciens, il faut se souvenir que partout en profondeur, sous la 
Pampa, l'Entrerrien marin repose directement sur le Crétacé ou 
sur le Tertiaire ancien continental. Le Crétacé continental 
affleure tout autour de la Pampa, excepté le long de la Sierra 
de Cordova. 
La surface envahie forme un grand synclïnorium, avec plu

sieurs plis secondaires, qui par son fléchissement doit avoir 
favorisé l'invasion de la mer. 
L'axe principal de ce synclinorium, et celui du synclinal 

entrerrien partent tous deux du Rio de la Plata, au milieu 
de la Pampa ; mais ils n'ont pas la même direction, ce qui 
permet de les distinguer. 
Là où ils se rencontrent (à San-Francisco, à 190 m. au-dessous 

du niveau de la mer) on a naturellement la zone de grande 
dépression. 
Des coupes démonstratives et des résultats de sondages sont 

publiés dans mon ouvrage sur la Pampa 1. 
1. R O V E R E T O , G. Boll. Soc. Géol.Ilnl., vol. X X X I I I , 1914. 



Dans sa zone moyenne, le synclinorium est soumis, d'un côté 
à l'influence du Massif urugayen et de l'autre côté à celle des 
sierras péripampéennes. Son origine est donc probablement 
contemporaine du plissement des Andes, et c'est ce même plis
sement qui aurait donné naissance à la grande zone déprimée 
où le sondage de San-Cristobal a pu rester pendant au moins 
mille mètres dans du Mésozoïque continental, actuellement 
placé au-dessous du niveau de la mer. 
Le sondage de San-Cristobal, fait au milieu de la Pampa sous 

l'adroite direction de M. l'ingénieur Lagrange, a été poussé, 
suivant mon conseil, jusqu'à la plus grande profondeur alors 
atteinte dans l'Amérique du Sud 1, à 1384 m., avec la pensée 
que la pénéplaine cristalline due à une érosion précrétacée, sur 
laquelle pouvait exister une riche nappe d'eau ou de pétrole, 
devait se trouver ici affaissée au moins de deux mille mètres. 

Je considérais, en faisant ce calcul, la valeur de l'inclinaison 
avec laquelle le terrain cristallin de l'Uruguay s'enfonce sous 
le Rio de la Plata et se trouve à Buenos-Aires à 295 m. de pro
fondeur. De fait, le sondage de San-Cristobal n'ayant pas atteint 
la profondeur nécessaire, on n'a pas rencontré le Cristallin2. 

COMPARAISONS DE LA PAMPA AVEC LA PATAGONIE. — Dans les 
derniers mois de mon séjour en Argentine j'eus le moyen de 
voyager sur les côtes de la Patagonie septentrionale, et je pus 
étudier ainsi les corrélations stratigraphiques qui existent entre 
cette région et la Pampa. 
Les premières différences qu'on remarque entre les deux pays 

sont que la Patagonie est sablonneuse, tandis que la Pampa 
est loessique ; que l'une est un plateau, tandis que l'autre, comme 
on a vu, est un géosynclinal. 
Le plateau s'étend avec le Rionégréen, c'est-à-dire au com

mencement du Pliocène et, en l'absence de tout phénomène 
loessique, il ne s'est formé aucun dépôt nouveau appréciable, au 
cours de la longue durée occupée par la formation de la péné
plaine, — sauf là où sont arrivés les rodados fluvio-glaciaires 
dont il a été question plus haut. Seulement la dissolution des 
sédiments antérieurs a formé une couverture de graviers. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que ces graviers sont 
constitués par la plupart des roches éruptives anciennes qui 
affleurent en des points déterminés de la côte (par exemple au Rio 
Deseado), mais qui ailleurs n'existent qu'en profondeur (par 

1. Aujourd'hui à Morro Velho dans le Brésil un sondage a été poussé à 1868 m . 
[Rev. de Geol., p. 348, 1921). 

2. ROVERETO, G. Boll. Soc. Geol. Ita.1., vol. X X X I I I , p. 112, 1914. 



exemple à Puerto Madryn elles se trouvent à J50 m. de profon
deur), supportant la série tertiaire, depuis le Patagonien (Eocène) 
jusqu'à l'Araucanien (Pliocène). C'est donc la mer tertiaire la 
plus ancienne, celle du Patagonien, qui a pris ces graviers dans 
leur gisement d'origine. Successivement les mers de l'Oligo
cène, du Miocène et du Pliocène se sont transmis le même maté
riel, en détruisant les argiles, les marnes, les grès de la période 
antérieure. 
Aujourd'hui encore, ces mêmes graviers, repris aux falaises, 

constituent les cordons littoraux en sorte qu'ils sont en voie 
de passer dans les sédiments actuels. Je leur ai donné par 
suite le nom de « graviers transmis », et je pense que c'est par 
une transmission de ce genre qu'il faut expliquer la présence 
dans les sédiments tertiaires de l'Italie péninsulaire de minéraux 
et de roches dont la provenance est inconnue!. 
Au-dessous de la couverture de graviers dont je viens de par

ler, on rencontre ordinairement des grès azurés et grisâtres dont 
j'ai découvert la nature phosphatée. Ces grès, qui représentent 
un faciès désertique, appartiennent à la partie la plus ancienne 
du Pliocène (Rionégréen), et ils sont intercalés dans des couches 
marines néritiques, tandis qu'au Patagonien la mer couvrait tout 
le plateau de Patagonie ; il y avait donc au Pliocène inférieur 
un rivage situé non loin de la côte actuelle. 

Ces diverses couches n'ont pas de correspondants bien con
nus dans la région de la Pampa. 

Au-dessous de grès azurés, par contre, on trouve un ensemble 
de couches marines parfaitement concordantes qui correspondent 
exactement à l'Entrerrien typique des régions du Nord. Plus 
.bas, on trouve parfois des dépôts d'un type spécial (à faciès de 
cangrejal 2 ) , que M. Ameghino a appelés uper-patagonien, 
mais qui sont en réalité un faciès marin du Santacruzien, nom
mé par nous Aonikéen3 et qui représente par suite, ou bien la 
partie inférieure du Miocène, ou bien l'Oligocène. 

Le plus souvent de l'Aonikéen on passe avec une transgres
sion au Patagonien. Celui-ci peut représenter tout l'Eocène, ou 
seulement l'Eocène supérieur et moyen, et il correspond à une 
période de subsidence marine, durant laquelle la faune s'uni
formise dans les deux zones Chilienne et Argentine. 

La différenciation des faunes Pacifique et Atlantique, due 
évidemment à l'érection des Andes méridionales, n'est sensible 

1. ROVERETO, G. Boll. Soc.Geol. Ila.1., t. XL, p. 31, 1921. 
2. Le cangrejal est une côte de boue particulière à l'Argentine. 
3. ROVERETO, G. Rend. Accad. Lincei, t. XXIII, 1° sem.,1913. 



qu'à une époque plus récente que celle de l'immersion patago-
nienne. Elle se remarque pour la première fois dans des sédi
ments du Détroit de Magellan, pour lesquels M. Ameghino a 
établi le Magellanéen et VArenaën, mais qui représentent plutôt 
un faciès austral de l'Aonikéen, c'est-à-dire de l'Oligocène. 

Les équivalents, dans la Pampa, de l'Oligocène etl'Eocènede 
Patagonie sont peu connus, surtout parce que dans cette région 
il régna, pendant le Nummulitique, un régime continental non 
interrompu, et probablement désertique, dont les dépôts sont 
confondus avec ceux des périodes antérieures. 

Au point de vue tectonique, le plateau de Patagonie a subi 
un certain nombre de mouvements épirogéniques, — très 
faibles eu égard à l'étendue des surfaces affectées — et qu'on 
peut suivre le long de la côte actuelle. Tandis que par exemple 
à la frontière septentrionale de la Patagonie, à la bouche du 
Rio Negro, la base du grès araucanien se trouve sensiblement 
au niveau de la mer, à 300 kilomètres au Sud, à la Punta Norte 
de Valdèz, elle est à la cote oO ; 71 km. plus loin, à Punta 
Delgada de Valdèz, on la trouve à 60 m. ; 90 km. au delà, à 
Punta Ninfa del Ghubut, elle atteint 100 m. d'altitude. Tout à 
coup, enfin, sur la rive droite du Chubut, elle monte jusqu'à 
230 m. par suite d'une grande faille qui a surélevé le massif 
compris entre le Rio Chubut inférieur, le Rio Chico et le Rio 
Deseado 1. 
Cette faille postaraucanienne a été la première manifestation 

d'un état de tension, qui, s'exerçant sur toute cette partie du 
plateau, finit par produire les grands écroulements verticaux, 
auxquels on doit : les cuvettes sèches de la Salina Grande et 
de la Salina Chica (dont le fond descend à 48 m. au-dessous 
de la mer), les lacs Musters et Colhué Huapi, et de nombreuses 
dépressions plus petites, tantôt en forme de fosses, tantôt circu
laires. 

Par analogie on peut affirmer que le golfe de San-Antonio2, 
le golfe de San-José, le golfe Nuevo, qui découpent la côte, ont 
la même origine3. C'est ainsi que s'explique le type de côte dit 
pa tagonien. 

1. Le horst énorme ainsi formé aune grande importance, car il est pétrolifère 
à C o m o d o r o Rivadavia et peut-être dans toute son étendue. 
2. ROVERETO, G. Rend. Accad. Lincei, t. XXII, p. 721, 1913. 
3. ROVERETO, G. Rend. Accad. Lincei,, t. XXIII, p. 103, 1913; Boll. Soc. Geol. 

liai., t. X L , p. 2, 1921. 



LE BORD OCCIDENTAL DU PAYS DES SCHISTES LUSTRÉS 
DANS LA HAUTE-UBAYE 
PAR Pierre Termier '. 

Nous avons, l'année dernière, M. Kilian et moi 2, montré que, 
de la Haute-Maurienne au Haut-Queyras, sur une longueur 
d'environ 100 km., le bord occidental du pays des Schistes Lus-
trés est raffleurement d'une surface de charriage ; que cette sur
face de charriage sépare le pays des Schistes Lustrés du pays 
briançonnais ; que, d'une façon générale, la nappe des Schistes 
Lustrés est superposée à la nappe briançonnaise ; que, cepen
dant, le ploiement en éventail du système des nappes empilées 
renverse souvent le contact en question et produit le plonge-
ment local des Schistes Lustrés sous les terrains briançonnais. 

J'ai consacré quelques journées de cet été à la poursuite en 
Haute-Ubaye du même contact et des mêmes rapports : contact 
des Schistes Lustrés et des terrains briançonnais ; rapports des 
Schistes Lustrés et de la nappe briançonnaise sous-jacente. Mal
heureusement, M. Kilian n'a pu se joindre à moi et me guider 
dans un pays qu'il connaît dans les moindres détails. Du moins 
étais-je conduit, dans ma tournée, par l'admirable carte géolo
gique3 qu'il a dressée de la Haute-Ubaye et des montagnes 
avoisinantes et qui m'a paru, presque partout, de la plus rigou
reuse exactitude. 

Pour éviter tout malentendu, je rappelle que les Schistes 
Lustrés sont une série cristallophyllienne de grande puissance, 
formée surtout de calcschistes micacés et de marbres phylliteux, 
contenant aussi des intercalations de micaschistes et de chlori-
toschistes et des lentilles de serpentine et de roches vertes 
diverses. Ce complexe se distingue aisément du complexe brian
çonnais. D'une part, les terrains briançonnais ont des faciès 
multiples et divers, suivant leur âge, au lieu que le faciès 
Schistes Lustrés est presque uniforme. D'autre part, dans la 

1. Note présentée à la séance du 1 9 décembre 1921. CR. somm., p. 225. 
2. PIERRE TERMIER et W I L F R I D KILIAN. Le bord occidental du pays des Schistes 

Lustrés, dans les Alpes franco-italiennes, entre la Haute-Maurienne et le Haut-
Queyras. CR. Ac. Se, t. 171, 1920, p. 885-890. 

3. W . KILIAN, Feuille Lärche de la Carte géologique de la France à 1/80 000, 
1903. — Je supposerai, dans tout ce qui va suivre, que le lecteur a cette feuille 
sous les yeux. 



région dont je parle, les assises briançonnaises, Permien excepté, 
ne sont pas métamorphiques, au sens exact du mot; c'est tout 
au plus si quelques assises du Trias sont semi-métamorphiques ; 
l'apparente cristallinité de certaines autres est un simple effet 
du laminage; au lieu que, dans le pays des Schistes Lustrés, le 
métamorphisme est complet et profond, sauf exceptions très 
rares. Cela étant, rien n'est plus facile que de distinguer les 
deux pays et de tracer, sur la carte, l'affleurement de la surface 
de charriage qui les sépare. 
J'ai suivi cet affleurement depuis Ceillac (haute vallée du. Cris-

tillan, affluent du Guil) jusqu'un peu au delà du col de Mary 
(par où l'on passe de la Haute-TJbaye dans la vallée de la Maira) : 
c'est une ligne presque droite, dirigée du Nord-Ouest au Sud-
Est, franchissant au col de Girardin la crête entre Queyras et 
Ubaye, et coupant à Maurin la vallée même de l'Ubaye. Le long 
de cette ligne, le contact des Schistes Lustrés et des assises 
briançonnaises plonge vers le Sud-Ouest, sous un angle variable, 
qui est habituellement de 40 degrés, mais qui peut descendre 
presquejusqu'à zéro (col de Girardin), ou grandir presque jus
qu'à 90 degrés (versant italien du col de Mary). 
A u Nord-Est de la ligne en question, aussi bien en Haut-

Queyras qu'en Haute-Ubaye, on se trouve dans le pays des 
Schistes Lustrés, qui se prolonge largement en Italie ; mais le 
pays briançonnais y réapparaît çà et là, en fenêtres, ramené au 
jour par les ondulations répétées du système des nappes et par 
l'érosion. Ces fenêtres sont naturellement de moins en moins 
nombreuses et de moins en moins étendues au fur et à mesure 
que l'on marche vers l'Est ou le Nord-Est. Le bord de chacune 
d'elles est une ligne fermée d'affleurement de la surface de 
charriage ; et l'on doit naturellement y observer les mêmes phé
nomènes que le long du bord occidental du pays des Schistes 
Lustrés. De Maurin au col de Longet, en remontant l'Ubaye 
jusqu'à sa source, on rencontre successivement quatre de ces 
fenêtres : la première montre du Trias (quartzites, calcaires, 
cargneules) et un peu de Malm à faciès briançonnais ; la deuxième 
ne laisse affleurer que des calcaires et des cargneules triasiques ; 
la troisième, près de l'Hubac de Longet, amène au jour des cal
caires du Trias et du Permien métamorphique, mécaniquement 
mêlés ; la quatrième enfin, au col même de Longet, fait appa
raître, avec une grande épaisseur, le Permien métamorphique, 
surmonté d'un peu de Trias très aminci et discontinu. 

Quant au pays briançonnais qui s'étend au Sud-Ouest de la 
ligne Geillac-Maurin-col de Mary, c'est un pays extrêmement 



plissé, en plis dirigés du Nord-Ouest au Sud-Est, qui n'ont d'ail
leurs de régulier et de constant que leur direction. Tantôt très 
aigus et isoclinaux (avec plongée habituelle des couches vers le 
Sud-Ouest), tantôt presque droits et à grand rayon de courbure, 
ils font affleurer en des bandes étroites, qui sont presque tou
jours de longues lentilles, les divers terrains de la série brian-
çonnaise, du Permien aux grès d'Annot oligocènes. Les étire-
ments et le laminage y sont tels que l'on ne peut pas supposer 
que la série soit autochtone ; car ces phénomènes paraissent 
indépendants des plissements visibles, et ceux-ci, dans la plu
part des cas, ne suffiraient pas à les expliquer. Le pays brian-
çonnais est donc une nappe, tout comme le pays des Schistes 
Lustrés qui s'est avancé sur lui. Les études de M. Kilian sur la 
région de Guillestre ont montré que cette nappe briançonnaise 
est parfois doublée, peut-être triplée, par des reploiements (ou 
digitations) antérieurs au plissement visible, lequel n'est qu'un 
plissement secondaire. Les reploiements ou digitations dont je 
parle se prolongent dans les montagnes entre Briançon et Val-
louise et deviennent ce que j'ai appelé autrefois les trois écailles 
inférieures du Briançonnais. 
Nulle part, dans la région de l'Ubaye, on n'a vu, jusqu'ici, de 

témoin des Schistes Lustrés posé, en recouvrement, sur la 
nappe briançonnaise. On sait que de pareils témoins sont nom
breux, plus au Nord, aux environs de Briançon 1 ; que, plus loin 
encore vers le Nord, le Mont-Jovet2 est un gros paquet de 
Schistes Lustrés flottant sur le pays briançonnais ; enfin que, 
entre Briançon et le bord du massif du Pelvoux, flottent de 
même, sur la nappe briançonnaise digitée, des lambeaux d'une 
nappe plus haute que celle des Schistes Lustrés et d'origine plus 
lointaine (quatrième écaille briançonnaise)3. Dans les montagnes 
de l'Ubaye rien de semblable n'apparaît ; à l'Ouest du bord occi
dental du pays des Schistes Lustrés, l'érosion n'a rien laissé 
subsister des nappes supérieures à la nappe briançonnaise. 

Un peu à l'aval de Maurin, entre la Barge et la Blachière, on 
voit, de part et d'autre de la vallée, les plis de la série brian
çonnaise devenir momentanément verticaux. Cette barrière de 

1. PIERRE TERMIER et W I L F R I P KILIAN, Sur la signification tectonique des lam
beaux de micaschistes, de roches cristallines diverses et de roches vertes, qui 
affleurent çà et là, près de Briançon, au sein ou à la surface des terrains à faciès 
briançonnais. C. R. Ac. Se, t. 171, 1920, p. 766-772. 

2. ID., Le lambeau de recouvrement du Mont-Jovet en Tarentaise. Ihid., t. 171, 
1920, p. 1100-1105. 

3. PIERRE TERMIER, Les mylonites de la quatrième écaille briançonnaise. Ihid., 
t. 171, 1920, p. 653-657. 



plis verticaux limite vers l'Ouest la pénétration des Schistes 
Lustrés sous la nappe briançonnaise renversée. 
Telle est, à mes yeux, la structure générale de la Haute-

Ubaye. Elle est exactement ce que nous prévoyions, M. Kilian 
et moi, d'après nos courses de l'année dernière. Voici quelques 
observations de détail, qui m'ont paru importantes et qui ne 
m'ont laissé aucun doute sur l'existence des deux nappes super
posées : nappe des Schistes Lustrés, nappe briançonnaise. 

De Ceillac à Maurin par- le col de Girardin. — On suit le 
bord même des Schistes Lustrés, qui sont ici, le plus souvent, 
des marbres en fines plaquettes, gris, plus rarement vert clair. 
Parfois, notamment au col de Girardin, il s'y intercale des pla
quettes de micaschistes gris ou vert pâle. 

Ces marbres phylliteux confinent, à l'Ouest, à des calcaires 
triasiques d'un type banal, sous lesquels ils s'enfoncent. Au 
contact même, il y a, presque toujours, une intercalation de 
cargneules. En deux points parfaitement indiqués sur la carte 
géologique, on voit, dans ce même contact, une faible épaisseur 
de quartzites du Trias, surmontés eux-mêmes par des calcaires. 
Les cargneules sont broyées. Je n'ai cependant pas vu de mylo-
nite qui m'offrît un mélange des roches des deux nappes. 

Sur l'arête du col de Girardin, les cargneules du contact, 
épaisses de quelques mètres, sont immédiatement surmontées 
par des marbres blanc jaune, avec taches roses, qui sont, à peu 
près sûrement, du Malm et qui supportent eux-mêmes une 
puissante série triasique, base des escarpements de Font-Sancte. 
Ainsi, de Ceillac à Maurin, les Schistes Lustrés confinent à 

du Trias et à des termes divers et quelconques du Trias. Ils ne 
confinent immédiatement ni au Lias, ni au Malm, l'un et l'autre 
bien développés et. très reconnaissables dans le massif de Font-
Sancte. Quand ils confinent à des calcaires triasiques, il y a, 
dans le contact, des cargneules, plus ou moins broyées, que 
j'interprète comme des mylonites de calcaire triasique. A l'Ouest 
du contact, dans la série briançonnaise, l'allure des étages est 
lenticulaire, et le Trias tout entier, dont l'épaisseur normale est 
cependant énorme (peut-être plus de 1 000 mètres), se réduit 
parfois à quelques mètres de cargneules. 

Vallon et col de Mary, col de Marinet. — Sur la rive gauche 
du vallon de Mary, on suit sans interruption la bande de 
Schistes -Lustrés qui vient de Maurin, du col de Girardin et de 
Ceillac; bande toujours formée, presque exclusivement, de 
marbres phylliteux gris en fines plaquettes, et dont la largeur 
diminue graduellement à cause de la présence, au Nord-Est, 



d'une longue et large fenêtre ramenant au jour les terrains 
briançonnais. 

Dans la partie basse du vallon, les Schistes Lustrés, plongeant 
au Sud-Ouest, s'enfoncent sous les calcaires triasiques, exacte
ment comme à Maurin et sous un angle moyen de 40 degrés ; 
mais la bande de calcaires triasiques sous laquelle ils pénètrent 
aiiisi s'écrase peu à peu dans le haut du vallon, entre les 
Schistes Lustrés et les roches rouges et vertes du Permien 
(désignées sur la carte géologique comme andésites). Vers la 
pointe sud-est de la lentille calcaire, il y a un peu de quartzites 
du Trias, entre Permien et calcaires triasiques. 
Au col de Mary, les Schistes Lustrés, plongeant toujours au 

Sud-Ouest, s'enfoncent sous les roches permiennes auxquelles ils 
confinent. Les roches permiennes forment ici une bande d'envi
ron 200 mètres de largeur ; elles plongent elles-mêmes sous des 
quartzites triasiques. L'inclinaison générale des assises augmente 
beaucoup au delà du col, sur le versant italien, jusqu'à ce 
qu'elles deviennent presque verticales. 

Les roches rouges et vertes marquées andésites sur la carte-
géologique m'ont paru complexes Peut-être y a-t-il parmi 
elles de véritables coulées de laves ; mais, ce qui semble y domi
ner, c'est un tuf volcanique où les éléments d'origine éruptive et 
les sédiments quartzeux se mélangent. Tout cela est incroyable
ment laminé, jusqu'à prendre un aspect de micaschiste. 
M. Kilian a constaté jadis les étroites relations de ce sj'stème 
volcanique, ou semi-volcanique, avec des grès, quartzites, 
schistes et poudingues à aspect de verrucano, qui ne peuvent 
être attribués qu'au Permien. 

En montant du col de Mary au col de Marinet, on voit la 
bande des roches permiennes s'élargir beaucoup. Près du col de 
Marinet, elles renferment une intercalation lenticulaire, de 
quelques mètres de puissance, formée de quartzites blancs, roses 
ou lie-de-vin. Les couches, ici, sont verticales. Les quartzites 
de cette lentille sont transformés par le laminage en de minces 
membranes translucides. A u col de Marinet passe une bande de 
cargneules qui sépare le Permien des calcaires triasiques, dres
sés en escarpements à la base des Aiguilles de Chambeyron. En 
réalité, la zone de contact du Permien et des cargneules est ici 
une zone mylonitique, où se mélangent des quartzites triasiques 
laminés et devenus membraneux, des plaquettes permiennes 
luisantes et semblables à des micaschistes, enfin des cargneules : 

1. Elles ont été décrites par M. Kilian et par moi en 1895 (B. S. G. F., (3), 23, 
1895, p. 409). 



zone d'écrasement et de laminage, large de 50 à 100 mètres, où 
se mêlent Permien et Trias. 

La bande d'andésites et de tufs andésitiques se prolonge jus
qu'à la rive orientale du lac de Marinet. Ses assises, d'une cou
leur verte assez claire, ont une plongée d'au moins 60 degrés, 
vers le Sud-Ouest. Une autre bande des mêmes roches, parallèle 
à la première, semble la relayer, à partir du lac, et court plus 
loin vers le Nord-Ouest, tandis que la première bande s'arrête 
au milieu des quartzites triasiques. La deuxième bande, à son 
extrémité nord-ouest, semble se fondre dans des sédiments à 
faciès de verrucano. 
Dans toute cette région comprise entre le vallon de Mary et 

les Aiguilles de Chambeyron, le Permien, quoique très laminé, 
n'est pas métamorphique. 
Revenons au col de Mary. Les Schistes Lustrés y sont plus 

épais que la carte géologique ne l'indique et occupent une bande 
qui n'a pas moins de 500 mètres de largeur et qui comprend la 
butte cotée 2 739. Ils reposent à l'Est sur des cargneules et des 
marbres blancs triasiques qui forment, entre eux et les quartzites 
de la Tête de Cialancion, une étroite et mince bande. Près de ce 
bord occidental de la longue fenêtre de Cialancion, de Roure et 
de la Pointe-de-Mary, les Schistes Lustrés renferment beaucoup 
de calcschistes micacés noirs, du type habituel. 

Sur le plateau de Roure, qui domine la rive droite du vallon 
de Mary, les cargneules s'étendent sur les quartzites du Trias 
horizontaux ou ondulés, en un manteau peu épais et largement 
déchiré. Des flaques de cargneules ou de marbres sont conser
vées dans des cuvettes de quartzites. En un point, des schistes 
luisants, violacés et bruns, à aspect de verrucano laminé, s'in
tercalent entre quartzites et cargneules. Les quartzites eux-
mêmes, blancs ou roses, jouent dans la partie visible de la 
fenêtre, le rôle principal ; ils sont souvent très laminés eux aussi. 

En descendant de Roure vers Maurin, on voit la fenêtre se 
rétrécir peu à peu, jusqu'à n'avoir plus, près de l'Ubaye, qu'un 
kilomètre à peine de largeur. C'est près de son bord oriental et 
au delà de ce bord qu'apparaît, dans les Schistes Lustrés, la 
roche verte dite marbre de Maurin, exploitée, en carrière à ciel 
ouvert, à une cote voisine de 2 100. En réalité, cette roche est 
une serpentine, veinée de calcite blanche ; elle se présente 
comme un noyau dur et résistant, de forme et de dimensions 
encore mal connues, dans une puissante masse de serpentine 
broyée, laminée et schisteuse. Les assises plongent au Sud-
Ouest, très fortement. Au toit de la serpentine, il y a une très 



faible épaisseur (quelques mètres) de calcaires triasiques, puis 
les quartzites, broyés, friables et pulvérulents ; au mur sont les 
Schistes Lustrés, sous la forme de marbres phylliteux gris, très 
fissiles. Le laminage de toutes ces roches est vraiment extraor
dinaire. 
De Maurin au col de Longet. — Les pentes qui dominent au 

Nord les villages de Maljasset et de Gombe-Brémond montrent 
les contournements, déversés au Nord-Est, de la surface de 
charriage, base des Schistes Lustrés. Ces contournements n'ont 
rien de compliqué ; ce sont des plis à rayons de courbure relati
vement grands, tout à fait incapables d'avoir produit dans les 
Schistes Lustrés et dans la région briançonnaise sous-jacente les 
laminages, étirements, broyages et suppressions observés. A 
Combe-Brémond, on sort de la longue fenêtre ci-dessus décrite, 
et, jusqu'au delà du lac du Prarouart (Paroird de la carte), on 
chemine dans les Schistes Lustrés. Les roches vertes de la rive 
gauche de l'Ubaye se prolongent, sur la rive droite, par des 
chloritoschistes et des serpentines laminées. 

Sur la rive nord du lac du Prarouart, un brusque anticlinal 
fait surgir le Trias ; c'est la fenêtre du Péou Roc, large de 
1 km., longue, du Sud au Nord, de 4 km. On n'y voit que des 
calcaires triasiques du type ordinaire, généralement verticaux, 
et, sur le bord, un liseré presque continu de cargneules. Les 
calcaires ainsi mis à jour par cette boutonnière montent à près 
de 3 300 mètres d'altitude. 
Le chemin du col de Longet rentre ensuite dans les Schistes 

Lustrés. Le type calcschistes micacés noirs y devient peu à peu 
prépondérant, tandis que le type marbres phylliteux gris, qui 
dominai! à Maurin, devient plus rare. Il y a aussi d'épaisses 
intercalations de roches vertes, qui sont généralement des ser
pentines laminées. 

A la hauteur de l'Hubac de Longet, vers le point 2 412 de la 
carte, une troisième fenêtre s'ouvre, très étroite, dirigée Sud-
Nord sur la rive gauche de l'Ubaye, tournant au Nord-Est sur 
la rive droite et montrant, comme l'indique fort bien la carte 
géologique, des calcaires triasiques et des roches permiennes. 
Mais il y a ici de curieux phénomènes. 

Les calcaires triasiques sont de deux types : un calcaire jaune, 
à patine nankin ou robe de capucin, siliceux, non métamor
phique en apparence; un marbre blanc très cristallin, semblable 
aux marbres du Trias semi-métamorphique de la Vanoise. Les 
roches rapportées au Permien sont des quartzites micacés et 
chloriteux, très métamorphiques, entièrement semblables à ceux 



(dont je parlerai bientôt) qui affleurent au col de Longet, sem
blables par conséquent aux roches permiennes métamorphiques 
de la Vanoise. D'où cette conclusion : entre le col de Mary et le 
point 2 412 du thalweg de l'Ubaye, le Permien de la série 
briançonnaise devient hautement métamorphique. La distance 
horizontale entre les deux points est d'environ 10 kilomètres. 

Les roches briançonnaises qui surgissent ainsi dans cette étroite 
fenêtre se mélangent mécaniquement. L'indication donnée par 
la carte géologique d'un noyau permien, entouré d'une enveloppe 
régulière de Trias, n'est qu'un schéma ; il y a, en réalité, des 
lames multiples, alternantes, de calcaires et de quartzites mica
cés ; il y a même des blocs de calcaire jaune mylonitique conte
nant des débris anguleux de quartzites micacés, de micaschistes, 
de marbre blanc, et même de Schistes Lustrés. La fenêtre de 
l'Hubac de Longet ne montre, en somme, qu'une mylonite de 
Permien et de Trias, avec quelques débris de la nappe supé
rieure. 

Cette fenêtre se ferme rapidement au Nord, dans les pentes 
qui descendent du col de la Noire. Mais au delà des crêtes, dans 
le haut du vallon d'Aigue-Blanche, la carte géologique indique 
et j'ai vu autrefois plusieurs petites fenêtres analogues, de direc
tion Sud-Nord, laissant voir des cargneules. 

Un peu avant d'arriver au lac de Longet, on voit s'ouvrir une 
quatrième fenêtre, de forme ovale, où affleure le Permien méta
morphique, surmonté d'un liseré très mince, et qui m'a semblé 
discontinu, de calcaire triasique. 

Les Schistes Lustrés qui dominent le bord nord de la fenêtre 
renferment des intercalations de roches vertes laminées, parmi 
lesquelles il y a des micaschistes à lawsonite et à glaucophane, 
et des micaschistes à riébeckite, identiques à ceux que j'ai signa
lés autrefois près de Saint-Véran 

Le liseré triasique entre Schistes Lustrés et Permien est com
posé de marbres phylliteux très cristallins, blancs ou gris, zones, 
avec mica blanc abondant, parfois avec un peu de chlorite, entiè
rement semblables aux marbres phylliteux du Trias de la 
Vanoise. Ces marbres se débitent en dalles. Nulle part leur 
épaisseur ne dépasse 12 ou 15 mètres ; elle m'a paru tomber par
fois à zéro, les Schistes Lustrés venant alors toucher le Permien. 

Ce Permien, qui forme la cuvette du lac de Longet et l'arête 
du col de Longet, est parfaitement concordant avec le Trias et 
avec les Schistes Lustrés qui le surmontent. Il a le faciès du 

1. Bull. Soc. fr. de Minéralogie, L. XXVII, 190 Í, p. 265-269. 



Permien de la Vanoise, du massif d'Ambin, du Mont-Pourri, du 
Val-Grisanche. La roche qui y domine est un quartzite micacé, 
avec un peu de chlorite, très dur, blanc et vert, souvent ondulé 
dans le détail. Nous avons, M. Kilian et moi, décrit ce type 
dominant et quelques autres types accessoires, dans une Note 
de 1901 *. Nulle part je n'ai observé de véritables gneiss. L'or-
those, le microcline et l'albite sont fréquents, mais peu abon
dants et toujours microscopiques. 
Au Nord, à l'Ouest et au Sud, ce Permien métamorphique 

s'enfonce doucement, avec une pente qui semble être en 
moyenne d'une dizaine de degrés, sous les Schistes Lustrés. A 
l'Est, dépassant un peu la frontière franco-italienne, il forme 
escarpement au-dessus d'un petit lac, et, au pied de cet escar
pement, repose sur les Schistes Lustrés, la plongée du contact 
étant d'environ 40 degrés et ce contact étant incliné vers l'Ouest. 
La fenêtre du col du Longet est donc déterminée par un dôme, 
fortement déversé sur son bord oriental, très surbaissé sur le 
restant de son pourtour. 

Résumé et conclusions. — En résumé, il y a, dans la Haute-
Ubaye, indépendance stratigraphique complète entre les Schistes 
Lustrés et la série des terrains briançonnais. Les Schistes Lustrés 
sont, très certainement, une nappe jetée sur la série briançon-
naise. Là où le contact est visible, on les voit reposer sur n'im
porte quel terme de ladite série, même sur des termes plus 
anciens que le Trias. En plusieurs points de ce même contact, on 
observe des mylonites, souvent puissantes, où se mélangent les 
roches briançonnaises (Trias et Permien) et parfois, quoique 
plus rarement, les débris arrachés à la nappe même des Schistes 
Lustrés. 

Dans cette nappe des Schistes Lustrés, on ne voit, en Haute-
Ubaye, que des calcschistes micacés, des marbres phylliteux et 
des roches vertes. Les gneiss n'y apparaissent que plus loin vers 
l'Est, en Italie, au delà du Viso. 

La série briançonnaise, en Haute-Ubaye, ne montre pas de 
terme plus ancien que le Permien. Jusqu'aux environs de Mau-
rin, les terrains de cette série briançonnaise ne sont pas méta
morphiques. Mais, si l'on enlevait le manteau de Schistes Lustrés 
qui les recouvre à partir de Maurin, -on les verrait envahis gra
duellement, de l'Ouest à l'Est, par le métamorphisme : phéno
mène analogue à celui que j'ai décrit il y a trente ans sur le 

1. B. S. G. F., (1), 1, 1901, p. 418-430. L'étude en question comprend quelques 
diagnoses de Michel-Lévy, conformes d'ailleurs aux nôtres. 



bord ouest de la Vanoise. A l'Hubac de Longet, le métamor
phisme, complet déjà dans le Permien, est encore incomplet 
dans le Trias ; au col de Longet, il semble complet dans le Trias 
ui-même. Quelques kilomètres suffisent pour que cette transfor
mation latérale commence, s'opère et s'achève. 

La série briançonnaise de la Haute-Ubaye n'est certainement 
pas autochtone : même loin de la surface de charriage qui la 
sépare des Schistes Lustrés, même là où ses ondulations et ses 
plis sont simples et presque .tranquilles, elle manifeste de tels 
étirements et un tel laminage que l'on ne peut pas supposer 
qu'elle soit en place. Non seulement le pays briançonnais se 
déverse en nappe, à l'Ouest, sur la région du Flysch et sur le 
pays autochtone, comme M M . Haug et Kilian nous Pont appris 
dès 1892, et comme je l'ai montré quelques années plus tard 
dans les montagnes entre Briançon et le Pelvoux ; mais le pays 
briançonnais tout entier, jusque par-dessous la nappe des 
Schistes Lustrés, est lui-même une nappe, qui va plongeant sous 
celle des Schistes Lustrés et dont la racine, d'emplacement 
inconnu, est sûrement à l'Est de la frontière franco-italienne. 

Qu'y a-t-il, sous cette nappe briançonnaise, dans la région 
dont je parle? Que trouverait-on par un sondage profond, exé
cuté à Maurin ou à Geillac? Peut-être des replis de la nappe 
briançonnaise, comme ceux qu'une surélévation postérieure, en 
forme de dôme, a fait apparaître, près de Guillestre, et que 
M. Kilian a décrit's; et peut-être, sous ces replis, le Flysch de la 
zone des Aiguilles d'Arves. Mais les détails de cette structure 
profonde échappent à notre analyse. Enfin, au-dessous du sys
tème plissé des nappes, le sondage atteindrait les terrains autoch
tones, représentés sans doute par les, ferres noires du Juras
sique moyen (comme dans la fenêtre de Saint-Clément1 près 
Embrun), ou par du Lias, ou par du Trias, ou par du granité du 
type Pelvoux (comme dans ce curieux affleurement du Plan-de-
Phazy-, près Mont-Dauphin, que j'interprète aujourd'hui comme 
une fenêtre découvrant l'Autochtone). 

En tout cas, l'on ne peut plus douter que le Briançonnais, 
Ubaye comprise, ne soit un pays de nappes empilées. C'est la 
conclusion à laquelle nous étions conduits, l'an dernier, M. Kilian 
et moi, par nos communes recherches dans la Haute-Maurienne 
et dans les environs de Briançon. C'est celle, aussi, que j'annon-

1. É M . H A U G , Feuille Gap de la Carte géologique de la France à 1/80 000. 
2. Signalé par Charles Lory dans sa Description géolog. du Dauphiné ; décrit 

par M. Kilian et par moi en 1898 (B. S. G. F., (3), 26, p. 357). 



çais dès 1899 1 ; celle, encore, à laquelle arrivaient, par des voies 
bien différentes, en 1905 M M . Maurice Lugeon et Emile Argand 2, 
en 1912 Jean Boussac 3. 
L'âge des Schistes Lustrés demeure mal connu. Je veux dire 

par là que les limites, dans le temps, de la série compréhensive 
métamorphique que l'on désigne sous le nom de Schistes 
Lustrés, ne peuvent être précisées. Je continue de croire que la 
série, en question va du Trias moyen au Nummulitique, pour les 
raisons que nous avons, M. Kilian et moi, exposées l'année 
passée4; mais ces raisons, en ce qui concerne le Trias et le 
Nummulitique, ne sont pas absolument péremptoires. 

1. CR. Ac. Se, t. 128, 1899, p. 466. 
2. CR.Ac. Se, t. 140, 1905,p.1364. 
3. Etudes stratigraphiques sur le Nummulitique alpin, 1912, chap. I, passim. 
4. PIERRE TERMIER et VVILFRID KILIAN, Sur l'âge des Schistes Lustrés des Alpes 

occidentales. CR. Ac. Se, 1.171, 1920, p. 1348-1353. 



L'OxFORDIEN MOYEN DES ENVIRONS DE N l O R T 

PAK A. de Grossouvre 1. 
PLANCHE X V 

La présente note a pour objet spécial l'étude des couches 
moyennes de l'étage oxfordien qui affleurent au Sud de Niort et 
qui ont été mises au jour dans la tranchée des Grosses Terres, 
sur la ligne de Niort à La Rochelle, et dans la première tran
chée qui précède la station d'Aiffres sur la ligne de Niort a Saint-
Jean-d'Angély. 

11 est nécessaire tout d'abord de définir ce que j'entends par 
étage oxfordien. Si sa limite supérieure, universellement admise, 
est indiquée par l'apparition du Peltoceras bimammatum 
QUENST. , il n'y a pas le même accord pour sa limite inférieure : 
les uns annexent à cet étage la zone à Pe.lt. athleta, d'autres au 
contraire rejettent celle-ci tout entière dans le Callovien. 
Je dis tout entière, car, en réalité, dans la zone ainsi dénommée 

le P. athleta ne se rencontre pas sur toute la hauteur : il ne s'y 
trouve que dans les couches de la base, et plus haut il est rem
placé par P. torosum OPP. et P. Eugenii D'ORB. Il s'ensuit que 
la zone dite à P. athleta doit effectivement se dédoubler : à la 
base des couches avec P. athleta type, accompagné de Collotia 
Fraasi OPP. et de C. angustilobata BRASIL, et dans lesquelles 
existent encore Stepheoceras coronatum et des Beineckeia. Le 
genre Quenstedticeras y apparaît, et dans l'oolithe ferrugineuse à 
P. athleta de Pas-de-Jeu j'ai trouvé un représentant de ce genre 
bien voisin de Q. Sutherlandise. 

C'est au-dessus de cette première zone que je placerais la 
limite entre le Callovien et l'Oxfordien. Dans la coupe classique 
de Dives et de Villers, telle que nous l'ont fait connaître les 
travaux d'Hébert et de M M . H. et R. Douvillé, les premières 
couches oxfordiennes seraient celles cataloguées2 par M. H. Dou
villé sous la désignation H 1. On peut réunir dans cette coupe 
les couches fossilifères allant de H 1 à H 6. Le Qu. Lamberti, 

1. Note présentée à la séance du 19 décembre 1921. 
2. H. DOUVILLÉ (1881), Note sur la partie moyenne du terrain jurassique dans le 

bassin de Paris, B. S. G. F. (3), [X, p. 439, indique par cette notation les numéros 
delà coupe donnée par H É B E R T (1860), B. S. G.F. (2), XVII, p. 303. 

12 septembre 1922. Bull. Soc. géol. Kr. (4), XXI. — 20. 
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caractéristique de H'1 par son abondance, disparaît à la base de 
Hf;. Qu. Mariée, très rare dans les couches H 1" 3, moins rare 
dans H 4, devient commun dans H 6. Le Cardioceras preecor-
da(umi R . DOUVILLÉ apparaît dans H 4. Au-dessus de H 6 il 
y a une ass"ez grande épaisseur de couches sans fossiles jusqu'à 
l'oolithe ferrugineuse H f \ puissante de 2 m. SO, que l'on désigne 
comme zone h Am, cordatus : c'est là, d'après R. Douvillé, le 
niveau du C. Suessi, tel qu'entend ce dernier 2. 

Mais aucun Cardioceras de cette oolithe ferrugineuse ne cor
respond au type de Sowerby, tel que nous l'a fait connaître la 
planche 94, fig. 2, de la Palœontologia universalis. Ni dans les 
collections du Muséum d'Histoire naturelle, ni dans celles de 
l'Ecole des Mines, je n'ai vu d'échantillons de cette espèce 
provenant de ce niveau, espèce qui, à mon avis, est essentielle
ment caractérisée par une bifurcation des côtes secondaires, tout 
à fait sur le bord externe, au voisinage de la quille. 

Cependant on a donné le nom de Card. cordatum à une 
série de formes qui ont une ressemblance plus ou moins 
lointaine avec le type de Sowerby, par exemple celles figurées 
par P. de Loriol dans ses monographies de l'Oxfordien inférieur 
du Jura bernois et du Jura lédonien, c'est-à-dire représentant 
des échantillons des marnes à Am. Renggeri de la Suisse et de 
l'Est de la France. Vers la partie supérieure de ces marnes se 
montrent, d'après les observations que m'a communiquées 
M. P. Petitclerc, des formes très analogues, sinon identiques, à 
celles de l'Oolithe ferrugineuse de Villers ; cette dernière ne doit 
donc pas être considérée comme constituant la zone du C. cor
datum, mais comme correspondant à la partie supérieure de 
l'Oxfordien inférieur. 

L'Oxfordien inférieur, ou couches à Am. Renggeri, compren
dra trois zones : à la base, une à Qu. Lamberti et Qu. 
Mariée, au-dessus une à Card. preecordatum, et au sommet une 
à caractériser par des Cardioceras non dénommés, mais dont 
quelques-uns rappellent les C. Nikitianinum LAHOSEN et 
C. Rouilleri LAHUSEN (non NIKITIN) et où s'est multiplié le 
C. Suessi (R. Douv.). C'est à cette dernière zone qu'appartient 
l'oolithe ferrugineuse de Villers, dans laquelle Munier-Chalmas 
a d'ailleurs recueilli le Creniceras Renggeri, car son échantillon, 

1. Je place dans le genre Cardioceras celte espèce que R. Douvillé avait classée 
dans les Quenstedliceras : une quille commence en effet a apparaître à un certain 
stade de développement et, d'après les matériaux que j'ai en mains, l'adulte a son 
bord externe anguleux et non arrondi comme chez les Quenstedticcras. 

2. R. DOUVILLÉ, Étude sur les Gardioceratidés, p. 64, pl. iv, fig. 21-23. 



d'après la figuration qu'en a donnée R. Douvillé 1, montre nette
ment l'allure caractéristique de la spirale ombilicale de cette 
espèce. 
L'Oxfordien moyen, zone à Card. cordatum, doit donc être 

recherché plus haut, très probablement dans l'Oolithe de Trou-
ville, où Hébert2 a signalé l'existence de C. cordatum ; en outre, 
M. H. Douvillé3 a fait connaître qu'il existait dans la collection 
de l'Ecole des Mines un échantillon de cette espèce provenant 
de Trouville qui, d'après sa gangue, appartient certainement 
à cette même zone. 
J'ajouterai que, plus haut encore, dans l'Oxfordien supérieur, 

se trouve un Cardioceras pouvant être confondu avec le C. cor
datum. Il est donc important de noter que l'indication de cette 
espèce dans la liste de fossiles d'une couche donnée ne permet 
pas d'en conclure le niveau précis. 

Le C. cordatum, sinon identique au type de Sowerby, du 
moins en échantillons se rattachant intimement à cette espèce, 
au titre de races locales, car ils en possèdent les traits caracté
ristiques, est abondant dans l'oolithe ferrugineuse de Neuvizy : 
on trouve la même race, au-dessus des marnes à Am. Renggeri 
de l'Est, dans l'assise des calcaires marneux dite à Pholadomya 
exaltata. 

L'Oxfordien supérieur est formé par les couches comprises 
entre la zone à C. cordatum et celle à Pelt. himammatum : on 
peut y distinguer au moins trois zones de bas en haut : 1° à 
Ochetoceras Henrici, 2° à Och. canaliculatum, 3° k'Och. nov. sp. 
Ces préliminaires posés, considérons la composition du Juras

sique aux environs de Niort, 
Le Gallovien y est bien représenté : il succède à la zone la 

plus supérieure du Bathonien, caractérisée par Oppelia aspi-
doides, OEkotraustcs serrigerus, Cosmoceras contrarium, etc., 
que j'ai eu l'occasion d'observer, il y a longtemps déjà, dans des 
travaux de déblaiement faits au-dessous des rails de la voie, près 
de la gare de Niort. 
Un peu plus haut, au niveau de la rue qui accède à cette gare, 

mon regretté confrère et ami Gourbine a recueilli une espèce, 
Cosmoceras Goweri, caractéristique de la zone inférieure du 
Callovien qui existe dans l'oolithe ferrugineuse de Poix-Terron 
(Ardennes). 

1. R. DOUVILLÉ. Etude sur les Oppéliidés de Dives et de Villers. Mém. de Pal. de 
la S. G. F., XXI.pl. i, flg. 16. 

2. H É B E R T , loc. cit., p. 304. 
3. H . DOUVILLÉ, loc. cit., p. 445. 
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Le Gallovien moyen à Reineckeia anceps, Stepheoceras coro
natimi , à l'état de calcaire très fossilifère, est bien déve
loppé dans le département des Deux-Sèvres, notamment aux 
environs de Niort, où sa faune a été l'objet d'une belle mono
graphie de M. P. Petitclerc 

Le Callovien supérieur est moins facile à observer car, aux 
environs de Niort, il est à l'état marneux et ses affleurements 
sont masqués, mais son existence est affirmée par la découverte, 
au Sud de Niort, des Çollotia Fraasi et anguslilobata : on a 
recueilli aussi dans cette région le Quenst. Lamberti, mais jus
qu'ici on n'a jamais trouvé ni le Qu. Marise, ni aucune des 
espèces qui caractérisent l'Oxfordien inférieur. 

Plus haut, immédiatement sous les couches à Spongiaires de 
l'Oxfordien supérieur, des marnes gris bleuâtre ont été enta
mées à la base des tranchées des Grosses-Terres et d'Aiffres. 
Elles renferment une faune abondante de petites Ammonites 
pyriteuses, de sorte qu'au premier abord et surtout à cause de 
l'abondance d'un Creniceras qu'on a rapporté au C. Renggeri, on 
les a parallélisées avec les marnes de l'Est. Mais cette appa
rence est trompeuse, car le Creniceras en question n'est pas le 
Renggeri, mais le crcnatum. On y trouve aussi un Cardioceras 
semblable au type de Sowerby, de sorte que ces marnes doivent 
être classées dans l'Oxfordien moyen. 

Voici leur faune : 
Cardioceras cordatimi Sow. Perisphinctes perisphinctoïdes 

— cf. quadratoides Xi- SINZOW, et var. amala DE LOR. 
KITIN. Peltoceras (Engenii !). 

— alternans v. Bucu. Sphseroceras sp. 
Trimarginites Sauvageli n. sp. Phylloceras cf. plicatum NEU-
Taramelliceras ledonicum DE MAYR. 

Lou. Lyloceras parvulum n. sp. 
— pseudopichleri DE Aplychus du groupe des celluiosi. 

LOR. Belemnites latesulcalus D'ORB. 
— frequens n. sp. — Girardoti DE LOR. 

Creniceras creiialum Bnuc Terebratula sp. (en petits échan-
— Gourhineï n. sp. tillons indéterminables). 

Cadomoceras Cossmanni n. sp. Pentacrinuspentagonalis GOLDF. 
Perisphinctes bernensis DE- LOR. Balanocrinus suhleres GOLDF. 

•— cf. Girai-dotivE LOR. 
Tous les échantillons sont de très petite taille : très peu 

dépassent un diamètre de 30 m m . 

1. P. PETITCLEKC. Essai sur la faune du Callovien du département des Deux-
Sèvres, 1915. —• Note sur plusieurs espèces d'Ammonites nouvelles ou peu 
connues du Callovien moyen des environs de Niort, 1918. 



La faune est caractérisée par l'abondance de Trimarginites, 
des Taramelliceras, des Creniceras, des Perisphinctes hernensis 
et des articles de Pentacrinus penlagonalis. 

A remarquer l'absence complète des Hecticoceras. A Villers, 
ils ne paraissent pas dépasser la zone H 4. Dans l'oolithe ferru
gineuse de Neuvizy il n'y en a pas non plus. De l'Oxfordien 
supérieur et moyen du Jura bernois, P. de Loriol n'en cite aucun. 
Du Jura lédonien il mentionne seulement quelques individus de 
petite taille d'Hect. Bonarellïi provenant de la zone pyriteuse de 
la base des couches à Pholadomya exaltata, c'est-à-dire peu au-
dessus des marnes à Renggeri. 

Aux marnes à fossiles pyriteux des environs de Niort succède 
l'assise des marnes à Spongiaires constituée par une alternance 
de bancs irréguliers de calcaire dur, jaunâtre, et de marnes 
argileuses. Elle est immédiatement reconnaissable grâce à la 
présence de nombreux Spongiaires et renferme une faune abon
dante d'Ammonites et de Brachiopodes. 

On peut distinguer dans cette Oxfordien supérieur plusieurs 
niveaux : le premier à la base avec Ochetoceras Henrici; puis 
un autre avec Och. canaliculatum type et un troisième avec 
Ochetoceras n. sp. Il est à remarquer que dans la zone à Och. 
canaliculatum l'association des espèces varie suivant la hauteur 
considérée : ainsi c'est vers le sommet seulement que l'on ren
contre le Per. Schilli. 
Au-dessus des calcaires à Spongiaires vient une assise mar

neuse peu fossilifère surmontée par un niveau de Spongiaires où 
abonde surtout le Per. Martelli en échantillons jeunes et 
quelques-uns adultes, puis l'apparition du Peltoceras himam-
matum annonce l'étage rauracien. 

Les marnes à fossiles pyriteux n'ont pas, dans le département 
des Deux-Sèvres, une grande extension : à peu de distance à 
l'Est et à l'Ouest de Niort on n'en connaît plus d'affleurements. 
A l'Ouest on ne les a signalés ni à Marans, ni à l'Ile-d'Elle : 

à l'Est on voit successivement disparaître les diverses couches 
de l'Oxfordien moyen et supérieur. A Loubillé ce sont les 
marnes à Spongiaires avec Ochetoceras Henrici qui reposent 
directement sur le calcaire callovien. A Raix c'est la zone la 
plus élevée de l'Oxfordien supérieur qui succède à ce calcaire. 
Dans une tranchée du chemin de fer on peut observer une dis
cordance très nette entre les bancs calloviens et oxfordiens, ces 
derniers reposant sur les premiers coupés en biseau. 



En continuant vers l'Est, le faciès à Spongiaires se modifie 
peu à peu, et dans le département de la Charente, à Mansle, on 
voit la superposition directe sur le Callovien de calcaires sub
lithographiques avec Pelt. Toucasi,. Perisphinctes, Panhy-
ceras, etc. 

Ainsi, à l'exception des environs immédiats de Niort, l'Oxfor-
dien inférieur et le moyen font défaut dans l'Ouest de la France, 
et l'Oxfordien supérieur repose directement sur le Callovien, lui-
même plus ou moins incomplètement représenté, quelquefois 
même sur le Bathonien, comme je l'ai indiqué pour le départe
ment de l'Indre. A Chenay, l'Oxfordien supérieur est séparé du 
Callovien moyen par un cordon peu épais de fossiles phosphatés 
appartenant au Callovien supérieur. A Montreuil-Bellay le Cal
lovien supérieur, bien développé, est surmonté par un lit de 
fossiles phosphatés, plus ou moins brisés, avec Quensfedticeras 
Marim. 
Ces lacunes, ces discordances s'observent dans l'Est de la 

France, comme dans le Midi : il y a donc eu, entre les temps 
bathoniens et rauraciens, des mouvements du sol qui ont causé 
des arrêts dans la sédimentation, des émersions, des discor
dances et souvent le dépôt de cordons de fossiles remaniés, 
généralement à l'état phosphaté. Simultanément se manifestait 
au contraire dans l'Est de l'Europe, Prusse septentrionale, 
Pologne, Russie, une transgression continue des sédiments juras
siques. Il s'est donc produit au cours de cette période, un gau
chissement de la plateforme européenne qui a amené entre les 
régions de l'Est et de l'Ouest ce contraste sur lequel j'ai depuis 
longtemps appelé l'attention. 

CARDIOCERAS CORDATUM SOWERBY 

PI,. X V , FIG. 1, 2, 3, i et 5. 

On a donné le plus souvent ce nom à toute une série de formes 
oxfordiennes très variées, mais absolument différentes du type de 
Sowerby. Quand on considère combien est grand leur nombre et 
combien grande leur diversité, on comprend la difficulté d'arriver à 
les classer et à les rattacher à des espèces nettement définies. 
Cela provient d'abord de ce que l'on n'a d'ordinaire que des échan

tillons de petite taille, de quelques centimètres de diamètre seulement, 
chez lesquels les caractères permettant de les différencier apparaissent 
moins clairement que chez les individus plus adultes. En outre, 
lorsque l'on étudie cet ensemble, on ignore si l'on a affaire à des 
variétés contemporaines, ou au contraire à des variations dans le 



temps, c'est-à-dire à des mutations qui intéressent tout particulière
ment le stratigraphie et constituent pour lui de bonnes espèces. Il 
faudrait recueillir séparément les échantillons de chaque niveau, de 
manière à pouvoir constituer des séries continues permettant d'étu
dier les limites de variation et les modifications morphologiques 
résultant du développement de la coquille. 
C'est chose difficilement réalisable, car dans les marnes oxfor-

diennes on récolte les fossiles sur des talus d'éboulement où tout est 
mélangé. On pourrait, dans une certaine mesure, tourner la difficulté 
en notant avec soin le niveau le plus élevé à partir duquel on cesse 
de trouver une forme donnée, mais ceci exige un travail minutieux 
sur le terrain et dans le cabinet, travail qui n'a pas encore été fait, à 
ma connaissance. 

Etudions seulement le Cardioceras cordalum SOWERBY tel que nous 
l'a fait connaître la reproduction des types dans Palœontologia uni-
versahs, pl. 95. En ce qui me concerne, ayant reçu en outre, grâce à 
l'amabilité du directeur du Brilish Muséum, les moulages de ces 
types, je vais exposer comment je comprends cette espèce d'après ces 
documents et les matériaux que j'ai recueillis. 

Les figures de Sowerby se rapportent à deux formes assez diffé
rentes : je considérerai comme C. cordalum type la figure 4 de la 
Planche XV. La figure 2 représente une forme qui semble pouvoir être 
rapprochée de C. quadratoides NIKITIN. 
L'échantillon de la figure 4a, a 36 m m . de diamètre; son ombilic 

12 m m . soit 0,21 D ; la hauteur du tour à l'extrémité H — 25 m m . 
= 0,44 D et l'épaisseur E = 22 m m . — 0,39 D. L'épaisseur est donc 
un peu inférieure à la hauteur. 

Sur le dernier tour on compte 15 côtes ombilicales. Elles partent 
du bord de l'ombilic, inclinées d'abord vers l'arrière, se redressant 
ensuite et devenant radiales tout en présentant une légère convexité 
vers l'avant. Elles se surélèvent en arrivant à peu près à mi-hauteur 
des tours, où elles forment un petit tubercule saillant en forme 
d'oreillette convexe vers l'arrière. Puis elles continuent en obliquant 
vers l'avant : arrivées sur le bord externe, elles se coudent de manière 
à augmenter leur obliquité, s'effilent en même temps et ne reprennent 
un peu d'épaisseur qu'à leur passage sur la carène médiane qu'elles 
traversent en y formant une série de bourrelets. A chaque côte prin
cipale correspondent deux côtes secondaires plus courtes. L'une, 
presque dans le prolongement de la côte principale, y est rattachée 
par un mince filet à peine perceptible, ce qui lui donne l'apparence 
d'une côte indépendante : elle ne prend d'importance qu'en appro
chant du bord externe où elle se comporte comme la côte principale. 
L'autre côte intercalaire ne descend pas plus bas que le premier quart 
externe de la hauteur des tours, où elle disparaît en s'effilant. 

Presque toutes ces côtes, en arrivant sur le bord externe, se 
bifurquent près de la quille sur laquelle elles passent en donnant nais-



sance à une crénelure, de sorte que le nombre de celles-ci peut arri
ver à être quatre l'ois celui des côtes ombilicales. 

Cette multiplication des côtes sur le bord externe est caractéris
tique de la plupart des Cardioceras de l'Oxfordien moyen. 

Dans l'oolithe ferrugineuse de Neuvizy, la forme prédominante a 
été bien figurée par Bayle (1878, Fossiles caractéristiques, pl. xcv, 
fig. 4) : elle présente les traits les plus essentiels de la forme de Sowerby, 
mais ses tours sont plus élevés avec flancs presque plans. C'est une 
variété du type, une race locale que Ton retrouve encore dans l'Est 
dans l'assise à Pholadomya exaltata, assise qui correspond comme 
horizon à l'oolithe ferrugineuse de Neuvizy. 

Parmi les figurations qui se rapportent bien au type de Sowerby 
je signalerai, outre celle déjà indiquée de Bayle : 

1° Le Cardioceras cordatum in LORIOL (Oxfordien supérieur et 
moyen du Jura lédonien, 1902, pl. n, fig. 8) ; ce savant observe 
(p. 27) que « principalement dans les exemplaires de la couche à 
Pholadomya exaltata, l'une ou l'autre des côtes secondaires se 
bifurque près de la carène ». 

2° Le Cardioceras cordatum in BODEN (Die Fauna d. unteren 
Oxford v. Popilany, 1911, pl. xx, fig. Ôet 7). 
Je n'ai récolté dans les marnes oxfordiennes des environs de Niort 

que sept échantillons de C. cordatum, dont le plus grand a seulement 
25 m m . de diamètre. Ces échantillons'de petite taille me permettent 
de suivre l'évolution des premiers tours de la coquille. 

Jusqu'au diamètre de 5 m m . les tours sont arrondis et m ê m e un peu 
plus épais que hauts : ils sont lisses et déjà légèrement anguleux sur le 
milieu du bord externe. Puis apparaissent des côtes très fines, un 
peu sinueuses, qui peu à peu deviennent plus fortes, tranchantes, 
surélevées en leur milieu et passant sur l'arête siphonale en y formant 
de petits tubercules. A ce stade, l'ornementation rappelle celle des 
jeunes C. lenuiserralum OPP. telle que nous l'a fait connaître Neu-
mayr (Jurastudien, pl. xvm, fig. 6 a, h, c) et mieux encore celle de 
C. crenocarinatum NEUMAYR (pl. xvm, fig. 7 a, h, c), chez lequel on 
voit un tubercule sur le milieu des côtes flexueuses, à peu près comme 
chez- les jeunes C. cordatum. Progressivement le bord externe s'apla
tit et une quille médiane se détache nettement. 

La duplication des côtes près de la quille se produit plus ou moins 
tôt, suivant les individus. 

CARDIOCERAS cf. QUADRATOIDES NIKITIN 

Pl.. XV, FIG. 6. 

Un seul échantillon qui me paraît se rapporter à la figure 2, 
planche xvn de Sowerby et que je crois devoir rapprocher de 
C. quadratoides NIKITIX, si même il ne doit pas être rattaché à cette 
espèce. 



CARDIOCERAS ALTERNANSS v. BUCH 

Deux échantillons de petite taille, mais bien caractérisés, et se rap
portant à la forme figurée par de Loriol (Oxfordien supérieur et moyen 
du Jura lédonien, pl. n, fig. 15), à côtes droites, radiales, se bifur
quant vers les 3/4 de la hauteur des tours. 

Celte espèce, qui ne paraît pas exister dans l'Oxfordien inférieur de 
l'Est, apparaît donc ici dans l'Oxfordien moyen. P. de Loriol la signale 
seulement de l'Oxfordien supérieur, de son Argovien II, c'est-à-dire 
des calcaires hydrauliques supérieurs aux marnes à Spongiaires de la 
zone à Ain. canaliculatus (couches d'Efïingen). 

Genre TRIMARGINHES 

Ce genre, fondé sur la forme tricarénée du bord externe de la 
coquille, a été créé par M. Rollier2; voici d'ailleurs la diagnose qu'il 
en donne : 

« Coquille discoïde, aplanie, tricarénée, à côtes falciformes, peu 
nombreuses et presque effacées sur l'ombilic. Lobes analogues à ceux 
des Ludwigia et des Oxyceriles ». 
Je crois qu'il y a lieu d'ajouter quelques détails à cette diagnose. 

D'abord il convient de remarquer qu'il y a des espèces de ce genre 
chez lesquelles les côtes de la région ombilicale ne sont pas effacées, et 
cette variation de l'ornementation, chez la même espèce, est en rap
port avec la grandeur relative de l'ombilic. Chez les formes à petit 
ombilic, l'ornementation est très faible et sur les moules pyriteux sou
vent la coquille paraît lisse. L'ornementation est d'autant plus vigou
reuse que l'ombilic est proportionnellement plus large : sur le bord de 
l'ombilic les côtes sont pincées et surélevées ; elles s'atténuent dans la 
région médiane où se produit le rebroussement ; au voisinage de ce 
dernier point, au-dessus ou au-dessous, les côtes se bifurquent et vont 
en augmentant d'importance jusqu'à leur extrémité sur le bord 
externe. 

Dans les échantillons jeunes le bord externe est arrondi; il devient 
ensuite anguleux et un-peu plus tard apparaissent les deux carènes 
latérales. 

Le représentant le plus ancien de ce genre esL l'Am. Walerhousei 
MORR. et LYC. du Bathonien (Moll. Great ool. Part I, pl. i, fig. 4), 
ainsi que l'a fait remarquer M. H. Douvillé 3. 

1. Hyatt a proposé le nom d'Amoeboceras pour les formes de ce groupe qui se 
distinguent des autres Cardioceras par ce caractère que les crénelures de la quille 
siphonale ne sont pas dues au passage des côtes sur cette quille. 

2. ROLLIER. Faciès du Dogger, p. 309, 1911. 
3. H. DOUVILLÉ. Les terrains secondaires dans le massif de Moghara, p. 16, 

pl. m, % . 7 et 8, 1916. 



Je ne connais rien dans le Callovien qui puisse être rapporté à ce 
genre. 

Dans l'Oxfordien inférieur, les Am. delmontanus OPP. 1863 et rau-
rncus MAYER 1864 doivent lui être rattachés, mais à mon avis ce ne 
sont pas deux espèces distinctes, et les caractères qui les différencient 
résultent seulement de la grandeur relative de leur ombilic. Ils sont 
reliés l'un à l'autre par des intermédiaires, et le nom de delmontanus 
doit être seul conservé pour raison de priorité. 

Dans l'Oxfordien inférieur se trouve encore une autre forme que 
P. de Loriol avait rapportée à tort à l'A. trimarginatus OPP. (1900, 
Oxfordien inférieur du Jura lédonien, p. 24, pl. n, fig. 19 et 20), mais 
elle diffère de celui-ci, qui appartient d'ailleurs au niveau de VAm. 
marantianus, c'est-à-dire au Rauracien, par son ombilic plus large 
et surtout par ses côtes externes arquées au lieu d'être droites et 
rejetées en arrière. M. Rollier a proposé pour cette espèce le nom de 
Trimarginites Villersi. 
Dans ce même genre doit se placer l'un des deux individus figurés 

par P. de Loriol sous le nom d'Harpoceras Eucharis : celui-ci (Oxford, 
inf. du Jura lédonien, pl. m, fig. 1 et 1 a, non fig. 2) est un Trimar
ginites à très petit ombilic, à bord externe excessivement étroit et à 
flancs lisses : je propose de le nommer Trimarginites decipiens. 

Dans le m ê m e sous-élage, M. Petitclerc 1 a créé un Trimarginites 
Girardoti pour une forme assez voisine de Tr. Villersi. Remarquons 
que P. de Loriol avait déjà donné le nom de Am. Girardoti à une 
forme de l'Oxfordien moyen (1902, Oxf. sup. et moyen du Jura lédo
nien, p. 40, pl. m, fig. 8 et 9) qui possède ce caractère d'avoir une 
quille médiane finement dentelée ; mais cette particularité ne peut 
empêcher de classer cette forme dans le genre Trimarginites, car nous 
connaissons des espèces chez lesquelles la quille siphonale est tantôt 
continue, tantôt dentelée. J'ai signalé2 cette variation chez Am. cana-
liculàlus, et depuis P. de Loriol a fait la même constatation. 

Enfin, de ce même niveau, doit être classée dans les Trimarginites 
une espèce désignée à tort comme Creniceras, VAm. Baylei COQUAND 
(Journal de Conchyologie (lrc), IV, p. 441, pl. xiv, fig. 5, 6), mais 
celui-ci, non plus que P. de Loriol, n'a eu entre les mains que des 
échantillons de petite taille, ayant au plus 21 m m . de diamètre : à 
cette taille leur bord siphonal montre une ligne irrégulière de tuber
cules. M. P. Petitclerc a recueilli, à Villers-sous-Montrond et à Tarce-
nay, des échantillons ayant jusqu'à 55 m m . de diamètre et possédant 
encore des cloisons jusqu'à l'extrémité du dernier tour, ce qui prouve 
que cette espèce atteignait d'assez fortes dimensions. L'examen de ces 
échantillons montre qu'à partir de 25 m m . de diamètre les arêtes laté
rales, qui avaient déjà commencé à apparaître, s'accentuent, et en 
mê m e temps la succession irrégulière que formaient les tubercules 

1. P. PETITCLERC. Fossiles nouveaux ou peu connus de l'Est de la France, 1916-
1917. 
2. A. DE GROSSOUVRE. B. S. G. F. (3«), XVI, p. 1111, 1888. 



sur le milieu du bord externe se transforme en une quille largement 
ondulée : on a donc bien là un véritable Trimarginites. 

TRIMARGINITES SAUVAGETI n. sp. 

PL. X V , FIG. 12, 13, 14 et 15. 

Le Trimarginites figuré par P. de Loriol (1896, Ox. sup. et moyen 
du Jura bernois, p. 16, pl. m, fig. 3) sous le nom d'Am. arolicus 
OPP. est nettement différent de cette espèce par ses côtes externes 
plus serrées et partant beaucoup plus nombreuses, et par son bord 
ombilical anguleux au lieu d'être arrondi, comme l'indique la figure 
d'Oppel : la paroi ombilicale est perpendiculaire aux flancs. 

C'est la même espèce que l'on rencontre abondamment dans l'Ox-
fordien moyen des environs de Niort et pour laquelle je propose le 
nom de Tr. SauvageLi n. sp. 

L'ornementation des flancs consiste en côtes falculiibrmes très ser
rées, se bifurquant près du point de rebroussement : elle est donc très 
analogue à celle de Tr. delmonlanus, mais formée par des côtes plus 
fines et plus serrées. » 

De cette espèce il y a des variétés à petit ombilic, à flancs lisses ou 
avec ornementation très atténuée, et d'autres avec ombilic plus large 
et ornementation plus ou moins accentuée. 

Le diamètre de l'ombilic varie de 0,13 D à 0,25 D et — de 0,37 à 
n 

0,50. 
Cette espèce est aussi assez abondante dans l'oolithe ferrugineuse de 

Neuvizy. 

Genre CADOMOCERAS 

Ce genre a été créé par Munier-Chalmas 1 1892, en en indiquant, 
comme type VAni. cadomensis DEKR. du Bajocien supérieur. A cette 
époque le nom de cadomensis était donné à des formes de l'oolithe 
ferrugineuse de Bayeux qui, en réalité, appartiennent à deux espèces 
différentes, comme l'a montré M. Brasil -. Le nom de Defrance a été 
conservé pour l'espèce du niveau supérieur et celle du niveau infé
rieur a été appelée Cadomoceras snilyense. Depuis lors on n'a cité 
aucune autre espèce de Cadomoceras, de sorte que ce genre crypto
gène semble confiné dans le Bajocien supérieur. L'est-il réellement? 
Je ne le pense pas et je crois qu'il convient d'y rattacher d'autres 
formes scaphitoïdes de niveaux plus élevés, et je citerai en particu-

1. MUNIER-CHALMAS. Sur la possibilité d'admettre un dimorphisme sexuel chez 
les Ammonitidés. B.S. G. F. (3), X X . CR. sommaire, p. CLXX. 

2. BRASIL. Céphalopodes nouveaux ou peu connus des étages jurassiques de 
Normandie. B. S. G. de Normandie, X V I , 1892-1895. 



lier Am. auritulus OPP. de la zone à Am. athleta, Am. scaphitoides 
COQUANU, Oppelia paucirugata BUKOWSKI, Op. distorta BUK., OEko-
Irausles Kohyi DE LORIOI, et Am. Brukneri OPPEL. Toutes ces espèces 
sont assez voisines les unes des autres et offrent entre elles, aussi 
bien qu'avec les Cadomoceras bajociens, de très grandes analogies. 
Tout cet ensemble me paraît devoir être classé dans le genre Cado
moceras. 
L'Oxfordien moyen des environs de Niort renferme une forme de ce 

groupe que je propose de nommer. 

CADOMOCERAS COSSMANNI n. sp. 

PL. X V , FIG. 18,19 et 20. 

Cette espèce, très voisine (Y Am. scaphitoides ni d'Am. pauciruga-
lus, s'en distingue en ce que chez ces derniers l'ombilic des premiers 
tours est complètement fermé, au moment où commence le déroule
ment de la spirale ombilicale, tandis que chez la nouvelle espèce, si 
l'ombilic des premiers tours est très petit et profond, on peut cepen
dant y apercevoir la spirale ombilicale complète. 

De plus, le déroulement de cette spirale se fait d'une manière plus 
progressive, moins brusque que chez les deux autres Cadomoceras : 
à ce point d.e vue il y a entre l'ombilic du C. Cossmanni et ceux des 
C. scaphitoides et C. paucirugalum les mêmes rapports qu'entre ceux 
d'Am. crenàtus et d'Am. Renggeri ou encore entre ceux de C. cado-
mense et C. sullyense. 

Enfin le dernier tour de C. Cossmanni est bien moins géniculé que 
ceux des deux autres. 
Les flancs des tours de la nouvelle espèce sont presque plats, tandis 

qu'ils sont bombés chez Am. scaphitoides. Le bord externe est peu 
convexe et montre, au moins vers le commencement du dernier tour, 
une arête peu accusée sur laquelle apparaissent de petits tubercules 
irréguliers comme grosseur et comme succession. Vers ces tubercules 
convergent de fines côtes, très courtes et obliques vers l'avant. 

Vers l'extrémité de la coquille on observe une petite dépression 
spirale située un peu au-dessus de la mi-hauteur des flancs : elle doit 
correspondre au canal de la languette buccale, canal qui existe d'or
dinaire chez les espèces de la famille des Oppeliidés dont l'ouverture 
comporte une apophyse jugale. 

Genre TARAMELLICERAS 

Le nom de Neumayria avait été proposé par Bayle (1878) en prenant 
comme type les N. trachynota et Hauffiana (pl. xcn) : il a dû être 
abandonné pour cause de préemploi et a été remplacé (Del Campagna, 
1905) par celui de Taramelliceras. 



M. H. Douvillé a donné (1889-1890) la diagnose de ce genre dans 
ses « Notes pour le cours de Paléontologie de l'Ecole des Mines » : 
ornementation formée par des côtes falculiformes, souvent bifurquées 
ou fasciculées et qui présentent fréquemment des tubercules, soit au 
milieu des flancs, soit sur la région externe; il existe toujours une 
ligne de tubercules médians sur la région siphonale. 

Il y rattache un groupe de formes qui se distinguent, dit-il, par l'ab
sence de côtes sur les flancs et par l'existence d'une rangée de tuber
cules tranchants sur la ligne siphonale. Ces tubercules manquent dans 
le jeune et disparaissent avant la fin de la dernière loge : ce groupe 
comprend Am. atidax, Am. Renggeri, Ani. crenatus et Ani. denlatus. 

Cependant il convient de remarquer qu'il n'existe pas une limite 
aussi tranchée entre les deux groupes. Chez les premiers les jeunes 
n'ont point de tubercules sur la ligne siphonale et, de plus, un certain 
nombre des formes qui s'y rattachent montrent sur la dernière loge 
des adultes des tubercules qui s'allongent dans le sens de la spire et 
qui deviennent tranchantes, tels sont Ain. Bachianus OPP., Am. 
Gmelini1 OPP., Am. trachynotus OPP. 

De plus, chez ces petites formes tachygénétiques, l'ornementation 
n'est pas absente, mais elle est très atténuée en général et n'apparaît 
pas sur les moules internes ; parfois, elle devient par exception très 
accentuée, et M. P. Petitclerc a figuré2 des échantillons qui pré
sentent ce caractère. 

Pour le second groupe, composé de formes de petite taille, à enrou
lement plus ou moins scaphitoïde, à péristome muni de languettes 
buccales, Munier-Chalmas3 a proposé le nom de Creniceras, sans 
donner de diagnose et en citant seulement comme type VAm. Reng
geri. Il considère que les Creniceras sont probablement les formes 
mâles des Neumayria (Taramelliceras). S'il en est ainsi, on ne voit 
pas pourquoi l'on en ferait deux genres différents. Comment d'ailleurs, 
quand le péristome n'est pas connu, établir la limite entre un Tara
melliceras de petite taille et un Creniceras. Ainsi Am. lopholus OPP. 
(pl. LUI, fîg. 3) est-il un Creniceras ou un Taramelliceras ? Je serais 
disposé à y voir un Am. crenatus à très petits tubercules. Am. Fiatar 
OPP. (pl. un, fig. 6) a une languette buccale, par quoi il se rattache 
à Creniceras, mais il a un enroulement très régulier et il est costulé, 
ce qui le l'ait classer dans les Taramelliceras. Le genre Creniceras ne 
peut donc être distingué des Taramelliceras. 

TARAMELLICERAS LEDONICUM DE LORIOL 
PL. XV, FIG. 16 et 17. 

Mes échantillons sont bien conformes aux types figurés par P. de 

1. OPPEL, Ueber jur. Cephalopoden, pl. i.iv, fig, 7, n'a pas figuré la forme 
adulte de celte espèce qui se rapproche d'Am. truchynotus. 

2. P. PETITCLERC Fossiles nouveaux de l'Est de la France, pl. iv, fig. .4-9. 
3. MUNIER-CHALMAS, ¿00. cit., p. CLXX. 



Loriol1 : autour de l'ombilic il y a 8 à 10 côtes arquées, pincées, assez 
saillantes, régulièrement espacées, présentant à mi-hauteur des flancs 
un rebroussement duquel partent 2 ou 3 côtes externes, auxquelles 
s'ajoutent 2 ou 3 côtes intercalaires qui descendent jusqu'à la hau
teur du point de rebroussement. Les côtes principales se continuent 
par une côte externe plus accentuée que les autres : toutes passent 
sur le pourtour externe sans s'affaiblir et donnent naissance sur la 
ligne siphonale à des tubercules assez prononcés. 

P. de Loriol cite cette espèce de l'Oxfordien inférieur et du moyen 
(zone à Pholadomya exalíala). 

Cette espèce n'est pas commune à Niort. 

TARAMELLICERAS PSEUDOPICHLERI P . DE LORIOL 

Côtes falculiformes fines, nombreuses, serrées, restant simples jus
qu'à leurs extrémités sur le bord externe où elles sont plus accentuées. 
Deux petites côtes très courtes s'intercalent entre les extrémités des 
côtes principales. Tubercules médians très peu prononcés. 

Un échantillon de taille plus grande montre à ce stade une orne
mentation plus accentuée des côtes principales et des côtes interca
laires de la région externe : elles sont très infléchies en avant. Les 
tubercules siphonanx sont aussi plus saillants. 

Cette espèce est rare à Niort. 

TARAMELLICERAS FREQUENS n. sp. 

C'est^l'espèce la plus abondante des marnes à Ammonites pyri-
teuses. 

FIG. 1 ET 2. — Taramelliceras frequens n. sp. — Gross. : 3/2. 

Elle présente la forme générale des espèces précédentes, mais s'en 
distingue nettement par ses tours moins bombés, de sorte qu'elle est 
moins épaisse, — = 0,6 ; son bord externe est plus aminci. L'orne-H 
1. P. DE LORIOL. Oxfordien inférieur du Jura lédonien, p. 43, fig. S, pl. iv, fig. 1, 

1906. — Oxfordien supérieur et moyen du Jura lédonien, p. 39, pl. m, fig. 7, 1902. 



mentation est aussi différente. Elle consiste dans la région ombilicale 
en côtes arquées, peu saillantes, se continuant sans rebroussernent 
marqué par un faisceau de trois côtes, surélevées sur le bord externe. 
Tubercules médians, petits et peu saillants. 

TARAHELLICERAS (CRENICERAS) CRENATUM BRUG. 

Cette espèce qu'on peut, au premier coup d'œil, confondre avec le 
Cr. Renggeri en diffère essentiellement par l'allure de la spirale ombi
licale. Ce caractère a été mis bien en évidence dans un récent mémoire 
de M. P. Petitclerc 1 où il a figuré avec un grossissement du double 
les Creniceras Renggeri, pl. iv, fig. 7, et crenatum, pl. iv, fig. 4, 5, 
6,7 et 9 ; tandis que chez les premiers l'ombilic des premiers tours 
est fermé et qu'un déroulement brusque se produit au début du der
nier tour, chez l'autre la spirale est régulière dès le commencement et 
le déroulement du dernier tour est progressif. 
Le Cr. crenatum est très abondant dans les marnes oxfordiennes 

des environs de Niort, mais il y est de petite taille, 17 m m . de diamètre 
au plus. La grosseur des tubercules siphonaux est très variable. 

Alors que M. P. Petitclerc a observé dans les marnes de l'Oxfor-
dien inférieur de l'Est des Cr. crenatum associés aux Cr. Renggeri 
prédominants, je n'ai pu trouver aucun échantillon de ce dernier 
dans les marnes de l'Oxfordieii moyen de l'Est. 

De ces observations résulte que ces deux espèces ont vécu ensemble 
dans l'Oxfordien inférieur, mais qu'à l'époque de l'Oxfordien moyen 
le Cr. Renggeri a disparu et que l'autre a survécu et a prolongé son 
existence jusque dans l'Oxfordien supérieur où d'ailleurs il atteint une 
taille plus grande que dans les marnes de l'Oxfordien moyen, diffé
rence de taille qui résulte très probablement des conditions spéciales 
d'existence correspondant à ces deux faciès différents. 
Oppel a figuré un Am. lopholus (pl. LUI, fig. 3, non 4) des 

Impressa-Thone du Wurtemberg, c'est-à-dire de l'Oxfordien supé
rieur, qui me paraît être seulement la variété à très petits tubercules 
de YAm. crenatus. 

TARAMELLICERAS (CRENICERAS) GOURBINEI n. sp. 

Pl. X V, FIG. 9 et 10. 

Cette espèce rappelle YAm. Hyacinthus dont d'Orbigny a seulement 
donné une diagnose assez courte dans le Prodrome de Paléontologie, 
I, p. 351 : 
« 13e étage, Oxfordien, n° 49. Am. Hyacinthus D'ORB., 1847. Petite 

espèce voisine de YAm. Erato, mais à tours plus découverts, lisses, 
munis seulement de tubercules sur le milieu du dos : bouche en lan-

1. P. PETITCMÏHC. Fossiles nouveaux de l'Est de la France. 



guette élargie. France. Niort (Deux-Sèvres), Gigondas (Vaucluse), 
Neuvizy. » 

De Neuvizy, où j'ai fait d'abondantes récoltes à diverses reprises, je 
ne connais rien de pareil. 
De Niort, je ne pense pas qu'il s'agisse de la forme des marnes à 

petites Ammonites pyriteuses, car le fait de l'existence d'un échantil
lon avec sa bouche exclut presque sûrement ce gisement. 

M. Glangeaud 1 signale cette espèce dans l'Oxfordien supérieur à 
Am. ca.na.licula.tvs (p. 212) et même dans le Rauracienà Am. bimam-
matus (p. 213K Oppel la cite de l'Oxfordien supérieur de Crussol 2 et 
de Birmensdorf 3. 
P. de Loriol a figuré sous le nom cVOpp. Ilyacinlhus un échantil

lon unique de l'Argovien I (Oxfordien supérieur) de la Billode. Il faut 
donc se reporter à la description et à la figuration qu'il en a don
nées '' pour fixer définitivement les caractères de l'espèce de d'Or-
bigny. 

Les échantillons des marnes à fossiles pyriteux des environs de 
Niort se distinguent par les caractères suivants : 

L'ombilic, limité par un rebord anguleux et avec parois perpendi
culaires sur les flancs, est de grandeur assez variable, depuis d = 0,21 D 

E 
jusqu'à d = 0, 30 D. varie de 0,54 à 0,62. La plus grande épais
seur des tours se trouve près de l'ombilic, à partir duquel les flancs 
vont se rapprochant un peu ; le bord externe, étroit, est peu convexe, 
presque méplat; en son milieu court une succession très régulière de 
petits tubercules arrondis, saillants, qui existent déjà à une taille 
assez faible. Les flancs sont ornés de côtes falculiformes peu visibles 
sur les moules pyriteux des variétés à petit ombilic, plus accentuées 
sur celles à grand ombilic. Dans ces dernières on voit qu'elles sont à 
peine marquées sur le bord ombilical, qu'elles s'accentuent au fur et à 
mesure qu'elles approchent du bord externe, où elles s'arrêtent brus
quement, presque surélevées en un tubercule terminal. 

Les échantillons observés montrent fréquemment un déplacement 
latéral de la selle siphonale qui, au lieu d'occuper le milieu du bord 
externe, est rejetée à droite ou à gauche. Il n'en résulte d'ailleurs 
aucune modification dans l'ornementation de la coquille, mais on 
constate que ce déplacement des éléments de la cloison correspond à 
un déplacement du siphon qui passe toujours par le milieu de la selle 
siphonale. 

Espèce peu commune sans être absolument rare. 
1 GLANGEAUD. Jurassique àl'Ouestdu Plateau central, 1895. 
2. OPPEL. Geognotische Studien in dem Ardèche-Département, p. 312, 1865. 
3. OPPEL. Fossilen Arten d. Zone d. Am. transversarins, n° 39. 
4. P. DE LORIOL. Oxfordien supérieur et moyen du Jura lédonien, p. 44, pl. m, 

fig. 13, 1902. 
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PERISPHINCTES PERISPHINCTOIDES SlNZOW et VAR . ARM ATA DE LOR. 

Les échantillons, du reste assez rares, recueillis dans les tranchées 
des Grosses-Terres et d'Ailïres montrent toutes les variétés figurées 
par P. de Loriol, d'abord sous le nom de Per. mirandus \ puis sous 
celui de Per. perisphinctoides type et var. armata 2. On y voit 
une série de formes allant de celles ornées de côtes régulières comme 
allure et comme force, jusqu'à celles où s'individualisent des côtes 
plus prononcées avec tubercules très saillants sur le bord siphonal. 
J'ai signalé 3 la m ê m e variabilité chez le Per. aurig-eriis du Bathonien 
inférieur, chez lequel on rencontre des individus à tubercules très pro
noncés, formant de véritables épines, tandis que d'autres sont réguliè
rement costulés. Si l'on voulait disloquer ces deux espèces on y trou
verait matière à de nombreux types bien différenciés. 

Les cloisons de cette espèce, très simples, très peu découpées, se 
distinguent par leurs selles qui sont toutes parallèles, à corps très 
larges, divisées en leur milieu par un petit lobule et ayant leurs extré
mités supérieures sur une ligne radiale : elles se distinguent donc très 
nettement de celles des Perisphinctes les plus typiques, Per. subbac-
keriae, Per. plicatilis, Per. evolutus, etc., qui ont leurs selles très 
découpées et les accessoires très obliques, avec leurs extrémiLés sur 
une ligne oblique au rayon. Elles ressemblent par contre à celles de 
quelques autres Perisphinctes oxfordiens décrits par de Loriol : Per. 
Girardoti, Per. billodensis, Per. Boujouri, etc. Il y a donc là deux 
groupes dont le plan et les détails des cloisons sont très différents. 

PERISPHINCTES BERNENSIS P. DE LORIOL 

Espèce très commune dans les marnes oxfordiennes de Niort, en 
échantillons ne dépassant pas 20 m m . de diamètre et bien conformes 
aux types de Loriol. 

PERISPHINCTES aff. GIRARDOTI P . DE LORIOL 

Un seul échantillon de petite taille, qui me paraît pouvoir être rap
porté à cette espèce. 

PELTOCERAS aff. EVGENII D'ORB. 

Un seul échantillon de petite taille, qui semble pouvoir être rap-

1. P. DE LORIOL. Oxf. inf. du Jura bernois, p. 28, pl. vi. fig. 15-17, 1898. 
2. P. DE LORIOL. Oxf. inf. du Jura lédonien, p. 81, pl. vi, fig. 12-24, 1900. 
3. A . DE GROSSOUVRB. Baj.-Bath. de la Nièvre. B.S.G.F. (4), XVIII, p. 385, 

pl. xv, fig. 3-8, 1918. 

13 septembre 1922. Bull. Soc. géol. Fr., (4), X X I . — 2 1 . 



porté à P. Euyenii en raison de la forme de la section de ses tours, 
mais on sait que la détermination des jeunes Pelloceras oxfordiens 
reste toujours assez aléatoire. 

Genre SPHJEROCERAS 

Plusieurs petits échantillons insuffisants pour créer une espèce 
nouvelle : j'en figure un Pl. X V , fig. 7 ; les autres présentent 
quelques différences. 

PHYLLOCERAS cf. PLICATUM NEUMAYR 

PL. X V , FIG. 11. 

Je rapporte avec doute à l'espèce de Neumayr (Jurastudien, p. 313, 
pl. xu, fig. 7, et pl. XIII, jlig. 2) un fragment de Phylloceras qui 
montre sur le bord externe de petites côtes courtes et très serrées 
passant normalement à la ligne médiane. Je l'ai fait reproduire avec 
un grossissement du double. 

LYTOCERAS PARVULUM n. sp. 

PL. X V , FIG. 8. 

J'ai recueilli dans les marnes de l'Oxfordien moyen des environs de 
Niort un échantillon de Lytoceras qui présente d'assez grandes analo
gies avec VA m. (Lytoceras) Adelœ de d'Orbigny (Pal. fr. Ter. jur., 
pl. 183), surtout avec le petit exemplaire fig. 3, 4. Dans la Paléonto
logie française cette espèce est indiquée comme appartenant à l'étage 
oxfordien, tandis que dans le Prodrome elle figure seulement sur la 
liste des fossiles calloviens. 

Le grand individu (D = 89 mm., d = 41 mm., H = 29 mm., 
E ~ 27 mm.) diffère sensiblement du petit, car la section de ses tours 
est presque circulaire, tandis que dans l'autre (D = 34 mm., 
d =. 15 mm., H = 12 mm., E = 6 m m . 5) la hauteur est sensiblement 
le double de l'épaisseur. 

Mon échantillon (D = 14 mm., d = 5 mm., H. = 5 mm., 
E — 3 m m . 5) est un jeune : il possède cependant, sur le dernier tour, 
sa chambre d'habitation qui paraît ne pas être complète et qui occupe 
un peu plus de la moitié de ce dernier tour. Les cloisons indiquent 
un stade juvénile. 

Il diffère du petit échantillon de d'Orbigny par l'allure de ses côtes, 
qui sont flexueuses au lieu d'être rectilignes, et par la présence de 
côtes intercalaires. Celles-ci descendent à mi-hauteur des flancs ; les 
unes sont indépendantes, d'autres se rattachent à la côte principale 
voisine, qui constitue ainsi une côte bifurquée. Toutes les côtes 
passent normalement sur le bord externe. 

Des plis plus saillants, avec une allure parfois différente de celle des 



côtes fines, se succèdent sur le dernier tour à des intervalles régu
liers : sur les tours précédents il semble en exister, mais ils sont à 
peine indiqués. 

Les cloisons accusent un stade juvénile : elles ressemblent beau
coup à celles données par Pompeckj 1 pour un échantillon de Lyloce-
ras dilucidum OPP., qui ont été prises sur un tour ayant 2 m m . 3 
de hauteur. Elles sont formées de selles larges, bifides et de lobes, un 
peu moins larges, trifides. 

Ces cloisons présentent une particularité assez singulière : elles 
forment des groupes de deux, et dans chacun de ces groupes l'inter
valle entre les deux cloisons est sensiblement moitié de ceux qui le 
séparent des groupes précédent et suivant. Cette alternance de petits 
et de grands intervalles entre deux cloisons successives se répète très 
régulièrement et s'observe sur tous les tours visibles. 

DEUX REMARQUES. — I. Parmi les divers représentants des formes 
scaphitoïdes et tachygénétiques nous observons des différences de taille 
très importantes entre des individus appartenant à la même espèce 
et ayant acquis tout leur développement : ce dernier point est établi 
avec certitude quand le déroulement de la coquille ou le rétrécisse
ment des tours rendent impossible tout nouvel accroissement. 
J'ai déjà signalé2 ce fait pour diverses espèces : Sphœroceras 

bron.gnia.rti, Morphoceras dimorphum (pp. 367-368), Oppelia niver-
nensis (p. 408). Nous le retrouvons chez les Creniceras Renggeri et 
les Cr. crenalum : il y a des différences de taille très notables entre 
échantillons'de la m ê m e espèce provenant cependant du m ê m e gise
ment, c'est-à-dire ayant vécu à la même époque et dans le m ê m e 
milieu. 

II. M" e Coëmme, qui a publié une note très étudiée 3 sur les deux 
Cadomoceras bajociens, C. sullyense et C. cadomense, me paraît 
avoir cependant commis une erreur dans le nom spécifique donné à 
l'un des échantillons qu'elle a figurés : je parle de celui-représenté 
fig. 8, qui provient du sommet de l'oolithe ferrugineuse de Bayeux, 
habitat du C. cadomense. Ce n'est pas toutefois à cette dernière 
espèce que l'individu en question doit être rapporté. La forme de son 
ombilic indique clairement que c'est un C. sullyense. 

Notons en passant qu'entre les ombilics des deux espèces précé
dentes il y a les mêmes rapports qu'entre ceux de Creniceras Beng-
geri et Cr. crenalum, ou encore entre ceux de Cadomoceras scaphi
toïdes et Cad. Cossmanni. 
Ainsi nous voyons que le Cad. sullyense, qui a vécu seul dans la 

1. POMPECKJ. Beilr. einer Revis, d. A m m . d. Schwab, Jura. Lief. II, p. 169 
fig. 35 a, 1896. 

2. A. DE GROSSOUVBE. Baj.-Bath. dans la Nièvre. B. S. G. F. (•'»), XVIII, 1918. 
3. S. COEMME. Note critique sur le genre Cadomoceras. B.S.G.F. (-1), X V I I , 

pl. iv, 1917. 

http://bron.gnia.rti


zone inférieure de l'oolithe ferrugineuse, a prolongé son existence 
jusque dans la zone supérieure où est apparu le Cad. cadomense. 

Or, ces deux formes, si analogues puisqu'il est facile de commettre 
des erreurs dans leur détermination, sont cependant nettement diffé
renciées par l'allure de leur spirale ombilicale : elles ont vécu 
ensemble et néanmoins il n'existe aucunes formes intermédiaires qui 
relient l'une à l'autre par une chaîne continue. 

On peut faire la même observation en ce qui concerne les Crenice-
ras Renggeri et Cr. crenatum, faciles aussi à confondre ; ces deux 
formes ont vécu ensemble à l'époque de l'Oxfordien inférieur, comme 
l'a montré récemment M. P. Petitclerc, et la seconde seule est passée 
dans l'Oxfordien moyen. Mais entre elles il existe un hiatus, car on ne 
trouve pas de formes intermédiaires. 

J'ai précédemment montré ' que dans la succession Oppelia suhra-
diata, Op. fusca, Op. aspidoides, qui est considérée comme consti
tuant un des phylums les mieux caractérisés, un phylum classique, 
ces espèces sont, malgré leur ressemblance apparente, très nettement 
différenciées et faciles à distinguer si l'on a sous les yeux de bons 
échantillons. Entre elles pas d'intermédiaires, et, en outre, chez 
aucune d'elles on ne retrouve la reproduction des stades réalisés par 
les précédentes. En d'autres termes, si l'on admet une succession 
généalogique, on ne constate aucune relation entre l'ontogénie et la 
phylogénie. 

On voit par ces faits que, chez les Ammonitidés, les formes qui pré
sentent les plus grandes analogies, des analogies telles que l'on est 
porté à les considérer comme issues les unes des autres par filiation, 
ces formes, dis-je, toujours nettement distinctes, sont séparées par 
des hiatus et qu'il est impossible de voir dans leur succession le résul
tat de modifications produites par une évolution progressive et 
continue. 

EXPLICATION D E L A P L A N C H E X V 

FIG. 1,2,3,4, 5. —Cardioceras cordatum Sow., de grandeur naturelle; 
3 a, 4 a, 5 a, échantillons 3, 4, 5. Gross. : 2. 

— 6. — Cardioceras cf. quadratoides NHUTIN. 
— 7.— Sphaeroceras sp. 
— 8. — Lytoceras parvulum n.sp. ; 8 a, le même. Gross. : 2. 
— 9,10. — Taramelliceras (Creniceras) Gourbinei n. sp. 
— 11. —Phylloceras cf. plicatum N E U M A Y R . Gross. : 2. 
— 12. — Trimarginites Sauvageti n. sp., type. 
— 13,14,15. — var. 
— 16,17. — Taramelliceras ledonicum LOR. 
— 18, 19, 20. — Cadomoceras Cossmanni n. sp. 

Tous ces échantillons pyriteux sont des environs de Niort. 

1. A. DE GROSSOUVRE, loc. cit., p. 306, 1918. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU GENRE NIPADITES BOWERBANK 
ET SUR SA DISTRIBUTION 

GÉOGRAPHIQUE ET STRATIGRAPHIQUE 
PAR p. H. Fritel1. 

PL. X V I 

Bien que le genre Nipadites ait été l'objet d'assez nombreuses 
publications, et que Rendle en ait entrepris la revision, que 
Seward et Arber aient fait l'étude critique des espèces qui le 
constituent, il est intéressant de constater que sa synonymie 
est encore incomplète et que ces auteurs n'y ont pas fait entrer 
les genres Castellinia et Fracastoria, créés par Massalongo, il 
y a déjà plus d'un demi-siècle pour des fruits qui, cependant, 
doivent indubitablement lui être réunis. Ces fruits présentent, 
en effet, les plus grandes analogies avec ceux décrits et figurés 
sous le nom générique de Nipadites que l'on rencontre fréquem
ment en Angleterre, en Belgique et en France à différents 
niveaux de l'Eocène. 

Les descriptions et les remarques de Massalongo ne laissent 
d'ailleurs aucun doute à cet égard; il suffit en outre de com
parer la photographie du Fracastoria melo (Pl. XVI, fig. 1), 
publiée par cet auteur pour se rendre compte qu'il s'agit bien là 
d'un fruit identique à ceux figurés par Seward et Arber sous le 
nom de Nipadites Burtini BRONGN. Il en est de même pour le 
Fracastoria lagenaria, bien qu'à un moindre degré. 

Le genre Castellinia MASS. comprend sept espèces dont six 
proviennent du Mte Bolca (Vicentin). Ce sont : C. macrocarpa, 
C. elliptica, C. compressa, C. ambigua, C. incurva, C. subro-
tunda, et la septième : C. neocsena, de Roncà. 
Deux autres espèces : C. Zignoana et C. pedunculata, furent 

rapportées ensuite, par Massalongo, à son genre Fracastoria, 
la première sous le nom de Fracastoria Zignoana et regardée 
comme état jeune du Frac. melo. (6° espèce du genre), la 
seconde sous le nom nouveau de Frac, citrullus, que Massa
longo place dans le genre Fracastoria à cause de la présence 
du pédoncule (caractère qu'il considère comme propre à ce 

1. Note présentée à la séance du 7 novembre 1921 (OR. somm. p. 201) 



genre). Il est évident, comme le fait remarquer Schimper, 
que ces espèces ne résisteraient pas à la critique et qu'elles 
devront être réunies en une seule comparable selon moi au 
Nipadites Burtini B R O N G . ou à quelqu'une de ses variantes. 

FIG. 1. Carte montrant la DISTRIBUTION DU GENRE Nipa ACTUEL (lignes croisées) 
et Nipadites : 1. Nip. Burtini et var. ; 2, Nip. Sickenhergeri. 

Le genre Fracastoria créé par Massalongo pour des fruits 
qu'il classe dans les Sterculiacées, et que Schimper considérait 
comme « fructus incertœ sedis », se fait remarquer comme il 
vient d'être dit par la présence d'un pédoncule. 

Il ne compte pas moins de 15 espèces qui sont : 
FRUIT PÉDONCULE 

Frncastoria.tfigan.tea. long. 60 e 

— rn.ega.pepo 40-42 
— clavseformis 40 
— pyramidalis 40-50 
— auguria 25-28 
— meto 26 
— la.gen.aria 18 
— cueurbitina 15-30 
— citrullus 15-25. 
— rolunda 20-25 
— gastrioides 29 
— pyrif'ormis 18-20 
— citriformis 19 
— Ziynoana, ? 

(= état jeune du f. 3feio. 
— pomiformis : 6-10 

larg. 36. 
27-30 
23 
20-36 
22-23 

18 
13 

10-22 
12-19 
20-25 

17 
10-12 
10-12 

9 

7-9 

long. 8 C 

5-9 
25 
5-6 
1-5 
5 
16 
4-6 
3-6 
6 
1 

18-20 
1 

•? 

2 

larg. 4,5° 
5-7 
35-8 
1-2 
2 
3 
3 

2-3 
1-3 
3 
2 

10-11 
1 
1 

1-2 

En réalité il répond à des fruits de Nipadiées, stables dans 
leur forme et leurs dimensions par suite de la place qu'ils occu
paient sur le syncarpe, adhérents encore au pédoncule. 

http://Frncastoria.tfigan.tea
http://rn.ega.pepo
http://la.gen.aria


Le tableau précédent, dans lequel les espèces ont été placées 
dans un ordre décroissant, par rapport à leur volume, montre 
que les dimensions de ces fruits peuvent varier dans le rapport 
de 1 à 10 pour la longueur et de 1 à 5 pour la largeur. Il montre 
aussi que la largeur du pédoncule n'est pas proportionnelle à la 
grosseur du fruit qui l'accompagne et que sa longueur varie 
suivant l'état de conservation de l'empreinte. 

La grande variabilité des fruits d'un même régime du Nipa 
actuel, suivant la place qu'ils occupent sur le syncarpe explique 
les écarts de proportions observées dans le tableau prééédent. 
En réalité les genres Castellinia et Frac.astoria MASS. 

répondent à des fruits de Nipadites, variables dans leur forme 
et leur dimensions par suite de la place occupée par ceux-ci sur 
le syncarpe et encore attachés ou non au pédoncule, les autres 
fruits du régime ayant été dispersés par une cause fortuite (très 
probablement le flottage au sein des eaux marines) avant la fossi
lisation. Il y a lieu de remarquer que pour plusieurs espèces 
de Fracastoria : F. auguria, F. gastrioides, par exemple, Mas-
salongo indique le fruit comme étant obliquement inséré sur le 
pédoncule. C'est ce qui a lieu chez le Nipa actuel. 
Schimper pensait que le genre Fracastoria pourrait bien être 

identique au genre Hightea de Bowerbank. 
Il me semble impossible d'admettre ce rapprochement, les 

fruits de Bowerbank étant de dimensions beaucoup plus faibles 
que celles des fruits de Nipadites, même les plus petits, et leur 
surface montrant des détails de structure trop différents pour 
justifier cette hypothèse. 

Comme conclusion, aux constatations précédentes je propose 
d'ajouter les genres Castellinia et Fracastoria à la synonymie, 
déjà longue, du genre Nipadites qui s'établira donc ainsi : 

1784 Cocos BURTIN : Oryctogr. Bruxelles. 
1804 — PARKINSON : Organic Remains. 
1828 — AD. BRONGNIART : Prodrome, p. 121. 
—• Pandanocarpum AD. BRONGN., loc. cit., p. 128. 

1837 Cociles BRONN. Lethea geognostica. 
1841 Pandanocarpum ENDLICHER : Gén. Plaut. p. 244. 
— Burtinia ENDL. ; loc. cit., p. 257. 

1840 Nipadites BOWERBANK. 
1852 Castellinia MASSALONGO. 
1854 Palmokeura MASSALONGO : P. 
1858 Fracastoria MASSALONGO. 
1879 Nipa ETTINGSHAUSEN. 

En effet chacune des formes attribuées à ces deux genres 



et distinguées spécifiquement par Massalongo peuvent être com
parées à l'une ou l'autre des nombreuses variantes observées 
dans les fruits de Nipadites. 

Le genre Nipadites, très répandu dans le bassin anglo-pari
sien, est fréquent dans le Londinien d'Angleterre d'où Bower-
bank en a décrit de nombreuses formes élevées par lui au rang 
d'espèces et qui proviennent de Sheppey (île de Wight). 

Il se retrouve en Belgique, dans le Guisien supérieur (Pani-
sélien des géologues belges), au Mont Panisel, à Flobeq et à 
Thourout ; dans le Bruxellien et le Laekenien (Eocèrie moyen) 
où il est particulièrement commun à Schaerbeek, près Bruxelles 
enfin dans le gravier de Saint-Gilles, à la base du Ledien 
(Bartonien) et dans les sables de Jette (WemméJien). 

Il a été signalé, en France : 1° dans le grès de Belleu (Cui-
sien supérieur) par le Dr Ed. Bonnet et plus récemment par 
moi-même dans les marnes de Gan (Basses-Pyrénées) où il a 
été découvert par le comte G. O'Gorman, de Pau. 

Le fossile de Belleu se rapporte à la forme décrite par 
Bowerbank sous le nom de Ar. Parkinsoni, tandis que les 
fruits de Gan, beaucoup plus volumineux, semblent être 
intermédiaires entre le N. Burtini BRONGN. de Belgique et 
l'espèce rencontrée en Egypte dans le groupe de Mokattam (Luté-
tien) et décrite par le D r Bonnet sous le nom de N. Sickenbergeri. 

2° Dans le Lutétien moyen et supérieur à Vanves et à Issy, 
dans le calcaire glauconieux à Cerithium giganteum, et au Tro-
cadéro (Paris) dans les marnes sableuses du Banc vert. Les fruits 
du Lutétien de Paris sont généralement de petite taille et 
appartiennent à la forme que Watelet distingua spécifiquement 
sous le nom de iV. Heberti. 

3° Dans le Bartonien de Noirmoutiers (Loire-Inférieure) où 
les grès dits « à Sabalites » ont fourni des exemplaires rapportés, 
par le Dr Bonnet, à la forme N. Parkinsoni Bow. 

En Italie de très nombreux exemplaires, décrits sous les 
noms génériques de Castellinia, Palseokeura et Fracasloria, 
ont été recueillis au Mte Bolca dans le Lutétien supérieur. On 
y reconnaît la gamine complète des variations du N. Burtini 
BRONGN. Une espèce N. (Castellinia) neocaenica proviendrait des 
couches bartoniennes de Roncà (Vicentin). 

En Afrique des fruits de Nipadites ont été découverts sur 
deux points très éloignés l'un de l'autre : 

1° En Egypte ; dans les couches de Mokattam, que l'on attri
bue au Lutétien, où ils sont représentés par une forme que le 



Dr Bonnet a cru devoir distinguer sous le nom de N. Sicken-
bergeri. Ils se rapprochent, comme je viens de le dire, des 
fruits du Cuisien de Gan (Basses-Pyrénées). 

2° A u Sénégal : à Bargny m'bote, par M. Huzet, dans un 
gisement ayant également fourni des Poissons comparables à 
ceux du Mte Bolca, et qui semble devoir être assimilé au Luté-
tien. M. H. Hubert, administrateur en chef, a bien voulu 
soumettre à mon examen ce fruit que je considère comme très 
voisin du N. Burtint, sinon absolument identique à ce dernier. 

Enfin en Amérique M. W . Edw. Berry indique la présence 
du /V. Burtini BRONG. var. umbonatus BOWERB. dans les couches 
de Wilcox groupe du « Lower Eocène » de Grenada County 
(Mississipi). 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E XVI 

FIG. 1.— Nipadites cf. Burtini BHONG. var. giganteus B O W E R B . ; échantil
lon provenant de Bargny M'bote (Sénégal), réduit de 1/4 environ. 
1 a, vue de profil ; a, endocarpe, I), péricarpe ; 1 b, coupe transversale 
montrant en c le canal par lequel les faisceaux vasculaires passent 
du pédoncule au carpelle. 

2. — Nipadites Burtini BRONG. var. giganteus B O W E R B . (Nipadites 
giganteus). D'après la figure de cet auteur. Réd. de 1/4. 

3. — Nipadites Burtini BRONG. (= Fracastoria iVlelo (MASSALONGO). 
d'après la figure de cet auteur. Réd. de 1/3. 



SUR LA STRATIGRAPHIE PALÉONTOLOGIQUE 
DU TOARCIEN INFÉRIEUR ET DU TOARCIEN MOYEN 

DANS LA RÉGION SE DE L'AVEYRON 
PAR J. Monestier 1. 

INTRODUCTION. — Dans son oeuvre classique : « Essai de géo
logie et de paléontologie aveyronnaises », Reynès ~ a établi les 
principales divisions stratigraphiques et paléontologiques étudiées 
dans le département de l'Aveyron. Et les listes de fossiles don
nées par Argeliès 3 pour l'étage toarcien renferment sous les 
rubriques a, b, c, d, les principales formes du Toarcien infé
rieur, du Toarcien moyen, du Toarcien supérieur et d'une partie 
de l'Aalenien. 
Nos propres recherches, sur la série des gisements et affleu

rements toarciens, qui s'échelonnent depuis le district du 
Samonta et de Rivière, sur le versant sud du Causse de Sau-
veterre jusqu'au Guilhomard et aux sources de l'Orb, nous ont 
permis, tout en confirmant la plupart des conclusions de Re}'nès, 
ainsi que l'avaient fait Nicklès 4 dans son étude « sur le Lias de 
Tournemire » et aussi les auteurs de la Carie géologique de 
France d'ajouter quelques précisions et données nouvelles. 

Dans un travail en deux parties, publiées, l'une ' aux Mémoires 
de paléontologie de la Société géologique de France, l'autre0 au 
Bulletin de cette Société, nous avons étudié la stratigraphie 
paléontologique du Toarcien supérieur de la région SE de 
l'Aveyron, et décrit et figuré une faune de quelques A m m o 
nites rares ou peu connues et d'Ammonites nouvelles de ses 
diverses zones. 

Dans la présente note nous étudierons la stratigraphie paléon
tologique du Toarcien inférieur et du Toarcien moyen de la même 
région et nous comparerons ces formations aveyronnaises avec 
les formations homologues des autres pays. Et nous nous propo-

1. Note présentée à la séance du 20 juin 1921. 
2. REYNÈS. Essai de géologie et de paléontologie aveyronnaises, 1868. 
3. ARGELIÈS. Notice géol. et pal. sur les terrains sédimentaires de l'Aveyron. 

Congrès se. de France à Rodez, 18'74. . 
4. NICKLÈS. Le Lias de Tournemire. B.S.G.F. (4), VII, 1908. 
5. MONESTIER. Ammonites rares ou peu connues et ammonites nouvelles du 

Toarcien supérieur du SE de l'Aveyron, Mém. pal. S.G.F. n° 54, 1921. 
6. MONESTIER. Le Toarcien supérieur dans la région SE de l'Aveyron. B.S.G.F. 

4), X X , 1921. 



sons, pour compléter cette étude, de faire connaître, en temps 
et lieu, une faune d'Ammonites rares ou peu connues et d'Am
monites nouvelles du Toarcien moyen. 

4. TOARCIEN INFÉRIEUR. 

Ainsi qu'on le sait le Toarcien inférieur est constitué, dans la 
région SE de l'Aveyron, par une succession de strates, schistes 
durs feuilletés calcaro-marneux, dits schistes cartons, et de 
bancs calcaro-marneux très durs, à structure, compacte ou 
subschisteuse intercalés, et à certains niveaux d'assises de 
concrétions lenticulaires dures, toujours calcaro-marneuses, qui 
forment, au dessus des couches domériennes à Paltopleuroceras 
spinatum BRUGUIÈRE, et à Pecten eequivalvis SOWERBY une 
falaise caractéristique de 3 à 25 m. d'épaisseur. 
L'ordre des couches est ordinairement le suivant. 
Sur le tiers inférieur, deux ou trois bancs de calcaire marneux 

à structure subschisteuse, puis une assise de marnes feuilletées, 
et deux bancs de calcaire marneux, tantôt compact, tantôt 
subschisteux. Sur les deux tiers supérieurs, une assise impor
tante de marnes feuilletées, avec parfois vers le haut intercala-
tion de plaquettes de calcaire marneux, ou encore inclusion de 
concrétions ovoïdes. Ces concrétions, de dimensions variables, 
sont tantôt clairsemées irrégulièrement, tantôt disposées en 
assises régulières, et dans ce cas, tantôt indépendantes, tantôt 
plus ou moins soudées les unes aux autres1. 

An dessus vient une zone de passage, constituée par une alter
nance de marnes tendres et de marnes feuilletées plus dures, 
engendrant un dispositif en échelons, particulièrement obser
vable dans la région de Rivière, de Saint-Paul et du Guilho-
mard. 

En raison de la pauvreté relative des fossiles, il ne nous a pas 
été donné de pouvoir établir nettement une subdivision de sous-
zones paléontologiques, telle que certains auteurs l'ont admise 
pour d'autres pays. 

L'on observe, à divers niveaux, Posidonornya Bronni GOLD-
FUSS. L'un des bancs de la partie inférieure donne parfois des 
empreintes de Poissons. Mais la plupart des fossiles appartiennent 

1. L'examen de ces concrétions, analogues à celle de bien d'autres étages de la 
série géologique, permet de les considérer comme formées, en raison sans doute 
d'inégalités de pression dans la masse des sédiments originaires, mi-fluides, mi-
solides, et peu homogènes, dues par exemple à des fermentations organiques par 
concentration moléculaire lente d'éléments de la masse en les zones de moindre 
pression. 



aux couches supérieures de la falaise. Ce sont : Harpoceras 
falciferum SOWERBY, Harpoceras serpentinum REINECKE, Har
poceras exaratum YOONG ET BIRD, Pseudolioceras lythense YOUNG 
et BIRD, Hildoceras Levisoni SIMPSON, Lytoceras Siemensi 
DENCOIANN, Cœloccras angiiïnum REINECKE, Cœloceras commune 
SOWERBY, Belemnites acuarius SCIILOTHEIM, Inoceramus duhius 
SOWERBY Posidonomya Bronni GOLDFTJSS, la plupart des fossiles 
écrasés entre les schistes, mais quelques-uns appartenant aux 
concrétions lenticulaires, en parfait état de conservation. 

Cette zone, considérée comme Toarcien inférieur, peut être 
dite zone à Posidonomya Bronni GOLDF. et Harpoceras falci
ferum Sow. 

Dans les couches en échelons, Hildoceras bifrons BRUGUIÈRE, 
qui caractérise si bien les marnes subséquentes, fait sa première 
apparition, associé avec Hildoceras Levisoni SIMPS., Dactylioceras 
anguinum REIN, et Belemnites acuarius SCHL. 

2. TOARCIEN MOYEN. 

Aux couches en échelons, constituant une zone de passage du 
Toarcien inférieur au Toarcien moyen, succède une importante 
série de marnes schisteuses tendres, gris bleuâtres, gris jau
nâtres, ou gris blanchâtres à certains niveaux, avec inclusion 
en certains gisements de plaquettes à lumachelles, ou de bancs 
calcaro-marneux que nous aurons à signaler, le tout représen
tant une épaisseur de 15 mètres à 25 mètres. 

Et cette série de marnes aboutit généralement à un banc 
calcaro-marneux grisâtre ou blanchâtre, ou parfois à un com
plexe de bancs calcaro-marneux et de marnes plus tendres, 
déjà signalés dans notre étude sur le Toarcien supérieur, qui 
est le siège d'apparition de Grammoceras striatulum SOWERBY. 

La richesse des faunes qui se succèdent dans cet ensemble, 
que nous considérons comme le Toarcien moyen, permet, ainsi 
qu'il ressort déjà des divisions adoptées par Reynès dans 
l'Aveyron, et par Fabre dans les dépôts analogues de la Lozère, 
d'y établir deux grandes zones paléontologiques : 

1° la zone à Hildoceras bifrons BRUGUIÈRE. 
2° la zone à Haugia variabilis D'ORBIGNY, et Harpoceras 

bicarinatum ZIETEN typique dominant. 
a) Zone à Hildoceras bifrons BRUGUIÈRE. — La zone à Hil

doceras bifrons BRUGUIÈRE débute, ainsi que nous l'avons vu, 
par les couches de passage en échelons, continuant les schistes 
durs du Toarcien inférieur, assez peu fossilifères. 



Et elle est constituée, à la suite, par un ensemble de marnes, 
d'épaisseur variant de 4 mètres à 15 mètres, caractérisées par 
une faune des plus importantes et des plus riches. 

L'Ammonite dominante est Hildoceras bifrons BKUGUIÈRE. 
Mais, à parties divisions de la partie inférieure en sous-zones 

paléontologïques que nous signalerons, cette Ammonite se 
trouve associée, dans toute l'éjiaisseur des marnes, à quelques 
autres Ammonites, qui sont : 
I o Divers Cœloceras à côtes nombreuses et serrées constituant 

un groupe de formes ou variétés comprises entre Cœloceras 
anguinum REINECKE et Cœloceras c/'assu/nD'ORBiGNY,dont certaines 
pourraient se rattacher à Cœloceras annulatiforme BONARELLI, 
et à Cœloceras crassiusculosum SIMPSON, et un groupe de formes 
rapprochées de Cœloceras gracile SIMPSON, et conduisant aux 
variétés de Cœloceras mucronatum D'ORBIGNY, et plus rarement 
Cœloceras Desplacei D'ORB. Cœloceras vorlicellum SIMPSON, Cœlo
ceras verticosum BUCKMAN, Cœloceras subarmatum YOUNG et BIRD, 
Cœloceras mulahilecostatum PRINZ, Cœloceras cf. Youngi REYNÈS, 
Cœloceras n. sp. et un peu plus souvent Cœloceras n. sp. variété 
Zilteli OPPEL, Cœloceras n. sp. variété acanthopsis D'ORB. et 
Cœloceras n. sp. variétés intermédiaires entre var. Zitteli OPPEL 
et var. acanthopsis D'ORB., et en outre Cœloceras Marioni his-
SAJOUS, en deux variétés. 
2° Quelques Ammonites du groupe de Denckmannia erbaensis 

HAUER, Denckmannia tumefacta BUCKMAN et Denckmannia 
malagma DUMOHTIER, toujours assez rares. 
3° Une forme pas très commune, que nous considérons 

comme précurseur de Harpoceras bicarinatum ZIETEN typique, 
si fréquent dans la zone suivante, différant de la forme type par 
ses flancs plus bombés, par ses côtes plus saillantes et plus 
écartées, et par ses lignes des lobes plus espacées et moins 
enchevêtrées. 

A ces Ammonites il convient d'ajouter Phylloceras hetero-
phyllum SOVVERBY, assez rare, et Paroniceras sternale D'ORBIGNY, 
en ses variétés non globuleuses et non carénées, propres à tout 
le Toarcien, Phylloceras Nilssoni HÉBERT, Phylloceras avey-
ronnense MENEGHTNI, qui passeront dans plusieurs zones sui
vantes, et aussi Paroniceras sternale D'ORB., variété globuleuse, 
qui passera dans la zone suivante. 
Indépendamment de ces Ammonites, susceptibles d'être ren

contrées dans toute l'épaisseur des assises surmontant les 
couches en échelons de la base, la zone à Hildoceras rbifrons 
BKUGUIÈRE, manifeste dans les marnes proprement dites, à 



niveaux déterminés, d'autres espèces justifiant certaines subdi
visions paléontologiques importantes de ses assises inférieures. 

Dans la partie inférieure des marnes, d'une épaisseur variable 
dans les divers gisements, représentant au plus les deux tiers de 
l'épaisseur totale, la zone à Hildoceras bifrons BRUG. renferme 
une faune accessoire très riche de variétés de Harpoceras subpla-
natum OPPIÏL, associée en une partie de la région avec un 
groupe de Lytoceras du groupe de Lytoceras cornucopia YOUNG 
et BIRD, et aussi Lytoceras Dorcadis MENEGHINT toujours assez 
rare. Et cette dernière sous-zone renferme, à la base, un horizon 
secondaire caractérisé par la présence à'Harpoceratoides nom
breux, où nous comprenons Harpoceratoides connectais HAUG, 
Harpoceratoides soloniacensis LISSAJOUS, Harpoceratoides alter-
natus SIMPSON, Harpoceratoides n. sp., dont nous considérons 
la plupart comme formes précurseurs des diverses variétés de 
Harpoceras subplanatum OPPEL et aussi par la présence assez 
fréquente de Lytoceras que nous rattachons comme variétés à 
Lytoceras sepositum MENEGHINI. 

Enfin, dans certains districts exclusivement, comme à Saint-
Paul, et en quelques gisements du Guilhomard, cette dernière 
subdivision donne, vers la séparation des assises en échelons, 
un horizon de base très restreint, déjà mentionné par Reynès, 
comme sous-zone à Cœloceras braunianum D'ORBIGNY, et qui 
renferme, outre les formes principales telles que Hildoceras 
bifrons BRUG., Harpoceratoides connectens HAUG, et autres 
Harpoceratoides, et de nombreux Lytoceras en petits exem
plaires, et peut-être déjà Harpoceras subplanatum OPPIÏL, une 
faune remarquable comprenant Cœloceras commune Sow. très 
rare, Cœloceras braunianum D'ORB. assez abondants en quelques 
gisements, Cœloceras n. sp., et quelques formes rencontrées en 
une vingtaine d'exemplaires au Guilhomard, et sporadiquement 
ailleurs, que nous serions disposés à rattacher à deux genres 
nouveaux, dont un précurseur des Haploceratidés. 

D'autre part, la zone à Hildoceras bifrons BRUGUIÈRE nous a 
fourni par spécimens isolés, à un niveau indéterminé, Hildoceras 
n. sp., et en leurs formes typiques Hildoceras Frantzi REYNÈS et 
Hildoceras Mercati HAUER. Et elle nous a donné en la partie 
inférieure des marnes Lillia tirolensis HAUEK, Lillia Lilli HAUER, 
Lillia narbonensis BUCKMAN, toujours rares, et Frechiella subca-
rinata YOUNG et BIRD, en exemplaire unique, et Phylloceras 
Argeliesi REYNÈS, en deux exemplaires, dont l'un de 68 mil
limètres à considérer comme magnifique spécimen adulte, 
quoique entièrement cloisonné, de cette rare espèce. 



Les Belemnites, assez fréquentes, sont représentées par 
Belemnites tripartitus SCHL., Belemnites pyramidalis ZIETEN, 
Belemnites cf. unisulcatus BLAINV. , Belemnites sp. ind. 

A certains niveaux, les couches à Hildoceras bifrons BRUG. 
renferment quelques Gastéropodes et Lamellibranches, tels que 
Turbo cf. palinurus D'ORB., Turbo subangulatus GOLDF., Varia-
mussium incrustatum DEFRANCE assez abondant, Nucula Haus-
manni R.EMER, Nucula Hammeri DEFRANCE, Nucula subovalis 
GOLDF. Ces formes font partie parfois de plaquettes lumachelles. 

Et au niveau de l'horizon à Cœloceras braunianum D'ORB., 
l'on peut récolter, au Guilhomard, une faunule abondante de 
Turritella Zieteni QUENSTEDT, Natica Pelops D'ORB., plus rare, 
et autres Lamellibranches et Gastéropodes, et de Rhynchonelles 
et Terebratules diverses, d'ailleurs peu communes. 

Selon les districts, tantôt la zone à Hildoceras bifrons BRUG. 
aboutit à une assise de concrétions calcaro-marneuses cloison
nées, assez dures, qui marque alors nettement la séparation 
des couches à Hildoceras bifrons BRUG. d'avec celles à Haugia 
variabilis D'ORB., tantôt elle se termine sans séparation strati-
graphique par un ensemble de couches marneuses de passage, 
où se trouvent réunies avec Hildoceras bifrons BRUG. les 
espèces de la zone suivante, tels que les Haugia et Harpoceras 
bicarinatum ZIETEN typique. 
b) Zone à Haugia variabilis D'ORBIGNY et Harpoceras bicari

natum ZIETEN typique. — Nous avons déjà noté pour la zone à 
Haugia variabilis D'ORB., soit l'existence d'assises inférieures 
communes avec la zone à Hildoceras bifrons BRUG., soit l'exis
tence d'une assise de base à concrétions calcaro-marneuses 
cloisonnées, à surface irrégulière, opérant une séparation net
tement tranchée des deux zones. 
La zone à Haugia variabilis D'ORB. est représentée par un 

ensemble de marnes schisteuses tendres, grisâtres et à certains 
niveaux gris jaunâtres ou gris blanchâtres, d'une épaisseur de 
i à 8 mètres. 

Et elle aboutit, ainsi que nous l'avons dit, à un banc calcaro-
marneux, ou à un complexe de bancs de calcaire marneux et de 
marnes plus tendres, constituant les couches de passage du 
Toarcien moyen au Toarcien supérieur. 

La faune caractéristique de ces assises est constituée princi
palement de Harpoceras bicarinatum ZIETEN, dans sa forme 
typique, et de la variété que Schirardin a séparée sous le nom 
de Harpoceras subtile SCHIRARDIN, et de quelques autres variétés 
de cette espèce. A ces formes sont réunies, quoique moins 



nombreuses, diverses Haugia du groupe de Haugia variahilis 
D'ORB. telles que Haugia variahilis D'ORB., Haugia jugosa 
BUCKMAN, Haugia illustris DENCKMANN — compressa BUCOIAN, 
Haugia Ogerieni DOMORTIER, Haugia comensis DE BUCII, Haugia 
navis DUMORTLER, Haugia pustulosa QUENSTEDT, Haugia Allo-
brogensis DUMORTIER, Haugia humilis SCHIRARDIN, Haugia n. sp., 
et Pseudolioceras compactile SIMPSON, et autres formes voisines, 
et en outre, un assez grand nombre de Cœloceras, où dominent 
les nombreuses variétés de Cœloceras mucronatum D'ORB. et 
quelques variétés de Cœloceras crassum PHILIPPS = raquinianum 
D'OKB. mais dont quelques-uns justifieraient une séparation spé
cifique. 

La zone à Haugia variahilis D'ORB. et Harpoceras hicarinatum 
ZIETEN typique dominant, est aussi le domaine exclusif de 
quelques formes rares ou peu connues et d'Ammonites nouvelles 
telles que Hildoceras Bayani DUMORTIER, Hildoceras n. sp., 
Brodiceras n. sp. assez fréquent dans quelques gisements, et 
Lytoceras n. sp. 

D'autre part, la zone à Haugia variahilis D'ORB. et Harpoceras 
hicarinatum ZIETEN typique dominant renferme certains types 
rencontrés dans la zone à Hildoceras bifrons BRUG., notamment 
et surtout à la base Cœloceras n. sp. var. Zitteli OPPEL, assez 
rare, Denckmannia erhaensis HATJER, Denckmannia malagma 
DOMORTIER, et les formes rattachées par nous à Cœloceras gra
cile SIMPSON, et dans toute l'épaisseur des couches, quoique rare
ment, Cœloceras n.sp., Lillia Lilli HAUER et Paroniceras sternale 
D'ORB. variété globuleuse. Et elle contient enfin Phylloceras 
heterophylltim Sow., et Paroniceras sternale D'ORB., variétés 
non globuleuse et non carénée, propres à tout le Toarcien, 
et Phylloceras Nilssoni HÉBERT, Phylloceras Aveyronnense 
MENEGHINI, qui passeront dans plusieurs zones suivantes. Et 
cette zone voit l'apparition de Phylloceras Thevenini MONES-
TIER, qui régnera dans tout le Toarcien supérieur. 

L'on trouve quelquefois Nautilus toarcensis D'ORB. 
Les Bélemnites sont assez nombreuses. L'on observe surtout 

Belemnites pyramidalis ZIETEN, Bélemnites tripartitus SCHLOTH. 
Les Gastéropodes et Lamellibranches sont peu abondants, 

représentés à divers niveaux par Inoceramus cinctus GOLDF. par 
Nucula Hausmanni RŒMER, Nucula Hammeri DEFRANCE, Nucula 
subovalis GOLDF., par Astarte cf. précurseur de Voltzi GOLDF., 
Purpurina Patrocles D'ORB., Turbo subangulatus GOLDF., Turbo 
cf. Palinurus D'ORB. et Cerithium armatum GOLDF. 
Nous avons recherché dans les divers gisements aveyronnais 



si les formes secondaires de la zone à Haugia variabilis D'ORB. 
et Harpoceras bicarinatum ZIEÏEN typique ne se succédaient 
point suivant une ordonnance régulière justifiant, comme pour 
la zone à Hildoceras bifrons BRUG., une distinction de sous-zones 
paléontologiques. Et il nous a toujours paru, sous toutes réserves 
quant aux formes exceptionnellement rares, que les diverses 
espèces rencontrées se trouvaient de haut en bas des assises. 
Le banc calcaro-marneux supérieur ou le complexe de bancs 

calcaro-marneux et de marnes tendres qui forme passage au 
Toarcien supérieur renferme une faune mixte comprenant avec 
les espèces de la zone à Grammoceras striatulum Sow. ou celles 
de zones subséquentes, un certain nombre d'espèces de la zone 
supérieure du Toarcien moyen tels que Harpoceras bicarinatum 
ZIETEN, Cceloceras crassum PHILIPPS, Cœloceras n. sp., Haugia 
variabilis D'ORB., LilliaLilli HAUER, Paroniceras sternale D'ORB., 
forme globuleuse. 

PRINCIPAUX GISEMENTS. 

Le Samonta. Rivière. — Au Samonta, la plupart des assises 
du Toarcien sont dissimulées sous les éboulis bajociens et les 
cultures. L'on observe cependant la falaise des schistes durs 
feuilletés du Toarcien inférieur, peu fossilifères. 
A Rivière, le Toarcien inférieur est représenté par une falaise 

d'environ 13 mètres peu fossilifère, avec Cœloceras anguinum 
REINECICE, Cœloceras commune Sow., Pseudolioceras lythense 
Y. et B., Lytoceras Siemensi DENCKMANN, vers le sommet. Les 
couches en échelons de passage à la zone à Hildoceras bifrons 
BRUG. affectent une épaisseur d'environ 10 mètres. 
Les marnes a Hildoceras bifrons BRUG. de Rivière, d'une 

épaisseur de 15 mètres, avec peu de fossiles, ne se prêtent pas 
à la division des sous-zones paléontologiques, observable à 
Cornus et au Guilhomard. L'on remarque cependant à la base 
Harpoceras suplanatum OPPEL, et Harpoceratoides connectens 
HAUG. Vers l'un des-niveaux supérieurs, l'on rencontre un hori
zon à Gastéropodes assez abondants, mais encroûtés et peu 
déterminables. 
La zone à Haugia variabilis D'ORB. séparée de la zone précé

dente par un banc calcaro-marneux cloisonné, avec Harpoceras 
bicarinatum ZIETEN, Cœloceras crassum PHIL., Nautilus toarcensis 
D'ORB., Lima toarcensis D'ORB., donne, sur une épaisseur de 
6 mètres, les espèces communes de la zone, y compris un assez 
grand nombre de variétés de Cœloceras mucronatum D'ORB. 

H septembre 1922. Bull, Soc. géol. l'r. XXI. — 2 2 . 



Tournemire. Saint-Paul. — Dans cette région, le Toarcien 
inférieur, d'une puissance d'environ 15 à 25 mètres, est remar
quable par l'abondance des concrétions ovoïdes, incluses entre 
les schistes supérieurs. Ces concrétions sont souvent sans fos
siles, mais parfois pétries de Posidonomya Bronni GOLDF. et 
Inoceramus dubius Sow. Et elles nous ont donné de beaux spé
cimens de Harpoceras falciferum Sow. Les schistes supérieurs 
avec Ammonites écrasées sont remarquablement fossilifères. 
La zone à Hildoceras bifrons BRUG. précédée d'une série 

d'assises de passage en échelons de 3 à o mètres, peu fossi
lifère, donne, sur une épaisseur de 15 mètres, Hildoceras bifrons 
BRUG., et les espèces communes de la zone. Et dans certains 
gisements l'on trouve assez fréquemment Cœloceras n. sp. var. 
Zitteli OPPEL, en petits exemplaires, et plus rarement Cœloceras 
n. sp. var. acanthopsis D'ORB., et les formes intermédiaires 
entre ces deux variétés. Mais les Lytoceras, assez fréquents au 
Guilhomard dans les couches inférieures de la zone, sont très 
rares. La sous-zone à Cœloceras braunianumo'ORB. est représentée, 
quoique faiblement, à Saint-Paul et à Massergues, par Cœloceras 
braunianum D'ORB. assez rare, et par Ammonites nov. gen. 
nov. sp. en un seul exemplaire. Sur certains points les marnes 
à Hildoceras bifrons BRUG. contiennent vers leur partie moyenne 
un lit calcaro-marneux pétri de débris coquilliers. 

La zone à Haugia variabilis D'ORH. et à Harpoceras bicari-
natum ZIETEN tj'pique dominant est séparée de la zone à Hildo
ceras bifrons BRUG. par un banc calcaro-marneux cloisonné à 
surface irrégulière. Elle contient au-dessus de ce banc un 
horizon extraordinairement fossilifère contenant, outre les formes 
ordinaires, en petits exemplaires, Haugia humilis SCHIRARDIN, 
Denckmannia erbaenis HAUEH, Brodiceras n. sp. Elle se déve
loppe sur une épaisseur de 7 mètres, contenant la plupart des 
espèces de la zone, avec un assez grand nombre de variétés de 
Cœloceras mucronatum D'ORB. et de Cœloceras crassum PHIL. et 
autres Cœloceras. A Tournemire l'on remarque dans cette'zone un 
niveau spécial à Cerithium armatum GOLDF., et à Massergues, 
à la partie supérieure des marnes, un niveau à Astarte cf. pré
curseur de Voltzi GOLDF. 
Bosc. Antignes. — Au-dessus d'une falaise à schistes feuil

letés du Toarcien inférieur et de quelques couches de passage en 
échelons, les marnes à Hildoceras bifrons BRUG. d'une épaisseur 
d'environ 10 mètres renferment assez peu d'espèces et peu d'in
dividus. L'on peut cependant récolter à Antignes dans les marnes 
supérieures Cœloceras n. sp. var. Zitteli OPPEL, abondant en 



petits exemplaires, et Cœloceras Youn;/i REYNÊS, assez rare. Les 
couches de la zone à Haugia varlabilis D'ORB, et Harpoceras 
hicarinatum ZIETEN dominant, sont encore précédées d'un banc 
calcaro-marneux cloisonné de 10 cm., qui les sépare des marnes 
à Hildoceras bifrons BRUG. Les couches d'une épaisseur de 
8 mètres sont très fossilifères et contiennent la plupart des 
espèces de la zone, y compris Brodiceras n. sp. de nombreuses 
Haugia, et un grand nombre de variétés de Cœloceras mucro-
natum D'ORB. et les formes rapprochées de Cœloceras gracile 
SIMPSON. Et l'on observe comme à Saint-Paul l'horizon extraor-
dinairement fossilifère à petites Ammonites surmontant la 
couche séparative de base. 

Cornus. — A Cornus, le Toarcien inférieur à schistes feuil
letés d'une épaisseur de 3 mètres avec couches en échelons de 
3 m. 40 est peu fossilifère. L'un des bancs inférieurs donne des 
restes de Poissons, Leptolepis Bronni AGASSIZ. 

Les marnes à Hildoceras bifrons BUUG. avec les sous-zones 
inférieures à Harpoceras subplanatum OPPEL, Harpoceratoides 
connectens HAUG et parfois Cœloceras braunianum D'ORB. se 
développent sur une épaisseur de la mètres, y compris des couches 
supérieures de passage à la zone à Haugia variahilis D'ORB. 
d'une épaisseur de 4 mètres, sans séparation sfratigraphique de 
ces deux zones. 
La zone proprement dite à Haugia variahilis D'ORB., abstrac

tion faite de ces couches de passage, atteint une épaisseur de 
3 mètres. 
A la partie supérieure de la zone à Haugia variahilis D'ORB. 

ou à la base du Toarcien supérieur, l'on observe entre Vinens et 
la Pezade, ainsi que nous l'avons noté dans notre étude sur le 
Toarcien supérieur, un complexe de six bancs calcaro-marneux 
et de marnes tendres intercalées, très peu fossilifères, suivant le 
dispositif ci-après. Banc n° 1 parfois interrompu 0 m. 04. Marnes 
tendres intercalées 0 m. 26. Banc n° 2, parfois interrompu 
0m. 04. Marnes tendres intercalées 0 m. 32. Banc n° 3 parfois 
interrompu 0 m. 04. Marnes tendres intercalées 0 m. 32. Banc 
n° 4 très accusé 0 m. 07. Marnes tendres intercalées 0 m. 32. 
Banc n° 5, 0 m. 04. Marnes tendres intercalées 0 m. 20. Banc 
n° 6, Om. 07 ; le tout sans fossiles à la partie inférieure, et avec 
fossiles de la zone à Grammoceras striatulum Sow. aux niveaux 
des bancs n o s 4, 5 et 6 et des marnes intermédiaires, et ayant 
donné Haugia variahilis D'ORII. , dans l'un des bancs supérieurs. 

Le Guilhomard (Saint-Rome, Panissargues, Tournadous, 
Larroussel, le Clapier, la Bastide des Fons). — Au Guilho-



mard, le Toarcien inférieur est représenté par une falaise peu 
épaisse de schistes durs feuilletés avec à la partie supérieure 
quelques bancs de calcaire marneux jaunâtres, avec nombreux 
fossiles écrasés de la zone. 

Mais l'on peut observer nettement les divisions de la partie 
inférieure de la zone à Hildoceras hifrons BRUG. en sous-zones 
paléontologiques distinctes, selon le type déjà décrit. Toutes ces 
couches sont extraordinaire ment fossilifères, et nous ont fourni 
les principales espèces rares de cette zone. La sous-zone à Harpo-
ceras subplanatum OPPEL représente les deux tiers des marnes à 
hifrons, l'horizon secondaire à Harpoceratoides connectens HAUG 
correspondant au quart de cette sous-zone. Le sous-horizon à 
Creloceras hraunianum D'ORB. est développé à Tournadous, le 
Clapier et surtout à Larroussel, mais déjà envahi en ce point 
par les cultures ; et cette sous-zone manifeste au Clapier la 
faunule des Gastéropodes, Lamellibranches et Brachiopodes dont 
nous avons déjà parlé. 

La zone à Haugia variabilis D'ORB. et Harpoceras bicarina-
tum ZIETEN dominant du Guilhomard n'est pas séparée strati-
graphiquement de la zone à Hildoceras bifrons BRUG. et les 
deux zones se pénètrent réciproquement sur une épaisseur de 
5 mètres. La zone à Haugia variabilis D'ORB. est aussi très 
fossilifère au Guilhomard. Elle aboutit à un banc calcaro-mar-
neux blanchâtre à faune mixte qui la sépare du Toarcien supé
rieur. 

COMPARAISON DES FORMATIONS AVEYRONNAISES 
AVEC CELLES DES AUTRES PAYS. 

LOZÈRE. — Les données de Kœchlin-Schlumberger et de Fabre 
indiquent pour le Lias supérieur de la Lozère, un Toarcien assez 
analogue à celui de la région SE de TAveyron, et qui est conti
nué par un Aalenien à Ammonites pyriteuses. Nous avons récolté 
dans le Toarcien moyen de Grèzes, au niveau des couches à Cœ-
loceras hraunianum D'ORB., un spécimen de l'Ammonite, trouvée 
en une vingtaine d'exemplaires au Guilhomard, désignée provi
soirement Ammonites nov. gen,, nov. sp. Dan,1- la collection 
toarcienne de M. l'abbé Ressouche, de Marvéjols, nous avons 
reconnu Frechiella subcarinata Y. et B. provenue probablement, 
comme au Guilhomard, des couches à Hildoceras bifrons BRUG. 

BAS-LANGUEDOC. — A u Pic Saint-Loup, Roman et Gennevaux 
signalent, au-dessus de marnes et marno-calcaires à faune domé-



rienrte, et précédant des marnes schisteuses aaleniennes à Pleydel
lia aalensis ZIETEN et Lioceras opalinum REINECKE, une succession 
formée : 1° de bancs de calcaire noir contenant de nombreux 
débris de Poissons (Dapedius, Lepidotus, Leptolepis), et aussi, 
d'a2Drès ces auteurs, Hildoceras èosce/ice REYNÈS, Amaltheus mar-
garitatus MONTF. , forme épaisse ; 2° de marnes très schisteuses 
et très noires avec fossiles écrasés, Hildoceras hifrons BRUG., 
Harpoceras falciferum Sow. et Posidonomya sp. ; 3° et de 
marnes gris noirâtre, d'une trentaine de mètres d'épaisseur, 
renfermant, sans que la distinction des niveaux paléontologiques 
soit donnée, une riche faune d'Ammonites pyriteuses, apparte
nant pour la plupart au Toarcien moyen aveyronnais, quelques-
unes au Toarcien supérieur. Le complexe de bancs calcaires à 
débris de Poissons, et de marnes schisteuses dures à fossiles écra
sés, avec Harpoceras falciferum Sow. et Posidonomy a sp. paraît 
bien correspondre, avec quelques couches de passage au Domé-
rien, aux assises du Toarcien inférieur de l'Aveyron ; et l'on 
peut, se demander, quant à la présence de Hildoceras hoscence 
REYNÈS, si, sur exemplaires plus ou moins imparfaits, quelques-
unes des formes du Toarcien inférieur, telles que Harpoceras 
serpentinum REINECKE n'ont pu, en raison de certaines analogies 
d'aspect, être assimilées à Hildoceras boscence REYNÈS, qui est 
l'une des espèces les plus caractéristiques de la partie inférieure 
de la zone à Amaltheusmargaritatus MONTF. de l'Aveyron. 

Les affleurements du Lias supérieur de la région de Cazouls-
lès-Béziers et Fouzilhon représentent principalement les pre
mières zones de l'Aalenien (zones à Dumortieria et à Pleydellia 
aalensis ZIETEN. Les assises inférieures ont donné cependant, 
outre quelques formes du Toarcien supérieur, les Ammonites les 
plus caractéristiques du Toarcien moyen : Hildoceras hifrons 
BRUG., etc.. 
A Saint-Hippolyte-du^Fort et à Valatougès, les formations 

toarciennes, étudiées, après Dumas, par Jeanjean, sont peu déve
loppées et peu fossilifères. 

A Fressac, Jeanjean signale, au-dessus des marnes gris noi
râtres du Domérien les schistes noirs bitumineux du Toarcien 
inférieur, et des marnes à Hildoceras bifrons BRUG. avec Cœloce-
ras annulatum Sow., de nombreuses Bélemnites, Cerithium 
armatum GOUDF., Nucula Hausmanni RŒ.MER, et au-dessus des 
marnes à Pleydellia'aalensis ZIETEN. 
A Saint-Ambroix, où de Brun a récemment mis en évidence 

une riche faune du Rhétien et de l'Hettangien, les assises toar
ciennes sont formées par un complexe de marnes, avec banc de 



calcaire noir à la base, paraissant peu fossilifères, mais dont 
l'étude paléontologique, déjà annoncée, permettra sans doute tous 
rapprochements avec la faune de la région SE de l'Aveyron. 

B O R D U R E S W D U MASSIF CENTRAL. — Les observations de Glan-
geaud et Thevenin caractérisent sur la bordure S W du Massif 
Central, un Toarcien peu fossilifère, formé de marnes d'épais
seur très variable, se développant au-dessus dune assise calcaro-
marneuse a Pectén œguivalvis Sow. et Amaltheus spinatusBmjG., 
et aboutissant, avec quelques marnes intermédiaires sans fossiles, 
ou avec Dumortieria, à la partie supérieure, à un système de 
bancs calcaires très fossilifères à Pleydellia aalensis ZIETEN, 
Lioceras opalinum REINECKE, et Gryphsea sublobata DESH. 

Le Toarcien inférieur est accusé, dans la région au N de Gra-
mat, par des schistes à Posidonies analogues à ceux de la Lozère 
et du SE de l'Aveyron, et dans la région de Vil le franche, par 
quelques marnes à Harpoccras falciferum Sow. 

Dans toute la région, la masse principale, des marnes toar-
ciennes donne, sans différenciation bien marquée des niveaux 
paléontologiques, avec un certain nombre de Lamellibranches et 
Gastéropodes, quelques Ammonites des deux zones du Toarcien 
moyen à Hildoceras bifrons BRUG. et Harpoceras bicarinatum 
ZIETEN et même du Toarcien supérieur. 

SEUIL D U POITOU. — Les coupes de la région de Thouars, 
reprises récemment par Welsch, manifestent, pour les dépôts du 
Toarcien inférieur et moyen, avec des divergence? lithologiques 
marquées, une correspondance paléontologique assez étroite 
avec ceux de la région SE de l'Aveyron. 

Au-dessus d'un grès grossier h Pectén mquivalvis Sow. et Pec
tén disciforme ZIETEN appartenant au Domérien supérieur, l'on 
observe une zone inférieure à Harpoceras falciferum Sow. de 
2 m. 50 à 3 m. d'épaisseur, formée de plaquettes minces de cal
caire gréseux bleuâtre, et de calcaire marneux rbugeâtre, avec 
nombreux spécimens de Harpoceras falciferu/nSow. et Dactylio
ceras c o m m u n e Sow. ayant donné aussi Frechiella suhcarinata 
Y. et B., espèce rare du Toarcien moyen de Brunswick, ren
contrée en exemplaire unique au-dessus de la sous-zone à Cœlo-
ceras h r a u n i a n u m D'ORB. du Guilhomard. 

Viennent ensuite un banc calcaire de 0 m. 30 à oolithes ferru
gineuses, avec Hildoceras bifrons très abondant, associé à Har
poceras subpla.na.tam OPPEL, Lilliasp.et Cœloceras sp. et un banc 
calcaire de 0 m. 50 donnant H a u g i a variahilis D'ORB., H a u g i a 
jugosa BUCKÎI., et autres Ammonites en général difficiles à 
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extraire de la roche, mais dont la recherche et l'étude accuse
raient vraisemblablement les analogies paléontologiques avec 
celles de la zone à Haugia variahilis D'ORB. de l'Aveyron. 

Au-dessus se développe un complexe de marnes à formes du 
Toarcien supérieur. 

NORMANDIE. — Dans leur ensemble, les dépôts toarciens de 
Normandie, tels que leurs caractères se dégagent des travaux de 
Deslongchamps, et après lui des observations de Munier-Ghalmas 
et Bigot, sont d'une épaisseur peu considérable, et de dispositif 
assez irrégulier. Formés au voisinage des récifs primaires de 
Bretagne, dans des bassins ou bras de merde profondeur inégale, 
avec plusieurs retraits ou retours de la mer,.ils présentent des 
lacunes locales, avec débordement réciproque et en sens inverse, 
des couches successives. 
Ils surmontent en général une couche des plus remarquables, 

très rare partout ailleurs, qui-clôture en Normandie la série sédi-
mentaire du Lias moyen, la couche, toujours de faible épaisseur, 
dite à Leptaena. 
Le Toarcien inférieur est représenté, en certains districts très 

limités, par des argiles d'épaisseur variable, avec Posidonomya 
sp. mais contenant vers le haut une assise très constante de con
crétions calcaires arrondies, juxtaposées, renfermant, souvent en 
parfait état de conservation, des restes de Reptiles et de Poissons 
rappelant ceux de Souabe. 
Au-dessus vient, sur une épaisseur d'environ 2 m., une succes

sion de bancs calcaires et marnes intercalées, dont les fossiles cor
respondent aux deux zones du Toarcien moyen aveyronnais, avec 
prédominance d'une faune très riche à Hildoceras hifrons BRUG. 
aux niveaux inférieurs. Sur certains points, l'on remarque une 
faune accessoire de Gastéropodes et de Lamellibranches rappelant 
la faunule analogue de la sous-zone à Cœloceras braunianum 
D'ORB. du Clapier. 
Quelques parties du récif de May et de Fontaine-Etoupefour, 

donnent une association remarquable, bien connue, de toutes les 
formes du Toarcien moyen et supérieur, avec une magnifique 
faune de petits Gastéropodes et Lamellibranches. 

LUXEMBOURG ET NORD DE LA LORRAINE. — Le Toarcien du 
Luxembourg et du Nord de la Lorraine a été étudié par Chapuis 
etDewalque, Branco et Benecke. 

Dans cette région, le Toarcien inférieur est constitué générale
ment, comme dans l'Aveyron, par une succession de schistes 
marno-calcaires durs, se débitant en minces plaquettes, avec 



intercalation à la base de quelques bancs plus compacts, et une 
faune à Posidonomya Bronni.GOLDF., Inoceramus dubius Sow., 
Harpoceras falciferumSow. Et le Toarcien moyen se développe 
sous forme de marnes plus tendres, avec inclusion parfois à la 
base d'ellipsoïdes calcaro-marneux durs, et renferme une faune à 
Hildoceras bifrons BRUG. OÙ semblent faire défaut les Cœloçeras 
et les Haugia, et où n'ont pu être distingués les niveaux fossili
fères de l'Aveyron. Ces marnes aboutissent à des couches à 
Grammoceras striatulum Sow., renfermant à la base Astarte cf. 
Voltzi et Cerithium armalum GOLDF. rencontrés, en certains 
gisements aveyronnais, à la partie supérieure de la zone à Hau
gia variabilis D'ORB. 

SUD DE LA LORRAINE ET BORDURE SE DU BASSIN DE PARIS. — 
D'après les observations deBleicher, Authelin et Joly, le Toarcien 
inférieur du Sud de la Lorraine et de la bordure SE du Bassin de 
Paris succède à des grès médioliasiques à Amaltheus spinatus, 
avec de nombreux Brachiopodes. Il est formé à la base, encore 
par quelques lits gréseux avec Harpoceras falci fer uni Sow. et à 
sa partie supérieure par la masse principale des schistes durs, 
dits schistes cartons, avec Harpoceras falciferum Sow. et Cœlo
çeras du groupe de Cœloçeras communeSow.etCœloceràs annula-
tum Sow. et Posidonomya Bronni GODLF. 

Au-dessus, le Toarcien moyen comprend des couches a Hildo
ceras bifrons BRUG,, où l'on peut distinguer : 1° une sous-zone 
formée de la partie supérieure des schistes-cartons avec Dacty-
lioceras commune Sow. qui peut correspondre partiellement à la 
sous-zone à Cœloçeras braunianum D'ORB. de l'Aveyron ; 2° une 
deuxième sous-zone marneuse et principale avec Cœloçeras [Pero-
noceras) suhcarinatum YOUNG et BIRD ; 3° et une troisième sous-
zone à nodules phosphatés qui semble répondre par sa faune et 
son niveau aux couches de passage de la zone à Hildoceras 
bifrons BRUG. de l'Aveyron à la. zone à Haugia variabilis D'ORB., 
et peut-être même à cette dernière zone. 
Cet ensemble se termine à des marnes ferrugineuses à Bélem-

nites, base du Toarcien supérieur. 
ALSACE. — Kœchlin, Schlûmberger, Oppel, Lepsius, Mieg, 

Haug, von Weroecke, et surtout et plus récemment Janensch et 
Schirardin ont étudié les formations liasiques d'Alsace. 

Le Toarcien inférieur serait représenté en basse Alsace par 
quelques couches gréseuses à Posidonomya Bronni GOLDF. Par
tout ailleurs, il est constitué par des schistes marneux durs à Har
poceras falciferum Sow., Pseudolioceras lythense Y. et B., Ino-



ceramus dubius Sow. et Posidonomya Bronni GOLDF., compa
rables à ceux des autres gisements français ou de l'Europe centrale. 
Quant au Toarcien moyen, il semblerait faire défaut en basse 

Alsace. Dans la partie sud de la haute Alsace, il correspondrait 
à quelques couches marneuses rougeâtres sans fossiles, comprises 
entre les schistes à Posidonies et les couches à striatulum. Mais 
dans la partie nord de la haute Alsace, Schirardin a signalé, 
en 1913, dans la région d'Heiligenstein, un complexe très auto
nome d'assises marneuses grisâtres, qu'il a désignées sous le nom 
de zone à Harpoceras bicarinatum ZIETEN, et OÙ il a distingué une 
sous-zone inférieure à Lillia et une sous-zone supérieure à Haugia 
variabilis D'ORB. 

La partie inférieure de la sous-zone à Lillia de Schirardin, 
sans Hildoceras bifrons BRUG., mais avec Lioceras elegans ZIE-
TEN= cf. subplanatum OPPEL, diverses Belemnites, Variamussium 
incrustation DEFR. correspondrait, semble-t-il, à la partie infé
rieure et principale de la zone à Hildoceras bifrons BRUG. de 
l'Aveyron où l'on trouve, quoique assez rarement, Harpoceras 
bicarinatum ZIETEN, SOUS forme d'une mutation précurseur, déjà 
signalée. Et la partie supérieure delà sous-zone à Lillia de Schi
rardin, avec Haugia Dumortieri BUCKM.=C/'. vai'iabilis D'ORB., 
serait sans doute homologuée des couches de passage de la zone 
à Hildoceras bifrons BRUG. à la zone à Haugia variabilis D'ORB. 
de l'Aveyron. 

Dans sa partie inférieure, la sous-zone à Haugia variabilis de 
Schirardin, avec Haugia, Denckmannia tumefacta BUCKMANN, et 
Harpoceras bicarinatum ZIETEN fréquent, répondrait à la zone 
proprement dite à Haugia variabilis et Harpoceras bicarinatum 
ZIETEN dominant de l'Aveyron. Mais les Cœloceras feraient 
défaut. Dans sa partie moyenne et supérieure, la sous-zone à Hau
gia variabilis D'ORB. de Schirardin, avec Belemnites irregularis 
SCIIL., Trochus subduplicatus Sow., et Grammoceraspenestriatu-
lum BUCKMAN var. preec, et les couches de passage à la zone à 
Grammoceras striatulum Sow. de Schirardin, correspondraient 
sans doute aux couches aveyronnaises de passage du Toarcien 
moyen au Toarcien supérieur. 
Schirardin a décrit et figuré une faune nombreuse de ces 

couches à Harpoceras bicarinatum ZIETEN. Mais il semble que, 
par suite de la difficulté signalée de recueillir en place les fossiles, 
d'ailleurs plus ou moins rares, dans des couches remaniées ou 
dissimulées parles cultures, quelques confusions de niveaux fos
silifères n'ont pu être évitées. 
MAÇONNAIS. — Dans la région de Mâcon, au-dessus des assises 



du Domérien supérieur marneux à Pectén œquivalvis et Palto-
pleuroceras spinatum BRUG., avec une lumachelle compacte au 
sommet, Lissajous signale quelques couches de marnes feuilletées, 
avec taches de rouille, sans fossiles, figurant la zone à Harpoceras 
falciferum Sow. de l'Aveyron, et à la suite, des marnes assez com
pactes, gris bleuâtre, avec une faune abondante à Hildoceras 
bifrons BRUG. contenant Harpoceratoides soloniacense LISSA.IOIJS, 
divers Cœloceras, Haugia, Harpoceras bicarinatum ZIETEN, et 
divers Belemnites et Lamellibranches, mais où la distinction des 
niveaux du Toarcien moyen n'a pu être faite. 
JURA. — Piroutet a donné récemment une coupe de la région 

toarcienne de Salins. 
11 y a distingué : I o une sous-zone de marnes schisteuses à 

Posidonomya Bronni GOLDF., avec Ammonites écrasées dont Cœ
loceras commune Sow. et Lioceras lythense YOUNG et BIRD ; 
2° une sous-zone de marnes à Ammonites pyriteuses avec Tro-
chus et Nucula, donnent plus communément Cœloceras mucro-
natum D'OKB., Cœloceras raquinianum D'ORB., et Lioceras sub-
planatum OPPEL ; 3° un calcaire marneux peu épais à Hildoceras 
Levisoni SIMPS. ; 4° et une sous-zone de marnes avec lits de cal
caire marneux renfermant diverses Haugia, Denckmannia, Lillia, 
Lioceras bicarinatum ZIETEN, et Lioceras lythense Y. et B., 
Trochus, Nucula et de nombreuses Belemnites. Les zones sui
vantes correspondent au Toarcien supérieur. 
La sous-zone : I o de Piroutet correspond au Toarcien inférieur 

de l'Aveyron. 
Les sous-zones : 2° et 3° semblent répondre à la partie princi

pale de la zone à Hildoceras bifrons BRUG. de l'Aveyron. Mais 
dans l'Aveyron, la zone à Hildoceras bifrons renferme Jnon pas 
Cœloceras mucronatum D'ORB. typique, mais une forme précur
seur, avec un stade prolongé de côtes serrées, comparable à Cœ
loceras gracile SIMPSON ; et elle renferme non pas Cœloceras 
raquinianum D'ORB. = crassum PHTL. typique, mais un ensemble 
d'espèces ou variétés à côtes serrées intermédiaires entre Cœlo
ceras anguinum REINECKE et Cœloceras crassum PHTL. Et il semble 
que dans l'Aveyron, Hildoceras Levisoni SIMPS. soit restreint aux 
couches de passage de la zone à Harpoceras falciferum Sow. au 
Toarcien moyen. 

La sous-zone : 4° de Piroutet correspond à la zone à Haugia 
variabilis D'ORB. de l'Aveyron, qui contient principalement Har
poceras bicarinatum ZIETEN, diverses Haugia et Pseudolioceras 
compactile Y. et B., assez comparable à Lioceras lythense Y. et 
B. ; mais dans l'Aveyron, ces assises contiennent, en outre, de 



nombreux Cœloceras, y compris surtout Cœloceras raquinianum 
D'ORB. = crassum PHIL. et Cœloceras mucronatum D'ORB., dans 
leurs formes typiques. 

BASSIN DU RHÔNE. — D'après les travaux de Dumortier et les 
études de de Riaz, Riche et Roman, le Toarcien du Bassin du 
Rhône serait marqué de traits particuliers assez divergents. 
A u Mont d'Or, le Toarcien inférieur serait sans fossiles et se 

confondrait avec la zone suivante. Mais l'on trouve, sur à peu 
près 1 m. 50, des marnes [noires avec Hildoceras bifrons 
BRUG. et Harpoceras subplanatum OPPEL, et au-dessus un mine
rai de fer oolithique très compact, d'environ 0 m. 80, contenant 
Hildoceras bifrons BRUG. et Cœloceras crassum PHIL., sans dis
tinction des niveaux fossilifères. Au-dessus viennent des marnes 
à faune du Toarcien supérieur.1 

A Saint-Quentin (La Verpillière), l'on trouve, au-dessus du Lias 
moyen, des marnes gris foncé avec Hildoceras bifrons BRUG. 
et Harpoceras serpentinum REINECKE, puis la couche à minerai de 
1er renfermant Hildoceras bifrons BRUG., et une riche faune de 
Céphalopodes et Gastéropodes, et représentant, d'après les don
nées de Dumortier, toute la série des zones du Toarcien moyen, 
et la plupart des zones du Toarcien supérieur aveyronnais. Cet 
ensemble aboutit, avec séparation d'une croûte ferrugineuse, à 
des marnes calcaires oolithiques à Dumor/ieria, Pleydellia aalen-
sis ZIETEN et Lioceras opalinum REINECKE. 

Dans la région de Frontonas, les assises toarciennes, renfer
mant principalement Hildoceras bifrons BRUG. et autres formes 
du Toarcien moyen, sans distinction des niveaux, sont à l'état de 
calcaire marneux oolithique rongé, mais les couches à minerai 
de fer correspondent à l'assise à Pleydellia aalensis ZIETEN. 

Dans la région de rïieres, les couches à Hildoceras bifrons 
BRUG. sont représentées à la base par un calcaire marneux gri
sâtre, et plus haut par un calcaire marneux pisolithique, formant 
la masse principale du minerai, sans distinction des zones fossi
lifères de l'Aveyron. A la partie supérieure du minerai l'on 
observe un enduit vert foncé caractéristique de phosphate de fer, 
avec faune à Ludivigia concava. 

A Villebois et Serre-de-Briord, la confusion des faunes du 
Toarcien est encore plus accusée, et la majeure partie du mine
rai appartient à la zone à Lytoceras jurense ZIETEN. 

ALPES FRANÇAISES. — Dans le Lias à faciès briançonnais, encore 
peu étudié, le Lias supérieur et le Lias moyen répondent aux 
calcaires gris bleuâtre, nettement stratifiée du col de Largen-



tière, surmontant des couches analogues à Arieticeras, Oxynoti-
cas et autres formes du Lias inférieur ; et ils semblent l'un et 
l'autre être compris dans la brèche calcaire du Col des Encombres. 

Dans le Lias à faciès dauphinois, aux assises toarciennes appar
tient la puissante série des marnes schisteuses, tendres ou dures, 
qui surmonte le calcaire noir fétide du Lias inférieur, et qui a 
fourni quelques représentants des principales zones tels que Har
poceras serpentinum REINECKE, et Denckmannia erbaensis HAUER. 

Dans le Lias à faciès provençal, le Lias supérieur des environs 
de Digne et d'Aix est représenté par des marnes noires schis
teuses, grumeleuses, micacées, qui succèdent à des calcaires 
roux à Amaltheus spinatus BRUG., et qui ont donné Harpoceras 
falciferum Sow., Hildoceras hïfrons BRUG., Cœloceras crassum 
PHIL. AUX environs de Marseille et de Toulon, il est constitué par 
un calcaire gris à Hildoceras bifrons BRUG., en contact avec un 
calcaire analogue à Pleydellia aalensis ZIETEN. 

PYRÉNÉES. — Dans les Pyrénées, Seunes a trouvé des marnes 
calcaires noires, parfois schisteuses à Hildoceras bifrons BRUG., 
Hildoceras Levisoni SIMPSON et Harpoceras serpentinum REI
NECKE, peu separables de marnes analogues à Dumortieria et 
Pleydellia aalensis ZIETEN. 

SOUABE ET FRANCONIE. — Quenstedt et Engel indiquent, en 
Souabe, pour les schistes à Posidoniesdu Lias, un niveau inférieur 
à végétaux assez important, qui n'existe pas dans l'Aveyron. 

La partie principale des schistes à Posidonies de Souabe, avec 
Cœloceras commune Sow. à divers niveaux et d'assez nombreux 
Sauriens et Poissons, souvent en parfait état de conservation, 
correspond au Toarcien inférieur de l'Aveyron, où l'on ne trouve 
cependant d'empreintes de Poissons qu'en l'un des bancs com
pacts inférieurs, et où les Cœloceras sont limités à la partie supé
rieure des schistes. 

Les schistes supérieurs du Lias de Souabe représentent, avec 
Hildoceras bifrons BRUG. peu abondant et quelques Cœloceras, 
la partie inférieure de la zone à Hildoceras bifrons de l'Avey
ron. Mais le changement du faciès schisteux au faciès marneux, 
et l'abondance des fossiles des marnes aveyronnaises, autorisant 
la distinction de sous-zones patéontologiques importantes, n'ont 
pas leur équivalent en Souabe. 
La zone à Haugia variabilis et Harpoceras hicarinatum fait géné

ralement défaut en Souabe. Mais elle y est figurée, dans quelques 
gisements isolés et peu fossilifères, par des couches marneuses 
qui précèdent les marnes calcaires à Lytoccras júrense ZIETEN du 
Lias. 



En Franconie, l'on trouve des schistes à Posidonies contenant 
parfois Hildoceras bifrons BRUG. 

ALLEMAGNE CENTRALE. — Dans les territoires du Hanovre et du 
Brunswick l'on trouve généralement le dispositif des schistes à 
Posidonies, et des marnes calcaires à Lytoceras júrense de 
Souabe, avec quelques brèches calcaires réunissant les fossiles de 
plusieurs zones. 

Denckmann a distingué dans ses schistes bitumineux à Posi-
donomya Bronni GOLDF. correspondant au Toarcien inférieur 
aveyronnais, une série de cinq ou six bancs calcaires considérés 
de bas en haut comme : 1° banc à Lytoceras Siemensi DENCKM., 
et Harpoceras Schrœderi DENCKM. ; 2° banc à Harpoceras capil-
latum DENCKM., renfermant le plus grand nombre de débris de 
Sauriens et Poissons; 3° et4° bancs à Harpoceras boréale SEEB. et 
Harpoceras elegans Sow. ; 5° et 6° et bancs à Harpoceras serpen-
tinum RELNECKE et Harpoceras capellinum SCHL. NOUS n'avons pu 
établir cette correspondance dans l'Aveyron, où nous n'avons 
pas trouvé Harpoceras Schrœderi DENCKM., Harpoceras capilla-
tum DENCKM., Harpoceras boréale SEEBACH, et Harpoceras elegans 
Sow. typique, et où les restes de Poissons n'ont été rencontrés 
que dans l'un des bancs inférieurs de la région de Cornus. 
Les travaux de Denckman et de Stolley ont révélé dans une 

région très limitée, aux environs de Dôrnten, au-dessous d'un 
banc calcaro-marneux à Grammoceras striatulum Sow., deux ou 
trois bancs de concrétions cloisonnées renfermant une faune assez 
abondante de Harpoceras bicarinatum ZIETEN, quelques Haugia 
et Denckmannia, Pseudolioceras compactile SIMPS. = Wiirtem-
bergeri DENCKM. et Grammoceras Dôrnlense DENCKM. Quoique 
Grammoceras Dôrntense DENCKMAN semble faire défaut dans 
l'Aveyron, ces bancs inférieurs des couches de Dôrnten repré
sentent certainement la zone à Haugia variabilis D'ORB. de 
l'Aveyron, mais sans Cœloceras, et ils peuvent être comparés au 
banc calcaro-marneux à concrétions cloisonnées qui forme souvent 
dans l'Aveyron la base de cette dernière zone. 

ANGLETERRE. — Le Toarcien inférieur et moyen de l'Aveyron 
correspond à l'étage que Buckman a désigné sous le nom d'étage 
Whitbyen ; l'étage Yeovilien de Buckman représente le Toar
cien supérieur de l'Aveyron. 

Dans son étage Whitbyen, Buckman a distingué les divisions 
suivantes : I o zone à tenuicostatum; 2° zone à exaratum; 3°zone 
à falciferum ; 4° zone à pseudovatum ; 5° zone à subcarinatum ; 
6° zone à fibulatum ; 7° zone à braunianum ; 8° zone à Lilli ; 
9° zone à variabilis. 



Nous n'avons pu séparer dans l'Aveyron les six premières 
zones du Whitbyen de Buckman, qui semblent correspondre 
au Toarcien inférieur. 

ALPES LOMBARDES ET ALPES VÉNITIENNES. — Dans les Alpes lom
bardes, le Toarcien est ligure par un calcaire rouge marneux aré-
nacé ou parfois saccharoïde, de peu d'épaisseur, où se trouvent 
réunies, d'après les observations très documentées de Meneghini, 
peut-être de niveaux différents, les Ammonites des diverses zones 
du Toarcien ou même de l'Aalenien inférieur. 

Dans les Alpes vénitiennes, étudiées surtout par Taramelli et 
Dal Piaz, l'on assiste à des changements de faciès importants. 
A u calcaire rouge marneux arénacé des Alpes lombardes est sub
stitué parfois tantôt une assise limonitique compacte, tantôt une 
succession de marnes arénacées ou de marnes compactes rouges, 
bleuâtres ou verdâtres, avec des niveaux fossilifères distincts, ou, 
à la base, des schistes noirs et bitumineux à débris de Poissons. 
Dans l'étude des Alpes Feltrines, Dal Piaz a pu distinguer, dans 
la série des assises toarciennes de 2 m. d'épaisseur, à plusieurs 
niveaux fossilifères du Goston delle Vette, un Toarcien inférieur 
et un Toarcien supérieur. Mais le Toarcien inférieur du Coston 
delle Vette, s'il renferme surtout Hildoccras hifrons BRUG., Hil-
doceras Levisoni Smps. et de nombreux Lytoceras, Phylloceras et 
Harpoceras, dont quelques-uns obtenus dans le Toarcien inférieur 
ou moyen du Guilhomard, tels que Lytoceras cornucopia? Y. et B.; 

Lytoceras Dorcadis MENEGHINI, Harpoceras subplanatum OPPEL, 
et s'il ne contient pas Grammoceras radians REINECKE ̂ striatu-
lum Sow. ni Grammoceras fallaciosum BAYLE, contient cependant 
Polyplectus discoidcs ZIETEN, forme caractéristique du Toarcien 
supérieur aveyronnais. Et d'autre part, Posidonomya Bronni 
GOLDF. , caractéristique du Toarcien inférieur, est représenté par 
d'innombrables exemplaires dans la couche lumachellique for
mant la terminaison du Toarcien supérieur du Coston delle Vette, 
et Harpoceras bifrons BRUG. s'étend, quoique peu abondamment, 
avec Harpoceras subplanatum OPPEL dans, le Toarcien supérieur 
alpin, et y accompagne Lytoceras jurense ZIETEN, Grammoceras 
radians REINECKE et Grammoceras fallaciosum BAYLE. 

APENNIN CENTRAL. — Dans l'Apennin central, où le Toarcien 
est représenté par un calcaire rouge marneux arénacé, il n'a pas 
été fait encore de distinction des diverses zones. 

CALABRE ET SICILE. — Dans les couches de Calabre attribuées 
par Gréco au Lias supérieur, et dans celle des environs de Taor
mina, rattachée par Gemmellaro et Seguenza au même étage, 



mais dont une partie appartient au Domérien à faciès méditerra
néen, les observations récentes de Fucini ont bien établi que 
l'une des couches supérieures de Seguenza représentait la zone 
à HildocersLs hifrons BRUG., avec Posidonomya Bronni GOI.DF., 
Hildoceras bifrons BRUG., Hildoceras Levisoni SIMPS., Harpoce
ras subplanatum OPPEL., Çœloceras annulatiforme BONARELLI, 
Lytoceras Dorcadis MENEGHINI et Lyloceras sepositum MENEGH., 
et autres formes rencontrées dans la zone a Hildoceras bifrons du 
Guilhomard. 
PORTUGAL. —• Dans le Portugal, au-dessus des couches de pas

sage au Domérien à Almatheus spinatus BRUG. et des couches 
à Leptœna, qui leur font suite, Choffat mentionne une série 
importante de. marnes grises ou gris jaunâtre avec bancs cal
caires, considérée comme couches à Hildoceras bifrons BRUG. 
mais renfermant, sans distinction des niveaux paléontologiques, 
un grand nombre d'Ammonites des diverses zones du Toarcien. 

BAKONY. — Les études de Prinz et de Vadasz sur la région de 
Bakony ont reconnu des schistes à Posidonies et des marnes 
calcaires à Spongiaires ou des calcaires marneux superposés, avec 
plusieurs formes toarciennes, mais n'ont pas manifesté les 
diverses zones paléontologiques. 

BALKANS. — Dans la péninsule des Balkans, en Acarnanie, 
Epire, Grèce moyenne et dans les îles de Corfou et de Kalamos, 
les travaux de Philippson, Steinmann, Partsch et Renz ont mis 
en évidence, au-dessus descalcaires triasiques à Daonella sty riaca 
et Johannites, dits calcaires d'Olonos et de Pindos, un complexe 
de calcaires dits calcaires de Vigías, comprenant un ensemble de 
bancs calcaro-marneux, de schistes et de marnes intercalés, où 
Ton trouve à la base quelques formations du Lias inférieur et du 
Lias moyen, celles-ci représentées par des calcaires à Brachio-
podes et à Coraux, et au-dessus les formations du Lias supérieur 
représentées par des schistes et calcaires marneux, où l'on 
retrouve un assez grand nombre d'espèces du Toarcien inférieur 
et moyen de l'Aveyron, tels que Posidonomya Bronni GOLDF., 
Hildoceras bifrons BI;UG., Harpoceras subplanatum OPPEL, 
Hildoceras ? comense DE BUCH., Hildoceras Mercati HAUER. La 
partie terminale des calcaires de Vigías semble correspondre à 
l'Aalenien et au Bajocien. 
CAUCASE. — Dans le Caucase, des schistes à Posidonies et des 

couches h Harpoceras et Grammoceras ont été signalés par Abich, 
Neumayr et Uhlig, Favre ; mais les données paléontologiques 
ne permettent pas encore d'établir des divisions des assises du 
Lias supérieur, à comparer avec celles des autres pays. 



ASIE MINEURE. — Pompeckj a cru pouvoir rattacher au Lias 
supérieur, dans la région d'Angora, un calcaire gréseux qui a fourni 
certaines formes de Lytoceras et de Cœloceras telles que Lyloce
ras amplum OPPEL et Cœloceras limatum POMPECKJ, surmontant 
un calcaire marneux rougeâtre, d'un faciès représentant le faciès 
liasique d'Adneth avec quelques formes du Domérien, telles que 
Phylloceras frondosum REYNÈS, Phylloceras hebertinum REYNÈS, 
et Phylloceras alontinum GEMMELLARO. 

AMÉRIQUEDUSUD. — Dans les Andes de l'Amérique du Sud, où 
les formations jurassiques se développent dans la partie occiden
tale des Cordillères, depuis le Sud du Pérou, à travers la Bolivie 
et le Chili, jusqu'au Sud de la région de 1'Aconcagua, traversées 
fréquemment par les épanchements volcaniques séparant les 
diverses couches, Steinmann, Gœttsche et Môricke ont observé 
des assises à fossiles toarciens, représentées par des calcaires 
rouges succédant à des assises analogues à faune charmouthienne 
de OEgoceras Jamesoni Sow.,Deroceras armalum Sow. et Dero-
ceras Davœi Sow. Môricke cite et figure Harpoceras subplana-
lum OPPEL, Lillia Lilli HAUER, Hildocerascomen.se DEBUCH, et il 
mentionne principalement une forme très abondante dans la 
région de Copiapo, qui serait à désigner Haugia copiapensis 
MÔRICKE, comparable k certaines Haugia aveyronnaises. Mais 
l'on n'y a pas trouvé Hildoceras bifrons BRUG. ni les fossiles du-
Toarcien inférieur et du Toarcien supérieur, et l'on trouve très 
exceptionnellement quelques Cœloceras tels que Cœloceras Despla-
cei D'ORB. Il semble donc que le Toarcien de l'Amérique du Sud 
correspond seulement à la partie du Toarcien moyen d'Europe, 
caractérisée par les Haugia, c'est-à-dire à la zone à Haugia varia-
bilis D'ORB. 

http://Hildocerascomen.se
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„,. ; PAU O R D O N N A N C E I>U 3 A V R I L 1832. 

Q U A T R I È M E SÉRIE 

TOME VINGTETUNIËME 
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Feuilles 16. — Planches I-V 
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P A R I S 
SOCIÉTÉ ' G É O L O G I Q U E D E F R A N G E 

28, r u e Serpente, "VI 

1921 

PUBLICATION MENSUELLE NOVKMHBE 1921, 



EXTRAITS DU REGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 

A R T . 2. — L'objet de la Société est de concourir à l'avancement de la 
Géologie en général et particulièrement de faire connaître le sol de la 
France, tant en lui-même que dans ses rapports avec les Arts industriels 
et l'Agriculture. 

A R T . 3. — Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Fran
çais elles Etrangers peuvent également en faire partie. Il n'existe aucune 
distinction entre les membres. 

A R T . 4. — Pour l'aire partie de la Société, il faut s'être l'ait présenter dans 
une de ses séances par deux membres qui auront. signé la présentation 1 

et avoir été proclamé dans la séance suivante parle Président. 
A R T . 37-38. — La Société lient ses séances habituelles à Paris, de novembre 

à juillet. La Société se réunit deux l'ois par mois (en général, le 1 e r et le 3 e 

lundi du mois). 
A R T . 42. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la 

Société doivent être présentées chaque fois par on de ses membres. 
A R T . 46. — Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sui

des objets étrangers à la Géologie ou aux sciences qui s'y rattachent. 
A R T . 48. — Chaque année, de juillet à novembre, la Société tiendra une 

ou plusieurs séances extraordinaires sur un point qui aura été préalablement 
déterminé. 

A R T . 53. — U n bulletin périodique des travaux de la Société est délivré 
gratuitement à chaque membre. Le Bulletin comprend... les Comptes ren
dus sommaires des séances et le Bulletin proprement dit (Noies et Mémoires). 

A R T . 54. — La Société publie en outre des Mémoires de Géologie et des 
Mémoires de Paléontologie, qui ne sont pas distribués gratuitement aux 
membres. 

ART. 55. — Tous les travaux destinés à l'impression doivent être inédits 
et avoir été présentés à une séance. 

A R T . 73. — Les auteurs peuvent faire faire à leurs frais, en passant par 
l'intermédiaire du Seci-étariat, un tirage à part des communications insé
rées au Bulletin. 

A R T . 87. — Chaque membre paye: 1° un droit d'entrée ; 2° une cotisation 
annuelle'1. Le droit, (feutrée est fixé à la somme de 20 francs. La cotisation 
annuelle est invariablement fixée à 30 francs. La cotisation annuelle peut, 
au choix de chaque membre, être remplacée par le versement en capital 
d'une somme fixée par "la Société (600 francs payables en 2 ou 4 fois en 
une année). 

Sont Membres à Perpétuité les personnes qui ont donné ou légué à 
la Société un capital don t la rente représente au moins la cotisation annuelle 
(minimum : 1000 francs). 

ART. 94. — Les ouvrages, conservés dans la Bibliothèque de la Société, 
peuvent être empruntés par les membres... (Service des prêts). 

1. Les personnes qui désirent l'aire partie de la Société et qui ne connaissent 
aucun membre pour les présenter n'ont qu'à adresser une demande aù Secréta
riat, en exposant les litres qui justilienl, de leur admission. 

2. Néanmoins sur la demande des parrains, les nouveaux membres peuvent 
n'acquitter, la première année, que leur droit d'entrée, en versant la somme de 
•20 fr. Le Compte Rendu sommaire des séances de l'année courante leur est 
envoyé gratuitement ; mais ils ne reçoivent le Bulletin que la deuxième année et 
doivent alors payer la cotisation de-30 francs. Ils jouissent d'ailleurs des autres 
droits et privilèges des membres de la Société. 
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A ÉTÉ AUTORISÉE KT RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT n'uTILITÉ PUBLIQUE 
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EXTRAITS DU RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 

ART. 2. — L'objet de la Société est de concourir à l'avancement de la 
Géologie en général et particulièrement de faire connaître le sol de la 
France, tant en lui-même que dans ses rapports avec les Arts industriels 
et l'Agriculture. 

A R T . 3. — Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Fran
çais et les Etrangers peuvent également en faire partie. Il n'existe aucune 
distinction entre les membres. 

A R T . 4. — Pour faire partie de la Société, il faut s'être fait présenter dans 
une de ses séances par deux membres qui auront signé la présentation 1 

et avoir été proclamé dans la séance suivante parle Président. 
A R T . 37-38. — La Société lient ses séances habituelles à Paris, de novembre 

à juillet. La Société se réunit deux l'ois par mois (en général, le lcl'et le 3 e 

lundi du mois). 
A R T . 42. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la 

Société doivent être présentées chaque fois par un de ses membres. 
A R T . 46. — Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sui

des objets étrangers à la Géologie ou aux sciences qui s'y rattachent. 
A R T . 48. — Chaque année, de juillet à novembre, la Société tiendra une 

ou plusieurs séances extraordinaires sur un pointqui aura été préalablement 
déterminé. 

A R T . 53. — U n bulletin périodique des travaux de la Société est délivré 
gratuitement à chaque membre. Le Bulletin comprend... les Comptes ren
dus sommaires des séances et le Bulletin proprement dit (Noies et. Mémoires). 

A R T . 54. — La Société publie en outre des Mémoires de Géologie et des 
Mémoires de Paléontologie, qui ne sont pas distribués gratuitement aux 
membres. 

ART. 55. — Tous les travaux destinés à l'impression doivent être inédits 
et avoir été présentés à une séance. 

A R T . 75. — Les auteurs peuvent faire l'aire à leurs frais, en passant par 
l'intermédiaire du Secrétariat, un tirage à part des communications insé
rées au Bulletin. 

ART. 87. — Chaque membre paye: 1° un droit d'entrée; 2° une cotisation 
annuelle2. Le droit d'entrée est fixé à la somme de 20 francs. La cotisation 
annuelle est. invariablement fixée à 30 francs. La cotisation annuelle peut, 
au choix de chaque membre, être remplacée par le versement en capital 
d'une somme fixée par la Société (600 francs payables en 2 ou 4 fois en 
une année). 

Sont Membres à Perpétuité les personnes qui ont donné ou légué à 
la Société un capital dont la rente représente au moinsla cotisation annuelle 
(minimum : lOOOfrailCS). 

A R T . 94. — Les ouvrages, conservés dans la Bibliothèque de la Société, 
peuvent être empruntés par les membres... (Se?-vice des prêts). 

1. Les personnes qui désirent l'aire partie de la Société et qui ne connaissent 
aucun membre pour les présenter n'ont qu'à adresser une demande au Secréta
riat, en exposant les titres qui justifient de leur admission. 

2. Néanmoins sur la demande des parrains, les nouveaux membres peuvent 
n'acquitter, la première année, que leur droit d'entrée, en versant la somme de 
20 fr. Le Compte Rendu sommaire des séances de l'année courante leur est 
envoyé gratuitement ; mais ils ne reçoivent le Bulletin que la deuxième année et 
doivent alors payer la cotisation de 30 francs. Ils jouissent d'ailleurs des antres 
droits et privilèges des membres de la Société. 
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EXTRAITS DU RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 

ART. 2. — L'objet de la Société est de concourir à l'avancement de la 
Géologie en général et particulièrement de faire connaître le sol de la 
France, tant en lui-même que dans ses rapports avec les Arts industriels 
et l'Agriculture. 

A R T . 3. — Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Fran
çais elles Etrangers peuvent également en faire partie. Il n'existe aucune 
distinction entre les membres. 

A R T . 4.-— Pour faire partie de la Société, il faut s'être fait présenter dans 
une de ses séances par deux membres qui auront signé la présentation 1 

et avoir été proclamé dans la séance suivante par le Président. 
A R T . 37-38. — La Société lient ses séances babi tuelles à Paris, de novembre 

à juillet. LaSociéLé se réunit deux fois par mois (en général, le 1 e r et le 3 e 

lundi du mois). 
A R T . 42. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la 

Société doivent être présentées chaque fois par un de ses membres. 
A R T . 46. — Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sur 

dés objets étrangers à la Géologie ou aux sciences qui s'y rattachent. 
A R T . 48. -— Chaque année, de juillet à novembre, la Société tiendra une 

ou plusieurs séances extraordinaires sur un pointqui aura été préalablement 
déterminé. 

A R T . 53. — Un bulletin périodique des travaux de la Société est délivré 
gratuitement à chaque membre. Le Bulletin comprend... les Comptes ren
dus sommaires des séances et le Bulletin proprement dit (Notes et Mémoires). 

A R T . 54. — : La Société publie en outre des Mémoires de Géologie et des 
Mémoires de Paléontologie, qui ne sont pas distribués gratuitement aux 
membres. 

ART. 55. — Tous les travaux destinés à l'impression doivent être inédits 
et avoir été présentés à une séance. 

Airr. 75. — Les auteurs peuvent faire faire à leurs frais, en passant par 
l'intermédiaire du Secrétariat, un tirage à part des communications insé
rées au Bulletin. 

ART. 87. — Chaque membre paye: 1° un droit, d'entrée; 2° une cotisation 
annuelle*. Le droit d'entrée est fixé à la somme de 20 francs. La cotisation 
annuelle est invariablement fixée à 30 francs. La cotisation annuelle peut, 
au choix de chaque membre, être remplacée par le versement en capital 
d'une somme fixée par la Société (600 francs payables en 2 ou 4 fois en 
une année). 

Sont Membres à Perpétuité les personnes qui ont donné ou légué à 
la Société un capital dont la rente représente au moins la cotisation annuelle 
(minimum : 1000 francs). 

ART. 94. — Les ouvrages, conservés dans la Bibliothèque de la Société, 
peuvent être empruntés par les membres... (Service des prêts). 

1. Les personnes qui désirent faire partie de la Société et qui ne connaissent 
aucun membre pour les présenter n'ont qu'à adresser une demande au Secréta
riat, en exposant les titres qui justifient de leur admission. 

2. Néanmoins sur la demande des parrains, les nouveaux membres peuvent 
n'acquitter, la première année, que leur droit d'entrée, en versant la somme de 
20 fr. Le Compte Rendu sommaire des séances de l'année courante leur est 
envoyé gratuitement ; mais ils ne reçoivent le Bulletin que la deuxième année et 
doivent alors payer la cotisation de 30 francs. Ils jouissent d'ailleurs des autre.!, 
droits et privilèges des membres de la Société. 
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A D M I N I S T R A T I O N P O U R 1921 

1921. Président : Ph. ZURCHER. 
1921. Vice-présidents : A . LACROIX, I,. LIJTAUD, N . ANDROUSSOK, M . GIUNOUX. 

1921-22. Secretaires: Ch. HUPIER, P. T E I L H A R » D E CHARDIN. 
1921-22. Vice-secrétaires : J. BOURCART, P. VIENNOT. 

1921-22. Trésorier : G. RAMOND. 
1921-22. Archiviste : M . COSSMANN. 

Membres du Conseil : 1921 : L. BERTRAND, E . HAUG, V. CANU, h. MORBLLBT. 
1921-22 : R. CHUDEAU, G . M O U R E T , Emm. D E MARGBRIE, P. LEMOINE. 

1921-23 : P. TERMIER, L. JOLBAUD, J. COTTREAU, H. DOUVILLB. 

Commission du Bulletin : 1921 : L. BERTRAND, E. H A U G . 
1921-22 : L. GENTIL, R. CHUDEAU ; 1921-23 : P. LEMOINE, A . LANOUJNB. 

Comm. des Mémoires de Géologie : 1921 : R. CHUDEAU, L. BERTRAND. 
1921-22 : P. LEMOINE, G. M O U R E T ; 1921-23 : E.' HAUG, P. TERMIER. 

Comm. des Mém. de Paléontologie : 1921 : M . BOULE, L. JOLEAUD. 
1921-22 : A . LANQUINE, F. CANU; 1921-23 : H . DOUVILLB, J. COTTREAU. 

Comm. de la Bibliothèque : E. DE MARGERIE, L. JOLEAUD, L. BBRTRAND. 

Comm. de Comptabilité : H . DOUVILLÉ, P. TERMIER, M. COSSMANN. 

Comm. des Prix : Le président et les vice-présidents ci-dessus, 
les anciens présidents, les lau:cats et M M . J. BLAYAC, Ch. DEPBRET, 

A. DE GROSSOUVRE, J. LAMBERT, M . LBRICHE. 

Secrétaire-gérant : L. M É M I N 



SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 
FONDÉE LE 1 7 MARS J 8 3 0 

reconnue d'utilité publique par ordonnance du 3 avril 1832. 

C O M P T E R E N D U S O M M A I R E D E S S E A N C E S ' 

Séance du 10 janvier 1921 
PRÉSIDENCE D E M. PIERRE TERMIER, PRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 
M M . Plotton, ingénieur civil des Mines, SaintTropez (Var), pré

senté par M M . Lugeon et Jean Chautard. 
PaulMaurice Pallary, professeur, ancien membre de la 
Société ; Eckmùhl, près Oran; présenté par M M . G. Doll
fus et Cossmann. 

Gagnebin, D R ès se, assistant de géologie à l'Université de 
Lausanne, présenté par M M . E. Haug et E. deMargerie. 

A. Rolland, lie. èssc, pharmacienmajor de l'Armée, pré
senté par M M . L. Gentil et L. Lulaud. 

La Société pétrolifère de Recherches et d'Exploitation, 5, rue 
Jules Lefebvre, Paris, IX e

, présentée par M M . P. Lemoine et 
Jean Chautard. 

Le Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes, présenté par M M . Lutaud 
et Mémin. 

La Société anonyme des HautsFourneaux et Fonderies de Pontà
Mousson, 5, rue Jules Lefebvre, Paris, IX°, présentée par 
M M . Delafond et P. Termier. 

Le Laboratoire de Géographie physique de la Féd. des Se. de l'Uni
versité de Paris, présenté par M M . L. Gentil et L. Lutaud. 

Une nouvelle présentation est annoncée. 
On procède, conformément aux dispositions du règlement, à 

l'élection d'un président, pour l'année 1921. 
M. Ph. Zurcher, ayant obtenu 113 voix sur 189 votants, est 

élu président pour l'année 1921. 
Il est ensuite pourvu au remplacement des membres du 

Bureau et du Conseil dont le mandat est expiré. Sont n o m m é s : 
Vice-présidenls : M M . A . LACROIX, L. LUTAUD, M. GIGNOUX, 

N. ANDROUSSOF, pour 192). 
Secrétaires : M M . Ch. HUMER, P. TEILHARD DE CHARDIN, pour 1921 

et 1922. 
Vice-secrétaires : M1VI. J. BOURCART, P. VIENNOT, pour 1921 et 1922. 
Membres du Conseil : M M . P. TERMIER, L. JOLEAUD, J. COTTREAU, 

H.DOUVILLÉ, pour 1921, 1922 et 1923; M.P. LEMOINE pour 1921 etl922. 

№* 12. — PUBLICATION. BI-MKNSUELLE. — ABONNEMENT, UN AN : 10 FR. — PRIX DE CE NUMÉRO. 1 iï. 



Séance du 24 janvier 1921. 
PRÉSIDENCE DE Al. P. TEK All ER, PUIS DE M. PH. ZÜRCHER. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. Pierre Termier, président sortant, s'exprime en ces termes : 

MES CHEKS CONFRÈRES, 
Avant de rentrer dans le rang et de retrouver parmi vous ma vraie 

place, qui est celle d'un simple citoyen de notre petite république, je 
veux prendre encore une fois la parole, et ce sera d'abord pour remer
cier mes très dévoués collaborateurs du Bureau de 1920, vice-prési
dents, secrétaires et vice-secrétaires, trésorier, archiviste, les membres 
aussi de notre Conseil et ceux de nos diverses Commissions, du con
cours qu'ils m'ont prêté, de la parfaite bonne grâce et du louable zèle 
avec lesquels ils ont facilité ma tâche. Grâce à eux tous, grâce, égale
ment, à l'activité et à l'expérience de notre gérant, nous avons vécu, 
nous avons grandi, nous avons traversé sans dommages quelques passes 
difficiles, et chacun de nous a senti s'all'ermir en sei la conviction que 
la Société géologique de France, un instant affaiblie et à demi paraly
sée par la guerre, va maintenant reprendre un nouvel et brillant essor. 

Je veux aussi offrir à votre nouveau président, qui, depuis bien long
temps, est mon ami, mes souhaits de bienvenue, mes souhaits d'heu
reuse et fructueuse année. Point n'est besoin que je vous dise ce que je 
pense de M. Philippe Zürcher. Vous savez tous quel a été son rôle en 
géologie ; quelle grande part il a prise, il y a quelque treille ans, à 
cette explication de la Provence, qui restera le meilleur, je crois bien, 
de l'œuvre de Marcel Bertrand,'et sans laquelle rien n'eût été possible 
de ce que Marcel Bertrand et ses élèves ont fait ensuite pour expliquer 
les Alpes. De même, vous savez tous quelle est, depuis que les cir
constances l'ont heureusement ramené à Paris, l'assiduité de M. Zür
cher à nos séances, et quel dévouement il a toujours manifesté à la 
Société géologique, soit pour gérer ses finances, soit pour collaborer 
à sa vie scientifique. Il vous apportera ce que je n'avais pas, et qui est 
indispensable à l'heure présente, l'expérience desalfaires.il sera, dans 
cette saison troublée, où le vent souille en tempête sur les sociétés 
savantes, le pilote avisé et ferme qu'il fallait pour gouverner noire 
esquif. 
Je ne vous parlerai ce soir, ni de notre recrutement pendant l'an

née écoulée, ni des pertes que nous avons faites, ni de l'état de nos 
publications, ni des communie itions originales qui ont rendu si 
attrayantes et si vivantes nos séances de 1920 ; ce sera l'objet de ma 
dernière alloculiou présidentielle, à l'ouverture-de la séance solennelle 
du 4 avril prochain. Laissez-moi terminer aujourd'hui en vous offrant 
mes souhaits pour l'année qui commence : ils s'adressent à vous fous, 

http://desalfaires.il


mes chers confrères ; mais ils se font particulièrement chaleureux et 
affectueux pour nos nouveaux membres, pour nos néophytes. Il y a, 
parmi eux, beaucoup de jeunes gens : c'est à eux surtout que vont 
mes vœux, vœux d'activité ardente et de travail fécond, pour le plus 
grand honneur de notre chère Société, dont on ne peut pas prononcer 
le nom sans y joindre celui de la patrie ; pour le p:us grand profit de 
notre science aimée, dont le nom seul évoque, instantanément, devant 
nous, la Terre entière, et tout ce passé mysLérieux où nous essayons 
de l'aire p'nélrer quelque lueur. 
J'invite M. Zurdiera vouloir bien me remplacer au' Bureau. 

M. Zurchcr, président, et M M . Hupier et Teilhard de Chardin, 
secrétaires, prennent place au Bureau. 

M . Pli. Ztirchej- prononce l'allocution suivante : 

MlîS CI1EHS CONFRÈRES, 
C'est avec une réelle émotion que je vous exprime ma profonde 

reconnaissance pour le grand honneur que vous m'avez fait en m'ap-
pelant à vous présider. Une élection est un témoignage d'alfection, de 
ce sentiment qui est ce qu'il y a de meilleur dans la vie, eL rien neme 
touche plus que de m'en sentir ainsi entouré. Et puis, en prenant place 
à ce fauteuil, "occupé autrefois par Marcel Bertrand, ma pensée, s'éle-
vant au-dessus des affections terrestres, est dominée par l'évocation de 
la grande figure de ce maître que j'ai tant aimé, et dont l'amitié, qui 
m'était si précieuse, est sans doute pour beaucoup4dans l'estime que 
vous avez bien voulu me témoigner. C'est une grande satisfaction pour 
moi de pouvoir rendre cet hommage à celui dont le souvenir est 
encore si vivant parmi nous, et à qui nous devons tant. 

Nous devons aussi beaucoup à mon éminent prédécesseur, à mon ami 
'fermier. En 1920 comme en 1904, il a été le président parfait, 
sachant tout bien faire et tout bien dire. Rien ne justifie l'allusion 
qu'il faisait l'an dernier à pareille époque à un passage de Bossuet : 
sa parole est toujours vibrante et son ardeur toujours la même. Ses 
travaux sont de ceux qui honorent le plus la Science française. Dans 
ses derniers écrits comme souventdans ses notes et articles antérieurs, 
il a su, avec un langage magnifique, nous conduire jusqu à ce qu il y 
a de plus grand dans notre chère Géologie : grandes per.-pectives de 
durée, grands problèmes, grandes énigmes, grandes solutions et grandes 
hypothèses. 

Ce sont là des œuvres qui font aimer la Géologie, et je connais plu
sieurs personnes qui y ont été conquises après avoir lu la belle confé
rence intitulée le « Temps ». 

Oui, il faut faire aimer la Géologie, et pour cela montrer non seule
ment les immenses services qu'elle est appelée à rendre, mais aussi 
les satisfactions, les joies qu'elle peut procurer. Pour donner l'exemple, 
je vais vous raconter quelques-unes de celles que j'ai éprouvées. 



J'ai suivi, en compagnie de Marcel Bertrand, un senlier qui, dans 
le défilé de la Bouissière au S de Salernes (Var), passe sur la franche 
des couches du Jurassique moyen, dont on voil bien en dessous les 
bancs fortement redressés, et longe une petite l'alaise d'inl'ralias 
presque horizontal, de sorte que le recouvrement est évident. Quels 
moments inoubliables ! Et nous n'en étions qu'à déchiffrer les premières 
difficultés de la feuille de Draguignan, ne pensant pas encore à la 
nappe des Bessillons. 

Une autre fois, en descendant de la montagne de la Loube, au S de 
Brignoles, et débouchant par un vallon affluent S du Val de Camp, je 
me trouvais en l'ace de la coupe dont j'ai fait reproduire la photogra
phie dans ma note sur la continuation de la chaîne de la Sainte-
Beaume : le Jurassique supérieur, replié en W couché, reposant sur 
les calcaires à Hippuriles. 
Sur la feuillede Castellane, j'avais souvent passé à Norante, dans le 

fond de la vallée de l'Asse, j'avais escaladé, non sans peine, les parties 
accessibles de la croupe située au N du confluent du ravin de Chau-
don, et je n'arrivais pas à discerner ce qui se passaiL là. C'est alors 
qu'après une course dans les environs de Creisset, j'arrivais à la ferme 
de Champagnel, point du versant S d'où l'on domine la partie du ver
sant N qui m'intriguait tant. De cet observatoire, la vue d'ensemble 
résolvait les difficultés : on voyait le Lias, venant du N W avec un pen-
dage régulier vers le N E , se relever graduellement en formant un petit 
demi-cirque, devenir vertical, puis se renverser et disparaître en s'éti-
rant. A l'intérieur de la grande crosse ainsi formée, les bancs calcaires 
de l'Infralias dessinaient une série de crosses s'emboîtaut les unes dans 
les autres. C'était l'anafomie de détail de l'extrémité du grand pli 
couché des Dourbes, et c'est un point dont je conseille la visite à tous 
ceux qui ne le connaissent pas. 

Les localités dont je viens de parler ont un caractère pittoresque 
qui ajoute son charme à celui provenant de l'intérêt scientifique. Ail
leurs, c'est en quelque sorte l'inverse qui se produit, et c'est alors bien 
autre chose. 
J'ai habité longtemps la Suisse, à Berne, etj'ai pu surtout admirer, 

de près et de loin, avec ses aspects changeant suivant le jour et 
l'heure, avec mille premiers plans divers, les sommets neigeux, que le 
soir rend souvent vermeils, de la chaîne des Alpes bernoises. J'ai 
beaucoup fréquenté la Côte d'Azur, et mes yeux ont bien des fois été 
enchantés par la vue de la blanche crête des Alpes-Maritimes, formant 
le fond d'un tableau que la mer, les verdoyantes collines littorales 
émaillées de villas, les hauteurs plus élevées leur faisant suite en 
arrière, complétaient admirablement. 

Eh bien, l'attrait de ces merveilleux spectacles était immensément 
accru pour moi par ce que je sais du mode de formation des reliefs ter
restres : une zone de l'écorce formidablement plissée, des couches 
enchevêtrées par ces plissements constituant un massif surélevé dans 
lequel sculptent les érosions. Simplicité et grandeur ! 



J'étais comme devant un monument dontj'appréciais d'autant mieux 
la belle ordonnance et l'harmonie, les cpialités de l'architecte, que j'en 
connaissais les dispositions intérieures et les raisons qui en avaient 
motivé les admirables formes. 
Je m'arrête, car j'ai déjà abusé de votre attention, mais je ne veux 

pas le faire sans conclure que le géologue est de ceux qui peuvent 
s'approcher le plus de la sublimité des causes, et si, étant homme, il 
lui faudra s'arrêter sans arriver à leur connaissance complète, il 
trouvera du moins ainsi une base solide de foi. 

Il me reste un agréable devoir à remplir, c'est d'êlre votre inter
prèle pour dire nos compliments et nos meilleurs souhaits de bienve
nue aux nouveaux membres du bur.eau ; d'abord à M. Lacroix, l'émi-
nent minéralogiste, le vaillant volcanisle universellement connu et 
apprécié, à M. Lutaud, dont j'envie le bonheur de poursuivre la pas
sionnante étude de ma chère Provence ; à notre aimable confrère 
russe, M. Androussof, qui a si bien étudié la Russie méridionale et les 
mers voisines ; à M. Gignoux, que je me rappelle avoir salué avec 
émotion à Strasbourg, dans le pays de mes aïeux redevenu français, 
nos quatre vice-présidents ; à M M . Hupier, l'abbé Teilhard, Bourcarl 
et Viennot, nos secrétaires et vice-secrétaires. 

Avec le concours si compétent et si soigneux de notre trésorier 
M. Ramond, l'habile dévouement de notre gérant M. Mémin et de sa 
collaboratrice M u l e Tortellier, la Société géologique peut envisager 
l'avenir, malgré les difficultés du présent, assurée de bien remplir sa 
belle mission. 

Félicitons-nous, mes chers confrères, de l'accroissement remarquable 
de l'effectif de notre chère Société en 1920, espérons que cette pro
gression rapide continuera, que nous aurons ainsi touteequii faut pour 
travailler, et travaillons! 

Le Président annonce le décès de M. PATRIS DE BREUIL, 
membre à vie de notre Société depuis 1888. 

M. Frank Lyman fait part du décès de son cousin M. BENJA
MIN SMITH LYMAN survenu à Philadelphie, le 30 août dernier. Notre 
doyen était entré à la Société en 1861. 

M. de Margerie donne quelques détails sur la carrière de ce géologue. 

B. S. Lyman était né à Norlhampton ^Mass., Etats-Unis) en 1835. 
Élève à l'École des Mines de Paris, de 1859 à 1861, puis à celle de 
Freiberg, B. S. Lyman commença par être attaché à l'administration 
des Travaux publics de l'Inde Anglaise. Il passa ensuite plusieurs 
années au Japon, où il organisa l'étude des zones pélrolii'ères, et où il 
fut l'un des premiers à introduire les procédés modernes de lever et 
d'exploitation. Revenu dans son pays d'origine, il prit une part active 
aux travaux du Second Geoloyical Survey of Pennsylvania, qui l'oc
cupèrent pendant huit ans (1887-1895). Ses contributions person-



nelles concernent surtout le domaine de la topographie souterraine 
et la tectonique des bassins houillers : on lui doit, notamment, un 
grand nombre de planches exécutées d'après la méthode des courbes 
de niveau. 

Le président proclame membre de la Société : 

M. Henri Goblot, ingénieur civil des mines, « La Licorne », 
30, chemin de la Barre, Angers, présenté par M M . P. Termier 
et L. Bertrand. 

Quatre nouvelles présentations sont annoncées : 

M. M. Gignoux envoie la lettre suivante : 

Monsieur le Président. —J'apprends que la Société, dans sa séance 
du 10 janvier 1921, m'a élu Vice-Président pour l'année 1921. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir exprimer à la Société 
toute ma reconnaissance pour l'honneur qui m'est ainsi fait : mon 
éloignement de Paris ne me permettra malheureusement pas de 
participer aux travaux de la Société d'une manière aussi effective 
que je le voudrais, mais inversement je profiterai de toutes les 
occasions pour faire connaître ses travaux dans les milieux alsaciens. 

Le président félicite M. Paul Lemoine, présent à la séance, 
de sa nomination à la chaire de géologie du M u s é u m National 
d'Histoire naturelle, chaire précédemment occupée par notre 
ancien président M. STANISLAS MEUNIER. 

Le président félicite M. le colonel Azéma élu président de 
la Société française de Minéralogie. 

Les secrétaires présentent les ouvrages reçus par la biblio
thèque. 

M. E m m . de Margerie dépose sur le bureau un exemplaire de 
la première publication faite en langue française par le Service 
de la Carte géologique de VAlsace et de la Lorraine. 

Il s'agit d'une étude sur « Le bassin pélrolifère de Pechelbronn », 
ayant pour auteur M M . M. GIGXOUX et C. HOFFMANN, et extraite du 
tome I du nouveau Bulletin du Service '. On y trouvera, exposés en 
détail, la plupart des résultats que réclamait ici-même, l'an dernier, 
notre Vice-Président. 

Est également offert, au nom de M. PAUL DE CHAMBRIEH, Directeur 
général les Mines de Pechelbronn et chargé d'un cours-libre à l'Uni
versité de Strasbourg, un ouvrage intitulé : « Exploitation du Pétrole 
par Puits et Galeries » 2. 

1. In-8°, 46 p., 3 pl., Strasbourg, 1920. 
2. In-8°, 106 p., 5 fig. et 1 pl. Paris, Dunod, éditeur, 1920. 



M. Emm. de Margerie commente une partie des publica
tions étrangères reçues par la bibliothèque de la Société. 

Les envois transmis d'Amérique par le Service des Echanges Inter
nationaux, qui avaient presque complètement cessé pendant la guerre, 
recommencent, depuis quelques mois, à nous parvenir. C'est ainsi 
qu'un grand nombre de publications de VUnited States Geological 
Survey, datées de 1915 à 1920, viennent d'être offertes à la Société. 
Bien que, pendant la période des hostilités, les collaborateurs les plus 
émihents du Bureau fédéral aient été misa la disposition de l'armée, 
on peut constater que l'ardeur au travail du personnel resté aux 
ÉtatsUnis ne s'est pas ralentie un seul instant : les documents mis 
au jour récemment ne le cèdent, en elTet, ni comme importance, ni 
comme intérêt, à ceux des années antérieures. 
Bulletins. — № 613. « Guidebook of the Western United States. 

Part C. The Santa Fe Route », by N. H. DAIITON and others (In-8°, 
194 p., 4 2 pl. phot., 2 7 cartes 1915). — Ce volume forme la 4 E 

partie d'un guide scientifique et pittoresque sur les principales lignes 
du FarWest, conçu à peu près .suivant le même plan que la Géo
logie en chemin de fer d'Albert de Lapparent. Sa principale origina
lité consiste dans l'adjonction d'une carte géologique entièrement 
nouvelle, en 20. feuilles, à l'échelle de 1 : 5 0 0 000, représentant la 
bande de territoire qui s'étend du Missouri à l'Océan Pacifique, entre 
Kansas City et Los Angeles. 

№ 665. « Bibliography of North American Geology for 1916, with 
Subject Index », by JOHN M. NICKLES. InS°, 172 p., 1917. — Ce 
fascicule est le treizième d'une série qui couvre, désormais, toute la 
période comprise entre le milieu du xvm e siècle et l'année 1916. Il 
énumère, par ordre alphabétique des noms d'auteurs, 1281 titres, 
repris ensuite, par ordre des noms de localités ou de matières, dans 
un index qui n'occupe pas moins de 7 5 pages. 

№ 656. « Anticlines in the Southern Part of the Big Horn Basin, 
Wyoming. A Preliminary Report on the Occurrence of Oil », by D . F. 
HEWETT and C. T. LUFTON. ln-8°, 192 p., 3 2 pl., 1917. —"Étude 
détaillée de l'allure des terrains secondaires dans le centreNord de 
l'État de Wyoming, accompagnée d'une vingtaine de caries au 
1 : 6 2 500, figurant la topographie souterraine de cette région par 
la méthode des courbes structurales. 

№ 670. « The Salt Creek. Oil Field, Wyoming, » by CARROLL H. 
WEGEMANN. InS°, 5 2 p., 7 pl., 1918. — Monographie d'un chapelet 
de dômes crétacés, situés au SudEst des Monts Bighorn. Les 
cartes, établies comme les précédentes, et dont l'une est à 1 : 15 0 0 0 
environ, sont d'une admirable exécution. 

№ 681. « The Oxidized Zinc Ores of Leadvdle, Colorado », by 
G. F. LOUGHLIN. In-8°, 91 p., 8 pl.. 1918. — Les mines de Leadville, 
qui ont fourni, depuis près d'un demisiècle, une si grande quantité 
de plomb et d'argent, renferment aussi, en abondance, des minerais 
de zinc (smithsonite, calamine, etc.) qui, jusqu'en 1910, avaient 



passés complètement inaperçus. C'est à l'étude de leur nature miné
ralogique, de leur gisement et de leur origine qu'est consacré ce 
mémoire, complément naturel des monographies classiques dues à 
Emmons et à Irving. 

№ 7 0 1 . « Geothermal Data of the United States, including many Ori
ginal Determinations of Underground Temperature », by N. H. DAR-
TON. In-8°, 9 7 p., 1 pl., 1920. — L'auteur a, patiemment, collationné 
toutes les observations de température souterraines connues, faites 
aux: ÉtatsUnis. Il les a groupées par ordre géographique, en discu
tant celles qui, pour un motif ou pour un autre, présentent le plus 
d'intérêt. Ce précieux répertoire, qui met en évidence une extrême 
irrégularité dans la valeur régionale ou verticale du degré géother
mique, complète heureusement le catalogue, déjà ancien, de J. Prest
wich. 

WaterSupply Papers. — № 380. « The Navajo County. A Geo
graphic and Hydrographie Reconnaissance of Parts of Arizona, 
N e w Mexico, and Utah », by HERBERT E. GREGORY. In-8°, 219 p., 
2 9 pl., 1916. — Les reconnaissances faites par l'auteur, de 1909 à 
1913, dans le pays rocheux et dénudé qu'habitent les Indiens Navajos, 
au NordEst de l'Arizona, lui ont permis de combler la dernière 
lacune importante qui subsistait, jusqu'à ces derniers temps, dans 
la carte des ÉtatsUnis, aussi bien au point de vue géologique qu'au 
point de vue géographique. Celle curieuse région est formée de 
plateaux séparés les uns des autres par de brusques flexures, et où 
dominent des grès multicolores, d'âge triasique, jurassique et cré
tacé (carte géologique à 1 : 5 0 0 000). Détails sur les canyons, les 
ponts naturels (pl. xm), les sources ; répertoire des noms de 
localilés; bibliographie. 

№ 423. « Geology and Waler Resources of Big Smoky, Clayton 
and Alkali Spring Valleys, Nevada », by OSCAR E. MEINZER. In-8°, 
167 p., 15 pl., 1917. — Description d'un bassin fermé, rappelant à 
certains égards ceux des choils de l'Afrique du Nord. Cartes à 
1 : 250 000, en couleurs, montrant l'extension des terrains en place, 
des atterrissements servant de bordure aux chaînes rocheuses et des 
dépôts lacustres occupant les parties les plus déprimées du territoire 
intermédiaire. Étude très complète du modelé topographique, du 
régime des eaux, des sols, de la végétation spontanée. 

№ 428. « Artesian Waters in the Vicinity of the Black Hills, 
South Dakota », by N. H. DARTON. In-8", 6 4 p., 13 pl., 1918. — 
Analyse des facteurs d ordre stratigraphique et teclonique qui con
ditionnent l'allure des nappes souterraines dans la région crétacée et 
tertiaire qui s'étend au Sud el à l'Est du noyau cristallin des Blacks 
Hills, avec une remarquable carte en couleurs (1 : 2 5 0 000). 

№ 446. « Geology and Ground Waters of the Western part of San 
Diego Country, California », by ARTHUR J. ELLIS and CHARLES H. LEE. 
In-8°, 321 p., 4 7 pi. 1919. — Celle volumineuse monographie, abon
damment illustrée, renferme une description complète de l'extrême 



Sud de l'Etat de Californie, le long' du Pacifique, entre Oceanside et 
la frontière mexicaine. Parmi les nombreuses caries en couleurs qui 
l'accompagnent, on remarquera surtout la pl. vi, figurant, à l'échelle 
de 1 : 62 500, l'extension des cinq terrasses marines, échelonnées de 
20 à 525 pieds (6 à 15 ) m . environ), qui enlourentla baie de San Diego. 
Geologic Allas of the United Stales._ FOLIOS N'ls 200 el 202a 210. 

Washington, 19161919. — Les 9 livraisons nouvelles de ce magni
fique Atlas, dont l'exécution technique est irréprochable, concernent 
des parties très variées du territoire américain. A noter particu
lièrement les suivantes : 202. Eureka SpringsIIarrUon (Arkansas
Missouri), by A. H. PURDUE and H. D. MISER (Dôme ordovicien et 
carbonifère répondant à l'Ozark Plateau). — 203. Colorado Springs 
(Colorado), by George L. FINLAY (Anse sédimentaire relevée et l'aillée, 
en bordure du massif cristallin de Pikes Peak). — 205. Detroit 
(Michigan), by W . H. SIIERZER (Dépôts glaciaires, terrasses el allu
vions de la région des Grands Lacs). — 206. LeavenworlhSmilhville 
(MissouriKansas), by HENRY MINDS and J. C. GHEENE (Plateau carbo
nifère des bords du Missouri ; passage graduel des moraines pleis
tocenes au loess)! — № 207. Démine/ (New Mexico), by N. H. DARTON 
(Chaînes désertiques de structure complexe, s'ennoyant sous les 
produits du ruissellement torrentiel ; réserves d'eau souterraines 
emmagasinées dans ces alluvions). 

— La Smithsonian Institution, qui n'est pas seulement un organe 
d'échange et de transmission, mais aussi un centre très important 
de production scientifique, s'est montrée, dans le même temps, des 
plus actives : le dernier Rapport Annuel qui vient de parvenir à la 
Société, et qui a trait à l'exercice 19161917', ne consacre pas moins 
de 230 pages à la géologie et aux sciences voisines, sur un total de 
674. On y remarque, en particulier, les travaux suivants : Sur les 
dépôts d'or et d'argent des deux Amériques, par W . LINDGREX ; — 
La composition et la structure des Météorites comparées à celles des 
roches terrestres, par GEORGE P. MERRILL ; — Les coraux et la forma
tion des récifs coralliens, par THOMAS WAYLAND VAUGIIAN (avec 
37 pl., contenant de magnifiques photographies). — Corrélation 
des dépôts quaternaires deslíes Britanniques avec ceux de l'Europe 
continentale, par CHARLES E. P. BROOKS. 

Une seconde publication, de même origine et dont l'intérêt pour 
nous est capital, répond au Bulletin J09 de YLnited Stales Nalio
nid Museum, ayant pour titre : « Contributions to a History of Ame
rican State Geological and Natural History Surveys » et dû à M . GEORGE 
P. MERRILL, conservateur en chef du Musée de Washington pour la 
géologie

 2
. C'est un complément au bel ouvrage publié sous les mêmes 

auspices en 1906 3
, et dans lequel les efforts du gouvernement fédéral, 

1. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution... 
for the Year endingJune 30, 1917. In-S", XII674 p., 241 pl. Washington, 1910. 
2. In8°, .\viii5i9 p., 37 pi. Washington, 1920. 
.'!. « Contributions, to History of American (ïeology. » 
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dans le domaine des sciences géologiques, avaient été si bien mis en 
lumière. Cette fois l'auteur nous fait connaître la genèse et le déve
loppement de tous les services locaux qui, de 1881 à 1900, ont fonc
tionné, à titre officiel, dans 33 des Etats de l'Union (tous les Etats de 
l'Est et du Centre, ainsi que la Californie). La dépense totale enga
gée dans leurs opérations représente une somme d'environ cinq mil
lions six cent mille dollars (p. 537), soit, en chiffres ronds, près de 
trente millions de francs, au faux d'avant guerre. De nombreux por
traits — et là n'est pas le côté le moins attachant du volume — fami
liarisent le lecteur avec le visage d'une foule de géologues, dont le 
nom seul, jusqu'à présent, était connu de la plupart d'entre nous. 

— Enfin le Bureau of Geology and Mines de l'Etat du Missouri nous 
adresse deux volumes de ses Rapports. 

Vol. XIII, Second Series. « The Stratigraphy of the Pennsylvania!! 
Series in Missouri, by HENRY HINDS and F. C. GREKNE. With a Chap
ter on Invertebrate Paleontology, by G H . GIRTY. Surveyed in Co
operation with the U. S. Geological Survey, 1915. » In-8°, xn-407 p., 
3 2 pl., 1 grande carte géol. en couleurs du Missouri. 

Vol. XIV, Second Series. « The Geology of Jackson County. By 
WALTER EDWARD M C COURT, assisted by M. ALBERTSON and J. W . 
RLIRNE, 1917. » In-8°, x-158 p., 2 2 pl., dont 1 carte géologique du site 
de Kansas City à 1 : 20.000 environ. 

M. Pierre /fermier olfre, pour la bibliothèque, les ouvrages 
suivants : 

De M" e Yvonne Brière, sa thèse de docteur ès sciences natu
relles récemment soutenue devant la Faculté des Sciences de 
Paris, « Les Eclogites françaises, leur composition minéralo-
gique et chimique, leur origine » (in-8°, 142 p. et i pl., Paris, 
1920, Giard et Brière). 

M. Termier résume rapidement cette thèse importante. Les eclo
gites, caractérisées par l'association d'un grenat et d'un pyroxene, 
forment des lits intercalés dans les séries crisfallophylliennes. Elles 
ont la composition chimique de roches éruptives: les unes, la compo
sition de dioriles ; les autres, la composition de gabbros. Ce sont des 
roches éruptives minéralogiquemenf transformées, au cours de l'éla
boration générale qui, d'une série sedimentable, a l'ait un complexe 
cristallophyllieh. L'auteur a cherché à étendre cette conclusion aux 
amphiboliles et aux pyroxéniles feldspaLhiques provenant des mêmes 
gisements. La discussion sur les conditions et le processus probables de 
la transformation est particulièrement intéressante. 

M. De F. L. Pereira de Sousa, un Mémoire, « O terremoto 
do I o de novembro de 1755' em Portugal e um estudo demográ
fico » (Vol. I, Distritos de Faro, Beja e Evora, Lisbonne, 1919, 
Servicos geológicos). 



C'est l'exposé statistique des dégâts causés, dans une partie du Por
tugal, par le célèbre séisme de 1755, exposé suivi d'une recherche de 
l'influence qu'a eue ce séisme sur la démographie, et d'un essai de 
rapprochement des effets séismiques et de la constitution géologique 
du sous-sol. 

Enfin, la réunion, en une brochure, de cinq notes récemment 
parues clans les Comptes rendus de l''Académie des Sciences 
(t. 171, 1920, p. 653-658, 766-772, 885-890, 1100-1105, 1348-
1353) : « Les mylonites de la quatrième écaille briançonnaise » 
par M. Pierre Termier ; « Sur la signification' tectonique des 
lambeaux de micaschistes, de roches cristallines diverses et de 
roches vertes qui affleurent ça et là, près de Briançon, au sein 
ou à la surface des terrains à faciès briançonnais » ; « Le bord 
occidental du pays des Schistes Lustrés, dans les Alpes franco-
italiennes, entre la Haufe-Maurienneet le Haut-Queyras » ; « Le 
lambeau de recouvrement du mont Jovet, en Tarentaise ; les 
Schistes Lustrés au Nord de Bourg-Saint-Maurice » ;' « Sur l'âge 
des Schistes Lustrés des Alpes occidentales » ; ces quatre der
nières notes signées de M M . W . Kilian et P. Termier. 

C'est, avec l'exposé de constatations nouvelles, faites pendant le 
dernier été, la fin d'une discussion, très amicale et cependant très 
ardente, qui a duré vingt-deux ans. 11 semble bien, maintenant, que 
le contact des Schistes Lustrés et du pays briançonnais sur lequel ils 
reposent, soit partout anormal ; en d'autres termes, que les Schistes 
Lustrés soient une nappe, surmontant la nappe briançonnaise. La 
conséquence est que beaucoup des raisonnements par lesquels on 
cherchait à établir l'âge précis des Schistes Lustrés sont fautifs. Seules, 
les observations du passage latéral de ces schistes cristallins à des 
séries fossilifères doivent être tenues pour probantes; en dehors de 
cela, il n'y a que présomptions ou hypothèses. 

M. L. Cayeux offre à la Société de la part de l'auteur, 
M. Ernest Fleury, les brochures suivantes : 

« Une phase brillante de la géologie portugaise. Paul CholTat, 
14 mars 1849-6 juin 1919 » (Mém. publiés par la Soc. port, 
des Se. nat. — Série géol., n° 3, Lisbonne 1920, 54 p. avec 
4 portraits de Paul Choffat). — « Paul CholTat et la géologie 
appliquée » [Revisfa Obras publicas e Minas, Jan. a Junho 
1920, 18 p. avec 3 portraits de Paul CholTat). — « Paul Chof
fat » (Nekrologen Verh. Schweiz. Naturf. Ces. Neuenburg, 
1920.) — « Sur la découverte d'un Conoceras (Bathmoceras) 
dans le Gothlandien du Bussaco » [Com. Serv. geol. Portugal, 
t. XIII, 12 p. avec 1 pl.). 



« Sur la signification et le rôle de la lapiésation dans la désa
grégation des roches granitiques en Portugal » (CR. Ac. Se, 
t. 168, 1919, p. 896). — « L'arénisation lapiaire » et le rôle de 
la lapiésation dans la désagrégation des roches granitiques en 
Portugal (Com. cl. Sei'v. geol. d. Portugal, t. XIII, 23 p. 
avec 1 planche triple). 

Sous le nom d'arénisation lapiaire, l'auteur désigne un mode d'al
tération des roches massives de nature physico-chimique distinct des 
phénomènes de lapiésation et de désagrégation. La transformation des 
granités en arène est la meilleure image qu'on en puisse donner pour 
les roches massives à structure grenue et de composition hétérogène. 
L'arénisation comporte une fragmentation préalable et elle progresse 
en mettant à profit les diaclases. Les modelés qu'elle engendre sont 
très variés et exceptionnellement lapiaires. C'est à ce dernier type de 
modelé que la très intéressante étude de M. Fleury est consacrée. 

M. L. Cayeux fait hommage en son nom, de trois notes pré
liminaires sur les minerais de fer lorrains : 

« La sidérose des minerais de fer du Bassin de Longwy-Briey » 
C R. Ac. Se, t. 170, 1920, p. 1456). — ,« Le quartz secon
daire et le quartz rhomboédrique dans les minerais de fer du 
Bassin de Longwy-Briey » (ihid, p. 1507). — « Pourquoi les 
(minerais de Lorraine sont très phosphoreux » (ihid, t. 171, 
p.. 1219). 

Dans la première note, l'auteur signale la diffusion insoupçonnée 
du fer carbonate dans les minerais lorrains sous quatre formes différentes : 
sidérose oolilhique ; sidérose largement cristallisée ou en granules et 
rhomboèdres; sidérose épigénique des restes de Mollusques, Brachio-
podes. Crinoïdes et Foraminifères et de la sidérose en grains d'origine 
élastique. Les faits observés sonl tels qu'ils impliquent plusieurs géné
rations de fer carbonate. 

La seconde note appelle l'attention sur des grains de quartz résul
tant de la silicificafiow d'éléments de sidérose élastique. Ces élé
ments, dont on peut dire qu'ils sont à la fois détritiques et secondaires, 
sont légion clans certains minerais de Lorraine. File révèle en outre 
la présence, dans plusieurs de ces minerais de quelques rhomboèdres 
de quartz complets ou inachevés. 

L'auteur montre dans la troisième note que le phosphore, très abon
dant dans les minerais lorrains', est d'origine organique et qu'il dérive 
peut-être en totalité et pour le moins en majeure. partie du groupe 
des Poissons. De son étude, il_ conclut notamment que l'intervention 
du microscope est nécessaire pour déterminer autant que faire se peut, 
le rôle joué parles Vertébrés dans le passé. 
Le Colonel Azéma dépose sur le bureau, au nom de 

M. A. Lacroix, la « notice historique sur Albert-Auguste de Lap-
parent » (Institut, 1920, 25. - 35 p., portrait). 



Dans cette notice M. A. Lacroix retrace la vie laborieuse et analyse 
les œuvres scientifiques d'Albert de Lapparent. II suffit de citer 
le nom de ce géologue et celui de son historien pour marquer tout 
l'intérêt qui s'attache à la lecture de cette notice qui met en relief la 
vie si laborieuse d'un homme de bien, en même temps que celle d'un 
écrivain hors pair et d'un géologue éminent. 

M. H. Douvillé présente sa note. « L'Eocène au Pérou » 
CR. Ac. Se, 27 déc. 1920, 3 p.). 
Jusqu'à présent, il n'avait été signalé au Pérou, sur la côte, que du 

Tertiaire supérieur et moyen ; notre confrère, M. le professeur Lisson, 
de Lima, m'a envoyé récemment une série de fossiles dont l'âge eocène 
ne paraît pas douteux: Naulilus (Enclimaloceras) Ulrichi, Veneri-
cardia du groupe du planicosla, -Voluta petrosa, Rostellaria Cuvieri, 
etc., de l'Eocène de l'Amérique du Nord; Pleuroloma ingens et 
Mesalia de l'Eocène d'Egypte ; Euoslrea et Pirena, voisins de nos 
espèces d'Europe. Au-dessus, des couches plus récentes ont fourni des 
espèces vivant encore sur la côte et représentent peut-être des rivages 
soulevés. 

M. Douvillé ajoute que quelques jours après sa communication à 
l'Académie, il a appris que le D1' Bosworth avait fait sur le même 
sujet à la Société géologique de Londres (séance du 15 déc.) d'impor
tantes communications. 11 a exploré pendant plusieurs années cette 
région petrolifere et a recueilli de nombreux matériaux qui seront pro
chainement publiés : M. le professeur Woods s'est chargé de l'étude 
des Mollusques, et M. Cushman des Foraminifères (Orlhophragmina 
et Lepidocyclina). 

M. Kilian présente les épreuves d'une première feuille du 
« Répertoire de la Bibliographie géolog-icrae du Sud-Est de la 
France » dont il a commencé l'impression dans le Bulletin de la 
Société de statistique de l'Isère, en collaboration avec M. G- Ki-
caud, Bibliothécaire de l'Université de Grenoble. 

Cet ouvrage comprendra l'énumération, par ordre alphabétique, 
de plus de 6000 titres de mémoires, articles, notes et ouvrages divers, 
pourvus d'un numérotage courant. Cette liste sera suivie d'un Réper
toire où les mêmes ouvrages seront classés par matières, par régions 
et par localités, par simple rappel du nom d'auteur et du numéro 
qu'ils portent dans réuumération alphabétique ; il sera possible ainsi, 
à l'aide de ce répertoire, de constituer facilement et rapidement des 
bibliographies partielles sur des sujets divers, des localités ou des 
régions limitées. 

Les auteurs espèrent fournir ainsi aux travailleurs un instrument de 
recherche et, en même temps, faire œuvre de justice et sauver de l'ou
bli une foule de travaux intéressants. 

M. Pierre Pruvost adresse son « Introduction à l'Etude 



du Terrain houiller du Nord et du Pas-de-Calais : la faune 
continentale du terrain houiller du Nord de la France (Mém. 
Scrv. Carte géol. Fr., 616 p. 30 pl., tableaux, coupes, 1920) 
qu'il a présentée comme thèse de doctorat devant la Faculté 
des Sciences de Lille, en 1918. 

L'auteur donne une description serrée de la faune houillère en pas
sant en revue les Mollusques, les Vers, les Crustacés, les Insectes, les 
Mérostomates et les Arachnides, les Poissons. 224 p. sont réservées 
à l'étude détaillée des plus anciens Insectes, « bons fossiles » ; étude 
morphologique, phylogénique, systématique et bionomique, particu
lièrement importante par ses conclusions. Ces résultats paléontolo-
giques sont ensuite appliqués à la géologie et à la stratigraphie du 
bassin et complétés par une tentative de parallélisme entre les assises 
houillères du Nord de la France et celles de la Belgique et de l'An
gleterre. 

COMMUNICATIONS ORAI.ES 
G. Dollfus. — A propos des observations de M. Repelin sur la 

Réunion extraordinaire de la Soc. Gcol. de Fr. à Bordeaux. 

J'ai regretté vivement que M. Repelin n'ait pas été présent à l'ex
cursion, il aurait pu défendre sa classification et ses contours. Si l'an
nonce de cette course a été tardive, la faute en est à notre imprimeur, 
et j'ai été le premier à le regretter. Nous avons exécuté en 1920 l'ex
cursion préparée pour 1914 dans le Bordelais, et à regret, laissé beau
coup de points intéressants de côté; nous avons abandonné les visites 
à Sainte-Croix-du-Mont, Port-Sainle-Marie, Lavardac et nous le regret
tons aujourd'hui ; jamais nous n'avions eu l'idée d'aller dans l'Agenais, 
le Gers ou les Landes, où nous aurons matière à bien d'autres courses, 
si M. Repelin veut nous y convier. 

M . Repelin me reproche d'avoir modifié mes classifications anté
rieures; mais l'étude que nous faisions avait justement pour but de 
mettre cette classification en accord avec les faits nouveaux bien éta
blis. Je continue à m e méfier des équivalents latéraux, il ne faut les 
admettre qu'après une démonstration surabondante et étendue, car 
c'est une source facile d'erreur. 

Ainsi la Molasse inférieure de l'Agenais à La Réoleest très puissante 
et nettement au-dessus du Calcaire à Astéries puissant aussi, et infé
rieur au Calcaire blanc de l'Agenais, c'est la place que je lui ai don
née dans mon tableau ; quoi qu'on fasse, il est impossible aujourd'hui 
de considérer la faune marine de l'Aquitanien inférieur comme Oligo
cène, toutes ses affinités sont miocéniques. 
J'avais promis à M M . Repelin et Blayac d'aller visiter les gîtes de 

Laugnac et de Lamilloque, j'ai pu le faire, et ils trouveront dans le 
Compte Rendu, in extenso, de la réunion le résumé de mes constata
tions ; je n'ai trouvé les lieux, ni comme je me les étais figurés, ni 
comme ils ontété décrits. J'ai saisi l'occasion d'un tableau général pour 
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rectifier une erreur que j'avais faite au sujet du gisement de Lamil-
loque ; j'ai pu prendre des coupes détaillées, des altitudes, ramasser 
des fossiles, et j'ai reconnu que les Sables de Lamilloque sont certai
nement inférieurs au Calcaire blanc de l'Agenais, tandis que le gîte de 
Laugnac est supérieur à ce même calcaire blanc à Hélix Ramondi, et 
inférieur au Calcaire gris de l'Agenais à Hélix girundica : c'est la posi
tion du tableau. 

COMMUNICATION S ÉCK LTES . 

E.-A. Martel. — A propos de l'hydrologie souterraine de la 
Cran. 

Dans sa note sur l'hydrologie de la Crau (C. R. sommaire, 22 nov. 
1920, p. 181), M. Zurcher fait une allusion indirecte aux infiltrations 
souterraines de la Durance. Il importe de l'appeler que l'ancienne 
hypothèse d'un bras souterrain de la Durance sous le seuil de Lama-
non a été réfutée, en 1907, par nos recherches avec David Martin. 
Au cours d'une mission qui nous avait été confiée par le ministre de 
l'Agriculture pour l'étude des eaux souterraines des Alpines, nous 
avons constaté, par l'examen des puits de Lamanon et des environs, 
que la roche en place apparaît dans tous les puits et qu'il n'y a point 
d'eaux courantes dans le sous-sol de ce seuil. Notre rapport publié aux 
Annales de VHydraulique agricole (fase. 36 bis, 1907)a conclu que les 
« Laurons de Fos n'ont d'autre origine que les infiltrations à travers la 
Crau ». 
Dans la même étude, nous avons donné les résultats des sondages 

et observations de 12 puits ou « laurons » de la Crau examinés les 28 
et 29 octobre 1907. C'est cette recherche préliminaire qui a été déve
loppée et étendue par le Service hydraulique des Houches-du-Rhône. Et 
il y a 1 3 ans déjà que nous avions ainsi fait connaître epie les « Laurons 
de Fos » sortant du talus de la Crau sont les exufoires de la nappe 
phréatique générale de la Crau ; —• et que la source de Bayanne, sur 
la rive gauche de l'étang de l'Olivier, révèle un autre exutoire de cette 
nappe au bord oriental de la Crau : l'altitude (14 m. pour la source, 
32 m. pour le sol), confirmant la loi bien connue du relèvement de la 
nappe souterraine conformément à celui du sol. 

Nous avions aussi attiré l'attention sur ce fait que les « Laurons » du 
marais des Chanoines noyés parles hautes eaux doivent descendre au-
dessous du niveau de la mer, mais nous avions omis d'ajouter que la 
nappe souterraine s'extravase même dans les dépressions de la surface 
de la Crau (notamment à celle de la Fossette, ait. 6 m.), après les 
grandes pluies. Cela confirme, avec nos observations de profondeur 
et de température d'eau des puits, que la nappe phréatique souterraine 
de la Crau gif à une profondeur très modérée. 
Je n'insiste que sur la nécessité de ne plus parler d'un écoulement 

d'eau duranlienne actuel sons le col de Lamanon (ait. 107 m.), la 
Durance au Nord du seuil se trouvant d'ailleurs à moins de 95 mètres. 



Jules Welsch. — L'âge des lignites de Bidart, pr'ès Biarritz, 
(Basses-Pyrénées). 
En 1915, j'ai publié, clans le Bulletin, un travail stratigraphique 

sur les lignites de Bidart et leur situation sous une épaisseur de 
vingt mètres de terrains de transport divers. D'après l'étude des 
graines faites par M . et M m c Reid, j'avais conclu que l'âge était 
pliocène moyen ou inférieur. A ce moment, M. et M n , e Reid 
venaient de publier un travail considérable sur les graines fossiles 
de dépôts situés sur la frontière hollando-prussienne à Tegelen, 
à Reuver, etc. Ils avaient établi que la succession des flores dans 
le Pliocène avait été successivement celle de Reuver, de Tegelen 
et de Cromer ; à Reuver, on n'avait pas d'autres fossiles que les 
graines, le gîte pouvait être pliocène moyen, et Bidart était du 
même âge. 

Dans une étude publiée dans le Compte rendu de la séance du 
15 mars 1920, sur les graines pliocènes de Pont-de-Gail (Cantal), 
M m e Reid a admis que Reuver et Bidart se rapprochaient beau
coup de ce gisement. Or, les couches de Pont-de-Gail ont été pla
cées par M M . G. F. Dollfus et P. Marty dans le Pliocène infé
rieur, à l'aide de fossiles connus (CR. Ac. Se., 7 octobre 1918). 
Dans ces conditions, M m o El. E. Reid admet l'âge pliocène infé
rieur pour Reuver et Bidart. 

Elle vient de publier1 deux travaux sur ces questions, où elle 
a créé et figuré Potcntilla pliocenica pour une forme de Bidart et 
de Castle Eden, qui avait été dénommée provisoirement Potcn
tilla sp. 2 ou Fracfaria (Les vallées pliocènes avec lignite de 
Bidart, etc., R. S.'G. F., (4), XV, 1915, p. 423, pl. vu, fig. 9). 
M"'e Reid insiste sur le caractère est-asiatique et nord-amé

ricain que possédaient les flores au début du Pliocène, caractère 
qui a disparu sucessivement au cours de cette période. 
P. Russo. — Au sujet de la région du Haut-Tadla (Maroc 

occidental) '-. 

P. Russo. — Esc/uisse de la constitution de la vallée moyenne 
de la Moulouya (Maroc occidental):J. 

M" e 6. Gillet. — Etude du Burrémien supérieur de Wassy 
(Haute-Marne) 4. 

:1. T wo preglacial floras l'rom Castle Eden, and a comparative review of plio
cène Cloras. Quart. Journal. Geol. Soc. 1920, vol. 76, p. 104à 10J, 4 pl. de graines. 
2. Note arrivée en 1920 et destinée au Bulletin de 1920. 
3. Note, avec figures, destinée au Bulletin de 1921. 
i. Note, avec 3 planches, destinée au Bulletin. 



V O L U M E S , B R O C H U R E S , CARTES, ETC., R E Ç U S 
P A R L A SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E 

ET N'AYANT PAS ÉTÉ SIGNALÉS DANS LE C O M P T E BENIIU DES S É A N C E S 
(Sauf indication contraire les ouvrages mentionnés sont offerts par leurs auteurs.) 

ABRARD (René). Sur l'existence de l'étage aalenien dans le massif du Zer-
houn et au djebel Tselfat (Maroc occid.). CR. Ac. Sc., t. 170, 
p. 1509-1511, 1920. — Sur la constitution géologique du djebel 
Tselfat (Maroc occid.). Id., t. 171, pp. 119-120. 

— Sur une faune mésoliasique de Sidi Mouley Yakoub (Maroc 
occid.). Id., t. 170, pp. 278-279. 

— Sur un gisement de roches eruptives à Souk el Arbâa du R'Arb 
(Maroc occid.). Id., t. 170, pp. 603-605. 

AGUILAR Y SANTILLAN (Rafael). Bibliografía geológica y minera de la Repú
blica mexicana, 1905-1918. Secret, ind., com. y trabajo. Bol. min., 
1918. 

BROOKS (Alfred H . ) . The use of Geology on the Western Front. Prof. pup. 
U. S. G. S., 128-D, pp. 85-124, 1920. 

COLLIN (L.). Des différentes zones paléontologiques dans le Dévonien de 
l'Ouest du Finistère. C. R. A. F. A. S. Dijon, 1911, pp. 310-320. 

— Sur la position stratigraphique des niveaux à Gonialiles dans le 
Dévonien de la rade de Brest. Source de Kersugal, près d'Audierne 
(Finistère). B. Soc. yéol. min. Bretagne. I, 2, 58-60, 78-80, 1920. 

DARTON (N. H.). Geologic basis for Artesian prediction. Am. M ater Works 
Ass., in-8°, 8 p. 

— Explosion craters. The scientific Monthly, III, pp. 417-430, 1916. 
— Geology of Laramie Mountains, W y o m i n g . B. U. S. G. S., n" 026, 

pp. 53-56, 1 carte, 1916. 
— Memoir of W . J. MCGEE. Ann. Ass. Am. Geographers, III, 103-

110, 1914. 
— Memoir of H E N R Y G A N N E T T . Id., VII, 68-70, 1918. 
— The W i n d Cave National Park. Dept. Interior Secret., 12 p., 1915. 
— Buried Valley of Susquehanna River in Luzerne County, Penn

sylvania. Journ. ofGeol., XXI, 553-557, 1913. 
— Story of the Grand Canyon of Arizona. In-8°, 80 p., plans, photo, 

Kansas City, Mo, 1919. 
GÓMEZ (J. Royo). Los Yacimientos Weáldicos del Maestrazzo. Bol. R. Soc. 

esp. H. N., X X , pp. 261-267, 1920. 
HARLE (Edouard). Quelques notes sur le général deNansouty. Bull, pyré

néen, 28 p., 1920, 
OULIANOFF (N.). Quelques résultats de recherches géologiques dans le mas

sif de I'Arpille et de ses abords. Écloga? Geol. Helvet., XVI, I, 
1920, pp. 79-84. 

PERNER (J.). O rozclenení svrchního siluru v Cechách. In-8°, 19 p., 1919-

— Uber das Hypostom derGattung Arethusina. Centralf, min., 1916, 
pp. 442-444. 

— Vorläufiger Bericht über die Fischfauna des böhmischen Obersilur 
und die Fossilienverteilung in den Fi-Schichlen. Id., 1918, 
pp. 318-322. 

— Vorläufiger Bericht über die Bearbeitung der Gastropoden für den 
IV Band des Barrandeschen Werkes : « Système silurien du centre 
de la Bohême ». Bull. int. Ac. sc. Bolt., 1901, 5 p. 



PI-.RNEH (J.).Über neue Phyllocariden aus der Bande K-fj. Id., 1917,5 p., 1 pl. 
— Über die Fauna der silurischen Stufen e„, und ej und die Grenze 

zwischen denselben. Id., 5 p. 
— Die Trilobiten der zoned D-dty von Prag und Umgebung. Palseont. 

BohemisB IX, 55 p., 4 pl. 1918. 

Les prochaines séances auront lieu : lundi 21 février 
â 20 h. 30 ; lundi 7 mars à 17 heures ; lundi 21 mars 
à 20 h. 30 ; séance générale, lundi4 avril à 16 h. 30. 

54 e Congrès des Sociétés savantes de Paris et des Départements 
à Paris (mars-avril 1921) 

Le cinquante-quatrième Congrès des Sociétés savantes de Paris et 
des Déparlements se tiendra à la Sorbonne, du mardi 29 mars 1921, 
au samedi 2 avril. 

E X T R A I T S D U P R O G R A M M E : 
Rechercher et signaler les gravures et peintures préhistoriques sur 

les parois des grottes, les rochers isolés ou les dolmens ainsi que les 
nouvelles découvertes de statues-menhirs. — Décrire les divers aspects 
de l'industrie paléolithique et néolithique dans une région déterminée. — 
Application de la spectroscopie à l'étude des minéraux. — Étude chi
mique et minéralogique des roches sédimentaires. — Adduction des 
eaux dans les villes. Etudes sur la pollution des nappes souterraines. 
Des égouts dans les grandes villes. — Signaler les documents géogra
phiques manuscrits les plus intéressants (textes et cartes) qui se trouvent 
dans les bibliothèques publiques et les archives des départements, des 
communes ou des ports, et les archives particulières. — Etudier les 
progrès de la cartographie d'une des anciennes provinces françaises 
depuis l'origine jusqu'à la carte de Cassini. — Déterminer l'étendue 
d'un ou de plusieurs « pays » d'une région française, en s'appuyant sur 
les documents écrits, sur l'usage local et sur l'examen critique des noms. 
Spécifier quels sont les noms réellement en usage dans le territoire 
auquel ils s'appliquent. — Modifications anciennes et actuelles des côtes. 
— Cordons littoraux, bancs, etc. — Formation des dunes et des étangs. 
— Landes, forêts sous-marines, etc. — Causes du tracé des cours d'eau; 
variations, captures. — Documents relatifs aux variations des glaciers 
dans les Alpes et les Pyrénées. — Répartition des forces hydrauliques 
dans une région de la France. — Documents inédits sur l'histoire des colo
nies françaises. — Missions et voyages de savants français à l'étranger, 
antérieurement à la création des Archives des missions scientifiques et litté-
rai>es(1849). — La navigation sur la Seine au moyen âge et dans les temps 
modernes ; Paris port de mer. — Les formes du terrain dans l'île de 
France. Examen comparé des cartes anciennes concernant la région pari
sienne. 

M A Ç O N , P R O T A T F R È R E S , I M P R I M E U R S . Le gérant de la. Soc. Géologique : L. M B M I N . 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
D E S S É A N C E S D E LA SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
№ 8. — PUBLICATION BIMENSUELLE. — ABONNEMENT, UN AN : JO TK. — PRIX DE CE N U M É R O , 0,80 

Séance du 7 février 1921 
PRÉSIDENCE DE M. S H. ZURCHEH, PRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Le Président annonce le décès de notre confrère André DUEIL, 

d'Ay (Marne), membre de notre Société depuis 1877. 
.VI. Emile Cartailhac nous a fait savoir que son « vieil ami le 

D
r GARRIGOU est mort à Toulouse, au début de 1920 ; à quatre

vingtquatre ans, il était l'un des trois doyens de la Société géo
logique de France. Après son décès, on a réalisé son rêve : un 
Institut d'Hydrologie. L'affiche s'étale partout et fait honneur à 
l'Université de Toulouse ». Le Bulletin renferme à partir de 1862, 
date de l'entrée de notre confrère, un nombre important de ses 
notes sur la géologie, l'hydrologie, la préhistoire. 

Le Président proclame membres de la Société : 
M M . Edouard J. Bruneteaux, 130, r. du Fg Poissonnière, Paris, 

présenté par M M . Cossmann et G. Ramonrl. 
Robert A. Soyer, 27, r. DenisPapin, Pantin, présenté par 

M M . P. Lemoine et G. Ramond. 
L'abbé Labrie, curé à Fontenac (Gironde), présenté par 

M M . G.F. Dollfus elE. Harlé. 
L'abbé Pau, 9, r. de Civry, Paris, XVI, présenté par 

M M . A. Lacroix et Ch. Hupier. 
Une nouvelle présentation est annoncée. 
Le Conseil de la Société a désigné dans sa dernière séance du 

3 février 1921, M M . L. CAYEUX, G. DOLLFUS, H. DOUVILLÉ et 
J. ORSEL pour former le comité de direction des analyses biblio
graphiques fournies à la Revue de Géologie. M . M . COSSMANN fait 
partie de cette commission c o m m e archiviste. 

Dans la m ê m e séance le Conseil a prorogé les mandats de 
M M . COSSMANN, G. DOLLFUS, H. DOUVILLÉ, EMU. DE MARGERIE, 
G. RAMOND, n o m m é s délégués, dès 1919, à la Fédération des 
Sociétés françaises des Sciences naturelles. 

M . M . COSSMANN présente, de la part de M . F. A. Batlier, du 
« British M u s é u m (Nat. Hist.) »,la traduction d'un document qui 
a été imprimé en anglais et qui est essentiel pour uniformiser les 
références bibliographiques, d'après le rapport du Comité institué 
par l'Association britannique pour l'Avancement des Sciences. 



Différentes façons d'introduire les références aux ouvrages précé
demment publiés. — Il s'agit de savoir quelle est la-meilleure façon 
d'intercaler les références aux ouvrages qu'un auteur ci le clans son tra
vail ou auxquels il fait allusion. Il y a plusieurs méthodes. Il faut 
d'abord distinguer deux sortes de publications: 1° des notes brèves où 
les références sont rares et se répèlent peu souvent ; 2° de longues 
notes ou des mémoires dans lesquels les références sont nombreuses et 
se répètent souvenl. 

Dans des notes du premier genre, les références peuvent très bien 
être intercalées dans le- texte et peuvent se répéter si l'on donne le nom 
de l'auteur cité avec une date quand on a mentionné plus d'un de ses 
ouvrages. Ceci économise plus de temps, de place et d'argent que les 
renvois, et cause beaucoup moins d'erreurs que les fastidieux ibid. et 
loc. cit., souvent employés par des auteurs qui paraissent ne pas savoir 
ce que signifient exaclement ces abréviations. 

Pour les mémoires du second ordre, il est plus commode pour le 
lecteur et l'auteur d'avoir, soit au commencement, soit à la fin, une 
liste des ouvrages consultés (souvent appelée à tort « Bibliographie », 
même quand elle manque absolument de toul délail bibliographique). 
Celle-ci doit être disposée avec les noms d'auteurs par ordre alphabé
tique et les publications de chacun de ces auteurs par ordre chrono
logique, la date de publication (le mois de l'année, si possible) précé
dant le titre de l'ouvrage. Dans les rares cas où deux ou plusieurs 
ouvrages d'un même auteur, publiés la même année, ne peuvent être 
distingués par le mois de publication, on devra ajouter les lettres a, 
h, c. 

Ex. : L A M B E R T . J. Jan. 1900. Étude sur quelques Échinides de 
l'InlVa-Lias. Bail'. Soc. Se. Yonne, I.III, :î-i>7, pl. i. 

M E Y E R , H. von. 18-19i. Ueber die Lalernc des Aristoteles. Arch. 
f. Anal., Jahi-g. 1849, pp. Ï91-196, pl. n. 

Les références dans le, lexte donneront le nom de l'auteur suivi (ou 
précédé) par la date, avec l'addition d'un numéro de page quand il est 
nécessaire. 

Ex. : « Mesodiademu simplex L A M I U I H T (Jan. 1900, p. 31), Lias 
moyen. » 
« Le ternie SchuUslûclî, employé par H. v. M E Y E R (18-i9jb) 

donne lieu à objection'. » 
« C'est dès 1787 que A. P A U R A a observé les epiphyses. » 

La méthode qui consiste à disposer par ordre numérique les 
ouvrages cités à mesure qu'on les mentionne dans le texte et à ren
voyer à chaque numéro n'épargne de temps qu'à celui qui écrit. La 
méthode ci-dessus préconisée est presque aussi rapide, souvent autant; 
elle donne un aperçu historique, et elle éviLe à un lecteur familier 
avec le sujet de se reporter constamment à lu liste de la fin. 

Le Comité tient à réitérer deux propositions faites en 1897 : 1° que 
le titre de Vouvrage (ou au moins ses premiers mots) soit cité, de 
même que le nom du périodique auquel il appartient ; 2° que les ré/'é-



rences soient données en entier (série, volume, page, date), de façon 
qu'une erreur dans un des chiffres puisse être corrigée grâce aux autres. 
Introduction de nouveaux genres et de nouvelles espèces. — Il a 

.paru —dans le № de Science de juillet 1918— une série de règlements 
adoptés par la Société Enlomologique de Washington pour la publica
tion de ses Proceedings. Quelquesuns sont essentiellement les mêmes 
que ceux déjà publiés comme propositions par notre Comité. D'autres 
qui devraient, d'après nous, êtregénéralementadopléssontlessuivanls : 

I. On ne publiera aucune description d'un genre ou d'un sousgenre 
nouveau sans qu'une espèce soit prise comme génotype,.laquelle espèce 
devra être établie suivant les règles habituelles de la nomenclature 
zoologique. 

II. Un nouveau.^ewe ou sous-genre doit être caractérisé, et s'il a 
pour type une espèce non décrite, les deux doivent être caractérisés 
séparément. 

III. On ne publiera aucune description d'espèce, de sous-espèce, de 
variété ou de forme sans qu'elle soit accompagnée des indications sui
vantes, si on les connaît : 1° lieu d'origine du type ; 2° en quoi con
sistent les matériaux types — avec indication du sexe, détails complets 
sur les localités, dates, nom du collecteur, etc. ; et 3" local où sont 
actuellement déposés les individus types. 

V. On doit donner, dans quelque mémoire que ce soit, Vordru (Ou 
la classe') auquel appartient le groupe étudié, soit avec le titre, soit 
entre parenthèses après le titre. 

III. Dans la comparaison des différents types, il sera utile d'em
ployer les termes admis pour indiquer leur nature exacte. Par 
exemple : type [ou holotype], allolype,paratype, cotype [ou syntype], 
leclotype, néotype, etc. 

IV. Dans tous les cas où on traite d'une série systématique de 
genres ou d'espèces, on ne doit pas omettre le nom de Y au leur; de 
même, lorsqu'on mentionne un genre ou une espèce pour la première 
fois dans un ouvrage général. Dans ces deux cas on doit écrire le nom 
de l'auteur en entier. 

VI. Lorsqu'on traite d'une espèce qui a été déterminée par un autre 
que l'auteur de l'espèce il est important d'indiquer le nom de celui qui 
a fait la détermination. 

Nous ajouterons, que lorsqu'un genre, un sousgenre, une espèce, ou 
une variété, est publié pour la première fois, il doit être accompagné 
d'une indication précise qu'il est nouveau, par exemple ; n, sp., nov. 
subgen.

2

, etc. Une espèce ne doit pas non plus être décrite comme nou
velle lorsqu'elle a déjà été introduite dans une publication antérieure. 

1. Voir S C H U C H E R T , C. et B U C K M A K , S. S., 9 Juin 1905. The nomenclature of 
types in naturel history. Science (n. s.) XXI., 899900. Reprinted, July 1905, 
Ànn. Mag. Nat. Bist. (7) XVI, 10210i. 
2. Cette désignation peut être toutefois remplacée par l'indication en carac

tères ijras des noms nouveaux, ou mise « en facteur commun » s'il y a une série 
d'espèces nouvelles du m ê m e genre : Modiola Batheri, Newtoni, Bulleni, 
nn. sp. 



Les secrétaires signalent les principaux ouvrages reçus pour 
la Bibliothèque. 

M . H. Joly fait h o m m a g e au n o m de M . N. Laox et au sien, 
d'une note intitulée « Sur la faune des couches inférieures de 
l'Aalenien du Grand-Duché du Luxembourg » (CH. Ac. Se, 
t. 171, p. 1163, 6 déc. 1920). 

Le but de cette note était de faire connaître brièvement les premiers 
résultats de l'étude que les auteurs ont entreprise sur le Lias et l'Aa
lenien du Grand-Duché du Luxembourg. Le besoin d'une telle étude 
se faisait d'autant plus sentir qu'il y avait une discordance importante 
de vue entre les auteurs français qui avaient publié sur la région fran
çaise, et les auteurs allemands dont les travaux portaient sur la Lor
raine autrefois annexée. Le bassin de Briey et les bassins lorrains et 
luxembourgeois de minerai de fer semblaient mal connus au point de 
vue stratigraphique et paléontoldgique. 

Ces études ont été couronnées de succès grâce aux recherches 
patientes et minutieuses sur le terrain et aux déterminations précises. 

Les auteurs sont arrivés à reconnaître deux groupes de Dumorlieria 
se distinguant à raison du momentoù ils font leur apparition, et moti
vant l'établissement de deux horizons paléontologiques différents, l'un 
à Dam. Levesqaei D'ORB., l'autre à Dum.pseudoradiosa B R A N C O ; à remar
quer que le groupe d1Harpoceras aalense ZIET. est commun à trois 
zones ; enfin et surtout à rectifier certaines erreurs des auteurs alle
mands, notamment de Benecke. Cet auteur fait commencer trop tard 
la zone à Dam. Levesqaei, trop tard aussi la zone à Dam. psendora-
diosa, date trop tôt l'apparition d'Harp. opalinum R E I N . ; enfin place 
la zone à Harp. Murchisonse Sow. en face des couches où MJVJ. Joly et 
Laux ont trouvé déjà et nettement Harp. concavum Sow. 

M"° Augusta Hure fait h o m m a g e d'un exemplaire de son tra
vail intitulé « Origine et formation du fer dans le Sénonais ; ses 
exploitations et ses fonderies dans l'Yonne ». Bull. Soc. Se. de 
l'Yonne, 1920 ; 74 pp., 1 fig., 1 carte. 

L'auteur attribue au fer dans lè Sénonais une origine sparnacienne 
et s'étend sur sa formation dans ces dépôts. Le gisement actuel de fer 
de Villenavotte, entre Pont-sur-Yonne et Sens, semble avoir été un des 
premiers exploité par la métallurgie. Des analyses de minerais sont 
jointes à ces notes. L'auteur est parvenue à distinguer entre elles les 
fonderies appartenant aux temps gaulois et aux temps gallo-romains et 
montre l'essor industriel de ces deux époques. Elle divise les grands 
amoncellements de scories de l'Yonne en quatre groupes principaux, 
donne des détails sur leur teneur enfer, leurs ressources, leurs empla
cements. 

L'exploitation des mirieraisde fer de l'Yonne s'est poursuivie presque 



sans interruption jusqu'au xix" siècle, avec des périodes (le prospérité et 
de recul. Sur une carte à 1/47;") 000, annexée, on péutsuivre le développe
ment sidérurgique de ce département qui pendant les années prospères 
historiques a pu tenir en France le 26 e rang. Une ligne de démarcation 
délimite les argiles ferrugineuses, s'appuyant sur la craie, des argiles et 
marnes ferrugineuses des terrains jurassiques, 

M . R o m a n offre de la part de M . J. Dareste de laGhavanne, 
son auteur, un travail sur les « Fossiles liasiques de la région 
de Guelma » (Bail. Serv. de lu Carte géologique de l'Algérie, 
Paléontologie, l 1 0 série, n° 5, 72 p. et 4 pl.). 

Cette monographie est consacrée à la description d'une faune lia-
sique, provenant de l'Atlas tel lien de la Numidie orientale (Région de 
Guelma). Cette faune, Tune des plus riches de l'Afrique du Nord, 
comprend une cinquantaine d'espèces dont la plupart n'y avaient pas 
élé signalées. Elle contient une grande proportion d'espèces alpines 
italiennes et siciliennes. 

Bien que caractérisée par un faciès analogue à celui d'Hierlalz, cette 
faune est plus récente et a des.affinités beaucoup plus étroites avec 
celle des calcaires à Pijqope Aspasia de Sicile. Elle date sûrement 
du Lias moyen (Pliensbachien sup. ou Domérien inf.). C'est le 
faciès à Brachiopodes qui caractérise les formationsliasiquesdeschaînes 
cireumthyrréniennes dépendant du système alpin. 

COMMUNICATIONS ORALES 

M. Dalloni. •— Sur les terrains tertiaires de la haute Thes-
salie et de VEpire. 

L'auteur donne un bref aperçu des observations qu'il a pu 
faire au cours d'un récent voyage dans la nouvelle Grèce; son 
attention s'est portée notamment sur le bassin néogène de la 
Thessalie, le Nummulitique de la chaîne du Pinde (région de 
Zygos-Metsovo) et les environs de Janina. E n ce dernier point, 
il a pu recueillir dans des marnes v'erdàtres à lits sableux, 
qui constituent les dépôts néogènes les plus anciens de la cuvette, 
une riche faune de Gastropodes saumàtres et d'eau douce dont il 
présente des séries d'une admirable conservation. Ces Mollusques 
qu'il sera intéressant de comparer à ceux qui vivent dans le lac 
de Janina, paraissent se rapporter au Pontien supérieur ou à la 
base du Levantin ; c'est la première fois qu'une faune de cet âge 
est signalée en Epire. 

M. Jacques Bourcart fait observer 1° Que dans des notes précédentes 1 

1. CR. Aead. des Sciences, 29 déc. -J9H). T. 160, p. 1400. — CR. somm. séances 
Soc. qéol. 1920, n' 16, p. 195 et n" 17, p. 205. 



il a montré par des listes de fossiles que le flysch du Pinde, du Gram-
moset de l'Albanie méridionale doit être considéré comme plus récent 
que le Lutélien et comprendre l'Eocène supérieur et l'Oligocène dans 
son entier. C'est un dépôt d'une Adriatique tertiaire qui a couvert 
toute l'Albanie du Sud et louLe l'Epire, contrairement à l'opinion de 
Suess et dont la rive est atteignait la Thessalie. Les découvertes faites 
par M. Dallòni confirment cette manière de voir. 

2° Les dépôts oligocènes et miocènes de Thessalie, découverts par 
Gorceix et étudiés par Hilber et Philippson sont ceux de la même 
mer qui s'est étendue encore plus loin que l'Adriatique eocène après 
la transgression priabonienne ; pendant la guerre 1 il a pu suivre ces 
dépôts de Kalabaka par le Khassia jusqu'à Kastoria et en Albanie. 

Dans toute l'étendue de l'Albanie méridionale et moyenne il a pu 
retrouver trace des dépôts delà mer oligocène ou miocène. 

La faune très riche à Korilza fait l'objet d'un travail qui sera 
publié très prochainement. 

3° La faune très intéressante découverte à Janina par M. Dalloni 
appartiendrait probablement au Pliocène supérieur, âge des argiles 
bleues d'Halarup 2 (Albanie moyenne) et de la Kolonia, par où le 
système des lacs Dassarèles communiquait probablement avec la 
conque de Janina-Kalivaki. Le Pontien de l'Albanie du Sud et de 
Macédoine est constitué par des dépôts de grands fleuves ou de 
torrents avec de riches faunes de Mammifères ; faciès qui dans la 
vallée de la Vistritza se poursuit jusqu'au Pliocène ; il n'esl lacustre 
ou saumâtre que sur la côte albanaise (Durazzo). L'élude d'une 
l'aune découverte dans l'Egri Buzak (N. de Kozani) permettrait de 
vérifier si cet âge est aussi celui du grand lac égéen. 

M. Dalloni. — Sur la découverte d'une faune cartenniene 
marine dans le bassin de Constantine et la classification des 
terrains tertiaires de cette région. 

L'auteur rappelle que l'existence de couches oligocènes dans 
le bassin de Constantine, affirmée depuis longtemps par 
M . E. Fioheur a été récemment encore niée d'une manière for
melle. Dans sa thèse3, notamment, M . L. Joleaud a cru devoir 
classer dans le Tortonien la seule assise marine connue dans 
cette région et où il n'avait rencontré que YOstrea crassissima, 
signalée par tous ses prédécesseurs ; il classait dans le Pontien 
l'ensemble très varié des formations lagunaires, lacustres et 
alluvionnaires inférieures au Pliocène. 

1. CR. somm. séances Soc. i/éol. 1019, n° 9, p. 83. 
2. Elude t;éol. de l'Albanie et de la Macédoine. Notice prov. sui' les feuilles 

« Pograclec » cl « Gora Top» Serti. Topogr. des A. A. en Orient, 1°' janvier 1919. 
3. L. JOI.IÏAUD. Elude géologique de la chaîne numidique et des monts de 

Constantine. 1912.' 



M . Dalloni, qui a déjà prolesté contre cette manière de voir', 
apporte aujourd'hui la preuve qu'une telle interprétation est 
inadmissible ; il présente à la Société une série nombreuse de 
fossiles qu'il a pu découvrir à l'Ouest de la localité de Mila et 
•comprenant notamment des Mollusques Gastropodes et Lamel
libranches, associés à des Echinides : c'est la faune typique du 
Cartennien de Berrouaghia (Ben Mahis) et de Miliana, celle du 
Burdigalien de l'Aquitaine. M M . G. Dollfus et Cossmann, qui 
ont bien voulu examiner cette faune, y ont m ê m e reconnu de 
curieuses affinités avec celle de. l'Aquitanien. 

Les conséquences de ce fait sont capitales ; on peut en con
clure en effet: 

1° Que les assises à faciès lagunaire ou continental, infé
rieures aux couches marines, relèvent bien de l'Oligocène. 
L'auteur présente-, d'ailleurs, les premiers éléments d'une faune 
de ce niveau ; elle comprend des types étranges d'Hélicidés, 
qu'on ne peut rapprocher d'aucune forme connue, des espèces 
nouvelles de Bulimidés, etc. Tous ces matériaux sont encore à 
l'étude. 

2° Que le bassin de Constantine, creusé antérieurement au 
Miocène, a été envahi par la mer cartenniene ; les dépôts de 
cet âge se relient tout naturellement à ceux du bassin de Guelma 
et aux nombreux lambeaux qui marquent la transgression du 
cartennien dans l'Algérie orientale-. 

3° Que les dépôts à faciès lagunaire ou continental du bassin 
de Constantine, supérieurs au Cartennien, représentent sans 
doute une série complexe, allant de l'Helvétien au Pliocène. 
M . Dalloni a entrepris une étude détaillée de ces formations. 

M. Cossmann insiste sur la nécessité absolue, d'après lui, de laisser 
l'Aquitanien dans le Miocène, à côlé de son voisin, le Burdigalien. 
Si les couches lacunaires de Constantine, infrajacenles, sont oligo-
céniques, ce qui est encore à démontrer, c'est qu'il y a une coupure 
netle entre elles et les fossiles aquitaniens suprajacenls. 

L. Joleaud. — Observations sur VOligocène de VAlgérie orien
tale. 

Je m e félicite d'entendre M . Dalloni affirmer que M . Ficheur 

1. M. D A U . O N I . Les terrains oligocènes clans l'Ouest de l'Algérie. Bull. Soc. 
Gêol.. France, (-1). t. XVI, p. 97-126, 1916. 
2. Il apparaît de plus en plus vraisemblable, comme M M . Ficheur et Savornin 

en ont déjà émis l'idée, que le Miocène marin de cette région ne comprend 
exclusivement que du Cartennien ; la mer du Miocène moyen n'a guère dépassé, 
vers l'Est, la limite du bassin de Médéa. 



et ses élèves ne placent pins maintenant, c o m m e jadis1, presque 
toutes les formations tertiaires continentales de l'Algérie dans 
l'Oligocène. Je compléterai l'historique esquissé par notre con
frère, en rappelant qu'après la publication des travaux de 
M . Ficheur sur le bassin de Constantine, j'ai été le premier à 
attribuer au Miocène, moyen et supérieur, les argiles à Hélices 
dentées et à Unio Dubocqui, ainsi que les brèches et limons 
rouges. Je maintenais alors dans l'Oligocène, les argiles de 
Rouached, à l'Ouest de Mila, et lespoudingues rouges qui les 
recouvrent?. Ayant constaté à Azeba, à l'Est de Mila, l'intime liai
son des argiles à Ostrea crassissima avec certains dépôts lacu
naires, j'ai, plus tard, modifié sensiblement m a manière de voir 
et classé dans le Miocène tous les dépôts continentaux, dits oli
gocènes, de Constantine3. Je reviens volontiers aujourd'hui a m a 
puemière interprétation, devant les observations paléontologiques 
de M . Dalloni, que j'aimerais à voir préciser au double point de 
vue topographique et stratigraphique. 

Je n'ai jamais dit, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'Oligocène con
tinental en Algérie, car j'ai été parfaitement convaincu, grâce aux 
excellentes coupes publiées par notre très regretté confrère Fla
mand 4, de l'existence de dépôts lagunaires et fluviátiles subordon
nés au Miocène, dans l'Aurès, par exemple. A ce propos, je 
signalerai à l'attention des géologues de l'Ecole d'Alger, l'obser
vation de M . Schlesinger 5, d'après laquelle il faut attribuer à 
Mœritherium trigonodon, une molaire trouvée par le capitaine 
Vaissière à Khenchela au Nord de l'Aurés, et décrite par Gaudry ( i. 
Cette dent, que le professeur du M u s é u m avait beaucoup hésité 
à rapporter au genre Mastodon, tellement elle lui paraissait 
petite et spéciale, m e semble bien, en effet, provenir d'un Probosci-
dien comparable à l'espèce du Stampien d u F a y o u m (Egypte). Elle 
constitue, à m a connaissance, le seul document paléontologique 
confirmant l'âge oligocène de certaines formations algériennes, 
en dehors d'un Cérithe indiqué par M. Ficheur. D'autres dépôts 
continentaux seraient, il est vrai, plus jeunes, c o m m e ceux de 

L. E. Ftcuiîiiu. H.S.G.F., 3, XXir, 1894, p. 541, Carte géologique générale de 
l'Algérie, 3e éd., 1900, etc. 

2. L. JoLH.um. CR, Ac. Se, CXLVI, L90S, p. 1182 et B.S. G.F., (i), VIH, 1008, 
p. 291 sq. 
3. L. JOLEAUII. Etude géologique de la chaîne Numidique et des monts de 

Constantine, 191], p. 240 sq. 
4. Recherches géologiques et géographiques sur le Haut-Pays de l'Ornnie el sur 

le Sahara, 1911, p. 685 sq. 
5. Jahrb. k. k. Geol. Reichsa.nst., LXII, 1912. 
6. Mém. Soc. Géol. France, n" S, 1S91, p. fi, pl. n. fig. 2. 



Kabylie, où M . Depéret 1 a découvert un Proboscidien du Burdi-
galien inférieur, Mastodon pygmxus. 

A. Brives. — Sur la constitution géologique du Rif oriental 
(Maroc). 

La caractéristique principale du Rif occidental est, d'après 
M . L. Gentil, la disposition en dômes successifs, séparés par des 
cuvettes synclinales. D'après cet auteur, on se trouverait en pré
sence de plis imbriqués ou m ê m e de nappes qui seraient poussées 
vers l'extérieur vers la dépression du Détroit sud rifain. 

A u contraire, M , Termier voyait une grande carapace chevau
chée du Sud, actuellement effondrée dans son centre. La struc
ture delà Sierra Nevada est favorable à l'hypothèse de M . Ter
mier, tandis que celle de l'Anjera lui oppose une grave objection, 
car, déclare M . L. Gentil, « il aurait dû voir les couches plonger 
vers l'Ouest, tandis qu'elles plongent manifestement vers l'Est2 ». 

C o m m e ces hypothèses se sont généralisées à toute la Médi
terranée occidentale, les documents que je viens de recueillir 3, 
tant dans la Cordillère bétique que dans le Rif oriental doivent 
avoir un certain intérêt. Les coupes que j'ai pu relever ont été 
faites avec soin, grâce aux travaux miniers exécutés. 

Dans la Sierra de Terradilla, dans la partie comprise entre 
Velez-Malaga et Motril, j'ai trouvé partout, sur.le littoral, la 
coupe suivante : gneiss, micaschistes, schistes métamorphiques 
à actinote supportant transgressivement le Trias calcaire et 
dolomitique. Tous les plongements sont vers le Nord et une 
série de failles successives ramène le Trias presque au niveau de 
la mer, notamment à Maro. 

Dans le Rif oriental, la chaîne des Guelaïa montre la succes
sion suivante : schistes micacés à nodules de quartz ; schistes 
bleutés intercalés de calcaires à Entroques probablement dévo-
niens, puis en discordance, dés argiles ocreuses ou violacées qui 
représentent le Trias et au-dessus le Jurassique. C'est à la base 
de ces calcaires et au contact avec le Trias.que se trouve la riche 
mine de fer du djebel Uxan, tandis qu'en Andalousie c'est dans le 
Trias m ê m e et au contact des schistes que se trouve un niveau 
minéralisé intéressant qui comprend l'importante mine de Con
jure 

A première vue, quand on examine dans l'ensemble le Gou-
rougou et le Exan, on a l'impression d'un vaste dôme jurassique 

1. B. S. G. F., (3), XXIV, 1897, p. 1106. 
2. L. G E N T I L . La géologie du Maroc. Ann. de Géographie, 15 mars 1012. 
3. Au cours d'un voyage l'ait, en décembre 1920 el janvier 1921. 



effondré dans sa partie centrale. Celle-ci, en effet, est occupée par 
une dépression N E - S W en partie comblée par des andésites ou 
des rhyolites. Cependant si on étudie le flanc N W du Uxan, on 
constate qu'une série de failles successives abaisse graduellement 
les calcaires jurassiques, et que tous les plongements sont au Sud 
et au Nord, mais non à l'Est. 

La m ê m e structure se retrouve, plus à l'Est, dans la région 
d'Oudjda, si bien que le massif des Beni Snassen et les chaînons 
jurassiques du Sud de cette ville peuvent être considérés c o m m e fai
sant partie d'un vaste dôme en partie effondré sur sa face est. L'an
ticlinal des Beni Snassen contourne la zone effondrée pour venir, 
au Sud d'Oudjda, reprendre la direction S W - N E qu'il avait primi
tivement au Nord. 

Si donc on envisage, c o m m e l'a fait M . L. Gentil, le Rif et la 
Chaîne bétique c o m m e appartenant à une amygdale, on doit con
sidérer la région d'Oudjda c o m m e une amygdale semblable. Toutes 
les deux sont effondrées partiellement. C'est dans les zones syn-
clinales intermédiaires que les mers miocènes ont pénétré plus ou 
moins profondément. 

Les documents sont encore trop incomplets pour qu'on puisse 
baser une étude complète de la répartition de ces mers. Il semble 
bien cependant que le Cartennien n'a pas pénétré dans la zone 
Oudjda-Taza. ..La mer tortonienne a envahi toute la vallée de la 
Moulouya, contournant au Sud les chaînes rifaines, s'étalant au 
Nord des Beni Snassen, dans la plaine de Sélouan et jusque sur 
l'oued Kert ; mais la zone Lalla Marnia-A'ioun Sidi Mellouk ne 
paraît pas avoir été récouverte par elle. Quant à la mer sahé-
lienne, je n'ai trouvé aucun dépôt qui permette de signaler sa pré
sence dans les régions ci-dessus indiquées ; des documents 
paléontologiques pourront seuls élucider la question, ceux-ci 
manquent entièrement jusqu'à ce jour. 

F. Roman. — Observations sur le Jurassique inférieur de la 
bordure du Plateau Central, dans la vallée du Rhône. 

Dans une série d'excursions faites au cours de l'année der
nière, en compagnie de M M . Sayn, Thiery et de Brun, nous 
avons cherché à préciser le régime delà base de la série juras
sique (Lias compris) entre Crussol et le département du Gard. 

D'après les observations de M . Riche dans la région lyonnaise 
et à Crussol, ce que j'ai pu moi-même constater aux environs 
de Villefranche-sur-Saône, et dans l'Isère à Saint-Quentin, 
toute la série, depuis le Toarcien, présente des lacunes très irré
gulièrement disposées et affectant tantôt un horizon, tantôt 



l'autre. Les assises offrent partout une forme lenticulaire. Des 
minerais de fer accompagnent souvent ces formations et enva
hissent indistinctement tous les étages. Ils se réduisent parfois 
à une simple croûte ferrugineuse avec rognons d'hématite. 

A Crussol, presque tous les niveaux sont représentés sous forme 
de lambeaux, rarement en superposition complète, mais sur ce point, 
il n'y a pas de minerai de fer proprement dit, mais seulement quelques 
imprégnations ferrugineuses. 

Dans le Toarcien la zone à H. bifrons est seule bien caractérisée ; 
l'Aalenien montre quelques lambeaux de la zone à Pl. aalensis et un 
remarquable développement de la zone à L. concava à faune très riche 
(plus de 90 espèces). De même les niveaux du Bajocien (zone à 
W. lœviuscula, z. à Son Romani, /.. à P. Parkinsoni sont bien indivi
dualisés. 
Au sommet du Callovien se trouve un cordon à Hih. hastalus per

forées, accompagnées de rognons divers et fragments de Beneckeia 
phosphatées ; M. Riche attribue ce niveau à la zone à P. alhlela. Il 
manque donc sur ce point, la z. à Béin. anceps. Au-dessus vient 
immédiatement TOxfordien marneux à C. cordai am, la z. à Qu. Lam-
berli manquant aussi. A partir de ce niveau la succession est con
tinue. 

Les minerais de fer de La Voulte forment une lentille dans laquelle 
prédomine le Callovien moyen. On ne trouve plus de trace de ce mine
rai au delà du col de Celles; à partir de ce point le Callovien prend 
une grande épaisseur et renferme un curieux niveau à fossiles phos
phatés avec Macr. macrocephalus, Rein. Greppini etc., équivalent 
probable du niveau à débris phosphatés de Crussol. 

Dans la région de Privas, deux minerais de fer existent à Veyras ; 
le 1 e r correspond à la z. à /7. bifrons; il est séparé du minerai de la 
z. à P. Parkinsoni par des bancs à Crino'ides. Une partie de ce 
2 e minerai appartient au Bathonien inférieur ainsi que le prouve la 
présence de Phyl. viator et de Lytoc. Iriparlilum. Le niveau infé
rieur a été exploité à Sainl-Priest. 
Sur ce dernier point, la z. à L. opalina est représentée par un 

calcaire à grains de quartz. Le Bajocien n'est pas minéralisé. 
Au delà du col de l'Escrinet, à la Clapouze, le Toarcien est réduit 

à une simple croûte ferrugineuse, d'un à cinq cm. d'épaisseur, sur 
laquelle reposent directement les couches à Brachiopodes. Quelques 
débris de Céphalopodes nous font penser que cet horizon, quoique 
de m ê m e faciès que celui de la Pouza, est un peu plus élevé et doit 
se rapporter au Callovien inférieur. La lacune s'étendrait donc du 
Toarcien à la base du Callovien. 

Près de la Chapelle-sous-Aubenas, des imprégnations de minerai 
de fer correspondent sur certains points à la z. h II. bifrons (Saint-
Etienne de Fontbelon), sur d'autres au Bathonien (pont de Cham-
blard). 



La croûte ferrugineuse de la z. à //. hifrons se retrouve à Joyeuse : 
le Callovien montre deux niveaux à Céphalopodes pyriteux, l'infé
rieur à Muer, macrocephalus, Lis. Eralo est séparé, par quelques 
mètres de marnes d'un deuxième horizon à M. macrocephalus plus 
nombreux et Reineckeia qui est l'équivalent de la couche phos
phatée de la Voulte. Le Callovien moyen, très puissant, est formé 
de marnes calcaires à Rein, anceps et Phyl. Hommairei. Au sommet 
un banc calcaire dur offre des traces de remaniement : fossiles dis
posés irrégulièrement, souvent corrodés d'un côté. Ce banc très 
fossilifère renferme de nombreux Hecticoceras, Hein. Greppini 
etc. (z. à P. athleta). 

Il est immédiatement recouvert par l'Argovien. Il y a donc dispa
rition des zones inférieures de l'Oxfordien. 

Aux Assions, près Saint-Paul-le-Jeune, le Toarcien est plus épais 
et un minerai de la zone à //. hifrons y a été exploité. 

Dans le ravin de Naves, près les Vans, la z. à L. concava, fos
silifère, avec rognons ferrugineux, repose directement sur l'Heltan-
gien. La série callovienne inférieure et moyenne est identique à 
celle de Joyeuse. Un banc dur, calcaire, très fossilifère avec Rei
neckeia Greppini, R. nmllicoslala, Hecticoceras plusieurs espèces, etc., 
offre tous les caractères d'une assise remaniée. C'est la z. à P. athleta. 
Un cordon ferrugineux de 50 cm. représente la z. à. Qu. Marias ; au-
dessus commence l'Argovien typique, mais sans Spongiaires. 

Nous avons retrouvé la z. à L. concava aux Avelas, près des Vans, 
avec Céphalopodes typiques, Cirrhns Foumeti, Hamusina Berthe-
loti, et sur la route de Villefort, au Causse Moignard, clans un banc 
ferrugineux à grains de quartz peu épais. Sur ce dernier point le 
Bathonien supérieur est marneux et renferme avec Cosm. conlrarinm 
des Oppelia écrasées. 

Aux environs de Saint-Ambroix il n'y a plus d'intercalations fer
rugineuses. J'ai eu l'occasion de signaler l'existence de l'Aalenien à 
Tm. scis.sum, Pl. aalensis et L. Murchisonre. Le Bajocien est à l'état 
de calcaires à Entroques. Le Bathonien supérieur existe aux environs 
de Dieusse. 

A partir de cette région le faciès change et devient identique a 
celui des Causses : le Toarcien à l'état de marnes noires à faune 
pyriteuse ; l'Aalenien rarement fossilifère (Pic Saint-Loup, la Tes-
sonne), le Bajocien sous forme calcaire à Knlroques ; le Bathonien se 
dolomitise habituellement. 

De cette série de faits, il résulte que ces nombreuses lacunes 
sont très irrégulières. Tout semble s'être passé c o m m e si des 
courants violents démantelaient au voisinage d'une côte des 
dépôts antérieurement formés, tout en laissant de place en 
place des témoins. 

Le voisinage de la côte est attesté par l'abondance de niveaux 
gréseux et dé dépôts ferrugineux surtout dans le Lias. L'absence 



presque constante de l'Oxfordien inférieur, correspond, ainsi 
que l'indique M . Haug, à une transgression des niveaux supé
rieurs de cet étage. 

COMMUNICATIONS ÙCRITUS. 

G. Dubar. — Observations stratigraphiques et tectoniques sur 
les étages inférieurs du Lias, à l'Est de ÏAriègeK 

Cette noie a pour sujet, dans une première partie; la composition 
des étages inférieurs du Lias. Le Rhétien marno-calcaire concordant 
sur le Trias, comprend deux zones à Avicula contorta Poim.. Il sup
porte 15 à 20 m. de calcaires hettangiens à Plicalula inlusslriata 
terminés par des schistes bitumineux. 

La seconde partie traite de la tectonique de ces terrains, à l'Est de 
la vallée de l'Ariège : Les deux bandes, deMontségur à Labat, au Sud, 
et de Roquefixade à Foix, au Nord, ont joué un rôle très différent dans 
l'orogénie de cette région. La première, au contact du Primaire, a subi 
d'énergiques pressions tangentielles qui vont jusqu'à la formation d'un 
pli couché sous le Dévonien, à Armenlières ; la seconde, au contraire, 
est caractérisée par les mouvements verticaux qui l'ont élevée au milieu 
du Crétacé, tantôt par une simple faille, tantôt par des failles en 
grad ins. 

Jules Welseh. — Variation du niveau marin depuis l'anti
quité : Réponse à une note de M . Ph. Négris parue dans le 
Compte Rendu sommaire de la Société Géologique de France, 
déc. 1920. 

Notre confrère dit, d'une façon générale, que je m e prononce pour 
la fixité du niveau marin depuis l'antiquité. 11 y a confusion de sa part. 
J'ai toujours soigneusement distingué le Centre-Ouest de la France 
(Poitou, Aunis, Saintonge et Guyenne) des régions méditerranéennes 
et des régions du Nord de l'Europe. Dans le travail : Fixité de la côte 
atlantique du Centre-Ouest de la France, publié dans les Annales de 
Géoqraphie du 15 mai 1914, p. 217, j'ai donné comme titre d'un para
graphe : Différence avec le Nord-Ouest de l'Europe, et j'ai ajouté : 
« Tout ce qui précède ne s'applique qu'à la région côtière étudiée ici ». 

L'histoire géologique de la régiométudiée par M. Négris n'est pas la 
même que celle de la côte du Centre-Ouest de la France ; il n'y a pas 
eu de plissements alpins dans cette dernière région ; il n'y a pas non 
plus de volcans, ni de tremblements de terre. 

Quant à la présence des haches néolithiques que j'ai citées dans l'ar
gile à Scrobiculaires des marais maritimes du Centre-Ouest de la 
France, à 3 m. de profondeur, l'argument ne peut être invoqué pour 

1. Note destinée au Bulletin. 



indiquer une variation du niveau marin. Aujourd'hui, on peut laisser 
tomber, dans un estuaire profond de 3 m., des instruments quelconques 
en traversant sur une barque. Ces instruments tomberont jusque sur 
la vase et s'y enfonceront si elle est molle. Plus tard, l'estuaire sera 
comblé par la vase marine ; les instruments seront encore à 3 m. de 
profondeur au moins, sans qu'il y ait changement de niveau delà mer. 
Je pense notamment au havre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) 
où j'ai laissé tomber un marteau sous plusieurs mètres d'eau, havre 
dont on s'est occupé à propos d'instruments néolithiques trouvés sur la 
vase à mer basse. 

J.-P. 'Voitesti. — Considérations sur Vorigine du sel des mas
sifs j-ouinains et sur leurs rapports tectoniques avec les gisements 
de pétrole'. — Remarques au sujet de la communication de M M . 
Léon Bertrand et L. Joleaud « Quelques observations faites au 
cours d'un récent voyage en Roumanie » (CR. sonim. S. G. F., 
22 nov. 1920, pp. 183-184). 

F. Ehrmann. — De la situation du Trias et de son rôle tecto
nique dans la Kabylie des BahorsK 

V O L U M E S , B R O C H U R E S , CARTES, ETC., R E Ç U S 
P A R LA SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E 

E T N ' A Y A N T P A S É T É S I G N A L É S D A N S L E C O M P T E R E N D U D E S S É A N C E S 

(sauf indication contraire, les ouvrages mentionnés sontofferts par leurs auteurs). 

R U T O T (A,). Sur la découverte de deux squelettes d'hommes flénusiens, à 
Spiennes. B. Soc. belge Géol. Pal.Hyd., X X X , 1920. P. V., pp. 2-5. 

— Sur la faune des Mammifères de l'époque de la pierre polie en 
Belgique. Bull. Ac. roy. Belg., 1920, pp. 436-471, 

— Esquisse d'une monographie des couches quaternaires visibles 
dans l'exploitation de la Société des carrières du Hainaut à Soi-
gnies. Mém. Ac. roy. Belg., (2), IV, 80 p. 

S A B O T (R.). La technique de Fédoroff. Simplifications au cours du travail 
et des reports. Les maeles des feldspaths. Arch. Se. ph. et n., 
pl. 37, pp. 51-38, 1920. 

W I T T I C H (Erneslo). La emersion moderna de la costa occidental de la Baja 
California. Mém. Soc, se. Anl. Ahale, t. 35, pp. 121-145, pl. 

1. Note destinée au Bulletin, 



COTISATIONS 
Les membres de la Société en retard dans le payement de leurs cotisa

tions, année 1921 comprise, sont instamment priés d'en envoyer le mon
tant dans le plus bref délai : 

Le Bulletin de l'année n'est adressé d'office qu'aux seuls 
membres de la Société qui ont. versé leur cotisation. 
Les envois de fonds se font au gré des expéditeurs (espèces, lettre 

chargée, mandat, bons de poste, chèque barré ou non, lettre de change, 
timbres-poste français). Mais, le moyen le plus simple consiste dans 
l'emploi du mandat-carte et en' particulier du mandat-chèque postal ; 
pour son usage là Société s'est fait ouvrir le compte de chèques postaux, 
Paris, 173-72. Le Secrétariat tient aussi à la disposition des membres 
de la Société des formules de mandats spéciaux, avec coupon de corres
pondance, dont l'affranchissement ne coûte que 0 fr. la et supprime 
tout accusé de réception. 

SERVICE D E S P R Ê T S D E L A B I B L I O T H È Q U E 
Il est rappelé que ce service ne comprend ni les cartes ni les pério

diques récents (au moins des six derniers mois). 
Les publications de la Société [Bulletin et Mémoires) étant cédées aux 

membres, depuis l'origine, à des prix peu élevés (souvent inférieurs aux 
frais des prêts) ne sont pas prêtés (à l'exception des fascicules qui, épuisés 
ou rares, ne sont plus en vente). 

PUBLICATIONS D E L A SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E 
D E F R A N C E 

B U L L E T I N 
Entièrement publié jusqu'au tome XIXj(4 e série) année 1919, inclu

sivement. 
4° série, tome XX, année 1920. Les fascicules 1 à 3 sont publiés. 
Les fascicules 4-7 et 8-9 et dernier paraîtront prochainement. 
T o m e XXI à l'impression. 

R É U N I O N S E X T R A O R D I N A I R E S 
Le Compte rendu de la Réunion extraordinaire ne fait plus partie du 

Bulletin et n'est pas distribué gratuitement aux membres de la Société. 
Son résumé seul est donné dans le Compte Rendu sommaire des séances. 

Le compte rendu de la Réunion extraordinaire de 1913. 
Environs de Narbonne, Corbières septentrionales (Aude) 
et Minervois (Hérault), par M M . D O N C I E U X , D E P E R E T , L E E N H A R D T , 
etc., in-8°, 92 p., 12 coupes, 4 pl. hors-texte, sera incessamment en vente. 

Les CR. des Réunions précédentes, extraits du Bulletin, sont en vente 
à la Société. 



M É M O I R E S D E P A L É O N T O L O G I E 

Т О М Е XXI, 19131917 (prix 45 Гг.). 
Francs. 

Fascicule I. — Mém. n° 47. — 1 Lucien M O B E L L E Ï et Jean M O H E L L E T . 
Les Dasycladacées du Tertiaire parisien. 43 p., 24 fig., 3 pl. ... 8 » 

Fascicule 2. — Mém. n" 48. — Robert D O U V I L L É . Étude sur les Oppe
liidés de Dives et VillerssurMer. 26 p., 31 fuj., 2 pl 7 » 

Fascicule 3. — Mém. n
os 49-50. — V. PBIEM. Sur des Poissons fos

siles et, en particulier, des Siluridés du Tertiaire supérieur et des 
couches récentes d'Afrique. — Sur des Poissons fossiles des ter
rains tertiaires d'eau douce et d'eau saumâtre de France et de 
Suisse. 30 p., 9 pl 15 » 

Fascicule 4. — Mém. n" SI. — P. D E B R U N , C. C I I A T E L E T et Maurice 
C O S S M A N N . Le Barrômien supérieur à faciès urgonien de Brouzet
lesAlais (Gard). 36 p., 4 fir/., 5 pl 15 » 

Т О М Е XXII, 19181920 (prix : 50 francs). 

Fascicule I. — Mém. n" 32. — Henri D O U V I L L É . Le Barrémien supé
rieur de Brouzet, 20 p., 4 pl 10 « 

Fascicule 2-Л. —Mém. n" 27 (suite). — G. D O L L F U S et Ph. D A U T Z E N 
B E R G . Conchyliologie du Miocène moyen du Bassin de la Loire. 
Pélécypodes, 120 p., 18 pl., table 40 » 

Т О М Е XXIII (en souscription : 30 francs). 

Fascicule I. — Mém. n° 33. •— J. REPELI.V. Monographie du genre 
Lychnus, 23 p., 6 pl 15 » 

Fascicule 2. — Mém. n° 34. — J. M O N E S T I E R . Ammonites rares ou 
peu connues et Ammonites nouvelles du Toarcien supérieur du SE 
de l'Aveyron, 3 pl. [paraîtra incessamment] 

Fascicule 3-4.— Mém. n° S3. — Maurice C O S S M A N N . Synopsis illustré 
des Mollusques de l'Eocène et de l'Oligocène en Aquitaine, 15 pl. 

20 °/o sur les prix cidessus (souscription exceptée) 
aux membres de la Société. 

Les prochaines séances auront lieu : le lundi 7 mars à 
17 heures et le lundi 21 mars â 20 h. 30. 
La séance générale annuelle aura lieu le lundi 4 avril 

à 16 h. 30. 

M A Ç O N , Р П О Т А Т F R K R E S , I M P R I M E U R S . Le fféraiil de la Soc. Géologique : L. Мймж. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
D E S S É A N C E S D E LA SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

№ 4. — PUBLICATION BIMBNSUELLE. — A B O N N E M E N T , U N AN : 10 FR. — PRIX D E CE N U M É R O , 0,40. 

Séance du 21 février 1921 

PRÉSIDENCE DE M. A. LACROIX, VICEPRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Le Président proclame membre de la Société : 

M. Georges Marie Corroy, lie. ès sciences, prép. degéol.àla Faculté 
des sciences de Nancy, présenté par M M . Thiéry et Joly. 

M . ETIENNE A. RITTER, de Colorado Springs (ÉtatsUnis), nous 
adresse la lettre suivante : 
J'ai le plaisir de vous envoyer une somme de 330 francs dont 

30 francs représentent ma cotisation pour l'année 1921 et le reste un 
cadeau d'étrennes, avec mes voeux les meilleurs pour une année très 
prospère. Quoique éloigné depuis de longues années, j'ai toujours gardé 
une chaude place dans mon cœur à la Société géologique de France, 
où j'ai goûté quelquesunes des meilleures joies de ma jeunesse 
( Applaudissements). 

Il est donné lecture d'une lettre de réclamations adressée au 
gérant et qui sera soumise au Conseil. 

Le Président informe la Société que la séance de constitution du 
Comité français des sciences géologiques et mineralogiques s'est tenu 
le 2 février à l'Institut de France sous la présidence provisoire de 
M. A. LACROIX, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, assisté 
de M. ZURCHER,'président de la Société géologique, et du colonel AZÉMA, 
président de la Société française de minéralogie. 
M. LACROIX a expliqué que l'Académie des Sciences a pris l'initiative 

de la création de Comités nationaux pour se conformer aux décisions 
des Conférences interalliées de Londres et de Paris en 1918 et du 
Comité international de recherches fondé à Bruxelles en 1919. Chaque 
science doit avoir son comité national chargé de représenter notre 
pays dans l'Union internationale correspondante. 

L'Académie a désigné pour faire partie de ce Comité un certain 
nombre de géologues, de minéralogistes et de personnes s'intéressant à 
ces sciences. Elle a envoyé 124 invitations ; une centaine de personnes 
environ ont répondu à son appel et ont assisté à la séance; 14 se sont 
excusées. 
M . DOUVILLÉ rend compte sommairement des décisions prises : 
Après avoir consulté l'assemblée sur la division du comité en 5 sec

tions, M. Lacroix a proposé au nom de l'Académie de composer le 



bureau comme suit : Président : M. H. DOUVILLÉ. — Vice-prési
dents: M. WALLERANT, pour la section de Minéralogie et Pétrographie. 
M. CH. BAKROIS, pour la section de Paléontologie. M. TERMIER, pour la 
section de Tectonique. M. HAUG, pour la section de Stratigraphie. 
M. DELAUNAY, pour la section dé Minéralogie et Géologie appliquées. 
— Secrétaire général : M. GAYEUX. — Secrétaire : M. ORSEL. — 
Ces propositions ont été adoptées. 
M. H. DOUVILLÉ a pris place au bureau ; il a remercié de l'honneur qui lui 

était fait et s'est fait l'interprète de l'assemblée en remerciant M. Lacroix, 
qui a donné tous ses soins à la constitution du Comité. Il a développé 
ensuite les nombreuses et impérieuses raisons que nous avons aujourd'hui 
degroupernos elforts et déclaré que le Comité doit être le porte-parole en 
France, comme à l'Étranger, aussi bien des travailleurs libres que des 
Sociétés géologiques et mméralogiques. 

Sur la proposition du Président, le Comité a nommé les deux commis
sions suivantes : 

Commission de Bibliographie : M M . COSSMANN, DOLLFUS, LACROIX, 
HE M A R G E R I E et V É L A I N . 

Commission d'initiative : Le Bureau, les membres de la commission 
de Bibliographie, M M . BIGOT, DEPÉRET, KERFORNE, KILIAN, DE MAR-
GEHIE et les Présidents de la Société géologique de France et de la 
la Société française de Minéralogie ; lui sont adjoints LE PRINCE BONA
PARTE et M. FAURÉ-FRÉMIET pour assurer la liaison avec les géographes 
et les biologistes. 

Le Comité est appelé dès maintenant à manifester son existence : un 
congrès géologique doit avoir lieu l'année prochaine à Bruxelles, la 
question de la participation des empires centraux est déjà soulevée et 
doit être prochainement discutée à Londres. 11 importe que le Comité 
prenne position à ce sujetet qu'il soit représenté. Après un bref échange 
de vues auquel prirent part M M . de Margerie, De Launay et Lacroix, 
l'assemblée à l'unanimité moins trois voix se prononça pour l'exclusion 
des empires centraux et chargea M. DE MARGERIE de représenter officiel
lement le Comité. 

A la demande du Président, M . FAURÉ-FRÉMIET, secrétaire général 
delà Fédération des sciences naturelles, a rendu compte des efforts que la 
confédération des Sociétés scientifiques a faits depuis un an pour con
jurer la crise qui atteint toutes les publications en raison du prix de 
l'impression. 

Le Président a invité ensuite les membres à soumettre à l'Assemblée 
les problèmes d'intérêt général que le Comité pourrait mettre à l'étude ; 
les questions suivantes ont été soulevées successivement : 

M. GIGNOUX : Excursions inter-universilaires subventionnées par le 
Ministère. M . DALLONI : Recrutement des géologues dans les universi
tés de province ; intensification de l'enseignement pratique sur le ter
rain ; constitution par les Universités de collections régionales et 
locales en vue d'échanges. M M . CANU et WELSCH : Protection des col-



lections d'histoire naturelle dans les Musées de province. M. COSSMANN : 
Recrutement des directeurs des Musées d'histoire naturelle de pro
vince . 

M. DALLONI a émis le vœu que les géologues qui s'intéressent à ces 
questions se réunissent le lendemain à la Société géologique pour en 
reprendre l'examen. Il en a été ainsi décidé, et cette nouvelle réunion 
eut lieu le lendemain à 14 h. 30 au siège de la Société. 

M . L. Cayeux fait h o m m a g e d'une note sur 1' « Evolution 
minéralogique des minerais de fer oolithique indépendante du 
facteur temps » (CB. Ac. Se, t. 172, 1921, p. 119). 
Après avoir rappelé que les oolithes franchissent successivement des 

stades calcaire, carbonate, silicate et hématisé, lorsque leur évolution 
réalise le maximum de complication, l'auteur fait remarquer que les 
minerais lorrains les plus anciens sont encore carbonates et silicates, 
alors que les plus récents sont déjà hématisés, c'est-à-dire que plus les 
minerais lorrains sont anciens, moins leurs composés ferrugineux sont 
Lransformés. Les faits sont tels, d'une manière générale, que l'évolution 
minéralogique des oolithes, si compliquée soit-elle, date du dépôt même 
de la couche considérée ; en d'autres termes, elle est indépendante du 
facteur temps. 

COMMUNICATIONS ORALES. 

G.-F. Dollfus. — Géologie des environs d'Orléans. 

Dans une note récente M. Denizot a parlé du calcaire de Montabu-
z.ard près d'Orléans ; je crois utile d'ajouter quelques mots sur cette 
question. Je ne pense pas avoir fait erreur sur le point qui a fourni les 
ossements étudiés par Cuvier, le gisement n'est pas au sommet du 
coteau et j'ai suivi la tradition. Dufay, quia primitivement fait cette 
découverte, écrit en 1783 qu'elle a été faite dans une carrière située 
« sur le penchant d'une espèce de monticule » ; qu'on descendait dans 
cette carrière par quatre ouvertures en forme de puits pour atteindre 
un banc de calcaire à 16 ou 18 pieds de profondeur, « les ossements 
étant accompagnés de nombreux limaçons souvent convertis en spath 
calcaire ». On exploite encore ainsi dans la région. Lockhart en 1859, 
qui avait bien connaissance des lieux, a donné la coupe suivante : 
I. Terre végétale; 2. Quelques cailloux représentant le Diluvium; 
3. Argile brune, verdâtre, avec sables quartzeux et indices de lits 
minces de marnes ; 4. Calcaire lacustre à Lymnées, Planorbes, osse
ments, en bancs horizontaux d'une profondeur indéfinie. 

Plus tard, en 1899, avec M . Gauchery, nous avons vu à Montabuzard 
un puits en achèvement (ait. 125 m.) dans un terrain peu éloigné des 
carrières abandonnées, il nous a montré de haut en bas : 1° Calcaire 
lacustre dur, épaisseur 25 m., sans aucune interoalation sableuse ou 
marneuse; 2° Argile verte marneuse, 2 m. ; 3° Calcaire siliceux très dur 



dans lequel on s'est arrêté. Les puisatiers d'Ingré ont confirmé à 
M . Denizot la constitution du coteau ; les sables ravinant le Calcaire 
sont visibles au pied, à mi-côte comme au-dessus. Cette série est iden
tique à celle connue partout ailleurs dans l'Orléanais et il n'y a rien de 
plus à Montabuzard. 

M. Denizot reproduit la classification des couches de ce puits que 
j'ai donnée en 1899, à uue époque où je n'avais pas terminé mes 
études sur les Calcaires lacustres de la Beauce et de l'Orléanais, il 
n'a pas connu, probablement, la rectification que j'ai donnée en 1908. 
Le Calcaire siliceux inférieur représente seul le vrai calcaire de 
Beauce (Firmitien); il n'affleure nulle part dans la région à ma con
naissance. L'Argile verte est le prolongement des Marnes et Molasse 
de Gatinais ; il n'y en a pas d'affleurement aux environs même d'Or
léans. Le calcaire supérieur à Hélix aarelianensis est le seul vrai Cal
caire de l'Orléanais (Aurelianien de Rouville 1853) ; c'est lui qui 
couvre la plus grande partie de la Beauce ; il est identique au cal
caire gris d'Agenais renfermant les mêmes fossiles (Aquitanien 
moyen). 

En somme M. Denizot propose de faire passer dans les Marnes de 
l'Orléanais la partie supérieure du Calcaire à Hélix, c'est une idée 
que j'ai exprimée dans l'explication de la feuille de Beaugency, en 
1892, porté alors à considérer les Marnes de l'Orléanais Comme un 
faciès terminal et en partie d'altération du Calcaire de l'Orléanais. 
Mais l'étude de la tranchée de Suèvres m'a montré qu'il existait un 
fort ravinement entre les deux formations et qu'il convenait d'en 
maintenir l'indépendance mutuelle. Le faunule des Mollusques de la 
tranchée de Suèvres dont j'ai déjà donné une liste corrigée dans ma 
note sur Sansan est bien différente de celle du Calcaire à Hélix de 
Montabuzard ou du vallon de Suèvres ; elle doit être classée dans le 
Burdigalien. 

Notons que l'altitude de la coupe des sables et marnes donnée par 
M. Denizot, comme élant à 115, correspond dans le puits à la pleine 
masse du Calcaire à Hélix. Ce ne peut être qu'une série accidentelle 
ou un plaquage. Il y a lieu de corriger dans la légende de la feuille de 
Beaugency, que j'ai dressée il y a 30 ans, le nom du Calcaire de 
Beauce.par celui de l'Orléanais; je me. suis assuré que c'est le Calcaire 
de l'Orléanais, qui est seul intéressé dans la faille de Marchenoir ou 
dans l'anticlinal d'Ozouer-le-Marché. 

HELVÉTIEN. 

(BURDIGALIEN. 

AQUITANIEN 
(moyen). 

Classement des assises : 

Faluns de la Touraine. Gisement de Morvilliers 
près Mer (Nouveau, non marqué). 

Sables de l'Orléanais et de la Sologne. 
Marnes vertes et blanches de l'Orléanais (faune de 

Suivres). 
Calcaire à Hélix de l'Orléanais. 
Molasse et argile du Gâtinais, 

MI
OC

ÈN
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OLIGOCÈNE. FIRMITIEX. — Calcaire de la Ferté-Alais, Meulières de 
Beauce (Calcaire de Beauce à Hélix Ramondi). 

E. Gagnebin. Le bassin de Bordj Redir, dans l'Atlas cons-
tantinois. 

Le village dè Bordj Redir se trouve dans un bassin d'effondrement, 
à 25 km. environ, au SSE de Bordj bou Arréridj, sur les contre
forts septentrionaux des Djebel Mâadid. On y exploite des phos
phates d'âge suessonien. J. Blayac en a publié quelcpies coupes sché
matiques1, et dernièrement l'importante monographie de J. Savornin2 

nous a donné la description de toute cette contrée. C'est pour ajouter 
à cette vaste étude la contribution de recherches minutieuses mais 
étroitement localisées, que je résume ici des observations faites 
pendant l'hiver 1917 et 1918. 

Aussi renverrai-je à l'ouvrage'de Savornin pour la description stra-
tigraphique. Rappelons seulement ceci : tandis que les couches sues-
soniennes sont en concordance avec le Sénonien, les dépôts oligo
cènes sont peu développés dans le bassin de Bordj Redir, et des 
mouvements tectoniques ont précédé la transgression miocène (Car-
tennien). Les alluvions quaternaires, fort étendues, recouvrent en 
légère discordance le Miocène. 

Il est possible, par l'étude de ces discordances, de la position des 
lambeaux suspendus, par l'étude enfin du cours de l'oued Redir, de 
dater assez précisément chacune des innombrables fractures, et de 
retracer l'histoire de ce bassin d'effondrement. 
Le bassin de Bordj Redir, dont le fond est à 1100 m. d'altitude, 

s'est affaissé entre deux hauts plateaux (le Dj. Chouchet-Naïma à 
l'W, le Dj. Mzaïta à l'E), où le Suessonien est resté à près de 
1500 m. et que la transgression miocène ne semble pas avoir atteints. 
Mais ce bassin est formé, en fait, de plusieurs cuvettes bien distinctes, 
isolées à des époques différentes et délerminées. 

D'abord s'aperçoit une croupe transversale, rectiligne, qui divise la 
dépression en deux parties, nord et sud ; l'oued Redir traverse ceLte 
croupe (appelée montagne intermédiaire) par une gorge étroite et 
brève. Or cette arête est formée de couches sénoniennes, que recouvre 
en discordance le Miocène ou le Quaternaire,- excepté dans le secteur 
de la gorge. Là, une série de failles a conservé, inclinés de part et 
d'autre vers la rivière, les calcaires suessoniens. 

Au Sud (en amont) de la montagne intermédiaire, l'oued Redir a 
creusé son lit dans un dôme longitudinal de Sénonien, qui sépare 
deux cuvettes, à droite et à gauche, où le Suessonien avec le Mio
cène se sont effondrés très bas. Plus au Sud encore, la rivière coule 
sur les alluvions quaternaires. 

1. J. BI.AYAC. Note sur les lambeaux suessoniens à phosphates de chaux 
de Bordj Redir et du Djebel M/.eita. Annales des Mines, ¡891,9° livraison. 

2. J. S A V O R N I N . Etude géologique de la région du Hodna et du plateau Sétilien. 
Hall. Serv.' Carte géol. de l'Algérie, 1920, 



Au delà de la montagne intermédiaire s'étend le vaste bassin 
septentrional, couvert d'alluvions anciennes; sa pente remonte dou
cement vers le Nord, interrompue par une haute falaise decaillou-
tis quaternaires. Mais l'oued Redir ne s'engage pas dans ce bassin ; 
il tourne légèrement vers l'W, et côtoie cette dépression tectonique 
en creusant une profonde gorge dans son contrefort latéral, le 
plateau du fías Hamou, dont le sommet est à l'altitude environ de 
la montagne intermédiaire , soit une centaine de m. au-dessus du 
fond du bassin. Le Miocène y recouvre aussi le Sénonien, tandis 
qu'autour du large bassin, des lambeaux de Suessonien sont encore 
visibles. 
L'oued Redir est donc nettement une rivière antecédante. Elle s'est 

établie après le dépôt des alluvions quaternaires, mais avant l'effon
drement définitif du bassin septentrional, avant la division du bassin 
méridional en deux cuvettes. 

On peut même savoir pourquoi l'oued s'est détourné vers la gauche 
en aval de la montagne intermédiaire. Le bassin septentrional, unité 
morphologique, se compose de deux cuvettes tectoniques, séparées déjà 
par les mouvements anté-miocènes. Dans la zone qui les sépare — et 
que rien dans la topographie ne vient indiquer — le Cartennien 
recouvre en effet le Sénonien, tandis que sur le pourtour de l'une 
comme de l'autre se retrouvent des lambeaux de calcaires suessoniens. 
L'une de ces cuvettes, beaucoup plus petite que sa voisine, occupe la 
portion S W du bassin. Et le centre, par un jeu de failles, en est relevé 
en horst contre lequel est venue buter la rivière. 

L'histoire de la région se retrace donc comme suit : I o Après le 
retrait de la mer suessonienne, l'ensemble du bassin s'effondre — 
mais à peine plus bas que le sommet du Ras Hamou et de la mon
tagne intermédiaire; celle-ci fait légèrement saillie pourtant, interrom
pue par un fossé où s'établira plus tard le cours d'eau. Dans la portion 
méridionale, qu'un ensemble de failles disloque, les deux cuvettes nesonl 
pas encore distinctes ; tandis qu'au N la montagne intermédiaire se 
relie au Ras Hamou par une bande qui isole la petite dépression où 
tournera l'oued. — L'érosion joue son rôle aplanisseur. 

2° La transgression miocène vient du N, recouvre tout l'ensemble. 
3° Après son retrait, de légers gauchissements précèdent les allu

vions quaternaires qui s'étendent, très épaisses, sur tout le bassin. 
4° Alors s'éiablit l'oued Redir, évidemment dans la partie basse de 

de la surface topographique. Le fossé qui coupait la crête intermé
diaire avant le Miocène s'était donc alfâissé de nouveau ; au N W de 
cette montagne, le centre delà petite dépression s'était érigé en horst. 

5° Après que la rivière a fixé son cours, l'ensemble du bassin septen
trional s'effondre définitivement ; au Sud se séparent les deux cuvettes, 
qui s'aiïaissent à droite et à gauche de l'oued. 

6° Des mouvements plus récents encore, presque actuels, sont révé
lés par des failles en saillie, tranchant les alluvions quaternaires sans 
que le ruissellement ait pu déjà modeler leur falaise ; tel est le gradin de 
cailloulis qui interrompt la douce pente du bassin septentrional, 



R É U N I O N S E X T R A O R D I N A I R E S 
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A partir de 19i3, les Comptes Bendus des Béunions extraordi
naires ne sont plus incorporés dans le Bulletin ; c'est ainsi que le 
Compte Rendu de la Réunion extraordinaire de 1913. Environs de 
Narbonne, Corbières septentrionales et Minervois (92 p., 14 fig-., 4 pl.), 
sera envoyé franco aux membres de la Société contre la somme de 
6 francs (Compte de chèques postaux : Paris, 173-72). 

Les réunions extraordinaires des années précédentes sont en vente 
aux prix suivants (50 °/0, et port en sus pour les membres de la 
société). 

1831. Beauvais (Bull., t. II, pp. 1-23, pl. i). - 1832. Caen (Bull., 
t. Ill, pp. 1-16). — 1833. Clermont-Ferrand (Bull. t. IV, pp. 1-60). 
— 1834. Strasbourg (Bull., t. VI, pp. 1-59). — 1835. Mézières (Bull., 
t.-VI, pp. 323-358, 1 pl. en couleurs). — 1836. Autun (Bull., 
t. VII, pp. 311-360, 1 pl.). — 1837. Alençon (Bull., t. VIII, pp. 
323-304, 1 pl.). — 1838. Porrentruy (Suisse) (Bull., t. IX, pp. 356-
450, 1 pl.). — 1839. Boulogne-sur-Mer (Bull., t. X, pp. 385-456, 
1 pl.). — 1840. Grenoble (Bull., t. XI, pp. 379-452, 1 pl.). — 1841. 
Angers (Bull. t. XII, pp. 425-490, 3 pl.). — 1842. Aix-en-Provence 
(Bull., t. XIII, pp. 405-532, 2 pl.). — 1843. Poitiers (Bull., t. XIV, 
pp. 629-653, 1 pl.). — 1844. Chambéry, 260 p. 2 pl. — 1845. Aval-
Ion (Yonne), 96 p., 1 pl. - 1846. Alais, 97 p., 1 pl. — 1847. Épinal, 
88 p. — 1849. Épernay (Marne), 58 p., 1 pl. — 1850. Le Mans, 
64 p~, 1 pl. 
1851. Dijon, 96 p., 1 pl 3 » 
1852. Metz, 64 p., i tabi., 1 pl 3 » 
1853. Valenciennes, 38 p . . . . . 2 » 
1854. Valence-sur-Rhône (Drôme), 72 p 2 50 
1855. Paris, 78 p., 1 pl 2 50 
1856. Joinville (Haute-Mams), 104 p 2 50 
1857. Angoulème, 64 p 2 » 
1858. Nevers, 130 p 3 » 
1859. Lyon, 120- p .... 2 50 
1860. Besançon, 56 p. 2 >> 
1861. Sain-t-Jean-de-Maurienue, 134p., 2 pl 3 » 
1862. Samt-Gaudens, 76 p., 2 pl 2 50 
1863. Liège, 118 p., 1 pl î » 
1864. Marseille, 106 p., 1 tabi., 1 pl. 3 » 
1865. Cherbourg, 16 p 2 » 
1866. Bayonne, 44 p., 1 pl 2 » 
1867. Paris, 76 p., 2 » 
1868. Montpellier, 130 p., 3 pl 3 » 
1869. Le Puy, 140 p., I pl 3 » 
1872. Digne, 152 p., 4 pl. 3 50 
1873. Roanne, 76 p., 2 pl. 2 » 
1874. Möns et Avesnes, 170 p., 3 pl 5 » 



1875. Genève et Chamonix, 156 p., 1 tabl., 4 pl 4 » 
1876. Chalon-sur-Saône et Autun, 122 p., 3 pl -. 3 » 
1877. Fréjuset Nice,130 p., 4pl.,Carte géol. des env. de Nice 7 » 
1878. Paris, 78 p., 6 pl 3 » 
1879. Semur, 194 p., 7 pl 6 » 
1880. Boulogne-sur-Mer, 220 p., 5 pl 5 » 
1881. Grenoble, 130 p., 2 pl 2 50 
1882. Foix, 158 p., 4 pl 4 » 
1883. Charleville, 105 p., 2 » 
1881. Aurillac, 56 p'. 2 >» 
1885. Jura méridional, 143 p., 1 pl 4 » 
1886. Finistère, 172 p., 6 pl 5 » 
1887. Charente et Dordogne, 117 p., 1 pl 3 » 
1888. Allier, 170 p., 7 pl 9 » 
1889. Paris, 47 p., 2 » 
1890. Clermont-Ferrand, 280 p., 9 pl 1 4 » 
1891. Provence, 181 p., 5 pl 10 » 
1892. Corbières, 81 p., 4 pl 7 » 
1893. Velay et Lozère, 188 p., 9 pl 12 ». 
1894. Lyon et Bollène (Vaucluse), 132 p., 8 pl 9 » 
1895. Basses-Alpes, 368 p., 17 pl 1 8 » 
1896. Algérie, 268 p , 9 pl 1^ 50 
1897. Vosges, Bell'ort et Porrentruy (Suisse), 132 pl., 1 pl. . . 4 » 
1898. Barcelone (Espagne), 240 p., 2 pl 8 50 
1899. Versant méridional de la Montagne Noire, 186 p., 4 pl. 8 » 
1900. Trois excursions aux env. de Paris (Étampes, Auvers-

sur-Oise,. Arcueil), 48 p., 17 fig. et cartes 2 » 
1901. Lausanne et Chablais (les grandes nappes de recouvre

ment des Alpes suisses), 149 p., 4 pl 10 » 
1902. Alpes-Maritimes, 438 p., 42 pl 20 » 
1903. Poitiers, Saint-Maixent, Niort et Parthenay, 242 p., 

5 pl 10 » 
1904. Caen, Fiers et Cherbourg, 93 p., iSlig., 6 pl 8 » 
1905. Turin et Gênes, 108 p.,6pl 8 » 
1906. Pyrénées occidentales (Luz, Gavarnie, les Eaux-

Chaudes), 76 p., 19 fig 2 50 
1907. Causses et Cévennes, 94 p., 19 fig., 2 pl.. 3 » 
1908. Nantes, Chalonnes et Chateaubriant, 98 p., 14fig.,tabl.. 3 » 
1909. Sarthe et Mayenne (Évron, Sillé-le-Guillaume, Sablé, 

Laval), 132 p., 53 fig 3 >» 
1910. Valence, Alais, Nîmes, 99 p., 11 fig., 5 pl 6 » 
1911. Jura, 64 p 2 50 
1912. Laon, Reims, Mons, Bruxelles, Anvers, 153 p., 42 fig., 

8 pl....' 10 » 
1913. Env.de Narbonne, Corbières sept, et Minervois, 92 p., 

14 fig., 4 pl 10 » 

M A Ç O N , P R O T A T F R È R E S , I M P R I M E U R S . Le gérant de la Soc. Géologique : L. M É M I N . 
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Séance du 7 mars 1921 
PRÉSIDENCE DE M. PH. ZURCHER, PRÉSIDENT 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Le Président annonce le décès d'ARMAND JANET, ancien ingé
nieur de la marine, entré à notre société en 1876. 

Armand Janet, pour lequel j'avais beaucoup d'affection, était admi^ 
rablement instruit. Doué d'une merveilleuse mémoire, ayant beaucoup 
voyagé, polyglotte éminent, c'était un des plus brillant causeurs que 
j'aie connus. 

Toutes les branches de l'histoire naturelle le passionnaient, et s'il 
était surtout entomologiste, et spécialiste en lépidoptères dont il avait 
une splendide collection, il s'intéressait beaucoup à la géologie, et ne 
manquait jamais une occasion de m'accompagner quand j'allais en 
tournée. C'était alors un compagnon charmant, et parmi les mille sou
venirs de ces excursions communes, d'où il rapportait souvent quelque 
reptile qu'il aimait à conserver vivant, je me rappellerai toujours qu'il 
me fit voir, sur un papillon des Alpes, les traces d'une période ancienne 
plus froide, sans doute une des glaciations, sous forme de réduction 
des ailes postérieures, dont la partie interne avait servi de gaîne pro
tectrice des œufs. La température s'adoucissant, la gaîne avait dis
paru, mais les ailes n-'avaient pas récupéré leurs nervures et étaient 
restées échancrées. 

Les grottes, les « avens », les abîmes attiraient tout spécialement 
Armand Janet, qui fut l'un des vaillants explorateurs du grand canon 
du Verdon avec M. E. A. Martel. Il avait quelques années aupara
vant essayé une descente de ce même cours d'eau dans un esquif 
pliant. Parti du Pont de Carejuan, il parvint jusqu'au confluent du 
Baou, au-dessous du village de Rougon, et duts'arrêter là, abandonné 
par les hommes qui étaient avec lui dans la barque et qui furent terri
fiés par un tourbillonnement violent. Notre confrère racontait joyeuse
ment la stupéfaction du maire de Rougon quand il lui demanda de lui 
procurer un mulet pour aller chercher sa nacelle. 

La Société géologique s'unira certainement à moi dans l'hommage 
ainsi rendu aux qualités de notre regretté confrère, et dans l'expression 
des sympathies que j'adresse en son nomet au mien à sa famille, et en 
particulier à son frère aîné, notre confrère Charles Janet. 

Trois nouveaux membres sont présentés. 

Il est donné lecture de deux dépêches officielles transmises à 
M . Lacroix pour être communiquées à la Société. 



Paris, le 17 lévrier 1921. 
Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, 

ù Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. 
Notre ambassadeur à Washington me fait savoir que M . Walcott, 

secrétaire delà « Smithsonian Institution », ancien directeur du Ser
vice géologique des Etats-Unis, lui a adressé récemment une lettre 
que vous trouverez ci-jointe en copie, par laquelle il exprime sa gra
titude et son admiration pour l'utilité du concours prêté à ladite insti
tution, par notre compatriote M. Ferdinand Canu,en vue de recherches 
paléontologiques de grande importance, pour la découverte de gise
ments pétrolifères. 
M. Jusserand estime qu'en raison de l'intérêt que présente pour les 

Etats-Unis la question du pétrole, il. n'est que plus honorable pour 
nous qu'un appel ait été fait à un Français, à propos d'un des pro
blèmes les plus difficiles se rattachant à ce genre de recherches. Le 
résultat de celles-cra fait l'objet d'une importante publication en deux 
volumes. Sur la première page de ces ouvrages, le nom de M. Canu 
figure le premier, l'autre nom étant celui d'un savant américain 
M . Bassler ; la « Smithsonian Institution » a voulu marquer par là 
« l'heureuse union entre les savants des deux Républiques », 
La Société paléontologique des Etats-Unis a élu M. Canu, corres

pondant, ce qui est le plus grand honneur dont elle puisse disposer. 
M . Walcott a exprimé en outre à M. Jusserand le vœu que l'ex

pression de la gratitude des géologues américains fût transmise à cette 
occasion à leur confrère français 

Smithsonian Institution, Washington, U. S. A; ; December 20, 1920. 

Dear Ambassador, — 1 have great pleasure, in handing you herewith 
a copy of a memoir on natural history, wich is one of the most impor
tant recently published by the Smithsonian Institution. The senior 
author of this monograph is the French scientist, Ferdinand Canu, of 
18 rue du Peintre Lebrun, Versailles, eminent as a paleontologist, to 
w h o m the Smithsonian Institution especially and American geologists 
in general are so greatly indebted for his distinguished work that I 
venture to call your attention to this contribution to science that has 
come to the United States from France. 

ft became necessary in 1912, for many reasons, for the United States 
to secure and accurate knowledge of the geology and underground 
ressources of the long Atlantic Coast Plain and the Gulf of Mexico. 
Such information could only be obtained by a careful study of the 
microscopic fossile, known as bryozoa, contained in the rocks of these 
areas. This work was so important especially in determining the 
horizon of the oil bearing strata, that the highest authority on the sub
ject was needed. It was, therefore, with special pleasure that we invi
ted Monsieur Canu to undertake the work. He was quick to accept 
this important task for theencrease and advancement of knowledge. 



The work proved so extensive that one of our scientists. Dr. R. S. 
Bassler, assisted Monsieur Canu, thus forming, as you will observe 
on the title page, a very happy union of savants of our two Repu
blics. The scientific and economic results of this works were so 
valuable that I recmested Messieurs Canu and Bassler to continue 
their joint research work, with the result that two additional volumes 
are now in press. 
The Smithsonian Institution is to be congratulated on being ena

bled to publish the results of the work of this eminent scientist, and 
as its Secretary, I wish to express through you the gratitude of Ame
rican geologists to their French colleagues. As a slight recognition of 
Monsieur Canu's services, the Paleontological Society of America has 
elected him a Correspondent, the highest honor within its power to 
give. 

M . Fr. ROMAN, membre à vie, a envoyé la s o m m e de quatre 
cents francs à la Société pour participer aux frais d'impression. 
Les remerciements de la Société lui sont adressés. 

M . G. Dollfus présente une note de M " e A. Hure « Sur le 
Calcaire lutécien dans l'Yonne » (CR. Ac. Sc., 29 nov. 1920). 

Dans cette note, l'auteur annonce la découverte de débris calcaires, 
plus ou moins meuliérisés, dispersés sur les hauts plateaux de la rive 
gauche de l'Yonne aux environs de Sens, comme prolongement des 
mêmes débris reconnus sur la rive droite décrits par une note aux 
Comptes Rendus en 1917, étendant beaucoup nos connaissances sur le 
prolongement du Calcaire de Provins à Planorbis pseudo-ammonias 
vers le Sud. 

M . G. Dollfus offre de la part de M M . Y. Milon etL. Dangeard 
le Compte Rendu des excursions faites par la Société géologique 
de Bretagne et la Faculté des Sciences de Rennes en 1920. 

Ces excursions qui ont été très suivies, sont précédées d'une descrip
tion sommaire de la région avec tableau des assises d'après les 
recherches les plus récentes : Environs de Saint-Germain-sur-IUe, de 
Vitré et Saint-Pierre-la-Cour, Cambrien de la nappe-de la Vilaine à 
Laillé, Bourg-des-Comptes, Saint-Malo-de-Phily, environs de Marti-
gné-Ferchaud, course au Mont-Dol et à Saint-Malo, bassin miocène de 
Saint-Grégoire, visite à l'Oligocène et au Miocène de la Chaussairie. Il y 
a là un grand nombre de documents sobrement et clairement exposés 
dont il y a lieu de féliciter les auteurs. 

M . Révil offre un exemplaire des Alpes industrielles renfer
mant la conférence qu'il a faite devant la Chambre de Commerce 
de Grenoble sur « les théories relatives à l'origine du pétrole 
et la possiblité d'en trouver en Savoie ». 
En Savoie, c'est dans les chaînes jurassiennes les plus voisines du 



Plateau Central français, aux environs de Bellegarde, Frangy et 
Annecy que se trouvent des couches imprégnées de matières bitumi
neuses : dans le Burdigalien, le Chattien et l'Urgonien. Ces couches 
imprégnées s'étendent sur une zone très allongée, depuis Pyrimont en 
amont de Seyssel, jusqu'à Forens, au Nord de Bellegarde, pour se con
tinuer ensuite jusqu'au val de Travers dans le Jura neufchâtelois. 
L'arrivée des matières bitumineuses semble se rattacher au méca

nisme des soulèvements de la chaîne. Les plissements ont déterminé 
l'ascension des hydrocarbures et les couches à exploiter sont des 
gisements secondaires établis clans des assises perméables que l'épan-
cheinent gazeux ou liquide a rencontrées le long de son chemin. 

COMMUNICATIONS ORALES. 

M. Gossmann. — Deux espèces intéressantes de VEocène 
parisien. 

Dans ses fréquentes excursions paléontologiques aux environs 
de Paris, notre nouveau confrère, M . Bruneteaux a recueilli des 
échantillons intéressants parmi lesquels l'un est une espèce 
nouvelle et l'autre nous fait connaître l'ouverture intacte d'une 
rare espèce- connue jusqu'ici à l'état mutilé. 

EUTIIRIA BRUNUTEAUXI est un bel individu de l'Auversien d'Au-
vers-sur-Oise, qui a beaucoup d'analogie avec E. decipiens 
[DESH.], du Lutécien inférieur de Ghaumont [v. Iconogr. Eoc. 
Paris, t. II, pl. XXXVII, fig. 181-1], mais qui s'en distingue 
par son galbe plus ovoïde, non subanguleux à la périphérie de 
la base, par son cou plus rectiligne contre le canal siphonal, 
par son dernier tour beaucoup plus élevé quand on le mesure 
sur sa face ventrale. Lisse c o m m e le génotype d'Euthria [Fusus 
corneus LINN.), E. Bruneteauxi a une hauteur de 40 m m . pour 
un diamètre de 20 m m . ; sa protoconque semble obtuse ; ses 
tours sont au nombre de cinq ou six, faiblement convexes au 
milieu, séparés par des sutures linéaires ; le dernier atteint les 
sept neuvièmes de la hauteur totale de la coquille, un peu 
déprimé sur une assez grande largeur au-dessus de la suture, 
il est ensuite régulièrement ovale jusqu'à sa base qui est 
déclive, excavée seulement vers le cou et à peu près imperforée 
entre le bord columellaire et le bourrelet obsolète qui corres
pond aux accroissements de l'échancrure. L'ouverture est 
étroitement canaliculée entre la région pariétale et un petit 
renflement interne, situé à la partie inférieure du labre ; le 
canal est un peu court et moins rétréci que celui d'E. decipiens ; 
quant au labre épaissi en biseau, il est presque vertical ; la 



columelle est faiblement incurvée, infléchie à droite vers l'échan-
crure — ou troncature peu sinueuse — du canal ; enfin le bord 
columéllaire peu calleux s'étend sur la base et se renverse en 
avant sur la fente ombilicale qui est juxtaposée au bourrelet. 
E n résumé, il s'agit bien d'une mutation nouvelle caractérisant 
l'Auversien, et d'autant plus intéressante qu'on ne connaissait 
le genre Euthria que dans l'Eocène moyen et dans le Stam-
pien, mais pas dans l'Eocène supérieur. 

L'autre coquille à signaler est TUNUICERITHIUM GOOSSENSI COSSM, 
du Lutécien supé
rieur de T r y e 
(Chambors), près 
de Gisors ; cette 
espècedontle type 
(v. Iconogr., t. II, 
pl. xxiv, fig. 137-
44) a été classé 
dans le s.-genre 
P tychocerithium 
parce que son ou
verture était m u 

tilée, a bien l'ouverture ample et 
très mince de C. fragile DESH. 
(Ibid., pl. LXiV, fig. \l2-bis i) gé
notype de Tenuicerithium COSSM. ; 

T. Goossensi ne se distingue d'ailleurs de T. fragile que par son 
ornementation plus fine, se réduisant presque aux deux faibles 
carènes dentelées qui s'enroulent au milieu de chaque tour de 
spire ; le reste de la surface ne comporte que les filets spiraux ex
cessivement fins et serrés, au lieu des cordonnets subgranuleux 
qui ornent—de part et d'autre des gros cordons médiaux — c h a q u e 
tour et la base de T. fragile. L'ouverture est ample et ovale, 
avec un labre très mince et obliquement convexe, d'une excessive 
fragilité. Ce qui explique qu'on ne recueille généralement que 
des exemplaires mutilés. Là encore, l'heureuse trouvaille de 
M . Brunetaux a son intérêt en ce qu'elle nous permet de con
firmer une erreur de classement générique, que j'ai d'ailleurs 
moi-même signalée dès 1913 (App. V, p. 149). 

René Abrard. — Préliminaires sur la stratigraphie du sys
tème prérifain [Maroc occidental). 

Le système prérifain est constitué par l'ensemble montagneux 
situé au Nord de Meknès et qui comprend notamment le Dje-

FIG. 2. — Tcnui-
cerilhium Goos-
sensi COSSM.,g.n. 

FlG. i. 
Euihria. Bruneteauxi n. sp. g. n. 
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bel Tselfat, le Dj. Kennefoud, le massif de Mouley-Idriss, et 
plus à l'Ouest, au delà de la dépression synclinale où coule 
l'oued R d o m , le Dj. Kefs, le Dj. Outita, le Dj. Nouillet, le Dj. 
Nador. 

Plusieurs séjours prolongés dans la région m'ont permis de 
déterminer l'âge des couches qui constituent ces massifs. 

Domérien. A u x environs de Mouley-Idriss, cet étage est 
représenté par les calcaires à Spiriferina aff. rostrata SCHL. sp. 
du Fert el Bir; par les calcaires marneux et les marnes à Spi
riferina rostrata SCHL.sp.', Spiriferina pinguis ZIETEK sp., Aula-
cothyris resupinata Sow. sp., du Dahar en Nsour; par des cal
caires plus ou moins marneux et des marnes à Amaltheus 
margaritatus MONFT. et Pecten eequivalvis Sow. qui surmontent 
les formations précédentes. 

A u Djebel Kefs cet étage est très développé et comprend des 
grès et calcaires gréseux à Bélemnites et Harpav, des calcaires 
gréseux et marneux à Pecten mquivalvis Sow. et Rhynchonella 
acuta Sow., enfin des calcaires durs à Nérinées et Trigonies. 

J'ai déjà signalé une riche faune domérienne à Sidi-Mouley 
Yakoub 1. 

Toarcien. Etage bien représenté a u D j . Tselfat2. 
A Mouley-Idriss, les couches à Dactylioceras commune iden

tiques à celles du Tselfat, supportent des marnes jaunes et des 
calcaires marneux et gréseux à Hildoceras bifrons BRUG. sp., et 
Rhynchonella meridionalis DESL. 

Sur le versant septentrional du Dj. Outita s'observent aussi 
les marnes à Dactylioceras commune Sow. sp., elles sont sur
montées par des marnes jaunes, des calcaires marnexix et gré
seux à Hildoceras bifrons BRUG., et nombreux Polypiers signa
lés par M . le D1' Poirée;i. 

A u Dj. Kefs se retrouve ce dernier faciès; Hildoceras bifrons 
BRUG. peut se recueillir au sommet de cette montagne. 

Aalenien. J'ai signalé4 le faciès à Céphalopodes de cet étage 
au Dj. Tselfat et à Krendeg ; M . G. Lecointre5 et M . le D1' 
Poirée6, le faciès à Trigonies au Dj. Outita et à Bab Tisra. 
Cette dernière formation est observable à Mouley-Idriss où elle 
renferme de nombreux Astarte et Trigonia aff. costata Sow. ; 
elle passe latéralement vers l'Est aux couches à Céphalopodes 
dont il vient d'être question. 

1. Cft.4e.Sc, t. 170, p. 278. 
2. CR.Ac.Sc, L 171, p. 119. 
3. Compte rendu soin, delà Soc. Géol. de France, 1916, p. 57. 
4. CR.Ac.Sc, t. 170, 1920, p. 1509. 
5. CR.Ac.Sc, L. 162, 1916, p. 556. 
6. Loc. cil. 
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Bajocien, Constitué par des calcaires marneux et des marnes 
bleues et blanches très développés dans la partie nord du mas
sif de MouleyIdriss. O n y recueille de nombreuses Ammonites 
ferrugineuses appartenant aux genres Sphœroceras, Sonninia, 
Phylloceras. C'est la m ê m e faune qu'au Tselfat. 

Cénomanien. Sur les flancs de l'Ed Dohour, dans la partie 
orientale du massif de MouleyIdriss se montrent des couches 
à Alcctryonia Syphax COQUAND, Exogyra conica Sow., Exo-

gyra columha LAM., Carclita Forgemoli COQUAND. 
Burdigalien. Repose directement sur le Jurassique. Je ne l'ai 

étudié de près qu'au Tselfat où il est formé par des calcaires 
durs et des grès à Pecten. 

Helvétien. La base de cet étage est un ensemble de marnes 
blanches et de calcaires marneux. Audessus viennent des 
marnes grises et bleues qui renferment à Volubilis Amussium 
denudatum REUSS. 

A. Dollot. — Détournement des voies de voyageurs PLM 
entre les gares de Bercy-Nicolaï et de Charenton. 

Partie comprise entre le boulevard de Bercy, km. 1 200 et la 
rue Nicolaï, km. 1 670 ]

. 
Les travaux qui viennent d'être exécutés dans les gare^ de 

Bercy et Nicolaï, latéralement à la rue Coriolis, et en prolonge
ment vers Paris, des tranchées de Conflans et Nicolaï, pour l'éta
blissement des voies « dites de lavage » fais_ant saut de mouton 
audessus des voies rapides 22R, ont fait connaître, par de nom
breux puits de fondations (voir plan annexé au profil géologique) 
les niveaux d'anciennes carrières inconnues jusqu'alors, les feuilles 
№

s 272 et 288 du Plan de Paris, à 1/1 000, publiées par le 
Service des carrières, ne dépassant pas la rue de Charenton. 

Les carrières, sous les voies du P L M , ont été souterraines. 
Le profil géologique montre, en projection, les niveaux des 

rues de Coriolis, de Charenton, et sous cette dernière, les an
ciennes carrières exploitées par piliers tournés. 

Le vallonnement, dont la rue Proudhon est au centre, résiilte 
de la corrosion, ce qui explique pourquoi, dans cette zone, il y 
eut des exploitations à ciel ouvert, et d'importants remblais. 

Entre la rue Nicolaï et la rue Proudhon, à 150 m . de la rue 
Nicolaï, le Calcaire grossier supérieur existe sur presque toute 
sa hauteur, mais audelà, jusqu'au pont Proudhon, il a été dérasé, 

1. Voir C«. Som., séance du 5 février 1916 el B.S.G.Fr., XVIII, pp. 315 à 321, 
191S. 



jusqu'à 2 m . environ, au-dessus du ciel des carrières souter
raines qui ne dépassent pas la culée, côté Lyon, du pont Proudhon. 

Dans la tranchée de Conflans, on a pu voir, antérieurement, 
bien stratifiés, criblés de Potámides lapidum, avec tests, et Cor-
bula anatina, trois bancs calcaires très durs, dont l'un inférieur, 
était la Roche, ou ciel des carrières, le second, la Rochette, à 
1 m. 10 plus haut, et le troisième, à 3 m . 50 au-dessus du vide des 
carrières. 

Ces m ê m e s bancs, caractéristiques., ont été revus et traversés, 
entre la rue Nicolaï et la rue Proudhon, dans les puits de fon
dations, et ont permis d'atteindre, sûrement, le niveau des an
ciennes carrières qui prennent fin à la culée, côté Lyon, du pont 
Proudhon. 

L'autre culée, côté Paris, a été fondée dans les alluvions 
anciennes, sableuses et graveleuses, qui se prolongent au-delà, 
dans toute l'étendue de la gare du P L M , jusqu'à son origine au 
boulevard Diderot. 

La base de ces alluvions est à l'ait. -|- 27.00 env. rue Prou
dhon ; à -[- 27,50 à l'extrémité de la rue Coriolis, sous le boule
vard de Bercy, et à - ) - 22,50 boulevard Diderot, au contact du 
Calcaire grossier. 

La hauteur des galeries d'exploitation des carrières, varie de 
1 m. 30à 2 m . dans la zone comprise entre les rues Nicolaï et le 
boulevard de Bercy, ainsi que sous la rue de Charenton. 

Sous le boulevard de Reuilly, jusqu'à la place Daumesnil, le 
sol des galeries varie, c o m m e altitudes, de -f- 28,30 à -j- 31,30 et 
leur hauteur ne dépasse pas 1 m . 20. 

Le profil en long géologique, latéral à la rue Coriolis, montre 
la limite ouest du vallonnement infléchi vers la Seine, traversé 
par la tranchée de Nicolaï. 

D'après Delesse, le niveau de la nappe d'infiltration, étant à 
l'ait, -j- 28,50, celui de la Seine au pont de Bercy à -{- 26,34 et 
au pont National à -f- 26,43, l'exploitation des carrières, sous le 
P L M , n'a donc pu s'étendre bien loin vers la Seine. 

Le sol des galeries reconnues récemment esta l'ait. —j— 30,00 env. 

H. Douvillë. — Les mouvements alpins et pyrénéens pendant 
l'Éocène. 

U n des événements les plus intéressants de la période éocène 
est l'invasion par la mer du géosynclinal alpin. Elle a été causée 
par l'enfoncement de ce géosynclinal, enfoncement progressif 
qui a continué à se faire sentir pendant le. dépôt du Flysch. Quelle 
est la date initiale de ce mouvement ? L'étude du Nummulitique 



suisse, poursuivie par M . Albert Heim, permet de répondre à 
cette question. Il signale d'abord dans les environs d'Iberg des 
couches à Num. millecaput, N. irregularis, N. Murchisoni et 
Ass. granulosa ; l'absence d'.Ass. Leymeriei semble indiquer plu
tôt la base de l'Eocène moyen. Plus caractéristique est la faune 
de Sisikon où de la Harpe avait signalé N. aturicus (suhperfo-
ratus) var. uranensis; Heim a montré que cette forme présentait 
des granules sur les filets et ne pouvait par suite être rapportée à 
l'espèce indiquée par de la Harpe ; elle occupe en outre un ni
veau plus ancien ; il en a fait une espèce nouvelle N. uroniensis, 
et en a donné de très bonnes figures1 : les granules sont petits 
et nombreux; ils couvrent quelquefois toute la surface et des 
variétés semblent établir un passage à N. Brongniarti. Cette 
espèce e¿t associée avec N. millecaput et Ass. exponeos. jC'est 
exactement la faune de Saint-Barthélémy-Urcuit dans les Pyré
nées, c'est-à-dire le Lutétien inférieur. 

Cette faune peut être suivie dans toute la zone du Flysch, 
d'abord à Einsiedeln (N. irregularis, N. Murchisoni, Ass. gra
nulosa-Leymeriei, etc.), puis au delà du Rhin dans les couches à 
minerais "de fer de Bavière, depuis Southofen, localité type de 
N. Murchisoni, jusqu'au Teisenberg (Kressenberg). Dans les 
couches de la base (Ferdinand et Emmanuel) j'ai pu déterminer 
.Y. millecaput, N. uroniensis avec variétés passant à N. Bron
gniarti, N. Isevigatus, N. Lucasi B et A , Ass. granulosa-Leyme-
riei ; c'est le passage de l'Eocène inférieur à l'Eocène moyen ; 
plus haut N. Murchisoni, Ass. exponens, Ass. spira, c'est encore 
le Lutétien inférieur c o m m e en Suisse. 

Nous allons le retrouver dans les Alpes occidentales : on a 
signalé là, à la base de l'Eocène, un niveau à grandes N u m m u -
lites ; M . le D1' Guebhard m'a communiqué un grand nombre 
d'échantillons recueillis à Saint-Vallier-de-Thiey ; ils doivent être 
rapportés non à N. aturicus (perforatus aucl.) c o m m e on l'avait 
cru jusqu'à présent, mais bien à N. uroniensis ; les formes A et 
B sont bien représentées et cette dernière atteint ici une taille 
un peu exceptionnelle, elle est très différente des N. aturicus 
bien connus du col de Braus. O n voit que la mer avait envahi 
tout le géosynclinal alpin dès le Lutétien inférieur. 

Que se passait-il à ce moment dans les Pyrénées? c'est l'époque 
de la formation de la brèche d'Urcuit, équivalent marin des pre
mières assises du poudingue de Palassou : les mouvements sis-
miques qui leur ont donné naissance accompagnaient ainsi le 

1. Ahh. Schw. pal. GeseU. Vol. X X X V . n° -i. p. 226, Pl. i, n, m. 1908. 



mouvement d'affaissement du synclinal alpin et ces deux sortes 
de mouvements ont continué à se produire pendant le dépôt du 
Flysch. En m ê m e temps le synclinal de Biarritz s'approfondissait 
lui aussi, c o m m e le montre la nature des dépôts : aux calcaires 
à Nummulites de la plage succédaient les marno-calcaires à Or-
thophragmina de la villa Marbella, puis les marnes à Pentacrines 
et Éponges siliceuses de la côte des Basques. Il semble bien que 
des mouvements inverses se produisaient au Sud de la chaîne, 
surélevant progressivement les couches de l'Éocène inférieur qui 
aujourd'hui couronnent le cirque de Gavarnie. C'était en réalité 
un mouvement de plissement qui s'esquissait dès cette époque et 
il était accompagné des secousses sismiques auxquelles il faut 
attribuer la formation du poudingue de Palassou. Les conglo
mérats de m ê m e âge, signalés dans la chaîne des Alpes, mon
trent que des accidents analogues s'y produisaient simultané
ment. 

L'abondance des débris qui constituent ces formations détri
tiques, brèches, conglomérats et poudingues, montre qu'elles 
doivent résulter de la démolition de chaînons entiers et mettent 
bien en évidence l'importance des saccades répétées qui leur ont 
donné naissance. Des mouvements analogues se sont produits 
maintes fois à toutes les époques géologiques c o m m e le montre 
la fréquence des brèches dans les couches sédimentaires. La 
période de tranquillité actuelle semble faire exception, mais on 
observe assez souvent dans nos montagnes des entassements de 
blocs et de débris qui ne paraissent pas pouvoir être attribués à 
de simples éboulis; je citerai notamment ceux du signal de Mon-
tanvers près de Chamonix ; il semble qu'ils sont dus plutôt à 
des secousses sismiques et qu'ils'ne remontent pas à une période 
très ancienne. L'homme a pu être témoin de ces derniers cata
clysmes, c o m m e les anciennes traditions en ont en effet conservé 
le souvenir. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

A- Brives. — Sur les percements du Trias dans le Maroc occi
dental. 

L'étude des régions du Rharb et de Mogador amène à cette 
conclusion que des tassements importants se sont produits pen
dant toute la durée de la fin des temps tertiaires et probablement 
aussi au début du Quaternaire. Il en est résulté la formation de 
failles qui bordent les compartiments effondrés. La plaine du 
Sebou en est un bon exemple et les failles de bordure sont bien 



nettes au flanc de l'Outita, de la colline de Petitjean, de l'Hari-
cha, du Selfat, ainsi que plus au Nord vers Souk et Arba i. 

C o m m e conséquence de ces effondrements, il s'est produit un 
refoulement des couches profondes, qui se manifeste par une sur-
rection locale de la lèvre soulevée et par une intrusion du Trias 
à travers les terrains plus récents. 

Dans la région du Sebou ces mouvements ont débuté à la fin 
du Tortonien et se sont poursuivis jusqu'au début du Pliocène. 
Le Tortonien est, en effet, faille à Petitjean et à l'Haricha, tan
dis que le Pliocène de Dard bel Hamri recouvre les failles. 

Dans la région littorale du Rharb et dans celle de Mogador, 
la surrection est encore plus récente, les dépôts pliocènes ont, 
en effet, été portés à 150 m. dans la première (région de Lalla 
Mimouna), à 550 m . dans la seconde (Djebel Hadid). 

Ce qui frappe et ce qui paraît étrange dans ce phénomène, 
c'est sa localisation sur de faibles distances, quelques kilomètres 
à peine, sur lesquels les anticlinaux montrent une surélévation 
marquée, aboutissant ainsi à la formation de petits dômes, qui 
jalonnent les failles. C'est ainsi qu'on trouve successivement les 
dômes du Nador, de Mouley Yacoub, de l'Outita, du Selfat pour 
la zone du Sebou ; ceux de l'Hadid, du Tamesrart, de l'Amsitin 
pour celle de Mogador. 

Dans tous ces dômes, plus ou moins failles eux-mêmes, le Trias 
apparaît, mais en raison de sa plasticité, ce terrain s'est élevé le 
long de la faille, de sorte qu'il est venu successivement se placer 
au niveau de toutes les assises plus récentes. A u Mouley-Yacoub 
et au Selfat il est au contact du Jurassique ; à l'Amsitin il atteint 
l'Aptien ; au Tamesrart, le Cénomanien ; au Bou Alem et à l'Ha
richa, le Suessonien et le Tortonien ; au Lalla Lorah et à l'Hadid, 
le Pliocène. 

O n suit ainsi pas à pas, dans ces différents dômes, le perce
ment par le Trias des assises plus récentes de la couverture. Ce 
terrain se montre donc partout, dans les régions considérées, 
c o m m e nettement autochtone, mais présentant un diapirisme 
plus ou moins prononcé, en tout semblable à celui du Sali-
férien des Carpathes. 

Il est intéressant de remarquer .qu'il existe au Maroc, tout 
c o m m e aux Carpathes, une liaison intime entre les gisements 
pétrolifères et certains de ces anticlinaux diapirs. Si donc l'âge 
triasique du Saliférien venait à être démontré, c o m m e cela paraît 
être l'opinion de certains auteurs '2, on arriverait ainsi, en ce qui 

1. G. L E C O I N T R E . CH. AC. Se, 10 avril et S mai 1916, 
2. VOITESTI. Sur l'âg-e du sel des régions carpathiques, B. S. G. F., 1919. 



concerne l'âge du sel et celui du pétrole à un synchronisme 
remarquable entre la Roumanie et le Maroc. 

M. L. Lutaud fait toutes réserves en ce qui concerne l'application 
des idées de M. Brives à la région du R'arb septentrional. 

La conception d'un Trias autochtone, intrusif et s'élevant au-dessus 
des terrains plus récents à la faveur de failles, ne concorde en aucune 
façon avec les observations que M. Lutaud a faites en 1918 dans la 
région. De nombreux lambeaux triasiques, au N et à TE de Souk el 
Arba, reposent au-dessus des argiles néogènes en des points où aucune 
faille ne peut être mise en évidence. 

Au surplus, si l'on voulait accepter comme hypothèse initiale celle 
de notre confrère, on serait bientôt conduit à y renoncer. Les pro
blèmes tectoniques que soulève l'étude du R'arb septentrional 
dépassent de beaucoup la question du Trias. D'autres terrains s'y 
trouvent en position anormale, notamment le Nummulitique et le Bur-
digalien qui reposent sur des argiles rapportées à l'Helvétien. Or, le 
plus souvent, des lambeaux de Trias sont intimement associés à ces 
terrains recouvrants auxquels il paraît bien difficile d'attribuer la même 
origine intrusive et ascendante que celle invoquée ci-dessus pour le 
Trias. Il est impossible de séparer ces trois éléments du problème tec
tonique et il convient d'aboutir à une solution qui rende compte de 
tous les faits dans leur ensemble. 

En cherchant à expliquer la position anormale de quelques lam
beaux isolés du Trias par un mécanisme, si ingénieux soit-il, qui ne 
s'appliquerait qu'à eux, notre confrère serait amené, malgré lui, à évi
ter le problème au lieu de le résoudre. 

Deux notes, déjà rédigées, paraîtront incessamment, dans lesquelles 
M. Lutaud a résumé ses observations qui l'ont conduit à une interpré-
tion très différente de celle proposée par M. Brives. 

M. René Abrard fait observer que les constatations qu'il a pu faire, 
relatives au Trias qui s'étend au pied du Tselfat ne concordent pas 
avec les données exposées par M. Brives. Pour lui, ce Trias constitue 
bien en ce point une nappe de recouvrement. 

M. Dalloni. — S u r l'analogie de structure des zones subatla-
sique et subcarpatliique et la géologie du pétrole en Algérie et en 
Roumanie. 

Après une étude rapide de la région pétrolifère de la Rouma
nie, M M . L. Bertrand et L. Joleaud viennent d'indiquer que la 
structure si complexe et encore bien discutée de la zone subcar-
pathique peut, a leur avis, être aisément expliquée'. Et l'expli
cation qu'ils.en donnent est si semblable à celle que j'ai anté-

1 . CR. somm. Soc. géol. Fr., 1920, p 183. 



rieurement proposée pour la zone subatlasique oranaise que je 
crois indispensable d'insister sur cette remarquable analogie. 

J'avais appelé l'attention, dès 1916, sur la nécessité de distin
guer, dans le Tell occidental, plusieurs phases de dislocations 
pour comprendre la structure de cette région1. Cette opinion n'a 
pas été suivie ; au contraire, les anomalies tectoniques de l'A
frique du Nord ont été, tout récemment encore, expliquées par 
des phénomènes de charriage qui auraient submergé les forma
tions néogènes subatlasiques, sous des nappes de terrains plus 
anciens. J'avais cependant reconnu que ceux-ci sont incontesta
blement autochtones et qu'ils ont fourni les éléments des conglo
mérats qui se rencontrent à la base de leur prétendu substratum ; 
bien plus, le Miocène s'appuie normalement, sur les terrains 
antérieurs (Trias, Crétacé et Nummulitique), plissés et émergés 
à la suite des mouvements pyrénéens. 

Ces plissements oligocènes sont également très nets en Rou
manie, d'après M M . L. Bertrand et L. Joleaud et ils y auraient 
m ê m e abouti à la formation de nappes; en Algérie, je ne crois 
pas qu'on puisse interpréter par cette hypothèse un peu simpliste 
les complications structurales antémiocènes observées dans la 
chaîne de l'Atlas et à sa bordure. 

Plus tard, ainsi que je l'ai montré 2, les mouvements alpins 
sont venus, en Algérie, superposer leurs effets à ceux de la phase 
pyrénéenne ; un premier stade, post-cartennien, marque le pré
lude de cette nouvelle période de diastrophisme, vers la fin de 
laquelle les sédiments néogènes, discordants sur les terrains 
anciens, ont été replissés avec eux. Mais ces plissements récents 
ont une direction très oblique sur celle des plis pyrénéens de 
l'Atlas ; j'ai admis que, sur certaines lignes de brusque rehaus
sement il s'est produit une sorte de décollement entre les deux 
séries superposées, de plasticité différente et que des anticlinaux 
du substratum anciennement consolidés — notamment des 
noyaux de Trias gypso-salin — ont pu s'élever et c o m m e jaillir, 
sous forme de lambeaux intrusifs dans les couches néogènes 
(régions de Tliouanet, de Noisy-les-Bains etc). Ce sont des 
exemples de percement, de diapirisme typiques, et j'ai affirmé 
qu'ils suffisent pour interpréter la tectonique de la région pétro-
lifère située au Nord de l'Atlas. 

M M . L. Bertrand et L. Joleaud admettent qu'il en est de m ê m e 
en Roumanie et ils expriment leur opinion à peu près dans les 

1. CR. somm. Soc. géol. Fr., 1916, p. 142. 
2. GR. Ac. Se, t. 168, p. 1117, 2 juin 1919 et CR. somm. Soc. géol. Fr., 1919, 

p. 139-141. 



m ê m e s termes. Après avoir reconnu l'existence d'une première 
phase de dislocations oligocène, contemporaine des mouvements 
pyrénéens, ils estiment qu' « ultérieurement, lors de la phase 
alpine, la série des dépôts néogènes discordants sur ces nappes 
a été plissée avec les terrains antérieurs suivant une direction 
souvent oblique à l'orientation des plissements pyrénéens. La 
phase alpine s'est ici prolongée fort tard, car les dépôts levan
tins sont fortement redressés sur les flancs des anticlinaux dia-
pirs, grâce auxquels la formation salifère a traversé le Néogène, 
s'élevantparfois à l'intérieur des sédiments relativement jeunes ». 
D'autre part « il existe une liaison constante entre ces anticli
naux à la faveur desquels perce la formation salifère et la migra
tion du pétrole n. 

Il faut féliciter M M . L. Bertrand et L. Joleaud d'adopter, 
pour traduire le processus de la mise en place des noyaux sali-
fères de la zone subcarpathique l'explication si rationnelle pro
posée en Algérie pour l'intrusion des pointements gypso-salins 
triasiques dans les terrains plus jeunes. Et si l'idée émise par 
M . J. P. Voitesti1 que lès lambeaux de sel roumains ne sont pas 
tertiaires mais beaucoup plus anciens, peut-être permiens [ou 
triasiques?], était vérifiée, l'analogie entre les deux régions serait 
complète. 

C'est la condamnation définitive, par deux auteurs qui ne sont 
pas suspects de partialité, de la théorie déjà désuète qui voulait 
expliquer par d'immenses déplacements tangentiels les disloca
tions récentes du Nord dé l'Algérie. Des faits identiques ne 
peuvent s'interpréter de deux manières différentes suivant qu'il 
s'agit de la Roumanie ou de la zone subatlasique. 

Je montrerai d'ailleurs prochainement qu'une étude minutieuse 
et approfondie des gisements pétrolifères de l'Algérie et de la 
Tunisie établit l'invraisemblance de l'idée, — dès lors abandon
née, je suppose, — que « les zones où l'on rencontre le pétrole, 
en Berbérie, sont celles qui correspondent aux terrains charriés 
du Tell s ». 

G. Denizot. — Observations préliminaires sur les terrasses 
d'alluvions anciennes du bassin de la Loire. 

Nous devons à M . Chaput 3 un premier essai de synchronisa
tion des alluvions de la Loire et de ses affluents. Selon cet 

1. Bull. soc. géol. Fr., [A), t. XIX, p. 100. 
2. L. J O L E A U D . Les richesses minières de l'Afrique du Nord. Bull. Soc. encour. 

p. l'Ind. na.L, t. 132, n° 4, p. 420. 
3. E. C H A P U T . Rech r-sur les terrasses alluviales de la Loire et de ses princi

paux affluents. Lyon 1917. 



auteur, les terrasses définies par lui d'abord dans le Massif Cen
tral (niveaux de 15-20 m., 35-40 m., 55-60 m., 90-100 m., 
130 m.) se suivraient dans tout le bassin parisien en conservant 
un parallélisme d'ensemble et, sauf la dernière, jusqu'à l'embou
chure . 

Il est très difficile de souscrire à de telles conclusions. Dès 
Briare, en effet, la vallée de la Loire est creusée dans de vastes 
plateaux, s'étendant latéralement très loin; ils accompagnent le 
fleuve jusqu'à son embouchure en le surmontant de hauteurs 
variables et qui se réduisent à moins de 60 m . dans l'Orléanais : 
je les ai raccordés sous le n o m de Pénéplaine de la Basse-Loire 
et indiqué leur âge probablement villafranchien1. Pour prolonger 
des terrasses au-dessus de ces plateaux, il faudrait au contraire 
recourir à des aplanissements considérables, s'intercalant au 
cours de la période du creusement des vallées, et à des jahases dif
férentes suivant le tronçon considéré. Une telle conception ne 
pourrait se soutenir qu'en présence de faits bien établis, d'une 
part continuité certaine de ces terrasses hors de ces aplanisse
ments (en amont de Briare), de l'autre présence de lambeaux 
d'alluvions anciennes authentiques sur les buttes-témoins ou de 
résidus de ces alluvions sur les aplanissements eux-mêmes. 

Or, si l'on examine les soi-disant « terrasses de 100 et de 
130 m . » dans le bassin de Paris, on constate qu'elles sont éta
blies sur des lambeaux excessivement disséminés et dont le faciès, 
de l'aveu de M . Chaput, ne ressemble nullement à celui des allu
vions de la Loire ; cette dernière critique s'adresse également 
à diverses formations incorporées dans la « terrasse de 
55-60 m . ». Les alluvions modernes se caractérisent nettement 
et partout par la présence des roches volcaniques du Massif Cen
tral, et M . Chaput a bien mis en relief ce caractère, signalé 
depuis longtemps ; au Nord de l'Auvergne les alluvions anciennes 
conservent, jusqu'à 130 m. au-dessus de la Loire, ce caractère. 
Dans le bassin de Paris, on n'est en droit d'admettre c o m m e 
alluvions quaternaires de la Loire que des sables à grains basal
tiques ou des faciès sûrement associés à ces sables, sous peine de 
s'exposer à établir des terrasses sur des dépôts pouvant être bien 
antérieurs 2. Il faut donc rejeter divers faciès incorporés par 
M . Chaput dans ses terrasses, tels que les dépôts de plateaux 

1. G. DENIZ O T . La Pénéplaine inférieure au bassin de Paris. CR. Acad. Se. 
8 mars 1920. — C'est immédiatement après le Villafranchien que je ferai débu
ter à l'époque quaternaire. 
2. C'est ainsi que dans les discussions relatives à l'argile à silex, certains affleu

rements ont été promenés du ïhanétien au Quaternaire. Il est même possible de 
faire des confusions avec certains sables crétacés. 



(notamment près de Tours, les argiles à débris et résidu des ter
rains tertiaires locaux de La Croix-Pasquier, Les Tombes, etc.) 
et les cailloutis surmontant les sables de Sologne (la Ferté-Saint-
Aubin, Forêt d'Orléans, eto.), objet de discussions nombreuses ; 
rien ne permet de les considérer c o m m e faciès latéraux de 
niveaux arbitraires parce que non représentés par des alluvions 
certaines. Nous ne pouvons non plus utiliser les sables du 
Mont-Givre, qui posent à eux seuls un problème i. 

Lorsqu'on a éliminé ces dépôts fallacieux, les terrasses anté
rieures à la terrasse de 55-60 m . dans le bassin de Paris tombent 
totalement, et l'on constate que les alluvions susceptibles d'être 
attribuées à la Loire quaternaire sont concentrées au-dessous de 
la pénéplaine. Examinant celle-ci, j'ai dû m e séparer en beau
coup de points deM. Chaput. Il faut d'abord modifier sensiblement 
un grand nombre de cotes, surtout par suite des erreurs de la Carte 
à 1 /80 000, trop négligées jusqu'ici (c'est ainsi qu'auprès de Blois, 
un point coté est faux de -f- 11 mètres). D e plus les terrasses 
décrites par M . Chaput ne peuvent être admises c o m m e telles en 
divers points : certaines terrasses véritables ont été vues par lui 
séparément en deux points et coupées en deux (par exemple la 
terrasse de Brenessard et celle de Montlouis, dont Mongardé et 
Rochepinard représentent respectivement la base) ; par ailleurs 
notre confrère a confondu deux terrasses bien distinctes : autour 
d'Angers il considère c o m m e un « faciès de bord » de la terrasse 
d'Eventard des cailloutis plus élevés de 10 m . et séparés de lui 
par un affleurement du substratum ; de Blois à Nevers au moins 
il rassemble en une « terrasse de 15-20 m . » deux gradins dont 
le plus élevé dépasse notablement l'altitude indiquée. 

J'ai donc été conduit à un autre groupement des alluvions 
anciennes, dont j'exposerai prochainement le résumé. 

La séance générale annuelle aura lieu le lundi 4 avril 
à 16 h. 30. 

La séance suivante aura lieu le lundi 18 avril à 20 h. 30. 

1. Ces dépôts ont été signalés en premier par le général de L A M O T H E , B.S.G.F., 
(i), III, p. 36. Ils sont tout à fait isolés, et jusqu'ici on n'y a pas signalé de 
basaltes. 

M A Ç O N , P R O T A T F R È R E S , I M P R I M E U R S . Le gérant de la Soc. Géologique : L. M B X I N . 
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Séance du 21 mars 1921 

PRÉSIDENCE DE M. PU. ZDRCHER, PRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Le Président annonce le décès de notre confrère, D'ALTLT

DOMESNIL, viceprésident de la section préhistorique de la Com
mission des monuments historiques, membre de notre compa

gnie depuis 1877. 

Le Président proclame membres de la Société : 

M M . Eernand Daçjuin, agrégé des sciences naturelles, professeur 
au Lycée, 18, rue d'Aubeterre, à Montpellier, présenté par 
M M . J. Blayac et Ch. Jacob. 

Pestre, instituteur à Châteauroux (HautesAlpes), présenté 
par M M . A. Stuer et Ch. Hupier. 

Miss Katherin Van Winkle, « graduate assistant in the geological 
département. Paleontological Laboratory, Cornell Univ. 
Ithaca », présentée par M M . G. D. Hariïs et Cossmann. 

Deux nouveaux membres sont présentés. 

Le Président communique les vœux adoptés à Vassemblée des 
géologues réunis à Paris le 3 février i921 : 

1°U serait désirable qu'un service d'échanges de collections, publi
cations et matériel d'enseignement soit organisé entre les divers labora
toires de Géologie de France. 

Chaque laboratoire dresserait un état de ses disponibilités, et trans
mettrait cette liste aux autres laboratoires en leur demandant ce qu'il 
pourrait désirer luimême. 

2° Il serait désirable que l'enseignement pratiqué de la Géologie soit 
étendu autant que possible, par l'organisation de tournées d'études sur 
le terrain destinées aux étudiants des diverses Facultés. 

La Société géologique de France pourrait faire une démarche pour 
que les ressources nécessaires soient accordées. 
3° L'assemblée émet le vœu que l'enseignement de la Géologie figu

rant actuellement dans les programmes soit fait d'une manière plus 
sérieuse, notamment en ce qui concerne les écoles de maîtres mineurs, 
les lycées et écoles normales. 

Le Président rappelle que les membres de la Société géolo
gique peuvent inviter, aux séances, des personnes étrangères à la 
Société. — Il y aurait avantage pour nous à user le plus possible 
de cette faculté, avec les jeunes gens surtout qui pourraient par 
là être gagnés à la Géologie. 



M . Pierre Termier demande, de la pari de notre confrère 
M . F. L. Pereira de Sousa, l'insertion d'un erratum au CR. 
sommaire de la séance du 24 janvier 1921 (page 13). 

Le mémoire de M. Pereira de Sousa sur le tremblement de terre de 
1755 en Portugal fait ressortir, non pas l'influence du séisme sur la 
démographie, mais bien l'influence de la constitution géologique du 
sous-sol sur la démographie. 

M M . Pierre Termier et Léonce Joleaud offrent un exemplaire 
d'une brochure réunissant trois notes récentes présentées par eux 
à l'Académie des Sciences : « Sur l'âge des phénomènes de char
riage dans la région d'Avignon » ; « Sur l'âge des phénomènes 
de charriage dans les montagnes de Gigondas (Vaucluse) » ; « Sur 
le lambeau de recouvrement de Propiac (Drôme), témoin d'une 
vaste nappe, d'origine alpine, poussée, avant le Miocène, sur la 
vallée du Rhône » (CR. Ac. S e , 1.172, 1921, p. 24, 191 et 409). 

Les charriages dont il est ici question sont ceux qui se manifestent 
sur la rive droite du Rhône, près d'Aramon, et, plus loin vers l'Ouest, 
dans les écailles du Secondaire et de l'Oligocène de la région d'Alais, 
et même dans les écailles du terrain houiller du Gard. Il est postérieur 
aux marnes à Hélix Ramondi et antérieur au Burdigalien ; il est donc 
daté d'une façon assez précise. 
C'est à la même poussée alpine qu'il faut attribuer l'origine des 

lambeaux de formation de Snzetle, c'est-à-dire des lambeaux de Trias, 
en recouvrement sur le Secondaire plissé, dans le Sud de la Drôme ; 
en recouvrement sur le Secondaire, Pliocène et l'Oligocène, dans les 
montagnes de Gigondas, près d'Orange. 

COMMUNICATIONS ORALES. 

René Abrard. — A propos du Trias du Tselfat (Maroc occi
dental). 

Dans une récente communication, M . Brives 1 émet l'opinion 
que le Trias du Maroc occidental est ou autochtone, ou intrusif, 
et exclut toute idée de charriage. Cet auteur estime notamment 
que le Trias qui s'étend au pied du Tselfat est autochtone et en 
contact par failles avec le Jurassique. 

J'ai pu, au cours d'un assez long séjour au Tselfat faire cer
taines observations qui contredisent cette manière de voir. Le 
contact du Trias avec les terrains plus récents, presque toujours 
le Néogène et exceptionnellement le Jurassique, n'est pour ainsi 
dire visible en aucun point, et l'affirmation de la présence de 

i. Compte rendu som. de la Soc. géol. de France, 1921, p. 54. 



failles ne résulte donc d'aucun fait d'observation. La base du 
flanc oriental du Tselfat, déversé vers l'Est, pourrait légitimer 
cette opinion, mais il n'en est pas de m ê m e du versant septen
trional. Lorsque l'on descend ce versant, suivant une ligne N-S 
qui passerait un peu à l'Est du douar Gmalet, on observe la suc
cession suivante : Burdigalien, puis en concordance, calcaires 
marneux et marnes blanches attribués à l'Helvétien inférieur, 
puis, plus bas marnes bleues helvétiennes observables grâce à 
un ravinement, puis à une altitude encore moindre, en suivant 
le m ê m e ravinement qui s'élargit, marnes bariolées triasiques. 
Les couches néogènes sont affectées d'un plongement régulier 
vers le Nord et il semble bien qu'elles s'ennoient sous le Trias ; 
mais-ce n'est qu'une impression et il y a d'autres faits plus pro
bants. 

Ce Trias du Tselfat n'a pas l'allure d'un autochtone : il est 
constitué par des marnes bariolées gypso-salines qui englobent 
des klippes de schistes bitumineux grisâtres, fort serpblables à 
ceux que l'on observe en place plus à l'Est et qui appartiennent 
fort probablement au Crétacé inférieur. Ces marnes bariolées 
supportent çà et là, disséminés sans ordre, des lambeaux d'un 
grès de couleur claire, quelquefois pulvérulent, sans fossiles, 
mais que l'analogie de faciès permet de rapporter à l'Eocène 
inférieur. Ces lambeaux, de peu d'étendue, ont été entraînés par 
la marche en avant d'une nappe que l'on peut appeler triasico-
éocène. 

Mais il y a plus : lorsque.l'on suit le cours de l'oued sulfureux 
qui prend naissance à la source Ain Kebrit, au pied du versant 
septentrional du Tselfat, on rencontre des bancs de ce grès, com
plètement recourbés qui sont de toute évidence venus buter 
contre u n obstacle, en l'espèce les couches helvétiennes, dansles-
quelles ils sont pour ainsi dire encastrés ; ils représentent le 
front de la nappe triasico-éocène : le Trias s'observe en effet à peu 
de distance en arrière. 

Ces faits prouvent d'une manière certaine que le Trias du Tsel
fat constitue une nappe de recouvrement, sans aucun rapport 
avec un Trias autochtone qui existe vraisemblablement sous le 
Jurassique. 

L. Joleaud. -— Remarques sur le modelé de la cûLc des 
calanques au Sud de Marseille. 

J'ai eu l'occasion, au cours de l'été dernier, de vis'iLerles diffé
rentes calanques du massif de Marseilieveyre-Carpiagne. O n sait 
que les marins provençaux désignent sous ce n o m des vallées 



envahies par les eaux de la mer quaternaire. Ces échancrures, sou
vent très profondes, qui donnent un cachet si pittoresque, à la 
côte voisine de la vieille cité phocéenne, recèlent des associations 
biologiques fort intéressantes. Une plateforme à Lithothamnium, 
qui y dessine une ceinture continue au niveau de la mer actuelle, 
correspond en particulier à un foyer de vie intense. Le bourrelet 
qu'elle forme tout le long delà côte de Marseilleveyre-Carpiagne 
est constamment battu parles vagues : il s'observe,ditMarion*, 
partout où les eaux vives du large ne sont pas troublées par les 
apports des vallées. 

Des restes de trottoirs à Mélobésies, comparables à ceux de la 
région marseillaise, se retrouvent fréquemment aujourd'hui à 
l'intérieur des terres, où ils jalonnent les littoraux néogènes, 
dans la vallée du Rhône notamment. J'ai été frappé de l'absence 
de toute trace d'anciens rivages, et en particulier de trottoirs 
quaternaires à Algues floridées, le long des parois abruptes qui, 
dominant partout les calanques, s'élèvent parfois jusqu'à plus de 
400 m . de hauteur et plongent à pic à plusieurs centaines de 
mètres sous l'eau. Je serais tenté d'en conclure que la côte de 
Marseilleveyre-Carpiagne, dont la jeunesse des formes topogra
phiques frappe dès l'abord, est en voie d'affaissement depuis le 
début du creusement des vallées sous-marines, qui lui donnent 
aujourd'hui sa physionomie caractéristique. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Louis Gentil. — A propos d'une note sur le Miocène supérieur 
marin (Sahélien) de l'Ouest algérien. 

Une analyse de cette note {CR. Ac. Se, t. 164, p. 357), faite par 
M. Dalloni et publiée par la Revue de géologie, m e fait dire que : 
« Malgré leur superposition aux couches pontiennes à Hipparion gra
cile..., l'auteur pense que les grès calcarifères de cette région ne sont 
pas pliocènes, mais sahéliens. » 
Je n'ai jamais rien dit de semblable. J'ai seulement montré, avec 

preuves paléontologiques à l'appui, que la mer sahélienne s'étendait 
au delà de la Tafna, et empiétait sur le Maroc malgré les-affirmations 
de M. Dalloni. J'ai fait des réserves sur l'âge pontien des dépôts dans 
lesquels M. Dalloni a signalé une dent d'Hipparion, parce que l'Hip-
parion a été trouvé clans maints dépôts pliocènes de l'Afrique du 
Nord ; mais, à plus forte raison, je n'ai pas eu l'idée de placer dans le 
Miocène des grès calcarifères qui seraient superposés à des dépôts 
continentaux que je crois plutôt plaisanciens, jusqu'à preuve paléon-
tologique du contraire. 

1. Esquisse d'une topographie zoologique du golfe de Marseille, Ann. Mus. Uisl. 
Nal. Marseille, Zoologie, I, Mém. l,p. 47. 



Par contre, M. Dalloni n'a jamais réfuté les arguments stratigra-
phiques et paléontologiques sur le Miocène supérieur que j'ai surtout 
développés dans une note sur « Un voyage géologique à Taza » 
(B.S.G.F., (4), XVIII, p. 129-177): 

J. Blayac. — Les faunes de Laugnac et de Lamilloque [Lot-
et-Garonne). Réponse à M. Dollfus. 

M . Dollfus reconnaît maintenant que « les sables de Lamil
loque sont certainement inférieurs au calcaire blanc de l'Agenais 
et que le gîte de Laugnac est supérieur à ce m ê m e calcaire... » 

Toutes les discussions sur ces sujets qui ont occupé le CR. 
sommaire de la Société de 1916 à 1920 auraient donc été évitées 
si M . Dollfus avant de critiquer les classifications établies par 
G. Vasseur et ses élèves avait eu la bonne pensée de se rendre à 
Laugnac, à Lamilloque et en bien d'autres localités. 

Il est difficile de ne pas se rendre compte, à Laugnac, que le 
gîte de Vertébrés est bien dans une marne brunâtre comprise 
entre deux bancs du calcaire gris de l'Age nais. J'affirme à nou
veau avec le regretté Vasseur et J. Repelin que la faune de Lau
gnac est dans l'Aquitanien supérieur et non dans les marnes sous-
jacentes. 

Quant à la faune dite de Lamilloque elle a été recueillie par 
l'abbé Landesque en trois horizons différents de la molasse de 
l'Agenais (B. S. G. P., (3), XVII, 1888, p. 32) ; l'un de ces hori
zons appartient peut-être déjà au Chattien car il est tout au con
tact du calcaire blanc de l'Agenais. 

M . Dollfus (( se méfie des équivalents latéraux », « il ne faut 
les admettre, écrit-il, qu'après une démonstration abondante et 
étendue ». Qu'il m e soit permis de lui dire que les levés géolo
giques en Aquitaine depuis Castres jusqu'à Bordeaux et qui 
s'étendent sur 15 feuilles de la Carte géologique de la France 
devraient constituer une démonstration abondante et étendue. 

W . Kilian. — Sur la date de formation des nappes alpines 
franco-italiennes 

Il résulte des recherches récentes1 sur les Schistes lustrés 
des Alpes franco-italiennes que les « Roches vertes » et en 
particulier la variolite du Mont-Genèvre font partie d'une nappe 
(ou pli couché et étiré) venue de l'Est ; que les rapports de cette 
nappe avec le Flysch éogène du Gondran montrent nettement 
que sa mise en place est postérieure à ce Flysch. J'ai signalé 

1. P. T E R M I E H rtW. Kir.iAN. CR. Ac. Se, t. CLXXI, 27 décembre 1920. 



d'autre part1 la présence dans les conglomérats burdigaliens de 
Saint-Nizier et de Lans (Isère) de nombreux galets roulés de 
variolites du type Mont-Genèvre et de « Roches vertes » 
diverses; des galets semblables ont d'ailleurs été rencontrés 
dans les poudingues miocènes de la basse-Durance (Mézel) et 
dans le Miocène des environs de Turin. La conclusion qui se 
dégage de ces faits est que la formation des nappes intraalpines 
se place entre VOligocène inférieur et le Miocène inférieur 
(Burdigalien) et que les « Roches vertes » de ces nappes avaient, 
au début du Miocène, déjà été entamées par l'érosion. Ces 
dislocations prébnrdigaliennes (et postéogènes) semblent avoir 
été les plus importantes de celles qui ont affecté la région 
alpine ; elles ont été précédées de mouvements antésénoniens 
(Dévoluy 2), anténummulitiques 3 et antéaquitaniens 3 ces derniers 
de direction E-W(pyrénéens). M M . Termier et Joleaud viennent 
de faire une élégante démonstration (en s'appuyant sur la 
minéralisation per descensum, exercée par le Trias sur son 
substratum autochtone) de l'extension très probable des nappes 
de charriage antéburdigaliennes et postérieures à ces plis E - W 
de la Haute-Provence dans une partie du Diois et des Baron-
nies et il semble bien que les racines de ces nappes soient à 
rechercher dans la partie frontale des accidents triasico-liasiques 
qui constituent les « écailles » si excellemment décrites par 
M . Haug' 1; ce dernier auteur mentionne en effet c o m m e dislo
cations antéburdigaliennes et antéhelvétiennes les « failles » du 
Blayeul et de Béziers-le-Caire. 

Quant aux mouvements postburdigaliens et miocènes, ils 
paraissent avoir été localisés dans les chaînes subalpines où 
ils ont affecté les mollasses miocènes et m ê m e les conglomé
rats et cailloutis de l'étage pontien (Basses-Alpes, Bas-Dau-
phiné). Il est possible qu'ils se soient manifestés aussi dans 
les régions intraalpines par des mouvements d'ensemble et par 
une reprise ou déformation des nappes antérieurement formées, 
car M . Haug a signalé des refoulements intéressant la mollasse 
miocène dans la région de Barles-Tanaron (Basses-Alpes), elle-
m ê m e limitée par des lignes de contact anormal en relations 
avec les « écailles » (ou nappes) antéburdigaliennes, et de leur 

1. W . KILIAN, CR. Soc. ç/éol. France, n" 10, 12 mai 1919. P. T E R M I E R et 
W . K I L I A N , CR. Ac. Se, t. GLXVII, p. 584, 21 oct. 1919. 

2. D'après P. L O H Y . 
3. D'après E. HAIT». 
4. La forme même des contours du Trias figurée sur la carte à 1 / 2 0 0 0 0 0 

publiée par M. Haug en 1891 (Bull. Carte ç/éol. Fr. III, n" 11) suggère notam
ment entre Bédejun, Digne et la Saulce l'impression de recouvrements charriés 
de l'Est vers l'Ouest. 



côté M M . Termier et Joleaud indiquent du Miocène rebroussé 
et chevauché près de Propiac, ce qui indique une « remise en 
mouvement » miocène des nappes antéburdigaliennes. 

W - Kilian. — Sur un ancien lit glaciaire du Rhône (vallée 
des Usses, Haute-Savoie). 

M M . M . Lugeon et Villemagne ont récemment précisé d'une 
façon très intéressante (CR. Ac. Se, t. 173, p. 111, 10 jan
vier 1921) et décrit d'une façon très exacte l'emplacement d'un 
ancien tronçon du Rhône prévûrmien, « le tronçon de Clara-
fond », se déversant dans la vallée des Usses. Cet ancien cours 
du fleuve avait été sommairement indiqué par Douxami, puis 
décrit (et illustré par un profil géologique) par M . Hans Schardf 
en 1908 (CR. Congrès internat, de Géographie de Genève, 
t. II, p. 319 et flg. 9, paru en 1910). 

Je crois utile de compléter 1 ces indications par quelques 
détails observés sur les lieux. A u Sud de Clarafond et plus 
spécialement au dessous de Vanzy, entre ce village, les Usses 
et le hameau de Chatenod, ainsi que dans le ravin de Marzin 
et sur le côté droit de la vallée des Usses entre la Tour et le 
Pont-Rouge, les affleurements de mollasse (m 1 et m 3 ) indiqués 
sur la feuille de Nantua de la Carte géologique détaillée 
n'existent pas, c o m m e l'on dit M M . Lugeon et Villemagne, mais 
on observe, en ces points, au-dessous de la couverture de 
boues glaciaires (Wûrmien II), des alluvions cimentées en pou-
dingues et conglomérats, à stratification entrecroisée, d'une 
épaisseur de plus de 50 mètres qui remplissent l'ancien thalweg 
(tronçon de Clarafond de M . Lugeon) creusé dans la Mollasse ; 
cette dernière apparaît cependant nettement sous ces forma
tions pléistocènes dans la vallée des Usses, sous la Tour de 
Mons, à M o n s et à 800 m . environ en amont du Pont-Rouge, 
et la disposition de ses affleurements montre nettement que la 
profondeur de l'ancien thalweg interglaciaire de Clarafond ne 
dépassait pas de beaucoup le niveau actuel du torrent des Usses 
près de Mons. La m ê m e impression se dégage de l'examen du 
flanc gauche du défilé du Rhône entre le Moulin d'Arsine, 
Banges et Bourg-Chatel, amorce septentrionale du « tronçon de 
Clarafond ». Cet ancien sillon parcouru jadis par le Rhône, 
auquel est dû le creusement de la large portion des Usses à 

1. Voir W . KILLIAN, Contributions à l'Histoire de la vallée du Rhône, à 
l'époque pléistocène. Le défilé de Fort-l'Ecluse (Ain). Annales de Glaciologie, 
t. VI (1911), p. 31. 



l'aval de la Tour de Mons, a été comblé par des alluvions de 
fonte faisant partie de la nappe générale d'alluvions de pro
gression qui, dans toute la région (Dalmas près la Balme de 
Sillingy, environs de Bellegarde, Coupy sous Eloise, Rumilly, 
etc.), supportent les dépôts morainiques du deuxième stade 
wùrmien ; ces derniers forment au N de Léaz et de Vanchy 
des vallums imposants et ont, au Sud du Rhône, constitué les 
plateaux de Glarafond et de la Semine en oblitérant complè
tement les traces de l'ancien sillon interglaciaire ainsi que les 
alluvions interglaciaires qui les ont remblayés. 

La vallée actuelle des Usses apparaît donc formée de deux 
tronçons différents : a) de son origine à la Tour, elle a été creusée 
par un torrent issu de la région de Mandallaz et du lac d'Annecy 
avant le retrait du glacier néowûrmien (moraines de la Balme); 
b) ce torrent a utilisé ensuite, de la Tour à son confluent avec 
le Rhône, un ancien thalweg préwùrmien d'origine rhodanienne. 
Le canon du Rhône entre le moulin d'Arsine et le confluent 
des Usses est postglaciaire1 ; il coïncide dans sa partie située en 
amont de Bellegarde avec le tracé d'une ancienne Valserine 
antéwûrmienne coulant à un niveau beaucoup plus élevé, de 
l'W au N E, et résulte peut-être de la capture par le Rhône 
néowûrmien de la vallée inférieure du Parnant, depuis consi
dérablement approfondie par les eaux rhodaniennes et par l'éro
sion régressive qui s'y exerce encore actuellement. 

J'ajouterai enfin que nulle part les tronçons de vallées inter
glaciaires ne semblent montrer la profondeur considérable que 
supposent M M . Lugeon et Villemagne pour leur thalweg 
rocheux. Outre que de pareils surcreusement interglaciaires sont 
en général localisés dans les vallées intraalpines, M . Joukow-
sky a montré le peu d'intensité du surcreusement en aval de 
Genève et en amont du Pont Carnot et d'autre part, nos obser
vations dans la partie sud du « tronçon de Clarafond » con
duisent au m ê m e résultat. Ces données concordent d'ailleurs 
avec les indications fournies par les fondations des barrages 
de la Basse-Isère, avec l'altitude du niveau de base antéwiirmien 
dans toutes les régions préalpines et avec les ruptures de pente 
indiquant les auges wûrmienne et préwûrmienne à Fort-l'É-
cluse. 

W - Kilian. — Sur les faciès et les lacunes sédimentaires de 
la bordure orientale du Massif Central. 

M . W . Kilian a lu avec beaucoup d'intérêt la communication 

1. G'esL-à-dire postwùrmien, ainsi que je l'ai dit en 1911 (loc. cit.). 



de M . R o m a n sur les faciès et les lacunes sédimentaires de la 
bordure orientale du Massif Central. Il a eu l'occasion de consta
ter lui-même en plusieurs points les lacunes indiquées par 
M . R o m a n , mais il existe aussi dansl'Ardèche de véritables lignes 
de discontinuité' tectonique qui ne sauraient être attribuées à des 
phénomènes purement sédimentaires. 

C'est ainsi qu'à la gare de Saint-Paul-le-Jeune (Ardèche) on voit 
les schistes calloviens s'appuyer directement sur le Trias, alors 
qu'à peu de distance au N E existent les représentants du Juras
sique inférieur et du Lias. Ce contact anormal du Callovien et du 
Trias se fait suivant une surface inclinée sensiblement parallèle 
aux assises et prend l'apparence trompeuse d'une transgression. 

Près de Vallon (Ardèche) un peu en amont du Pont de Sala-
vas, on constate d'autre part l'existence d'une ligne de contact 
anormal faisant apparaître une bande étroite de calcaires urgo-
niens accompagnés dans le lit de l'Ardèche de calcaires à Tox-
aster complanatus formant un pointement anticlinal très net : le 
tracé de cette ligne, jalonné par de remarquables brèches de friction 
(mylonites) accuse une forte inclinaison du plan de charriage qui 
se rapproche parfois de l'horizontale (ravins sur le flanc S W de la 
vallée située au Sud de Sampzon). Des failles très inclinées et à 
tracé sinueux ont d'ailleurs été tracées par M . Haug sur les 
feuilles Privas et Largentière de la Carte géologique. 

Il existe donc indubitablement dans cette région des plans de 
glissement limitant une série d'écaillés refoulées vers le Massif 
Central et faisant suite vers le N E à celles que M M . Termier 
et Friedel ont signalées dans le Gard. Le problème qui se pose 
actuellement est de distinguer sur cette bordure sédimentaire les 
accidents dus à des lacunes stratigraphiques de ceux qui ont'une 
origine tectonique (refoulements du S E vers le N W ) et que cer
tains auteurs ont une tendance à méconnaître sous prétexte 
qu'ils ne trouvent pas dans cette région de traces de charriages 
alors que d'autres de nos confrères attribuent d'autre part à des 
discontinuités tectoniques des récurrences de faciès d'ordre 
purement stratigraphique. 

J. Savornin. — A propos de V hydrologiesouterraine de laCrau. 

J'ai été vivement intéressé par la récente communication de 
M . E. A. Martel, publiée sous le titre qu'on vient de lire1. A u 
cours de l'été 1917, j'ai été chargé d'effectuer une étude détaillée 
de la tourbe des marais de Fos. La campagne de sondage que 

I ; CH. somm. des séances S. G. F., 24 janvier 1921, p; 1". 



j'ai dirigée sur place m'a permis de faire d'utiles constatations, 
qui ont fait la matière de deux rapports détaillés au Ministère de 
l'Armement. 

Toute l'eau des marais de Fos, dont on a renoncé depuis de 
longues années à abaisser le niveau moyen, provient de la nappe 
phréatique de la Grau. Les couches de galets aquifères se pré
sentent constamment à la base de la formation tourbeuse, avec 
ou sans intercalation d'argile. O n peut m ê m e les voir directement 
en quelques « laurons » à grand diamètre, qui débitent une eau 
limpide et fraîche et constituent des gouffres dangereux au milieu 
des marais. Leur profondeur varie de 3 à6 mètres. 

Je m e propose de faire connaître un jour à la Société géolo
gique les résultats généraux de m o n étude sur la tourbe de Fos-
sur-Mer. 

J. Savornin- — Au sujet de V Aquitanien continental de 
l'Afrique du Nord. 

La Société a récemment été entretenue de la question des forma
tions continentales d'âge néogène inférieur en Algérie1. Depuis dix-
sept ans j'ai publié de nombreuses observations, souvent avec coupes 
ou cartes démonstratives, mettant en lumière l'importance du rôle 
de ces formations dans toute l'Afrique du Nord 2. Il est donc surpre
nant que l'un de nos distingués confrères n'ait pu se référer, pour se 
faire une opinion, qu'à une coupe accessoirement relevée par le 
regretté Flamand, en 1910, sur un petit coin de la bordure de l'Aurès. 
On sait du reste que, dès 1896, M. Ficheur avait fait remarquer à la 
Société géologique de France les formations continentales antérieures 
au Cartennien marin, dans la cuvette d'El Kantara 3. 

En toutes les régions où j'ai moi-même mentionné leur présence, 

1. Voir : Communications orales, M M . DALI.ONI et JOI.EAUU, séance du 7 février 
1921, pp. 26, 27. 

2. Structure du djebel Maadhid et du Talemtaga (B.S.G.F.,(i), IV, 1904, p. 137). 
Esquisse hydrologique de la région de Msila (Bull. et. appliq. Ecole sap. des Se. 
d'Alger, 2* trim. 1904) ; La chaîne des Bibau pour le géographe et le géologue 
{Congrès A. F. A. S., Cherbourg, 1905, p. 393) ; Sur le régime hydrographique et 
climatérique algérien depuis l'époque oligocène (CR. Ac. Se, CXLVII, 1908, 
p. 143) ; Essai sur l'hydrologie du Hodna [Bull. Serv. Cartegéol. d'Alg., 3"s., n' 1, 
1908) ; Carte de l'hydrographie oligocène dans l'Algérie orientale (La Géographie, 
XXI, n° 2,1910, p. 95) ; Sur la stratigraphie et la tectonique des régions de Ber-
rouagnia et Boghari (Congrès A.F.A.S., Nîmes, 1912, p. 338) ; Etude géologique 
de la région du Hodna et du Plateau sétifien (Bull. Serv. Carte géol. d'Alg.; 
2" s., n° 7, 1920 et Thèse de doctoral, Lyon, 1920 : chap. XIII, pp. 319 à 341) ; 
L'Aquitanien continental dans le Sud marocain (CR. Ac. Se, CLXXI, 1920, p. 807). 
Voir aussi les Cartes géologiques à 1/50 000 : feuilles Mansourah 1910, Aïn 
Tagrout 1911. 

3. Réun. extraordin. S. G. F. en Algérie, Compte Rendu des excursions, 
p. 1182. Voir aussi : E. F I C H E U R , Les plissements de l'Aurès et les formations oli
gocènes dans le Sud de la province de Constantine (GR. Ac. Se, CXXVI, 1S9S, 
p. 1S6) ; etc. 



une étude stratigraphique soigneuse m'a constamment fourni la démon
stration sûre de l'âge relatif de ces dépôts détritiques, — à défaut de 
témoignages paléontologiques directsdonton peut déplorer la pénurie. 
A ce propos, je ferai observer que l'âge du Mœrilheriurn trigonodon, 
dont une dent a été recueillie près Krenchla dans un gisement qu'au
cun géologue n'a repéré, pourrait bien être aquitanien. J'ai démontré 
qu'il en est sûrement ainsi pour le Mastodon pygmœus D E P É H E T (voir 
ma thèse, p. 331). Je me permets de rappeler ici cette observation, qui 
a pu passer inaperçue dans un mémoire de 500 pages de texte serré, 
où j'ai dû condenser la matière de deux ou trois volumes de pareille 
étendue. 

Il va sans dire que les formations continentales néogènes de l'Algé
rie ne sont pas exclusivement aquitaniennes. J'ai rapporté au Pliocène 
celles qui se voient à El Ouricia {, au Pontien celles de l'oued Deheb 2, 
précédemment confondues sous la teinie de l'Oligocène sur la Carte à 
1/800 000, 3 e édition. 
M. L. Joleaud fait remarquer que l'existence de restes de Masto

dontes dans l'Aquitanien serait un fait nouveau d'une très grande 
importance pour l'histoire des Mammifères tertiaires : malheureuse
ment l'interprétation slratigraphique donnée par notre confrère n'est 
nullement démontrée. 

E. Fieheur. —L'Oligocène continental en Algérie. 

La communication, faite à la séance du 7 février par M . Dal-
loni sur la faune cartennienne du Miocène à Ostrea crassissima 
du bassin de Constantine(C/?.som/7i., 1921, p. 26) vient mettre un 
terme à toute discussion sur l'âge oligocène des assises inférieures 
à ce niveau. 

Il y a lieu de s'.étonner que M . Joleaud (CR. sommaire, m ê m e 
séance, p. 27), en acceptant enfin m o n opinion, ne semble 
pas reconnaître l'exactitude des observations qui m'ont con
duit à donner, sur la Carte géologique générale de l'Al
gérie de 1900, une assez grande extension à l'Oligocène conti
nental, notamment sur les plateaux du Sud du Hodna et dans 
l'Aurès, en écrivant qu'il a été convaincu par les coupes don
nées par Flamand, dans le Sud de l'Aurès 3, en 1911. Je fais 
remarquer, tout d'abord, que dans ce mémoire, p. 687, l'auteur 
dit : « mes observations concordent avec celles bien antérieures 
de Tissot et de M . E. Fieheur », et il signale, p. 68S, que j'avais 
« indiqué ce fait dans le CR. de la Réunion extraordinaire en 
Algérie en 1896 ». 

1. Feuille Sélifà 1/50 000 (1913). 
2. Feuille Saint-Arnaud à 1/50000" (à l'impression). Voir aussi: Étude géolo

gique de la région du Hodna et du plateau sétifien [loc. cit.), p. 372. 
3. F L A M A N D . Recherches géologiques sur le Haut-Pays de l'Oranie, 1911, p. 685 sq. 



Il m e paraît nécessaire d'apporter de nouvelles précisions : 
J'ai donné, en 1894 J, une coupe du djebel Rethal démontrant 
la superposition des couches rouges par le Cartennien, que j'ai 
décrit en détail dans une note récente 2. 

E n avril 1896, j'ai signalé, au Congrès de Carthage de VA.F. 
A.S., p. 161, et en octobre de la m ê m e année, j'ai montré à la 
Réunion de la Société géologique, à El Kantara 3, la discordance 
remarquable du Cartennien sur les assises oligocènes, discordance 
qui a frappé tous nos confrères, et en outre, à El Outaia, à Marcel 
Bertrand, la situation relative de l'Oligocène à Hélices dentées et 
du Cartennien 4. 

Durant les années 1897 et 1898, j'ai étudié le massif de l'Au
rès, dont j'ai établi la Carte à 1/200 000, et reconnu dans les 
m ê m e s conditions les relations de l'Oligocène et du Cartennien7. 
J'ai parcouru la région sud du Hodna, d'el Outaïa à Bousaâda, 
et confirmé m o n opinion sur la classification des m ê m e s assises, 
ce qui m'a conduit, en m e basant sur les tracés antérieurs de Tis-
sot, à rectifier la Carte qui a servi de base à la 3 e édition de la 
Carte géologique générale de l'Algérie de 1900. 

A u Congrès international de Paris, en 1900, j'ai exposé ces 
résultats, résumés dans une notice sommaire \ D e nouvelles 
observations ont été signalées dans une note ultérieure, confir
mant l'existence de l'Oligocène sur les plateaux des Ouled Sel-
lem 6. 

J'ajouterai que, depuis cette époque, les travaux de M M . Brives, 
Savomin, Dalloni, ont montré, dans différentes régions d'Oran et 
d'Alger, la situation relative de l'Oligocène et du Cartennien. 

M . Joleaud ne pouvait ignorer cela, non seulement par les 
publications, mais aussi par les entretiens que j'ai eus avec lui, 
an cours de sa collaboration de 1905 à 1914. Je ne m'explique 
guère les raisons qui l'ont conduit à ne pas en tenir compte. 
Georges Nègre. — N o t e sur la rencontre du Houiller en Oranie 

à l'Est de Nemours, près du Marabout de Sidna-Youcha. 

Dans le CR. somm. S.G.F. 1920 p. 123-136, puis p. 164, il est 
question de la rencontre récente de la houille près Nemours par 
M. Dalloni7. 
1. Les terrains d'eau douce du Bassin de Constantine (B.S.G.F., p. 571). 
2. Le Cartennien de Ben-Mahis (B.S.G.F., 1917, p. 139 et suiv.). 
3. Réunion delà Société géol.de France en Algérie(C7î. des excursions, 1896). 
4. Les plissements de l'Aurès et les formations oligocènes (CR. Ac. Se, 20 .juin 

1898). 
5. Notice sommaire sur la Carte géologique de l'Algérie (Paris, 1901, p. 11 et 

suiv.1. 
6. CR. des travaux de la Carte géol. dê l'Algérie (Annales des Mines, 1904). 
7. M . D A L L O N I . L'existence du terrain houiller sur le littoral de la province 

d'Oran : Le gîte d'anthracite de Sidna-Youcha près Nemours. 



Or depuis longtemps il m'avait été donné de signaler ces traces 
du houiller. 

En effet, en partant à pied du marabout de Sidna-Youclia qui se 
trouve au bord de la mer, en marchant vers l'E et en longeant la 
côte, assez escarpée par place, on rencontre des galets, puis d'énormes 
blocs de marbre blanc et de marbre jaune-clair veiné de vert et de 
rose d'un très bel aspect, on arrive ainsi, après une petite anse, au 
lieu dit « Kéhila », c'est à cet endroit que je fis creuser en 1909-
1910, une galerie de 80, puis de 125 mètres de profondeur, galerie 
que je fis boiser très sommairement du reste. 

A 125 mètres, la galerie étant horizontale, nous nous butâmes à 
une sorte de faille, ce qui confirmerait les dires de M. Dalloni 
(p. 135 du C.R.S.). 
Je m'empresse d'ajouter qu'au point de vue pratique et technique 

nous ne sortîmes de cette galerie que des schistes feuilletés et que 
les meilleurs échantillons prélevés sur ce qui pouvait être de la 
houille ne me donnèrent aucun résultat, et, le peu d'étendue de la 
faible couche, sa disparition en profondeur ne nous laissant aucun 
espoir les travaux furent abandonnés en octobre-novembre 1910. 
Depuis cette époque il me fut donné de retourner visiter les onyx et 
marbres ainsi que les gîtes de calamine situés non loin de là et l'on 
pouvait dernièrement voir une vingtaine de mètres de la galerie en 
partie éboulée ; à l'entrée à droite se trouvait encore un amas des 
quelques échantillons (?) des traces de la prétendue houille. Nul 
doute que ce sont ces travaux que retrouvèrent M M . Angelvy et 
Dalloni à quelques années d'intervalle. 

Mes recherches furent signalées dans mon mémoire sur » Les gise
ments de fer du djebel Dar-Sala (frontière orano-marocaine) 1910. 

G. Denizot. — Essai de synchronisation des terrasses d'allu-
vions anciennes de la Loire, entre Vembouchure et le Bec-d''Allier. 

J'ai résumé antérieurement les principes qui doivent dominer 
la recherche des anciens niveaux de la Loire quaternaire; j'ai 
été conduit, dans la portion située en aval du confluent de 
l'Allier, à la synchronisation suivante : 

1. A u voisinage de l'embouchure, on observe des terrasses flu
viales et marines et des aplanissements côtiers indiquant quatre 
niveaux, vers 85 m., vers 55 m., vers 35 m., et à 15 m . E n 
dehors du premier, ces niveaux ont été reconnus par M M . Fer-
ronière, Ghaput, de Lamothe et concordent bien avec ceux 
observés en d'autres régions ; quant au 23remier, je n'en connais 
que des aplanissements, discutables à vrai dire1. Je prendrai, 

1. Je repousse formellement l'assimilation des plateaux de 100 m. à un ancien 
niveau de la Loire; ces plateaux s'étendent sur des distances considérables 
traversant en echarpe la Bretagne, et offrent tous les caractères d'une pénéplaine : 
c'est celle que j'ai appelée pénéplaine de la, Basse-Loire. 



pour des raisons dont l'exposé serait trop long, les plaines 
d'alluvions récentes c o m m e terme dé comparaison ; elles sont 
à 3 m . au voisinage de l'Océan, nous avons donc 4 niveaux ; 
niveau supérieur, 80-85 m., ; haut niveau, 50-55 m . ; moyen 
niveau, 30-32 m . ; bas niveau, 12 m . 

2. E n suivant ces niveaux dans l'Anjou et la Touraine, on 
constate que les altitudes relatives ne restent nullement cons
tantes. C'est ainsi qu'à Tours où les 4 niveaux coexistent, tous 
représentés par des sables à grains basaltiques, ils ne sont plus 
qu'à : vers 55 m., 41-43 m., 28 m . et 12 m', au-dessus du Récent. 

Le niveau supérieur paraît représenté en Anjou par des apla-
nissements voisins de l'altitude 90, et en Touraine par des 
alluvions à une cinquantaine de mètres au-dessus du Récent 
(base de la formation, dont il ne reste que des lambeaux). Sa 
continuité peut prêtera discussion; tel que je l'admets, il est 
partout très près de la surface de^la pénéplaine. 

Le haut niveau paraît avoir dans le massif armoricain une 
très faible pente, l'estuaire aurait été reculé très loin, d'où une 
diminution rapide de l'altitude relative : il est bien représenté 
par la terrasse de Brenessard, .près la Possonnière (45-47 m.) ; 
en Touraine il a laisse une série de terrasses (41-43 m . au S de 
Tours) et en amont s'abaisse à "près de 35 m . 

Le moyen niveau a une grande continuité : terrasse d'Even-
tard près Angers (30-32 m . ) , de Montlouis près Tours (28 m.) 
etc.. ; en amont de Blois il est à 22-24 m . 

lue bas niveau reste à peu près parallèle au Récent, à 10-12 m . 
3. A partir de l'Orléanais, les terrasses restent sensiblement 

parallèles. 
Le niveau supérieur, important de Gien à Nevers (56-60 m . ) , 

est la « terrasse de 55-60 » de M . Chaput. 
Le haut niveau reste vers 35-36 m. et répond à la « terrasse 

de 35-40 » [au-dessus de Fétiage] de M . Chaput. 
Le moyen niveau, partout voisin de 22-23 m., est continu de 

Blois à Saint-Cyr-en-Val et d'Orléans à Ouzouer et représenté en 
amont, notamment à Pouilly 

Le bas niveau (avec Elephas primigenius BLUMB.2 et l'industrie 
moustérienne c o m m e en aval) forme à 12 m. un gradin très net 
en contrebas du moyen niveau dont il se sépare très bien. 

Remarques. — Il m'a paru que la concordance des terrasses à l'em
bouchure avec celles connues ailleurs grâce aux travaux classiques du 
général de Lamothe, de M . Depéret, etc., confirme la théorie de l'eu-

1. Colé 176-177, le Récent à 154, le fleuve à 150 ; donc 22-3 m. au-dessus du 
Récent, 26-7 m. au-dessus du fleuve. 



statisme et s'explique par les oscillations du niveau de base. Quant à 
la décroissance des altitudes relatives des terrasses entre l'océan et 
l'Orléanais, elle m e paraît entièrement imputable à la préexistence de 
la pénéplaine que les terrasses n'ont pu surmonter et qui a déterminé 
le profil du premier niveau ; l'anomalie ainsi créée s'est atténuée au 
fur età mesure du creusement jusqu'à s'annuler pour la basse-terrasse. 

La hauteur du Récentau-dessus del'étiage est généralement voisine 
de 3 m., mais elle s'élève jusqu'à 6 m. entre Orléans et Gien. 

Etienne Patte. — Eucinites (Eunicopsis) Gravieri. Annélide 
Polychète nouvelle du Cuisiende Verneuil(Oise) 

1. Note destinée au Bulletin. 

V O L U M E S , B R O C H U R E S , CARTES, ETC. R E Ç U S 
P A R L A SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E 

E T N ' A Y A N T P A S É T É S I G N A L É S D A N S L E C O M P T E R E N D U D E S S E A N C E S 

(sauf indication contraire les ouvrages mentionnés sont offerts par leurs auteurs) 

B A I L L A U D (Jules). Manuel de topométrie, opérations sur le terrain et cal
culs. In-8°, 222 p. Dunod, Paris, 1920. 

B R O O K S (Alfred II.) et L A C R O I X (Morris F.) The Iron and Associated indus
tries ot Lorraine. The Sarre district, Luxembourg- and Belgium. 
Bull. 703. U. S..G. Surv. 1920, 131 p. 

C A R P E N T I E R (A.). Observations paléobotaniques sur quelques gisements car
bonifères de l'Ouest de la France. Ann.Soc. scient. Bruxelles, 4 p., 
1 pl., 1919. 

— Notes paléophytologiques surle Carbonifère du bassin delà Basse-
Loire. Rev. gén. Bot., XXXI, IS p., 1 pl., 1919. 

— Contribution à l'étude des fructifications ,de Culm de Mouzeil 
(Loire-Inférieure). Id., XXXII, 15 p., 2 pl., 1920. 

C A R P E N T I E R (A.) et G. D E P A P E . Sur quelques grains et fructifications du 
Westphalien du Nord de la France. Rev. générale de botanique, 
XXVII, 14p., 3 pl., 1915. 

C O L L E T (Léon-W.), Max R E I N H A R D et Ed. P A R É J A S . Note préliminaire 
sur la géologie de la Jungfrau et le chevauchement du massif de 
l'Àar sur celui de Gastern. Arch. sc. ph. et nat. (b) I. pp. 452-
4S6, 1919. 

C O L L E T (Léon-W.) et M. R E I N H A R D . Relation entre le massif des Aiguilles 
Rouges et celui de l'Arpille (Valais). CR. séances Soc. phy. et 
H.N. Genève, XXXVIII, pp. 33-39, 1920. 

C O L L E T (Léon-W.), et Ed. P A R É J A S . La géologie du Schwarz Mönch 
(Jungfrau) et la relation entre le massif Jungfrau et celui du 
Mont Blanc. Id. pp. 93-96, 1930. 

— — — Le chapeau du Sédimeniaire des Aiguilles 
Rouges de Chamonix et le Trias du massif Aiguilles-Rouges-
Gastern. Id. pp. 60-62, 1920. 

C O L L I N (L.). Traces de coloration dans les fossiles dévoniens B. Géol. Min. 
Bretagne. I, pp. 122-124, .1920. 



G A G N E B I N E. La tectonique des Pléiades et le problème du Wildflysch. 
Pv. Soc. vaud. Sc.nal., 4 avril 1917, b p. 

— Les Klippes du gros-Plané (Moléson). Ici., 21 nov. 1917, 2 p. 
— Les lacunes du Lias inférieur entre Montreux et le Moléson. 7c?., 

5 juin 1918, 3 p. 
— Encore sur les Klippes du Gros-Plané. Id., 4 dec. 1918, 1-p. 
— Les sources du massif de Morcles. Bull. Soc.vaud. Sc.nat, vol. 51, 

p. 81-100, 1916. 
M E Y E R (Lucien). Etudes hydrographiques dans les Vosges. Phénomènes de 

capture. Le coude du Rahin. In-8°, 14 p., 1920. 
M I L O N (Y.) et L. D A N G E A R D . CR. des exerc. de la Soc. géol. et min. de 

Bretagne et delà Faculté des Se. de Rennes en 1920. Id., pp. 14b, 
206, 1920. 

P A R E J A S (Ed.). La partie S W du synclinal de Chamonix. CR. Soc. Ph. et 
HN. Genève, XXXVII, pp. b8-60, 1920. 

— Sur le Dogger fossilifère de la Croix de Fer (synclinal de 
Chamonix). le?., pp. 90-92, 1920. 

S A N M I G U E L D E L A C Á M A R A (Max.). Nota sobre las Rocas de las minas del 
Priorato (Tarragona). Mem.R.Ac. Ci. Barcelone, XVI, 18 p., 8 pl., 
1920. 

— Nota petrographica sobre Algunas Rocas eruptivas de Castellón y 
Valencia. 7c?., 10 p., 2 pl., 1920. 

W A S H I N G T O N (Henry S.). Italite, a new leucite Roch. Ann. J. Sc., L., 
pp. 33-47, 1920. 

— — The Rhyolites of Lipari, id., pp. 44b-462, 1920. 
— — The Chemistry of the Earth's Crust. J. Franklin 

Inst., vol. 190, pp. 557-81S, 1920. 
— — Italite : A new Leucite Rocb. /. Washington 

Ac. Sc. vol. X, pp. 270-272, 1920. 
W A S H I N G T O N (Henry S.) et H. E. M E R W I N . Note on Augite from Vesuvius 

and Etna. Ann. J. Sc., L., pp. 19-30, 1921. 
W O N G W E N - H A O . The mineral Resources of China (Metals and nonmetals 

except coal). Mem. of the Geol. Survey of China, juillet 1917. 
300 p. Carte géol. de Chine à 1/6 000 000. pl. [don de M. G R A N D -
J E A N ] . 

Les prochaines séances de la Société géologique de France 
auront lieu : les lundi 18 avril à 20 h. 30 et le lundi 2 mai 
à 17 heures. 

M . G. DOLLFUS fera le 18 avril une communication sur la géo
logie des cimetières. 

Conférences populaires du Muséum national d'histoire 
naturelle dans le grand amphithéâtre du Muséum 

Dim. 10 avril à 15 h. : A. LACROIX, Les pierres de Madagascar 
(pierres précieuses, pierres d'ornement, pierres de construction). 

M A Ç O N , P R O T A T F R È R E S , I M P R I M E U R S . Le gérant de lu Soc, Géologique: L. M È M I N . 
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Séance générale annuelle du 4 avril 1921 

PRÉSIDENCE DE M. P. TERMIER, PRÉSIDENT EN 1920 

Le procèsverbal de la séance rjrécédente est lu et adopté. 

La Société apprend seulement le décès de notre confrère 
Jean DOUMERC, survenu le 12 septembre 1919; il était membre à 
vie de notre Société depuis 1874. 

Le Président proclame membres de la Société : 

M M . W . M. Winton, professeur de géologie et de biologie à la 
« Texas Christian University », Fort Worth (Texas, 
U. S. A.) présenté par M M . Adkins et Teilhard. 

M"
1

' Lucienne Dehorne, dr. es se, prép. de zoologie à la Faculté 
des sciences de Paris, présentée par M M . Ém. Haug et 
A. Lanquine. 

Deux nouveaux membres sont présentés. 

M . Pierre Termier prend la parole et s'exprime en ces 
termes : 

MES CHERS CONFRÈRES, 
Dans l'histoire de la Société géologique de France, le trait caracté

ristique de l'année qui vient de s'écouler sera l'activité presque non
pareille de notre recrutement. 56 nouveaux membres ont été procla
més admis clans les séances de 1920. Si ce n'est pas là un maximum, 
c'est du moins un nombre qui n'a pas été souvent, ni de beaucoup, 
dépassé. Parmi ces 56 membres nouveaux, il y a quelques sociétés, 
quelques laboratoires, quelques bibliothèques ; mais la plupart sonl 
des jeunes gens, et c'est, bien entendu, à cette catégorie de néophytes 
que nous tenons le plus. Preuve irrécusable de vitalité ; symptôme de 
progrès, j'allais dire de résurrection. Heureux les organismes qui 
s'accroissent, qui, non contents de réparer leurs brèches, construisent 
de nouvelles cellules, et grandissent, et se fortifient ! Combien nous 
voudrions qu'il en fût de même de la patrie, et qu'après l'effroyable 
saignée qui l'a laissée toute chancelante, elle donnât bientôt, par 
l'augmentation de sa natalité, au monde entier qui la regarde, l'assu
rance qu'elle vivra et qu'elle ne connaîtra pas le déclin ! Parallèle
ment à cet accroissement du nombre de nos membres, nous avons 
tous constaté — avec quel plaisir! je n'ai pas besoin d'y insister — 
l'accroissement très marqué des présences aux séances. Dans ces 



séances de 1920, on a entendu beaucoup de communications, souvent 
fort intéressantes; les discussions n'ont pas manqué ; on y a beaucoup 
causé, et très amicalement; on ne s'est jamais séparé sans se pro
mettre de revenir quinze jours plus tard. Bref, la vie géologique, 
interrompue ou ralentie par la guerre, s'est ranimée d'une façon très 
sensible; et c'est de quoi nous avons tout d'abord à nous féliciter. 

Mais, hélas! la mort garde ses droits; et ici, comme dans Toute 
famille humaine, il n'est pas de joie à laquelle ne se mêle quelque 
deuil. Au cours de cette m ê m e année 1920, nous avons perdu 17 de 
nos membres, ou anciens membres. Le plus connu parmi nous de 
ces 17 confrères disparus, et celui qui a joué dans le développement 
de notre science le plus grand rôle, c'est Daniel OEIILERT, mort à 
Laval le t7 septembre. Je vous ai dit, quand nous nous sommes réu
nis pour la première fois après les vacances, je vous ai dit la peine 
profonde que cette mort avait causée et l'étendue de la perte que 
nous avions faite. Notre confrère M. Bigot, qui était l'ami d'OEhlert 
et qui a souvent travaillé dans le même champ d'études, a bien voulu 
accepter de faire revivre pour nous, dans quelques pages, l'œuvre, si 
grande! et l'homme, si bon, si aimable, si parfaitement désintéressé ! 

Deux de nos morts de 1920, qui étaient d'ailleurs fort âgés et que 
nous ne voyions plus, depuis longtemps, à nos séances, ont enseigné 
la minéralogie et la géologie. J'ai eu l'un d'eux pour maître clans les 
sciences chimiques; tous deux ont été mes chefs, ayant, l'un après 
l'autre, dirigé l'École des Mines. J'ai nommé Adolphe CARNOT et 
Edmond NIVOIT. Permettez-moi de vous rappeler très brièvement leurs 
physionomies. 

Adolphe Carnot est mort à l'âge de quatre-vingt deuxans, après avoir 
été pendant trente-trois ans professeur de chimie à l'Ecole des Mines, 
pendant vingt-cinq ans professeur de géologie à l'Institut agronomique, 
pendant vingt-six ans membre libre de l'Académie des Sciences. De 
1901 à 1907, il fut directeur de l'École des Mines. C'était une belle 
figure, douce et grave, un peu austère, de professeur et de savant. Dès 
son entrée dans le Corps des Mines en 1864, il s'esst intéressé à la 
géologie, davantage encore à la partie chimique de la minéralogie. 
Plusieurs de ses travaux de chimie analytique ont eu du retentisse
ment parmi nous et resteront classiques pour les géologues : tels, le 
dosage du fluor dans les phosphates naturels, et l'analyse des eaux 
minérales. Vers la fin de sa vie, la politique avait, peu à peu, enlevé 
Carnot à la science. Ce n'est pas en vain que l'on porte un tel nom. 
Du moins sa politique, à lui, n'avail-elle rien de déplaisant; elle ne 
visait que le bien de la Cité, la défense de la Patrie, et jamais la 
moindre idée d'un profit personnel à retirer de la lutte n'a traversé, 
n'a même effleuré celte âme limpide, cette âme d'enfant laborieux et 
sage. On pouvait ne pas penser comme Carnot ; on ne pouvait pas 
ne pas reconnaître en lui un grand citoyen, un bon Français. 

Edmond Nivoit était son contemporain ; il l'avait suivi, à un an de 
distance, à l'École polytechnique; en 1907, il lui succéda à la direc-



lion de l'Ecole des Mines qu'il conserva pendant deux ans, jusqu'à sa 
retraite. C'est par un travail de géologue que Nivoit avait débuté 
clans sa carrière d'ingénieur des Mines : la recherche et l'étude des 
gisements de phosphate de chaux des Ardennes et de la Meuse. Plus 
tard, absorbé par les fonctions administratives, il continua malgré 
tout de fréquenter les géologues et de s'inléresser à leurs découvertes. 
Pendant vingt-cinq ans, et jusqu'en 1907, il occupa à l'Ecole des 
Ponts-et-Chaussées la chaire de minéralogie et géologie. Ses leçons, 
d'un caractère très pratique, mais d'une excellente tenue scientifique, 
ont été publiées et ont exercé une heureuse influence, sur le nombreux 
personnel de techniciens qui se forme à celte École. Nivoit a été 
membre de notre Conseil, de 1888 à 1889. Après sa retraite, et pen
dant que Carnot s'en allait vers la politique, il alla, lui, vers l'indus
trie. Dans ses dernières années, il fut le président du Conseil d'admi
nistration de la Compagnie des mines de la Grand'Combe; et c'est 
sous sa présidence que cette puissante compagnie a pris l'initiative 
de demander à quelques géologues la revision de nos connaissances 
sur la géologie du bassin houiller du Gard. 

Une figure de géologue que les plus anciens d'entre vous se rap
pellent certainement est celle de Jean S E U N E S , qui fut préparateur de 
géologie à l'École des Mines, et devint ensuite professeur de minéra
logie et de géologie à l'Université de Rennes : figure inquiète, aux 
traits mobiles, nerveusement, parfois douloureusement crispés ; s'éclai-
rant cependant d'un bon sourire quand il avait repris confiance dans 
son interlocuteur, quand il entrevoyait la solution d'un problème, 
quand il découvrait quelque fossile, pas trop informe, dans ces ter
rains pyrénéens, son champ d'études, si souvent dépourvu de toute 
trace organisée. Pour moi, je ne l'oublierai jamais. C'est avec lui, et 
avec moi, cjue Marcel Bertrand a fait sa dernière tournée géologique : 
septembre 1902; le pays basque; l'éternelle verdure, sous un vaste ciel 
d'où tombent alternativement, plusieurs fois le même jour, les pluies 
diluviennes semées par les grains qui passent et les « nappes d'ar
gent » d'un implacable soleil ; les terrains paléozoïques, épais, 
sombres, énigmatiques, où Sennes, qui les connaît bien — moins bien 
pourtant que son confrère et rival Stuarl-Menleath — essaie de nous 
diriger. Je n'oublierai ni sa profonde science du pays, ni surtout sa 
piété envers le Maître malade, le souci avec lequel il cherchait à lui 
éviter la fatigue ; la compassion affectueuse, presque tendre, avec 
laquelle il me le montrait, un certain soir, descendant devant nous, 
péniblement, à petits pas hésitants de vieillard, le long d'un sentier 
inégal et rapide : descente symbolique, et qui nous faisait frissonner, 
d'un être de lumière vers la vallée pleine de nuit. 

Auguste D E R I A Z , ancien banquier, mort à Lyon le 7 août, était 
notre confrère depuis 1878. Il nous était cher pour deux raisons : ses 
travaux personnels sur la paléontologie et la géologie de la région 
lyonnaise ; et les liens de famille qui l'unissaient à l'un de nos con-



frères les plus estimés, pour sa haute compétence et sa grande auto
rité scientifique. De Riaz nous a légué une somme de 20 000 francs, 
dont les arrérages doivent servir à accorder, tous les trois ans, une 
bourse de voyage et d'étude à quelque jeune géologue. Troisième 
raison, et particulièrement efficace, pour que nous conservions pieu
sement son souvenir. 

René FOURTAU, ingénieur au Caire, entré dans notre Société en 
1895, nous quitta en 1903. Mais il continua de s'intéresser à la géo
logie égyptienne, au développement de laquelle il avait autrefois lar
gement contribué. Je me souviens avec émotion du bon accueil qu'il 
fit, en 1912, à Jean Boussac arrivant au Caire ; des utiles indications 
et des sages conseils qu'il lui donna, au début de cette tournée clans 
le Nummulitique égyptien d'où Boussac eût tiré de grandes choses, si 
l'étude des matériaux recueillis n'eût été interrompue, à tout jamais 
hélas ! par la guerre, — la guerre qui n'a pas plus épargné le savant 
que le laboureur, — la guerre, qui doit être haïe des Sociétés scienti
fiques comme elle est détestée des épouses et des mères. 

Paul VINCEY, directeur honoraire des Services agricoles de la Seine, 
a été fort assidu à nos séances pendant les dernières années qui ont 
précédé 1914. C'était un agronome et un hydrologiste, auteur d'une 
carte géologico-agronomique du département de la Seine et de divers 
travaux du même ordre, justement estimés des spécialistes. Le doc
teur GARRIGOU, de Toulouse, était également un hydrologiste, connu 
et apprécié dans tout le Languedoc et toute l'Aquitaine, et demeuré 
incroyablement actif clans un âge très avancé. Entré dans notre 
Société en^l862, il était le troisième de nos doyens, le deuxième étant 
Benjamin SMITH LYMAN, admis en 1861, dont M. Emmanuel de Mar-
gerie nous a, clans la séance du 24 janvier 1921, annoncé la mort et 
retracé la féconde carrière. 

Antoine VACHER, mort le 16 septembre, était un géographe, un pro
fesseur de géographie. Mais la géographie tcuche de bien près à la 
géologie : celle-ci l'avait toujours attiré, et la Société géologique du 
Nord avait fait de lui son président. 

Donnons encore un souvenir à nos autres morts de 1920 : à Auguste 
SIMON, ingénieur civil des mines, ancien directeur de la Société houil
lère de Liévin, l'un des plus estimés parmi ces énergiques conducteurs 
d'hommes que sont les chefs de nos grands charbonnages du Pas-de-
Calais ; à Marc DEYDIER, notaire honoraire, correspondant du Minis
tère de l'Instruction publique, qui était notre confrère depuis 1890; à 
Wenceslau DE LIMA, professeur de géologie à l'Académie polytech
nique de Porto, collaborateur du Service géologique du Portugal ; au 
professeur DREYFUS, du Lycée du Puy ; à PATRIS DE BHEUIL, docteur en 
droit; à André DUEIL, d'Ay en Champagne; enfin à E. DE BOURY, le 
dernier de cette trop longue liste, malacologiste estimé, créateur, au 
laboratoire de malacologie du Muséum, d'une précieuse collection de 
Scalaires dont notre confrère M. Cossmann nous a dit qu'elle est 
unique au monde. 



Je vous rappelais, en commençant, que nos séances de 1920 avaient 
été fort intéressantes et que nous y avions entendu d'importantes 
communications. Qu'il me suffise de vous citer : les nombreux sujets 
de paléontologie et de géologie qu'a traités devant nous notre maître, 
si écouté et si aimé, M. Douvillé, avec celte ardeur dont il a le secret 
et qui défie les ans ; la conférence de M. Gignoux sur la géologie du 
bassin pétrolifère de Pechelbronn ; les causeries familières et char
mantes de M. Dollfus, qui reste, pour notre plus grand plaisir, tout 
comme M. Douvillé, l'un de nos confrères les plus jeunes et les plus 
actifs ; le déroulement sous nos yeux, par JVI. Dollot, des longues 
coupes géologiques relevées dans les derniers souterrains qu'on a 
creusés sous Paris ; les brillants aperçus que nous a donnés M. Gue-
bhard sur ses vues nouvelles, toujours originales et hardies, en 
matière de physico-géologie, ou sur ce qu'il appelle aimablement les 
jeux divers de l'isostasie ; les communications de M. le commandant 
Zeil sur les mouvements verticaux de l'écorce terrestre, les récur
rences glaciaires, les tremblements de terre tectoniques, et autres 
choses bien mystérieuses. M. Delafond et M. Glangeaud ont continué 
de nous entretenir de cette obscure question du long chenal houiller 
qui tranche le Massif Central français ; cependant que nos confrères 
d'Alger, M M . Brives, Dalloni et Savornin nous ont fait part, avec un 
enthousiasme juvénile, des résultats de leurs recherches sur l'Afrique 
du Nord. De tout cela, plus d'une discussion est sortie ; mais, pour 
mon compte, j'estime que la discussion est nécessaire à la vie d'une 
Société scientifique, et il ne me déplaît point que, d'un côté des 
Pyrénées et dé l'autre, ou sur une rive de la Méditerranée et sur 
l'autre, la vérité prenne quelquefois l'aspect de l'erreur, et récipro
quement. Enfin, je m'en voudrais de ne pas inscrire ici les noms de 
ceux de nos confrères qui ont, avec ceux que j'ai déjà nommés, le 
plus contribué à l'animation et à l'intérêt de nos séances: MM.Arabu, 
Barthoux, Beaugé, Léon Bertrand, Bourcnrt, Cossmann, Frite), Gen
til, Joleaud, Lamare, Lambert, Lecointre, Lugeon, Maury, Négris, 
Ramond, Russo, M m e Reid. 

Je vous aurai tout dit, mes chers confrères, et j'aurai fait de notre 
vie en 1920 un tableau complet et fidèle, quand je vous aurai rappelé 
que celte année 1920 a vu le rétablissement de nos Réunions extraor
dinaires. On a commencé modestement, timidement, comme il con
vient de marcher à un convalescent qui relève d'une longue et terrible 
fièvre ; et l'on s'est réuni en Aquitaine. M. Dollfus nous a dit les 
résultats, vraiment très beaux, de cette réunion de quelques jours dans 
un pays où les fossiles abondent et où —- effet sans doute du climat 
et du terroir — l a discussion jaillit aisément et habituellement se pro
longe. Je ne doute pas que la tradition ainsi rénovée ne se perpétue, 
et que chaque année, désormais, ne soit marquée, comme avant la 
guerre, par une réunion analogue, en France ou dans un pays voisin 
de la France. Rien ne peut être plus utile au développement de la 
science géologique et au bon renom, et à l'accroissement, de notre 
Société. „ 



Je ne vous parlerai pas de notre Bulletin. Il se hâte, mais avec len
teur. Lui aussi, il se remet d'une maladie grave, qui l'a laissé très 
amaigri. Faites-lui confiance, cependant. Accueillez-le avec bonté et 
avec joie, quand il revient, un peu décharné, pareil à l'Enfant pro
digue. Gardez-lui une bonne place dans vos bibliothèques, à côté des 
volumes bien .nourris des temps heureux. Les temps heureux revien
dront, n'en doutez pas, mes chers confrères. L'essentiel, en attendant 
leur retour, c'est de vivre ; c'est, comme on disait aux jours de la 
guerre, de tenir. Nous tiendrons, nous vivrons ; et la Société géolo
gique de France, après quelques années de restrictions et de gêne qui 
n'auront nullement menacé son existence, reprendra sa place, l'une 
des premières, parmi les grandes sociétés scientifiques du monde, 
parmi les groupements qui font le plus d'honneur à l'humanité (Applau
dissements) . 

M . M. Cossmann présente la douzième livraison des Essais 
de Paléoconchologie comparée [365 p. avec 10 pl.]. 

Elle comprend l'étude des genres qui appartiennent aux familles 
Bissoidse, Liliopidœ, Bissoinidee, Hydrohiidse, Bilhiniidœ, Trunca-
tellidœ, Valvatidœ, Paludinidœ, Pyramidellidœ, Eulimidœ. C'est 
un groupe très touffu de Gastropodes, en général de petite taille, dont 
l'étude est ardue et dont la distinction générique ne peut être résolue 
que par un examen très attentif de leurs caractères, principalement 
l'ouverture dont l'auteur a cru nécessaire de faire la reproduction très 
grossie, dans des croquis groupés sur quatre planches accessoires ; 
quelques-uns de ces croquis ont été obligeamment dessinés par l'ha
bile plume de notre confrère et ami, M . Jacques de Morgan. 

Cette livraison ne comporte pas un grand nombre de nouvelles 
dénominations génériques ou sectionnelles : il y avait déjà une telle 
profusion de coupures que l'auteur a plutôt été amené à en réduire le 
nombre en s'attachant plutôt à distinguer les ancêtres mésozoïques et 
eocéniques que l'on confondait à tort avec les formes actuelles. Il a 
pu ainsi, particulièrement chez les Bissoacea, suivre l'évolution de 
plusieurs des éléments de l'ouverture ; d'autre part, il a fait ressortir 
un critérium jusqu'à présent méconnu, l'existence— chez les Bithi-
niidee — d'une ligne d'appui de l'opercule calcaire sur la columelle, 
ce qui les distingue immédiatement des Hydrohiidse à opercule corné, 
qui ne montrent pas cette rainure columellaire : c'est un guide très 
sûr quand l'opercule fait défaut. 

M . Léon Bertrand offre à la Société un petit ouvrage qu'il 
vient de publier dans la. « Bibliothèque de Culture générale » 
éditée par la librairie Flammarion, et qui est intitulée : Les 
anciennes mers de la France et leurs dépôts ; il représente le pre
mier volume d'une Histoire de la formation du sous-sol de la 
France. 



Dans ce petit ouvrage de 188 pages in-16, se trouve exposéela for
mation des dépôts marins qui constituent la plus grande'partie des 
matériaux de notre sous-sol; leur mise en œuvre dans l'architecture 
de nos grandes régions fera l'objet d'un second volume. Après un 
exposé très sommaire de la sédimentation actuelle, vient une étude 
rapide des principaux types de nos roches sédinientaires et des modi
fications métamorphiques qui les ont amenées, dans certaines régions, 
à l'état de schistes cristallins et même, parfois, de magmas granitiques 
profonds, par refusion dans le fond des anciens géosynclinaux. Les 
principes sur lesquels on se fonde pour établir le synchronisme des 
couches géologiques, leur âge relatif et les divisions de l'échelle strati-
graphique, ainsi qu'une esquisse sommaire de la distribution des 
grandes séries géologiques en France, servent ensuite d'introduction à 
un résumé de l'histoire de la sédimentation dans les mers françaises 
au cours des temps géologiques. Dans ce chapitre qui constitue la 
partie principale du volume, l'auteur a cherché, en particulier, à mettre 
en évidence les variations de la paléogéographie de nos anciennes 
mers en relation avec la préparation, puis la formation, des chaînes 
successives qui se sont produites sur noire sol, et à montrer qu'il y a 
eu, à cet égard, une évolution tout à fait comparable en ce qui con
cerne la formation des chaînes hercynienne, pyrénéenne et alpine. 

La Commission des Prix, pour 1921, réunie le 19 mars, a procédé 
ainsi à la distribution des Prix de la Société géologique de France : 
Médaille du Prix Gaudry à M . W . KILIAN, — arrérages à 
M . TEILHARD DE CHARDIN ; Prix Fontannes à M . L. MENGAUD ; 
Prix Gosselet à M . PRUVOST ; Prix Prestwich à M . M . LERICHE. 

M . Pierre Termier lit son Rapport sur l'attribution de la 
Médaille Gaudry, pour 1921, à M. WILFRID KILIAN. 
C'est pour moi, mes chers confrères, une joie très grande d'avoir à 

vous dire les raisons qui ont déterminé votre Commission des Prix à 
décerner, en cette année 1921, sa plus haute récompense, la médaille 
Gaudry, à notre confrère M. Wilfrid Kilian, membre de l'Institut, 
doyen honoraire de la Faculté des Sciences de Grenoble, professeur 
de géologie et de minéralogie, en cette Université de Grenoble, 
depuis trente-deux ans. Une joie très grande, parce que, depuis le 
m ê m e temps à peu près, nous sommes, M. Kilian et moi, liés par les 
liens d'une amitié étroite et profonde ; liens faits d'une ardente sym-
palhie dans la plus large acception de ce beau mot ; d'une commu
nauté parfaite d'aspirations, de goûts, d'idées, de sentiments ; d'une 
collaboration active, prolongée, quasi-fraternelle malgré les diver
gences inévitables, aux plus belles recherches qui puissent tenter des 
géologues, dans l'air libre et pur de la montagne, sous le grand ciel 
de Dieu. L'été dernier encore, nous avons travaillé ensemble, dans ces 
Alpes françaises où notre amitié est éclose, où nous avons eu le même 



maître, et quel maître ! Marcel Bertrand ; et ces jours de courses 
communes, où nous nous sommes mis d'accord, après vingt-cinq ans 
de discussion, sur quelques points très importants de la géologie 
alpine, resteront, à mes yeux, parmi'les meilleurs jours de ma vie, 
parmi ceux que, le plus volontiers, je marquerais d'une pierre très 
blanche, aussi blanche que la neige des cimes. 
Les raisons dont je parle sont celles que j'ai exposées il y a trois 

ans, en février 1918, devant l'Académie des Sciences ; qui ont emporté, 
très facilement, son unanime adhésion et l'ont décidée à ouvrir toutes 
grandes, à notre confrère de Grenoble, ses portes, jalousement gar
dées. Je n'ai donc qu'à répéter ici, en les modifiant à peine, les paroles 
que je prononçais alors ; j'éprouverai, à les redire, le même plaisir 
qu'en les disant pour la première fois. 

M. Kilian a eu la bonne fortune, en 1885, à peine âgé de vingt-trois 
ans, d'être adjoint à la mission géologique envoyée par l'Académie 
des Sciences en Andalousie, à l'occasion d'un récent tremblement de 
terre; et, dans ce voyage où les missionnaires se partageaient en plu
sieurs groupes et suivaient des itinéraires divers, d'être le compagnon 
de Marcel Bertrand. On lui avait assigné'comme tâche l'étude des 
fossiles que l'on trouverait dans les terrains secondaires et tertiaires 
des chaînes situées au Nord de la Sierra Nevada; mais il ne se confina 
point dans ce rôle modeste et devint tout de suite le collaborateur du 
maître qu'il accompagnait, son collaborateur dans l'étude de tous les 
problèmes, stratigraphiques ou tectoniques, qui, chaque jour, en ce 
pays si peu connu, se levaient sous leurs pas. Cette collaboration a 
laissé sur l'esprit de M . Kilian une empreinte profonde, encore très 
visible aujourd'hui. Il est resté, et il sera toute sa vie, le disciple de 
Marcel Bertrand ; il a reçu, de cet entraîneur incomparable, l'enthou
siasme sans quoi l'on n'arrive à rien, l'étincelle sans laquelle nulle 
lampe ne s'allume, la passion de comprendre, le goût des idées géné
rales, l'habitude de passer ses propres spéculations au crible de la 
plus sévère critique. De son côté, Marcel Bertrand avait vite aperçu 
les qualités de son jeune compagnon : intelligence, savoir, probité 
scientifique poussée jusqu'au scrupule, curiosité toujours en éveil, 
faculté d'observation ne demandant qu'à s'exercer, aptitude à embras
ser les vastes ensembles et à conquérir les domaines nouveaux, souci 
de consolider chaque conquête et de n'avancer qu'à coup sûr. Il voua 
à M. Kilian une estime profonde et une grande affection, et contribua 
largement, quelques années plus tard, à le diriger vers le champ 
d'études où il devait faire une si belle carrière, je veux dire la géolo 
gie des Alpes françaises. 

C'est en 1889 que M. Kilian fut envoyé à Grenoble, en qualité de 
chargé des cours de minéralogie et de géologie à la Faculté des 
Sciences ; devenu professeur titulaire en 1892, il occupe encore aujour
d'hui la même chaire. En 1889, il avait vingt-sept ans. Docteur ès 
sciences depuis l'année précédente, sa thèse, Monographie de la Mon
tagne de Litre, l'avait désigné comme un géologue de grand avenir, 



habile aux travaux analytiques de stratigraphie, de géologie régio
nale, de paléontologie, capable de mener à bien l'étude des régions 
alpines du territoire français, régions encore très peu explorées et 
très mal comprises, que l'on savait difficiles, mais dont on était loin 
de soupçonner la véritable complexité. Charles Lory allait mourir. 
Son œuvre, que l'on avait longtemps regardée comme parfaite et 
durable, paraissait déjà, maintenant, discutable et inachevée. Bon 
connaisseur des chaînes subalpines, Lory ne laissait, sur les grandes 
Alpes qu'il avait abordées trop tard, que des observations éparses, des 
ébauches de cartes et des théories structurales manifestement insuffi
santes. Marcel Bertrand disait alors à qui voulait l'entendre que, dans 
les hautes régions des Alpes françaises, tout était à faire; et il ajoutait 
que, parmi les géologues à qui le Service de la Carte géologique de 
la France demandait d'étudier ces hautes régions, M. Kilian était un 
de ceux en qui il fallait avoir le plus de confiance. Il ne se trompait 
pas. 

Les recherches de M. Kilian sur les Alpes françaises sont d'abord, 
comme il convient, des recherches analytiques. Il parcourt toutes ces 
Alpes, depuis la Provence jusqu'aux contreforts du Mont-Blanc, pré
cisant partout la stratigraphie, revisant attentivement la faune des 
localités fossilifères, trouvant de nouveaux gisements de fossiles là 
où personne n'avait su en découvrir, notant avec soin les divers 
faciès d'un même étage, levant la carte et dessinant les coupes détail
lées qui serviront à expliquer la tectonique locale et à préparer la 
tectonique d'ensemble. Ses fonctions de collaborateur de la Carte 
géologique l'obligent à passer, chaque été, de longues semaines, des 
mois entiers dans la montagne : en Maurienne, en Tarentaise, dans le 
Briançonnais, l'Embrunais, le Gapençais, l'Ubaye, ou dans les pays 
moins élevés qui ondulent le long de la haute chaîne, le Diois, le 
Vercors, la Chartreuse, les Bauges, les chaînons méridionaux du Jura. 
Rien de ce qui touche aux Alpes, désormais, ne lui sera étranger. Il 
ne craint rien de la montagne, pas même la solitude; et, le plus sou
vent, il est seul, dans le désert des hauts sommets, des champs de 
pierres et de neiges, des roches en ruine. Mais il accompagne aussi, 
dans les domaines voisins où ils travaillent, les'autres géologues des 
Alpes, et il les convie, en retour, à visiter son propre domaine ; c'est 
ainsi qu'il a, successivement, pour compagnons de courses, Potier 
et Marcel Bertrand, M. Haug et celui qui vous parle, M. Lugeon, 
M. Zurcher, M. Révil, d'autres encore. Il est, pendant vingt ans, le 
plus infatigable de ces coureurs de montagnes; il est, de tous, celui 
qui a levé la plus grande étendue de carte, récolté le plus de fossiles, 
recueilli le plus d'observations nouvelles; et il est l'un de ceux dont 
le travail impeccable survivra à toutes les discussions et servira de 
base à tous les essais de synthèse. 

Ses découvertes stratigraphiques vont du Carbonifère au Quater
naire le plus récent. Nous lui devons, par exemple : une connais
sance plus parfaite du Trias des Alpes franco-italiennes et l'histoire 



détaillée de nos régions alpines pendant la période triasique ; l'indi
cation de nouveaux gisements rhétiens fossilifères, fixant avec préci
sion la limite du Trias et du Lias, le retour des conditions marines 
succédant aux- conditions lagunaires ; la démonstration du prolon
gement jusqu'en Haute-Savoie du type dauphinois du Lias, défini 
par M. Ha 11g près de Digne et correspondant à un géosynclinal ; 
la définition d'autres types du Lias, caractérisant des bandes paral
lèles à ce géosynclinal dauphinois et plus orientales, plus internes 
dans la chaîne : type hriançomiais, bréchiforme, correspondant à une 
zone de bas-fonds; type piémoniais, formé de schistes lustrés, c'est-à-
dire de sédiments vaseux métamorphiques, et correspondant à un autre 
géosynclinal; types mixtes formant transition entre les deux faciès 
vaseux et le faciès bréchiforme. Nous lui devons aussi : la connais
sance, sur divers points de la zone intermédiaire entre la zone dauphi
noise et la zone briançonnaise, d'un faciès coralligène, zoogène et ooli-
thique du Lias, avec allure récifale; la découverte du Jurassique moyen 
dans les zones intérieures de nos Alpes; une large contribution à l'his
toire du Jurassique supérieur dans tout le Sud-Est de la France; des 
données précises sur l'existence, dans les chaînes subalpines méridio
nales, des divers horizons paléontologiques du Callovien, de l'Oxfor-
dien, du Rauracien, du Séquanien, du Kimeridgien, du Tithonique, 
sous leur faciès bathyal à Céphalopodes; la revision des Ammonites 
du Jurassique supérieur de Guillestre et la démonstration que ce 
Jurassique est du Tithonique; l'indication du développement immense 
et inattendu, dans tout le Briançonnais et jusqu'en Maurienne, de ces 
couches de Guillestre qui témoignent ainsi d'une grande transgression 
portlandienne. 

Sur la question des Schistes lustrés, qui a passionné les géologues 
alpins et qui les passionnera longtemps encore, M. Kilian a pris parti 
de bonne heure et a apporté de très nombreuses observations. C'est 
à lui que l'on doit la première constatation du passage latéral de cette 
série cristallophyllienne à une série fossilifère : constatation faite en 
Tarentaise, dans les montagnes qui dominent au Nord Bourg-Saint-
Maurice, près de Bonneval-Ies-Bains. La série fossilifère qui, dans 
cette région, passe latéralement aux Schistes lustrés est d'âge 
basique. Il y a donc du Lias dans le complexe .Schistes lustrés. On 
sait aujourd'hui que ce complexe déborde le Lias et qu'il embrasse 
une longue suite de sédiments. Mais le fait constaté par M. Kilian 
garde toute son importance. 

Les travaux de M. Kilian sur le système crétacé sont plus impor
tants encore. Il établit la succession et le parallélisme des zones 
paléontologiques dans les terrains paléocrétacés du Sud-Est de la 
France et des régions voisines avec une précision jusque là inconnue, 
en tenant compte des conditions de faciès, de la répartition des 
faciès et de la localisation de certaines formes d'Ammonites dans des 
faciès déterminés. Il devient ainsi, pour le Crétacé inférieur, le géo-



logue et le paléontologiste dont l'autorité est la plus grande, non 
seulement en France, mais dans le monde entier. 

Il s'occupe aussi des terrains tertiaires et, là encore, met de l'ordre 
dans nos connaissances, distingue des faciès, trouve des fossiles, 
découvre des niveaux de brèches qui marquent d'intéressants épi
sodes dans l'histoire de la mer nummulitique, accumule des matériaux 
très sûrs qui seront bientôt utilisés par Jean Boussac dans son 
admirable synthèse du Nummulitique alpin. II s'occupe enfin des 
formations fluvio-glaciaires du Pléistocène, et c'est là une des par
ties les plus originales de son œuvre stratigraphique. Dès 1895, il 
tente, en collaboration avec M. Depéret, un premier essai de synthèse 
de ces formations dans le bassin du Rhône. Il travaille ensuite avec 
Albert Penck, auquel il fournit les principaux éléments des cha
pitres relatifs aux Alpes françaises dans son ouvrage classique Die 
Alpen im Eiszeitaller ; il démontre la multiplicité des extensions 
glaciaires en Savoie, établit la succession des moraines dans la région 
de Bellegarde, met en lumière les ruptures de pente et les autres 
traces dès glaciations diverses dans les hautes vallées alpines ; il 
résume enfin tout cela dans un mémoire synthétique, publié avec la 
collaboration de son élève, M. Gignoux, mémoire où il raccorde les 
terrasses fluvio-glaciaires de ces vallées à celles de la vallée du 
Rhône et qui sera désormais comme une assise fondamentale pour 
la connaissance des terrains pliocènes et pléistocènes clans la région 
delphino-rhodanienne. 

Au cours de ses recherches de géologie analytique, M. Kilian n'a 
cessé de développer le paléontologiste qui était en lui. Soucieux de 
n'avancer, dans la connaissance stratigraphique, que pas à pas, et 
en assurant chacun de ses pas comme on fait sur la pente glacée 
en haute montagne, il ne s'est jamais contenté, ni d'attribuer pro
visoirement un âge à un terrain dépourvu de fossiles, ni de la 
détermination hâtive et imprécise d'une faune ; et de patientes 
recherches de laboratoire ont, à chacun de ses hivers, fortifié ou 
corrigé les découvertes qu'avaient apportées les courses de l'été 
précédent. C'est ainsi que se fonde, lentement, la vraie stratigra
phie, celle qui demeure, celle qui servira, à lui ou à d'autres, peu 
importe, pour l'édification des synthèses. 

L'œuvre poléontologique de M . Kilian comprend, avec beaucoup 
de recherches purement descriptives et systématiques, des travaux 
sur l'ontogénie et la phylogénie des Ammonitidés et sur la répartition 
des formes de ce groupe dans les divers faciès du Crétacé inférieur. 
Il s'attache spécialement à reconnaître la part exacte qui revient, 
dans la répartition des Mollusques fossiles, aux conditions balhymé-
triques, à l'influence des provinces zoologiques, et aux migrations 
causées par les transgressions marines. Étudiant l'évolution des 
Céphalopodes clans les temps paléocrétacés, il met en lumière le 
rôle des phénomènes de convergence dans l'évolution de chaque 
phylum, le dimorphisme de certaines formes déroulées, les transfor 



mations d'un même phylum dans le temps, le rôle des migrations des 
(aunes marines pendant que s'écoulent les périodes géologiques. 11 
crée, à l'Université de Grenoble, une collection unique, en son genre' 
de Céphalopodes paléocrétacés, collection qui devient bientôt 
célèbre et que visitent les paléontologistes de tout pays ; et désor
mais, grâce à M. Kilian, c'est aux types français du Crétacé inférieur 
que seront comparées et rattachées toutes les formations étrangères 
de la même époque. 

Après la stratigraphie, fondée elle-même sur la paléontologie la 
plus précise, doit venir la tectonique, c'est-à-dire l'explication de 
la structure. C'est l'ordre logique de notre avancement dans la con
naissance de la Terre. M. Kilian s'est élevé depuis longtemps à ce 
troisième degré ; et, là encore, il est un maître, un maître d'une 
physionomie particulière, très différent des autres, caractérisé avant 
tout par l'extrême prudence, par la défiance des généralisations pré
maturées, par le souci — déjà manifesté dans le parcours des autres 
degrés — de n'avancer qu'à coup sûr. Dès 1890, il fait connaître 
l'allure tourmentée des plis isoclinaux de la Maurienne ; il décrit un 
peu plus tard l'allure imbriquée des plis du Galibier ; en 1892, il signale, 
avec M. Haug, l'existence incontestable, dans la région de l'Ubaye, 
de nappes et de lambeaux de recouvrement analogues à ceux de la 
Provence ; il nous montre ensuite, dans les montagnes des environs 
de Guillestre, des empilements de plis couchés, alîectés d'ondulations 
secondaires ; il nous apprend que la structure en éventail, signalée 
en 1894 par Marcel Bertrand en Maurienne et en Tarentaise, se 
poursuit dans toute la zone du Briançonnais ; il prend part à une 
longue controverse sur la question de savoir si cet éventail de plis 
est enraciné, s'il est « un massif central encore revêtu de sa couver
ture sédimentaire » ou si, comme d'autres le veulent, il appartient 
tout entier à un système de nappes charriées, ployé en éventail 
après son charriage ; et cette controverse, qui dure de nombreuses 
années, tire de la rigueur avec laquelle il donne et demande des 
preuves, un intérêt puissant et une utilité incontestable ; il s'attache 
à définir les zones structurales des Alpes franco-italiennes, et la carte 
qu'il nous en donne apparaît aujourd'hui comme presque définitive. 

Il n'est guère de géologues, en France, en Suisse, en Italie, 
voire en Allemagne, qui n'aient largement profité, Ou des ensei
gnements de M. Kilian, ou de sa critique, sévère à la façon d'une cons
cience. Dans l'histoire de la chaîne des Alpes, qui est un des plus 
beaux chapitres de l'histoire prodigieuse de la Terre, l'éminent pro
fesseur de Grenoble a écrit de nombreuses pages, qui sont parmi les. 
mieux pensées, les mieux écrites, les plus durables. Il a écrit d'autres 
pages encore, presque dans chaque chapitre du livre ; et l'on y 
retrouve les mêmes qualités de clarté et de rigueur. Il est le type du 
bon géologue; le type, aussi, du professeur qui aime à enseigner et 
qui se dévoue à ses élèves. Voilà certes de bien grands éloges ; mais je 
suis sûr que pas un de mes auditeurs d'aujourd'hui ne les trouve 



hyperboliques : tant est solidement établie, dans notre Société, l'auto
rité de M. Kilian ; tant sont grandes l'estime que l'on a pour son 
œuvre, et l'affection que lui-même inspire. Qu'il veuille bien accepter 
cette médaille, que nous lui décernons, comme un témoignage de 
l'admiration de tousses confrères, comme l'hommage reconnaissant et 
ému de cette famille où l'on se connaît si bien, la Société géologique 
de France ! 

M . W . Kilian répond par les paroles suivantes : 

M E S CHERS CONFRÈRES. — Lorsqu'en 1885, je fus nommé vice-secré
taire de'notre Société, sous les auspices de mes maîtres Ed. Hébert, 
Munier-Chalmas, Marcel Bertrand, Albert de Lapparent, Michel-
Lévy, Douvillé et Ch. Vélain, j'éprouvais une grande fierté de cet 
honneur qui m'était échu malgré mon jeune âge. 
J'étais loin de me douter alors.que trente-six ans plus tard, je rece

vrais des mains de votre Président la haute distinction à laquelle les 
personnalités qui composent votre Commission des Prix, la qualité des 
précédents lauréats du Prix Gaudry et celle-de son fondateur donnent 
une valeur inestimable. Je n'osais rêver cette consécration de ma 
carrière : être couronné après un rapport affectueux comme celui que 
vous venez d'entendre, c'est en vérité, — comme me le disait un de 
nos confrères—, être doublement récompensé. Je vous en suis profon
dément reconnaissant et ma confusion est grande, mais je tiens à dire 
hautement ici que, si j'ai pu rendre quelques services à notre belle 
Science, c'est aux enseignements et aux encouragements que j'ai reçus 
au milieu de vous que je,le dois, à l'exemple des maîtres que j'ai comp
tés et que je compte encore ici, à la curiosité scientifique qu'entre
tiennent vos séances, au rôle d'animateurs, que remplacent si utile
ment pour vos confrères de province vos Réunions extraordinaires. 
Ces sentiments ne font qu'accroître encore ma gratitude envers la 
Société géologique de France [Applaudissements). 

M . H. Douvillé donne lecture de son Rapport sur Vattribution 
du Prix Fontannes, pour 1921, à M. L. MISNGAÙD. 

M. Mengaud vient de publier sous le titre de « Recherches géolo
giques dans la région cantabrique », un important mémoire (370 pages), 
accompagné de nombreuses coupes dans le texte et hors texte, de 
16 planches de photographies, de 2 planches de fossiles et de deux 
cartes géologiques dont une en couleurs. On ne peut que le féliciter 
d'avoir pu mener cette œuvre à bonne fin; malgré les difficultés de 
l'heure présente. 

Il y a une quinzaine d'années, M . Mengaud était professeur agrégé 
au lycée de Toulouse ; il s'était initié dans les Pyrénées aux études 
géologiques ; séduit par l'intérêt de ces recherches, il forme le projet 
de les poursuivre dans le prolongenent de la chaîne sur les côtes can-
tabres. Ses occupations absorbantes ne lui laissaient que bien peu de 



liberté et il ne pouvait consacrer à ses explorations que de courtes 
vacances. Aussi le travail avançait lentement, d'autant plus qu'il 
n'avait peut-être pas à Toulouse tous les éléments de comparaison 
nécessaires, surtout pour l'étude des fossiles. Un grave accident survenu 
dans un de ses voyages en Espagne lui fait encore perdre une cam
pagne ; il n'en continue pas moins son étude, et elle était presque 
achevée lorsque la guerre survint. Il est arrêté en plein travail : mobi
lisé sur le front, il a été pendant presque cinq années retenu loin de 
toute occupation scientifique. Mais aussitôt rendu à la vie civile il 
s'est remis à l'œuvre ; il est venu compléter à la Sorbonne l'étude de 
ses fossiles et c'est ainsi que son mémoire presque entièrement imprimé 
à Toulouse, a pu voir le jour en 1920. 
Les environs de Santander ont une importance toute particulière 

pour la géologie pyrénéenne ; ils en constituent le prolongement, on y 
observe les mêmes formations mais presque toujours moins boulever
sées, plus accessibles, plus fossilifères. C'est surtout l'étude des ter
rains crétacés et tertiaires qui a fourni à M. Mengaud les résultats 
les plus intéressants. 

Les premières couches marines du Crétacé appartiennent àl'Aptien, 
comme dans les Pyrénées; elles sont bien caractérisées par leur faune 
d'Ammonites (Parahoplites Deshayesi, Douvilleiceras Martini, etc.); 
mais au-dessous se développe une faune saumâtre et d'eau douce de 
faciès wealdien (Unio, Paludiria, Corbula, Glauconia slrombifor-
mis, Gl. cf. Renevieri) qui représente probablement le Néocornien. 
A partir de l'Aptien on voit se développer des marnes à fossiles 

marins avec intercalations d'assises à Orbitolines (0. conoidea-discoi-
dea) et de couches calcaires à Rudistes, plus ou moins lenticulaires. 
Tout à fait au sommet, ces calcaires sont très fossilifères et renferment 
la faune de Vinport (Pseudotoucasia santanderensis, Pol.yconi.tes 
Verneuili, Horiopleura Lamberli, H. Baylei, Prœradioliles canta-
bricus, Agria marticensis et des Trigonies que l'auteur étudie spécia
lement). 

Entre ces couches zoogènes et le Cénomanien, viennent s'intercaler 
des grès et des marnes à Enallaster et à Pholadomyes clans lesquels 
notre confrère a pu recueillir CnenmicerasEhrayielCn. Uhligi. Si le 
premier se trouve dans l'Albien de Cosne, le second caractérise le Vra-
connien du Portugal, il n'est donc pas absolument certain, contraire
ment à l'avis de l'auteur, que le niveau des calcaires à faune de Vin-
port soit encore aptien. Cette question depuis longtemps en discussion 
ne peut donc être considérée comme définitivement tranchée. 

Les couches à Ammonites sont surmontées par des couches zoogènes 
kCaprina Ghoffati, bien certainement vraconniennes. 

Cet ensemble de calcaires à Rudistes du Crétacé inférieur est parti
culièrement intéressant dans la région étudiée parce qu'il est asso
cié à des dolomies minéralisées constituant des gisements impor
tants de calamine, de blende et de galène, activement exploités. Je 
signalerai, en passant, que par contre les ophites font entièrement 

http://Pol.yconi.tes


défaut dans ces couches, tandis qu'elles sont si fréquentes au même 
niveau dans les Pyrénées. 

Le Cénomanien se présente ensuite avec sa faune habituelle d'Am
monites et ses grandes OrbiLolines ; il renferme par places des con
glomérats rappelant ceux des Pyrénées. Le Turonien s'en dislingue dif
ficilement; il a cependant fourni quelques Ammonites caractéristiques 
(Mammites el Prionotropis). Le Sénonien présente la succession habi
tuelle de ses faunes, Coniacien à Barroisiceras, Santonien à Micrasier, 
Campanien à Parapachydiscus et Maestrichtien à Hemipneuslen et 
Orbitoides socialis. Par contre le Danien ne semble pas représenté. 
Avec le Nummulitique la coupe devient très inléressante ; elle 

vient éclairer et compléter les coupes bien connues de l'Aquitaine. 
Ainsi à la base nous retrouvons des calcaires à Milioliles et des 
couches à Alvéolines el Flosculines avec Nummuliles atacicvs et 
N. g lobulus-Güellardi, comme dans l'Aude. Elles sont immédiatement 
recouvertes par un banc de poudingues de 10 à 40 mètres d'épais
seur (banc à dragées) que l'on peut considérer comme un précurseur 
du poudingue de Palassou, car au-dessus affleurent des couches qui 
par leur faune appartiennent encore à l'Éocène inférieur (Num. pla-
nvlalus, Assilina granulosa-Leymeriei). Immédiatement au-dessus la 
base de l'Eocène moyen est bien caractérisée par ses grandes Alvéo
lines, par Num. uroniensis et par les formes de passage d'/lss. granu
losa à Ass. exponens, c'est la faune du Lutétien inférieur de Saint-
Barthélemy. A ces assises succède régulièrement le niveau bien connu 
de Columbres à Num. aluricus. Ce sont les mêmes couches que dans 
l'Aquitaine, mais ici leur superposition est évidente et ne peut laisser 
le moindre doute. 

Dans la région de Santander, la sédimentation est interrompue après 
l'Eocène moyen et cette lacune semble correspondre à celle qui a été 
signalée par Boussac au-dessous des couches de Gaas. Les premiers 
dépôts que l'on observe ensuite (calcaire rouge à Polypiers) présentent 
en effet la faune de Nummulites qui caractérise l'Oligocène (N. vas-
cus-Boucheri, intermedius-Fichteli), mais associée à des Orlhophrag-
mina, et spécialement à des formes éloilées. Pour cette raison l'auteur 
les a attribuées à l'Eocène supérieur ; mais des études récentes semblent 
indiquer que les Orthophragmina n'ont pas partout disparu avec 
l'Éocène supérieur et il est plus probable que ces couches appartiennent 
déjà à l'Oligocène. Du reste elles se relient bien nettement à celles 
qui les surmontent et dont l'âge n'est pas douteux ; elles se composent 
de brèches, de conglomérats, de grès et de marnes généralement ruti
lantes, dans lesquels la faune de Nummulites caractéristiques est 
associée aux grandes Lépidocyclines de l'Aquitaine ; c'est la faune du 
Tue de Saumon que j'ai montrée surmontant directement les couches 
de Gaas, et qui paraît se prolonger à Saint-Géours de Maremme. 
Cette association est ici particulièrement intéressante parce qu'elle 
vient justifier l'âge précédemment attribué à ces couches de l'Aqui
taine, et qu'elle montre un brusque développement des Lépidocyclines 
succédant immédiatement aux Orlhophragmina. 



Ici se terminent les dépôts régulièrement stratifiés de la région étu
diée. L'auteur consacre ensuite un chapitre spécial à la tectonique ; 
c'est un pays de nappes : la plus importante est celle des « Picos de 
Europa », qui couvre une grande partie de la carte à l'Ouest. Elle est 
constituée par des calcaires dinantiens qui. chevauchent le Carbonifère 
supérieur et le Lias, et laissent apercevoir en boutonnières, les grès 
permo-triasiques et, en deux points au Sud, des marnes probablement 
albiennes. Des lambeaux d'une deuxième nappe dite des « Sierras », 
sont formés surtout des quartzites et grès du Dévonien supérieur; ils 
présentent l'allure un peu paradoxale de synclinaux aigus pinces dans 
le Dinantien de la nappe précédente ou dans le Carbonifère supérieur. 
Un de ces lambeaux chevauche nettement le Crétacé et le Nummuli-
tique. 

Dans son ensemble la région cantabrique semble être le prolonge
ment du bord du géosynclinal de l'Ebre ; elle est affectée de plis de 
direction et d'âge pyrénéens et elle se rattache incontestablement aux 
Pyrénées par sa tectonique. C'est en réalité une aire d'ennoyage des 
plis dont les axes se relèvent beaucoup, d'une part dans les Pyrénées 
basques et de l'autre dans les Asturies. L'auteur signale en outre 
des ondulations ou plis posthumes épousant la direction Nord-Est 
des plis hercyniens de la côte cantabre. 

Dans un dernier chapitre l'auteur précise les relations qui existent 
entre, les formes du sol et sa constitution géologique ; il montre le 
rôle important joué par les masses puissantes des calcaires crétacés, 
creusés comme d'habitude de grottes nombreuses ; M. Mengaud 
signale en particulier celle d'Udias, traversée par une rivière souter
raine. Il montre également la captation prochaine de l'Ebre supérieur 
par le rio Besaya se jetant au Nord clans le Golfe de Gascogne, fait 
déjà du reste signalé par Elisée Reclus. 

On voit d'après ce résumé toute l'importance des résultats auxquels 
M. .Mengaud est arrivé. La région de Santander est dès maintenant 
bien mieux connue que bien des points des Pyrénées; mais ce qui 
en augmente encore l'intérêt c'est que celte étude apporte des clartés 
nouvelles sur plusieurs questions encore douteuses dans la géologie 
de l'Aquitaine. 

C'est pour ces motifs que votre commission a décerné, on peut dire 
à l'unanimité, le prix Fontannes à M. Mengaud (Applaudissements). 

M . Ch. Barrois présente son Rapport sur Vattribution du 
Prix Gosselet, pour 1931, à M. PIERRE PRUVOST. 
C'est une façon d'aimer son pays el de le bien servir que de voir 

dans la science une de ses forces, que d'apporter à ses adeptes le 
témoignage de la reconnaissance publique. Ce fut le sentiment qui 
inspira les fondateurs de nos prix ; celui, de la Société géologique 
même, si fière de l'éclat de ses jeunes savants, si généreuse envers un 
laboratoire qui doit son lustre au fondateur d'un de ses prix et qui 



lui fournit cette année deux de ses lauréats en les personnes de 
M M . Leriche et Pruvost. 
M. Pierre Pruvost, lauréat du prix Gosselet,. s'est acquis des titres 

a la distinction dont il est l'objet par des études de paléontologie et 
de stratigraphie. Ses études paléontologiques comprennent des 
recherches sur les Ammonites et les Rudistes du Crétacé du Nord, 
sur les faunes carbonifères, dévoniennes et siluriennes du Nord de la 
France, des Ardennes, des Pyrénées, de la Catalogne, et du Portugal 
Il a déterminé des formes nouvellement trouvées, rangé à leur véri
table niveau des faunes jusque là ignorées, découvertes par nos con
frères Aimera, Choffat, Gourdon, faisant ainsi connaître des gisements 
paléozoïques inconnus, ou permettant de redresser des coupes strati-
graphiques, à Papiol par exemple, en Catalogne, où il reconnaît l'âge 
carbonifère des formes réputées cambriennes, en Portugal où il fixe 
l'âge des couches à Nereites, et distingue dans le Culm la succession 
de toutes les formations carbonifères du Tournaisien au Westphalien. 

De tous pays, des fossiles paléozoïques sont soumis à son examen 
comme à l'un des maîtres les plus avertis de l'histoire de ces temps reculés. 

Les études stratigraphiques de M. Pruvost se sont étendues du Nord 
de la France à l'Ardenne, la Bretagne, les bassins houillers de la Bel
gique, de l'Angleterre, du Kent, les champs pétrolifères des États-Unis. 
L'exposé qu'il publia, au retour de son voyage au Canada, delà consti
tution des bassins houillers de ce pays fut particulièrement remarqué. 

C'est il est vrai dans l'étude des formations carbonifères que 
M. Pruvost s'est spécialisé, à notre grand avantage. Le volume qu'il 
vient de publier sur la faune continentale du terrain houiller du Nord 
de la France est une solide contribution à la connaissance de ce bas
sin. Délaissant les méthodes en cours, basées sur la considération des 
caractères physiques ou chimiques des veines, ou sur l'examen de 
quelques belles récoltes paléontologiques fournies au hasard des 
exploitations, il s'est astreint à relever personnellement au fond de la 
mine les caractères des diverses veines, en notant leurs caractères 
paléontologiques propres. L'étude approfondie de ces faunes, à 
laquelle il s'est voué, lui a révélé qu'il y avait.entre elles des diffé
rences insoupçonnées, à condition d'être étendue à l'examen de tous 
les êtres, habitants des airs et des «eaux, des marais houillers, au lieu 
de se limiter aux groupes classiques des Mollusques ou des Fougères, 
plus familiers à beaucoup d'entre nous. 

L'étude des faunes limniques, très délicate en elle-même, était 
restée partout la moins avancée dans les divers bassins houillers 
d'Europe. Ces niveaux limniques étaient considérés comme des 
raretés ou des accidents dans le Nord de la France : actuellement 
nous en connaissons 28 à Lens, 18 à Liévin, 16 à Maries : le nombre 
des toits à coquilles limniques est en somme aussi grand que celui 
des toits palustres à plantes terrestres. L'étude qu'en a faite M. Pru
vost a permis de les grouper en zones superposées distinctes au 
nombre de 5, dont il a tracé les traits essentiels. 



Ainsi il s'est rangé parmi les plus utiles en fixant les caractéristiques 
paléonlologiques des grands faisceaux houillers définis par son labeur. 

Avant ses recherches on ne connaissait rien de la faune entomo-
logique du Mouiller du Nord : une seule aile d'Insecte avait été 
trouvée à Liévin, où elle était tenue comme très précieuse en raison 
de sa rareté. • Aujourd'hui nous connaissons l'histoire des Insectes 
houillers du Nord, leur évolution dans ces temps voisins de leur ori
gine et même leur distribution stratigraphique. M. Pruvost en a en 
effet découvert des centaines d'espèces, toute une faune, dans laquelle 
il a pu décrire 25 genres, 60 espèces, qu'il nous a fait connaître en détail. 

L'étude des Crustacés (Ostracodes, Phyllopodes) a rendu des ser
vices inappréciables, en fournissant une série de repères précis, utiles 
aux exploitants. 

Les Poissons de leur côté ont permis d'intéressantes observations, 
dans la présence de 25 espèces, dont 6 nouvelles, décrites par l'au
teur. Considérés au point de vue stratigraphique de leur distribution 
verticale dans le bassin, ils se divisent en deux groupes, les uns (eu-
ryhaliens) à vaste répartition stratigraphique, les autres, compre
nant la grande majorité, formes d'eau douce, ont une extension ver
ticale limitée à 1 ou-2 faisceaux de couches. 
La géologie est ainsi redevable à M. Pruvost de nombreuses obser

vations nouvelles pour la science et d'importantes contributions à 
l'étude du terrain houiller du Nord de la France, comme à celle de 
l'époque houillère en général. L'étendue des connaissances de M. Pru
vost sur des sujets aussi divers que la morphologie des Insectes, des 
Crustacés, des Arachnides, des Mollusques, des Poissons, la finesse de 
son analyse stratigraphique et sa rigueur, la souplesse de son esprit 
parmi les difficultés d'observatiou et d'interprétation rencontrées au 
fond des mines, l'originalité de ses aperçus sur la genèse et la tecto
nique du plus complexe des bassins houillers, ont permis à la Société 
géologique de France non seulement de l'inscrire 'parmi ses lauréats, 
mais aussi de le ranger parmi ceux de ses jeunes membres sur lesquels 
elle fonde ses plus chères espérances d'avenir. 

Il est beau d'avoir accompli une œuvre digne d'éloges, mais il est 
meilleur encore d'avoir accompli une œuvre si pleine de promesses 
(Applaudissements). 

M . Pierre Pruvost remercie la Société de la distinction qu'elle 
lui décerne et dont il apprécie toute la valeur. 

M . Paul Lemoine lit son Rapport sur l'attribution du Prix 
Prestwich, pour 1921, à M. M . LERICHE. 

Messieurs, votre Commission des Prix s'est trouvée unanime 
pour décerner le Prix Prestwich à M. Leriche, le savant professeur 
de Géologie à l'Université de Bruxelles. 

Les circonstances et la nature de ses travaux n'avaient pas encore 
permis de le porter sur la liste des lauréats de la Société géologique 
de France. 



Aussi, avons-nous été devancés par l'Institut de France et l'Acadé
mie royale de Belgique. 

Depuis de longues années nous aurions tenu à reconnaître le dévoue
ment de M. Leriche, qui, maître de conférences à Lille, puis élu pro
fesseur à Nancy, n'a pas hésité à sacrifier, momentanément, nous l'es
pérons, la belle carrière universitaire qui s'ouvrait devant lui en 
France, pour aller défendre notre cause scientifique, chez nos amis et 
alliés belges. 

Enfin, si dans le monde, un savant paraissait susceptible de rece
voir la médaille d'ordePrestwich, c'est bien M. Leriche, que l'on peut 
considérer comme étant en quelque sorte le continuateur de la partie 
de l'œuvre de Prestwich, qui a trait au synchronisme des bassins ter
tiaires anglais, français et belges. 

Vous savez quelle est l'importance des travaux stratigraphiques de 
M. Leriche; en effet, c'est surtout dans notre Bulletin, à l'occasion de 
la Réunion extraordinaire de la Société, dirigée par lui dans le Bas
sin de Paris et en Belgique, qu'il a fait connaître ses idées sur le paral
lélisme du Tertiaire français et du Tertiaire belge. 

Avant lui, les deux séries étaient indépendantes. Des noms spéciaux 
avaient été donnés aux divers étages tertiaires, en France d'une part, 
et en Belgique de l'autre. Aujourd'hui, grâce à M. Leriche, les synchro-
nismessont établis d'une façon tellement nette, et tellement éclatante 
qu'une seule série de noms pourra être adoptée. La nomenclature stra-
tigraphique si chargée en sera allégée d'autant ; les conclusions rela
tives à la paléogéographie et aux mouvements d'ensemble du sol, 
pourront être étendues à des régions plus vastes ; elles acquerront, de 
ce fait, une probabilité et une généralité plus grande. 

Ainsi, l'œuvre sLratigraphique de M. Leriche s'élève aux sphères de 
géologie générale, qui avaient toujours séduit Prestwich. 

Celui-ci, d'ailleurs, n'avait pas spécifié que sa médaille dût aller à 
une branche, plutôt qu'à une autre delà grande science qu'est la Géo
logie. Aussi est-ce l'œuvre tout entière de M. Leriche que vous avez 
voulu apprécier et récompenser. 

Nous ne pouvons pas oublier que l'étude des Poissons fossiles a été 
à la base de ses recherches stratigraphiques, et qu'il est devenu l'un des 
premiers spécialistes européens dans cette question difficile. 

Mais, dans ces travaux, M. Leriche n'a jamais perdu de vue le côté 
géologique de ces recherches paléontologiques. 11 a toujours essayé de 
reconstituer les conditions de milieu dans lesquelles vivaient les êtres 
qu'il étudiait. C'est ainsi qu'il a reconnu que la faune des Poissons 
paléocènes de Belgique était une faune subtropicale la faune de l'Éo-
cène une faune tropicale, la faune de l'Oligocène une faune subtropi
cale, mettant ainsi en évidence les différences de température à ces 
époques successives de l'ère tertiaire. 
La répartition des formes nectiques et planctiques dans les bassins 

belges et français lui a permis de faire ressortir les différences des 



conditions géographiques pour ces deux bassins. Le Bassin belge 
s'ouvrait directement sur la haute-mer, et était d'un accès facile aux 
Poissons nectiques qui sont presque toujours de formes pélagiques que 
la recherche d'une nourriture pousse vers les régions littorales. Plus 
fermées et plus calmes, les mers du Bassin de Paris convenaient davan
tage aux Poissons conformés pour la vie planctique. 

Nous n'oublions pas non plus que la science paléontologique de 
M. Leriche a permis d'apporter une solution à quelques problèmes 
très difficiles de Géologie. C'est ainsi qu'il a montré que les grès 
rouges de l'Ardenne étaient d'âge-précarbonifère, ce qui a une impor
tance considérable au point de vue de la tectonique et de la structure 
du pays. Il a pu établir l'âge de cerLains dépôts du Congo belge, et ses 
déterminations sont les premières et peut-être les seules précisions à 
cet égard. 

Il a mis hors de doute l'âge miocène d'une partie au moins de l'im
portante formation patagonienne, dont la situation était controversée. 

Ainsi, au milieu de ses recherches de Paléontologie pure il n'a 
jamais laissé de côté le rôle stratigraphique des déterminations de fossiles, 
et s'il s'est révélé paléontologiste de valeur, il s'est classé en même 
temps parmi les meilleurs géologues stratigraphes. 

Enfin, au sortir de la grande guerre, qui a annihilé l'activité scien
tifique de la plupart des géologues, nous ne devons pas oublier que 
M. Leriche, fait prisonnier au début de la campagne, a dû passer près 
de cinq années dans les geôles allemandes et que son patriotisme 
intransigeant a su l'empêcher d'accepter les accommodements que l'au
torité germanique aurait pu avoir pour un savant de son envergure. 

C'est donc à la fois le savant et le Français que nous récompensons 
aujourd'hui, et s'il vivait encore, Prestwich, si partisan de l'entente 
scientifique interalliée, applaudirait à votre choix, qui contribuera à 
maintenir très élevé le niveau de cette grande récompense (Applaudis
sements). 

M . M. Leriche, en remerciant la Société, exprime le plaisir 
qu'il éprouve en entrant parmi les lauréats des Prix. 

Le colonel Delcambre donne lecture de la notice nécrolo
gique qu'il a rédigée sur RENÉ NICKLÈS '. 

COMMUNICATION ÉCRITE. 

B. Yovanovitch. — Esquisse géologique des environs d'Ouez-
zane (Maroc septentrional). 

Pendant les mois de septembre et d'octobre 1920 les colonnes 
françaises, sous les ordres du général Poeymirau, ont opéré une 

1. Cette notice sera insérée dans le Bulletin. 



avance considérable dans le Nord Marocain encore inconnu. Le 
but de l'opération consistait à occuper la ville sainte d'Ouezzane. 

Profitant des facilités que m'accordaient les autorités mili
taires, en m ê m e temps que des moyens matériels que la « Société 
de recherches et de forages » mettait à m a disposition, j'entrepris 
quelques excursions dans la région nouvellement soumise. Je m e 
bornerai à donner ici un bref aperçu de mes observations, que 
l'insécurité du pays et la difficulté d'y jcirculer en dehors des 
lignes de ravitaillement militaires rendent encore provisoires et 
sujettes à de nombreuses corrections. 

Parti du poste de Mzoufroun en direction d'Ouezzane j'ai 
recoupé, le 8 et le 9 octobre, sur une vingtaine de kilomètres 
de l'Ouest à l'Est toutes les vallées profondes de cette région 
assez accidentée et géologiquement très variée. 

Pendant trois kilomètres environ dans une série de sables et 
de grès mollassiques rouges d'âge très récent, renfermant de ci 
de là quelques Huîtres [aff. Ostrea cucullata). Ces grès m e 
paraissent pétrographiquement identiques aux grès pliocènes 
bien connus de Rabat. L'altitude à laquelle on les trouve est 
toutefois surprenante pour des formations si jeunes. 

A partir du dpuar Koiba on atteint sous ces grès des marnes 
grises attribuées généralement au Miocène supérieur (Torto-
nien ?) qui paraissent recouvrir en discordance des grès durs 
jaunâtres, partiellement bréchoïdes, au milieu desquels affleure 
le Trias au fond d'un ravin (côte 240, direction N-S. Plonge-
ment des grès 80° W ) . 

O n peut suivre ce Trias dans la direction du N N E vers le 
tlouar Touirta. Il est constitué, c o m m e d'ailleurs tous les affleu
rements du m ê m e âge dans le Maroc septentrional, par des 
argiles marneuses vertes à gypse et sel, fortement laminées, 
sans pendages mesurables, avec en brèche des alignements de 
blocs de roches éruptives, de calcaires schisteux fétides et de 
dolomies bitumineuses, le tout sans ordre apparent et surtout 
sans fossiles. 

Dans le thalweg du ravin j'ai retrouvé vers l'Est les marnes 
blanches à silex de l'Éocène, que j'ai recoupées sur deux kilo
mètres environ (pendage principal 30 à 40° Est). 

Le long de l'oued Bou Ziri, petit affluent de l'oued Zez, appa
raît une nouvelle ligne triasique en chapelet, parallèle à la pre
mière, très étroite, et sans importance dans le modelé topogra-

1. Pour la plupart'des localités citées dans le texte, consulter les levés par 
renseignements à 1/200 000 du Service géographique du Maroc : feuilles 
Ouezzane est, Mouley Bou Clita ouest, Ghechaouen ouest. 



phique du paysage. Le ravin s'élargissant, on pénètre bientôt 
dans la vallée de l'oued Zez, à environ 20 k m au Sud de son 
confluent avec l'oued Loukkos. Cette vallée est dissymétrique à 
tendance monoclinale. Sur la rive gauche s'élève une crête de 
grès calcaires mollassiques à Pectens et Ostréidés, dont je pour
suis actuellement l'étude dans d'autres parties du Gharb, et que 
je considère d'ores et déjà c o m m e figurant la base du Tortonien 
(direction N 25° W ; plongement 40° E). Nouvelle ligne triasique 
et nouvelles masses d'Éocène crayeux sur la rive droite de 
l'oued Zez, dans le lit duquel on trouve fréquemment des blocs 
de grès roulés pétris de petites Nummulites et des silex blonds 
ou noirs (ait. 120 m . ) . 

Enfin, entre l'oued Zez et le djebel Guesrof j'ai reconnu 
l'existence d'une petite cuvette des m ê m e s marnes grises recon
nues plus haut sous les grès de Mzoufroun, couronnées de ter
rasses ravinées et au milieu desquelles j'ai pu découvrir un 
pointement triasique important grâce à l'érosion intense du petit 
oued Solda. 

A u djebel Guesrof l'Eocène paraît s'élever en anticlinal, 
constitué par des bancs épais de calcaires et de grès (cote 427) 
alternant avec des marnes jaunes mouchetées de concrétions 
blanchâtres (plongement 80° N , direction N J00° E). 

Le djebel Bou Hellal, la montagne sacrée qui domine Ouez-
zane, m e paraît figurer le prolongement adouci de cet anticlinal 
vers le S E (altitudes : 511, 449, 385, 175 m.). Il est impossible 
de toucher le substratum marneux de l'Eocène, recouvert par des 
terrains de transport et planté de jardins touffus; je crois au 
voisinage du Trias en profondeur étant donnée l'existence d'une 
source sulfureuse, l'Aïn Bou Maadan, entre Kachrine, faubourg 
d'Ouezzane, et la ville m ê m e . A cet endroit les bancs compacts 
de l'Éocène (faciès Flysch) recoupent le chemin et il a fallu les 
faire sauter sur une assez grande longueur, pour permettre la 
circulation. 

B. Yovanovitch. — Excursion géologique au NNE d'Ouezzane 
(Maroc septentrional). 

Profitant de la sécurité assurée pour plusieurs heures j'ai 
pu m e porter, les 20 et 21 octobre, vers le N N E , parallèlement 
aux plis à environ 30 km. aux confins de la tribu des Rhouna 
et des Ghezaoua près du confluent du Haut-Loukkos et de 
l'oued Arbalou. Ce point limite atteint par les colonnes fran
çaises (poste de Brikcha) est situé à 25 km. à vol d'oiseau de 



Chechaouen masquée par les contreforts du djebel Ghezane 
(ait. 2200?) de la chaîne principale du Rif. 

A l'inverse de la variété de l'itinéraire suivi précédemment 
pour venir à Ouezzane, je n'ai rencontré sur m o n chemin qu'une 
seule et m ê m e formation : le Flysch. 

Il est constitué par des grès en plaquettes quelquefois à hié
roglyphes, alternant .avec des calcaires légèrement bitumineux, 
des marnes calcaires feuilletées ou à cassure conchoïdale, des 
lits d'argile gypseuse (notamment à 500 m. à l'Est du poste de 
Brikcha), le tout empilé régulièrement et plongeant générale
ment vers le N E, c'est-à-dire vers la concavité du Rif. Ce faciès 
est déjà connu plus au Sud ; il se développe sur une grande 
étendue dans la région comprise entre l'Ouergha et le moyen 
Sebou, bien représenté notamment au lieu dit Cheich Bi H a m -
m o u (voir feuille Fez, quart N W , 1/100 000) où M . Mrazec 
l'a étudié en 1918. Il faut comprendre aussi clans cette forma
tion des marnes feuilletées à intercalations de schistes bitumi
neux à Poissons. J'évalue à une vingtaine de kilomètres la lar
geur de la zone du Flysch, sa limite orientale étant figurée 
par une falaise de 500 à 800 mètres d'altitude, qui barre tout 
l'horizon depuis les Beni Salten jusque vers Mouley Bou Chta, 
où la présence du Jurassique a été signalée. Enfin, je rappelle 
que M . Mrazec a trouvé plus au Sud dans la vallée de l'Ouergha, 
en place dans le Flysch, une Ammonite déroulée crétacée 
malheureusement en fort mauvais état. Il résulte en définitive 
que nous devons avoir affaire entre Ouezzane et le Rif à du 
Flysch englobant l'Eocène et le Crétacé indistinctement. 

Sans vouloir entrer dans des conclusions tectoniques générales 
qui dépasseraient le but de cette courte note, l'étude de plus 
en plus approfondie du Gharb que j'ai, poursuivie depuis bien
tôt trois ans m e conduit à admettre que la région d'Ouezzane a été 
le théâtre d'importants mouvements de charriage. M M . Lugeon et 
Gentil ont entrevu dès avril 1917 l'existence dans le Gharb d'un 
empilement de nappes triasiques et éocènes sur un substratum 
helvétien, ces nappes pouvant avoir leurs racines de l'autre côté 
du Rif sous la Méditerranée. Je ne crois pas ici à un mouvement 
d'une si formidable amplitude. 

L'existence de nappes est hors de doute dans le Maroc septen
trional; l'exemple des schistes bitumineux crétacés emballés 
avec le Trias dans l'Helvétien du flanc est du djebel Tselfat en 
est l'argument le plus frappant. Mais dans le Gharb le phéno
mène est plus condensé. D'abord le substratum helvétien n'y a 
nulle part été reconnu avec certitude; tout le Miocène en général 



est en couverture sur les terrains plus anciens. Les alignements 
de Trias en brèche, seuls arguments en faveur du charriage, 
montrent, par leur fréquence et par leur continuité le long des 
plis, que nous avons affaire à un empilement d'écaillés éocènes 
se chevauchant les unes les autres, de plus en plus serrées aai 
fur et à mesure qu'on s'avance ver,s le cœur de la chaîne du 
Rif. Ce sont en quelque sorte des imbrications très étirées 
enracinées dans la zone du Flysch définie plus haut, et replis-
sées postérieurement à une époque très récente. La largeur 
totale du phénomène ne dépasse pas 60 à 70 k m . 

U n levé régulier à grande échelle sur les excellentes cartes 
du Service de photo-topographie aérienne nous donnera pro
chainement pour cette partie du Maroc septentrional la dispo
sition et le nombre de ces écailles en m ê m e temps que les 
causes de leur formation. 

Les prochaines séances de la Société géologique auront lieu : 
le lundi 2 mai à 17 heures et le lundi 23 mai à 20 
heures 30. 

Cours de Géologie au Muséum national 
d'Histoire naturelle. 

M . PAUL LEMOINE, professeur, a commencé ce cours le samedi 
23 avril à 16 h. dans l'amphithéâtre des Galeries de Zoologie. 
Le cours continuera les jeudis et samedis suivants à la m ê m e 
heure. 
1° Principes généraux de Géologie sur le Terrain [le jeudi ; sauf 

le 3ejeudi). 
2° Applications régionales : I, les terrains tertiaires du Bassin de 

Paris. 

E R R A T A 

CR. S O M M A I R E n° 3, séance du 7 mars 1921. 

p. 60, ligne 13, au lieu de celle-ci, lire celles-ci. 
— — 24, — de la terrasse, lire du niveau. 

CR. S O M M A I R E n° 6, séance du 21 mars 1921. 

p. 75, ligne 9, au lieu de Eucinites, lire Eunicites. 

M A Ç O N , P R O T A T FRÈRP.S, I M P R I M E U R S . Le gérant de la Soc. Géologique : L. MBÏIIN. 
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Séance du 18 avril 1921 

PRÉSIDENCE DE M. PU. ZURCHER, PRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 

M . H. de Cigancourt, ingénieur civil des Mines, villa David, 
RondPoint, à SaintÉtienne (Loire), présenté par 
M M . Lamare et Hupier. 

M
1

"" Elisabeth Jérémine, au laboratoire de Géologie de la Sor
bonne, présentée par M " E

J . Pfender et M . M . Lugeon. 

U n nouveau membre est présenté. 

M . L. M e n g a u d , lauréat du Prix Fontannes, écrit au Président 
en le priant d'agréer tous ses remerciements et de les transmettre 
à ses confrères. 

Les Secrétaires donnent connaissance des informations sui
vantes : 

M . LÉON LUTAUD a été nommé chef des travaux de Géologie appli
quée à l'École nationale supérieure des Mines. 

M . L. MRAZEC fera, à partir du 30 avril, à la Sorbonne, un certain 
nombre de cours sur la géologie des pétroles (amphithéâtre de Géolo
gie, samedis et jeudis, à 10 h. 30). 

M. EMJI. DE MARTONNE doit donner une série de cours à l'Université 
de Cluj (Transylvanie). Ces cours doivent commencer incessamment. 

La Société de géographie commerciale de Bordeaux a décerné la 
médaille Mallat de Bassilan à M. En. HARLÉ pour son mémoire sur les 
dunes de Gascogne. 

M. A. CIIAUVIGNÉ, secrétaire perpétuel de la Société d'Agriculture, 
Sciences, Arts et Belles-Lettres d'Indre-et-Loire, adresse le programme 
des Fêtes dont sa Société assure l'organisation pendant la grande 
semaine de Tours, du 8 au 16 mai ; il nous écrit que la Société d'Agri
culture sera 1res honorée de guider les membres de la Société géolo
gique qui prendront part à cette manifestation. Le jeudi 12 mai aura 
lieu une excursion archéologique, botanique et géologique (StAvertin, 
les carrières de l'Fcorcheveau ; Larçay ; Bléré ; Chenonceaux ; 
Amboise ; StDenisHors, carrières de chaux, Craie, Turonien inf., 
failles, anticlinal SouvignéAmboiseBourré, gîte fossilifère ; Lussault. 
— Renseignements et inscriptions au syndical d'initiative,rue deMari
gnan, 27, à Tours. 



La Société géologique Je Stockholm invite la Société géologique de 
France, par une lettre de son président M. P. J. HOLMQUIST et de son 
secrétaire M. PERCY QUENSEL, à se faire représenter à la célébration de 
son cinquantième anniversaire à Stockholm le 12 mai prochain. La 
cérémonie sera complétée par des conférences et des excursions. Les 
membres de notre Société qui pensent se rendre à cette fête peuvent 
écrire directement à « Herr professor Percy Quensel, Stockholms 
Hôgskola, Stockholm ». 

Les Secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque : 

M . Ph. Glangeaud offre trois tirages à part « Sur les traces 
laissées dans le Massif Central français par les invasions gla
ciaires du Pliocène et du Quaternaire ; étendue et multiplicité 
de ces invasions » (CR. Ac. Se, t. 171, pp. 1222-1224) ; « Les 
monts de la Margeride ; leurs éruptions porphyriques ; leurs 
cycles d'érosion et leurs glaciers » (Id., t. 172, pp. 226-228) ; 
« Sur le tremblement de terre qui a affecté, le 3 octobre 1920, 
une notable partie des régions volcaniques du Massif Central » 
{Id., pp. 462-464). 

L'auteur en présentant ces résumés développe la question des 
anciens glaciers et leur extension maximum, schématisée sur une carte 
du Massif Central à 1/1 750000 qu'il joint à ces notes. 

Leur auteur présente et commente les deux notes suivantes : 

H. Douvillé. « Une faune saumàtre au sommet du Crétacé infé
rieur, près de Bayonnè » (CR. Ac. S e , 14 mars 1921). 

Cette faune signalée en 1887 par M. Stuàrt-Menteath à Laduch, 
rappelle tout à fait celles du Cénomanien saumàtre de l'Aquitaine et 
du Midi de la France (Glauconia, Pyrazus, Terebraliopsis, Hanlhe-
nia, Neritina, etc.). File paraît appartenir à un niveau un peu plus 
ancien, vraconnien, el se place au-dessous du Calcaire deBidache. Elle 
fournit un point de repère pour l'étude du terrain crétacé de la région. 

H. Douvillé. « C o m m e n t ont apparu certaines formes nou
velles : Rudistes et Chames, Mytilus et Dreissensia, Anomia et 
Paranomia » (CR. Ac.Sc, 11 avril 1921). 

Les Lamellibranches changent de forme en se fixant; certains Peclen 
deviennent des Hinnites ou des Spondyles en se fixant plus ou moins 
lard. Quand la fixation est précoce, il est difficile de remonter à la 
souche et les formes nouvelles semblent apparaître brusquement. 

Le mode de fixation a une importance dominante, de sorte que des 
formes très analogues peuvent provenir d'animaux différents et on peut 
être amené à grouper ensemble des types sans aucune parenté réelle. 



Ainsi les Dicerus, les Chaîna., les Myochama, les Chanwslrea oui 
des coquilles presque semblables, tandis que les premiers dérivent des 
Cardium et les autres des Corhis et de quelque Pandoridé ; ces diverses 
formes résultent toutes d'une fixation par soudure directe. 

Une fixation par byssus long donne naissance à des groupes diffé
rents, d'un côté aux Mytiles et aux Avicules, et d'un autre aux Dreis-
sensia. 

Un byssus court et calcifié correspond aux Anomies : ce groupe hété
rogène comprend trois rameaux qui n'ont qu'une parenté très éloignée : 
1° Anomia, Carolia et Placuna ; 2° Parnnomia, Pododesmus et Pla-
cunanomia ; 3° Pulvinites. 

Il semble que la fixation résulte souvent d'un accident ; le type 
nouveau qui en résulte ne devient stable que s'il réussit à s'adapter, et 
alors il se perpétue par hérédité. 

M . E.-A. Martel offre le « Nouveau traité des Eaux souter
raines » qu'il vient de publier (in-8, 840 p., 384 fig., Paris, 1921). 

Condensant les résultats, en grande partie inédits, des recherches 
souterraines exploratrices, exécutées depuis 1883 dans les divers pays 
d'Europe, — et de l'immense enquête hydrologique représentée par 
les 500 « Water Supply Papers », etc. de 1' « U. S. Geol. S. » ; ce volume 
est le résumé synthétique, à la fois des 38 années d'études person
nelles de l'auteur (1883-1920) et des connaissances actuellement 
acquises sur les eaux souterraines en général. Il complète et modifie 
surtout le grand ouvrage de D A U B R É E sur le même sujet, qui remontait 
à 1887. 

Basés avant tout sur des observations matérielles, concrètes et pra
tiques, dont beaucoup constituent de véritables révélations, les trente 
chapitres de l'ouvrage diffèrent essentiellement de tous les livres qui, 
jusqu'ici, se sont occupés d'hydrogéologie. 

Ils décrivent une quantité de phénomènes naturels ignorés, qui 
réfutent et forcent à abandonner beaucoup de théories de cabinet et de 
dogmes professoraux. 

Aussi l'auteur s'excuse-t-il d'y avoir employé, par places, un ton 
combatif absolument nécessaire pour déraciner définitivement des 
erreurs véritablement préjudiciables à tous les points de vues. 

Les détails nouveaux — et les discussions techniques très serrées — 
portent principalement sur l'importance de la fissuration des roches, — 
la pluviométrie et l'infiltration (percolation),— la circulation des eaux 
souterraines dans le sol, — la grande diversité d'allure des terrains par 
rapport à l'eau, — l'absence de nappes d'eau dans les calcaires, — les 
niveaux hydrostatiques, — les rivières souterraines de la craie, — les 
inondations de grands tunnels, — la porosité, — la terminologie de 
l'ablation terrestre (dénudation), —les résurgences (fausses sources), 
— le sous-écoulement des rivières (underflow), —la pratique de l'arté-
sianisme, — les thermo-siphons souterrains, — le dessèchement de la 
terre, — la baguette divinatoire, — l'hygiène des eaux potables, — 



les observations de température, —les expériences de coloration à la 
fluorescéine, etc. 

L'ouvrage est pourvu d'environ 3 000 titres bibliographiques (assu
rément insuffisants et incomplets) et s'adresse aussi bien aux savants, 
aux ingénieurs, aux hygiénistes, aux étudiants, qu'au public, etc., 
puisqu'il part de l'origine même des eaux terrestres et souterraines 
pour aboutir aux applications d'alimentation en eau potable et d'utili
sation delà houille blanche. 

M . Ch. Bogdanowitch remet sur le bureau de la part de 
M . J. Morozewicz les premières publications du Service géolo
gique de Pologne. 

Le 1 E R fascicule du Bulletin renferme : W . PAWLICA, Sur les mine
rais de fer argileux de Starachowice. J. SAMSONOWICZ, Sur la strati
graphie du Cambrien et de l'Ordovicien dans la partie orientale des 
montagnes de Sainte-Croix (Pologne centrale) (carte en couleurs à 
1/100 000). J. SMOLÉNSKI, Sur les graviers tatriques appauvris dans 
la partie septentrionale du bassin karpalhique du Dunajec. La pre
mière livraison des Travaux est le résultat d'études sur la distribution 
et la valeur pratique des andésites de Pologne. Tous ces travaux 
sont accompagnés de copieux résumés en français (légendes des fig. 
et pl. tableaux,-etc.). 

Paul Durandin. — R é p o n s e à M. Dollfus*. 
« Dans la séance du 20 décembre 1920, M. Dollfus a prononcé sur 

VAtlas des régions pélrolifères de la France, publié par M. Duran
din avec le bienveillant concours de la Société de Géographie, un 
jugement sommaire et tranchant : il prétend exclure cet ouvrage du 
nombre des travaux scientifiques. De quel droit ? au nom de quel 
dogme? Nous savons que cette sentence, cette mise à l'Index, pro-
noucée sans que l'accusé ait été entendu ou même avisé, n'a pas été 
ratifiée sans réserve par l'unanimité des membres présents ni par 
tous les absents, nous en avons reçu des témoignages spontanés, et 
nous tenons à remercier les savants, géologues ou ingénieurs, qui 
ont élevé une protestation autorisée contre ce procédé. 

« En présence d'une œuvre et d'une méthode nouvelles, M. Dollfus 
a cru la Science officielle en danger, alors que personne ne l'attaquait ; 
il vole à son secours, et son bras mal avisé lui assène cet énorme 
pavé : « Depuis cent ans, dit-il, que les géologues dressent des cartes-
de détail avec le plus grand soin, aucune découverte sérieuse d'huile 

1. Ala suite de la publication dans notre Compte Rendu sommaire (1920, 
n° 17, p. 205) d'une note critique de M . G . F. Dollfus, sur l'Atlas des régions 
pélrolifères de la France de M . Paul Durandin, agrégé de l'Université, celui-ci 
nous a adressé une première lettre que le Conseil de la Société n'a pas cru 
devoir insérer. M. Durandin vient de nous envoyer par lettre recommandée la 
note réduite suivante qu'il nous invite à publier intégralement dans le plus 
prochain Compte Rendu sommaire [Note du Secrétariat]. 



minérale n'a été laite (en France). » — Quel déplorable aveu ! 
Comment la Société géologique a-t-elle pu y souscrire et l'enregis
trer dans son Compte Rendu? Il mérite de faire date dans l'histoire 
de la géologie et du pétrole. Rien ne pouvait mieux démontrer la 
nouveauté et l'utilité de notre Atlas des régions pélrolifères de la 
France, le caractère personnel de nos recherches. Puisque l'on nous 
y oblige, nous en prenons acte. L'avenir jugera. 

« A qui ouvre une voie nouvelle, M. Dollfus prétend la fermer. 
« Que nos indices delà présence du pétrole ne soient pas tous con

formes aux théories courantes, qu'ils ne soient • même pas tous 
d'ordre géologique, que certains soient empruntés à la botanique, 
d'autres à l'observation de certains animaux que nous n'avons pas 
craint d'appeler « prospecteurs », c'est l'originalité de ce travail. 
Est-ce une raison de le proscrire ? Ce n'en sera certainement pas une 
pour les géologues libres de tout préjugé dogmatique ni pour les 
prospecteurs. Ils ne croiront pas par exemple, que la recherche et la 
déterminalion des fossiles, travaux si nécessaires et passionnants, 
doivent exclure l'observation des gîtes d'animaux vivants. Ils admet
tront qu'il y a, comme notre Atlas le prouve, des connexions miné
rales, botaniques, zoologiques, qui ne sont pas un effet du hasard, et 
qui peuvent être en rapport avec la présence des hydrocarbures, 
comme d'autres sont en rapport avec la nature calcaire ou siliceuse 
d'un terrain, avec les eaux douces ou saumâtres. 

« Nous ne pouvons, dans ces quelques lignes, qui nous sont 
comptées, apporter toutes les preuves à l'appui de la méthode 
employée, tous les exemples précis que nous aurions à citer sur les 
terrains pélrolifères exploités en Amérique, en F.urope, et en Asie, 
et dont nous avons retrouvé les groupements analogues en France 
et dans les colonies françaises, par 24 années de recherches, com
mencées en Algérie, dans le Dahra (ce n'était pas si mal débuter), 
continuées en France et en Angleterre, où nos prévisions, formulées 
en 1915, se sonl réalisées en 1920 dans le Derbyshire, comme elles 
se réaliseront dans le Shropshire et ailleurs. 

« Autre grief : Nous avons recouru à l'analyse toponymique. Celte 
science, M. Dollfus ne l'admet pas, car elle lui est complètement 
étrangère ; mais d'autres l'ont illustrée, les Longnon par exemple. 
Quand il se sera donné la peine, comme nous l'avons fait, d'étudier 
la topographie des régions pétrolifères- connues dans le monde et la 
philologie comparée des langues indo-européennes et des langues 
orientales pour en scruter la toponymie si expressive, il changera 
peut-être d'avis, mais trop tard, et quand les recherches pratiquées 
en France dans les terrains indiqués par nos cartes lui auront donné 
tort, il regrettera d'avoir le 20 décembre 1920 prononcé devant la 
Société géologique de France un jugement précipité sur un homme 
qu'il ne connaît pas et sur une question qu'il connaît mal encore. » 



COMMUNICATIONS ORALES. 

G. F- Dollfus. — Position géologique des cimetières. 

L'emplacement à attribuer aux cimetières relève directement 
de la géologie ; l'enquête géologique doit être prépondérante, 
étant fondée sur des conditions hygiéniques indispensables. 

Il n'est pas surprenant que le décret du 23 Prairial an XII 
(13 juin 1804) soit muet sur ce point, car la géologie n'existait 
pas à cette époque, peut-on dire, et l'hygiène occupait fort peu 
les savants. 

Mais on peut s'étonner que les nombreuses circulaires éma
nées de l'administration n'aient rien ajouté depuis. 

A u fond, les prescriptions sur l'emplacement à choisir qui sont 
données dans le décret n'ont rien d'impératif et sont ino
pérantes ; les questions de distance, de situation relativement aux 
habitations, de clôture, de plantation, de puits, etc., sont toutes 
rejetées dans l'arbitraire, car la circulaire du 30 décembre 1843 
dit : « A u surplus ces prohibitions ne sont pas absolues et il 
appartient au préfet d'apprécier l'opportunité de ces prescrip
tions ». Il en résulte que la police des cimetières est tout entière 
entre les mains des maires, puisque les préfets, qui ne se déplacent 
pour ainsi dire jamais, ne savent pas ce qui se passe dans leurs 
communes ; l'hygiène est donc entre les mains de personnes 
incompétentes et subordonnée à des motifs complètement étran
gers à la santé publique. 

Il ne faut pas avoir une crainte exagérée des cimetières et 
cependant on ne peut pas les considérer c o m m e sans danger. 

Le danger ne peut provenir des gaz, des odeurs qui peuvent 
s'exhaler du sol ; nous avons visité de très nombreux cimetières 
et nous n'y avons jamais constaté aucune odeur. M . Miquel a fait 
autrefois des analyses de l'air et des poussières des cimetières 
de Paris et il n'y a trouvé aucun gaz dangereux ni aucun microbe 
pathogène. 

C o m m e n t les cimetières sont-ils malsains ? 
Parla contamination des eaux, il n'y a pas d'autres motifs. 

Peu importent leur orientation, leur altitude, leur distance; la 
question importante est de savoir ce que deviennent les eaux 
atmosphériques qui y tombent. Mais nous arrivons ainsi à la 
question la plus grave, celle de la conservation ou de la des
truction rapide des corps. Pour l'hygiéniste il n'y a qu'un pro
gramme, celui d une combustion prompte. Quelles sont donc 



les conditions des terres des cimetières qui sont favorables et 
celles qui s'y opposent? Il convient que les terres des cimetières 
soient légères, que le fond soit perméable, que l'air et l'eau 
puissent pénétrer, mais cette eau ne doit pas y séjourner. La 
conservation des corps dans les terrains saturés d'eau, dans ceux 
qui restent baignés dans la nappe hydrostatique est extrêmement 
longue. Je ne puis entrer ici dans le détail, mais la macération 
prolongée entraîne une transformation graisseuse qui passe à un 
savon ammoniacal soluble, ce qui rend les eaux de cimetières 
troubles et alcalines. 

La récente relève des cadavres des soldats enterrés au front 
en donne un exemple frappant. A. Verdun on a trouvé les 
h o m m e s enterrés dans le cimetière du bas de la ville, presque 
constamment inondé, dans un état de conservation extraordi
naire, reconnaissables dans tous leurs détails après quatre ans. 
Les h o m m e s enterrés dans les limons de la pente et du plateau 
n'ont fourni que quelques ossements. 

Il semblerait donc qu'on doit classer tout simplement les 
terrains des cimetières en bons terrains ou terrains perméables 
et mauvais terrains ou terrains imperméables. 

Mais la question est bien autrement compliquée, il y a par 
exemple dans les terrains granitiques, réputés imperméables, 
des parties désagrégées qui sont absorbantes et utilisables. Les 
schistes anciens sont imperméables quand ils sont horizontaux 
et absorbants quand ils sont verticaux. 

Les mauvais terrains sont l'argile plastique, l'argile verte, 
les meulières de la Brie et de la Beauce, l'argile à silex de la 
craie, l'argile à chailles du Jurassique. Les terrains calcaires 
brûlent très rapidement les matières organiques, les sols sili
ceux sont conservateurs. Les terrains des cimetières peuvent 
être relevés plus rapidement en Beauce qu'en Sologne. 

Le législateur de Prairial a autorisé le relèvement des fosses 
indistinctement au bout de cinq années et il ajoute que « les 
terrains destinés à former des lieux de sépultures seraient cinq 
fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre 
présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année » . 
Cette prescription a conduit les municipalités à établir des cime
tières le plus souvent trop petits et qu'il faut agrandir à grands 
frais. Les prescriptions du législateur ont été fondées pour la plu
part sur les données fournies par le chef fossoyeur de l'ancien 
cimetière des Innocents auquel le terrain manquait et pour lequel 
le respect dû à la dépouille des morts n'existait pas. Les 
délais, les distances, les profondeurs ont été mal étudiées et sans 



tenir compte des conditions du terrain. Le programme doit se 
résumer pour nous dans la protection de la nappe alimentaire. 
O n a pensé que le drainage des eaux était une condition suf
fisante. Mais le drainage est inutile en terrain perméable, il est 
coûteux et inefficace en terrain imperméable. La position en aval, 
les bonnes terres, légères de préférence, constituent les pre
mières indications. 

11 serait désirable que le Conseil de la Société géologique de 
France transmette au Ministre de l'Intérieur le v œ u suivant émis 
par un grand nombre de ses membres et auquel il s'associerait. 

La Société géologique de France après avoir reconnu les 
mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles se trouvent 
certains cimetières émet le vœu que pour l'installation de nouveaux 
cimetières et pour l'agrandissement de ceux existants, des géo
logues soient consultés qui instruiront ces projets dans les condi
tions identiques à celles adoptées actuellement pour l'examen des 
distributions d'eau potable. 

Ch. Bogdanowitch. — Le bassin houiller de Flaute-Silésie. 

Au moment où tant de publications paraissent sur la question de 
Haute-Silésie, il est intéressant d'apporter quelques précisions scien
tifiques sur la valeur de ce bassin, comparée à celle du bassin galicien 
que possède déjà la Pologne ainsi qu'à celle du bassin de la Ruhr. 

Les publications allemandes, de circonstance, prétendent que la 
Pologne a reçu, comme successeur de l'Autriche, la majeure partie du 
bassin houiller dont la Haute-Silésie ne constitue que la partie la 
moins importante ; que d'autre part, le bassin houiller haut-silésien 
beaucoup plus important que le bassin de la Ruhr, constitue la 
majeure partie des ressources en charbonnages du Reich, qui amputé 
du premier ne pourrait continuer à alimenter son industrie. 

Or la Pologne n'a recueilli de la succession autrichienne qu'une très 
faible partie du bassin houiller de Téchen (Silésie de Teszen) dont la 
plus grande partie restait à la Tchéco-Slovaquie, soit 200 kmq., dont 
la seule mine « Silésie » et une réserve de houille possible de 500 mil
lions de tonnes, exploitables à une profondeur minima de 650 mètres. 

Quanta la partie galicienne du bassin houiller, son importance avait 
été fortement exagérée par le gouvernement .austro-hongrois, dans le 
but dégager divers emprunts ; les géologues autrichiens avaient som
mairement évalué son importance à 28 milliards de tonnes de réserve. 
Le Pr. Michael, de Berlin, a montré combien cette évaluation manquait 
de bases vraiment scientifiques. 

La Pologne recueillait en même temps que ce bassin, les dettes que 
l'Autriche avait à cette occasion contractées à l'Étranger, aussi le 
gouvernement polonais fit-il procéder à de nouvelles évaluations. 

Il faut réduire au quart des évaluations primitives, soit à 7 milliards 



dé tonnes, les réserves possibles sur un espace de 1 300 kmq. Il est 
évident, même pour les profanes, qu'il n'est possible de baser de tels 
calculs, que sur des sondages et des déductions géologiques, maisnul-
lement sur la superficie brute du bassin. 

Les conditions géologiques de la distribution des couches de houille, 
celles de l'extraction et les qualités propres des différents charbons 
dans la partie plébiscitaire (50 °/0 du bassin total) le rendent incompa
rablement supérieur, comme Vont montré les éludes de guerre alle
mandes, en particulier celle du Pr. Michael, à la partie polonaise 
(32,7 °/0 du bassin total). 

Pour l'industrie de la prochaine décade, seules les réserves actuelles, 
réelles, comptent ; pendant ce temps on peut préparer le nouveau 
champ de l'entreprise ; il est donc nécessaire de comparer entre elles 
des quantités comparables et de ne pas confondre réserves actuelles, 
possibles et probables, et d'en tirer comme le Pr. Frech la conclusion 
que le bassin silésien est deux fois plus riche que le bassin westpha-
lien, en ne se basant que sur le fait que le premier a une superficie de 
1 532 kmq. et le second de moins de 1000 kmq. 
Il est évident, pour les géologues comme pour les ingénieurs qu'il 

n'est pas possible d'évaluer les ressources possibles et probables d'un 
bassin houiller.Toutrécemmentl'étudedétaillée du bassin de Dybrowa, 
en Pologne, où l'on supposait une réserve possible de l milliard 1/2 
de tonnes, outre une réserve actuelle d'un milliard de tonnes, ont été 
réduites par les nouveaux sondages à 1/2 milliard de tonnes. 

Une comparaison plus objective des deux bassins haut-silésien et 
westphalien donne pour le territoire plébiscitaire 41 millions de tonnes 
contre 103 pour la Ruhr. La production totale de l'Allemagne en 1913 
était de 190 millions de tonnes et de 94 millions de tonnes de lignite 
équivalant à 28 millions de tonnes de houille. 

Les exportations allemandes de houille, en 1912, se partageaient 
ainsi : 13 millions de tonnes pour la Haute-Silésie, 21 millions de 
tonnes pour la Ruhr. La production de la Haute-Silésie de 1871 à 1912 
est passée de 6 millions 1/2 de tonnes à 41 millions. 

La Pologne, peuplée de 30 millions d'habitants, en augmentant sa 
production de 6 à 7 fois (de 9 millions de tonnes à57 millions) ne pour
rait augmenter sa consommation que de trois fois (de 19 millions à 
57 millions) soit de 0,8 tonnes à 2,2 par habitant (consommation 
moyenne en Allemagne avant la guerre). 

Privée du bassin haut-silésien, la Pologne dépendra complètement, 
économiquement, de la puissance qui le possédera ; au contraire si 
l'Allemagne perd la Haute-Silésie, elle disposera encore de 172 mil
lions de tonnes par an pour couvrir une consommation de 164 millions 
et les 24 millions qu'elle doit fournir aux alliés en conformité du traité 
de Versailles. 

Si toutefois la production allemande reste inférieure à celle d'avant-
guerre, il est moins dangereux pour ce pays de souffrir d'une telledimi-
nution temporaire, que pour la Pologne de n'avoir à compter que sur 
des ressources hypothétiques pour augmenter sa production houillère. 



Louis Gentil. — Sur le gisement d'anthracite de Sidna loucha 
(Or an). 

L'attention de la Société a été appelée, successivement par 
M . Dalloni et M . Nègre, sur un lambeau de terrain houiller de 
la côte algérienne près de Nemours (Oran) J, dans une région 
que j'avais effleurée dans m o n travail de thèse el que j'ai, par la 
suite, étudiée à loisir. 

J'ai reçu récemment des échantillons de la houille mise à nu 
par des recherches en ce point. Il s'agit d'un lambeau de char
bon anthraciteux, s'étendant sur quelques centaines de mèlres 
et sur une très faible profondeur. Ce combustible est remarquable 
par sa texture qui témoigne d'un écrasement extrême, avec sur
faces miroitantes de laminage. O n ne peut mieux le comparer, à 
ce point de vue, qu'à celui que nous avons décrit, M . Joleaud et 
moi, à Medjez-el-Bab (Tunisie) q. 

La situation de cette couche charbonneuse paraît bien conforme 
à ce qu'en a dit M . Dalloni, avec un mur représenté par les 
marnes schisteuses, dites cartenniennes, dans lesquelles se ren
contrent des filonnets decalcite, et un toit formé de schistes sén-
citeux, avec filonnets de quartz et de schistes noirs, recouverts 
par du Trias lagunaire lui-même superposé par le Lias calcaire. 

Par contre, l'interprétation donnée par m o n savant confrère à 
la situation tectonique de ce gisement houiller ne paraît pas tenir 
compte de la structure du pays. Tout en signalant sa position 
« en contact anormal », il y voit « un lambeau très étiré, pincé 
dans une série isoclinale et isolé au Nord du massif ancien des 
Traras ». 

J'ai, depuis longtemps, décrit la structure de la bordure sep
tentrionale du massif des Traras 3. Le recouvrement du Lias sur 
les marnes miocènes y constitue la règle : il n'avait pas manqué 
de frapper M. E. Ficheur 4. Entre le dj. Tadjera et la côte, 
notamment, une série de lambeaux de Lias couronnent les ma
melons, recouvrant les marnes dites cartenniennes et j'ai vu là les 
débris d'un pli chevauché paraissant s'enraciner au bord de la 
mer, au cap Noé. Dans la suite, j'ai montré la continuité de cette 
structure dans toute la zone littorale vers l'Ouest. Dans la région 
de Sidna loucha, entre le cap Noé et le cap Torsa, elle est parti
culièrement nette : le Lias est partout refoulé, charrié sur le 
Miocène et manifestement poussé du Nord vers le Sud. Non seule-

:1. CR. somm. S.G.F., 21 juin 1920, p. 133 à 135 et 21 mars 1921, p. 72-73. 
2. CR. Ac. Se, t. 165, p. 506. 
3. Thèse 1902, p. 496 et suiv. coupe, fig. 1:12. 
4. CR. Ac.Sc, 1886, t. 122, p. 548-550. 



ment ce terrain s'observe, c o m m e au Felfela, en un lambeau de 
9 k m. de longueur et, en maints endroits, en témoins plus exigus, 
mais souvent il est séparé des marnes miocènes sous-jacentes 
par une lame de Trias lagunaire étiré. Les contours que j'ai rele
vés sur la feuille à i /50 000 de Nemours et que je soumets k la 
Société, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. 

Or, c'est au-dessous d'un de ces lambeaux, au bord de la mer, 
sous le mamelon 54 couronné par le Lias, en recouvrement sur 
les marnes miocènes, avec interposition de Trias, que se trouve 
la couche de Houiller qui nous occupe. 

J'ai montré que ce chevauchement du Nord vers le Sud s'éten
dait vers l'Ouest tout le long de la côte jusqu'aux Kebdana (zone 
espagnole), et, plus à l'Ouest encore, au Protectorat français du 
Maroc. 
Je suis quelque peu surpris de voir que M . Dalloni n'ait fait, 

dans sa note, aucune allusion à ces faits, pourtant si visibles 
dans la région qu'il a étudiée. 

Il ne m e semble pas douteux que le gisement de Sidna loucha 
constitue un paquet de Houiller emballé avec du Trias lagunaire 
sous une nappe de charriage formée de Lias, en recouvrement 
sur le Miocène moyen et, contrairement à l'avis de m o n savant 
confrère, je ne suis pas surpris que « le Permien, si développé à 
quelques kilomètres dans le Sud, sur la bordure de ce massif 
(Traras), ne soit pas représenté dans cette coupe ». C'est que le 
Permien des Beni Menir n'a rien de c o m m u n avec celui qui se 
trouvaitau Nord, actuellement dans le tréfond de la Méditerranée. 

La lentille de houille de Sidna loucha rappelle identiquement, 
par sa situation tectonique, celle de Medjez-el-Bab. Entre ces 
deux points séparés par quelque mille kilomètres, M . Dalloni a 
signalé un autre gisement à la Montagne du Lion, à l'Est d'Oran, 
et notre regretté confrère, G. Flamand, en a décrit un quatrième 
à Po.rt-Gueydon, à l'Est d'Alger, en recouvrement sur les marnes 
oligocènes de Dellys 1. 

Je terminerai en faisant quelques réserves sur le sens des 
recherches indiquées par M . Dalloni dans le massif des Traras et 
sur sa conviction que les schistes noirs des Beni Snassen, qu'on 
a rapprochés du Silurien, sont en réalité carbonifères. 

Ioan G. Botez. — Sur quelques Tortues éocènes du genre 
Ocadia en France "•. 

Les restes de Tortues d'eau douce ne sont pas rares dans le 

i. CR. Ac. Se, t. I6u, p. "ou. 
'1. Cette note accompagnée de deux planches est destinée au Bulletin. 



Tertiaire français. Parmi celles-ci un genre jusqu'à présent insuf
fisamment mentionné, paraît aussi répandu en France que dans 
les pays voisins. 

C'est lé genre Ocadia, dont j'ai pu identifier quelques représen
tants en étudiant les nombreux débris de Tortues qui se trouvent 
dans les collections de Géologie de la Sorbonne et dans les col 
lections de Paléontologie du M u s é u m national d'Histoire natu
relle. Le gypse des environs de Paris nous a fourni deux espèces 
différentes : Ocadia parisiensis GRAY et une autre espèce indéter
minée spécifiquement. 

L'Eocène de la France méridionale (Carcassonne) nous a 
fourni encore une espèce, antérieurement décrite sous le n o m de 
Cistudo eocsenica DE STEFANO, mais que nous considérons c o m m e 
étant une Ocadia. 

A u cours de cette étude l'auteur a eu l'occasion de faire 
quelques remarques critiques sur la taxonomie des Testudinidœ. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

E. Chaput. — Sur les terrasses alluviales de la Loire. 

M . Denizot ayant, dans plusieurs notes (CR. Ac. Se, 16 février et 
8 mars 1920 ; CR. somm. Soc. Géol. Fr., 1921, p. 58 et 73), discuté, 
parfois assez vivement, les résultats de ma thèse, je crois nécessaire de 
reprendre quelques points de la question. 

Cet auteur a annoncé d'abord qu'il fallait séparer de la pénéplaine 
classique du Bassin de Paris et des régions voisines (pénéplaine dont 
l'altitude dans la Basse Loire est supérieure à 200 m.), une pénéplaine 
inférieure, à 100 m. environ, très étendue, adossée à la première le 
longdes collines des Mauges (Les Gardes) et du Bocage vendéen (Pou-
zauges). Cette distinction a été précisément faite dans ma thèse 
(p. 158) ; ce sont les mêmes localités que j'ai indiquées, avec figures à 
l'appui. En ce qui concerne l'âge de l'aplanissement à 100 m. environ, 
j'ai montré qu'il ne pouvait être antérieur au Villafranchien. C'est 
tout ce qu'on peut dire d'après les observations locales. 
Quant au prolongement de ces grands plateaux de la Basse Loire 

vers le Bassin de Paris, on doit être très réservé. 11 y a, dans le Bas
sin de Pai'is des pénéplaines d'âges divers (Eocène, Miocène, etc.), 
souvent peu inclinées, et ressuscitées après ablation des dépôts meubles 
(sables et faluns miocènes, etc.) qui les recouvraient ; en dehors des 
régions où ces pénéplaines sont conservées, aucun argument décisif 
ne permet d'attribuer à une pénéplaine définie la plupart des plateaux 
à peu près horizontaux. J'ai donc d'abord surtout décrit les cailloutis 
élevés pour les séparer des limons de simple altération superficielle. 
Ensuite j'ai émis l'hypothèse que certains cailloutis élevés, en Sologne 
et dans le Nivernais, pourraient se relier à ceux des plateaux de 100 m. 



de la Basse Loire, quand M. Denizot y voit des resLes de la pénéplaine 
inférieure; cela revient donc exactement au même. Mais il raccorde 
aussi à cette pénéplaine, qu'il suppose alors gauchie suivant les besoins, 
des plateaux situés parfois à moins de GO m. au-dessus du fleuve ; 
cette assimilation est faite d'après la ressemblance des cailloutis. Or, 
ceux-ci étant peu épais, il est manifeste qu'ils représentent des allu-
vions appauvries par l'altération superficielle, lorsqu'ils forment des 
terrasses.inclinées comme le fleuve et qu'ils passent, ce qui est fré
quent, à de véritables alluvions plus près du fleuve sur le même pla
teau. 
En ce qui concerne les alluvions des trois niveaux quaternaires 

essentiels que j'ai distingués, M. Denizot confirme leur existence dans 
le Massif armoricain, et aussi entre Nevers et Gien, avec parfois des 
différences de quelques mètres pour les altitudes des terrasses, entre 
nos observations. On sait qu'il est difficile de déterminer avec précision 
la position du palier horizontal d'une terrasse ; il n'est pas étonnant 
que nous ne soyons pas toujours du même avis. Quant aux méthodes 
de mesure, chacun sait que nos baromètres allimétriques sont des ins
truments délicats, et qu'il faut plusieurs mesures pour avoir un résul
tat utilisable, de précision bien inférieure à celle donnée par les écli-
mètres dans les levés de l'Iitat-Major. Les « erreurs » de la Carte à 
1/80000 sont ordinairement, en plaine, des confusions de chiffres, 
qu'on rectifie aisément sur le terrain ; il est souvent prudent de se 
méfier plutôt de ses mesures personnelles que des cotes de la 
Carte. 
A propos de mesures, j'ajoute que les altitudes relatives prises par 

rapport à l'étiage, comme je l'ai fait, sont connues avec plus de préci
sion que celles prises par rapport aux plaines d'alluvions modernes ; 
on a du moins une base précise clans les nivellements des Ponts et 
Chaussées. 
Enfin, M. Denizot pense que les terrasses sont plus basses, de la 

Touraine à l'Orléanais, qu'en amont et en aval. Cela n'est pas admis
sible : la terrasse de 20 m. de l'Orléanais contient en place, d'après les 
observations précises de Bourlon, un outillage moustérien qui permet 
d'assimiler cette terrasse à celle de même niveau relatif de l'amont. 

Ainsi, je suis toujours persuadé que le parallélisme des trois niveaux 
principaux est la règle, en aval du Bec d'Allier, où d'ailleurs la Loire a 
un profil d'équilibre. Pour les niveaux plus élevés, dont les gisements 
sont plus épars, les hypothèses que j'ai faites me paraissent plus vrai
semblables que celles de M. Denizot, lorsqu'il y a contradiction. 

G. Denizot. — Sur la définition du Niveau d'alluvions 
récentes et sur son emploi pour Vévaluation des altitudes relatives 
des terrasses. 

Les premiers auteurs avaient rapporté les terrasses d'alluvions 
anciennes à la « basse plaine », assimilée en principe au « lit 



majeur » du cours d'eau 1 ; cependant de nos jours on a tendance 
à substituer l'étiage conventionnel à cette surface, dont la notion 
disparaît m ê m e de certains mémoires fondamentaux. Cependant 
un niveau d'alluvions récentes est très facilement défini, sur les 
côtes c o m m e le long des cours d'eaux. 

1° Sur les bords de la Méditerranée on reconnaît en beaucoup de 
points une terrasse vers la cote 5 m. : par exemple au N d'Antibes, 
une plage de galets se voit à cette altitude en arrière d'un cordon lit
toral; des plaines alluviales se montrent, à 5-6 m., audébouché de nom
breux fleuves côtiers, etc. 
Sur les bords de l'Atlantique, où les marées compliquent le phéno

mène, on retrouve néanmoins ces plaines, mais elles sont vers 3 m. ; 
si l'on remarque que le niveau moyen des basses mers est à — 3 m., on 
est conduit à se demander si ces basses mers ne déterminent pas le 
véritable niveau de base, surmonté de 5-6 m. par le niveau récent. 
2° La plaine récente se suit le long des cours d'eaux, avec une con

tinuité absolue et une netteté généralement parfaite. Mais sa hauteur 
au-dessus de l'étiage varie beaucoup : le long de la Loire, elle va de 
2,5 à 6 m. ; pour le Rhône, elle croît de 6 m. (Avignon) à 11-12 m., 
(Valence) ; quant à la Garonne, elle s'approfondit tellement qu'elle 
descend, à Cazères, jusqu'à 25 m. au-dessous de sa plaine récente 2. 
Aussi pourcesdeux fleuves,dans une partie du cours, la plaine récente 
s'affranchit de la limite des inondations et perd le caractère, tout arti
ficiel, de « lit majeur ». 

La plaine ainsi définie est une véritable terrasse d'alluvions 
récentes, homologue des terrasses d'alluvions anciennes ; il 
s'agit bien, d'ailleurs,' du sommet d'un remblaiement, emboîté 
dans les alluvions anciennes quand ces deux formations sont en 
contact. Les modifications imposées à sa surface par les crues 
actuelles sont très faibles, bien moindres que celles subies dans 
le m ê m e temps par le lit mineur du fleuve et par son profil. Entre 
cette plaine récente et les alluvions du lit mineur, on n'observe 
que des atterrissements peu continus, parfois étages ; l'ensemble 
des alluvions postérieures au Récent constitue pour nous V Actuel. 

L'étiage est, au contraire, une donnée'toute artificielle et très 

.1. Les cartes géologiques la notent a2, niais avec d'assez nombreuses erreurs ; 
ainsi sur les feuilles à 1/80 000 : Orange et Avignon, Fontannes a coupé cette 
plaine, par un contour absolument fictif, en a1 et a-, l'ourla Garonne, voir mon 
Compte Rendu au Service de la Carte géologique, camp. 1920(à l'impression). 

2. J'ai exposé ce fait dans mes Comptes Rendus au Service de la Carte géol., 
campagnes 1919 et 1920. Éd. Harlé a montré, dès Û89S (B.S.G.F., (3), XXVI, 
p. 413) la complexité de la « plaine de la Garonne » et. la présence, dans des allu
vions paraissant appartenir à notre Niveau récent, des restes de VElephas primi-
genius. Ce fait ne saurait infirmer nos conclusions, car ce Mammifère se retrouve 
dans la Basse Terrasse qui domine de 11-13 m. le Niveau récent et passe vers 
l'amont à la moraine de Labroquère, dont l'âge wûrmien est admis sans conteste 
(M. B O U L E , B. Serv. Carte géol, n" 13, 1895 : E. H A U G , Tr. de géologie, II, p. 1826). 



rapidement variable 1 ; J'enquête que j'ai faite auprès des ingé
nieurs du Service de la Loire ne m'a laissé aucun doute à cet 
égard ; il n'est d'ailleurs défini rigoureusement qu'en un petit 
nombre de points. Pas plus que les alluvions actuelles il n'est 
comparable, dans sa disposition, aux profils des terrasses. 

O n constate de fait que l'emploi de l'étiage apporte dans l'éva
luation des altitudes relatives des variations assez grandes : c'est 
m ê m e à cet emploi qu'il faut attribuer 'un grand nombre des 
divergences que l'on peut relever entre divers auteurs, ou m ê m e 
entre divers mémoires d'un m ê m e auteur. E n particulier il y a, 
très généralement, entre 10 et 13 m . au-dessus du Récent, une 
Basse Terrasse, souvent caractérisée par l'association de YEle-
phas primig-enius et de l'industrie moustérienne 2 ; son altitude 
au-dessus de l'étiage varie en général de 13 à 22 m., et devient 
plus considérable pour la Garonne en amont de Toulouse (env. 
35 mètres). 

Ces raisons théoriques et pratiques militent donc en faveur du 
Récent c o m m e niveau de comparaison, et montrent que ce niveau 
correspond à un cycle parfaitement homologue à ceux constitués 
par chacun des niveaux d'alluvions anciennes. 

P. Ehrmann. — Des relations du Trias « autochtone » avec 
les accidents tectoniques dans la Kahylie des Babors. 

Des études de détail dans la Kabylie des Babors m'ont per
mis de constater le développement du Trias c o m m e substratum 
de cette région. 

Ce Trias autochtone, à la suite de mouvements tectoniques, 
occupe différentes situations bien reconnaissables à la faveur des 
érosions. 

J'ai ainsi pu observer le Trias : 
1° En situation normale, à la base de la série basique et juras

sique 3 : (Beni Isniaël, Beni Hassein, Beni bou Youssef, vallée du 
Rabor Tababort, etc.). 
2° En intrusion latérale de sou gîte originel à travers les terrains 

mésozoïques, jusque dans le Sénonien '* (de Kefridah à M'sbah). 
3° En intrusion ascendante dans les failles avec apophyses laté

rales, plus ou moins larges et allongées, ou simplement filiformes, 

1. Sans préjudice des modifications dues à l'homme, souvent considérables. 
2. Elle passe d'autre part, vers l'amont, aux moraines wurmîenncs. 
3. F. EHKMAJXN. Le Jurassique moyen et supérieur dans la chaîne des Babors. 

CR. Somm. S- G. F., 7 juin 1920, p. 117. 
4. J. S A V O R N I X , dans sa thèse sur le Hodnu (Th. Fac. Se . Lyon, 1920, p, 122, 

123, fijj. 35) cite un fait analogue à Batna, où le Trias est inlrusif jusqu'au Valan-
ginien. 



dans les terrains encaissants. Quelquefois même, avec déversement 
sur les terrains plus récents. — Ce Trias est en rapport constant avec 
les failles profondes, verticales ou sub-verticales dont quelques-unes 
découpent quelquefois en biseau la série entière : Lias, Jurassique et 
Crétacé (dj. Mouley Ali, dj. Bou Kouna, Yssenseg, etc.). 

4° En situation d'apparence anormale dans le Crétacé (oued Marsa, 
oued Agrioun, Beni bou Voussef, oued Amizour, etc.)1. 

Ces différentes situations du Trias s'expliqueraient par la 
formidable action conipressive des puissantes masses de sédi
ments mésbzoïques, qui, dans la Kabylie des Babors reposent 
sur le terrain triasique. G o m m e d'autre part le Trias algérien 
est composé en grande partie de marnes irisées, il est très 
plastique et ne peut que s'injecter, s'insinuer, s'infiltrer dans les 
cassures et les vides dus aux failles et aux dislocations dans 
les terrains de couverture. 

Le Trias peut ainsi être entraîné à une certaine distance de 
son gîte d'origine et occuper des situations anormales. 

L'hypothèse émise par M . Brives au sujet du Trias dans les 
failles du Maroc occidental3 se vérifie ici. 

Les érosions intenses qui ont profondément entaillé ce pays 
permettent d'indiscutables constatations de ces différentes 
situations du Trias, et m'ont permis de voir l'enracinement du 
Trias d'apparence anormale dans le Sénonien de l'oued Marsa, 
de l'oued M'sbah, etc. 

La conclusion logique de ces faits indéniables est l'attribution 
de la m ê m e origine, non seulement aux nombreux pointements 
triasiques du Crétacé des Babors, niais à ceux de l'Afrique du 
Nord en général. 

1. Une récente course géologique faite en commun a permis à M. Savornin de 
constater les faits ci-dessus concernant le Trias. 

2. A . B R I V E S . Sur les percements du Trias dans lu Maroc occidental. GR. somm. 
S. G. F.. 7 mars 1921. 

Les prochaines séances de la Société géologique auront lieu : 
le lundi 23 mai à 20 h. 30 et le lundi 6 juin à 17 heures. 

Muséum national d'Histoire naturelle. 
M . PAUL LISMOINE dirigera une excursion géologique publique 

le dimanche 8 mai, à Ecouen, Bouqueval, Mesnil-Aubry, Ezan-
ville. Départ de la gare, du Nord à 8 h. pour Sarcelles-St-Brice 
(aller et retour). Se munir de provisions pour déjeuner. 

M A Ç O N , P H O T A T FRKRtfS, I M P R I M E U R S . Le gérant de /a Soc. Géologique : !.. M É M I N . 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
D E S S É A N C E S D E LA SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

№ 9. — PUBLICATION BIMENSUELLE. — ABONNEMENT, UN AN : 10 En. — PIUX DE CE NUMÉRO, 0.80. 

Séance du 2 mai 1921 

PRÉSIDENCE DE M. PH. ZURCHER, PRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président pi'oclame membre de la Société : 

M. Georges Livet, chargé du Service géologique de la C'B des mines 
de la Grand'Combe (Gard), présenté par M M . Teilhard et 
Jodot. 

Deux nouveaux membres sont présentés. 

M. E. WIIITE WALUS, secrétaire du Royal Sanilary Instituée 
(90, Buckingham Palace Road, Loudon, S.W.l.) adresse la lettre 
suivante : 

« C o m m e suite à l'invitation du Maire et de la Municipalité de la 
Ville de Folkestone, le Conseil du « Royal Sanitary Institute » a 
décidé de tenir dans cette ville son 32 e Congrès et son Exposition (du 
20 au 25 juin). 

« L'assemblée se compose des membres de l'Institut, des repré
sentants officiellement nommés par les Autorités locales et les Sociétés 
établies dans toutes les parties des Iles Britanniques ; en feront partie 
également des représentants de Gouvernements étrangers et coloniaux, 
de départements ministériels et de corporations officielles ; les assem
blées comptent généralement un millier de membres. 

« La liste des Sections et des Conférences organisées donne une 
idée de la grande étendue des sujets à traiter que le programme com
porte ; les matières soumises aux discussions intéresseront les pro
blèmes d'Hygiène publique, considérés tant au point de vue scienti
fique qu'administratif. 

« Le Gouvernement français a bien voulu nommer des délégués qui 
assisteront aux débats de l'Assemblée, et le Conseil forme des vœux 
pour qu'il puisse également avoir l'honneur de souhaiter la bienvenue 
à cet important Congrès à des délégués désignés pour représenter la 
Société géologique de France. 

« Le montant de la souscription au Congrès est de £ I. I ]. 6, pour 
chaque délégué nommé ; celle souscription donne droit à tous les pri
vilèges afférant au Congrès et à une copie des délibérations publiées. 
Il sera remis également aux délégués des copies des conférences qui 
seront données au cours du Congrès... » 

Les Secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque. 

M . Henry Joly présente une note intitulée : « Sur la Géolo



gie et la Géographie physique de la dépression du rio Guadiato 
(sierra Morena, Espagne) », qu'il vient de publier dans les 
Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, du 29 mars 1921 . 
Un voyage récent en Espagne a permis à l'auteur d'étudier les causes 

profondes de l'aspect physique de la partie de la Sierra Morena drai
née par le rio Guadiato affluent du Guadalquivir. Ces causes pro
fondes résident dans la constitution tectonique de la région et dans la 
nature pétrographique des sédiments qui viennent affleurer à la sur
face du sol, grâce précisément à cette structure tectonique. 

Deux caractères sont particulièrement frappants : 
D'abord, la dépression du Guadiato occupée par des affleurements 

houillers et dévoniens se transforme déplus en plus en véritable plaine 
au fur et à mesure que l'on s'avance vers l'Ouest (de Villa Harta à 
Penarroya); cette transformation est due d'une façon absolument cer
taine, à l'enrichissement en schisles et en argiles du terrain houiller 
quand on va vers l'Ouest, en même temps qu'à son appauvrissement 
en conglomérats, et par conséquent repose sur un changement de faciès 
du Carboniférien. 

Ensuite, de véritables témoins de nappes de charriage, c'est-à-dire 
des klippes, semés au milieu de la plaine dévonienne et carboniférienne, 
découpent le paysage et jalonnent le passage de deux nappes de char
riage au moins, l'une formée de terrains d'âge silurien et cambrien, 
l'autre de terrains d'âge carboniférien (Calcaire carbonifère). Les mas
sifs exotiques sont : la sierra de Castillo, au Sud d'Espiel, la sierra 
Palacios près de Cabeza de Vaca, le piton de Belmez, formés de Calcaire 
carbonifère reposant sur du Houiller productif plissé ; puis le cerro 
Cabello et d'autres, formés de quartzites et de quarlzo-phyllades silu
riens etcambriens reposant sur du Houiller productif, au moins jus
qu'aux environs de Villa Harla. 

La structure tectonique de cette partie de la sierra Morena rappelle 
celle du bassin houiller franco-belge. 

M . Henry Joly présente au n o m de M . Nicolas L a u x un 
exemplaire d'une note intitulée : « Le Toarcien et l'Aalenien 
dans le bassin d'Esch » qui est parue dans le Bulletin de la 
Société des Naturalistes luxembourgeois, fasc. 1-2, 1921, 24 p. 

La note ne comprend encore que la première partie du travail. 
L'auteur ne s'est pas contenté de décrire les deux zones qu'il a 

reconnues dans la partie inférieure de l'étage aalenien et qui ont été 
signalées dans une note aux Comptes Rendus de V Académie des Sciences 
(6 décembre 1920) ; il a cité les espèces d'Ammonites qui se rencontrent 
dans le grès supraliasique du Luxembourg et montré comment le 
genre Dumortierià est apparu en deux fois; enfin, dans une longue dis
cussion il fait ressortir le défaut de synchronisme des couches de cet 
étage dans le Luxembourg et en Lorraine d'après les auteurs allemands, 
et arrive à la conclusion que les auteurs allemands n'ont pas suivi 



d'une façon suffisamment précise les indications de la stratigraphie et 
que généralement ils ont l'ait commencer trop tard les zones paléon-
tologiques. 

Dans la dernière partie de son travail M. Laux passe en revue l'Aale-
nien des différentes régions de la France et de l'Allemagne occidentale 
et les compare à celui du Luxembourg. 

Deux annexes résument la note sous forme de tableaux. 

M . Douvillé signale une note de M . S. Yehara (de Kyoto) : 
« A pachyodont Lamellibranch from the cretaceous deposits of 
Miyako in Rikuchû » (The Journal of the geol. Soc. of Tokyo, 
vol. XXVII, n° 321, 20 juin 1920, p. 1-6, pl. xi, xn). 

L'auteur décrit et figure une nouvelle espèce d'Horiopleura (II. Yae-
gashii) voisine d'il. Baylei, mais s'en distinguant par la saillie beau
coup plus considérable de la valve supérieure. Il emploie la notation 
des premiers travaux de M . H. Douvillé, les dents cardinales étant 
représentées par B, N, B'. 

M . Dollfus tient à féliciter son collègue et ami M . Martel du 
beau volume qu'il vient de publier : « Nouveau traité des eaux 
souterraines >>, et qui a été présenté à la dernière séance de la 
Société du 18 avril (p. 103). Cependant il y a dans ces pages une 
critique développée des théories hydrostatiques qui ont com
mencé à s'établir et je crois qu'il convient d'examiner avec soin 
les objections de M . Martel et les cas particuliers sur lesquels il 
se fonde pour les rejetter ; c o m m e il n'est pas possible incidem
ment de traiter ces questions, je m e propose de porter devant la 
Société ses arguments et leurs solutions rationnelles. 

COMMUNICATIONS ORALES 

PhrGlangeaud. — Essai de synthèse sur les anciens glaciers 
du Massif Centralt. 

L'extension des glaciers dans le Massif Central n'a pas été 
limitée, ainsi qu'on le pensait, aux montagnes volcaniques des 
Monts Dore du Cézallier, du Cantal et de l'Aubrac, qui forment 
une traînée de 150 km. de long, au centre du massif. D'autres 
régions, de relief sensiblement analogue : Monts du Forez 
(1640 m . ) , Margeride (1300-1 §54 m . ) , Livradois (1150 m . ) , ou 
m ê m e moins accentué, plateau de Millevaches (997 m . ) , ont été 
également couvertes de névés et de glaciers, ainsi que le mont 
Lozère (1 708 m . ) , les Hautes Cévennes et une partie, au moins, 

1. Cette communication a été faite à la séance du 1K avril 1921. 



du Vela,y. Mais les traces laissées par les invasions glaciaires, 
dans ces derniers territoires surlout archéo-granitiques, sont 
moins nettes que dans les territoires volcaniques, où les appareils 
et les dépôts glaciaires sont en général beaucoup mieux conservés. 

1. Ces différences tiennent en partie à la raideur et à la dis
section des versants, 

Les Monts d'Aubrac dissymétriques, étudiés par Fabre et 
M . Boule, offrent un développement remarquable de moraines 
sur le versant N E , assez élevé, formant plateau et bassin de récep
tion ; tandis qu'il n'en reste que quelques traces sur le versant 
S W , beaucoup plus abrupt et découpé par des gorges profondes, 
dont le niveau de base très rapproché est plus bas (vallée du Lot) 
par rapport à celui de la Truyère, qui sert de niveau de base aux 
cours d'eau du versant nord. 

Les Monts du Forez et de laMargeride qui constituent des bour
relets anticlinaux également dissymétriques, donnent lieu à des 
remarques analogues. 

Les versants à pentes douces de ces deux chaînons montagneux 
offrent des restes manifestes, cFau moins deux glaciations, tandis 
que les versants à pentes rapides, qui culminent deux cuvettes 
synclinales oligocènes effondrées (cuvette à'Ambert et de la 
Limagne, pour le Forez, cuvette de Malzieu-St-Flour, pour la 
Margeride) sont presque entièrement dépourvus de traces gla
ciaires. 

Les m ê m e s faits se répètent dans les Hautes Cévennes, dans la 
haute vallée de la Loire et de ses affluents où il y a une dissy-
méfrie bien connue des versants atlantique et rhodanien. 

De ce côté, il ne reste plus que de longues arêtes (serres) for
mant une dentelure caractéristique, une série d'éperons, sur; les
quels toute trace glaciaire a disparu. 

2. La constitution pétrographique des roches joue également 
un rôle marqué dans la conservation des caractères glaciaires. 
Les vallées et les cirques glaciaires de la Margeride, des Cévennes 
et du Forez, creusés dans le granité dont l'altération est rapide et 
profonde ont leurs formes beaucoup plus facilement émoussées 
que les vallées glaciaires volcaniques. 

3. Les fronts glaciaires et les moraines frontales dans les terri
toires précités sont descendus à des altitudes assez variables, en 
relation avec la puissance des bassins d'alimentation neigeux. E n 
général les traces glaciaires les plus basses ne dépassent pas 
600 m., mais quand il y avait réunion de plusieurs glaciers (gla
ciers polysynthétiques), ainsi qu'on le constate dans les vallées 
de la Rhue, de la Dordogne, etc., on observe des vallées en U, 



des moraines, des roches moutonnées jusqu'à moins de 400 m . 
d'altitude (Bort et ses environs). 

4. La longueur des glaciers a dépassé parfois 35 k m . dans le 
Cantal, c'est-à-dire que ces glaciers avaient des dimensions plus 
considérables que les glaciers alpins actuels. 

5. L'ensemble de la superficie couverte par les neiges persis
tantes, névés et les glaciers aux époques Pliocène et Quater
naire dépassait 1/8 de la superficie du Massif Central, ce qui cor
respond à plus de 10 000 kmq. Et si l'on admet, avec les géo
graphes, qu'en moyenne une différence de 180 m. d'altitude cor
respond à 1° de température, il suffirait d'un abaissement moyen 
de 6 à 7° dans ce massif pour y ramener l'état glaciaire dans les 
régions dont il vient d'être question. 

6. Il y eut au Pliocène et au Quaternaire au moins trois périodes 
glaciaires, bien marquées par des moraines atteignant parfois 
60 m . de haut, des vallées emboîtées en TJ de 200 m . à 300 m. 
de profondeur, des cirques et des lacs glaciaires, des verrous, des 
buttes moutonnées, des tourbières, etc., dans les territoires vol
caniques, au relief vigoureux, et on observe des restes d'une qua
trième plus ancienne, en quelques points. 

Les 3 périodes sont particulièrement nettes dans le Cantal et les 
Monts Dore et correspondent vraisemblablement aux périodes 
glaciaires alpines mindélienne, rissienne, wurmienne. La période 
guntzienne est mal représentée. De nombreuses tourbières et plu
sieurs lacs actuels sont nés de l'action glaciaire. Les glaciers 
wurmiens, ont occupé les belles vallées du Cantal et des Monts 
Dore. Julien, M . Bouleet M . Marty les avaient faitconnaître en par
tie dans le Cantal. Ces vallées, notamment celles de la Dordogne, 
du Valbeleix, de la Maronne, de la Rhue, de la Santoire, de la 
Cère, de la Jordanne, aux replats successifs moutonnés et morai-
niques, offrent encore des séries de petits cirques glaciaires sus
pendus qui frangent le rebord supérieur des versants. O n y 
constate que les langues de glace en descendaient jusque dans 
la vallée principale, où elles se fusionnaient parfois avec les gla
ciers occupant cette vallée. 
Les moraines de cette glaciation se relient à la basse terrasse 

et celles de la glaciation mindélienne à de hautes terrasses. 
7. J'ai observé également en maints endroits des changements 

assez considérables dans l'emplacement et le cours des glaciers 
d'une période à la .suivante, notamment dans les Monts Dore, où 
la Couze Pavin a capturé le ruisseau d'Égliseneuve, dans le Can
tal où la Vérone a capturé la petite Rhue, où la Santoire a capturé 
la Haute Chevade, etc., déterminant un réseau glaciaire très 
complexe. 



En résumé, les anciens glaciers du Massif Central sans avoir 
été aussi grandioses que les glaciers alpins des m ê m e s époques, 
offrent une étude d'un puissant intérêt, notamment dans les régions 
volcaniques qu'ils ont largement débordées et fortement con
tribué à décapiter et à modeler. 

Pierre Lamare. — Sur le massif ancien du Labourd 
(Basses-Pyrénées). 

Dans une note sur le contact des massifs primaires du Labourd 
et du Baygoura, à Louhossoa (Basses-Pyrénées) f, M . Léon 
Bertrand signalait l'existence, à Louhossoa, d'une zone de lami
nage ̂ et de broyage des pegmatites et des micaschistes du 
Labourd au contact des quartzites siluriens. 

A u cours d'études faites dans l'intérieur du massif, j'ai eu 
l'occasion de constater l'existence de plusieurs zones de broyage 
semblables, d'épaisseur moins considérable, mais d'origine 
certainement identique et se présentant sous le m ê m e aspect de 
terre argileuse noirâtre. Quelques-unes de ces mylonites se 
trouvent dans l'intérieur du massif du Labourd : le plus grand 
nombre d'entre elles est localisé sur la bordure nord, à peu de 
distance des couches secondaires de la région sous-pyrénéenne 
(environs de Hasparrenpar exemple). Elles constituent des bancs 
d'épaisseur variable, pouvant être réduite à un mètre ou m ê m e 
moins, d'inclinaison toujours forte, voisine de fa verticale, et 
dont la direction s'écarte assez peu d'une direction générale 
E - W . 

D'ailleurs, les roches qui constituent le massif du Labourd 
sont toutes, écrasées : dans toutes, on trouve des quartz à 
extinctions roulantes, et tous les autres éléments présentent 
des déformations. A ce point de vue, l'étude des cipolins de la 
bordure sud du massif est particulièrement instructive : ces 
cipolins forment, tout le long de la limite des deux massifs du 
Labourd et du Baygoura, des affleurements plus nombreux que 
ne l'indique la carte. Il n'est pas impossible de se les représen
ter c o m m e ayant dû former une bande continue, dont certaines 
parties sont maintenant disparues sous le massif silurien. Ces 
cipolins sont de véritables schistes cristallins, provenant de la 
transformation de calcaires riches en silice et en matière char
bonneuse : ils renferment, c o m m e éléments essentiels, de la 
calcite, du quartz, et du graphite ; c o m m e éléments accessoires 
de la pyrite, de la fluorine, des micas, du sphène, de la tré-
molite, des feldspaths altérés. 

1. CR. somm. S. G.F., séance du 20 janvier 1919, pp. 15-16. 



Le quartz en grain et le graphite en lamelles forment dans 
la calcite des lits réguliers. Or ce quartz présente, tout c o m m e 
le quartz des gneiss et des pegmatites, des extinctions toujours 
roulantes. Quant à la calcite, elle se montre en plages de recris
tallisation dans lesquelles les pressions subies ont fait naître 
des lamelles hémitropes, lesquelles ont ensuite été tordues. 

La torsion de ces lamelles hémitropes se voit d'ailleurs fort 
bien à l'œil nu sur certains échantillons. 

Le massif cristallin du Labourd est entièrement constitué par 
des roches écrasées sous l'influence de la poussée des massifs 
du Sud : sous cette influence, le massif s'est brisé en un cer
tain nombre d'écaillés qui se sont chevauchées sans grand 
déplacement horizontal d'ailleurs. 

H. Douvillé. — La charnière des Lamellibranches hétéro-
dontes et son évolution ; les Isocardes. 

I o Constitution de la charnière. Munier-Chalmas et Bernard 
ont montré que les dents qui la constituent peuvent être grou
pées en 4 lames, primitivement parallèles au bord dorsal et qu'ils 
ont numérotés de 1 à 4, de l'intérieur à l'extérieur, 1 et 3 étant 
toujours sur la valve droite, 2 et 4 sur la valve gauche. 

2° Charnière primitive. Les dents ont pour rôle de guider le 
mouvement des valves, elles viennent donc naturellement se pla
cer dans le voisinage des organes qui actionnent ce mouvement, 
les premières, musculaires ou latérales, près des adducteurs, 
antérieures A (I à I V ) 1 ou postérieures P (I à IV) ; elles consti
tuent la charnière des Cardinia. Presque en m ê m e temps se déve
loppèrent les dents ligamentaires (cardinales 3b et 4b), de sorte 
que la charnière primitive sera représentée par 

n, i v T t i i r n , iv' 
3° Deuxième stade. La latérale A U s'allonge vers le milieu 

de la charnière ; elle vient buter contre la dent ob, s'élargit et 
se replie à son contact, formant ainsi une nouvelle cardinale S, 
ou mieux °¿b (Eotrapezium). L'évolution s'arrête à ce deuxième 
stade dans un grand nombre de formes, Cardium, Corbis, Lucina, 
Astarle, etc. C'est ce qu'on appelle le type lucinoïde. La dent 2h 
s'individualise de plus en plus et perd sa liaison avec A U ; cette 
dernière est quelquefois 'atrophiée par le développement de la 
lunule. La charnière est devenue A -y^. -|- ̂ -r-h -\- P ij-j^-

I. Se reporter à ma note sur la classification des Lamellibranches : B.SG.F. 
(4), XII, p. 419, année 1912. 



4° Troisième stade. La latérale A I poursuit son allongement 
et vient buter contre la dent 2 b, elle s'élargit à son extrémité 
qui devient la cardinale 1 (Pronoella du Lias) ; les dents médianes 
sont alors au nombre de 4, ; la forme de la coquille, relati
vement mince et allongée indique des animaux menant une vie 
active. 

5° Quatrième stade (Isocardes). La coquille se raccourcit 
et se renfle ; l'animal est plus lourd, plus paresseux, se déplace 
peu et difficilement ; par suite du développement de la région 
postérieure, le sommet est fortement recourbé en avant (Pseud-
isocardia cordata du Supralias) ; la charnière suit ce mouvement, 
la dent 3b se recourbe entourant la dent 2b et son extrémité 
antérieure, 3a, vient se placer en face de i. Cette forme et cette 
disposition de la coquille caractérisent les Isocardes primitives. 

Dès le Bajocien la forme restant la m ê m e , la charnière se 
redresse ; la dent 2b est encore reliée à Ail par un isthme étroit 
correspondant au léger intervalle qui sépare 3a de 1, et l'extré
mité de Ail commence à s'individualiser en 2a. Dans le Crétacé 
la dent 3a se développe, isolant complètement 2h chez Venili-
cardia et arrivant m ê m e à se glisser un peu entre cette dent et / 
dans Boudaireia et Veniella du Crétacé supérieur. La dent 1 se 
développe à son tour refoulant progressivement 3a dans les 
derniers Venilicardia de l'Éocène et dans Pygocardia. 

La forme Isocarde typique caractérisée par l'exagération de 
l'enroulement du sommet des valves, reparaît à plusieurs reprises ; 
les dents de la charnière s'amincissent alors et glissent les unes 
devant les autres. Cette disposition n'est bien connue que dans 
les formes les plus récentes (Isocardia cor), où la dent / s'allonge 
en dedans de 2b. 

6° Les Cyprinidés constituent un rameau distinct se distin
guant des formes précédentes par le développement de 3a qui 
s'individualise et se sépare de 3b, mais en restant toujours en 
face de 1 ; il débute dans le Jurassique avec Anisocardia. La 
dent 1 est progressivement refoulée et finit par s'atrophier presque 
complètement (Cyprina). 

5° Cythéréidés. C'est encore un rameau distinct des précédents 
et qui dérive de Pronoella. E n effet dans Pr. lotharingica, 
c o m m e je l'ai montré (loc. cit. fig. 47, 48) le développement de 
la dent 1 refoule près du sommet des valves la liaison de 2b avec 
A U ; l'extrémité de cette dernière dent en s'individualisant devient 
une nouvelle cardinale 2a, et on passerait ainsi au groupe des 
Cypricarde.s Mais dès la période secondaire, 3b repre-



nant son mouvement vers le côté antérieur est alors obligée de 
contourner 2a et c'est ainsi que la charnière du type cyrénoïde 
est réalisée, sa formule devenant A - f ¡¿ 3^ b

% b
i b + P O n 

voit d'après ce qui précède que dans ce groupe la dent Sa venant 
en dehors de 2a est bien différente de la dent de m ê m e notation 
des Cyprmidés qui tend à se placer en dedans de 

En résumé cette évolution de la charnière résulte d'un double 
mouvement, les latérales antérieures s'allongeant vers l'arrière 
pour donner successivement 2b (Eotrapezium)- 1 (Pronoella). 
et enfin 2a (Cythéréidés), tandis que 3b s'allonge en avant 
pour donner 3a, d'abord dans les Isocardes, puis dans les Cythé
réidés. 

M. Cossmann demande si en raison de la différente origine de 
la dent 3a, dans certains genres, il n'y aurait pas intérêt a adop
ter deux notations différentes, qui mettraient ainsi en évidence 
l'âge stratigraphique de la coquille. 

M. Douvillé répond que ce serait en effet très intéressant et 
qu'il sera nécessaire de tenir compte de cette observation. 

Ch. Depéret. —• La classification du Quaternaire et sa cor
rélation avec les niveaux préhistoriques. 

Les recherches de M M . de Lamothe, Depéret, Gignoux, sur 
le Quaternaire de la Méditerranée occidentale, m'ont amené à 
proposer (CH. Académie des Sciences, 25 mars 1918) une 
nouvelle classification du Quaternaire fondée sur les étages 
marins. Quatre étages emboîtés les uns dans les autres, et cons
tituant chacun un cycle sédimentaire complet, se présentent 
aisément à l'observation. Je les ai dénommés, en allant du plus 
ancien au plus récent : étages Sicilien, Milazzien, Tyrrhénien, 
et Monastirien. Ils correspondent à des lignes de rivage gra
duellement abaissées de 90-100 m . à 55-60 m., à 28-32 m . et 
à 18-20 m . au-dessus du niveau marin actuel. Il y a, en outre, 
une ligne de rivage plus basse, à 7-8 m . J'ai essayé de montrer 
que ces différentes lignes de rivage se retrouvent identiques 
sur les côtes atlantiques africaines et européennes de l'Ancien 
Monde. 

Ces déplacements du niveau de base ont eu pour consé
quence logique des déplacements concordants du niveau des 
fleuves : ceux-ci creusent leur lit quand la mer s'abaisse et le 
remblaient si la mer monte. De là, la formation de quatre ter
rasses fluviales correspondant aux lignes de rivage sus-indi-



quées, Ces quatre terrasses, décrites d'abord par le général 
de Lamothe dans Tisser, la Moselle et le Rhin, ont été retrou
vées ensuite dans les autres bassins fluviaux méditerranéens et 
atlantiques : dans le Rhône par Depéret, R o m a n , de Lamothe; 
dans le Danube, par Schaffer et Sevastos ; dans la S o m m e , par 
C o m m o n t et de Lamothe ; en Belgique, par Rutot ; dans la 
Loire et la Seine, par Chaput ; dans la Garonne, par Obermaier ; 
dans la Nive, par Passemard ; dans l'Oum r'bia (Maroc), par 
Russo. 

Quelle que soit l'explication théorique que l'on admette (élé
vation du continent ou déplacement du niveau marin), la cons
tance et Yéguidislance de ces terrasses s'imposent c o m m e un fait 
d'observation très général, qui peut servir de base à une clas
sification rationnelle du terrain quaternaire. 

J'ajouterai que ces quatre terrasses se lient aussi d'une 
manière intime avec les quatre glaciations quaternaires recon
nues dans les Alpes et dans les contrées du Nord de l'Europe : 
la terrasse de 18-20 m. est en rapports d'origine avec les 
moraines wùrmiennes ; la terrasse de 30 m . avec les moraines 
rissiennes ; la terrasse de 55-60 m. avec les moraines mindc-
liennes; enfin la terrasse de 100 m. très probablement avec les 
moraines gllnziennes. Les phases interglaciaires correspondent 
à la partie inférieure de chacune de ces terrasses, dans les 
régions fluvio-glaciaires. 

Quelles sont maintenant les relations de ces quatre étages 
stratlgraphiques avec les époques de la préhistoire fondées sur 
l'outillage et quelquefois sur les ossements de l'Homme qua
ternaire ? 

Les faits fondamentaux au sujet de cette corrélation, sont les 
suivants : 

1° Il n'existe dans les terrasses sicilienne (90-100 m.) et milaz-
zienne (55-60 m.) aucune trace de l'existence de l'Homme en 
Europe (en laissant de côté les éolithes). 

2° L'époque chelléenne avec faune chaude et outils amygda-
loïdes primitifs, correspond à la base de la terrasse de 30 mètres, 
ou tyrrhénienne, tandis que l'industrie acheule'enne avec outils 
amygdaloïdes évolués et faune mixte chaude et froide, se trouve 
dans la partie supérieure de la m ê m e terrasse. Il en est ainsi 
dans la vallée de la Somme. (Saint-Acheul, Abbeville) ; dans 
celle de la Seine (Montreuil, La Celle-sous-Moret) ; dans les 
vallées de la Tamise, de l'Avon et de l'Ouse ; dans les vallées 
de la Meuse, de la Haine et de la Lys, en Belgique; dans 
l'Allemagne du Sud : le gisememt de Mauer près Heildelberg, 



avec faune chaude et Homo heidelhergensis est à la base d'une 
terrasse de 32 m . de la vallée du Neckar. 

Il est vrai que très souvent la terrasse de 30 m. a été érodée 
à sa partie supérieure et ne se présente plus que c o m m e des 
débris de fond de terrasse (Ghelles, Cergy, Billancourt, etc.), 
cause d'erreur très fréquente dans l'appréciation des altitudes. 

3° L'industrie moustérienne (pointes, racloirs, lames...) se 
trouve partout associée à une faune froide dans la terrasse de 
18-20 m . ou monastirienne. Cette relation, constante dans 
toutes les vallées, est admise par tous les préhistoriens. 

Toutefois, dans les régions du Sud de l'Europe, la faune chaude 
persiste à la base de la terrasse de 20 m . (Moustérien chaud). 

4° M . Mayet a démontré que l'outillage aurignacien final, à 
faune froide, est intercalé, à l'abri sous-roche de la Colombière 
(Ain),dans la partie tout à fait supérieure de la m ê m e terrasse. 

5° Enfin à l'époque magdalénienne, les vallées avaient été 
creusées à peu près à leur niveau actuel. 

Ces observations tendent à rajeunir beaucoup l'époque de 
l'apparition de l'Homme en Europe. Plus de la moitié des 
temps quaternaires s'étaient écoulés avant l'arrivée de Y Homme 
chelléen, qui n'est pas du Quaternaire inférieur, mais date seu
lement de l'époque de la terrasse de 30 m . 

Il y a lieu, à m o n avis, d'abandonner les termes de Quater
naire inférieur, moyen, supérieur, employés dans des acceptions 
très diverses par les auteurs et d'adopter la division en quatre 
unités stratigraphiques fondées sur les étages marins. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

W . Kilian. — La profondeur des thahvegs rocheux des 
vallées du Sud-Est de la France. 

L'auteur attire l'attention sur les résultats de sondages 
récents qui ont été effectués dans diverses vallées du Sud-Est de la 
France et qui mettent en évidence des différences notables dans 
la profondeur des thalwegs rocheux suivant que ces derniers 
correspondent à des creusements interglaciaires d'époques diffé
rentes ou qu'ils appartiennent aux régions intraalpines ou à des 
zones plus extérieures. 

C'est ainsi que dans la vallée des Usses en aval du Pont 
Rouge, et près du Pont de Bassy (Hte-Savoie), la roche en place 
a été rencontrée entre 16 et 17 m . de profondeur dans le fond du 
thalweg creusé par un Rhône interglaciaire antérieur à la der
nière oscillation wiirmienne, correspondant à un niveau de base 
relativement élevé. 



Dans la portion interalpine de la vallée de la Durance, à 
Serre-Ponçon, le fond du lit mineur (datant du creusement néo-
ivurmien) n'a été atteint qu'à une profondeur de 71 mètres. 

Dans les vallées postglaciaires (comme le canon du Rhône 
entre Bellegarde et Seyssel ou la vallée du Drac entre Saint 
Bonnet et Avignonnet) qui n'ont point encore atteint leur profil 
d'équilibre, le profil en long, accuse, ainsi que M . Lugeon l'a 
magistralement montré pour le Haut Rhône, des contrepentes 
fréquentes et importantes déterminant des inégalités très grandes 
dans la profondeur du lit rocheux et dans l'épaisseur des dépôts 
de remblaiement. 

A. Brives. — Sur Vàgedes argiles « rapportées » à VHelvétien 
dans le Maroc septentrional. 

Dans les observations qu'il a présentées au sujet de m a note 
« Sur les percements du Trias » M. Lutaud 1 indique qu'il existe, 
dans le Maroc septentrional, des argiles sur lesquelles reposent 
le Nummulitique et le Burdigalien et qui, dit-il, sont rapportées 
à VHelvétien. Il ne cite pas les auteurs de cette attribution ni ne 
donne aucune preuve paléontologique pouvant la justifier. Et 
cependant c'est cette détermination stràtigraphique qui sert de 
base aux charriages de la bordure sud-rifaine. 

Dès 1905, j'ai considéré ces argiles c o m m e appartenant au 
Suessonien, en raison précisément de leur position stràtigraphique 
constante à la base des calcaires à silex et aussi parce que, en 
nombre de points, l'Helvétien fossilifère, transgressif, vient les 
recouvrir. 

Ces argiles, qui sont brillantes, gypsifères, salifères et sou
vent pétrolifères, n'ont rien de c o m m u n avec les couches de 
l'Helvétien fossilifère. Elles n'en ont ni la faune, ni la composi
tion lithologique, ni le faciès. 

Certes il arrive qu'au voisinage des affleurements triasiques 
elles peuvent être confondues avec celles de la base de l'Helvé
tien qui, en ces points se charge de gypse ; d'autant plus que la 
stratigraphie est alors plus ou moins confuse. 

C'est là une raison de plus d'être prudent, pour ne pas baser, 
sur une confusion possible, une théorie aussi hardie que celle des 
charriages. Avec juste raison, M . L. Gentil - mit l'observateur 
en garde contre de telles confusions, surtout dit-il « lorsqu'il 
s'agit de séparer des terrains de compositions similaires, tels que 
lès marnes de l'Eocène et les argiles marneuses du Vindobonien ». 

1. CR. somm. S. G. F. Séance du 7 mars 1921, p. 56. 
2. L.GENTIL. Voyage géologique à Taza. B.b.G.F., (i), XVIII, p. 129, 1918. 



C'est ici le cas. Il reste donc à savoir, si en dehors de tout 
documentpaléontologique et malgré leur situation stratigraphique, 
une simple affirmation est suffisante pour classer dans l'Helvé-
tien des couches qui, partout, se rencontrent à la base du Nura-
mulitique ou du Burdigalien. 

C'est par une détermination du m ê m e genre que furent rappor
tés au Sahélien les calcaires à silex du Suessonien, et c'est en 
se basant sur elle que fut écrite la première histoire du Détroit 
Sud-Rifain. 

A. Brives. — S u r le Trias du Tsel fat (Maroc). 

L'anticlinal du Tselfat est bordé sur sa face est, par un syn
clinal qui a presque entièrement disparu, du fait des dislocations 
et des érosions antérieures au dépôt des couches fossilifères de 
l'Helvétien. Ces couches se sont alors déposées autour du massif 
Jurassique qui était émergé et dont les bords étaient jalonnés 
par les débris des assises disloquées. 

Dans cette dislocation, le Trias autochtone a joué un rôle pri
mordial et il a pu être amené dans une situation anormale quel
conque, c o m m e cela est fréquent dans les massifs où le Trias a 
été mis au jour. 

L'Helvétien est alors venu recouvrir cet ensemble et dès lors 
il a participé, lui aussi, aux mouvements plus récents, qui ont 
eu pour résultat une complication encore plus grande. 

La région septentrionale du Tselfat n'est donc pas favorable à 
une étude stratigraphique, d'autant plus qu'à part le Jurassique 
et le Burdigalien, aucun des terrains signalés n'est caractérisé 
par un document paléontologique quelconque. Les assises sont 
rapportées soit à l'Helvétien, soit à l'Éocène, malgré leur situation 
stratigraphique. De plus, une coupe N-S, telle que celle donnée 
par M . JR. Abrard 1, présente le gros inconvénient de ne pas être 
normale aux plis et d'intéresser des terrains argileux dans les
quelles aucune couche dure ne permet d'indiquer avec précision 
le sens du plongement. Aussi cet auteur n'a-t-il rapporté de son 
étude que Vimpression que les couches néogènes paraissent s'en-
noyer sous le Trias. 

Les seules assises dures qu'il signale, dans le ravin de l'Ain 
Kebrit, sont complètement recourbées et sont de toute évidence, 
dit-il, venues buter contre un obstacle, en l'espèce les couches 
helvétiénnes. 

Il m e paraît que le rôle de l'Helvétien est bien exagéré et il est 
fort probable que ce n'est pas la résistance des argiles helvétiénnes 

1. R. A B U A R D . CR. somm. S. G. F. Séance du 21 mars 1921, p. 62. 



qui a pu déterminer le rebroussement des grès rapportés à l'Éo-
cène. Ces grès, qui sont souvent friables, se retrouvent dans le 
voisinage de cet accident, à la surface des marnes du Trias. 
L'hypothèse d'une faille le long du massif jurassique m e paraît plus 
raisonnable. L'ascension du Trias amenant avec lui des lambeaux 
de terrains qui le recouvraient (Crétacé ? Eocène?) suffirait pour 
expliquer ce phénomène. 

Il existe au pied nord-est du Tselfat une région plus tranquille, 
où l'on voit le Trias, formant le substratum des terrains néogènes, 
reposer sur des assises primaires et cristallophylliennes 1 et si l'on 
suit, dans l'oued Malah, ces couches triasiques et néogènes, on 
voit bientôt le Jurassique étiré apparaître à sa place normale. 

Ici, il n'y a pas de doute possible, le Trias est autochtone. Le. 
Trias du pjed nord du Tselfat, qui est en continuité avec lui, ne 
peut donc être charrié. 

M . René Abrard maintient son point de vue et fait obser-
server que : 

1° Le Tselfat est un anticlinal parfaitement individualisé et quil 
îi y existe aucune trace du synclinal mentionné par M. Brives ; 
il a séjourné quinze jours entiers au Tselfat même et ne s'explique 
pas les raisons qui ont pu conduire notre confrère à celle interpré
tation, si ce n'est une confusion entre les marnes et calcaires mar
neux bajociens à Sphœroceras et les calcaires marneux helvétiens, qui, 
il faut le reconnaître présentent fréquemment une grande analogie de 
faciès ; 
2° Le fait, que l'étude du versant septentrional de la montagne, 

infirme la théorie de notre confrère n'est pas une raison suffisante 
pour considérer que ce versant n'est pas favorable à l'observation ; 

3° M. Yovanovitch, qui comme l'auteur a étudié de très près le 
Trias du Tselfat a été conduit aux mêmes conclusions 2, et écrit 
notamment à ce sujet que « l'existence de nappes est hors de doute 
dans le Maroc septentrional ». 

J. Savornin. — Au sujet de VAquitanien continental de 
VAfrique du Nord3. 

L'antériorité au Burdigalien des couches à Maslodon pyqmœus 
du Tell algérien m e paraît aussi évidente que celle du Calcaire gros
sier au Gypse de Paris. Il ne s'agit pas d'une interprétation 
stràtigraphique. D'autre part, les caractères archaïques de cette 
curieuse espèce de Proboscidien lui permettent, incontestable
ment, d'avoir vécu à l'aurore des temps miocènes : M . Depéret 
n'a fait aucune difficulté pour l'admettre. 

1. A. B R I V E S . CR.AC. Se, 15 mai 1920. 
2. CR. somm S. G. F. n° 7, 1921, p. 98. 
3. Obsorv. de M. JoLBAim. CR. somm. S. G. F., 21 mars 1921, p. 71, 



Ccmst.-A. Kténas. — Sur la découverte du Dévonien à Vile 
de Chio (Mer Egée). 

Le tiers nord de l'île de Chio ayant une largeur de 28 k m . de 
l'Ouest à l'Est, est traversé du Sud au Nord par la chaîne du mont 
Pélinée, dont les deux sommets, d'une hauteur de 1274 m . et 
de 1240 m . sont les points culminants de l'île. Les îles de Psara 
et de l'Antipsara, situées à l'Ouest de l'île de Chio, forment avec 
cette dernière et les îles Oenoussae (Spalmatori), à l'Est, une zone 
tectonicpie qui se rattache aux plissements de la presqu'île d'Ery
thrée (Asie Mineure). 

La chaîne du mont Pélinée correspond à un synclinal alpin 
dont l'axe se dirige également au Nord. Depuis la hauteur de 
650 m. environ, cette montagne est constituée par des formations 
calcaires du Secondaire. A la constitution du substratum 
prennent part le Carbonifère, le Dévonien,le Semicristallophyl-
lien ( = Silurien ou Cambrien?) et le Cristallophyllien. Je m'oc
cuperai aujourd'hui de l'étude du Dévonien et des couches qui le 
supportent immédiatement; quant aux autres systèmes j'aurai 
l'honneur d'en entretenir la Société dans des séances prochaines. 

La vallée de Kambia qui suit la direction générale nord-sud 
des couches, marque la limite entre le Carbonifère et le Dévo
nien dans la partie située à l'Ouest du mont Pélinée. Le Dévo
nien y est représenté par les assises suivantes: 1) U n horizon 
calcaire et probablement schisteux qui appartient au Dévonien 
moyen ou supérieur ; c'est l'horizon d'Agrélopos. 2) Une série 
puissante de couches gréseuses et schisteuses qui est recouverte, 
en concordance, par l'horizon précédent. 

Le calcaire de l'horizon d'Agrélopos est très riche en fossiles, 
surtout en Coraux. O n y a signalé jusqu'à présent : Favosites cris-
tat us (BLUM.)FREÇU (Pachypora), Slriatopora vermicularisM.CoY., 
Cyalhophyllum sp., Euomphalus sp., Bhynchonella sp. C'est 
surtout Favosites cristatus qui, dans certains niveaux, constitue 
des masses énormes. Cette espèce est identique à celle décrite 
par Frech dans le calcaire de l'Iberg et dans le Dévonien moyen 
du massif rhénan ; ses calices polygonaux, dont la grandeur ne 
dépasse pas 1 m m . , ne portent des planchers que rarement. 
M . Dollfus a déterminé, en outre, dans un échantillon qui pro
vient, probablement, du m ê m e gisement, Acervularia sp. 

Le calcaire dévonien forme une bande allongée et discontinue 
qui s'étend depuis la mer, en face de l'île de Lesbos, jusqu'à la 
vallée d'Anguélos, sur une longueur de 10 km. environ. Il a une 
épaisseur de 50 m . et il comprend plusieurs faciès pétrogra-



phiques, à savoir : un calcaire gris clair, un calcaire noir siliceux 
et un calcaire marneux rougeâtre. U n e minéralisation intense, 
aboutissant à des minerais de zinc et de plomb, se fait voir, par 
endroits, dans les couches inférieures du calcaire dévonien. 

Toute la partie nord-ouest de l'île de Chio est constituée par 
des formations plus anciennes que l'horizon d'Agrélopos ; cette 
partie de l'île occupe une surface de 120 kmq. environ et elle 
atteint, au sommet d'Amani (724 m . ) , son point culminant. 
Pendant les recherches préliminaires il n'a pas été possible d'y 
trouver des fossiles, sauf quelques fragments de Trilobites indé
terminables. Voici la superposition des couches : 

Dévonien moyen ou supérieur. Calcaire et schiste de l'horizon 
d'Agrélopos. 

Système d'Amani et de Kéramos. Ce système dont l'épaisseur 
dépasse 1500 m . appartient probablement au Dévonien inférieur. 
A sa composition pétrographique prennent part : 1) Des couches 
de grauwacke et d arkose avec intercalations de schistes phylli-
teux (parfois à ripple-marks) et de formations conglomératiques 
(galets de quartz et de lydienne, complètement roulés, ne dépas
sant pas 5 m m . ) . 2) Des couches de hornstein gris-verdâtre et 
de phtanite. 3) Des intercalations rares de diabase et de brèches 
éruptives. 

Une minéralisation, avec minerai d'antimoine, y apparaît 
dans la vallée de Kéramos. 

Système de Paparía (Dévonien?). Le système inférieur com
prend, outre les roches schisteuses du système d'Amani, des 
couches et des lentilles d'un calcaire noir, compact, parfois sili
ceux. Il atteint une épaisseur de 1000 m . et montre déjà, dans 
ses couches inférieures, le faciès semicristallophyllien que nous 
aurons à étudier à l'île de Psara. 

Les couches des trois systèmes, étant concordantes entre elles, 
ont pris part au plissement alpin du mont Pélinée. 

V u le grand intérêt que présente pour la géologie de la Mer 
Egée l'affleurement du Dévonien dans l'île de Chio, j'ai entrepris 
la cartographie détaillée de l'île, en m e servant delà carte topo-
graphique à 1/40000 dressée par M . le général Plastiras. 

Sur le Dévonien repose en discordance le Carbonifère. 

Les prochaines séances de la Société géologique auront lieu : 
leslundis 2 3 mai à 2 0 h. 3 0 , 6 juinà 1 7 heures et20 juin 
à 2 0 h. 3 0 . 

M A Ç O N , P R O T A T F R R R E S , I M P R I M E U R S . Le gérant de la Soc. Géologique : L. M É M I N . 
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Séance du 23 mai 1921 

PRÉSIDENCE DE M. PH. ZURCHER, PRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 

M M . Bernard Lapin, Institut agricole, MaisonCarrée, Alger, pré
senté par M M . Ehrmann et Savornin. 

Paul Girardin, professeur à T Université de Fribourg, présenté 
par M M . P. Termier et L. Gentil. 

Deux nouveaux membres sont présentés. 
Les secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque. 

M . L. De Launay offre son nouvel ouvrage : « La Géologie de 
la France » (502 p., in8°, 64 photographies, 53 figures et 8 cartes 
hors texte en couleurs). 

Ce livre pourra étonner d'abord quelquesuns de nos confrères par 
sa forme particulière, car l'auteur a voulu, autant que possible, le 
rendre accessible à tous les lecteurs presque sans connaissance géolo
gique antérieure. Son but a été de l'aire comprendre la structure du 
sol français par tous ceux qui s'intéressent à la géographie physique de 
leur pays ou simplement à ses paysages. Mais il a essayé, en m ê m e 
temps, de faire œuvre originale et personnelle en exposant des idées 
nouvelles et en condensant, dans un travail de synthèse qui n'avait 
pas encore été tenté, des résultats jusqu'alors dispersés dans d'innom
brables monographies. 

La « Géologie de la France», dontles planches étaient lithographiées 
et le texte bon à tirer en 1915, a subi, parle fait de la guerre, un long 
retard, mais la largeur de vues de l'éditeur a permis néanmoins, mal
gré la difficulté des conditions actuelles, que l'ouvrage fût richement 
illustré de photographies et de cartes en couleurs qui représentent, 
sous une forme systématiquement simplifiée, l'ensemble de la France. 

COMMUNICATIONS ORALES 

H. Douvillé. — Le gebel Geneffé, d'après les explorations de 
M. J. Barthoux. 

La dépression miocène de l'isthme de Suez est immédiatement 
dominée à l'Ouest des Lacs Amers par le g. Geneffé qui s'élève 



brusquement à l'altitude de 240 m. Ce massif est coupé par un 
système complexe de failles qui rend son étude stratigraphique 
extrêmement difficile. Sur sa bordure nord, le Crétacé fortement 
redressé apparaît au pic de Cbébréouet et dans deux pointements 
voisins ; ces affleurements comprennent la série des couches 
depuis le Vraconnien à Knemiceras jusqu'au Turonien à Bira-
cliolites lumbrlcalis. E n face, au Sud, se dresse la falaise du 
g. Geneffé dont M . Barthoux vous a donné la composition et 
dont j'ai moi-même étudié les Foraminifères (CR.somm., 17 mai 
1920) d'après des matériaux encore incomplets et souvent d'une 
conservation insuffisante. M . Barthoux avait été obligé en 1914 
de laisser en Egypte une grande partie de ses collections et c'est 
seulement dansle courant de cette année qu'il a pu se les faire expé
dier. Nous avons examiné ensemble une nouvelle série d'échan
tillons ; quelques-uns assez bien conservés nous ont fourni des 
points de repère précis, ce qui nous permet, d'établir de la 
manière suivante la succession des niveaux : 

I. Les couches les plus anciennes sont représentées par des calcaires 
tendres, jaunâtres, avec nombreuses Orbitoïdes. J'ai pu en préparer 
quelques-unes en lame mince ; elles présentent tous les caractères de 
l'O. gensasica, avec son embryon si particulier; c'est la première fois 
que cette espèce est signalée en Afrique. Ces couches représentent le 
Maestrichtien et il faut les considérer comme le prolongement de celles 
qui sont connues depuis longtemps à la pointe sud de la Sicile au cap 
Passaro. Ces Orbitoïdes sont associées au g. Geneffé avec des Milio-
lidés [Biloculina, Quinqueloculina) et avee des Lituola rappelant les 
Diclyoconus, mais de taille bien plus petite (diam. 0,6 mm.). 

II. Calcaires grisâtres, pétris à1 Alveolina ovulum ; j'y ai signalé 
précédemment Num. Lucasi ; une coupe montre des] sections d'un 
Lituola d'assez grande taille (diam. = 2 mm.), analogue aux Dictyoco-
nus, mais en différant par un plus grand développement de la phase ini
tiale spiralée ; c'est le genre Coscinolina S T A C H E , décrit et figuré par 
Schubert en 1912 (Jahrh. k. k. Reichsanstalt, 1912, p. 195, pl. x). 
Cette couche a fourni des moules de grands Gastropodes et en particu
lier un échantillon bien caractérisé de Gisorlia luherculosa; elle repré
sente l'Eocène inférieur. 

III. Au-dessus se développent des bancs de sables, de grès et de cal
caires jaunâtres qui rappellent ceux de la base, mais avec une faune 
bien différente ; c'est le niveau du Diclyoconus egypliensis, formes 
coniques A et formes dilatées B. 

IV. Les calcaires deviennent blancs et sont souvent pétris de Num-
mulites; mais celles-ci n'apparaissent bien nettement que dans les par
ties altérées par les agents atmosphériques. Ce sont des formes fran
chement granuleuses, N. uroniensis. C o m m e toujours les petites formes 
A sont bien plus fréquentes que les formes B. C'est le Lutétien infé-



rieur que j'ai déjà signalé de l'autre côté de l'isthme, au g. Raha, etaU 
g. oum Sarbout (CR. somm., l o r mars 1920). 
V. Le sommet est constitué par les couches proprement dites du 

Mokattam, avec Num. gizehensis et sa faune bien connue de Mol
lusques. Certaines espèces comme Eovasum frequens, y sont remar
quablement conservées. 

Cette succession de faunes à Orb. gensacica, à petites Alvéo-
lines, puis à N. uroniensis rappelle tout à fait celle que l'on 
observe sur le versant nord des Pyrénées. L'analogie de faciès 
entre les couches delà Craie supérieure et celles de l'Eocène infé
rieur semble indiquer un passage continu entre ces deux forma
tions, passage s'effectuant c o m m e dans la Haute-Garonne par des 
couches à Miliolites. 

Les couches que je viens de passer en revue sont entourées de 
toutes parts par le Miocène fossilifère, de sorte que dans un 
espace très restreint, de quelques kilomètres seulement, on peut 
voir affleurer la série presque complète des couches depuis le 
Vraconnien jusqu'au Tertiaire supérieur. C'est une disposition 
tout à fait remarquable et exceptionnelle. 

Si l'on ajoute à cela qu'à peu de distance à l'Est, le massif du 
Moghara, découvert et étudié aussi par M . J. Barthoux, montre 
tout le Jurassique et le Crétacé inférieur et moyen, on voit que 
nous avons maintenant grâce à ces explorations poursuivies avec 
intelligence et ténacité, une coupe complète depuis les grès de 
Nubie jusqu'au sommet du Tertiaire. C'est un résultat dont on 
ne saurait exagérer l'importance et qui fait le plus grand honneur 
à l'explorateur. 

Général de Lamothe. — Les anciennes nappes alluviales de la 
vallée du Rhône, en aval de Lyon l. 

Au-dessus des quatre niveaux inférieurs il existe des traces très 
nettes d'une nappe dont l'altitude relative était de 148 m. envi
ron ; des traces d'une ligne de Rivage de même altitude lui corres
pondent sur les côtes de Provence et de Corse. L'étude comparée du 
delta actuel et de l'estuaire de la Somme montre que leur formation 
a été précédée d'un mouvement négatif qui a abaissé la ligne de Rivage 
à 30-40 m. en dessous du niveau actuel ; un mouvement positif très 
lent Fa relevée jusqu'à ce niveau. 

Lucien Morellet et Jean Morellet. — Nouvelle contribution 
à Vétude des Dasycladacées tertiaires2. 

Les principaux éléments de cette étude nous ont été fournis par la 

1. Cette note est destinée au Bulletin. 
2. Travail destiné aux Mémoires de Paléontologie. 



collection Munier-Chalmas, conservée au Laboratoire de Géologie de 
la Sorbonne, et que M. le Professeur Haug a bien voulu mettre à 
notre disposition. 

Cette collection, sans doute la plus complète qui ait été réunie à ge 
jour, comprend non seulement de très nombreuses formes d u N u m m u -
litique parisien, mais encore des échantillons de l'Eocène de Bretagne 
et du Cotentin, du Stampien de Gaas, du Néogène et une série unique 
du Montien de Mons. 

Son étude nous a montré l'exactitude des identifications et assimi
lations que nous avons faites précédemment 1 de quelques-uns des 
genres non décrits de Munier-Chalmas Karreria, Zittelina, Terque-
mella, Briardina, Gumbelina) et nous a fait connaître, à part Hagenmul-
leria qui nous échappe encore, tous les autres genres de sa note de 
1877 2 que nous n'avions pu retrouver : Parkerella, Hermitella (qui 
n'est autre que Jodolella nob. 1913), Maupasia, Orioporella, Carpen-
terella, ainsi que deux genres entièrement inédits. Elle nous a permis 
de compléter nos connaissances sur plusieurs genres et espèces déjà 
décrits et enfin nous a révélé l'existence de vingt-huit espèces 
nouvelles. 

Au point de vue de la classification des Dasycladacées, la décou
verte, dans la collection Munier-Chalmas, d'articles à'Lteria Micu. 
encore munis de leurs sporanges, nous a conduits à conserver définiti
vement la tribu des Utéridées dont nous n'avions admis que provisoi
rement l'existence ; par la position des fructifications et la séparation 
très nette des verticilles stériles et des verticilles fertiles, cette tribu 
doit prendre place entre les Bornétellées et les Acétabulariées. Ue 
plus, la connaissance de Parkerella et une étude plus complète de 
Jodolella nous ont décidés à créer pour ces deux genres une tribu 
nouvelle : les Parkérellidées, intermédiaire entre les Dasycladées et 
les Bornétellées, ce qui porte à six le nombre des tribus entre les
quelles nons répartissons les Dasycladacées tertiaires. 

Si l'on cherche à établir étage par étage le bilan de nos connaissances 
sur les Dasycladacées tertiaires, on constate que notre documentation 
présente des lacunes considérables, particulièrement en ce qui concerne 
le Nummulitique supérieur et tout le Néogène; mais ce travail, si 
incomplet soit-il, montre d'une part que les trois tribus actuelles de 
Dasycladacées (Dasycladées, Bornétellées, Acétabulariées) existaient 
dès le début du Nummulitique (Montien), représentées m ê m e parfois 
par des genres existant encore actuellement (Gymopolia, Neomeris, 
Acicularia), et d'autre part que cette famille, qui atteint un dévelop
pement considérable pendant le Mésonummulitique, est en notable 
régression de nos jours puisque des tribus entières ont disparu (Parké, 
rellidées, Utéridées, Thyrsoporellidées) et que, dans les mers actuelles-
les genres nettement calcifiés, les seuls que nous puissions espérer con-

1. Les Dasycladacées du Tertiaire parisien. M. S. G. F., XXI, 1, 1913. 
2. Observât, sur les Algues calcaires appartenant au groupe des Siphonées 

verticillées etc., CR. Ac. Se, L X X X V , IST", 2" semestre, p. 814. 



naître à l'état fossile, sont seulement au nombre de 7 alors que nous 
en comptons dès à présent 14 à l'époque lutétienne. 

G. F. Dollfus. — Les recherches de pétrole en Angleterre, 

Pendant la guerre la grande quantité de pétrole utilisée, la diffi
culté de son transport, ont conduit le gouvernement britannique à 
rechercher s'd n'en existait pas sur son propre territoire. Les géo
logues anglais les plus qualifiés furent consultés, mais ils demeu
rèrent sceptiques sur le succès d'une telle recherche. Cependant le 
gouvernement vota une somme importante pour faire des forages \ il 
vint des États-Unis des professionnels qualifiés dans cette industrie 
qui se mirent à l'œuvre. Tous les documents furent compulsés, sept 
forages furent entrepris [sur le revers est de la chaîne pennine, au 
voisinage d'anticlinaux connus, en perçant le Permien et le Millstone 
Grit ; on pensait que ce dernier terrain avait pu constituer réservoir 
pour la région carbonifère. Un seul de ces forages a trouvé l'huile 
cherchée à Hardstoft, à 3000 pieds de profondeur avec un débit 
maximum de 8 barils par jour. Ce n'est pas que le pétrole fût entière
ment inconnu clans le Midland, c'est-à-dire daqs l'Angleterre centrale : 
à Sheffield, en 1849, une nappe avait été trouvée dans le terrain houil-
ler donnant 7 barils par jour et jusqu'en 1879. D'autres faibles quan
tités avaient été rencontrées à Castleton en 1902 ; l'huile fut rencon
trée par hasard en 1911 dans une mine de charbon dans le Millstone 
Grit près Kelham. Certainement il existe des traces dans le Der-
byshire, le Yorkshire, mais jusqu'ici ces découvertes n'ont jamais 
payé leurs dépenses. Dans le Jurassique on a signalé dans le Kimé-
ridgien du Dorset une couche d'huile de 9 pouces provenant d'un amas 
d'un petit Crinoïde du genre Saccocoma. 

Au mois de juillet de l'année dernière il y a eu au Crystal Palace 
une section du pétrole dans la grande exposition, mais on y a vu 
surtout des machines à forer de divers systèmes plus que des résul
tats réels. 
En Angleterre, comme en France, le sol a été depuis longtemps 

exploré dans ses détails, le sous-sol traversé de toutes parts. Nous 
avons indiqué pour la France quelles étaient les régions possibles 
encore inconnues. M. C. V. Illing dans un article très documenté 
(Géol. Mag. 1919, p. 290-301) a montré qu'il n'existait en Angleterre 
aucune étendue dans les conditions où les couches pétrolifères sont 
connues en Amérique. 

M. De Launay dans un livre récent très suggestif (Où en est la Géo
logie?, p. 171) dit.très exactement : « On est volontiers pénétré de 
cette idée que la France abonde en richesses minérales insoupçonnées ; 
un certain chauvinisme associé à l'habitude très française de critiquer 
le gouvernement conduisent à imaginer que si ces richesses n'ont pas 
été mieux utilisées jusqu'ici, c'est la faute des derniers ministères, une 
faute à laquelle un changement de régime politique doit nécessaire
ment porter remède ». 



On se fait mal à l'idée qu'on n'a rien trouvé parce qu'il n'y a rien, 
on préfère imaginer que c'est parce qu'on a mal cherché. On ne sait 
pas assez la somme de recherches intelligentes poussées clans de vieux 
pays civilisés comme la France et l-'Angleterre ; en surface les cartes 
géologiques ont déjà eu de nombreuses éditions, les agriculteurs, les 
ingénieurs qui ont tracé et entretiennent notre immense réseau routier 
auraient signalé la moindre venue de gaz ou d'huile. En France, en 
profondeur on peut estimer qu'il existe cent mille puits communaux 
etenviron huit cent mille puits particuliers, auxquels viennent s'ajouter 
environ quinze mille forages profonds depuis les premiers faits par 
Mulot à Saint-Denis, il y a cent ans, et on voudrait que tous ces tra
vaux négatifs ne soient d'aucun enseignement. Je trouve dans un 
Bulletin américain, récent, sur le champ pétrolifère de la vallée de 
San Joaquin en Californie (n° 653) une série d'analyses chimiques par 
M. Roger sur la nature des eaux dans la région de l'huile, avec des 
conclusions intéressantes sur la question de relation des eaux salées 
et du pétrole, résultat basé sur des centaines d'analyses prises à diverses 
profondeurs dans des puits actifs : 

I. Les eaux du bassin pétrolifère ne sont pas nécessairement salées. 
II. Les sulfates diminuent en raison de l'approche de la zone pétro

lifère et finissent par disparaître. 
III. La concentration des carbonates s'accroît à l'approche de la 

couche huileuse. 
IV. L'horizon auquel ces changements s'effectuent relativement au 

niveau de l'huile, peut varier dans les divers champs pétrolifères. 
C'est donc aussi une légende à détruire que celle de l'association de 

l'huile et du sel gemme et les très nombreuses sources salées de Ja 
France n'ont jamais donné aucune huile, ni dans les Pyrénées, ni dans 
le Jura, ni en Lorraine, malgré les nombreux forages qui ont pénétré 
le Trias. Les recherches étendues, faites en Allemagne pour la ren
contre des couches potassiques n'ont pas été plus heureuses relative
ment au pétrole. La géologie est une science très terre-à-terre, bien 
faite pour calmer les espérances chimériques propagées imprudem
ment. 

A. Guébhard. — A propos des « migrations » du pétrole. 

Très frappé de la tendance manifestée par les prospecteurs à 
rattacher l'origine et les migrations du pétrole à celles du Trias, 
M. Guébhard croit que si, effectivement, les hautes pressions de 
chute de fragments effondrés de l'écoree sédimentaire chassant le 
magma triasique ont dû, à fortiori, faire remonter ses inclusions 
fluides, on ne saurait cependant s'expliquer le maintien de celles-ci 
sous pression dans leurs positions nouvelles sans l'intervention d'une 
autre action permanente, celle de l'eau météorique, qui, arrêtée, dans 
sa tendance à s'insinuer en profondeur, par l'imperméabilité et la 
température croissantes des roches comprimées, tend à reprendre 
par en dessous tous les liquides moins denses, avec lesquels elle n'est 



pas miscible, pour jouer un double rôle de piston, d'abord collecteur, 
puis éjecteur, qu'il y aurait peut-être lieu, en certaines circonstances, 
de chercher à utiliser industriellement. 

Pierre Lamare. — Sur le contact des schistes cristallins du 
massif du Lahourd et de la série crétacée aux environs cVHas-
parren (Basses-Pyrénées) '. 

A 400 m. à l'Ouest du quartier Larrartia de Hasparren, se 
montre dans un ravin, entre les calcaires schisteux du Crétacé 
et les gneiss du Labourd, un affleurement très réduit et mal
heureusement difficile à observer d'un curieux poudingue qui 
renfermé les éléments suivants : blocs de gneiss du Labourd très 
décomposés, quartzites micacés, schistes noirs noduleux à stau-
rotide : le ciment est aussi un schiste noir. Les schistes noirs à 
staurotide n'ont pas été, que je sache, rencontrés dans la bor
dure nord du massif du Labourd. Mais ils avaient été déjà signa
lés par M . A. Lacroix 2, c o m m e recouvrant au Sud du massif les 
schistes cristallins entre Itsatsou et Hélette. La, Carte- géolo
gique (feuille de Bayonne) n'en fait pas mention. Peut-être ces 
schistes ont-ils été confondus avec les schistes et quartzites attri
bués au Silurien qui constituent le massif du Baygoura et le Pas 
de Roland. C'est certainement une erreur. A u point de vue pétro-
graphique, ces schistes ne présentent aucune analogie avec les 
schistes siluriens. Ils ont tous les caractères des schistes méta-
morphisés delà haute chaîne, dont l'âge précis est inconnu, mais 
qui sont considérés c o m m e certainement ante-siluriens. Ces 
schistes sont noduleux, riches en cristaux de staurotide, de gre
nat, et plus rarement d'andalousite : la staurotide a subi des 
altérations et est transformée, à la périphérie, en produits mica
cés 3. De plus, ces schistes contiennent une grande quantité de 
matière charbonneuse. 

Je n'ai pu faire que des observations trop incomplètes sur le 
poudingue qui les renferme pour en préciser la situation et les 
relations avec le massif ancien. Il m e semble certain qu'il appar
tient à la m ê m e unité tectonique que le Labourd. Je pense en 
outre qu'il est d'âge ante-silurien, et que l'érosion en a enlevé 
la plus grande partie à une époque indéterminée, mais très pro
bablement avant l'invasion de la mer crétacée. 

1. Note présentée à la séance du 2 mai 1821. 
2. Minéralogie de la France, t. I, p. 12. 
3. Ibid., p. 5, fig. 2. 



COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Stanislas Meunier. — Position géologique des cimetières. 

En réponse aux remarques de M. G. F. Dollfus, dans la noie du 
CH. sommaire de la Société géologique du 18 avril (n° 8, p. 106), 
on me permettra, en ma qualité de membre et d'ancien vice-
président du conseil d'hygiène du département de la Seine, de 
rappeler que depuis la fin de 1912, où j'ai succédé à Michel-Lévy 
j'ai été chargé, parle conseil, de rapporter, devant, cette assemblée, 
les demandes des municipalités d'agrandir leurs cimetières et d'en 
établir de nouveaux. Je devais le choix qu'on avait fait de moi à ma 
qualité de géologue, ayant tout spécialement étudié le sol de la région 
parisienne et l'enquête que j'avais à faire pour chaque cas, concernait 
avant tout la constitution du terrain et ses qualités, quant à la 
circulation souterraine aussi bien que superficielle des eaux. 

Le conseil d'hygiène, édifié par mes rapports, est unanime pour 
repousser toute demande d'agrandissement ou de création de nou
veaux champs de repos et pour éloigner le plus possible les conces
sions nouvelles, de la capitale et des grandes agglomérations d'habi
tants, en tenant toujours compte de la considération géologique. 

E. Fournier. — Position géologique des cimetières. 

M . E. Fournier est heureux de signaler à la Société que, dans 
le département du Doubs, l'administration préfectorale a, depuis 
plusieurs années déjà, pris l'heureuse initiative de soumettre à 
l'examen géologique tous les projets de déplacement ou d'agran
dissement de cimetières, et que cette initiative a certainement 
permis d'éviter de graves épidémies. 

Dans le m ê m e département, toutes les communes sont aussi 
invitées à désigner un emplacement pour le charnier communal, 
emplacement qui n'est agréé qu'après visite du géqlogue. 

M . Fournier s'associe à M . G. Dollfus pour demander que ces 
heureuses mesures de sécurité hygiénique soient généralisées. 

E. A. Martel. — Sur la transgression aux calanques de Mar
seille. 

Là remarque de M . Joleaud sur le modelé des calanques de Marseille 
et leur étape actuelle d'affaissement est fort intéressante et particulière
ment exacte. Il paraît utile d'indiquer que les raisons invoquées par 
M. Joleaud sont complètement corroborées par les observations que 
nous avions faites, en 1906 et 1907, au cours de deux recherches sur 
la source sous-marine de Port-Miou, avec la collaboration de nos 
regrettés collègues Armand Janet et David Martin et de M M . les ingé
nieurs Tavernier, Gottalorda et Le Gouppey de la Forest. Ces 



recherches, comportant l'exploration des deux gouffres ou ragagésde 
Port-Miou, au-dessus même de l'emplacement présumé de la source, 
nous avaient fait conclure que celle-ci n'existe pas (contrairement à ce 
qu'on répète depuis 1725), ou du moins n'existe plus et s'est peut-être 
déplacée. En expliquant l'origine et le mode de formation des deux 
ragagés, qui d'ailleurs communiquent ensemble, nous ajoutions qu'ils 
devaient remonter à une époque de régression marine, mais que « la 
transgression ayant ramené la Méditerranée à son niveau actuel, la 
partie inférieure des ragagés » est aujourd'hui accessible à l'eau de 
mer et que « cette transgression a fait de l'ancien canon de Port-
Miou un véritable fjord »L Ainsi s'explique de façon très confirmative, 
l'absence de trottoirs quaternaires si justementconstatéepar M. Joleaud. 

G. Denizot. — Sur les terrasses alluviales de la Loire. 

Il convient de préciser quelques points repris par M. Chaput dans sa 
communication du 18 avril. 

Les aplanissements de l'Ouest de la France étant depuis longtemps 
connus, il ne s'agit que de leur interprétation. Notre confrère attri
bue la plus grande ancienneté aux plateformes les moins élevées, par
tagées entre l'Éocène et le Miocène ; il imagine des remblaiements 
énormes, submergeant ces anciennes pénéplaines; puis la création, au 
Pliocène supérieur,"d'une autre pénéplaine bien plus élevée, compre
nant la plupart des plateaux culminants du bassin de Paris ; enfin le 
déblai de ces dépôts (qui se serait effectué sur plus de 100 m. en 
Anjou) pour ressusciter les topographies primitives ; il se base sur 
l'attribution au « Pliocène » d'un ensemble de dépôts superficiels 
variés, souvent peu caractérisés -. C'est là une succession d'hypo
thèses, qui me paraissent contredire des faits bien apparents : notam
ment les plateaux prétendus éocènes de l'Anjou et de la Touraine 
nivellent les dépôts postérieurs jusqu'aux Faluns inclus, sans qu'on 
puisse tracer de démarcation. La continuité des plateaux de la Basse-
Loire est facile à suivre sur le terrain ; les dénivellations, notamment 
celles que j'ai relevées dans ma note préliminaire (CR. Ac. Se.,8 mars 
1920), sont très lentement graduelles et ne se perçoivent que sur une 
carte d'ensemble. Enfin, je n'ai pas utilisé dans mon essai « certains 
cailloutis élevés, en Sologne et dans le Nivernais » ; ces cailloutis me 
paraissent problématiques. 

En ce qui concerne les terrasses véritables, les écarts de nos obser
vations ne se réduisent pas à de simples différences de mesure ; les 

1. Voir mon « Rapport (négatif) sur un projet d'utilisation de la source sous-
marine de Port-Miou, près Cassis (Bouches-du-Rhône) ». Ministère de l'Agriculture, 
Annales de l'hydraulique agricole,fasc. 36 bis (Paris, 1907, Impr. nat.). 

2. E. C H A P U T . « Rech. sur les terr. ail. de la Loire », pp. 223, 257, 263; Ann. de 
gèogr., p. SI. « Le niveau des mers pliocènes et celui des vallées correspondantes 
a certainement dépassé 110 m. et peut-être 200m. » Cette assertion repose sur l'in
signifiant résidu de granité et de quartz de la Tourlandry. Il ne faut pas ériger en 
règle le processus des anciennes plateformes ressuscitées. 



nombres que j'ai admis sont basés bien plus sur les nivellements des 
Ponts-et-Chaussées (dont quelques-uns faits sur ma demande) que sur 
mes opérations au baromètre. M e limitant au point que M. Chaput croit 
pouvoir trancher, je répéterai que je n'ai pas trouvé, de Beaugency à 
Nevers au moins, déterrasse à 20 m. au-dessus de l'étiage, mais une 
Basse-Terrasse 1 vers 15 m. et une Moyenne-Terrasse à plus de 25 m. 
La distribution des silex « moustériens » 2 ne saurait influer sur cette 
distinction, si nette dans la topographie ; nous savons d'ailleurs que 
l'industrie du Paléolithique ancien existe dans les Moyennes-Terrasses 
(Somme, Charente). 
Je n'ai nullement voulu combattre le principe du parallélisme, que 

M. Chaput paraît avoir admis dès l'abord ; j'ai même constaté, 
personnellement, la fécondité de ce principe, mais j'estime qu'il peut 
subir de fortes infractions, et pour des causes multiples : variation 
de la nature géologique de la vallée, préexistence de topographies 
anciennes, ou m ê m e petites déformations du sol. 

Enfin les cotes du Répertoire du Nivellement général 3 permettent de 
rectifier les erreurs de la carte à 1/80 000. 

A. de Grossouvre. — Sur les sables du Mont-Givre, près 
Fougues. 

Ces sables, signalés en 1903 par le général de Lamothe, se 
trouvent, à l'Est de la route nationale, sur un plateau incliné de 
l'Est vers l'Ouest, qui atteint la cote 298 m . à l'Est et descend 
à la cote 278 au point culminant de la route nationale. La Loire 
est à la cote 167. Le gisement s'élève donc jusqu'à 130 au 
dessus de la Loire et est à 107 au dessus de la plaine de 
Pougues recouverte par des alluvions anciennes. 

Ces sables sont secs, presque purs et d'un calibre assez régu
lier : deux tiers ont moins de un 1 /2 millimètre ; un tiers a de 
1/2 à 1 m m . et il n'y en a qu'une quantité insignifiante ayant 
de 1 à 2 m m . 

Ces grains sont en général bien arrondis et constitués en 
grande partie par du quartz translucide, ou laiteux, ou teinté 
en rose : on y voit aussi des grains de feldspath. 

E n se dirigeant vers la cote 298 apparaissent dans la masse 
sableuse de petits points ferrugineux qui deviennent plus nom
breux et plus volumineux en arrivant vers le sommet :là il 
semble que l'on soit assez près de la base du dépôt. 

1. Elle a d'ailleurs été isolée sur la Feuille d'Orléans par M. Douvillé qui la note 
a* ; il faut, il est vrai, lui joindre la terrasse d'Olivet (confondue avec les allu
vions plus élevées P) et en retrancher le lambeau de Lion-en-Sulias. 

2. Sur la signification de ce terme, lire la note de B O U K L O N , Mém. Soc. Anti
quaires Centre, X X X V I , p. 11. 
3. L'erreur de -f- 11 m. que j'ai indiquée près de Blois résulte des opérations de 

ce nivellement: le repère posé au point 100 (N E, de Vineuil) de la Carte est coté : 
HS, 64. 



La puissance de celui-ci doit atteindre environ 2 m . ; en un 
point j'ai pu observer un gravier de base, avec éléments très 
grossiers, chailles et quelques débris de meulières. 

Ces sables, par entraînement par les eaux sauvages, ont 
formé des dépôts sur la pente ou à son pied : tels celui exploité 
à Priez et celui de Pougues (sablière de Gravières). 

U n sable de constitution analogue existe aux Saulaies,-à l'Ouest 
de N'evers, à la cote 240, reposant sur les meulières lacustres 
éocènes (calcaire du Berry). La Loire est à la cote 173 : il n'y 
a donc plus la qu'une différence de niveau d'environ 65 m . 

Je signalerai encore un autre dépôt analogue, plus au Sud, à 
Béard, atteignant la cote 245 et dominant d'environ 59 m. la 
Loire. 

Si ces dépôts similaires sont de m ê m e âge, ce qui paraît très 
vraisemblable, on voit : 1° que leur altitude par rapport à la Loire 
est très variable, ce qui montre qu'ils ne sont pas quaternaires, 
2° qu'ils occupent des niveaux très différents, à de faibles 
distances, ce qui prouve qu'ils ont été déplacés par le jeu des 
failles qui sillonnent cette région. 

J. Couégnas. — Sur une région volcanique carbonifère au 
Sud d'Eymoutiers (H'kùte-Vienne) en bordure de la faille 
d'ArgentatK 

René Abrard. — Les recouvrements du Trias dans le Maroc 
occidental. 

Plusieurs mois de recherches dans ce pays au cours de l'année 1920 
m'ont démontré qu'il ne fallait pas généraliser à l'extrême une.théorie 
quelle qu'elle soit ; il existe au Maroc occidental du Trias autochtone 
et du Trias charrié, voilà le fait à l'évidence duquel il faut se rendre. 

Dans la première catégorie doivent être rangées les assises de cet 
âge que l'on rencontre en maints endroits entre Meknès et la côte 
atlantique ; autochtone aussi, incontestablement, le Trias dont j'ai pu 
observer le développement dans la région d'Azrou où il surmonte les 
terrains paléozoïques, et est lui-même transgressé vers le Sud par le 
Lias moyen, dont les bancs calcaires presque horizontaux reposent 
directement aux environs d'Ain Leuh, sur les schistes paléozoïques 
très redressés. 

Par contre, le Trias qui s'étend au pied du Tselfat constitue une 
nappe de recouvrement très caractérisée ; je ne reviendrai pas sur les 
faits que j'ai déjà exposés 2 qui militent en faveur de cette interpréta
tion; ils sont le résultat de minutieuses études de détail, et résistent 
aux objections de M. Brives 3. 

1. Note destinée au Bulletin et présentée par M . A . L A C R O I X . 
2. CR. somm. S. G. F., 1921, p. 62. 
3. CR.somm. S. G. F., 1921, p. 99, p. 129. 



D'ailleurs, ce Trias du Tselfat a une étendue incompatible avec l'ori
gine que voudrait lui attribuer l'hypothèse un peu simpliste de 
M. Brives; j'ai pu le suivre sur une dizaine de kilomètres vers l'Est et 
il est probable qu'il s'étend plus loin ; il fait partie d'une vaste nappe 
de recouvrement triasico-éocène, venue du Nord, et dont on retrouve 
des vestiges jusque dans la région de Fez, au Nord de la ligne monta
gneuse qui forme la bordure septentrionale de la dépression du Sais; 
en effet, entre le djebel Tratt et le Tselfat, on rencontre des lambeaux 
d'Éocène et de Trias, qui reposent tantôt sur le Burdigalien, tantôt 
sur l'Helvétien. Le front de cette nappe est marqué avec beaucoup 
de netteté par une brèche dont j'ai à maintes reprises constaté la 
présence. 

B. Yovanoviteh, — Sur le Trias de Bou Kachouch (Maroc 
septentrional). 

J'ai voulu appliquer la conception que se fait notre collègue 
M . Ehrmann sur les relations du Trias avec la tectonique géné
rale de l'Afrique du Nord à quelques pointements triasiques 
très discutés du Bassin du Moyen-Sebou (Maroc septentrional). 

M . Ehrmann dit en substance que « le Trias, composé en 
grande partie de marnes irisées, est très plastique et ne peut que 
s'injecter, s'infiltrer dans les cassures et les vides dus aux failles 
et aux dislocations dans les terrains de couverture ». Et l'auteur 
ajoute que ses conclusions dans la chaîne des Babors con
firment les vues de M . Brives sur le Maroc occidental z. 

Le pointement triasique que j'ai visité le plus récemment (pre
mière semaine de mai 1921) est celui du douar Bou Kachouch 3, 
près de Beni A m a r , bien connu de M . Brives. Ce Trias, complexe 
de marnes gypseuses, paraît reposer sur du Miocène moyen con
stitué par des marnes grises qui recouvrent la série concordante 
suivante : 
De haut en bas : I Marnes blanches siliceuses de Beni Amar (puissance 

150 à 200 m.). 
BuFdigalien gréseux récifal (puiss. 80 m.). 

j' Bajocien (puiss. 150 à 200 m.). 
\ Aalenien (puiss. 200 m. environ). 

SECONDAIRE 1 Toarcien (puiss. 250 m.). 
/ Domérien (puiss. inconnue évaluée à 500 m.). 
[ Substratum inconnu, probablement, Trias. 

E n arrangeant donc les choses pour le mieux et en sous-esti-

1. F. E H R M A N N . Des relations du Trias « autochtone » avec les accidents tecto
niques dans la Kabylie des Babors. CR. somm. S. G. F., 18 avril 1921. 

2. A. B R I V E S . Sur les percements du Trias dans le Maroc occidental. CR. somm. 
S. G. F., 7 mars 1921. 

3. Consulter Feuille Fès. Quart NW. i /100 000. 



mant la série à 1 500 mètres, il faudrait que ces quelques mil-" 
liers de me. de Trias gypseux aient traversé une assise normale 
non faillée en surface et d'une épaisseur si considérable. Le fait 
est douteux. 

Et cependant du Jurassique pointe un peu plus à l'Est au 
milieu de l'Eocène au lieu dit Henchra el Baz sans qu'on puisse 
dire avec certitude que ce Jurassique soit charrié. 

J'ai voulu montrer dans cette courte note combien il est difficile 
d'appliquer des hypothèses trop générales à des infinités de cas 
particuliers. Quant aux observations d é m o n collègue sur le Trias 
des Babors j'ai assez confiance dans la connaissance qu'il doit 
avoir de cette région que j'ignore pour accepter ses conclusions 
sans réserves. 

Stanislas Meunier. — Observations sur deux météorites tom
bées aux États-Unis. 

A propos de récentes études de M . George P. Merrill, sur deux 
pierres tombées du ciel aux Etats-Unis, je demande la permission de 
signaler l'acquiescement formel du savant de Washington, à la réalité 
des relations, stratigraphiques que j'ai signalées il y a plus d'un demi-
siècle et qui ont été violemment contredites. 

Il s'agit d'une part de la chute de Gumberland Pralls, Ken
tucky, le 9 avril 1919 1, et de celle d'Estherville, Iowa, le 10 mai 
1879 2. 

D'après notre savant collègue, la première de ces deux masses 
consiste en une roche intimement comparable aux formations 
pépéritiformes, c'est-à-dire bréchiformes de la lithologie terrestre, 
pendant que l'autre manifeste les effets de métamorphisme dyna
mique — les deux, du reste, apportant des documents nouveaux 
au métamorphisme thermique. Sa conclusion pour les deux cas est 
que ces roches apportées des espaces « are direct évidence of 
the destruction of some préexistent planet ». 

La météorite du Kentucky montre dans sa masse, des éclats 
pouvant mesurer 1 centimètre cube et dont les uns sont compo
sés d'une roche d'un noir profond, tandis que les autres sont gris 
clair ou m ê m e blancs ; c'est-à-dire les uns sont constitués par la 
roche météoritique dite tadjérite tandis que les autres sont for
més de chladnite. Ces deux espèces lithologiques n'ont pas pu 
résulter d'une seule et m ê m e réaction génératrice ; mais ont 
nécessairement, après une production indépendante pour chacune 

1. Proceedings of the United States National Muséum, vol. LVII, pages 97-
105, avec 5 planches, Washington, 1920. 
2. Id., vol. LVIII, p. 365-370, avec3 planches, Washington, 1920. 



d'elles, subi un concassement puis un déplacé qui a mélangé leurs 
fragments et enfin une cimentation par l'intervention d'une sub
stance conjonctive c o m m e il est arrivé tant de fois dans nos massifs 
montagneux où les brèches polygéniques se rencontrent à chaque 
pas. 

Pour la pierre de l'Iowa et aussi pour les portions noires delà 
pierre de Cumberland falls, il faut reconnaître que la roche qui 
s'y trouve, a été soumise à une transformation dans sa composi
tion c o m m e dans sa structure, par des compressions et des 
réchauffements qui en ont fait des analogues, soit des schistes 
dérivant d'argiles écrasées, soit des marbres saccharoïdes qui dans 
les gisements terrestres se sont substitués à des craies ou d'autres 
substances amorphes : c'est-à-dire qu'elles se placent dans les 
catégories de formation les plus évidemment métamorphiques. 

Après les objections dont mes résultats ont été l'objet de la part de 
beaucoup de géologues, je n'ai pas à dissimuler le plaisir avec lequel je 
vois aujourd'hui M. Merrill constater la légitimité de mes conclusionsi. 

Const. A. Kténas. — Sur le Carbonifère de Vile de Chio 
(Mer Egée). 

Stratigraphie. Sur la rive droite de la vallée de Kambiea 
affleure une série de couches et de formations éruptives qui est 
comprise entre le Dévonien et un horizon calcaire à Fusulines. 
Cette série, appartenant au Westphalien, forme le soubassement 
immédiat du synclinal du mont Pélinée et elle repose en dis
cordance angulaire sur les couches plus anciennes. 

L'horizon à Fusulines qui termine, vers le haut, les assises 
primaires de l'île de Chio, comprend un calcaire gris ou gris noir, 
par endroits marneux et jaunâtre, d'une épaisseur m a x i m u m 
de 20 m . C'est Teller qui a constaté, le premier, la présence de 
ce calcaire dans des éboulisde l'île. C o m m e les caractèrespaléon-
tologiques de cet horizon ne sont pas encore bien connus, on ne 
peut savoir s'il comprend seulement l'Ouralien ou s'il s'élève 
jusque dans le Permien. 

Le Westphalien se caractérise par sa position stratigraphique 
et par une composition pétrog'raphique spéciale. D'une épaisseur 
de 350 m . environ, il comprend une série inférieure constituée 

1. 11 n'est pas inutile de rappeler que nies premières publications sur les grands 
faits de la Géologie comparée sont : Éludes minéralogiques du fer de Deosa, au 
Chili ». Le Cosmos des 20 et 27 nov. et i dèc. 1869. — Second exemple de méta
morphisme chez les météorites. Étude de la pierre de Stawropol. CR. Ac. Se., 
LXX1I, p. 452, 1871. — Nouvelles recherches relatives du métamorphisme 
météoritique. Id. LXXII, p. 508, 1871. — Étude lithologique de la météorite de 
Parnallée. Id. LXXIII, p. 316, 1871. — D e s méthodes qui concordent à démontrer 
la stratigraphie des météorites. Id. LXXIV, p. 332, 1872). Etc., etc. 



par des couches de schieferton, degrauwacke et de phtanite avec 
des intercalations calcaires insignifiantes, et une série supérieure. 
Cette dernière atteint une épaisseur bien moindre que l'inférieure 
et elle est représentée par des grès, des conglomérats et des len
tilles de houille. 

La formation conglomératique à gros galets de quartz et de 
phtanite (diamètre des galets dépassant parfois 0,06 marque 
la fin de la régression westphalienne ; elle se fait voir partout 
à l'île sous le calcaire à Fusulines. Quanta la houille, elle appar
tient à la catégorie des houilles grasses à courte flamme (coke 
= 76,27 °/0). L'exploitation en a déjà commencé, mais, vu la 
rareté des lentilles et leur développement très limité, on ne peut 
pas compter sur la présence de grandes masses exploitables 

Formations éruptives. Les termes inférieurs du Westphalien 
sont encore intéressants par le développement considérable de 
laves et de tufs que j'ai étudiés en collaboration avec m o n assis
tant M . Maravélakis. 

La série éruptive débute par des tufs basiques à grosses bombes 
de diabase compacte ou vacuolaire ; ces couches sont traversées 
par des dykes de diabase grenue, parfois aphanitique, fortement 
ouralitisée. Puis viennent des laves de porphyrite à structure 
ophitique, de kératophyre (SiQ- = 65,36 % ) et de quartz-kéra-
tophyre (SiO2 = 73,30), alternant avec des tufs compacts, riches 
en plagioclases très acides. A ces formations acides font suite, de 
nouveau, des épanchements basiques appartenant à de la por
phyrite angitique ; elle est très riche en grands phénocristaux 
d'augite et elle se caractérise, en outre, par une pâte microli-
thique et une structure vacuolaire. 

La série éruptive d'une épaisseur de 150 m . est recouverte par 
des couches de phtanite très dur et de grès compact à ciment 
siliceux. Elle est interstratifiée dans le Westphalien qui a pris 
part, aussi bien qu'elle, aux plissements alpins. 

Comparaison avec le Carbonifère de l'Attique. Durant les 
recherches préliminaires à l'île de Chio, on n'a pas pu y recon
naître la présence du Dinantien. Des sédiments probablement 
éocarbonifères sont pourtant connus de l'autre côté de la Mer Egée, 
dans l'iigéide occidentale, où M . Deprat a découvert, pour la 
première fois, des formations primaires. C'est ainsi que M . Renz 
a décrit un calcaire à Productus à l'île d'Hydra, et je viens de 
signaler également à Asprochoma, sur le mont Parnès (Attique), 
un horizon calcaire à Spirifer et à Productus médiocrement 

1. Voir sur ce sujet : CH. somm. S. G. F., séance du 24 juin 1918. 



conservés ; parmi ces fossiles un Pr-oductus rappelle vaguement, 
d'après M . Douvillé, Prod. Flemingi de Visé. 

L'horizon en question supporte la série de schistes, de grau-
wacke et de conglomérats du mont Parnès, qui est recouverte 
par l'horizon à Fusulines de l'Ouralien. C o m m e la formation 
conglomératique à gros galets de quartz et à lentilles de houille, 
que nous avons étudiées à l'île de Chio, n'apparaissent pas en 
Attique, il s'ensuit que le Carbonifère moyen change de faciès 
à mesure que l'on s'avance vers l'Est. 

A un autre point de vue, en ce qui concerne les formations 
éruptives, il y a la plus grande analogie entre les deux gise
ments. Des couches de tufs (et des épanchèments ?) de quartz-
kératophyres sont connues, depuis longtemps, sur lê Parnès 1. 
Ces formations, considérées alors c o m m e antécarbonifères, 
appartiennent pourtant au Carbonifère moyen, puisqu'elles se 
trouvent au-dessus de l'horizon à Productus. 

La série éruptive, loin d'être aussi complète que dans la vallée 
deKambia, comprend, de plus, des épanchèments basiques; c'est 
le gisement de porphyrite augitiquc (SiO2 = 52,93 °/0), à grands 
phénocristaux d'augite, que je viens d'observer, interstratifié 
entre les couches de grès du Carbonifère moyen, à Dardéza, à 
l'ENE du village de Chassia, sur le versant sud-ouest du Parnès. 

1. Voir : CR. somm. S. G. F., séance du 1S janvier 1909. 

VOLUMES, BROCHURES, CARTES, ETC. REÇUS 
PAR LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 
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Les prochaines séances delà Société géologique auront lieu : les 
lundis 6 juin à 17 heures et 20 juin à 20 h. 30. 
M A Ç O N , P R O T A T FRI'JRES, I M P R I M E U R S . Le gérant de la Soc. Géologique : h. M É M I N . 

http://geol.lt


C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
D E S S É A N C E S D E L A SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

N B il. — P U B L I C A T I O N B I - M E N S U E L L E . — A B O N N E M E N T , U N A N : 10 F R . — P R I X D E C E N U M É R O , X fi'. 

Séance du 6 juin 1921 

PRÉSIDENCE DE M. PII. ZURCHER, PRÉSIDENT 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président proclame membres delà Société: 
M . Robert Ferré et Gomis, Dr. en médecine, vice-président de 

la « Societat de Ciencies naturals de Barcelona, club 
Montanyenc», Fernando 34-2, Ie, Barcelone, présenté par 
M M . Serradell Planella et R. Langlassé. 

L'Institut géologique de Cluj (Roumanie), présenté par M M . Ra-
covilza et Haug. 

Quatre nouveaux membres sont présentés. 

Les secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque. 

M . P. Lory adresse un tirage à part de son « Compte Rendu 
au Service de la Carte géologique de la France pour la campagne 
de 1919 » (B.S.C.G.F., n° 140, t. X X I V ) . 
I/étude des ravins sous La Mure achève d'établir que, — conformé

ment à l'opinion depuis longtemps émise par M . Hans Schardt et par 
l'auteur, — les « argiles feuilletées à rares cailloux striés », si déve
loppées notamment dans le remblai wùrmien du Drac, ne sont autre 
chose qu'un faciès de la moraine de fond. 

M . L. Cayeux fait h o m m a g e de tirés à part des trois notes 
suivantes : 

1) « Notion d'un métamorphisme général sous-marin, déduite 
du remaniement des minerais de fer oolithique jurassiques, con
temporain de leur dépôt » (CR. Ac. Se, t. 172,1921. p. 172). 

L'analyse de nombreux galets submicroscopiques de minerai de fer 
oolithique, inclus dans les formations minéralisées dont ils procèdent, 
permet de formuler deux conclusions : A) Dès l'époque de leur forma
tion, les minerais oolithiques du Jurassique de France étaient compo
sés comme ils le sont aujourd'hui : B) la consolidation de ces minerais 
s'est faite tellement vite qu'elle était achevée au moment de leur rema
niement. Et comme il est possible de démontrer que ce remaniement 
est loin de toujours impliquer une émersion, il en faut conclure qu'il 
existe un véritable métamorphisme général sous-marin. 

2) Existence de nombreux spicules d'Alcypnaires dans lesmine-



rais de fer jurassiques de France (CH. Ac. Se, t. 172, 1921, 
p. 987). 
L'étude systématique des minerais de fer oolithique secondaires 

met en évidence l'existence de nombreux représentants d'organismes 
absolument inconnus en France, jusqu'à présent, les Alcyonaires à 
spicules. L'auteur a rencontré les plus anciens, en petit nombre, dans 
les minerais du Lias supérieur. Au Bajocien, lesspicules d'Alcyonaires 
se multiplient beaucoup, et au Callovien, ils abondent au point qu'on 
les peut compter par centaines dans certaines préparations. Les mine
rais de fer oxfordiens et infracrétacés en paraissent complètement 
dépourvus. 

3) Rôle pétrographique des Alcyonaires fossiles, déduit de 
l'analyse des minerais de fer jurassiques de France (CR. Ac. Se, 
t. 172, 1921, p. 1189). 

Les spicules d'Alcyonaires, signalés dans la précédente note, non 
seulement comblent une importante lacune de la paléontologie des 
Invertébrés, mais semblent devoir jouer un rôle pétrographique 
notable, du fait de leur fréquence et de leur composition chi
mique actuelle. G o m m e les spicules d'Alcyonaires vivants, ceux des 
temps jurassiques étaient phosphatés. Par la fossilisation ces spicules 
ont été dépouillés de leur acide phosphorique, qu'on retrouve ou non 
dans les dépôts mêmes où ils sont inclus, sous forme de grains phos
phatés. Il en résulte que le grand développement du phosphate de chaux 
dans certains minerais de fer jurassiques est à rapporter à la présence 
de nombreux restes d'Alcyonaires. Il est probable que des phéno
mènes de dolomitisation sont également imputables à ces organismes, 
Sur ce point la documentation de l'auteur est insuffisante pour con
clure, dès à présent, à un phénomène d'ordre général. 

M . G.-F.Dollfus présente le 4 e et dernier fascicule du premier 
volume du Bulletin de la Société géologique et minéralogique de 
Bretagne. 

Ce volume contient bon nombre d'articles importants, notamment 
par M . DESCOQS sur la Bretagne minière au xvn c siècle, par M . KER-
FORNE sur les minerais de fer des Côtes-du-Nord et découverte de nou
veaux gisements, par M. COLIN sur la géologie d'une partie de la rade 
de Brest, par M. FERRONNIÈRE sur un nouveau gisement de Faluns, par 
M M . DU LAURENS DE LA BARRE et KOWALSKI, sur des bois fossiles ter
tiaires et divers comptes rendus d'excursions. Nous saluons avec 
plaisir l'activité et la prospérité de nos confrères. 

COMMUNICATIONS ORALES 

M. C. Schmidt fait une communication sur le sondage de 
Buix et le bassin houiller de Ronchamp. 



R. Chudeau. — Résultats géologiques de la mission de déli
mitation Congo-Est-Cameroun 1. 

G.-F.Dollfus. — Faune malacologique du Sarmatien de Janina 
en Épire 2. 

L'auteur a étudié une petite collection de coquilles fossiles fluviá
tiles recueillies à Janina par M. DALLONI. Il était extrêmement intéres
sant de retrouver si loin et si haut un représentant des calcaires 
lacustres de l'Archipel et du Péloponèse. Voici la liste des espèces 
reconnues : 

Vivipara (Tylotoma) clalhrata DESÌI. (Paludina), 
Vivipara Sadleri PARTSCH. in NKUMAYR, 
Bithinia (Neumayria) n. sp., 
Melania (Melanoides) Tournoueri Fucus, 
Melanopsis (Canthidomus) coslalus OI.IVIEB, 
Pyrgula Brusinai TOURN., 
Nerilina (Neritadonta) rnicans GAÜDRY et FISCHER. 
C'est la faune découverte originairement par Spratt en Asie-Mineure 

et aux Cyclades, retrouvée en Altique par Gaudry, décrite de Cos par 
Tournouër, classée par Fuchs en Morée, retrouvée à Samos par For
syth Major, à Lemnos et Mételinpar M. De Launay, à Eubée, etc., et 
reprise amplement de Rhodes par Bukowski sous le nom de faune 
levantine à Paludines. L'âge de ces couches a été fixé par les consta
tations stratigraphiques de Gaudry ; il a montré que les calcaires 
lacustres de Mégare, de Kalamaki et des environs d'Athènes avaient 
été relevés et disloqués avant leur ravinement par les limons rouges de 
Pikermi à Hipparion gracile. 

Il s'agit donc de sédiments lacustres prépontiques ; par suite 
d'une confusion de nom, ces couches à Paludines ont été assimilées aux 
couches à Paludines d'Autriche dont la faune est bien différente et qui 
est plus récente. Il est impossible d'y voir du Pliocène comme l'ont 
pensé Fuchs et les géologues autrichiens. 

La faune à Paludines de l'Archipel et de la Grèce (à Vivipara cla-
thrata) est Miocène supérieure, elle appartient au Sarmatien ou au 
Méotique. M . Dalloni n'a pas trouvée Janina de coquilles franchement 
lacustres, mais Gaudry, en Attique, a trouvé dans les couches à Vivi
para une faunule très intéressante : Planorbis Thiollierei, P. Maria:, 
Limnea Bouilleli, Limnea Deydieri, Valvata hellenica, qui est la 
faune lacustre du Miocène supérieur de l'Europe occidentale. 

Evidemment au moment de la retraite des eaux marines du bassin 
de Vienne, il est arrivé d'Asie une faune très importante de Mollusques 
fluviátiles qui a pénétré jusqu'à la vallée du Rhône ; mais cette faune, 
au Pliocène et après une période de grand développement, s'est reti
rée en Asie d'où elle avait essaimé et sans laisser de traces impor-

1. Note destinée au Bulletin. 
2. Une note détaillée, avec planches, est destinée au Bulletin. 



tantes dans la faune actuelle ; la faune autochtone ayant continué à 
vivre conjointement. Il n'y a pas de formes africaines ayant accompa
gné la grande émigration des Mammifères de ce continent qui est 
typique à Pikermi. 

Jacques Bourcart. — A propos d'une faune méotique décou-
couverte à Janina. 

M. G. Dollfus compare les dépôts lacustres de Janina où M . Dal-
loni a découvert une faune ' méotique aux travertins décrits par 
Gaudry, que surmonteraient les conglomérats de Pikermi. 

M. Dalloni ne signale pas la présence de sables ou conglomérats 
continentaux analogues à ceux de Pikermi à Janina; ces deux localités 
me paraissent un peu éloignées; et Lepsius1 est moins affirmatif que 
Gaudry, sur la superposition de ces deux horizons, ici même j'ai plu
sieurs fois signalé que le dépôt dessables et des conglomérats fluviá
tiles et même torrentiels de l'horizon de Pikermi s'est étendu à 
presque toute la péninsule : du Péloponèse à Salonique, en Albanie, 
voire jusqu'au bassin de Vienne. L'époque ponlienne correspond à 
une phase de surrection et d'érosion fluviale considérable. Mais il me 
parait difficile que ces dépôts soient dus à un seul grand fleuve 
venant d'Asie2, les analogies asiatiques de la faune de Mollusques 
sont faciles à expliquer à une époque où la mer Egée n'existait pas 
encore. Quant au caractère africain de la faune de Mammifères il est 
moins explicable ; l'Adriatique, à cette époque était plus étendue 
encore qu'actuellement; en Crète le Pontien, d'après M. Cayeux, est 
remplacé par du Sahélien marin. 

A Alarup, à une centaine de kilomètres au N de Janina, les sables 
pontiens qui recouvrent les molasses à lignites et à Ostrea crassissima 
et gingensis du .Sarmatien, sont recouverts eux-mêmes par des 
argiles lacustres transgressives. 

Ce niveau me paraît correspondre aux dépôts du grand lac égéen 
que Iovan Cvijic a reconstitué grâce surtout à des observations mor
phologiques. 

Il est difficile d'étendre ces conclusions au lac de Janina, reste 
d'une grande étendue lacustre antérieure. Les observations stratigra
phiques de M. Dalloni permettront peut-être de résoudre ce pro
blème. 

René Abrard. — Sur l'âge des couches de Beni-Amar 
(Maroc occidental). 

Les couches de Beni-Amar sont constituées par un ensemble 
de calcaires marneux blancs et plus rarement bleuâtres, et de 

']. R. LEPSIUS. Géologie von Attika, in-4°, Berlin, 1893. 
2. Dans un ouvrage qui va paraître j'ai essayé de reconstituer le réseau pon

tien de l'Albanie ; un fleuve important provenait de l'axe montagneux cristallin 
de la péninsule actuelle. 



marnes blanches, très développés en certains points du système 
prérifain, par exemple aux environs de Beni-Amar, où la teneur 
en silice est forte, au Tselfat, le long de la bordure orientale de 
l'arc Outita-Kefs 

Ces couches ne m'ont pas fourni de fossiles permettant de les 
dater ; à la source sulfureuse Ain Kebrit, au pied du versant 
septentrional du Tselfat, elles reposent en concordance sur le 
Burdigalien ; il en est de m ê m e au Nord de Beni Meraz,à la bor
dure septentrional du massif du Zerhoun ; a quelque distance 
d'elles, lorsqu'on s'éloigne des massifs montagneux, qu'il s'agisse 
du Tselfat ou du Zerhoun, on rencontre les marnes bleues hel-
vétiennes à Amussium denudatum REUSS ; de ces faits, et quoique 
n'ayant jamais observé la superposition de ces marnes bleues 
aux assises de Beni-Amar, j'avais cru pouvoir conclure que ces 
dernières représentaient vraisemblablement la partie inférieure 
de l'Helvétien dont les marnes à Amussium auraient constitué le 
sommet. 

D e nouvelles observations m'ont montré qu'il était nécessaire 
de modifier cette première interprétation; en effet, le long de la 
bordure orientale de l'arc Outita-Kefs, dans les escarpements qui 
dominent la rive gauche de l'oued R d o m , aux abords de la 
source sulfureuse Ain bou Kebrit — qu'il ne faut pas confondre 
avec la source Ain Kebrit du Tselfat —• il m'a été donné d'ob
server sur une certaine distance le contact des marnes bleues et 
des couches de Beni-Amar ; j'ai constaté que, contrairement à 
ce que j'avais prévu, ces dernières reposent sur les marnes bleues 
au lieu de leur être inférieures ; l'allure des couches en ce point 
ne permet pas de croire à un renversement de la série stratigra-
phique, et je suis conduit à admettre que les assises de Beni-
A m a r sont plus jeunes que les marnes à Amussium ; le fait qu'en 
certains points elles reposent directement sur le Burdigalien pro
vient peut-être de ce qu'elles ont une extension plus grande que 
les dites marnes bleues. 

Il est à souhaiter que de nouvelles observations dans la région 
permettent d'être fixé à ce sujet d'une façon certaine. 

M. Gossmann et R. Abrard. — Sur quelques Gastropodes 
liasiques du djebel Tselfat (Maroc)1. 

Les espèces décrites proviennent du Toarcien supérieur (8 espèces) 
et de l'Aalenien (1 espèce); elles appartiennent aux genres Ataphrus, 
Lamelliphorus, Amphilrochilia, Discohelix, Colpomphalus, Proce-

1. Une note avec planche est destinée au Bulletin. 



rilhium ; 6 ont pu être identifiées avec des espèces d'Europe, 3 
semblent nouvelles. 
Il est à remarquer que quelques espèces du Toarcien du Tselfat se 

rencontrent en Europe à un niveau plus élevé, tandis qu'au contraire 
l'unique espèce aalenienne recueillie, Discohelix Dunkeri MOORE, 
se trouve dans le Toarcien en Angleterre et dans le bassin du 
Rhône. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

F. Ehrmann. Le Crétacé bathyal à faciès détritique de la 
région de Bougie (Algérie). 

J'ai récemment signalé une importante phase orogénique dans 
la Kabylie des Babors, au début du Crétacique1. 

Ce mouvement orogénique a provoqué la formation, aux flancs 
des chaînes liasiques et jurassiques du golfe de Bougie, des 
dépôts d'un faciès inconnu jusqu'ici dans le Tell algérien. 

Des conglomérats en bancs réguliers plus ou moins épais, 
parfois puissants (100 m . à Anar Irgha, 300 m. sur le flanc 
nord de l'Adrar N' Fad-djebel Imoulentaour) s'intercalent dans 
les schistes et schistes marno-calcaires à Ammonites et Bélem-
nites. Ces conglomérats sont bathyaux et m'ont fourni, ainsi 
que les schistes, une faune typique du Crétacé inférieur : 
Kilianella Roubaudi D'ORR., Neocomites neocomiensis D'ORB., 
Lissoceras Grasi D'ORB. Holcostephanus hispanicus MALLADA, 
Holcostephanus astierianus D'ORB., Belernnitesbinervius BLAINV., 
Belemnites polygonalis RASPAIL., etc. 

Les chaînes de la Kabylie des Babors étaient déjà au début 
du Crétacé, esquissées, en partie émergées et formées d'îles ou 
îlots allongés de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire sensiblement 
l'orientation actuelle. 

Les éléments arrachés aux terres émergées étaient aussitôt 
entraînés dans les profondeurs bathyales, d'où cette anomalie 
de faciès, de conglomérats devenus bathyaux quoique à carac
tère littoral. 

Les dépôts du Crétacé parfois sensiblement concordants avec 
le Jurassique supérieur (Beni-Mahmed, Ait Ahmets ou Ali) 
ailleurs largement transgressifs, offrent de nombreux exemples 
de remaniements successifs de Trias, Lias et Jurassique (Beni 
Hassein, Beni bou Youssef, Beni Seghoual, Babor, Tababort 
etc.). 

1. F. E H H M A N N . Sur un important mouvement orogénique au début du Créta
cique dans la Kabylie des Babors. CR. Ac. Se, t. 172, p. 860. Séance A avril 1921 . 



Des dépôts détritiques ayant la m ê m e origine se retrouvent 
dans la série crétacée : dans l'Albien (Beni Ismaël), dans le 
Cénomanien (oued Tamerjejout, vallée du Babor-Tababort, 
dans le Sénonien (Beni Ismaël, Tababort, Babor, oued Salah 
etc.). 

Ces faits qui montrent les relations de continuité des diffé
rents étages géologiques du Trias au Crétacé supérieur, 
donnent à la Kabylie des Babors un caractère nettement auto
chtone. 

C. Chartron et A. deGrossouvre. — Sur le Bathonien moyen. 

Il n'a été distingué jusqu'à ce jour dans l'étage bathonien 
que deux zones caractérisées par des faunes spéciales d ' x A m -

monites, à la base celle de YOppelia fusca et au sommet celle 
de Y Op. aspidoides. 

Nous avons observé dans les départements de la Vendée et 
des Deux-Sèvres un niveau fossilifère intermédiaire entre les 
deux zones précédentes, niveau dans lequel, avec des éléments 
appartenant à l'une ou à l'autre, existent un certain nombre de 
formes spéciales qui lui donnent sa physionomie particulière. 

Les gisements que nous avons étudiés se trouvent près de 
Luçon et de Saint-Maixent. 

D e la faune que l'on peut y recueillir nous citerons seulement 
les espèces suivantes : Oppelia fusca QUENST., Op. Redlichi 
POP. HATZEG, OEkotraustes suhfuscus WAAGÉN, Hecticoceras 
retrocostatum DEGROSS., Hect. Haugi POP. HATZEG, Sphœroceras 
Ymir OPP., Cadomites Unguiferus D'OKB., Perisphinctes (Proce-
rites) Schlœnbachi DE GROSS. 

Sphœroceras Ymir : cette espèce a été assez fréquemment citée du 
Bathonien supérieur, mais à tort et par suite d'erreurs de détermina-
lion, car la forme de ce niveau est le Sph. bullalum type, tel qu'on 
le rencontre encore à la base du Callovien. Les échantillons de 
Luçon sont identiques à ceux de Swinitza, ainsi que nous avons pu 
le vérifier par comparaison avec les moulages des types de Kuder-
natsch. 

Cadomites Unguiferus est aussi une espèce spéciale à l'horizon de 
Luçon et bien distincte, comme l'a montré l'un de nous, des Cado
mites du Bathonien inférieur et du Bajocien. 

Oppelia Bedlichi, forme seulement signalée du Mont Strunga, 
gisement étudié par Popovici-Hatzeg et qui paraît correspondre à 
ceux de Luçon et de Saint-Maixent. Nous ferons observer qu'au 
Mont Strunga il n'y a que des Op. fusca, les échantillons rapportés 
à Op. aspidoides appartiennent à l'autre espèce, ce que montre 
l'évolution de leur ornementation. 



Le Per. aurigerus du Mont Slrunga est différent de l'espèce du 
Bathonien inférieur ainsi nommée et se rapproche de celle de Balin, 
figurée sous ce nom par Neumayr et que Parona et Bonarelli ont 
appelée Per. De Mariai. 

Les gisements de Luçon et de Saint-Maixent renferment donc 
avec des espèces qui y sont localisées, d'autres qui existent 
soit dans le Bathonien inférieur, soit dans le supérieur : il y a 
par conséquent une faune spéciale du Bathonien moyen. 

B- Yovanovitch. — Sur certaines manifestations sulfureuse au 
Maroc septentrional. 

A ma connaissance, il n'a pas encore été fait de rapprochement 
entre les diverses conditions dans lesquelles se manifestent des déga
gements d'hydrogène sulfuré avec dépôt de soufre colloïdal dans les 
terrains les plus variés du Nord du Maroc. La plupart des géologues 
n'ontpas été sans remarquerle lien existant entre ces sources, aux eaux 
chloro-iodurées et magnésiennes, et les affleurements gypseux ou salins 
attribuées au Trias ou au Miocène selon les circonstances. Les prospec
teurs par ailleurs ont établi une relation indéniable entre sources sul
fureuses et suintements d'hydro-carbures. 
Au Maroc j'ai reconnu la présence de manifestations sulfureuses 

dans cinq formations différentes : 
1° dans le Trias, comme à Souk el Arba, au douar Basra, à Sidi Mous

sa bou Zered, à l'Aïn Guettran, etc. 
2° dans l'Eocène marneux ou clans le Flysch, comme au djebel 

Cheir, à Kacherine, aux Ouled Ameur, etc. 
3° dans le Pliocène ou le Tortonien, à Sidi bou Beker el Hadj et à 

l'Aïn Shroun. 
4° au contact du Burdigalien avec l'Helvétien, comme à Bab Tiouka, 

à l'Aïn Kebritdu Tselfat, à l'Aïn Sikh du Tratl, etc. 
5° dans les calcaires du Domérien de l'Outita et deMouley Idriss. 
Je ne veux pas faire la description de ces sources toujours semblables 

et bien connues. J'insiste seulement sur leur situation tectonique. 
Dans le Trias nous les rencontrons toujours au contact anormal des 

marnes gypseuses en brèche avec la base de l'Eocène (Suessonien). 
Dans l'Eocène, c'est au contact, anormal encore, du Suessonien 

avec le P'lysch gréseux (avec ou sans intercalalion de Trias visible). 
Dans le Tortonien ou le Pliocène, c'est toujours sur l'axe d'anticli

naux recouvrant l'un ou l'autre de ces contacts anormaux. 
Au contraire les quatrième et cinquième catégories, sont toutes si

tuées dans cette région dont j'ai décrit précédemment la série strati-
graphique concordante avec l'épaisseur des différents étages1 ; les 
sources qui s'y rattachent, révèlent en l'absence de toute formation 
superficielle gypseuse ou salée, une origine très profonde expliquant 

1. Voir CR. somm., 23 niai 1921, p. 144. 



d'autre part leur température beaucoup plus élevée (jusqu'à 40 à 50" 
centigrades) et la constance de leur débit. De plus c'est la présence de 
telles manifestations qui nous permet de prévoir le Trias sous le Lias, 
car, contrairement à ce qui se produit en Algérie, à Tliouanet par 
exemple, il n'existe pas dans cette partie du Maroc de gypse et de sel 
non triasique. J'exclus naturellement des éléments de transport recris
tallisés postérieurement. 

J'ajouterai que le repérage des sources sulfureuses du Domérien 
n'est pas toujours chose aisée même pour des indigènes. Par exemple 
celle de Mouley Idriss se trouve située clans le courant d'un oued assez 
gros et aux eaux rapides et froides. U n thermomètre plongé le plus 
près possible du griffon de la source marquait cependant 30° centigrades 
au bout de quelques minutes. Le point examiné se trouve à 500 mètres 
à l'Est de la ville sainte de Mouley Idriss, à environ 450 mètres d'al
titude. Aucun marabout n'avoisine la source, ce qui prouve qu'elle est 
peu connue. 

A l'heure actuelle, je connais dans le Maroc du Nord, entre Fès, 
Rabat et Larache, une vingtaine de sources sulfureuses, nombre très 
inférieur à la réalité. Toutes, quelle que soit leur situation tectonique, 
me paraissent émaner du Trias. Il y aurait là un gros argument en 
faveur d'un substratum triasique sous le Miocène de couverture, sous 
les écailles et nappes éocènes, enfin sous le Jurassique autochtone. 

B. Yovanovitch. — Sur la tectonique du djebel Tselfat, 
(Maroc septentrional). 

La note de M. Brives et les commentaires de M. Abrard ', m'obligent 
à résumer prématurément mes études en cours sur le djebel Tselfat 
en particulier et sur le Maroc du Nord en général. 

Dans la première semaine de mai f920, j'accompagnais M. Brives 
au Tselfat et, sur place, je lui faisais remarquer amicalement cjue la 
disposition en synclinal du Burdigalien du flanc est du Tselfat était due 
à un effet de perspective du point de vue d'où nous étions placés. En 
effet de ce point situé à environ 1 k m . N N E du douar El Haddar et 
à 1500 mètres au S E du marabout de Sidi Bou Tmine sur la piste 
cavalière allant du col de Seggotta à l'Aïn Kerma 2, on observe nette
ment du Burdigalien récifal plongeant vers le S W et ce même Bur
digalien plongeant vers l'E paraissant flotter en synclinal sur les marnes 
environnantes; mais si l'on fait un relevé détaillé de tous les pendages 
et directions on constate l'existence d'une série de failles perpendicu
laires à ces directions, décrochant les bancs primitivement verticaux 
de la l'alaise de sorte qu'il n'existe aucun lien entre le paquet de couches 
plongeant vers le S W et celui plongeant vers l'E, donc absolument 
pas de synclinal. D'autre part la remarque de M. Abrard sur les 

1. A. B R I V E S . Sur le Trias du Tselfat, CR. somm. S.G.F., 2 mai 1921, p. 129. 
2. Consulter feuille Fès, 1/100000, quart N E . 



couches à Sphœroceras et les calcaires marneux attribués à l'Helvé-
tien, n'intervient pas ici où ces deux formations n'affleurent pas et où 
il faudrait les rechercher par puits à main sous le tirs (terre arable 
épaisse de couverture). M. Brives a donc pu très bien croire à l'exis
tence de ce synclinal « presque entièrement disparu ». 

A propos de ce même Burdigalien du flanc est je rappellerai que 
M M . Gentil, Lugeon, et Joleaud \ par une illusion d'optique du même 
ordre, ont pu penser que le Tselfat tout entier était une tête de nappe 
pincée en synclinal dans l'Helvétien, conception que je crois être 
abandonnée par ses auteurs. 

D'autre part j'ai eu depuis ma note du 4 avril 2 plusieurs occasions 
de vérifier l'existence de nappes éocènes avec bourrelets de refoule
ment triasiques et j'apporterai bientôt les premières précisions à ce su
jet. Aujourd'hui je me borne à signaler que le Tselfat, et dans un sens 
plus large le massif de Mouley Idriss, sont, avec leur noyau perçant 
basique, leur couverture plastique de Bajocien et leur manteau dislo
qué de Miocène inférieur, des individualités tectoniques déjà formées 
avant le déferlement de la nappe éocène et dont les sommets seulement 
ont été affectés par les mouvements de ces nappes. L'ascension de 
noyaux diapyrs de cette envergure, et dont le Tselfat est, d'après 
M . Mrazec, un exemple remarquable, n'a pu se faire ni pendant une 
période si courte, ni sous des influences comparativement si faibles 
que celles déployées par les mouvements helvétiens de l'Eocène et du 
Trias, et le Tselfat, insignifiant par lui-même (806 m.), forme cependant 
dans un rayon de cent kilomètres un relief suffisamment imposant 
pour avoir contraint les nappes éocènes à le contourner et à le débor
der par le Nord. 
Aussi n'est-il pas de géologue ayant étudié le Tselfat (plus de dix en 

deux ans) qui ne rattache le massif entier de Mouley Idriss beaucoup 
plus à l'Atlas qu'au Rif et ne fasse du flanc est, tant discuté de ce massif, 
depuis l'Aïn Kerma jusqu'à l'Oued Mikkès la véritable limite méridio
nale du Rif dans cette région. 

René Abrard. — La source sulfureuse Ain hou Kebrit (Ma
roc). 

C'est avec juste raison que M . Yovanovitch attire l'atten
tion sur les manifestations sulfureuses de certains points du 
Maroc ; elles sont recherchées des prospecteurs en raison des 
relations qui, dans la région, sont présumées exister entre leur 
présence et celle d'hydrocarbures. 

Les sources Ain Kebrit du Tselfat, de Mouley Idriss, de Mou
ley Yacoub, m e sont bien connues et se présentent exactement 

1. L. GE N T I L , M . L U G E O N et L. J O L E A U D . Sur l'âge des nappes prérifaines et sur 
l'écrasement du détroit sud-rifain. CR. Ac. Se, t. 166, 1918, p. 614. 

2. B. Y O V A N O V I T C H . Excursion géologique au N N E d'Ouezzane CR. Somm. S. 
G. F., 4 avril 1921, p. 9S. 



dans les conditions indiquées par m o n confrère ; j'en signalerai 
une autre, la source sulfureuse tiède Aïn bou Kebrit, située au 
pied du versant oriental de l'arc Outita-Kefs, sur la rive gauche 
et pour ainsi dire dans la berge de l'oued R d o m ; elle prend nais
sance au contact des marnes bleues helvétiennes et des couches 
de Beni A m a r qui, en ce point, sont superposées aux dites marnes 
bleues ainsi que je l'ai fait remarquer *. 

Ph. Négris. — Contribution à l'étude de la géologie d'Athènes 
et de ses environs. 

Dans m o n ouvrage sur les « Roches eristallophylliennes et la 
tectonique de la Grèce », j'ai donné p. 248, en note, la succes
sion des couches d'Athènes. De nouvelles obligations m'obligent 
à modifier cette succession. O n a ainsi de bas en haut : 

1° Trias supérieur avec Gyroporelles, visible tout autour 
du Lycabette, à la base de cette colline, sur la rive gauche de 
l'Ilissus, contre le pont qui conduit au cimetière, à l'aval de ce 
dernier, et ailleurs, sous forme de roches eristallophylliennes; 

2° Grès et schistes visibles autour de Galatsi, à la base des 
Tourkovounia, sans doute concordants avec la formation suivante 
barrémienne, qui montre ici nettement sa superposition ; 

3° Brèche calcaire barrémienne avec Rarpagodes (ibid., p. 242 
et 243), et autres fossiles, grise ou jaune, très compacte, affleurant 
le long des versants du Lycabette et des Tourkovounia, et ail
leurs, à l'état de lambeaux, prouvant un fort démantèlement 
avant la formation n° 4. Cette brèche, de compacte et calcaire 
au-dessus, et d'un très bel aspect par polissage, devient gros
sière, au-dessous, et formée d'éléments de grosseur variable de 
calcaire et de quartz. Les deux faciès de brèche s'observent aux 
environs de Galatsi ; 

4° U n complexe de grès et de schistes, de calcaires en plaquettes 
et en bancs, généralement gris, et de jaspes. Ce complexe fait 
suite au précédent, à Tourkovounia, au Mont Lycabette et ailleurs. 
Il est recouvert en discordance par le calcaire suivant n° 5 ; 

5° Calcaire supérieur, semi-cristallin, à Hippurites giganteus 
DOUVILLÉ, qui recouvre généralement en forme de calottes les 
collines d'Athènes ; 

6° Calcaire peu métamorphique, jaune, quelquefois rouge, 
lithographique, quelquefois bréchoïde, qui a été déposé après 
démantèlement sur toutes les couches précédentes. C'est ainsi 
qu'il repose au N E de l'Ecole Militaire, avec discordance très 

1. CR. somm. S. G. F., 1921, p. 152. 



nette, sur la formation n° 2. et recouvre au Sud de Tourkovou-
nia, à la cote 233,2 de la carte de l'Etat-Major allemand, les 
couches n° 3, n° 4, n° 5, en ravinant cette dernière formation. 

Plus au Sud encore il recouvre les schistes cristallophylliens. 
Il est vrai qu'au S E du Lycabette, on observe des lambeaux de la 
brèche n° 3 reposant sur d'autres lambeaux de calcaire jaune 
assimilable au calcaire n° 6. Je suis disposé à admettre qu'on a 
ici une superposition anormale par renversement : on aurait la 
charnière fortement démantelée d'un pli anticlinal renversé vers 
le Nord. Ce pli serait trahi par un complexe assimilable au 
n° 4, qui recouvrirait le calcaire supérieur, par superposition 
anormale, à la crête orientale du Lycabette, et à la colline, plus 
au N W , de Strephi. Je remarque d'ailleurs que cette formation 
de calcaire jaune, qui a une grande importance à Kypseli et à 
Galatsi et sur les versants des Tourkovounia, n'a pas été séparée 
par Lepsius de ses schistes d'Athènes C 2, tandis que le m ê m e 
auteur comprend, sous l'indice C.,b, les Kàlk-und T/ionmergel in 
dén schiefern, qui répondent à notre complexe n° 4, et sous 
l'indice C 2a, les calcaires supérieurs, recouverts par le complexe 
n° 4 et quelquefois le calcaire-brèche n° 3, c o m m e à la colline 
251,1 à l'Ouest de Tourkovouni Sud. 

Cette nouvelle classification est basée sur deux observations 
importantes. La première répond à la découverte de la formation 
n° 2 de grès et schistes entre la brèche barrémienne et le Trias. 
Nous avions, en effet, d'abord confondu cette formation avec des 
schistes et grès qui se trouvent au-dessus de la brèche n° 3 et que 
nous rangeons aujourd'hui dans la formation n° 4, c o m m e subor
donnés aux calcaires en plaquettes et en bancs avec jaspes. La 
majeure partie d'ailleurs des grès et schistes qui affleurent à 
Athènes appartiennent à la formation n° 2 ; c o m m e au C h a m p 
de Mars, où ils renferment des calcaires gris allant au noir. La deu
xième modification de m a classification antérieure concerne la 
formation jaune n° 6, que je comprenais antérieurement dans le 
complexe des calcaires et jaspes, au-dessous desquels elle paraît 
s'enfoncer, tandis qu'elle ne leur est qu'adossée. 

Si d'Athènes nous passons aux contreforts de l'Hymette, je 
rappelle que dans m o n ouvrage précité : p. 245 et 246, j'avais 
assimilé la formation jaune de Zoodochos, Pighi et Koutala-
dœs à la formation jaune d'Athènes. L'attribution de cette der
nière à un horizon supérieur n'autorise plus une pareille assimi
lation. D'autre part M . Georges Voreadis a publié récemment 
(Annales du Service géologique de Grèce, 1920, p. 18), une coupe 
très intéressante à travers la partie orientale de la colline de 



Kopanas, clans laquelle il signale sous le calcaire C, de Lepsius 
(c'est-à-dire sous notre brèche n° 3), une formation de schistes 
assimilable à nos grès et schistes n° 2 d'Athènes. Toutes ces cir
constances nous obligeront à revenir prochainement sur la géo
logie des contreforts de l'Hymette. 

A. Briquet. — Les dépôts quaternaires du Nord de la France : 
conditions de aisément. 

Il est utile de rappeler certaines données très précises qui 
semblent avoir été négligées par les auteurs de récentes c o m m u 
nications. 

Les alluvions fluviátiles quaternaires du Nord de la France sont 
étagées sur le flanc des vallées en nappes d'épaisseur relative
ment faible. Sous cette épaisseur très constante elles s'étendent 
horizontalement avec une grande uniformité : alluvions de l'Aa 
près de Saint-Omer, de la Lys aux environs d'Aire, delà S o m m e 
près d'Amiens et d'Abbeville, etc. 

Ce caractère des nappes d'alluvions anciennes est très général. 
Il ne peut s'expliquer que par l'interruption répétée de l'alluvion-
nement, due à une série d'abaissements successifs du niveau de 
base de l'érosion. Il suppose aussi qu'il ne s'est jamais produit 
de relèvement de ce niveau, tout au moins de relèvement assez 
ample ou assez prolongé pour provoquer un remblaiement impor
tant. La seule série de remblaiement bien caractérisée est toute 
récente, elle correspond au relèvement du niveau de la mer à sa 
position actuelle, après que le creusement des Aillées eût atteint, 
plus bas, une profondeur de 30 à 35 m . 

Ces-abaissements successifs du niveau de base venaient inter
rompre l'accumulation des alluvions avant que chaque nappe 
eût atteint une épaisseur considérable (S à 6 m . pour les cours 
d'eau moyens c o m m e la S o m m e ; 10 ni. pour de plus grands 
fleuves, c o m m e la Seine ou la Meuse). 

A la différence de ce qui semble généralement admis pour le 
Sud et l'Ouest de la France, ces abaissements du niveau de base 
furent nombreux et de faible amplitude, ce qui en explique la 
répétition à intervalles rapprochés. 

Les preuves directes font défaut : les seules formes littorales 
anciennes de la région du Nord se rapportent presque exclusive
ment à un m ê m e niveau de la mer d'environ S m . d'altitude 
moyenne (falaise morte de Sangatte, levées de galets anciennes 
des Bas-Champs de Picardie, couche marine intercalée dans les 
alluvions de la S o m m e à Menchecourt près d'Abbeville). 



Mais la preuve indirecte est donnée parl'étagement, sur le flanc 
des vallées, de nombreuses nappes d'alluvions à faible distance 
verticale les unes des autres. Et l'on pourrait trouver une 
autre preuve dans la morphologie des vallées, dont les formes 
emboîtées correspondent à des phases renouvelées de rajeunis
sement. 
Voici quelques exemples d'étagement de nappes dans les vallées du 

Nord de la France'1 : 
Aa (Arques) : 6 à 3 m. 2; 31 à 26 ; 38 à 32 ; 47 à 45 ; 56 à 53 ; 

71 à 67; 80 à 76 ; 100 à 95. 
Somme (Abbeville) : — 15 à — 19 m. ; — l i a — 15; — 7 à — 

11 ; 0 à — 3 ; 8 à 3 ; 12 à 6 ; 20 à 15 ; 27 à 21 ; 31 à 25 ; 33 à 31 ; 
37 à 34; 50 à 46. La nappe 12 à 6 paraît en relation avec le niveau 
marin + 5, c'est_dans cette nappe que la présence de coquilles marines 
a été signalée par Prestwich. 

(Amiens): 10 à 14 m. ; 21 à 18; 27 à 24 ; 30 à 26 ; 38 à 33; 42 à 38; 
46 à 43 ; 54 à 51 ; 60 à57 ; 67 à... ; 83 à ... 

Seine (Paris) : 22 à 14 m. • 30 à 20 ; 36 à 27 ; 39 à 29 ; 43 à 37 ; 
51 à 45; 55 à 50; 58 à 52; 62 à 57 ; 68 à. . . ; 73 à. . . ; 78 à.. . 

Il convient aussi de rappeler les relations qui existent entre 
ces alluvions et les dépôts de loess ou — terme plus adéquat 
parce que moins précis —• de limons de la m ê m e région. 

Le limon ancien (limon à points noirs et limon fendillé, loess 
et lehm ancien) s'est formé à une époque où le niveau de base 
marin se trouvait différer peu du niveau actuel, antérieurement 
à son m a x i m u m d'abaissement. 

Dans la vallée de la S o m m e , ce limon existe tant sur la nappe 
de Menchecourt (12 à 6 m.) que sur le niveau immédiatement 
inférieur ou de Mautort (8 à 3 m.) ; sur l'un et l'autre il est bien 
caractérisé par l'industrie qui lui est propre (Acheuléen). Il 
recouvre aussi à Sangatte la plateforme délaissée, en avant de 
la falaise morte, par la mer qui venait d'abandonner le niveau 
de 5 mètres. 

Le limon récent (ergeron et terre à briques, loess et lehm 
récent) descend jusqu'à un niveau encore inférieur à celui 
qu'atteint le limon ancien. A Amiens il couvre la nappe d'E-
touvy (21 à 18 m.) située en contre-bas de la dernière nappe sur 
laquelle le limon ancien semble avoir été présent (nappe de 
Montières, 27 à 24 m . ) . Mais il n'existe pas dans le fond m ê m e 
de la vallée. 

1. Altitude absolue du sommet et de la base des nappes, rapportée au point 
considéré de la vallée ; la nappe la plus basse est constituée par les alluvions 
charriées sur le fond de la vallée avant le relèvement récent du niveau de base. 
2. L'intervalle considérable s'explique par l'érosion consécutive à une capture. 



Ch. Depéret. — La phylogénie des Hippopotames. 

L'intéressante note de iVI. Joleaud sur les Hippopotames fossiles (B.S. 
G.F., XX, 1920, p. 13) m'a amené à reprendre à mon tour l'étude de 
l'évolution de ce groupe aberrant d'Ongulés Suilliens, en leur appliquant 
strictement les lois générales, maintenant bien établies, sur le parallé
lisme des rameaux, Y augmentation progressive de grandeur et Yirré-
versibililé de l'évolution. J'arrive ainsi à des conclusions très différentes 
de celles de M. Joleaud sur les points les plus essentiels de cette phy
logénie. 

L'origine asiatique des Hippotames semble certaine, car le 
groupe apparaît dans l'Inde dès le Miocène supérieur et m ê m e 
dès le Burdigalien avec Y Aprotodon du Beloutchistan. D e plus, 
les espèces hindoues représentent le type le plus archaïque ou 
hexaprotodonte (6 incisives à la mandibule) par opposition au 
type tetraprotodonte des espèces européo-africaines. 

A. GROUPE ASIATIQUE.— Les espèces de l'Inde, décrites par Falconer 
et Cautley, paraissent représenter un rameau unique: Hippopotamus 
irravaticus du Miocène supérieur, H. sivalensis du Pliocène, H. nam-
adicus et palœindicus du Quaternaire. Ce rameau évolue : 1° par aug
mentation régulière de la taille ; 2° par raccourcissement progressif de 
la mandibule ; 3° par réduction graduelle de l'incisive moyenne l 2 et 
augmentation compensatrice de 1' et de P, c'est-à-dire par une ten
dance vers le type tetraprotodonte qui n'est pas entièrement réalisé. 

B. G R O U P E E U R O P É E N - A F R I C A I N . — Il comprend plusieurs rameaux pa
rallèles assez fragmentaires. 

Premier et deuxième rameau. — L'espèce la plus ancienne est le 
petit H. Panlanellii J O L . de la base du Pliocène de Casino (Toscane), 
qui est hexaprotodonte et dont les denticules des molaires, primitives 
et suilliennes, n'ont pas la forme en trèfle caractéristique de la famille. 
Il est peut-être apparenté à H. irravaticus de l'Inde, mais on ne peut 
l'affirmer, les molaires de cette espèce étant inconnues. 

Par le caractère primitif des molaires et la fine striation de sa canine 
inférieure, l'Hippopotame de Casino ressemble à 1'//. minulusCvv. du 
Quaternaire de Chypre, qui est tetraprotodonte et à 1'//. liheriensis 
actuel de Libéria qui est diprolodonte (g. Chœropsis). Je n'aurais pas 
hésité à rattacher ces deux espèces au même rameau si leur taille n'était 
inférieure à celle de l'espèce pliocène. Je considère donc le rameau 
minulus-liberiensis comme un petit rameau nain, à dentition archaïque, 
parallèle mais très étroitement apparenté à celui de Y H. Pantanellii. 

Troisième rameau. —//. hipponensis G A U D R V du Pliocène supérieur 
de Bône (hexaprotodonte d'après Gaudry, tetraprotodonte d'après 
Pomel et Stromer) ressemble au rameau précédent par la fine striation 
de ses canines inférieures; mais ses molaires auraient la structure en 
trèfle normale, si M M. A ndrews et Stromer son t dans le vrai en lui rappor-



tant l'espèce du Pliocène ancien d'Ouady Natroun (Egypte). Il y au
rait là un rameau spécial, à molaires plus évolués que le précédent, et 
ayant traversé toute la période pliocène, sans laisser de descendants. 

Quatrième rameau. — Il existe dans le Quaternaire ancien de 
Sicile (H. Penllandi v. MEY.), de Malte et de Crète (//. melitensis 
F. MAJ.), un groupe d'espèces de taille moyenne dont les canines 
cannelées et les molaires en trèfle sont conformes à celles de VH. 
amphibius actuel, dont ils ne diffèrent que par une taille plus faible. 
UII. madagascariensis GOLDB., espèce subfossile de Madagascar, me 
paraît descendre de l'une des formes de ce groupe et aurait émigré à 
Madagascar à une époque assez récente 1. 

Cinquième rameau. — L'H. amphibius actuel d'Afrique est la forme 
terminale d'un rameau tétraprotodonte dont nous ignorons l'origine 
exacte. Ce groupe aurait vécu, sans modifications appréciables ni de 
taille, ni de dentition, depuis le Pliocène supérieur, si les sujets trouvés 
en Ethiopie (Omo) sont, comme le dit M . Joleaud, identiques aux 
sujets actuels de cette contrée. En tous les cas, VH. amphibius se ren
contre dans tout le Quaternaire d'Europe depuis le Sicilien jusqu'au 
Chelléen et dans le Quaternaire récent de l'Afrique du Nord. 
Sixième rameau. — A côté de VH. amphibius, apparaît dans le 

Pliocène supérieur un rameau parallèle géant, VH. major, qui ne diffère 
guère du précédent que par sa taille et les cannelures plus profondes 
de ses canines. Des formes géantes analogues ont été trouvées dans le 
Quaternaire de Nubie et de l'Afrique australe et continueraient à vivre 
de nos jours dans le Rovuma (Stromer). 

Conclusions. — Les rameaux phylétiques ci-dessus indiqués 
évoluent, plus ou moins lentement, mais tous dans le même sens, 
qui est celui d'une réduction progressive des incisives inférieures 
passant de 6 à 4 et m ê m e à 2 dans le Chseropsis actuel. 

Aussi ne puis-je admettre ni comprendre l'hypothèse de 
M . Joleaud qui voit dans VAprotodon décrit par M . Forster Coo-
per du Miocène inférieur du Beloutchistan, un ancêtre des Hip
popotames, ayant déjà, à cette époque reculée, perdu toutes ses 
incisives inférieures, pour les récupérer ensuite dans la série des 
temps néogènes et quaternaires. A m o n avis, VAprotodon ne 
peut être que la forme terminale d'un rameau d'animaux oligo
cènes encore problématiques, et ses molaires, si elles étaient 
connues, nous réserveraient sans doute bien des surprises. D'ail
leurs M . Joleaud ne peut invoquer, à l'appui de son hypothèse, 

1. Je ne saurais attacher aucune valeur phylogénique au fait signalé par 
M. Joleaud que, dans cette espèce, l'incisive inférieure externe pousse bien après 
l'incisive médiane, pas plus que chez l'enfant, le fait d'avoir poussé ses incisives 
médianes un an avant ses incisives latérales n'indique l'existence chez l'homme 
d'un stade ancestral à deux incisives au lieu de quatre. 



aucun jalon intermédiaire entre Y Aprotodon et les Hippopotames 
miocènes et pliocènes hexa — ou tétraprotodontes. 

Je ne saurais donc accepter cette suggestion, pas plus que celles 
analogues faites par quelques naturalistes, c o m m e un exemple 
de nature à porter atteinte à la constance de la grande loi de 
Dollo sur l'irréversibilité de l'évolution. 

L. Moret. — Revision du genre JEREICA ZITTEL (Eponge lithis-
tide du Crétacé), et remarques sur la constitution du tissu fibreux 
des Rhizomorines et des Pharétrones '. 

Le genre Jereica, crée en 1878 par Zittel pour une Lithistide 
du groupe des Rhizomorines, possède la forme et le système ca-
nalifère des classiques Jerea. Naturellement, les desmes (spicules 
des Lithistidesj au lieu d'être c o m m e dans ce dernier cas, de 
gros tétraclones simples et unis isolément pour former un sque
lette lâche, sont au contraire menus, et pourvus d'une infinité de 
branches épineuses (rhizoclones). De plus, ces rhizoclones s'u
nissent étroitement en faisceaux pour constituer des filaments ou 
des lamelles de disposition radiaire, séparés par des espaces rem
plis de gangue chez les fossiles, mais qui, chez les vivants, 
devaient être occupés par les corbeilles vibrátiles. Ces filaments, 
par suite de phénomènes compliqués de fossilisation, peuvent 
prêter à confusion parce qu'ils sont alors devenus compacts et 
semblables à une véritable fibre qui peut simuler celle des Pharé
trones (Eponges calcaires), ou m ê m e les gros desmes des Méga-
morines (Lithistides à desmes visibles à l'œil nu). E n outre, 
l'étude de certains échantillons silicifîés de Villantrois (Indre) 
montre qu'une telle'fibre, actuellement compacte et transformée 
en calcédoine, dans laquelle on ne peut plus voir de spicules, 
était à l'origine constituée par des entrelacements de rhizoclones. 
Cette remarque est susceptible de nous donner des lumières sur 
l'origine de la fibre des Pharétrones, fibre sur laquelle on a tant 
discuté (Rauff, Dunikowski, Steinmann, Welter). Cette fibre 
serait secondaire et due à la fossilisation, et Von peut concevoir 
actuellement les Pharétrones comme des Eponges à spicules pri
mitivement groupés en faisceaux anastomosés, où la fossilisation 
aurait fait disparaître toute trace spiculaire, ne laissant finale
ment subsister que la fibre caractéristique de ce groupe. 

Les Spongiaires sont des êtres essentiellement polymorphes ; 
la forme est un caractère secondaire et il est indispensable, 
dans leur étude, de concevoir Yespècc au sens le plus large du 

1. Cette noie, avec planches, est destinée au Bulletin. 



mot et de considérer surtout des formes. C'est pourquoi l'on 
peut grouper toutes les Jereica connues à la suite de deux têtes de 
file, ayant des caractères assez tranchés, tout en gardant des 
liens évidents de parenté. Ce sont : 

I O Groupe de Jereica punctata GOLDE. sp., avec les formes excá
vala SCHRAMMEN, turbo SCHR., tuberculosa ROEM. 

2° Groupe de Jereica polystoma ROEM. sp., avec les formes bi
partita nov. form., oligostoma SCI-IR., clava LEE., permira 

POCTA. 
Le premier groupe semble caractériser, par son abondance 

m ê m e , le Sénonien de l'Allemagne du Nord. 
Le deuxième groupe est surtout localisé dans le bassin de Paris 

et le bassin anglais. 

V O L U M E S , B R O C H U R E S , CARTES, ETC., R E Ç U S 
P A R LA. SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E 

E T N ' A Y A N T P A S É T É S I G N A L É S D A N S L E C O M P T E 1\ENDU D E S S É A N C E S 
[Sauf indication contraire les ouvrages mentionnés sont offerts par leurs auteurs.) 

B E H T H A U T (Général). Connaissance du Terrain et lecture des Cartes (Études 
topologiques), in-4°, 287 p. Cartes. 1912. 

[Don du S E R V I C E G É O G R A P H I Q U E D E L ' A R M É E ] . 
C O U F F O N (0.). OEhlert (Daniel), 1849-1920. Bull. Soc. et. se. Angers, 1920, 

16p., portrait. 
E H R M A N N (L). Sur un cas remarquable de conservation d'empreintes végé

tales par un Polypore. Bull. Soc. H. N., Afrique du Nord, XI, 
1920, 1 p. 

— Le Quaternaire des grottes de Ziama. Id., 2 p. 
L'Elephas africanus à Beni Saf (Oranie). Id., 2 p. 

— Sur un important mouvement orogénique au début du Crétacique 
dans la Kabylie des Babors. CR. Ac. Sc., 172, p. 860-861, 1921. 

K O E H L E R (R.). Faune de France ; 1, Éehinodermes, in-8", 210 p., 153 fig-, 
Fédér. fr. Soc. Se. nat., Office central de faunislique, 1921. 

L A C R O I X (A.). Minéralogie de la France et de ses colonies, tome V, 2 e sup
plément et Index géographique dressé avec le concours du colonel 
A Z É M A , 502 p. Bérenger, éditeur, 1913. 

L U G E O N (Maurice). Notes et publications scientifiques, 2 e édit., in-8°, 19 p., 
Lausanne, 1920. 

— Sur la géologie des Préalpes internes du Simmental. Eclogœ Helve
tia:, XVI, 1, 1920, pp. 97-102. 

— et J. V I L L E M A G N E . Sur un ancien lit glaciaire du Rhône entre Léaz 
et le Pont-Rouge des Usses (Haute-Savoie). CR. Ac. Sc., t. 172, 
pp. 109-112, 1921. 

D E M A R G E R I E (Emm.). III. Le Bassin houiller de la Sarre et ses prolonge
ments. Travaux du Comité d'études,section géologique, 24 p., 2 pl., 
in-4°, Impr. nat., Paris, 1920. 



MILANKOVITCH (M.). Théorie mathématique des Phénomènes thermiques 
produits par la radiation solaire. Acad. yougoslave des sciences et 
des arts de Zagreb [don du Ministère de l'Inst. publ. du royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes]. Paris, 1920, 340 p. 

ROMIEUX (Albert). Recherches sur la déformation terrestre (Extraits de 
notesaux CR. Ac. Se, t. 108,110, 157,172, in4», 14p., 1889,1890, 
1913, 1921. 

E R R A T A 

CR. SOMM., № 8, 18 avril 1921. 

P. 101. Présentations : lire H. de Cizancourt. 

CR. SOMM., n° 10, 23 mai 1921. 
P. 145, ligne 21, au lieu de: Cumberland Pralls, lire : Cumberland Falls. 
— — 31 — préexistent, lire : preexisting. 

S U B V E N T I O N S P O U R L E S J E U N E S G É O L O G U E S 

Les géologues qui se proposent de demander des subventions 
sur les legs Veuve Fontannes (MISSIONS UTILES AUX PROGRÈS DES 
SCIENCES GÉOLOGIQUES) sont invités à adresser leur demande d'ur
gence au président de la Société géologique de France. 

Congrès de l'Association française 
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES 

(28, rue Sergent, Paris, VI e

) 

à Rouen, du 1er au 6 août 1921. 

La 8 E section, Géologie et Minéralogie, sera présidée par 
M . A. Bigot, doyen de la Faculté des Sciences de l'Université, 
rue Pasteur, à Caen. 
Sujets à l'ordre du jour : 1° Caractères lithologiques et fauniques 

des craies turoniennes et sénoniennes de la région de Rouen. 
2° Alluvions anciennes de la vallée de la Seine ; leur raccordement 

avec les niveaux de base maritimes. 
3° Limons des plateaux du pays de Caux : horizons, faune, et indus

trie humaine ; relations avec les alluvions anciennes de la Seine. 



R É U N I O N E X T R A O R D I N A I R E 
de la Société géologique de France en 1921 

SOUS LA DIRECTION DE M . J. RéVÌl. 
Réunion le 13 septembre à Chambéry. 

Le 14, Lémenc et Montagnole (Jurassique sup. et Crétacé inf.). 
Le 15, Col du Chat, Cluse de la Balme, Chanaz et la Chambolle 

près d'Aix-les-Bains (Jurassique moyen et sup. et Crétacé inf. du Jura 
méridional). 
Le 16, Vallon de Couz, env. des Echelles (Crétacé inf. et Crétacé 

sup., Tertiaire). 
Le 17, Massif des Bauges (Crétacé inf. etCrét. sup. de la zone sub

alpine, Tertiaire de cette m ê m e zone). 
Le 18, environs <ïAnnecy (sous la direction de M M . MORET et LE 

Roux) (Crétacé inf. et sup., Tertiaire). 
Le 19, environs de Moutiers (avec le concours de M. W . KILIAN) (Per-

mohouiller, Trias, Jurassique inf. des régions intraalpines). 

O n séjournera trois jours à Chambéry, deux jours à Annecy 
et un jour à Moutiers. 

Les personnes qui prévoient ou espèrent assister à cette réu
nion sont priées instamment, en raison des questions de trans
ports et de séjours, d'avertir de leurs intentions, dès maintenant, 
M . RÉVIL, à Chaloup, par Cognin (Savoie). 

U n programme détaillé est en préparation et sera adressé aux 
personnes qui le réclameront à la Société. 

La prochaine séance ordinaire de la Société géologique aura 
lieu : le lundi 20 juin à 20 h. 30. 

M . Francis LAUR fera une communication sur la recherche 
rationnelle des gisements pétrolifères. 

La Société reprendra ensuite ses séances, après les vacances, 
le 7 et le SI novembre 1921. 

M A Ç O N , P R O T A T F R È R E S , I M P R I M E U R S . Le gérant de la Soc. Géologique: L. M B M I N . 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
D E S S É A N C E S D E LA SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

№ 12. — PUBLICATION BlMENSUELLE. — ABONNEMENT, UN A N : 10 FR. — PRIX DE CE N U M É R O , 0.50. 

Séance du 20 juin 1921 
PRÉSIDENCE DE M. PII. ZÜRCHER, PRÉSIDENT 

Le procèsverbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 
M M . Paul Marcelin, secrétaire de la Société d'études des Sciences 

naturelles de Nîmes, 13, rue des Greffes, Nîmes, présenté 
par M M . Roman et de Brun. 

Fernand Blanchet, préparateur de Géologie, à la Faculté des 
Sciences de Grenoble, présenté par M M . Kilian et Fallot. 

Gessen, D R en médecine, à Paris, présenté par M M . Gentil 
et Lutaud. 

Axel A. Olsson, ancien assistant au laboratoire de Paléonto
logie de la « Cornell University », Ithaca (N. Y.), géologue 
de la « Sinclair Oil Co. », présenté par M M . Gilbert 
D . Harris et M . Cossmann. 

Trois nouveaux membres sont présentés. 
Le rapport du Conseil de la « Geological Society of London » pour 

1920, lu à 1' « Annual gênerai meeting » du 18 février 1921, annonce 
l'élection de nos confrères M M . E. HAUG, M . LUGEON, H. SCHARDT, 
comme membres étrangers. La liste des membres étrangers de la So
ciété géologique de Londres comprend déjà M M . G. CAPELLINI, Ch. BAR
ROIS, VANDEN BROECK, G.F. DOLLFUS, A. LACROIX, E m m . DE MARGERIE, 
M . BOULE, A.P. PAVLOW également membres de notre Société. Pour 
compléter la liste de ses correspondants étrangers, la Société géologique 
de Londres a nommé M M . L. CAYEUX, M . COSSMANN, H . DEDORLODOT, 
H. DOUVILLÉ, L. DUPARC, membres de notre Société ; nos confrères 
M M . F. SACCO, D. DE CORTÀZAR, Ch. DEPÉRET, sont aussi inscrits sur 
les listes antérieures. A la m ê m e séance le Président, dans une courte 
allocution, a félicité M . E m m . DE MARGERIE en lui remettant la médaille 
Lyell. Notre ancien Président a exprimé avec quel plaisir il recevait 
cette si précieuse distinction delà Société géologique de Londres. 

Les Secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque. 
M . Zürcher présente de la part de M . Schmidt la Carte des 

gisements des matières premières de la Suisse, carte accompa
gnée d'un texte explicatif très détaillé en langue française. Il fait 
remarquer le très grand intérêt que présentent de tels travaux et 
signale le soin extrême avec lequel ce travail a été fait. 

M . Pierre Termieroffre à la Société,de la part de M . Kerforne 
une note intitulée « Sur l'âge des couches les plus anciennes du 
Massif armoricain » (CR. Ac. Se, t. 172,1921, p. 1113). 



COMMUNICATIONS ORALES. 

M . Francis Laur fait une communication sur la recherche 
rationnelle des gisements pétrolifères. 

M M . Dollfus, Lemoine et Haug présentent des observations. 
M. Cossmann et Jacques Bourcart. — Les lignites oligo

cènes de la Morova x. 

Les lignites oligocènes de la Morova étaient depuis longtemps 
connues et quelques échantillons des Mollusques fossiles que 
l'on y peut recueillir avaient été figurés par Dreger, Oppenheim 
et Penecke : mais la position stratigraphique et l'extension de 
ces couches à lignites étaient encore inconnues. A u cours de son 
séjour en Albanie l'un de nous s'est efforcé de le faire. L'étude de 
la faune recueillie : 
Barbalia albanica [ O P P E N H . ] . Tympanotomus m argaritaceuS 
Ostrea cyathula L A M K . [ B R O C C H I ] . 

Cyrena cf. slrangulataRovERETo. Pirenella cf. Gaeleollii [NYST]. 
Megalylotus Bourcarti nov. sp. Potamides slampinensis C O S S M . 

nous conduit à assigner à ces couches un âge rupélien. 
Les couches à lignites s'étendent sur le flanc E de la plaine de 

Korça (Koritsa) tout le long de la Morova, à l'Ouest de cette plaine 
et du lac d'Ohrida, dans la Gora et la Mokra (haute vallée du 
Shkunibi). 

Ces couches ont été retrouvées dans le flysch de la haute région 
à Kuq (Tomorica) et à Derrja (Montagne de Tirana) ; ce qui 
prouve la continuité des dépôts marins oligocènes du « sillon 
transégéen » et de l'Adriatique. 

Ces dépôts sont très analogues à ceux du Vicentin, les lignites 
de la Morova correspondant à celles du Monte Viale; ils se sont 
faits dans des dépressions sous-marines, à de faibles profondeurs. 

Ces arguments s'ajoutent à ceux que l'un de nous avait exposé 
ici m ê m e 2 en faveur de l'hypothèse d'une grande Adriatique 
s'étendant sur toute l'Albanie aux époques éocènes et oligocènes ; 
se prolongeant m ê m e à cette époque jusqu'en Thessalie. 

René Abrard. — La structure du système prérifain au Nord 
de Mehnès (Maroc) 3. 

Le massif du Zerhoun est le prolongement, l'épanouissement 
vers le Sud de l'anticlinal du Tselfat et du Kennefoud ; des 

•I. Note accompagnée d'une planche destinée au Bulletin. 
2. J A C Q U E S B O U R C A R T . Sur les terrains tertiaires de l'Albanie moyenne. CH. 

somm. S. G. F., 1919, n" 9, pp. 83-81. — Sur l'extension de l'Eocène en Albanie. 
CH. somm. S. G. F-, 1919, n» 17, pp. 205-207. 

3. Une note détaillée, avec coupes est destinée au Bulletin. 



anticlinaux secondaires, Dahar en Nsour, djebel Zerhoun, des 
dislocations, des failles, viennent en compliquer la structure. 

L'anticlinal secondaire du djebel Zerhoun proprement dit est 
une écaille chevauchée en partie par le Fert el Bir. 

Le djebel Outita et le djebel Kefs font partie d'un m ê m e anti
clinal lequel est à peu près normal dans la région Ain Djemaa-
Ain Taomar. 

E n résumé, on se trouve, dans cette partie du système préri-
fain, en présence de deux zones anticlinales dont les axes sont 
grossièrement parallèles et orientés sensiblement N-S : la pre
mière est la zone Tselfat-Kennefoud-Zerhoun ; la seconde est 
l'anticlinal Outita-Kefs ; ces deux zones sont séparées par la 
dépression de l'oued R d o m qui est un large- synclinal. 

Louis Gentil. — A propos des nappes de recouvrement préri-
f'aines. 

Il se dégage clairement de l'intéressante communication de 
M . Abrard que l'on se trouve, au Nord de Meknès, en présence 
d'une série de plis chevauchés vers le S, le S W et l'W, sur les 
dépôts du détroit Sud-Rifain, 

Après avoir pensé, avec M M . Lugeon et Joleaud, en 1917, que 
le Jurassique du Tselfat formait le pli frontal d'une nappe 1 j'ai 
constaté, l'année suivante, que l'allure anticlinale du Jurassique 
de cette ride nécessitait urfe autre interprétation ; et j'ai vu dans 
l'ensemble de l'Outità, du Kefs et du Zerhoun une série d'écaillés 
disposées en guirlande et caractérisées par l'émergence mécanique 
des terrains jurassiques à travers le Miocène inférieur et moyen. 
On se trouve, de ce côté, dans la zone marginale des nappes de 
recouvrement qui ont chevauché vers la Meseta marocaine et 
dont la plus importante, la nappe éocène, se trouve en retrait par 
rapport à la zone avancée vers l'avant-pays, étudiée par 
M . Abrard. Je m e suis expliqué sur ce point en 1 9 1 8 2 et 
M . Lutaud soumet à l'Académie des Sciences, de très remar
quables observations.sur ce sujet3. 

A u lieu de considérer le pli du Tselfat c o m m e une nappe indé
pendante ou une digitation de nappe il m'est apparu, à cette 
époque, qu'il y avait vraisemblablement continuité tectonique 
entre le Tselfat et l'Outità qui forme une tête anticlinale noyée 
dans le Miocène et déversée vers l'Ouest. Il en résulterait que 
les marnes néogènes de la vallée de l'oued Rodom, qui forment 

1. CR. Ac. Se, t. 166, p. 290. 
2. Notice sur les Travaux scientifiques. Paris, E. Larosc, cdil., p. 62-6H, 
3. CR. Ac. Se,, séances du 13 juin 1921 et suiv. 



une grande dépression synclinale entre ces deux plis, pourrait 
représenter la couverture tertiaire d'une nappe jurassique dont le 
front émergerait, avec plusieurs replis, suivant l'arc des djebels 
Outitâ, Nâdor et Kefs. Mais il est impossible, en l'état actuel 
des observations, d'être affirmatif à cet égard. 

Quoiqu'il en soit, les observations de M . Abrard, après celles 
de M . Lutaud effectuées plus au Nord, dans la région d'Ouezzan, 
confirment, dans leurs grandes lignes, la conclusion que nousavons 
formulée, M M . Lugeon, Joleaud et moi, à la suite de nos 
recherches de 1907 dans la zone prérifaine. 

Quant à l'origine des nappes de recouvrement de ces régions 
marocaines elle doit être recherchée dans le Rif inexploré et non 
dans la Méditerranée ainsi qu'on nous l'a fait dire'. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

G. DelépineetP. Pruvost. — Observations sur les failles 
d'Hydrequent el sur les couches de base du Carbonifère dans le 
Bas-Boulonnaïs 2. 

J. Monestier. — Sur la stratigraphie paléontologique du 
Toarcien inférieur et du Toarcien moyen de la région SE de 
VAveyron 3. 

P. Russo. — Sur le Trias du Maroc occidental el septen
trional. 

A propos des notes de M . Abrard sur le Trias du Tselfat et 
d'Azrou, notre confrère signale que le Trias autochtone est fort 
étendu près de Khenifra (Moyen Atlas), en liaison probablement 
avec celui d'Azrou. Horizontal dans le Maroc occidental, il est 
plissé, c o m m e notre confrère l'a montré dans un travail précé
dent 4, dans le Moyen Atlas, passant progressivement à des plis 
couchés puis à du Trias charrié. 

Il y aurait dégradation de l'intensité du plissement du Nord 
au Sud et de l'Est à l'Ouest. 

G. Denizot. — Sur les erreurs des cotes de la Carte à 
1/80000. 

Gonst.-A. Kténas. — Les îles de Psara el d'Anlipsara. 

Ces îles sont situées au centre de la Mer Egée, entre l'île de 

1. CR. sorara., séance du i avril 1921, p. 99. 
2. Cette note, avec planche et coupes, est destinée au Bulletin. 
3. Cette note est destinée aux publications de la Société géologique. 
4. P. Russo, La Terre Marocaine, p. 1)7 sqq. et planche : Coupe du pays Zaïan. 

Oudjda, 1921. 



Chio à l'Est (à une distance d'environ 20 km. du cap Melanios) 
et de l'île d'Eubée à l'Ouest (HO km. du cap Ochtonias) ; la 
Carte géologique internationale de VEurope les indique c o m m e 
de nature volcanique. L'île de Psara, la plus grande d'elles, 
occupe une surface d'environ 50 kmq., tandis que l'étendue 
d'Antipsara ne dépasse pas 6 k m q l. 

Formations semimétamorphiques. — Le principal élément 
géologique que l'on y rencontre est un système de couches semi-
métamorphiques. A sa composition pétrographique prennent 
part des quartzites à séricite et des schistes lustrés noirâtres, 
parfois à pyrites avec intercalations de micaschistes noduleux 
et de grès conglomératique point ou peu métamorphosé ; le cal
caire y fait complètement défaut. Les couches sont extrêmement 
plissées, avec des plis parfois très aigus et renversés tantôt à 
l'Est et tantôt à l'Ouest ; les axes des plis se dirigent généra
lement au Nord, parallèlement aux couches dévoniennes de l'île 
de Chio. Ce système rappelant, au point de vue pétrographique, 
les horizons semimétamorphiques d'autres régions de la Grèce, 
appartient à des formations primaires, plus anciennes que le 
système de Paparia 2. 

Cristallophyllien. — Sur les formations primaires repose anor
malement une série de couches complètement cristallines ; elle 
comprend deux horizons de marbre cipolin, gris bleuâtre, 
séparés d'une intercalation de gneiss à grenat. Le marbre cipo
lin rappelle celui des couches métamorphiques de l'Eubée méri
dionale. Ce système.occupe une surface d'environ 12 kmq., à la 
partie nord de l'île de Psara, en formant le sommet de Prophète 
Elie (525 m . ) , point culminant de l'île ; il appartient à un lam
beau de recouvrement dont les couches se dirigent généralement 
de l'Ouest à l'Est, avec une faible inclinaison vers le Sud. 

La vallée de Mavroinyti, qui correspond à une fenêtre ménagée 
dans la nappe, permet d'apercevoir le contraste entre l'allure 
tranquille de cette dernière et des assises du substratum forte
ment plissées ; la surface de séparation est faiblement inclinée 
au Nord. Le système de Prophète Elie correspond à des forma
tions primaires, plus anciennes que celles du substratum, sinon 
archéennes. 

Néogène. — Le Néogène débute par une formation élastique 
rouge conrposée d'argile, de grès et de sable, à laquelle se succèdent 

1. Les recherches que j'ai entreprises dans la région centrale de la Mer Egée 
embrassent, jusqu'à présent, outre les îles en question, les chaînes de Mavrovouni 
et de Pélion dans la Thessalie-orientale (1912 et 1913), et les îles d'Eubée (1915 et 
J91S), de Skiatos (1919) et de Chio (1915 et 1920). 

2. Voir ma note : CR. somm. S. G. F., 1921, p. 131. 



des couches de marne jaune et d'un calcaire d'eau douce très 
compact ; le tout est couronné par des grandes masses stratifiées 
de conglomérats andésitiques à bois silicifiés. C'est le prolonge
ment vers le S W des assises que De Launay a étudié à l'île de 
Lesbos et dont l'âge ne peut pas être exactement déterminé, vu 
que les fossiles y font presque complètement défaut. 

U n e masse considérable de liparite perçant les schistes semi-
métamorphiques se fait voir au rocher d'Àspros Vrachos, à l'île 
d'Antipsara ; c'est le seul point où l'on trouve, en place, une 
formation éruptive. 

Essai de synthèse tectonique. — Les recherches préliminaires 
des îles de Chio et de Psara conduisent aux résultats suivants : 

1) Il y a eu, dans cette partie de la Mer Egée, une période de 
plissement antewestphalienne. Ces plissements auxquels ont 
pris part le Dévonien (probablement m ê m e le Dinantien) et les 
couches plus anciennes point ou peu métamorphosées, ont donné 
naissance à une série de plis, parfois très aigus, dont les axes se 
dirigent au N . Aussi toutes les couches primaires et semiméta-
morphiques de l'île de Lesbos (De Launay), des îles OEnoussae 
(Teller) et de la partie nord-ouest de l'Asie Mineure (Tschi-
hatscheff, Philippson) possèdent-elles, pour la plupart, la m ê m e 
direction nord-sud. 

2) Les formations volcaniques considérables de la vallée de 
Kambia, dont l'éruption a eu lieu au commencement du West-
phalien, sont la conséquence de ces dislocations plus anciennes. 

3) La dernière phase des plissements antewestphaliens nous 
fait assister à une jonction des plis de direction nord-sud et ceux 
de l'Eubée méridionale dirigés au N E U n faisceau de ces plis, 
venant du massif montagneux de l'Ocha, rencontre, presque à 
angle droit, dans la région de l'île de Psara, les plis de la Mer 
Egée orientale ; c'est à ce faisceau qu'appartient l'anticlinal de 
couches cristallines, de direction est-ouest, charrié sur les for
mations semimétamorphiques. 

4) Quant à l'île de Chio il y a un parallélisme entre les plis 
antewestphaliens et les plissements antétriasiques et alpins ; à 
ces derniers ont pris part, outre les formations plus récentes, les 
couches primaires déjà plissées. 

A. Briquet. — L e s dépôts quaternaires du Nord de la France : 
industrie et faune. 

Les données recueillies par C o m m o n t dans la vallée de la 

I. Les .plis paléozoïques que Deprat a découverts à Tito d'Eubée (B. S. G. 
IV, 1904, p. 331) comprennent deux périodes de plissement distinctes : Tune est 
plus fuicienne que le Westphalien, tandis que l'autre date de la fin des temps pri
maires (plissements antétriasiques), 



S o m m e permettent d'établir avec précision les relations des 
industries et des faunes quaternaires avec la série des nappes 
d'alluvions fluviátiles qu'on doit — malgré certains essais de 
synthèse trop simplifiée — continuer à distinguer dans le Nord 
de la France L 

Si on laisse de côté les industries éolithiques, on voit la pre
mière industrie humaine, le Ghelléen, caractériser plusieurs des 
nappes d'alluvions. 

A Amiens, le Ghelléen très primitif, ou Préchelléen, existe dans la 
nappe de Saint-Acheul, cimetière (46 à 43 m.) ; le Chelléen propre
ment dit dans les niveaux postérieurs, niveau de Saint-Acheul Péri-
gord (42 à 38 m.), et autres (38 à 33 et 30 à 26 m.) ; enfin le Chel
léen évolué dans la nappe de Montières (27 à 24 m.). 

A Abbeville, le Chelléen primitif est clans la nappe de Moulin-Qui
gnon (31 à 25 m.), le Chelléen proprement dit dans les niveaux plus 
récents, au moins jusqu'à celui de Menchecourt (12 à 6 m.). 

Ces nappes d'alluvions à industrie chelléenne sont recouvertes 
par le limon ancien qui contient l'industrie acheuléenne. 

Ceci amène bien à reporter jusqu'au Chelléen l'industrie du niveau 
de Montières que Common! avait provisoirement attribuée à un Mous-
térien plus ancien (dit à faune chaude à cause de la faune qui l'accom
pagne). Cette industrie se trouve dans les mêmes alluvions que le 
Chelléen évolué (à la partie supérieure de la nappe). Elle semble anté
rieure à l'Acheuléen, car au-dessus des alluvions qui la renferment 
existent des traces de limon ancien (qui ne s'étaient sans doute pas 
présentées à l'observation de Gommoni), à en juger par la présence de 
grosses poupées toujours caractéristiques du limon ancien dans la région. 

La lin de l'industrie chelléenne, et aussi l'industrie acheuléenne, 
correspondent donc à une position du niveau de la mer égale 
sinon un peu inférieure au niveau actuel. C'est ce qu'on pouvait 
déjà conclure des trouvailles du Havre. La basse altitude des 
gisements chelléens des environs de Paris (Chelles, Cergy, Bil
lancourt) est en accord avec cette conclusion. 

Le Moustérien caractérise à Amiens la nappe d'Etouvy (21 à 
18 m . ) , inférieure aux précédentes, et que recouvre le seul limon 
récent. Il se trouve aussi, dans les coupes, à la base et dans la 
masse du limon récent, dont la partie supérieure contient l'Au-
rignacien. 

Le Solutréen est déjà postérieur à la formation des limons du 
Nord de la France. 

Le Magdalénien semble correspondre à la nappe d'alluvions 
de l'extrême fond des vallées (trouvailles isolées de la S o m m e et 

1. A . BHIQUET. Les dépôts quaternaires du Nord de la France : conditions de 
gisement. CR. somm.S. G. F., séanceduô juin!921, p. 161. 



de l'Aa) ; la masse de remblaiement récente contient le Néoli
thique et les industries des métaux. 

La faune quaternaire la plus ancienne de la S o m m e est celle 
de la nappe dé Moulin-Quignon à Abbeville (31 à 25 m . ) , et, 
moins bien développée, du niveau de Saint-Acheul cimetière 
(46 à 43 m.) à Amiens ; ici et là associée par conséquent à l'in
dustrie chelléenne très primitive, ou Préchelléen. 

Cette faune à Elephas trogontherii, E. antiquus et E. primigenius 
(ces deux derniers d'un type archaïque), Rhinocéros elruscus, Rh. 
Mercki, Equus stenonis, etc., correspond donc à un niveau de base 
assez élevé : ce que confirme le gisement de la m ê m e faune clans la 
vallée de la Seine à Montreuil (nappe de 55 à 50 m.) et dons la vallée 
de l'Eure à Saint-Prest. 

Les nappes d'alluvions caractérisées par le Chelléen propre
ment dit le sont aussi par la faune chaude à Elephas antiquus. 
A Amiens, E. antiquus, encore archaïque avec le Chelléen typique 

du niveau de Saint-Acheul Périgord (42 à 38 m.), devient le type de 
Chelles avec le Chelléen évolué du niveau de Monlières (27 à 24 m.). 

L'Acheuléen inférieur est également caractérisé par son asso
ciation avec Elephas antiquus. Mais l'Acheuléen supérieur est 
accompagné de la faune froide, E. primigenius et Rhinocéros 
tichorhinus (gisements du limon des plateaux picards). 

A u Moustérien le Renne s'ajoute à ces derniers clans les allu-
vions du niveau d'Étouvy (21 à 18 m.) et dans le limon récent 
de la S o m m e . Il en est de m ê m e dans la vallée de l'Aa près 
d'Arqués, faune de la nappe de Neufossé (31 à 26 m.) décrite par 
M . Pontier. A u m ê m e niveau sinon à un niveau plus récent encore 
se place la faune à espèces arctiques du limon récent de Cambrai, 
étudiée par M . Dubois. 

C o m m e partout le Néolithique est dans le Nord de la France1 

contemporain de la faune actuelle. 

La Bibliothèque et le Secrétariat seront fermés tous les jeudis, 
jusqu'au 27 octobre et tous les jours du 8 au 30 septembre. Le 
service par correspondance n'est à aucun m o m e n t interrompu. 

Les prochaines séances ordinaires auront lieu le lundi 
7 novembre à 1 7 heures et le lundi 2 1 novembre à 
2 0 h. 3 0 . 

La Réunion extraordinaire de 19*21 aura lieu (voir le CR. 
somm. précédent, p. 168), àChambéry, Annecy, Moutiers, du 13 
au 19 septembre (s'inscrire de suite et demander le pro
gramme). 
MAÇON, r n o T A T F R R R i î s . IMPRIMEURS. Le gérant de la Soc. Géologique : L. MÉMIN. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
DES S É A N C E S D E LA SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

N•13. — PUBLICATION BI-MENSUELLE. — ABONNEMENT, UN AN : il) FR. —PRIX DE CE NUMÉRO, OiV. 6 0 . 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

en Savoie 
du 14 au 20 septembre 1921. 

Ont pris part aux réunions et excursions : 
1° Membres de la Société géologique de France : 

M L L E S. GILLET ; 
M M . H. BLONDET ; 

Abbé CARPENTIER ; 
Abbé COMBAZ ; 
CH. DEPÉBET; 
A.-P. DUTERTRK ; 
L. GIRAUX; 
G. GOUJON ; 
Dr P. GRANGE ; 
M . GIGNOUX ; 
W . KILIAN ; 
Général DK LAMOTHE ; 

2° Non sociétaires : 
M L L C ALLARD ; 
M M E GIRAUX ; 
M M . ANDRAULT ; 

CALLET , 
Abbé CHAVOUTIER ; 
COCHON; 
DEI.AHAYE ; 

M M . E. LEMOINE ; 
P. LORY ; 
L. MORET ; 
D'ONCIEUX DE LA BATHIE ; 
P. PETITCLEHC ; 
J. REVIL ; 
A. RICHE ; 
E. ROCH ; 
G. SAYN; 
TEILHARD DE CHARDIN ; 
PH. ZÜRCHER. 

M M . DEVAUX ; 
LE ROUX ; 
GALL ; 
GERMAIN ; 
VERMALE ; 
Dr VOUTIIIER. 

Sept nouveaux membres sont présentés : 

M . Henri Blondet, juge suppléant, rue de la Gare, Chambéry, présenté 
par M M . Kilian et Révil. 

M . l'abbé Combaz, professeur de sciences au grand Séminaire de 
Chambéry, présenté par M M . Kilian et Ré.vil. 

M . Eugène Lemoine. agrégé de l'Université, Lycée de Chambéry, pré
senté par M M . Kilian et Révil. 

M . Djanelidzé, Laboratoire de Géologie de l'Université de Grenoble, 
présenté par M M . Kilian et Gignoux. 

M . le comte Joseph d'Oncieux de la Bathie, Barbey, Savoie, présenté 
par M M . Kilian el Révil. 

M . Edouard Roch, étudiant, rue Croix-d'Or, Chambéry, présenté par 
M M . Kilian et Révil. 

M . Georges Trapier, 10, rue Saint-Polycarpe, Lyon, présenté par 
M M . Depéret et Zürcher. 



Séance d'ouverture du mercredi 14 septembre 

PRÉSIDENCE DE M. PH. ZÜRCHER, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ, 
PUIS DE M. J. RÉVIL, PRÉSIDENT DE LA RÉUNION 

M. ZÜRCHER, assisté de M. TEILHARD DE CHARDIN, secrétaire de la 
Société géologique de France, ouvre la séance à 10 h. 15, dans la salle 
des élections de l'Hôtel de Ville de Chambéry, en donnant la parole à 
M. Vermale, représentant la municipalité. M . Vermale, en termes 
excellents, souhaite la bienvenue à la Société qui fait à la Savoie, 
cette année, le grand honneur d'y tenir sa Réunion extraordinaire. 

La parole est donnée ensuite à M. Cochon, représentant l'Académie 
de Savoie. M . Cochon est heureux de pouvoir associer l'Académie de 
Savoie, à la belle manifestation scientifique qui se prépare et rappelle 
combien cette Société sut donner son appui moral et matériel aux géo
logues savoyards qui ont illustré leur petite patrie. 

Enfin, M . J. Révil, président de la Société d'Histoire naturelle de 
Savoie souhaite à son tour la bienvenue à la Société géologique et 
rappelle que la Société d'Histoire naturelle a été fondée en 1844, 
quelques mois après la Réunion de la Société géologique en Savoie. 

M. Zürcher remercie les orateurs de la sympathique et chaleureuse 
réception faite à la Société géologique de France. 

Il rappelle la mémoire de deux membres de cette Société décèdes 
cette année : l'explorateur René CHUDEAU et le docteur HOLLANDE. 

11 est ensuite procédé à l'élection du bureau de la Réunion. 

Sont désignés par acclamation : Président, M. J. RÉVIL ; vice-
président, M. P. LORY ; trésorier, M. GIRAUX ; secrétaires, 
M M . E. LEMOINE et L. MORET. 

M. J. Révil prend la parole et remercie les membres pré
sents du grand honneur qu'ils lui font en l'appelant à présider 
leurs travaux. Il trace le programme des excursions projetées et 
entre dans quelques détails à ce sujet. 

L'ordre du jourétant épuisé la séance est levée à 11 h. 20. Al'issue de 
la séance un vermouth d'honneur est olferf par la municipalité de 
Chambéry aux congressistes. 

2 e séance du mercredi 14 septembre 

PRÉSIDENCE DE M. RÉVIL ET DE M. P. LORY, VICE-PRÉSIDENT 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans le salon de l'Hôtel de la Poste, 
à Chambéry. 

M.Révil prend la parole pour donner le compte rendu de la course 
de l'après-midi sur la colline de Lémenc. 



Il résume ainsi les observations faites : 
1° Dans la carrière Rossi nous avons observé des calcaires à 

Oppelia lithographica surmontés de calcaires du Portlandien 
(Tithonique inférieur). Les bancs plongent vers l'Est. 

2" Dans fa carrière Veyret, des calcaires marneux avec interca-
lations de marnes verdâtres de la zone à Oppelia tenuilohata. 
C'est le Séquanien sup. surmonté des bancs massifs à Ph. Loryi 
et Eeineckeia pseudo-mutahilis du Kimméridgien. 

3° Dans la carrière Bernasconi, m ê m e succession ; mais ici on 
voit sur le bord nord de la carrière la charnière de l'anticlinal de 
Lémenc dont, partout ailleurs on ne voit que le flanc est. 

4° Au-dessus de la carrière dans laquelle sont creusées les 
carrières précitées, vers la croix de Saint-Concors, surmontant 
les bancs massifs du Kimméridgien, on observe des bancs de cal
caire blond très fossilifères et où l'on recueille Oppelia litho-
graphica, Perisphinctes ardesicus, P. Geron, P. conliguus, 
etc. C'est le Portlandien inférieur. A signaler la remarquable col
lection recueillie en ce point par M ; Blondet. 

o° Enfin, au sommet de la colline s'étendent des bancs dont 
nous avons vu une coupe dans la carrière de la Visitation : c'est 
le niveau de la « vigne Droguet » où l'on voit des calcaires subli
thographiques avec intercalations de calcaires coralligènes du 
Tithonique marquant des alternatives d'exhaussements et d'affais
sements relatifs du fond de la mer. 

Entre la croix de Saint-Concors et la Vigne Droguet, nous avons 
eu une vue remarquable sur la chaîne Nivolet-Revard constituée 
par un empilement de plis déversés, cependant que vers le Sud-
Ouest la chaîne cristalline de Belledonne et le bord subalpin sont 
dominés enarrière parles sommets neigeux des Grandes Rousses. 

A u Sud, le Granier, bord nord du massif de la Grande-Char
treuse, synclinal perché, dresse son majestueux abrupt, tandis 
qu'à l'Ouest la chaîne jurassienne de l'Epine s'élève régulière, 
formée par un grand anticlinal. Il faut remarquer que dans les 
chaînes subalpines les sommets sont le plus souvent en syncli
naux, tandis que dans le Jura ceux-ci occupent généralement le 
fond des vallées. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 heures. 

Séance du jeudi 15 septembre 
PRÉSIDENCE DE M. RÉVIL, PUIS DE M. P. LORV 

La séance est ouverte à 20 h. 15, dans le salon de l'Hôtel de la 
Poste de Chambéry. 



M. Révil résume les observations ('ailes dans la course de ce jour 
suivant l'itinéraire Chambéry, le Bourget-cla-Lac, Col du Chai, 
\enne, la Balme, Chana:-, Chindrieux, Aix-les-Bains, Chambéry. 

La plaine de Chambéry au Bourget-du Lac est creusée dans 
des alluvions fluvio-glaciaires, interstadiaires et surmontées de 
dépôts glaciaires néo-iviir miens. 

A partir du Bourget-du-Lac, nous avons rencontré successi
vement, le long du flanc est de l'anticlinal de l'Epine, qui cons
titue la chaîne dont l'un des points culminants est la Dent du 
Chat : 

1° La Mollasse marine burdigalienne, à Pecten prœscabriuscu-
lus FONT., s'appuyant ici et en transgression contre le Valangi-
nien fortement redressé ; 

2° U n calcaire valanginien roux avec Echinides et Brachiopodes ; 
3° D u Portlandien avec intercalation purbeckienne de Gastro

podes saumàtres et lacustres ; 
4° Après un petit décrochement, qui a rejeté, vers le SVV, la 

partie sud de l'axe du pli, et amené le Portlandien au contact 
latéral du Valanginien supérieur, nous trouvons du Valanginien 
inférieur (marbre bâtard) montrant à la base, une intercalation 
de formation d'eau douce ou saumâtre dans des calcaires marins 
à Brachiopodes, puis l'Hauterivien et l'Urgonien qui se pro
longent vers le lac sous la Mollasse burdigalienne transgressive ; 

3° Les lacets de la route nous ont amenés sur la partie la plus 
orientale du flanc est de l'anticlinal ; 

6° A partir de ce point, nous redescendons la série : Hauteri-
vien, Valanginien, Portlandien, puis au Col du Chat, le K i m m é -
ridgien coralligène à Polypiers, Pectens et Brachiopodes; 

7° Sur le versant ouest de la montagne s'observent des assises 
séquaniennes plissotées du Rauracien et de l'Argovien (Oxfor-
dien supérieur) où nous avons recueilli Perisphinctes Tiziani. 
Enfin, au-dessous de l'Oxfordien à Carclioceras cordatam, le Cal-
lovien toujours plongeant à l'Est, montre des calcaires de teinte 
rousse, ferrugineux, et pétris de fossiles souvent en très bon état 
de conservation. La plupart des excursionnistes en ont fait une 
ample moisson : Macrocephalite.s macrocephalus, Perisphinctes 
Becuperoi, P. sub-hackeriee, Sphssroceras bombur, Cardioceras 
Chamousseti, etc. Enfin, au bas de la côte, viennent le Batho-
nien et le Bajocien continuant à plonger vers l'Est. 

8° Mais là, en contact anormal avec le Bajocien, le Valanginien 
montre des bancs presque verticaux à plongement ouest. L'anti
clinal est cassé, une faille a amené le contact anormal cité et le 
flanc ouest du pli n'est plus constitué que par le Valanginien, 
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l'Hauterivien et l'Urgonien ; dans la vallée de Saint-Jean-de 
Chevelu, ce dernier s'enfonce sous la mollasse miocène pour se 
relever plus au Nord et former l'anticlinal de Lière. 

A u delà du synclinal d'Yenne s'élève l'anticlinal du Mont 
Tournier, qui ne montre qu'un flanc de voûte avec des terrains de 
m ê m e faciès que ceux que nous venons d'observer. 

En effet, à l'W de la petite ville d'Yenne, dans les gorges que 
le Rhône a creusées près de « la Balme », ce dernier anticlinal, — 
où l'on observe un beau verrou glaciaire — m o n t r e le Valanginien, 
le Portlandien avec zone de Purbeck fossilifère, le Kimméridgien, 
le Rauracien et le Séquanien. 

Après avoir contourné l'extrémité de la chaîne de l'Epine 
par Lucey, nous voyons l'anticlinal de m ê m e n o m abaisser son 
axe pour disparaître clans la plaine marécageuse où coule le 
Rhône, plaine qui sépare l'Epine du Colombier et au milieu de 
laquelle surgissent des « mollards », dont l'un est en rapport 
avec la chaîne de l'Epine (le mollard de Vion). 

De la route de Chanaz dominant le Rhône, M . Riche nous 
fait un magistral exposé sur les montagnes qui enserrent le val 
Romey, de Culoz à Virieu-le-Grand. 

A Chanaz, nous avons retrouvé le'flanc est de l'anticlinal de 
l'Epine avec la série de tous les terrains observés le matin. Le 
Bajocien, le Bathonien et le Callovien nous ont encore fourni de 
nombreux fossiles. Dominant l'extrémité du lac du Bourget nous 
avons observé ensuite le dôme de Châtillon qui s'intercale entre 
l'anticlinal de l'Epine et l'anticlinal de la Chambotte. Ce dernier est 
à noyau jurassique ; nous l'avons vu se bifurquer, non loin de son 
extrémité sud, par le creusement d'un sj'nclinal urgonien dont 
l'un des flancs, celui de l'Est, est partiellement recouvert par 
des bancs de mollasse redressée. Nous l'avons vu ensuite s'abais
ser avec plongement périclinal, entre Saint-Innocent et Aix-les-
Bains, où il disparaît sous les bancs aquitaniens et ceux-ci sous 
les moraines néo-wùrmiennes et les graviers post-glaciaires. 

Le glaciaire et le fluvio-glaciaire rencontrés d'Aix à Chambéry 
seront décrits ultérieurement par M . l'abbé Combaz. 

M . Lory pose la question : Les niveaux sauinât7'es du Mont-
du-Chat sont-ils dans le Portlandien ou le Valanginien ? 

M . Révil estime qu'il y a deux niveaux saumâtres dont l'un 
est en intercalation dans le Portlandien et l'autre à la base du 
Valanginien ; malgré la pénurie des fossiles le cloute est levé 
par l'identité des faciès. 



Séance du vendredi 16 septembre 

P R É S I D E N C E D E M . J. R É V I L P U I S D E M. P. L O R Y 

La séance est ouverte à 17 h. 15 dans le salon de l'Hôtel de la Poste, 
à Chambéry. 

M. l'abbé Combaz expose à quel point en sont ses études sur le gla
ciaire et le fluvio-glaciaire des régions subalpine el jurassienne de 
la Savoie 1. 

M. Révil résume les observations faites pendant la course de ce jour, 
suivant l'itinéraire Chambéry, Sainl-Jean-de-Couz, les Echelles, 
Cluse de Chaille, Lépin, Novalaise, le Col de l'Epine, Chambéry. 

Après avoir traversé la plaine alluviale de Cognin, nous 
atteignons la naissance périclinale de l'anticlinal du Corbelet 
dont le. dôme urgonien affecté d'un synclinal secondaire ou 
plutôt « éventré » et profondément creusé montre au fond de la 
dépression jalonnée par le torrent de Merdarel des dépôts aqui-
taniens à H dix massiliensis et H. Ramondi. Cet anticlinal au 
Corbelet se dédouble plus au Sud et, plus au Sud encore, l'anti
clinal occidental résultant du premier dédoublement se dédouble 
à son tour pour former le synclinal des Egaux renfermant des 
dépôts crétacés et tertiaires. 
E n suivant la route de Saint-Jean-de-Couz, on observe une 

falaise faite de calcaires barrémiens (urgoniens) assez riches en 
fossiles et particulièrement en Echinides. A Saint-Jean-de-Couz 
nous avons visité la remarquable collection d'Echinides de la 
Savoie de M . Démoly. Plus loin, au village de Côte-Barrier, 
nous avons étudié l'exploitation de terre réfractaire de M . Périnel. 
Ces sables et les argiles résultent de dépôts résiduels de décalcifi
cation, c o m m e le montrent les Echinides delà Craie trouvés avec 
des silex. Il y a là des sables et argiles bigarrés déposés dans une 
poche sénonienne et constituant un dépôt, d'âge éocène, conti
nental, bien stratifié, au dessus duquel reposent en concordance 
de l'Aquitanien et de la Mollasse marine fossilifère. Nous tra
versons en tunnel l'anticlinal de l'Epine-Mont-du-Chat, dont 
nous avons traversé l'extrémité nord hier et nous le voyons se 
dédoubler, les deux anticlinaux finissant périclinalement, l'un 
dans la plaine des Echelles, l'autre vers Aigues-Noires, tandis 
que le synclinal médian renferme de la mollasse. 

Plus à l'W nous avons étudié l'anticlinal de Chaille, conti-

.1. Une note détaillée est destinée aux publications de la Société géologique. 



nuation sud de celui du Mont-Tournier, dans lequel le Guiers 
s'est creusé un lit très profond. Cet anticlinal complet et régulier 
dont le flanc oriental — en contact avec la mollasse transgres-
sive—est formé d'Urgonien, d'Hauterivien et de Valanginien, 
est constitué, au niveau de la route, par un noyau de Portlan-
dien horizontal avec zone de Purbeck fossilifère. Le flanc ouest 
montre au dessus des bancs du Crétacé inférieur, des assises 
tertiaires appartenant à l'Aquitanien et au Burdigalien. 
Revenant ensuite par le côté occidental de la chaîne de l'Epine, 

nous avons traversé le large synclinal tertiaire de Novalaise 
dans la Mollasse burdigalienne et helvétienne. Ce synclinal suc
cède à l'anticlinal de l'Epine, qui ici est un peu déversé mais 
complet, tandis qu'il est faille plus au Nord et plus au Sud ; 
son flanc ouest comporte un petit synclinal secondaire renfer
mant à sa partie siipérieure du Pontien. La dissymétrie de l'an
ticlinal est très nette, le Valanginien étant à peu près vertical. 
A u sommet de la montagne, au col de l'Epine, le noyau du pli 
est formé par le Portlandien avec Purbeck lacustre fossilifère. 

Le pendage des bancs passe à l'Est mais sur ce flanc, l'Urgo-
nien érodé a disparu. Enfin, la rentnée à Chambéry s'est effec
tuée en suivant l'autre bord de la plaine alluviale de Cognin. 

M . Kilian attire l'attention de M . l'abbé Combaz sur les 
stades de retrait néo-wûrmiens. Ces stades sont-ils les derniers 
et sont-ils en rapport avec ceux de Bellegarde ? 

M . Depéret dit que le stade de Bellegarde est une 2'"" époque 
wùrmienne, la 1 I C ayant ses moraines frontales vers Nurieux. 
Le front de Bellegarde est un front interne très intéressant et il 
v aurait lieu de chercher à quel stade il correspond en Savoie. 

M . l'abbé C o m b a z estime que le stade de Saint-Laurent-du-
Pont pourrait correspondre à ce 2"10 wùrmien. 

O n entame une discussion sur les argiles réfraclaires de Sainl-
Jean de Couz. 

M . Depéret fait remarquer que le terme de Sidérolithique est 
tout à fait impropre pour désigner la formation éocène exploitée 
c o m m e terre réfractaire dans la carrière de M . Périnel à Saint-
Jean-de-Couz. 11 ne s'agit point ici de remplissage de fentes par 
des argiles rouges de décalcification avec minerai de fer en grain, 
mais bien d'une véritable formation sédimentaire fluvio-lacustre 
avec banc de conglomérats,' d'argiles réfractaires et de sables 
siliceux, identiques d'aspect et de nature aux nombreux lam
beaux de sables et argiles bigarrés répandus dans tout le bassin 



du Rhône et de la Saône et représentant, dans le Sud-Est de la 
France, tout ou partie de l'Eocène inférieur. Cette formation est 
aujourd'hui morcelée et discontinue, par suite de grandes éro
sions qui ont accompagné les mouvements orogéniques anté
rieurs à l'Eocène supérieur et à l'Oligocène. 

Pour M . Lory la composition et le mode de gisement des 
sables et argiles bigarrés de l'Eocène subalpin attestent qu'ils 
se sont formés au cours d'une période continentale, par décalci
fication des roches secondaires, entraînement du résidu par les 
eaux courantes et dépôt dans les cavités (crevasses, grottes etc.) 
d'un modelé karstique. Dans les dépressions inondées (dolines 
ou autres) ce dépôt s'est stratifié, c'est le cas à Saint-Jean-de-
Couz. 
Cette manière de voir est également celle de M . Révil pour 

les régions qu'il a étudiées. 

M . Kilian souligne la présence d'Hopllles au-dessus du Pur-
beck de la cluse de Chaille, donc faciès tithonique au sommet 
du Portlandien Jurassien. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18 h. "20. 
Ce même jour à 20 h. 30 M. Depéret fait à l'Ecole préparatoire 

à l'enseignement supérieur des Sciences et des Lettres de Chambéry 
une conférence sur la classification géologique des temps quaternaires 
en rapport avec la chronologie des Hommes préhistoriques. 

Séance du samedi 17 septembre 

PRÉSIDENCE DE M. J. RÉVIL, PUIS DE M. P. LORY 

La séance est ouverte à 10 h., à Annecy. 
M. Révil donne le compte rendu de la course de ce jour suivant l'iti

néraire Chambéry, Leysse, Saint-Jean-cCArvey, Les Déserts, Les-
cheraines, Col du Leschaux, Annecy. 

A Leysse nous observons les carrières à ciment creusées dans 
le Berriasien que surmonte le Valanginien. Sur le plateau de 
Saint-Jean-d'Arvey ces assises sont recouvertes par des allu-
vions pré-wùrmiennes fréquemment transformées en poudingue 
et surmontées de Wurmien. 

Sur le plateau des Déserts, disposées en synclinal, nous obser
vons des assises tertiaires comprenant des sables, marnes et grès 
de l'Eocène; un poudingue à Nalicacrassatina et un calcaire gré
seux à petites Nummulites et Pectens représentant le Tongrien 
inférieur ; puis un Flysch (marnes à Cardites, schistes à écailles de 



Poissons) et des grès micacés formant le Tongrien supérieur, 
enfin des mollasses et des marnes du Chattien. En face du pla
teau se dresse la falaise de Margérias, pli-faille crétacé chevau
chant les assises tertiaires. 

A u pont d'Entrèves, les excursionnistes font une abondante 
récolte dans le Gault fossilifère, après quoi le long du Ghéran 
jusqu'au pont de l'Abîme nous observons un remarquable pli 
couché avec sa racine et son front à bancs urgoniens et à noyau 
valanginien. 

A u delà, nous avons suivi le grand synclinal de Leschaux 
(crétacé et tertiaire) formé par la réunion des synclinaux d'Aillon 
et des Déserts et dans lequel se termine périclinalement l'anti
clinal de Margérias. Le synclinal se continue jusqu'au lac 
d'Annecy. 

Le lendemain à 18 heures, une réception eut lieu dans l'un des 
salons de l'Hôtel de Ville d'Annecy : M . le M A I R E souhaita la bien
venue à la Société géologique de France et rappela l'œuvre féconde 
de la Géologie française dans la résolution des difficiles problèmes de 
la structure des Alpes. 

Le président de l'Académie florimontane, M . Miquet, salua ensuite, 
au nom de cette compagnie, la savante Société qui marqua son passage 
en Savoie, à deux reprises, à Annecy et dans le Chablais, parla publi
cation de remarquables travaux sur la région. 

M. Z U R C I I E R , remercia la municipalité d'Annecy de sa cordiale 
réception et M. R É V I L , appela l'attention sur la belle tenue, la richesse 
et la présentation scientifique des collections du Musée et rendit 
hommage à l'activité et au dévouement des conservateurs qui se sont 
succédé depuis Gabriel de Morlillet. 

béauce du dimanche 18 septembre 

PRÉSIDENCE DE M. J. RÉVIL 

La séance est ouverte à 2 0 heures, dans un des salons de l'Hôtel 
de Ville d'Annecy, mis obligeamment par la municipalité à la dispo
sition de la Société. 

M . Révil trace une esquisse historique de la géologie en Savoie et 
des services que l'étude des massifs de cette région a rendus à la Géo
logie générale. 

La parole est donnée à M. Le Roux qui résume les observations 
de la journée et expose les résultats de recherches communes à 
M. L. Moret et à lui-même, Sur la structure et l'origine du lac 
d'Annecy. 

Le grand lac occupe un synclinal longitudinal qui se continue 



au Nord par le synclinal tertiaire de Pré-Vernet-Roc-de-Chère, 
tandis que le petit lac occupe exactement le synclinal de M e n -
thon-Charbon. 

Le Roc de Chère est accidenté de deux failles : un pli-faille 
orienté N-S et une faille occidentale d'abord N-E, puis S-E, 
N - W qui vient croiser la première et diviser le massif en 
4 petites régions. Dans la région centrale se trouve le niveau 
d'Eocène lacustre à Buliinus suhcylindricusK 

L'après-midi a été consacré à l'examen de la terminaison sep
tentrionale du Semnoz sur la route de Vovray. Des travaux 
récents ont mis à nu le noyau valanginien de la voûte sur
monté d'une belle moraine de fond à cailloux striés. Enfin, la 
Société a visité une carrière ouverte dans l'Urgonien inférieur 
dont les couches contiennent Matheronia Lovetchensis ZLAT., 
V. Drinovi ZLAT., dont un bel échantillon a été recueilli. 

M . W . Kilian retrace alors l'histoire géologique de l'ancien 
lac quaternaire d'Annecy et termine en précisant les grandes 
lignes des excursions qui doivent se faire en ïarentaise et qui 
nous feront pénétrer, après notre visite des chaînes subalpines et 
jurassiennes, dans la région des Grandes-Alpes. 

Séance de clôture. Mardi 2 0 septembre 

PRÉSIDENCE DE .M. J. REVIL 

La séance est ouverte à 14 h. 30 dans une salle de la Mairie 
de Moutiers. 

La municipalité reçoit la Société géologique de France et après la 
séance lui offre le Champagne ; M. le Maire souhaite la bienvenue 
aux congressistes et les remercie du grand honneur qu'ils font à la 
ville de Moutiers en y tenant la séance qui clôture les travaux de leur 
réunion extraordinaire. 

M. le Dr Laissus, président de l'Académie de La Val d'Isère, adresse 
des paroles de bienvenue et rappelle le souvenir de l'Ecole des mines 
de Moutiers transférée en 1835 avec toutes ses collections à Turin. 

Le président remercie chaleureusement les orateurs et donne la 
parole à M . Kilian pour l'exposé des travaux d'hier et de ce jour. 

Dans un aperçu général M . Kilian montre la région jurassienne 
des Alpes soudée dans la région de Chambéry à la zone subal
pine qui constitue la région des Bauges. En la quittant nous avons 

1, Il a été découvert par M . Léon MOBET. qui y a recueilli des espèces très 
bien conservées. 



abordé la région intraalpine. Aux chaînes calcaires succède une 
zone cristalline, puis la zone du Briançonnais, dans laquelle nous 
nous trouvons. A u delà, nous avons la zone houillère, puis celle 
des Schistes lustrés à piétri verdi, ou zone du Piémont. 

Il rappelle que cette division est due à Ch. Lory avec la colla
boration de Pillet et du chanoine Vallet. Puis sont venus les 
travaux de Bertrand, ceux de M . Termier. M . Kilian a mis 
au point la question, en montrant que les failles admises par 
Ch. Lory n'existent pas. Il y a là c o m m e une série de vagues 
ayant déferlé les unes sur les autres; mais les failles verticales 
sont rares. La zone subalpine chevauche lé pajrs mollassique; elle 
est elle-même chevauchée par la zone cristalline sur laquelle à 
son tour déferle la vague briançonnaise et ainsi de suite. O n 
trouve d'ailleurs des témoins de ces chevauchements, tel le lam
beau de schistes lustrés du Mont- Jovet en pleine zone du Briançon
nais. Les choses se présentent c o m m e si, sur des masses dures 
résistantes, des parties plus plastiques s'étaient moulées. 

Le 19 septembre on avait vu vers Salins les énormes masses 
gypseuses du Trias auxquelles font suite des calcaires dolomi-
tiques et plus loin, au confluent du Doron de Bozel et de celui 
de Belleville, le Houiller laminé, mais malgré cela un peu fossi
lifère et enfin, en remontant le cours du Doron de Bozel, le Verruc-
cano permien. 

Dans l'après-midi, en descendant l'Isère, sur Aigueblanche, 
en avait observé la brèche du Télégraphe, jurassique, à éléments 
principalement calcaires, puis plus à l'Ouest, disposée dans un 
svnclinal la brèche tertiaire polygénique à éléments surtout 
sériciteux. Enfin à la carrière « Le Bois », on avait rencontré 
un calcaire zoogène recristallisé. 

Cette course nous a montré l'extrémité méridionale de l'amyg-
daloïde de Hautecour que nous avons étudié ce matin. Cet 
amygdaloïde est bordé à l'Ouest par le synclinal tertiaire à brèche 
polygénique. 11 est constitué lui-même par deux anticlinaux 
permo-houillers avec pointements cristallins médians, limités et 
séparés par des synclinaux où l'on observe un Lias schisteux et 
un Trias avec cargneules et surtout avec quartzites typiques. Le 
synclinal le plus oriental où le Lias est plus particulièrement 
développé, montre en contact avec lui le Trias où se développent 
des quartzites que l'on exploite actuellement. 

Tous ces plis, isoclinaux, avec pendage vers l'Est, fortement 
laminés, ont pu être reconnus par une étude serrée des faciès, 
les fossiles faisant défaut, faciès dans lesquels les quartzites tria-
siques sont un merveilleux point de repère. 



Le président remercie M. Kilian de sou exposé et donne la parole 
à M. Depéret. 

M. Depéret, se fait l'interprète de tous les membres présents, pour 
remercier les organisateurs des courses extrêmement intéressantes, 
tant au point de vue touristique que scientifique, faites par la Société 
et en particulier M. Révil, M M . Le Roux et Moret, et M. Kilian. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16 h. 30 et la 
Réunion extraordinaire de la Société géologique de France est déclarée 
close. 

V O L U M E S , B R O C H U R E S , CARTES, ETC. R E Ç U S 
P A R L A SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E 

ET N'AYANT TAS ÉTÉ SIGNALÉS DANS LE COMPTE RENDU DES SÉANCES 
(sauf indication contraire les ouvrages mentionnés sont oll'erts par leurs auteurs.) 

BimcKHARDT (Carlos). Faunas jurásicas de Symon (Zacatecas) y launas cre
tácicas de Zumpango del Rio (Guerrero). Insl. geol. Mexico 
Bol. 33, 135 p., 32 pl., 1919. 

Cou,m (L.). Etude géologique de la côte de Lauvcoc au Fret (rade de 
Brest). Bull. Géol. Min. Bretagne, 1920, I, p. 253266. 

— Note sur la position hypothétique des terrains tertiaires du sud de 
Lorient. Id., II, 1920, p. 1416. 

— Note sur la position du grès armoricain des rochers de Plougaslel. 
AI AS, Strasbourg, 1920, p. 181184. 

COMUIÎS (Paul). Aperçu de la constitution géologique de la vallée de l'Aire 
et de ses abords entre FleurvsurAire et ClermonlenArgonne 
(Meuse). A FAS, Strasbourg, Í920, p. 184185. 

CoinviY (Georges). Le phénomène volcanique dans ses causes vraies. AFAS, 
Strasbourg, 1920, 2 p. 

— L'Ecriture préhistorique. Id., 4 p. 
GUÉBHARD (Adrien). Les vraies « lignes directrices » de l'orogénie terrestre. 

CR. Ac. Se, 3 oct. 1921, 4 p. 
KILIAN (W.). La géologie et l'aménagement hydroélectrique des chutes 

d'eau. 2 conférences à la Fac'. des Se. de Grenoble. Grenoble, Rey. 
éd., 1921. 44 p. 

LKGEON (Maurice). Sur un nouvel exemple de striagedu lit fluvial. CR. Ac. 
Se, t. 172, p. 828, 1921. 

— JEAN DE CIIAUPIÏNTIER. Discours pron. par M. M. LUGEON à Вех, le 
19 juin 1920. Bull, lab. geol. Univ. Lausanne, n° 29, 1921, 21 p. 

— Evaluation approximative d'un temps géologique. Bull. Soc. 
Vaud.Sc. nat., 1921, p. 7980. 

Les prochaines séances auront lieu le lundi 21 novembre 
à 20 h. 30 et le lundi 5 décembre à 17 heures. 

MAÇON, ГПОТАТ l'iiiîniîs, IMPRIMEURS. Le gérant de la Soc. Géologique : L. MÉMIN. 
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Séance du 7 novembre 1921 
PRÉSIDENCE DE M. PII. ZURCIIER, PRÉSIDENT 

Le Président prend la parole en ces termes : 

La Société géologique a fait dans la personne de M. René CHUDEAU, 
dont rien ne nous faisait prévoir la mort prématurée, une perte qu'elle 
ressentira très vivement. Quelques jours avant sa fin si prompte, notre 
Confrère était venu à la Société géologique qu'il aimait beaucoup et 
dont il suivait les séances avec une grande assiduité. Son amabilité et 
sa modestie le faisaient vivement apprécier. Ses communications 
étaient toujours très intéressantes, il y dévoilait quelquesuns des 
caractères stratigraphiques ou tectoniques des immensités mystérieuses 
de l'Afrique qu'il avait vaillamment explorées. Peutêtre les fatigues 
qu'il avait éprouvées lors de ses explorations avaientelles atteint sa 
santé sans qu'il y parût ; et c'est en pensant à son dévouement pour la 
science que je salue, en votre nom, sa mémoire et que j'exprime à sa 
famille nos bien profondes sympathies. M. René Chudeau était membre 
depuis 1907, il avait été viceprésident en 1019. Il est décédé le 7 août 
dernier. 

C'est aussi une perte très regrettable que la Société a faite en la 
personne de M. Hollande, ancien Directeur de l'Ecole préparatoire 
de l'Enseignement supérieur de'Chambéry, membre depuis 1869, dont 
les travaux ont principalement porté sur la Savoie et sur la Corse. 

La Société a encore perdu M . Edmond PERFJER, qui depuis 1876 
avait été professeur, puis directeur du Muséum national d'Histoire 
naturelle. L'Académie des Sciences l'avait élu en 1892. Ses travaux en 
zoologie, sur le transformisme, sont universellement appréciés. Il était 
entré parmi nous en 1878. 

Le 7 juillet, nous avons appris la mort de M. L I S S A J O U S , dont les 
étudesintéressantes sur le Maçonnais furent souvent insérées dans notre 
Bulletin. La presse enfin vient de nous faire connaître la perte de 
M. L.T. T A S S A N T , ingénieur des arts et manufactures, professeur à 
l'Ecole centrale, qui en 1907, fut un des fidèles de notre bibliothèque 
où il rassemblait les documents sur le pétrole. 

Le Président proclame membres de la Société : 

M M . le D r Jos. Woldrich, Prof, de Géologie à l'Université de Prague 
(Praha II, na Morèni, 3), présenté par M M . Zurcher et 
Martel. 

Edmond Leroux, Inspecteur au Service des Eaux de la C'e du 
Nord, 49, rue Félix Faure, à Enghien, présenté par 
M M . Boursault et Pruvosl. 



M M . Georges Sergent, Instituteur à Franconville (S.-et-O.), pré
senté par M M . Stuer et Robin. 

Henri Blondet, juge suppléant, rue de la Gare, Chambéry, 
présenté par M M . Kilian et Révil. 

L'abbé Combaz, Prof, de Sciences au Grand Séminaire de Cham
béry, présenté par M M . Kilian et Révil. 

Eugène Lemoine, agrégé de l'Université, lycée de Chambéry, 
présenté par M M . Kilian et Révil. 

A. Djanelidzé, Laboratoire de l'Université de Grenoble, pré
senté par M M . Kilian et Gignoux. 

Le comte Joseph d'Oncieux de la Bathie, Barby, Savoie, pré
senté par M M . Kilian et Révil. 

Edouard Roch, étudiant, rue Croix d'Or, Chambéry, présenté 
par M M . Kilian et Révil. 

Georges Trapier, 10, rue Saint-Polycarpe, Lyon, présenté par 
M M . Depéret et Zurcher. 

Cinq nouvelles présentations sont annoncées, et parmi elles 
celle du SERVICE DES MINES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX 
PUBLICS DU MAROC qui veut bien s'inscrire à perpétuité sur nos 
listes. 

Le Président annonce que la Caisse des Recherches scientifiques 
au Ministère de l'Instruction publique nous a accordé une sub
vention de dix mille francs, en vue de contribuer à la publication 
des Mémoires de notre Société. 

Le Président présente, de la part de M . J. Révil, le livret-guide 
de la Réunion extraordinaire dernièrement tenue à Chambéry, 
brochure fort bien éditée par la Société d'Histoire naturelle de 
Savoie. 

Le président saisit cette occasion d'insister sur l'excellente organi
sation qui a présidé aux courses de Savoie et sur le grand intérêt qu'y 
ont trouvé les participants. 

M . LÉON BERTRAND vient d'être n o m m é titulaire de la nouvelle 
chaire de Géologie appliquée et de Géologie régionale à la Faculté 
des Sciences de Paris. Cette heureuse création sera inaugurée le 
9 courant. 

L'Inspecteur général du génie rural, M . Le Gouppey de la 
Porest a adressé, le 11 juillet, la lettre suivante : 

« MonsieurlePrésident. — Si mes occupations actuelles m'interdisent 
momentanément d'assister aux séances de la Société, je n'en suis pas 
moins avec le plus vif intérêt le compte rendu de ses travaux pour 
autant qu'ils rentrent dans les limites de ma compétence. 

« C'est ainsi qu'avec soin, j'ai étudié dernièrement la communication 



de notre distingué collègue, M. Dollfus, sur la géologie des cimetières, 
ainsi que la discussion qui a suivi cette communication. 

« M. Dollfus a bien voulu attirer notre attention sur la lacune des 
textes administratifs en ce qui concerne la création et l'agrandissement 
des cimetières. 11 a proposé que ces opérations fassent l'objet d'ins
tructions géologiques préliminaires analogues aux instructions prévues 
par la circulaire du 10décembre 1900 de M. le ministre de l'Intérieur, 
pour ce qui concerne les travaux d'adduction d'eau potable. Pareil vœu 
a été émis par la Société géologique de France. 

« Par le fait, cette lacune n'est pas aussi grande que M. Dollfus le 
pense. 

« Chaque fois qu'une commune de moins de 5000 habitants sollicite 
une subvention pour travaux d'agrandissement ou de création de 
cimetières, sur le prélèvement spécial de 15 "/„ opéré sur le produit 
des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907, elle adresse sa demande 
au Ministère de l'Intérieur. Celui-ci n'accorde jamais de subvention 
avant d'avoir pris l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, et ce Conseil 
désigne en général comme rapporteur pour les questions de cimetières, 
un de ses membres géologues. 

« Dans la plupart des cas, les communes de moins de 5 000 habi
tants sollicitent des subventions pour la création et l'agrandissement 
des cimetières. Dans la plupart des cas, pareil travail ne peut être 
effectué sans avis du Conseil supérieur d'hygiène. 

« Il est vrai que cet avis, sauf rare exception, n'est donné qu'après 
étude sur pièces du dossier et non pas après la visite des lieux deman
dée si justement par M . Dollfus. 

« Fréquemment ce peut être insuffisant. 
« J'ai l'honneur en conséquence de vous exposer qu'ayant été saisi 

dernièrement par le Conseil supérieur d'hygiène d'un rapport tendant 
à faire attribuer une subvention à une opération d'agrandissement de 
cimetière quise présentait dans des conditions géologiques déplorables, 
j'ai profilé de cette occasion, non seulement pour faire rejeter cette 
demande de subvention, mais encore pour signaler l'initiative de 
M. Dollfus ainsi que le vœu pris par votre Société et pour l'aire émettre 
par le Conseil Supérieur d'Hygiène dans sa séance du 11 juillet 1921, 
le vœu suivant : 

« Le Conseil supérieur d'Hygiène publique de France, émet le vœu 
« que M. le ministre de l'Hygiène et de la Prévoyance sociales 
« demande à M. le ministre de l'Intérieur de bien vouloir prescrire 
« qu'aucune opération de création ou d'agrandissement de cimetière 
« ne puisse être autorisée sans consultation préalable d'un géologue, 
« analogue à la consultation prévue par la circulaire du 10 décembre 
« 1900, pour les travaux communaux d'adduction d'eau potable ». 

Les Secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque. 

M . Haug attire l'attention de la Société sur un important 
Mémoire posthume de M l l e Yvonne Dehorne, qui figure parmi 



les ouvrages reçus en don ou échange. Il est intitulé les Stroma-
toporoïdés des terrains secondaires et a paru dans les Mémoires 
pour servir à L'explication de la Carte géologique détaillée de la 
France '. 

C'est le premier travail d'ensemble publié sur les représentants 
jurassiques et crétacés de ces intéressants Hydrozoaires, qu'on croyait 
autrefois confinés dans les terrains primaires. M I l e Dehorne a eu à sa 
disposition de riches matériaux provenant de l'île Madame, de Tour-
nus, de la Basse-Provence, du Salève, du Portugal, etc., elle a étudié 
elle-même les conditions de gisement de la plupart des espèces décrites, 
dont quelques-unes ont été découvertes par elle. Son travail est de 
nature à inLéresser non seulement les géologues et les paléontologistes, 
mais même les zoologistes, qui y trouveront une discussion serrée de 
la position systématique des Stromatoporoïdés et sur leurs conditions 
d'existence. Les descriptions sont accompagnées de planches en hélio
gravure, dont la plupart sont d'une exécution parfaite. Le mémoire 
fait le plus grand honneur à son auteur, devant qui s'ouvrait un bel 
avenir scientifique. Mais la mort a brusquement arrêté la carrière de 
la regrettée secrétaire de la Société géologique, brièvement retracée 
par M. Haug dans quelques pages placées en tête de l'ouvrage. 

M . G- F.Dollfus offre une petite « Etude paléontologique des 
marnes oligocènes de Thévalles, près Laval (Mayenne) » qu'il 
a publiée dans le Bulletin géologique et minéralogique de Bre
tagne (II, p. 75-95, 1921). 

Il a utilisé soit des échantillons qu'il avait recueillis sur place, soit 
le produit d'une récolte faite par le regretté D. OEhlert. Voici la liste 
des espèces étudiées et figurées : Melanopsis Mansiana, Bilhinella 
glohuloides, Hydrobia Forhesi, Slenolhyra Schwarlzenbergi, 
Planorhis elegans, Planorbis Landonensis, Limnea Morini puis 
Chara Tournoueri, Chara OEhlerli. Cette faune se place très sensi
blement au niveau des marnes blanches supragypseuses de Romain-
ville dans le Tongrien supérieur. C'est la faune exacte de Gross-Alme-
rade, près Cassel, dans la Hesse. 

Ces fossiles sont contenus dans une marne blanche ou verdàtre 
qui est supérieure aux grès à Sabalites qui ravinent les couches pri
maires. Le Jurassique et le Crétacé manquent complètement. Au 
dessus de gros graviers rubéfiés appartiennent sans cloute au Rédo-
nien ou au Pléistocène. 

Depuis la publication de cette note, M . Dollfus a reçu par l'in
termédiaire très obligeant de M m o El. Reid des échantillons 
typiques du Bilhinella globuloides F O R B E S du calcaire de Bembridge 
de Whitecliff-Bay dans l'Ile de Wight qui confirment l'attribution 

I. 1 vol. gr. in-i, 170 p., 17 pl. héliogr.. 31 lig. Paris, Imprimerie nationale, 
1920. 



de ce nom à une des espèces de Thivalles décrites dans le nouveau 
travail. La roche est couverte de ce fossile et contient en outre 
Hydrohia Forhesi MORRIS, Limnea Morini G. DOLL., une grande 
Limnée qui est vraisemblablement Limnea siricjosa BRONGT., un 
petit Planorbe très aplati qui pourrait être Planorhis planulalus 
DESH., enfin de nombreuses graines de Chara de forme sphérique 
mais en trop mauvais état pour permettre une détermination pré
cise. C'est la confirmation de l'assimilation stratigraphique pro
posée. 

M . Dollfus présente de la part de M . le baron de la Bouil-
lerie le nouveau travail de notre confrère sur « La faune de 
Parce et de Dureil. — Guide paléontologique pour les terrains 
de la Sarthe » (Le Mans, 1921, 44 p., 5 pl.). 

L'auteur s'est attaqué avec courage à un sujet difficile, cherchant à 
éclaircir le classement de gîtes très riches et importants sur lesquels on 
est loin d'être d'accord. 
Parce et Dureil sont deux communes situées sur la rive gauche 

de la Sarthe à une trentaine de kilomètres en aval du Mans. Dureil 
fait face au château de Pescheseul qui est situé sur la rive droite, 
commune d'Avoise. 

La carrière de Pescheseul est fermée; mais en face on a ouvert une 
nouvelle grande exploitation qui a fourni de nombreux fossiles du 
même horizon; Triger, Guillier pensaient que c'était du Bathonien 
avec mélange d'espèces bajociennes. Hébert a classé Pescheseul dans 
le Callovien et la Carte géologique a adopté cette manière de voir. 

Parce est colorié comme Bajocien-Bathonien sans que leurs sub
divisions soient délimitées. On paraît d'accord pour considérer le 
calcaire à Monllivaultia comme Bathonien et les couches étudiées 
viennent au dessus. M . de la Bouillerie fait l'étude critique de 34 
espèces qu'il a comparées et figurées. Quatre espèces sont plus spécia
lement bathoniennes, 9 sont spécialement calloviennes. Onze espèces 
traversent plusieurs étages, quelques-unes venant du Bajocien, 
d'autres atteignant l'Oxfordien propre. Toutes les espèces sont 
figurées. Elles sont l'objet d'un examen comparatif impartial et docu
menté. L'auteur n'a pas cherché à faire triompher une théorie, mais 
à exposer les faits naturels de passage avec ou sans filiation, qui 
relient au fond toutes les couches géologiques réellement successives 
immédiatement dans le temps, et sa conclusion est en faveur du 
Callovien. 

M . Dollfus offre de la part de M . Gabriel Loisel, ingénieur 
au chemin de fer de l'Etat à Saint-Aubin-les-Elbeuf, une 
notice très intéressante : « Détermination des silicates par voie 
chimique ». 

L'auteur montre qu'il ne faut pas s'effrayer de l'emploi de l'acide 



fluorhydrique manipulé dans un petit matériel en gulta-percha. La 
matière siliceuse est pulvérisée et attaquée à chaud dans une capsule 
de platine, puis desséchée, reprise à l'acide sull'urique qui trans
forme toutes les hases en sulfates. On dose successivement avec des 
liqueurs titrées et dans le matériel ordinaire : la potasse, l'alumine, 
le fer, la chaux, la magnésie et la soude. La méthode est extrê
mement rapide et précise et à portée des plus modestes laboratoires. 

M . J. Lambert offre sa note « Sur quelques genres nouveaux 
d'Echinides » (Mém. Soc. Ac. Aube, LVI, 1920, 30 p., 2 pl.). 

L'auteur explique que les retards, éprouvés pour la publication de 
1' « Essai de nomenclature raisonnée des Echinides » l'avaient engagé 
à faire préalablement connaître quelques types nouveaux d'Echinides 
recueillis soit en France et en Algérie, soit par M. Louis Gentil au 
Maroc. Ces types nouveaux sont au nombre de sept, Amaudasler 
Gaulhieri, Ovulechiniis pitula, Genlilia lafilellensis, Acroiusia (Jau-
thieri, Pusillaster Dallonii, Polydesmaster Fourlaui et Maurilonas-
ter Genlili. Une dizaine d'autres genres avaient été déjà signalés ; 
mais en admettant ces 17 genres l'auteur propose la suppression de 
74 prétendus genres qui lui paraissent, tomber en synonymie d'autres 
préétablis. Il tend donc à simplifier, non à compliquer la nomencla
ture des Echinides. Le genre Aphelasler, considéré comme un trait 
d'union entre les Procassidulides et les Spalangides, donne à l'auteur 
l'occasion de présenter un résumé de sa classification générale des 
Spaiangoidœ. 
Il est heureux d'annoncer que, grâce à une subvention de l'Associa

tion française pour l'avancement des Sciences, le cinquième fascicule 
de 1" « Essai de nomenclature raisonné des Echinides » vient de 
paraître, comprenant la fin des Gnathostomes, les Brachygnathes et la 
plus grande partie des Procassidulides. 

Le D1' P. Russo offre à la bibliothèque « La Terre Marocaine » 
(350 p., 128 fig. E., Allard, Oudjda, 1921). 

Ouvrage de description et de coordination des données recueillies 
par l'auteur dans un grand nombre de points du Maroc, et des données 
recueillies par ses devanciers. L'ouvrage est à la fois géophysique et 
géologique ; il présente une quinzaine de croquis géologiques de 
diverses régions du Maroc, un croquis géologique d'ensemble du pays 
et une vingtaine de coupes. Le texte est ordonné de façon à se 
présenter comme le récit d'une promenade géologique à travers le 
Maroc, afin d'intéresser non seulement les géologues et les géographes, 
mais aussi les touristes et les personnes non versées dans les sciences 
de la terre. Grâce à son abondante illustration et à sa disposition des
criptive il représente une forme de travail nouvelle sur le Maroc. Ses 
128 figures se répartissent en 4 reproductions en noir d'aquarelles, 
20 cartes, 41 photographies, 63 dessins ou coupes. 



COMMUNICATIONS ORALES 

H. Douvillé. — Nouveaux fossiles de l'Eocène du Pérou. 

J'ai signalé précédemment la découverte de l'Eocène au 
Pérou ; grâce aux échantillons communiqués par notre confrère, 
M . Lisson professeur à l'École des Ingénieurs de Lima, j'ai pu 
indiquer brièvement les caractères de cette faune, particulière
ment intéressante par suite de sa position au Sud de la Mésogée ; 
elle montre l'existence à cette époque, d'une province zoologique 
distincte, analogue par sa position à celle de l'Afrique centrale 
(Egypte, Soudan, Sénégal). 

U n nouvel envoi de M . Lisson comprend plusieurs échantil
lons d'un fossile singulier : imaginez une sorte de galet arrondi, 
discoïde, épais, à surface lisse et grossièrement mamelonnée 
(fîg. 1). Sur la tranche (fig. 2) la coquille présente une ouver
ture ovale, dont la longueur atteint à peu près la moitié du dia
mètre total ; on distingue en avant une légère échancrure ; en 
arrière l'ouverture se termine par un sillon étroit et profond qui 
se prolonge sur tout le pourtour de la coquille et jusqu'à peu de 
distance de l'ouverture. 

Quel est l'animal qui habitait cette singulière coquille ? Le 
long sillon postérieur fait de suite penser à celui que présentent 
certains Rostellaires. Ce rapprochement est directement con
firmé par la structure interne de la coquille : un échantillon brisé 
suivant le sillon s (fîg. 3) montre à l'intérieur une coquille fusi
forme à tours convexes, présentant sur les premiers tours 
quelques cotes axiales, et sur les suivants de faibles et rares cor
dons spiraux ; c'est en s o m m e la forme et l'ornementation de 
certains Rostellaires. Cette coquille est complètement recouverte 
par un épais dépôt de couches surajoutées h, qui en dissimule 
entièrement la forme. Or nous connaissons bien ce dépôt, cette 
sorte d'encroûtement, notamment dans les Calyptrophorus de 
l'Amérique du Nord, où toute la coquille est recouverte par une 
couche de tissu brillant, porcelana, analogue à celui qui caracté
rise les Cyprées ; il est sécrété par le manteau qui déborde l'ou
verture et vient recouvrir la coquille. Ici ce dépôt est seulement 
bien plus abondant, et il semble que la coquille soit devenue 
interne. 

Le fossile du Pérou est certainement très voisin de ce dernier 
genre, mais sa forme est devenue si différente qu'if paraît néces
saire de le distinguer génériquement : je proposerai d'en faire le 



type d'un sous-genre (ou d'une section) Aulacodiscus et de le 
dédier à notre savant confrère de Lima en l'appelant A. Lissoni. 
Il a été trouvé à Negritos. 

Fig. 1, 2, 3. — Aulacodiscus Lissoni n. sp. 

Tout récemment (lettre du 21 septembre) M . Lisson m'a 
annoncé la découverte de Nummulites au lieu dit « Lagunitas 
dans la région de Paita », et il m'en a envoyé quelques échan
tillons : c'est une petite coquille lenticulaire, aplatie, dont le 
diamètre ne dépasse guère 2 millimètres ; elle est très fragile. 
Quand elle est décortiquée, on distingue à la surface des filets 
radiants assez irréguliers ; le cordon marginal est bien marqué. 

J'ai pu en faire une préparation (fig. 4 ; gr. 15 fois) : c'est une 
forme mégasphérique à enroulement spiral régulier ; la première 
loge sphérique a un diamètre de 0, 12 millimètre; on distingue 
4 tours de spire ayant successivement c o m m e largeurs 0,10 — 
0,16 — 0,27 et 0,40 millimètres. Le nombre des cloisons varie 
de 6 à 8 par quart de tour ; elles se détachent presque normale
ment de la spire et s'infléchissent en arrière dans la région 
externe. 

L'enroulement spiral régulier et la pré
sence des filets montrent qu'il s'agit bien 
d'une Nummulite ; on constate en outre que 
l'ouverture de communication des loges est 
bien placée contre la spire intérieure, il ne 
peut donc y avoir de doute au sujet de la 
détermination générique. C'est une forme qui 
avec une taille moitié plus petite rappelle N. 

subplanulatus: Elle se distingue de toutes les formes connues par 
un caractère qui n'avait encore été observé que sur les Operculines : 
la surface dans l'adulte présente des granulations régulières au-
dessus des filets : c'est un liendeplus entre ces deux genres et qui 
vient confirmer le caractèi'e peu évolué de la Nummulite du Pérou, 
déjà bien marqué par la très petite taille des échantillons. Je pro-

FIG. i. — Nummulil.es 
Lissoni, n. sp. 
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pose de la nommer A7. Lissoni, en l'honneur de noire confrère de 
Lima qui l'a découverte. Tellini a bien signalé déjà des N u m m u -
lites dans la république de l'Equateur, d'après un échantillon rap
porté par la corvette Caracciolo (Bull. Com. géol. Italia, 1889) ; mais 
il observe que cet échantillon est semblable aux échantillons bien 
connus d'Egypte, qu'il renferme les mê m e s espèces, et présente 
en outre le vernis désertique bien connu. Son origine américaine 
est donc suivant toutes probabilités apocryphe. 

J. Cottreau. — Un crâne d'Ichthyosaure du Lias messin '. 
Les débris d'Ichthyosaures recueillis en Lorraine étaient jus-

qu'à présent trop fragmentaires pour être l'objet de détermina
tion spécifique. 

M . M . Boule, m o n éminent maître, ayant reçu en communi
cation un crâne presque entier a bien voulu m'en confier l'étude. 
Cette pièce, recueillie en l'année 1905 par M . A Sallerin, pro
vient du fort Belle-Croix au delà de Metz sur la rive droite de la 
Moselle. E n cet endroit affleure le Lias inférieur (zone kArielites 
Bucklandi, A. semicostatum), d'après les renseignements que 
notre aimable et savant confrère M . E. de Margerie a pu faire 
préciser sur place par M . Schirardin, professeur au Lycée de 
Metz. 

Le crâne en question se présente malheureusement fracturé, 
partiellement écrasé. Toutefois la forme, la taille, l'ornementa
tion des dents offrent des caractères suffisamment précis qui con
cordent avec ceux de YIchthyosaurus communis Convb. 

Cette espèce, particulièrement répandue dans le Lias inférieur 
d'Angleterre, se retrouve donc au m ê m e niveau stratigraphique 
en Lorraine, dans le Luxembourg et probablement le Wurtem
berg, associée à Y Ichthyosaurus intermedius. 

Bené Abrard. — L'âge du rocher Lou Cachaou (Biarritz) •'. 

L'âge du rocher Lou Cachaou que M. J. Boussac a considéré 
comme Ludien 3 a été récemment remis en question par M M . L. Cas-
tex et J. Lambert qui le supposent, du moins en partie, Lutétien ;. 
Une étude des Nummulites montre qu'il n'en est pas ainsi : le 
Cachaou est entièrement ludien et en position normale sous le Latlor-
fien de la villa Belza. 

1. Note, avec figures, destinée au Bulletin. 
2. Note destinée au Bulletin. 
3. J. BOUSSAC. Études straligraphiques et paléontologiques sur le Nunimulitiquc 

de Biarritz, 1911, Annales Hébert, T. V, p. 68. 
•i. L . CASTEX et .1. LAMBERT, Revision des Echinides des Falaises de Biarritz. 

•1920, Imp. Saugnac et Drouillard, Bordeaux. — 07?. somm.S 0. /'., 1920, p. 203. 



M " e Y. Boisse de Black et P. Marty. — Sur la pluralité des 
appareils éruptifs du Massif cantalien '. 

Le massif volcanique du Cantal est formé de plusieurs appa
reils éruptifs, ce que l'on soupçonnait déjà. O n sait qu'il repose 
sur un soubassement cristallin et oligocène, que ses épanche-
ments variés sont dominés par une proportion des cinq sixièmes 
au moins de déjections andésitiques et qu'ils s'échelonnent 
depuis le Pontienjusqu'au Sicilien. 

Rames a tenté la reconstitution des anciens cônes volcaniques 
du Cantal. Il en a distingué deux, l'un situé près du Puy Mary, 
qu'il a d é n o m m é YAlbert-Gaudry, l'autre près du Lioran, le 
Mont Saporta. Tout en conservant ces deux noms, il nous est 
possible de mieux préciser l'emplacement, la nature et l'âge rela
tif de ces deux volcans. 

Le Mont Saporta est un volcan mio-pliocène, formé de tra-
chyphonolithes, de projections andésitiques, d'andésites et de 
basaltes, tandis que YAlbert-Gaudry est presque exclusivement 
pliocène, composé de projections andésitiques, de basalte por-
phyroïde et d'andésite. Ce dernier aune masse six fois supérieure 
à celle du Mont Saporta, et, c o m m e les centres d'émission ne 
sont pas séparés par une distance de plus de 8 000 m., il en 
résulte que les coulées boueuses de l'Albert-Gaudry ont entouré 
de leurs tentacules le Mont Saporta. De plus, les deux appareils, 
ayant fonctionné simultanément au Pliocène, il a dû se produire 
des enchevêtrements de coulées émanées alternativement des 
deux appareils. 

Les vallées de la Cère et de l'Allagnon qui se trouvent entre 
les deux appareils sont des vallées structurales reprises par l'éro
sion. Enfin, l'Albert-Gaudry et le Mont Saporta sont alignés sur 
la grande cassure, de 230 km., qui, commençant au Nord de 
Marvéjols, joint l'axe des volcans et s'étend jusqu'aux Orgues de 
Bort. 

Il existe encore dans le Cantal d'autres volcans de nature 
basaltique. 

U n e partie au moins des basaltes du Massif cantalien est issue 
des cratères des deux grands appareils andésitiques dont il vient 
d'être question, et une grande partie des basaltes qui forment 
auréole à la périphérie du massif est attribuable à de petits 
évents indépendants, tel le Pagro, le Roc du Merle, les necks de 
Bredon, de Chastel, etc. Mais, indépendamment de leurs cou
lées, il existe dans le Cantal deux points d'émission de basaltes 
très importants : 

1. Une note cl/'lailléc, a w c liguées, e-U desLinJe au Bullt'JLn. 



Le Puy Violent a son sommet creusé d'une dépression circu
laire, ancien cratère qui a déversé vers l'Ouest la grande coulée 
basaltique de la planèze de Mauriac. Il forme un volcan dont 
l'autonomie n'a pas échappé à Tournaire. 

Sur le flanc sud du Mont Saporta existe également un grand 
appareil volcanique que nous désignerons sous le n o m de volcan 
du Puy Gros. C'est un volcan du type hawaïen, formé d'une 
double enceinte, dont la plus externe a une circonférence de 
20 k m . environ et 6 km. de diamètre. Le cratère interne n'est pas 
exactement concentrique à l'autre, auquel il est tangent au Puy 
Gros, et Yatrio ciel Cavallo qui sépare les deux cratères est occupé 
par les vallées structurales de Malbo et duGoul. 

Le cratère interne a servi de réservoir névéen à la vallée du 
Siniq qui a été occupée par un glacier du type alpin admirable
ment décrit par M . Boule. 

Ainsi donc, et en résumé, le massif volcanique du Cantal se 
divise en cinq volcans principaux : le Mont Saporta, composé de 
trachy-phonolites, de conglomérat andésitique, d'andésites et de 
basaltes; l'Albert-Gaudry, formé de projections andésitiques, de 
basalte porphyroïde, d'andésite et de basalte ; le Griou, entière
ment phonolithique ; le Puy Violent, probablement tout basal
tique ; et le Puy Gros, qui a émis des basaltes demi-deuil, des 
andésites à olivine et des basaltes francs. Le Mont Saporta est 
mio-pliocène, l'Albert-Gaudry presque exclusivement pliocène, 
le Griou, le Puy Violent et le Puy Gros sont exclusivement plio-
cènes. Le Grion et le Violent se sont fait jour, le premier au 
flanc sud, le second au flanc N W de l'Albert-Gaudry ; le Puy 
Gros s'est fait jour au flanc sud du Mont Saporta. De ces cinq 
volcans, les deux qui possèdent les cratères les plus vastes sont 
l'Albert Gaudry et le Puy Gros. 

Telles sont les notions que nous ont permis d'acquérir nos 
recherches sur la pluralité des volcans du Massif cantalien. 

P. Pallary. — Notes de zoogéographie nord-africaine . 

L'auteur constate le profond contraste entre les coquilles terrestres 
du Maroc et celles des Canaries et aussi celles de l'île Madère ; la 
séparation de ces îles est certainement très ancienne. Au contraire les 
relations du roc de Gibraltar avec la côte africaine sont saisissantes, 
et aussi la relation intime entre leSud-Estde l'Espagne et l'Oranie; une 
large communication continentale empruntant les Baléares reliait donc 
au Pliocène supérieur la région de Carthngène avec l'île d'Alboran, les 
ZaU'arines, Rachgoun, les Habibas et la côte algérienne. Les mêmes 

I. Noie présentée par M . DOI.I.FIS. destinée au Bulletin. 



considérations malacologiques tendent à relier Malte à la Sicile et non 
à la Tunisie. La parfaite similitude de la faune désertique arabique 
aveccelle du Massif du Sinaï et l'Egypte permet de conclure que la 
jonction de l'Afrique avec l'Asie est ancienne et a été bien plus large 
autrefois qu'aujourd'hui. 

Ch. Depéret et E. Chaput. — Sur la stratigraphie des dépôts 
quaternaires du Nord de la France. 

Nous avons précédemment 1 distingué dans le Quaternaire 
de quelques grandes vallées du Nord de la France quatre ter
rasses d'alluvions anciennes, emboîtées les unes dans les autres ; 
chacune des périodes correspondantes débute par un creusement, 
suivi d'un remblaiement qui amène le lit du fleuve aux altitudes 
respectives de 100 m., 55S m., 3o m , 18-20 m. Ces phénomènes 
de creusement et de remblaiement, comparables à ceux observés 
dans de nombreuses vallées européennes, sont en liaison avec 
des oscillations correspondantes du niveau de base marin. A ces 
conclusions M . Briquet a présenté quelques objections (CR. 
somm.., 1921, p. 161 et 172). 

Io Les terrasses seraient, d'après lui, beaucoup plus nombreuses que 
nous ne l'avons admis (il distingue par exemple 11 terrasses à Paris 
et à Amiens). En réalité, l'étude continue de grandes longueurs de 
vallées, et non de quelques points particuliers, montre que la plupart 
des terrasses distinguées par notre confrère n'ont qu'une valeur locale, 
et proviennent surtout des déplacements des méandres. 

2° Une autre objection, plus importante, consiste à admettre que 
les cours d'eau se sont abaissés par saccades, avec temps d'arrêt cor
respondant aux terrasses, mais sans autre phase de remblaiement que 
celle des alluvions modernes, dont l'amplitude peut dépasser 30 m. 
(M. Briquet admet toutefois, pour les alluvions anciennes, une épais
seur de 10 m., ce qui est déjà difficilement explicable sans relèvement 
du niveau de base). Or il faut remarquer que les épaisseurs des allu
vions sont plus grandes dans l'axe de la vallée que sur les bords, où 
il y a amincissement progressif. La majeure partie des terrasses obser
vables sont des lambeaux de bordure; il est naturel que les épaisseurs 
n'y soient pasen général supérieures à 10 m ; les alluvions axiales sont 
plus rares, par suite des démantèlements pendant les phases d'érosion 
consécutives à la formation d'une terrasse ; toutefois quelques sablières 
(Gassicourt, le Trait) montrent encore, soit directement, soit par des 
sondages, 18 à 20 m. d'alluvions. 

Deux autres observations, bien typiques, doivent aussi être citées: 

1. DIÏI'IÏHET (CH.) La classification du Quaternaire et sa corrélation avec les 
niveaux préhistoriques. CR. somm. S. G. F., 1921, p. 125.— CHAPUT (E.). Obser
vations sur les alluvions anciennes de la Seine. CR. Ac. Se. 1"'° note. 3 janvier 
1H21. 2» note, 10 janvier 1921. 



1° Les alluvions anciennes de Chelles descendent au-dessous de la 
Marne: leur épaisseur visible es! de 15 m., mais la terrasse de 15 m. 
qui forme le sommet des ballastières à la gare de Vaires est plus 
récente que les alluvions chelléennes, dont le sommet a été partout 
enlevé et remplacé par les alluvions de la terrasse de 15 m. Ce chiffre 
n'est donc ici qu'un minimum pour l'épaisseur du remblaiement 
chelléen. 

2° A La Celle sous Moret, les alluvions anciennes dont la base est 
au-dessous de la Seine (TournouërJ s'élèvent à une vingtaine de mètres 
au-dessus de l'étiage, puis le remblaiement se continue par des alter
nances de marnes alluviales, de sables et de tufs de fond de vallée, à 
silex chelléens et acheuléens. L'amplitude totale du remblaiement 
est de plus de 30 m. 

Rappelons d'autre part que, d'après les observations très précises de 
M. de Lamolhe sur la Somme l'épaisseur des alluvions de la terrasse 
de 30-35 m. à Montières est de 23 m. au moins, et que les alluvjons 
de la m ê m e terrasse à Abbeville ont aussi une vingtaine de mètres 
d'épaisseur. 

Tous ces faits montrent que le remblaiement récent par les 
alluvions modernes a été précédé de remblaiements tout aussi 
importants ; c'est le sommet de ces nappes de remblaiement qui 
fixe les niveaux des quatre terrasses indiqués par nous antérieu
rement. Nous préciserons dans une seconde note les caractères 
paléontologiques et archéologiques de ces alluvions. 

Augusta Hure. — Les dépôts quaternaires du Nord de la 
France. 

A propos de la note de M. A. Briquet, présentée le 20 juin 1921 
(CR. somm. S. G. F., p. 172), nous faisons remarquer que si 
stratigraphiquement il lui parait possible d'attribuer au Chelléen le 
niveau mouslérien à faune chaude de Montières-lès-Amiens étudié et 
décrit par V. Commont-, il nous semble plus difficile d'y réunir 
l'industrie de ce niveau qui se présente sous un faciès moustérien du 
type le plus franc par ses pointes et ses racloirs. 

Il est à remarquer que V. Commont, dans la basse terrasse de 
Montières, situe très nettement son industrie moustérienne à faune 
chaude dans ses couches L, K, S, T, qu'il qualifie de cailloutis, et 
dont la constitution impose en effet une division. Les traces de 
limon, que M. Briquet a reconnues au-dessus, ne seraient-elles pas 
pour confirmer l'existence de cet ancien sol ? Ce niveau moustérien 
se superpose directement à la couche LI de graviers roux à gros élé
ments de nature fliivialile et à industrie chelléenne. 

1. DE LAMOTHF. Les anciennes nappes alluviales de la Somme... B.S.G.F. (4). 
XVIII, p. 27. 
2. Moustérien à l'aune chaude dans la vallée de la Somme à Montières-lès-

Amiens. (longr. Intern. iVAnlhrnp. et d'Arcli. préhist., Genève, 1912. 



11 serait à désirer que M. A. Briquet arrive à préciser cette 
question pleine d'intérêt tant au point de vue stratigraphique que 
lypologique. 

Augusta Hure. — Le fer sparnacien dans l'Yonne '. 
La présence de ces minerais est indiquée surtout aujourd'hui par 

des amas de scories laissées par les anciens exploitants. L'auteur pense 
qu'un grand fleuve venant du plateau central a déversé ses eaux fer-
rugineusesdans le golfe sparnacien. M. G. Dollfus qui présente la note 
incline plutôt vers une transformation sur place des pyrites existantes 
à la base de l'Argile plastique et d'origine organique, peut-être d'an
ciens fers de marais. Quoi qu'il en soit, la distribution géographique 
de ces dépôts représentée dans la carte de M" 0 Hure est intéressante. 

A. Djanélidzé. — Dalmasiceras : un sous-genre nouveau du 
genre Hoplites NEUM. '-. 

Ce sous-genre nouveau du genre Hoplites NEUM. (sensu lato) com
prend un ensemble assez particulier de formes lithoniques et berria-
siennes se groupant autour de //. (Daim.)Daimasi PICT. sp. Une étude 
monographique du genre Spiliceras Uni., que l'auteur a faite au 
Laboratoire de géologie de la Faculté des Sciences de Grenoble et la 
comparaison de ce groupe d'Ammonites avec les Hoplites ont attiré 
son attention sur ces formes qui possèdent une évolution ontogénique 
très analogue à celle des Spiliceras (développement des côtes à partir 
des flancs, stade à côtes simples, stade à fasciculation distale des côtes, 
— stade mésotuberculé — et stade à fasciculation proximale des côtes, 
reliés par un stade bituberculé). Cependant malgré ces analogies, les 
Dalmasiceras sont très différents des Spiliceras dont ils se distinguent 
par leur lobe siphonal court, leurs tubercules périsiphonaux et l'ab
sence des conslrictions. La longueur de la loge est aussi un peu moindre 
chez les Dalmasiceras. Le groupe de //. (Daim.) Dalmasi PICT. sp. et 
H. (Dalm.)progenilor OPP. sp. est généralement rangé par les auteurs 
dans le sous-genre Leopoldia dont on considère ces espèces comme 
représentant les précurseurs tithoniques. Pourtant l'ornementation et 
la ligne cloisonnaire sont très différente? chez ces formes et si on y 
joint la différence de l'âge, leur distinction en un groupe spécial appa
raît comme inévitable. Ajoutons que bien que la parenté entre les 
Dalmasiceras et les Leopoldia ne soit pas exclue, ce dernier groupe 
pourrait tout aussi bien descendre de certains Neocomites. 

Quelques auteurs ayant mis en doute l'attribution à'Amm. Dalmasi 
PICT. au genre Hoplites (sensu lato), il convient de remarquer que cette 
espèce et les formes voisines présentent tous les caractères d'Hoplites 
(s. I.). En particulier, la ligne cloisonnaire est celle de certains Thur-
manniles. C o m m e le groupe apparaît dès le Tithonique supérieur avec 

1. Note, avec carte, présentée par M . DOLLFUS, destinée au Bulletin. 
2. Note, avec planches, destinée au Bulletin. 



ses caractères déjà très spécialisés, railleur est incliné à le considérer 
comme immigré. 
Avec plusieurs variétésnouvellesde H. [Daim.) Dalmasi (var. gigas, 

var. nana) M . Ujanelidzé décrit 6 espèces nouvelles provenant du 
Tithonique supérieur etdu Berriasiende Chomérac (Ardèche), A'zysur
Noyarey (Isère) etla Faurie (HautesAlpes). Ce sont : II. [Daim.) spi-
liceroides n. sp., H. subspiliceroides n. sp., II. ex a/f. Dalmasi Pier. 
sp., n.sp., H. puncLaliim n. sp., II. Kiliani n. sp., II. crassicoslalum 
n. sp. Les deux dernières espèces constituent un sousgroupe très spécial. 

P.H. Fritel. — Contribution à ïétude du genre Nipadites 
BOWERIÎANK et sur sa distribution géographique et stratigra-
phique '. 

A la synonymie, déjà longue, du genre Nipadites il convient d'ajou
ter les genres Caslellinia et Fracasloria de Massalongo, constitués par 
des fruits plus ou moins volumineux, encore attachés à l'axe du syn
carpe [Fracasloria) ou détachés accidentellement de cet axe avant la 
fossilisation (Castellinia). Ces fruits reproduisent la gamme des varia
tions, considérées à tort comme espèces distinctes, qui se rencontrent 
dans les fruits attribués au genre Nipadites et réalisées, à l'époque 
actuelle dans ceux du Nipa fruticans W U R M B . de l'Inde et des 
Moluques. 

La présence des fruits de Nipadiles a été constatée : en Angleterre, 
dans le Londinien ; en France et en Belgique depuis le Cuisien jus
qu'au Bartonien, avec maximum de fréquence dans le Lutétien; en 
Italie, dans le Lutétien et le Bartonien; en Egypte etau Sénégal dans 
des gisements qui peuvent être rapportés au Lutétien. 

Enfin, en Amérique, M. Edw. Berry signale le N. Burtini B R O N G N . , 
var. umbonutus B O W E R B . , dans les couches du Lower Eocène de Wil
cox, Grenata County (Mississipi). 

P. Russo. — Sur la désignation des avant-pays et des arrière-
pays. 

Gaetano Roveréto. —• Sur quelques bases de la Géologie de la 
Pampa (Argentine) 

E R R A T A 
CR. SOMM. № 11, p. 159, 6 juin 1921. 

Ligne 12, au lieu Je obligations, lire observations. 
— 2(5 — grossiere lire conglomératique et grossière. 

1. Note, avec figures, destinée au Bulletin. 
2. Celte note sera insérée au Bulletin. 



V O L U M E S , B R O C H U R E S , CARTES, ETC., R E Ç U S 
P A R LA SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E 

ET N'AYANT PAS ÉTÉ SIGNALÉS DANS LE COMPTE RENDU DES SÉANCES 
(sauf indication contraire, les ouvrages mentionnés sontofferts par leurs auteurs). 

MF.VER (Lucien). Essai d'une stratigraphie comparée de la Haute-Alsace et 
du lerritoire de Belfort. CR. Congrès Soc. sav., 1920, S p., tableau. 

— Notes géologiques sur le front de guerre d'Alsace. Rev. d'Alsace, 
1920, p. 133-159. 

PAWI.OWSKI (Stanislaw). O utworach dyluwjalnych w'dorzeczu Mleczki 
(pow-przeworski i jaroslawski). Polskiej Ali. Umiefelnosci. LIII-
LIV, 1920, 11 p. 

— Des petits lacs quaternaires dans la zone terminale de la glacia
tion. Soc. se. Poznan. I, 1921, 17p., 1 carte. 

PICQUENABD (D1' Ch.). Excursions géologiques à l'Ouest de Quimper. — S u r 
la flore fossile du bassin houiller de Chantonnay (Vendée). B.geol. 
min. Bretagne, 1920, 1, p. 240-250, 291-292. 

PETITCLERC (Paul). Note sur un nouveau Macrocephaliles pour le Rauracien 
des Deux-Sèvres. In-8,12 p., 1 pl. in 4, Vesoul, 1921, M. Bon,impr. 

RENIEH (Armand). Les gisements houillers de la Belgique. 7° et 8'' fasc. 
Ann.des Mines de Belgique, 1921, t. XXII, p. 49-133, 1 p., p. 427-
490. 

ROJIIEIIX (Col. A.). Le litige des déplacements de lignes de rivage devant 
le phénomène d'équidéformation. CR. Ac. Se, t. 172, p, 1422, 1921. 

VAN STRAELEN (V.). Note sur Homarus Percyi O. J. VAN BENEDEN, de l'ar
gile de Boom (Rupélien sup.). B. Soc. belge géol, X X X , 1920, 
p. 26-30. 

— Sur la présence des restes de Mammifères dans les aegiles de la 
Campine. Id., p. 80-82. 

— Observations sur le Diestien et le Quaternaire à Deurne-Sud, 
près Anvers. Id., p. 123-127. 

— Hoploparin Corneti, Crustaeé décapode nouveau de l'Yprésien 
sup. de Cuesmes. — Sur des Crustacés du Jurassique de là Nièvre. 
M . , p. 136-142, 1 pl. 

Les prochaines séances auront lieu le lundi 21 novembre 
à 20 h. 30 et le lundi 5 décembre à 17 heures. 

MAÇON, TROTAT FnènEs, IMPRIMEURS. Le gérant de la Soc. Géologique: L. MÉ-MIK. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
D E S S É A N C E S D E L A SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

rj 0 [ 15 et 16. —PUBLICATION BI-MENSUELLE.— UN AN :10 m. — puix DE CE NUMÉRO, Ofr. 8 0 

Séance du 21 novembre 1921 

PRÉSIDENCE DE M. PH. ZURCHER, PRÉSIDENT 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Le Président annonce le décès de M.ADRIEN DOLLFUS. Notre con
frère était directeur de la Feuille des jeunes naturalistes, fondée 
par son père, et de la Bibliothèque de prêts si intéressante pour 
ceux de nos jeunes confrères qui sont éloignés de Paris. La 
Feuille a publié de nombreuses notices de Géologie et de Paléon
tologie, ouvrant ses colonnes aux plus modestes savants. 

Le Président proclame membres de la Société : 

M M . Roman Kozlowski, ancien directeur de l'Ecole des Mines 
d'Oruro (Bolivie), 21, boul. de Port-Royal, Paris, XIII, 
présenté par M M . M. Boule etTeilhard. 

P. Bourdon, ing. des A. et M. à Billancourt, présenté par 
M M . W . Kilian et Teilhard. 

L. Dudley Stamp, docteur ès se, F. G. S., Yomah Oil C°, 
Londres, présenté par M. Ch. Barrois et P. Pruvost. 

Louis Barrabé, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, 
agrégé, 45, rue d'Ulm, Paris, V, présenté par M M . P. Ter-
mier et L. Bertrand. 

Le Service des Mines de la Direction générale des Travaux publics 
du Maroc, à Rabat, présenté parMM. Zurcber et Barthoux. 

Quatre nouveaux membres sont présentés. 

Les Secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque. 

M M . J. Bourcart et René Abrard adressent leur note « Sur 
quelques roches cristallines d'Albanie », publiée aux Comptes 
Rendus de l'Académie des Sciences du 13 juin. 

M . Pierre Waguet, professeur à l'Institut agricole interna
tional de Beauvais, adresse sa « Géologie agricole du département 
de l'Oise, Description géologique et étude économique » (in-8°, 
108 p., 2 pl., 5 coupes, 1 carte, Beauvais, 1921). 

M . P. Lemoine dépose sur le bureau sa leçon d'ouverture : 
(c La chaire et les collections de géologie du Muséum, leur his
toire, leur avenir » (Revue scientifique, 1921, 30 p.). 



M . E m m . de Margerie prend la parole et expose à la Société 
les conditions et les détails d'organisation dans lesquels se tien
dront le XIIIe Congrès géologique international en Belgique. 
Le Comité d'organisation présidé par M . Jean LEBACQZ, direc
teur général des Mines, président du Conseil géologique de 
Belgique, avec c o m m e secrétaire : M . Armand RENIER, chef du 
Service géologique de Belgique, chargé de cours d'éléments de 
paléontologie à l'Université de Liège, adresse la circulaire 
suivante : 

« L'honneur d'organiser le prochain Congrès géologique international 
a été réservé à la Belgique dès 1913. L'envahissement brutal de notre 
sol au mépris de tous les engagements, les ruines qui s'y sont accumu
lées au cours de la guerre, la détresse du pays tout entier ont eu 
comme conséquence forcée un ajournement prolongé decette réunion. 
Mais des sollicitations sympathiques, venant de toutes parts, nous 
incitent à ne plus tarder. 

«Au nom du Comité d'organisation, nous avons l'honneur déporter 
à votre connaissance qu'un Congrès géologique international se tien
dra en Belgique au cours de la seconde quinzaine du mois d'août 1922 
et de vous inviter à y prendre part. 
« Des excursions seront organisées avant, pendant et après la session ; 

elles s'étendront à tout notre pays dont la constitution géologique si 
variée a déjà été étudiée dans un grand détail. 

« L'étude de questions de caractère général sera portée à l'ordre du 
jour de la réunion. 

« Des circulaires ultérieures feront connaître les détails d'organisa
tion . » 

Les membres de la Société s'adresseront au Secrétariat général, 
Service géologique de Belgique, Palais du Cinquantenaire, à 
Bruxelles. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

René Abrard. — Un gisement néogène à Meknès (Maroc). 

A peu de distance de Meknès (1 km. 8 env.), à droite de la 
piste qui conduit à Mouley Idriss, existe une exploitation qui 
entame largement les marnes bleues et argiles sableuses helvé-
tiennes ; Amussium cristatum BROCCIII et Arca diluviana LAMK 
y sont fréquents ; on y rencontre en outre d'autres Mollusques 
appartenant aux genres Arca, Nucula, Leda, Lucina, Dentalium, 
Scala, Nalica, Ringicula, dans un parfait état de conservation. 

Au-dessus s'observe une formation argilo-sableuse jaunâtre à 
Pecten etOstrea qui supporte elle-même le calcaire lacustre bien 
connu de Meknès, qui un peu au Sud du point que je cite, au 



coude de la route qui de la piste de Mouley Idriss mène à la 
ville nouvelle, renferme quelques Mollusques (Limnea, Hélix). 

A u Nord de l'exploitation, la piste précitée serpente pendant 
un certain temps dans les marnes helvétiennes et on peut de-ci, 
de-là, recueillir quelques fragments d'Amussium. 

Je signalerai également la présence àMeknès d'une formation 
tufacée noirâtre à empreintes végétales dont je ne puis préciser 
la position stratigraphique, ne l'ayant pas observée en place : on 
en rencontre des blocs et des fragments au Nord de la ville nou
velle au voisinage de petites exploitations en partie remblayées ; 
elle est peut-être contemporaine des dépôts de source signalés par 
M . L. Gentil autour de Fez 1. 

M116 Y. Boisse de BJack. — Le Giinzien du plateau de Laca-
pelle-Barrès (Cantal). 

Les recherches de Géographie physique que j'ai entreprises dans 
le Cantal sous la direction de M . L. Gentil m'ont permis de 
constater que cette région a été le théâtre de quatre épicyclesde 
creusement et d'alluvionnement plio-pléistocènes. 

La présente note est consacrée au premier de ces épicycles et 
mes observations sont limitées aux plateaux de Saint-Clément, 
Badailhac, Pailherols et Lacapelle-Barrès situés entre les vallées 
de la Cère au N . et du Siniq à l'E. M . Marty a décrit2 dans ce 
périmètre un horizon sédimentaire dont les alluvions alternent 
avec les dernières, émissions andésitiques du Cantal et sont 
recouvertes par le basalte du volcan du Puy-Gros. Les princi
paux affleurements de ces alluvions se montrent à Curebourse, 
La Croux, LaRoussière, Faiprat, Laroque, Sistrières, Brommet, 
Lacapelle-Barrès, Capels, Payre, Mourèze, Prax, Vixe, La Mai-
sonneuve, Badailhac et La Maisonnade. Ils marquent le péri
mètre d'un bassin lacustre dont les sédiments atteignent 30 m . 
au centre. Ces sédiments sont des sables, des argiles et des 
cailloux roulés en alternance avec des cinérites et m ê m e une cou
lée d'andésite. 

Leur pente (de 1 à 2 °/„) indique une hydrographie parvenue 
à un stade de sénilité. M . Marty ayant trouvé dans la florule fos
sile de Capels, dans les cinérites de ce complexe toutes les 
espèces, à une exception près, du gisement plaisancien classique 
de la Moûgudo, en avait conclu au synchronisme paléontolo-

1. L. GENTIL. Notes d'un voyage géologique à Taza. B. S. G. F., (-1), XVIII, 
p. 155. 

2. P. MARTY. Un nouvel horizon paléontologique du Cantal. Revue de la Haute-
Auvergne, Aurillac, Bancharel. 



gique de ces deux niveaux. M . Marty croit devoir modifier un 
peu ce qu'il a publié en 1904. Il manque à Capels les espèces 
archaïques (Myrica lignitum etc.) et les espèces thermophiles 
(Persea etc.) récemment découvertes à la Moûgudo. Ce manque 
ne peut être attribué ni à des facteurs de station, ni à des fac
teurs d'altitude. Il ne peut donc être dû qu'à l'influence des chan
gements de climat impliquant une longue durée de temps qui 
se sont produits entre la fossilisation de la Moûgudo et celle de 
la flore de Capels. On sait que le Pliocène marin de l'Europe 
occidentale 1 est caractérisé malacologiquement par une éli
mination progressive des formes chaudes au profit des formes 
froides. E n conséquence, la florale de Capels doit être un peu 
rajeunie et placée à la limite exacte du Plaisancien et de l'Astien. 

Le complexe alluvial intercalé dans le Cantal entre la sortie 
des dernières andésites et celle des derniers basaltes se 
retrouve au m ê m e niveau stratigraphique au Mont-Dore et au 
Mezenc. Les alluvions sous-basaltiques de Périer2 renferment 
une faune qui marque le passage du Plaisancien à l'Astien. 
Par contre dans les sables sous-basaltiques de Ceyssac se 
montre la faune type de l'Astien à Mastodon arvernensis. 

Enfin, près de Chagny, dans les alluvions du plateau entre 
Saône-et-Loire, existe une faune de passage entre l'Astien et 
le Sicilien (Mastodon arvernensis associé à Elephas meridionalis). 
Ainsi une traînée alluviale occupe le m ê m e horizon que les 
alluvions du Chambaran, type du Gùnzien français, et dont 
les sédiments sont nettement rattachés par la stratigraphie à 
un m ê m e épicycle, mais dont la faune, quoique appartenant 
dans son ensemble au niveau à Mastodon arvernensis, paraît 
être d'autant plus récente qu'elle a été recueillie sur des points 
plus éloignés des massifs montagneux d'où sont issus les cours 
d'eau dont les graviers nous l'ont conservée. 

La fixité du rivage océanique sur la côte des Landes constatée 
par M . H a u g 3 et M . Wclsch 4 pour une période qui s'étend du 
Pliocène inférieur à nos jours semble indiquer que le rajeu
nissement des reliefs du Massif Central est dû à des mouvements 
épirogéniques. Il est donc normal que les faunes de tête des val
lées gùnziennes de ce massif soient plus anciennes que leur faune 
de base et cela d'autant plus que l'épicycle gùnzien a été de 
très longue durée ainsi qu'en fait foi 1 usure de ses reliefs. 

1. H A B M E R . The pliocène deposits of the East of England. G. J., IV, 3898. 
2. STEHLIN. Une faune à ITipparion à Perrier. Bull. Soc. G. de F. (4), t. IV. 
3. HAUG. Traité de géologie. Paris, Armand Colin. 
1. WKLSCII. Les vallées pliocènes de Uidard, etc. Bull.Soc. G. F. (4), t. XV, 1915. 



Séance du 5 décembre 1-921. 

PRÉSIDENCE DE M. PH. ZÜRCHER, PRÉSIDENT 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Le Président annonce les décès de M . Emile CARTAILMAC, l'an-

thropologiste bien connu, et de M . RAMRAUD, préparateur au labo
ratoire de Géographie phj'sique de la Sorbonne. 

Le Président proclame membres de la Société : 
M"" Yvonne Boisse de Black, 12, rue Notre-Dame-des-Champs, 

Paris, .VIe, présentée par M M . Louis Gentil et P. Marty. 
M M . Herbert Edward Johnson, B. Se, A. R.S. M , F. G. S., 16, 

Holland Park, Kensington, W , II, Londres, présenté par 
M M . Zürcher et Teilhard. 

Camille Roquefort, 33, faub. Saint-Jaumes, à Montpellier, 
présenté par M M . Blayac et Daguin. 

Floquet, ing. des mines, Wittenheim (Haut-Rhin), présenté 
par M M . Gignoux et de Margerie. 

Six nouveaux membres sont présentés. 
Le Président reçoit du Gouvernement de l'Afrique Occiden

tale Française la communication suivante : 
« Dakar, le 29 nov. 1921. — Monsieur le Président, — J'ai l'hon

neur de porter à votre connaissance que la création d'un Service géo
logique vient d'être décidée en Afrique occidentale française. 

« Les candidats à l'emploi de géologue devront être pourvus de la 
licence ès sciences et posséder l'un des trois certificats de Géologie, de 
Minéralogie, ou de Géographie physique, et être libérés du service 
militaire. La situation de début qui leur est assurée est de 18.000 francs 
par an aux colonies. 

« Je vous serais obligé de vouloir bien porter ces renseignements à 
la connaissance des membres de notre Société, en leur indiquant que 
les candidatures peuvent être présentées, dès maintenant, par simple 
lettre adressée à M. le Gouverneur général de VAfrique Occidentale à 
Dakar (Sénégal). 

« Je vous prie d'agréer... — H E N R Y H U B E R T , Administrateur en chef 
des Colonies ». 

Les Secrétaires signalent les dons reçus par la Bibliothèque. 

Le Secrétaire signale la publication, par le Ministère du Gou
vernement de la province de Buenos-Aires (République Argen
tine), des œuvres complètes et de la correspondance scientifique 
de Florentino Ameghino. Deux volumes sont parus : l'un con
tient la biographie d'Ameghino et la liste de ses travaux; l'autre 
comprend les écrits publiés de 1875 à 1881. 



M . Frédéric Roman annonce ainsi la nouvelle publication 
des Travaux du Laboratoire de géologie de la Faculté des 
Sciences de Lyon. 

« Il était relativement facile, il y a quelcpies années, de publier des 
travaux scientifiques dans un certain nombre de recueils libéralement 
ouverts aux chercheurs. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Ces mêmes 
publications, par suite des frais de plus en plus élevés des travaux 
d'imprimerie et dont les ressources n'ont pas augmenté dans les mêmes 
proportions, ont été obligées de se restreindre et par conséquent de 
diminuer le nombre des travaux dont elles avaient pris la charge. 

« De nombreuses études qui, en temps normal, auraient pu voir le 
jour, sont restées à l'état de manuscrit. 

« C'est pour essayer de combler cette lacune, pour une faible part, 
que j'entreprends la publication de ce recueil. Il est destiné à faire 
connaître les travaux exécutés au Laboratoire de géologie de l'Uni
versité de Lyon sous la haute direction de M. le professeur Depéret. 

« Les mémoires stratigraphiques et paléontologiques qui formeront 
cette série seront consacrés plus spécialement à l'étude de la région du 
Sud-Est de la France . 

« Ils seront édités par fascicules séparés, sans aucune périodicité, 
et formeront autant que possible un ensemble complet. 

« Le premier fascicule, qui vient de paraître, est consacré à l'étude 
détaillée de la classique montagne de Crussol, dans l'Ardèche, dont 
beaucoup de points restaient encore à élucider. Il comprend environ 
200 pages, accompagnées de figures au trait clans le texte, de 8 planches 
paléontologiques en phototypie et d'une carte géologique en noir à 
1/25000. 

« La première partie du mémoire atrait à la stratigraphie de la partie 
inférieure du massif qui a été l'objet des recherches approfondies de 
de M . Riche. 

« Grâceauxmagnifiquesmatériaux de lacollection Huguenin, acquise 
par le Laboratoire de géologie de Lyon, j'ai pu, dans la deuxième 
partie, compléter ce travail par une étude paléontologique détaillée du 
Lias et du Jurassique inférieur. C'est la zone à Ludwigia concava, la 
plus riche de France, si l'on en excepte celle du Mont d'Or lyonnais, 
qui a donné les résultats les plus intéressants. 

« Le Mémoire passe rapidement sur les niveaux supérieurs à la zone 
à Pelloceras hicristalum. qui ont fait autrefois l'objet d'une importante 
monographie de Fontannes. » 

M . G. Dollfus présente au n o m de M . Kerforne un fascicule 
spécial, compte rendu d'excursions publié au tome II du Bulletin 
de la Société géologique et minéralogique de Bretagne, en 1921. 

On y trouvera des notices très complètes de M . G. Ferronnière 
sur la géologie de la côte du Sud de la Bretagne ; la presqu'île de 
Guérande, avec description spéciale des marais salants très ancienne-



ment exploités et clans lesquels on a trouvé des cristaux de gypse, des 
dunes qui forment différents îlots, des tourbes submergées dans les
quelles on trouve des débris d'Insectes, étudiés par M. Peneau, qui les 
a comparés à ceux indiqués dans le bassin gypseux d'Aix-en-Provence 
et de Radoboj; l'analogie est très grande et les espèces représentatives 
frappantes, confirmant des conditions biologiques identiques de dépôt. 
Il y aurait aussi des traces d'une ancienne côte submergée suivie à la 
cote — 2 0 de profondeur, ainsi que d'un vaste estuaire sous-marin de 
la Loire. Il convient de noter également la conclusion d'une note de 
M. Kerforne sur un prétendu Gambrien dans le massif armoricain, ce 
Cambrien représenterait le Trémadoc et l'Arenig, c'est-à-dire seule
ment l'Ordovicien inférieur. Puis quelques observations sur une mine 
d'or à Besle (Loire-Inférieure) dont les travaux ont été arrêtés, mais 
qui pourraient être repris ; c'est un filon dans les schistes à Calymène 
nettement failles. 

M . P. Teilhard présente deux notes qu'il a dernièrement 
publiées, l'une (Annales de Paléontologie, t. X ) « Sur quelques 
Primates des Phosphorites du Quercy », l'autre (en collaboration 
avec M . Ch. Fraipont, Comptes rendus de VAcadémie royale 
de Belgique, 4 juin 1921) « Sur la présence, dans le Tertiaire 
inférieur de Belgique, d'un Condylarthré appartenant au groupe 
des Hyopsodus ». 

La première de ces deux études renferme surtout la description de 
deux Tarsidés, d'âge probablement ludien : l'un appartenant à une 
espèce nouvelle, Anchomomys latidens; l'autre, Pseudoloris paruulus 
STEHXIN, déjà connu, mais seulement par des fragments de mâchoires. 
Il résulte de l'étude de trois parties antérieures de crânes (conservées, 
l'une à Montauban, les deux autres au Muséum de Paris) que Pseu
doloris représente par les caractères de la face et de la dentition, 
une forme étonnamment voisine du Tarsier actuel de Malaisie. Ainsi 
se découvre de plus en plus, eu Europe comme en Amérique, la place 
très importante tenue par les Tarsidés dans le groupe des Primates 
éocènes. 

Dans la deuxième note, on trouvera la description d'une molaire 
inférieure de Condylarthré recueillie par M. Fraipont à Vinalmont, 
près Liège, dans les fissures du calcaire carbonifère. Cette dent, d'âge 
probablement sparnacien, est la première trace signalée en Europe, 
d'un groupe spécial de Condylarlhrés, les Hyopsodus, jusqu'ici con
nus exclusivement de l'Amérique du Nord. 

Le colonel A z é m a dépose sur le bureau de la part de 
M . A. Lacroix, deux importants A l l u m e s consacrés à « Déodat 
Dolomieu » et relatant sa correspondance, sa vie aventureuse, sa 
captivité et ses œuvres 1750-1801 (in-4 ; I, 255 p. ; II, 322 p.). 

C'est dans de nombreuses lettres échangées entre Dolomieu et 
ses correspondants que réside tout l'intérêt de l'ouvrage. 



Ces correspondants sont : le duc Alexandre delà Rochel'oucaud son 
protecteur; le naturaliste de Catane, Gioeni ; le chevalier Philippe de 
Fay, ami et confident de l'auteur; le botaniste et géologue loulou-
sain Picot de Lapeyrouse qui a expliqué la formation des Pyrénées; 
l'archéologue Frédéric Munter de Copenhague ; le géologue et litho-
logiste de Saussure, auquel l'on doit la description de la dolomie ; lé 
physicien Marc-Auguste Pictet, auteur de travaux importants sur la 
Suisse et les Alpes ; le professeur de théologie Pierre Picot, qui fut 
historien de Genève ; le professeur Alexandre Brongniart, auteur de 
travaux sur les Alpes et d'une future classification minéralogique 
qui servira de base à celle publiée plus tard par Haûy ; enfin, Louis 
Cordier qui a décrit la captivité de l'auteur dans Messine. 

M . Léon Lutaud offre un tirage à part de trois notes qu'il a 
fait paraître aux Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, 
les 13, 27 juin et 25 juillet 1921 : 1°« Observations tectoniques 
dans la zone prérifaine du R'arb septentrional (Maroc) » (CR. 
Ac. Se, t. 172, p. 1510). 2° « Remarques générales sur la tecto
nique de la zone prérifaine du R arb septentrional » (CR. Ac. 
Se, t. 172, p. 1666). 3°« Les mouvements post-sahéliens et leur 
influence sur la morphologie dans la zone prérifaine du R'arb 
septentrional » (CR. Ac. Se, t. 173, p. 242). 

Ces notes résument les résultats d'une mission géologique accom
plie au Maroc pendant l'été 1918. Les faits observés par l'auteur l'ont 
conduit à conclure que le régime tectonique de cette partie du R'arb 
est caractérisé par la présence de nappes de charriage poussées du 
Rif vers l'W et leSVV. Cette conclusion vient donc àl'appui de celles 
formulées par d'autres auteurs, M. L. Gentil, notamment pour des 
régions voisines du Maroc. 

Ces tirages à part sont accompagnés d'une carte tectonique du 
R'arb septentrional. 

COMMUNICATIONS ORALES 

H.Douvillé. — Les progrès de la géologie en Egypte. 

Le Geological Survey d'Egypte a poursuivi systématiquement 
l'exploration du Moghara, si brillamment inaugurée par notre 
confrère M . J. Barthoux; il m'a communiqué les récoltes faites 
dans cette région, plus d'un millier d'échantillons, et j'ai pu 
les examiner sommairement, grâce à la collaboration d'un géo
logue du Survey, M . Sadek. Je signalerai les points les plus 
intéressants : 

Dans le Bathonien, découverte d'un calcaire blanc à Rhyn-
chonella decorata, avec une faune de Gastropodes analogue à 
celle des calcaires d'Eparcy et de Minchinhampton ; les Rhyn-
chonelles ont une taille plus grande que celle de nos échantil
lons de France et les Purpuroidea sont énormes. 



Plus haut un niveau à petites Ammonites pyriteuses (Phyll. 
cf. tortisulcatum et Hecticoceras sp., du groupe du primœvum) 
serait peut-être encore bathonien. 

Dans le Jurassique supérieur un niveau à moules de Diceras 
pourrait être comparé à celui de Gzernavoda, sur le rivage 
Nord de la Mésogée. 

A la base du Crétacé, le Duvalia lata paraît indiquer le faciès 
vaseux du Néocomien ; mais les couches riches en fossiles sont 
surtout les calcaires roux à oolithes ferrugineuses comprenant 
l'Aptien à Douvilleiceras et Parahoplites et l'Albien-Vraconnien 
à Douv. mamillare, Kosmatella Agasssizi, Mortonicerasinftatum, 
Knemiceras Uhligi ; plusieurs espèces sont nouvelles. 

Dans le Turonien une couche à Thomasites rappelle tout à 
fait parsa faune celle qui a été décrite en Tunisie par Pervinquière. 

Plus au Sud sur le bord oriental du golfe de Suez, un anti
clinal fait apparaître les couches de l'Eocène supérieur à 
Kcrunia cornuta avec Nummulites cf. contortus, Clypeaster 
hiarritzensis et Eupatagus. Cette faune à Echinides rappelle 
celle du Chéri-Ghira en Tunisie et c o m m e elle, elle renferme 
déjà des formes oligocènes. 

H. Douvillé. — Les Orlhophragminés au Pérou. 

Notre confrère M . Lisson poursuit ses récoltes intéressantes ; 
dans un envoi annoncé depuis plus de six mois et qui vient 
seulement de m e parvenir, se trouvaient plusieurs exemplaires 
d'un petit Foraminifère lenticulaire atteignant 4 m m . de dia
mètre sur 1 m m . d'épaisseur ; la partie centrale est occupée 
par un large mamelon et la surface est uniformément granu
leuse. Les préparations montrent une couche equatoriale à 
logette rectangulaires et des couches latérales superposées c o m m e 
dans les Orbitoïdes. O n devrait donc les ranger parmi les Ortho-
phragmina. Toutefois la disposition des Iogettes équatoriales 
diffère notablement de celle qui caractérise d'ordinaire ce genre : 
elles sont plus larges et n'alternent pas d'un anneau au suivant; 
c'est un groupe à part et peut-être un genre nouveau. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Ph. Négris.— Contribution à la géologie des contre forts occi
dentaux de V Hy mette. 

Sur les contreforts occidentaux de l'Hymette, on retrouve les 
couches suivantes d'Athènes : 



1. Trias avec Gyroporelles, Coraux et Grinoïdes. 
i. Grès et schistes souvent marneux, avec intercalations calcaires 

contenant des fragments de Rudistes: cette formation est souvent très 
métamorphique. 
3. Brèche calcaire dont le caractère bréchoïde est souvent masqué 

par le métamorphisme :elle contient des organismes pareils à ceux de 
la brèche d'Athènes. C'est le calcaire Ci de Lepsius. Cette formation, 
au contact avec la formation précédente, s'est colorée en jaune, sous 
l'influence des roches massives qui existent dans ces parages en grande 
abondance. 

Tout ce système repose sur les schistes de Kaessariani de Lep
sius . 

Les grès et schistes n° 2 des contreforts de l'Hymette corres
pondent aux grès et schistes n° 2 d'Athènes. Lepsius attribue à 
tort à ces formations un âge différent, tandis qu'elles appartiennent 
à un m ê m e horizon, inférieur à l'horizon de la brèche calcaire 
n° 3, caractérisée par les m ê m e s fossiles dans les deux localités. 

La succession ci-dessus est applicable aux collines de Zoodo-
chos Pighi (268 m . 7) et de Koutaladaes (316 m . 6), contraire
ment à ce que j'avançais, sous toute réserve, autrefois (« Roches 
cristallophylliennes », etc., p. 245). Le Trias ici est composé de 
marbre blanc qui passe à du marbre gris, puis noir qui repose 
sur le schiste du Kaessariani. La formation n° 2 de schistes et 
grès se coince vers l'Est, si bien que le calcaire bréchoïde n° 3 
repose alors directement sur le marbre triasique. 

A la colline Kopanas (247 m . 2) plus au Sud, le marbre tria
sique affleure à l'Ouest et est, lui aussi, recouvert directement 
par la brèche calcaire n" 3, sans intercalation de la formation 
n° 2, qui apparaît plus à l'Est ; cette dernière apparaît aussi à 
l'Ouest, recouvrant un calcaire gris qu'on retrouve dans la m ê m e 
formation à Athènes en plusieurs endroits, en particulier dans 
l'Ilissus, au-dessous du monument de Philopappos. 

A la colline Alepovouni (299 m. 3), plus au Nord, le calcaire 
n° 3 masque toutes les formations inférieures, sauf à l'Ouest où 
une faille N-S, met à découvert les couches inférieures. La faille 
est jalonnée, le long de sa lèvre orientale, par un calcaire caver
neux, sombre, répondant à la zone inférieure jaune du calcaire 
n° 3. Au-dessous apparaît une faible épaisseur de schiste très 
métamorphique et au-dessous le marbre triasique. 

Notons que, aussi bien sur cette colline que sur celle de Kopa
nas, le calcaire bréchoïde se termine, à la partie supérieure, par 
un calcaire rouge, tantôt en plaquettes, tantôt en bancs. Ce phé
nomène est à rapprocher de la transformation au Laurium du 



calcaire Clt en minerai de fer, par substitution et serait proba
blement contemporain de la formation de ce minerai. 

Signalons encore à l'Est de la colline Marcos (217 m. 9) des 
blocs de calcaire magnésien, sur lesquels le professeur Ktenas a 
attiré m o n attention : ils renferment des Gyroporelles et des Coraux 
et gisent sur les grès et schistes de la formation n° 2. Ils sont 
donc en position anormale, et proviendraient des bancs calcaires 
dolomitiques que Lepsius (Géologie von Attika, p. 23), signale 
en amont de la colline Marcos, sur le chemin de Kaessariani, 
au-dessus de son marbre supérieur mo. Ces blocs auraient été 
arrachés de leur position primitive par quelque séisme et se 
trouveraient ainsi en position secondaire. O n aurait ainsila répé
tition du phénomène qui s'est produit, aux environs de Sparte, 
en 469, lors du tremblement de terre désastreux, qui détruisit 
cette ville de fond en comble, et fit crouler un sommet du Tay-
gète, en grandes masses de débris, gisant sur des couches d âge 
différent, et par endroits sur la terre végétale (Exp. se. deMorée, 
Géologie, p. 335). 

E n avançant encore plus au Nord, à la colline de Gurikorakut 
(358 m . ) , les circonstances sont les m ê m e s qu'aux collines dont 
il vient d'être question. Sous la brèche calcaire apparaît le calcaire 
jaune, et sous ce dernier la formation de grès et schistes, avec 
intercalation ici de jaspes, tandis que des roches massives 
séparent ces couches du marbre triasique, qui encore ici repose 
sur le schiste micacé de Kaessariani. 

Dans la brèche calcaire du sommet, dont le calcaire bréchoïde 
est très atténué par le métamorphisme, on observe des Algues 
pareilles à celles qui se rencontrent dans l'Argolide avec une 
Orhiéolina voisine de YOrhitolina conoidea, d'après la détermina
tion de M . Henri Douvillé, ce qui est une confirmation de l'âge 
barrémien de la brèche calcaire, c o m m e j'ai indiqué ailleurs. 

Ch. Pussenot. Le massif du Chenaillet. 

Avant de donner une étude sommaire du massif du Chenail
let, il m e paraît indispensable de dire quelques mots du Gon-
dran. 

Cette montagne prolonge dans le Briançonnais le massif 
précité, qui se dresse à la limite orientale de ce pays. A u x 
environs de Ce.rvières, on relève dans son flanc méridional la 
succession suivante : Trias calcaire, Rbétien noir fossilifère, 
schistes calcaires épais de 300 m . environ, microbrèche à ciment 
siliceux intercalée dans la partie supérieure des schistes pré-



cédents, schistes calcaires à pâte très fine, translucides, sonores 
et en tout point semblables aux marbres en plaquettes, qui 
abondent le long de la route conduisant de Briançon à Cer-
vières ; enfin, flysch noir dont les assises de base ne se dis
tinguent pas des schistes lustrés supérieurs. Tous ces terrains 
passent de l'un à l'autre progressivement. 

M M . Termier et Kilian ont exposé (CR. Ac. Se, 6 octobre 
1920) que le massif du Chenaillet se reliait au Nord à une 
lentille de roches vertes, intercalée dans les schistes lustrés et 
reposait à l'Est sur ces m ê m e s schistes, à l'ESE sur une zone 
mylonitique, à l'Ouest sur le flysch du Gondran et en son centre, 
dans le vallon de Gimont sur des calcaires triasiques gonflés 
en coupole. Ils ont conclu de tout cela que ce massif avait 
été charrié de l'Est vers l'Ouest. 

Les observations de ces deux pétrographes diffèrent tellement 
des miennes propres qu'une réponse m e paraît nécessaire. 

E n son centre, près des granges de Gimont, le massif du 
Chenaillet laisse effectivement apercevoir les calcaires du Trias 
ployés en voûte. Mais M M . Termier et Kilian n'ont pas remar
qué là, sur la rive droite du torrent, formant de bas en haut 
le "flanc du vallon, des calcaires noirs avec traces de fossiles 
reposant sur le Trias précédent, des schistes calcaires épais de 
200 m . environet, au sommet de ceux-ci, des bancs de microbrèche 
à ciment siliceux, analogues, les premiers au Rhétien,les seconds 
aux schistes inférieurs et les troisièmes aux bancs de microbrèche 
du Gondran. A l'Ouest, notre massif recouvre bien le flysch de 
cette dernière montagne ; au Nord, il repose de part et d'autre 
du torrent de Gimont sur le prolongement triasique et m ê m e 
rhétien du mont Chaberton ; au Nord-Est, sur des schistes lus
trés qui pourraient bien n'être que la continuation de ceux de 
Gimont ; à l'Est, près du mont Corbioun, sur les calcaires du 
Trias, et, de ce point au col de Bousson, sur des schistes, qui 
se rapprochent plus de ceux du Gondran que des schistes lustrés 
proprement dits. A u Sud-Est, je n'ai pas trouvé la zone mylo
nitique, signalée par M M . Termier et Kilian, mais j'ai sûrement 
vu le long du chemin qui conduit de Cabou au col de Bousson, 
des moraines récentes, d'origine locale, et il n'y a rien d'autre 
en cet endroit. J'ai vu non moins sûrement, affleurant immé
diatement- à l'Ouest de ces moraines, depuis Rif-Tord jusqu'au 
Rocher-Renard, sur près de 2 km. de longueur: une puissante 
série de flysch du type du Gondran, qui s'enfonce sous le 
massif. A u Sud, le bord de ce dernier disparaît sous les allu
vions de la plaine du Bourget et le Glaciaire de Lachau. A u Sud-



Ouest, il a dû recouvrir le flanc droit du vallon au fond duquel 
coule un filet d'eau issu du lac de Sarailley. 

Ce flanc est formé de marbres en plaquettes typiques, qu'on 
voit passer sur les bords du lac précédent au flysch du Gon-
dran. Il est donc bien autochtone et non un lambeau de poussée, 
bien qu'il renferme les couches à jaspes dont je reparlerai 
ultérieurement. 

Ainsi le massif du Ghenaillet repose sur les divers terrains 
de la série du Gondran, sauf au Nord-Est et partiellement à l'Est, 
et encore les réserves les plus expresses s'imposent-elles, quant 
à l'attribution aux schistes lustrés proprement dits des assises 
qui forment socle sur ces deux points. 

Enfin, contrairement aux conclusions énoncées par M M . Ter-
mier et Kilian « sous une forme dubitative » (CR. Ac. Se, pré
cité) et d'une manière ferme dans les CR. de l'Académie des 
Sciences, du 28 octobre et du 27 décembre 1920, il n'existe sur 
le pourtour de ce massif, pas plus qu'à son centre d'ailleurs, aucun 
indice de charriage. 

Ch. Pussenot. — Sur le flysch du col de Bousson. 

Le flysch du type du Gondran, qui affleure à l'Est du massif d u 
Chenaillet, au col de Bousson, très avant dans les schistes lus
trés, ne peut avoir que deux origines. O u bien il a été poussé de 
l'Ouest à l'Est à cet endroit, ou bien il est en place normale et 
démontre ainsi l'existence de la série du Gondran en pleine zone 
et à la base des schistes lustrés, car quels que soient les plis et 
les <c digitations » qu'on imagine dans un front de nappe ayant 
atteint ce point dans un déplacement vers l'Ouest, on n'arrive pas 
à faire de lui un lambeau isolé. Aucune preuve n'existant à l'ap
pui de la première hypothèse, la seconde est donc exacte. 

Par conséquent, les schistes lustrés doivent comprendre deux 
séries ; l'une en place, allant probablement jusqu'au Tertiaire, 
particulièrement bien représentée, au col de Bousson, par les 
schistes qui plongent sous le flysch et dont le prolongement vers 
le Sud forme, avec la serpentine de Roche-Noire, le flanc droit 
de la vallée de la Cerveyrette et, vers le Nord, supporte la partie 
piémontaise du massif du Chenaillet, va ensuite constituer les 
contreforts orientaux du mont Chaberton et, par le vallon de 
Gimont, le synclinal de Clavières ; l'autre, d'âge inconnu, 
venant de l'Est, très semblable à la précédente, prise au-dessus 
du Rhétien, et ayant apporté les roches vertes qu'on trouve sur 
le bord oriental du Briançonnais. C'est la nappe des schistes lus-



très de M M . Termier et Kilian, qu'ils assimilent à la nappe du 
Mont-Rose de M . E. Argand 1. 

Mais on observe, de bas en haut, sur le flanc direct de l'anti
clinal couché du pic de Roche-Brune, reposant sur les calcaires 
triasiques, du Rhétien fossilifère, des schistes calcaires épais 
de 2 à 300 m . et de la microbrèche, analogues aux termes 
correspondants de la série du Gondran ; dans les schistes, 
des roches vertes en lentilles ou en bancs intacts et répétés. 
Dans le flanc inverse du m ê m e anticlinal, presque au contact 
des calcaires du Trias, parmi-les schistes quine peuvent être 
que la continuation de ceux de la crête, les couches de roches 
vertes sont également nombreuses, sans traces d'écrasement. 
Donc les roches vertes abondent naturellement, et non par suite 
d'effets mécaniques, dans la série inférieure des schistes lustrés. 

C o m m e d'autre part, on ne trouve sur aucun point, depuis le 
bombement permo-triasique d'Ambin jusqu'au Fréjus et au bord 
oriental du Briançonnais, dans la masse des schistes lustrés, 
découpée cependant dans tous les sens très profondément par 
les vallées, ni la base de la nappe sus-mentionnée, ni de pro
duits de trituration, ni de zones à mélange mylonitique, — les 
intercalations de lentilles de quartzites, ou plutôt de Permien, 
dans les schistes lustrés du col d'Etache, mises en ligne de 
compte à ce sujet, étant dues à un accident tectonique local sur 
lequel je reviendrai ultérieurement — , on est inévitablement 
conduit à admettre, que les forces orogéniques n'ont pas déployé 
la nappe du Mont-Rose-jusqu'au Chenaillet, et que les schistes 
lustrés sont en place et solidaires de la série du Gondran, dans la 
partie du Piémont confinant au Briançonnais. 

M l l e Yvonne Boisse de Black. — Observations sur la haute 
vallée de la Gère et sur le plateau de Lacapelle-Barrès (Cantal). 

J'ai entrepris récemment des recherches sur les reliefs de la 
haute vallée de la Cère et du plateau de Lacapelle-Barrès. Je 
les diviserai en deux groupes : reliefs majeurs structuraux et 
fluvio-glaciaires, reliefs mineurs karstiques et de solifluction. 

J'ai montré, en collaboration avec M . Marty, que le massif du 
Cantal se décompose en cinq volcans principaux dont les deux 
plus importants sont : l'Albert-Gaudry et le Mont-Saporta de 
Rames. La ligne de démarcation entre ces deux volcans, suivie 
par la voie ferrée de Vie à Murât, a formé le premier linéament 

1. PIERRE TERMIER et WII.FRID KILIAN. CR. Ac. Se, t. 171, 1920, p. 766-772, 
885-891, 1318-1351. 



de deux grandes vallées opposées par leur tête : celles de la Cère 
et de l'Allagnon. Celles-ci ont donc été, au moins a l'origine, des 
vallées structurales. 

Sous le basalte du plateau de Lacapelle, il existe une puissante 
formation sédimentaire et pénéplainée alternant avec les produits 
des dernières éruptions andésitiques. Elle renferme une flore que 
M . Marty rapporte au début de l'Astien. Cet étage est carac
térisé, entre autres fossiles, par le Mastodon arvernensis, qu'on 
retrouve dans les alluvions du Chambaran, attribuées au Giinzien. 
J'ai donc cru pouvoir faire des dépôts sous-basaltiques du pla
teau de Lacapelle le représentant local de l'épicycle de Günz. 

Après la sortie des derniers basaltes, la haute vallée de la Cère 
— qui coulait alors vers le Sud et à partir du Pont-de-Gail, 
mêlait ses eaux à celles du Goul —• le ravin de Salilhes, les 
vallées de la B r o m m e et du Siniq furent envahis par des glaciers. 
Débordant les vallées, et coalescents sur les plateaux interposés, 
ces piedmont-glaciers imprimèrent aux pentes à\\ volcan du Puy 
Gros, sur lesquelles ils s'étendaient, l'aspect que présente de nos 
jours le Mont Rainier. 

Je rapporte ce complexe fluvio-glaciaire au Mindclien parce 
qu'il s'intercale stratigraphiquement entre les alluvions giin-
ziennes qui ont été déjà décrites et les alluvions rissiennes. 

Avec le Bissien, l'on passe de l'hydrographie de plateaux à 
celle de vallées. C'est au cours de cet épicycle que s'est dessiné 
le réseau qui prévaut encore dans le Cantal. L'érosion wiirmienne 
l'a approfondi ; elle ne l'a pas modifié. A u Rissien, une jonction 
s'est faite entre plusieurs rivières progressives, préconditionnées 
par les barrancos des volcans et d'autres rivières régressives, qui 
frangeaient le socle du massif. Aussi trouve-t-on à cette époque 
la trace de nombreuses captures des vallées décapitées et des 
vallées sèches. Les restes glaciaires du Rissien se réduisent, 
dans m o n champ d'études, à peu de choses. Ils consistent sur
tout en petits cirques pyrénéens, suspendus aux versants des 
vallées de la Cère et du Goul. L'auge rissienne de la vallée de 
la Cère se raccorde nettement à la moyenne terrasse d'Aurillac 
(le Bousquet) contenant des silex de l'industrie chelléenne. 

L'épicycle wiirmien a creusé son auge dans l'auge rissienne 
de la vallée de la Cère, et se raccorde à la basse terrasse du bas
sin d'Aurillac (la Ponétie). U n glacier de type alpin l'a occupée 
envoyant des diverticules dans les vallées voisines de la Gane, 
de Vézac, de Giou, édifiant sa moraine fronto-terminale sur le 
verrou de Carnéjac et transformant en buttes choquées les sail
lies rocheuses de son lit. La moraine de Polminhac marque un 



stade d'arrêt dans son retrait. Les eaux de fusion du g-lacier ont 
raviné la moraine de Carnéjac et déposé jusqu'à la Ponétie un 
cône de déjection où M . Marty a signalé le Lion des cavernes 
et le Renne. 

Le dernier glaciaire du Cantal s'intercale donc, sur ce point, 
avec la plus absolue netteté, entre le Pleistocène inférieur et 
le Pleistocène moyen. A u Pleistocène supérieur, les versants 
et le fond de la vallée de la Cère ont été recouverts d'une 
épaisse nappe de limon de ruissellement. A sa base, existe 
une industrie aurignacienne ; dans sa masse, on trouve des lames 
magdaléniennes ; à sa surface, se montre le Néolithique. 

Ainsi, le modelé de la haute vallée de la Cère et du plateau 
de Badailhac est dû, dans ses grands traits, aux érosions fluvio-
glaciaires des épicycles mindélien, rissien et wùrmien. Ils ont 
donné aux vallées un profil en U et des auges emboîtées. C'est 
sur ces reliefs qu'ont agi les phénomènes karstiques et de soli-
fluction, qui seront étudiés dans d'autres notes. 

La prochaine séance aura lieu le lundi 19 décembre 
1921, à 20 h. 30. 
La séance suivante se tiendra le lundi 9 janvier 1922, à 

17 heures. 

Cette séance sera uniquement consacrée aux élections pour le 
renouvellement annuel des membres du Bureau et du Conseil. 

On procédera à l'élection d'un président pour l'année 1922 ; de 
quatre vice-présidents pour l'année 1922; de quatre membres du 
Conseil pour les années 1922, 1923 et 1924, et d'un membre du 
Conseil pour l'année 1922. 
Le président est choisi à la pluralité des voix parmi les quatre 

vice-présidents de l'année précédente. Pour l'élection du président, 
tout membre qui ne peut assister à la Réunion électorale, doit 
envoyer son suffrage individuel dans un bulletin sous enveloppe 
cachetée et enfermée dans une deuxième enveloppe contresignée par 
le votant (art. 15 et 16 du Règlement). 

La deuxième séance de janvier aura lieu le lundi 23 à 
20 h. 30. 

MAÇON, pROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS. Le gérant de la. Soc. Géologique : L, MÉMIN. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 
D E S S É A N C E S D E L A SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

K" 17 et dernier. — PUBLICATION BI-MENSUELLB. — UN AN : 10 FR. — PHIX DI CB NUMÉRO, 1 franc. 

Séance du 19 décembre 1921 
PRÉSIDENCE DE M. PH. ZURCHER, PRÉSIDENT 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 
M M . Almeida Pinhero, capitaine aviateur, adj. à la légation mili

taire du Portugal, 7, rue Georges-Ville, Paris, présenté 
par M M . de Margerie et Lamare. 

H. Sadek, B. se, F. G. S., inspecteur au Geological Survey 
d'Egypte. Dawawyn P. 0., Le Caire, présenté par 
M M . Douvillé et Dollfus. 

Raymond Anthoine, ing.-géol., 6, rue Joseph-Dupont, 
Bruxelles, présenté par M M . L. Gentil et Lutaud. 

Raymond Furon, préparateur au Muséum national d'His
toire Naturelle, présenté par M M . P. Lemoine et 
R. Abrard. 

René Nassans, attaché au Muséum national d'Histoire Natu
relle, présenté par M M . Lemoine et Abrard. 

Robert-Adolphe Schlumberger, ing. civil des mines, 114, 
boulevard Raspail, Paris, présenté par M M . P. Termier 
et G.-F. Dollfus. 

Deux nouveaux membres sont présentés. 

Les nominations suivantes sont annoncées : M. R. A B R A R D a été 
désigné comme préparateur de géologie au Muséum national d'His
toire naturelle, M" 0 P I E N D E R , préparateur de géologie, et M. J. B O U R -
C A R T , préparateur de géographie physique à la Sorbonne. 

Le Président donne la liste des prix décernés par l'Académie des 
sciences à des membres de notre société : 

M. Louis Mengaud, p'rix V I C T O R R A U L I N , pour ses travaux dans la 
région cantabrique ; M. E.-A. Martel, prix J O S E P H L A B B É , pour son 
nouveau traité des eaux souterraines; M. P.-H. FriteletM.Pierre Marty, 
mentions du grand P R I X D S S S C I E N C E S P H Y S I Q U E S pour leurs travaux de 
paléobotanique ; M. Marcellin Boule, prix P E T I T D ' O R M O V , sciences natu
relles, pour l'ensemble de son œuvre paléontologique, et en particulier 
pour son Livre « les Hommes fossiles » ; M. Ferdinand Canu, prix 
H E N R Y W I L D E , pour ses travaux sur les Bryozoaires fossiles. 

En outre, des subventions sur le F O N D S B O N A P A R T E ont été accordées 
à M. Fernand Blanchet, pour lui permettre de continuer ses travaux 
sur le massif d'Escreins, et à la F É D É R A T I O N F R A N Ç A I S E D E S S O C I É T É S 



D E S C I E N C E S N A T U R E L L E S pour la publication de la Faune de France. 
Cette dernière institution a profité aussi d'une subvention de la F O N 
D A T I O N L O U T R E U I L . Enfin le Muséum National d'Histoire Naturelle a 
obtenu une subvention de cette m ê m e fondation pour faciliter à 
M. Paul Lemoine des recherches géologiques dans le bassin de Paris. 

Les secrétaires signalent les principaux travaux reçus par la 
bibliothèque. 

CR. Ac. des Se, n" 23, 5 déc. 1921. — M. Russo (p. 1187) a 
observé les dilï'érents niveaux de terrasses le long de l'Oued Kiss 
(Maroc oriental), du Sebou et de l'Ouenza; il aurait retrouvé les trois 
terrasses signalées dans tous les fleuves d'Algérie et d'Europe par 
M M . de Lamothe, Depéret, Gignoux, Chapul... — M " E BOISSF. D E 
B L A C K (p. 1191) précise les caractères de l'hydrographie de la région 
Sud du Canlal aux diverses époques glaciaires. Les directions de 
rivières, N-S au Günzien et au Mindélien, ont tendance à' devenir 
E-W, aux Rissien et Wiirmien. — M. D E M A R T O N N E (p. 1188) a 
retrouvé dans le Bihar (Roumanie) les trois plateformes d'érosion 
qu'il avait décrites dans les Alpes de Transylvanie. La plus ancienne 
est datée par une couverture éocène : elle a été fortement relevée et 
gauchie. Une plateforme intermédiaire est peu disloquée. La troisième 
serait pliocène. L'origine de leur abrasion doit être cherchée dans 
l'effondrement des régions voisines. 

Annales de Géographie, X X X , 168. — Etude sur la production mon
diale de la bauxite par M. R. M U S S E T (p. 457). 
Annales des Mines, série 11, t. XII, 11. — ,1. HARDEI. : la recherche 

et l'exploitation du pétrole (article purement technique). 
Anthropologie, XXI, n. 3-4. — Note du Dr. H. M A R T I N sur un 

crâne d'enfant néanderthalien de la Quina (p. 331, avec photographies). 
Ce crâne, d'un enfant de huit ans environ, est très remarquable par 
ses caractères néanderlhaliens déjà parfaitement dessinés. 

La Nature, n° 2489, 17 déc. 1921. P. 385, article de M. M . B O U L E 
sur le nouveau crâne néanderthaloïde de Rhodésie, avec photographies 
communiquées par le Dr A. Smifh-Woodward. 

Quarleriy Journal of the Geological Society (Londres). L X X V H , 
n° 307. — Mr. C. R E I D et Mr. J. G R O V E S : Etude sur les Chara du 
Hampshire (Lower Iieadon Beds) (pp. 175-192, 3 belles planches). — 
W . S. S O L L A S : Étude sur Saccammina Carleri et sur la structure des 
Foraminifères (pp. 193-212, I planche). — S. H. R E Y N O L D S : Etude 
sur la succession des faciès dans le calcaire carbonifère, aux environs 
de Clifton (pp. 213-245, 7 planches). — J. A. D O U G L A S : Coupe géolo
gique a travers les Andes du Pérou et de la Bolivie. Troisième partie : 
du port de Callao à la rivière Perene (5 planches et une coupe hors 
texte). 
Bolletin del Instituto Geológico de España, série 3, t. II, Madrid, 

1921. -— La plus grande partie du volume, de 400 pages environ, est 
consacrée au Maroc espagnol (région de Ceuta, Rif oriental, Iles Cha-



farines, Tetouan...). Cartes géologiques à 1 / 1 0 0 0 0 0 de la péninsule 
nord-marocaine (avec coupes"1 et du Rif oriental (très succincte). Carte 
hypsométrique du Rif. 

Shornik Statniko Geologickéno Ustavu Cekoslovenské Bepuhliky 
(Rulletin de l'Office géologique national de la République Tchéco
slovaque), t. I , 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , Prague. — M . Alois MATEJKA décrit les 
relations entre l'Algonkien et le Cambrien au Nord de la Moldau. 
M . Odolen KODYM étudie la deuxième phase des plissements hercy
niens dans le centre de la Rohême (Résumés en français). 

Krukovna Statniko Geologikéno Ustavu Cekoslovenské Rèpuhliky 
(Publications de l'Office géologique national de la République Tché
coslovaque). Carte géologique de l'arrondissement de Beroun 
( 4 E section, Liten), à 1 /25 0 0 0 , par Odolen KODYM (Notice en français). 

Proceedings of the Nal. Ac. of. Se. U. S. A., V I I , 7 , juillet 1 9 2 1 . 
— John C . MERRIAM étudie la distribution des Ursidés pliocènes et 
actuels dans les deux Amériques, et il cherche à trouver le sens de 
leur migration (p. 1 8 3 ) . 

Anales del Congresso Nacional de la Indus tria Minera, V I I , 1 9 2 1 , 
Lima. — Monographie sur les gisements de sidérose des collines de 
Lurin et Pachacamac, au Pérou. 

La première circulaire du xm e CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL, 
qui se tiendra à Bruxelles du 11 au 1 9 août 1 9 2 2 , vient de nous être 
adressée. Elle sera envoyée incessamment aux membres de notre 
Société par le Comité d'organisation du Congrès. 

M. Pierre Termier fait connaître à la Société, delà part de Madame 
Augustin Normand, fille.de notre regretté confrère et doyen BOUTIL-
LIER, que la collection très importante et très bien classée réunie par 
ce géologue est mise en vente par sa famille. Un catalogue détaillé a 
été imprimé. M" l e Augustin NORMAND (au Havre) l'enverrait — avec 
tous renseignements complémentaires — à ceux de nos confrères qui 
désireraient étudier ladite collection.-

La collection de géologie et de paléontologie des terrains néogènes 
de l'Aquitaine appartenant à M. DEGRANGE-TOUZIN est également mise 
en vente Elle renferme 3 4 0 0 espèces réunies dans la série paléonto-
logique el une série géologique non moins importante. 

A propos de l 'intéressante monographie de la Montagne de 
Crussol , que viennent de publier M M . RICHE et ROMAN et qui 
fait le plus grand honneur au Laboratoire de géologie de l 'Uni 
versité de L y o n , M . Kiltan tient à rappeler qu'il a décrit en 
191H (AFAS, Congrès de Tunis et Trav., Lab. de Ge'ol. Fac. des 
Se. de Grenoble, t. X I , 1) en collaboration avec M . P. Reboul , 
un très intéressant lambeau sédimentaire découvert par ce der
nier et reposant sur le granité près des Ollières (Ardèche) . Ce 
témoin, le plus occidental que l 'on connaisse près de la bordure 
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orientale du Massif central, comprend une série d'horizons allant 
du Rhétien au Kimmeridgien ; le Lias moyen y est notamment 
représenté par des grès caillouteux à Gryplisea giga.nt.ea, qui 
rappellent vivement 1' « assise intermédiaire » de Grussol. 
M . Kilian rappelle la notice (loc. cil.) où il a étudié comparati
vement la série des Ollières et celle de Crussol et qui paraît avoir 
échappé à M M . Riche et Roman, ces derniers, à la page 35 de 
leur mémoire, ne citant pas le Rhétien de ce gisement dans 
leur énumération des affleurements rhétiens du voisinage. Il eût 
été d'un haut intérêt de reprendre en détail cette comparaison si 
instructive pour l'histoire du Massif Central et des transgressions 
jurassiques. 

Ch. Pussenot. — Su/- les mylonites de VEychauda. 

En 1903, M . Termier a signalé des conglomérats à galets 
cristallins, à Serre-Chevalier et à l'Eychauda, qu'il considéra 
c o m m e charriés sur un faible parcours. E n 1912, J. Boussac 
exposa au contraire qu'ils venaient du bord sud-oriental du 
synclinal des Schistes Lustrés. Une telle hypothèse ne pouvant 
être admise sans quelques difficultés, M . Termier vient de la 
reprendre. Il estime que tout s'arrangerait (CR. Ac. Se, 11 oct. 
1920), si les conglomérats à galets cristallins de l'Eychauda 
de Serre-Chevalier et de l'Alpet étaient des mylonites. qu'il 
les a revus et que ce sont bien en effet des mylonites. 

Les arguments, invoqués en faveur de cette nouvelle attri
bution, contraire à ce que j'avais observé, m'ont conduit à 
procéder sur place à un nouvel examen très attentif, qui m'o
blige à formuler les objections suivantes : 
Tout d'abord M . Termier expose que « la sédimentation ne 

va jamais sans un certain classement de volume », ni sans Une 
certaine « continuité », tandis qu'à rEychauda, il n'y a aucun 
arrangement des débris, premier caractère des mylonites, ni conti
nuité dans l'assise bréchiforme, deuxième caractère. Mais je ferai 
remarquer qu'il existe deux conglomérats différents. L'un, formé 
par transport, présente ses éléments naturellement classés d'après 
leur volume. C'est le conglomérat stratifié ou'en banc dans les 
couches. L'autre a pour origine les produits de la désagrégation 
superficielle de terrains émergés, que la mer est venue recou
vrir. Ces produits ont constitué, soit sur place, soit sur les 
pentes, des amas chaotiques de toutes dimensions, tantôt à 
peine soudés entre eux, tantôt isolés. C o m m e l'agglomération 
de leurs éléments a eu lieu dans des eaux tranquilles, ou ani
mées d'un mouvement insuffisant pour opérer un étalement et 
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un classement par volume, le conglomérat, qui en est résulté, 
est par suite discontinu, et montre un mélange de fragments de 
toute grosseur. C'est le conglomérat de base des terrains ou 
conglomérat de transgression. 11 possède donc, au plus haut 
degré, les deux premiers caractères des mylonites. O n le trouve 
en abondance dans le Briançonnais. entre le Trias et le Juras
sique supérieur, où on le voit passer latéralement, par places, à 
un conglomérat stratifié, à débris de plus en plus lins. Ceci ne 
saurait surprendre, le phénomène étant fonction de la vitesse 
des courants littoraux. 

Mais l'attention de M . Termier n'a sans doute pas été attirée 
par les blocs de l'assise bréchiforme qui encombrent le bas des 
pentes de l'Eychauda. Leur examen présente cependant le plus 
haut intérêt. E n effet, on voit sur leurs faces, où le ciment a 
disparu, les fragments de gneiss et de quartzite, qui ont d û 
jouer plus ou moins le rôle de noyau résistant, au cours du 
charriage, intercalés çà et là entre les fragments de micaschiste, 
posés à plat les uns sur les autres, sans que ceux-ci présentent 
le moindre froissement. C'est exactement la disposition qu'on 
observe dans un mur, formé de pierres plates et de pierres 
anguleuses. Si un tel arrangement est propre aux mylonites, il 
l'est également aux deux sortes de conglomérats. Car c'est 
ainsi que se superposent les produits de la désagrégation de 
roches, alternativement massives et feuilletées, sur les pentes, 
ou dans leur déplacement par les eaux. 

Enfin, certains points de l'Eychauda paraissent avoir égale
ment échappé aux investigations de M . Termier. La roche s'y 
montre constituée par de menus débris de micaschiste et de 
quartzite. tous orientés de m ê m e et noyés dans le ciment. Cette 
disposition est encore propre également à la sédimentation. Les 
côtes méridionales de la Bretagne, aux points où affleurent les 
roches cristallophylliennes, en offrent d'innombrables exemples. 

De ce qui précède je conclus, que les deux premiers carac
tères des mylonites, bien mis en évidence dans l'assise bréchi
forme de l'Eychauda, sont également spéciaux au conglomérat 
de trangression, et que les deux autres rapprochent cette assise 
au moins autant du m ê m e conglomérat que des mylonites. 

Ch. Pussenot.— Nouvelles observations sur les mylonites de 
l'Eychauda et de Serre-Chevalier. 

M . Pierre Termier tire de l'étude'des débris, constituant l'as
sise bréchiforme de l'Eychauda, et du ciment qui les relie, un 
troisième caractère des mvloniles [CR. Ac. Se. t. 171, pp. 65-3, 
11 oct. 1920). 



A u sujet des débris, il écrit : « J'ai eu tort de dire que la 
plupart d'entre eux sont roulés; c'est le contraire qui m'est 
apparu dans m a nouvelle étude ». .le n'ai rien à ajouter à la 
description qu'il en donne et qui se résume c o m m e il suit : 
quelques galets, débris à contours arrondis et à arêtes émoussées, 
les plus durs à angles vifs; c'est exactement la forme que doivent 
présenter les roches cristallophylliennes dans un conglomérat 
de transgression et c'est ainsi en effet qu'apparaissent les mor
ceaux de micaschiste et de gneiss, arrachés aux falaises de la 
Bretagne, sur les points, où par suite de la configuration du 
littoral, les vagues viennent progressivement s'amortir. 

Quant au ciment, d'après notre éminent confrère., « ce n'est 
pas du tout un sable ; c'est le plus souvent une sorte de pâte, ou 
de purée, d'allure fluidale, faite de micaschiste écrasé, et qui 
se moule c o m m e une matière plastique autour des débris, et 
qui, m ê m e , les injecte et s'insinue dans leurs fissures ». Il m'ap-
paraît tout à fait surprenant que cette pâte, formée par le 
broiement de couches de micaschiste et de gneiss, sous une 
nappe, présente une telle homogénéité dans presque toute la 
masse bréchiforme, qui est considérable. Mais la sédimentation 
donne les mêmes résultats, et ses produits, d'allure également 
fluidale, pénètrent dans toutes les fissures, si petites soient-elles, 
des morceaux de roches autour desquels ils se déposent. Je 
citerai c o m m e exemple, près de Briançon, les brèches du Pont 
Baldy et de Gafouille. 

E n ce qui concerne la composition de la pâte, M . fermier 
s'est exprimé autrefois de la manière suivante 1 : « Le ciment 
des conglomérats ne renferme le plus souvent aucune autre 
matière que celle qui résulte de l'écrasement ou de la dissolu
tion des débris. C'est en s o m m e , un sable hétérogène, formé 
de petits grains de micaschiste, et de quartz, de paillettes de 
mica ou de chlorite, de quartz recristallisé avec parfois un peu 
de calcite ». J'ai de m o n côté, fait l'analyse de ce ciment, 
en voici les résultats : débris très menus de micaschiste de 
m ê m e origine que les fragments, 2/5 ; sable quartzeux, 3/5 ; 
agglomérant, carbonate de calcium, un peu d'oxyde de fer et 
peut-être m ê m e un peu de silice. 

Il est à remarquer en passant que l'agglomérant trahit une 
origine sédimentaire. 

Le sable est formé non seulement par des grains de quartz 
translucides provenant du micaschiste, par des grains de quartz 

1. Pierre TRKMIKR. Les montagnes entre Briançon et Vallouisc, 1903. 



analoguesà ceux qui donnent les quartzites du Trias, mais aussi, 
— fait excessivement important — , par des grains de quartz 
roses, uniformément répartis dans le ciment et n'existant que 
dans de très rares éléments de l'assise bréchiforme. Quelle est 
donc l'origine de ces débris ? Les produits de la désagrégation 
du Permien des environs immédiats et m ê m e de toute la région, 
leur ressemblent en tout point. Il n'y a donc pas lieu de les 
faire venir de l'Est. 

D'autre part la régularité de leur distribution dans le 
ciment implique nécessairement l'action de. l'eau. L'assise 
bréchiforme n'est donc pas, c o m m e l'ont récemment proclamé 
M M . Termier et Kilian, une mylonite, ni un conglomérat d'ori
gine lointaine c o m m e le pensait J. Boussac, mais un conglo
mérat d'origine locale. 

J'en arrive maintenant au quatrième et dernier caractère, le 
laminage général de la niasse bréchoïde, mis en évidence par 
la disposition lenticulaire, des bancs, par les surfaces de fric
tions onduleuses et miroitantes et par le tronçonnement des 
cristaux. 

Le premier de ces phénomènes se montre également dans les 
conglomérats de transgression, c o m m e résultant de la réparti
tion originelle des produits de la désagrégation des roches, le 
second peut s'expliquer sans peine par des glissements avec 
miroirs de faille, et le. troisième, par les pressions développées 
dans le micaschiste au cours de plissements. 

A l'exception de ces deux dernières particularités qui n'ont 
pas de signification précise, tout ce qui caractérise les mylonites 
de l'Eychauda et naturellement celles qui leur sont identiques, 
est également spécial aux conglomérats de transgression. Mais 
je crois impossible qu'une roche d'origine mécanique, possède 
les m ê m e s caractères qu'une roche sédimentaire et ne puisse en 
être distinguée. Par conséquent, ces mylonites sont des con
glomérats ou inversement. La conclusion ne saurait être dou
teuse. 

Pierre Termier. — Le bord occidental du pays des Schistes 
Lustrés dans la Hauté-Ubaye 1. 

Nous avons, l'année dernière, M . Kilian et moi, montré que, 
de la Haute-Maurienne au Haut- Queyras, sur une longueur 
d'environ 100 km., le bord occidental du pays des Schistes Lus
trés est Vaffleurement d'une surface de charriage; que cette sur-

1. Une note plus détaillée paraîtra au Bulletin. 



face de charriage sépare le pays des Schistes Lustrés du pays 
briançoniiais ; que, d'une façon générale, la nappe des Schistes 
Lustrés est superposée à la nappe briançonnaise ; que, cepen
dant, le ploiement en éventail du système des nappes empilées 
renverse souvent le contact en question et produit le plongement 
local des Schistes Lustrés sous les terrains briançonnais. 

J'ai consacré quelques journées de cet été à la poursuite en 
Haute-Ubaye du m ê m e contact et des m ê m e s rapports. Malheu
reusement, M . Kilian n'a pu se joindre à moi. D u moins étais-je 
conduit, dans m a tournée, par l'admirable carte géologique qu'il 
a dressée de la Haute-Ubaye (feuille Larche de la Carie géolo
gique de la France à 1/80 000). 

J'ai retrouvé dans cette région les phénomènes constatés l'an 
dernier plus au Nord. Les Schistes Lustrés confinent à des ter
rains briançonnais d'âge quelconque ; et nulle part ils ne conti
nuent une série stratigraphique régulière. Ils touchent le plus 
souvent aux calcaires du Trias ; et alors il y a toujours un peu de 
cargneules dans le contact et ces cargneules sont habituellement 
écrasées. Ils touchent quelquefois aux quartzites du Trias infé
rieur, aux grès, poudingues et roches volcaniques du Permien. 
Nulle part en Ubaye je ne les ai vus confiner au Lias, ni au 
Malm, bien que le Lias et le M a l m apparaissent, à peu de dis
tance du contact, dans la série briançonnaise. C'est dire que le 
contact est toujours anormal. 

De Ceillac (en Queyras) au col de Mary, la ligne de contact 
ou, ce qui revient au m ê m e , le bord occidental du pays des 
Schistes Lustrés, est à peu près rectiligne et court du Nord-
Ouest au Sud-Est en coupant l'Ubaye à Maurin. A u Nord-Est de 
cette ligne, on est en plein pays de Schistes Lustrés ; mais le 
pays briançonnais y réapparaît en fenêtres, et tout autour de ces 
fenêtres, en suivant leur bord, on voit les m ê m e s anomalies de 
contact que le long de la ligne dont je viens de parler. 

Près de l'Hubac de Longet, une de ces fenêtres amène au jour, 
au milieu des Schistes Lustrés, une mylonite à gros blocs, où se 
mélangent les calcaires dolomitiques brunissants du Trias et un 
Permien métamorphique du type de la Vanoise (quartzites et 
micaschistes). A u col m ê m e de Longet, où sont les sources de 
l'Ubaye, une autre fenêtre fait affleurer, sur une grande épais
seur, le m ê m e Permien métamorphique surmonté d'un Trias 
aminci, et m ê m e discontinu. 

Mais les phénomènes d'amincissement, d'étirement, de sup
pression, d'écrasement, ne sont point localisés au voisinage de 
la surface de charriage, base des Schistes Lustrés. O n les 



observe aussi clans la série briançonnaise, à toute distance de 
cette surface. Nulle part la série briançonnaise, dans la Haute-
Ubaye, n'a les caractères d'une série autochtone. L'allure lenti
culaire des étages y est la règle. Le Trias, dont l'épaisseur peut 
aller à 1000 m., se réduit parfois à quelques mètres. Les 
quartzites du Trias, ceux du Permien, les roches volcaniques 
permiennes, sont souvent laminés au point de se débiter en 
membranes luisantes et translucides. Les plissements visibles de 
la série ne fournissent point l'explication de pareils phénomènes, 
que seul peut expliquer le transport horizontal à grande distance, 
autrement dit l'hypothèse d'une nappe briançonnaise laminée 
et écrasée sous la nappe des Schistes Lustrés. 

L'étude de la Haute-Ubaye confirme ainsi nos conclusions de 
l'année dernière : le pays des Schistes Lustrés et le pays brian-
çonnais sont deux unités tectoniques distinctes, deux nappes 
superposées. C'est ce que j'ai annoncé il y a déjà longtemps ; 
et c'est aussi la conclusion à laquelle étaient arrivés, par des 
voies bien différentes, Emile Argand et Jean Boussac. Il m e 
semble qu'aujourd'hui la démonstration est faite. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

P. Lory. — Sur la tectonique de la région au Sud de Gre
noble. 

A hauteur de la cluse de l'Isère, la structure d'une série d'élé
ments des zones extérieures des Alpes de l'axe de Belledonne 
aux plis de Sassenage, se complique notablement. Les plis y 
deviennent plus nombreux et varient plus rapidement; les 
refoulements marginaux de Belledonne s'accentuent en traî
nages vers l'extérieur; enfin, à l'inverse de ce sens normal des 
poussées, le déjètemenl vers l'Est est fréquent. 

D e ce dernier caractère, aperçu par Ch. Lory, j'ai montré 
dès 1898 la large extension, qu'ont précisée davantage les tra
vaux de M M . W . Kilian, Ch. Jacob, J. Breton. Cette fréquence 
des accidents « à rebours » pourrait suggérer l'idée d'un « pays 
de nappes » : on pourrait imaginer que le dôme de la Mure est 
une carapace et que la surface de contact anormal sous laquelle, 
au moins en plusieurs secteurs, plonge son flanc occidental, est 
le bord interne d'une deuxième nappe à lui superposée et qui 
constituerait les montagnes basiques du Connex et du Seneppe. 
Mais cette hypothèse est contredite par les coupes naturelles des 
cluses de la Romanche (Séchilienne-Jarrie) et du Drac (Pon-
sonnas-Savel) c o m m e par les résultats des sondages. Ces don-



nées nous montrent dans le bombement de la Mure le rameau 
externe de Belledonne, qui au Nord, fait partie intégrante de 
cette grande ride, puis est de plus en plus individualisé par un 
synclinal complexe, bientôt très profond (sondages du Villaret 
et du Freynet), enfin plonge périclinalement au Sud sous le 
Trièves oriental dont la tectonique, calme entre toutes, est 
coordonnée a ce plongement. D'autre part, les schistes cristal
lins du bord de Belledonne se prolongent (sondage des Mattans), 
dans le substratum des plis droits de Vizille et de C h a m p , qui 
viennent des collines de la rive gauche du Grésivaudan et con
tinuent dans le Connex. L'enracinement sur place est donc mani
feste, pour cette bande c o m m e pour la précédente. Or clans 
toutes deux le déjètement vers l'intérieur prédomine, surfout 
dans leur partie méridionale avec des plis-failles à regard Est 
c o m m e celui de Bramefarine et c o m m e celui du col du Seneppe 
au Thaud, long d'au moins 9 km., à plan de rupture presque 
vertical en profondeur (gorge du Drac sous Mayres) mais plus 
haut fortement déversé. 

Ce m ê m e sens de .la dissymétrie se retrouve dans les plis 
du sillon subalpin, puis dans le groupe de plis-failles qui de 
Chichilianne à Saint-Andéol découpe ou dédouble la falaise litho-
nique du bord subalpin. Par sa structure et par ses connexions 
cette région aussi s'affirme autochtone. 

Il y a donc une zone de plus de u20 km. de large qui ne 
présente pas de charriages et qiiaffectent des plis à rebours. 

Plus au Nord, dans une situation homologue des accidents 
de Gresse, ceux de l'Epérimont et de Comboire se présentent 
encore objectivement c o m m e des failles à regard est : je conti
nue à les considérer, eux aussi, c o m m e des plis-failles à rebours, 
à moins de preuves de l'origine fort différente que M . P. Corbin 
leur attribue dans une et récente. 

Les refoulements vers l'extérieur peuvent, c o m m e il est nor
mal, atteindre une tout autre intensité que leurs opposés. A u x 
deux côtés de la gorge de la Romanche, le faisceau qui sépare 
dans Belledonne la zone axiale d'avec le rameau externe montre 
des plis et lames couchés vers l'W, et violemment étirés. A u 
S, sur les Bijards, une mylonite typique forme la base d'un 
« coin calcaire ». /Vu N, près de Fau-Laurent, une mince lame 
de schistes cristallins, Houiller, Trias et Lias s'enfonce à travers 
les schistes aaleniens en se repliant en faux-synclinaux. Qu'une 
nappe ayant sa racine dans cette zone ait poussé fort en avant, 
c'est probable; mais il n'en reste aucune trace. 

Beaucoup de plis subalpins sont fortement refoulés vers 



l'Ouest; la chaîne du Moucherotte en serait le plus bel exemple, 
d'après lïnterprétation'de M . P. Corbin. Il est tentant de consi
dérer . avec cet auteur le Sénonien de la fenêtre de Si-Ange 
(.T. Breton) c o m m e se raccordant, sous la tête anticlinale couchée 
du Saint-Michel, avec celui du vallon du col de l'Arc (le « ren
trant synclinal étiré » que jadis j'avais noté en passant). J'obser
verai seulement que le synclinal ainsi recouvert n'est point celui 
des Côtes de Sassenage et de la vallée de Lans: c'est un pli plus 
interne, qui relaie celui de la Fauge et doit se raccorder au Nord 
avec le synclinal Vouillants-Néron. 

Pour trouver des recouvrements d'amplitude majeure, il faut 
aller beaucoup plus au Sud, jusqu'au régime de grandes écailles 
qui caractérise le Bochaine, le Gapençais, etc. Le jeu de la 
première de ces dislocations a traîné le Bochaine sur le Diois 
(V. Paquier), masquant de vastes portions des aires de Lesches 
et Glandage; le lambeau disloqué du Courtil de Montbrand 
pourrait bien être une réapparition en fenêtre du Diois à travers 
l'écaillé. On doit en outre se demander si le front de cette écaille, 
c o m m e de celles du Gapençais, n'avait pas été porté très loin à 
l'Ouest de son pourtour actuel. 

Ch. Depéret et B. Chaput. — Sur les faunes et les industries 
humaines des dépôts quaternaires du Nord de la France. 

Ayant étudié précédemment (CR. somm. S. CF.. 7 nov. 1921) 
la stratigraphie des alluvions quaternaires du Nord de la France, 
nous devons examiner les caractères paléontologiques et archéolo
giques de ces dépôts : 

Les paléontologistes s'accordent à admettre, dans le Paléoli
thique de l'Europe centrale ', la succession des trois faunes sui
vantes : 

L° une « faune chaude » caractérisée par 3 espèces essentielles : 
Elephas anliquus FALC., Rhinocéros Mercki K A U P , Ilippopotamus 

amphibuis LIN. A ceLle faune sont associés les outils amygdaloïdes 
grossiers, épais, à tranchant en zig-zag, dits « coups de poing » 
chelléens. 

2° « une faune mixte » caractérisée par l'association à la faune pré
cédente d'espèces émigrées des pays froids : Rhinocéros lichorinus 
Cuv., Elephas primigenius B L U M . C'est avec cette faune que l'on ren
contre les outils amygdaloïdes plus minces, à tranchant rectiligne, 
ainsi que les pointes et racloirs constituant dans l'ensemble l'industrie 
« acheuléenne ». 

1. La succession des faunes est assez différente dans le Midi de l'Europe. 



3° une « faune froide » caractérisée par la disparition des espèces 
chaudes et la prédominance cVElephas primigenius, Rhinocéros 
tichorhinus, avec le Renne et d'autres espèces de pays froids. Cette 
faune débute avec le Moustérien (pointes, racloirs) et se continue 
plus ou moins complète, dans VAurignacien et le Magdalénien. 

Il faut remarquer que la faune chaude et l'outillage chelléen 
se rencontrent fréquemment à des niveaux très bas, souvent 
m ê m e au niveau des thalwegs actuels ; pour la région de la Seine : 
au Havre, à Cergy, a Chelles, à la partie inférieure des bas-
niveaux de Paris, etc. ; pour la S o m m e à Menchecourt près 
Abbeville, à Montières près Amiens. 

Il est vrai, d'autre part, que cette m ê m e faune et cette m ê m e 
industrie se rencontrent ailleurs à des niveaux beaucoup plus 
élevés, par exemple dans les graviers inférieurs de la terrasse 
de 30 m . à Saint-Acheul (22 m. au-dessus de la S o m m e ) et dans 
les graviers du plateau d'Abbeville (25 m . ) , ce qui montre 
l'importance du remblaiement chelléen. 

Mais ce qui importe, c'est que la faune mixte et l'industrie 
acheuléenne se montrent dans les terrasses du Nord de la 
France à des niveaux encore plus élevés (cailloutis de base du 
limon ancien à Abbeville et Saint-Acheul (ait. relative 2ti-27 m.), 
partie supérieure du tuf de la Celle-sous-Moret (ait. relative 
30 m.). Ainsi donc un creusement ante-chelléen a été suivi d'un 
remblaiement qui a amené le niveau du fleuve à une altitude 
relative d'environ 30 mètres à la fin de l'époque acheuléenne. 

Plus tard un nouveau creusement s'est produit, suivi à son 
tour d'un nouveau remblaiement, correspondant à la terrasse 
de 18-20 m., et contemporain de la faune froide et de l'industrie 
moustérienne, notamment à Montières, Menchecourt, et en de 
nombreux points de la vallée de la Seine. 

Quant aux distinctions un peu subtiles introduites par 
C o m m o n t entre des industries pré-chelléennes, chelléennes et 
chelléennes évoluées, il est sage, dans l'état actuel des idées sur 
la valeur de l'outillage lithique considéré en lui-même, de n'y 
attacher qu'une importance très relative pour le classement 
chronologique des terrasses de la S o m m e . 

A. de Grossouvre. — Sur VOxfordien moyen des environs de 
Niort l. 

L'auteur montre que l'Oxfordien moyen, constitué par la zone 
à Ammonites cordatvs Sow. type, est représenté par les marnes 

1. Une note détaillée, avec planche, est destinée au Bulletin. 



à petites Ammonites pyriteuses des environs de Niort. 
Examinant la faune del'oolithe ferrugineuse de Villers, il cons

tate qu'à sa connaissance il n'y existe aucun Am. cordatus type 
et il en conclut que cette assise correspond à la partie supérieure 
des marnes à .4m. Rengge.ri de l'Est (Oxfordien inférieur) avec 
lesquelles elle a en c o m m u n VAm, Renggeri et certaines formes de 
Cardioceras. 

Les marnes à Pholadomya exaltata renferment Am. cordatus 
type et doivent être classées dans l'Oxfordien moyen. 

Dans un appendice est étudiée la faune des marnes-de Niort 
où il y a fieu de signaler la présence d'un Lytoceras et d'un Phyl-
loceras, d'une extrême rareté d'ailleurs. 

Pierre Bonnet. — Sur la situation tectonique des couches de 
Gosau de la Transcaucasie méridionale. 

O n connaît le rôle joué dans les régions plissées par les roches 
éruptives basiques, indice fréquent d'un niveau de charriage. 
G est en raison de ce rôle que je m'étais arrêté d'abord, en étu
diant la région de Djoulfa, à l'idée que le Crétacé supérieur, le 
Nummulitique et le Néogène qui recouvrent une importante 
masse basaltique, seraient charriés sur un ensemble autochtone 
composé de Paléozoïque, Trias et Jurassique. 

J'attribuais alors au Nummulitique autochtone le conglomérat 
qui surmonte en discordance cet ensemble concordant. La situa
tion particulière de ce conglomérat, sans lien apparent avec les 
couches à faciès de Gosau dont il est séparé par les basaltes, sa 
position discordante sur les terrains sous-jacents analogue à 
celle du conglomérat nummulitique norma , la coloration rouge 
brique c o m m u n e à l'un et à l'autre, paraissaient contribuer au 
premier abord à justifier leur assimilation. 

Mais plusieurs faits que j'ai observés viennent à l'encontre de 
cette interprétation. U n examen attentif m'a montré d'abord que 
ces deux conglomérats sont d'âge différent. Le ciment du conglo
mérat superposé au Crétacé supérieur renferme des Nummulites 
qui n'existent pas dans celui du conglomérat inférieur. D e plus 
le conglomérat nummulitique s'étend indistinctement sur toutes 
les autres formations sous-jacentes, y compris le conglomérat 
inférieur. Si donc celui-ci était de m ê m e âge, il serait recouvert 
en discordance par lui-même, d'où nécessité d'admettre un 
second recouvrement pour expliquer le premier : or ici les condi
tions stratigraphiques de la transgression nummulitique s'op
posent de façon absolue à cette manière de voir. 



D'autre part, tous les éléments du conglomérat inférieur sont 
roulés, non bréchiformes, et il ne présente à son contact avec les 
basaltes aucune trace de broyage, friction ou action mécanique. 

Je n'ai pas davantage trouvé d'indices de cette nature au-
dessus des basaltes ; ceux-ci supportent directement les calcaires 
à Glauconies qui forment la base de la série des couches de 
Gosau, et qui se montrent simplement parfois mélangées de 
tufs. 

Enfin, l'épanchement volcanique est certainement antérieur à 
la transgression de cette m ê m e série. J'ai indiqué en effet l'exis
tence, à 12-15 mètres au-dessus des basaltes, d'un conglomérat 
de plusieurs mètres d'épaisseur au milieu des couches de Gosau: 
or ce conglomérat est formé d'éléments roulés empruntés aux 
basaltes. Et lui-même ne peut être considéré c o m m e ayant joué 
un rôle tectonique, m ê m e s'il n'était pas composé de galets 
roulés, puisqu'il est séparé de ces basaltes par une suite de 
couches sédimentaires (couches à Glauconies et c. à Radiolites). 

O n peut remarquer encore que des épanchements clé roches 
volcaniques tout à fait analogues se montrent déjà dès le Carbo
nifère. Peu considérables d'abord dans le Paléozoïque et le Trias, 
elles forment entre le Trias et le Jurassicpie moyen un amas 
important que j'ai montré devoir être attribué au Lias1. Or, dans 
cette série strictement concordante du Dévonien au Callovien, 
ces roches sont toujours nettement interstratifiées. 

Il resté donc cpie la masse basaltique dont il s'agit est égale
ment interstratifiée entre deux formations concordantes, et qu'elle 
fut, postérieurement au dépôt du Néocrétacé qui la recouvre, 
entraînée avec celui-ci dans un mouvement orogénique postsé-
nonien et antélutefien. J'ai d'ailleurs montré dans une Note pré
cédente 2 l'âge mésocrétacé de son épanchement, ainsi que l'âge 
crétacé (au moins tithonique) du conglomérat qu'elle recouvre. 
Il faut voir ici simplement l'une des manifestations volcaniques 
successives, toutes interstratifîées, qui se sont produites dans ce 
pays au Paléozoïque et au Secondaire avec une importance pro
gressivement croissante, commençant par de minces filons pour 
arriver à la production d'amas de plusieurs centaines de mètres 
de puissance. 

Ces manifestations ne doivent donc pas être regardées ici 
comme des masses de roches intrusives e ri >) trt ave c des phé
nomènes de recouvrement, mais comme desimpies épanchements 
volcaniques qui devaient se produire, ainsi que je l'ai déjà montré, 

1. CR. Ac. Se, t. 172,1921. p. rHî. 
2. CR. Ac.Sc. t. 1 72, 1921, p. 1589. 



à al faveur des fractures en relation avec les fluctuations régres
sives dans les géosynclinaux. Ces épanchements correspondaient 
à une interruption de toute sédimentation : c'est ainsi que, dans 
le cas du Crétacé, l'on voit la transgression débutant par un 
conglomérat, brusquement interrompue par des émissions basal
tiques. Ces phénomènes accomplis, la sédimentation reprend 
sous la forme des couches de Gosau d'abord laguno-récifales à 
Gastéropodes et Rudistes, puis franchement transgressives avec 
un nouveau conglomérat, et elle aboutit à la formation des dépôts 
du Sénonien bathyal. 

L'idée de la position anormale du Crétacé supérieur reposant 
sur son substratum par l'intermédiaire d'une masse de roche 
intrusiveest donc ici infirmée par les faits, et j'ai dû abandonner 
une interprétation séduisante qui aurait permis de poursuivre la 
généralisation de la conception de Suess relative aux arcs de 
charriage asiatiques. 

E R R A T A 

CR. somm. n° 2, 24 janv. 1921 

P. 8, ligne 31, nu lieu de auteur lire auteurs 
— — 33, — qui réclamait — qu'exposait 
p. 12, — 3, — 1881 à 1900 — 1831 à 1900 

CR. somm. n°'th\2i nov. 1921 

P. 203, lignes 35 et suiv., au lieu de M . Marty ayant trouvé clans ia florule 
fossile de Capels, dans les cinérites de ce complexe toutes les espèces, 
à une exception près, du gisement plaisancien classique de la Moûgudo, 
en avait conclu. . . 
Lire, Toutes les espèces de Capels, à une exception près, existant dans 

le gisement plaisancien de la Mougudo, M. Marty en avait conclu.. . 
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