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S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
F O N D É E LU J7 M A U S 1830. 

Établ issement d'Utilité Publique, reconnu par Ordonnance du 3 avril 1832. 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 
A H T . 2 . — L'objet de la Soc ié té est de concourir à l 'avancement de la Géologie 

en général et particulièrement de fnirc connaître le sol <le la France, tant en 
lui -même que dans ses rapports avec les Arts industriels et l 'Agriculture. 

A I I T . 3. — Le nombre des membres de la Société est i l l imité. Les Français et 
l es Etrangers peuvent également en faire partie. 11 n'existe aucune dist inction 
entre les membres . 

A UT. 42. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la Société 
do ivent être présentées chaque fois par un de ses membres . 

A H T . 4G. — Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sur des 
objets étrangers à la Géologie ou aux Sciences qui s'y rattachent. 

A H T . 48. •— Chaque année, de jui l let à novembre, la Société tiendra une ou 
plusieurs séances extraordinaires sur un point, qui aura été préalablement déter
miné. 

Aivr. 55. — Tous les travaux dest inés à l'impression doivent être inédits et 
avoir été présentés à une séance. 

A H T . 75. — Les auteurs reçoivent 50 tirages à part de leurs communicat ion* 
insérées au Bulletin ; ils peuvent en outre en faire faire à leurs frais, en passant 
par l'intermédiaire du Secrétariat. 

A V A N T A G E S ACCORDÉS AUX MEMBRES 
Les membres de la Société reçoivent ui-aluilemenl les Comptes rendus des 

séances et le Bulletin. 
Le service de la Bibliographie des Sciences géologiques n'est fait qu'aux 

membres qui envoient 20 fr. par an pour les frais de port et de manutention. 
Les membres peuvent utiliser le prêt des livres à domicile (cautionnement 

100 fr.). 
Ils peuvent acheter * à la Société : I" avec une remise de 50 °/„, les Comptes 

rendus et les Bulletins (200 fr. l'année), la Bibliographie (50 fr. l'année), les 
Mémoires de Géologie (par mémoire) ; 2" avec une rem. de 20 "/„, les Mémoires 
de Paléontologie (par mémoires séparés), les Mémoires (nouvelle série) par 
souscription au volume (J60 fr., élr. 180) ou par mémoires séparés. 

La Société met également en vente les ouvrages de Fontannes et de C.ossmann. 
Catalogue et prix sur demande. 

1. La remise ne s'applique que pour un seul exemplaire, lîlle ne s'applique pas 
aux séries complètes, mises en réserve, qui ne sont, vendues qu'après décision spé
ciale du Conseil, 

CONDITIONS D'ADMISSION 
ftlre présenté a une séance de la Société par deux de ses membres qui auront 

signé la présentation et avoir été proclamé dans la séance suivante (art. 4 du 
Règlement). 

A défaut de deux parrains, adresser au Secrétariat un exposé de litres et réfé
rences. 

Cotisation : 100 francs par an. 
Membres à vie : 2.000 francs. 
Membres à perpétuité : 5.000 fr. 

Pour tous renseignements, achats et abonnements, s'adresser impersonnellement, 
au Secrétaire de la Société, 28, rue Serpente, Paris, VI. 
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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

LISTE DES ANCIENS PRÉSIDENTS 

M M . 

1830- ) fVE ROISSY. 
1831. fConoiER. 
1832. •j-BBONGNiART(Alex.). 
1833. -j-EE BONNARD. 
1834. t CONSTANT PRÉVOST. 
1835. -[-AMI BOUÉ. 
1836. -J-ÉLIE DE BEAUMONT. 
1837. -j-DuFRÉNOY. 
1838. -J-CORDIER. 
1839. f CONSTANT PRÉVOST. 
1840. fBuoNGNiAUT (Alex.). 
1841. |PASSY. 
1842. f CORD TER. 
1843. -J-D'ORBIGNV (Alcide). 
1844. -|-D'ARCHÌAC. 
1845. -j-ELIE DE BEAUMONT. 
1846. -[-DE VERNEUIL. 
1847. -J-DUFRÉNOY. 
1848. fMlCHELIN. 
•1849. -I-D'ARCHIAC. 
1830. -[-ELIE DE BEAUMONT. 
1851. f CONSTANT PRÉVOST. 
1852. -J-D'OMALIUS D'HALLOY. 
1853. -J-DE VERNEUIL. 
1854. -[-D'ARCIUAC. 
1855. -f-ÉLrc DE BEAUMONT. 
1856. |DESHAYES. 
185". -J-DAMOUR. 
1858. "J- VrQUESNEL. 
1859. fMÉEEKT. 
1860. -J-LEVALLOIS. 
1861. fSLE-CLAIRE-DEV)LLE (Ch.). 
1862. f'DELESSE. 
1*63. -j-GAUDRY (Albert). 
1864. -(-DAUBRÉE. 
1865. j-GRUNUR (L.). 
1866. -J-LARTET (Edouard). 
1867. -j-DE VERNEUIL. 
1868. -J-BELGRAND. 
1869. f DE BILLY. 
1870-71 -J-GERVAIS (P.). 
1872 JHéBEivr. 
1873. -J-DE ROYS (Marquis). 
1874. fCoTTEAu. 

M M . 
1875. -J-JANNETTAZ (Ed.). 
1876. -J-PELLAT (Ed.). 
1877. -J-TOURNOUÉR (R.) 
1878. f GAUDRY (Albert). 
1879. IDAUBRÉE. 
1880. -{-DE LAPPARENT (Albert). 
1881. -[-FISCHER. 
1882. DOUVILLÉ (Henri). 
1883. f LORY (Ch.). 
1884. fPARRAN. 
1885. f MALLARD. 
1886. fCoTTEAU. 
1887. -J-GAUDRY (Albert). 
1888. -J-SCHLUMBERGER. 
1889. -j-HÉBERT. 
1890. -j- BERTRAND (Marcel). 
1891. f MUNIER-CUALMAS. 
1892. fMicHEL-LÉvY (Aug.). 
1893. fZEILLER. 
1894. fGoSSELET. 
1895. -[-LINDER. 
1896. f DOLLFUS (G.-F.). 
1897. BAIUIOIS (Ch.). 
1898. -J-BERGERON (Jules). 
1899. DE MARGERIE (Emm.). 
1900. -{-DE LAPPARENT (Albert). 
1901. -[-GAREZ (Léon). 
1902. fH'AUG (Emile). 
1903. BOULE (Marcellin). 
1904. fTERMiER (Pierre). 
1905. Ì-PERON (A.). 
1906. fBoiSTEL (A.). 
1907. CAYEUX(L-). 
1908. DOUVILLÉ (Henri). 
1909. -j-JANET (Léon). 
1910. LACROIX (A.). 
1911. f OEHLERT (D.). 
1912. f GENTIL (Louis). 
1913. -[-STANISLAS MEUNIER. 
1914. fTHEVENIN (A.). 
1915. -J-COSSMANN (M.). 
1916. fDoLLi'us (G.-F.i. 
1917. JOURDY (E.). 
1918. BERTRAND (Léon). 
1919. DE MARGERIE (Emm.). 



MM. MM. 
1 9 2 0 . -J-TERMIER (Pierre) . 1 9 2 7 . LAMBERT ( J . ) . 
1 9 2 1 . f Z u n c i i E R (Pli.). 1 9 2 8 . JOLEAUD ( L . ) . 

11922. LACROIX ( A . ) . 1 9 2 9 . -J-TERMIER ( P I E R R E ) . 
11923. LEMOINK (Paul) . 1 9 3 0 . LACROIX ( A . ) . 
4 9 2 4 . f DELAFOND (Fr . ) . 1 9 3 1 . JACOB (Ch.). 
1 9 2 5 . MOURET (G.). 1 9 3 2 . L A N Q U I N E ( A . ) . 
1 9 2 6 . TEILHARD DE CHARDIN (P.). 1 9 3 3 . LUTAUD ( L . ) . 

L A U R É A T S D U P R I X V I Q U E S N E L 

MM. M M . 
1876. f M U N I E R - C H A L M A S 1904. f PERVINQUIÈRE (Léon). 
1877. BARROIS (Ch.). 1906. B R E S S O N (A.). 
1878. -J-FABHR (G.). 1908. f T H E V E N I N (A.). 

1879. - j-FONT ANNES ^ F . ) . 1910. f DOUVILLÉ (Robert) . 
(880. f HERMITE. 1912. ROMAN ( F . ) . 

1881. f Q E H L E i v r (U.). 1914. f FLAMAND ( G . B . M . ) . 
1882. f V A S S E U R (G.) . 1916. JOLEAUD (L. ) . 

1833. { D O L L F U S ( G . - F . ) . 1918. PIROUTET (M.). 

1884. f L E E N H A H D T (Fr . j 1920. R E P E L I N (J.). 

1887. - ( -MICHEL-LÉVY (Aug.). 1922. TEILHARD DE CHARDIN (P.) 
1890. -f BERGERON (J.). 192i-. BOURCART (Jacques) . 
1893. f l l A U G (Emile). 1926. D U B O I S ( G . ) . 
1896. -J-COSSMANN (M.). 1928. FROMAGET (J . ) . 

1898. -f GLANGEAUD ( l 'h .) . 1930. MORET (L . j . 
1900. J C I I O F F A T (Paul). 1932. J U N G ( J . ) . 
1 9 0 2 . } ROUSSEL (Joseph). 

L A U R É A T S D U P R I X F O N T A N N E S 
MM. MM. 

1889. f BERTRAND (Marcel). 1913. f B o u s s A C (J . ) . 
189L BARROIS (Ch.). 1915. GIGNOUX (Maurice). 
1893. f K i L i A N ( W . ; . 1917, M A N S U Y ( H . ) . 
1895. f DELAFOND (Fr.) . 1919. - | -CHUDEAU ^ . ) . 
1897. BOULE (Marcellin). 1921. MENGAUD (L.). 
1899. f FICHEUR (E.). 1923. FALLOT (Paul). 
1901. I P A Q U I E R (V.-L.). 1926. D E L É P I N E ( G . ) . 

1903. -J-GENTIL (Louis). 1927. ABRARD ( R . ) . 
1905. CAYEUX (L.). 1929. DAGUIN (F.). 

1907. LEMOINE (PauP. 1931. L A N Q U I N E (A.). 
1909. JACOB (Ch.) . ' 1933. ROCH (E.). 
1911. -J-RÉVIL (J.). 

L A U R É A T S D U P R I X P R E S T W I C H 
MM. MM. 

1903. f T E H M i E B (Pierre) . 1921. LKRICHE (M.). 
1906. LUGEON (Maurice). 1924 f DOLLFUS ( G . - F . ) . 
1909. -J-CAREZ (Léon). 1927. BERTRAND (Paul). 
1912. DE MARGERIE (Emm.) . 1930. JACOB (Ch.) . 
1915. BERTRAND (Léon). 1933. DALLONI (M.). 
1918. BIGOT (A.). 



L A U R É A T S D U P R I X A L B E R T G A U D R Y 
M M . M M . 

1911. B O U L E (Marcellin). 1919. LACROIX (A.). 
1912. DOUVILLÉ (Henr i ) . 1920. f ' F E R M I E R ( P . ) . 
1913. + S U E S S (Ed . ) . 1921. - j-KILIAN ( W . ). 
1914. -J-HAUG (Emile). 1 9 , 6 ( f P A V L O W (A. P.) . 
1917. I W A L C O T T ( C D . ) . " ' ! PAVLOW M m o A. P . , 

1918. O S B O R N ( H . F . ) . 1932. CAYEUX ( L . ) . 

L A U R É A T S D U P R I X G O S S E L E T 
MM. MM. 

1911. fNicuLÈs ( R . ) . . Q 2 R i B A R R A B É ( L . ) . 
1917. CAYEUX ( L . ) ("j~VIENNOT ( P . ) . 
1921. P R U V O S T ( P . ) . 1931. DOLLÉ ( L . ) . 

M E M B R E S A P E R P É T U I T É 
Sont membres à perpétuité les personnes qui donnent ou lèguent à la Société 

une somme d'au moins cinq mille francs 

- j - BAROTTE ( J . ) . f JACKSON (James), 
-j- DE BARY (Em.). f LAGRANGE (Docteur). 
f BAZILLE (Louis) . f C E LAMOTME (Colonel). 

BERNET (E.) . DE LAMOTIIE (Général), 
j- BIOCIIE (Alphonse). LEMOINE (Paul). 

BOITON (H.) f LEVALLOIS (J . ) . 

f CAREZ ( L . ) . -j- L I N D E B ( 0 . ) . 

•j- CHEUX (Albert) . MANSUY ( I L ) , 
f COSSMANN ( M . ) . -j- MIEG (Mathieu), 
f COTTEAU (Gustave). -f. PARANDIER. 

f D A N T O N . -j- PRESTWICH (Joseph), 
f D A U B R É E ( A . ) . -j- RAYMOND (Ferdinand) , 
f DELAFOND ( F . ) . f DE RIAZ (Auguste) , 
f D O L L F U S - A U S S E T (Daniel). f ROBERTON (Docteur) . 

D O U V I L L É (Henri). STRIGEOFF (Ivan), 
f F O N T A N N E S ( M M E C ) . -j- TOURNOU'ÉR ( R . ) . 

-j- F O N T A N N E S ( F . ) . -j- DE Y E R N E U I L (Edouard), 
-j- GAUDRY (Alberl) . -j- V I Q U K S N E L . 

-j- G O S S E L E T (J . ). -j- V l R I . E T D ' A Û U S T . 
f GRAD (Ch.). 
ANGLO PERSIAN O Ï L C°. 

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DU DÉPARTEMENT DES INDUSTRIES GOUVERNEMENTALES 

A BANDOENC . (Indes NécrL) . 
BIBLIOTHÈQUE DE L ' U N I V E R S I T É DE B A L E (Suisse) . 
CHAMBRE SYNDICALE DE L'INDUSTRIE DU PÉTROLE. 
COMITÉ I'LECTROMÉTALLUHGIQUE DE F R A N C E . 
COMMISSION DES ARDOISIÈRES D ' A N G E R S . 

COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ÉLECTROMÉTALLURGIQUES ALAIS-, 
F R O G E S ET CAMARGUE. 

COMPAGNIE DES CHEMINS nu FER DE PARIS A L Y O N ET A LA M É D I T E R R A N É E . 
COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON, COMMENTRV ET N E U V E S - M A I S O N S . 
COMPAGNIE DES MINERAIS DE F E R MAGNÉTIQUE DE M O K T A - E L - H A D I D . 
COMPAGNIE DES M I N E S D ' A N I C H E . 
COMPAGNIE DES M I N E S D'ANTHRACITE DE L A M U R E . 



COMPAGNIE DES M I N E S D ' A N Z I N . 

COMPAGNIE DES M I N E S DE B É T I I U N E . 

COMPAGNIE D E S MINES DE B R U A Y . 

COMPAGNIE DES M I N E S DE COURRIÈRES. 

COMPAGNIE D E S M I N E S DE H O U I L L E DE MARLES. 

COMPAGNIE DES M I N E S DE LA GRAND'COMBE. 

C O M P A G N I E DES M I N E S DE L'ESCARPELLE. 

COMPAGNIE DES M I N E S DE ROCHE-LA-MOLIÈRE ET F I R M I N Y . 

COMPAGNIE DES MINES DE VICOIGNE, NOEUX ET DROCOURT. 

COMPAGNIE DES M I N E S D'OUASTA ET DE MESLOULA. 

COMPAGNIE DES P H O S P H A T E S DE C O N S T A N T I N É . 

COMPAGNIE DES P H O S P H A T E S ET DU CHEMIN DE FER DE G A F S A . 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES P É T R O L E S . 

COMPAGNIE STANDARD FRANCO-AMÉRICAINE. 

CONSORTIUM MINIER CONGO N I A R I . 

FORGES DE H A Y A N G E ET M O Y E U V R E ( L E S P E T I T S - F I L S DE FRANÇOIS DE 

W E N D E L ET C I E ) . 

G R O U P E DES F O R G E S ET A C I É R I E S DU N O R D ET DE L'EST. 

INSTITUT GÉOLOGIQUE DE CLUJ (Roumanie). 
INSTITUT GÉOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ MASARYK (Tchéco-Slovaquie). 
LABORATOIRE DE GÉOLOGIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE DE TIMISOARA. 

« L A H O U V E » . 

« L E TRÉFOR » . 

M I N E S DOMANIALES FRANÇAISES DE LA S A R R E . 

O F F I C E CHÉRIFIEN DES P H O S P H A T E S (Maroc). 
PECIIELBRONN. 

S C H N E I D E R ET C I E . 

S E R V I C E DES M I N E S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS DU MAROC. 

SOCIÉTÉ ANONYME DE COMMENTRY-FOURCHAMBAULT ET DECAZEVILLE. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES A C I É R I E S DE F R A N C E . 

SOCIÉTÉ ANONYME D E S H A U T S - F O U R N E A U X ET F O N D E R I E S DE P O N T - A - M O U S S O N . 

SOCIÉTÉ ANONYME D E S H O U I L L È R E S DE B E S S È G E S . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES H O U I L L È R E S D E LA H A U T E - L O I R E . 

SOCIÉTÉ ANONYME D E S H O U I L L È R E S DE MONTRAMBEBT ET DE LA B É R A U D I È K E . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES H O U I L L È R E S DE ROCIIEBELLE. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES H O U I L L È R E S DE S A I N T - E T I E N N E . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES M I N E S D ' A L B I . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES .MINES DE H O U I L L E DE B L A N Z Y . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES M I N E S DE KALI S A I N T E - T H É R È S E . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES M I N E S DE S A I N T - R É M Y - S U R - O H N E . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES M I N E S ET F O N D E R I E S DE P O N T G I B A U D . 

SOCIÉTÉ ANONYME DES S A L I N E S DE F R A N C H E - C O M T É . 

SOCIÉTÉ D E S A I N T - G O B A I N , C H A U N Y ET C I R E Y . 

SOCIÉTÉ D E S H A U T S - F O U R N E A U X DE R O U E N . 

SOCIÉTÉ DES M I N E S DE CARMAUX. 

S O C I É T É D E S MINES DE DOURGES. 

SOCIÉTÉ DES MINES DE LA LOIRE. 

S O C I É T É DES M I N E S DE L E N S . 

SOCIÉTÉ H O U I L L È R E DE L I É V I N . 

SOCIÉTÉ H O U I L L È R E DE SARRE ET MOSELLE; 

SOCIÉTÉ MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE DE P E N A R R O Y A . 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES CHARBONNAGES DES B O U C I I E S - D U - R I I Ô N E . 

SOCIÉTÉ PÉTROLIEÈUE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION, 

STATION VITICOLE DE V I L I . E F R A N C I I E - S U R - S A Ô N E . 



M E M B R E S D E L A S O C I É T É M O R T S P O U R L A F R A N C E 

MM. MM. MM. 
BEUGNOT (Th.). CAVE (Charles) . LONGCHAMBON (Michel). 
BLANC (René). CHAMPAGNE (Emile). DE ROMEU (Albert) . 
BOOSSAC (Jean). COLLABD (Maurice). T E S S I E R (Marcel). 
ROYER (Georges). D O U V I L L É (Robert) . T H E V E N I N (Armand). 
BRETON ( Jean) . GROTII (Jean). W E I I R L I N (Jacques). 
CALLENS ( E . ) . DE LAMOTHIÏ (René). 

Membres de la Société décédés en 1932. 
MM. MM. MM. 

C A N U (Ferdinand) . L E V A I N V I L L E . PORTIS (Allessandro) . 
CAREZ (Léon). MAUGER (Général H . ) . S A L É E (Abbé). 
DUPAHC (Louis; . MERLE (Antoine). SIMART (Maurice). 
GROSSOUVRE (A. D E ) . MOUSSIENKO (N. ) . 

J A N E T (Charles). N O R D O N (André). 

Membres de la Société décédés en 1933. 
MM. MM. MM. 

C L O E z ( C h . j . D O N N A D I E U (A. ) . SARRAZIN ( C h . ) . 
COHEN (G . ) . DUVERGIER ( J . ) . S A Y N ( G . ) . 

COLAS ( E . ) . FRANCESCHINI ( J . ) . V A N B A R E N ( E . ) . 
COUVREUR (M. ) . LÉTANG ( D R ) . V A N DEN BROECK ( E . ) . 
DELAFOND ( F . ) . MÉMIN (Louis). 
D E R E I M S ( A . ) . P E S T R E ( C ) . 

Voir les abréviations, p. il. 



A D M I N I S T R A T I O N 

DE LA 

S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N G E 

pour Vannée 1934. 

B U R E A U 

Président, 1934 : A . M I C H E L - L É V Y . 
Vice-Présidents, 1934 : L . CAYEUX, I I . V I N C I E N N E , E. M A U R Y , H . J O H N S O N . 
Secrétaires, 1934: M . R O U B A U L T ; 1934-35 : J. G O G U E L . 
Vice-Secrétaires, 1934: MARGUERITE A U Z E L ; 1934-35 : R. L A F F I T T E . 
Trésorier, 1934 : P . L E M O I N E . 
Archiviste, 1934-35 : L . J O L E A U D . 

C O N S E I L 

1934: C H . JACOB, J . PIVETEAU, L . B E R T R A N D , C. ARAMBOURG. 
1934-35 : A . L A N Q U I N E , H . D O U V I L L É , E. R A G U I N , J . COTTREAU. 
1934-35-36 : L . L U T A U D , M. C A S T E R A S , L. B A R R A B É , R. A B R A R D . 

C O M M I S S I O N S 

Bulletin : 1934 : Ch. J A C O B , F . B L O N D E L ; 1934-35 : A. L A N Q U I N E , 
E. R A U U I N ; 1934-35-36 : L. L U T A U D , C. ARAMBOURG. 

Mémoires : 1934 : Cl). JACOB , L. BERTRAND ; 1934-35 : A. L A N Q U I N E , 
E. R A G U I N ; 1934-35-36: H. DOUVILLÉ, J . P I V E T E A U . 

Bibliographie : Emm. DE MARGERIE, R . A B R A R D , P . LAMARE, J . ORCEL au 

t i tre de délégué de la Société française de Minéralogie. 
Archives et Bibliothèque : Emm. DE MARGERIE , C. ARAMBOURG, J . B O U R -

CART. 

Le Bureau fait partie des Commissions, d ' impression et des Archives . 

Comptabilité : J . GANDILLOT, F. BLONDEL, J. OIICEL. 
Prix : Le président et les vice-présidents du Bureau, les anciens présidents, 

les lauréats et M M . J. BLAYAC, J. DE LAPPARENT , E. CHAPUT, P . LORY, A . CAR-
PENTIER . 

Délégués à lu Fédération française des Sociétés des Sciences naturelles : 
M M . L. CAYEUX , Ch. JACOB, P . LEMOINE. 
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Le signe [PJ indique les membres à perpétuité et l'astérisque * les membres à vie. 

1917 * Abendanon (E.-C), Ing. des Mines, Nieuwe Laan, 12, Bussuni 
(Pays-Bas). 

1920 Âbrard (René), Sous-Direc teur du Lab. de Géol. du Muséum nat . 
d ' H . N . , 2, bd de Courcelles, Par is , XVII [Tél. Galvani 12-70]. 

1920 * Adkins (W. S.), Bureau of Economie Geology, University of Texas, 
AusLin (Texas, E . - U . A . ) . 

1927 Agafonoff (V.), Professeur à l 'Univ. de Simféropol, 4, r. du Chemin-
de-fer, Bourg-la-Reine (Seine). 

1931 Agalède I Henry-Hilaire-Gabriel), 63, v. de l 'Amiral Mouchez, 
Paris, XIV et 67, r. Béteille, Rodez (Aveyron). 

1905 * Aguilar Santillan (Raphaël), Secrétaire perpé tue l de la Société 
Antonio Alzate, Apartado 77-98, Mexico (Mexique). 

1867 Aguillon, Insp. gén. des Mines, 71, r. du Fg-St- I Ionoré , Paris , VIII 
[Tél. Elysée 58-98]. 

192S Alimen (M l l e Henriette), Professeur à l 'École normale supér ieure 
de Fonlepay-aux-Roses (Seine). 

1928 Alloiteau (James), Lie. ès s e , i l , r . de Fontenay, Bourg-la-Reine 
(Seine). 

1905 * Allorge (Maurice), ancien Lecteur de Géogr. phys . à l 'Univ. 
d'Oxford, 37, r. d 'Alsace, Manies (S. -e t -O.) . 

1931 Alnikine (Nicolas), Lie. ès s e , Ing-.-Géologue, r. des Écoles, 
Marrakech-Guéliz (Maroc). 

1928 Amini (G. H), Parc Amined-Dowleh, Téhéran (Perse) . 
1929 Amstutz (André), Dr ès s e , Chambésy-Genève (Suisse). 
1932 Anderson (Robert van Vleck), chez D r Ar lhur Pot ier , Éast Green-

wich Rhode Island (E.-U. A.) 
1933 Andrade (Carlos Freire d'), Ing. des Mines, Professeur à l ' Inst . 

d 'Hydr . , Natura l i s te du Musée Miner, et Géol. de l'Univ. de 
Lisbonne (Por tugal) . 

1931 André (Auguste-Célestin-Marie), Chimiste-Minéralogis te , av. 
Alexandre-Ribot , Savigny-sur-Orge (S.-et-O.) . 

1916 Andrimont (René d'), Ing. des Mines, 74, r. Blanche, Par is , IX. 
1933 Andrusov (Dimitrij), Pr ivat-docent de Géol. à l 'Univ. Charles, 

Pod Vilami 1038, Prague XIV (Tchécoslovaquie). 
1929 [P] Anglo Persian Oil C°, Bri tannic House, F insburg Circus, Londres 

E. C. 2 (Gr. -Bret . ) . 
1920 Anten (Jean), Ing. des Mines, Chef des Travaux de Géol. à l 'Univ., 

26, r. Eugène Houdut , Liège (Belgique). 
1921 Anthoine (Raymond), Ing . -Géologue, 32, av. Maurice, Bruxelles 

(Belgique). 
1918 Arambourg (Camille), Professeur de Géol. à l 'Inst. nat . ag rono

mique , 10, allée Viclor-Hugo, Le Raincy (S.-et-O.) [Tél. 12-63J. 



1919 Arbenz (Paul), Professeur de Géol. à l 'Univ., Gumligen près Berne 
(Suisse). 

1907 Argand (Emile), Professeurde Géol. à l 'Univ. de Neuchàtel (Suisse). 
1933 Arlaud (Hélène), Lie. ès se . , Lab. de Géol., pl. Victor-Hugo, Mar

seille (Bouches-du-Rhône). 
1921- * Asselberghs (Etienne), Dr ès s e , Professeur a l 'Univ. , 119 b , av . 

des Alliés, Louvain (Belgique). 
1928 Astier (M"° Madeleine), Assistante de Géol. à la Fac. des Se. 

de Poit iers , au Grand Rondeau, Poit iers (Vienne). 
1920 Ast re (G.), Dr en pharmacie , Chargé de Cours à la Fac. des S e , 47, 

r. Barrau, Toulouse (Haute-Garonne). 
1931 Atanas iu (Ion), Professeur à la Fac. des S e , Lab. de géol. , 

Univ. de Jassy (Roumanie) . 
1909 Auber t (Frédéric) , 48, r. Léon-Claudel , Montauban (T.-et-G.). 
1929 Auber t -Coutur ie r (Michel), Capitaine, Service Géographique de 

l 'Armée, 2a, av . Mozart, Par is XVI. 
1922 Auber t de La Riie (Edgar) , Dr ès s e , Ing.-Géologue, 6, r. des 

Princes, Boulogne-sur-Seine (Seine). 
1922 Aufrère (Léon), 41 , r. Per ronel , Neuilly-sur-Seine (Seine). 
1928 Auzel(M"° Margue r i t e -Henr i e t t e ) , L i e ès s e , 16, r. Jean-Bologne, 

Par is , XVI. 
1924 Aymé (A.), L i e ès s e , 436ts , chemin du Télemly, Alger (Algérie). 
1922 Azam (Aimé), Dr U. P. , 1, av. Marceau, Par is , XVI. 
1889 Azéma (Joseph), L i e ès s e , 7, r. d 'Enrouge, Pamie r s (Ariège). 

1919 Babe t (Victor), Dr ès s e , Géologue du Gouvernement généra l de 
l'A. E. F. , Brazzaville, 48, bd de l 'Hôpital , Par is , XIII. 

1929 Bacelar Bebiano (José), Ing. des Mines, r. D. Luiz de Moronha, 
38, Lisbonne (Portugal) . 

1929 Backlund (Helge), Professeur de Min. et de Géol., Geological I n s 
titution of the Universi ty, Upsala (Siiède). 

1903 * Bail (John), Ph. D., Insp. en chef au Geol. Surv. , Le Caire 
(Egypte). 

1923 Balmelle (Marius), bd du Soubeyran, Mende (Lozère). 
1928 Barbour (G. B.), Depar tmen t of Geol. and Geogr. , Old. Tech. Buil

ding, Univ. of Cincinnat i (Ohio, E.-U. A.) 
1929 Bardou (Paul), Dr en méd. , Adjoint au Maire de Lille, 4, 

r. Faidberbe , Lille (Nord). 
1921 Bar rabé (Louis), Maître de Conférences de Géol. appl iquée à la 

Fac. des S e , l a , r. de la Santé , Paris , XIII. 
1923 Ba r r è r e (Pierre) , L i e ès s e , 20, r . de Magdebourg, Par is , XVI. 
1873 * Barro is (Charles), Membre de l ' Inst i tut , 41, r. Pascal, Lille (Nord). 
1924 Bar tesago (Charles), Opticien, r. des Marchands, Avignon (Vau-

cluse). 
1906 * Ba r thoux (Jean) , Dr ès s e , Chef de la Délégation française en 

Afghanistan à Kaboul, 39, r. de Juss ieu , Paris , V. 
192a Ba r ton (Donald C.j, Consul t ing Geologisl and Geophisicist , 717, 

Petroleum Building, Houston (Texas, E.-U. A.). 
1927 Basse ( M l l e Éliane), Agr. de l'Univ., 10, av. Paul Appell , Paris , 

XIV. 
1924 * Batal ler (Dr R.), Professeur à l 'École d 'Agricul ture , 34. Trafalgar, 

Barcelone (Espagne). 



1926 Baud (L.), Ing. , Géologue au Serv , des Mines, Insp . gén . des 
T. P. Dakar (Sénégal). 

192a Baulig, Professeur à la Fac. des Let t res , Ins l . géographique , 2, 
place de la République, S t ra sbourg (Bas-Rhin). 

1917 Beaugé (Alfred), Directeur général de l'Office chérifien des P h o s 
pha tes , à Rabat (Maroc). 

1903 * Bédé (Paul), Correspondant du Muséum.nat . d 'H. N. , Directeur du 
Jardin Zoologique de Sfax (Tunisie). 

1930 Behrens (Miss Ethel), 20, av. Victoria, Par is , I. 
1881 Beigbeder (David), anc . Ing. des Poudres et Salpêt res , 6, r. Yvon-Vil-

larceau, Par is , XVI. 
1930 * Bennet (Walter Hellyer), Ing. des Mines, 41, Southbrook Road, 

Lee, London, S. E. 12 (Gr . -Bret . ) . 
1932 Bergounioux (F. M.), Chargé de cours de Géol. à l ' Inst . Ca tho

l ique de Toulouse (Haute-Garonne) . 
1931 Berkaloff (Eugène), Ing.-Géologue, av. Foch à Rades (Tunisie). 
1927 Berland (Louis), Lie. ès s e , Ingénieur, 10 bis, Grande-Rue à Vil-

lejuif (Seine). 
1894 Bernard (Augustin), Professeur à la Fac. des Let t res , 10, r. 

Decamps, Par i s , XVI. 
1912 fPJ Bernet (Edmond), D r e s s e , 4, r. St-Victor , Genève (Suisse). 
1925 Bernoulli (Walter), Dr ès s e . Géologue, 57, Sissachers t rasse , 

Bâle (Suisse). 
1913 Berry (Edward Wilber), Professeur de Pal . e t de Géol. , John 

Hopkins Univ., Baltimore (Maryld., E.-U. A.). 
1929 Berry (Willard), Ph . D., Ohio Sta te Universi ty, Columbus (Ohio, 

E . -U.A. ) . 
1890 Bertrand (Léon), Professeur à la Fac. des S e et à l 'Éc. centra le 

des Arts et Mail., 87, bd de Port-Royal, Paris , XIII. 
1919 * Bertrand (Paul), Professeur à la Fac . des S e , 23, r . Ju les Gos-

selet , Lille (Nord). 
1925 Besairie (Henri), Dr ès s e , Service des Mines, Tananarive (Mada

gascar) . 
1924 Bétier (G.), Ing. en Chef des Mines, Directeur du Serv . de la 

Carte géol. d 'Algérie, 145, Chemin du Télemly,Alger (Algérie). 
1912 Betim Paes Leme (Alberto), Professeur à la sect . de Min. et de 

Géol. du Mus. d 'H. N . , 131, r. Santa Clémente , Rio de Janei ro 
(Brésil). 

1928 Beucherie (Henri), Exper t -Comptable , 62, bd Richard-Lenoir , 
Paris , XI. 

1919 * Bezagu (Louis), Capitaine, 01, cours d 'Aquitaine, Bordeaux 
(Gironde). 

1927 [P] Bibliothèque centrale du Département des Industries gouverne
mentales à Bandoeng (Indes néer landaises) . 

1891 Bibliothèque de la ville d 'Annecy (Hle-Savoie) . 
1920 Bibliothèque de l'Ecole des mines et de métallurgie, Facul té 

technique du Hainaut , r. de Houdain, Mons (Belgique). 
1899 [P] Bibliothèque de l'Université de Bàle (Suisse). 
1920 Bibliothèque de l'Université de Besançon (Doubs). 
1933 Bibliothèque de l'Université de Bordeaux (Gironde). 
1890 Bibliothèque de l'Université de Clermont-Fer rand (P.-de-D.) . 
1918 Bibliothèque de l'Université de Dijon (Côle-d 'Or) . 
1931 Bibliothèque de l'Université de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). 



1890 Bibl iothèque de l 'Universi té de Grenoble (Isère). 
1891 Bibliothèque de l 'Universi té ca thol ique de Louvain, 22, r. Neuve , 

Louvain (Belgique). 
1884 Bibliothèque de l 'Universi té , palais de l 'Université, Montpel l ier 

(Héraul t) . 
1884 Bibliothèque de l 'Universi té de S t rasbourg (Bas-Rhin). 
1921 Bibliothèque du Muséum d'Histoire na tu r e l l e de la ville de 

Nîmes (Gard). 
1920 Bibliothèque publ ique, 20, Souk El Attar ine, Tunis (Tunisie) . 
1884 Bibliothèque un ive rs i t a i r e de Méd. et Se. , allées St-Michel, Tou

louse (Hte-Garonne) . 
1933 Bichelonne (Denis), Ing, au Corps des Mines, 40, r. Gambet ta , 

Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
1930 Bieda (Franciszek), Assistant de Pa l . à l 'Univ. de Cracovie, 53, 

r . Grodzka, Cracovie (Pologne). 
1931 Bigeard (Edmond), Lie. ès se. nat . , Pharmacien , Professeur à 

l 'Ec. de Méd., 13, r. Nat ionale , Tours ( Indre-et-Loire) . 
1887 Bigot (A.), Correspondant de l ' Inst i tut , Professeur lion, de la Fac. 

des Se . de Caen, à Mathieu (Calv.) [Tél. 0-10]. 
1930 Billings (Dr Marland) , Depar tment of Geology, Harvard Univer

sity, Cambridge (Mass., E.-U. A.). 
1933 Biraud (François), Lie. ès s e , Géologue à la C'° fr. des Pétroles , 8, 

r. Lacépède, Paris, V . 
1933 Birot (Pierre) , Agv. de l 'Univ., Ass is tan t à la Fac. des L e t t r e s , 

10, av. Schneider , Claniart (Seine) . 
1930 Biaise (Fernand), Ing . civil des Mines et Ing.-Géologue, 121, 

r. Eugène van den Hoff, Grivegnée-lez-Liége (Belgique). 
1921 Blanchet (Fernand), Assistant de Géol. à la Fac. des S e , 14, 

bd. Gambetta , Grenoble (Isère). 
1893 Blayac (Joseph), Professeur de Géol. à la Fac. des S e , Montpellier 

(Hérault) . 
1923 * Blondel (Fernand), Ing. en Chef au Corps des Mines, Secré ta i re 

gén. du Comité d 'Etudes minières pour la France d 'Out re -
Mer, 13, r. de Bourgogne, Par is . VII (Tél. Li t l ré 33-41). 

1921 Blondet (Henri), Juge suppléant,! ' , de la Gare, Chambéry (Savoie). 
1928 Blumenthal (Maurice), Géologue, Calanda-Strasse , Coire (Suisse). 
1897 Boca (Léon), L i e ès s e , 12, place Saint-Michel, Saint-Brieuc 

(Côtes-du-Nord) . 
1913 * Bochin (François) , Dr en méd. , L i e ès s e , Gouzeaucourt (Nord) 

[Tél. 20]. 
1892 Bogdanowi tch (Ch.), anc. Directeur du Comité géo l . de Russie, 

al . Jerosal imskie , 57, Varsovie (Pologne). 
1931 Bôhm (Rodolphe), Étudiant en Géol. à la Fac. des S e de Mont

pel l ier , 13, av. Chancel , Montpellier (Hérault) . 
1921 Boisse de Black (M 1 I e Y.), Dr ès se . Lab. de Géogr. phys . de la 

Sorbonne , 18, r. Las Cases, Paris , VII. 
1926 Boit (A.), Principal du Collège de Lisieux (Calvados) [Tél. 4-58]. 
1925 [P]Boi ton (H.;, Graveur, 10, passage du Moulinet, Par is , XII I . 
1925 Boizard de Guise (Jacques) , Ing. des Mines, C i e des Mines d 'Arrens , 

5 i i s , av. Phi l ippe-Le-Boucher , Neuil ly-sur-Seine (Seine). 
1923 Bonnard (Emile), L ic. ès s e , Géologue, Bureau 815, 26, r. de la 

Pépinière, Par i s , VIII. 
1909 * Bonnet (Pierre) , 3, r. Froidevaux, Paris, XIV. 



•1930 Borges (Alexandre), I ng . des Mines, Serv. de la Carte géol. , 
Caminhos de Fer ro , Sâ da Bandeira (Angola, Afr. Occid. Por t . ) . 

1929 Bosh (Ch. D. H.), 7, bd Dacosta, Bandoeng (Indes néer landaises) . 
1920 Boubée (N.), Lie. ès se . , 3, place Sa in t -André-des-Ar ts , Par is , 

VI. 
1884- * Boule (Marcellin), Professeur de Pal . au Muséum na t . d 'H. N . , 3, 

place Valhuber t , Paris , V. 
1919 Bourcart (Jacques), Maître de Conférences à la Fac. des Se. de 

Par is , Géologue de l ' Inst . scientif. chériflen (Maroc), 224, r. de 
Tolbiac, Paris,XIII [Tél. Gobelins 04-99]. 

1931 Bourdariat (Marc). 8, r . Laurent-Pichat , Par i s . XVI. 
1928 Bourlier (Louis), Comptable , r. Henr i -Legros , Boissy-Sainl-Léger 

(S. -e t -O.) . 
1920 * Bourret (René), Dr ès s e , Professeur de l 'Enseignement supér ieur 

en Indoc'iine, Lab. des S e Nat. de l 'Univ., bd Bobillot, Hanoï 
(Tonkin). 

1889 Boursault (Henri), Ing. principal hon. du Service des Eaux au 
Ch. de fer du Nord, 59, r. des Martyrs, Par i s , IX. 

1930 Boussac ( M m o Jean), 164, r . de Vaugirard, Paris , XV. 
1931 Bout (Pierre), Assistant de Géol. à la Fac. des S e de Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme) . 
1932 Boutakoff (Nicolas), Dr ès s e de l 'Univ. de Louvain, 30, r. de 

Venise à Ixel les-Bruxel les (Belgique). 
1904 Bouzanquet, Ing. des Arts et Man., 29, r. des Ba tignolles, Paris , XVII. 
1925 Bovier-Lapierre (Ed.), ancien Ministre des Pensions, 246, bd Ras-

pail, Par is , XIV. 
1931 Brajnikov (Boris), Ing.-Géologue, 100, r. de Javel , Pa r i s , XV. 
1925 Bramlette (Milton N.), c/o U. S. Geological Survey, W a s h i n g 

ton, D. C. (E.-U. A.). 
1933 Breistroffer (Maurice), Lab . de Géol. de l 'Univ . , place Notre-

Dame, Grenoble (Isère) . 
1898 Bresson (A.), Dr ès s e , Assistant de Géol. à la Fac. des S e , 

Besançon (Doubs). 
1928 Brichant (André), Dr ès s e , Géologue, Hôtel Belmar Mazatlan, 

Sin, Mexico (Mexique). 
1920 Brière (M l l e Yvonne), Dr ès s e , 2 ter, bd de l 'Ouest , Le Raincy 

(S. -e t -O.) . 
1914 * Briquet (Abel), Adj . au Serv. Carte géol. d 'Alsace et de Lorra ine , 

14, r. de l 'Observatoire , S t rasbourg (Bas-Rhin). 
1904 Brochot (R.), Ing., En t repreneur de sondages , 69, r . de Roche-

chouart , Paris , IX. 
1924 Brouwer (Dr H. A.), Professeur au Geologisch Ins t i tuut der Univer-

siteit , Nieuvve Achtergracht , 125, Amsterdam (Pays-Bas). 
1924 Bruet (Edmond), Dr ès s e , 7, r. Madiras, Courbevoie (Seine) [Tél. 

Central 08-25]. 
1914 Brun (P. de), Receveur des Domaines, S t -Rémy-de-Provence (B.-

du-R.) . 
1928 Buisson (Emile), L i e ès s e , Diplômé d 'Études super . , allée Saint 

Martin, Vichy (Allier). 
1930 Bunge (E. M.), (ng. des Mines de l 'Univ. de Delft, Dr de l 'Univ. 

de Grenoble, Staatsmijn Maurits, Lut te rade (Pays-Bas). 
1905 Burckhardt (Carlos), Géologue, 4 a , Gral. Léon, 60, Tacubaya 

Mexico DF (Mexique). 



i 880 * Bureau (Louis), Professeur à l 'Éc. de Méd., Directeur hon. du Musée 
d 'H. N . , 1S, r. Gresset , Nantes (Loire-Inf .) . 

1931 Bureau de Recherches et de Participations minières de Rabat 
(Maroc). 

1933 Burri (Conrad), Professeur extraord. de Miner, et de Pé t rogr . à 
l'Éc. Po ly technique Fédéra le , Lab . de Miner, de l ' E . P . F . , 5, 
Sonneggst rasse , Zurich (Suisse). 

1927 Busnel (Abbé), Professeur de Se. nat . , École Sa in t -Vincent -de-
Paul, Rennes ([Ile-et-Vilaine). 

1924 Butel (P.), 39, r. de Reuilly, Par is , XII. 
1926 Buxtorf (Auguste), Professeur de Géol. et de Pal . à l'Univ. de Bâle, 

Bernoull is trasse, 22, Bàle (iruisse). 

1923 Cahen (Jean), Ing. civil des Mines, 6, r. de Douai, Par is , IX [Tél. 
Trudaine 30-87]. 

1933 Caillère (M l l e Simonne), Lie. ès s e , Lab. de Min. du Muséum, 
61, r. de Buffon, Paris , V . 

1933 Cailleux (André), Le Pa r t e r r e , Dourdan (Seine-et-Oise). 
1931 Campredon (Roger), Ing.-Chimiste , r. Villez-Sainl-Martin, Sa in t -

Nazaire (Loire-Inf.). 
1930 Candel-Vila (Dr R.), Museo de Ciencias Natura les , Apar lado de 

Correos, 593, Barcelone (Espagne). 
1930 Canuet(G.), Ing. civil, 8, r. Lever t , Paris, XX. 
1911 Carnegie Muséum ( W . J. Holland, Dir.), Pi t tsburgh (Pens. , 

E.-U. A.) . 
1918 Garpentier (Chanoine A.), Dr ès s e , Professeur de Botanique à la 

Fac. libre des S e . , 13, r. de Toul, Lille (Nord). 
1924 Carrette (Georges), Ing. civil des Mines, Conty (Somme). 
1929 Caster (Kenneth), Laboratoire de P a l . de la Cornell Univ., Me 

Graw Hall, Ithaca (N. Y., E.-U. A). 
1926 Casteras (Marcel), Agr. des Se. nat . , Chef des Trav. de Géol. à la 

Fac. des S e , 1, rue Victor-Cousin, Par is , V. 
1931 Castex (Dr Louis), 8, r. Vital Caries , Bordeaux (Gironde). 
1930 Catalogne (Roland de), Ing. civil des Mines, 37, r ue du Château-

d 'Eau, Par is , X. 
1924 Catel (Maurice), Professeur au Collège, 3, r. des Lombards , Cha-

lons-sur-Marne (Marne). 
1891 Cayeux (Lucien), Membre de l ' Inst i tut , Professeur de Géol. au 

Collège de France , 6, place Denfert-Rochereau, Par is , XIV. 
1922 Célérier, Professeur Inst . des Hautes-Études marocaines , Lycée de 

j eunes filles de Rabat (Maroc). 
1930 Chabanaud (Paul), Assis tant à l 'Éc. des Hautes-Études , 8, r. des 

Écoles, Paris, V. 
1924 [P] Chambre syndicale de l'Industrie du Pétrole, 9, square Messine, 

Par is , VIII. 
1880 Chapuis (Albert), anc. Prés , de Section hon. auTrib . de Commerce 

de la Seine, 229, r . du Fg-St -Honoré , Paris , VIII . 
1912 Chaput (E.), Professeur de Géol. e t de Géogr. phys . è la Fac. des 

S e de Dijon (Côte-d'Or) et à l 'Univ. de Stamboul (Turquie). 
1927 Charles (Florent), Ing.-Géologue, Berneau (Belgique). 
1869 * Charreyre (Abbé), à Alosiers, commune de la Fage-St-Julien, par 

St-Chély d 'Apcher (Lozère). 



1928 Charrin (Paul), Ing. civil des Mines, 30, r. Faber t , Par is , VII. 
1927 Chartiez (Charles), En t r ep reneur de forages et sondages , 101, bd 

Tbiers , Béthune (P.-de-C.) [Tél. n» 85] . 
1928 Charvet (Louis), Ing. au Corps des Mines, C i c industr iel le du Pla

t inées , r . du Bac, Par is , VI I . 
1898 Chatelet (Casimir), 32, r . Vieux-Sextier , Avignon (Vaucluse). 
•1932 Chaubet (M l l c Marie), P répa ra teu r de Géol. à la Fac. des Se. de 

Montpellier, 5, r. Dessal le-Possel , Montpellier (Hérault) . 
1903 * Chautard (Jean), Dr U. P . , 1, r. Savorgnan de Brazza, Par is , VII. 
1922 Chételat (Enzo de), Lie. ès se. 
1932 Chochine (Nicolas), Ing.-Géologue, 73, r. Vallier, Leval lois-Perret 

(Seine) . 
1914 Cholley (A.), Professeur à la Fac. des Le t t r e s , Ins t . de Géogr., 191, 

r. Sa in t - Jacques , Paris, V. 
1929 Choubert (Boris), Lie. ès s e , L a b . de Min. à l 'Univ. l ibre de 

Bruxelles (Belgique). 
1930 Choubert (Georges), Lie. ès s e . , 104, r. Caulaincourt , Par is , 

XVIII . 
1931 Christ (Peter), Dr ès s e , Géologue, 1 e r Adj. de la Commission 

géol. suisse, Bernoullianum,. Bâle (Suisse). 
1931 Cipolla (Mgr François), Professeur à l 'Univ. de Pa le rme , R. Scuola 

dTngegner ia , Palerme (Italie). 
1925 Ciry (Raymond), Assis tant de Géol., Fac. des S e de Dijon (Côte-

d'Or). 
1921 Cizancourt (H. de), Ing. des Mines, Cie fr. des Pét ro les , 9, 

square Messine, Par is , VIII [Tél. Tro. 34-68]. 
1930 Cizancourt ( M m E M. de), Dr ès s e n a t . , 8, r. Eugène Delacroix, 

Paris , XVI. 
•1928 Clapp (Frederich G.), Géologue-Conseil , 49, W o rw i ch Road, 

Bronxville (N.-Y., E.-U. A.) . 
1931 Clariond (L.), Ing. au B . R . P . M . , B . P . 99, r. de Nice, Rabat 

(Maroc). 
I90't * Cléro (Maurice), 21, r. Ledru-Roll in , Fontenay-aux-Roses (Seine). 
1925 Closas Miralles (Josep), Tavern, 15 pal, Barcelone (S . G.) 

(Espagne). 
1932 Coatmen (Jean René Alain), É tudiant , 9, Sent ier des Bri l lants , 

Meudon (S . -e t -O. ) . 
1923 Colani (M"° M.), Dr ès s e , 8, bd Doudard-de-Lagrée , Hanoï 

(Tonkin). 
1919 * Collet (Léon W.), Professeur de Géol. à l 'Univ., Lab. de Géol., 

quai de l 'École de Médecine, Genève (Suisse). 
1919 * Collignon (Commandant Maurice), 18" Balaillon de Chasseurs 

Alpins, Villa Kosette, route de Saint-Vallier, Grasse (Alpes-Mar.). 
1920 Collin (Léon), Dr è s s e , Professeur d 'Hist . nat . au Lycéede Rennes , 

8, r. Hippolyte-Lucas, Rennes (Ille-et-Vilaine). 
1926 Colom-Casasnovas (Guillermo), 21 , Calle Isabel II, Soller, Majorque 

(Iles Baléares). 
1904 Combes (Paul), 1, r. de l 'Assomplion, Paris, XVI. 
1931 Comité d'Études Minières pour la France d 'Outremer , 13, r. de 

Bourgogne, Paris, VII. 
1924 [P] Comité électrométallurgique de France, 13, r. Lafayette, Paris , IX. 
1933 Commanay (Louis), Élève à l 'Éc. normale sup . , 45, r. d 'Ulm, 

Paris, V. 



1921- [PJ Commission des Ardoisières d'Angers, 52, bd du Roi-René, Angers 
(M.-et-L.), e t 39, r. d 'Amste rdam, Paris , XI. 

192't [P] Cie de Produits chimiques et électrométallurgiques Alais, Froges 
et Camargue, 23, r. de Balzac, Paris, VIII . 

1882 Cie des Chemins de fer de l'Est (le Prés, du Conseil d'Adm. de la) 
21 et 23, r . d 'Alsace, Par is , X. 

1879 [P] Cie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (le 
Prés, du Conseil d'Adm. de la), 88, r. St-La/.are, Paris , IX. 

1882 [P] Cie des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, 19, 
r. de la Rochefoucauld, Par is , IX. 

1879 [PJ Cie des Minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, 60, r . de 
la Victoire, Paris, IX. 

1924 [PJ Cie des Mines d'Aniche (Nord). 
1924 [Pj Cie des Mines d'Anthracite de La Mure ( Isère) . 
1924 [PJ Cie des Mines d'Anzin (Nord). 
1924 [PJ Cie des Mines de Béthuneà l ïully-les-Mines (Pas-de-Cala is) . 
1924 [Pj Cie des Mines de Bruay (Pas-de-Calais) . 
1924 [P] Cie des Mines de Courrières à Billy-Montiguy (Pas-de-Calais). 
1924 [PJ Cie des Mines de Houille de Maries (P . -de-C. j , 2, sq. de l 'Opéra, 

Paris , IX. 
1879 [PJ Cie des Mines de la Grand'Combe, 26, r. Laffltte, Par is , IX. 
1924 [PJ Cie des Mines de l'Escarpelle à Flers-en-Escrebieux (Nord). 
1924 [ P | Cie des Mines de Roche-la-Molière et Firminy à Firminy (Loire). 
1924 [PJ Cie des Mines de Vicoigne, Nœux et Drocourt, 9, av . Perc ier , 

Paris , VIII. 
1924 [PJ Cie des Mines d'Ouasta et de Mesloula, prov. de Constant ine (Algé

rie), 60, r. de la Victoire, Paris, IX. 
1924 [PJ Cie des Phosphates de Constantine, 9, r. Louis-Mural, Paris , VIII. 

[Tél . Carnot 14-22, 14-23J. 
1924 [PJ Cie des Phosphates et du Chemin de fer de Gafsa (Tunisie), 60, 

r. de la Victoire, Paris, IX. 
1932 C i e Française des Pétroles, 9, square Messine, Par is , VIII. 
1932 C i e Générale de Géophysique, 40, r . Saint-Dominique, Par is , VII. 
1924 [PJ Cie industrielle des Pétroles, 54, r. de Londres , Par is , VIII. 
1924 [PJ Cie Standard franco-américaine, 82, av. des Champs-Elysées , Par is . 
1929 * Comte (Pierre), 9, r. Cassini, Par is , XIV. 
1932 Condamin (Anthelme). Ing. civil des Mines, Adj au Directeur gén. 

de la Société des Charbonnages de Sosnowice (Pologne). 
1929 [PJ Consortium Minier CongoNiari, à Mindouli (Afrique Equat . Franc.) . 
1932 Contaut (Henri), Ing. -Chimis te , Géologue, 92, av. Carnot, Saint -

Max-les-Nancy (M.-et-M.). 
1923 Cook (Miss Elsie Kathleen), Professeur de Géogr. , Spr ing Grove 

Road, Is leworth (Middlesex, Gr . -Bre t . ) . 
1902 Corbin (Paul), Ingénieur , 43, av. Focli, Par i s , XVI. 
1921 * Corroy (Georges-Marie), Chargé de Cours de Géol . à la Fac . 

des S e , place Victor-Hugo, Marseille (B.-du-R.) . 
1927 Corsin (Paul), Assistant de Paléobotanique à la Fac. des S e , 23, 

r . , lules-Gosselet, Lille (Nord). 
1930 Costabel (Antoine Henri-Louis), Ingénieur , 22, r. de l 'Arcade, 

Paris , VIII. 
1904 Cottreau (Jean), Dr ès s e , Sous-Directeur du Lab. de Paléont . du 

Muséum nat. d 'H. N., 252, r. de Rivoli, Paris , I. 



1900 * Gouffon (Olivier), Dr en méd. , Conserva teur du Musée d 'H. N . , 11 , 
r . Hoche, Angers (M.-et-L.) . 

1930 Courrière (Fernand), Ins t i tu teur hon. , Cuxac-Cabardès (Aude). 
1902 * Courty (Georges), 64, r . Vercingétorix, Par is , XIV, et Chauffour-

lès-Et réchy (Seine-et-Oise) . 
1920 Cousin (M"° G.), Assistante à la Fac. des S e , Labor. d 'Evolution 

des Êtres organisés , 103, bd Raspail, Par is , V. 
1930 Cox (BenjaminB.), Géologue, Room.417, 26, Broadway, New-York 

(E.-U. A. ) . 
1930 Cox (P. T.), Géologue de l 'Anglo-Pers ian Oil O", Gallosy, Kings-

down, Sevenoaks (Kent, Gr.-Bret .) . 
1922 Crooks (Harold-F.), Géologue, 24, r. Desbordes-Valmore , Paris , 

XVI. 
1903 * Cruz-Diaz (Emiliano de la), Ing. des Mines, Ribas de Fresser , 

(Gerona, Espagne) . 
1923 Cuvillier (Jeani, Dr ès s e , Maître de Conférences de Géol. à 

l 'Univ., 10, r . Hawaiati , Le Caire (Egypte). 

1932 Dabout (Marcel), L i e ès s e , Répét i teur au Lycée Louis-le-Grand, 
r. Saint-Jacques , Par is , V. 

1921 Daguin (Fernand), Professeur de Géol. à la Fac. des S e de Bor
deaux (Gironde). 

1925 Dainelli (Giotto), Directeur de l ' Inst . Géol. de l'Univ. royale , via 
Lamarmora , 4, Florence, 14 (Italie). 

1869 * Dale (T. Nelson), Géologue (pensionné), U. S. Geol. Surv . , 
63, Commonweal th , av., Pittsfield (Mass., E.-U. A.). 

1916 Dalimier(Henri), Directeur du Musée, 7, r. du Séminaire , Avranches 
(Manche). 

1905 Dalloni (Marius), Professeur à la Fac . des S e , Directeur-adj . au 
Serv. Carte géol. de l 'Algérie, Coll. au Serv. Carte géol . de 
la France, Alger (Algérie). 

1906 Dal Piaz (Georges), Professeur à l 'Univ., I n s t . d e Géol. de Padoue 
(Italie). 

1920 Dangeard (Louis), Professeur de Géol. et Pal. à la Fac. des S e 
de Caen (Calvados). 

1919 Darder i Pericas (Bartolomp), Dr ès s e , Prof, à l 'Inst. national , 
Llano Catedral , 1, Tarragone (Espagne). 

1907 Darton (Nelson H.), Géologue, U. S . Geol. Surv. , W a s h i n g t o n , 
D. C. (E.-U. A.). 

1913 Dasse (Abbé Joseph), Curé-doyen, Pougues- les-Eaux (Nièvre). 
1899 Dautzenberg (Ph.), 209, r. de l 'Universi té, Par is , VII. 
1930 Dauzère (Camille), Directeur de l ' Inst . et Observ. de phys ique 

du Globe du Pic du Midi à Bagncres-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées ) . 

1920 Davies (A. Morley), Dr ès s e , Lecturer of Pal . , Impérial Collège 
Science and Technology, South-Kensinglon, Londres , S. W . 7 
(Gr.-Bret . ) . 

1927 * Davies (Lieut ' -Colonel L. M.), R. A., F. G. S., 8, Garscube Ter -
ract-, Murraylield, Edinburg , 12 (Ecosse). 

1910 * Decary (Raymond), La Ferté-sous-.louarre (Seine-et-Marne). 
1931 Dechaseaux (M"1' Colette), Lab. de Géol., 94, r. d ; S t rasbourg , 

Nancy (M.-et-M.). 
2 



1927 Dehay (Charles), Pharmacien, 5S, r. Saint-Géry, Arras (Pas-de-
Calais). 

1921 * Dehorne (M l l c Lucienne), Dr. ès s e , Chef des Travaux de Zool. à la 
Fac . des S e . , Sorbonne, Par is , V . 

1927 Dehu (Paul-Henri), Dr en méd. , 13, av. W i l s o n , Paris , XVI. 
1896 * Delamarre de Monchaux (Comte), 6, r. de Bellechasse, Par is , VII . 
1931 Deleau (Paul-Camille), L i e ès s e , Assis tant Serv. Carte géol. de 

l 'Algérie, 1 1er, r. Michelet, Alger (Algérie). 
1892 * Delebecque (André), Ing. en Chef des P. e t Ch. , 57, r. des Vignes, 

Paris , XVI. 
1901 Delépine (Chanoine G.), Professeur de Géol. à la Fac. l ibre des 

S e , 13, r. de Toul, Lille (Nord). 
1923 Demay (A.), Ing. en Chef au Corps des Mines, Professeur à l 'Éc. 

nat . super , des Mines, 13, av. El isée-Reclus, Par is , VII [Tél. 
Invalides 10-93]. 

1923 Denaeyer (E.|, Dr è s s e , Professeur de Min. et de Lithologie à 
l 'Univ., 75, i'. Dodonée, Bruxelles (Belgique). 

1928 Denisart (Commandant L) , 35, r. de l 'Arbalète, Par i s , V. 
1917 Denizot (G.), Chargé de Cours de Géol. appl iquée à la Fac. des 

S e , Marseille (Bouches-du-Rhône) . 
1930 Derville (Henry), Assistant à l 'Univ. de S t rasbourg , 1, r. Blessig, 

S t rasbourg (Bas-Rhin) . 
1931 Desio (Ardite), Directeur de l 'Inst. de Géol. de la R. Univ., Palazzo 

Museo Civico di Storia na tura le , Corso Venezia, Milan 113 (Italie). 
1920 Déverin (Louis), Professeur à l 'Université de Lausanne (Palais de 

Rumine) (Suisse). 
1929 Dichter (Gabriell, Directeur de la Revue Pétrolifère, 19, r. de Mari-

gnan, Paris, VIII. 
1927 Direction des Mines de Madagascar, Tananarive (Madagascar). 
1924 Direction générale des Travaux publics de Tunisie (Service des 

Mines) a Tunis . 
1921 * Djanélidzé (A.), Professeur à l 'Univ., 7, Vardissoubnis , Tiflis 

(Géorgie). 
1922 Doello-Jurado (Martin). Professeur de Pal. à l 'Univ. de B u e n o s -

Aires (République Argent ine) . 
1904 * Dollé (L.;, Professeur d 'f lydrogéol. à la Fac. des S e , 23, r. Ju l e s 

Gosselet , Lille (Nord). 
1932 Dollfus (Robert Ph.), Secrétaire gén. de l'Office faunistique du 

Maroc, 57, rue Cuvier, Par is , V. 
1898 Doncieux (Louis), Chargé d 'un Cours complémenta i re de Géol. à la 

Fac. des S e , 3, r. de Ja ren te , Lyon (Rhône). 
1929 Donnay (J. D. H.), Ing. civil des Mines de Liège, Associate in Miner. , 

Geol. Départ ' , Johns Hopkins Univ. Baltimore (Md., E.-U. A . ) . 
1931 Donon(Marcel-Denis), Ing. agricole, 139, bd I laussmann, Par is , VIII . 
1920 * Doornik (Jan), Ing.-Géologue, 58, r. Chardon-Lagache, Par is , XVI. 
1930 Dorlodot (Jean de), Directeur du Musée houiller de Belgique, 38, 

r. de Bériot à Louvain (Belgique). 
1932 Doubinoff (Vladimir), L i e ès s e , Géologue, 44, r. Octave-Mir-

beau, Paris , XVII. 
1869 [P] Douvillé (Henri), Membre de l ' Insti tut , Prof. hon. à l 'Éc. nat . super , 

des Mines, 207, bd St-Germain, Paris , VII [Tél. Li t t ré 79-70]. 
1925 * Dreyfùss (Maurice), L i e ès s e , 45, r. des Granges , Besançon 

(Doubs). 



1932 Dreyfuss (Robert), Lie. ès se . , 7, r. des Chalets , Besançon 
(Doubs). 

1911 Dropsy (U.), Ingénieur , 21, r. de Char t res , Neuil ly-sur-Seine (Seine). 
1918 Dubar (G.), Dr ès se. , Maître de Conférences à l 'Univ. catholique 

de Lille, 123, r . de Tourcoing, Mouvaux (Nord). 
1926 Dubertret(Louis), Ing. civil des Mines, 100, r. de Rennes , Par is , VII . 
1932 Dublange |A.), Pharmacien , 36, rue Jean-Soula, Bordeaux (Gironde). 
1922 Dubois (Georges), Professeur de Géol. e t de Pal . à la Fac. des S e , 

Inst . géol . , 1, r. Blessig, S t rasbourg (Bas-Rhin). 
1929 Dubois (J.), C i e Mokta el Hadid, av. Dar-el-Maghzen, Immeuble 

Balima, Rabat (Maroc). 
1921 Duffour (A.), Professeur de Min. à la Fac . des S e de Toulouse 

(Haute-Garonne) . 
1930 Duhoux (Paul), Ing. civil des Mines, Mines de Tirroutine, Taza 

(Maroc). 
1923 Dumas (Lucien), Ing. en Chef au Corps des Mines, 2, r . Gr ibeau-

val, Paris , VII . 
1932 Dumon (Paul), Ing. des Mines, Géologue, 10, av. Ernes t ine , 

Ixelles-Bruxelles (Belgique). 
1926 Duparque (André), Maître de Conférences de Pét rographie à la 

' Fac. des S e de Lille, 31, r. des Pyramides , Lille (Nord). 
1929 Dupont (M"1 1), Professeur au Collège d é j e u n e s filles de Tourcoing, 

26, r. Molinel, Lille (Nord). 
1931 Durand (André), L i e ès s e , Professeur de S e au Collège d 'Éper -

nay (Marne). 
1928 Durand (J.), Ing. au Corps des Mines, 34, r. de Metz, Toulouse 

(Haute-Garonne) . 
1914 Durand (J.-F.), Professeur à la Fac. des S e (Pharmacie) , Mont

pellier (Hérault) . 
1922 Dussault (Léon), Chef de batail lon d'Inf. colon, en re t ra i te , 34, 

i'. de Colomb, Hanoï (Indochine) . 
1919 Dutertre (A.-P.), L i e ès s e , Chargé de Cours à la Fac. des S e 

de Lille, Conserv. des Musées municipaux, Grande Rue, Bou
logne-su r-Mer ( P . - d e - C ) . 

1902 Dutertre (Emile!- Dr en méd. , Conserv. des Musées municipaux, 
12, r. Coquelin, Boulogne-sur-Mer (P . -de-C.) . 

1927 Ecole des Maîtres mineurs d'Alès (Gard). 
1888 Ecole nationale des Eaux et Forêts, r. Girardot , Nancy (M. -et-M.). 
1923 Ecole nationale des Mines de Sa in t -É t ienne (Loire). 
1927 Ecole nationale super, du Pétrole, 2, r. Boussingault , S t r a sbourg 

(Bas-Rhin). . 
1920 Ehrmann (France), Assistant de Géol. et de Min. à la Fac. des 

S e , Villa « Hélène », chem. Joseph-P icard , Alger (Algérie). 
1922 Élevage (Direction de 1) du Gouvernement tunisien, La Rabta, 

Tunis (Tunisie). 
1933 Emelianof (G.), Géologue à la Mission de Prospect ion des Pétroles 

en A . E . F . , Por t Gentil (Gabon). 
1928 Ennouchi (Emile), Dr ès s e , Lycée Ben Aknoun, Alger (Algérie). 
1928 Estival (Jean), Ing. des Mines, M, r. du Carré du Roi, Montpellier 

I Héraul t ) . 
1905 Euchène (Albert), 8, bd de Versailles, St-Cloud (S . - e t -O . ) . 



1930 Eabiani (Ramiro), Directeur de l ' inst . géol., R. Univ., Palerme 
(Italie). 

1933 Fabre (Aurélien), Inspec t . de l 'Ense ignement pr imaire , 178, 
r. Berruer , Bordeaux (Gironde). 

1933 Fage (M l l e Geneviève), 17, r. Pierre Nicole, Par is , V. 
1908 * Fallût (Paul), Professeur de Géol. à la Fac. des Se . de Nancy 

(M.-et-M.). 
1927 Faraud (Marcel), Lie. ès s e , Ingénieur à Saint-Victor-Ia-Cosle 

(Gard). 
1914 Faura i Sans (Marian), Professeur de Géol. à la Fac. des S e , 

Provença 324, Pra l . , Barcelone (Espagne). 
1887 Fèvre (Lucien-Francis), Ing. en Clief des Mines, à Riaucourt pat-

Bologne (Haute-Marne). 
1931 Filipesco (Miltiade G.), Inst . Géol. roumain , 2, chaussée KiselefT, 

Bucarest (Roumanie) . 
1925 Finaton (Charles), Lie ès s e , Ing.-Géologue, 17, r. Monge, Paris , V. 
1929 Fisch (Walter Ch.), Dr è s s e , A. I. A. G., Neuhausen (Suisse). 
1930 Flandrin (Jacques), Assistant Serv. Carte géol. de l 'Algérie, 

1 ter, r. Michelel, Alger (Algérie). 
1905 Fleury (Ernest), Professeur à l ' inst . technique sup . , Lisbonne (Por

tugal). 
1924 [P] Forges de Hayange et Moyeuvre (Les Petits-Fils de François de 

Wendel et Cie) à Hayange (Moselle). 
1892 Fortin (Raoul), Géologue, Coll. Serv. Carte géol. de la F iance , 

24, r . du Pré, Rouen (Seine-Inf. ) . 
1923 * Fourmarier (Paul), Professeur à l 'Univ. et à l 'École des Mines, 

Liège (Belgique). 
1892 Fournier (Eugène), Professeur de Géol. et de Min. à la Fac. des 

S e , Besançon (Doubs). 
1931 France (Vicomte Henri de), Château d 'Arry, par Reynière-Écluse 

(Somme). 
1904 Freydenberg (Général Henri), Dr ès s e , 9, r. de Vincennes , 

Montreuil-sous-Bois (Seine). 
1930 Freymann (E. R. Henri), Éditeur scientifique, 6, r. de la Sorbonne , 

Paris , V (Tél. Odéon 14-19). 
1924 * Fromaget (Jacques), Dr ès s e , Chef du Serv. géol . de l ' Indo

chine, av. Galliéni, Concession, Hanoï (Tonkin). 
1921 Furon (Raymond), Dr ès s e , 87, bd de Lorraine , Clichy (Seine). 

1921 * Gagnebin (Elie), Assis tant de Géol. à l 'Univ. de Lausanne (Palais 
.de Rumine) (Suisse). 

1924 Gagnière (Sylvain), 49, r. Thiers , Avignon (Vaucluse). 
1933 Galhausen (Charles), Ing . civil des Mines, Ing. à la S. A. d'Ou-

grée-Marihaye, Hôtel du Dauphiné, Taza (Maroc). 
11J30 Galliot (Armand), Ing. en Chef des Mines, Directeur des Mines au 

Ministère des Travaux publics , 244, bd Saint -Germain , Par is , 
VIL 

1926 Gallois (Jacques), 17, av. de la Villa, Vincennes (Seine). 
•1922 * Gandillot (Jean), Assistant à la Fac. des S e , 149, r. de la Pompe , 

Paris , XVI [Tél. Passy 16-23]. 
•1901 * Garde (Gilbert), Dr ès s e , Chargé du Cours de Min. à la F a e d e s 

S e , Clermont-Ferrand (P . -de -D. ) . 



1923 Gardet (Gustave), Secré la i re -ad j . d ' Inspection académique, S, 
place Carr ière , Nancy (M.-et-M.). 

1910 Gaudriot (Emile), Ing . des Arts et. Man.. 11, r. S t -P ie r re , Neuilly-
sur -Se ine (Seine). 

1902 Gautier (Emile-F.), Professeur à l ' Inst . géogr . de la Fac . des 
Let. , Univ. d 'Alger (Algérie). 

1930 Gautier (Marcel), Assis tant au Serv. d e l à Carte géol. de l 'Algérie, 
1 1er, r. Michelet à Alger (Algérie). 

1919 Gavala y Laborde (Juan), Ing. des Mines, 27, Pr incesa, Madrid 
(Espagne) . 

1933 Geologisch-Palaeontologisches Institut der Universi lat Gollingen, 
Bahnhofstrasse , 28, Gott ingen (Allemagne). 

1928 Geology Départ1 of the California, Institut of Tecnology, Pasa-
dena (Californie, E . -U. A . ) . 

1931 George (Pierre), Prof. agr. au Prytanée mili taire, 32, bd Latouche, 
La Flèche (Sarlhe) . 

1930 Georges-Picot (Jean-Baptiste), Lie. ès s e , Avilly (Oise). 
1922 Gérard (Colonel), ;">, cours Léopold, Nancy (M.-et-M.). 
1929 Gérard (Dr Marc!, Lie. ès s e , Bressieux, par Sain t -Pier re-de-

Bressieux (Isère). 
1928 Germain (Paul), I ng . des Mines, o, r. Jbseph-Bara , Paris, VI. 
1931 Gerth (H.), Prof. Dr A. H. P. , Zonnebloemlaan, 22, à Aerdenhout 

(Pays-Bas). 
1921 Gessen, Dr en méd. , 9, bd. Malesherbes, Paris , VIII . 
1929 Ghika-Budesti (Stefane N.), Dr ès s e , Géologue à l 'Inst. géol, 2, 

Chaussée Kiseleff, Bucarest (Roumanie) . 
1931 Ghitulesco (Thomas-Pierre), Ing. des Mines, Chef du Serv. des 

Prospect ions à l ' Inst . géol. de Roumanie, 4, r. Général A. Rado-
vici, Bucares t III (Roumanie) . 

1909 Gignoux (Maurice), Correspondant de l 'Inst. , Professeur de Géol. 
à la Fac. des S e , Grenoble (Isère) [Tél. 3-37]. 

1932 Gillard (Pierre A.), L i e es s e , diplômé d 'Études sup . de Géol. , 
Répét i teur au Lycée National, S, route de Ligugé, Poit iers 
(Vienne). 

1918 Gillet (M"« S.), Dr ès s e , Assistante à la Fac. des S e , Inst . de 
Géol., 1, r. Blessig, S t rasbourg (Bas-Rhin). 

1930 Gin (Étienne-Louis), Chef d 'É tudes principal de la C i e P . - L . - M . , 
en re t ra i te , 27, bd Dupin à Varzy (Nièvre). 

1920 Girard (Claude), Ing. des Mines, 20, bd Théodore-Thurner , Mar
seille (Bouches-du-Rhône) . 

1921 Girard (R. de), Professeur à l ' Inst . de Géol. , Fac. des S e de Fri-
bourg , Pérolles (Suisse). 

1924 Glangeaud (Louis), Dr ès s e , Maître de Conférences à la Fac. 
des S e de Bordeaux (Gironde). 

1932 Goar (Isidore), Ing. des Mines, Directeur des Travaux du Syndicat 
de la Bidassoa, Elizondo (Navarra, Espagne). 

1921 Goblot (Henri), Ing. civil des Mines, 3, r. Andrieux, Par is , VIII. 
1927 Goby (Paul), Industr ie l à Grasse (Alpes-Mar.) . 
1906 Godefroy (René), Ingén ieuraux Aciér iesde Longwy, 12, r. Edouard-

Dreux, Gouraincourl Longwy (M.-et-M.). 
1931 Goguel (Jean), Ing. au Corps des Mines, '<>, r. Marié-Davy, Par is , 

XIV. 



1911 * Goldman (Marcus), U. S. Geol. Surv. , Wash ing ton , D.C. (E.-U. A.). 
1929 Gortani (Dr Michèle), Professeur de Géol. à l 'Univ. de Bologne 

(Italie). 
1913 Goujon (Gustave), Survei l lant gén . à l 'Éc. normale supe r , de 

Saint-CIoud ( S . - e t - O . ) . 
1879 Gourdon (Maurice-Marie), Vice-Président de la Soc. Ramond, 7, 

r . Germain-Boffrand, Nantes (Loire-Inf.). 
1896 Goux, Agr. de l 'Univ., 19, av. Fonta ine-Argent , Besançon (Doubs). 
1910 * Grandjean, Ing. en Chef au Corps des Mines, Professeur de Min. à 

l 'Éc. nat . super , des Mines, 8, square de l 'Alboni, Par is , XVI. 
1919 Grange (Pierre), Dr en méd. , 14, av. de Saxe, Lyon (Rhônei . 
1895 * Grenier (René), Ing. des Mines, Pocancy, par Ver tus (Marne). 
1924 [P] Groupe des Forges et Aciéries du Nord et de l'Est, 25, r . deCl ichy , 

Par is . 
1925 Gubler (J.), Dr ès s e , 4. r. de Montsouris , Par is , XIV. 
1925 Gubler ( M m o Yvonne), Dr ès s e , 4, r. de Montsouris , Par is , XIV. 
1924 * GuérinVentura (Mario), Calle Mallorca, 281-3°-2, Barcelone (Esp.) . 
1933 Guigue ( M l l e S.), Lie, ès s e , Chef du Lab. du Serv. des Mines d e 

l 'Algérie, Alger (Algérie). 
1931 Guillanton, Ing. au Corps des Mines et Chef du Serv. des Mines 

à Tananarive (Madagascar). 
1923 Guillaume (L.), Agr. de l 'Univ., Chef des Travaux à la Fac . des 

S e , Inst . géol. , 1, r . Blessig, S t rasbourg (Bas-Rhin). 
1918 Guyot (Henri), Inspec teur -ad j . des Eaux et Forê ts , 13, r. de Cas-

telnau, Thionville (Moselle). 

1924 Haas (J. 0.), Ing.-Géologue, 75, route de Lyon à Illkirch-Graffen-
staden (Bas-Rhin). 

1917 Harraca (Emmanuel), 12, r. Fonta ine-Grelot , Bourg-la-Reine, 
(Seine). 

1906 Harris (Gilbert-Denison), Professeur de Pal . , Cornell Univ., Ithaca 
(N.-Y., E.-U. A.). 

1930 * Harrisson (Y. Vernon), Géologue de l 'Anglo-Persian Oil C i e , 34, 
Rowallan, Gdns, Glascow, W 1 (Ecosse) . 

1930 Hatt (J. Pierre), 1, bd Paul Déroulède, S t rasbourg (Bas-Rhin) . 
1926 * Hawkins (Glenn de Wayne), Géologue, Standard Oil of N.-Y., 141, 

Le Moyne Avenue, W a s h i n g t o n (Penn., E.-U. A.). 
1922 Hawxhurst (Robert), I ng . -Géo logue des Mines, 2, Presidio Ter-

race, 417, Crocker first National Bank Building, San Francisco 
(Calif., E.-U. A.). 

1930 Haynes (Dr W. P.), Géologue de la S tandard Oil & ° , 68, Pall 
Mail, London S. W . 1 (Gr.-Bret . ) . 

1922 * Henny (Gerhard), Dr ès s e , Post Box 922, Ponça City (Oklahoma, 
E.-U. A.). 

1928 Henry (Pierre), Ing. civil des Mines, 28, rue de Geôle, Caen (Cal
vados). 

1920 * Henry-Coùannier (André), Ing.-Conseil , 63, av. des Champs -
Elysées, Paris, VIII . 

1925 * Hermann (Frédéric), Dr ès s e , 7, s t rada Costagrande, Pinerolo 
(Italie). 

1922 * Hodson (Floyd), c /o Standard Oil C° of Venezuela, Caripito, 
Estado Monagas, Venezuela, via Trinidad B. "W. 1 (S. Amér.) . 



1924 * Hodson (Mrs Helen King), c/o Standard Oil C° of Venezuela, Cari-
pito, Estado Monagas, Venezuela, via Trinidad B. W . 1 (S. 
Amér . ) . 

1927 * Hoffet (J.-H.), Lie. ès se. , Serv. géol. de l ' Indochine, Hanoï 
(Tonkinj. 

1925 Hoffmann (C), Géologue en Chef de la Mission d 'Étude de 
recherches pétrolifères, Maintirano (Madagascar). 

1920 Hollande (Paull, Dr en méd. , Le Hessec, par Belesta (Ariège). 
1928 Horusitzky (François), Dr ès s e , Adjo in te l ' Inst . géol. de l'Univ. 

de Budapest , Muséum Kôrut, 4, Budapest (Hongrie). 
1915 * Houdard (J.), L i e ès s e , Pharmacien, 18, av. Foch, Auxer re 

(Yonne). 
1931 Hourcq (Victor), Géologue à la Dir. des Mines, Tananar ive 

(Madagascar). 
1931 Hubach (Enrique), Dr ès s e , Géologue du Ministère des Indus 

tries à Bogota (Colombie). 
1908 Hubert (Henry), Dr ès s e , Inspecteur gén. du Serv. Météorolo

gique colonial, Prof, à l 'Ecole coloniale, 8, r. François-Millet , 
Paris , XVI. 

1930 Hugi (E.), Professeur de Min. et de Pét rogr . à l 'Univ. de Berne , 
Schânzl is t rasse, 47, Berne (Suisse). 

1911 Hulster (de), Faibie et Cie, I ng . -Sondeur s , 39, av. Vic to r -Emma
nuel III, Paris, VIII [ Tél. Elysées 19-75, 19-76]. 

1931 Humery (R.), Ing. civil des Mines, 28, r. de Liège, Par is , VIII . 
[Tél. Europe 44-781. 

1916 Hupier (Charles), Pharmacien , 47, r. Decamps, Par is , XVI. 

1903 * Ilovaïsky (David), Professeur de Géol. à l 'Ec. des Mines, Moscou 
( U . R . S . S . ) . 

1889 Imbeaux (Dr Éd.), Correspondant de l 'Inst. , Ing. en Chef des 
P . et Ch., Professeur à l 'Éc. nat . des P. et Ch., 18, r. Émile-
Gallée, Nancy (M. -e t -M. ) . 

1881 Institut de Géologie et de Paléontologie de l'Université, S t ras
bourg (Bas-Rhin). 

1930 Institut géologique et minéralogique de l'Université d'Utrecht 
(Pays-Bas). 

1921 [P] Institut géologique de l'Université de Cluj (Roumanie) . 
1910 Institut géologique de l'Université de Cracovie (Pologne). 
1933 Institut Géologique de l'Université de Louvain, 10, r. Sa in t -

Michel, Louvain (Belgique). 
1921 [P] Institut géologique de l'Université Masàryk, 59, Kounicova, Brno 

(Tchécoslovaquie). 
1933 Institut Géologique de l'Université de Rome (Italie). 
1932 Institut Géologique et Minier d'Espagne, Madrid (Espagne) . 
1892 Institut national Agronomique, 16, r. Claude-Bernard , Par i s , V. 
1923 Institut scientifique chérifien, Rabat (Maroc). 
1931 Institut supérieur technique, Lab. de Géol., r. Boa Vista, Lis

bonne (Portugal) . 
1933 Istituto di Geologia, Palazzo Carignano, Turin-, 108 (Italie). 

1932 Jabiol (Marcel), Ing. civil des Mines, Société gén. de Géophysique, 
30, r. Faber t , Par is , V. 



1930 Jaccard (Frédéric), Privat-Docent à l 'Univ. de Lausanne, chalet 
Sans-Souci à Pully (Vaud, Suisse). 

1904 Jacob (Charles), Membre de l ' Inst i tut , Professeur de Géol . à la 
Fac. des S c . , 1 , r . Victor-Cousin, Par is , V. 

1932 Jacquet (F.), Ing.-Géologue, Serv. des Mines de Dakar (Sénégal). 
1931 Jansen (Frithjof-Hendrik), Élève à l ' inst . nat . Agronomique, 3, 

r. Nicolo, Paris, XVI. 
1924 Jarry (Robert), Ing. civil des Mines, 2, Villa Guibert , 83, r. de la 

Tour, Par is , XVI. [Tél. Trocad. 43-29]. 
1918 Jeannet (Alphonse), Professeur à l 'Ec. polytechnique fédérale, 5, 

Sonneggs t rasse , Zurich 6 (Suisse) . 
1921 Jérémine ( M m e Elisabeth), Dr ès s e , Lab. de Géol. de la Sorbonne , 

Par is , V. 
1907 * Jodot (Paul), Chef des Travaux de Géol. générale à l 'Éc. nat . 

supe r , des Mines, 12, r . du Regard, Par is , VI. 
1924 * Johnson (Harlan), P ro fesseurde Géol . à l'École des Mines de Gol

den, Box 336 (Colorado, E.-U. A.). 
1933 Johnston (Francis Newlands), 7, r . Boileau, Par is , XVI. 
1907 * Joleaud (Léonce), Professeur à la Fac. des S e , 143, bd Sain t -

Michel, Par is , V [Tél. Odéon 30-92]. 
1903 Joly (Henri), Professeur à la Fac. des S e , Coll. Serv. Carte géol . de 

la France, 11, bd Georges-Clemenceau, Nancy (M.-et-Moselle). 
1927 Joly (Robert de), P rés iden t du Spéléo Club de France , Uchaud 

(Gard) [Tél. n» 8]. 
1923 Jongmans (W. J.), Directeur du Serv. géol. de L imbourg , 86, 

Akerslraat , Heer len (Pays-Bas) . 
1900 * Jordan (Paul), Ing. au Corps des Mines, 4, r. de Luynes, Par is , VII. 
1897 Joukowsky (Etienne), Assis tant au Muséum d'il. N. , Genève 

(Suisse). 
1927 Jourdain (Pierre), Ing. civil, Ingénieur en chef des Mines de Bor, 

Banovina de la Morava (Yougoslavie). 
1863 Jourdy (GénéralÉm.), du Cadre de réserve, 44, av. Cliarles-Floquet, 

Paris , VIL 
1923 Jung (Jean), Professeur à la Fac. des S e de Cle rmont -Fer rand 

(Puy-de-Dôme). 
1933 Juville (Henri), Ing. civil des Mines, S i , bd Maillot, Neui l ly-sur- , 

Seine (Seine). 

1927 Earpinski (Robert), Ing. -Géologue, 29, r. du Grand-Verger , Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). 

1932 Katchevsky (Alexandre), 7, r. Malebranche, Paris , V. 
1932 Kayser ( M m 8 F.), L i e ès s e , b, r. Récamier, Par is , VIL 
1925 Kaysin, Professeur de Géol. à l 'Univ. de Louvain (Belgique). 
1928 Keller (Alexandre), L i e ès s e , 36, r. de la Glacière, Par is , XI I Î . 
1931 Képhalas (Constantin), L i e ès s e , 32, Nikiforou Foka, Salonique 

(Grèce). 
1922 Kettner (DrRad im) , Professeur à l ' inst . géol. de l 'Univ. Charles , 

Albertov, 6, Prague, II (Tchécoslovaquie). 
1923 Kilian (Conrad), 23, r. du Bac, Paris, VIL 
1928 Koch (Dr Richard E.), 30, Gavel van Bylanritlaan, La Haye (Pays-

Bas). 
1929 Kodym (Odolen), Boleslavské, 5, Prague, XII (Tchécoslovaquie). 



1927 Kotliaroff (Vladimir), Ingénieur à la Société des Mines de fer de 
Rouïna, 29. bd Bugeaud, Alger (Algérie) . 

192a Kouriatchy (N.), Ingénieur , 14, r. des W a l l o n s , Par is , XIII . 
1926 Koutek (Jaromir), Dr ès s e , Géologue du Serv. géol. de T c h é 

coslovaquie, 3 , r . Preslova, Smichov, Prague (Tchécoslovaquie). 
1921 Kozlowsky ^oman), Professeur de Paléont. à l'Univ. de Varsovie 

(Pologne). 
1929 Krajewsky (Stanislas), Dr ès s e , Serv . Géol. de Pologne, Raco-

wiecka, 4, Varsovie (Pologne). 
1928 Kranck (E. H.), Dr ès s e , Engelsplaten, a, Helsingfors (Fin

lande). 
1928 Krivolaï, Ingénieur de la Bataatsche Petr M>~, La Haye (Pays-Bas). 
1909 Kténas (C. A.), Membre de l 'Académie d 'Athènes, Professeur à 

l 'Univ., 38, r. de l 'Académie, Athènes (Grèce). 

1921 Laboratoire de Géographie physique de la Fac. des S e de Par i s , 
l , r . Victor-Cousin, Paris , V [Tél. Odéon 24-13, 1. 14]. 

1925 Laboratoire de Géologie appliquée, 191, r. Sa in t -Jacques , Par is , V 
[Tél. Odéon 32-72]. 

1891 Laboratoire de Géologie de la Fac. des S e de Caen (Calvados). 
1904 Laboratoire de Géologie de la Fac . des S e de Paris, à la Sor -

bonne, Paris, V [Tél. Odéon 24-13, 1. 10]. 
1903 Laboratoire de Géologie de l 'Éc. na t . d 'Agr . de Grignon (S.-et-O.;. 
1905 Laboratoire de Géologie de l'Éc. norm. sup . ,45 , r. d 'Ulm, Paris , V. 

[Tél. Odéon 06-4aj. 
1933 Laboratoire de Géologie de l 'Ec. norm. sup. de Téhéran (Perse) . 
1930 [P] Laboratoire de Géologie de l'École polytechnique de Timisoara 

(Roumanie]. 
1912 Laboratoire de Géologie du Collège de France , r. des Écoles, Par i s , 

V [Tél. Odéon 07-39]. 
1908 Laboratoire de Géologie de l'Université, Liège (Belgique). 
1894 Laboratoire de Paléontologie du Muséum nat. d 'H. N. , 3, pl . Val-

huber t , Par is , V [Tél. Gobelins 36-48]. 
1913 Laborde (Fernand), Ing. des Arts et Man., Directeur hon. de la Soc. 

des Mines du Dj. Ressas, Villa Bel-Air, Maxula-Radès (Tunisie). 
1926 Lacoste (Jean), L i e ès s e , Chef du Serv. géol . du Bureau de 

Recherchés et Part ic ipat ions minières, 15, r. de la Somme, Rabat, 
(Maroc). 

1886 Lacroix (Alfred), Secrétaire perpétuel de l'Acad. des S e , Professeur 
de Min. au Muséum nat. d 'H. N . , 23, r. Jean-Dolent , Par is , XIV. 
[Tél. Gob. 35-77], 

1920 Lacroix (Eugène), D r e u m é d . , 47, Grande-rue des Charpennes , 
Lyon (Rhône). 

1926 * Laféteur (Ferdinand), 2, r. du Temple , La Rochelle (Charente-
Inf.). 

1931 Laffitte (Robert), 28, r. Bapst, Asnières (Seine). 
1927 Lagorgette (Jean), Conserv. du Musée, 2, r . Marigny, Chati l lon-

sur -Se ine (Côte-d 'Or) . 
1923 Lagotala (Henri), Dr ès s e , Privat-docent à l 'Univ., av. Mon 

Repos, n° 8, Genève (Suisse). 
1924 [P] « La Houve ><, Société anonyme de Mines et d 'Électr ici té , 2, allée de 

la Rober tsau , S t rasbourg (Bas-Rhin). 



1913 Lamare (Pierre), 16, r . Ernest -Cresson, Paris , XIV [Tél. Ségur 
62-02j. • 

18'72 * Lambert (Jules), P rés iden t hon. du Tribunal civil de Troyes, 
30, r . des Boulangers , Par is , V. 

1928 Lambert (Paul), Industr ie l à Chauny (Aisne). 
1932 Lambert (Roger), Ing.-Géologue, E . N . S . P . , Royas (Isère). 
1875 [P] Lamothe (Général de), 3, r. Pas teur , Grenoble (Isère). 
1923 Lamouche (Colonel), Clisson (Loire-Inf.) . 
1933 Langlade (Paul), Lie. ès s e , 8, r. Duguesclin, Marseille (Bouches-

du-Rb.) . 
1908 Lanquine (Antonin), Maître de Conférences de Géol. à la Fac . 

des Se. et à l 'Éc. centrale des Arts et Man., Lab. de Géol., 1, 
r. Victor-Cousin, Par is , V. 

1896 Lantenois, Insp . gén. au Corps des Mines, 160, bd du Montpar
nasse , Par is , XIV. 

1932 Lapparent (Abbé Albert de), Lie. ès s e , Chargé de Cours de Géol. 
à l ' Inst . Catholique, 21, r. d 'Assas , Par is , VI. 

1906 Lapparent (Jacques de), Professeur de Pé t rographie à la Fac. 
des S e , 3, r. Trubner , S t rasbourg (Bas-Rhin). 

1928 Larcher (Charles), Ins t i tu teur à Fontaine, par Bar-sur-Aube 
(Aube). 

1914 Larminat (P. de), Professeur au grand Séminaire , 142, rou te de 
Paris, Soissons (Aisne). 

1923 Lasareff (P.), Membre de l 'Acad. des S e de Russie, Directeur de 
l ' Inst . de Phys . de Moscou ( U . R . S . S . ) . 

1930 Lassalle (Victor), Prospecteur , 10, Cours Sablon, C le rmont -Fer -
rand (Puy-de-Dôme). 

1887 * Lataste (Fernand), Professeur hon. de l 'Univ. du Chili, 90, r. de 
Persac , Bordeaux (Gironde). 

1886 Launay (Louis de), Membre de l 'Inst. , Insp. gén. des Mines, 
Professeur à l 'Éc. nat. super , des Mines, Directeur du Serv. 
de la Carte géol. de lu France , 55, r. de Babylone, Par is , VI I . 

1932 Laurent (Paul), L i e ès s e , Ing.-Géologue diplômé E . N . S . P . , 
18, r . J acquemont , Paris, XVII . 

1928 Laverdière (J.-W.), L a b . de Géol. Univ. Laval, Québec (Canada). 
1924 Lavergne (Louis), Maire de Maurs (Cantal). 
1928 Lebedeff (Wladimir), Ing.-Géologue, Mission pétrolifère, Pointe 

Noire (A. E. P.). 
1931 Le Breton (Hippolyte), bd Gia-Long, Hanoï (Tonkin). 
1933 Leca (Fernand), Ing . civil des Mines, Bureau de Recherches et de 

Part ic ipat ions min iè res de Rabat, Souk-el-Arba du Gharb 
(Maroc). 

1922 Lecaron (Emile), 50, av. de Malakoff, Paris, XVI. 
1931 Leckwijck (William van), Ing. civil des Mines, A. L, 36, r. Pe te r 

Benoît, Anvers (Belgique). 
1925 Le Coarer (R.), Ingénieur , 24, r. de Grenel le , Paris , VII. 
1931 Lecœur (Charles), 1, r . d e la Pet i te Cité, Évreux (Eure). 
1908 * Lecointre (Georges), Ing.-Chimiste , Dr ès s e , Château de Gril le-

mont , par la Chapelle-Blanche (I.-et-L.) [Tél. 3]. 
1884 Le Conte (Albert), Ing . en Chef des P. et Ch. , Insp. gén. des 

Travaux de Par is , 7, r. Picot, Paris , XVI. 



1920 * Le Conte (André), Ing. civil des P.et, Ch., Markenbilchenweg, 2 7 / 1 , 
Coblence (Allemagne). 

1931 Légé (Edouard), Ing. civil des P. et Ch., 6, r. Daubigny, Par i s , 
XVII. 

1925 Legraye (Michel), Ing. civil des Mines, A. I. L. g., Géologue Stan
ford (Calif.). Chargé de Cours à l 'Univ. de Liège, 67, r. Wazon , 
Liège (Belgique). 

1931 Le Maître (M 1 " D.), Lie. ès s e , 13, r. de Toul, Lille (Nord). 
1921 Lemoine (Eugène), Dr ès s c . ,Agr . de l 'Univ., Professeur au Lycée 

de Chambéry (Savoie). 
1899 [PJ Lemoine (Paul), Directeur du Muséum national d 'H. N. et P ro 

fesseur de Géol. , 61, r . de Buffon, Par is , V [Tél. Gobelins 08-39]. 
1913 * Lemoine ( M m e Paul), Dr ès s e , 51, r. Geoffroy-Saint-Hilaire, 

Paris , V [Tél. Gobelins 44-85]. 
1922 Lenhardt, Ing. au Corps des Mines, Directeur gén. adj . de l'Office 

chérifien des phosphates clu Maroc, 20, r. Révoil, Rabat (Maroc). 
1925 Lenoble (André), Ing. -Géologue, Service des Mines, Tananar ive , 

(Madagascar). 
1923 Lepape (A.), Chargé de cours au Collège de France , 52, r. de 

Bourgogne, Par is , VII. 
1930 Lepouzé (G. A.), 2, r. du Chillou, Le Havre (Seine-Inférieure) . 
1903 Leriche (Maurice), Professeur de Géol. à la Fac. des S e de Lille 

et à l 'Univ. de Bruxelles, 123, av. Montjoie, Uccle (Belgique). 
1921 Leroux (Edmond), Sous-Ingénieur au Serv. des Eaux de la Cie du 

ch. de fer du Nord, 45, r . Fé l ix-Faure , Enghien-les-Bains 
(S . -e t -O. ) . 

•1931 Leroy (Pierre), 73, r. des S ta t ions , Lille (Nord). 
1932 Lestable, Ing . civil des Mines, Villa Clara, Croix-Daurade, Tou

louse (Haute-Garonne) . 
1924 [PJ « Le Tréfor », Société anonyme de Forages e t En l repr i sesmin iè res , 

13, r. de Bourgogne. Paris , VII . 
1933 Levasseur (M" e ) , L i e ès s e , Inst . de Géol. , 94, r. de S t rasbourg , 

Nancy (Meurthe-et -Mosel le) . 
1920 Lewinski(J.), Professeur de Géol. à l 'Univ. de Varsovie (Pologne! . 
1931 Leymarie (Henri-Jean), Ing.-Géologue, 7, r. Péguy, Par is . 
1930 Li (Shi-Lin), L i e ès s e , Lab. de Min., 61, r. de Buffon, Paris, V. 
1920 * Liddle (R. A.), Géologue, The Pure Oil C", Box 1007, Fort W o r l h 

(Texas, E.-U. A ) . 
1916 * Lippmann (Eugène), Ingénieur, L i e ès s e , 41, r. Viclor-Massé, 

Par i s , IX. 
1906 Lisson (Carlos I.), Ing. des Mines, Professeur de Micropétrogra

phie à l 'Éc. des Ing. , Apar tado de correo, 787, Lima (Pérou). 
1921 Livet (Georges), Chef du Serv. géol. de la Cie des Mines de la 

Grand 'Combe (Gard). 
1927 Lombard (Jean), Chef du Serv. des Mines, Gouvernement géné

ral , Brazzaville, B. P . 134 (A. E. F.) et 5, Square de Port-Royal, 
Par is , XIII. 

1889 Lory (Pierre-Charles), Chargé de Conférences do Géol. à la Fac. 
des S e , 6, r. Fant in-Latour , Grenoble (Isère) . 

1932 Lotze (Franz), Privat-Docent à l 'Univ., Inval idenstr . 43, Berlin 
N. 4 (Allemagne). 

1930 Lucas (Gabriel), P répara teur de Géol. au Collège de France, 
r. Saint -Jacques , Par is , V. 



1899 Lugeon (Maurice), Correspondant de l'Inst., Professeur à l'Univ., 
villa des Préa lpes , 23, av. Char les -Seeré tan , Lausanne (Suisse). 

1912 Lutaud (Léon), Professeur de Géogr. physique à la Fac. des S e , 
95, av. Mozart, Par is , XVI [Tél. Jasmin 01-30]. 

1923 Machado e Costa (Alfredo d'Oliveira), Professeur de Miner, à 
l'Univ., r. Janèlas Verdes , 6 4 - l c r , Lisbonne (Por tugal) . 

1920 Macovei (Georges), Ins t . géol . de Roumanie, 2, Chaussée Kiselef 
Bucarest (Roumanie). 

1923 * Madsen, Directeur du Serv. géol . du Danemark, Kastanienvej , 
n° 10, Copenhague (Danemark). 

1932 Maillet (Raymond), Ing. au Corps des Mines, Directeur de la 
Société Géophysique de Recherches Minières, 60, r. de la Vic
toire, Paris , IX. 

1930 Mailly-Nesle (Marquis Augustin Christian de), 9, r. Lapérouse , 
Par is , XVI. 

1929 Maire (Victor), Professeur bon. , 48, Grande Rue, Gray (Haute-
Saône) . 

1931 Maître (Paul), Carrier, rou te de Cluis à Aigurande (Indre) . 
1930 Malavoy (J.), Ing. au Corps des Mines, Chef du Serv . des Mines 

de l'Afrique Occidentale Française à Dakar, B. P. 355 (Sénégal) . 
1932 Malik (Ahmet), Professeur de Géol. à l 'Univ. d ' I s tanbul (Turquie). 
1928 Mallet (Jacques), Ing. civil des Mines, 27, av. du Prés iden t -Faure , 

Sa in t -Et ienne (Loire). 
1923 Malychef (M 1 1 0 Vera), Assis tante de Géol. à l 'Univ. de Pé l rograd , 

79, bd Saint-Michel , Par is , V. 
1905 [P] Mansuy (H.), 13 bis, r. Campagne Première , Paris , XIV. 
1929 Mantelet (Camille), I ng . au Comptoir français de l 'Azote, 7 , 

r. Gérard-Millot, Troyes (Aube). 
1929 Marçais (Jean), L i e ès s e , Inst. Scientifique Cbériflen, av. Mou-

lay-Youcef, Rabat (Maroc). 
1921 Marcelin (Paulj, Secrétaire gén. de la Soc. d 'Études des S e nat . , 

Conservateur du Muséum d'Hist . nat . , 17, Grand 'Rue, Nîmes 
(Gard). 

1923 Marcet Riba (J.), Dr ès s e , Professeur au Muséum d'H. N . , 
Lluria 4 9 - 1 e r , Apartado 48, Barcelone (Espagne). 

1928 Marchac (Léon), L i e è s s e , 50, r. de Châteaudun, Par is , IX. 
1928 Marduel (Henri), L i e ès s e nat . , Château de Baluy, Lenti l ly 

(Rhône). 
1877 Margerie (Emmanuel de), Correspondant de l ' Ins t i tut , Professeur 

hon. à la Fac. des S e de Strasbourg, 110, r. du Bac, Par is , VII 
[Tél. Litlré 32-98]. 

1932 Marie (Marcel), Géologue, C i e fr. des Pét roles , Maintirano (Mada
gascar) . 

1928 Marie (Pierre), Chimiste, Villa Hélène, 79, r. de la Marne, Rabat 
(Maroc). 

1929 Marin (Agustin y Bertran de Lis), Ing. des Mines, Calle Pr incipe 
de Yerg.ira, 31, Madrid (Espagne) . 

1929 Marlière (René), L i e ès . s e , Chargé de Coins à l 'Éc. des Mines 
et de Métallurgie :1e Mons, 23, r. Viclor-Baudour, Havré-lez-
Mons (Belgique). 

1931 Marquis (Pierre), Ing. civ. des Mines, 10, r. Charles-Divry, Par is , 
XIV. 



1923 Marshall (P.), Professeur à l 'Univ., Haulere, Lower l lu t t (Nouv.-
Zélande). 

188S Martel (Edouard-Alfred), Membre du Conseil supér ieur d 'Hygiène 
publ ique, Président hon. de la Soc. de Géographie, 23, r . d'Au»-
male , Par is , IX. 

1930 Martin (J.-B.), Professeur de Géogr . Phys . à la Fac . catholique 
des Sciences de Lyon, curé de Beynost (Ain). 

1897 * Martonne (Emmanuel de), Professeur de Géogr. à la Fac. des 
Let t res , 248, bd Raspail , Paris , XIV. 

1891 Marty (Pierre), château de Caillac, par Arpajon (Cantali. 
1932 Matejka (Aloïs), Géologue du Serv. géol . , Privat-Docent de Géol. 

à l 'Univ. Charles IV, 3, r. Preslova, Prague-Smicbov, XVI 
(Tchécoslovaquie). 

1929 Mathias (Jean), Notaire à Il iersac (Charente) . 
1930 Mathieu (Gilbert), Assis tant au Musée houi l l e rde l'Univ. de Lille, 

23, r . Jules-Gosselet , Lille (Nord). 
1914 Maurin (Emile), Ingénieur , Chef d'exploitation aux Mines du dj . 

Djerissa, à Djerissa (Tunisie). 
1902 Maury (E.), Coll. principal au Serv . Carie géol. de la France, 

i l , r. Rouget-de- l ' I s le , Nice (Alp.-Mar.). 
1929 Mazenot (Georges), Prof, au Lycée Ampère , 21, r. Childebert , 

Lyon (Rhône). 
1931 Mazères (Raymond-Joseph), Direct, des P. T. T. à Vannes (Mor

bihan). 
1903 * Mecquenem (Roland de), Ing. civi ldes Mines, Délégué en Perse du 

Min. de l 'Inst. pub . , 16, r . du Pré-aux-Clercs , Paris , VII . 
1933 Mémin ( M m e Louis), Secré ta i re -gérante de la Soc. géol. de France , 

39, r. de la Citadelle, Arcueil (Seine) [Tél. Alésia 23-84]. 
1924 Menchikoff (Nicolas), Dr ès s e , la , r. Jobbé-Duval , Par is , XV. 
1909 Mengaud (Louis), Professeur de Géol. à la Fac. des S e , al lée 

Saint-Michel, Toulouse (Haute-Garonne) . 
1902 Mengel (0.), Directeur hon. de l 'Observatoire météorologique, 

11, bd des Pyrénées , Perpignan (Py r . -Or . ) . 
1927 Mercier (Jean), Dr ès s e , Assistant de Géol. à la Fac. des S e 

de Caen (Calvados). 
1931 Mermet (L'Abbé), Curé à Saint-Prex (Suisse). 
1933 Meunier (André), Dr ès s e , Fac. de Pharmacie , place Carnot , 

Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
1930 Meurisse (Louis), 21, r . d 'Arras à Carvin ( P . - d e - C ) . 
1923 Meyer (Emile), Ing. des Travaux de la Ville de Par is , 11 bis, av. 

de Versai l les, Par is , XVI. 
1911 * Michalon (Lucien), L i e ès s e , Ing . civil des Mines, 96, r. de l'Uni

vers i té , Par is , VII. 
1928 Michaud (Richard), Secréta i re de la Direction gén. de la Société 

Marseillaise de Crédit, 73, r. de Paradis, Marseille (Bouches-
du-Rhône) . 

1933 Michel (Jean), L i e ès s e , 5, av. du Maréchal-Foch, Argenteuil 
(S . -e t -O.) . 

1932 Michel (Pierre), Lie . è s s e , 29, r. des Jard in iers , Nancy (Meurthe-
et-Moselle) . . 

1901 Michel-Lévy (Albert), Professeur à la Fac . des S e , 26, r. Spon-
tini, Par is , XVI. 



1933 Michoux (Jacques), Lie. ès let . , 7, r. Edmond-Gondine t , Par is , 
XIII. 

1931 Middleton (John L.), Ing.-Géologue, Marshall (Minn., E.-U. A.) 
1928 Migaux (L.), Directeur du Bureau de recherches et de par t ic ipa

tions minières , Rabat (Maroc). 
1920 Milon (Yves), Professeur de Géol. à la Fac. des S e , Rennes 

([Ile-et-Vilaine). 
1924 [P] Mines domaniales françaises du Bassin de la Sarre, à Sa r re -

bruck (Sarre) . 
1931 Minoux (Georges), 29, r. Saint-Jean, Neufchàteau (Vosges). 
1893 Miquel (Jean), Barroubio, par Saint-Chinion (Hérault) . 
1929 Mitzopoulos (Prof. Dr Max K.), Chef des Travaux du Lab. de Géol. 

de l 'Univ. et de l 'École Polytech. , Athènes (Grèce). 
1896 Molengraaff (Dr G. A. F.), Géologue, Groothoefijzerlaan, 40, W a s -

senaar (Pays-Bas). 
1912 Monestier (Joseph), Notaire honoraire, 43, r . Droite, Millau (Avey-

rou). 
1932 Moreau (François), Directeur des Ent repr i ses Photo-Aér iennes , 

63, bd Sérurier , Paris, XIX [Tél. Botzaris S4-70 et 71]. 
1911 Morellet (Jean), 3, bd Henri-IV, Par is , IV. 
1906 Morellet (Lucien), 5, r. Abel, Par is , XII. 
1919 Moret (Léon), Dr ès s e , Dr en méd. , Professeur de Géol. à la 

Fac. des S c . d e Grenoble (Isère) . 
1933 Morosan(Dr. Nie. N.), Géologue, Coll. de l ' Inst . géol. de Rouma

nie, s i r . Viilor 74, Kichineff (Roumanie). 
1928 Moser (A.), Ing. civil, 12, r. Pérignon, Par i s . 
1931 Mouchketow (Dimitri), Inst . des Mines, W . S. 21 Unie, n» 2, log. 21 , 

Leningrad (U. R. S. S ). 
1876 Mouret (G.), Iusp. gén. hon. des P . et Ch., Professeur hon. à 

l 'Ec. nat . des P . et Ch., 29, r . Borgnis-Desbordes, Versail les 
(S.-e t -O.) . 

1930 Mouta (Fernando de Oliveira Vêlez), Ing. des Mines I. S. T., 
r. Angola, n° 7, 1° es . , Lisbonne (Portugal) . 

1903 Moutier (François), Dr en m é d . , L i e ès s e , anc. in te rne des 
Hôpitaux, 78, r. de Monceau, Paris , VIII [Tél. Laborde 07-43]. 

1928 Moyné (Henri), L i e ès s e , Ins t i tu t de Géologie appl iquée , 94, r. 
de St rasbourg , Nancy (M.-et-M.). 

1897 Mrazec (Louis), ancien Ministre de l ' Indust r ie , Professeur de Min. 
Univ., bd Bratianu, n° 1, Bucarest I (Roumanie). 

1923 * Mueller-Garlson (F. C. P.), Dr ès se . , .Géologue , Sundlorp , Ljung-
byholm (Suède). 

1931 Murgeanu (Georges), Géol. à l ' Inst . géol. roumain, 17, r. Vir-
giliu, Bucarest II (Roumanie). 

1927 Musée Galvet, Avignon (Vaucluse). 
1924 Musée cantonal de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne). 
1910 Museû e Laboratorio mineralogico e geologico, Fac . des S e . , 

Univ. de Lisbonne (Por tugal ) . 

1932 Naflz (Hamit), Professeur de Géol. à l 'Univ. d ' Is tanbul (Turquie). 
1931 Nagode (Certomir), Dr de l 'Univ. de Paris , Mirje 15, Ljubljana 

(Yougoslavie). 
1929 Nahas (Michel), A n e Directeur du Commerce et de l ' Industr ie 

de l 'État de Syrie, 29, bd Magenta, Paris, X. 



1925 Nash (James M. W.), Dr ès s e , Ing. des Mines, Hoofdbureau van 
het Mijnwezen, Bandoeng( Indes Néer land.) . 

1921 Nassans (René), Assistant au Muséum nat. d 'H. N. , Lab. de géol . , 
61, r . de Bu (Ton, Paris , V. 

1908 Nègre (Georges), Ing . -Di rec teur d 'Exploi tat ions minières , 5 bis, 
r. Delaizement (Neui l ly-sur-Seine) , Par is , XVII. 

1926 Neltner (Louis), Ing. au Corps des Mines, Professeur de Géol. à 
l 'École na t . super , des Mines, 158 bis, cours Kauriel, Sa in t -
Étienne (Loire). 

1933 Nëmejc (François), Dr. N. R., Univ. doc . de Paléobotanique, 
Musée Nat . (Géol.) Prague (Tchécoslovaquie) . 

1930 Nerrière ( M m î Cécile), L i e è s s e , Chemin de halage, Usine à gaz, 
Quimper (Finis tère) . 

1930 Neugnot (Lucien), Inst i tuteur , École de garçons, 75, r. de Lor
raine à Beaune (Côte-d'Or). 

1927 * Nicklès (Maurice), Ing.-Géologue, Service des Mines de l'A. 0 . F . , 
Dakar (Sénégal). 

1912 Nicolesco(C.-P.), D r e s s e , Ing.-Géologue, I. G.N., Col l .Serv . Carte 
géol. de la France , 18, r. de la Butte-aux-Cail les, Paris , XIIi . 

1906 Nicou (Paul), Ing. au Corps des Mines, 17, bd Flandrin, Paris , XVI. 
1924 Nisse (Robert), Ing. civil des Mines, C° Shell of California, Hig-

gins Building, Los Angeles (Calif., E.-U. A.). 
1907 Noël (Eugène), Ing.-Géologue, J06, r . du Faubourg des Trois-Mai-

sons à Nancy (M.-et-M.) . 

1930 Oborne (W. A.), Ingénieur , Taconic State Park Commission, 
Poughkeepsie (N. Y., E.-U. A . ) . 

1929 O'Donnel (Henrique Figueiredo), Ing. du Génie, Chef de la « Mis-
sào geoiogica de Angola » Nova Lisboa (Afr. O c e Portug.) . 

1924 [PJ Office chérifien des Phosphates à Rabat (Maroc). 
1931 Office National des Combustibles liquides, 85, bd du Montpar

nasse , Paris, VI. 
1892 * 0'Gorman (Comte Gaétan), L i e en dr. , 1, av. Léon-Sav, Pau 

(B ,Py r . ) . 
1921 Olsson (Axel A.), anc . Assistant au Lab . de Pal . de la Cornell 

Univ . , 48, Woods ide Avenue, Gloversville (N.-Y., E.-U. A.). 
1921 Oncieu de la Bâtie (Joseph d'), Omnium internat ional des 

Pét ro les , 280, bd Saint-Germain, Paris , VII. 
1930 0'Neill (M l l e Anne-Marie), Lie . ès s e , 119, av. de W a g r a m , Paris, 

XVII. 
1893 * Oppenheim (Professeur D1' Paul), S te rns l rasse , 19, Berl in-Lichter-

felde (Allemagne). 
1920 Orcel (Jean), Drès s e , Sous-Directeur du Lab. de Min. au Muséum 

nat . d 'H. N. , 2, r. du Charolais, Par is , XII. 
1926 * Ordonez(Ezéquiel), Abraham Gonzalez, 79, Mexico, D. F. (Mexique). 
1930 Orgeval (Marcel), Société Pechelbronn S. A. E. M., Merkwil ler-

Pechelbronn (Bas-Rhin). 
1924 Oulianof (Nicolas), Chargé de Cours à l 'Université de Lausanne 

(Suisse). 

1913 *Painvin (G.-J.), Professeur de Pal. à l 'Éc. nat . super , des Mines, 
36, r. Michel-Ange, Par is , XVI. 

1924 Palet y Barba (Domingo), Avocat à Tarrasa , prov. de Barcelone 
(Espagne). 



1927 Palmer (Robert H.), Geologisl , Aparlado 10, Matanzas (Cuba). 
1914 Panthier (A.), Professeur au Lycée Lakanal, 12, r. du Lycée, 

Sceaux (Seine). 
1931 Parascévaidès (Élie), Lie. ès se. de l'Univ. d 'Athènes , 3, r. Cham-

pollion, Paris , V . 
1923 Paréjas (Ed.), Dr ès s e , P répa ra teu r de Géol. à l 'Univ., 18, r. de 

Candolle, Genève (Suisse). 
1928 Parent (Henri), L i e ès s e nat . , Villa Orientale , 22, bd d 'Or ient , 

Hyères (Var). 
1931 Parés (Jean), Ing. Géol. au C. M. C. N. , Mindouli , Moyen Congo 

( A . E . F . ) . 
1920 * Patte (Etienne), Professeur de Géol. et de Min. à la Fac . des S e 

de Poit iers (Vienne). 
1932 Pavans de Ceccatty (R.), Ing. civil des Mines, Chef, du serv. géol . 

de la Société Géophysique de Recherches Minières, 30, r. Faber t , 
Paris, VII. 

1929 Pavlovitch (Miloche), Professeur au Lycée, r. Knjeginje Zorke, 
4 9 / 1 , Belgrade (Yougoslavie). 

1928 Pavlovitch (Stoyan), L i e ès . s e , 48, bd de Por t -Royal , Paris , V. 
1930 Pazdro (Zdristaw), Dr. ès s e , Assistant à l ' Inst . de Géol. de 

l 'Univ. de Lwow (Pologne). 
1920 [P] Pechelbronn, Société anonyme d'exploitation minière , 32, allée 

de la Rober tsau, S t ra sbourg (Bas-Rhin). 
1923 Péneau (Joseph), Professeur aux Fac. cathol. de l 'Ouest , 2, r . Vol-

ney, Angers (M.-et-L.) . 
1928 Pérébaskine (Victor), Géologue, 9, r. du Docteur W o e h r l i n , S t r a s 

bourg-Robertsau (Bas-Rhin). 
1913 * Perret (Robert), Dr ès s e , 6, r . François I " , Par is , VIII . 
1927 Perrin (Capitaine Louis), Professeur à l'École du Génie, 24, r . du 

Pe in t re -Lebrun , Versailles (S.-et-O.) . 
1907 * Pesson-Didion (Maurice), Ing . des Mines, 8, r. de l'Elysée, Par is , 

VIII. 
1878 Petitclerc (Paul), 6, r. du Lycée, Vesoul (Hte-Saône) . 
1911 Petkowitch (Wladimir R.), Dr ès s e , Assistant à l ' Inst . géo l . de 

l 'Univ. , Belgrade (Yougoslavie). 
1931 Petritch (Alois), Professeur à l 'Éc. Normale « Marasliom » 

d 'Athènes , 62, r. Gay-Lussac , Par is , V. 
1933 Pézerat (Augustin), Ing. civil des Mines, 108, bd Montparnasse , 

Par is , XIV. 
1911 Pfender (M" e J.), Assis tante de Géol. à la Fac. des S e , 171, r. du 

Fg-Poissounière, Paris, IX. 
1926 Picard (Jean), Pharmacien à Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne). 
1926 Picard (Dr Léo), .Maître de Conférences à l 'Univ. de Jé rusa lem 

(Palestine). 
1918 Picquenard (Ch. A.), Dr en méd., 19, r . de Brest, Quimper (Finis

tère) [Tél. 3-18]. 
1926 Pietresson de Saint-Aubin (Jacques), Avocat à Troyes (Aube). 
1910 Pinard (Albert), 40, r. Phi l iber l -Delorme, Paris, XVII. 
1903 Piroutet (Maurice), Dr os s e , Assistant de Géol. appl iquée à la 

Fac . des S e d 'Alger (Algérie). 
1910 * Pitaval (R.), Ing. des Mines, 86, r. Cardinet , Par is , XVII. 
1922 Piveteau (Jean), Dr ès s e , 12, r. Roli, Par is , XIV [Tél. Gla

cière 14-21 j . 



1021 Plotton (Barthélémy), Ing. des Mines, Beauvoir, Le Ponte t (Vau-
cluse). 

1913 Poirée (E.), Dr en méd. , Médecin-Colonel, Directeur du Service 
de santé , Constantine (Algérie). 

1906 Poisot (Paul), Directeur hon. des Hôpitaux et Hospices civils de 
Paris , Roche-s . -Vannon, par Roche et Raucourt (Haute-Saône). 

1930 Pomeyrol (R.), Géologue, à Alan (Haute-Garonne). 
1924 Popovitch (Givorad), Inst i tut géologique de Sarajevo (Yougo

slavie). 
1931 Postovoy (Jean), Ing.-Géologue, 59, r. du Cardinal Lemoine , 

Par is , V. 
1932 Preda (David M.), Sous-Directeur de l ' Ins t . Géol. , Maître de Con

férences à l 'Univ., 23, s t r . Precuppet i ivechi , Bucarest, III (Rou
manie) . 

1923 Prémonville de Maisonthou (Léon de), Hôtel de la Paix, Dax 
(Landes). 

1912 * Pruvost (Pierre), Professeur de Géol. et de Min. à la Fac. des 
S e , 23, r . Ju les-Gossele t , Lille (Nord). 

1909 * Pussenot (Charles), Commandant d'art . , 44, r. Turenne , Grenoble 
(Isère). 

•1905 Puzenat (Léon), 23, r . François-Bonvin, Par is , XV. 

1933 Quiévreux (François), Ingénieur , W i t t e n h e i m (Haut-Rhin) . 

1891 * Racovitza (Emile G.), Directeur de l 'Inst. de Spéléologie, câsuta 
postale, 158, Cluj (Roumanie). 

1925 Raguin (Eugène), Ing. des Mines, Attaché au Serv. central de la 
Carte géol . , Professeur à l 'Ec. nat . des P . et Ch., 12, r. Roli, 
Paris , XIV [Tél. Gob. 94-83]. 

1926 Ramière de Fortanier (Emmanuel), 1, place Saintes-Scarbes, 
Toulouse (Haute-Garonne) . 

1818 Ramond (Georges), Sous-Directeur hon. de Lab. au Muséum nat . 
d'il. N . , 1 8 , r. Louis-Phil ippe, Neuil ly-s.-Seine(Seine). 

1912 Randoin (A.), Agr. de l 'Univ., 24, r. P ier re Curie, Paris, V. 
1891 * Raveneau (Louis), Agr. d'Hist. e t d e Géog., 76, r. d 'Assas, Par is , VI. 
1925 Réal Academia de Ciencias y Artes de Barcelone, Rembla de 

Esfudios, 9 (Espagne). 
1923 Rebours (A.), Négociant , 67, av. du Maréchal Foch, Lyon (Rhône). 
1925 Régnier (M.), Lie. ès s e , 8, bd Saint-Michel, Paris , V. 
1926 Rémond (Robert), Avoué, 14, r . Chifllet, à Besançon (Doubs). 
1930 Renault (M"°), Lie. ès s e , Assis tante de Géol. à la Fac. des S e 

de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
1933 Renaud (Albert-Émile-Eugène), Ing. des P. et Ch., 92, r. de Patay, 

Bordeaux (Gironde). 
1927 Rénier (Armand), I ng . en Ch. au Corps des Mines, Chef du Se rv . 

géol . de Belgique, 110, av de l 'Armée, Bruxelles (Belgique). 
1893 Repelin (Joseph), Professeur hon. de Géol. à la Fac. des S e , Coll. 

pr inc. Serv. Carte Géol. Fr . , 109, cours Lieutaud, Marseille 
(B.-du-Rh.). 

1924 Ricard, Ing. au Corps des Mines, 26, r . Louis-Cellier, Valen-
ciennes (Nord). 

1881 Riche (Attale), D r e s s e , Maître de Conférences hon. à la Fac , 
des S e , 26, av. du Maréchal-Foch, Lyon (Rhône). 

3 



1927 Riencourt deLongpré (Jean-Louis-Patrick), Botaniste , Cha rmon t -
sur -Barbuise (Aude). 

1894 Ritter (Etienne-A.), 308-9, Empire Building-, Denver (Col., E.-U. A.) . 
1928 Rivera Plaza (Gil), Ing. des Mines, Apartado 1439, Lima (Pérou) . 
1927 * Rivière (A.), Professeur de Géologie à l'Ecole normale supér ieure 

de Téhéran (Perse) . 
1929 Robaux (Albert), Lie. ès s e , Ing.-Géologue, 94, r . de S t rasbourg , 

Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
1921 Roch (Edouard), Dr ès s e , Service des Mines, Rabat (Maroc). 
1924 Roche (Pierre), Lie. è s s c . , Collab. auxil . Serv. de la Carte géol . , 

Professeur au Lycée, 23, r. Montagny, Sa in t -Ét ienne (Loire). 
1924 Rochette (F.), pet i te route de Tarascon, Arles (B. -du-Rh.) . 
1924 Rogala (Dr Wojciech), Professeur de Géol. à l 'Université de Lwow 

(Pologne). 
1920 Roig (Mario Sanchez), Dues s e nat . , Professeur à l 'Ecole d 'Agric . 

de La Havane, Cerro 827, La Havane (Cuba). 
1921 Rolland (François-Alexis), L i e ès s e , 89, r . Victor-Hugo, Leval-

lo is-Perre t (Seine). 
1894 * Roman (Frédéric), Professeur de Géol. à la Fac . des S e , 1, quai 

St-Clair, Lyon (Rhône). 
•192-1 * Roquefort (Camille), 33, faub. Sa in t -Jaumes , à Montpellier 

(Hérault) . 
1931 Rosier (Georges), Dr ès s e , Géologue, Chemin des Coudriers , 

Petit Saconnex, Genève (Suisse) 
1930 Rothé (Jean), Assistant au Lab. de physique du Globe de l 'Univ. 

de S t rasbourg , 38, bd d'Anvers à S t rasbourg (Bas-Rhin). 
1927 Roubault (M.), Agrégé-prépara teur de Géol. à l 'École normale 

sup. , S, bd Carnot , Bourg-la-Reine (Seine) [Tél. 967]. 
1910 * Roux (Henri), Ing. des Mines, Ing. d e l à Société des Glaceries 

et Produi ts chim., Selzaëte (Belgique). 
1898 * Rouyer (Camille), Dr en dr . , Avoué, 49, r. Gloriet te, Chalon-s . -

Saône (Saône-et-Loire) . 
1905 Rovereto (G.), Professeur à l 'Univ. royale, Gênes (Italie). 
1924 Royer (Louis), Professeur de Minéralogie à la Fac. des S e d 'Alger 

(Algérie). 
1925 * Royo y Gomez (José), Dr ès s e , Professeur et Chef au Lab . de 

Paléont . du Musée national d 'H. N. , Colonia de Ayudantes , 
hôtel 33, Madrid (Espagne) . 

1932 Ruellan (Francis), Ins t . Franco-Japonais du Kwansai , Kudyô-San, 
Yamasina, Kyoto {Japon). 

1931 Runner (Jean-Marie-Léon), Ingénieur , 7, r. Vineuse, Par is , XVI. 
1916 Russo (P.), Dr en méd. , Dr ès s e , Chef du Bureau hydrol . du 

Maroc, Ins t . scient , chériflen, Rabat (Maroc), et 15, r. des Fos
sés , Vil lefranche-sur-Saône (Rhône). 

1927 Russo ( M m B Léonie), Assis tante au Bureau d 'Hydrologie, Ins t . 
scient, chériflen. Rabat(Maroc), et 15, r. des Fossés, Villefranche-
sur-Saône (Rhône). 

1885 Sacco (Federico), Professeur de Géol. au Poli technico, et de Pa l . 
à l 'Univ., Castello del Valent ino, Turin (Italie). 

1921 Sadek (H.), B. s e , F.G.S. , Inspect . au Geological Survey d 'Egypte , 
Dawawyn, P. O., Le Caire (Egypte) . 



1931 Saint-Jul ien (François de), Ing . civil des Mines, 225, r. du F a u -
bourg-Saint -Honoré , Par is , VIII . 

1913 Sa in t -Pé r i e r (René de), Dr en méd. , Correspondant du Muséum 
nat. d ' i l . N. , Morigny, par Etampes (S . -e t -O. ) . 

1929 Salfeld (Dr Hans), Professeur de Géol. et de Pal . à l 'Univ. de Gôt-
l ingen (Allemagne). 

1913 Salin (Edouard), Maître de Forges , Montaigu, Laneuvevil le- lès-
Nancy (Meurthe-et-Moselle) . 

1931 Salopek (Dr Mari jan) , Professeur de Géol. et de Pal . à l 'Univ. de 
Zagreb, Demelrova Ulica, 1, Zagreb (Yougoslavie). 

1919 Sambucy de Sorgue (Marc de), au Grand Mas, par Saint -Ét ienne-
du-Grès (B.-du-Rh.) . 

1904 * Sangiorgi (Dominico), Dr ès s e , 70, via Cavour, Imola (prov. 
de Bologne, Italie). 

1913 San Miguel de la Câmara, Professeur à l 'Univ., 162, Diputacion, 
Barcelone (Espagne) . 

1930 Saulze (For tuné) , Ingénieur , 50, r . de Paris à Bort (Corrèze,. 
1928 Sauramo (Matti), Dr ès s e , Professeur de Géol . , Snel lmaninkt , 

5, Helsinki (Finlande). 
1931 Saur in (Edmond), xVltaché au Serv. géol . de l ' Indochine, Hanoï 

( ï onk in ) . 
1933 Savornin (André), Ing. au Corps des Mines, Adj . au Chef du Serv. 

des Mines de Madagascar, Tananarive (Madagascar). 
1901 Savornin (Just in) , Professeur à la Fac . des S e , Dir .-adj . des 

Serv. géol. de l 'Algérie et des Ter r . du Sud, 14, r. d 'Alember t , 
(villa Gyptis) , Alger (Algérie). 

1931 Schenck (Huber t G.), Professeur de Pal. , Stanford Universi ty, 
Stanford (Calif., E.-U. A.). 

1924 Schlumberger (Conrad), Ing . en Chef au Corps des Mines, 30, 
r . Faber t , Paris , VII. 

1921 * Sch lumberger (Robert-Adolphe), Ing.-Géologue, 14, av . des 
Vosges , S t rasbourg (Bas-Rhin). 

1921 Schmidt (Frédéric) , Ing . civil des Mines, 125, r . de Rome, P a r i s , 
XVII . 

1927 Schnaebélé (René), Lie. ès s e , Géologue principal, Merkwil ler -
Pechelbronn (Bas-Rhin). 

1928 * Schneegans (Daniel), L i e ès s e , 10, r. Aubry-e t -Rau, S t rasbourg 
(Bas-Rhin). 

1924 [P] Schneider e t Cie, 42, r. d'Anjou, Par is , VIII . 
1930 Schneider (Robert) , Ing. des Arts et Man . , 50, r . de Moscou, 

Paris , VII I . 
1922 Schœller (Henri), Dr. ès s e , Ing.-Géologue à la Direction g é n é 

rale des Travaux publics (Service des Mines), 9, r. de la Kasbah 
à Tunis (Tunisie). 

1931 Schœn (Paul), Ing . des Mines, 39, av. Friedland, Paris, VIII. 
1925 Scot t (Gayle), Assistant , Professeur T. C. U., Fort W o r t h (Texas, 

E.-U. A:). 
1931 Segaud (E.), Ing. des Mines, 2, Square du Tintoret , Bois-Colombes 

(Seine). 
1928 Semanate (Le Père Alberto D.), Dr ès s e , Convento de S 1 0 

Domingo, Quito (Equateur) . 
1927 Senesse (Pierre) , Inst i tuteur en re t ra i te à Pia (Pyr . -Or . ) . 



1021 [PJ Service des Mines de la Direction généra le des Travaux publics 
du Maroc, à Rabat (Maroc). 

1932 Service des Mines de l'Oubangui-Chari à Bangui ( A . E . F . ) . 
1927 Service géologique de l'Indochine, Hanoï (Tonkin). 
1928 Service géologique de Pologne, ul Rakowiecka, 4, Varsovie 

(Pologne). 
1882 Service géologique du Portugal, 113, rua do Arco a J é sus , L i s 

bonne (Portugal) . 
1930 Servier-Crouzat (LéonXavier), anc . élève de l'École Polytechnique , 

31, r. de Moscou, Paris , VIII . 
1919 Simon (Ernest), Bâtonnier de l 'Ordre des avocats, 12, rue du Capi-

tole, Besançon (Doubs) [Tél. 4-92.] 
1918 * Sinclair (Joseph H.), Ing.-Géologue, Brown Brothers et C°, 59, 

Wal l Street , New-York City (N.-Y., E.-U. A.). 
1924 Sluys (Maurice), Ing . civil des Mines, Conseil à la Banque de 

Bruxelles, 26, av. des Arts , Bruxelles (Belgique). 
1920 * Smith (Ernest R.), Professeur de Géol. , Univ. de Pauw, 

Greencast le (Indiana, E.-U. A.). 
1924 [P] Société anonyme de Commentry-Fourchambault et Decazeville, 

84, r. de Lille, Par is , VII. 
1924 [P] Société anonyme des Aciéries de France, 19, rue de la 

Rochefoucauld, Par is , IX [Tél. Trini té 71-25 a 71-29, 89-10-
89-11]. 

1921 [P] Société anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-
Mousson, Service des Mines, place Camille-Cavallier, Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) . 

1879 [Pj Société anonyme des Houillères de Bessèges à Bessèges (Gard) . 
1924 [P] Société anonyme des Houillères de la Haute-Loire, Grosménil , par 

Sainle-Flor ine (Haute-Loire) . 
1924 [Pj Société anonyme des Houillères de Montrambert et de la Bérau-

dière, 1, r . Balzac, Saint -Ét ienne (Loire; . 
1924 [PJ Société anonyme des Houillères de Rochebelle à Aies (Gard). 
1924 [PJ Société anonyme des Houillères de Saint-Étienne (Loire). 
1924 [PJ Société anonyme des Mines d'Albi (Tarn). 
1924 [P] Société anonyme des Mines de Houille de Blanzy, 35, r. Saint-

Dominique, Par is , VII. 
1924 [P] Société anonyme des Mines de Kali-Sainté-Thérèse, 1, r. des 

Fabriques à Mulhouse (Haut-Rhin) . 
1926 [P] Société anonyme des Mines de Saint-Rémy-s.-Orne (Calvados). 
1924 [PJ Société anonyme des Mines et Fonderies de Pontgibaud, 4, r. 

Téhéran, Par is , VIII. 
1924 [P] Société anonyme des Salines de Franche-Comté, 20, av. Carnot , 

Besançon (Doubs). 
1931 Société auxiliaire des distributions d'eau, 8, r. de la Gare, Sa in t -

André-lès-Lil le (Nord). 
1931 Société coloniale de Mines, 23, bd Malesherbes, Par is , XVII. 
1919 [P] Société de St-Gobain, Chauny et Cirey (M. le Dir. gén. des Usines 

de Produits Chim. de la), 1, place des Saussaies, Par is , VIII . 
1920 Société des Grands Travaux de Marseille (M. le Directeur de la), 

25, r. de Courcelles, Par is , VIII . 
1924 [Pj Société des Hauts Fourneaux de Rouen, 19, r. de la Rochefoucault, 

Paris , IX. 



1924 [PJ Société des Mines de Carmaux, 21, r. de la Ville-l 'Evêque, Par is , 
VIII. 

1924 [P] Société des Mines de Bourges à Hénin-Liélard (Pas-de-Calais). 
1924 ! P] Société des Mines de la Loire à Saint-Élienne (Loire). 
1924 f P] Société des Mines de Lens à Meurchin (Pas-de-Calais) . 
1931 Société d'Étude des Sciences Nature l les de Reims, 15, r. Chanzy, 

Reims (Marne). 
1931 Société d 'Histoire Nature l le de Moselle, r. Dupont-des-Loges-

Metz (Moselle). 
1931 Société d 'Histoire Nature l le de Savoie, Chambéry (Savoie). 
1933 Société géologique de Normandie e t des Amis du Muséum du 

Havre , 56, r. Anato le -France , Le Havre (Seine-Inf. ). 
1924[P] Société Houil lère de Liévin (Pas-de-Calais). 
1924 [Pj Société Houillère de Sa r re e t MoseUe, 9, av. Percier , Par is , VIII, 

et à Carling (Moselle). 
1924 [P] Société minière e t méta l lu rg ique de Pena r roya , 12, pl . Vendôme, 

Par is , I. 
1924 [PJ Société nouvel le des Charbonnages des Bouches-du-Rhône, 33, 

r. Saint-Dominique, Paris, VII . 
1921 [P] Société pét rol i fère de Recherches e t d 'Exploi tat ions, 75, bd Hauss -

mann, Par is , IX. 
1917 Solignac (Marcel), Dr ès s e , Ing.-Géologue de la Direction 

génér . des T. P. , 12, r. Émile-Duclaux, Tunis (Tunisie). 
1929 Sousa Tor rés (Antonio da Silva), L i e ès s e , Natural is te du Musée 

minéralogique et géologique de l 'Univ., Rua Campolide, n J 74, 
t e r e , Lisbonne (Portugal) . 

1921 Soyer (Robert) , 37, r. Jacques Kablé, Nogen t - su r -Marne (Seine) 
[Tél. Provence72-34] . 

1899 Spiess, Chef de Bataillon du Génie en re l r . , 34, av. d'Italie, Cler-
mont-Ferrand (P. -de-D.) . 

1923 Stainier (X.), Professeur de Géol. à l 'Univ., Ins t . des S e , 6, r. de 
la Roseraie, Gand (Belgique). 

1921 * Stamp (L. Dudley), Dr ès s e , Univ. of London, London School of 
Economies, Hougton Street , Londres , W . C. 2 (Gr.-Bret.) 

1902 [P] Sta t ion vit icole de Villefrancbe-s-Saône (Rhône) (V. Vermorel ) . 
1927 Staub (Rudolf), Lab. de Géologie, Wi t ikoners t rasse , 252, Zurich, 7 

(Suisse). 
1928 Stchepinsky (Vladimir), L i e ès s e , Ing.-Géologue, 9, square de 

Messine, Pa r i s , VIII. 
1932 Stefanesco (Demètre) , Géologue à l 'Inst. Géol. de Roumanie , 

Chef des Travaux à l 'Univ., 2, Chaussée Kisseleff, Bucarest , II 
(Roumanie). 

1927 Stefanini (Prof. Guiseppe), DirecteuT de l ' Inst . géo logique , 
R. Universi té , Pise (Italie). 

1902 * Stehl in (H. G.), Conservateur du Musée, Bâle (Suisse). 
1914 * Stévenin (André), Ing. des Mines, Société anonyme du port de 

Rosario-de-Santa-Fé (Rép. Argent ine) . 
1928 * Stoces (Bohuslav), Professeur de Géol. à l 'École super , des Mines, 

Pribram (Tchécoslovaquie). 
1929 Stouvenot (A.), Ing. en Chef au Corps des Mines, 12, place Joffre, 

Par is . 
1928 Sujkowski (Zb.), Assistant à l 'Univ. de Varsovie, u l . Koszykova, 

70 m. 6 (Pologne) . 



1933 S u l c ( R . N . Dr. Ja ros lav) , Praha-Dejvice, 146 (Tchécoslovaquie) . 
1932 Sylvain-David ( M m e El isabeth) , Lie. ès s e , 43, r. de la Fe rme , 

Neui l ly-sur -Se ine (Seine). 
1922 Synd ica tde Documenta t ion géol. e t pal . , 61, r . de Buffon, Par i s , Y 

" [Tél. Gobelins 36-02.] 
1930 Szâdeczky (Elemér de), Insl . Min. et Géol. de l 'École supér ieure 

des Mines et Fore ts , Sopron (Hongrie). 

1913 Taber (Dr Stephen) , Professeur de Géol. à l 'Univ. de la Caroline 
du Sud, Columbia (S. Car. , E . -U. A.). 

1930 Talobre (Joseph), Ingénieur . , 48, r. de la Bienfaisance, Paris , VIII. 
1928 Tanner (Vaïnïo), Dr ès s e , Collab. de la Commission géol. de 

Finlande à Helsingfors (Finlande). 
1932 Tchirkova (M 1 1 0 Hélène), Paléobotanis te du Comité géol. de 

Russie, Geslerovskv prospect n° 7, logis n" 4, Leningrad, 22 
( U . R . S . S . ) . 

1912 * Tei lhard de Chardin (Abbé P ie r re ) , Dr ès s e , 42, r. de Grenel le , 
Paris , VII . 

1923 Teiss ier du Cros (Henri), Ing. civil des Mines, 12, r. Sal le- l 'Évêque, 
Montpellier (Hérault) . 

1931 Tenail le (Michel), L i e ès s e , Ing. diplômé de l 'E. N. S. P . , Ing. 
au B. R. P. M., Souk-el-Arba du Rharb (Maroc). 

1922 Termier (Henri), Service des Mines, Rabat (Maroc). 
1923 Tha lmann (Dr Hans E.), Paléontologiste , Chutzenstr , 47, Berne 

(Suisse). 
1930 Théobald (Nicolas), Agr. des Se . nat. , Professeur au Lycée de 

garçons, Nancy (Meurthe-et-Mosel le) . 
1923 The Science Muséum, South Ivensington, London, S W , 7 (Gr.-

Bret.) 
1933 The Univers i ty , Bristol (Gr . -Bre t . ) . 
1924 Thiébaul t (L.), Chargé du Cours de Géol. appl iquée à la Fac. des 

S e , 17, r . de Goncourt , Nancy (Meurthe-et-Mosel le) . 
1927 Thirion (Charles), Ing . -Géo logue , 27, r. Grandville, Nancy 

(Meurthe-et-Moselle). 
1922 Thomasse t ( Jean- Jacques ) , Dr ès s e , Saint-Gilles (S . -e t -L . ) . 
1928 Thoral (Marcel), Agrégé des Se . n a t . , 2, rue Saint-Léon, Mont

pellier (Héraul t) . 
1911 Thouvenin, Archi tecte , 19, r. de la Chaîne, Rouen (Seine-Inf.) . 
1924 Tolvinski (Constant) , Directeur de l ' Inst i tut géologique de Borys-

law (Pologne). 
1927 Tran i e r (Lucien), Géologue, Affaires Indigènes , Zagora, par Marra

kech (Maroc). 
1930 Tr ibu t (Marcel), Ing. A. M. H y d r . , 109, r. du Cluzel, Tours 

( I . -e t -L . ) . 
1924 Troin (Louis), Ing. des Mines, 15, r. Gambet ta , Rennes ( I . -e t -V.) . 
1933 Tsapa ly ras (Pr-of. Ar is to te) , Lab . de Géogr. Phys . , 1, r. Victor-

Cousin, Par is , V. 
1916 T u s s a u , D r e n méd., Médecin-chef de clinique chirurgicale, 2, cours 

Gambetta , Lyon (Rhône). 

1932 Univers i tâ t s I n s t i t u t fur Palâontologie u. Hist . Geol., Neuhau-
serss t r . , 51, Munchen 2 C. (Allemagne). 

1928 Urbain (Pierre) , Maître de Conférences à l ' Inst . d 'Hydrologie e t de 
Climatologie, 1, r . Pierre-Curie, Montrouge (Seine). 



•1933 Valeff (Stoyo), Lie. ès se . , Inst . géol . , 32, r. Mégevand, Besançon 
(Doubs). 

1932 Valencia Samper (Rafaël), Apartado 185, Bogota (Colombie). 
1924 Van Aubel (René), Géologue, Chaussée de Courtrai , 118, Gand 

(Belgique). 
1909 Vandemotte, Sous - Ing . des Mines, 21, av. Reille, Pa r i s , XIV. 
1930 Van Massenhove (Henri), I ng . civil des Mines, Directeur pour 

l'Afrique du N des procédés de Cimentalion François , Villa es 
Souma, 18, r . D. Luciani, El Biar (Algérie). 

1917 Van Straelen (Victor), Dr ès s e , Directeur du Mus. d 'H. Nat . de 
Belgique, 7, av. Géo Bernier, Bruxelles (Belgique). 

1921 * Van Winkle Palmer (Miss Katherine), Renwitch Heights , I lhaca 
|N. Y., E.-U A.). 

1929 Vaslin, Pharmacien, bd Victor-Hugo, Saint-Jean-de-Luz (Basses-
Pyrénées) . 

1932 Vatan (André), L i e è s s e , Professeur-Adj. au Lycée Saint-Louis , 
44, bd Saint-Michel, Par is , VI . 

1927 Vaufrey (R-)> Professeur à l ' Inst i tut de Pal . humaine , 1, r. René-
Panhard , Paris , XIII. 

1930 Vautrin (Henri), I ng . civil des Mines, 110, av . W i l s o n , La Pla ine-
Saint-Denis (Seine) [Tél. Plaine 04-03]. 

1930 Vendl (A.), Professeur de Min. et de Géol. à l 'Univ. des S e 
techniques de Budapest , Mûegyetem, Budapest I (Hongrie) . 

1920 Vésignié (Louis), Col . d'Artil . en re t ra i te , 22, r . du Généra l -Foy, 
Par is , VIII [Tél. Laborde 15-31]. 

1931 Vieira (Henriques), Ing. des Mines, Companhia dos Caminhos de 
Fer ro de Benguella à Lobito, Angola (Afr. O c e Por t . ) . 

1929 Vilmorin (Mm a Philippe de), 80, r. de l 'Universi té, Paris , VII. 
1925 Vilmorin (R. L. de), L i e ès s e , 54, av. Focb, Paris , XVI. 
1925 Vincienne (H.), Chef des Travaux de Géol . appl iquée à l 'Éc. nat . 

supe r , des Mines, 11, r. Delambre, Lagny (S.-et-M.). 
1929 Viret (J.), Dr ès s e , Chargé de Cours complémenta i res à la Fac. 

des S e , 56, av. du Maréchal-Foch, Lyon (Rhône). 
1908 Voitesti (J.-P)., Professeur de Géol. à la Fac. des S e , Inst . géol. de 

l 'Univ. de Cluj, Str . El isabeta, 12 (Roumanie) . 
1892 * Vulpian (André de), Dr en méd. , L i e ès se . nat . , 38, av. de 

W a g r a m , Par is , VI I I . 

1928 Waché (Georges), Ingénieur divisionnaire à la Cie des Mines de 
Bruay, 49, r. Nat ionale , Bruay ( P . - d e - C ) . 

1912 Watelin (Jacques), Dr ès s e . , 8, r. Meissonnier, Paris , XVII. 
1930 Waterlot (Gérard), Assis tant de Géol . à la Fac . des S e de Lille, 

23, r. Ju les-Gosse le t , Lille (Nord). 
1926 * Weaver (Chass. E.), Professeur de Géol. et de Pal . à l 'Universi té 

de Wash ing ton , Seat t le (Wash ing ton , E . - U . A.). 
1930 Webér (A.), Ing. diplômé, Dr ès s e nat . , Buchners t rasse 16, Zurich 

6 (Suisse). 
1924 Wegmann (C.-E.), Bocksriet , Schaffouse (Suisse). 
1925 Weigner (Stanislas), ul Dabrowskiego, 4, Lwow (Pologne). 
1924 * Weisbord (Norman E.), 227, Havenav . , New-York (N. Y., E.-U. A.). 
1929 Wells (John W.), Ins t ruktor in Geology graduate work in Paleon-

tology Homer, New York (E.-U. A.). 



1930 Willer (M. L.), Ing.-Géologue, 17, place Saint-Etienne, S t rasbourg 
(Bas-Rhin). 

1921. * Winton (W. M.), Professeur de Géol. et de Biologie à la Texas 
Christian University, For t W o r t h (Texas, E.-U. A.). 

1921 Woldrich (Joseph), Dr ès s e , Professeur de Géol . à la Haute 
École polytechnique tchèque, Karlovo nam, 19 ,Prague , II (Tché
coslovaquie). 

1928 Woodford (Alfred 0.), Professeur de Géol. Pomona Collège, 
Claremont (Californie, E . - U . A.) . 

1930 Yamanouchi (Nobuo) Lie. ès s e , Kochi Kofo Gakko, Kochi, Tosa 
(Japon) . 

1928 Yang (Kieh), Dr ès s e , tlie Nalional Geol . Survey of China, 9, 
P ing Ma Ssu, W e s t City, P.eiping (China). 

1924 Yeatman (Laurent), Ing. civil des Mines, 10, r. Alphonse-de-
Neuville, Par is , XVII. • 

1931 Yin (Tsan-Hsun). Dr ès s e nat . , the National Geol. Survey of 
China, 9, Ping Ma Ssu, W e s t City, Peiping (Chine). 

1918 Yovanovitch (B).), L i e ès s e , Directeur de la Section Pétrole de la 
Société des Mines de Beni Aicba, 19, r. de Naples , Rabat (Maroc). 

1933 Zaharesco (Constantin), de l 'Univ. de Jassy (Roumanie), Hôtel 
Select , 1, place de la Sorbonne , Par is , V. 

1932 Zalessky (Georges Michailovitch), Paléontologiste , r. Nadejdins-
noia, 40, log . 2, Leningrad, 14 ( U . R . S . S . ) . 

1923 Zalessky (M. D.), Géologue du Comité géol. de Russie, r . Boriso-
glebskaia, 12, log. 6, Orel (U. R . S . S . ) . 

190S * Zeil (G.), Commandant d'Inf. col., 23, allée de Gagny, le Raincy 
(S.-et-O.) . 

1923 Zolotoff (Nicolas), Ing.-Géologue, 6, r. Laromiguière , Par is , V. 
1880 Zujovic (Jovan M.), Professeur à la Fac. des S e , 13, Frankopa-

nova, Belgrade (Yougoslavie). 
900 1933 Zvereff (Roman), L i e ès s e , 7, r. Malebranche, Par is , V. 



Liste des membres de la Société distribués géographiguement 

France 
Ain 

Martin 
Aisne 

Lambert (P.) 
Larminat (P. de) 
Soc. de St-Gobain 

Allier 
Buissou 
Cie des Forges de Châtil-

lon 
Soc. anonyme de Com-

mentry-Fourchambault 

A Ipes-Marilimes 
Collignon 
Goby 
Maury 

A riège 
Azéma 
Hollande 

Aube 
Larcher 
Mantelet 
Pietresson de Saint-Au

bin 
Aude 

Courrière 
Riencourt 

Aveyron 
Agalède 
Monestier 

lias-Rhin 
Baulig 
Bibl. Univ. Strasbourg 
Briquet 
Derville 
Dubois 
Ec. nationale sup. du 

Pétrole 
Gillet (M11» S.) 
Guillaume 
Haas 
Hait 
Inst. Géolog. Strasbourg 
« La Houve » 
Lapparent (J. de) 
Orgeval 
Pechelbronn 
Pérébaskiue 

E U R O P E 

Rothé 
Schlumberger 
Schnaebélé 
Schneegans 
Willer 

liasses-Pyrénées 

O'Gorman 
Vaslin 

Bouches-du-Rhône 

Arlaud (M"') 
Brun (P. de) 
Gorroy 
Denizot 
Girard 
Langlade 
Michaud 
Repelin 
Rochette 
Sambucy de Sorgue 
Soc, des Grands Travaux 

de Marseille 
Soc. Charbonnages des 

B.-du-Rhône 

Calvados 
Bigot 
Boit 
Dangeard 
Henry 
Labo. de géol. Caen 
Mercier 
Soc. des Mines de Saint-

Rémy s/Orne 

Cantal 
Lavergne 
Marty 

Charente 
Mathias 

Charente-Inférieure 

Laféteur 

Corrèze 
Saulze 

Côte-d'Or 

Bibl. Univ. Dijon 
Chaput 
Giry 
Lagorgette 
Neugnot 

Côtes-du-Nord 
Boca 

Doubs 

Bibl. Univ. de Besançon 
Bresson 
Dreyfuss (M.) 
Dreyfuss (R.) 
Fournier 
Goux 
Rémond 
Simon 
Soc. des Salines de Fran-

che-Comlé 
Valefî 

Drame 
Sayn 

Eure 
Lecœur 

Finistère 

Nerrière (Mm«) 
Picquenard 

Gard 

Bibl. Muséum Nîmes. 
Cie des Mines de la Grand' 

Combe 
Cie Produits chimiques 

d'Alès 
Ec. des maîtres mineurs 

d'Alès 
Faraud 
Joly (R. de) 
Livet 
Marcelin 
Soc. des Houillères de 

Bessèges 
Soc. des Houillères de 

Rochebelle 

Gironde 
Bézagu 
Bibl. Univ. Bordeaux. 
Castex 
Daguin 
Dublange 
Fabre 
Glangeaud (L.) 
Lataste 
Renaud 



Haute-Garonne 
Astre 
Bergounioux 
Bibl. Univ. Toulouse 
Dufl'our 
Durand 
Les table 
Mengaud 
Pomeyrol 

Ramière de Forlanier 

Haute- Loire 
Soc. des Houillères de la 

Haute-Loire 
Haute-Marne 

Fèvre 
Picard 

Hantes-Pyrénées 
Dauzère 

Hante-Saône 
Maire 
Petitclerc 
Poisot 

Haute-Savoie 

Bibl. d'Annecy 

Haut-Rhin 
Quiévreux 
Soc. des Mines de Kali 

S"-Thérèse 
Hèra u II 

Bibl. Univ. Montpellier 
Blayac 
Bôhm 
Chaubel (M11») 
Durand 
Estival 
Miquel 
Roquefort 
Teissier du Cros 
Thoral 

Ille-el-V Haine 
Busnel 
Collin 
Milon 
Renault (M11-) 
Troin 

Indre 
Maître 

Indre-et-Loire 
Bigeard 
Lecointre 
Tribut 

Isère 
Bibl. Univ. Grenoble 
Blanchet 
Breistrofl'er 
Gie des Mines de La Mure 
Gérard 
Gignoux 
Lambert 
Lamothe (G"1 de) 
Lory 
Moret 
Pussenot 

Landes 
Prémonville (de) 

Loire 
Cie des Mines de Roche-

la-Molière et Firminy 
Ec. nationale des Mines 
Mallet 
Neltner 
Roche 
Soc. des Houillères de 

Montrambert 
Soc. des Houillères de St-

Etienne 
Soc. des Mines de la Loire 

Loire-Inférieure 
Bureau 
Gampredon 
Gourdon 
Lamouche 
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S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

L'ORIENTATION DES GALETS 
DANS CERTAINES FORMATIONS MARINES 

PAR André Cailleux 1. 

PLANCHE I 

Ces observations ont porté d'une part sur diverses formations 
marines anciennes, de l'autre sur la plage actuelle de Wimereux. 

I . — Dans les conglomérats marins étudiés, les grands axes, 
des galets allongés sont orientés, dans l'ensemble, parallè
lement les uns aux autres. 

11 suffit d'observer avec attention une petite surface (1 ou 
2 m 2 ) pour y déceler, huit 
fois sur dix environ, une ^ N 
orientation dominante. 

S'AGIT-IL D'UNE ILLUSION ? 
— Le procédé suivant per
met de contrôler. 

Exemple concret. Sables 
de Fontainebleau, à Dour-
dan, niveau de galets infé
rieur 2 . Avec la boussole 
Peigné, nous avons mesuré 
une à une les orientations de W 
tous les galets observables 
sur une aire fixée d'avance. 
Reportant les trente-et-une 
orientations autour d'un mê
me centre, nous obtenons 
(cf. fîg. 1) : 

Il y a nettement une orien
tation dominante, vers l 'W-
S W . 

1. Note présentée à la séance du 
15 janvier 1934. 

2. Niveau reconnu par M" 0 H. 
Alimen. F I G . 1. 



Un moyen plus rapide consiste à compter le nombre des 
galets dont l'orientation est comprise dans les secteurs notés B 
(bons), 0 et M (mauvais), suivant que l'écart avec l'orientation 
dominante est inférieur à 30° (B), compris entre 30° et 60° (O) ou 
compris entre 80° et 90° (M). Si les galets étaient répartis au 
hasard, on devrait avoir environ 30-35 °/ 0 de B, autant de O, 
autant de M. En l'ait, le même niveau de Stampien donne : 

N B O M R 
Dourdan (route des Granges) 31 55 19 26 2 
Sainte-Mesme (6 km. de Dourdan). 20 57 18 25 2,3 

Dans ce tableau et les suivants, les nombres figurant sous N 
sont ceux, des observations ; sous B , O. M., ce sont des ° / 0 ; 

g 
R est le rapport ^ ; il mesure la netteté de l'orientation. 

Ici par exemple, R = 2 environ ; il y a deux fois plus de 
galets bien orientés que perpendiculaires. 

DÉTERMINATION PRATIQUE DE L'ORIENTATION SUR LE TERRAIN. 

Lorsque le contrôle précédent paraît superflu, nous opérons 
comme suit : 

/er Cas. — Dalles de conglomérats parallèles à la stratifica
tion. Ex . : Dévonien d'Ardennes : poudingue de Fépin. — 
Observer 1 ou 2 m a . Si une orientation apparaît, la matérialiser 
sur la dalle et ensuite la mesurer à la boussole. Noter immédia
tement : orientation en degrés ; nombre, longueur moyenne, état 
d'usure des galets observés ; s'ils sont contigus ou isolés dans 
un grès ; si certains sont redressés. 

Se porter en d'autres points de la carrière, opérer de même 
pour chacun d'eux. 

2e Cas. — Pans de bloc à angle droit entre eux, et eux-mêmes 
perpendiculaires à la stratification. Si , sur le pan A , les parties 
apparentes des galets sont nettement plus allongées que sur le 
pan C, l'orientation des grands axes est plus voisine de A que 
de G. 

3e Cas. — Formation non consolidée. Ex . : Stampien de 
Dourdan. — On peut enlever le sable au-dessus des galets et 
observer ceux-ci en place, ou bien arracher les galets un à un 
et les transporter parallèlement à eux-mêmes sur une plate
forme de sable façonnée au préalable. 

Dans tous les cas. — N e pas utiliser : blocs non en place, 



galets de moins de 3 c m . ; galets contigus à des galets plus 
gros ; endroits où il y a de gros galets redressés. 

Durée des opérations : de l'ordre d'une demi-heure par car
rière. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS FOURNIS PAR UNE MÊME CAKRIÈRE. 

Pour chaque niveau de galets (s'il y en a plusieurs), détermi
ner par report graphique ou calcul, à partir des orientations 
élémentaires mesurées sur le terrain, l'orientation moyenne. 
D'un niveau à l'autre, l'orientation varie peu en général ; dans 
ce cas, on détermine de m ê m e l'orientation globale relative à la 
carrière; l'écart moyen entre l'orientation globale et les orien
tations élémentaires mesurées peut exprimer la précision des 
résultats. Si, d'un point à l'autre de la carrière, les orientations 
mesurées étaient réparties au hasard, l'écart considéré devrait 
être voisin de 45°. Or, sur dix carrières étudiées dans l'Oligo
cène d'Alsace, une seule n'ayant pas montré d'orientation 
(Obernai, sommet du Nationalberg), les autres ont donné des 
écarts moyens égaux respectivement à 26°, 16°, 16°, 13°, 12°, 8°, 

F i e 2. — Niveaux de galets dans les sables de Fontainebleau; 
la flèche est parallèle au rivage indiqué par Haug. 

6°, 5°, 2°, tous nettement inférieurs à 43°, et de valeur moyenne 
H 0 1 . Dans le poudingue de Fépin, l'écart moyen est de 7° seu
lement. 

1. Ces conglomérats contiennent, par endroits, des intercalations de sables 
avec fossiles marins. Aussi admet-on qu'ils sont marins. Il n'est pas impossible, 
toutefois, qu'un petit nombre d'entre eux soient fluviatiles ou saumatres. 



II. — L'orientation commune des grands axes des galets 
semble être aussi celle du rivage présumé de la mer dans 
laquelle ils se sont déposés. — A notre connaissance, ce parallé
l isme n'a pas encore été signalé. Il est mis en évidence sur les 
figures 2 et 3. Chaque barre indique l'orientation des galets 
dans une même carrière. 

FIG. 3. — Conglomérats de l'Oligocène inférieur en Alsace : 
rivage présumé, d'après Heim, et orientation des galets; 

ceux-ci esquissent la trouée de Phalsbourg. 

Observations isolées : 
Poudingue de Fépin : orientation N E - S W (très constante, 

visible même sur la partie redressée verticalement : il suffit de 
rabattre celle-ci par la pensée) . 

Bartonien, sables de Chars : orientation N - S . 



III. — Comment expliquer ces orientations? 

1° ACTION DES COURANTS MARINS. 

Faute d'observations sur les mers actuelles, nous en sommes 
réduits à des conjectures ou à des comparaisons. D a u b r é e 1 a 
signalé qu'à l'amont des bancs de galets du Rhin, les grands 
axes des galets sont perpendiculaires au courant. Mais nous 
avons constaté que cette orientation est très floue, et bien moins 
nette que dans les formations marines. Moins tumultueux que 
les fleuves, les courants marins auraient-ils une action orientante 
analogue, mais plus nette? N o ë l 2 , qui a signalé l'orientation 
commune des galets dans des formations anciennes, l'attribue 
exclusivement à l'action des courants ; les galets perpendicu
laires seraient orientés par les remous ; il a développé la théorie 
mathématique. Ses tracés de remous nous semblent hypothé
tiques ; l'action orientante des courants marins est au contraire 
fort possible, mais nous n'avons aucune observation à apporter, 
pour l'instant, à leur sujet. 

2° ACTION DES VAGUES A LA CÔTE (WIMEREUX). 

Grâce à l'aide généreuse de M. Caullery, nous avons pu étu
dier la plage, très peu fréquentée, du laboratoire de Wimereux. 
Les galets y sont extrêmement variés de forme, taille, degré 
d'usure, nature (granité, grès , calcaire, s i lex , schiste, marne 
même); ici isolés sur le sable, là coïitigus en amas. 

ÉTUDE DES GALETS EN PLACE. 

A Wimereux, on observe les galets sur les pentes tournées 
vers la mer, jamais sur les contrepentes ; les petits galets sont 
très rares ou absents sur les pentes inférieures à 2 % ; les gros 
s'amassent sur les pentes plus fortes encore. Les ripplemarks, 
au contraire, ne s'observent que sur les contrepentes et replats. 

La planche I montre que les galets ont, en général, leurs 
grands axes parallèles au rivage et aussi qu'ils s'alignent souvent 
en groupes eux-mêmes parallèles au rivage. 

1. DAUBRÉE . Observations sur les alluvions anciennes et modernes d'une par
tie du bassin du Rhin (B. S. G. F., 2* série, t. V I I , p . 4 3 2 ) . 

2 . N O Ë L . Note sur l'orientation des ga le t s . . . (Bull. Soc. Se. Nancy, déc. 1 9 0 5 , 
p. 8 4 ; CR. Ac. Se, i déc. 1 9 0 5 ) . — Note sur la détermination du couran t . . . 
Bull. Soc. Nancy, 1 9 0 6 ) . — Note sur l'usure des corps ronds . . . (Bull. Soc. Se. 
Nancy, 1 9 0 7 ) . 



Statistiques. — B désigne ici l'orientation parallèle au 
rivage ; les petits galets ont 4 à 8 cm. de long, les gros 1 5 à 30 cm. 
(Les autres notations ont été définies p. 4). 

N B O M R 
Gros et petits isolés, gros sur pet i ts . 536 66 21 13 5 
Gros isolés sur le sable 108 67 17 16 4 
Petits isolés sur le sable 320 66 21 13 5 
Gros contigus 206 45 29 26 1,7 
Petits contigus 275 33 34 33 1. 

Conclusion. — Les gros galets sont orientés, surtout s'ils ne 
sont pas contigus. Les petits galets sont orientés, sauf s'ils 
sont contigus. 

Influence de la. taille relative des galets contigus. — Les petits 
galets contigus ne sont pas tous exactement de même taille. Dans 
une aire limitée d'avance, nous notons successivement les orien
tations des dix plus gros galets , puis des dix suivants , etc. Nous 
avons ainsi : 

N B O M R 
Les 10 plus gros (1 à 1 0 ) . . . 10 65 15 20 3,2 
Les 20 plus gros (1 à 2 0 ) . . . 20 52 23 25 2 
Les 20 suivants (20 à 4 0 ) . . . 20 45 25 30 1,5 
Les 20 suivants (40 à 6 0 ] . . . 20 35 30 35 1 
Les 20 suivants (60 à 8 0 ) . . . 20 33 34 33 1 
Les 20 plus petits (80 à 1 0 0 ) . . . 20 34 33 33 I 

Sur cent galets contigus, les dix plus gros (taille : 8 cm. envi
ron) montrent donc une orientation nette. 

Considérant la plage comme une carrière, nous avons déter
miné la direction supposée du rivage d'après l'orientation des 
galets isolés ; l'écart avec la direction réelle du rivage se trouve 
être de 5° (dans le sens que permet de prévoir l'obliquité des 
vagues 1 ; (cf. plus loin) ; l'écart moyen entre les orientations 
mesurées et leur moyenne est de 6° (11° dans l'Oligocène d'Al
sace ; 7° dans le poudingue de Fépin). 

ÉTUDE DU BRASSAGE DES GALETS PAR LES VAGUES. Caractères géné
raux des mouvements. — La taille des galets déplacés est d'autant 
plus grande que la pente du substrat est plus forte, la vague plus 
haute, la profondeur plus faible, le substrat plus fin. Ainsi une vague 
déferlant de 30 cm. sur pente de 8 0 / 0 déplace des blocs de 40 cm. ; 
une vague déferlant de 5 cm. déplace des galets de 5 cm. sur pente 

1. Les changements de temps nous ont permis d'observer les deux sens pos
sibles d'obliquité des vagues, chacun pendant plusieurs jours . 



de 8 ° / 0 , de 1 c m . su r p e n t e de 2 " / „ , et n 'a p re sque pas d'effet s u r un 
tapis de ga le t s c o n t i g u s . Le m o u v e m e n t a s c e n d a n t de la v a g u e ve r s 
le r ivage a su r lés ga le t s un effet p lus p u i s s a n t q u e le m o u v e m e n t des 
c e n d a n t ; le b ru i t qu ' i l p r o d u i t en b r a s s a n t des ga le t s c o n t i g u s es t 
aussi n e t t e m e n t p lus fort . P o u r les déc r i r e , n o u s c lassons ainsi les 
différents m o u v e m e n t s des ga l e t s : 

[ j - i • • l m o n t é e . \ p e r p e n d i c u l a i r e s au r ivage j , 
D é p l a c e m e n t s ,. . < d e s c e n t e . 

: f o r t e m e n t ob l iques au r i v a g e . 
, , , . ( R e t o u r n e m e n t s face p o u r face. 
M o u v e m e n t s s u r place n , , ,, . r . . . r ( C h a n g e m e n t s d o r i e n t a t i o n . 

Caractères communs aux déplacements. — Au cours du d é p l a c e 
m e n t , un galet a l longé p ré sen t e son g r a n d axe p e r p e n d i c u l a i r e m e n t au 
sens du m o u v e m e n t ; en c h e m i n , il h e u r t e d ' au t r e s ga le t s , d 'où d é s o -
r i e n t a t i o n ; ma i s dès qu ' i l se r e m e t en m a r c h e , le ga l e t r e p r e n d son 
o r i e n t a t i o n . 

Modes de d é p l a c e m e n t : A . -— R o u l e m e n t de gale ts s u b c y l i n d r i q u e s 
sur g rav ie r assez fin. — B . — T r a n s l a t i o n de gale ts p lus ou mo ins 
pla ts avec f r o t t e m e n t s u r le fond ; les ga le ts h e u r t e n t s o u v e n t des 
galets immobi l e s et se r e t o u r n e n t . Tra je t de l ' o rd re de "2 m . ( t rès 
var iable) . S o u v e n t , u n cai l lou i m m o b i l e es t d é c h a u s s é p a r l 'eau et 
en t r e a lo r s en t r ans l a t i on 1 . — C . — T r a n s l a t i o n sans f r o t t e m e n t su r 
le fond ; t rès r a r e e t t rès c o u r t e , mais a m u s a n t e : le ga le t fait du vol 
plané dans l ' eau . 

FIG. 4. 

Montée vers le rivage. — Elle es t causée p a r la b r u s q u e a r r ivée 
d 'une vague dé f e r l an t e ou v e n a n t d e défer le r . Si u n e tel le vague 
s 'élale s u r un plan d ' eau , elle a b e a u c o u p mo ins d'effet sur les gale ts 
e t le sable q u e si elle s 'é ta le d i r e c t e m e n t s u r le s ab l e . Le f ront d e la 

1. Cf. observations de D A i i u n é i i , loc. cit., sur les formations fluviatiles du 
Rhin. 



v a g u e é t a n t l é g è r e m e n t o b l i q u e au [r ivage (0 à 20°) les g r a n d s axes 
des ga le ts en d é p l a c e m e n t a s c e n d a n t son t é g a l e m e n t ob l iques au 
r ivage . — A la l imi te e x t r ê m e des v a g u e s , su r pen te de 8 % , se 
fo rmen t s o u v e n t des a l t e r n a n c e s d e sable e t d e ga le t s figurées c i -
dessus d ' ap rè s n a t u r e (fig. 4 ) . L e u r d i spos i t ion es t fixée p a r l ' ob l iqu i té 
des vagues . Les flèches s imp les i n d i q u e n t les p lu s g r a n d e s p e n t e s . 
L 'eau m o n t e p a r le sable (flèche d o u b l e ) e t r e d e s c e n d p a r les ga l e t s . 

Descente vers la mer. — Elle se fait s u i v a n t la p lus g r a n d e p e n t e ; 
les g r a n d s axes des ga le t s dép lacés s o n t , p a r su i t e , e x a c t e m e n t 
para l lè les au r i v a g e , d a n s l ' e n s e m b l e . La m a j o r i t é des ga le t s laissés 
ob l iques à la m o n t é e son t r a m e n é s au pa ra l l é l i sme exac t à la d e s 
c e n t e . 

Déplacements fortement obliques au rivage. — A l ' e x t r ê m e l imi te 
a t t e in t e p a r la v a g u e m o n t a n t e on vo i t l ' é c u m e r a l e n t i r , ob l i que r , 
se d é p l a c e r p a r a l l è l e m e n t a u r i v a g e ; les ga le t s r e s t e n t t ous i m m o b i l e s ; 
puis l ' é c u m e , o b l i q u a n t t o u j o u r s d a n s le m ê m e sens , a m o r c e le m o u v e 
m e n t de d e s c e n t e ; la vi tesse s 'accroî t e t de pe t i t s ga le ts son t e n t r a î 
n é s . Le c o u r a n t ex i s t an t au l a rge n 'a pas d ' in f luence ici ; il ne se 
fait pas s en t i r su r la p l a g e . C 'es t l ' ob l iqu i t é de la v a g u e qui cause les 
d é p l a c e m e n t s ob l iques au r i v a g e . 

Retournements sur place. — Ils son t l'effet du d é f e r l e m e n t ; i ls 
s o n t r a r e s . N o u s avons vu u n e s imple v a g u e de 30 c m . r e t o u r n e r face 
p o u r face un bloc de 40 X 15 X 6 c m . (10 ki logs e n v i r o n ) . 

Changements d'orientation sur place. — S o u v e n t , u n galet q u e le 
d é p l a c e m e n t p r é c é d e n t a a r r ê t é ob l i que ou p e r p e n d i c u l a i r e au r i vage 
t o u r n e s u r l u i - m ê m e e t r e d e v i e n t para l lè le sous l'effet des vagues u l t é 
r i e u r e s . — S u r le sab le , ces r o t a t i o n s s o n t faci l i tées pa r des fossés 1 

e n t o u r a n t i n c o m p l è t e m e n t les ga le t s , l a rges de 0 à 10 c m . ; p r o f o n d s 
de 0 à 5 c m . , p lus accusés au p ied des g ros ga le t s , des pa ro i s 
a b r u p t e s e t su r le t r a je t des pe t i t e s r igo les q u i , à m a r é e bas se , des 
c e n d e n t ' v e r s la m e r ; des gale ts p lu s pe t i t s s 'y g r o u p e n t s o u v e n t ; 
t a n t q u e l 'eau coule v i te a u t o u r d ' un ga le t , on voi t le sab le a r r a c h é 
f o r m e r un n u a g e de c h a q u e cô té du ga le t e t s u r t o u t à son a v a l . — 
S u r dix gale ts déposés à la m a i n , à m a r é e basse , p e r p e n d i c u l a i r e 
m e n t au r i vage sous 10 c m . d ' e a u , p e n t e 2 ° / 0 , h u i t s o n t r e d e v e n u s 
b i e n t ô t p a r a l l è l e s 2 . — E x c e p t i o n n e l l e m e n t , on obse rve ceci : un 
ga le t b i s c o r n u est pa ra l l è l e àu r i v a g e ; u n e pe t i t e v a g u e a r r i v a n t 
f rappe l 'aile sa i l l an te du ga le t ' ; le ga le t p ivo t e a u t o u r d e sa p a r t i e m a s 
s ive , e t s ' a r rê te d a n s une pos i t ion t rès ob l i que au r i v a g e . M a i s , d a n s 
ce cas m ê m e , les v a g u e s su ivan t e s d é p l a c e n t le ga le t et lui r e d o n n e n t 
s o u v e n t l ' o r i en ta t ion pa r a l l è l e . 

1. Ces fossés sont dist incts des marmites , larges de 0 m. 60, et profondes de 
0 m. 40, creusées à marée descendante , par gros t emps , sur les replats sableux 
presque horizontaux ou il n'y a pas de galets . Nous n'avons pas observé de 
galets dans ces marmites . 

2. Jeremerc ie M. GOUILLARD, Ass is tant à Lille, qui a contrôlé ce t te expér i ence 
et m'a aidé dans ce travail . 



IV. — Conclusions. 

FORMATIONS LITTORALES ACTUELLES. — Sur la plage de W i m e -
reux, l'étude du brassage confirme et explique celle des galets 
en place. L'une et l'autre conduisent aux conclusions suivantes : 

1) Orientation commune des grands axes des galets , due à 
l'action des vagues . 

2) Légère obliquité d'ensemble (0 à 5°) par rapport au 
rivage, due à l'obliquité (de même sens et plus grande) des 
vagues ascendantes. 

3) Absence d'orientation des galets contigus et de même 
taille, due aux chocs mutuels. 

i) Marée et courants n'ont pas de rôle sensible dans l'orien
tation des galets des plages. 

Nos observations et statistiques ayant été faites dans des 
conditions très variées (pente de la plage, forme'et espacement 
des galets , hauteur des vagues) , nous pensons qu'elles ont un 
caractère assez général. 

FORMATIONS MARINES ANCIENNES. 

1) L'orientation commune des galets y est fréquente et y 
offre les mêmes caractères statistiques que sur les plages 
actuelles ; mais aucune observation ne nous permet de l'attribuer 
exclusivement à l'action des vagues ; l'action orientante des cou
rants sous-marins reste très possible. 

2) Si le parallélisme global entre l'orientation des galets et 
celle du rivage présumé de la mer s'avérait suffisamment géné 
ral, il pourrait aider à tracer les limites des mers anciennes, sur
tout en pays neuf. 

Nous publierons ultérieurement d'autres observations sur les 
galets et les conglomérats. Nous remercions nos maîtres de 
l'aide et des conseils qu'ils ont bien voulu nous donner. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

F I G . 1 , 2 et 3 . — Orientation des galets sur la plage de Wimereux. 



NOTK DE A . Cailleux 

Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV ; pl. I 

Cl. Chevais et A. Cailleux Impr. M é m i n - T o r t e l l i e r Arcueil (Seine) 

Les flèches indiquent l'horizontale; la nier est en bas. Tail le des plus gros galets: 
2 0 cms. Outre l'orientation des galets, on distingue sur la fig. i la dernière laisse 
d'algues; sur la fig. 3 un groupe de galets parallèles au rivage. 



LE NOUVEAU LAC DU TACUL 

PAR Paul Corbin KT Nicolas Oulianofif1. 
PLANCHES II et III 

La carte au 1 : 40 .000 e intitulée : « Massif du Mont-Blanc. 
Extrait des Minutes de la carte de France. Levé par M. Mieulet, 
Capitaine d'Etat-Major. Publié par ordre de S. E. le maréchal 
Randon, Ministre de la Guerre, Paris, 1865 », indique nettement 
l'existence et la situation du lac du Tacul. On y voit la moraine 
latérale de la rive droite du glacier du Tacul (prolongement du 
glacier du Géant), et, entre cette moraine et le corps de la mon
tagne, le lac du Tacul, tout près et en amont du confluent des 
glaciers de Leschaux et du Tacul. 

Sur tous les tirages de la carte de l'Etat-Major au 1 : 80 .000 e . 
le lac du Tacul ligure naturellement à la même place. 

Le nom de « L. du Tacul » imprimé en bleu à cheval sur 
l'arête nord de l'Aiguille du Tacul, se retrouve aussi sur la carte 
au 1 : 100.000 e dite du Ministère de l'Intérieur. Pourtant les con
tours du lac lui-même ne figurent pas sur la carte (tirage de 
1926). 

La feuille du Grand Saint-Bernard de la carte du 1 : 200 .000 e 

(tirage de décembre 1929) du Service Géographique de l'Armée, 
n'indique pas du tout le lac du Tacul. 

Sur la carte au 1 : 3 0 . 0 0 0 e de « La Chaîne du Mont-Blanc » 
(carte Albert Barbey) dressée par X. Imfeld et L. Kurz (4 e édi
tion 1924), le lac du Tacul (marqué en bleu) figure à la même 
place que sur la carte de Mieulet, mais avec l'indication « Ane . 
lac du Tacul ». 

Le Guide-Vallot, partie « Chamonix-Mont-Blanc », donne en 
passant (pp. 232-233) une brève indication sur la transformation 
du lac du Tacul en « ancien » lac du Tacul. En allant du refuge 
du Requin au Couvercle, l isons-nous dans ce guide, « on suit en 
aval la moraine de la rive droite du glacier du Tacul jusqu'à 
hauteur du confluent des glaciers du Tacul et de Leschaux. On 
fera un léger détour au delà du bourrelet morainique pour voir 
le lac du Tacul, bivouac très fréquenté jadis, aujourd'hui par
terre de fleurs ». 

1. Note présentée à la séance du 15 janvier 1934. 



En effet, le lac du Tacul des anciennes cartes n'existe plus. 
La cuvette du lac est toujours là, séparée du lit du glacier par 
une barrière morainique. Mais on peut se promener sur l'ancien 
fond du lac couvert d'une couche d/alluvion, et la végétation y 
prospère fort bien. Ce fond de la cuvette est assez humide, en 
partie légèrement marécageux. D'après les dimensions de la for
mation alluvionnaire (160 m. de longueur, 30-60 m. de largeur), 
on peut évaluer la surface qui était occupée par l'ancien lac du 
Tacul. Ce bassin reçoit toujours de nombreux filets d'eau prove
nant du bras du glacier des Périades qui, en formant un petit 
glacier suspendu, occupe l'épaulement de 2.700 m. sur la pente 
ouest du Tacul. Mais le colmatage du fond de l'ancien lac du 
Tacul étant devenu insuffisant, l'eau ne s'y accumule plus . 

FIG. 1 . —Lac idu Tacul. 
Extrait de la minute de la Société Française de Stéréotopographie. 

Equidistance des courbes de niveau 10 mètres. 

Lors de la « restitution » de la carte topographique qui sert de 
base à nos recherches géologiques (« Carte Géologique du mas
sif du Mont-Blanc » par P. Corbin et N . Oulianoff), on constata 
que, sur la feuille du Tacul, une courbe de niveau se fermait sur 
e l le-même. La région intéressée se trouve au pied de l'Aiguille du 
Tacul, mais il ne s'agit pas là de l'emplacement de l'ancien lac 
du Tacul. 



L'examen sur place a montré immédiatement la cause de cet 
étrange tracé de courbe de niveau : Nous avons pu constater 
l'existence d'une vaste dépression dans le glacier lui-même, juste 
dans le voisinage de l'ancien lac du Tacul, et cette dépression 
est remplie d'eau : c'est un vrai bassin fermé. Cette nappe d'eau 
a u n e forme elliptique, mesurant à peu près 100 m. de longueur 
sur 30 m. de largeur, son grand axe étant orienté du Nord-Est 
au Sud-Ouest, comme on le voit sur l'extrait ci-joint de notre 
minute. 

Là rive sud-est du lac est formée par la moraine, celle qui 
déterminait l'existence de l'ancien lac du Tacul. La rive nord-
ouest est entièrement en glace. 

Le niveau du lac actuel est à environ dix mètres au-dessous 
du fond de l'ancien. 

Il est fort probable qu'en plus de l'eau provenant de la glace 
de sa rive gauche, le lac actuel est nourri aussi par les mêmes 
sources que le lac ancien et que l'eau pénètre maintenant à tra
vers la moraine, autrefois étanche. 

L'existence de ce nouveau lac du Tacul paraît due à une grande 
stabilité de la glace vers la région de jonction des deux glaciers 
(Tacul et Leschaux) tout près de la montagne. Un peu plus en 
aval, là où ces deux glaciers se rencontrent en plein, c'est déjà 
un vrai champ de bataille ; c'est la région des pressions entre
croisées produisant de multiples et larges crevasses et brisant la 
glace compacte en blocs séparés. Le phénomène est absolument 
identique à celui que l'on observe à tous les confluents de cours 
d'eau : à la racine de la jonction se manifeste une zone d'eau 
calme, presque stagnante. 

Le fond de ce lac est en glace, en partie tout au moins (sous ce 
rapport, il n'est donc pas comparable au lac de Merjelen du 
glacier d'Aletsch). Aussi , l 'existence de cette accumulation d'eau 
est-elle à la merci des fissures qui peuvent s'ouvrir dans la glace 
et produire ainsi une vidange rapide du bassin. Des vidanges 
partielles ont certainement déjà eu lieu. Les photographies ci-
jointes montrent fort nettement la marque, sur la glace, d'un 
ancien niveau du lac, à un mètre au-dessus du niveau actuel, 
enregistré par nos photographies prises le 4 août 1933. 

L'eau du nouveau lac du Tacul est fort trouble. Cela provient 
d'une grande quantité de débris de roches (boue, sable, gros 
blocs)' qui glissent des berges de glace de la rive gauche du lac. 

Le nouveau lac du Tacul qui existait au mois d'août 1933, 
peut facilement disparaître en 1935, de même qu'il peut se refor
mer à nouveau en 1936 : cela dépendra du jeu des cassures de 



la glace qui peuvent servir de canaux de vidange. Mais la dépres
sion el le-même est de beaucoup plus stable. Elle restera sans 
changement notable en dimensions et en emplacement, tant que 
l'équilibre entre les glaciers du Tacul et de Leschaux à leur con
fluent restera le même. 

Nous nous sommes demandé s'il fallait indiquer sur notre 
carte le nouveau lac du Tacul. Bien que son existence puisse 
cesser d'un jour à l'autre, nous croyons qu'il y avait'lieu d'enre
gistrer un si curieux phénomène. 

Les feuilles de notre carte étant datées, les visiteurs éventuels 
du nouveau lac de Tacul devront, dans l'avenir, tenir compte de 
cette indication. 

EXPLICATION DES PLANCHES II ET III 

PLANCHE II. 

F I G . 1. — Vue d'ensemble du nouveau lac du Tacul. 
La photo plongeante est prise de l'arête du Tacul, à cent mètres au-dessus du lac. 
Au premier plan, la moraine qui déterminait l'existence de l'ancien lac du 

Tacul. Une petite partie du bassin de cet ancien lac est visible à gauche, en 
bas, de la photo. Une belle moraine médiane marque la limite entre le glacier 
des Périades (plus près du spectateur) et le glacier du Géant, au fond. 

4. v i n . 1933. 

F I G . 2. — Vue vers l'amont du lac du Tacul. 
A gauche : la moraine formant une rive du lac. 
A di-oite : le mur de glace, rive opposée. 
Au fond : les séracs du glacier du Géant, ensuite la Tour Ronde et le Mont-Blanc 

du Tacul. 4. vin. 1933. 

PLANCHE I I I . 

F I G . 3. — Le nouveau lac du Tacul vu vers l'aval. Sur le lac flottent quelques gla
çons détachés des rives. Au fond, la base de l'Aiguille du Moine. 

4. vin. 1933. 

FIG. 4. — Détails de la rive gauche, en glace, du nouveau lac du Tacul. On y voit 
nettement la marque, du niveau du lac avant la vidange partielle ayant déter
miné le niveau actuel. Au fond, : le glacier d'Envers de Blaitière. 

4. vin. 1933. 
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LE TRIAS ET LE LIAS DES ENVIRONS 

DE MIRECOURT (VOSGES) 

PAR Gr. Minoux 1. 

Des levers exécutés aux abords de Mirecourt pour la revision 
de la feuille Mirecourt au 1 /80 .000 e m'ont permis de faire 
quelques observations nouvelles sous la bienveillante direction 
de M. le Professeur Corroy. En les publiant, je tiens à lui 
adresser, ainsi qu'à M. le Colonel Gérard, mes très vifs remer
ciements pour leurs précieux conseils. 

I. — HISTORIQUE 

Jusqu'à ce jour, peu de géologues ont étudié les terrains tria-
siques et liasiques des environs de Mirecourt, d'apparence si 
monotone et dénués des ressources minérales qui ont donné de 
l'importance aux autres régions lorraines. La bibliographie 
locale sera donc très rudimentaire. 

En dehors des monographies accompagnant les feuilles au 
1 /80 .000 e , n° 84 « Mirecourt » (De Billy, 1848, Rolland, 
1883), n° 85 « Épinal » (Vélain, 1892), j'ai retenu les documents 
principaux : 

1) Une très. ancienne note de Gaulard sur les « Formations 
géologiques des environs de Mirecourt », parue en 1841, four
nit quelques détails aujourd'hui inobservables. 

2) Vers 1830, l'opinion fut vivement intéressée par la décou
verte, en plusieurs localités, de gisements de « houille » du 
Keuper qui furent exploités peu après. Quelques auteurs ont 
publié à ce sujet des observations de caractère purement des
criptif sur ces l ignites pyriteux et leurs conditions de gisement. 

3) Dans son mémoire sur « les sources sulfatées calciques du 
Trias de Lorraine » (1879), Braconnier donne, avec l'analyse 
chimique de leurs eaux, une brève explication tectonique des 
sources minérales de la région. Cette question'des eaux miné
rales a été reprise avec plus de détails par le D1' Bailly, dans 
une statistique du département des Vosges datant de 1887. 

1. Note présentée, à la séance du 15 janvier 1934. 
2 août 1934. Bull. Soc . Géol . Fr., (5), IV. — 2 



4) Le travail d'Authelin « sur le Toarcien de la région com
prise entre Sion et Bourmont » (1901) précise la stratigraphie 
des assises affleurant au N W du champ de la présente étude. 

5) Je signale aussi les importantes recherches de Nicklès , 
qui, par une série de recoupements stratigraphiques et tecto
niques (1909), a pu prévoir l 'existence d'un Carbonifère pro
ductif sous la couverture secondaire, à l'Ouest de Mirecourt. 

6) J'ai fait enfin un fréquent appel aux tableaux de « Synchro
nisme des horizons jurassiques de l'Est du bassin de Paris » de 
M. G. Corroy, parus en 1927. De même, les plans directeurs au 
1 / 2 0 . 0 0 0 e (feuilles de « Mirecourt » et de « Rouvres ») m'ont 
fourni une base topographique de premier ordre. 
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bassin de Pa r i s . Thèse, Nancy, 1 9 0 8 . 
1 4 . N I K L È S . — Sur l 'existence de la houille à Gironcour t -sur-Vraine . 

Compte rendu Acad. Se, 1 E R février 1 9 0 9 . 
1 5 . P U T O N . — Mémoire sur le terrain houiller de Saint-Menge et sur le 

mode d'explication de la houille dans ce te r ra in . Nancy, 
1 8 2 9 . 

1 6 . S T U B E R . — Die obère Abthe i lung des unteren Lias in Deutsch-Lolhrin-
gen. Thèse, S t rasbourg , 1 8 9 3 . 



17. TERQUEM . — Observat ions sur quelques espèces de Lingules. B.S.G.F., 
(2), VIII, 1881. 

18. TERQUEM et P I E T T E . — Le Lias inférieur de l 'Est d e l à F rance . Mém. 
Soc. Géol.Fr., (2), VIII, 1865. 

III. — STRATIGRAPHIE 

MUSCHELKALK SUPÉRIEUR 

Aux environs immédiats de Mirecourt, le Muschelkalk supé
rieur se prête mal à des observations stratigraphiques d'ensemble, 
car les exploitations de'calcaire sont peu nombreuses. 

Trois carrières (Hennecourt : à proximité de la halte et du 
lieu dit « la Maison Rouge » ; Dompaire : près du passage à 
niveau de Naglaincourt ; Heucheloup : à proximité de la source 
minérale au bord de la route de Valleroy) m'ont livré les espèces 
suivantes : 

Ceratites nodosus SCHLOT. 
Ceratites semipartitus MONTF. 
Hoernesia socialis SCHLOT. 
Coenothyris vulgarù SCHLOT. 
Lima slriala SCHLOT. 

Un captage d'eau, au NE de Dompaire, près du chemin de 
Lamerey à Bouzemont, met à jour (août 1933) des calcaires de 
couleur crème, lumachelliques, à moules de Myophories et autres 
lamellibranches indéterminables, superposés à des calcaires 
marneux en plaquettes avec nodules calcaires. 

Les plaquettes de la Lettenkohle, sans fossiles, s'observent 
au Nord de Remoncourt, sur les bords de la route qui conduit à 
Domjulien. 

KEUPEU INFÉRIEUR 

Cet étage affleure à S km. au Sud de Mirecourt, à la base de 
la colline de Madecourt, dans le massif keupérien de Tatigné-
court et Maroncourt, au N E de Mirecourt, dans le vallon d'Avil-
lers. Il est uniformément constitué de marnes grises et vertes ; 
le gypse y est rare et fournit quelques lits très minces dans une 
tranchée du chemin de fer à proximité d'Hymont. 

De très belles lentilles de gypse ont été exploitées à la partie 
supérieure du Keuper inférieur, sur le flanc N W de la côte 
Virine et sur le flanc SE du Haut du Seux, près de Circourt 
(feuille d'Epinal) : on y voit un gypse saccharoïde blanc ou 
rosé, un gypse en plaquettes et des intercalations marneuses 
vertes. Ce sont les seules carrières de gypse visibles dans la région. 



KBUPER MOYEN 

Les dolomies du Keuper moyen affleurent sur les rives du 
Madon dont elles encaissent le cours depuis Hymont jusqu'à la 
sortie de Mirecourt. Plusieurs exploitations livrent d'excellents 
matériaux de construction. A la ferme du Joly, le passage au 
Keuper supérieur s'effectue par un calcaire « celluleux, cloisonné 
et concrétionné » signalé par Gaulard au Faubourg-Saint-Vin
cent près Mirecourt : c'est le « chalin » des ouvriers « (ce terme 
s'applique aussi aux marnes bariolées du Keuper supérieur). 

Sous le calcaire dolomitique vient l'ensemble de marnes 
rouges, vertes et blanches et de grès gris recoupé sur 15 m. 85 
à Mirecourt par un sondage que je décrirai tout à l'heure. 

Cet ensemble se retrouve intégralement dans un puits creusé 
par la ville de Mirecourt sur la route de Mirecourt à Mattain-
court, pour l'établissement de la station de verdunisation des 
eaux du Madon. Le forage a été installé sur les marnes blanches 
et verdâtres ; il est descendu dans les marnes rouges et vertes, 
et a atteint à la profondeur de 9 m. les grès gris qui se sont 
révélés chargés de débris charbonneux et d'empreintes de 
roseaux, particulièrement nombreuses dans les couches dolo-
mitiques. Il est permis de voir dans cet horizon l'équivalent du 
« Schilfsandstein » d'Allemagne centrale et méridionale. Des 
venues d'eau importantes sont venues gêner les travaux de creu
sement. 

J'ai retrouvé l'horizon du Schilfsandstein en trois points aux 
environs de Mirecourt : 1) près du passage à niveau de Domval-
lier, dans la tranchée du chemin qui monte au signal (cote 331,8) ; 
les empreintes végétales sont moins nettes que dans le premier 
gisement ; on identifie cependant les roseaux ; 2) sur les deux 
versants du vallon d'Avillers, à 500 m. de cette localité : les 
tranchées de deux chemins montrent la série complète des grès 
à roseaux et le passage à la dolomie moyenne, souligné par un 
banc de calcaire gris bleu, très dur, avec empreintes végétales ; 
3) la tranchée du chemin de fer, à proximité de la halte de 
Bazoilles, entame un Schilfsandstein blanchâtre, légèrement 
micacé, glauconifère et azoïque. 

KEUPER SUPÉRIEUR 

Les marnes et dolomies bariolées décapées par les agents 
atmosphériques affleurent sous forme de ravinements aux cou
leurs vives, toujours visibles au flanc des collines coiffées par le 



grès rhétien. Citons les collines voisines de Domjulien, Viviers-
les-Offroicourt, Gemmelaincourt, Saint-Menge, Estrennes, Remi-
court, Velotte, Chauffecourt, Savigny, Mirecourt, Bazegney, etc. 

A Ravenel, la limite du Keuper moyen et du Keuper supé
rieur est marquée par un gros banc gréseux de couleur brune, 
offrant une certaine analogie avec le grès bigarré. Ce banc ne se 
suit pas vers l'Est : le sondage de Mirecourt n'a pas traversé 
d'horizon gréseux avant les grès du Keuper moyen. 

Dans le but de compléter son alimentation en eau potable, la 
ville de Mirecourt a fait pratiquer, en 1912, un forage à la 
cote 304, à côté des bassins d'épuration de la C[* de l'Est. Placé 
sur le Keuper supérieur, ce forage-a été poussé jusqu'à 86 m. 70 
et donne une coupe intéressante du Keuper : 

KEUPER 

SUPÉRIEUR 

KEUPER 

MOYEN 

KEUPER 

INFÉRIEUR 

Nature des couches Épaisseur Profondeurs 
des couches successives 

m. m. 
Terre végétale et gravier 7,03 0 a 7,03 
Marnes blanches et vertes 2,77 9,80 
Marnes rouges 1,54 nappe 11,34 
Marnes blanches 2,66 aquifère 14,00 
Marnes rouges bariolées 7,38 21,38 

S Calcaire dolomîtique blanc 6,47 27,85 

Marnes blanches et verdâtres 1,13 28,98 
, Marnes rouges , 3,85 32,83 
/ Marnes vertes sablonneuses 4,67 nappe 37,50 
' Grès gris = Schilfsaiidstein 6,20 aquifère 43,70 
( Marnes grises et vertes 34,30 78,00 
] Marnes grises et vertes avec gypse. 0,50 78,50 
f Marnes grises et vertes 8,20 86,70 

Des eaux superficielles non potables donnent une nappe vers 
12 m. : on en a protégé l'ouvrage en coulant du ciment autour 
du tubage. La nappe aquifère des grès du Keuper moyen, plus 
importante, a donné un débit de 12 litres à la seconde ; mais 
cette eau, très minéralisée, a été jugée impropre à la consom
mation, comme le démontre l'analyse suivante 1 : 

S O C a S O M g CO^Mg NaCl Nitrates 

1 gr. 9671 0 gr. 3865 0 gr. 3195 0 gr. 0329 traces 
par litre d'eau. 

1. Documents aimablement communiqués par les services municipaux de 
Mirecourt. 



Une coupe de Gaulârd, qui serait excellente si les épaisseurs 
étaient indiquées, est celle du Haut-de-Chaurhont, au SE de 
Mirecourt ; entre le grès rhétien et les dolomies du Keuper 
moyen cet auteur place une alternance dé marnes bariolées et 
de calcaires marneux généralement peu épais. Mes recherches 
sur le terrain conduisent à assigner à ce-complexe une puissance 
de 20 à 25 mètres. 

Le Keuper supérieur subit une diminution de puissance sen
sible dans la falaise qui s'étend de Mattaincourt à Velotte. 
Cette diminution s'accentue encore vers le SE sur les flancs du 
plateau rhétien de Bouzemont et du Haut-Fays : les marnes 
bariolées surmontant les dolomies du Keuper moyen ont là une 
épaisseur de 15 m. seulement. 

Une boutonnière de ce même étage s'observe à l'Est de Vil-
lers sous la chapelle de Rabiémont, au voisinage d'une faille 
importante : la faille Ahéville-Mazirot-Mont-Curel. 

En août 1933, les fondations d'une nouvelle maison mon
traient à la sortie d'Hymont, sur la route de Valleroy-aux-Saules, 
une coupe des marnes rouges et vertes du Keuper supérieur, à 
proximité de la faille Remoncourt-Ahévil le . 

RHÉTIEN 

Le grès rhétien est un excellent horizon repère grâce à sa 
puissance relativement faible et à sa texture à peu près cons
tante. En aucun cas on ne saurait le confondre avec les grès du 
Keuper, beaucoup plus blanchâtres ou plus bruns. Dans les 
falaises qui longent le cours du Madon et du Val d'Aro, il est 
malheureusement masqué en totalité par les éboulis s inému-
riens remaniés de longue date par les cultures. 

Le grès rhétien présente des variations d'épaisseur ainsi que 
des différences de coloration (du jaune au brun) et de composi
tion (sables, graviers, galets). Ses affleurements déterminent 
toute une série de points d'eau en relation avec les calcaires du 
Lias. La végétation qu'il supporte est bien caractéristique : 
forêts épaisses avec fougères (dans les parties cultivées, Sola
rium tuberosum est en terrain d'élection). 

Les nombreuses sablières qu'il alimentait autrefois sont 
aujourd'hui abandonnées ; seules les sablières souterraines de 
Gironcourt-sur-Vraine fonctionnent encore. 

Au point de vue paléontologique, le grès rhétien est très 
pauvre. Avicula conforta semble y faire complètement défaut. 
En deux points seulement (Madecourt et Villers) ont été trouvés 



quelques rares bivalves (Analina praecursor ?). D'après Gau-
lard, les grès rhétiens renfermeraient, dans le massif des bois 
du Four et du bois Béni, près du Beaufroy, des fragments d'os, 
des dents de Saurichthys, des Calamités et du bois silicifié. 

Le passage du Keuper supérieur au Rhétien s'observe : à 
Villers, dans la tranchée de la chapelle de Rabiémont ; à la 
ferme du Beaufroy, près Ravenel ; au sommet de la colline de 
Madecourt où le grès présente une stratification entrecroisée. 

En étudiant la terminaison des failles du secteur de Mire-
court j'ai été conduit à observer d'importants lambeaux de Rhé
tien au sommet des collines qui dominent le vallon de Circourt-
Derbamont-Vaubexy (Bois de Bouzement, B. de Bazegney, 
B. du Haut du Seux, B. du Haut Fays , B. de la Cour, B. de la 
Hatot, B. Banal). Ces lambeaux, que ne signale pas la feuille 
d'Epinal de 1892, expliquent la riche végétation forestière en 
ces endroits. 

Les marnes dites « de Levallois » qui surmontent le grès 
rhétien se voient rarement (Rouvres : à la sortie ouest du vil
lage, dans le raidillon de la route nationale ; Baudricourt : route 
de Juvaincourt, à 500 m. du village, à mi-côte ; Velotte : 
chemin d'Ahéville, à 100 m. du. point culminant ; au N E de 
Mirecourt, au flanc de la falaise du Madon (cet affleurement est 
signalé par Gaulard, ainsi qu'un autre affleurement près du 
cimetière de Poussay) . Ces marnes se délitent très facilement et 
sont de couleur foncée, verdâtres, rarement rouges. Partout 
ailleurs, elles sont invisibles. 

HETTANGIEN 

La zone à Psiloceras planorbis fait totalement défaut dans la 
région. 

Quant à l'Hettangien supérieur, on l'observe difficilement à 
la base des carrières de Màttaincourt que j'étudierai au para
graphe suivant. Il est constitué par une alternance de marnes 
et de calcaires bleus m'ayant livré deux petits échantillons de 
Schlotheimia angulala SCHLOT. Cette espèce permet donc de 
voir en ce lieu une mince pellicule d'Hettangien. 

Ce gisement offre une certaine ressemblance avec les gise
ments d'Hettangien fossilifère signalés au S W de la feuille de 
Lunéville. Il ne m'a pas été possible de retrouver Schlotheimia 
angnlata dans d'autres secteurs des environs de Mirecourt. 



SlNÉMURIEK 

Cet étage est trop caractéristique pour ne pas avoir fourni 
depuis longtemps les éléments d'une stratigraphie précise ; 
correspondant assez bien au « Lias inférieur » de la feuille 
au 1/80.000 e de 1883, il se révèle partout extrêmement fos
silifère quant au nombre des individus. Les espèces Gryphea 
arcuata LMK. , Pentacrinus tuberculatus MLLL. , Plagiostoma 

Ouest Est-

Terre végétale 

F I G . 1. — Coupe des carrières de Matlaincourt (Vosges). 
I : Zone à Arnioceras semicoslalum. 

I I : Zone à Arieliles Bu.ckla.ndi. 
III : Zone à Schloleimia angulala. 

1 : Horizon à Proteulhis aculus. 
2 : Bancs calcaires à Plagiostoma gigentea, Arietiles bisulcalus de grande taille, 

Gryphea arcuata, Spiriferina lumida, etc. 
3 : Lentilles bitumineuses et pyriteuses à petite faune (jeunes ammonoïdés, 

Nucula, Leda, Brachiopodes et Gastéropodes). 

gigkntea Sow. , Spiriferina tumida v. BUCH se rencontrent en 
abondance dans toutes les cultures de la plaine sinémurienne 
qui, de Gironcourt s'étend jusqu'à Frenelle et Poussay, et dans 
les environs de Mazirot, Villers, Vroville, Ahévi l le . 

Des carrières ouvertes en plusieurs points montrent toujours 



l'alternance régulière des calcaires bleus et des marnes grises 
souvent bitumineuses. J'ai étudié de façon précise les belles car
rières ouvertes à l'Est de Màttaincourt, qui ont alimenté, de 
1900 à 1929, une importante exploitation de chaux hydraulique. 
On y voit la coupe suivante dans laquelle on peut distinguer 
plusieurs faciès l ithologiques : 

1) Calcaire bleu, jaunâtre en surface par altération, en bancs 
réguliers de 20 à 30 cm. d'épaisseur. 

2) Marnes noires, bleues, bitumineuses, friables à l'air. L'im
portance de ces marnes varie de la lentille de 0 m. 30 à 1 m. , 
jusqu'à l 'envahissement de toute la partie inférieure de la car
rière vers le N E . Ces marnes sont très riches en fossiles pyri-
teux. 

3) Marnes claires, jaunâtres ou ocreuses, très friables à l'air. 
Moins riches que les marnes bitumineuses, elles renferment 
cependant une proportion importante de restes fossiles calcaires. 

4) Des marnocalcaires font le passage entre les assises cal
caires et les assises marneuses sur une épaisseur maxima de 
10 cm. Les fossiles y sont très nombreux et donnent parfois des 
lumachelles : pectinidés et rynchonelles aplatis perpendiculaire
ment à la surface de stratification. Des fragments de bois trou
vés dans ces marnocalcaires montrent une proche influence 
continentale. 

5) Des calcaires bleus à entroques (Penlacrinus tuherculatus) 
prouvent une mer aux eaux peu profondes et relativement peu 
agitées. 

6) Des nodules ferrugineux résultent de la décomposition des 
pyrites par les eaux d'infiltration. 

FAUNE DU SINÉMURIEN INFÉRIEUR DE MÀTTAINCOURT 1. 

La liste suivante montre la grande diversité des espèces 
recueillies et la richesse du gisement ; les lamellibranches 
n'existant qu'à l'état de moules calcaires ou pyriteux, le plus 
souvent mal conservés, sont difficilement déterminables. 

Vertébrés : Ichlhyosaurus sp. 
Céphalopodes : 
Arrimonoïdés : Arieïites bisulcatus BRUG. 

Arietiles roliformis Sow. 
Arietiles Bucklandi Sow. 

J. Les déterminations ont été faites à l'Institut de Géologie appliquée de 
Nancy, grâce à la bienveillance de M. le Professeur Fallot A qui j 'adresse ici mes 
vifs remerciements. 



B é l è m n i t i d é s : 
L a m e l l i b r a n c h e s : 

G a s t é r o p o d e s : 

É c h i n o d e r m e s : 

B raph iopodes : 

Anné l ides : 
Bryozoa i r e s : 
V é g é t a u x : 

Arielites multicostalus S o w . 
Arielites cl'r. resurgens DUMORT. 
Arielites sineniuriensis D'ORB. 
Aeffoceras planicosta S o w . 
Arnioceras semicostalum YOUNG et BIRD. 
Arnioceras miserahile QUENST. 
Schlotheimia posltaurina WAHN. 
Schlotheimia scoliopiycha WÀHN. 
Schlotheimia venlricosa S o w . 
Vermiceras Conybeari Sow. 
Agassiceras af. Berardi DUMORT. 
Agassiceras laevigatiim S o w . 
Paroniceras s p . 
Proleulhis aculus MILL. 
Eniolium Hehlii D'ORB. 
Chlamys lexlorius SCIILOT. 
Plagiosloma giganlea Sow. 
Lima Hoermanni VOLTZ. 
Lima duplicata S o w . 
Pholadomia ventvicosa AGASSIZ. 
Panopea sp . 
Cardinia suhlamellosa D'ORB. 
Avicuïa sinemuriensis D'ORB. 
Nucula s p . 
Leda cfr. lenuislriata PIETTE. 
Gryphea arcuala LMK. 
Oslrea cfr. irregularis MÛNST. 
Pleurotomaria anglica S o w . 
Pleurolomaria, planula TERQ. 
Turbo cf r . fragilis TERQ. 

pe t i t s g a s t é r o p o d e s p y r i t e u x i n d é t e r m i n a b l e s . 
Penlacrinus tuberculalus MILL. 
Cidaris arielis QUENST. 
Cidaris sp . 
Lingula metensis TERQ. 
Spiriferina tumida v . BUCH. 
Rhynchonella Deffneri. OPPEL. 
Rhynchonella plicalissima QUENST. 
Rhynchonella helemnitica QUENST. 
Rhynchonella cfr. Schimperi HAAS et PÉTRI. 
Rhynchonella sp . 
Waldheimia perforala PIETTE. 
Waldheimia s p . 
Serpula s p . 

Nenropora s p . 
F r a g m e n t s de bo i s , indé te rminab les , . 



La grande homogénéité des affleurements rhétiens au S W de 
Mirecourt et à l'Ouest de Mattaincourt me semblait anormale 
car le plan directeur accuse en cet endroit des dénivellations de 
l'ordre de 60 m. L'étude de ce secteur m'a conduit à observer 
trois lambeaux de Sinémurien d'une très faible puissance coiffant 
les grès rhétiens ; l'un couronne la colline qui sépare Domèvre-
sous-Montfort et Bazoilles ; le deuxième occupe la même posi
tion sur la colline qui sépare Bazoilles et Hymont ; le troisième 
enfin domine le Haut de la Vigne près Ravenel, à l ' W S W de 
Mirecourt. 

Ces trois témoins fossilifères (Gryphea arcuata LMK., Lima 
Hermanni VOLTZ, Plagiostoma gigantea S o w . , Cardinia suhla-
mellosa D'ORH., Pleurotomaria sp . , Arnioceras sp . , Nautilus sp.) , 
dont les deux premiers sont conservés grâce à une faille impor
tante, sont soulignés par un brusque arrêt de la forêt et par 
l'établissement des cultures de céréales. 

La puissance de ce Sinémurien n'excède pas 10 mètres. 
La présence d'autres lambeaux de Sinémurien est fort pro

bable dans les bois voisins (Bois du Four, B. Saint-Lambert), 
mais la végétation, très épaisse, ne permet pas de les observer 
avec certitude. 

J'ai vu, en outre, des blocs de Sinémurien dans les bois qui 
couronnent les hauteurs à l'Est de Marizot et de Villers. Ce 
Sinémurien est extrêmement mince et recouvert en surface par 
la végétation ; le lambeau du bois de la Fontaine-aux-Moines 
est marqué par une culture de céréales. 

11 y a lieu de réduire sensiblement la puissance du Sinému
rien du plateau dominant Velotte, Racécourt et Bazegney. L'al
tération rhétienne se retrouve en effet au milieu de ce plateau, 
au S W d'Ahéville. J'ai remarqué enfin le peu d'extension du 
lambeau de « Calcaire à Gryphées » signalé à l'Ouest de Vaubexy 
(feuille d'Epinal) : le Bois de la Forêt qui l'entoure est en 
majeure partie sur le grès rhétien. 

ClIARMOUTHlEN INFÉRIEUR 

Représenté par les classiques marnes bleues, très puissantes, 
avec nodules calcaires et ferrugineux. Ces nodules marquent en 
maints endroits les affleurements charmouthiens. Mais les fos
siles sont rares dans toute la série charmouthienne qui entoure 
le massif de Chef-Haut; en dehors des bélemnites de grande 
taille, les espèces caractéristiques font défaut ; un captage d'eau 
m'a fourni seulement quelques fragments d'Amaltheus af. mar-
garitatus. 



Par contre, l'extrême base du Charmouthien est soulignée par 
un niveau peu épais, mais fossilifère, de la zone à- Deroceras 
Davoei ; cette zone m'a donné en plusieurs points une faune 
assez complète, comme à Frenelle-la-Grande : 

Aeçjoceras capricornu SCHLOT. 
Deroceras Davoei S o w . 
Liparoceras slriatum REIN. 
Nautilus sp . 
Passaloteuthis elongatus MILL. 
Pleutomariaanglica Sow. 
Gryphea obliqua GOLDF. 

dans des marnes et marno-calcaires remaniés par des labourages. 
La présence de la zone marneuse à Zeilleria numismalis est 

rendue certaine par quelques fragments de cette espèce épars 
dans les environs de Frenelle-la-Grande et d'Oelleville. La puis
sance de cet horizon est très faible. 

En dehors des gisements cités plus haut, la séparation entre 
Charmouthien et Sinémurien est difficile à saisir, car il y a con
tinuité lithologique des deux étages e t lesculures ont tout envahi. 

F I G . 2. — Coupe du massif de Chef-Haut (Vosges). 
1 : Marnes et ovoïdes calcaires à Hildôceras bifrons = Toarcien inférieur. 
2 : Grès à Amaltheus spinatus et marno-calcaires sous-jacents = Charmouthien 

supérieur. 
3 : Marnes bleues et grises à Amaltheus margarilatus = Charmouthien moyen, 
•i : Horizons marno-calcaires et marneux à Deroceras Davoei et Zeilleria numis

malis = Charmouthien inférieur. 
5 : Calcaires bleus, marno-calcaires et marnes = Sinémurien supérieur; 

Pour tracer cette limite, on peut se baser soit sur l'apparition des 
bélemnites de grande taille, soit sur la différence de coloration 
des terres appartenant à l'un ou l'autre de ces deux étages. 



Le nombre des coupes actuellement visibles (août 1932) du 
Charmouthien est très restreint : les marnières de l'ancienne 
tuilerie de Repel sont recouvertes de végétation ; le nouveau 
cimetière de Saint-Prancher-Repel met à jour des marnes grises, 
feuilletées, sans fossiles. 

CHARMOUTHIEN SUPÉRIEUR 

Il est possible, sur le plan directeur, de distinguer un Char
mouthien supérieur sur les flancs du plateau du Chef-Haut. Cet 
horizon est représenté sous son faciès normal de grès à Amal-
iheus spinatus et de marnocalcaires sous-jacents, très semblables 
aux « schistes cartons » toarciens, mais de couleur plus claire. 
Quelques Amaltheus spinatus BRUG., isolés ou inclus dans la 
roche, m'ont confirmé la stratigraphie de ce massif. 

TOARCIEN 

J'ai constaté la présence d'un lambeau de Toarcien inférieur 
bien individualisé au sommet du petit plateau de Chef-Haut qui 
domine de 80 m. la plaine sinémurienne et charmouthienne de 
Dombasle, Oelleville, Juvaincourt, Frenelle. On trouve là des 
marnes de couleur foncée avec ovoïdes calcaires (miches) à Hil-
doceras bifrons BRUG. 

IV. — TECTONIQUE. 

La région de Mirecourt est située : 1° sur le versant N W des 
Faucilles ; 2° au point de rebrousseraient vers le N N E des 
formations géologiques qui, depuis Martigny, Contrexéville et 
Vittel, suivent une direction sensiblement E N E ; 3° sur une 
importante zone de fracture qui, depuis la Côte-d'Or, se suit 
jusqu'aux Vosges septentrionales, zone jalonnée par toute la 
série des eaux minérales vosgiennes, plus loin par les pointe-
ments basaltiques de Zincourt, Hadigny et Essey-la-Côte et 
qu'étudie à l'heure présente M. Corroy. 

Il est donc naturel d'y prévoir, a priori, des anomalies tecto
niques . 

En fait, les assises triasiques et liasiques de la région que j'ai 
explorée n'ont pas l'uniformité et l'horizontalité que l'examen de 
la carte de Rolland laisse supposer. Aupendage normal, vers le 
centre du bassin parisien, viennent se superposer ou s'opposer 
des pendages souvent accentués au passage de dislocations 
importantes. Ces dislocations vont jusqu'à la cassure franche, 



mais j'ai remarqué souvent la tendance des assises, dont beau
coup sont marneuses, à ne pas se casser brusquement, mais à se 
ployer en donnant un dispositif de flexure parfois accentué. 
Même lorsqu'il y a faille, on sent jusqu'à une certaine distance 
l'effet de flexure, les couches marneuses, ayant favorisé le glisse
ment des couches plus résistantes. 

Avant la description succincte des accidents qui sillonnent le 
sol mirecurtien, je remarquerai qu'il est difficile de se fier aux 
pendages fournis par les diverses exploitations car les marnes, 
attaquées très vite par les agents d'érosion, provoquent des 
affaissements des assises résistantes et faussent ainsi les observa
tions (Balancement des couches). 

F I G . 3. — Carte tectonique des environs de Mirecourt. 
Hachures : Sinéraurien. 

Grisés : Charmouthien supérieur et Toarcien. 
+ : Forages de Mirecourt. 

L'entité morphologique la plus intéressante est la grosse 
avancée du Lias inférieur qui donne le plateau sinémurien de 



Mazirot, Villers, Vroville, Ahévi l le : nous allons voir que celui-
ci n'est pas homogène et qu'il est formé de quatre compartiments 
ayant joué les uns par rapport aux autres. 

Un mouvement synclinal très atténué, de direction W S W -
ENE, se suit de Mirecourt à Belmont près Dombrot-sur-
Vair : grâce à lui ont été conservés les lambeaux sinémuriens 
du Haut de la Vigne près Ravenel, du Bois de Haye près Gem-
melaincourt et de la ferme du Hapia près Parey-sous-Montfort . 

FAILLE AHEVILLE-VILLERS-MAZIROT-MONT CUREL 

Cette faille, de regard sud-ouest, prend naissance vers le 
SE dans le cirque keupérien de Bazegney ; son influence s'y 
fait sentir sur les dolomies du Keuper moyen qui accusent un 
pendage certainement exagéré par l'exploitation ; mais le grès 
rhétien qui constitue le sommet des collines n'est pas affecté et 
se suit en continuité de Bouzemont aux bois dominant Derba-
mont. 

Au SE d'Ahéville, son rejet est encore faible : elle décale à 
peine le lambeau sinémurien du Bois de la Forêt par rapport à 
celui du Bois de Provemont. Au Nord d'Ahéville la cassure est 
franche : Rhétien-Keuper contre Sinémurien. Au SE de Villers, 
et sur une longueur de près d'un kilomètre, la faille est momen
tanément transformée en flexure par le jeu des deux autres 
failles qui surélèvent le compartiment sinémurien du Haut-de-
Chaumont-Villers ; le Rhétien ne s'est pas cassé, mais s'ennoie 
vers le S W avec un pendage de l o à 20°. Ce pendage s'observe 
depuis la chapelle de Rabiémont, placée sur une boutonnière de 
Keuper supérieur jusqu'au bas de la tranchée du chemin qui 
monte à cette chapelle. Au Nord de Villers, la flexure redevient 
faille et met en contact le Keuper moyen contre le Sinémurien. 
Plus au N W enfin, elle se raccorde à la faille Boulaincourt-
Mont Curel (feuille de Nancy) après un assez long trajet dans le 
Sinémurien du plateau Poussay-Puzieux ; à l'Ouest d'Amba-
court une partie du bois Grosseille est rhétienne. 

FAILLE AHÉVILLE-HYMONT-ROZEROTTE 

De regard N W , elle coupe la faille précédente à l'Est d'Ahé
ville et isole le lambeau sinémurien du Bois de la Forêt. Elle 
surélève le plateau de Racécourt-Velotte recouvert d'une mince 
pellicule sinémurienne. Son passage au N W de Velotte est mar
qué par la source minérale « la Bonne Fontaine » dont les eaux 
renferment, (Sk) : 



M g C l 2 CaCl 2 S O M g CO^Ca G 0 3 F e SO^Ca 

Ogr. 030 Ogr. 040 Ogr. 180 Ogr .070 Ogr .010 

SiO 2 A s CO 2 libre Nitrates 

0 gr. 020 traces Ogr. 264 traces 

Au Sud d'Hymont, cette faille met au même niveau les 
marnes bariolées du Keuper supérieur et la base des dolomies 
du Keuper moyen. Elle suit le cours de la Saule dont la rive 
droite est constituée par le Schilfsandstein (halte de Bazoilles) et 
le sommet du Keuper inférieur, et la rive gauche par les marnes 
bariolées du Keuper supérieur (sortie sud de Bazoilles) dominées 
par le grès rhétien. 

Cette faille importante, se prolongeant vers Remoncourt, acci
dente vraisemblablement le bassin de Vittel . 

FAILLE VROVILLE-MATTAINCOURT-BAZOILLES-DOMÈVRE-THEY 

Elle se raccorde à la faille Ahévil le-Mont Curel ; son regard 
est sud-est . Après avoir coupé, sur une longueur de trois ki lo
mètres, le Sinémurien du plateau de Villers-Vroville, elle passe 
au droit des anciens fours à chaux de Màttaincourt où elle met 
en contact le Sinémurien et le Rhétien ; elle franchit sous Màt
taincourt la vallée du Madon et va adosser les lambeaux sinému-
riens de Bazoilles et Domèvre contre le massif rhétien des Bois 
du Four et du Bois Béni. 

Cet accident diminue beaucoup d'importance dans le massif 
keupérien au N W de Remoncourt et meurt dans la colline de 
They-sous-Montfort. 

FAILLE VILLERS-POUSSAY 

Ce petit accident secondaire, de regard N - N E , tout comme le 
précédent, se greffe sur la grande faille Ahévi l le-Mont Curel. 
Près de Villers, il décale d'une dizaine de mètres l'horizon à 
Proteuthis acutus; au N E de Mirecourt, il abaisse le Rhétien au 
niveau du Keuper supérieur ; il meurt dans le plateau s inému
rien de Poussay-Puzieux et semble relayé vers l'Ouest par une 
flexure de quelque importance, parallèle à la falaise Rouvres-
Domval l ier-Poussay. 



FAILLE MORELMAISON-GHEF-HAUT-FRAISNES 

Cette faille, de regard SE, connue en profondeur par le son
dage de Morelmaison, quitte bientôt les affleurements sinému-
riens, au Nord de Biécourt, pour entrer dans la série eharmou-
thienne où il est dès lors difficile de la suivre ; mais le lambeau 
toarcien du massif de Chef-Haut permet de la situer exactement ; 
ce lambeau est en contact, à la sortie nord du vil lage, avec les 
argiles charmouthiennes ; d'ailleurs, la topographie du massif, 
avec lesdigital ions de là plateforme des grès à Amaltheus spina
tus, confirme bien sa tectonique. 

Au NE de Chef-Haut, la faille trouve son prolongement sur 
la feuille de Nancy : après son passage dans le Charmouthien 
de Courcelles et Blemérey, on la repère dans le petit ravin du 
Bois de la Rappe, près de Fraisnes-en-Saintois , peu avant son 
raccord à la faille Ahévil le-Boulaincourt-Mont Curel, à 800 m . 
de Boulaincourt. 

B août ]93i . Bull. Soc. Géol. Fi \ , (5), IV.— 3 



RECHERCHES SUR LES VÉGÉTAUX FOSSILES 
DES ARGILES ÉOCRÉTACIQUES DU PAYS DE BRAY 

(TROISIÈME NOTE) 

PAR Alfred Carpentier 
PLANCHES IV ET V 

L'exploitation des argiles hauteriviennes à fossiles marins et 
débris végétaux, se poursuit à l'Ouest du territoire de la Cha-
pe l le -aux-Pots 3 . A u cours d'excursions récentes, j'ai recueilli 
quelques documents intéressants : ils feront l'objet de la pre
mière partie de cette note. L'étude spéciale de quelques horizons 
fossilifères, inférieurs aux lits marins, prendra place dans la 
seconde partie 4 . 

1. Additions à la flore des argiles à fossiles marins. 
On peut aisément étudier ce faciès, grâce à des puits creusés 

a l'Ouest de l'église de la Ghapelle-aux-Pots, aux lieux-dits les 
Plaines et la Grapaudière. 

1. Laccopteris s p . 
Pl. IV, fig. i . 

Fragment de foliole fertile montrant l'emplacement de 4 s ores,' 
comparable au L. Dankeri SCHENK, que M. S e w a r d 5 comprend 
dans la synonvmie du L. rigida HEER sp. 

Provenance : gisement de la Grapaudière. 

2. Weichselia reticulata S T O B E S et W E B B sp . (W. Mantelli B B O N G N . sp). 
Pl . IV, fig. 7-9. 

Fig. 7. Pinnules bombées , serrées, réseau net. 
Fig. 8. Folioles de l to ïdes; l'eau d'infiltration n'a laissé du 

limbe épais que l'empreinte de l'épiderme inférieur et a creusé 

1. Note présentée à la séance du 5 février 1934. 
2. Cf. B.S.G.F., S. 4, t. XXIX, p . 89-96, 1929; S. 5, t. III,,p. 89-9 i , 1933. 
3. B.S.G.F., p. 90, 1929. 
4. Je remercie M.Ducrçt , professeur à l 'Institut agricole, de. Beauyais, poursoii 

concours très précieu*. 
5. S E W A R D . The Cretaceous plant-bearing rocks of Western Greenland. l'hil. 

Trans. Royal Soc. London.B, v. 215, p . 80, 1926. 



une rainure marginale. Ce fragment ressemble à une empreinte 
figurée par M. Gothan 1 . 

Fig. 9. Penne à folioles disposées en toit. 
Ces formes se trouvent dans les mêmes argiles sehistoïdes 

des Pla ines; on a déjà signalé des formes à petites pinnules 
triangulaires et d'autres qui correspondent bien au Lonc'Kopteris 
re.centior de Schenk 2 . 

3. Otozamites Hoheneggeri L ippsgen . SCHENK s p . 3 . 
Pl. IV, fig. 2-5. 

La découverte de pennes auriculées (fig. 4 et 5) à nervures 
divergeant dans l'oreillette, permet, ce semble, ' de rattacher au 
genre Otozamites de Braun, les empreintes de pennes éparses, 
antérieurement signalées sous le nom de Zamites cf. Z. Hohe
neggeri'1. 

Un sommet de fronde (fig. 2 et 3) est comparable aux figures 
données par S c h e n k 5 : c'est de part et d'autre la même disposi
tion des pennes étroitement linéaires, le même type de nervation. 

4. Cycadolepis s p . 
Pl. IV, fig. 6. 

Ecaille triangulaire, parliellement conservée, bord garni de 
poils raides. 

Cet organe peut être comparé auCycadolepis hirta DE SAPOBTA 6 , 
du Kimmeridgien de l'Ain ; la forme en est toutefois moins lan
céolée. 

« De Saporta, écrit M. Seward 7 , a comparé le C. villosa aux 
écailles de Stangeria et le C. hirta aux écailles de Cycas et de 
Dioon. Il est aussi vraisemblable que les deux types d'écaillés 
puissent appartenir aux Williamsonia. » 

Le même savant a souligné la présence, dans le Wealdien 
anglais d'écaillés (cf. C. hirta) comparables à celles qui ornent 
la base d'un pétiole d'Otozamites 8 . Ce genre est représenté dans 
les argiles du Bray. 

1 . GOTHAN in POTONIÉ. Abbild. u. Beschreib. fossiler Pflanzen-Reste. Lief. VII, 
1 2 6 , p . 1 2 , fig. 5 , 1 9 1 0 . 

2 . Cf. B.S.G.F., S . 4 , pl. X, 3 - 5 . — L I P P S . Neuere Untersuchungen ûber die 
Gattung Weichselia Sliehler. Arb. Institut. Palseobot., Berlin, II, 2 , p . 2 4 9 , 1 9 3 2 . 

3 . Cf. B.S.G.F., S. 5 , III, p. 9 1 , 1 9 3 3 . 
4 . Ibid., p . 9 1 . 
5 . SCHENK. Die fossilen Pflanzen der Wernsdorfer Schichten in den Nordkar-

palhen. Palseontographica, XIX, t. H, 4 - 5 , 1 8 6 9 . 
6. D E SAPOBTA . Plantes jurassiques, II, p . 2 0 2 ; pl. 1 1 4 , fig. 5 - 6 , 1 8 7 5 . 
~. SEWARD . The Wealden Flora. Catalogue of the Mesozoic plants. British 

Muséum, II, p. 9 7 . 
8 . Id., ibid., p. 9 8 . 



5 . Cuticule de çyeadophyte. 
PI. V, fig. 1 , 1 a. 

On a recueilli un fragment de cuticule bien conservée dans 
les argiles de la Crapaudière ; ce fragment subrectangulaire est 
long de 40, large de 7 et 9 mm. La cuticule présente de nom
breuses cavités, disposées sans ordre apparent, correspondant 
à des stomates ; la fente stomatique étroite est par places visible 
et paraît dirigée dans le sens de la longueur ; chaque ostiole est 
entouré de quelques cellules (6 à 9) plus petites que les autres 
et dont la membrane est épaissie vers l'ostiole ; ces épaississe-
ments forment un anneau. 

Cette structure rappelle beaucoup celle du Ctenis subcicaulis 
(falcata) étudiée par M. Thomas et Miss Bancroft l . . Dans la 
série des Ctenis se range, d'après M. Harris 2 , le Pseudoctenis 
spectabilis, le Ps. lanei THOMAS. 

Le genre Pseudoctenis est représente dans le Kimméridgien 
d'Ecosse et sans doute aussi dans le Wealdien d'Angleterre par 
le Ps. eathiensis (= Zamites eathiensis RICHARDS 

6 . Bois de conifères. 
Pl. V, fig. 6 - 9 . 

Ces bois proviennent de lits gréseux qui se placent au-dessus 
des argiles à fossiles marins de la Crapaudière 4 . Les ponctua
tions aréolées des trachéides sont plus ou moins espacées, dis
posées en une fi le; l'accentuation des fortes stries spiraléès 
paraît due à l'altération des membranes. Gœppert et de Saporta r' 
ont figuré des trachéides de Pinus offrant des stries spiraléès 
très nettes. 

II. Horizons fossilifères inférieurs aux lits marins. 
A. SAIILIÈUE DE SAINT-PAUL ''. 

En septembre dernier, ou y relevait la coupe suivante de 
haut en bas : 

1. H . HAMSHAW THOMAS et N . BANCROFT. On the cutic les of some récent and 
fossil cycadean fronds. Trans. Linn.Soc. Sèr. 2:Bot. VIII , p. 1 9 3 , p l . 1 9 , fig. 1 9 , 
pl. 2 0 , fig. 1 3 , 1 9 1 3 . 

2 . HARRIS. The fossil flora o f .Scnresby Sound East Groenland. Meddelelser 
om Gronland... Baud 8 5 , n° 3 , p. 8 6 - 9 2 , 1 9 3 2 . 

3 . Cf. SEWAIID in Trnns. Roy. Soc. Edinburgh, XLVII , IV, p. 6 9 1 - 9 3 , 1 9 1 1 . 
4 . Voir B.S.G.F., p . 9 2 , 1 9 3 3 . 
5 . Cf. G Œ P P E R T . Monographie der fossilen Coniferen, pl . I I , 4 , 5 . 1 8 5 0 . — 

D E SAPORTA. Paléontologie française. T. jurassique, p l . GXLIII ; t. III, pl. X V , 
1 , 2 , 1 8 8 4 . 

6 . Cf. B.S. G.F., S . 4 , p . 8 9 , fig.. A, 2 , 1 9 2 9 . 



Sables e t li ts a r g i l e u x . . - . 1 m. 
Sables roux 1 m . 30 . 
Sables e t passages a rg i l eux 1 m . 
G r è s f e r r u g i n e u x , sables r o u x . . . . 3 m . 
Li t d 'a rg i le s ch i s to ïde fossi l i fère. . 0 m . 15. 

Les débris de plantes sont très localisés, la partie supérieure 
riche en acerdèse, et la partie inférieure sablo-gréseuse du lit 
fossilifère n'ont pas fourni de végétaux. 

1. Cf. Clàdophlebis Dunkeri S C H I M P E B sp . 
PL IV, % . lo. 

Fragment de fronde à comparer au Pecopteris Dunkeri de 
Schenk 1 ; nervation presque complètement cachée par un réseau 
ferrugineux, artificiel. 

2. Clàdophlebis s p . (cf. Gleichenites cycadina SCHENK. 

P l . IV, fig. 1 1 - 1 4 . 

Pennes étroites; pinnules épaisses, bombées, offrant à la base 
un lobe arrondi recouvrant le rachis ; quelques nervules une fois 
bifurquées. 

Ces empreintes ressemblent bien à certaines formes attribuées 
par M. Seward 2 au Gleichenites cycadina dans sa Flore juras
sique du Sutherland. 

La fougère en question possédait de longues pennes étroites à 
pinnules coriaces, lobées, caractères qui se retrouvent chez 
quelques Gleichéniacées (g. Gleichenites) du Jurassique supérieur 
et du Wealdien 3 . Dans le Wealdien du Nord, j'ai trouvé des 
empreintes identiques à placer dans le groupe du Gleichenites 
Nordenskioldi HEER 3 ou du Gl. cycadina SCHENK sp. 4 . 

3. Sphenopteris Gœpperti D U N K E R s p . 
Pl. IV, fig. 15. 

Fragment de penne à comparer au spécimen figuré par 
M. Seward dans La Flore ivealdienne de Bernissart 6 . 

4. Sphenopteris psilotoides S T O K E S et W E B B ( • = Sph. Mantelli 
B R O N G N . ) . 

Pl . IV, fig. 1 6 e . 

1 . SCHENK in Palseontographica., p l . X X V I , 1 , 1 8 7 1 . 
2 . SEWARD in Trans. Roy. Soc. Edinburgh, X L V I I , part. IV, p. 6 6 4 , pl. III, 4 8 ; 

pl. V, 8 8 , 8 9 , 1 9 1 1 . 
3. Cf. SEWARD. The cretaceous plant-bearing rocks of W e s t e r n Greenland. 

Phil. Trans. Roy. Soc. London, Ser . B, vol. 2 1 5 , p. 7 4 , 7 5 , 1 9 2 6 . 
4 . Cf. Mém.Soc. géol.dn Nord,X, t, p . 3 5 , 3 6 ; pl. V, 1 - 4 , 1 9 2 7 . 
5 . SEWARO in Mém. Musée royal Hist. Nat. Belgique, I, p . 1 9 , pl . III, 33, 1 9 0 0 . 
6. Cf. SCHENK, loc. cil., pl. XXIII , I, 2 , 3 , 6 , 1 8 7 1 . 



3. Brachyphyllum sp. Cf. B. obesum H E E R . 

Pl. I V , fig. 1 7 ; V , fig. 2 . 

Rameau large de 7 à 8 mm. , conservé sur une longueur de 
10 cm. ; émettant vers le haut de la région visible des ramules 
trapus, opposés ou subopposés, très rapidement ramifiés, cou
verts d'écaillés sublosangiques. Quelques ramules latéraux con
servés de part et d'autre du rameau. 

Remarques. Ce conifère n'est pas rare dans le lit d'argile 
schistoïde de Saint-Paul. 

Il paraît identique à certaines formes du B. obesiforme de 
Saporta ', formes qui sont placées par M. Seward 2 dans la 
synonymie du B. obesum, de même que le B. crassicaule F O N 
TAINE 3 . La distribution de ce dernier, en Amérique, peut être 
parallélisée à celle du B. obesum en Europe. Ces formes paraissent 
passer du Jurassique dans l'Eocrétacé. M. Edwards 4 souligne la 
présence d'une espèce (B. macrocarpum N E W B . ) très voisine dans 
le Sénonien d'Amérique. 

B . ARGILES A CONIFÈRES D'ORSIMONT 5 . 

Le puits d'extraction est situé à 800 m. environ au Nord-Est 
de la halte d'Orsimont (ligne Beauvais-Gournay) ; vers l'Ouest, 
quelques puits atteignent des argiles grises. 

Les t iges et rameaux de conifères, dont certains mesurent 
20 cm. de diamètre, sont charbonneux, cassants. Les ramuscules 
sont garnis de petites feuilles apprimées, à sommet déjeté 
(Pl. V, 3). Quelques-uns rappellent ceux du Sphenolepidium 
kurrianum DUNK. sp< ou le Sph. débile HEER, de Saporta 6 ; 
d'autres ressemblent à certaines formes du Sph. sternbergianum 
DUNK. sp. 7 . 

Quelques préparations de bois faites par M. Paul Leblanc 
montrent des trachéides à ponctuations aréolées, juxtaposées, en 
deux séries, ressemblant à celles de certains Cupressinoxylon 8, 

1. D E SAPORTA . Flore fossile du Portugal, p . 1 7 6 ; pl. X X X I , J 2 , 1 3 , 1 8 9 4 . 
2 . S E W A R D . The Wealden Flora, I I , p . 2 1 8 , 1 8 9 5 . Catalogue of the Mesozoic 

plants. Brilish Muséum. 
3 . BERRY . Lower Cretaceous, p . 3 9 5 . Maryland Geol. Snrv., 1 9 1 1 . 
4 . EDWARDS . Lower Cretaceous plants from Syria and Transjordania. Ann. é. 

Mag. Nat. Hist., S . 1 0 , p. 4 0 0 , 1 9 2 9 . 
5 . Cf. Feuille de Rouen ( 3 1 ) , 
6. D E SAPORTA. Flore fossile du Portugal, pl . X X V I I , 9 - 1 3 , 1 8 9 4 . 
7 . Cf. SCHENK, loc. cit., pl. X X X V I I I , 3 , 1 8 7 1 . 
8. Cf. S E W A R D . Fossil plants, I V , p. 1 9 6 , fig. 7 1 8 , E . 1 9 1 9 . 



Pityoxylon 1 ou Taxodioxylon 2 . P l . V, 4, 5. Les rayons médul
laires peuvent compter 10 cellules. 

Ce faciès paraît identique à celui qui a été signalé à Hodenc-
eii-Bray, au lieu-dit les Gaves 3 ; de part et d'autre, ce sont les 
mêmes conifères entassés pêle-mêle , auxquels sont associés 
quelques rares débris de Sphenopteris, découverts par M. Ducrot. 

I I I . Résumé. Conclusions. 
D'un ensemble de recherches poursuivies de 1927 à 1933 se 

dégagent les résultats suivants : 

1. F l o r e d e s l i t s m a r i n s d ' â g e h a u t e r i v i e n . 

Equisetites sp. ; Weichselia reticulata S T . et W E B B sp. , com
mun dans les divers gisements , formes variables ; Laccopteris, 
r a r e ; Otozamites Hoheneggeri SCHENK sp . , recueilli dans tous 
les gisements ; Cycadolepis sp. ; Nilssonia schaumburgensis D U N -
KER, très local isé; cf. Sphenolepidium kurrianum DUNK. sp . , 
Sph. sternbergianum SCH. sp . ; Pityocladus ; Frenelopsis Hohe-
neggeri ÏÏTT. sp . , localisé. 

2 . L i t d ' a r g i l e f o s s i l i f è r e d e l a s a b l i è r e d e S a i n t - P a u l . 

Weichselia reticulata S T . et W . sp. ; cf. Cladophlebis Dun-
keri SCH. s p . ; cf. Cladophlebis [Gleichenit.es) cycadina SCH., non 
r a r e ; Sphenopteris psilotoides S T . et W . , Sph. Goepperti DUNK. ; 
Brachyphyllum cf. B. obesum HEER, non rare ; Sphenolepidium, 
cf. Sph. kurrianum DUNK. sp. Cette association plaide en faveur 
d 'un âge wealdien. 

3 . F a c i è s a r g i l e u x à c o n i f è r e s d ' O r s i u i o n t . 

Argiles très riches en débris charbonneux de conifères (cf. 
Sphenolepidium) ; faciès identique à celui des Caves (Hodenc-en-
Bray), stratigraphiquement inférieur aux lits marins. 

4. Exception faite du faciès d'Orsimont et des Caves, les végé
taux sont dans un état des plus fragmentaires, témoignant de 
l'éloignement des zones de végétation ; ils ne donnent de l'en
semble de la flore qu'une idée approximative. 

5. On souligne le xérophytisme de ces végétaux : feuilles à 
limbe épais, coriace, des Otozamites, Brachyphyllum, Gleichc-
nites, Weichselia. 

1. STOPES . The Cretaceous Flora II, pl . LIX. Catalogne British Muséum, 1915. 
2. Cf. GOTHAN. Diel'ossilen Holzresle von Spitzbergcn. Kungl. Svenska Velens-

kapsakademiens Handlingar. Baucl 45, n° 8, pl . V U , 4, 5, 1910. 
3. Cf. B.S.G.F., p. 91, 1929. 
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EXPLICATION D E S P L A N C H E S IV ET V 

PLANCHE I V . 1 

Fig. 1. — Fragment de foliole fertile de Laccopteris, x 3 . 
Fig. 2 et 3. — Extrémité de fronde de VOtOZamiteS Dunkeri, X 3. 
Fig. 4 et 5. — Pennes isolées du même, x 3 . 
Fig. 6. — Cyoadolepis, x 3 . 
Fig. 7 et 8. — Fragments de pennes du Weichselia reticulata, X 2.5. 
Fig. 9. — Id. pennes à folioles en toit. 
Fig. 10. — Cf. Clàdophlebis Dunkeri, x 3. 
Fig. n - 1 4 . — Cf. Cl. cycadina, x 3 . 
Fig. 15. — Sphenopteris Gœpperti, x 3. 
Fig. 16. — Sph. psilotoides, x 3. 
Fig. 17. — Ramule de Brachyphyllum, x 3 . 

PLANCHE V . 

Fig. 1 e t 1 a. — Cuticule de Gycadophyte, X 35 et 226. 
Fig. 2. — Rameau de Brachyphyllum. 
Fig. 3. — Ramules de Sphenolepidium, X 3. 
Fig. 4 et 5. — Trachéides et rayons de conifère, X 333 et 357. 
Fig. 6-8. — Trachéides de conifère, X 785, 420, 380. 
Fig. 9. — Rayons du même, X 215. 

1. Mes remerciements à MM. Paul et Alfred Leblanc, qui ont photographié 
les empreintes . 
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ÉTUDES SUR QUELQUES ÉCHINODERMES CRÉTACÉS 
DE BUGARACH (AUDE) 1 

PAR J. Lambert ET D. Valette 2. 
PLANCHE V I 

La belle série d'Échinodermes des environs de Bugarach que 
M. Pierre Senesse, directeur d'Ecole publique à La Redorte, a, 
bien voulu me soumettre, m'a engagé à entreprendre cette note 
de Révision des espèces des Gorbières, partiellement examinées 
en 1911 dans mon « Étude sur les Échinides crétacés de Rennes-
les-Bains et des Gorbières 3 ». Je remercie Dom A. Valette, du 
précieux et savant concours qu'il a bien voulu m'apporter en se 
chargeant de l'étude des Grinoïdes, parmi lesquels figure un 
type des plus remarquables, dont le calice adhérait directement 
au sol. 

Au point de vue d'une exacte précision du niveau géologique 
des espèces, j'aurais désiré que notre travail soit précédé d'une 
étude stratigraphique que seul M. Senesse pouvait présenter. 
Mais l'importance d'une telle étude et la nécessité de préalables 
déterminations de nombreux matériaux paléontologiques-n'ont 
pas encore permis à notre confrère de mettre au point une œuvre 
que les mouvements orogéniques ayant accidenté les Corbières 
rendaient particulièrement délicate. Toutefois, M. Senesse a bien 
voulu me communiquer certaines parties de son important 
mémoire et me permettre de rédiger les quelques pages qui 
servent d'introduction à notre étude paléontologique. Si ces 
pages présentent quelque intérêt, je tiens à déclarer qu'elles le 
devront entièrement à la précieuse coopération de notre distin
gué confrère, que je ne saurais trop remercier de son inépuisable 
obligeance. 

I. — S T R A T I G R A P H I E 

Sans discuter ici les problèmes relatifs à la disposition des 
assises de la région de Bugarach, je veux seulement examiner 
l'âge des gisements qui ont fourni les Échinodermes étudiés. 

1. Note présentée à la séance du 5 février 1934. 
2. Avec la coopération de M. P . Senes se . 
3. Bull. Soc. scient, de l'Aude, t. 22, p. 66 (120 p . , 3 pl.) 



Près de Bugarach, sur la rive gauche de la Blanque, le prin
cipal accident géologique est l'anticlinal du Bézu, qui s'étend de 
l 'W à l 'E, du Bézu, .près Saint-Just, au petit plateau de Gugurou, 
au S de Bugarach. Cet anticlinal est l imité par deux plis ou 
ailes, l'une septentrionale, coupée dans toute sa longueur par la 
grande faille du Bézu et qui se maintient assez longtemps à une 
altitude voisine de 800 m., pour s'abaisser à son extrémité orien
tale. L'aile méridionale, plus haute (1.029 m. au-dessus de Tri-
coire), est formée de couches qui s'inclinent progressivement au 
Sud, vers les vallées de Saint-Louis et de la Haute-Blanque. Des 
failles transversales interrompent vers l'Est la dépression du 
centre de l'anticlinal, qui vient butter sur le dôme de Curbeillé 
(Crémat de la Carte, ait. 804) pour se terminer après le petit 
plateau de Cugurou, au retour de la faille, qui limite la vallée de 
la Blanque en face du Pech de Bugarach. 

Sur le centre de l'anticlinal, près de Cugurou, dans des marnes 
et grès, rapportés par la Carte géologique à l 'Albien, M. Senesse 
a trouvé un fragment de gros radiole peut-être de l'Aptien, de 
nombreux fragments de tige de divers Isocrinus et des radioles 
du Typocidaris essenensis. Certains de ces fossiles indiqueraient 
déjà le Vraconien, ou Gault supérieur que, suivant ses faciès, 
certains géologues ne séparent pas de l'Albien. A u midi de Cur
beillé, sur la crête de l'aile sud, M. Senesse signale au col du 
Moulin du vent, des couches à Orbitolinà mamillata, peut-être 
encore du Vraconien. 

Dans la gorge au midi de la Roche Falconnière affleurent des 
couches qui ont fourni Typocidaris pseudopistillum, Discoïdes 
minimus, Hemiaster Desori, attribuées par la Garte au Cénoma-
nien, mais appartenant au Turonien. Ces couches se retrouvent 
sur l'aile sud de l'anticlinal au col de Parahou ; elles y sont à 
l'état de marnes jaunes avec Rhynchonella Cuvieri, Typocidaris 
pseudopistillum et Discoides minimus. On les rencontre encore 
près du sentier de Bugarach à Saint-Louis , au bord d'un éboule-
ment intérieur dit Trou des Sorcières (Traouc dei Breichos). En 
suivant le même sentier, on rencontre d'autres assises : couches 
à Hippurites rennensis, puis, plus près de Saint-Louis, à l'avant-
dernier mamelon avant la route, dans un petit ravin, Micraster 
corbaricus et Cardiaster integer du Santonien inférieur, enfin un 
gisement à grands Hippurites et au-dessous celui à Nerinées, 
Actéonel les , Actinocamax et Mosaraure (Platecarpus ictericus 
COPE, d'après M. Corroy) du Santonien supérieur et même déjà 
du Campanien. 

Le Santonien inférieur à Micraster corbaricus se retrouve au 



Nord de l'anticlinal du Bézu, dans la-petite plaine de Bugarach, 
dont il occupe, dans la moitié nord, une étroite bande depuis les 
environs de la Vialasse, mais dans la partie sud de la val lée il 
est recouvert par les marnes bleues du Santonien supérieur, ici 
généralement sans fossiles, ayant cependant donné, à un km. à 
l'Est de Bugarach, Orbignya prebioculata ' et en divers points 
Platecarpus ictericus. 

Un gisement particulièrement intéressant du Santonien infé
rieur se trouve sur le petit plateau de Gugurou, à l km. avant 
d'arriver à la ferme de ce nom, sur l'aile nord de l'anticlinal du 
Bézu, au point où la ligne électrique coupe le chemin. Il est 
constitué par des marnes jaunâtres avec nombreux débris de 
Cidaridés et calices de Pseudocupressocrinus et renferme quelques 
cristaux de quartz bipyramidé. Des calcaires roses servent de 
substratum à ces marnes et ont eux-mêmes fourni un calice de 
Pseudocupressocrinus ; mais leur prolongement renferme une 
faunule de Rudistes du Goniacien et ils ont fourni, sous le che
min, Orthopsis miliaris avec un radiole du Typocidaris pseudo-
pistillum. Les calcaires roses sont en contact au Sud avec des 
grès et marnes gris du Vraconien, dont ils sont séparés par la 
faille du Bézu contre laquelle ils sont redressés à plus de 43°. 
Dans ces conditions, une explication stratigraphique semblait 
toute naturelle et elle a été adoptée par l'auteur de la carte géo
logique. Elle consistait à attribuer au Cénomanien les marnes 
jaunes et les calcaires roses. On avait ainsi une succession nor
male : Albien-Vraconien, Cénomanien, Turonien dans la pente, 
puis Santonien au bas de l'abrupt. Cette explication est certai
nement erronée. En effet, les marnes jaunes renferment avec 
des calices du Pseudocupressocrinus Senessei non seulement des 
Cidaridœ et divers fossiles du Santonien, un Rhyncholites, mais 
les formes tes plus caractéristiques du Santonien inférieur, Echi-
nocorys Gravesi, Micraster corbaricus et M. Malheroni. On a 
donc ici en contact anormal par faille l'Albien-Vraconien avec le 
Coniaçien portant un lambeau de Santonien inférieur que l'on 
retrouve d'ailleurs au bas de l'abrupt. 

Sur la faille transversale séparant le plateau de Cugurou du 
dôme de Curbeillé, la stratigraphie de l'aile nord de l'anticlinal 
se complique d'un charriage au Nord, déjà constaté par Carez à 
la Roche Falconnière, en sorte que le Santonien inférieur y est 
recouvert, en contact anormal par le Coniaçien, sinon par le 

1. Ce terme générique Orbignya, proposé pour un Rudiste par Woodward en 
1860, devra être changé, car il fait double emploi dans la nomenclature avec 
Orbignya Ebray, 1858, qui désigne un Échinide du Bajocien. 



Turonien. Mais je n'ai pas à m'occuper ici de cet accident qui 
affecte des roches n'ayant pas encore fourni d'Echinodermes. 

Enfin il y a lieu de signaler un gisement du lit de la Blanque, 
au Gouffre de l'Ane, près de Lauzadel, gisement qui a fourni un 
Micraster, lequel, malgré la couleur de la roche, indiquerait sur 
ce point le.Santonien. 

Sur la rive droite de la Blanque, le Cénomanien apparaît à la 
crête de l'anticlinal de La Ferrière, surtout au petit plateau de 
Prat-Périé, au-dessus de la Source salée, où il a fourni Tetra-
gramrria variolare et Anorthopygus orbicularis ; ce dernier a été 
trouvé aussi à La Pourteille avec des radioles du Typocidaris 
essenensis au lieu dit Les Goutines. Ces radioles, avec quelques 
plaques isolées et un Discoides subuculus, ont été retrouvées à 
200 m. au S W du col de Capella. Ces mêmes radioles ont enfin 
été recueillis entre le Col et la Source salée, à l'Est du roc urgo-
nien de Balésou. 

Le Turonien existe tout le long de, l'anticlinal, à mi-pente et 
notamment au Roc de Quatre heures, au Falga, où il a donné 
Conulus subrotundus, au Nord du Linas, au ravin des Capi
taines, où il a été jadis reconnu par Toucas et par moi, retrouvé 
par M. Senesse qui l'a suivi à l'Est jusqu'au delà de Cubières. 
Sur le sentier qui suit le plateau de Prat-Périé, à environ 100 m. 
de la crête, M. Senesse a recueilli d'assez nombreux Hemiastcr 
Verneuili, dont quelques-uns au stade Periaster, ce qui indique 
encore le Turonien, couche de base inférieure aux calcaires à 
Hippurites resectus et H. Requieni, qui la recouvrent au Sud 
dans la direction du Linas, des Capitaines et plus à l'Est. 

Le Goniacien existe sur le sentier qui double la route de Buga
rach au Linas, il supporte les marnes et marno-calcaires à Micras
ter corbaricus du gisement bien connu du Santonien inférieur. 
Le Goniacien se retrouve dans divers gisements des environs 
de Bugarach avec des caractères particuliers, au point de vue 
de la répartition des Echinides et de la proportion relativement 
considérable des espèces santoniennes, ainsi que nous l'expli
querons plus loin. 

Le sentier qui, du col de la Pourteille descend à Bugarach, 
longe, sur la moitié inférieure de son parcours, un profond ravin 
dans lequel débouchent trois ruisseaux venant du Linas et qui 
divisent un causse en plusieurs parties. La plus méridionale est 
dite causse Doucet et la suivante causse Mija. Ces causses sont 
formés de calcaire jaunâtre ou gris bleu, avec grès intercalés au 
causse Mija, où les bancs inférieurs renferment Hippurites inci-
sus. Ces mêmes couches se retrouvent sur la rive droite de la 



Blanque, à 700 m. en aval du vil lage, à la Chaussée Anglade, 
enfin à 800 m. au Nord de ce point sur le chemin du Reillat. En 
raison du beau développement de cette assise sur ses divers 
points et de la différence qu'elle présente avec les couches de 
même âge à Rennes-les-bains, on pourrait la désigner sous le 
nom de Calcaires de Bugarach. 

Enfin, au Sud de Bugarach, les marnes bleues du Santonien 
supérieur à Orbignya. prebioculata ont fourni Globator Bousseli. 

Sur le flanc nord de l'anticlinal de la Ferrière, M. Senesse a 
observé des affleurements de Trias et le gisement de la Jouane. 
« Sous l'assise cénomanienne de l'anticlinal, dit-il, depuis la 
« Pourteille jusqu'à Cuquel, j'ai suivi au sommet du Trias une 
« couche charbonneuse donnant de l'Ambre jaune et rouge. Il 
« n'est pas rare au col du Capella et près de la Source salée, sur 
« le sentier qui conduit au col. Cet Ambre brûle bien et les 
«habitants de la région l'ont utilisé pour l'éclairage presque 
u jusqu'à nos jours. » Sur le même flanc nord de l'anticlinal, le 
gisement peu connu de la Jouane, entre le col de la Pourteille 
et Sougraigne, a été indiqué par de Grossouvre sur la carte de la 
page 468 de ses Recherches sur la Craie supérieure, mais il n'en 
est pas fait mention au texte. Ce gisement est constitué par deux 
ravins à 300 m. à l'Ouest de la ferme et comprend une masse 
de marnes bleues, en contact vers le midi avec les calcaires céno-
maniens de l'anticlinal de la Ferrière relevés presque jusqu'à 
la verticale et qui buttent par faille contre le Trias. Ces Marnes 
bleues semblent coupées par un niveau à Hippurites, d'ailleurs 
mal limité et qui a fourni Orbignya prebioculata, O. canalicu-
lata. Les marnes renferment Platecarpus ictericus, Coraxprislo-
dontus, Gaudryceras Rouvillei, plusieurs autres Céphalopodes, 
des Gastéropodes, des Lamellibranches, des Polypiers et quelques 
Echinides : Cidaris rennensis, Phymosoma tiara, Globator 
nucleus, G. cornuum et des débris de Micraster. 

Ce gisement de la Jouane présente une remarquable analogie 
avec celui de la Bastide, à l'Ouest de Camps. La faille de la 
Jouane est donc double comme celle à l'Est du Pech de Buga
rach. Dans les deux gisements , les Marnes bleues sont en con
tact anormal avec le Cénomanien, lui-même en contact par faille 
avec des terrains plus anciens. Dans les deux gisements, ces 
Marnes bleues contiennent un niveau à Hippurites avec Act ino-
caunax et Mosasaure. 



IL — DESCRIPTION D E S É C H I N I D E S 

Cidaris pyrenaica ÇOTTEAU. Je rapporte à cette grande espèce 
un fragment de radiole des marnes noires du petit plateau de 
Cugurou. Ce fragment de t ige ne porte pas les granules fins et 
homogènes de la forme typique, mais des granules plus espacés 
et épineux qui constitueraient une forte variété. Cependant, 
comme des radioles espagnols sont intermédiaires, je n'ai pas 
osé séparer ce débris du C. pyrenaica. D'après sa gangue, ce 
fragment paraît devoir être attribué plutôt à l 'Aptien qu'à 
l 'Albien. 

Cidaris (spec). On ne saurait rapporter à une espèce connue 
ni donner un nom à un fragment de radiole mesurant 2 0 m m . de 
longueur sur 3 de diamètre, cylindrique, à facette articulaire 
non crénelée, anneau peu saillant, sans trace de collerette et 
dont la tige porte à sa base une vingtaine de rangées longitudi
nales de granules peu saillants, écrasés, homogènes, se transfor
mant rapidement en nervures. Ces nervures s'espacent et on en 
compte, vers la cassure, seulement 1 2 aux larges intervalles fine
ment striés en long. (Pl. VI, fig. 7 . ) 

Ce radiole incomplet a été trouvé avec ceux des Typocidaris 
essenensis du Cénomanien dans un éboulement à l'E du roc de 
Balésou, près du col dè Capella ; il paraît devoir être attribué 
au Cénomanien. 

Cidaris rennensis LAMBISRT (pl. VI, fig. 3 , 5 ) . Cette espèce, éta
blie dans ma note de 1 9 1 1 ', p. 3 6 , pl . 2 , fig. 1 2 , 1 3 pour des 
fragments de radioles de la Montagne des Cornes a été retrou
vée par M. Senesse en individus moins incomplets , à peu près 
au même niveau dans les Marnes bleues de La Jouane, puis à un 
niveau inférieur près de Bugarach au Causse Doucet, au Causse 
Mija, au lit de la Blanque, à 7 0 0 m. en aval du vi l lage, à la 
Chaussée Anglade. Bien semblables au type, ils diffèrent de ceux 
du Typocidaris essenensis par leur taille plus courte, leur colle
rette moins basse et leur tige ornée de séries de granules plus 
serrées, plus uniformes et réguliers. 

A u niveau inférieur, coniacien, avec ces radioles on a trouvé 
au lit de la Blanque et à la Chaussée Anglade deux test qui 
paraissent bien appartenir à la même espèce et en justifient la 
création sur les seuls radioles. Test circulaire, assez renflé, mesu
rant 1 5 mm. de diamètre, sur 1 0 de hauteur ; ambulacres relati-

1 . Étude sur les Échinides crétacés de Rennes-les-Bains et des Corbières. Car-
cassonne, Bull. Soc. d'Études scientif. de VAude, 22° année, t. 22. 



vement assez larges, fïexueux, portant dans la zone interporifère 
deux rangées latérales de granules réguliers et entre elles deux 
rangs de granules plus petits, qui disparaissent en approchant de 
l'apex. Les interambulacres portent deux colonnes de quatre à 
cinq tubercules perforés, l isses, à scrobicule circulaire très déve
loppé, non tangents entre eux, séparés par des granules scrobi-
culaires peu contrastants ; zones miliaires à peu près nulles. 

Ce test ne semble pouvoir être confondu avec celui d'aucune 
autre espèce. 

Typocidaris essenensis SCHLUTER (Dorocidaris). Cette espèce 
n'avait pas encore été signalée dans les Corbières, où ses radioles 
sont cependant assez fréquents à l 'W de Cugurou dans des 
marnes et grès, attribués à l'Albien, plus probablement du Vra
conien. On les a retrouvés à ce niveau dans la gorge coupant 
l'aile N de l'anticlinal du Bézu, derrière la roche Falconnière: 
Ces mêmes radioles ont été rencontrés à la base du Cénomanien 
de l'anticlinal de La Ferrière, aux Gouttines près de La Pour
teille ; puis avec quelques plaques isolées à 200 m. au S W du 
col de Capella, enfin à l'E du roc (urgonien) de Balésou, entre 
ce col et la Source salée. 

Typocidaris pseudopistillum COTTEAC (Cidaris). M. Senesse a 
trouvé quelques radioles de cette espèce dans la gorge derrière 
la Roche Falconnière ; ils sont bien semblables à ceux décrits et 
figurés dans ma précédente étude, p. 57, pl. 2 , fig. 22 , 23 . Un 
radiole à corolle rudimentaire, rappelant la var. fig. 7 de la 
pl. 1073 de la Paléont. française, provient du Coniaçien du che
min de Bugarach à Cugurou. A Rennes-les-Bains, dans le vallon 
de la Douce, l'espèce s'élève jusqu'au Santonien, mais dans les 
Charentes, elle descend jusqu'au Turonien ; il paraît en être de 
même dans l'anticlinal du Bézu où ses radioles accompagnent 
Discoides minimus. 

Typocidaris corbarica LAMBERT. On peut rapporter à cette 
espèce quelques plaques provenant du gisement à Pseudocupres
socrinus du chemin de Cugurou. Elles sont plus épaisses aux 
sutures que celles du Stereocidaris sceptrifera et avec zones 
miliaires un peu moins étendues. — P l . VI, fig. 6. 

Stereocidaris sceptrifera MANTELL (Cidaris). Pl . VI, fig. 9, 
10. Ce même gisement du Chemin de Cugurou a fourni de 
nombreuses plaques de cette espèce, quelques-unes avec portion 
adhérente des ambulacres et avec ces plaques une belle série de 
radioles, dont certains dépassent 50 mm. de longueur. Leur tige 
est remarquable par l'homogénéité de ses granules. 

6 août 1934. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 4 



Une plaque montre le tubercule remplacé, dans l'enceinte du 
cercle scrobiculaire, par de gros granules. C'est une anomalie 
individuelle curieuse, mais évidemment accidentelle (fig. 1 0 ) . 

Tylocidaris clavigera KÔNIG (Cidaris). Des radioles de cette 
espèce ont été recueillis avec les précédents, dans le même gise
ment Santonien. 

Telragramma variolare BRONGNIART (Cidarites). Un bon indi
vidu de cette espèce a été trouvé à la crête cénomanienne de 
l'anticlinal de La Ferrière, au S de la Source salée avec Anorlho-
pygus orbicularis. 

Orthopsis miliaris D'ARCHIAC (Cidarites). De nombreux individus 
de cette espèce, peu caractéristique, en raison de son extension 
stratigraphique, ont été rencontrés dans le Coniacien entre Buga
rach et le Linas, près de l'ancien chemin ; elle a été retrouvée 
au Causse Mija et sur la rive droite de la Blanque à un km. en 
aval du village dans des couches de même âge ; elle est égale
ment du Coniacien au-dessous de Montferrand près de Rennes-
les-Bains . 

Salenia Bourgeoisi COTTEAU. Je n'avais pas osé en 1 9 1 1 (op. cit., 
p. 1 2 7 ) positivement signaler cette espèce dans les Corbières. 
M. Senesse l'a trouvée près de Bugarach dans le Coniacien au 
Causse Mija et au lit de la Blanque, à 7 0 0 m. en aval du village. 
En Touraine et dans les Charentes ce Salenia est cité seulement 
dans le Santonien. 

Pbymosoma tiara AGASSIZ est représenté par quelques frag
ments de radioles dans les Marnes bleues de La Jouane où il est 
associé, comme à l ' W des Croutets, à Globator nucleus du San
tonien supérieur. Je rapporte également à ce Phymosoma un 
radiole complet, mais un peu déformé, des marnes bleues de la 
Bastide. 

Circopeltis meridanensis COTTEAU (Leiosoma). Cette espèce, 
dont le type était attribué par Cotteau au Turonien, a été signa
lée par moi dans le Santonien de la Montagne des Cornes où elle 
est fort rare. Son véritable niveau paraît être le Coniacien et 
M. Senesse l'a recueillie près de Bugarach au Causse Mija, au lit 
de la Blanque en aval du village, sur le chemin du Reillat et au 
N W d e Bugarach (au roc de la Rusto). Elle semble surtout carac
tériser les calcaires coniaciens de Bugarach. 

Circopeltis Senessei LAMBERT (nov. spec). Pl . V I , fîg. 1 1 , 1 2 . 
Test de petite taille, mesurant 1 4 mm. de diamètre sur 7 de 
hauteur, circulaire, subhémisphérique, à apex médiocre, caduc et 



péristome bien développe ; il est surtout remarquable par l 'homo
généité de ses tubercules, au nombre de deux rangées ambula-
craires et de quatre à six interambulacraires. Majeures ambula-
craires à quatre éléments et pores simples, en arc devant les 
tubercules, mais ne se dédoublant pas en dessus. Interambulacres 
à tubercules très homogènes, à peine scrobiculés, au nombre de 
11 à 12 par colonne et granules intermédiaires rares, petits, 
visibles seulement à la loupe. 

Cette espèce ne saurait être confondue avec aucune autre. 
Cotteau a bien décrit en 1873, dans ses Echinides nouveaux ou 

peu connus, p. 176, pl. 24, fig. 7, 11, un prétendu Magnosia 
Toucasi du Sénonien du Beausset, qui présente la même physio
nomie générale, mais il ne montre pas la même disposition de 
ses majeures et serait un oligopore ; ses colonnes de tubercules 
interambulacraires sont plus nombreuses, huit au diamètre de 
12 mm. D'ailleurs, l'interprétation de ce faux Magnosia donnée 
par Gauthier en 1881 en fait tout autre chose, un Plistophyma 
avec pores dédoublés en d e s s u s 1 . Cette interprétation proposée 
par Gauthier a été implicitement admise par Cotteau, l'un des 
auteurs des Echinides de l'Algérie, qui s'était particulièrement 
réservé dans l'œuvre commune les questions d'interprétation 
générique. 

Malgré une certaine analogie dans la disposition de ses tuber
cules avec Plistophyma Toucasi, C. Senessei n'est certainement 
pas un Plistophyma et, directement comparé avec un néotype des 
Martigues, ne saurait lui être réuni. Ses pores sont autrement dis
posés, ses majeures sont différentes, ses tubercules encore plus 
homogènes sont en colonnes moins nombreuses; ses granules 
intermédiaires plus petits, plus rares, ne forment pas de zones 
miliaires au centre des aires interambulacraires. 

C. Senessei a été rencontré près de Bugarach dans le Conia
cien, au Causse Mija. Je suis heureux de dédier l'espèce à 
M. Senesse en le remerciant d'avoir bien voulu enrichir ma col
lection de l'un des individus recueillis. 

Goniopygus Menardi DESMARET. Je crois devoir rapporter à 
cette espèce, surtout connue du Cénomanien, quelques radioles 
recueillis avec ceux du Typocidaris essenensis dans des grès et 
marnes à l 'W de Cugurou, vraisemblablement du Vraconien. 

Goniopygus royanus D'AUCHIAC n'avait pas encore été posit ive
ment signalé dans les Corbières. M. Senesse en a recueilli p lu-

1. Échin. foss . de l 'Algérie, t. II, p. 178, pl. 20, fig. 12, 14. Si la figure 10 de 
Cotteau montre en dessus des pores s imples , il ne faut pas oublier que le type du 
Heausset était très imparfait, nous alïirme Gauthier. 
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sieurs individus et des radioles à Bugarach, soit au Causse Mija, 
soit au lit de la Blanque à 700 m. en aval du village, dans le 
Goniacien. Arnaud la cite dans les Gharentes à la ibis dans le 
Santonien et le Campanien, mais Gauthier l'indique en Provence 
dès l'Angoumien. C'est donc une espèce de longue existence. 

Codiopsis Senessei LAMBERT [nov. spec.). Pl. VI, fîg. 1 3 , 1 3 . Test 
mesurant 12 mm. de diamètre sur 7 de hauteur, pentagonal, 
hémisphérique, à base plane et grand péristome (7 mm.) faible
ment entaillé. Apex dicyclique, à périprocte central, arrondi. 
Ambulacres étroits, à pores simples, portant à la base entre le 
péristome et l'ambitus deux rangs de quatre petits tubercules et 
en dessus des granules serrés, inégaux, disposés sans ordre, ten
dant seulement à se grouper en rangées verticales au bord des 
zones porifères. Interambulaçres nus au bord du péristome et 
portant à la base de l'ambitus un rang unique, transverse de huit 
tubercules. En dessus il n'y a plus que de petits granules très 
serrés, dont les moins petits sont disposés en rangées trans
verses flexueuses. 

La nudité apparente de la face supérieure de ce Codiopsis ne 
permet de le comparer qu'au C. Arnaudi COTTEAU du ïuronien de 
la Dordogne. Le type figuré de cette espèce (Pal. franc, crét., 
t. VII, p. 786, pl. 1192, fîg. 12, 18) se distingue toutefois par sa 
forme plus haute, moins pentagonale, ses ambulacres plus larges, 
ses rangées transverses de tubercules interambulacraires moins 
droites et moins régulières, sa face supérieure portant des cica
trices de tubercules granuliformes qui devaient être assez dévelop
pés, inégaux ; tandis que chez C. Senessei les tubercules granu
liformes de la face supérieure très petits sont de deux sortes : les 
uns forment de petites rangées transverses dans les interambu
laçres, les autres microscopiques, très serrés, n'ont laissé après 
leur chute aucune cicatrice. Les deux espèces sont évidemment 
différentes. 

Cependant Cotteau, dans la Paléontologie française, avait réuni 
au type du Codiopsis Arnaudi d'autres petits Codiopsis du 
Santonien des Martigues, dont j'ai plusieurs individus sous les 
yeux et qui, précisément, se distinguent du type par les caractères 
que je viens d'indiquer. Ces individus des Martigues ne sont donc 
pas des C. Arnaudi, mais des C. Senessei et ils devront être réu
nis à ce dernier. Quant à l'individu de Cuba, figuré par Egozcue 
y Cia, c'est encore autre chose, C. Cia LAMBERT1. 

Codiopsis Senessei est assez rare dans les Corbières, mais 

1. Equinoides fosi. de la isla de Cuba, p. 14, pl. 1, fig. 10,15. 



paraît s'y rencontrer à plusieurs niveaux. Il a été trouvé près de 
Bugarach dans le Coniacien au causse Mija et au Roc de la 
Rusto, puis retrouvé au N du Linas dans des couches à Hippu-
rites resectus, enfin au N de Bugarach, au Roc de Quatre heures 
dans des couches que M . Senesse rapporte à l'Angoumien supé
rieur. L'espèce apparue dans le Turonien supérieur a donc con
tinué à vivre dans le Coniacien des Corbières et se serait propa
gée en Provence jusque dans le Santonien. 

Anorthopygus orbicularis GRATELOUP (Nucleolites). Cette espèce, 
caractéristique du Cénomanien, n'avait pas encore été signalée 
dans les Corbières. M . Senesse en a rencontré deux individus à 
la crête de l'anticlinal de La Perrière, au S de la Source salée et 
un tronçon à La Pourteille, lieu dit Goutines. C'est à VA. orbicu
laris qu'appartenait en réalité l'individu trouvé par M . Bories 
sur le flanc S du Cardou et rapporté à tort à VA. Michelini dans 
mon Étude de 1 9 1 1 (p. 7 4 ) . 

Anorthopygus Michelini COTTEAU . Cette espèce, plus rare que 
la précédente et dont le type est du Turonien de la Sarthe, est 
représentée par un individu rencontré à la crête cénomanienne 
de l'anticlinal de La Perrière, au S de la Source salée, avec Tetra-
gramma variolare, etc. Elle appartient donc réellement à la 
faune des Corbières. 

Discoïdes subuculus KLEIN (Echinites). Cette espèce du Céno
manien se distingue du D. minimus AG-ASSIZ du Turonien par sa 
cinquième génitale encore imperforée. Elle est rare dans les 
Corbières ; mais, comme Carez, M . Senesse l'a recueillie à 2 0 0 m . 
au S W du col de Capella. 

Discoïdes minimus AGASSIZ est l'espèce caractéristique du 
Turonien de la région de Bugarach, où je l'avais déjà citée en 
1 9 1 1 , d'après de Grossouvre, près de Cugurou. M . Senesse l'a 
retrouvée à la gorge, derrière la Roche Falconnière et en nombre 
au col de Parahou, notamment au Trou des Sorcières. 

Quelques-uns montrent leur périprocte encore fermé par les 
plaques anales, comme ceux signalés par Cotteau dans la Paléon
tologie française (pl. 1 0 1 2 , fig. 6 ) , ceux de l'Yonne figurés sous 
le nom de D. infera (Échin. de l'Yonne, pl. 7 1 , fig. 1, 2 ) et ceux 
assez nombreux recueillis par moi dans le Turonien inférieur de 
Maffrecourt (Marne). 

Conulus subrotundus MANTELL, caractéristique du Turonien, 
est représenté par un individu en médiocre état trouvé à La 
Falga, au NE du Linas. 



Pyrina carcharica COQUAND (Echinoconus). Pl. VI, fig. 1 ,2 . 
Un bel individu de cette intéressante espèce a été trouvé, pro
bablement aux environs de la Vialasse, par le père d'un habitant 
qui l'a donné à M . Senesse, sans pouvoir en préciser le gisement. 
Il est bien adulte, mesure 74 mm. de longueur, sur 69 de lar
geur et 59 de hauteur ; il est presque subglobuleux avec face 
orale rétrécie, d'ailleurs à peu près plane et présente exactement 
tous les caractères du type algérien décrit et figuré aux Echinides 
fossiles de l'Algérie, tome II, fasc. VII, p. 81, pl. 6, fig. 1, 2 et 
pl. 7, fig. 1 , 2 . Son apex présente toutefois une anomalie : le 
côté droit est normal, mais du côté gauche le pore génital 3 est 
oblitéré, microscopique et le pore 4 semble avoir disparu en rai
son, probablement, au sommet de Faire interradiale 4, de la pré
sence de quelques zygopores, rudiments d'un sixième ambulacre 
anormal. 

La gangue de ce Pyrina est une roche grise, grenue, parais
sant gréseuse, à surface jaunie ; le test est en spath jaune. Le 
tout est difficile à identifier avec les roches de la région, bien 
que l'aspect général soit celui des fossiles des bancs supérieurs à 
Hippurites. 

Les premiers individus connus de cette espèce ayant été trou
vés par des personnes étrangères à la géologie, son niveau stra-
tigraphique est resté longtemps incertain. Cotteau l'avait d'abord 
attribuée au Cénomanien (Échin. nouv. et peu connus, I, 
p. 158), Gauthier l'a remontée dans le Turonien [op. cit., p. 84) 
et Coquand la supposait du Santonien (Etudes supplém., p. 299). 
Son âge a été fixé par M . Bruet. qui l'a retrouvé dans le Cam-
panien supérieur de la Tunisie centrale J . Elle est probablement 
un peu moins ancienne dans la région de Bugarach. 

P. Gairoli COTTEAU (Echinoconus) de Cubières, attribué au 
Cénomanien 2 est une forme voisine, mais de moindre taille, 
moins haute, plus pentagonale et à face orale beaucoup plus 
large. 

Globator Rousseli COTTEAU [Pyrina). Je ne puis séparer de 
cette espèce un individu trouvé à 1 kil. au S de Bugarach dans 
les Marnes bleues du Santonien supérieur, dont le prolongement 
a offert Orhignya prebioculata TOUCAS3. M. Roussel, qui a cité 
G. Rousseli dans l'anticlinal de La Ferrière, l'attribuait au 
Cénomanien, sans doute parce que cet étage sur divers points, 

1. LAMBERT. Échin. foss. du Nord de l'Afrique, p. 96. 
2. A une époque où l'on attribuait au Cénomanien tout ce qui était au-dessous 

d'un niveau d'Hippurites. 
3. Pour ce terme générique, voir la note de la page 3 ci-dessus. 



notamment à La Jouane, est en contact par faille avec les Marnes 
bleues. 

Globator nucleus AGASSIZ a été trouvé dans les Marnes bleues 
du Santonien supérieur du gisement de La Jouane, au S. de 
Sougraigne. 

Globator cornuum LAMBERT a été recueilli au même gisement 
par M. Senesse. 

Pseudopyrina ovulum LAMARCK (Nucleoliles). Si cette espèce a 
été souvent citée dans les Corbières, aucun des individus, exa
minés en 1911 par Toucas et par moi, ne lui appartenait réelle
ment. Mais M. Senesse l'a recueillie près de Bugarach dans le 
Coniacien au causse Doucet et au causse Mija. On sait qu'en 
Touraine elle est du Santonien. 

Nucleopygus minimus D'ORBIGNY (Eckinobrissus). Cette espèce 
du Santonien de la Touraine n'avait pas encore été signalée dans 
les Corbières. M. Senesse en a trouvé quelques individus dans 
le Coniacien a\i causse Mija. 

Nucleopygus minor (AGASSIZ) . Autre espèce encore non signa
lée dans les Corbières et recueillie dans le Coniacien au causse 
Doucet. En Touraine et dans les Charentes, elle est du San
tonien. 

Phyllobrissus Boriesi LAMBERT. Le type de cette espèce était 
de la base du Campanien à la Montagne des Cornes. Elle est, 
en réalité, plus ancienne, puisque M. Senesse en a trouvé un 
second individu dans le Coniacien du causse Mija. 

Cardiaster integer AGASSIZ [Holasler). Déjà connue du Linas, 
cette espèce a été retrouvée à Saint-Louis, près du sentier de 
Bugarach, dans le Santonien inférieur. 

Echinocorys Gravesi DESOR [Ananchy tes) a été trouvé dans le 
Santonien inférieur à Micraster corbaricus près du Linas et au 
gisement du chemin de Bugarach à Cugurou. 

Micraster Matheroni DESOR a été trouvé aux mêmes gise
ments. 

Micraster corbaricus LAMBERT a été trouvé aux mêmes gise
ments et aussi à Saint-Louis sur le chemin de Bugarach. 

Micraster carentonensis LAMBERT. Cette espèce dont le type a 
été décrit et figuré par Cotteau, sous le nom de laxoporus, dans 
ses Echinides de la Sarthe (p. 324, pl. 35, fig. i, 4), est rare 
dans les Corbières. De Grossouvre en avait recueilli un dans les 
couches les plus élevées du Santonien inférieur du vallon de la 



Douce. M. Senesse a trouvé le sien probablement au même 
niveau dans le lit de la Blanque, près de Lauzadel, au lieu dit 
le Gouffre de l'Ane. Il appartient à la variété avec sillon anté
rieur très atténué et test médiocrement rétréci en arrière. 

Hemiaster Desori HAÏME. Quelques individus de petite taille 
ont été rencontrés avec Discoïdes minimus dans le Turonien de la 
Gorge, derrière la Roche Falconnière ; d'autres, de taille nor
male, ont été retrouvés au vallon des Capitaines. 

Hemiaster Verneuili DESOR. En 1 9 1 1 , j'ai signalé cette espèce 
dans le Goniacien à Phymosoma Archiacl de Montferrand, mais 
elle est habituellement plus ancienne. M. Senesse Ta recueillie en 
nombre sur le sentier qui va du Linas au Trou de la Reille, à 
environ 1 0 0 m. au S de la crête du plateau de Prat-Périé. Cette 
crête est bien constituée par le Cénomanien, mais sur le flanc 
sud affleurent des dépôts appartenant au Turonien. 

H. Verneuili, qui a débuté dans le Cénomanien, y est ordinai
rement pourvu d'un seul fasciole, c'est |encore un véritable 
Hemiaster. Mais les individus rencontrés dans le Turonien 
offrent au moins des traces d'un second fasciole latéral : ils sont 
au stade Periaster dans le Poitou, comme en Provence. Or ceux 
de Prat-Périé sont au stade bifasciolé. On y a trouvé les mêmes 
Variétés qu'à La Bédoule (Bouches-du-Rhône), celle épaisse, dite 
bedoulensis, et celle élargie en avant, dite sulcala, à côté de la 
forme typique. Je ne jouis que renvoyer pour les caractères de 
cette espèce à ce que j 'en ai dit dans mon Mémoire sur les 
Échinides fossiles du Nord de l'Afrique, p. 1 3 4 . 

Hemiaster Regulusi D'OHBIGNY. Cette espèce ne fait pas partie 
des Echinides de Bugarach communiqués par M. Senesse. 
Très inéquipétale, elle se distingue facilement de ses congénères 
par la présence dans ses pétales pairs de petites fossettes à côté 
des granules qui séparent les pores. Cotteau l'avait citée d'après 
Roussel dans les Corbières, mais en l'attribuant au Cénomanien. 
Dans ces conditions, convaincu qu'un Hemiaster du Cénomanien 
ne pouvait être l'H. Regulusi, j'avais cru devoir en 1 9 1 1 {pp. cit., 
p. 1 0 8 ) supprimer cette espèce de la liste des Echinides de 
Rennes-les-Bains. Depuis lors une meilleure préparation de cer
tains individus m'a permis de constater à Rennes-les-Bains la 
présence de Y H. Regulusi, mais dans le Santonien inférieur et 
non dans le Cénomanien. 

Si aux trente-huit espèces de Bugarach ci-dessus énumérées 
on ajoute celles étudiées dans mon mémoire de 1 9 1 1 , on constate 
que le nombre des espèces d'Echinides de la partie occidentale 



des Corbières s'élève à soixante-treize dont trois spécifiquement 
indéterminées. Le fait le plus intéressant qui se dégage de cette 
étude est le groupement dans le Coniacien de formes ailleurs 
plus localisées. Sur onze espèces de ce niveau, l'une est spéciale 
[Circopeltis Senessei), quatre étaient déjà connues du Turonien 
supérieur au Santonien et même Goniopygus royanus jusqu'au 
Campanien, les six autres étaient jusqu'ici considérées comme 
du Santonien, soit dans les Corbières comme Cidaris rennensis 
et Phyllobrissus Boriesi, soit en Touraine et dans les Charentes 
comme Salenia Bourgeoisi. Pseudopyrina ovulum, Nucleopygus 
minimus et N. minor. Enfin Pyrina carcharica est un type très 
intéressant jusqu'ici connu seulement de l'Algéro-Tunisie. 

III. — DESCRIPTION DES CRINOIDES 

PAR Dom Aurélien Valette . 

Isocrinus arduennensis VALETTE. Cette espèce, dont le type 
est de l'Aptien supérieur de Grandpré (Ardennes), a été décrite 
et figurée en 1926 dans mes « Notes sur quelques Crinoïdes 
fossiles de la Tunisie » , p. 266, pl. XII, fig. 3 1 . Elle a été 
retrouvée par M. Senesse dans l'Albien du plateau de Cugurou. 
J'indique plus loin ses rapports et différences avec 1'/. asker-
ensis. 

Isocrinus askerensis VALETTE, type et variété inornata. J'ai 
déjà fait connaître cette espèce en 1926, dans le Bulletin des 
Sciences naturelles de l'Afrique du Nord, p. 266, pl. XII, fig. 2. 
Si j 'y reviens, c'est pour signaler une variété qui a été recueillie 
dans les Corbières, dans l'Albien du plateau de Cugurou. Le 
type est l'individu d'Aïn-el-Asker. Je tiens cependant, puisque 
l'occasion s'en présente, à faire remarquer que la figure 2, b. 
représentant la facette articulaire du type, n'est pas absolu
ment exacte. Les crénelures, qui bordent les cinq branches de 
l'étoile, sont placées obliquement par rapport au bord de chaque 
branche; en réalité, les crénelures sont à angle droit, comme je 
le représente dans la nouvelle figure que je donne de cette facette 
— pl. VI, fig. 18, c et 18, d. 

J'en viens maintenant à la nouvelle variété qui se trouve à 
Cugurou. Elle est un peu plus petite que le type ; je la représente 
aux figures 18, e, f, g, h, i. Elle se distingue du type par le 

1. Bull, de la Soc. d'Histoire natur. de l'Afrique du Nord, t. XVI, p. 261, 270. 
Novembre 1925. Alger, 1926. 



peu d'ornementation des fragments de tige ; ceux-ci n'ont que 
deux petits granules sur chaque article ; ces granules sont pla
cés horizontalement au milieu des faces latérales des articles 
comme le montre les figures 18 e, f, g, h, i. 

On m'objectera peut-être que cette variété paraît assez diffé
rente du type bien plus orné. L'observation est exacte. Mais les 
autres caractères sont les mêmes. Par exemple, la hauteur des 
articles est la même ; la forme des facettes articulaires ainsi que 
les articles verticillaires sont pareillement les mêmes. Dans ces 
conditions, je crois que le fragment de tige est plutôt une variété 
du type qu'une espèce nouvelle. Je crois devoir m'appuyer dans 
cette occasion sur l'exemple donné par de Loriol dans la descrip
tion des Crinoïdes jurassiques de la France (Paléont. franc. J. 
t. XI) pour VIsocrinus ba.sa.ltiformis (sub Pentacrinus). Il donne 
de nombreux exemples rencontrés dans le Charmouthien (planches 
138 à 141) qui montrent un mélange de tiges, les unes très 
ornées de granules et les autres avec seulement quelques gra
nules au milieu des faces latérales comme dans la variété inornata 
de mon Isocrinus askerensis. 

Mon / . arduennensis pourrait facilement être confondu avec 
mon / . askerensis. Les deux espèces me paraissent cependant 
bien distinctes lorsque l'on considère avec attention la différence 
de hauteur des articles plus grande chez 1'/. askerensis que chez 
1'/. arduennensis. De plus les articles sont à peu près plans dans 
VI. askerensis, tandis que dans 1'/. arduennensis la rangée de 
granules serrés, qui forme une côte saillante au milieu des 
articles, détermine une saillie bien plus apparente. Pour ces rai
sons je crois que ce sont des espèces bien distinctes, quoiqu'on 
les rencontre dans le même étage géologique. 

Isocrinus alternans D'ORBIGNY (Pentacrinus). Un fragment de 

tige dans l'Albien du plateau de Cugurou. 

Isocrinus cretaceus LEYMEME (Pentacrinus). Mém. Soc. Géol. 
de Fr., t. V, p. 2, qui renvoie à la pl. U , fig. 6 de Fitton. — a 
été figuré de nouveau par Ooster : Synopsis des Echinod. foss. 
des Alpes Suisses, p . 1 9 , pl. 2, fig, 22, 23. Mais l'identité de 
ces débris de tige reste problématique et je reste dans le doute 
jusqu'à ce que l'on ait retrouvé à La Goguette (Aube) des frag
ments de tige qui pourraient remplacer le type de Leymerie, 
enfoui dans les caisses du Musée de Troyes 1 . 

La forme recueillie au plateau de Cugurou montre sur les faces 

1. Ce type était du Gault supérieur ou Vraconien. 



latérales des articles de sa tige une alternance de creusement qui 
rappelle les figures d'Ooster. 

L'espèce serait probablement dans les Corbières, comme dans 
l'Aube, du Vraconien. 

Genre PSEUDOCUPRESSOCRINUS VALETTE (nov. gen.) 

La diagnose du genre est celle de l'espèce type : Pseudocupres
socrinus Senessei. Ce nouveau genre ne saurait être confondu 
avec aucun autre. Malgré une physionomie générale qui rappelle 
Cupressocrinus, du Dévonien, il s'en distingue absolument par 
l'absence de tige. Eudesicrinus, du Lias de May a un calice tout 
à fait différent. 

Pseudocupressocrinus Senessei VALETTE (nov. sp.). Pl. VI, 

fig. 16 et 17. 

Diagnose. Galice extérieurement pentagonal, assez profond à l'in
térieur. Il est composé de cinq plaques basales et de cinq plaques 
radiales qui ne forment pas une coupe arrondie, mais plutôt une sorte 
de vase pentagonal, plus ou moins élargi à la base, suivant la forme 
du corps auquel il était fixé. L'intérieur du calice est large et permet 
de reconnaître des caractères qui le rapprochent du genre dévonien 
Cupressocrinus, notamment, on voit les cinq plaques orales qui 
forment un appareil de consolidation solide, bien nécessaire pour sou
tenir les bras composés d'articles assez massifs et assez nombreux. Les 
plaques orales laissent au fond du calice un espace assez étendu, pen
tagonal, dont les côtés sont concaves. Sur le bord externe de chaque 
plaque radiale et au milieu on voit la petite impression ronde du 
ligament élastique. Dans trois des calices détachés de la roche qui les 
contenait, la face inférieure est très élargie. Dans un quatrième elle 
est plus rétrécie et de forme un peu conique ; on voit à la face infé
rieure la cicatrice arrondie du point d'adhérence à un corps solide. 

Les pièces radiales recueillies avec les calices présentent une 
particularité qui est propre à l'espèce et montrent que le calice 
était fortement constitué. Les faces d'adhérence sont couvertes 
de côtes sinueuses, qui donnent plus de résistance à cette adhé
rence. 

Dimensions : Diamètre 15 mill. 
hauteur 7 » (pour la base du calice). 

Gisement : les calices assez nombreux et les pièces radiales 
très nombreuses ont été recueillis par M. Senesse au point où le 
chemin de Bugarach à Cugourou est recoupé par la ligne élec
trique, accompagnés de nombreux Echinides du Santonien infé
rieur : Stereocidaris sceptrifera, Echinocorys Gravesi, Micras-
ter corbaricus, etc. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE VI 

FIG . 1. — Pyrina carcharica COQUAND, de là région de la Vialasse, vu de profil. 
— 2 . — Apex un peu grossi du même. 
— 3. — Cidaris rennensis LAMBERT du Coniacien de Bugarach, vu de profil et 

grossi au double. 
— 4. — Fragment de radiole de la même espèce, des marnes bleues (Santo

nien sup.) de la Jouane. 
— 5 . — Le même grossi au double. 
— 6. — Fragment de test du Typocidaris corbarica LAMBERT du Santonien 

inf. de Cugurou. 
— 7. — Fragment de radiole d'un Cidaris (spec.) du Cénomanien du Roc de 

Balasou. 
— 8. — Le même grossi au double. 
— 9 . — Stereocidaris sceptrifera MAKTELL, radiole du Santonien inf.de Cugu

rou. 
— 10. — Plaque anormale de la même espèce, même gisement. 
— 1 1 . — Circopeltis Senessei LAMBERT (nov. sp.) du Coniacien du causse Mija, 

vu de profil et grossi de trois diamètres. 
— 1 2 . — Le même, vu en dessous, grossi au double. 
— 1 3 . — Codiopsis Senessei LAMBERT (nov. sp.) du même gisement, vu en des

sus. 
— 14. — Le même, vu en dessous. 
— 1 5 . — Profil du même, grossi de trois diamètres. 
— 16. — Pièces radiales du Pseudocupressocrinus Senessei VALETTE (nov. spec.) 

du Santonien inf. de Cugurou : a. côté externe — b. côté interne — 
e. autre radiale, côté interne — d. surface d'adhérence articulaire 
latérale du même. 

— 17 . — Calices du même : a. vu en dessus — b. vu de profil. — c. autre 
calice à moindre expansion basilaire — d. surface d'adhérence du 
même. 

— 1 8 . — Fragments de tige du Isocrinus askerensis VALETTE : a. Type de l'Ap-
tien d'Ain el Asker — b. le même grossi quatre, fois — c. facette 
articulaire du même — d. même facette grossie quatre fois. — e. 
vue latérale de la variété inornata Valette de l'Albien du plateau 
de Cugurou — f. le même grossi au double — g. facette articulaire 
du même — h. même facette grossie — i. autre fragment de tige 
grossi au double. 
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UN NIVEAU TRÈS FOSSILIFÈRE A LA BASE DE L'ÉOCÈNE 

SUPÉRIEUR, AU SUD DE LA PYRAMIDE DE MENKARA. 

PAR Jean Cuvill ier 1 . 

Aux confins immédiats des champs de fouilles des pyramides 
de Guizeh, où les missions archéologiques font progressive
ment sortir de leur manteau de sables et de débris divers, dans 
un dédale de temples et de chambres souterraines, les vestiges 
d'une véritable cité, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer 
récemment un niveau particulièrement fossilifère dont l'impor
tance stratigraphique vient augmenter encore l'intérêt. 

Si les futurs travaux qui seront entrepris par les égyptologues 
ne doivent probablement pas modifier le gisement qui fait 
l'objet dé cette étude, il est pourtant à redouter, au fur et à 
mesure que s'étendront les fouilles, que l'affleurement précité 
soit un jour enfoui sous les amas de débris que l'on enlèvera 
à peu de distance de là, où se cachent encore des restes de 
monuments de la glorieuse époque pharaonique ; mieux vaut, par 
conséquent, ne pas différer cette étude. 

L'horizon considéré, qui m'a fourni tant de fossiles parmi les
quels de nombreuses espèces qui n'avaient pas été recueillies 
jusqu'à ce jour dans le Nummulitique égyptien, se situe à moins 
d'un kilomètre au Sud de la troisième pyramide de Guizeh, 
Menkara (Mykerinos = Mycerinus) laquelle se trouve bâtie, 
ainsi que Kephren et Cheops d'ailleurs, sur les calcaires de l'Éo
cène moyen (Lutétien supérieur). 

Entre le plateau des pyramides et le massif que Fourtau 2 cite 
sous le nom de Gebel Kibli el Ahram, situé immédiatement au 
Sud des tombes qui appartiennent au village de Kafr el Ahram, 
un vallon est assez largement ouvert que les sables envahissent 
lentement ; cette brèche, plus largement creusée au voisi
nage des terres cultivées, se continue A êrs l'Ouest, de moins en 
moins profonde, jusqu'à deux kilomètres environ du Sphinx où 
elle se termine en impasse dans une sorte de cirque aux con
tours assez imprécis. L'allure des terrains qui constituent ces 

1. Note présentée à la séance du 5 mars 1934. 
2. R. FOURTAU. Sur un nouveau gisement de poissons fossiles aux environs 

des pyramides de Guizeh. B.S.G.F., sér. 3, t. XXVII, p. 238, 1899. 



deux plateaux et la vallée qui les sépare est assez facile à 
interpréter pour peu que l'on soit à une certaine distance à 
l'Est de chacun d'eux (fig. 1) ; les formations nummulitiques du 
plateau des pyramides sont nettement et fortement inclinées vers 
le Sud ; elles disparaissent entièrement sous les sables et débris 
de fouilles accumulés dans la vallée ; elles sont de nouveau 
visibles à l'extrême base du second plateau que j'ai eu aussi 
l'occasion de décrire recouvertes ici par des dépôts plus récents 
qui font défaut plus au Nord ; le plateau des pyramides de 
Guizeh est intégralement constitué par des sédiments du 
« Mokattam inférieur » tandis que le Heitel el Ghorab (autre 
nom du Gebel Kibli el Ahram) est formé par une succession de 
niveaux marneux ou calcaires du Bartonien avec, au sommet, 
un recouvrement de terrains pliocènes avec conglomérat de base 
et poches de remplissage, très caractéristiques. 

FIG. 1, — Coupe schématique des formations nummulitiques comprises entre le 
plateau des pyramides de Guizeh et les collines situées clans le prolongement, 
vers l'Ouest, du Gebel Kibli el Ahram. 
a) Lutétien supérieur, niveau de la « pierre à bâtir ». 
b) Marnes et calcaires marneux correspondant probablement au « taila » du 

Gebel Mokattam. 
c) Couche très fossilifère, particulièrement étudiée, avec Nutnmulites contor-

tus DESH. 

d, e, f) Calcaires marneux et siliceux du « Mokattam supérieur ». 

De l'Est vers l'Ouest les couches sont lentement relevées et, 
à moins d'une demi-lieue des terres cultivées, où se place notre 
gisement, l'allure de la stratigraphie est beaucoup moins évi
dente ; heureusement, grâce à la succession précédemment men
tionnée, elle devient relativement facile à reconstituer. 

Le niveau si fossilifère, dont je décrirai ultérieurement le 
contenu, affleure parmi les sables à une centaine de mètres 
peut-être des collines ondulées qui limitent vers le Sud le val
lon ; il se place à quelque cinq cents mètres des trois petites 

1. J. CUVILLIER. Révision du Nummulilique égyptien. Mêm. Insl. Eg., t. XVI, 
p. 218, Le Caire, 1930. 



pyramides alignées en direction W - E et qui semblent si minus
cules à côté de leurs grandes aînées ; la roche est un calcaire 
grisâtre vers sa base, de dureté moyenne, assez siliceux, plus 
tendre, jaunâtre et moins fossilifère à la partie supérieure, le 
tout ne dépassant pas, en épaisseur, trois à quatre mètres au 
maximum. 

La position exacte de ce niveau à l'égard du Lutétien supé
rieur représenté plus au Nord, d'une part, et par rapport à la 
série bartonienne qui commence un peu plus au Sud, d'autre 
part, ne peut être qu'approximativement définie, une assez 
importante succession de sédiments échappant aux investiga
tions partout où les sables ont recouvert les dépôts calcaires 
sous-jacents. II semble bien, la superposition des strates ne 
paraissant nulle part, dans cette portion du désert libyque, 
affectée par des failles ou des effondrements, que notre niveau 

FIG. 2. — Coupe schématique des formations géologiques comprises entre le 
Gebel Kibli el Ahram et les collines situées au SW des dernières pyramides du 
plateau de Guizeh. 
a) Lutétien supérieur, niveau de la « pierre à bâtir ». 
h) Marnes schisteuses avec filons de gypse, correspondant au t. tafla » du Gebel 

Mokaltam. 
c) Niveau très fossilifère à ;V. conlortus DESH. 
d) Calcaires marneux et siliceux du « Mokattam supérieur » = d , e, f, de la 

coupe précédente. 
e) Pliocène à Oslrea cucn.lla.ta Bonn. 
f) Éboulis. 

appartienne à la base de l'étage bartonien ; il serait un peu 
plus récent que la partie la plus ancienne de l'étage, qui corres
pond aux couches de marnes calcaires schisteuses et coupées de 
filons de gypse entrecroisés, bien développées au Gebel Kibli el 
Ahram (A, fig. 1 et 2). 

L'intérêt principal de ce gisement réside essentiellement dans 
le nombre considérable des individus et espèces fossiles que j ' y 
ai recueillis. Avant de les indiquer dans le détail, je signalerai 
un caractère très particulier au gisement ; les organismes qui 
s'y trouvent rassemblés sont, à peu près tous, de petite taille ; 
cette taille réduite est non seulement celle d'individus normale
ment petits, mais aussi de formes qui, dans d'autres localités, 



atteignent de bien plus grandes dimensions, telles, par exemple, 
Lucina pharaonum BELL., Scalaria Fourtaui COSSM. et Turri-
iella Boghosi COSSM. qui sont parmi les plus nombreuses ; aussi, 
ce gisement a-t-il pu passer longtemps inaperçu, lés fossiles, par 
ailleurs, se remarquant à peine sur le fond de sable et de cal
caire où ils trouvent épars et dont seul un examen attentif 
permet de les distinguer ; leur état de conservation n'est pas 
toujours satisfaisant et, sur bon nombre d'exemplaires, les 
détails d'ornementation n'ont pas résisté à l'usure persévérante 
des sables ; heureusement, il y a tellement à ramasser qu'il est 
aisé de faire un choix parmi les échantillons les mieux conser
vés et la récolte reste abondante et variée. 

Voici, dans l'ordre zoologique, la liste des organismes qui 
proviennent de ce banc de calcaire : 

FoRAMINIFÈRES 

Assilina cf. exponens SOWERBY Nutnmulites contorlus DESHAYES. 

(un seul exemplaire) 

représentée surtout par des individus à microsphère, de taille 
bien inférieure à celle des échantillons que l'on recueille au 
Gebel Mokattan, au SE du Fayum et dans les autres gisements 
où l'espèce est signalée au même horizon, en Egypte. 

ANTHOZO AIRES 

Turbinolia cf. mokattamensis Trochocyalus (?) sp. 
CUVILLIER. Astrohelia cf. similis M A Y E R -

Stylophora cf. Damesi FÉLIX. A Y M A R . 

Liiharaea aff. epithecaia DUNCAN. 

Ces polypiers, fortement érodés, ne sont pas extrêmement 
nombreux ; leur détermination est malaisée et plus ou moins 
approximative. 

ECHINIDES 

Les individus appartenant à l'espèce Sismondia Saemanni 
DE LORIOL sont particulièrement abondants ; les plus grands ne 
dépassent jamais douze millimètres pour le plus grand diamètre ; 
en leur compagnie, ne sont pas rares des exemplaires souvent 
incomplets de Thagastea Luciani DE LORIOL ainsi que de minus
cules Brissopsis cf. angusta DESOR, des radioles et des fragments 
de test d'autres espèces indéterminées. 



STELLÉRIDES 

Des plaques isolées rappelant celles que l'on rencontre dans 
les couches à Goniaster du Gebel Mokattam. 

BRYOZOAIRES 

Rares, très fragmentés et d'identification difficile. 

ANNÉLIDES 

Ils sont représentés par des segments de tubes rectilignes ou 
légèrement coudés, en assez grand nombre, voisins de Serpula 
Kephren FRAAS, ainsi que par des tubes à section beaucoup plus 
réduite et à enroulement très lâche dans un plan, caractère qui 
les différencie de Serpula spirulaea LAMARCK., fréquente à quelques 
centaines de mètres plus au Nord, dans les calcaires lutétiens 
du plateau des pyramides. 

MOLLUSQUES 

La faune malacologique du gisement fournit, à elle seule, la 
presque totalité des organismes que l'on peut y récolter. 

LAMELLIBRANCHES 

Ostrea Relli F R A A S , n'ayant pour représentants que de petites 
coquilles généralement pourvues de leurs deux valves et eu 
excellent état de conservation. 

Ostrea sp. 
Vulsella cf. lignaria OPPENHEIM. 

Anomia sp. 
Pecten Riehecki M A Y E R - E Y M A R . 

Spondylus aeçjyptiacus N E W T O N . 

Arca, tenuifilosa COSSMANN. 

Curdita chmeietensis OPPENHEIM. 

Cardila cf. paroxyta OPPENHEIM. 

Leda nov. sp. 
Lecla phacoides COSSMANN. 

Lucina Fourlaui COSSMANN. 

Lucina pharaonnm BEI.LARDI. 

SCAl'HOPODES 

Denlalium cf. arahicurn C U V I L -

L1ER. 

24 août, 1934 

Lucina cf. bipartila LAMARCK. 

Axinus aegyptiacus CUVILLIEH. 

Cardium cf. desertorum OPPEN

HEIM. 

Merelrix cf. nilidula LAMARCK. 

Merelrix sp. 
Marcia nov. sp. 
Tellina sp. 
Corbula harpaeformis OPPENHEIM. 

Corbula pyramidum OPPENHEIM. 

Tugonia Lorioli OPPENHEIM. 

Denlalium sp. 

Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 5 



GASTÉROPODES 

Les plus nombreux, parmi les Mollusques, ils constituent 
l'élément prédominant à la fois par la variété des espèces et 
par l'extrême abondance des représentants de la plupart d'entre 
elles ; on y trouvera, outre un certain nombre de formes que 
j'ai eu l'occasion de décrire récemment quelques autres espèces 
nouvelles récoltées au cours des toutes dernières visites faites à 
cette localité : 

var. aegypliaca nov. var. 
Chenopus Artini M A Y E R - E Y M A R . 

Rimella duplicicosla COSSMANN. 

Rimella aegypliaca OPPENHEIM. 

Cypraea nov. sp. 
Cassis aegypliaca OPPENHEIM. 

Cassis sp. 
Cassis cf. nilotica BELLARDI. 

Cassidea pyramidum CUVILLIER. 

Cassidea sp. 
Cassidea Menkarae CUVILLIER. 

Clathromangilia lihyca CUVILLIER 

et var. elongals. nov. var. 
Uxia pyramidum CUVILMER. 

Tritonidea sp. 
Admete pharaonica CUVILMER. 

Rissoa nov. sp. 
Semifusus lihycus CUVILLIER. 

Conomitra guizehensis CUVILLIER. 

Turricula cf. hiarrilzensis BOUS-

S A C . 

Volutilithes guizehensis CUVIL

LIER. 

Oliva aegypliaca OPPENHEIM. 

Olivella elongata CUVILLIER. 

Ancilla aegyliaca OPPENHRIM. 

Ancilla fragilis CUVILMER. 

Trachelochelus hiluherculatus 
COSSMANN. 

Borsonia nilotica CUVILLIER. 

Drillia aegyliaca OPPENHEIM. 

Clavalula pyramidum CUVILLIER. 

Aclaeon aegypliacum CUVILLIER. 

Bulla cf. coelestini OPPENHEIM. 

Collonia grandis OPPENHEIM. 

Solariella minutigranum C O S S 

MANN. 

Solariella Fourtaui OPPENHEIM. 

Trochus cf. Biochei OPPENHEIM. 

Solarium sp. 
Scalaria lihyca CUVILLIER. 

Scalaria Fourtaui OPPENHEIM. 

Turritella Boghosi COSSMANN. 

Turritella heluanensis M A Y E R -

E Y M A R . 

Turritella pharaonica COSSMANN. 

Turritella cf. Lanquinei C U V I L 

LIER. 

Turritella nilotica OPPENHEIM. 

Mesalia hofana M A Y E R - E Y M A R . 

Mesalia Barthouxi CUVILLIER. 

Mesalia dialyplospira COSSMANN. 

Mesalia sp. 
Xenophora Cleopalrae CUVILLIER. 

Calyptraea cf. Beyrichi M A Y E R -

E Y M A R . 

Sigarelns Blanckenhorni OPPEN

HEIM. 

Natica mokattamensis OPPENHEIM. 

Natica aegyptiaca OPPENHEIM. 

Cerithinm wadiphilum. OPPEN

H E I M . 

Cerithium aegypliacum C O S S 

MANN. 

Cerithinm cf. nilolicum OPPEN

HEIM. 

Planaxis (?) Blanckenhorni 
CUVILMER. 

Diastoma costellatum LAMARCK 

1. J. CUVIM.IER. Nouvelle contribution à la paléontologie du Nummulitique 
égyptien. Mém. Inst. Êtj., t. XXII, 76 p., 8 pl., Le Caire, 1930. 



et une forme terrestre probablement flottée et charriée jusqu'à la 
mer, représentée par un unique exemplaire en excellent état, 

Arabia Pallaryi CUVILMEK. 

CRUSTACÉS 

Balanus sp. 

POISSONS 

Malgré leur état de conservation assez précaire, j'ai pu iden
tifier un certain nombre de dents appartenant aux espèces 
ci-après mentionnées : 

Oxyrhina cf. Desori A G A S S I Z . 

Carcharias frequens D A M E S . 

Propristis cf. Schweinfurthi 
DAMES . 

Amblyprislis Cheops D A M E S . 

Coelorhynchus (?) sp. 
Pycnodus cf. mokallamensis 

P B I E M . 

Ancistrodon armatus G E R V A I S . 

Sa urocepha lus fay u mensis DAMES . 

et un petit otolithe indéterminé. 
On pourra s'étonner de voir figurer, dans cette longue énumé-

ration, tant d'éléments cryptogènes ; je n'y trouve pas d'autre 
explication, outre une certaine localisation biologique, que dans 
les conditions exceptionnellement favorables, assurant natu
rellement dans notre gisement la dissociation aisée des fossiles 
de la gangue assez tendre où ils sont engagés ; dans l'une 
comme dans l'autre des localités précitées, le Gebel Kibli el 
Ahram et le Gebel Mokattam, le même banc de calcaire zoogène, 
peut-être moins fossilifère, se trouve emprisonné parmi d'autres 
strates, offrant, par conséquent, un affleurement de surface bien 
plus réduite où les organismes sont particulièrement difficiles à 
extraire de la roche qui les retient. 

Notre niveau correspond, selon toute évidence, à la couche à 
Nummulites contortus DESH. représentée de l'autre côté de la 
vallée du Nil, immédiatement au-dessus des sédiments argilo-
marneux de la base des formations du « Mokattam supérieur » ; 
ceux-ci sont eux-mêmes les équivalents des couches de marnes 
schisteuses du Kibli el Ahram (A, fig. 2). Il appartient donc au 
Bartonién inférieur dont ses foraminifères et d'ailleurs la plu
part de ses éléments faunistiques, sont, dans leur ensemble, par
faitement caractéristiques. 



SUR LÀ GÉOLOGIE DE L'HINDOU-KOUCH ET DU PAMIR 

PAR Raymond Furon 1 . 

En 1926, j'ai exposé dans ma Thèse (1) les grandes lignes de la 
géologie de l'Hindou-Kouch et commencé à esquisser la liaison 
du massif afghan avec le Pamir. Ce travail, résultat d'une explo
ration difficile, apportait de nombreux faits nouveaux qui pas
sèrent d'autant plus inaperçus qu'il s'agit d'une région peu fré
quentée par les géologues. 

Au Nord-Est des régions que j 'ai décrites, les géologues 
russes ont récemment étudié le Pamir et très largement complété 
les explorations antérieures dont la plus récente était due à Sir 
H. Hayden ( 2 ) . 

Les faits nouveaux récemment publiés par les géologues du 
Pamir, en particulier par MM. Nalivkin et Yudin viennent entiè
rement confirmer ce que j'avais écrit en 1926. Des précisions 
nouvelles sur la stratigraphie du Pamir et du Badakhchan me 
permettent maintenant de compléter la liaison du Pamir et de 
l'Hindou-Kouch et de présenter les relations géologiques et géo 
graphiques des deux régions qui appartiennent à un massif 
unique. 

Parmi les faits nouveaux que j'avais présentés en 1926, se 
trouvent confirmés : l'existence d'un Ouralo-permien impossible 
à subdiviser au moyen de la seule faune de Fusulinidés ; l'âge 
rhétien et liasique des couches à végétaux ; l'existence de mou
vements orogéniques post-jurassiques ; l'âge post-crétacé de 
certaines venues granitiques ; le rôle des mouvements néogènes. 

V U E D 'ENSEMBLE S D R L A S T R A T I G R A P H I E 

L E S T E R R A I N S A N T É C A M B R I E N S 

Les terrains les plus anciens, violemment plissés, sont consti
tués par des granités écrasés, des gneiss, des micaschistes, des 
schistes, des quartzites et des cipolins. Dans l'Hindou-Kouch 
afghan, l'âge de cette série restait indéterminé : elle est recou
verte en discordance par des schistes et des calcaires qui ne con-

1. Note présentée à la séance du 5 mars 1931. 



tiennent pas de fossiles vers la base et sont dévoniens vers le 
sommet. 

Dans le Pamir, les auteurs russes ont démontré l'existence d'un 
série cambro-silurienne entre le Précambrien et le Dévonien. 

LE CAMBRO-SILURIEN 

Dans le Darwaz, au Sud de la chaîne de Pierre-le-Grand, le 
Silurien est représenté par des calcaires à Trilobites (Basilicus 
nobilis), à Brachiopodes, avec Halysites et Amphipora qui sont 
l'équivalent du Silurien de l'Alaï et du ïurkeslan. Les schistes 
noirs qui les accompagnent sont identiques aux schistes à Grap-
tolithes de la vallée du Zeravchan. L'ensemble constitue deux 
longues bandes : depuis Kala i Koum jusqu'au Mont Garnio et 
plus au Sud dans la vallée du Yazgulem. 

LE DÉVONIEN 

Au Nord du Pamir, vers le confluent du Yazgulem et de 
l'Amou-Daria, le Dévonien complet a été récemment découvert : 
Dévonien inférieur à Spirifer paradoxusRoFM., Dévonien moyen 
à Pentamerella, Dévonien supérieur à Spirifer Verneuili MURCH. 

On le retrouve beaucoup plus à l'Est, au Sud du Kara-Kul, au 
Col d'Ak-Baïtal. 

Au Sud du Pamir, Sir H. HAYDEN a découvert Spirifer Ver
neuili dans les calcaires de Chitral et de Baroghil (2). 

En Afghanistan, au Sud de l'Hindou-Kouch, le Dévonien est 
représenté par des couches ferrugineuses et des calcaires noirs à 
Spirifer Verneuili. 

ANTHRACOUTHIQDE 

L'Anthracolithique doit être divisé en deux groupes : le Car
bonifère inférieur et moyen, puis l'Ouralo-Permien. 

Le Carbonifère inférieur à Spirifer jiitiensis DIEN. est connu 
au col d'Ak-Baïtal. Dans l'Hindou-Kouch, ce sont des calcaires 
à Productus. 

L'Ouralo-Permien à Fusulinidés est constitué par des calcaires 
accompagnés de schistes et de grès. L'étude des Foraminifères 
m'avait amené en 1926 (1) à signaler la coexistence de Neoschwa-
gerina craliculifera SCHW. et de Sumatrina annac VOLZ., ce 
qui rendaitimpossible toute subdivision du Permien. Les auteurs 
russes (5) viennent de confirmer ces conclusions, ajoutant 
même qu'il leur est difficile de séparer l'Ouralien du Permien. 
M . J . Gubler (4) a confirmé récemment l'incertitude stratigra-
phique des faunes de Fusulinidés. 



Les couches à Fusulinidés connues depuis longtemps dans le 
Darwaz, ont été retrouvées au Sud du col d'Ak-Baïtal et du 
Poste militaire du Pamir, à Djarti Goumbaz, enfin tout à fait au 
Sud du Pamir dans le col de Baroghil. 

MOUVEMENTS HERCYNIENS 

Les mouvements hercyniens se sont manifestés lors d'une 
première phase vers la base de l'Ouralien, puis surtout à la fin 
du Permien. II. est à noter que la plupart des faunes de cette 
zone, dite géosynclinale, sont surtout néritiques. 

LE TRIAS 

Le Trias marin à Halorella a été découvert par Sir H. Hay-
den vers le col de Naïza Tash, entre l'Alichour Pamir et le 
Murg-Ab (II). Beaucoup plus à l'Ouest, dans le Darwaz, le 
Trias est représenté par 500 m. de conglomérats, de grès et de 
schistes, contenant des bancs à Meekoceras caprilensc MOJS., 
Myophoria ovata GOLDF., Pseudomonolis Telleri BITTN., Pseudo-
monotis tenuistriata BITTN. 

La fin des mouvements hercyniens laisse un régime troublé ; 
marqué par des oscillations positives et négatives et une phase 
volcanique très importante : basaltique, andésitique et rhyoli-
tique. 

Dans le Darwaz, A. von Krafft a démontré que l'activité vol 
canique avait débuté au Permien supérieur : les derniers bancs 
de calcaires à Fusulines étant interstratifiés avec des coulées 
basaltiques. 

Tout à fait dans le Sud, les « Panjal Traps » du Kashmir 
appartiennent également au Permien supérieur. 

En Afghanistan, la série volcanique prend une grande impor
tance ; elle s'étend de l'Hindou-Kouch à la Perse. Rhyolithes et 
tufs atteignent 500 m. d'épaisseur. J'ai pu démontrer en 1926 
(1) que l'activité volcanique (peut-être interrompue par quelques 
épisodes marins) avait duré jusqu'au Rhétien, daté par des 
couches à Baiera. 

Cet épisode continental va persister pendant toute la durée 
du Lias. 

LIAS ET JURASSIQUE 

Le Lias est essentiellement représenté par des couches à 
Végétaux, marnes, grès et schistes de faciès continental ou sub
continental. 
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Le Rhétien et tout le Lias de l'Hindou-Kouch afghan con
tiennent : 

Equi&etites ferganensis Sow. 
Coniopteris hymenophylloides BRONGN. 
Cladophlebis denticulata BRONGN. 
Gingko digilala BRONGN. 
Nilssonia orienlalis HEER. 
Podozamites lanceolatus L. et H. 
Baiera Simmondsi Sow. 

des fragments de bois silicitiés considérés comme : 

Cupressinoxylon orientale Sow. 

Dans le Nord du Pamir, les géologues russes ont trouvé les 
mêmes couches. Atteignant une puissance de 3.000 m., elles 
présentent des faciès semblables et sont du même âge. A la 
confirmalion de l'âge rhétien de la base des couches à Végé
taux, vient s'ajouter une donnée nouvelle : l'âge du sommet. 
Dans le Pamir, les couches à Plantes sont localement recou
vertes par des calcaires marins dont les plus anciens appar
tiennent au Bathonien. 

Le Lias à Végétaux est un niveau important puisqu'il contient 
des couches de charbon. Il est connu dans le Pamir septentrio
nal vers le poste militaire du Pamir, dans les vallées du Mourgh 
Ab et du Bartang ; il franchit l'Amou-Daria entre le Bartang 
et le Gount suivant un alignement NE-SW, en direction des 
affleurements du Nord de l'Hindou-Kouch, situés à 150 m. au 
SW. Cette solution de continuité ne laisse cependant aucun 
doute depuis que A. Labuntsov a retrouvé le Lias à Végétaux 
dans le Badakhchan afghan, aux environs de Faïzabad, à mi-
chemin environ entre les affleurements du Pamir et ceux de 
l'Hindou-Kouch. 

Toujours plus à l'Ouest, le Lias à Végétaux recouvre une par
tie de l'Ouest afghan et de la Perse ; on le suit jusqu'en Arabie 
et en Ethiopie ' . 

J U R A S S I Q U E M O Y E N E T S U P É R I E U R 

Douteux dans l'Hindou-Kouch, le Jurassique supérieur marin 
a été découvert en 1916, dans le Pamir, pur Sir H. Hayden. 
Aux environs de Kekchaki (ou Kakcheki) l'éminent géologue 
britannique a vu des calcaires à Céphalopodes contenant : 

1. CARPENTIER A . , LAMARE P . Végétaux fossiles du Yémen. B. S. Géol. Fr., 
(5), t. II, 1932, p. 83. 



Perisphinctespolyplocus REIN., Perisphinctes cf. frequens OPP., 
P. cf. Lothari OPP., Reneckeia cf. Brancoi, etc. Ces calcaires, 
considérés comme calloviens, sont connus à Kekchaki, au Sud 
du col de Naïga Tash et à Kara Sou, au Sud du Poste militaire 
du Pamir. 

Au Lac de Kutatyr, à 40 km. au Nord de Kekchaki, les 
géologues russes ont découvert un gisement bathonien, conte
nant : Oppelia fusca Q., 0. notahilis ROEM., Perisphinctes cf. 
leptus GEMM., Pholadomya Murchisoni Sow. , Alectryonia cos-
lata Sow. 

Le Lusitanien est représenté par des calcaires à Encrines et 
à Diceras. 

Cet ensemble fossilifère permet de dater avec plus de préci
sion les couches jurassiques du Pamir : les Schistes de Sarikol 
représentent les couches liasiques, tandis que le « Pamir Limes-
tone » comporte des couches marines appartenant au Batho
nien, au Callovien et au Lusitanien. 

LES MOUVEMENTS POST-JDRASSIQUES 

Dans son étude sur la géologie de l'Asie centrale (3), 
M. D. Mouchketov écrit (p. 136) : « L'orogénie kiméridgienne 
n'a été jusqu'à présent constatée que sur un petit nombre de 
points : à Manghychak, près du golfe de Karabougaz (Cas
pienne), dans les Pamirs du Nord et avec moins de certitude, 
au Ferghana et dans le Kara-Taou. » 

Pour s'en tenir aux régions qui nous intéressent ici, je dois 
rappeler que je fus le premier, en 1926, à signaler dans l'Hin
dou-Kouch ces mouvements que j'ai situés à la base du Crétacé 
(1, p. 90 et p. 134). J'ai précisé dès cette époque qu'il s'agissait 
d'une série de mouvements ayant duré pendant tout le Crétacé 
inférieur, mouvements marqués par des alternances de grès et 
de conglomérats rouges représentant des épisodes continentaux 
séparés par des épisodes lagunaires et même marins. 

Je maintiens cette opinion, d'ailleurs récemment confirmée 
par G . L. Yudin qui a noté les mêmes alternances dans le 
Pamir ( 6 ) . 

LE CRÉTACÉ ET LE NUM1IULITIQUE 

Au grand épisode continental du Crétacé inférieur succède 
une transgression marine. 

Dans l'Hindou-Kouch et dans le Pamir, on connaît des cal
caires fossilifères appartenant au Cénomanien, au Turonien et 
au Sénonien. Aux calcaires sénoniens font suite d'autres cal-



caires (nummulitiques) qui ne sont fossilifères, ni dans l'Hin
dou-Kouch, ni dans le Pamir. Ils se terminent par des couches 
gypsifères. 

Stratigraphie comparée de l 'Hindou-Kouch et du Pamir. 

HINDOU-KOUCH 
(FURON) 

PAMIR 
(NALIVKIN et YUDIN) 

Quaternaire continental gla
ciaire et post-glaciaire. 

Quaternaire continental gla
ciaire et post-glaciaire. 

Mouvements néogènes : Discordance 

Néogène continental. Néogène continental. 

Mouvements alpins : Discordance 

Nummulitique marin. 
Crétacé supérieur marin. 
Crétacé inf. continental et la-

gunaire. 

Nummulitique marin. 
Crétacé supérieur marin. 
Crétacé inf. continental et la

cunaire. 

Mouvements post-jurassiqués : Discordance 

Lias à Végétaux. 
Trias volcanique. 

Jurassique marin. 
Lias à Végétaux. 
Trias marin. 

Mouvements hercyniens Discordance 

Ouralo-Permien à Fusulines. 
Discordance. 

Carbonifère inf. et moyen. 
Dévonien marin. 

? 

Ouralo-Permien à Fusulines. 
? 

Carbonifère inf. et moyen. 
Dévonien marin. 
Cambro-silurien. 

Mouvements huroniens : Discordance 

Précambrien redressé. Précambrien redressé. 

MOUVEMENTS ALPINS, NÉOGÈNES ET QUATERNAIRES 

Une première série de mouvements orogéniques a lieu vers la 
fin du Nummulitique, tant dans l'Hindou-Kouch que dans le 
Pamir. La mise en place de certains granités qui ont métamor-
phisé les calcaires crétacés me paraissait devoir être fixée à 



cette époque. M. D. Nalivkin estime également que certaines 
intrusions sont d'âge alpin ( 5 , p. 86) ; M. G. Yudin exprime 
la même opinion ( 6 ) . 

Le massif émergé se démantèle immédiatement et nous avons 
d'énormes amas de conglomérats néogènes atteignant mille 
mètres d'épaisseur. 

Une nouvelle surrection provoque une nouvelle discordance, 
le dépôt de nouveaux conglomérats. Une période glaciaire 
importante laisse des dépôts morainiques appartenant à la fin 
du Néogène et au Quaternaire. 

CONCLUSIONS 

Les observations récentes des géologues russes du Pamir, 
jointes à celles que j'avais faites dans l'Hindou-Kouch, me per
mettent les conclusions suivantes : 

Le Pamir et VHindou-Kouch constituent un seul et même 
massif appartenant à une même, unité structurale. 

L'ensemble représente un grand anticlinorium dont la cou
verture tertiaire, secondaire et primaire, a été érodée dans toute 
la partie centrale. Cette zone axiale allongée S W - N E , la plus 
élevée (de 5.000 à 7.000 m.), cristalline et cristallophyllienne, 
s'ennoie à ses deux extrémités. Tout à fait à l'Ouest, en Afgha
nistan, c'est le col d'Ak-Robat (3.600 m.) ; tout à fait à l'Est, 
ce sont les cols de la région de Goumbaz (4.000 m.) ; dans ces 
zones de flexure, nous retrouvons une série sédimentaire com
plète, du Précambrien au Crétacé. 

La zone axiale est complètement ceinturée par une auréole de 
terrains primaires ; elle est bordée au Nord, à l'Est et à l'Ouest 
par des terrains plus récents, comprenant toute la série secon
daire et localement tertiaire. 

L'orographie générale du massif apparaît ainsi : 
a) une ligne de hauts-reliefs, dirigée SW-NE, ininterrompue 

sur 600 km. depuis le col d'Ak-Robat jusqu'au Vakhan : c'est 
l'Hindou-Kouch, situé sur la bordure sud du massif, avec sa 
ligne de hauts sommets atteignant 7.750 mètres. 

J6) des reliefs secondaires : les uns parallèles à l'Hindou Kouch 
comme les chaînes du Grand Pamir (7.000 m.) ; d'autres per
pendiculaires comme les Monts Khodja Mohammed. 
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LE NUMMULITIQUE DE SAINT-VALLIER-DE-THIEY 

(ALPES-MARITIMES). 

PAR Albert F. de Lapparent 1 . 

Dans la région de Saint-Vallier-de-Thiey, au Nord-Ouest de 
Grasse f Alpes-Maritimes), le Nummulitique est connu dans trois 
affleurements : 

Le plus occidental, dit de Castéou cVInfer, dans les gorges de 
la Siagne, restreint à quelques mètres carrés, contient en abon
dance la faune décrite par Boussac 2 ; il faut y ajouter : Cyrena 
valdensis BOUSSAC, Natica cf. Vapincana D'ORB., Bayana Stygis 
BRONGN., Cerithium laterostrictum BOUSSAC, ce qui confirme 
bien son attribution au Priabonien inférieur à faciès littoral. Il 
repose sur le Cénomanien dans une petite cuvette synclinale ; à 
l'Ouest, il est chevauché par une haute falaise de dolomies juras
siques présentant à sa base un grand développement de roches 
broyées que Ton avait pu prendre autrefois pour des poudingues 
miocènes 3. 

A Saint- Vallier même, le Nummulitique affecte une disposi
tion synclinale dissymétrique, et repose également sur le Céno
manien. M. Guébhard 4 a donné une coupe précise du flanc sud. 
Au pont de la route de Castellane sur le vallon de la Combe, les 
couches du flanc nord sont verticales, et présentent, du Nord au 
Sud, la succession suivante : 

1° le Cénomanien à Ostrea colnmha DESH. et Orbilolina concava 
LMK ; 

2° des grès et des poudingues à Numinulites atacicus LEVJI . , petites 
Nummulites, débris d'Oursins ; 

3" un banc de poudingues à gros galets cénomaniens ; 
4° des grès à Nummulites atacicus, N. uroniensis HEIM et petites 

Nummulites ; 
5° des marnes à A^. slriatus B R U G . et nombreuses OrLhophrag 

mines. 

1. Note présentée à la séance du 19 mars 1934 . 
2. Stratigr. Nummul. alpin, p. 1 0 0 , 1 9 1 2 . 

3. GUÉBHARD. Carte géolog. au 80 .000 E du SW du Déi artement des A.3M, 
VIII' Congr. géol. internat. 1900. 

4. fi. S. G. F. ( 4 ) , t. II, 1902 , p. 552 . 



L'épaisseur tolale des couches nummulitiques est d'une quinzaine 
de mètres. Au-dessus, viennent les poudingues de Sainte-Luce, trans-
gressifs et discordants, qui sont très probablement d'âge miocène. 

A l'Est de Saint-Vallier, non loin du col du Pilon, l'affleure
ment de Fontmichel présente une curieuse structure en écailles, 
qui avait, jusqu'ici, passé inaperçue. Une coupe suivant le val
lon transversal de Feissolade (fig. 1) montre, à 500 m. au Nord-
Est de la Route Nationale N° 85, une lame de calcaires portlan-
diens assez broyés, poussée vers le Sud par-dessus les marnes à 

FIG. 1.— Carte des environs de Fontmichel, près Saint-Vallier ( A . M . ) 
Echelle : I /20.000. 

/'.Jurassique supérieur; c, Ncocomien ; e, Nummulitique ; m, poudingues miocènes 
à galets de roches éruptives. 

Orthophragmines ; cette lame, épaisse seulement de deux à trois 
mètres, supporte des grès à grandes Nummulites, ployés en syn
clinal, et qui sont à leur tour chevauchés par du Jurassique supé
rieur, dont plusieurs niveaux présentent de beaux exemples de 
roches broyées. Dans le thalweg, par suite de l'érosion plus pro
fonde, on peut voiries calcaires marneux à Bélemnites du Néo-
comien, très bouleversés, intercalés entre le poudingue de base 
nummulitique à galets cénomaniens, et le' Jurassique en bancs 
verticaux qui s'enracinent sous ce Néocomien. 

Au N-E de la maison de Fontmichel, on retrouve une coupe 
analogue (fig. 2, coupe I) : le Nummulique, replié en deux syn
clinaux fortement déversés au Sud, y est très fossilifère. Les 



sables et grès contiennent Nummulites uroniensis HEIM [ A . et 
B . ] l , N. Brongniarti ARCH. et H., des Nummulites de petite taille, 
et Orthophragmina discus RUT. ; dans les marnes, on trouve en 

FIG. 2. — Coupes du Nummulitique de Fontmichel. 
Echelle : 1/5.000 

j , calcaires blancs portlandiens ; e (, grès lutétiens à grandes Nummulites ; e 3-\ 
marno-calcaires priaboniens à petites Nummulites et Orthophragmines ; m, 
poudingues miocènes à galets de roches éruptives. 

N. B. — L'emplacement des coupes est porté sur la carte de la ûg. 1. 

abondance : N. striatus BRUG., Operculina ammonea LEYM. 
Orthophragmina Pratti MICH. 0. sella D'ARCH., 0. discus RÛT., 
0. scalaris SCHLUMB. Une lame de calcaire portlandien à pendage 
de 20° vers le Nord, apparaît, ici encore, au milieu du Tertiaire 
et chevauche les grès à grandes Nummulites renversés pardessus 
les marnes à Orthophragmines du synclinal inférieur. Cette lame 
jurassique se suit jusqu'à la traversée du vallon de Saint-Paul ; 

1. M. H. Douvillé avait déjà signalé la présence de N. ur.yniensis à Saint-Vallier, 
C. B. som. S. G. F., 1921, p.' 53. 

24 août 1934. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 6 

Coupe n 

Coupe I 



au delà vers l'Est, elle se termine en un simple bombement 
anticlinal. 

De plus, auN-E de la villa Maure (fig. 2, coupe II), dans ce 
même vallon de Saint-Paul, on voit une nouvelle écaille juras
sique, plus inférieure et de faible étendue, sortir à travers le 
Tertiaire et chevaucher cette fois les argiles et poudingues où 
dominent des blocs roulés de roches éruptives à Augite et à 
Amphibole [Labradorites des auteurs). Vers le S-E, cette lame 
se redresse très vite, et bientôt des grès nummulitiques s'inter
calent entre le Portlandien vertical et les poudingues ; puis le 
Jurassique disparaît complètement. 

De ces observations on peut tirer les conclusions sui
vantes : 

1° Dans le vallon de Saint-Paul, on trouve bien du Nummu
litique jusqu'à environ 140. m d'altitude au-dessus des calcaires port-
landiens de la Villa Maure 1 . Mais des écailles jurassiques ont 
replié le Tertiaire dans deux ou même trois charnières syncli-
nales plus ou moins étirées, et les pendages vers le Nord ne 
sont pas constants sur toute la hauteur. Nulle part, aux environs 
de Saint-Vallier, l'ensemble du Nummulitique ne paraît dépasser 
une quinzaine de mètres d'épaisseur. 

2° A Saint-Vallier comme à Fontmichel, on se trouve amené 
à distinguer seulement deux niveaux nummulitiques : 

à la partie supérieure, les marnes à petites Nummulites et 
Orthophragmines représenteraient le Priabonien ; 

au-dessous, un niveau, surtout gréseux, contenant à la fois des 
grandes Nummulites (Ar. uroniensis, N. Brongniart.i,N. atacicus) 
et d'autres de petite taille, serait Lutétien, sans qu'il paraisse 
possible ici d'établir des subdivisions dans cet étage. Ce niveau 
à grandes Nummulites repose toujours directement sur le Juras
sique ou le Crétacé, de sorte que l'Eocène inférieur ne serait pas 
représenté dans cette région. 

Le fait que l'on trouve N. uroniensis jusqu'au contact des 
marnes à Orthophragmines, et que, d'autre part, le passage pro
gressif des grès aux marnes indique une sédimentation continue, 
compliquée d'ailleurs de multiples variations latérales de faciès, 
ne semble pas permettre ici la distinction d'un étage auversien, 
auquel Boussac avait cru pouvoir attribuer « les conglomérats et 
grès à N. perforatus'1 » . Par contre, la transgression du Priabo-

1. Cf. L . MAURICE, CR. Acad.Sc, t. 178, 1 9 2 4 , p. 5 0 1 . 
2. J. Boussac pensait que TV. uroniensis « ne se distingue des formes typiques 

[de N. perforalus] par aucun caractère constant ». Puléontol. Nam.- alpin., 1911 , 
p. 7 3 . 



nien par rapport au Lutétien, si bien mise en évidence par cet 
auteur dans les Alpes Occidentales, est observable non seule
ment à Castéou d'Infer où le Priabonien à faciès littoral existe 
seul, mais encore à Fontmichel, où les marnes à Orthophrag
mines débordent les grès lutétiens et viennent reposer directe
ment sur le Jurassique. 

3° Bien que la discordance ne soit pas aussi nette que dans 
les régions voisines, l'existence d'ondulations ou plissements 
anté-nummulitiques, c'est-à-dire, ici, anté-lutétiens, paraît cer
taine à Saint-Vallier. Gela ressort du fait que le Nummulitique 
repose indifféremment sur le Cénomanien, le Néocomien ou le 
Portlandien, et qu'il débute par un conglomérat de base à élé
ments locaux, très irrégulièrement localisé, comme cela est la 
règle dans le cas de transgression sur un pays accidenté de 
reliefs. — En outre, les poudingues de Sainte-Luce, et les pou
dingues à galets de roches éruptives, d'âge non point bartonien 
mais miocène 1 , sont transgressifs et discordants sur le Nummu
litique, le Crétacé et le Jurassique. Par là se trouve mise en 
évidence l'existence d'une phase de plissements post-priabo-
nienne et anté-miocène, qu'il y a tout lieu de rattacher à la 
phase alpine oligocène ou paroxysme alpin. Cette phase a été 
très exactement datée par Boussac, à Barrême, entre le Lattor-
fien et le Stampien ; mais dans des zones plus internes elle a 
peut-être commencé dès le début de l'Oligocène. — Enfin, les 
poudingues miocènes de Sainte-Luce sont plissés ; à Mauvans, 
sur la route de Saint-Cézaire, des poudingues analogues sont 
localement chevauchés par du Jurassique ; et à Fontmichel, 
l'écaillé jurassique la plus inférieure repose par dessus les pou
dingues à éléments de roches éruptives (fig. 2, coupe II) ; ces 
mouvements dateraient de la phase alpine post-miocène, connue 
dans la région de Vence, et dont l'âge post-pontien a pu être 
précisé sur les bords du Bassin de Digne. 

Il convient d'ajouter que les écailles jurassiques de Fontmichel 
sont toutes enracinées ; le chevauchement supérieur lui-même, 
qui ne paraît pas dépasser une centaine de mètres d'amplitude, 
se rattache vers l'Ouest à la série renversée de la Chèvre d'Or, 
et se termine périclinalement à Castelas, au Nord de Saint-
Vallier. 

1. Cf. GUKBHARH, B. S. G. F. (4), t. II, 1902, p. 885 ; L. BERTRAND, Bail. Carte 
Géol. France, t. XXIII, n° 136, 1913, p. 25 



FLORULE STAMPIENNE DE DALLET 

(PUY-DE-DÔME) 

PAR P. M a r t y ET M . Vergne *. 

PLAKCHE. A ET B . 

STRATIGRAPHIE 

PAR Michel Vergne. 

Sur la rive gauche de l'Allier, en face du village de Dallet 
(Puy-de-Dôme), les coteaux marneux oligocènes forment une 
crête parallèle au cours d'eau et leurs gradins successifs sont 
couronnés par une série de terrasses alluviales signalées en par
ticulier par J. Giraud dans ses Etudes géologiques sur la.Lima.gne 
d'Auvergne, 1902. 

Tout près d'un pointement pépéritique dont la description 
détaillée a été donnée par le même auteur et au point où la 
route de Dallet à Lempdes (Puy-de-Dôme) entame légèrement la 
base de la colline, à la cote 350, on voit les couches relevées au 
contact des pépérites. 

Les roches ont une inclinaison d'environ 30°. Leur zone fossi
lifère a l m. 20 d'épaisseur, elle est constituée par des bancs 
marneux entre lesquels et surtout au sommet s'intercalent par
fois des lits argileux très minces (2 à 3 cm.). 

Les marnes de la base sont plus ou moins métamorphisées, 
légèrement cristallines et très dures. 

Les couches fossilifères au nombre d'une dizaine sont interca
lées entre les différents bancs marneux, les empreintes végétales 
sont très nombreuses, enchevêtrées à tel point qu'il est souvent 
difficile de reconnaître les espèces, celles-ci pour la plupart ne 
sont représentées que par des fragments de feuilles. 

Parfois dans les bancs eux-mêmes, qui, par suite de la présence 
de ces nombreux restes fossiles, se séparent facilement les uns 
des autres, on trouve des empreintes isolées presque toujours 
très belles. 

1. Noie présentée à la séance du 5 mars 1934. 



PALÉONTOLOGIE 

PAU Pierre M a r t y . 

INTRODUCTION 

Un premier coup d'œil jeté sur les empreintes végétales décou
vertes par M. Vergne suggère la possibilité de déterminations 
très sures. Les feuilles, en général entières, posées à plat, se 
détachent en brun roux foncé sur le gris perle du calcaire mar
neux qui les moule. Mais, sous la loupe, l'impression change. A 
part en ce qui touche certaines d'entre elles, Saule, Pistachier, 
Hakea, Podogonium, Callistemophyllum, la nervation ultime est 
si peu indiquée, d'apparence si fugace que, même en faisant 
varier l'angle d'incidence d'une lumière rasante, on croit la 
deviner plutôt qu'on ne la voit ; et, dans son rendu par le dessin, 
on obéit ainsi, malgré soi, à une sorte de suggestion. Or, la ner
vation de deuxième et de troisième ordre ayant une importance 
primordiale lorsqu'il s'agit de spécifier une feuille, il y a là une 
carence qui jette sur la détermination un doute; et ainsi, la 
florule fossile en question perd une partie de sa valeur documentaire. 

J'ai d'abord pense que cette quasi imperceptibilité de la ner
vation à partir du second ordre, que l'on constate chez beaucoup 
de feuilles, tient à une lacune de fossilisation, au grain assez 
grossier de la roche. Mais tel n'est pas le cas, puisque les linéa
ments les plus ténus de certaines espèces sont très nets. En 
réalité, nous nous trouvons en présence des nervi ohsoleti des 
paléontologistes, de ces nervures noyées dans un parenchyme 
épais, comme on en trouve dans beaucoup de plantes à feuilles 
persistantes coriaces, des régions sèches delazone intertropicale. 
Et c'est là une observation intéressante à noter touchant le cli
mat et le milieu où vivait la florule de Dallet, observation con
firmée, d'ailleurs, par les aptitudes biologiques des espèces qui 
la composent. L'incertitude relative de certaines déterminations, 
résultant de ce fait, sera indiquée dans les conclusions de cette 
note et compte en sera tenu quant au degré de crédibilité que 
ces conclusions renferment. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES 

CONIFÈRES. 

Podocarpus gypsorum SAP. (Marquis de Saporta : Études sur la végéta
tion du Sud-Est de laFrance à l'Époque tertiaire (pl. 3, fig 9), Pl. A, 
fig. 1. 



Feuilles très nombreuses, allongées, à bords parallèles, atténuées à 
la base et au sommet, en gouttière, à marge un peu enroulée. Iden
tiques à l'espèce sannoisienne des gypses d'Aix et très voisine aussi 
de P. Lindleyana SAP. de même provenance. Saporta considère avec 
raison P. cjypsorum comme allié de près à P. ensifolia R . BR. et 
Chilina Rien, du Chili. Les Podocarpus sont des Conifères presque 
toutes tropicales, répandues dans les Andes, en Australie et dans 
l'Afrique Australe. Quelques espèces existent au Japon. 

SALICINÉES. 

Salix média I-IEER (Heer : Flora tertiaria Helvetise, t. I I , pl. L X V I I I , 

fig. 14-19. — Saporta : Recherches sur le niveau aquilanien de 
Manosque (Pl. X V I I I , fig. 8). Pl. A, fig. 2-3. 

Deux feuilles, mutilées à la base et au sommet, mais dont la 
nervation bien conservée indique, sans doute possible, qu'elles 
ont appartenu à un Saule et qui, par la forme de leur contour 
non denté et leurs nervures secondaires très nombreuses, se 
rattachent normalement au S . média, lequel va de l'Aquitanien 
de Manosque au ïortonien d'OEningen. Ni Heer, ni Saporta 
n'indiquent ses affinités avec les Saules actuels. Il me paraît 
voisin du S. capensis par la densité de sa nervation secondaire 
et du S. canariensis par ses feuilles à bords entiers et s'apparente 
ainsi avec les formes thermophiles du genre. J'ai signalé 
(P. Marty : Florule stampienne de Ravel et de Lezoux (Puy-de-
Dôme), Bull. Soc. Géol. de F., 4 E série, t. XXIX, 1929) une 
capsule de Saule dans le Stampien supérieur de Lezoux. 

LAURINÉES. 

Cinnamomum Scheuchzeri HEER (Boulay : Flore fossile de Gergovie). 
Pl. A, fig. 4-5. 

Cette espèce, qui se trouve dans l'Aquitanien de Gergovie, a 
donné lieu, de la part de Heer, Saporta, Fritel, etc., à des éludes 
assez approfondies pour qu'il soit utile d'y revenir. C'est une 
sous-forme du C. polymorphum HEER, étroitement allié aux 
Camphriers d'Extrênre-Orient, C. camphora NÉES, C. peduncu-
laf.um NÉES, C. alhifforum BL. , qui occupent actuellement, 
dit l'abbé Depape, un triangle dont les sommets sont situés dans 
la partie occidentale de l'Inde anglaise, au Japon et en Australie. 
Le C. Scheuchzeri s'est maintenu en Auvergne jusqu'au Miocène 
supérieur. Pour le retrouver au Pliocène, il faut descendre dans 
la fosse rhodanienne. 



COLUMNIFÈRES. 

Bombax Vergnei, nov. sp., pl. A, fig. 6-8. 

Feuilles obovales, spatulées, légèrement émarginées au sommet, 
longuement décurrentes sur un pétiole épais et court ; nervure pri
maire forte; nervures secondaires au nombre de 8-10, paires émises 
sous un angle très ouvert, presque droit, parfois un peu réfléchies, se 
raccordant entre elles près de la marge en arceaux surbaissés et for
mant, par leur ensemble, une sorte de nervure bordière continue, à 
parcours ondulé ; entre chacune des nervures secondaires, et parallè
lement àelles, uneet parfois deux intercalaires, simples ou bifurquées, 
atteignent la nervure marginale ; réseau tertiaire invisible. 

Ces feuilles ressemblent, si complètement par leur forme à 
celles de Bumelia spathulata qu ' on serait t enté de les confondre . 
Mais elles en dilfèrent par le nombre double de leurs nervures 
secondaires, par l 'angle d 'émission beaucoup plus ouvert de 
cel les-c i , par des anastomoses marginales formant des arcs 
beaucoup plus surbaissés, par l 'existence de longues intercalaires 
arrivant à la nervure bordière et qui n'existent pas dans les 
feuilles de Bumelia. 

Tous les caractères qui viennent d'être énumérés se retrouvent, 
par contre , chez Bombax floribundum SWARTZ, du Brésil (voir 
pl . B, fig. c ) . Mais il serait hasardeux de proposer une assimi
lation spécifique entre deux formes séparées par une période 
aussi longue que celle qui s ' interpose entre l 'Ol igocène et l 'Ho lo -
cène. Je crois donc plus prudent d'inscrire le fossile de la 
L imagne sous un n o m nouveau, en priant le naturaliste auquel 
en est due la découver te de bien vouloir en accepter la dédicace. 
Je n'ai, en effet, rien vu , dans la l ittérature paléobotanique , qui 
puisse lui être ass imi l é ; mais j e rappellerai que Saporta a figuré, 
de l 'Ol igocène de Provence , de très belles fleurs de Bombax, 
Bombax sepultiflorum SAP. 

ANACARDIACÉICS. 

Pistacia terebinthus L. (fossilis). Pl. A, fig. 9-22. Terme de comparaison, 
pl. B, fig. J, k. 

Folioles parfois, mais rarement, mucronulées (fig. 21), elliptiques 
(fig. 10-17) ou obovales tronquées, émarginées, sessiles; nervures 
secondaires en nombre variable, presque toujours doublement bifur
quées et comme arborisées avant d'atteindre la marge, localement 
repliées l'une sur l'autre (fig. 10), émises sous un angle variable, mais 
souvent très ouvert (fig. 21-22), nombreuses intercalaires courant 



1 : Podocarpus gypsnrum. —^2-3 : Salix média.— 4-5 : Cinnamomum Scheuch
zeri. — 6-8 : Bombax Vergnei. — 9-22 : Pislacia lerebinlhus fossilis. — 23 : Ara-
lia zachariensis. — 24-30 : Hakea obscurala. — 31-32 : Palteodendron gypso-
philum. — 33 : Podogonium Knorii. 

PL. A 



parallèlement aux secondaires et se raccordant, à mi-chemin de la 
m irge, avec des tertiaires obliques par rapport aux secondaires, 
simples ou dichotomes. 

A propos de Bombax Vergnei, j 'ai souligné combien il est peu 
probable que des espèces oligocènes se soient conservées telles 
quelles jusqu'à nos jours. Le fait est extrêmement rare, mais il 
en est ainsi, pourtant, de quelques-unes comme le Gingko.ou le 
Lierre, ce dernier fixé dans ses traits actuels dès l'Eocène. C'est, 
de même, le ces pour le Térébinthe (Pl. B, fig. j . k.), aussi m'a-
t-il semblé ne devoir distinguer les feuilles fossiles de la Limagne 
des feuilles vivantes de la Provence que par l'adjectif fossilis, 
instauré par M . Laurent pour les linnéons tertiaires des jorda-
nons actuels. 

Le Sannoisien de Ronzon a livré à Marion : Pistacia oligoce-
nica MAR. (Marion : Plantes fossiles de Ronzon, pl. II, fig. 30-
36) et Saporta a fait connaître, du même horizon (Révision de la 
flore des gypses d'Aix, pl. X V , fig. l-3o) P. reddila SAP. et 
P. aquensis, SAP., le premier presque identique au Térébinthe, 
le second au Lentisque. Les deux espèces, qui font partie de la 
flore de l'Olivier, s'hybridentd'ailleurs sous nos yeux pour donner 
le P. lentisco-terebinthes SAP. et MAR. actuel. Dans le Téré
binthe, la feuille comporte une foliole terminale, impaire, qui 
manque dans le Lentisque. J'ai figuré (pl. A, fig. 9) un petit 
débris trifolié, trop fruste pour en faire grand état, mais qui, 
s'il appartient réellement à la même espèce que les folioles 
éparses et bien caractérisées qui l'accompagnent, confirme, par sa 
foliole terminale impaire, l'attribution du Pistachier fossile du 
Puy-de-Dôme au Térébinthe plutôt qu'au Lentisque. 

ARALIACÉES. 

Aralia zachariensis S A P . (Saporla : Études, pl. IX, fig. 2). Pl. A, 
fig. 23. 

L'organe foliaire, feuille ou foliole, dont il s'agit, est caractérisé 
par sa forme obovale, ses nervures secondaires peu distinctes des ter
tiaires, flexueusement anastomosées entre elles et surtout par son 
réseau ultime à mailles en losanges allongés et délimités par des vei
nules parallèles, les unes à la nervure médiane, les autres aux nervures 
secondaires. Ce mode de nervation est rare; il se trouve dans les 
feuilles de quelques Daphne et de quelques Ardisia et Pleiomeris. 
Mais, clans ce cas, la nervation est beaucoup plus dense et le compor
tement des secondaires différent. 

Par tout ce qu'on en voit, l'organe foliaire en question me 
semble concorder d'une façon satisfaisante avec les folioles 



d'Aralia zachariensis duStampiendeSaint-Zacharie. Saporta rap
proche avec raison l'empreinte de Provence d'un Sciadophyllum 
(Aralia), à huit folioles palmées, non spécifié, de l'Amérique 
centrale, dont il donne une figure. 

Il n'en est pas moins vrai que la détermination de l'empreinte 
ici décrite reste douteuse. 

MYRTACÉES. 

Callistemophyllum priscum S A P . (Saporla : Études, t, 1, pl. XIV. 
fig. 2). Pl. B, fig. 1-2. Terme de comparaison, fig. a). 

Par ses nervures secondaires denses, arquées, venant se rac
corder à une étroite nervure marginale, par son réseau tertiaire 
formé de mailles losangiques, étirées transversalement, cette 
espèce se rattache aux Myrtacées. Elle me paraît morphologique
ment identique au C. priscum SAP. du Sannoisien d'Aix, que 
Saporta rapproche des Callistemon speciosum D. G. et C. sali-
gnum D. G. d'Australie. Je reproduis une feuille de cette der
nière espèce, qui se confond presque absolument avec les deux 
beaux fossiles de la Limague. Ceux-ci ont, de par ailleurs, une 
intime ressemblance avec une autre Myrtacée éocène, Eucalyptus 
Geinizi HEER. 

PROTÉACÉES. 

Hakea ohscurata SAP. (Saporta : Éludes, 2 e partie, pl. V, fig. 5). 
Pl. A, fig. 24-30, terme de comparaison, pl. B, fig. h. 

L'espèce du Stampien de Camoins-les-Bains, en Provence, 
connue par un exemplaire unique, est ici bien mieux représentée, 
car c'est, avec le Podocarpus et le Pistacia, la forme qui domine 
parmi les feuilles fossiles qu'a recueillies M. Vergne. Saporta 
compare H. obscurata aux H. marginata R . BR. , stenocarpa 
R . BR. et oleifolia R . Br,. Au pétiole et à la dimension près, 
cette espèce me semble également très voisine de Protea glabrata 
THCNB., du Cap; dont je reproduis ici une feuille. On y retrouve, 
en particulier, cette arborisation enchevêtrée des nervures secon
daires et tertiaires si caractéristiques de beaucoup de Protéacées. 

Palseodendron gypsophilum SAP. (Saporta : Études, l™ partie, pl. VIII, 
fig. 1). Pl. A, fig. 31-32, terme de comparaison, pl. B, fig. g. 

Cette espèce, rattachée à un genre paléontologique, a été 
découverte par Saporta dans le Sannoisien d'Aix et très juste
ment rapprochée par lui de Protea caulescens Enr. actuel d'Abys-
sinie. Les deux feuilles de Dallet, quoique paraissant bien appar
tenir à la même espèce, sont trop incomplètement caractérisées 
pour ne pas laisser un doute quant à leur détermination. 



PL. B . 

1-2 : Callistemophgllum priseum. — 3 : Dalbergia bella. — 4-5 : Cesalpiniles 
ignntus. — 6 : Phyllites primas cf. Cassia. — 7-9 : Phyllites secundus cf. C.is-
sia. - io : Phyllites cf. Acacia.. — 11-12 : Fleurs de Légumineuses. — 13-14 : Olea 
proxima. — a : Callistemon salignnm. — b : Dalbergia mirabilis. — c : Bombax 
floribundum. — d : Commilobium polygalsef'olium. — e : Cassia ovalifolia. — 
f : Nololea longifolia. — g : Protea caulescens. — h : Protea glabrata. — i : Cas-
sia crisla. — j - k : Pistacia terebinthus. 



LÉGUMINEUSES. 

Podogonium Knorii HEER. (HEER : Flora tertiaria Helveliœ, t. III, 
pl. CXXXV, fig. 8). Pl. A, fig. 33. 

Ce genre éteint a été créé par Heer pour des feuilles de Légu
mineuses dont les folioles présentent d'un côté une nervure sub
marginale, longuement remontante, qui n'existe pas de l'autre 
côté, ce qui donne à la foliole une nervation asymétrique. Cette 
disposition se retrouve chez plusieurs légumineuses actuelles, 
comme Cassia bïfoliata D. C , par exemple; mais, dans ce cas, 
le nombre des folioles se réduit à deux, tandis qu'il est beaucoup 
plus élevé chez les Podongonium fossiles. La foliole du Stampien 
de la Limagne me paraît être strictement identique à celles du 
Tortonien d'OEningen, figurées par Heer. 

Dalbergia bella HEER. (HEER : Fl. lert. Hel., t. III. pl. CXXXIII, fig. 14-
19). Pl. B, fig. 3, terme de comparaison, fig. b. 

La foliole fossile de Dallet est identique à celles du Tortonien 
d'OEningen. lesquelles se confondent presque avec celles du 
D. mirabilis D. C , actuel, des Indes orientales, dont je donne 
une figure à titre de comparaison. 

Cesalpinites ignotus, S A P . (Saporta, Études, 2° partie, pl. VIII, fig. 9). 
Pl. II, fig. 4-5. Terme de comparaison, fig. d. 

Comme son nom l'indique, cette espèce est des plus douteuses 
elle l'est aussi bien à Dallet que dans le Stampien de Saint-Jean 
de Garguier, la nervation des folioles faisant, de part et d'autre, 
à peu près complètement défaut. Si l'on s'en tient à ce qui est 
visible, et surtout à la forme générale, assez particulière, on 
peut, à la rigueur, la rapprocher de certains Colutea, Psoralea, 
Edwardsia, mais plus encore de Commilohium polygalœfolium 
BENTH., du Brésil, ainsi que le montre la foliole de cette espèce 
figurée pl. B. 

Phyllites primus, cf. Cassia. — PI. B, fig. 6 ; terme de comparaison 
fig. e. 

Foliole paraissant voisine de celles de Cassia ovalifolia M A R T . et 
GAL. actuel, du Brésil. 

Phyllites secundus cf. Cassia. — Pl. B, fig. 7-9 ; terme de comparaison 
fig. i. 

Folioles paraissant très voisines de celles de Cassia crista MILL. 

actuel, de l 'Amérique tropicale. 



Phyllites cf. Aeacia. — Pl. B, fig-. 10. 

Folioles comparables à celles de plusieurs Mimosées. 

Je n'ai pas trouvé, dans la littérature paléontologique, de 
folioles auxquelles celles de trois Légumineuses puissent être 
strictement assimilées ; et, comme elles ne m'ont pas semblé 
assez caractérisées pour les spécifier, j'ai cru plus prudent de les 
ranger dans cette catégorie de formes indéterminées que l'on 
désigne, en paléobolanique, sous le nom générique de Phyl
lites. Leur attribution à trois espèces distinctes de Légumi
neuses tropicales ne me paraît cependant pas faire de doute et 
est confirmée par les nombreux calices de cette famille (Pl. B, 
fig. 11-12) dont les dalles calcaires sont parsemées. 

OLÉINÉES. 

Olea proxima S A P . (Saporta : Révision de la Flore des gypses d'Aix, 
pl. X, fig-. 10) ; pl. B, fig. 13-14 ; terme de comparaison fig. f. 
« Ce sont, dit Saporta, des feuilles coriaces, entières, munies d'un 

court pétiole, lancéolées, plus étroites que celles de VOlea europœa 
auquel elles ressemblent beaucoup, et terminées supérieurement par 
une pointe plus fine, caractère qui les rapproche de VOlea lancea 
L A M . , des Iles Maurice et Bourbon ; en sorte que la forme fossile 
semble tenir le milieu entre ces deux espèces, tout en se rapprochant 
davantage de l'O. europœa actuel ». 

On peut également rapprocher 0. proxima — dont nous ne 
connaissons d'ailleurs pas le sommet, en ce qui touche les 
feuilles de la Limagne, de Notelea longifolia, R. Br. d'Austra
lie (Pl. B, fig. f). Malgré ces ressemblances, les fossiles dont 
nous nous occupons ici sont trop incomplètement caractérisés 
pour que leur détermination indique plus qu'une probabilité. 

CONCLUSIONS 

Les conclusions de l'étude qui précède porteront sur les rap
ports chronologiques entre la florale ici envisagée et les flores 
connues qui s'en rapprochent le plus ; sur les rapports avec la 
flore actuelle considérée dans sa répartition géographique, enfin 
sur la physionomie de cette florale et sur le climat sous lequel 
elle vivait. 

I. — Il convient de rappeler d'abord que Palaeodendron gyp-
sophilum, Caesalpinites ignotus, les deux Phyllites cf. Cassia, 
Phyllites cf. Acacia et Olea prisca sont des espèces douteuses 



dont il est plus sage de ne pas faire état. Après ces élimina
tions, restent : Podocarpus gpsorum, Salix média, Cinnamomum 
Scheuchzeri, Pistacia terehinthus fossilis, Callistemophyllum 
priseum, Hakea obscurata, Podogonium Knorii et Dalbergia 
bella, soit huit espèces, Bombax Vergnei, espèce nouvelle, ne 
devant pas, comme telle, entrer ici en ligne de compte. 

Sur ces huit espèces, trois : Podocarpus gypsorum, Pistacia 
terebinthus fossilis et Callistemophyllum priseum viennent du 
Sannoisien ; une, Hakea obscurata, est stampienne ; deux, Salix 
média et Cinnamomum Scheuchzeri sont aquitaniennes et post-
aquitaniennes ; et les deux dernières, Podogonium Knorii et 
Dalbergia bella, miocènes. 

Si l'on cherche un niveau chronologique moyen entre ces 
divers horizons de provenance, on le trouve dans le Stampien 
supérieur, ce qui concorde avec les données de la paléontologie 
animale et de la stratigraphie. 

II. — Au point de vue de la répartition géographique des 
espèces actuelles considérées comme les homologues de celles 
du Stampien la Limagne, nous constatons que Pistacia ter-ebin-
thus appartient à la région circumméditerranéenne, Salix cana-
riensis à la côte occidentale de l'Afrique, Protea glabrata à la 
partie australe de ce continent, Cinnamomum camphora et Dal
bergia mirabilis aux Indes orientales, Bombax floribundum au 
Brésil, et Podocarpus ensifolia à l'Australie. C'est donc dans la 
région intertropicale ou tropicale du Globe, où, au niveau de la 
mer, la température moyenne annuelle oscille autour de 4- 25°, 
que nous retrouvons les représentants actuels de la florule stam
pienne de Dallet. Et tel devait être, en effet, le caractère ther
mique de son climat, climat littoral, puisque les sédiments qui 
renferment les débris de cette flore ont livré aux récentes et 
belles recherches de M. L. Dangeard^ un plancton marin. Si, 
d'ailleurs, nous faisions entrer en ligne de compte les espèces éli
minées comme douteuses, les résultats resteraient sensiblement 
concordants. Palseodendron gypsophilum, Oleaproxima, sont des 
espèces sannoisiennes, Aralia zachariensis, Csesalpiniles ignotus 
des espèces stampiennes de la Provence. En recherchant l'habi
tat des homologues actuels de ces espèces, nous constatons que 
ceux du Csesalpiniles et de VAralia appartiennent à l'Amérique 
du Sud, celui du Palxodendron à l'Abyssinie, celui de YOlea, 
enfin, aux Iles Maurice et Bourbon. 

III. — Un caractère imprévu de la florule de Dallet est son 
indépendance complète vis-à-vis de celle, pourtant si voisine, 
du Stampien de Ravel et de Lezoux (P. Marty : Florule stam-
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pienne de Ravel et de Lezoux. Bull. Soc. Géol. de Fr., 4 c sér . , 
t. X X I X , 1929). Pas une espèce commune aux deux gisements : 
si bien qu'on pourrait douter à première vue de leur contempora-
néité. Mais cette différence de composition cesse d'être anor
male lorsqu'on fait intervenir le facteur station. La florule de 
Ravel-Lezoux, avec ses Amentacées à feuilles caduques, ses 
Nymphaecées, ses Magnolia, dénote une station fraîche et 
humide, donc montagnarde. Celle des environs du Puy-de-Mur, 
avec ses Pistachiers, ses Protéacées, ses Mimosées, caractérise 
une station aride, sèche et ensoleillée, donc de plaine. A plu
sieurs reprises, Saporta insiste sur de tels contrastes entre les 
flores pourtant synchroniques des multiples gisements de l'Oli
gocène provençal. Même diversité, d'ailleurs, entre les florales 
stampiennes de la Limagne et les flores sannoisiennes de Ronzon 
d'une part et aquitanienne de Gergovie de l'autre. Dans l'Oligo
cène d'Auvergne, chaque station a sa physionomie propre, à 
l'inverse de l'unité fondamentale si frappante des flores pon-
tiennes, plaisanciennes, astiennes, de la même région, flores 
entre l'habitat desquelles les différences altitudinaires étaient 
relativement faibles. Et ce fait indique pour l'Oligocène de la 
Limagne, une diversité orographique que la stratigraphie ne 
faisait, me semble-t-il, nullement prévoir. 

Il reste à examiner, d'un coup d'œil rapide, les rapports entre 
cette florule et les flores classiques des grandes provinces bota
niques de l'Oligocène. Je me bornerai à dire que ces rapports 
sont faibles vis-à-vis des bassins du Nord et de l'Est, Mayence, 
Helvétie, région austro-hongroise. Plus de la moitié par contre 
des espèces de la Limagne provient du bassin provençal. Même 
au Stampien supérieur, alors que, par un jeu de bascule, la 
Limagne s'était détachée de la Provence pour devenir tributaire 
de la mer parisienne, sa flore était encore restée comme un 
rameau du tronc méditerranéen. Au contraire, lorsque, long
temps après, vers la fin du Miocène, nous pouvons renouer le fil 
de l'histoire paléobotanique d'Auvergne, c'est toute une inva
sion de plantes du Nord qui se montre à nos yeux, refoulant 
vers le Sud cette flore oligocène dont les éléments les plus fri
leux devaient chercher refuge dans la zone tropicale, alors que 
les moins sensibles à la progression du froid polaire pouvaient 
s'attarder jusqu'à nos jours sur les bords de la Méditerranée. 

Nous ne savions presque rien, jusqu'à ces derniers années, 
touchant la flore stampienne de la Limagne. Les récentes 
recherches de MM. Chassagne et Duchasseint sur les envi
rons de Ravel-Lezoux, celles de MM. Piton et Demarty sur 



les environs de Royat, celles enfin de M. Vergne sur Dallet, de 
M. Théobald. sur Gorent, nous permettent aujourd'hui de dres
ser un premier catalogue de cette flore, celui par lequel se ter
mine la présente étude. 

Dans ce catalogue, les espèces de Ravel sont suivies de la 
lettre R., celles de Lezoux de la lettre L., celles de Royat des 
lettres Ro. , celles de Gorent de la lettre G et celles de Dallet de 
la lettre D. Un astérisque placé avant les espèc3s désigne celles 
dont la détermination paraît être la plus satisfaisante. 

F L O R E S T A M P I E N N E D E L A L I M A G N E D ' A U V E R G N E 

(R. : R a v e l — L . : Lezoux — R o . : R o y a t — C . : C o r e n t — D . : Dallet. 

* Espèces non douteuses). 

CONIFÈRES. 

* Thuiopsis europœa, SAP. ( L . ) . 
* Podocarpus gypsorum S A P . 

( D . ) . 

PALMIERS. 

*Sabal hœringiana UNG. ( R ) . 

BÉTUXACÉES. 

Betula Dryadum BRONGT. ( R . ) . 

* Alnus prisca SAP,. ( R . ) . 
*Alnus nostralum S A P . ( R . ) . 

C u P U L I F È R E S . 

Castanea sp. ( R . ) . 
*Quercas elaena UNG. ( R . L . C ) . 
*Carpinus cuspidala. S A P . ( R . ) . 

J U G L A N D É E S . 

Engelhard lia, sp. ( R . ) . 
*Juglans Chassagnei M A R T Y ( L . ) . 

MYRICACÉES. 

*Myrica lignilum UNG. ( R . C ) . 

SAMCINÉES. 

Salix, sp. ( L . ) . 
*Salix média SAP. ( D . ) . 

LAURINÉES. 

Laurus praecellens S A P . ( L . ) . 
*Cinnamomum Scheuchzeri 

HEER. ( D . ) . 

FLACOURTIACÉES. 

* Oncoba variabilis REID and 
CHANDLER (R. L.). 

NYMPH.*ACÉES. 

*Nymphœa sp. (L.) . 
*Nelumhium sp. (L. ) . 

MAGNOLIACÉES. 

*Magnolia Laurenli M A K T Y (R . 
L. ) . 

COLUMNIFÈRES. 

*Bombax Vergnei M A R T Y ( D . ) . 

ANACARDIACÉES. 

*Pistacia lerehinthus L. (fossilis) 
(D. ) . 

* Coriaria longœva S A P . (Ro . ) . 

RHAMNÉES. 

*Zizyphus ovala 0 . W E B . ( R o . ) . 

ARALIACÉES. 

Aralia zachariensis S A P . (D. ) . 

M Y R T ACÉES. 

* Callistemophyllum p ris eu m 
S A P . (D. ) . ' 

PROTÉACÉES. 

*Hakea obscurata SAP. (D. ) . 
PalœodeudrongypsophilumSAv. 



LÉGUMINEUSES. 

* Podogonium Knorii HEER. ( D . ) . 
* Dalbergia belia HEER. ( D . ) . 

Csesalpiniles ignolus SAP. ( D . ) . 
Phyllites primus cf. Cassia ( D ) . 

Phulliles secundus cf. Cassia 

Phyllites cf. acacia ( D . ) . 

OLÉINÉES. 

Olea proxima SAP. ( D . ) . 

ÉRIACÉES. 

Andromeda latior S A P . ( R . ) 
Soit 36 espèces réparties entre 20 familles. 

EN RÉSUMÉ 

Les recherches de M. Vergne ont doté la flore stampienne de 
la Limagne d'un gisement nouveau, celui de Dallet. Ce gisement 
a livré 16 espèces, dont une nouvelle pour la paléobotanique. Il 
nous a fait connaître une florule à caractère tropical, ayant pro
bablement vécu au bord de la mer sous une température moyenne 
annuelle de + 25°, dans un paysage rappelant celui des grands 
lacs est-africains actuels. 

Les homologues vivants de ces espèces se retrouvent aux bords 
de la Méditerranée, en Afrique occidentale et australe, en Abys-
sinie, dans les Iles Maurice et Bourbon, aux Indes orientales, en 
Australie et dans l'Amérique du Sud. Cette florule se situe au 
sommet du Stampien. Ses affinités la relient à l'Oligocène de la 
Provence plutôt qu'aux régions botaniques du Nord et de l'Est. 
Elle dénote une station sèche et chaude, à l'inverse de celles de 
Ravel et de Lezoux, qui témoignent d'un habitat montagnard et 
humide, d'où l'indice que, contrairement à ce que l'on aurait pu 
croire, l'orographie de la Limagne stampienne devait être assez 
accidentée. Les espèces qu'elles a livrées permettent de porter à 
36 le nombre de celles que nous connaissons actuellement dans 
la Limagne d'Auvergne. 
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INTRODUCTION 

Au fui* et à mesure que l'exploration géologique de l'Indo
chine s'avance, les découvertes qui sont faites modifient, d'une 
façon continue et déjà profonde, les conceptions que l'on avait de 
la structure de ce pays. 

Les vieilles structures exhumées peu à peu montrent l'impor
tance considérable du rôle qu'elles ont joué dans l'édification des 
chaînes plus récentes, dont elles ont dans l'ensemble orienté 
les plissements. 

Déjà l'on se rend compte que cette partie de l'Asie appartint 
de tous temps à la bordure sud-est du continent eurasialique : 
bordure compartimentée, puis ressoudée à différentes reprises 
sous l'influence d'actions tangentielles. De plus, bien que des 
millénaires se soient écoulés depuis les derniers de ces phéno
mènes, il n'en reste pas moins l'impression que les mouvements 
orogéniques qui se sont succédé à la surface de ce pays ont eu 
des effets progressivement moins violents. 

Les conséquences d'une telle structure sont : 
1° La prédominance des formations continentales et lagunaires 

sur les formations nettement marines et, par suite, d'abord, la 
pauvreté des formations fossilifères, puis la présence de couches 
de charbon à différents niveaux et enfin l'abondance relative des 
roches d'épanchement. 

2° L'affaiblissement des phénomènes de dynamométamor
phisme au fur et à mesure qu'on s'élève dans la série strati-
graphique. 

Les formations continentales et lagunaires de l'Indochine sont 
— à l'exception des couches à charbon souvent riches en végé
taux — très difficiles à dater, à moins qu'elles ne contiennent, 
comme cela se produit en de nombreux points, des intercalations 
épisodiques de couches marines fossilifères. 

Malgré cela, en l'absence de tout fossile, l'expérience m'a 
montré qu'il était possible d'obtenir des résultats stratigraphiques 
appréciables en faisant jouer un critérium peu usité, celui que 
nous fournit le matériel tectonique. 

Ce critère, qui a son fondement dans la stratigraphie et en 

D. — CONCLUSIONS. 

I . — Les Tonkinides. 
I I . — Les Annamides. 

I I I . — Les Indosinides. 
I V . — Les plissements himalayens. 



particulier dans la stratigraphie paléontologique, permet dans 
certains cas d'apporter des précisions là où les résultats fournis 
par la paléontologie seule sont douteux ou conduisent à des 
interprétations stratigraphiques erronées, par exemple avec des 
fossiles peu caractéristiques ou dont la détermination rigoureuse 
est impossible. 

Le matériel tectonique auquel je fais allusion ici est un maté
riel restreint, réduit aux éléments lithologiques neufs qui entrent 
dans la constitution d'une chaîne d'âge déterminé. Toutefois, il 
m'arrivera d'incorporer dans ce matériel neuf de vieilles forma
tions cristallines régénérées par des actions pneumatolitiques 
plus récentes. 

C'est sur ces bases, et à l'aide de quelques exemples choisis 
parmi les plus typiques et pris un peu partout dans les par
ties explorées de l'Indochine, que j'essaierai d'exposer ce que 
l'on sait aujourd'hui de la stratigraphie des formations continen
tales et lagunaires, et aussi de la structure géologique de notre 
Colonie d'Extrême-Asie. Les formations marines fossilifères qui 
ont déjà fait l'objet de nombreux travaux n'attireront pas spécia
lement mon attention. 

Dans ce sens, j'étudierai successivement : 

A) Les discordances incluses dans chaque matériel tectonique 
ou séparant les matériels de deux systèmes de plissements consé
cutifs. 

B) Les principales caractéristiques des différents matériels tecto
niques. 

C) La stratigraphie des formations continentales et lagunaires et, si 
cela est nécessaire, les relations certaines ou probables de celles-ci 
avec les formations marines. 

D) Enfin, comme conclusion, je dirai quelques mots sur la signi
fication structurale d'ensemble des éléments de chaînes identifiées. 

A. — LES DISCORDANCES STRATIGRAPHIQUES 1 

ET LEURS RELATIONS AVEC LES MATÉRIELS TECTONIQUES 

J'ai intentionnellement exclu de ce chapitre les discordances 
strictement tectoniques, c'est-à-dire celles qui ne sont que le 
produit de mouvements orogéniques et qui, de ce fait, amènent 
toujours des superpositions anormales. Je ne les utiliserai que 
dans les cas où, à défaut d'autres arguments, elles me permet-

1. Par discordances stratigraphiques, j'entends celles qui séparent des forma
tions plissées d'autres plus récentes qui sont simplement venues se déposer sur 
les premières. 



tront de conclure à l'existence de certaines discordances sédi-
mentaires. 

La notion de matériel tectonique ne peut être séparée de celle 
de discordance, mais, par contre, cette dernière ne saurait être 
confondue avec la notion de discontinuité stratigraphique. Ces 
deux caractères structuraux ont une même origine, mais la diffé
rence qui les sépare et qui n'est cependant qu'une question de 
degré est essentielle : la discordance correspond toujours à un 
paroxysme orogénique, tandis que la discontinuité, même 
lorsqu'elle s'étend sur une période géologique assez longue, 
n'est que le résultat du phénomène lent et cyclique des 
transgressions et des régressions marines. Bien mieux, on sait 
que dans certains cas, il peut y avoir discordance sans que 
pour cela la sédimentation ait été interrompue. 

Le matériel neuf d'une chaîne plissée est compris entre deux 
discordances qui donnent les limites supérieures de deux 
périodes de mouvements orogéniques, limites dont les positions 
dans le temps peuvent être considérées comme invariables, au 
moins pour un pays donné. 

Ces discordances ne sont pas exclusives d'autres accidents du 
même genre, qui se placent à l'intérieur d'un même matériel et 
qui correspondent en général à des paroxysmes orogéniques 
intercalaires. 

Les observations faites jusqu'à ce jour ont permis d'identifier 
l'existence en Indochine de cinq séries de plissements suffisam
ment caractérisés et indépendants pour qu'il soit nécessaire de 
les séparer. Ce sont en commençant par les plus récents: 

5° des plissements himahiyens (post- indosinides), 
4° des — néotriasiques (Indosinides), 
3° des — carbonifères (Annamides), 
2° des — gothlandiens (Ton h inides), 
1° des — anté-cambriens. 

11 va sans dire que nous sommes de moins en moins rensei
gnés au fur et à mesure que nous reculons dans le temps et que 
nous ne possédons des documents réellement nombreux que sur 
les plissements les plus récents, c'est-à-dire sur les Inclosinides, 
puisque les mouvements himalayens n'ont eu en Indochine qu'un 
très faible retentissement. 

I. — LES DISCORDANCES TERTIAIRES. 

Bien qu'étant les plus récentes, ce sont aussi les moins 
importantes. Il est difficile de les dater avec précision, 

http://An.na.mide


Les formations qu'elles intéressent : des dépôts lacustres avec 
quelques mauvais fossiles peu caractéristiques (des plantes : 
Ficus Beauvierici,etc., el déplus rares mollusques :Dreissensia?, 
ou poissons : Labeo, Macrones) permettent de placer les pa
roxysmes des mouvements qui les ont causées dans le Néogène 
(Miopliocène) sans pouvoir préciser davantage. Toutefois, près 
de Lang-Son, des dépôts à Stégodontes appartenant au Pliopleis-
tocène sont restés horizontaux ; ce qui, sans indiquer avec pré
cision une limite supérieure pour les mouvements himalayens, 
nous permet d'admettre que leur phase principale était terminée 
à cette époque et qu'ils ne devaient se continuer plus tard que 
sous la forme de pulsations extrêmement lentes n'ayant plus eu 
pour effet que d'amener la formation de terrasses étagées paral
lèles et horizontales. 

Ces discordances tertiaires sont d'ailleurs d'importance très 
variable ; elles trahissent des mouvements lents de grande 
amplitude, suivis par endroits de cassures avec effondrements, 
plutôt que de véritables plissements 1. Elles limitent ou encadrent 
la partie tertiaire du matériel himalayen, séparée elle-même des 
formations mésozoïques de ce matériel par une discordance au 
sujet de laquelle on ne possède presque aucun renseignement. 

II. LES DISCORDANCES NÉOTIIIASIQUES. 

Elles sont au nombre de deux : la discordance rhétienne et la 
discordance norienne. La première, qui sépare le matériel hima
layen du matériel des Indosinides, et qui, par suite, est plus 
importante par définition, est cependant moins générale et aussi 
moins bien caractérisée que la discordance norienne placée 
entre les deux principaux épisodes de l'orogenèse des Indosi
nides. 

a) La discordance rhétienne. 
Cette discordance fait parfois défaut ; mais son absence, bien 

qu'assez fréquente en dehors des géosynclinaux triasiques, n'est 
pourtant pas un obstacle sérieux à la séparation des matériels 
néotriasique et himalayen, à la condition que l'on sache dans 
quel cas et avec quels faciès elle peut manquer ; c'est ce que 
nous verrons tout à l'heure. 

Cette discordance n'est bien datée qu'en quelques points, heu
reusement répartis sur des étendues suffisantes pour permettre 

1. J. F n o M A G E T . Les p h é n o m è n e s g é o l o g i q u e s r é c e n t s e t l e p r é h i s t o r i q u e i n d o -

c h i n o i s . I e r c o n g r è s des p r é h i s t o r i e n s d 'Extrême-Orient. Hanoï, 1932. 



de montrer la grande extension du phénomène, c'est ainsi 
que : 

1° Dans le Nord-Annam, au Nord de Hoang-Mai (province 
de Vinh), l'on observe la superposition anormale de grès sub
horizontaux et anthracifères d'âge au moins rhétien sur des 
brèches sédimentaires et des calcaires plissés du Norien con
tenant : Spiriferina cf. Lipoldi BITTNER du Carnien des Alpes, 
Aulacothyris patricia BITTNER du Dachstein et A. inflala MANSUY 
(== A. aff. sandlinyensis BITTNER du Norien alpin) 1 . 

2° Un peu plus au Sud, auprès de Xuan-Hoa, aux abords 
même de la route mandarine, il est facile de voir la formation 
rhétienne ci-dessus reposer horizontalement sur un complexe 
plissé dont l'élément supérieur est encore constitué ici par les 
calcaires du Norien 2 . 

Fig. 1.- Coupe des collines à l'ouest de Xuan Hoa. 
Echelle: '/33.ooo? 

Légende: 1,Calcaires noriens , avec fossiles siliceux en 2 , Rhétien ; X, Dacites; 
My, Brèche de fr ict ion. 

(d'après J. Fromaget).. Etudes géologiques sur le Nord de l'Indochine Centrale Bull. 

Serv. Géol. de l'Indochine. Vol XVI, fasc. 2, p. 303 . 

3° Dans la province de Cammon (Moyen-Laos), L. Dussault a 
recueilli des Lamellibranches probablement noriens [Pachycar-
dia rudisMANSUY, AnodontophoraGriesbachi BITTNER ( = A.patar-
kulensis MANSUY) dans des argiles rouges légèrement discor
dantes en dessous de la falaise de grès supérieurs horizontaux 
du Phou-Pha-Man 3 . 

Dans ces trois exemples, la discordance post-norienne s'ob
serve directement ; son existence ne laisse donc place à aucun 
doute. 

1. J. FROMAGET. Études géologiques sur le Nord de l'Indochine centrale. Bull. 
Serv. Géol. Indochine. Vol. XVI, fasc. 2 , 1927 , p. 181 ; 3 0 2 - 3 0 5 . 

2 . FROMAGET. Nouvelles observations sur la stratigraphie des formations pri
maires et secondaires. Bull. Soc. Géol. France, 5" série, 1928, p. 90 . 

3. L. DUSSAULT. Contribution à la géologie du Laos. Bail. Serv. Géol. Indochine^ 
vol. VI, fasc. 4, p. 22 et observations de l'auteur. 



Plus au N et au N W , dans la région des nappes néotriasiques 
des plateaux calcaires qui s'étendent d'un seul tenant depuis 
Phong Tho (province de Laokay, au Tonkin) jusqu'au Sud du 
delta du Fleuve Rouge, la discordance anté-rhétienne ne peut 
plus s'observer directement par suite de l'absence de toutes for
mations rhétiennes ou liasiques au-dessus des nappes ; néan
moins on peut établir son existence par voie de conséquence, 
ainsi que je vais le montrer maintenant. 

Fig.2.. Coupe de Cham Chit 
Echelle: yso.ooo* 

Légende: 1,Calcaire ouralien charrié ; 2 , N o r i e n ; s,Calcaire oura l ien ; 4,Dévo
nien de Muong Té; 5 , Calcaire noir à polypiers. 

(d'après L Dussault L Contribution à l'étude géologique de la feuille de Van Yen 

(Tonkin) Bull.Serv. Géol. de l'Indochine. Vol. XVIII, fasc. 2, p. 37. 

4° Au Col de Chamchit, dans le bassin de la moyenne Rivière 
Noire, Ch. Jacob, puis L. Dussault 1 ont observé le repos 
anormal de calcaires de l'Ouralien supérieur à Schwagerina prin-
ceps sur des grès schisteux contenant avec de grosses Myopho-
ries du groupe de M. napengensis, Anodontophora Griesbachi 
BITTNER et d'autres Lamellibranches, des Ammonites des genres 
Tibelites (T. aff. T . Pe rrin S mit hi MOJS.) et Anatibetites (A. cf. 
Kelvini MOJS. ), qui permettent de placer ces couches dansle Norien. 

Cette discordance tectonique norienne conduit a fortiori à 
l'existence d'une discordance sédimentaire post-norienne qui, 
théoriquement, se placerait entre la nappe néotriasique et d'hy
pothétiques sédiments détritiques (?) plus récents que le jeu de 
l'érosion a fait disparaître aujourd'hui. 

5° A Pa Ma sur la Rivière Noire (province de Laichau), j'ai 

1. L . DUSSAULT. Contribution à l'étude géologique de la feuille de Van Yen. 
Bull. Serv. Géol, Indochine. Vol. XVIII, fasc. 2, 1929. 



observé après L. Dussault 1 la même superposition que ci-dessus 
avec cette différence que dans cette localité les calcaires à Fusu-
lines reposent sur un petit synclinal de terrain rouge norien avec 
poudingues calcaires et lits de calcaires roses contenant en plus 
des éléments de la faune de Hoang Mai (Aulacolhyris inflata 
MANS, etc.), de nombreux polypiers: Thecosmillia norica FRECH, 
Montlivautia FRECH, etc. 

c.a. 
Fig. s.. Coupe de la discordance de Pa Ma. 

Echelle yio.ooo * 

Légende : Norien : 1 , Poudingues gréseux ; 2 , Terrain rouge à poudingue cal
caire UB") ; s, Schistes gréseux verts ; 4 , Calcaires rouges a térébratu-
-les,s,Calcaire anthracolithique; a*Alluvions ; c.a.contac\ anormal. 

Les cinq exemples qui précèdent ont été pris dans les régions 
les plus atteintes par les plissements néotriasiques ; ils montrent 
bien l'existence d'une discordance post-norienne ; mais l'absence 
de fossiles dans les formations transgressives post-triasiques ne 
permet pas de préciser si la surrection des Indosinides s'est bien 
terminée au Norien ou si elle a duré un peu plus longtemps. 
Trois coupes relevées dans des régions où les faciès lagunaires 
ou continentaux dominent ou existent seuls et où la discordance 
rhétienne est très atténuée ou même absente vont nous rensei
gner à ce sujet. 

t)° La première nous est donnée par E. Patte, qui distingue, 
au-dessus de la série anthracifère de Hongav (Est du Tonkin) à 
Glossopteris indica, un terrain rouge transgressif avec interca-
lations de schistes noirs ayant fourni à H. Lantenois une flore 
nettement rhétienne, caractérisée par Otozamites cf. Latieri 2 et 
ne contenant plus aucune des espèces archaïques de Hongav, 
telles que Glossopteris indica SCHIMPEK, Naeggerathiopsis hislopi 
BÛNB., etc. 

1. L . DUSSAULT. Études géologiques dans le Tonkin occidental. Bull. Serv. 
Géol. Indochine. Vol. X, i'acs. 2, 1921. 

2. E. PATTE. Études géologiques dans l'Est du Tonkin. Bail. Serv. Géol Indo
chine. Vol. XVI, fasc. I, pp. 9i à 101, 1927. 



7° J'ai relevé la seconde coupe à 90 km. au Nord de Vien-
tiane, dans le lit du Nam Lik. Là, en aval d'Hin-Heup, les 
berges montrent des couches régulièrement inclinées à 10° envi
ron vers l'E ou l'E-SE et comprenant: à la base une série rouge 
triasique avec minces lits de galets; puis, vers le haut, des 
schistes gréseux micacés alternant avec des lits d'argiles rouges 
fossilifères à Hin Heup même. Cette formation qui contient des 
Lamellibranches : Myophoricardiumlineaturn Wôrhm, Rhaetidia 

Fi g. 4.. Le. contact des grès supérieurs et du trias dans 

la vallée du N. Lik . 

Légende: T ' r ias : I ^ ' G r è s calcareux avec argile rouge ; I * , Grès et 
schistes micacés à HAeetCdia. ; I e , Grés rouges ; 2 ,Grès 
supér ieurs. 

sp. et Cardia sp., paraît appartenir au Norien. Elle supporte, 
sans qu'il soit possible de remarquer de discordance appréciable, 
la série des grès supérieurs avec poudingues, grès blancs et grès 
rouges qui, plus à l'Est, repose sur des argiles rouges salifères 
représentant sans doute : soit un équivalent latéral de la formation 
micacée et argileuse kRhaetidia, soit un élément un peu plus élevé. 

De toute façon, on peut admettre que dans cette région où 
non seulement le Trias et les grès supérieurs, mais aussi le 
Permo-carbonifère et le Permien sont peu dérangés de l'hori
zontale, la sédimentation a été continue depuis bien avant le 
Norien jusqu'au Lias et que la série des grès continentaux, ail
leurs discordante sur le Norien plissé, constitue bien la formation 
stratigraphique immédiatement supérieure au Trias. Ce qui, en 
fin de compte, conduit à placer la limite des matériels néotria-
sique et himalayen entre le Norien et le Rhétien. 

8° La troisième coupe se dégage d'observations faites soit 
par Ch. Jacob et L. Dussault i , soit plus récemment par moi-

1. Ch. JACOB et L. DUSSAULT. Explorations géologiques dans le Haut-Laos. Bull. 
Sert). Géol. Indochine, Vol. XIII, fasc. 4.1924. 



même dans la partie septentrionale du Haut-Laos : Dans cette 
région le Norien est constitué, d'une part, par des schistes à Ano-
dontophora Mùnsteri WISSM., surmontés par des schistes et 
des grès à anthracite contenant à Phong Saly une flore avec 
Glossopteris indica SCHIMPER, Schizoneura gondwanensis FEISTM, 
Gigantopteris sp., Diclyophyllum nov. sp., e t c . . ; de l'autre, 
par des grès arkoses et des argiles violettes et vertes, au-des
sus desquels viennent des argiles avec grès rouges qui ont 
donné de petits Phyllopodes : Estheria Zeilli MANS., forme com
parée par H. Mansuy kE. mangaliensis du Permotrias des Indes. 
Ces couches qui constituent la base du terrain rouge sont sali-
fères à leur partie supérieure et passent latéralement à la série 
de Phong Sal}' à Anodontophores et à anthracite. Au-dessus, le 
terrain devient plus gréseux, mais il est toujours très pauvre en 
fossiles ; il a fourni cependant au Commandant Zeil, à Muong A 
Hine dans la vallée du Nam Ou, des empreintes d'un Lamelli-
branche : Goniomya hisinuala MANSUY, qui appartient à un genre 
liasique, déjà signalé toutefois dans le Keuper anglais {G. keu-
perinay et dans le Norien du Yunnan (couches kMyophoria napen-
gensis d'après PATTE - ) , ce qui, étant donné l'absence de solution 
de continuité dans la sédimentation et aussi, comme on le verra ci-
après, l'absence de plissements dans cette partie du terrain 
rouge, permet de situer l'horizon à Goniomyes dans le Rhétien 
et d'admettre que la formation des grès rouges a pu se continuer 
dans le Lias et même âu delà. 

Ces sédiments rouges sont presque horizontaux ou bien incli
nés en bloc, comme dans le sillon Lu, et aucune discordance ne 
rompt la monotonie de la stratification ; néanmoins, en descen
dant dans la série, on constate à partir des couches salifères une 
tendance de plus en plus marquée au plissement et une certaine 
schistosité sub-verticale, surtout bien accusée à la base des 
argiles violettes et dans les schistes à Anodonlophora Mùnsteri 
WISSM. 

Cette coupe, qui vaut pour tout le Nord du Haut Laos, montre 
que Vabsence de la discordance rhétienne coïncide avec Vextinc
tion des plissements ; extinction qui s'est faite progressivement 
dans le Norien, ce qui indique bien que les mouvements néotria-
siques étaient terminés à l'infra-lias. 

1. E. PHiupri. Der Keuper in England und Scottland in Frech Lethaea geo-
gnostica. Maesozoïcum. Page 68. 

2. E . PATTE. Études de quelques fossiles palcozoïques et mésozoïques recueillis 
en Indochine et au Yunnan. Mém. Serv. Géol. Indochine. Vol. IX, fasc. I, p. 63, 
pl. II, fig. 5. 



h) La discordance norienne. 

Cette discordance correspond à une transgression très étendue, 
en relation avec le resserrement maximum des géosynclinaux 
triasiques. Bien qu'elle existe un peu partout en Indochine et 
qu'elle y soit généralement très accusée, sa présence n'a été 
mise en évidence que très récemment Dans les régions où les 
formations sub-continentales se sont déposées à peu près sans 
discontinuité depuis l'Ouralien supérieur ou le Permien, elle peut 
arriver à faire complètement défaut ; c'est le cas notamment du 

Fig.5.. Coupe de Thuan Vi à Tri Le 
Echelle Y80.000? 

Légende: T, Microgranites; ..Lydiennes et quartzites ferrugineux du dévonien,2 Complexe 
snthrQ"E;3,Trias moyen : a Poudingue9,i.Schistes nuancés sans fossiles, c.Calcaires noirs sans 
fossiles; 4,Norien , a. Poudingues, i Calcaires; F Faille ; en Plan de chevauchement; 

T Gisements fossilifères. 

Cambodge septentrional et du Laos dans la région de Vientiane, 
où le Norien fait partie d'une série continue et presque horizon
tale qui va au moins de l'Anthracolithique supérieur au Lias. 

Parmi les meilleurs exemples de cette discordance on peut 
citer : 

1° A l'Est de Halinh (Nord-Annam), dans le Dang Do, des 
schistes, des grès et des rhyolites très plissés appartenant à l 'An
thracolithique sont recouverts en discordance par les poudingues 
du terrain rouge norien qui, dans cette région, contient des 
schistes anthracifères, ayant donné quelques plantes de la flore 
de Hongay. 

2° Plus au Nord, dans la province deVinh, la bande de calcaires 
noriens de Hoang-Mai, dontil a été précédemment question, s'ap-

1 J. FROMAGET. Note sur la structure des Indosinides. CR. Ac. Se, t. 195 , 1 9 3 2 , 
1» 538. 



puie en discordance angulaire 1res nette, et souvent par l'inter
médiaire d'un poudingue, sur une série plissée et même charriée 
dans laquelle on connaît des granités, du Paléozoïque et du 
Trias fossilifère (schistes à Myophoria Goldfussi v. ALIÎ., schistes 
à Hoernesia, etc . ) . 

3° Au NE du Col de Cham-Chit sur la moyenne Rivière Noire 
(voirfig. 2 ) ,L . Dussault1 a observé le contact anormal des schistes 
gréseux du Norien à Anatibetites cf. Kelvini MOJS., etc. sur des 
calcaires ouralien s plissés. 

4° A l'Ouest de Phong Tho (Tonkin), aux sources du Nam Ma 
et aussi un peu plus au Nord, dans la vallée supérieure du Nam 
Na, les poudingues du terrain rouge norien sont transgressifs et 
discordants sur un ensemble plissé, souvent vertical, qui contient 
notamment des porphyrites ouraliennes et des schistes triasiques 
appartenant au Carnien, lequel a fourni en plusieurs points des 
Ammonites : JuvavitescL Toulai MOJS., Discofropites PliniiMOJS. , 
etc. et des Lamellibranches, en particulier des Halobies : 
H. comata BITTN., e tc . 2 . 

5° Sur le Mékong, entre Luang Prabang et Pakou, le Norien 
est constitué soit seulement par des calcaires à silex contenant, 
avec des Brachiopodes : Discopliyllit.es Laubei GEMM., Tibetit.es 
sp., Arcestes sp., Clydonautilus Griesbachi MOJS., etc., soit par 
une série détritique avec poudingues, argiles rouges, grès verts 
et grès minacés bruns. Ce Norien vient s'appuyer transgressive-
ment et en discordance, sur des schistes et calcschistes carniens, 
très laminés, qui m'ont fourni : Halohia sp., Tropites Phocnix 
MOJS. , Acanthinites sp. Bien que cette discordance soit très nette, 
son observation est difficile, les affleurements s'y prêtant mal et 
les mouvements noriens ayant à nouveau assez fortement plissé 
calcaires à silex et schistes à Halobia 3. 

6° Enfin, je citerai la jolie discordance qui s'observe à Sop 
Pong dans la vallée du Nam Ou (Nord du Haut. Laos). Dans 
cette région la rivière recoupe une série isoclinale très redressée 
de schistes noirs ou verdâtres, souvent noduleux, avec couches 
de charbon contenant des flores qui vont du Permien inférieur 

1 . L. DUSSAULT. Contribution à l'étude géologique de la feuille de Van Yen 
(Tonkin). Bull. Serv. Géol. Indochine. Vol. XVIII, l'asc. 1929, pp 91 -92 . 

2 . J . FROMAGET. Loc. cit. 
3. C'est pourquoi à la suite d'un premier examen et n'étant pas prévenu de 

l'existence possible de cette discordance que je ne devais découvrir que plus tard, 
je ne l'identifiais pas en 1929 . 

J- FROMAGET. Note préliminaire sur la stratigraphie des formations secon
daires... Bull. Serv. Géol. Indochine. Vol. XVIII, l'asc. 5, 1929 , p. 23 et 4° Con
grès du Pacifique Rafpvis> p 

http://Tibetlt.es


au Trias et parmi lesquelles l'espèce la plus commune est : 
Gigantoplerls nicotïnaefoliae SCHENK. Cette série est recouverte 
en discordance très nette par des grès, puis par des schistes et 
argiles violettes ou vertes, dominés par la masse principale du 
terrain rouge et qui se placent au même niveau que les couches 
à Anodontophora Mùnsteri de Phong Saly. 

Fig.6.. Le versant sud de la vallée du Nam Ou et la 
discordance Norienne. 

Légende: ' h 4 , Schistes et calschistes à carbonicola cf. ovalis; 115"*, Schistes 
avec charbon à gigantoptens nicotinaefolias ; t 1" 5, Schistes à 
clathropteris ; tV. Grès et argiles violettes et ver tes ; t'u". 
Terra in r o u g e . 

Je pourrai citer encore un autre exemple de la discordance 
norienne, tirée des observations de J. H. Hotîet dans le bas Laos 
et le Centre Annam. En plusieurs points cet auteur a constaté 
en effet le contact anormal et la transgression du terrain rouge 
salifère et de marnes à débris d Araucarïoxylon sur le Paléo-
zoïque supérieur plissé. Cependant, en l'absence d'arguments 
précis et ne connaissant pas les possibilités d'une discordance 
norienne, alors que, par contre, la discordance rhétienne était déjà 
bien connue en Indochine, ce géologue a placé ce contact anor
mal à la base de l'Infra-Lias 1 . 

c) Conclusions. 

D'après les données qui précèdent et en tenant compte de la 
position paléogéographique des points où les observations ont 

1. J. H. HOFFIÎT. Études géologiques sur le centre de l'Indochine entre Tourane 
et le Mékong. Bull. Serv. Géol. Indochine. Vol. X X , fasc. 2, pp. 96-98, 1933. 

27 août 1934. Bull. Soc. géol. Fr., (5), VI. — 8 



été faites, je dégagerai les remarques suivantes qui peuvent être 
utilisées presque sans réserve dans la recherche de la limite supé
rieure du matériel des Indosinides : 

1° D'une manière très générale les discordances rhétienne 
et norienne existent ou ont pu exister sur l'emplacement des 
chaînes géosynclinales et par voie de conséquence dans les zones 
de recouvrement. 

2° Ces deux discordances ne peuvent faire complètement défaut 
dans un même lieu que dans les régions où les plissements néo-
triasiques n'ont eu que de très faibles effets, c'est-à-dire dans la 
plus grande partie de VIndosinia stricto sensu (région comprise 
du Nord au Sud entre Hin Heup à 90 km. au Nord'de Vien-
tiane, le Cambodge occidental et la Cochinchine). 

3° La discordance rhétienne manque généralement et manque 
seule dans la région des grès salifères du Haut Laos. 

4° La discordance norienne ne peut faire défaut que dans la 
région définie dans le S" ci-dessus; elle doit exister partout ailleurs 
dans les limites géographiques de la transgression norienne. 

III. — LES DISCORDANCES ANTHRACOLITHIQUES 

On connaît deux grandes discordances anthracolithiques ; la 
plus élevée est située au Moscovien supérieur et sépare le maté
riel des Annamides (plissements hercyniens) du matériel des 
Indosinides ; c'est la discordance néo-rnoscovienne, elle corres
pond à la première transgression des calcaires à ProductusK La 
seconde se place au milieu du Dinantien ; c'est la discordance 
viséenne. 

a) La discordance néo-moscovienne. 

On peut admettre qu'elle existe sur presque toute la surface 
de l'Indochine bien qu'elle y ait été souvent prise pour une sur
face de charriage plus récente. 

Après les travaux déjà anciens de H. Lantenois, G. Zeil 
et J. Deprat (1907-1915), qui mentionnaient ou décrivaient 
pour la première fois des plissements hercyniens en Indochine, 
l'existence de mouvements semblables fut mise en doute en 1922 
par R. Bourret qui considéra indifféremment comme charriés la 
plupart des calcaires anthracolithiques du Nord-Est du Tonkin 2 . 

1. J . FROMAGET. L'Anthracolithique en Indochine après la régression mosco-
vienne... Bail. Serv. Géol. Indochine. V o l . XIX, fasc. 2,1931, p. 26 à 29. 

2. R . BOURRET. Études géologiques sur le N - E du Tonkin. Bail. Serv. Géol. 
Indochine. Vol . XI , fasc. 1, p. 312. 



Comme je le disais dans ma note précitée, la principale raison 
qui poussa R. Bourret à adopter cette conclusion se trouve dans 
l'existence à la base de certains de ces calcaires de brèches à 
ciment de calcite en bancs souvent bien lités ; or, si ces brèches 
peuvent indiquer en effet une zone de friction, elles ne sauraient 
être nécessairement attribuées à des charriages ; mes propres 
observations, en modifiant plusieurs points de la stratigraphie de 
ces régions telle qu'elle a été proposée par R. Bourret, ne 
m'autorisent d'ailleurs pas à admettre cette hypothèse : il n'y a là 
que de petits mouvements différentiels dus le plus souvent au plis
sement simultané de sédiments inégalement résistants à la com
pression. 

Ce n'est que plus tard, d'abord en 1 9 2 6 \ puis en 1 9 2 7 2 que 
moi-même, dans la Chaîne annamitique, et E. Patte, dans l'Est 
du Tonkin, nous fûmes amenés à reconnaître l'existence de la 
transgression et de la discordance des calcaires à Productus sur 
des terrains plissés plus anciens. La discordance néo-moscovienne 
est donc encore peu connue. Dans le Sud de l'Indochine, pays 
où les faciès subcontinentaux sont très développés, des phéno
mènes transgressifs sont en relation avec elle, mais ne l'indiquent 
pas nécessairement 3 . 

Ailleurs, elle a été identifiée : 
1° Dans le Bas-Laos et en particulier dans la vallée de la 

Sékong où son existence est mise en évidence par J. H. Hoffet, 
qui nous montre une série westphalo-stéphanienne avec pou
dingues routes, grès et schistes à végétaux (Calamités sp. aff. 
C. Goepperti ETT., Pecopteris cf. dentata BRONGN., etc.) trans
g r e s s é e et discordante sur le Dévonien moyen plissé 4 . 

2° Plus au Nord, dans la Chaîne annamitique, j'ai longue
ment décrit cette discordance; c'est pourquoi, jugeant inutile d'en 
donner quelques exemples maintenant, j 'en indiquerai simple
ment les caractéristiques, renvoyant le lecteur pour plus de 
détails au texte initial 5. Sur le versant occidental de la Chaîne 
annamitique, les calcaires à Neofusulinella Bocki MÔLL., précédés 
parfois de quelques bancs peu épais de calcaires ou de grès de 

1. J . FROMAGET. Les mouvements hercyniens dans le Nord de l'Indochine cen
trale. Extr. C.R.XIV' Congrès géol. Inlern. 1926, Madrid, p. 5. 

2 . E. PATTE. Etudes géologiques dans l'Est du Tonkin. Bull. Serv. Géol. Indo
chine. Vol. XVI, fasc. 1, 1927 . 

3. J . FROMAGET et BONÈLM. A propos des matériaux d'Angkor. CB. Ac. Se, 
12 septembre 1 9 3 2 . 

4. J . H . HOFFET. LOC cil., p. 66 . 
5. J . FROMAGET. Études géologiques sur le Nord de l'Indochine centrale. Bull. 

Serv. Géol. Indochine. Vol. XVI, fasc. 2, 1927 , pp. 141 et 1 6 4 . 



lydiennes sans fossiles, sont transgressifs et discordants soit sur 
une série en général faiblement plissée qui comprend des grès, 
des calcaires et des lydiennes du Moscovien et du Viséen, soit 

, sur une série souvent laminée 
et verticale plus ancienne. Le 
contact se fait dans bien des cas 
par une zone rubéfiée avec 
galets presque entièrement 
transformés en limonite. 

Sur le versant oriental de 
la chaîne, entre la Porte d'An-
nam et la vallée supérieure du 
Song Ca, l'Anthracolitique cal
caire fait complètement défaut 
et la discordance n'est pas tou
jours visible par suite des plis
sements néotriasiques qui ont 
repris le tout ; elle est cepen
dant marquée par une formation 
transgressive : des arkoses ou 
grès feldspathiques, et par des 
microgranites de coulée qui 
reposent sur les schistes viola
cés du Carbonifère inférieur. 

3° Au Tran Ninh, dans la 
région de Nong Et, la base 
moscovienne des calcaires à 
Productus est transgressive et 
bien discordante sur une série 
gréso-schisteuse du Carbonifère 
inférieur (schistes à Nomismo-
ceras spirorbis PHILLIPS et grès 
à (?) Edmondia). Ici encore le 
contact se fait par une zone 
rubéfiée avec débris de poudin
gues l . 

4° Dans le massif du Bac 
Son (Est du Tonkin), E. Patte 2 

signale la transgression de 
l'Ouralien calcaire à Schwagerina princeps, qui vient recouvrir 

1. J . FROMAGET. Nouvelles observations sur la stratigraphie, etc.. Bull. Soc. 
Géol. France, 1928 , p. 8 7 . 

2 . E . PATTE. Loc. ait, p. 137 . 
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en discordance très nette des schistes paléozoïques plissés au 
plus dévoniens. 

o° A l'Est, au Nord, et au N W de Cao Bang, de nouvelles 
observations, appuyées sur les constatations de R. Bourret 1 et 
mises en harmonie avec ce qu'il m'a été donné de voir dans 
d'autres régions de l'Indochine, ne me permettent pas d'accepter 
les conclusions de cet auteur ; si l'on fait abstraction de quelques 
décollements souvent peu importants, la série du Song Hiem et 
les calcaires anthracolithiques se présentent aucontraire comme 
une belle succession de faciès mixte (calcaire et gréso-schisteux) 
transgressive et discordante sur le Dévonien plissé. Le contact 
serait d'ailleurs marqué en bien des points par une roche ferru
gineuse qui correspondrait peut-être à une période d'émersion au 
Carbonifère inférieur. 

Je donnerai plus loin la stratigraphie probable de cet Anthra-
colitbique transgressif, et je montrerai ainsi les résultats que l'on 
obtient des coupes de la planche XXVI du travail précité de 
R. Bourret par simple suppression du contact tectonique que cet 
auteur a placé entre la série gréso-schisteuse du Song Hiem et 
les calcaires clairs à Neofusullnella sp. du Lu Khu et du Lung 
Xung. 

6° A Ban Vang (province de Luang Prabang) -, une coupe 
relevée sur les berges du Mékong permet de constater la trans
gression des poudingues verts à galets de porphyrites du Permien 
qui viennent reposer par contact anormal sur une série de cal
caires à Favosites et de lydiennes, inclinée vers l'Ouest de 60° à 
8a° et recoupée par quelques filons de porphyrites ouraliennes. 

b) La discordance viséenne. 
Cette discordance est plus nette que la précédente, ce qui tient, 

à ce que les grands plissements ayec charriages des Annamides 
étaient terminés pour la plupart avant le dépôt du Viséen. 

Néanmoins, du fait de l'absence (?) quasi générale du Viséen en 
Indochine, ce phénomène n'a pu encore être observé que dans la 
Chaîne annamitique entre le littoral au Sud du Quang Binh et le 
Tran Ninh. 

La discordance viséenne a été décrite pour la première fois 
par moi-même en 1926 3 , puis en 1927 4 et enfin récemment par 

1. R. BOURRET. Loc. cit. en particulier pl. X X V I . 

2. Renseignements inédits de L. Nassen. 
3. J . FROMAGET. Les mouvements hercyniens dans le Nord de l'Indochine cen

trale. C.R. XIV" Congrès géol. inlern. 1926, Madrid. 
i. J . FROMAGET. Etudes géologiques sur le Nord de l'Indochine centrale. Bull. 

Serv. Géol. Indochine. Vol . XVI , fasc. 2, 1927, pp. 108 à 130. 



J. H. Hoffet 1 pour la partie sud de la Chaîne annamitique g é o l o 
gique, c'est-à-dire limitée au Sud par le parallèle de Tourane. 

Elle met en contact soit les 
lydiennes avec calcschistes à Phil-
Upsia cf. gemmulifera PHILL., 
soit les calcaires à Produclus 
giganteus MARTIN, avec une série 
souvent très plissée contenant 
toujours du Dévonien et parfois 
aussi du Tournaisien à Tylothyris 
cf. lamlnosaM. COY, etc. Fréquem
ment, le Tournaisien est rejDrésenté 
par un conglomérat et dans ce cas 
il peut ne pas être plissé avec le 
Dévonien. 

c) Conclusions. 

Bien que les renseignements 
que nous possédons sur les discor
dances anthracolithiques ne dépas
sent guère au Sud le parallèle de 
Hué, les phénomènes observés 
présentent des caractères suffisam
ment constants pour que l'on soit 
en droit d'admettre qu'ils doivent 
se retrouver en Indochine partout 
où des mouvements hercyniens se 
sont produits. Dans les autres 
régions, sur l'Indosinia par exem
ple, où les mouvements hercyniens 
n'ont eu qu'une très faible réper
cussion, la limite des matériels à 
laquelle correspond la discordance 
supérieure (discordance néo-mos-
covienne) est indiquée par des 

phénomènes transgressifs et aussi par l'absence de matériel 
hercynien 2 . 

1. J . H . HOFFET. LOC. cit., p. 61-62 et p. 127 et 135. 
2. J . FitOMAGET et BOKBM.I. Loc. cit., [>. 528. 
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IV. LA D I S C O R D A N C E D É V O N I E N N E . 

Elle sépare le matériel des Armamides (plissements hercyniens) 
de eelui des Tonkinides (plissements calédoniens) et correspond 
à la transgression du Dévonien inférieur et moyen. 

Cette discordance est difficile à reconnaître ; elle a été le plus 
souvent déformée par une discordance tectonique qui s'est juxta
posée à elle de telle façon qu'il n'est pas toujours possible d'affir
mer que le contact anormal, devant lequel on est en présence et 
qui correspond de toute évidence à une surface de charriage, fut 
aussi une surface de transgression. 

Cette discordance n'a encore été reconnue qu'au Tonkin : chaîne 
entre Fleuve Rouge et Rivière Noire, bassins du Song Nho Que 
et du Song Chay et au Yunnan (vallée inférieure du Nam Ti). Elle 
est absente sur la Cordillère annamitique au Nord du Quang 
Binh (Annam) dans laquelle on connaît des formations schisteuses 
fossilifères qui vont sans aucune discontinuité,de l'Ordovicien au 
Dévonien supérieur 

Dans certaines régions, son existence peut être supposée, soit 
grâce à l'absence du Gothlandien, soit encore grâce à la présence 
de certaines formations cristallines inconnues actuellement en 
dehors du Cambro-silurien et discordantes sous des formations 
plus récentes ou non datées. 

Voici ce que l'on sait relativement à cette discordance. 
1° Entre Rivière Noire et Fleuve Rouge, dans la région à l'Est 

de Van Yen '-, des schistes cristallins, contenant notamment des 
amphibolites et des schistes sériciteux plissés ensemble, sont 
recouverts par du Dévonien transgressif et discordant dans lequel 
sont connus presque tous les étages de ce système. 

2° La vallée du Bas Nam Ti est recoupée au-dessus de Lou 
Kou Tchai par une série dévonienne débutant par le Coblentzien 
et charriée vers le Sud sur des sédiments lustrés nettement plus 
anciens, plissés et charriés à leur tour sur une série cristalline . 
Les formations du Bas Nam Ti appartiennent à trois matériels 
tectoniques différents en superposition chronologique normale, 
ce qui laisse croire qu'avant d'être charriés les uns sur les autres 
à des époques différentes chacun fut transgressif sur le précédent 
plissé avant lui. 

Ces formations lustrées (série du Pei Ho) ne sont pas datées ; 

1. J. FROMAGET. Loc. cit., p. 78 et 1 0 5 . 
2. L. DUSSAULT. Contribution à l'étude géologique de la feuille de Van Yen. 

Bull. Serv. Géol. Indochine. Vol. XVIII, fasc. 2, 1929, p. 34 et suivantes et 58 . 
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mais les observations que je fis soit avec E. Saurin soit seul 2 

montrent leur passage progressif à une série métamorphique, 
au plus cambrienne, ce qui me les fait considérer comme silu
riennes et probablement ordoviciennes pour des raisons que j 'ex
poserai tout à l'heure. 

3° Sur la rive droite du Fleuve Rouge, dans la région frontière 
du moyen Song Ghay, la série du Pei l lo est recouverte en discor
dance par une série de calcschistes noirs ou jaunâtres moins 
laminés que les formations qui les supportent et plissée horizon
talement. Ces calcschistes paraissent représenter une partie de la 
série dévonienne du Nam Ti ; encore ici, ils seraient charriés et 
probablement aussi transgressifs. 

4° Pour terminer, je citerai la discordance qui sépare dans la 
vallée du Song Nho Que (Nord du Tonkin) le Cambrien et peut-
être le Silurien inférieur du Dévonien. Dans cette région, les 
observations de Ch. Jacob et R. Bourret 3 , complétées par celles 
que j'eus l'occasion de faire il y a un peu plus d'un an dans la 
région de Loung Go, permettent d'admettre l'existence, sous un 
Dévonien transgressif mais légèrementcharrié, d'une série discor
dante qui comprend au sommet des schistes rouges et verts sati
nés, à aspect de terrain rouge et avec lentilles de calcaires noirs, 
des grès clairs, micacés, des schistes roses à Gastropodes lisses 
turriculés, probablement saumâtres, venant s'appuyer en con
cordance sur les calcaires noir bleu du Cambrien du Ghang Poung. 

Conclusions. — Malgré la fragilité de certains arguments et la 
difficulté de séparer dans la plupart des cas ce qui est dû à des 
mouvements orogéniques de ce qui a été plus simplement causé 
par les mouvements de la mer, nous avons vu cependant que 
l'existence d'une discordance sédimentaire dévonienne découlait 
naturellement de la position relative des matériels entre eux, 
matériels dont les caractéristiques sont nettement différentes, 
ainsi que nous le verrons un peu plus tard. 

V. — LA DISCORDANCE CAMBRIENNE. 

Elle sépare les plus vieux matériels connus de celui des Ton-
kinides. L'existence de cette discordance ne peut encore être 
démontrée directement, le contact des formations cambriennes 

1. J. FROMAGET et E. SAURIN. La vallée du Nam Ti. Livre jubilaire de la Soc. 
Géol. de France, 1930 . 

2 . J. FROMAGET. Sur les plissements calédoniens du massif du Fan Si Pan 
(Tonkin). CR. Ac. Se, t. 195, p. 552, 1932. 

3 . Ch. JACOB et R. BOURRET. Itinéraire géologique dans le Nord du Tonkin. 
Bull. Serv. Géol. Indochine. Vol. I X , l'asc. 1, 1920. 



fossilifères sur leur substratum n'ayant pas encore été observé. 
Toutefois, l'on a pu déterminer : 
1° que les plus vieilles formations de l'Indochine appartiennent 

à un cristallin en général très acide ettrès plissé qui possède des 
caractères analogues sur toute la surface de l'Indochine; 

2° qu'au-dessus de ces vieux terrains se voient, dans la val
lée du Bas Nam Ti (Yunnan) ] , en discordance à la fois tectonique 
et sédimentaire, des formations continentales (série du Pei Ho) ou 
lagunaires probablement cambriennes et siluriennes qui en con
tiennent certains éléments (mica blanc, tourmaline, etc.) ; 

3° que le Cambrien, partout où il est fossilifère et par suite net
tement identifié, présente des caractères littoraux et contient éga
lement les éléments minéraux quise trouvent dans les formations 
sédimentaires du Nam Ti. 

Ce qui permet de conclure à l'existence certaine d'une discor
dance sous le Cambrien, discordance correspondant à la trans
gression des mers de cette époque sur un très vieux continent 
plissé sans doute à plusieurs reprises à des dates dont il est 
impossible actuellement de se faire une idée. 

B. — L E S P R I N C I P A U X C A R A C T È R E S 

DES D I F F É R E N T S M A T É R I E L S T E C T O N I Q U E S 

Grâce aux discordances, l'on est arrivé à séparer un certain 
nombre de matériels tectoniques dont la succession et la strati
graphie s'établissent comme suit : 

C.ENOZOÏQUE 

MÉSOZOÏQUE 

PALÉOZOÏQUE 

Néogène discordance 
Paléogène 
Crétacé 
Jurassique 
Lias 
Infralias 

discordance 

Matériel 

himalayen 

Trias 

Antlira coli-
thique 

Dévonien. 

No ri en 
discordance 

Carnien 
Ladinien à Werfénien.. . . | 

| Perniien | 
' Ouralien 

Moscovien 
discordance 

Viséen 
discordance 

Tournaisien.. 

discordance 

Matériel 

des 

Indosinides 

Matériel 
des 

An numides 

1. J . FHOMAGKT et E . SAUIIIN. LOC. cit. 



PALÉOZOÏQUE 

ANTÉ-CAMBIUEN . 

Gothlandien. 
Ordovieien.. 
Cambrien... 

discordance 

Matériel 
des 

Tonkinides 

Matériels des 
plus vieilles 

chaînes 

Chacun de ces matériels possède ses caractères propres, les
quels dans bien des cas peuvent suffire pour l'identifier. Nous 
verrons même que par analogie de faciès, de position et aussi du 
degré de déformation mécanique, il m'a été possible de dater des 
formations qui jusque-là n'avaient pas encore trouvé place dans 
l'échelle stratigraphique. 

I. LE MATÉRIEL ANTÉ-CAMBR1EN. 

Il est constitué entièrement par un cristallin généralement très 
acide, orthogneiss, paragneiss et micaschistes à sillimanite, gre
nat et tourmaline. Ce matériel est laminé à l'excès ; il porte sou
vent des traces de plusieurs recristallisations. Des amphibolites 
s'y voient en filons, et peut-être aussi en intercalations (amphibo
lites à grenats du Nord de l'Indosinia). 

II. — - L E MATÉRIEL DES TONKINIDES. 

Dans ce matériel il y a lieu de distinguer trois types de faciès : 
marins, continentaux ou mixtes et cristallins. 

1° Les faciès marins, grès, schistes et calcaires, sont générale
ment fossilifères et par cela même faciles à identifier. Aussi ne 
retiendront-ils pas mon attention. En général, ils sont peu lami
nés et peuvent aisément être confondus avec les sédiments dévo-
niens, ou même plus récents, auxquels ils ressemblent à tous les 
points de vue. Ces sédiments sont peu développés, leur rôle dans 
l'orogenèse des Tonkinides reste encore dans l'obscurité. 

2° Par contre, les faciès continentaux et les faciès mixtes pré
sentent un développement remarquable ; ce sont des grès, des 
grès schisteux et des schistes souvent verts ou rouges, avec inter
calations de calcaires, le tout laminé et plissé à l'excès, puis 
finalement transformé en une série lustrée de calcschistes séri-
citeux, deséricito-schistes, detalcschisteset dequartzo-phyllades. 

Cette série lustrée passe souvent à des schistes plus cristallins 
avec amphibolites et contient près de sa base des schistes à gra
phite. 



Coupe le long de la aillée du Nam Ti 
e n t r e le p l a t e a u à l'est de la p la ine de M o n g t z e u et L a o Ka^ 

m o n t r a n t l a disposition des d i f f é r e n t s matér ie ls 

(Fig. 9) 

L E . G L N D L : "Y%%, S é r i e c r i s t a l l i n e r n y l o n i t i s é e . d ' e n t r e F l e u v e R o u g e et S o n g C h a ^ . _ C a , S c h i s t e s g r a p h i t e u x . _ Sp, S é r i e du Pei 
Ho= s c h i s t e s et c a l s c h i s t e s l u s t r é s et p y n t e u x . . Se, s c h i s t e s de Coc L e u . _ D, S é r i e d e v o n i e n n e d u H a u t N a m T i . . . h, A n t h r a c o l i -
t h i q u e s u p p o s e de la r é g i o n e n t r e N a m T i et Pa Ta H o . , t , T r i a s . _ FF, F a i l l e . - c a . C o n t a c t a n o r m a l . 

(d'après la coupe de la Note sur la Vaf/ée du Nam Ti (Yunnan Oriental) Entrait du livre Jubilaire-1830-1950) 



3° Les parties les plus profondes de ce matériel sont constituées 
par un orthogneiss qui dérive du matériel pré-cambrien par 
recristallisation et dont les principales différences avec lui sont : 
une acidité un peu moins grande, l'absence ou tout au moins la 
rareté des gneiss à sillimanite et à grenat et la fréquence des 
granités hyperalcalins à pyroxènes et amphiboles sodiques : 
roches encore inconnues dans le matériel pré-cambrien. Ces 
orthogneiss ont métamorphisé les formations qu'ils supportent : 
schistes à graphite, calcaires, e t c . , qu'ils ont transformés en 
micaschites, schistes à biotite et graphite, chloritoschistes, cipo-
lins à wollastonite, à biotite ou à muscovite, schistes à amphi
bole, para-pyroxénites et para-amphibolites. En outre, et c'est là 
l'une des principales caractéristiques de ce cristallin, il contient 
des filons d'ortho-pyroxénites et surtout des intrusions et des 
nappes interstratifiées d'ortho-amphibolites dans lesquelles l'ana
lyse permet de reconnaître des basaltes (métabasaites) et de plus 
rares gabbros et péridotites. 

Ce matériel est souvent recoupé par de nombreux filons et 
filonnets de quartz. 

III. — LE MATÉRIEL DES ANNAMIDHS. 

Il diffère profondément des matériels voisins autant par sa 
constitution lithologique que par la nature de ses formations. 

Les faciès continentaux, type vieux grès rouges, sont rares; des 
grès à Discina et quelques grès à tourmaline et mica blanc 
indiquent par endroits de faibles profondeurs et probablement 
aussi la proximité du littoral. Les formations les plus étendues 
sont marines et très souvent fossilifères, ce sont surtout des grès 
lins, des schistes, des grès schisteux, des calcschistes, des cal
caires massifs, des calcaires œillés et enfin des masses souvent 
énormes de lydiennes pouvant contenir des radiolaires. On ne con
naît pas de roches d'épanchement dans ce matériel et les roches 
éruptives qui s'y trouvent ne comprennent que des granités intru-
sifs fréquemment monzonitiques, des dioriles et des microdiorites, 
puis, tout à fait exceptionnellement, des microgranites filoniens 
avec cassitérite Ces roches intrusives constituent la partie la 
plus élevée du matériel des Annamides et c'est à elles qu'appar
tiennent presque tous les batholithes granitiques connus en 
Indochine. En raison même de leur nature intrusive, leur action 

1. J . FROMAGET. Nouvelles observations sur la géologie de la région stanni-
fère du Nam Pha ïhène (Laos), CR. Ac. Se, t. 195, p. 967, 1932. 



métamorphique ne s'est pas exercée à de grandes distances; elle 
n'a donné que des roches de contact : schistes micacés, cornes, 
quartzites à minéraux, grenatites et cipolins. 

Enfin, et c'est là un caractère important de ce matériel, ses 
sédiments bien qu'étant très plissés ne sont jamais aussi lami
nés que ceux de son aîné, et leur laminage n'a que rarement été 
jusqu'à la production de schistes lustrés ; des cassures remplies 
de quartz s'y voient assez Fréquemment. En outre, les phéno
mènes d'écrasement qui s'observent dans ses massifs éruptifs 
sont plus récents que ce matériel, ce qui est dû, à ce que la mise 
en place des grano-diorites s'est faite à son sommet, c'est-à-dire 
à la fin des mouvements carbonifères. 

IV. — LE MATÉRIEL DES INDOSINIDES. 

Ce matériel est de nouveau caractérisé, comme celui des Ton-
kinides, par le grand développement des formations continentales 
et lagunaires et aussi des faciès mixtes qui prennent une grande 
importance dans certaines régions. Quant aux formations marines, 
elles sont en général localisées dans les géosynclinaux. 

Les dépôts marins sont constitués surtout par des schistes et 
des calcaires, ces derniers bien développés dans l'Anthracolithique 
où ils sont connus sous le nom de calcaires à Fusulines et Pro-
dnctus. Les schistes gréseux, les grès et les poudingues ne jouent 
qu'un rôle accessoire dans ces formations. Par contre, les dépôts 
continentaux ou lagunaires se font remarquer par l'abondance de 
sédiments détritiques souvent bleus ou verdâtres : grès, arkoses, 
poudingues, schistes gréseux, schistes noduleux. schistes à char
bon, brèches de silex ; puis argiles, marnes et grès rouges ou 
blancs pouvant receler du sel, du gypse ou du jais. Ces forma
tions, ainsi que celles des faciès mixtes, contiennent des filons et 
des intercalations de roches d'épanchement, porphyrites, micro-
gmnites et rhyolites, accompagnées ou non de tufs et de brèches. 

Enfin, des intrusions de roches alcalines, avec coulées et pro
jections ont percé ce matériel ; elles sont contemporaines de 
ses plissements. Ces roches, particulièrement intéressantes ainsi 
que me le fait remarquer M. le Professeur Lacroix, viennent 
seulement d'être découvertes en Indochine elles comprennent 
des granités hyperalcalins et alcalins, des syénites, des monzo-

1. J. FH.OMA.GET. Sur la présence de roches intrusives alcalines dans la zone 
charriée néotriasique des plateaux calcaires du Tonkin occidental. CR. Ac. Se., 
1933. 



nites, des microsyénites, des minettes, des tinguaites, des cocites, 
des trachytès, des absarokites et des trachy-andésites. Fréquem
ment elles sont très décomposées et par suite rubéfiées, et peuvent 
alors être prises à l'œil pour des roches basiques. 

Le matériel des Indosinides est parfois très laminé; ses cal
caires peuvent notamment (plateau du Moc) être feuilletés et 
replissés à l'excès ; néanmoins l'on y rencontre qu'exceptionnel
lement, et dans certaines zones de contact seulement, des forma
tions satinées et plus rarement lustrées. 

Les porphyrites- et les rhyolites sont souvent écrasées, mais là 
encore la séricite est rare. Quant aux roches alcalines, elles sont 
en général intactes. 

Bien que les granités intrusifs carbonifères ne fassent pas par
tie de ce matériel, les phénomènes dynamiques que l'on peut y 
observer sont dûs aux mouvements néotriasiques et par ce côté 
leurs écrasements peuvent être mentionnés avec ceux du présent 
matériel. D'une façon assez générale', et en dehors de quelques 
minces écailles, ces granités ne sont écrasés que suivant certaines 
zones très étroites, lorsqu'elles correspondent à l'écaillement 
d'un massif ; ou beaucoup plus larges, lorsqu'elles appartiennent 
à des socles continentaux que les mouvements orogéniques ont 
mis en contact. Cependant, dans les deux cas, la structure cata-
clastique est le terme final le plus fréquent de ces écrasements ; 
les mylonites y sont beaucoup plus rares. 

V. LE MATÉRIEL I11MALAYEN. 

Il y a peu de chose à dire sur ce matériel qui ne comprend 
aucune formation marine ; ce ne sont que des grès lagunaires, 
puis continentaux, des dépôts lacustres avec lignites et probable
ment au sommet quelques dykes ou coulées de basalte à olivine. 

Quant aux écrasements on peut admettre qu'ils sont nuls ; c'est 
à peine si l'on relève un peu de schistosité dans les zones en 
friction correspondant à des failles. 

RÉSUMÉ. 

Afin de mieux mettre en valeur l'importance de l'enquête 
qui vient d'être faite au sujet des différents matériels tectoniques, 
et qui montre bien tout le parti que la stratigraphie peut tirer 
de la connaissance de ces matériels, je crois utile de donner ci-
après une vue d'ensemble des principaux résultats. 



1° Les ortho-gneiss et les roches de métamorphisme régional, 
y compris les masses d'amphibolites, ne dépassent pas vers le haut 
le matériel des Tonkinides. 

2° Les granités alcalins à pyroxène et amphibole sodiques ne 
sont encore connus à l'état d'ortho-gneiss que dans le matériel 
des Tonkinides. 

3° Il n'y a que du métamorphisme de contact dans le matériel 
des Annamides. 

4° Le matériel des Annamides ne contient aucune roche d'épan-
chement. 

o° Les faciès marins dominent dans le matériel des Annamides. 
6° Les faciès continentaux ou lagunaires paraissent avoir la 

prépondérance dans les autres matériels. 
7° La plunart des massifs de granodiorites se placent au som

met du matériel des Annamides. 
8° Les porphyrites, les rhyolit.es et les roches intrutives alca

lines non modifiées ne se rencontrent en masses importantes que 
dans le matériel des Indosinides. 

9° Les basaltes à olivine sont les roches éruptives les plus 
récentes (matériel himalayen et quaternaire). 

10° Les écrasements vont en diminuant du vieux cristallin au 
matériel himalayen, dans lequel ils sont à peu près nuls. 

S T R A T I G R A P H I E DES F O R M A T I O N S C O N T I N E N T A L E S , 

L A G U N A I R E S E T M I X T E S 

Compte tenu de la répartition stratigraphique et, si l'on ose 
dire, tectonique de ces formations, elles peuvent se diviser en 
trois systèmes dont la position est indiquée ci-après en commen
çant par le système le plus élevé : 

i
Lias, elc \ Matériel 

Infralias ) himalayen 
T ' ^ : ) Matériel 
Permien d 

? (
u r a l i e . n ;•. Indosinides 

Moscovien supérieur / 
( Moscovien inférieur , M a t é r i e l 

2° Système ) Viseen [ ^ e s 

moyen Tournaisien . . . I A n n a m i d e s 

\ Dévonien 1 

. „ I Gothlandien ) Matériel 
1° Système Ordovicien des 

inférieur ( Cambrien ) Tonkinides 
1. Étant donne le peu d'importance des formations tertiaires, il n'en sera pas 

question dans ce chapitre. 

http://rhyolit.es


Le bref aperçu que je me propose de donner de chacun de ces 
systèmes aura pour but : 

1° d'en fixer la stratigraphie soit à l'aide d'arguments directs, 
soit par raccords latéraux ; 

2° de donner un essai de leur répartition géographique. 
Avant d'aborder mon sujet, je tiens à informer le lecteur que 

c'est la première tentative générale de ce genre qui sera faite 1, 
les géologues indochinois ayant en général porté le principal 
de leurs efforts sur la stratigraphie des formations marines. 

I. — SYSTÈME INFÉRIEUR. 

1° Stratigraphie. 
Bien que devant occuper des étendues importantes dans 

différentes régions de l'Indochine, ce système est peu connu. 
Mes observations qui ont porté sur le Nord du Tonkin m'ont 

permis d'en étudier les éléments ci-après : la série de Chang 
Poung-Luong Co ; la série du Pei Ho ; la série de Chapa-Coc 
Xan ; puis, enfin, celle de la Rive gauche du Fleuve Rouge et du 
moyen Song Chay. 

a) J'ai donné ci-avant une coupe de la série de Chang Poung-
Loung Co ; il est donc .inutile d'y revenir. Je ferai simplement 
remarquer que le fait important de cette coupe est de montrer 
l'existence d'un véritable terrain rouge probablement ordovicien 
au-dessus du Cambrien à faciès littoral de Chang Poung. 

b) J'ai étudié la série du Pei Ho en 1929 avec E. Saurin-. 
Elle débute, au-dessus de schistes à graphite avec nodules char
bonneux et pyriteux que nous retrouverons métamorphisés dans 
la région de Chapa, par des schistes lustrés, jaunâtres ou gris, 
micacés, à petits nodules ferrugineux et contenant des intercala-
tions gréseuses et calcaires ; par endroits, ces schistes sont très 
riches en cubes de pyrite de fer. Ils supportent un ensemble un 
peu moins détritique de schistes lustrés verdâtres avec quelques 
quartzites et assez nombreux bancs de calcschistes souvent feuil
letés et satinés. 

1. Des essais partiels ont cependant été faits : 
1° En 1931 par J. FROMAGET. L'Anthracolithiqueen Indochine après la régression 

moscovienne... Bull. Serv. Génl. Indochine, vol. X I X , fasc. 2, 
2° En 1932 par Ed. SAURIN. Sur les Angaras de l'Indochine méridionale à l'Est 

du Mékong. CR. Ac. Se , t. 195. 11-7-1932, p. 160. 
Puis, la même année, par J. FROMAGET et F. BONEI.I.I. A propos des matériaux 

d'Angkor et sur quelques points de la stratigraphie et de la structure géologique 
du Cambodge septentrional et oriental. CR. Ac. Se, t. 195, I I , 1932, p. 538. 

2. J . FROMAGET etE. SAURIN. Loc.cit. 



Cette série se termine par une grande épaisseur de calcaires, 
laminés et lustrés par place, et contenant des débris d'encrines. 

La série du Pei Ho est recouverte en discordance parle Coblent-
zien à Spirifer speciosus mut. a ( = Sp. tonkinensis MANSUY). 

Ses caractères, progressivement plus marins, indiquent un 
approfondissement lent de la mer au cours de la sédimentation 
avec peut-être au sommet (calcaires à encrines) un mouvement 
de sens inverse. 

La répartition des sédiments de cette série dans le Cambrien 
et le Silurien est presque impossible à faire. Hypothétiquement 
l'on admettra que les schistes à graphite sont cambriens et cor
respondent à des dépôts continentaux.avec charbon qui se seraient 
formés sur une terre baignée à l'Est par la mer de Chang-Poung 
et de Loung Co. 

Tout le reste serait Silurien et probablement Ordovicien, si 
l'on tient compte du fait que le Gothlandien est partout inconnu 
en Indochine du Nord en dehors de la Cordillère annamitique 
et que son absence correspond aux mouvements qui ont donné 
les Tonkinides. 

c) La série de Chapa-Coc-Xan forme avec les ortho-gneiss du 
Fan Si Pan et de la descente de Chapa sur Laokay (Tonkin) un 
tout stratigraphique homogène au métamorphisme décroissant. 
Au point de vue structural, la région où elle affleure a bien été 
étudiée par H. Lantenois 1, puis par Ch. Jacob 2 , qui a donné 
d'excellentes coupes du massif du Fan Si Pan entre la vallée du 
Nam Mu et le Fleuve Rouge, et enfin plus récemment par 
L. Dussault 3 et par moi-même 4 . 

Au point de vue stratigraphique, la coupe, ci-après résume 
toutes les observations faites sur la partie du massif comprise 
entre là Frontière au Nord et le parallèle de Bao Ha au Sud. 

Au-dessus des masses profondes d'ortho-gneiss avec granités 
hyperalcalins à pyroxène et amphibole sodiques du Fan Si Pan 
on peut séparer : 

1° à la base, des schistes à biotite et graphite, des quartzites 
graphiteux, des micaschistes à deux micas et des micaschistes à 
biotite ; au-dessus desquels viennent : 

1. H . LANTEXOIS. Écrasements et charriages dans la région de Chapa près 
Laokay (Tonkin). Bull. Soc. Géol. France, 4 e série, t. VVH, 1918, p. 351 à 
349. 

2. Ch. JACOU. Études géol. dans le Nord-Annani, et le Tonkin. Bull. Serv. 
Géol. Indochine, vol X, fasc. I, 1921, p. 151 à 157. 

3. L. DUSSAULT. Observations inédites. 
4. J. F n O M A t t E T . Sur les plissements calédoniens du massif du Fan Si Pan 

(Tonkin). CR. Ac. Se, t. 195, 1932, p. 552. 
28 août 1934. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 9 



2° des ortho-amphibolites en couches parfois très épaisses, à 
grain fin, souvent feuilletées, qui au microscope se montrent en 
général constituées par une association de petits granoblastes de 
plagioclases et de quartz moulant du labrador et de grandes 
lamelles déchiquetées d'une hornblende verte très pléochroïque ; 
à ces minéraux viennent s'ajouter de la biotite, un peu de 
pyroxène et de nombreux grains de sphène avec ilménite. Ces 
roches sont souvent étirées et montrent des écrasements contem
porains de leur recristallisation. Les analyses qui en ont été 
faites semblent montrer que ce sont de vieux basaltes métamor-
phisés (métabasaltes). Voici ci-après une analyse 1 de l'une de 
ces roches (C. 101), provenant de la dépression médiane du 
massif du Fan Si Pan, entre Ta Yang Pin et Pa Tsiao Pin : 
SiO 2 = 46.2, TiO 2 = 1.3, A 1 2 0 3 ' = 17.2, F e 2 0 3 == 4.8, 
FeO = 10.6, MgO = 5.5, CaO = 9.7, Na 2 0 = 2.5, K 2 0 = 
0.9, P 2 0 5 = 0.26, Perte à la calcination = 0.7, total : 99,66. 
Les paramètres sont sont III. 5' 4.4. 

Par sa composition chimique, ce métabasalte le rapproche de 
ceux de Finlande 2 . 

3° Au-dessus de ces ortho-amphibolites et sans aucune relation 
avec elles viennent des bancs épais de cipolins blancs ou gris 
souvent finement cristallins, avec wollastonite, biotite, musco-
vite ou magnétite; quelquefois des para-pyroxénites accompa
gnant ces cipolins. 

Ces trois éléments inférieurs de la série sont bien développés 
à Chapa et dans la dépression médiane du massif. Les suivants 
n'affleurent guère qu'aux abords et sur la rive droite du Fleuve 
Rouge, en particulier près de Coc Xan, où l'on observe au-dessus 
des cipolins. 

4° Des schistes gris noirs charbonneux et sériciteux très épais 
qui paraissent pinces. 

5° Quelques lames anticlinales de calcschistes noirs contenant 
de petites paillettes de muscovite alignées dans les plans de cli
vages. 

6° Enfin des quartzites sériciteux avec petites amygdales et 
paquets de granité à muscovite et chlorite mylonitisé. 

Les alluvions masquent le reste de la coupe, qui doit se ter
miner par faille contre le cristallin du Bas Nam Ti et du Fleuve 

1. L'analyse donnée dans cette note a été faite au Laboratoire des Mines de 
l'Indochine. 

2. J. J. SEDERHOLM. On migmatites and associated precnmbrian rocks of 
South Western Finland. Part. II. Bull. Comm. Géol. Finland, n- 77, 1926, pp. 60 
et 61. 



Rouge, ainsi qu'en font foi les micaschistes qui ont été touchés 
par les fondations du pont de Coc Leu. 

Les formations sériciteuses de Coc Xan sont analogues à la 
base de la série du Pei Ho à laquelle elles passent. 

Pour terminer, il importe de mentionner certaines ortho-amphi-
bolites et ortho-pyroxénites qui représentent des filons de roches 
un peu différentes des métabasaltes : des gabbrosetdes dolérites 
par exemple. 

En tenant compte des considérations qui m'ont guidé dans la 
répartition stratigraphique des éléments de la série du Pei Ho, 
l'on peut admettre encore ici que les schistes à graphites, les 
micaschistes et les amphibolites représentent le Cambrien et que 
les cipolins et les éléments calcaires et schisteux de Coc Xan 
sont ordoviciens. 

d) La série de la rive gauche du Fleuve Rouge et du moyen 
Song Chay comprend la succession suivante que l'on observe à 
l'Est de Laokay sur la piste qui, par Muong Khuong et Pha Long, 
rejoint le Song Chay. 

Près de Laokay, au-dessus des gneiss du plus vieux cristallin 
se trouvent des schistes micacés à graphite ; l'ensemble, cris
tallin et graphite, est découpé par des failles, parallèles au Fleuve 
Rouge, et percé pardesortho-amphibolites, qui méritent de retenir 
un instant notre attention : l'une d'elles est une belle roche à 
structure granoblastique, constituée par une amphibole vert brun, 
peu pléchroïque, associée à de moins nombreux cristaux de pla-
gioclases et de pyroxène incolore. Une autre est formée de grandes 
plages de hornblende incolore entourant pœcililiquement de 
grands cristaux d'augite et de plus petits de spinelles verts, 
ainsi qu'un peu de sphène ; elle paraît provenir du métamorphisme 
d'une roche riche en péridot si l'on en juge d'après l'analyse 
suivante (Echantillon FC. 311) : SiO 2 = 41,8, TiO 2 = 1,2, 
A1 2 0 3 == 8,1, F e 2 0 3 = 6,3, FeO = 8,4, CaO = 2,8, MgO = 
29,2, K 2 0 = 0,22, Na 2 0 = 0,92, P 2 0 5 = Néant, Perte à la 
calcination = 1,2, total : 100,14. Les paramètres sont : IV. 
5. 4. (4) 5. 

Les formations précédentes s'enfoncent sous de grandes épais
seurs de schistes lustrés : schistes et grès sériciteux, schistes 
micacés, quartzophyllades, supportant à leur tour des calcaires 
noirs cristallins, laminés, semblables à ceux de Coc Xan et du 
Bas Nam Ti (Série du Pei Ho). 

Cette série paraît peu plissée; en réalité, elle est affectée de 
nombreux petits plis et l'ensemble se montre plissoté, trituré et 
laminé à l'excès ; la séricite y est développée au point de consti-



tuer par endroits presque toute la roche ; c'est elle quidonne aux 
schistes la teinte verte que nous avons déjà observée dans la 
Série du Pei Ho. 

Près delà frontière chinoise, à l'Est de Pha-Long, ce Cambro-
silurien est recouvert en discordance par des schistes et des 
calcaires gris noir, en lits minces, alternant avec des lits jaune 
clair, ne montrant aucun des phénomènes de laminage de la série 
du Song Chay, et qui, pour cette raison, sont attribuables à un 
matériel plus élevé, en l'espèce au matériel des Annamides, 
c'est-à-dire probablement au Dévonien. Cette hypothèse est 
confirmée d'ailleurs par l'identité de ce contact avec celui que 
l'on observe dans la vallée du Nam Ti entre des matériels sem
blables. Une étude plus détaillée montrerait sans doute que le 
Dévonien du Nam Ti et le Dévonien supposé du moyen Song 
Chay se raccordent dans la vallée supérieure du Pei Ho. 

De même que dans les coupes précédentes, les schistes gra
phiteux et les amphibolites se placeraient dans le Cambrien et 
le reste dans l'Ordovicien. 

En résumé, les coupes qui précèdent montrent par l'analogie des 
faciès, autant que par la structure et par la position tectonique 
et stratigraphique des formations qu'elles intéressent, que celles-
ci appartiennent bien à un même matériel, d'abord franchement 
continental, puis progressivement plus marin en s'élevant dans la 
série stratigraphique. Elles montrent en outre, tant que des 
découvertes de fossiles gothlandiens ne seront pas faites, qu'il 
est logique d'admettre, conformément à ce que l'on connaît 
ailleurs au Tonkin, que ces anciennes formations n'appartiennent 
qu'au Cambrien et à l'Ordovicien, le Silurien supérieur corres
pondant à l'orogenèse des Tonkinides. 

2° Répartition géographique. 

Les faciès littoraux du Cambrien, grès à ripple mark et à 
empreintes d'Annélides ne sont connus qu'au Cambodge septen
trional 1 , dans l'Est du Tonkin 2 et dans la région de Chang 
Poung Poung Co 3 . 

Les schistes graphiteux sont surtout bien développés dans la 
Chaîne du Fan Si Pan, d'où ils rejoignent au Nord la vallée du 

1. J . FROMAGET et BONIÏLLI. hoc. cit., p. 538 . 
2. E. PATTE. Études géologiques dans l'Est du Tonkin. Bull. Serv. Géol. Indo

chine, vol. XVI, fasc. I, 1927, p. 26-27. 
3. Ch. JACOB et R. BOURRET. Itinéraire géologique dans le Nord du Tonkin. 

Bull. Serv. Géol. Indochine, vol. IX, fasc. I. 



Nam Ti (Yunnan) et à l'Est la rive gauche du Fleuve Rouge, 
s'étendant jusqu'au dôme cristallin du Haut Song Chay qu'ils 
recouvrent au moins partiellement. 

Quant aux amphibolites, elles paraissent assez répandues en 
Indochine, mais il n'est pas certain qu'elles soient toutes cam-
briennes ; il se pourrait qu'il y en ait eu de plus anciennes. Au 
Tonkin, on les connaît : dans la Chaîne du Fan Si Pan, dans l 'im
portante formation des schistes duBas Song Gamde R. Bourret, 
au-dessus du cristallin de la haute Rivière Noire, puis enfin au 
Sud de Lai Chau dans la direction du Song Ma. 

Enfouies sous d'importantes épaisseurs de sédiments plus 
récents, elles paraissent en outre constituer un alignement discon
tinu depuis la Haute Rivière Noire jusqu'au Cambodge ; on en 
connaît en effet sur ce trajet : près de Nam Mo (Sud du pays Lu 
de Phong Saly) ; sur le Mékong (entre Xieng Sen et Pak Ben'g) 1 

et plus au Sud (entre Vientiane et Pak Lay), puis enfin, au 
Siam, dans le soubassement occidental du plateau de Korat, où 
elles font partie d'un complexe métamorphique avec lits de 
cipolin. 

Les formations mixtes du Silurien inférieur : cipolins de 
Chapa, calcaires et schistes de Coc Xan et série du- Pei Ho, 
occupent au Tonkin les mêmes régions que les amphibolites ; 
mais elles sont particulièrement développées sur la rive gauche 
du Fleuve Rouge, où elles constituent la majeure partie de la 
série du Bas Song Gam, attribuée par R. Bourret au Paléozoïque 
et au Trias 2 . Enfin, nous avons vu que, par la vallée du Nam 
Ti, la série du Pei Ho disparaissait au Nord sous les formations 
plus récentes des plateaux yunnanais. 

1. Ch. JACOB et L . DUSSAULT. Exploration géologique dans le Haut Laos. Bull. 
Serv. Géol. Indochine, vol. XIII, fasc. 4, 1924, p. 46 à 48. 

2. R. BOURRET. Études géologiques dans le Nord-Est du Tonkin. Bull. Serv. 
Géol. Indochine, vol. XI, fasc. 1, 1922, p. 236-23S. 

La composition de cette série ne laisse d'ailleurs aucun doute, ainsi qu'il est 
facile de s'en rendre compte ci-après : 

1° Complexes gréso-schisteux, schistes sériciteux, parfois graphiteux. 
2° Lames de calcaires noirs, souvent sériciteux, très écrasés, non métamor

phiques. 
3° Brèches calcaires, marbres saccharoïde blancs et calcaires blancs. 
4° Roches quartzifères extrêmement écrasées. 
ô° Roches métamorphiques, micaschistes, schistes amphiboliques, gneiss, cor-

néennes. 
6° Roches vertes plus ou moins écrasées. 
7° Cipolin à wollastonite. 
8° Grès singuliers et rares débris de la brèche des sommets (cet horizon appar

tient au système supérieur : Indosinias). 



IL —• SYSTÈME MOYEN. 

Les formations continentales ou mixtes de ce système sont 
peu répandues, soit que les mers dévoniennes et dinantiennes 
recouvrirent presque toute l'Indochine, soit, ce qui est plus pro
bable, que les régions exondées au Dévonien aient été débar
rassées avant les transgressions anthracolithiques d'une partie de 
leur revêtement sédimentaire'. On ne connaît en effet, comme 
dépôts continentaux de ce système, que quelques grès et argiles 
rouges, tout à fait semblables au terrain rouge triasique, qui 
ont été signalés par E. Patte dans l'Est du Tonkin et par 
J. H. Hoffet dans le Centre-Annam. 

Ces terrains affleurent : 
1° Au Nui Tsien Noi et à Doson, près d'Haiphong, où ils sont 

recouverts par des grès du Dévonien supérieur à Spirifer 
Zizac ROEM. qui supportent en discordance probable le Dinan-
tien 2 . 

2° Dans la région de Quang Tri et de Hué (Centre Annam) 3 . 
où ils passent à des schistes, des grès et des schistes gréseux, 
avec mica blanc et tourmaline contenant, comme au Tonkin, Spi
rifer Zizac ROEM. 

Des formations de mer très peu profonde s'observent en outre 
dans deux autres régions. Je citerai : 1° les grès micacés souvent 
assez grossiers qui bordent la région externe de la Cordillère 
annamitique au Sud-Est de Thakhek 4 et se mettent en conti
nuité avec les grès micacés du Centre Annam ; 2° de grandes 
épaisseurs de grès quartziques noirâtres à Discina qui plon
gent faiblement au Sud-Est sous l'Anlliracolithique calcaire 
au Nord deMuong Kassy, sur la piste de Luang Prabangà Vien-
tiane. 

Enfin la partie supérieure du système contient dans le Cammon 
(Moyen Laos) quelques poudingues et grès schisteux à végétaux 
qui marquent la régression de la mer méso-moscovienne. 

1. Au Cambodge septentrional, des Indosinias reposent directement sur le 
Cambrien ou sur les terrains plus anciens (voir J . FROMAGET et F. BONELLI. A 
propos des Matériaux d'Angkor... CH. Ac. Se, t. 195 , 1932, p. 538. 

2 . E . PATTE. Loc. cit., p. 4 8 - 4 9 . 
3 . J. H . HOFFET. Études géologiques dans le Centre de l'Indochine entre Tourane 

et le Mékong. Bull. Serv. Géol. Indochine, vol. XX, fasc. 2, 1933. 
4 . J . FROMAGET et J. H . HOFFET. Sur l'existence du faciès littoral du Dévonien 

supérieur et sur la paléogéographie de l'Indochine du Nord. CR. Ac. Se, t. 191 , 
1930 , p. 569. 



III. — SYSTÈME SUPÉRIEUR OU INDOSINTAS. 

1° Stratigraphie. 

Récemment encore le monde savantavait une tendance marquée 
à considérer les formations à végétaux de l'Indochine comme une 
dépendance des Gondwanas. Cette opinion est nettement expri
mée dans une lettre du 21 octobre 1931 que M. S. H. Haughton, 
Secrétaire de la Commission « on the distribution of the Gond-
wana System » , écrivait à M. l'Inspecteur Général des Mines de 
l'Indochine, en réponse à un renseignement que je lui avais 
envoyé sur sa demande. Je cite le texte même de M. Haughton : 
« Les conclusions faites par M. Fromaget sont très impor-
« tantes 1. l ia paru, jusqu'à ce jour, que lès sédiments contenant 
« la flore rhétienne du Tonkin et le Dicynodon signalé du Haut 
« Laos par M. Repelin pouvaient être comparés avec les sédi-
« ments continentaux du Gondwana-land. Nousn'avons pas con-
« naissance du Dicynodon en dehors des confins du Gondwana-
« land sauf dans la Russie du Nord» . 

Aussi, à la suite de cette lettre, m ' a - t - i l semblé nécessaire, 
pour éviter toute confusion avec les GondAvanas, de nommer 
Lidosinias les formations continentales de l 'Indochine, laquelle, 
ainsi que j e l'écrivis à différentes reprises ~ et comme n o u s 
le verrons encore tout à l'heure, ne fut qu'accidentellement 
en communication avec le Continent austral 3 . 

Les Indosinias ou « Angaras » de l'Extrême-Orient méridional 
ne sont d'ailleurs bien connus que depuis peu de temps, grâce 
aux découvertes de,F. Bonelli, de J. H. Hoffet, de E. Saurin et 
de l'auteur, découvertes qui sont venues heureusement compléter 
les renseignements que nous fournissent les travaux de 
R. Zeiller, H. Counillon, G. Zeil, H. Lantenois, H. Mansuy, 
J. Deprat, Ch. Jacob, L. Dussault, M U e Colani, R. Bourret et 
E. Patte. 

1 Voici le texte de la lettre visée par M. Haughton : «Comme suite à votre lettre 
« n" 145 du 1 2 courant relative à une demande de M. Haughton, Secrétaire de le 
« Commission on the Distribution of the Gondwana System, j'ai l'honneur de 
« vous rendre compte qu'après examen approfondi de la question j'ai été amené à 
« conclure à l'absence en Indochine de formations pouvant être rapportées aux 
« Gondwanas. Les sédiments qui leur ont été comparés jusqu'à ce jour présen-
<• lent des caractères tout autre : ils se rattachent aux couches rouges salifères et 
« aux formations détritiques avec charbon de la Chine du Sud, du Sseu-Tchou 
« an et du Shansi ». 

2. J . FROMAOET. L'Anthracolithique en Indochine après la régression mosco-
vienne. Bull. Ser. Géol. Indochine. Vol. XIX, face. 2, 1 9 3 1 , p. 43 . 

J . FROMAGET. Sur la structure des Indosinides. CR. Ac. Se, t. p. 809 , 1 9 3 2 . 
3. J . FROMAGET. et F . BONELLI. LOC. cit., p. 538 . 



N'ayant ni le temps ni la place nécessaire pour exposer dans 
cette note tout ce que l'on sait sur les Indosinias, je me conten
terai d'en résumer les principaux faits, de manière à dégager les 
résultats stratigraphiques et paléogéographiques qui résultent 
de leur étude. Dans ce but je donnerai des coupes où des vues 
d'ensemble sur les régions suivantes : Cambodge septentrional, 
Sud de l'Indochine à l'Est du Mékong, Bas Laos, Moyen Laos 
au Nord de Vientiane, Haut [Laos et Tonkin occidental, Nord 
Annam et enfin Est puis Nord-Est du Tonkin. 

1 0 Dans le Cambodge septentrional, étudié par F. Bonelli 1 , la base 
des Indosinias est constituée par des coulées de porphyrites avec 
tufs qui reposent soit sur un vieux cristallin, soit sur le Cam
brien. 

Au-dessus viennent en transgression des poudingues verts à 
éléments de porphyrites qui appartiennent aussi bien au 
Permien qu'au Trias supérieur à Araucarioxylon. Latéralement 
ces poudingues passent à des grès verts, parfois schisteux, qui 
contiennent soit des lentilles de couches marines, soit des inter-
calations plus ou moins massives de rhyolites. Des traces de 
végétaux se voient un peu partout dans ces formations, même 
lorsqu'elles sont marines. Grâce aux intercalations fossilifères il 
y a été identifié : 1° de l'Anthracolithique avec des quartzites à 
Brachiopodes (Spirifer sp.) et des calcaires à Fusulines (Ver-
beekina Verbeeki) ; 2° du Trias avec des schistes gréseux à 
Ammonites du Virglorien (Balatonites Zittelï), des calcaires à 
Spiriferina, des grès à Gervilleia, Myophoria, etc. et des calcaires 
à Hoernesia ; 3° du Trias supérieur à Araucarioxylon. 

Ces formations vertes, qui, latéralement, peuvent passer à leur 
partie supérieure à des argiles, marnes et grès rouges, sont à peu 
près horizontales ; elles sont recouvertes par les grès continentaux 
clairs ou ferrugineux avec lits de poudingues, dont la masse prin
cipale forme l'abrupt des Dang Rek. 

2° Dans le Sud de VIndochine à l'Est du Mékong, les Indosi
nias ont été étudiés par E. Saurin 2 qui les a comparés aux 
Angaras. Voici en résumé ce qu'il en dit lui-même : <c de l'Ouralien 
« jusqu'au Lias supérieur, ils sont constitués par des sédiments 
« essentiellement détritiques gréseux ou gréso-schisteux, résultant 
« de la démolition des chaînes hercyniennes. Ces formations 
« détritiques admettent localement et à des époques diverses des 
« épisodes marins et des épisodes éruptifs » . 

1. FROMAGET et F . BONELLI. hoc. cil. 
2. E. SAURIN. Sur les Angaras de l'Indochine méridionale à l'Est du Mékong. 

CR. Ac. Se, t. 195, 1932, p. 160. 



Suivant les régions ce géologue a observé, dans l'ordre descen
dant, les successions suivantes : 

a) Dans le massif Sud-Annamitique : 2° une formation schisto-
gréseuse permo-triasique rouge et violette avec poudingues de 
base contenant des intercalations de cinérites et des tufs dacito-
rhyolithiques et supportant soit des rhyolites, soit des schistes 
et grès bigarrés avec végétaux et Lamellibranches. 1° Des por
phyrites ouraliennes, des dacites et des rhyolites permiens 
reposant sur les granités anthracolithiques et admettant comme 
équivalents latéraux un complexe gréso-schisteux de schistes 
gris alternant avec des grès verts feldspathiques. 

b) Dans le sillon cochinchinois, la série des grès verts paraît 
aller de l'Ouralien au Lias inférieur, le Permo-Trias étant toute
fois représenté par des rhyolites. Les épisodes marins y sont 
fréquents. Ces formations ont donné : du Trias supérieur à 
Halobia et Thisbites, du Rhétien à Clathropteris et du Lias 
supérieur à Ammonites et Lamellibranches (Hildoceras Lanle-
noisi MANS., etc.). 

c) Enfin au Cambodge, E. Saurin relève la succession suivante: 
6° grès blancs micacés rhétiens et liasiques (type grès supérieurs) ; 
5° schistes et grès noirs à Pachycardia, puis schistes gréseux 
représentant le Trias supérieur ; 4° série gréso-schisteuse lie-de-vin 
à Araucaroxilon ; 3° grès verts passant à des poudingues et à 
des conglomérats bréchoïdes (Permien) et contenant des len
tilles de calcaires à Fusulines (E. cf. Douvillei COL.) et à Cri-
noïdes ; 2° schistes verts ; 1° porphyrites (Ouralien). 

3° Pour le Bas-Laos, J. H. Hoffet 1 nous fournit les renseigne
ments ci-après. 

Les grès et argiles rouges horizontaux, salifères au Nord de 
la Sé Bang Fai, recouvrent presque tout le pays à l'Ouest des 
massifs anciens, s'introduisant entre eux jusqu'auprès de Tourane. 
Ils paraissent passer localement vers leur sommet à des marnes 
hettangiennes à Polymorphites Jamesoni ou contenir des len
tilles calcaires du même niveau avec Pholadomya sp. et Ge/'uilleia 
sp. 

Plus bas, ce terrain rouge passe latéralement à des grès micacés 
avec poudingues et charbon et à des schistes qui contiennent à 
Nong Son une flore rhétienne et un peu partout ailleurs des 
Araucarioxylon. A sa partie inférieure se trouve, en particulier 
à Nong Son, un poudingue transgressif. 

1. J. H . HOFFET. Études géologiques dans le Centre de l'Indochine entre Tou
rane et le Mékong.., Bail. Serv. géol. Indochine. Vol. X X , fasc. 2, 1933, p. 60 
à 101. 



Ce terrain rouge est discor
dant sur les formations plus 
anciennes. Parmi celles-ci, les 
Indosinias sont assez mal repré
sentés mais contiennent cepen
dant des niveaux intéressants. 
Le Permo-Trias y est encore 
inconnu ; il en est de même du 
Permien qui ne paraît contenir 
que des sédiments marins : 
schistes à Helicoprion et cal
caires à Fusulina japonica et 
Doliolina. 

Par contre l'Ouralo-Permien, 
l'Ouralien et le Moscovien 
supérieur, transgressifs égale
ment à leur base, comprennent 
des poudingues, des schistes 
avec charbon, des grès, quelques 
intercalations de rhvolites et de 
tufs rhyolitiques, et, semble-t-il 
aussi, quelques massifs lenticu
laires de calcaires à Fusulines : 
F. japonica et F. alpina var. 
vetusta. 

Grâce aux flores que J. H. 
Hoffet a recueillies, on peut, 
semble-t-il, y reconnaître : du 
Stéphanien avec Sigillaria 
Brardi BROLNG, et Sligmaria 
ficoides BRONG., et du West-
phalo-stéphanien avec Cala
mités sp. alf. Goepperti En'., 
Pecopteris cf. dentata BRONG. 
e t c . . 

Ces formations anthracolithi-
ques sont plissées. 

i°Daiis le moyen Laos au Nord 
de Vientiane, il m'a été permis 
de relever, le long du Nam 
Lik sous-affluent du Mékong 1 , 

1. J . FROMAGET. Sur l'âge des por-
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une belle coupe, intéressant toute l'épaisseur des Indosinias. 
A Muong Phuong, des calcaires, disposés en anticlinal étiré et 

poussé vers l'Est, refoulent les porphyrites qu'ils supportent, 
suivant un contact tectonique important. Ces calcaires con
tiennent Neofusulinella BockiMÔLL, FusulinaRouxiDfte., etc., ce 
qui les place à la limite du Moscovien et de l'Ouralien. Le 
refoulement se continue à la traversée des porphyrites et jusqu'au 
delà des premières couches permiennes qui commencent par 
des poudingues verts à éléments de porphyrites et comprennent 
en outre des grès gris, bleus, verts et même rouges par altéra-
ration, des schistes gris, bleus ou noirs avec couches de charbon, 
des tufs avec brèches rhyolithiques et enfin des brèches et des 
lentilles calcaires. 

Cet ensemble m'a donné aux abords même du Nam Lik des fos
siles indiquant la présence du Permien : charbon contenant une 
flore avec Asterophyllites longifolius et Sigillaria Brardi et 
schistes gréseux noirs à Productus aff. P.lineatus et Derby a sp. 

J'ai recueilli en outre, à quelques kilomètres au Nord, des 
Fusulïnidae du Permien inférieur (Verbeekina Verbeeki GÙM., 
Fusulina cf. ambigua DEP.) 

Latéralement cette série verte peut passer vers le haut à des 
masses de rhyolites (vallée du Nam Sang, affluent du Mékong). 

Continuant la coupe du Nam Lik vers l'aval (Est), on voit le 
Permien disparaître, avec un pendage assez faible, sous une série 
rouge, dans laquelle j'ai relevé la succession suivante à partir de 
la base. 

a) Arkoses passant à des poudingues quartzeux à éléments de plus 
en plus petits. 

h) Argiles rouges avec grès subordonnés. 
c) Grès calcareux rouges, parfois avec lits de petits galets. 
d) Grès micacés gris, violets, en lits minces ou en bancs plus épais, 

parfois un peu calcareux, avec intercalations de grès schisteux violets 
et d'argiles gréseuses rouges. 

e) Grès gris en bancs massifs affleurant en amont du village du 
Hin Heup (point de passage de la future route de Vientiane à Luang 
Prabang). 

/ ) A Hin Heup viennent à nouveau des schistes micacés ; ils sont 
rouges ou violets et contiennent des lits d'argiles rouges fossilifères 
qui m'ont donné dans différents niveaux : Rhaelidia sp., Myophoricar-
dium lineatnm WÔRHM. et Cardinia sp. 

phyrites et des rhyolites dans le Haut-Laos et les régions limitrophes. CR. Ac. 
Se, t. 1 9 1 , 1930 , p. 672 . 

J. FROMAGET. L'Anthracolithique en Indochine après la régression moscovienne. 
Bull. Serv. Géol. Indochine. Vol. XIX, fasc. 2 , 1932 . 



J'ai placé ces couches dans le Norien, malgré la ressemblance de 
leur faune avec St. Cassian, autant à cause de leur position sous les 
grès supérieurs dont l'âge rhétien et basique est bien connu, que de 
la présence d'une petite forme deCardinia, genre qui ne se développe 
guère avant le Lias. 

g) Après un kilomètre environ de couches micacées légèrement 
ondulées viennent, au-dessus, les grès supérieurs blancs ou gris, avec 
lits de poudingues à petits éléments. 

Près du point où le Nam Lik se jette dans le Nam Ngum, ces grès 
se relèvent à nouveau sur des argiles sableuses rouges un peu micacées, 
puis, plus loin, sur des argiles sablonneuses rouges un peu micacées, 
à peu près au niveau des couches fossilifères de Hin Heup. 

Avec quelques modifications de détail cette coupe s'applique 
à toute la bordure montagneuse qui entoure la plaine de Vientiane 
au Nord et à l'Ouest. 

o° Dans le Haut Laos et le Tonkin occidental1, la succession 
que l'on relève en remontant la vallée du Nam-Ou, gros tributaire 
du Mékong dont le confluent estsitué un peu au Nord de Luang 
Prabang, est la suivante : 

a) La base est constituée par une série gréso-schisteuse, ou 
Série du Nam Ou, parfois assez fortement plissée, qui com
prend des schistes gréseux et des grès gris, bleus ou verdâtres, 
des schistes noirs se délitant en miches, puis quelques schistes 
bruns un peu gréseux. 

Cette série est fossilifère à Sop Pong où elle contient de nom
breuses, mais minces couches de charbon, que les flores m'ont 
permis de répartir en plusieurs horizons qui sont : 1° du Permo-
carbonifère avec Carbonicola cf. ovalis GRAB. ; 2° du Permien 
inférieur avec Protoblechnum Wongii HALL, et Gigantopteris 
nicotinœfoliœ SCHEMK. ; 3° du Permien moyen et supérieur avec 
Gigantopteris nicotineafoliseScHEns.,Cordaïtescf.principalis H . B . 
GEIN., Pecopteris hemitelioïdes BRONGN. ; 4° du Permo-Trias avec 
Schizoneura gondwanensis FEISTM., Gigantopteris nicotinaefoliœ. 
SCHENK, Neuropteridium aff. A 7 , polymorphum HALL. ; 5° du 
Trias indéterminé avec une mauvaise empreinte deClathropteris. 

J'ai recueilli ces différentes flores dans une belle succession 
qui ne présente aucune lacune entre les horizons let 4. On remar
quera que leur ensemble est non seulement eurasiatique, mais 
que leurs affinités sont surtout avec le Shansi ; l'introduction de 
la première forme des Gondwanas : Schizoneura gondivancnsis 
FEISTM. coïncidant avec l'apparition du genre triasique Neuropte-

1. FBOMAGET. Sur la présence de la flore à Gigantopteris nicotinaefolise dans le 
Haut-Laos et sur la stratigraphie des Indosinias. CR. Ac. Se., 1933. 



ridium, confirme l'hypothèse du rapprochement des deux conti
nents au Trias inférieur, hypothèse que j'émettais pour la pre
mière fois en 1931 L 

Dans la vallée inférieure du Nam Ou, cette série gréso-sehis-
teuse admet des intercalations lenticulaires, progressivement 
plus importantes, de calcaires à Fusulines (Ouralien supérieur à 
Schivagerina princeps ERH. ; Permien supérieur à Neoschwage-
rina Douvillei OZAWA) et vient, ainsi que les calcaires, reposer sur 
des porphyrites que supportent eux-mêmes des grès qunrtzites 
probablement dévoniens. 

Vers l'Est, dans le Tonkin occidental, la série du Nam Ou 
passe, au moins localement, à des schistes et calcschistes noirs 
très plissés qui, au confluent du Nam Ma Ho et du N. Loung, 
m'ont donné des fossiles marins du Permien : Marginifera spi-
nulocostata ABICH et Athyris protea var. subtilita' ABICH. 

Plus à l'Est encore, et sans qu'il soit possible de voir le pas
sage, la série du Nam Ou est remplacée par des rhyolites repo
sant sur des porphyrites qui viennent s'appuyer à leur tour sur 
des granités anthracolithiques ; l'ensemble est très écrasé et 
poussé vers l'Est au-dessus de la vallée du Nam Lai (Sud de 
Lai Chau). 

b) La série du Nam Ou est recouverte en discordance par des 
schistes micacés ou non, bruns, mauves, gris ou noirs, avec 
quelques grès plus clairs, qui contiennent à l'Est de Phong Saly 
une Anodontophora du groupe de A. Mùnsteri BITTNER et passent 
latéralement à des grès, puis à des argiles violettes ou vertes 
parfois poudinguiformes. 

On retrouve ces couches à A. Mùnsteri à Muonh Tia (Tonkin), 
où elles se placent au-dessus de quelques grès, entre les rhyo
lites et le terrain rouge. 

c 1) Au-dessus viennent des schistes noirs, gris, bruns ou jau
nâtres, souvent en lits minces, dans lesquels s'intercalent notam
ment sous le signal de Phong Saly, quelques bancs épais de grès 
verdâtres. Cette série qui contient quelques couches de charbon 
est l'équivalent latéral de la base du terrain rouge ; elle a donné 
à Ch. Jacob et L. Dussault puis, plus récemment, à moi-même, 
une petite flore qui bien que contenant des formes rhétiennes : 
Dictyophyllum obsnleta, Pinnites dubio, se fait remarquer par 
l'abondance d'espèces archaïques : Schizoneura gondivanensis 
FEISTM. ; Glossopleris indica SCHIMP. ; Alethopteris cf. phegopte-
roïdes FEISTM. et Gigantopteris sp. (forme découverte récem-

1. J . FKOMAGET. L'Anthracolithique en Indochine après la régression mosco-
vienne. Bail. Serv. Géol. Indoch.ine.Vo\. XIX , fasc. 2, p. 43-41, 1931. 



ment), ce qui me paraît suffisant pour placer la série de Phong 
Saly dans le Norien. 

c~) Le terrain rouge débute généralement par des argiles avec 
quelques grès blancs ou rouges et se continue par d'épais bancs 
de grès rouges alternant avec de minces lits d'argiles. Des 
couches ou plus fréquemment des tâches vertes ainsi que des lits 
de galets s'y voient surtout à la base. 

Ce terrain rouge est salifère, mais le sel, qui ne se trouve 
qu'en imprégnations, paraît être plus abondant ou même localisé 
dans les parties argileuses inférieures ; il contient en outre un 
peu de gypse et de cuivre natif. 

Cette formation n'a livré que deux fossiles, l'un à Muong Ou 
Tay (sillon Lu) dans les argiles salifères de la base ; c'est un 
Phyllopode : Estheria Zeilli MANS., que Mansuy considère comme 
extrêmement "voisin d'E. rnanyaliensis du « Damuda System » ; 
l'autre, Goniomya bisinuata MANS., provient de Muong A Hin, 
où il a été recueilli par Zeil dans un grès rouge poudinguiforme 
de la partie supérieure du terrain rouge. J'ai déjà discuté l'âge 
de ce fossile à propos de la discordance rhétienne, ce qui m'a 
permis de conclure à un âge rhétien ou plus récent pour la partie 
supérieure du terrain rouge. 

6° Dans le Nord-Annam la succession des Indosinias est la 
suivante 1 : 

c) Terrain roug-e avec poudingue de base contenant, près de Halinh, 
des schistes avec charbon qui ont donné quelques éléments de la flore 
de Hongay. Ces couches modérément plissées reposent en discordance 
sur : 

b) des rhyolites au-dessous desquelles viennent : 
a) des grès feldspathiques qui paraissent admettre comme équiva

lents latéraux des microgranites de coulées. 

L'ensemble s'appuie sur des granités anthracolithiques ou sur 
une série gréso-schisteuse violette d'âge viséen. 

Rhyolites, microgranites et grès feldspathiques ont été éner-
giquement plissés avec leur substratum. 

Par analogie avec ce que l'on connaît ailleurs et en tenant 
compte des discordances, l'on peut admettre que les grès feld
spathiques et les microgranites sont ouraliens, que les rhyolites 
appartiennent au Permien et au Permo-trias et enfin que la 
série rouge de Halinh est norienne. 

1. FROMAGET. Études géologiques dans le Nord de l'Indochine centrale. Bull. 
Serv. Géol. Indochine. Vol. VI, fasc. 2, 1927, pp. 154 à 186 et 200 à 206. 



7° Dans VEst du Tonkin, étudié par E. Patte 1 , les faciès des 
Indosinias sont marins ou mixtes jusqu'à la transgression 
norienne et continentaux au-dessus. 

L'élément le plus profond est constitué par les calcaires de 
Ban Tac et de la baie d'Along à Neofusulinella Bôcki MÔLL. et 
Stafella sphaeroïdea MÔLL. appartenant au Moscovien supérieur 
et à l'Ouralien inférieur. 

L'Ouralien moyen, qui n'a pas encore été identifié, est peut-être 
inclus dans la série de schistes et de grès du pays de Fou Goc 
attribuée au Trias et contenant notamment de rares andésites et 
un filon de gabbro à structure diabasique. 

L'Ouralien supérieur et le Permien sont représentés par les 
calcaires à Fusulines du massif du Bac Son. 

Des masses de rhyolites avec tufs se placeraient dans le 
Permo-Trias et monteraient même d'après E. Patte jusque dans 
le Trias moyen. La plus grande partie du Trias au-dessous du 
Norien possède des faciès marins, indiquant le plus souvent de 
faibles profondeurs, qui se relient par endroits à une sorte de terrain 
rouge ayant donné, au Sud de Lang Son (Ch. Jacob et R. Bou-
ret) : Myophoria cf. Goldfussi v. ALB., puis dans la région de 
Moncay : Gervilleia Alloucheryl MANS, et Estheria minuta 
v. ALB. 

Les formations franchement continentales qui viennent plus 
haut commencent avec un terrain rouge transgressif, avec ou 
sans poudingues, reposant aussi bien sur les schistes carniens 
à Margarites que sur les rhyolites. 

Au-dessus viennent à nouveau des poudingues alternant avec 
des grès, puis des schistes gris noir avec couches de charbon 
interstratifiées. Ce sont ces schistes qui ont donnné la flore de 
Hongay à Glossopteris indica, que, pour des raisons exposées 
précédemment 2 , je place au sommet du Norien. 

Ces formations anthracifères plissées supportent en discordance 
entre Moncay et Kébao, un second terrain rouge d'âge rhétien, 
caractérisé par Otozamites cf. Latieri. 

Enfin vient une brèche de phtanites et de jaspes, dénommée 
« brèche du Système X », semblable à celle que l'on rencontre 
au-dessus des calcaires noriens à Térébratules de Hoang Mai 
(Nord-Annam), transgressive sur toutes les formations anté-

1. E . PATTE. Études géologiques dans l'Est du Tonkin. Bail. Serv. Géol. 
Indochine. Vol. XVI, fasc. I, 1927 . 

2 . J. FROMAGET. Note préliminaire sur la stratigraphie des formations secon
daires et sur l'âge des mouvements majeurs en Indochine. Bull. Serv. Géol. Indo
chine, Vol. XVIII, fasc. 5, 1929 . 



Heures au Trias anthracifère et reposant sur ce dernier avec lequel 
elle peut être plissée (Charbonnages de Phan Mé). De même que 
dans le Nord-Annam, je place cette brèche au sommet du Norien 
et je la regarde comme une brèche sédimentaire d'origine tecto
nique contemporaine des derniers plissements des Indosinides. 

8° Dans le Nord-Est du Tonkin, les formations mixtes 
dominent, mais elles possèdent souvent un caractère continental. 
Ces Indosinias ne sont guère représentés que par leurs parties 
inférieures. Ils comprennent les deux principaux éléments sui
vants : calcaires anthracolithiques et schistes du Song Hiem 
dont les relations mutuelles avaient échappé jusqu'à ce jour à 
l'attention des géologues. Dans ce pays en apparence très bous
culé, ces relations ne pouvaient, en effet, s'établir directement 
sans le secours d'un champ de comparaison, champ qui fit tou
jours défaut aux premiers observateurs, dont les travaux ne 
manquent cependant pas d'exactitude dans le détail. 

Les derniers travaux relatifs à ces formations sont de R. Bour
r e t 1 qui en donne de belles coupes notamment dans la planche 
XXVI de son ouvrage. 

Avant d'aborder le problème dans son ensemble à l'aide d'une 
coupe qui permettra de passer en revue la plupart des éléments 
des Indosinias de faciès mixte du Nord-Est du Tonkin, je dirai 
d'abord quelques mots sur la stratigraphie de leurs formations 
gréso-schisteuses ou schistes du Song Hiem. 

R. Bourret, qui les a étudiés en détail, en donne la composition 
que voici (je cite le texte même de l'auteur] : 

« Parmi les roches faisant partie des schistes et écrasées avec eux, 
« nous placerons dans l'ordre ascendant : 

« 1° des roches vertes très laminées (porphyrites) souvent presque 
« méconnaissables, que nous retrouvons presque partout, en masses 
« plus ou moins importantes entre les schistes du Song Hiem et leur 
« subslratum ; 

« 2° au-dessus des porphyrites : 
« I. — Des rhyolites très nettes, plus ou moins écrasées, avec 

« quartz arrondis et grands feldspaths toujours très altérés. 
« II. — Au même niveau que les rhyolites, des roches à l'orme de 

« poudingues écrasés, présentant des débris plus ou moins gros, lami-
« nés, ayant la structure de la pâte des rhyolites ci-dessus. Ces roches 
« contiennent aussi des débris de rhyolites typiques. La pâte est iden-
« tique à celle de la roche décrite ci-après. 

« III. — Toujours au même niveau, des roches ressemblant à des 

1. R. BOURRET. Études géologiques sur le Nord-Est du Tonkin. Bull. Serv. 
Géol. Indochine. Vol. XI, fasc. 1, 1922. 



« grès plus ou moins grossiers, avec des points blancs qui ne sont 
« autres que des feldspaths altérés. On trouve tous les intermédiaires 
« entre une roche à aspect franchement détritique et des rhyolites véri-
« tables. Nous conservons à ces roches le nom des « grès singuliers » . 

« 3° Enfin, au sommet de la série, la brèche des sommets ». 

L'ensemble est attribué par cet auteur au Trias supérieur et 
au Rhétien. 

En outre, R. Bourret considère que la présence des porphy
rites laminées, surtout à la base, et des grès singuliers est carac
téristique des schistes du Song Hiem. 

Ce que j'ai vu de ces schistes n'est pas en contradiction avec 
ce qu'en dit R. Bourret ; toutefois, après avoir séparé de cette 
série la brèche des sommets, indentiques à la « brèche du Sys
tème X » de l'Est du Tonkin, et l'avoir placée dans le Norien, je 
ne puis m'empêcher d'établir des comparaisons entre les schistes 
du Song Hiem et d'autres formations du même genre existant en 
divers points de l'Indochine. 

A quelques détails près, les schistes du Song Hiem sont iden
tiques : 1° à la base des Indosinias du Sud de l'Indochine 
(E. Saurin) et du Cambodge (F. Bonelli) ; 2° à la partie verte 
des Indosinias du Moyen Laos au Nord de Vientiane (J. Froma
get). 

En effet, dans tous ces cas, ces formations débutent par des 
porphyrites et contiennent des schistes, des grès feldspathiques, 
des poudingues et des rhyolites. Quant à leur position strati
graphique, il est facile de démontrer qu'elle est sensiblement la 
même dans le NE du Tonkin que dans le reste de l'Indo
chine ; un exemple choisi suivant un trajet correspondant sen
siblement à la coupe VI de la planche XXVI de l'ouvrage de 
R. Bourret nous renseignera suffisamment à ce sujet. 

Ce trajet, qui suit la piste allant de Nguyên Binh à Soc Giang, 
traverse les massifs de Binh Lang et de Lung Xung en recou
pant les formations suivantes : 

Au-dessus du Paléozoïque ancien (schistes et marbres) de la 
bordure NE du Pia Cac, viennent en discordance et transgression 
les schistes gréseux bleus ou verts avec porphyrites du Song 
Hiem ; au Sud de Lang Binh, ces derniers disparaissent sous les 
calcaires de Binh Lang également transgressifs, mais un peu 
décollés sur leur substratum. Ces calcaires, qui se suivent vers 
le NE sur 8 kilomètres environ, montrent de temps à autre, 
en-dessous d'eux, tantôt le vieux Paléozoïque, tantôt la série du 
Song Hiem, tantôt encore une roche ferrugineuse. 

Plus loin, ils se relèvent au NE soit sur les schistes du Song 
28 août 1934. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), TV. — 10 



Coupe de Binh Lang au Song Bang Giang 
(Fig 11) 

LEGENDE: 1, Paléozoïque inférieur.. 2, Calcaires à Néofusulinelles (Moscovien supérieur et Ouralien inférieur).. 3, Schistes du Song Hiem 
avec porphyrites à la base (Ouralien)-4,Calcaires permiens à Neoschwagerina craticulifera, etc. . 

(Interprétée d'après la coupe VI de la planche XXVI des "Etudes géologiques sur le Nord Est du Tonkin par R. Bourret" Bu/1. 
Serv. Géol. Ind.) 



Hiem, soit sur des calcaires gris clair, zoogènes, qui dessinent 
une petite voûte et plongent à. leur tour sous la série du Song 
Hiem constituée ici par des schistes très plissés, gris, violets, 
avec des grès verts. Avant d'arriver dans la vallée du Song Bang 
Giang, cette formation gréso-schisteuse est percée au Nord par 
la terminaison périclinale des calcaires du massif du Lung Xung 
et passe à l'Est sur d'importantes masses de porphyrites. 

Bien que cette coupe trahisse un certain nombre de contacts 
anormaux, dus à des inégalités de résistance des différents maté
riaux que l'on y observe, il n'en reste pas moins vrai que la 
succession des formations recoupées, succession d'ailleurs 
conforme à l'opinion de R. Bourret, est la suivante dans l'ordre 
descendant : 

4. Calcaires de Binh Lang. 
3. Schistes de Song- Hiem. 
2. Porphyrites. 
1. Calcaires de Lung Xung. 
0. Palézoïque ancien. 

Or, dans cette succession, on constate que la série du Song 
Hiem y compris les porphyrites est placée entre : d'une part les 
calcaires de Binh Lang dont l'âge Permien est donné par 
quelques gisements de Fasulinidae ayant fourni les espèces sui
vantes : Fasilina japonica, Verbeekina Verbeeki, Doliolina 
lepida et Neoschwagerina craticulifera ; et de l'autre : les cal
caires du Lung Xung caractérisés par des nombreuses Néofu-
sulinelles et que, pour cette raison, il est logique d'attribuer au 
Moscovien supérieur et à la base de l'Ouralien, attribution con
forme à ce que l'on connaît ailleurs en Indochine. 

Ce qui, comme conclusion, nous conduit à placer cette partie 
de la série du Song Hiem dans l'Ouralien et sa partie supé
rieure avec rhyolites, absentes dans la coupe ci-dessus, dans le 
Permien et peut-être aussi dans le Trias inférieur. 

2° Répartition géographique. 

Les Indosinias existent à peu près au complet et avec des 
faciès continentaux prédominants : 

1° sur le vieux continent du centre de la péninsule ou « Indo-
sinia » , entre la vallée du Nam Lik au Nord de Vientiane et le 
delta de la Gochinchine ; 

2° dans le Haut Laos, à l'Ouest d'une ligne passant par la 
haute Rivière Noire, le Nam Ou au Sud de Muong Khoua et le 
Mékong en aval de Paklay. 
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Dans les autres régions, ils sont incomplets et revêtent sou
vent le faciès mixte. C'est ainsi : 

1° que dans le NE du Tonkin, la série du Song Hiem est 
encadrée ou accompagnée d'Anthracolithique calcaire et que les 
éléments les plus élevés du système font défaut, à l'exception 
de rares affleurements de grès rouges et poudingues avec schistes 
et charbon et de quelques paquets de brèches noriennes (brèche 
du Système X) ; 

2° que, par contre, dans l'Est du Tonkin, les faciès gréso-
schisteux, type série du Song Hiem, sont peu développés, à ren
contre des terrains rouges noriens et rhétiens avec schistes à char
bon qui présentent un grand développement, en particulier en 
bordure du littoral. 

D. — CONCLUSIONS 

Dans les pages qui précèdent, je me suis appliqué à rendre 
objectif ce que j'entends par matériel tectonique neuf, séparant 
pour cela les matériels successifs par l'analyse de leurs princi
pales caractéristiques stratigraphiques, tectoniques, litholo
giques et dynamiques. 

Chemin faisant, je fus amené progressivement, par l'examen 
des faciès et de leur répartition stratigraphique et géogra
phique, à démontrer le caractère continental permanent de 
l'Indochine, caractère énoncé dans la l r e partie du postulat posé 
dans l'Introduction de cette note sous cette forme plus complète. 
« Déjà l'on se rend compte que celte partie de l'Asie appartint 
« de tous temps à la bordure sud-est du continent eurasia-
« tique : bordure compartimentée, puis ressoudée à différentes 
« reprises sous l'influence d'actions tangentielles » et dont la 
démonstration complète exige des développements que je ne 
puis aborder ici. 

Néanmoins, sans donner une synthèse tout à fait nouvelle, je 
montrerai, par la simple utilisation des renseignements dont je 
dispose, en particulier de ceux que fournit la belle synthèse de 
Ch. Jacob 1 , puis les travaux plus récents de L. Dussault 2 , 

1. Ch. JACOB. Traits généraux de l'Indochine française, La Haye, Gedenk-
boek Verbeek. Verhandelingen van het Geologisch mijnbouwhundig Genool-
sckap voor Nedërland en Kolonîen. Geologische série . Deel. VIII, p. 2 6 3 - 2 7 8 , 1 9 2 5 . 

Voir aussi :Ch. JACOB. Conférence sur.la Géologie et les Mines de l'Indochine. 
Comité de Recherches minières delà Franced'Outre-Mer, 1933. 

2 . L. DUSSAULT. Études géologiques dans la Chaîne annamitique. Bail. Serv. 
Géol. Indochine. Vol. XIV, fasc. 4, 1 9 2 5 . 

L. DUSSAULT. Itinéraires géologiques dans le Cambodge occidental. Bail. Serv. 
Géol. Indochine. Vol. XV, fasc. 3 , 1 9 2 6 . 

L. DUSSAULT. Contribution à l'étude delà feuille- d& Van Yen (Tonkin). Bull. 
Serv. Géol. Indochine. Vol. XVIII, fasc. 2, 1929 . 



R. Bourret', E. Patte 2, J. H. Hoffet 3 , E. Saurin*, F. Bonellir> 
et de l'auteur 6, complétés par les éléments nouveaux contenus 
dans ce travail, que l'histoire de ce pays peut se résumer une 
suite ininterrompue dans le temps, cyclique pourrait-on dire, 
de disjonctions et de rejonctions, paraissant avoir produit, à 
diverses reprises, au moins depuis le Silurien, des systèmes de 
guirlandes insulaires plus ou moins évoluées et analogues à ce 
que VInsulinde présente de nos jours. 

A cet effet, je résumerai ce que l'on sait de chaque édifice 
tectonique en partant de son origine, c'est-à-dire des géosyn
clinaux et des masses continentales. L'édifice lui-même viendra 
ensuite dans la mesure où il sera possible d'en parler. Petit à 
petit, les faits généraux se dégageront et conduiront finalement 
à la solution du dernier problème, celui de la cause sinon pre
mière du moins apparente des plissements. 

I. — LES TONKINIDES. 

Le géosynclinal cambrien paraît s'être tenu en Chine à une 
faible distance de la bordure NE du Tonkin qu'il effleurait, 
notamment de Chang Poungà Loung Co que ses dépôts littoraux 
ne semblent pas avoir dépassés. De là, entourant l'Indochine 
par le Nord (Yunnan) et l'Ouest (État Shans), il revenait tou
cher le Cambodge où il est encore représenté par des dépôts 
littoraux avec Annélides et plus rares Trilobites connus seule
ment par une forme chinoise : Asaphiscus aff. gregarius 
WALC. 

Cette dépression marine entourait un continent émergé, 

1 . R. BOURRET. Éludes géologiques dans la région de Pak Lay (Moyen Laos). 
Bail. Serv. géol. Indochine. Vol. XIV, fasc. 2, 1925. 

2. E. PATTE. Etudes géologiques dans l'Est du Tonkin. Bail. Serv. géol. Indo
chine. Vol. XVI, fasc. 1, 1927. 

3. J . H. HoFFKr. Études géologiques dans le Centre de l'Indochine entre 
Tourane et le Mékong. Bull. Serv. Indochine. Vol. XX, fasc. 2, 1933. 

4. E. SAURIN. Sur les Angaras de l'Indochine méridionale à l'Est du Mékong. 
CR.Ac.Sc.,l. 195, p. 160, 1932. 

5. J. FROMAGET et BÛNEU.I. A propos des matériaux d'Angkor, CR. Ac. Se, 
t. 195, p. 538, 1932. 

6. J. FROMAGET. Études géologiques dans le Nord de l'Indochine centrale 
Bull. Serv. géol. Indochine. Vol. XVI, fasc. 2, 1927. 

J. FROMAGET. L'Anthracolithique en Indochine après la régression moscovienne-
Bull. Serv. Géol. Indochine. Vol. XIX, fasc. 2, 1931. 

J. FROMAGET. Sur la structure desIndosinides. CR.Ac. Se, t. 195,p. 809, 1932. 
J. FROMAGET. Les phénomènes géologiques récents et le préhistorique indo-

chinois. 1 " Congrès des Préhistoriens en Extrême-Orient, 1932. 
J. FROMAGET. Sur les plissements calédoniens du massif du Fan Si Pan. 

CR. Ac. Se , t. 195, p. 552, 1932. 



l'Indosinia primitive, à peine revêtue par quelques sédiments 
détritiques avec charbon et par des coulées de basaltes. 

Après le Cambrien, des mouvements amènent l'émersion à 
peu près complète de la région Chang Poung-Loung Co, en 
même temps que la mer ordovicienne transgresse et va recou
vrir une grande partie de l'Indochine du Nord à l'exception des 
massifs du Song Chay et du Fan Si Fan qui ne seront que 
progressivement envahis par les eaux. 

La limite du géosynclinal ordovicien vers le Sud-Ouest aurait 
été une ligne SE-NW suivant le pied oriental de la Chaîne 
annamitique jusqu'auprès de Laichau, d'où, par l'Ouest du 
Yunnan (Pu Piao), il aurait rejoint le géosynclinal birman 
orienté NS. 

Il est possible que quelques schistes accompagnant les amphi
bolites signalés par Ch. Jacob dans la vallée du Mékong auprès 
de Ban Houei Sai et aussi plus au Sud (Pak Lay), où R. Bourret 
les a fait connaître, indiquent le passage d'une autre dépression 
NS passant par le Siam (base W du plateau de Korat) et le 
Cambodge septentrional. 

Ainsi, dès l'Ordovicien, l'Indochine et les régions limitrophes 
se trouvent divisées par un faisceau de dépression marines, 
issues, au Sud de la Chine, de la bordure orientale du Tibet, 
en deux ou trois bandes terrestres, continues ou morcelées en 
îlots, qui ne sont autres que des guirlandes insulaires. C'est à la 
partie la plus massive.de la guirlande médiane que fut alors 
réduite l'Indosinia, seule région de l'Indochine où ne soit 
encore connu aucun dépôt de l'Ordovicien oudu Gothlandien. 

L'orogenèse des Tonkinides se place au Gothlandien ; elle 
coïncide avec une régression générale de la mer qui se retire sur 
l'emplacement de la Chaîne annamitique, c'est-à-dire en avant 
des plissements, où elle paraît avoir joué le rôle d'avant-fosse. 
D'après ce que nous en savons, cette mer devait quitter l'Indo
chine par la région de Laichau et se diriger par le Yunnan occi
dental vers le Kashmir, séparant ainsi, à cette époque l'Insulinde, 
y compris les Etats Shans, de l'Eurasie. 

* 

Les plissements néo-siluriens ou des Tonkinides ne sont 
connus que dans le massif de Fan Si Pan ; ils n'ont encore fait 
l'objet que d'une brève communication de l'auteur. Ils paraissent 
cependant se développer plus à l 'E, dans le domaine de la zone 
du Song Gam, et aussi plus à l ' W et au S W , jusqu'à la Chaîne 



annamitique. Dans toutes ces régions, la direction générale des 
plis est au N W et le pendage d'ensemble au NE, sauf toute
fois dans le massif du Haut Song Chay sur lequel ils paraissent 
s'être moulés. 

A en juger par le degré d'écrasement du matériel, les plisse
ments siluriens auraient également joué dans la vallée du Haut 
Mékong et au Siam oriental ; mais là leur direction est NE au 
Nord, puis N N W vers le Sud, avec poussées dirigées à l'Est. 

Dans le massif de Fan Si Pan, les Tonkinides présentent deux 
énormes écailles de cristallin acide, recristallisé (orthogneiss), 
par injection d'un magma souvent alcalin dont l'action s'est fait 
sentir dans leur revêtement sédimentaire ou éruptif sur de 
grandes épaisseurs. Ce revêtement n'est pas continu ; il forme 
des lambeaux imbriqués ou plissés entre les deux écailles cris
tallines du Fan Si Pan, ou bien encore d'étroites intercalations 
au sein même des orthogneiss, intercalations qui peuvent s'in
terpréter comme des plis synclinaux isolés aujourd'hui par l'éro
sion. 

Au S W , l'ensemble ci-dessus est poussé sur un matériel 
de même constitution qui affleure en quelques points sous des 
formations plus récentes. Au NE, il est recouvert par deux 
autres écailles superposées, au moins localement, et consti
tuées 1 : l'inférieure par le plus vieux cristallin, l'autre par 
l'écaillé du Pei Ho ou des schistes lustrés. 

Ces Tonkinides, bien qu'elles se tiennent à une grande dis
tance en arrière du géosynclinal gothlandien, qui, comme il a été 
dit ci-avant, peut être considéré comme l'avant-fosse de tout 
l'édifice, n'ont pu cependant se former que dans une zone dépri
mée et suffisamment profonde pour permettre la recristallisation 
des orthogneiss du Fan Si Pan au moment de leur plissement, 
action qui paraît s'être produite suivant le processus décrit par 
les géologues finlandais et E. Raguin 2 pour les granités d'ana-
texie syntecLonique. 

II. — LES ANNAMIDES. 

Au début de la période dévonienne, la mer transgresse à nou
veau, recouvrant peu à peu de ses dépôts une grande partie du 
Tonkin, tout le Nord-Annam et les bordures NE, N et N W de 
l'Indosinia. La transgression dévonienne se termina au commen-

1. J. FROMAGET et E . SAURIN. La vallée du Nam Ti (Yunnam oriental). Livre 
jubilaire de la S. G. France, 1930. 

2. E . RAGUIN. A propos d'observations récentes sur le métamorphisme dans 
les chaînes de montagnes. Rev. Gén. des Sciences, 31 mai 1933. 



cernent du Givétien qui correspond, sinon au maximum d'éten
due, du moins au maximum de profondeur de la mer (schistes à 
Ptéropodes et lydiennes). 

L'étude des faciès 1 du Dévonien permet de jalonner les géo-
synclinaux ; l'on reconnaît ainsi que la mer, venant du N W , se 
divisait, avant de pénétrer au Tonkin, en deux branches princi
pales se dirigeant : l'une au SE sur l'emplacement de la 
Cordillère annamitique; l'autre au SSW vers Pak Lay. 

La dépression NE entourait en outre le massif du Haut Song 
Chay, formant ainsi le synclinal de Cao Bang — Lang Son, qui 
laissait émerger au Sud la région du littoral actuel et de la Baie 
d'Along. 

Au Dévonien supérieur, les faciès sont gréseux et calcaires, 
ce qui indique un relèvement du fond marin. Cette régression 
géosynclinale marque le début de la phase principale du plisse
ment des Annamides ; elle se continue durant tout le Carboni
fère inférieur avec de fréquentes et importantes oscillations, 
passant par deux maxima qui correspondent, l'un au Tournai
sien, l'autre à la base du Moscovien supérieur. 

Les renseignements que l'on possède sur les mers carbonifé-
riennes sont d'ailleurs peu nombreux ; ils se limitent au Nord-
Annam, à la partie orientale du Moyen Laos et aux environs 
d'Haiphong (Tonkin). Il semblerait que presque partout ailleurs 
l'Indochine ait été émergée. En réalité, si l'on en juge d'après 
ce qui s'observe au SW et au Sud de la Cordillère annamitique, 
les dépôts marins nettement caractérisés de cette époque, qui va 
du Tournaisien au Moscovien, se seraient déposés dans des 
dépressions profondes, mais étroites, en avant des Annamides, 
jouant encore une fois ici le rôle d'avant-fosses. Dans ce cas, les 
mers du Carbonifère inférieur pourraient bien avoir existé en 
particulier dans le Nord delà Cordillère annamitique et peut-être 
aussi entre Vientiane et Pak lay, où leurs sédiments seraient 
encore à découvrir. 

Ceci dit, il convient encore une fois de faire remarquer qu'au 
cours de la longue période qui sépara les orogenèses néo-silu
rienne et anthracolithique inférieure, l'Indochine fut encoie seg
mentée suivant un système de guirlandes séparées par un fais
ceau de dépressions toutes issues, comme les mers ordoviciennes, 
de la bordure sud-orientale du Tibet. Ces dépressions sont les 
suivantes en se dirigeant au S W : géosynclinal du Yunnan orien-

1. J . FROMAGET et J . HOFFET, SUI* l'existence du faciès littoral du Dévonien 
supérieur et sur la paléogéographie de l'Indochine du Nord. CR.Ac.Sc, 
t. 191, p . 569, 1930. 



tal, géosynclinal de la Cordillère annamitique, géosynclinal du 
Haut-Laos ou de Pak Lay et mer des « Plateaux limestones ». 

* 

Les Annamides sont les Chaînes hercyniennes d'Indochine. 
Leur plissement, commencéau Dévonien supérieur, ne se termina 
qu'un peu avant la fin du Moscovien et comprit deux phases 
paroxysmiques, l'une au Tournaisien, l'autre à la fin de la 
période. 

Les Annamides, bien qu'elles se retrouvent un peu partout 
dans le Nord de l'Indochine et même en quelques points du Sud 
du Continent, n'ont encore été étudiées que dans la Cordillère 
annamitique entre les 16 e et 20 e parallèles ] . 

Dans cette région, où elles bordent l'Indosinia, avant-pays 
mobile, qu'elles ont chevauché, leur plan est extrêmement simple : 
au-dessus de l'Indosinia, les sédiments littoraux et néritiques du 
Dévonien et du Tournaisien sont plissés et couchés au S W sous 
la masse charriée du Nord-Annam avec son vieux cristallin, 
orthogneiss, para-gneiss et micaschistes, que revêt une épaisse 
série marine, dans laquelle on relève la succession suivante : 
Ordovicien (Schistes à Dalmanites socialis et grès à débris 
d'Asaphidae) ; Gothlandien (schistes à Phacops cf. Latieri) ; Dévo
nien (schistes à Spirifer cf. metuens, schistes à Calceola sanda-
lina; schistes à Ptéropodes, lydiennes et calcaires marmorisés). 

Cette nappe du second genre, aurait dit P. Termier, est 
accompagnée d'une sorte de brèches dévalante qui peut s'obser
ver aussi bien en dessous qu'en dessus d'elle. Contemporaine 
du Tournaisien, elle est nettement antérieure au Viséen qui la 
recouvre parfois de seslydiennes à Radiolaires, mais dont la masse 
la plus importante, très plissée, constitue à son front une zone 
étroite à caractère d'avant-fosse. Cette dernière est bordée à son 
avant par un bombement de l'Indosinia constituant barrière réci-
fale et sur laquelle vécurent à cette époque de grands Antho-
zoaires : Caninia, Dihunophyllum, Lithostrotion, Syringopora, 
etc . , et de nombreux Brachiopodes, dont Productus giganteus. 

Dans certaines régions — Pays de Qui Dat — quelques petits 
recouvrements se produisent encore au Viséen ; mais d'une façon 
générale, en dehors de l'avant-fosse, les plissements importants 

1. .1. FROMAGET. Études géologiques dans le Nord de l'Indochine centrale. 
Bull. Serv. Géol. Indochine, vol. XVI, fasc. 2 , 1 9 2 7 . 

J. H . HOFFET. Études géologiques dans le Centre de l'Indochine entre Tou-
rane et le Mékong. Bail. Serv. Géol. Indochine. Vol. XX, fasc. 2, 1933 . 



sont à peu près terminés, et sur l'emplacement de la barrière 
récifalequi s'est enfoncée petit à petit, se déposent des calcaires 
du Viséen supérieur à petits Brachiopodes, puis du Moscovien 
inférieur à Goniatites (Gly phioceras striolatum, Daraelites prac-
cursor, etc.). 

Après une nouvelle régression de la mer qui amène la forma
tion de grès grossiers ou marneux et micacés avec poudingues 
et débris de végétaux, les Annamides sont percées par de puis
santes intrusions d'un granité monzonitique qui paraît être monté 
à la faveur des plans de charriage et des cassures parallèles à 
ceux-ci, soit au Moscovien moyen, soit un peu après et en tout 
cas avant la fin du Moscovien dont les sédiments ne sont jamais 
métamorphisés. 

Ces granités sont bien connus en Indochine où, avec quelques 
diorites et microdiorites, ils constituent presque tous les mas
sifs intrusifs. Partout, ils suivent les directions de plissement 
ou celles des géosynclinaux carbonifères qui coïncident d'ailleurs 
avec les premières. Cette constatation faite dans les régions 
explorées paraît également valoir pour les autres. Appliquée au 
Sud de l'Indochine, par exemple, elle indiquerait que les plisse
ments hercyniens moulaient l'Indosiniaen contournant par l'Ouest 
le Cambodge pour revenir ensuite dans le Sud-Annam en direction 
NE. 

Quelques massifs dirigés NS indiquent sans doute des intru
sions par des cassures radiales du type de celles qui morcèlent 
les guirlandes. Je montrerai plus loin que de semblables acci
dents existent dans les Indosinides où ils se manifestent d'une 
façon différente. 

I I I . — LES INDOSINIDES. 

Un peu avant la fin du Moscovien, l'Indochine était complète
ment émergée et certaines régions, en particulier celles qui se 
trouvent placées au Sud du parallèle de Pak Sé, devaient le res
ter rjendant bien longtemps encore. Il semble aussi qu'à cette 
époque toute l'Insulinde fut exondée. 

La transgression de la mer commence au Moscovien supérieur ; 
elle paraît s'être produite assez brutalement sur l'emplacement 
des géosynclinaux de la Cordillère annamitique et du Haut-Laos, 
dans lesquels se sont déposés des calcaires à Neofusulinella 
Bocki. Cette mer, qui léchait la partie nord de l'Indosinia, se pro
longeait légèrement au Sud-Est, où elle est connue par des pou
dingues et des schistes avec charbon contenant une flore wes-
phalo-stéphanienne (Calamités, Stigmaria, etc.). 



Pendant toute la durée de l'Anthracolithique, le niveau de la 
mer oscille constamment, sauf toutefois le long de la Cordillère 
annamitique, où la condition géosynclinale paraît s'être main
tenue jusqu'à la fin du Permien, ce qui est démontré par la pré
sence de grandes épaisseurs de calcaires à Fusulines et Brachio-
podes de l'Anthracolithique moyen et supérieur sur l'emplace
ment de cette dépression. 

A partir de l'Ouralien moyen, tout le reste de l'Indochine est 
occupé par des lagunes et des îles plus ou moins étendues qui 
sont le théâtre d'éruptions successivement basiques, puis acides 
(porphyrites, dacites et rhyolites), et sur lesquelles vécurent de 
nombreux végétaux dont les affinités ne sont qu'avec les flores 
chaudes septentrionales du Shansi et de l'Europe ; par contre les 
lagunes ne paraissent pas avoir été habitées ; ce n'est qu'excep
tionnellement et à la faveur de transgressions passagères qu'y 
pénètrent, très provisoirement d'ailleurs, quelques Mollusques 
et Brachiopodes venus des mers voisines. 

A l'Ouralien supérieur cependant, une deuxième transgression 
de la mer, d'abord assez brutale, puis beaucoup plus lente, enva
hit, d'une part le synclinal Cao Bang-Lang Son, qui vient encore 
une fois se raccorder avec le géos3'nclinal de la Cordillère anna
mitique, puis, de l'autre, le géosynclinal du Haut Laos, qui cette 
fois va se prolonger par le Siam jusqu'au Sud du Cambodge 
occidental. Ces dépressions sont également comblées par de 
grandes épaisseurs de calcaires à Fusulines ; elles persistèrent 
jusqu'à la fin du Permien. 

Dès le début du Trias, un mouvement assez important amène 
la régression complète de la mer qui se retire vers le Nord, 
jusque dans la région d'A Mi Tchéou (Yunnan), où sont connues 
les formations les plus méridionales du Trias inférieur à savoir des 
calcaires marno-grumeleux à Tirolites, Brachiopodes et surtout 
Gastropodes et Lamellibranches. En Indochine, cette mer paraît 
avoir cependant subsisté en un point au Sud du massif du Bac 
Son (près de LangSon). 

Précédemment, j'ai montré que cette émersion de l'Indochine 
correspond à l'introduction dans la flore à Gigantoptei'is nico-
tinaefoliae et Neuropteridium du premier élément de la flore 
froide des Gondwanas : Schizoneura gondwanensis ; phénomène 
•qui ne peut s'expliquer que par le rapprochement des deux con
tinents qui seraient venus en contact à cette époque. Ce fait 
n'est d'ailleurs pas isolé ; on peut en trouver notamment d'autres 
exemples dans la Russie du Nord (apparition du genre Dicy
nodon) et dans la flore des Angaras. 



Ainsi, au Trias inférieur, la condition continentale s'établit 
pour un temps assez long- sur toute l'Indochine, qui va se recou
vrir peu à peu de dépôts gréso-schisteux ou de rhyolites. 

Néanmoins la transgression triasique a pu s'amorcer dès le 
Werfénien supérieur par quelques poudingues, mais elle n'est un 
peu nette qu'au Virglorien ; elle s'accuse surtout au Carnien qui 
correspond au' maximum de profondeur des mers de cette-
période. 

Les faciès de ces formations marines sont en général des schistes, 
des marnes et des calcaires avec Céphalopodes dominants. Laté
ralement ces formations passent à des sédiments gréso-schisteux 
à Lamellibranches et parfois aussi à des terrains plus détritiques 
encore. 

Les dépressions comblées parles dépôts triasiques sont paral
lèles aux deux géosynclinaux anthracolithiques, mais un peu 
plus extérieures par rapport à l'Indosinia. Elles forment d'une 
part deux bandes N W - S E , séparées par le cristallin du Song Ma : 
le synclinal de la Rivière Noire qui suit la zone des plateaux 
calcaires de Ta Phing, de Son La et du Moc et le synclinal de 
Sam Neua qui se détache du synclinal du Haut-Laos à Dien 
Bien Phu et se dirige vers le littoral du Than Hoa, et d'autre part 
une zone NNW-SSE : le synclinal du Haut-Laos qui passe par 
Laichau, Dien Bien Phu et Luang Prabang. 

La première de ces dépressions contournait peut-être par l'Est 
le massif du Haut Song Chay, rejoignant, par Lang Son, Na 
Cham et le Quang Si (?), la dépression du golfe d'A Mi Tchéou 
(Yunnan). Le synclinal de Sam Neua était en relation le long 
du littoral duNord-Annam avec le golfe du Nghe An, qui devait 
pénétrer assez profondément au Nord-Ouest, le long de la vallée 
du Song Ca. Quant au géosynclinal du Haut-Laos, il communi
quait avec quelques golfes ou détroits avant de se diriger vers le 
S pour passer à l ' W du Cambodge et alimenter ainsi en fos
siles marins les lagunes du Sud de l'Indochine. 

Avec la fin du Carnien commence une nouvelle régression 
géosynclinale, correspondant au premier paroxysme des plisse
ments des Indosinides, phénomène qui se traduit par l'expulsion 
de la mer, laquelle va s'étaler en une vaste transgression continen
tale sur la plus grande partie de l'Indochine, la recouvrant au 
Norien de ses dépôts détritiques souvent rouges et souvent aussi 
avec charbon. Cette transgression continentale se termine avec 
le second paroxysme des mouvements néotriasiques : c'est-à-
dire avec la mise en place des nappes. La fin de cette phase 
d'orogenèse est accompagnée d'une dernière régression de la mer 



avec formation de brèches sédimentaires et évaporation des eaux 
marines laissées dans quelques cuvettes ou dépressions syncli-
nales dont les sédiments s'imprègnent de sel. Ce sont là les 
derniers phénomènes qui aient été enregistrés avant le dépôt des 
grès continentaux rhétiens et basiques. 

Ainsi, quelles que soient les vicissitudes par lesquelles l 'Indo
chine est passée de l'Anthracolithique moyen au sommet du 
Trias, la même histoire, sous des aspects peut-être plus variés, 
mais aussi avec des effets plus atténués, s'est reproduite pour la 
troisième fois depuis le Cambrien. De nouveau encore, etpresque 
sur les mêmes emplacements, l'on a constaté l'existence de 
dépressions géosynclinales convergeant au N du Tonkin entre 
la Rivière Noire et le Fleuve Rouge, d'où elles allaient rencon
trer le golfe d'Ami Tchéou. Ces trois bras de mer, d'abord en 
relation avec le synclinal de Yunnan I qui venait d'Europe par 
la bordure orientale du Tibet, communiquèrent sans doute plus 
tard, à la suite de la fermeture de cette dernière dépression et 
de sa transformation en un golfe ouvert au Sud, avec le géosyn
clinal himalayen. 

En définitive, l'ensemble de l'Indochine et des pays voisins 
présente au Trias un faisceau de dépressions marines, séparant 
à certaines époques des guirlandes insulaires morcelées, complè
tement détachées de l'Eurasie, ou encore retenues partiellement 
à elle. 

Les Indosinides ne paraissent pas avoir d'équivalent dans le 
reste du monde, bien que certains caractères de leur matériel 
neuf se retrouvent dans différents pays. Les mouvements qui les 
ont édifiées ont commencé dès la base du Trias, mais on n'en 
peut percevoir tectoniquement les effets qu'après le Carnien. 
Ces mouvements, comme je l'ai montré tout à l'heure, se sont 
terminés avec le Norien et ont amené l'émersion à peu près 
définitive de l'Indochine. Ils jouent par rapport à la structure 
actuelle du pays le même rôle que les mouvements alpins en 
Europe 

Les analyses dont ils ont fait l'objet sont en général excel
lentes ; certaines toutefois leur attribuaient quelques charriages 
beaucoup plus anciens n'ayant en réalité rejoué au Néo-Trias 
que comme plis de fond cassants, mais non comme plis de cou
verture. 

En attendant que les travaux, qui sont en cours ou qui le 
seront bientôt, apportent des documents en nombre suffisant 



pour permettre la reconstitution des Indosinides, voici déjà ce 
que l'on en peut dire. 

Dans ses grandes lignes, leur plan diffère peu de celui des 
chaînes précédentes, mais on le connaît mieux dans le détail. 
L'édifice est constitué par un certain nombre d'éléments conti
nentaux soudés, qui ne sont autres pour la plupart que des 
guirlandes triasiques, ayant joué au moment des plissements les 
uns par rapport aux autres le rôle d'Avant-Pays. Certains tou
tefois n'ont pas une semblable origine et paraissent, dus à la 
rupture de plis de fond suivant des lignes parallèles aux grandes 
dépressions marines ; tel est peut-être le cas du pays Birman. 

L'on peut distinguer ainsi : 
1° Le Haut-Tonkin avec sa virgation qui enveloppe le massif 

du Haut Song Chay et le complexe du Bas Song Cam. 
Cette virgation du Haut-Tonkin, forcée d'abord à ses deux 

ailes entre les microgranites du Tam Dao et la Chine méridio
nale, devient libre à l'aile gauche après avoir dépassé au SE le 
synclinal de Lang Son. 

Au N W , elle paraît se prolonger par la Virgation du Fleuve 
Bouge, forcée elle-même contre le massif du Fan Si Pan. 

Ces deux virgations accompagnent un vaste pli de fond rompu 
à son front (Nappe du Nui Rao, des schistes lustrés, des cor-
néennes) et aussi dans son axe suivant le parallèle de Laokay. 

Le Haut-Tonkin paraît avoir peu souffert des plissements 
néotriasiques. Sur la rive droite du Fleuve Rouge il vient s'en
fouir au delà (Sud-Ouest) de la chaîne du Fan Si Pan, sous la 
nappe des plateaux calcaires du Ta Phing, de Son La et du Moc, 
dénommée ici nappe de la Rivière Noire, et qui n'est autre que 
la bordure N de l'Indosinia néotriasique. 

La nappe de la Rivière Noire paraît s'enraciner au Sud-Ouest 
le long de l'alignement cristallin du Song Ma où l'érosion l'au
rait enlevée en majeure partie. 

Les lisières N et N W de l'Indosinia sont plissées jusqu'à des 
distances qui peuvent parfois dépasser 200 km. en profondeur. 

Les principaux de ces plis sont la virgation du Nghe An et le 
charriage du pays Kha de Ch. Jacob ; les autres sont des plis 
d'accommodement ou des cassures et des plis en échelons dispo
sés sur l'emplacement et de chaque côté de la Cordillère anna
mitique. Je ne m'y attarderai pas ; toutefois, je signalerai l'un 
des plus éloignés d'entre eux : Y anticlinal du sel, formant une 
voûte qui s'aligne depuis le Bas-Laos jusqu'au NE de Vientiane 
en passant par le NE du Siam et le long de laquelle se 



trouvent les principaux puits servant à l'extraction de l'eau 
salée '. 

La virgation du Nghe An s'est formée à la faveur de la fer
meture du golfe du même nom ; forcée au Sud, contre la Cor
dillère annamitique et à l'Est contre un fragment de guirlande 
disposé en avant-pays, elle s'épanouit plus largement au NE 
aux abords du bas Song Ma. Elle correspond à un large pli de 
fond qui amena la rupture, puis le charriage vers le Sud et le 
SE de la masse profonde du Phou Huat. 

Le charriage du pays Kha limite à l'intérieur sur son bord 
N W la zone plissée de l'Indosinia. Ce n'est pas à proprement 
parler un charriage, mais plutôt une cassure convexe dans l'en
semble, bien que sinueuse dans le détail, qui doit son existence 
à l'écaillement du continent suivant une ligne sensiblement 
parallèle à la virgation du Haut-Laos et à celle du Nghe An. 

Avant d'en finir avec l'Indosinia, je parlerai de certaines 
cassures NS assez fréquentes dans le Nord-Annam et qui pré
sentent parfois de l'intérêt. Il s'agit en particulier de celles qui 
segmentent le massif granitique situé au Sud de Ben Thuy 
(Nord-Annam) et dont les bords en contact sont écrasés (gra
nités à structure cataclastique). Ces cassures et ces écrasements 
limités aux parois en friction ne peuvent s'expliquer que par le 
morcellement de guirlandes insulaires suivant des dislocations 
radiales, puis par le rapprochement au Néotrias des fragments 
ou îlots ayant résulté de ces dislocations. 

Ce sont des phénomènes semblables qui auraient occasionné 
au Moscovien les cassures N-S par où sont montés des granités 
hercyniens. 

3° L'Indosinia est recouverte à son tour par le Haut-Laos sui
vant un contact très net vers le Nord, quoique renversé parfois, 
qui paraît comprendre au moins à son aile gauche plusieurs arcs 
de virgation. Le contact de cet élément avec le cristallin de la 
Haute Rivière Noire est particulièrement intéressant : malgré 
un matelas de schistes triasiques, sa base de granités, avec les 
porphyrites et les rhyolites qui la surmontent, est très écrasée. 

Ce charriage Haut-Laotien paraît se continuer au Siam et au 
Cambodge, à en juger par les laminages et les renversements 
que j'ai observés dans le premier de ces pays, auprès de la sta
tion d'Hin Lap notamment. 

4° D'après les travaux de Ch. Jacob et L. Dussault, il semble 

1. Cette eau traitée par évaporation fournit le sel à la plus grande partie des 
populations du Siam et du Moyen et du Bas-Laos. 

17 septembre 1934. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. —31 



que le Pays Birman (États Shans) situé à l'Ouest de Ban Houei 
Sai vienne chevaucher le Haut-Laos. Ce charriage, qui ne serait 
autre qu'un pli de fond cassant, dessinerait sans doute un arc 
parallèle à celui du Haut-Laos. 

Voilà pour le plan. Quant à l'action, elle s'est accomplie en 
deux phases principales. La première, qui commence dès la lin 
du Carnien, se traduit par le rétrécissement progressif, mais à 
peu près maximum, des géosynclinaux, dont les sédiments tria-
siques comprimés se disposent en plis isoclinaux au milieu des
quels commencent à percer des écailles de matériaux provenant 
d'un substratum plus résistant et souvent très profond. 

La fin du Carnien et le Norien paraissent correspondre à 
des venues éruptives alcalines ou calco-alcalines qui semblent 
avoir débuté par quelques épanchements trachytiques et tra-
chyandésitiques avec tufs et qui se seraient continuées par des 
intrusions laccolithiqùes (granités alcalins, syénites, monzonites, 
etc.) avec venues filoniennes et lamprophyriques (minettes, 
tinguaïtes, cocites et absarokites) f . Ces phénomènes auraient 
accompagné la mise en place de la nappe de la Rivière Noire, 
par laquelle se termine, à la iin du Norien, l'orogenèse des Indo
sinides. 

IV. — LES PLISSEMENTS HIMALAYENS ~. 

Ces plissements n'ont joué qu'un rôle très restreint en Indo
chine. Leurs directions sont marquées : 1° par la disposition des 
plis de la couverture de grès secondaires et dans certains cas 
aussi par les plis des formations noriennes ; 2° par la présence 
de bassins lacustres miopliocènes disposés en chapelets et plus 
ou moins disloqués ; 3° enfin pour les plus récents, par cer
taines dépressions alluviales et par la présence de coulées de 
basalte. 

Voici d'ailleurs ce que j 'en ai dit dans une communication 
faite en janvier 1932 au I01' Congrès des préhistoriens à Hanoi : 

...« Ils se sont manifestés par une série de plis et de cassures dis-
« posés en un faisceau divergeant vers le Sud et le Sud-Est et parais-

1. J. FROMAGET. Sur la présence de roches intrusives alcalines dans la zone 
charriée néotriasique des plateaux calcaires du Tonkin Occidental. CR. Ac. Se, 
1933 . 

A. LACROIX. Contribution à l'étude des roches éruptives de l'Indochine. Bull. 
Serv. Géol. Indochine, vol. XX, fasc. 3, 1933 . 

2. Il n'a pas été tenu compte dans cette reconstitution des mouvements post-
liasiques encore peu connus et que J. H. Hoffet rattache à une phase des mou
vements himalayens. 



« sanl venir se raccorder vers l'Est et le Nord-Est entre le bord 
« méridional de la Chine et Formose. Cette sorte de fuseau arqué, 
« dont les éléments sont serrés au Nord-Ouest entre le coin cristallin 
« de l'Assam et les massifs anciens de la Chine méridionale, puis plus 
« largement épanouis en un système de plis à grands rayons de cour-
« bure de chaque côté d'un vieux noyau primitif central, cassé, mais 
u non plissé : l'Indosinia, vient au contact de ces éléments résistants 
« et très anciennement consolidés que sont la Chine méridionale et 
« la Haute-Birmanie orientale, par une série de cassures marginales 
« dont les mieux connues sont celles qui affectent le Yunnan, puis le 
« Sud et l'Est du Tonkin. 

« Toule celle structure qui reproduit en plein continent ce qui 
« existe plus au Sud, au Sud-Est et à l'Est dans les Guirlandes insu-
« laires du Pacifique, nous conduit à considérer l'Indochine tertiaire 
« et actuelle comme formée d'un système de guirlandes embryon-
« naires, margino-conlinenlales, dont les cassures et les dépressions 
« marquent l'emplacement de disjonctions à peine ébauchées ». 

Sans vouloir pour le moment dépasser le cadre de l'Indochine 
et de ses abords immédiats, jetons un regard d'ensemble sur 
les pages qui précèdent. 

Depuis le Cambrien jusqu'à l'époque actuelle, c'est toujours 
la répétition de la même histoire avec des phénomènes plus ou 
moins atténués suivant les époques. 

L'Indochine située à la bordure de l'Eurasie, se trouve à l'aile 
droite d'une immense virgation : La virgation de l'Insulinde 
forcée à droite et généralement libre à gauche qui, suivant l'im
portance et la direction des actions tangentielles qui l'ont créée, 
s'est ouverte et refermée à différentes reprises. Dans certains cas 
quelques branches de la virgation — ou Guirlandes insulaires — 
ont été retenues à leur aile gauche et sont restées fixées au 
Continent (bordure méridionale de la Chine pendant la période 
triasique). 

Dans d'autres, l'action tangentielle a produit des disjonctions 
dans les parties extérieures de l'aile droite de la virgation, mais 
n'a agi que faiblement à l'intérieur des arcs qui sont restés à 
l'état embryonnaire (Indochine secondaire (?) et tertiaire). 

Quant aux forces qui ont produit ces plissements, on ne peut 
les trouver que dans des mouvements du Continent de Gond-
wana, en particulier dans la pointe que ce Continent pousse 
actuellement encore en Assam, dans le flanc de l'Eurasie, c'est-



à-dire à l'aile droite de la Virgation de l'Insulinde. Toutefois, 
l'action seule de cette pointe paraît insuffisante pour expliquer 
tous ces mouvements : les rejonetions par exemple ; ces der
nières seraient dues, au contraire, à des pressions venant des 
parties orientales de la Gondvvanie. 

Ces diverses poussées du Continent de Gondwana ont dii agir 
tantôt simultanément, mais avec des intensités différentes, 
tantôt, au contraire, les unes après les autres : le relâchement 
des premières correspondant à la reprise des secondes. 

EXPLICATION DES PLANCHES VII ET VIII 

PLANCHE VII. 

Indochine structurale. 

PLANCHE VIII. 

Coupe du Nord-Ouest du Tonkin suivant le parallèle de 24s,80 (22°,30) 
de la Vallée du Nam Na à celle du Nam Mu. 
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ESQUISSE TECTONIQUE DE LA RÉGION D'AMISMIZ 

(MAROC OCCIDENTAL) 

PAR Jean Dresch ET Edouard R o c h 1 . 
PLANCHES I X ET X 

I ) DESCRIPTION DE LA RÉGION D'AMISMIZ. 

Nous désignons sous le nom de Région d'Amismiz la portion 
du Haut-Atlas, au Sud-Ouest de Marrakech, qui est comprise 
entre l'Asif el Melh et l'Oued Nfis. 

Amismiz même est placé au pied de la montagne, au débouché 
de l'Oued Anougal, dans la plaine du Haouz de Marrakech (voir 
la carte, pl. IX et le croquis structural, pl. X ) . Les vallées de ces 
rivières sont de direction S-N ; ainsi pouvons-nous diviser le pays 
de la manière suivante : 

Le secteur montagneux compris entre l'Asif el Mehl et l 'Anou-
gal culmine au Djebel Erdouz. Ce massif ne tombe pas directe
ment sur la plaine ; le raccord a lieu par l'intermédiaire d'une 
zone tabulaire ou Plateau de Médinet, dont le soubassement 
porte à son tour le nom de Pays d'Azgour. 

La région entre Oued Anougal et Oued Nfis est occupée par 
le massif du Dj. Tirardine, qui se poursuit sur la rive droite de 
l'Oued Nfis parle Dj. Tikita. 

Au pays d'Amismiz succède, vers l'Ouest, la Région d'Imi 
n'Tanout qui se décompose comme suit : entre l'Asif el Melh et 
l'Oued Seksaoua sont compris les Plateaux des Douirane ; plus 
loin vers l'Ouest, s'étend un pays assez complexe dont la vallée 
principale est celle des Ait Mohand ou Moussa et que nous limi
terons à la route de Bigoudine traversant le Haut-Atlas au Tizi 
n'Machou. 

II) INTERPRÉTATION DE M. L. MORET. 

La région d'Amismiz a été étudiée en 1927 par M. L. Moret et 
décrite en 1931 [3] 2 ; celle d'Imi n'Tanout, par l'un de nous [4] . 

1. Note présentée à la séance du 19 février 1934. 
2. Les numéros entre crochets [ ] renvoient à la liste bibliographique ci-

dessous. 



La lecture des Mémoires et celle des cartes géologiques nous 
apprennent que le pays est constitué de la manière suivante : 

Les terrains cambriens schisteux et calcaires forment l'Erdouz, 
la presque totalité du Tirardine, en partie le pays seksaoua. Ils 
sont traversés par un massif granitique qui, à Azgour, a exercé 
un métamorphisme sur les couches encaissantes. 

Le Silurien probable, a l'état de schistes ardoisiers noirs, est 
disposé en synclinal dans la vallée de l'Asif el Mehl, puis, Silu
rien et Dévonien apparaissent mieux définis dans la vallée du 
Seksaoua ; le bled Aït Mohand ou Moussa a été considéré 
comme presque entièrement constitué par des schistes siluriens, 
mais il paraît plus exact aujourd'hui de les interpréter comme 
cambro-ordoviciens. 

A l'Est de la vallée de l'Oued Anougal, le Cambrien est recou
vert par du Carbonifère suivant un dispositif qui n'apparaît pas 
d'une façon très claire. 

Il semble, toujours à la lecture de la carte de M. L. Moret, 
que les schistes cambriens, une fois la vallée de l'Oued Nfisfran-
chie, s'enfoncent sous le Permo-Trias du Dj. Tikita et de la 
vallée de l'Oued Amassine située plus à l'Est. 

Tous les terrains paléozoïques ont été plissés à l'époque her
cynienne et leurs couches sont dirigées à peu près selon le méri
dien (NNE-SSW), direction soulignée avec netteté parles bandes 
de calcaires métamorphiques du pays d'Azgour et les syncli
naux de l'Asif el Melh et de l'Oued Seksaoua. 

La couverture mésozoïque et tertiaire repose en discordance sur 
les formations anciennes. 

Elle est constituée de la manière suivante, de bas en haut : 
Le Permo-Trias, à l'état de conglomérats, de grès, d'argiles 

schisteuses rutilantes, parfois salifères, recouverts par une coulée 
de basaltes doléritiques. Les affleurements de Permo-Trias sont 
irréguliers. Us font défaut depuis l'Ouest d'Imi n'Tanout jusqu'au 
cours de l'Oued Nfis, soit sur un secteur de 80 à 90 km. environ. 

Les couches de passage du Jurassique au Crétacé sont repré
sentées par des grès rouges et blancs, marneux et par des gypses. 
Elles sont bien développées dans la région d'Imi n'Tanout, mais 
se terminent en bord de lentille sur la rive droite de l'Asif el Mehl. 

Pour expliquer l'arrêt des couches de passage du Jurassique 
au Crétacé, ainsi que la lacune, par places, du Permo-Trias les 
géologues ont proposé des hypothèses fondées sur la paléogéo
graphie des mers du Secondaire, ainsi que sur le mode particulier 
de dépôt du Permo-Trias. Ils n'ont jamais fait appel à des sup
pressions d'origine tectonique (laminage, écrasement). 



Le Crétacé est formé de conglomérats, de grès rutilants à élé
ments calcaires et siliceux bien calibrés, de grès marron, de 
marno-calcaires et de marnes bariolées, rouges, vertes et blanches, 
à gypse. Les marno-calcaires deviennent abondants vers la par
tie moyenne de la période (Cénomanien), puis ils passent vers 
le haut à des calcaires blancs, souvent craquelés, massifs, déter
minant une barre (Turonien) ; enfin, des marno-calcaires et des 
marnes rouges et vertes à gypse terminent le Crétacé. 

Au-dessus, reposent l'Eocène phosphaté, puis ce qui est connu 
sous le nom volontairement imprécis d'Oligo-Miocène, c'est-à-
dire un complexe rougeâtre, produit de démantellement de la 
chaîne. 

La couverture posthercynienne est disposée en plateaux dans 
le pays des Douirane et dans celui de Médinet ; elle bute par 
l'intermédiaire d'une flexure étirée contré le Paléozoïque de la 
chaîne, entre l'Oued Seksaoua et l'Oued Anougal(FlexureIoud' Ait 
Ameur-Médinet). M.L. Moret a suivi la ligne de contact anormal 
jusqu'au village d'Imi n'Tala, sur la rive gauche de l'Oued Anou-
gal.Unefois.ee point dépassé, il ne l'a plus retrouvée et la carte 
de l'Atlas de Marrakech porte une ligne pointillée raccordant 
d'une façon hypothétique la flexure de Médinet à celle de l'Oued 
Tissili, plus à l'Est. 

La zone des Plateaux, toujours dans l'hypothèse de M. L. 
Moret, dessine une voûte monoclinale et se raccorde, par une 
deuxième flexure, appelée flexure Amsitten-Amismiz ou Flexure 
II, aux formations de même âge conservées par places en bor
dure de la chaîne. On les voit, à Amismiz même, plaquées contre 
le Paléozoïque, près du Dj . Tisguine, au pied du Massif d'Az
gour, enfin plus à l'Ouest, au débouché de l'Asif el Melh dans la 
plaine. Dans le pays d'Imi n'Tanout, le raccord entre la bordure 
redressée et les plateaux horizontaux des Douirane est effectif ; 
nouveau raccord au Tizin'Machou où la couverture jurassique et 
crétacée enveloppe l'Hercynien. M. L. Moret a interprété la 
région du Dj . Tikita comme l'extrémité orientale de la bande 
paléozoïque s'enfonçant sous la couverture anticlinale de Permo-
Trias. Cette manière de voir a été traduite par M. L. Moret 
(op. cit., p. 185, fig. 23) et par l'un de nous (op. cit., p. 88, 
fig. 8). 

III) INTERPRÉTATION DE M. A. HEIM. 

Pour M. A. Heim, la tectonique de la région d'Amismiz 
serait tout autre : 

Les plateaux de Médinet n'ont pas disparu de la rive droite 



de l'Oued Anougal par le jeu de l'érosion, mais parce que la 
masse du Dj . Tirardine les aurait recouverts sur une largeur 
de 8 à 10 km. et aurait même oblitéré, au droit d'Amismiz, les 
terrains de la couverture posthercynienne. Dans ces conditions, 
la flexure I tracée par M- L. Moret à la limite sud des plateaux 
de Médinet, plaqués contre la masse du Dj . Erdouz, serait une 
ligne de contact anormal, s'infléchirait à partir d'Imi n'Tala vers 
le Nord pour rejoindre la flexure du pied de la montagne 
(Flexure II). D'une façon symétrique, à l 'W, la Flexure II qui 
se poursuit dans le bassin de l'Oued Seksaoua, s'infléchirait, elle 
aussi, à partir de là vers le Nord pour se raccorder à celle que 
l'un de nous a marquée au Sud d'Imi n'Tanout. En d'autres 
termes, tout le pays Mohand ou Moussa et Seksaoua, à l'Ouest, 
celui du Tirardine, à l'Est, accompagneraient le massif de l'Er-
douz, qui a été refoulé, lors de la poussée alpine, sur le Post
hercynien sur une longueur de 55 km. environ, en formant une 
unité tectonique pour laquelle M. A. Heim propose le nom 
de Nappe de lErdouz. 

Cette manière de voir a été exposée par M. A . Heim dans 
deux notes, l'une aux Comptes Rendus sommaires de la Société 
Géologique de France, l'autre aux Eclogae geologicae Hclvetiae 
[2] ; mais l'auteur a bien voulu aussi nous donner, de vive voix, 
des compléments d'information. 

Une telle hypothèse permet d'expliquer le relief de la région. 
La vallée de l'Oued Anougal est en effet fortement dissymé
trique. La rive gauche, en aval d'Adouz, est entièrement consti
tuée par le Mésozoïque ; la pente s'élève assez doucement, dans 
l'ensemble découpée en paliers structuraux par les alternances 
de marnes et de bancs durs, principalement par les barres de cal
caires turoniens qui montent vers l'aval : les couches rutilantes 
de base, recoupées par une terrasse ancienne recouverte d'ébou-
lis remaniés, dominent d'une centaine de mètres l'oued qui s'étale 
dans les marnes rouges entre Adouz et Infag et traverse un 
bassin plat et de faible pente longitudinale. Au pied d'Imi n'Tala 
il coule vers l'altitude de 1.350 mètres. 

Toute différente est la rive droite, entièrement creusée dans 
les schistes verticaux et dont la pente forte, accusée par des 
bancs de rhyolites, n'est coupée que par trois séries d'étroits replats 
d'érosion. Par contre, vers le haut de la rive droite, il existe un 
relief usé, des fonds de ravins très mûrs et tout en haut, une 
pénéplaine qui monte doucement vers le Nord et qui apparaît 
parfaitement rabotée lorsqu'elle est suffisamment conservée. Or, 
cette pénéplaine est datée de façon incontestable par un témoin 



de Crétacé rutilant, existant au-dessus du Tizi n'Ourmer, 
paquet de plus de 150 m. d'épaisseur, reposant sur le Paléo
zoïque vers la cote 2000. C'est la même pénéplaine fossile anté-
crétacée qui nivelle les granités d'Azgour. Elle sort vers 1.400 m. 
près d'Imi n'Isli, rive gauche de l'Anougal, sous le Mésozoïque 
qui remonte doucement vers le Nord, ce qui donne une différence 
de plus de 700 m. au droit d'Imi n'Isli entre deux surfaces 
datées rive droite et rive gauche. Il paraît donc manifeste qu'un 
accident sud-nord a déterminé le cours de l'oued. D'autre part, 
depuis les environs d'Infag, une mince bande de Crétacé longe 
le flanc droit de la vallée, comme si elle demeurait suspendue 
aux pentes du Djebel Tirardine ou comme s'il s'agissait d'un 
liseré de la couverture comprise entre deux masses de terrains 
paléozoïques et recouverte par l'un d'eux. Ce liseré, pour 
M. A. Heim, apparaîtrait « en fenêtre » sous le Cambrien du 
Dj . Tirardine. 

L'hypothèse du savant tectonicien suisse apparaît d'une façon 
particulièrement séduisante lorsqu'un observateur quitte Amis
miz par la route d'Azgour. Après une dizaine de kilomètres, il 
aperçoit en face de lui, sur la rive droite de l'Anougal, la 
curieuse bande de Crétacé dont nous avons parlé plus haut, accro
chée aux pentes du D j . Tirardine. On a bien l'impression alors 
qu'elle s'enfonce sous la masse de schistes primaires de la mon
tagne. 

De la route d'Azgour, l'observateur suit aisément la ban
quette mésozoïque à partir du village d'Infag jusqu'au Tizi n'Tiki, 
point où, les couches rouges néocomiennes ayant été laminées 
en grande partie, le contact est brutal entre l'Hercynien et les 
marno-calcaires blancs du Cénomanien. 

Nous n'avons pas pensé qu'une observation à distance suffît 
pour modifier d'une façon aussi radicale la tectonique du Haut-
Atlas telle qu'elle a été conçue par M. L. Moret. Nous avons 
estimé qu'il était nécessaire de suivre pas à pas le contact liti
gieux afin d'arriver à formuler une opinion fondée sur l'examen 
précis de coupes détaillées. Pour ce faire, nous avons longé 
avec soin la rive droite de l'Oued Anougal, depuis Imi n'Tala, où 
aboutit la flexure de Médinet jusqu'au Tizi n'Tiki Puis nous 
sommes allés étudier le Dj . Tikita sur la rive droite de l'Oued 
Nfis où, dans l'hypothèse de M. A. Heim, le contact anormal 

1. Nous avons ou comme compagnon au cours de cette tournée, M. Lambert, 
Brigadier des Eaux et Forêts. La connaissance approfondie qu'il possède du 
pays a grandement facilité notre besogne, et nous profitons de l'occasion qui nous 
est offerte pour le remercier. 



amènerait le Cambrien en recouvrement sur le, Permo-Trias. 
Nous n'avons pu, cette fois-ci, du fait de récentes chutes de neige, 
pousser nos explorations jusqu'au village d'Anamerou sur le pla
teau de Médinet et constater le chevauchement tel que le décrit 
M. A. Heim, mais l'un de nous (J. D.) a réuni, voici deux ans, 
des observations précises qui sont consignées sur la carte 
adjointe à cet article: D'ailleurs, sur ce point, l'accord avec 
M. L. Moret sera facile. On admettra volontiers une superposi
tion locale et de faible amplitude du Cambrien sur l'Eocène de 
Médinet. En outre, la figure 3 du Mémoire sur l'Atlas de Mar
rakech pourrait presque laisser supposer qu'une telle interpréta
tion a été envisagée par cet auteur. 

I V ) EXAMEN DU CONTACT DU CRÉTACÉ ET DU CAMRRIEN 

SUR L A R I V E D R O I T E DE L'OUED A N O U G A L . 

La flexure de Médinet atteint la vallée de l'Oued Anougal au 
village d'Adouz, en amont d'Imi n'Tala, où l'on voit les calcaires 
du Cénomanien-Turonien buter contre le Cambrien. Les couches 
crétacées, d'environ 0 m. 35 d'épaisseur, sont relevées à la verti
cale et même, par places, renversées. L'accident est dirigé sensi
blement W - E . Se poursùit-il sur la rive droite de l'Oued Anou
gal, où il n'y a plus d'affleurements crétacés et où la montagne 
paléozoïque dresse son abrupt à plus de 700 m. ? M. L. Moret a 
cherché, sans résultat, à déceler une cassure dans la série an
cienne. Dé fait, elle ne paraît pas exister, car les filons de rhyo
lites, dont sont injectés les schistes, suivent à peu près parallèle
ment le lit delà rivière ; ils franchissent, sans interruption du 
Nord au Sud le parallèle d'Imi n'Tala sans présenter la moindre 
trace de dérangement. Il ne faut donc pas songer à prolonger la 
Flexure II vers l'Est. 

Par contre, lorsqu'on longe la rive gauche de l'Oued Anou
gal, on constate — par exemple à proximité de la maison du 
cheikh d'Imi n'Tala — que les calcaires turoniens sont relevés 
avec un angle de 30 à 40° environ ; leur pendage vers l'Ouest 
est franc. Il s'agit d'un dispositif analogue à celui qui a été pro
voqué par la flexure. Cette fois, la direction des couches est S-N, 
conforme par conséquent à l'idée soutenue par M. A. Heim. 
Malheureusement, la couverture de terrains récents disposés 
dans le fond de la vallée empêche d'observer le contact du Cré
tacé avec le Paléozoïque. 

L'accident coupe ensuite l'Oued Anougal en amont d'Infag. 



A quelques centaines de mètres du village, des marno-
calcaires blanchâtres et des marnes rouges éocrétacées appa
raissent relevés à la verticale contre les schistes cambriens (fig. 
1 et 2) ; les couches conglomératiques de base du Néocomien 

FIG. 1. — Coupe en amont d'Infag. 
1. Paléozoïque. — 2. Marno-calcaires et marnes éocrétacées. — 3, i, 5. Marno-

calcaires jaunes et calcaires du Crétacé moyen et supérieur. 

FIG. 2. —.Vue prise en amont d'Infag. 
Croquis d'après photographie montrant les couches de l'Eocrétacé relevées à 

la verticale contre le Paléozoïque. Le personnage s'est placé au contact 
même. 

font défaut par suite d'étirement sans doute. A partir de là, et 
vers l'aval, le Crétacé est conservé à l'état d'un mince ruban 
d'une vingtaine de mètres de largeur. On.en suit la trace vers le 
Nord grâce aux taches rougeâtres que prennent les terres qui le 



recouvrent. L'affleurement est recoupé par deux des trois niveaux 
d'érosion signalés plus haut. Les replats correspondant à ces 
niveaux sont recouverts d'éboulis fins dont l'importance s'ex
plique par la faible résistance des schistes ; ces éboulis sont, 
en majeure partie, anciens el leurs éléments sont plus ou moins 
agglomérés. Ils peuvent recouvrir des zones de schistes rubé
fiés (rubéfaction originelle ou rubéfaction pei' descensum, pro
voquée par le Crétacé? Il est difficile de le dire), voire même 
localement des bancs de marnes rouges. Mais il est impossible 
de conclure de là à une superposition du Paléozoïque sur le 
Crétacé. 

A 800 mètres environ en aval d'Infag, la correspondance 

FIG. 3. — Coupe en aval d'Infag. 
1. Paléozoïque ; 7-. rhyolites ; — 2. Crétacé. 

entre le Crétacé des deux rives est très nette et on suit le con
tact avec le Paléozoïque (fig 3). Sur la rive gauche de l'Oued 
Anougal, un placage de Crétacé gréseux, rutilant, a été con
servé ; les couches sont affectées d'un très léger plongement 
vers l'Est. Elles sont en partie remaniées par les dépôts de la 
basse terrasse et recouvrent les schistes verticaux du Cambrien 
injectés de deux filons importants de rhyolites. Les filons sont 
disposés sur l'une et l'autre rive de, l'Oued. Le Crétacé est 
quasi-horizontal sur le flanc gauche de la vallée et cette dispo
sition se maintient jusqu'au contact, par faille, avec les schistes 
anciens (Observation faite dans le lit d'un petit ravin, mal
gré la couverture d'éboulis). 

Entre Infag et Igourdane, des ravins profonds ont entaillé le 
flanc du Dj . Tirardine. On devrait s'attendre, si l'hypothèse de 
M. A . Heim était exacte, à observer mieux que partout ailleurs 



la superposition anormale du Cambrien au Crétacé qui se mar
querait par l'existence d'un brusque « rentrant » au passage 
de l'oued; ceci prouverait que le plan de l'accident serait voisin 
de l'horizontale. Il n'en est malheureusement rien : on ne cons
tate aucun « rentrant » au niveau des ravins. 

Le contact entre le 
Crétacé et le Cambrien 
est tout à fait schéma
tique à côté du cime
tière d'Igourdane (200 
m. à l'Est) : les grès 
et les argiles rouges 
s ' a d o s s e n t vert i ca 
lement aux schistes 
anciens rubéfiés aucon-
tact. Le rebroussement 
est même brutal. Il 
suffit de s'en écarter de 
quelques mètres pour 
trouver à nouveau les 
grès rouges à peu près 
horizontaux (fig. 4 et5). 

Il semble, à un pre
mier coup d'œil, qu'à 
la faveur du ravin, 
entre Igourdane et Aït 
Ahmed, on puisse voir 
des phénomènes con
firmant l'hypothèse de 
M. A. Heim. Des ta
ches de terrains rouges 
s'étaient à desaltitudes 

Fio. i. — Croquis d'après photographie montrant 
les couches rouges du Néocomien verticales 
(dans le sens du marteau) contre les schistes 
cambriens peu inclinés (à gauche). A 200 mètres 
du cimetière d'Igourdane. 

différentes et, à peu de choses près, sur une même verticale. 
L'examen montre que certaines de ces saignées rouges résultent 
de l'altération des schistes paléozoïques souvent eux-mêmes rubé
fiés. D'autres disposées suivant deux lignes distinctes indiquent 
qu'une cassure secondaire, adjacente à la première, a reporté un 
paquet de Crétacé à une altitude supérieure à celle de la bande 
principale. 

A la hauteur de Aït Ahmed, les rapports du Crétacé avec le 
Paléozoïque se voient mal. Mais à partir de ce village, l'accident 
s'oriente franchement vers le NE par un coude assez brusque, en 
direction du Tizi n'Tiki. 



Le contact est dissimulé en aval d'Aït Ahmed, sous un pla
cage d'éboulis. 

Il n'est plus possible de réunir d'observations précises jus
qu'au Tizi n'Tiki. Le Crétacé semble, là encore, offrir un déve-

FIG. 5 — Coupe à 200 mètres du cimetière. d'Igourdane, 
interprétant le croquis de la figure 4. 

1. Paléozoïque ; 2. Crétacé (a, conglomérats, b, marnes rouges). 

loppement considérable si l'on en juge par l'abondance des pla
cages de terres rouges sur le flanc de la montagne ; en fait, il 

FIG. 6 — Coupe du Tizi n'Tiki. 
i. Paléozoïque ; 2 . Crétacé inférieur gréseux et conglomératique ; 3. Ccnomamien. 

s'agit à nouveau d'éboulis de schistes lie-de-vin et de terres 
rubéfiées. 

L'examen attentif du Tizi n'Tiki (cote 1490) est très instruc
tif : dans l'ensemble, le Cénomanien pend en moyenne de 15 à 
20° vers la plaine (fig. 6) ; au col, il se relève très rapidement 



à la verticale contre le Cambrien, sur lequel il s'appuie par 
l'intermédiaire d'un petit paquet de Crétacé inférieur gréseux. 
Celui-ci est complètement laminé au-dessous du col, puis ses 
affleurements reprennent leur puissance normale sous le Céno
manien du versant ouest. Par contre, il a définitivement disparu 
sur le versant de l'Asif Tagfart. 

Après le Tizi n'Tiki, il est possible de suivre, assez loin dans 
le bassin de l'Asif Tagfart, la ligne de contact et son comporte
ment de ravins en ravins.Au passage des principales entailles 
elle dessine une légère inflexion vers le Sud, mais non pas le 
brusque, chevron vers l'intérieur de la montagne que l'on atten
drait s'il s'agissait d'une surface de charriage. Il faut déduire de 
cet examen que le plan de l'accident est très relevé, voisin de la 
verticale, mais il est nécessaire aussi d'admettre un refoulement 
du Paléozoïque sur la couverture posthercynienne, refoulement 
atteignant une ampleur de quelques dizaines de mètres. 

En définitive, la flexure étirée tracée par M. L. Moret au con
tact entre les plateaux de Médinet-Imi n'Tala et le massif l'Er-
douz ne poursuit pas sa course sur l'autre flanc de la vallée de 
l'Anougal, sinon, on verrait nécessairement une cassure dans les 
filons de rhyolites. L'accident s'infléchit vers le NNE à partir 
d'Adouz : on le suit, d'abord sur la rive gauche, à partir de ce 
village jusqu'en amont d'Infag, où il traverse la vallée. Les con
tacts observés montrent que, dans la majorité des cas, le Crétacé 
s'appuie contre le Paléozoïque, ses bancs étant relevés à la ver
ticale ou à plus de 60° ; parfois aussi, la cassure est franche et 
l'horizontalité du Crétacé persiste jusqu'au moment où il bute 
contre le Paléozoïque. En de très rares cas, les strates néoco-
miennes ont dépassé la verticale : le Cambrien les chevauche 
alors de quelques dizaines de mètres. Mais l'examen de l'entaille 
des ravins ne nous autorise en aucune manière à admettre que 
le refoulement de l'Hercynien sur la couverture soit plus impor
tant que celui que nous envisageons. Il convient aussi de faire 
remarquer que le contact entre le Cambrien et le Crétacé a lieu 
dans la majorité des cas par l'intermédiaire des bancs gréseux, 
c'est-à-dire des bancs inférieurs de la série. Et lorsqu'il se pro
duit avec le Cénomanien (Tizi n'Tiki), on retrouve des lambeaux 
de grès néocomiens conservés par places. Dans l'hypothèse d'un 
charriage, c'est l'inverse qui devrait se produire : le contact 
aurait lieu en majeure partie avec les niveaux les plus élevés 
de la couverture. 

Il est opportun de définir la nature de l'accident dont nous 
suivons la trace parallèlement à la vallée de l'Oued Anougal. 



Nous avons vu qu'il ne pouvait s'agir d'un plan de charriage, 
puisqu'en aucun cas le Djebel Tirardine ne recouvre la série 
mésozoïque. Nous avons devant nous, soit une faille simple, 
telle que les auteurs la décrivent dans les traités classiques, 
soit une faille dont les couches du compartiment abaissé sont 
localement retroussées, autrement dit une flexure étirée, selon la 
définition proposée par E. Haug dans son traité. Mais ici, par 
suite de l'importance de la dénivellation, l'érosion a fait dispa
raître presque totalement les couches qui, originellement coif
faient le Tirardine. Cette flexure-faille prolonge celle de Médi
net et se raccorde à celle d'Amismiz. 

Nous n'avons pas suivi la flexure d'Amismiz sur tout son par
cours, car elle est, le plus souvent, masquée par les placages 
d'alluvions. Mais nous l'avons observée à la percée de l'Oued 
Nfis dans la région du Dj. Tikita. 

V ) EXAMEN DU DJEBEL TIKITA ET DE LA PERCÉE DE L'OUED NFIS. 

La carte de M. L. Moret doit subir une légère rectification 
en ce qui concerne le tracé des couches au débouché de l'Oued 
Nfis dans la plaine de Marrakech. Nous n'avons pas vu de 
Permo-Trias et de basalte au Nord du village d'Oucheffine. La 
série mésozoïque débute par des grès rouges et des marno-
calcaires néoeomiens bientôt étirés au passage de la flexure, de 
sorte que le contact a ensuite lieu avec les différents termes de 
la série crétacée. Il en résulte un dispositif symétrique de celui 
que nous avons décrit au Tizi n'Tiki. 

Sur la rive droite du Nfis, comme sur la rive gauche, la cou
verture débute par les grès rutilants du Crétacé inférieur, qui 
s'appuient très normalement sur le Paléozoïque. A une distance 
horizontale de deux kilomètres environ à l'Est de la rivière, les 
grès rouges du Permo-Trias d'abord, puis le basalte doléritique 
qui le recouvre d'une façon habituelle ensuite, prennent place 
sous le Crétacé au-dessus du Paléozoïque. Nous n'avons pas eu 
le loisir d'étudier la raison pour laquelle le Permo-Trias man
quant à la percée du Nfis, apparaît ensuite d'abord aminci, puis 
très épais. Nous sommesd'avis d'imaginer que différentes causes, 
au nombre desquelles l'érosion antécrétacée, ont fait disparaître 
le Permo-Trias de la même manière qu'aux abords immédiats 
d'Imi n'Tanout ([4], p. 496). 

Puis nous avons suivi le contact des grès du Permo-Trias 
avec le Paléozoïque d u D j . Tikita ; notre course nous a montré, 



d'une façon indiscutable, que l'Hercynien passe sous les grès, 
comme le prouve l'observation des pendages en différents points, 
notamment le long de la piste du Tizi Ousloul au Tizi Melloul, 
où nous avons vu qu'à la traversée même de l'oued, le Permo-
Trias repose en discordance sur le Paléozoïque par l'intermédiaire 
d'un conglomérat de base à éléments de schistes 1. 

Nous ne sommes pas retournés à Imi n'Tanout, étant certains 
qu'aucune ligne de chevauchement ou de contact anormal ne 
joint la flexure de Médinet à celle d'Imi n'Tanout. Les terrains 
du Jurassique et du Crétacé reposent normalement sur le Paléo^ 
zoïque par l'intermédiaire d'un conglomérat de base tout à fait 
typique. 

CONCLUSIONS 

Il demeure acquis qu'une ligne de contact anormal ou une 
flexure étirée, parfois un peu chevauchante, s'étend du cours de 
l'Oued Seksaoua à celui de l'Oued Anougal, c'est ce que nous 
avons appelé Flexure 1 ou d'Aït Ameur-Médinet ; qu'une 
autre flexure (II) court —• avec quelques interruptions — au pied 
de la montagne, d'Imi n'Tanout au Djebel Tikita. Il est égale
ment vrai, ainsi que l'un de nous (J. D.) [1] l'a découvert il y a 
deux ans, que la flexure de Médinet abandonne, à partir d'Imi 
n'Tala, son tracé W E , pour s'infléchir vers le Nord, en suivant 
la rive droite de l'Oued Anougal, et qu'elle se raccorde à la 
flexure II. 

Il a enfin semblé à l'un de nous (J. D.) dès 1932 2 qu'un acci
dent important prolongeait la Flexure de Médinet vers l'Est, à 
peu près selon l'hypothèse envisagée par M. Moret, mais un 
peu plus au Sud, et ceci pour les raisons suivantes : 

En amont d'Adouz, la vallée de l'Anougal n'est plus dissy
métrique et la pénéplaine fossile signalée et datée au sommet 
du flanc droit de la vallée se retrouve sur l'autre rive. Un 
paquet de Crétacé inférieur (conglomérats surmontés de cal
caires marneux blancs) repose à l'altitude d'environ 2.000 m., au-
dessus d'Oussoul, sur une surface parfaitement rabotée et récem-

1. Nous aurions aussi quelques remarques à présenter sur la stratigraphie du 
Paléozoïque qui, à notre avis, comporte non seulement du Cambrien. mais aussi 
du Silurien inférieur. Nous avons observé en effet, des bandes de schistes noirs 
très argileux, dont le faciès est identique aux couches à Place-paria, cf. Zippei du 
centre de la-chaîne. Le temps, malheureusement, nous a manqué pour chercher 
des fossiles. 

2. La flexure étirée a été marquée sur l'esquisse structurale accompagnant l'ar
ticle [1]. 

18 septembre 1934. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. —12 



ment dégagée ; il est exactement symétrique du témoin du Tizi 
n'Ouremer conservé à peu près à la même altitude. Immédia
tement au Sud de ces deux témoins s'élèvent brusquement les 
pentes beaucoup plus abruptes du Djebel Imlil à l'Ouest et 
du Djebel Goursa à l'Est. Il n'est plus question désormais 
de couverture crétacée, ni de pénéplaine antécrétacée certaine. 
Une étude attentive de ces massifs et de la vallée de l'Oued 
Anougal en aval et en amont d'Oussoul et de la vallée de 
Nouremer montrerait peut-être d'une façon plus précise 
l'existence d'un accident par ailleurs évident. Nous supposons 
que cet accident se prolonge vers l'Est où, d'après M.L . Neltner, 
les schistes carbonifères sont violemment redressés au flanc du 
Goursa, et que l'accident oblique légèrement vers le N W dans 
le pays des Aït-Hassene : il parviendrait à la vallée du Nfis 
à Tinesk, où un lambeau de marnes rouges triasiques est pincé 
dans le Paléozoïque. Ce fait aurait déterminé, entre Tinesk et 
Amesguine, la formation du tronçon SW-NE de la vallée du 
Nfis, jalonné par de minuscules affleurements rouges ; on sui
vrait l'accident vers le NE grâce à un témoin assez important 
de marnes, et de grès rouges du Trias, non porté sur la carte de 
M. L. Moret, situé au S W de Tirfîst et dont la situation est 
identique à celle du Crétacé de Médinet et de l'Anougal ; il se 
raccorderait enfin aux accidents de la basse vallée del'Ouirgane. 
Cette hypothèse du moins permettrait d'expliquer l'allure du 
relief des massifs montagneux de part et d'autre du Nfis et les 
déviations de son cours. 

Ce qu'il y a de certain en tous cas, c'est qu'il n'existe nulle 
part de trace de chevauchement important le long de la flexure. 
En aucun point, « une partie de la chaîne hercynienne n'a été 
détachée de son ensemble par la poussée alpine » ; la nature 
même de l'accident de l'Oued Anougal s'oppose à une telle con
ception. Il ne peut s'agir que d'une faille passant à une flexure 
étirée : le contact entre le Crétacé et le Paléozoïque a lieu par 
l'intermédiaire des couches inférieures du Crétacé et aucun 
chevauchement n'a été observé à la faveur des entailles de 
ravins. Enfin, le Dj. Tikita ne repose pas sur le Permo-Trias ou 
sur le Crétacé, mais il est enveloppé normalement par les 
terrains de la couverture mésozoïque. Dès lors, il n'est plus 
possible de retenir l'hypothèse séduisante de la nappe de l'Er-
douz qui a été proposée par M. Arnold Heim. 
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PLISSEMENTS DISHARMONIQUES ET DIAPIRISME 

DEUXIÈME NOTE : 

SUR LA TECTONIQUE DES TERRAINS SALI PÈRES 

PAR H . de Gizaneourt 1 . 

Dans une première note 2 , consacrée à la description de quelques 
types de plis disharmoniques j'ai eu l'occasion de remarquer 
plusieurs fois le rôle particulier joué par les terrains salifères : 
dans bien des cas les étages plastiques dont la présence est la 
cause primordiale des tectoniques aberrantes que j'ai décrites 
sont précisément des argiles salifères et gypsifères au niveau 
desquelles les décollements paraissent plus volontiers se locali
ser. 

Ceci suffirait déjà à montrer le rôle spécial joué par les 
terrains salifères. 

Dans la deuxième partie de cette note je voudrais commenter 
quelques types de tectonique salifère et, plutôt que de passer 
en revue les nombreux exemples signalés dans la littérature, je 
pense qu'il sera plus intéressant d'approfondir un peu le pro
blème dans deux régions que j'ai eu l'occasion de visiter à plu
sieurs reprises et qui sont aujourd'hui bien connues, à la fois 
par les études de surface et par de nombreux sondages de 
recherche ou d'exploitation de pétrole : la Roumanie, d'une part, 
l'Afrique du Nord, de l'autre. 

I. Les PLIS D1APIRS DE ROUMANIE. 

C'est pour certains plis de Roumanie que Mrazec a créé le 
terme de pli cliapir (20), il paraît donc particulièrement indiqué 
de commencer ces réflexions sur le diapirisme par l'étude de ce 
pays. 

La géologie de la zone des Subkarpates roumaines a été 
décrite dans de nombreuses publications qui font le plus grand 
honneur aux travaux de l'Institut géologique de Roumanie. Je 
pense donc qu'il est inutile de m'appesantir sur la description 
de cette zone, qu'on trouvera en particulier dans les études de 

1. Note présentée à la séance du 5 mars 1934. 
2. B. S. G. F., (5) III, p. 664. 



Mrazec, Macovei, Preda, Grozescu, Popescu-Voitesti, Pustowka 
(21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), pour ne citer'que les plus 
récentes. Je me contenterai donc ici de brosser un tableau rapide 
destiné à mettre en relief les points sur lesquels je voudrais 
insister. 

La zone qui nous intéresse en Roumanie est celle qui est com
prise entre le front des écailles ou des nappes du Flyseh crétacé-
nummulitique et la plaine roumaine, En longueur elle s'étend 
sur 100 à 120 km. entre les rivières Dâmbovitza, à l'Ouest et 
Buzâu, à l'Est. 

Je rappelle que, dans cette zone affleurent les étages suivants : 

a) la formation salifère d'âge aquitanien-burdigalien-helvétien, 
b) un Tortonien réduit à quelques lambeaux et un [Sarmatien irré

gulièrement développé, 
c) un manteau continu de Pliocène. 

Au point de vue tectonique on y aperçoit un système de plis gros
sièrement parallèles au front des Karpates du Flyseh el dans les
quels on peut distinguer les types suivants : 

a) en bordure de la zone du Flyseh, des anticlinaux aigus de Flyseh 
nummulitique pointant au milieu de la formation salifère (type : « épe
ron » de Valeni de Munte), 

b) des anticlinaux, tantôt réguliers, tantôt chevauchants, exposant le 
salifère dans leur noyau et le Pliocène — éventuellement le Sarmatien 
— sur leurs flancs (type : Ocnilza), 

c) anticlinaux aigus dont le noyau de salifère apparaît en bouton
nière au milieu du Pliocène limité de toutes parts par des dislocations, 
ce qui donne l'impression d'une colonne perçant sa couverture (type : 
Moreni-Baicoï), 

d) anticlinaux réguliers dans le Pliocène (type : Boldesti). 

Il y a bien entendu un passage progressif entre ces différents types. 
Cette simple énumération montre déjà que sous le nom de plis dia-

pirs on comprend en Roumanie des formes tectoniques assez, variées 
et plus particulièrement celles désignées ci-dessus en b)-, c ) - et par
fois en d)-. 

La caractéristique de ces plis est le contraste entre l'allure 
relativement simple du Pliocène et les plis aigus qui accidentent 
le salifère. Ce contraste sera bien mis en évidence si nous faisons 
les remarques suivantes : 

La formation salifère de Roumanie n'est pas constituée par 
une série stratigraphique uniforme et on a pu y établir, dans les 
régions où elle montre une structure suffisamment calme, un 
certain nombre de divisions qui paraissent avoir une grande 
extension latérale. On peut y distinguer, en général : 



a) à la base, une zone d'argiles salifères, gypsifères, bitumineuses 
ou couches de Cornu. Cette série est équivalente au salifère inférieur 
des Karpates de Pokueie èt du pli de Sfoboda Rungurska en Pologne 
(16, 19), 

b) au-dessus vient un horizon conglomératique, sinon continu, du 
moins représenté en de nombreux points, répartis tout le long des 
Karpates orientales : ce sont les conglomérats de Bredu ou de Pietri-
cica, équivalents roumains des conglomérats de Sloboda Rungurska en 
Pologne, 

c) une série de grès et de marnes, souvent de coloration rouge. Cet 
horizon représente les couches de Dobrotôw de Pologne, plus, peut-
être, une partie des schistes rouges, 

d) des argiles salifères et gypsifères, 
e) enfin, surmontant le tout, une zone plus sableuse renfermant des 

tufs dacitiques, et représentant déjà le passage au Tortonien. Cette 
zone n'est pas connue en Pologne quoique Bujalski ait récemment 
signalé des tufs dacitiques possibles dans une situation analogue (19). 

Cet ensemble représente lecomblement d'une fosse d'avant-pays 
dont la formation est une conséquence de la phase de plissement 
post-oligocène (savienne) bien marquée tout le long des Karpates 
polono-roumaines. Cette fosse correspond approximativement à 
ce que j'ai appelé dans l'avant-pays des Karpates polonaises la 
zone de Sioboda Rungurska et probablement aussi à des régions 
plus externes, mais avec cette différence que le Pliocène ou le 
Miocène supérieur transgressifs sont, ici, venus la recouvrir. 

Ce que nous savons de cette zone, soit dans les Karpates polo
naises, soit dans les Karpates roumaines, en Moldavie ou dans la 
région de la Prahova, en bordure de la zone du Flyseh, montre 
qu'elle est affectée de plis serrés et d'écaillés. On conçoit donc 
facilement que le dépôt d'une épaisse série marno-sableuse de 
Miocène supérieur et de Pliocène sur ce soubassement déjà très 
déformé, puis la compression intense de l'ensemble aient donné 
un système de dislocations extrêmement complexe. 

Pour arriver à comprendre le mécanisme de ces dislocations 
plusieurs points sont à considérer : en particulier, les relations 
de la formation salifère et de son substratum, la tectonique 
propre du salifère, enfin, la tectonique du Pliocène. 

C'est seulement en bordure de la zone du Flyseh que les rela
tions de la formation salifère et de son substratum peuvent être 
étudiées. La région de Valeni de Munte en donne une image 
assez claire, le long de la coupe classique du Teleajen (24, 29). 

Cette coupe montre, en avant de la zone du Flyseh, ici prin
cipalement crétacé, une région de grandes cuvettes de formation 
salifère séparées par des « éperons » de Flyseh nummulitique. 



L'ensemble s'ennoye vers l'Ouest, de sorte que les grands syn
clinaux disparaissent vers l'Est en montrant les auréoles suc
cessives des divers étages du salifère, tandis que les « éperons » 
du Flyseh s'ennoyent sous leur couverture vers l'Ouest. Mais 
leur extrémité ne présente pas de terminaison périclinale du 
Miocène comme on pourrait s'y attendre, bien au contraire, on 
observe en allant de l'Est vers l'Ouest un laminage progressif du 
salifère, de sorte que, dans la coupe du Teleajen par exemple, 
les étages supérieurs de celui-ci viennent directement en contact 
avec le Flyseh. Ce laminage est d'ailleurs beaucoup plus accen
tué sur le flanc nord des éperons du Flyseh que sur le flanc sud. 
Ce phénomène, à première vue assez paradoxal, ne surprendra 
pas après les nombreux exemples que nous en avons vus pré
cédemment et, en particulier, après celui de Sioboda Rungurska. 

Il y a donc entre le Flyseh et sa couverture miocène une cer
taine indépendance. Les relations des deux séries sont exacte
ment ce que nous connaissons déjà dans l'anticlinal dé Sioboda 
Rungurska : décollement progressif du Miocène sur son sub
stratum avec laminage des flancs directs. Pour souligner encore 
la comparaison, le massif de sel de Slanic vient coiffer l'éperon 
de Homorâciu : il représente un paquet de salifère inférieur accu
mulé par le décollement dans la même situation que le salifère 
inférieur de Starunîa qui vient coiffer le noyau dé Flyseh de ce 

Pli-
On voit donc apparaître progressivement dans cette région 

l'indépendance tectonique du Miocène, et le résultat final est que 
là où le Miocène seul apparaît, les axes anticlinaux ne sont plus 
marqués que par des lignes de klippes qui jalonnent les cica
trices anticlinales. 

Dans la région où la formation salifère n'est pas couverte par 
la transgression des étages plus récents comme dans la zone de 
Sioboda Rungurska en Pologne ou en Moldavie (25 , 30), elle 
apparaît plissée d'une façon très aiguë. Dans la partie méridio
nale de l'avant-pays des Karpates qui nous intéresse ici la for
mation salifère n'affleure que dans des noyaux anticlinaux : il 
est donc pratiquement impossible de retracer la continuité de 
ses accidents. Ce qu'on observe permet seulement de conclure à 
une tectonique extrêmement complexe et confuse (28) dans 
laquelle on peut distinguer parfois des écailles plus ou moins 
régulièi'és ou, au contraire, dés plis serrés dont la direction peut 
être plus où moins oblique à celle des anticlinaux du Pliocène. 

Dans ces noyaux on observe aussi des masses Ou des lentilles 
de sel (39) dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles se 



sont formées par suite de l'expulsion des couches de sel inter
calées dans les étages salifères, suivant le mécanisme déjà 
signalé par Mrazec et bien connu dans les dômes de sel de 
l'Allemagne. Ce qu'il faut bien remarquer ici c'est que ces 
masses de sel plus ou moins volumineuses ne représentent qu'un 
pourcentage infime du tonnage du salifère et qu'elles ne cons
tituent que des lentilles ou des corps de sel de forme quelconque 
emballés dans la masse du salifère. Ce sont ces lentilles qu'on 
aperçoit parfois en surface (Podeni Noi, e t c . . ) ou qu'on ren
contre dans les sondages (Moreni, Baicoi) qui ont pu faire 
admettre que le noyau de tous les plis du Pliocène de Roumanie 
est constitué par des massifs de sels, ce qui se traduit souvent 
dans le dessin des profils par le tracé de noyaux de sel hypothé
tiques. 

A mon avis donc, comme à celui de la majorité des géologues 
roumains la question de l'âge du sel en Roumanie, qui a été si 
discutée (31, 32, 33, 34), ne se pose pas : il n'y a aucune raison 
de supposer que ces corps de sel emballés dans la formation 
salifère représentent des colonnes montant de profondeurs extra
ordinaires et il paraît beaucoup plus logique de considérer que 
l'on a simplement affaire à des accumulations ou si on veut, 
à des ségrégations qui ont permis la constitution de corps de 
sel dans le sein des plis qui affectent la formation salifère dans 
son ensemble. On admet en général avec beaucoup de vraisem
blance que c'est plus particulièrement de l'Aquitanien que pro
viennent ces masses de sel. 

Sur ce substratum complexe constitué par les plis de la forma
tion salifère, le Miocène supérieur et le Pliocène forment un 
manteau transgressif de 1.200 à 2.000 mètres d'épaisseur. 
Pendant le dépôt de ces séries des mouvements tectoniques 
continus ont progressivement esquissé les structures anticlinales 
comme le montrent les lacunes et les amincissements qu'on 
observe fréquemment. 

Lorsque les mouvements pliocène et post-pliocène ont soumis 
cet ensemble à une compression énergique, les cuvettes syncli-
nales se sont approfondies, les anticlinaux se sont accentués. 
Le tracé actuel des crêtes anticlinales montre cependant une 
disposition intéressante : alors que la tectonique propre du 
Flysch est caractérisée par des plis très longs et plus ou moins 
rectilignes, alors que la formation salifère là où elle apparaît, 
par exemple dans la région de Bacau, montre également des 
accidents allongés, dans la région méridionale considérée ici, 
c'est, au contraire, un régime de dislocations courtes et de direc-



tion très variable qui paraît caractéristique. Les synclinaux, au 
contraire, forment de grandes cuvettes allongées, qui s'adaptent 
d'une façon beaucoup plus régulière au mouvement de flexion 
des Karpates dans la région de Buzâu. 

Il est difficile de ne pas conclure devant ces faits que le tracé 
actuel des crêtes anticlinales montre que celles-ci ont dû s'adap
ter aux bords des cuvettes synclinales. Le fait est particulière
ment net si on considère le dispositif sinueux des anticlinaux 
qui sépare les cuvettes de Sangeru, Salcia, Calvani, Podeni. Il 
semble donc qu'au point de vue tectonique ces cuvettes aient 
joué le rôle d'amygdales qui ont enserré et comprimé les anti
clinaux naissants à noyau de salifère. La plasticité de celui-ci, 
en particulier dans ses divisions inférieure et supérieure, son 
inertie en face des mouvements tectoniques pliocènes qui est 
attestée par l'indépendance des plis du Miocène et du Pliocène 
a donc permis les mouvements relatifs, les réajustements, les 
glissements des cuvettes pliocènes. Il en résulte, d'une part, 
une disharmonie complète entre les plis de la formation salifère 
et ceux du Pliocène et d'autre part une tectonique de plis à 
noyau plastique dans lesquels l'élément actif a été constitué par 
les cuvettes synolinales. 

C'est dans la région comprise entre Buzàu et Valeni de Munte 
que les relations réciproques du salifère et de sa couverture 
pliocène sont nettes, par suite d'une élévation générale des axes 
qui permet à l'érosion d'atteindre presque tous les noyaux de 
formations salifères. 

Les plus simples parmi ces plis se présentent comme de gros 
anticlinaux dont la couverture est conservée, d'autres, au con
traire, laissent apparaître leur noyau de formation salifère et 
montrent tous les passages depuis les anticlinaux réguliers 
par les plis déversés, k de véritables plis failles dans lesquels 
le noyau chevauche un flanc inverse laminé, 

D'autres, enfin, parmi les anticlinaux de ce type montrent des 
phénomènes de compression plus intense et en particulier des 
décollements du flanc direct et des étirements le long de surfaces 
listriques qui ne sont pas sans rappeler les phénomènes ana
logues d'Afrique du Nord. 

Les plis les plus caractéristiques de ce type apparaissent dans 
la région d'Apostolache. Nous y voyons toute une série de gros 
anticlinaux accidentés sur leur flanc direct d'un pli aigu pré
sentant des phénomènes cTétirement plus ou moins intenses 
(24,28). Une mince lame de salifère est fréquemment entraînée 
dans ce mouvement et jalonne cette dislocation qui ne diffère 



en rien, en principe, des décollements du flanc direct dont les 
plis à noyau plastique nous ont montré un exemple. 

Les séries de profil récemment publiées par A . Pustowka 
(28), sont particulièrement instructives à ce sujet : les groupes 
Udresti-Dobrota et Salcia-Apostolache me paraissent caractéris
tiques et je reproduis ici l'un d'eux, fig. 1. 

Ce type de plis n'est d'ailleurs pratiquerriment décelable que 
lorsqu'un synclinal de la couverture vient le souligner, mais il est 
vraisemblable que dans bien d'autres cas, des phénomènes ana
logues existent qui, se produisant dans la masse de la formation 
salifère, sont soustraits à l'observation. 

Il est probable, en outre, que les mouvements du salifère 
sont facilités par son poids spécifique qui est faible relativement 
à celui du Pliocène, ainsi que le montrent les études gravimé-
triques (35), de sorte qu'ici, plus encore que dans les exemples 
d'Afrique du Nord, le poids des cuvettes synclinales a pu jouer 
un certain rôle. Kraus a insisté sur ce fait et a voulu voir dans 
cette observation la cause profonde de l'ascension des « noyaux 
de percement » de Roumanie (36, 31). 

L'ennoyage de ces mêmes structures vers l'Ouest dans la 
région de Ploesti change l'aspect des choses : les bourrelets 
anticlinaux s'ennoyent et ne se traduisent plus que par des bom
bements où les étages supérieurs seuls du Pliocène apparaissent, 
comme à Boldesti et Aricesti. Au contraire, les lames de for
mation salifère jalonnant les surfaces de décollement ont pu 
atteindre la surface en donnant des accidents du type Moreni 
et Baicoi. 



Pour résumer ces observations je réunis dans la fig. 2 quelques 
schémas qui illustrent la 
formation des plis de ce 
type. Les deux premiers 
montrent le développe
ment des cuvettes syn-
clinales séparées par leurs 
bourrelets anticlinaux. La 
compression progressive 
des cuvettes aboutit aux 
types réunis dans le sché
ma IV : nous y voyons 
simultanément des anti
clinaux plus ou moins 
déversés (A) et des acci
dents brusques du type 
Salcia ou Udresti (B) qui 
affectent le flanc de gros 
bourrelets anticlinaux (C). 
Le schéma V indique la 
disposition de ces mêmes 
plis dans la zone d'en-
noyage de Ploesti et mon
tre (A) un pli à noyau 
déversé qui se traduit, en 
surface, par un anticlinal 
pliocène du type Filipesti 
de Padure, en (B) l'appa
rition d'une lame de sali
fère (Moreni, Baicoi), en 
(C) un anticlinal régulier 
dans le Pliocène (Bol-
desti, Aricesti) dont le 
noyau resté en profon
deur peut également être 
affecté d"un déversement 
plus ou moins accusé. 

Ainsi nous trouvons 
dans l'avant-pays des 
Karpates roumaines des 
exemples de toutes les 
modalités si complexes 

FIG. 2. de la tectonique des plis 



à noyau plastique : anticlinaux réguliers, anticlinaux déversés, 
chevauchements, étirements et chevauchements des flanc directs, 
lames d'argile salifère éjectées et entraînées dans les surfaces 
de glissement. Il y a là un jeu très souple et très varié qui se 
conçoit aisément si on pense à la variété des circonstances locales : 
disposition du substratum profond, tectonique propre du sali
fère, degré d'érosion, e t c . . 

Ces surfaces de glissement sont, en outre, fréquemment jalon
nées par des blocs-klippes qui sont la preuve directe des mouve
ments de décollement indiqués ici. 

Ces blocs-klippes sont constitués soit par des paquets de 
schistes ménilitiques, soit par des calcaires jurassiques, soit même 
par des roches cristallines. Les hypothèses imaginées pour ex
pliquer le mécanisme du transport de ces blocs ont donné 
lieu à d'interminables discussions (21, 26, 27, 28, 34, 38) 
qu'il est inutile de rappeler ici. A mon avis, il ne s'agit que 
de blocs raclés à la surface du substratum et ramenés le long 
des surface de décollement, emballés dans la masse plastique du 
saliière. Macovei a donné de ce mécanisme une représentation 
schématique très parlante (34). La présence de klippes de 
Nummulitique ne saurait étonner dans ces conditions étant connu 
le décollement de salifère sur son substratum ; pour les blocs 
jurassiques et cristallins il est vraisemblable que les choses se 
sont passées de la même façon, soit que le salifère repose direc
tement sur le substratum — qui a fourni au Burdigalien des con
glomérats énormes — soit que le Flysch ait déjà renfermé des 
blocs-klippes repris ensuite par le salifère comme l'a admis Maco
vei. Certains auteurs, pour échapper à ces interprétations, ont 
voulu voir dans ces blocs des éléments des conglomérats burdi-
galiens : c'est possible pour les plus petits, mais ne l'est plus du 
tout pour certains blocs énormes dont les alignements jalonnent 
les surfaces de décollement. 

Une autre catégorie de roches que l'on peut assimiler aux 
blocs-klippes est formée par les lentilles de sel (39) dont nous 
avons précédemment mentionné la présence dans la masse du 
salifère. Ces corps de sel, eux aussi, jalonnent des surfaces de 
chevauchements. Leur montée résulte sans doute des mêmes 
circonstances que celles des blocs-klippes : leur rôle est purement 
passif et leur ascension n'est qu'une conséquence des mouvements 
tectoniques qui ont affecté la série sédimentaire. Je ne pense 
donc pas qu'il faille attribuer à ces massifs un rôle analogue à 
celui des massifs de sel du Texas ou de la Louisiane ou même 
de l'Allemagne du Nord. H y a entre ces régions et la Roumanie 



une différence considérable : les unes sont des régions peu ou 
pas atfectées par les mouvements tangentiels et la montée des 
massifs de sel n'y est pas, à proprement parler, un phénomène 
tectonique, mais une manifestation d'une tendance à un équilibre 
hydrostatique ou si l'on préfère isostatique. Ce type d'accident 
a été parfaitement mis en évidence par plusieurs publications 
récentes (40, 41). 

En Roumanie, au contraire, les accidents de Moreni et de 
Baicoi qui représentent le type même desplis diapirs de Mrazec, ne 
sont que l'expression superficielle d'une tectonique tangentielle 
qui, dans les régions de Ploesti est, eh partie, soustraite à 
l'observation par l'ennoyage général des plis. Mais, là où les axes 
montent, là où l'érosion permet d'apercevoir les structures pro
fondes, où encore là où les sondages ont atteint les noyaux, cette 
tectonique tangentielle est mise en évidence par le déversement 
des noyaux, par les chevauchements, par les décollements. 

D'autre part, la masse principale des noyaux des plis de Rou
manie est constituée par la formation salifère et non pas par des 
massifs de sel : le sel a été effectivement rencontré par de nom
breux sondages, mais toujours sous la forme de massifs ou de 
lentilles dont les dimensions sont généralement petites en com
paraison de la masse de la formation salifère dans laquelle ils 
sont inclus (28). Le sel ne saurait donc être rendu responsable 
delà tectonique complexe des plis qui affectent la plaine rou
maine et qui donnent à celle-ci son allure si particulière : ce sont 
les phénomènes de tectonique plastique, c'est le mouvement de 
glissement des cuvettes synclinales avec entraînement de lames 
de salifère et non pas le percement des massifsde sel hypothétiques 
qui peuvent rendre compte du style de ces régions. 

II . — LE TUIAS DANS L'AFRIQUE DU NORD. 

L'Afrique du Nord montre des exemples nombreux de la tec
tonique des terrains salifères 1. C'est ici le Trias, constitué par 
des argiles rouges à gypse et à sel qui se comportent comme un 
élément plastique et mobile : il se présente dans les situations 
tectoniques les plus variées au milieu de terrains d'âge quel
conque. 

Dans la première partie de cette note, j'ai décrit quelques cas 
de plissements disharmoniques dans l'Afrique du Nord et montré 

1. Je me limiterai, dans cette note, à des exemples tirés de la Tunisie septen
trionale et du Maroc. 



comment la couverture nummulitique se comporte par rapport 
aux masses plastiques du Crétacé. Cette disharmonie n'est, 
cependant, qu'un des aspects du problème, puisque nous devons 
admettre, en outre, entre le substratum et les noyaux jurassiques, 
un décollement général au niveau du Trias (14) dans les mêmes 
conditions que pour les plis du Jura. Il résulte de cette dispo
sition que la tectonique de ces régions est dominée par une double 
discontinuité structurale : la première est le décollement de la 
série des calcaires jurassiques sur le substratum hercynien, la 
seconde est l'indépendance prise par la couverture nummulitique. 

Sur le décollement des calcaires Jurassiques on ne sait prati
quement rien puisque leur substratum n'affleure, nulle part dans 
les régions intéressées par les dislocations décrites ici. Les dis
harmonies dans les séries supérieures, Crétacé, Nummulitique, sont 
beaucoup plus nettes. Quelques plis décrits dans la première 
partie de cette note montrent le rôle joué par le Nummulitique. 
Déjà, d'ailleurs, Bourcart (42) avait attiré l'attention sur la dis
cordance qui sépare au Maroc le Nummulitique du Crétacé et 
admis qu'elle est, au moins partiellement, d'origine tectonique. 
De même, l'indépendance tectonique du Flyseh nummulitique en 
Tunisie septentrionale a été mise en relief par Solignac (14) et 
est connue aussi en Algérie (43). 

Il s'agit donc là d'un phénomène très général, qui prend toute son 
ampleur là où le Nummulitique est puissamment développé, mais 
qui se retrouve dans la plupart des autres accidents. Ici, comme 
en Roumanie, le tracé sinueux des lignes anticlinales, leur faible 
extension longitudinale dans bien des cas et leurs changements 
de direction surprenants peuvent souvent être interprétés comme 
résultant du réajustement réciproque dès cuvettes synclinales. 

La position des calcaires jurassiques, dans ces plis où ils sont en 
quelque sorte noyés dans une épaisse série plastique, dont le Trias 
occupe la base etle Crétacé le sommet, n'est pas sans présenter quelque 
analogie avec ce qui se passe dans le Jura avec le Muschelkalk : là le 
groupe de l'Anhydrile représente le niveau salin où se produit le décol
lement de la série mésozoïque sur son substratum, au-dessus vient le 
Muschelkalk surmonté lui-même parle Keuper qui permet, à son tour, 
à la série jurassique de prendre une certaine indépendance. Dans le 
cas du Jura cependant les niveaux plastiques et le calcaire intercalé sont 
beaucoup moins développés et les phénomènes disharmoniques décrits 
ici n'ont pas pu prendre une pareille extension. 

Les exemples du Jura montrent, en général, le Trias à sa place 
stratigraphique normale dans le noyau des anticlinaux ou à la 



base des écailles. L'Afrique du Nord expose fréquemment, au 
contraire, le Trias dans des situations tectoniques les plus variées 
sous forme de massif inclus au milieu de sédiments beaucoup 
plus jeunes. 

Le mode d'affleurement du Trias le plus simple est réalisé dans 
les grands massifs calcaires de la Dorsale tunisienne ou du Prérif. 
Là le Trias apparaît normalement sous le Jurassique comme 
dans le Zaghouan ou le Kohol en Tunisie (14), ou dans le Zerhoun 
dans le Prérif (44). 

Ce qui cependant attire immédiatement l'attention c'est que, 
dans ces grands dômes, le Trias ne forme pas des massifs impor
tants et que sa tendance à percer sa couverture ne se manifeste 
que rarement. C'est cependant précisément dans ces plis où sa 
couverture est réduite à peu de chose que l'on s'attendrait logi
quement à ce qu'il y parvînt le plus aisément. 

Au contraire, au voisinage immédiat de ces rides, là ou les cal
caires jurassiques sont recouverts par les termes supérieurs de la 
série sédimentaire, ce même Trias apparaît en massifs énormes 
au milieu des terrains plus récents crétacés ou éocèncs : par 
exemple entre les rides jurassiques de la région de Moulay Idriss 
et le D j . Zalagh, aux deux extrémités du Dj. Zaghouan, e t c . . 

Dans bien des cas, là où la tectonique des terrains crétacés 
nummulitiques est peu claire par suite de la grande homogénéité 
de ces niveaux marneux, sa position tectonique ne peut être déter
minée, mais, cependant, là où des observations précises peuvent 
être faites, le Trias apparaît le long de contacts anormaux. 

Le Kefbpu Debbous est un exemple simple de sortie du Trias 
le long d'une surface de glissement correspondant au laminage 
du flanc direct d'un pli. Nous retrouvons dans la région d'Ar-
baoua(Gharb) des exemples analogues de Trias dans la même 
situation. Dans la zone du Flysch de la Tunisie septentrionale 
Solignaca décrit les modalités de l'entraînement du Trias à part le 
Flysch décollé. Le Massif de Si-Ameur-ei-Hadi au Maroc, dans 
des conditions semblables, le montre le long de surfaces de 
dislocation dans un noyau crétacé éocène complexe. Dans d'autres 
cas, au contraire, c'est le long d'une surface de chevauchement 
qu'il apparaît, par exemple sous des écailles de Crétacé chevau
chant le Nummulitique (plis entre l'Oued Tine et Medjez el Bab). 
Parfois, encore, il paraît occuper l'axe d'un anticlinal et on l'a 
même signalé dans (Jes synclinaux (45,49). 

En un mot le Trias a une infinité de modes de gisement, 
mais ils correspondent à la grande diversité des dislocations qui 
affectent les structures disharmoniques et on peut les résumer 



FIG. 3. 

en remarquant que le 
Trias apparaît le long4 

des surfaces de glisse
ment qui affectent la 
couverture des plis dis
harmoniques. 

Les schémas fig. 3 
illustrent ces modes de 
gisement du Trias et 
montrent comment on 
peut se représenter son 
ascension dans le cas des 
plis disharmoniques du 
type qui a été étudié 
dans la première partie 
de cette note. 

Sur le schéma I on voit 
la formation d'un anticli
nal régulier, en II le bour
relet anticlinal de matières 
plastiques apparaît, et en 
III le laminage du flanc 
direct est réalisé. Les 
calcaires jurassiques sont 
alors suffisamment c o m 
primés pour que les sur
faces de . glissement attei
gnent le substratum tria-
sique : le Trias commence 
alors à être entraîné par 
la poussée du flanc direct. 
En IV, la compression de
vient plus violente, le flanc 
direct pousse devant lui 
le noyau plastique et tend 
à vider le synclinal de sa 
matière. Des plis aigus et 
des écailles- secondaires 
glissant les uns sur les 
autres découpent la masse 
plastique des marnes cré
tacées. Les calcaires juras
siques sont pris dans ces 
mouvements et le Trias, 
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comme dans le cas précédent, est entraîné le long des dislocations 
ou, si on préfère, des surfaces lis triques qui divisent le noyau. Les 
schémas V et VI correspondent aux numéros III et IV et montrent la 
disposition des mêmes plis dans les aires d'ennoyage : le glissement du 
flanc direct qui vient alors recouvrir le noyau entraîne encore des 
paquets de Trias suivant le même mécanisme. On conçoit d'ailleurs 
que ce soit précisément dans le cas de plis ennoyés que le déferle
ment des séries supérieures atteigne son maximum, que les glisse
ments sont le plus développés et que, par suite, le Trias soit le plus 
aisément entraîné. 

La disposition du Jurassique ne peut être reconstituée puisque, dans 
ces plis, il n'affleure pas, mais il est vraisemblable qu'on peut l'inter
préter d'après l'exemple des plis jurassiques connus dans ces mêmes 
régions et, en particulier, d'après celui du Prérif et de la Dorsale 
tunisienne. Quel que soit le comportement réel du Jurassique 
sous sa couverture crétacée, ce que nous savons de sa tectonique, 
là où il affleure fait préjuger une disposition très'complexe de replis 
et d'écaillés et nous connaissons des cas comme le Tsélfat (Maroc) où 
l'asymétrie du flanc direct est déjà très marquée, ou comme le Ressas 
(Tunisie) où le Trias apparaît déjà dans cette même position ; de 
même, dans le Jura, l'exemple du Slafïelegg montre clairement la 
disposition en écailles du Muschelkalk dans un noyau chevauchant 
complexe. 

On comprend donc, d'après ces exemples, par suite de quelles 
circonstances c'est précisément dans les zones d'élévation, là 
où le Jurassique affleure, que le Trias a le moins de chances 
d'être entraîné et comment, au contraire, dans les zones de 
dépression, là où la tectonique plastique prend toute son ampleur, 
c'est-à-dire là où les glissements se développent le plus, que 
l'entraînement du Trias devient la règle. Il est probable, d'ail
leurs, que la compression plus grande du noyau anticlinal faci
lite également l'éjection et, par suite, la montée des lentilles de 
Trias. Les exemples bien connus du Trias de Suzette et de 
Propiac dans le Dauphiné sont du même type et, là encore, 
c'est au voisinage des aires d'ennoyage des plis, là où le défer
lement est le plus accentué qu'il apparaît. 

Dans les Pyrénées de même, le profil fig. 3 de ma première 
note 1 ; montre clairement l'entraînement du Trias le long de sur
faces de glissement qui morcellent la couverture mésozoïque. 
L'intérêt de cette région d'ennoyage des grands massifs du bord 
septentrional des Pyrénées, réside dans le fait que nous y voyons 
la liaison entre une tectonique superficielle avec Trias en lames, 

i . B. S. G. F, (5), III, p. 664. 



et une tectonique profonde de replis anticlinaux pressés les uns 
contre les autres, le long de surfaces de glissement. Nous y aper
cevons aussi le laminage de la couverture mésozoïque, dans les 
régions où elle a subi le traînage le plus considérable. 

Les points que je voudrais surtout mettre en évidence sont 
que dans ces structures le Trias est un élément entraîné et que 
le rôle qu'il joue dans la tectonique est purement passif. 

Dans le cas des plis de Roumanie la densité plus faible du 
salifère, relativement à celle du Pliocène, a certainement faci
lité l'ascension des paquets de formation salifère, mais ici, au 
contraire, les noyaux triasiques apparaissent comme plus denses 
que leur couverture : il ne peut donc être question d'une montée 
isostatique des massifs triasiques et nous sommes bien forcés 
pour expliquer leur ascension d'invoquer des forces extérieures, 
en l'espèce, des poussées orogéniques tangentielles. 

Dans tout ceci il n'a pas été question de massifs de sel. Le 
Trias d'Afrique du Nord apparaît en général comme formé de 
marnes bariolées avec des inclusions de gypse, de sel, de dolo-
mies et parfois d'o phi te. Des blocs de toutes ces roches sont nor
malement inclus dans les marnes et entraînés par elles dans 
leur montée (50, 51). Mais dans bien des cas, on trouve également 
emballés dans les argiles du Trias des blocs provenant du sub
stratum, en particulier des schistes métamorphiques, roches 
cristallines, syénites, gneiss, etc. Il s'agit sans aucun doute ici 
de blocs collectés pendant les mouvements de décollement dont 
ils sont la preuve directe. 

Ici, comme d'ailleurs en Roumanie, il me paraît parfaitement 
inutile d'imaginer dans le substratum un système de failles pour 
expliquer cet entraînement ; si l'on songe au raccourcissement 
qu'a subi la série sédimentaire, son glissement sur plusieurs 
kilomètres suffit largement à rendre compte de l'inclusion de 
ces blocs dans les argiles triasiques. 

Les blocs de Jurassique entraînés de la même façon par le 
mouvement du Crétacé sur le Jurassique se rencontrent parfois 
et prennent dans le Rif une importance d'autant plus grande qu'on 
se rapproche davantage des zones internes où le Jurassique 
affleure (52, 53). 

En outre, les sondages qui ont traversé le Trias y ont rencontré 
des lentilles de sel, en général de faible dimension, qui sont 
emballées dans les marnes de la même façon que les blocs exo
tiques qu'elles renferment. 

En voici un exemple : dans un accident sub-vertical du Gharb, 
les sondages ont montré la présence de deux lentilles, une 



d'ophite et l'autre de sel, emballées dans les marnes et disposées 
presque horizontalement : il n'y a aucune raison de supposer que 
l'une de ces lentilles joue un rôle différent de l'autre et il serait 
difficile d'admettre que la lentille de sel monte et perce sa cou
verture alors qu'elle est couchée de champ. 

On connaît, cependant, de véritables massifs de sel qui forment 
sous ce climat aride des montagnes de sel, tant au Maroc (Nefza 
el Oudaia, Tissa) qu'en Algérie. Mais il ne s'agit là que de cas 
isolés et non de la règle. 

Il est vraisemblable d'ailleurs que ces masses, sj leurs dimensions 
sont suffisantes, c'est-à-dire, pour donner à cette expression une forme 
mathématique, si le rapport de leur volume à leur surface est suffisam
ment grand, peuvent alors continuer leur ascension d'une façon 
indépendante des phénomènes tectoniques régionaux, mais ceci sous 
réserve que la poussée hydrostatique due à leur faible densité, qui 
est proportionnelle au volume, soit supérieure aux frottements exté
rieurs, qui eux sont proportionnels à la surface. On conçoit ainsi que 
de grandes masses de sel puissent résistera l'érosion et à la dissolution 
par suite de leur montée continue suivant le mécanisme si bien mis 
en évidence par M. Gignoux (39) tandis que de petites lentilles sont, 
au point de vue tectonique, complètement inertes et ne peuvent que 
suivre le sort des argiles qui les entourent. 

Je conclurai donc en disant qu'ici comme en Roumanie le sel 
n'a pas pu jouer un rôle actif dans la tectonique de la région : le 
Trias lui-même n'a pu atteindre la surface que grâce aux mou
vements de glissements des masses qui l'ont entraîné. 

CONCLUSIONS 

Le but de cette note étant de donner quelques exemples 
de plis disharmoniques et de tectonique des terrains salifères, il 
ne m'appartient pas de formuler des conclusions d'ordre général. 

Je ne voudrais cependant pas l'achever sans attirer encore 
l'attention, au risque de me répéter, sur une comparaison qui 
s'impose entre la tectonique des massifs de sel telle qu'on la 
connaît dans des régions tabulaires, par exemple le long de la 
côte sud des Etats-Unis et la tectonique beaucoup plus complexe 
des terrains salifères dans les régions plissées qui ont été, ici, 
passées en revue. 

Les premières montrent l'ascension de colonnes de sel de 
section circulaire qui montent verticalement au milieu des terrains 



encaissants. Leur genèse suppose seulement une ségrégation et 
une concentration de sel en quelques points particuliers dont 
des ondulations de la couverture ou des dénivellations dues 
à des failles pourraient être la cause. Par la suite, le mouve
ment ayant été ainsi amorcée, la faible densité du sel suffit à 
expliquer son ascension par le seul jeu des poussées de caractère 
hydrostatique. 

Dans les régions plissées de l'Afrique du Nord et de la 
Roumanie, l'élément mobile est constitué par des argiles sali-
fères et non par des massifs de sel. Ceci, bien entendu, n'exclut 
pas la présence de ces derniers, dont la formation est, sans doute 
à rapporter au même mécanisme que précédemment, mais ici, 
ils ne jouent qu'un rôle secondaire dans la tectonique d'ensemble 
et apparaissent comme des concentrations locales et de caractère 
exceptionnel. La grande masse des terrains plastiques entraînés 
est formée d'argiles salifères. Il est probable que le rôle particu
lier joué par ces argiles est précisément dû à leur plasticité 
qui n'est, sans doute, qu'une propriété particulière des 
argiles sodiques en milieu salin concentré (54). Les lentilles 
de sel dans ces argiles, en raison de leur faible dimen
sion, sont liées au milieu qui les entraîne par les forces de frot
tement et sont normalement incapables de jouer un rôle tecto
nique quelconque. Ce n'est donc que grâce aux efforts orogéniques 
que ces masses de terrains salifères ont pu quitter leur gisement 
primitif et être entraînés vers la surface. 

On conçoit d'ailleurs aisément que cet entraînement n« se pro
duit que comme une conséquence des mouvements propres de 
certains terrains et ceci montre la liaison entre les plissements 
disharmoniques et Vascension de terrains variés que ce soit des 
klippes jurassiques, des blocs arrachés au substratum ou des 
lames de terrains plastiques comme le salifère de Roumanie ou le 
Trias d'Afrique du Nord. Là, au contraire, oùle plissement reste 
harmonique cet entraînement ne se produit plus. 
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PRINCIPALES ESPÈCES DE LIOGRYPHÉES LIASIQUES. 

VALEUR STRATIGRAPHIQUE ET REMARQUES SUR QUELQUES 

FORMES MUTANTES. 

PAR Colette Dechaseaux L 

PLANCHES C, D, E. 

Il est généralement admis que les Liogryphées liasiques sont 
des fossiles qui, dans une certaine mesure, peuvent, en l'absence 
d'Ammonites, permettre de préciser des zones stratigraphiques. 
Les travaux d 'Hébert 2 , de Terquem 3 , de Truemann 4 , les traités 
classiques de Haug et Gignoux se rallient à cette opinion. Les 
divergences commencent quand il s'agit de définir chaque 
espèce. Il semble que, dans la majorité des cas, il n'a été tenu 
aucun compte des variations qu'elles peuvent présenter. 

Au cours de la revision des Dysodontes jurassiques que j'ai 
entreprise, j 'ai trouvé dans les Collections de l'Institut de Géo
logie de Nancy, des matériaux de choix. Ils m'ont permis d'une 
part, d'essayer une mise au point des différentes espèces, d'autre 
part, de faire quelques remarques intéressantes tant au point de 
vue de l'intérêt stratigraphique des Liogryphées liasiques qu'à 
celui présenté par quelques formes d'aspect morphologique très 
voisin. 

Ces observations ont été confirmées lors de recherches dans 
les Collections des Facultés de Dijon et Lyon, que MM. Chaput 
et Roman ont respectivement bien voulu mettre à ma disposi
tion. Leur intérêt est donc plus qu'un intérêt local. 

1. Note présentée à la séance du 19 mars 1934. 
2. HÉBERT. Obs. sur les Gryphées du Lias et sur quelques espèces avec les

quelles elles ont été confondues. B.S.G.F., 1855, série 2, t. X I I I , p. 213. 
3. TERQUEM. Obs. sur Gryphées du dép. de Moselle. Bull. Soc. Hist. Nat. 

Moselle, 1855. 
4. TRUEMANN. The use of Gryphées in the corr. of the lower Lias. Geol. Ma.g., 

-vol. 59, 1932, p. 256. 



I. — PRINCIPALES ESPÈCES DE LIOGRYPHÉES LIASIQUES. 

L. arcuata LAMK. *, pl. C, fig. 1 s . 

1819 . G. arcuata LAMK . Hist. nat. an. sans vert., t. VI, p. 198 . 

1827. G. incurva Sow. Min. Conch., p. 165 , pl. 112 , fig. 1, 2 . 
1831 . G. arcuata DESH . Des. des eoq. caract. des 1er., p. 9 8 , pl. 1 2 , 

0g- k 6. 
1830. G. incurva ZIETEN. Verst. Wurt . , p. 65 , pl. 4 9 , fig. 1. 
1836. G. arcuata GOLDF. Petr. Germ., p. 2 8 , 2 9 , pl. 8 4 . fig. 1, 2 . 
1850. O. arcuala D'ORB . Prod. I, n° 139, p. 220 , syn. pars. 
1853. O. arcuala CH . et DEW. FOSS. L U X . , p. 2 2 1 , pl. 3 2 , fig, 4. 
1853 . O. arcuata Buv. Stat. Geol. Meuse, pl. 5, fig. 1, 2 . 
1855. O. arcuala HÉBERT . Obs. Gryphées Lias, p. 214 pars. 
1855. O. arcuata TERQM . Obs. Gryphées Moselle, p. 2 . 

non 1858 . G. arcuata QUENST . Der Jura, p. 7 7 , pl. 9, fig. 9 . 
1864. G. arcuata TERQM. et PIET . Lias inf. France, p. 1 1 1 . 
1864. G. arcuala DUM . Dep. jur. Bas. Rhône, I, p. 83 , pl. 13, fig. 4, 

5, pl. 15 , fig. 1, 2 . 
1878. O. gryphus BAYLE . Expl. Carie Géol. France, Atlas, pl. 126 

fig. 3 , 5 . 
1908. G. arcuata JOLY. Jur. inf. et moy. Est Bas. Paris, p. 326 : 
1-911. G. arcuata Liss. Jur. Màcon, p. 6 2 , pl. 8, fig. 7 . 
1917. G. arcuala ROLLIER. FOSS . nouv. Méin. Soc. Pal. suisse, p. 5 7 0 . 
1 9 2 2 . G. incurva TRUEMANN, The use of... loc. cit. p. 2 7 0 . 
1929. G. arcuala LANQ . Lias et Jur. inf. chaînes prov., p. 8 2 , pl. 2 , fig. 5 . 

Les caractères spécifiques sont 
une forme très recourbée, un cro 
chet enroulé, un sinus nettement 
marqué, des plis transverses forts 
et inégaux. 

La plupart de ces caractères 
sont sujets à une grande varia
bilité : 

1° Le sinus. Il peut être plus 
ou moins marqué, mais est tou
jours décelable parle changement 
de direction des lamelles d'ac
croissement. 

2° La. courbure du crochet. 
Les schémas ci-contre montrent 

quelques-uns des aspects que peut prendre le crochet. M. Truemann 
traduit celte variation par des graphiques (loc. cit., p. 262, 263). 

3° La surface d'attache : nulle, elle correspond à un crochet pointu, 

Fig. 1. — Variations de la courbure 
du crochet de L. arcuata LAMK. 

1. Château-Salins. — 2. Metz. 
3. Sedan. — 4, 5. Metz. 

1. Le nom de Sow. devrait avoir la priorité sur celui de Lamk. ayant été figuré 
le premier. L'emploi constant, par tous les auteurs du nom de G. arcuala rend 
difficile ce changement. 

2. Les dessins ont été exécutés d'après les photographies de mes échantillons. 



1. L. arcuala LAMK. Sinémurien Richardmenil. 

2. L. arcaata, var. obliquata Soyv. Sinémurien de Lorraine. 

3. L. arcaata var. cymbula LAMK. Sinémurien Raucourt. 
Coll. Authelin. 



quand elle existe, celui-ci est tronqué sur une plus ou moins grande 
surface (schémas 4, 5). 

4° La forme générale : allongée ovale ou élargie par la présence 
d'une aile latérale délimitée par un sinus anal. 

Quand ces caractères atteignent leur valeur extrême, soit dans 
le sens de la réduction, soit dans celui de l'accentuation, on 
reconnaît les espèces G. obliquata Sow., G. cymbula LAME, des 
auteurs. 

Étant donné qu'il existe tous les intermédiaires entre ces 
formes et L. arcuata typique, on peut les considérer comme 

des variétés de cette dernière. 

Les Liogryphées sont connues 
dans l'Hettangien (z. à Schloth. 
angulata), L. Damorlieri JOLY est 
la forme la plus ancienne : cour
bure du crochet moins accentuée 
que dans L. arcuata typique, 
grande surface d'attache, absence 
de sillon latéral à la valve gauche ; 
tels sont les caractères spécifiques. 
L'espèce ne possède pas encore 
tous les caractères qu'elle montre 
au Sinémurien. Ces formes pré
curseurs ont été retrouvées à côté 

de L. arcuata typique dans la zone à Schloth. angulala du Nivernais 
par M. Dareste 1 . 

L. arcuata var. obliquata Sow., pl. G, fig. 2. 

1816. G. obliqua Sow. Min. concta., p. 251, pl. 112, fig. 3. 
1834. G. loeviscula HART. in Zieten Verst. Wurt., p. 66, pl. 49, fig. 4. 

non 1853. G. obliqua Buv. Stat. Geol. Meuse, p. 25, pl. 5, fig. 3, 4 — 
L. arcuata var. cymbula. 

1855. O. cymbium HÉBERT. Obs. sur GTyp. Lias, p. 214. 
1836. G. arcuata var. striata GOLDF. Petr. Germ., pl. 84, fig. 2. 

non 1869. G. obliqua DUM. Dép. jur. Bas. Rhône, 3, p. 143, pl. 22, fig. b = 
L. arcuata var. cymbula. 

1911. G. obliquata Liss. Jur. Maçonnais, p. 62, pl. 8, fig. 8. 
1917. G. obliquata ROLLIER. Foss. N O U V . , loc. cit., p. 570. 
1922. G. obliquata TRUEMANN. The use of..., loc. cit., p. 266. 
1929. G. obliquata LANQ. Lias et Jur. chaînes prov., p. 82. 

On peut caractériser cette variété par son crochet un peu recourbé, 
pointu, l'absence de sinus anal. L'ensemble de la coquille est un peu 
déjeté de côté. 

Fig. 2. — L . Dumortieri JOI.T 
Hettangien Ansart. 

1. Mon. Pal. d'une faune de l'Infra-Lias du Nivernais. B.S.G.F. (4), 1912, 
p. 587. 



PL. D 

L. regularis DESH. Sinémmïcn cale, ocreux Lupcourt. Coll. Gardet. 



En Lorraine cette variété est rare ; par contre dans le Rhône 
elle est plus commune que L. arcuata typique. 

L. arcuata var. cymbula LAMK . , pl. G, fig. 3. 

1801. G. cymbula LAMK . Syst. an. sans vert., p. 398. 
1819. G. cymbium LAMK . An. sans vert., p. 198. 

1836. G. cymbium var. ventricosa GOLDF . Petr. Germ., p. 29, pl. 84, 

fig. 3. 
non 1852. G. cymbium Buv. Stat. Geol. Meuse, p. 25, pl. 5, fig, 5, 6 = 

L. regularis. 
1852. G. obliquata Buv. Loc. cil., p. 25, pl. 5, fig. 3, 4. 

non 1853. G . cymbium CH . et DEW . Foss. Lux., p. 223, pl. 33, fig. 1. 
non 1855. G. cymbium HÉBERT. Obs. sur Gryp. Lias, p. 214 = L. arcuata 

var. obliqua, 
1869. G. obliqua DUM. Dép. Jur. Bas. Rhône, p. 145, pl. 22, fig. 5. 
1917. G. cymbula ROLLIER. LOC. cit., p. 571. 

C'est une variété très incurvée, très profonde. Le crochet bien 
arrondi est recourbé, le sinus anal est effacé et la forme un peu 
déjetée de côté . 

L. regularis DESH . , pl. D . 

1836. G. cymbula var. giganlea GOLDF. Petrf. Germ., p. 29, 30, pl. 85, 

fig.l. 
1839. G. regularis DESH . Traité Conch. Atlas, p. 33, pl. 57, fig. 3. 
1852. G. cymbium Buv. Loc. cit., p. 25. pl. 5, fig. 5, 6. 
1855. O. Goldfussi TQM . Obs. sur Gryp., p. 6. 
1869. G. cymbium DUM . Dép. Jur. Bas. Rhône, p. 317, 318. 
1878. G. regularis BAYLE . Expl. Carte Géol. France, Atlas, pl. 126, fig. 1, 2. 
1917. G. regularis ROLUER. LOC. cit., p. 573. 
1929. G. regularis DUBAR . Lias Pyrénées, p. 270. 

Grande espèce allongée, étroite, à crochets peu recourbés. Elle 
semble être très voisine à la fois de L. arcuata var. obliquata et de 
L. arcuata var. cymbula. 

L. latior ROLLIER, pl. E, fig. 3. 

1823. G. gigantea Sow. (non GOLD. non Buv.). Min. Conch., p. 409 et corri-
genda, pl. 391. 

1853. G. cymbium CH . et DEW . Foss. Lux., p. 223, 224, pl. 33, fig. 1. 
1869. G. gigantea DUM. Dép. Jur. Bas. Rhône (3), p. 318, 320. 
1878. G. gigantea BAYLE . Expl. Carte Géol. France, Atlas, pl. 127, fig. 1. 
1917. G. lalior ROLLIER. LOC. cit., p. 575. 
1923. G. gigantea DUBAR. Lias Pyrénées, p. 277. 

Espèce large, profonde, la valve gauche a une aile latérale limitée 
par un sillon bien marqué. Les caractères du crochet la rapprochent 
de L. regularis DESH. 



PL. E 

i 

L. arcuala LAMK. mut. lata 
Zieten Sinémurien 

Richardmer.il. 

2 

L. arca&la var. cymbula, Mut. 
ventricosn Goldf. Charmouthien 

Brichambeau. 

3 

L. lalior Rollier. Charmouthien, Nancy. Coll. Denis. 

4. 

L. exaltala, Rollier. Oxl'ordien sup. Dun. 



L'ensemble des caractères de ces deux dernières espèces est 
très constant. 

II . — INTÉRÊT STRATIGRAPHTQUE DES LIOGRYPHÉES LIASIQUES. 

Les Liogryphées liasiques se répartissent de la façon suivante 
dans les différents étages : 

CHARMOUTHIEN 

SINÉMURIEN 

HETTANGIEN 

I i 1 1 

L. arcuala, L. a. var. obliquala, var. cymbula, L. regularis 

r 
L. latior 

L. Dumorlieri 

Le Sinémurien (Sinémurien s. str. et Lotharingien) est 
l'étage des Liogryphées : quatre formes différentes font partie 
de la faune habituelle. 

Les matériaux que j'ai étudiés à Nancy, ont été recueillis avec 
soin ; la zone d'où proviennent les échantillons est presque tou
jours mentionnée. J'ai pu dresser ce deuxième tableau de répar
tition avec grande précision, p. 209. 

Les traités de Haug (t. 2, p. 960, 961), Gignoux (p. 266) 
indiquent pour la Lorraine la répartition suivante : 

HAUG GIGNOUX 

DOMÉRIEN 

LOTHARINGIEN 

SINÉMURIEN 

G. cymbium 

G. obliqua 

G. arcuala 

Z. a A. spinalus G. cymbium 

G. obliqua 

G. arcuala 

Ces conceptions sont trop absolues : L. arcuata var. obli-
quata ne remplace pas L. arcuata, elles cohabitent les mêmes 
niveaux depuis la zone à A. semicoslatum jusqu'au calcaire 
ocreux à 0. oxynotum. 



Tableau de répartition de L. arcuata et de ses variétés et mutations. 
(Voir ci-dessous) 

Les traits pointillés indiquent que l'espèce ou la variété se trouve 
dans l'étage, sans précision quant à la zone. J'ai réuni par des traits 
transversaux les formes reliées entre elles par des termes de passage. 
J'ai indiqué par un double trait vertical les mutations de L. arcuata 
et porté parallèlement leur nom. 

L. arcuata var. cymbula est connue depuis le Lotharingien à 
A. obtusum. Il y a toujours dans une même zone plusieurs 
espèces de Liogryphées ; l'espèce n'a donc pas en elle-même 
une valeur stratigraphique. M. Gaiffe avait fait la même obser
vation. Dans des notes inédites, j 'ai trouvé cette remarque 
« O. arcuata Sinémurien caractérise l'étage depuis la zone à 
A. angulatus, abondante surtout dans la zone à A. Bucklandi. 
Elle passe insensiblement à G. obliqua au-dessus du niveau à 
B. brevis ». 

Dans quelle mesure peut-on néanmoins utiliser ces Liogry
phées pour la détermination d'un niveau stratigraphique ? 

M. Truemann (Loc. cit.) indique une méthode qui pour être 
originale n'en paraît pas moins d'un emploi difficile. Elle con-

18 septembre 1934. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 14 



siste à recueillir dans un même gisement une cinquantaine ou 
une centaine d'individus adultes, à compter le nombre de tours 
décrits par le crochet recourbé et à construire un graphique por
tant en abcisse les fractions de tour (1 /4 , 1/2, 3/4, etc.) et en 
ordonnée le nombre d'individus correspondant; C'est la méthode 
des polygones de fréquence utilisée dans l'étude de la variation 
continue. En comparant la courbe ainsi tracée avec celles éta
blies sur des échantillons récoltés dans des horizons connus on 
obtient un résultat précis. 

Je crois que pour une région donnée il suffit de baser ses 
'déductions sur l'abondance relative des formes : L. arcuata très 
commune caractérise le Sinémurien, L. regularis le Charmou
thien, L. lalior le Charmouthien supérieur. 

Ces données qui réduisent singulièrement la valeur stratigra
phique des Liogryphées, puisque de fossiles de zones elles 
deviennent fossiles d'étage, ne sont valables que pour la Lor
raine. En effet, j 'ai déjà signalé que, dans le Rhône, L. arcuata 
est très rare, elle est supplantée par la variété obliquata connue 
dès la zone à A. Bucklandi. C'est cette variété qui caractérise le 
Sinémurien dans ces régions alors qu'en Lorraine elle est très rare. 

Dans le Nivernais, L. arcuata typique existe dans la zone à 
-S. angulata. 

En résumé, il faut, d'une façon générale, user avec prudence 
des Liogrj'phées pour dater un gisement ; elles pourront au 
maximum indiquer l'étage, les résultats étant d'ailleurs différents 
suivant les régions. 

III. — REMARQUES SUR QUELQUES FORMES DE LIOGRYPHÉES. 

J'ai réuni sur une même planche un certain nombre de muta
tions de Liogryphées, d'âge différent. On est frappé par leur 
grande ressemblance qui fait, qu'au premier abord, elles 
paraissent difficiles à séparer. 

Ce sont : 

L. arcuata mutation lata ZIETEN , pl. E, fig. 1 . 
Ziet. Verst. Wurt. pl. 49, fig. 2. 

i . arcuata var. cymbula mutation venlricosa GOLDF . , pl. E, fig. 2. 
Gold. Petref. Germ., pl. 84, fig. 3. 

L. latior ROLLIER mutation de L. regularis DESH . , pl. E, fig. 3. 
L. exaltata ROLLIER mutation de L. dilatala Sow., pl. E, fig. 4. 

Remarque, — H y a lieu de préciser les termes de variété et de 
mutation, que j'emploie. 



1° Dans un horizon déterminé, quand il existe des intermédiaires 
évidents et nombreux entre une forme A et une forme B, je consi
dère la forme B comme appartenant à la même espèce que A. Je la 
désigne sous le nom de espèce A var. B. 

Ainsi L. arcuala et L. obliquata présentent des intermédiaires nets 
au point de vue des caractères présentés par le crochet ; la forme 
générale, le sinus. L. obliquata est une variété de L. arcuata : 
L. arcuata var. obliquata. 

2° Dans un horizon déterminé ou dans deux horizons consécutifs, 
quand il existe deux formes A et B différant par un seul caractère, les 
autres étant les mêmes, quand il n'y a pas d'intermédiaire entre ces 
deux formes, je considère la forme B comme une mutation de A si A 
est l'espèce type bien connue. 

L. arcuata et L. arcuata mut. lala diffèrent uniquement par la 
forme élargie de la valve que présente la mutation, il n'y a pas d'in
termédiaire entre les deux. 

Si la forme mutante est commune on peut lui donner la valeur 
d'une espèce : L. lalior, L. exallata. 

Chacune des quatre formes mutantes citées plus haut diffère 
du type normal par une augmentation de la largeur de la 
coquille. Ce caractère est réalisé par suite de la formation sur la 
valve gauche d'une aile latérale séparée du reste de la valve par 
un sinus net. Les zones d'accroissement s'infléchissent brusque
ment au niveau du sillon qu'elles accentuent. 

11 est très curieux de remarquer que par suite du même pro
cessus : formation d'une aile latérale et élargissement de la 
coquille, à trois époques : Sinémurien, Charmouthien, Oxfor-
dien, des formes totalement différentes ont donné des individus 
présentant les mêmes caractères morphologiques. 

Au Sinémurien ces mutations sont rares et constituent une 
infime part de la faune habituelle, au Charrnoutien, L. lalior est 
aussi abondante que L. i-egularis ; à l'Oxfordien sup. (Z. à C. cor-
datunï) L. exaltata existe à l'exclusion de L. dilatata. A mesure 
que l'espèce mutante appartient à des formations plus récentes, 
elle tend à se substituer à l'espèce type. 

On pourrait être tenté de croire que toutes ces Liogryphées, 
ayant perdu la forme gryphoïde typique, sont en descendance 
directe l'une de l'autre. Je n'ai pas pu observer la présence de 
telles Liogryphées dans la succession chronologique des étages ; 
il y a des temps d'arrêt pendant lesquels elles n'existent pas : 
au Toarcien et au Bathonien. 

Ces mutations se produisent à certaines époques : Sinémurien, 
Charmouthien, Bajocien, Oxfordien, sans que l'on puisse expli
quer leur présence dans la faune. Comment se forment-elles? 



Y a-t-il une corrélation avec les conditions de milieu et la nou
velle forme réalise-t-elle une meilleure adaptation à des condi
tions de milieu ? Autant de questions qu'il apparaît difficile de 
résoudre. 

On peut seulement constater qu'à des époques éloignées et à 
partir d'espèces différentes, il y a apparition brusque de muta
tions différant des types normaux par les mêmes caractères. 
Pour employer un langage « vitaliste » on peut dire que les 
Liogryphées possèdent en puissance une tendance à la forma
tion de mutations ; elle entre en jeu à certaines époques sans que 
l'on puisse préciser les causes qui provoquent son action, et 
donne toujours des mutants qui présentent de grandes analogies 
m orphologiques. 



LA RÉPARTITION MONDIALE 

DES GISEMENTS DE ZINC ET DE PLOMB 

PAR F . B londel 1 . 

L'un des problèmes les plus intéressants de l'étude des gîtes 
minéraux est celui des relations qui peuvent exister entre leur 
répartition dans le monde et les caractères géologiques des 
régions où ils se trouvent. L'importance de cette étude a été 
soulignée principalement par L. de Launay 2 . Elle a été reprise 
notamment par W . Lindgren 3 et J. E. Spurr 4 aux Etats-Unis 
et P . Niggli 5 en Europe. 

Nous croyons néanmoins qu'il est nécessaire dans ces compa
raisons d'introduire un élément supplémentaire dont il ne 
semble pas que l'on tienne toujours assez compte. Dans la 
recherche de ces corrélations, on ne peut, en effet, mettre sur le 
même plan toutes les indications minéralisées que l'on con
naît à la surface du globe : il nous paraît absolument indis
pensable de les hiérarchiser suivant leur importance, suivant le 
tonnage que chaque gisement représente ; si l'on ne tient pas 
compte de cette question de tonnage, on peut presque dire 
qu'on peut trouver n'importe quoi n'importe où et il est alors 
évident que toute loi de répartition disparaît. 

Ces indications de tonnage relatif ne peuvent être connues 
que par un dépouillement des statistiques minières : nous avons 
déjà fait usage de ces renseignements pour un problème différent 6 

que nous nous proposons de reprendre à l'occasion ; nous dési
rons montrer ici l'application de la même idée à l'étude des 
conditions de répartition des gisements de zinc et de plomb dans 
le monde. 

Cette utilisation des statistiques minières pour des études 
d'ordre géologique soulève un certain nombre de difficultés que 
nous désirons souligner tout d'abord : 

1° Le hasard des découvertes, des luttes d'intérêt ou des 
considérations politiques a souvent découpé en propriétés dis
tinctes des gisements qui, géologiquement, sont homogènes. 
L'exemple le plus frappant est celui du gisement zinc-plomb de 

1. Note présentée à la séance du 19 mars 1934. 
[Les notes bibliographiques sont à la p. 223.] 



la Haute Silésie qui est coupé en deux parties par la frontière 
germano-polonaise. Il est évident qu'aupoint de vue scientifique, 
il faut faire abstraction de ces coupures. Nous conviendrons donc 
de parler non pas de « gisements », mais de « districts » miné
ralisés, étant entendu que nous donnons à ce mot de « district » 
la signification suivante un peu spéciale : nous réunissons dans 
un même district toutes les minéralisations assez voisines les 
unesdes autres, disons pour fixer lés idées, à moins de 10 km. les 
unes des autres : l'étude de cas particuliers montre que ce 
chiffre correspond sensiblement au sens intuitif que l'oii a l'ha
bitude de donner à ce mot. 

2° Lorsqu'on parle du « tonnage » d'un district on peut 
entendre deux notions distinctes : ou bien le tonnage d'extrac
tion annuelle ou bien le tonnage total (tonnage déjà exploité 
+ réserves). Ces deux notions ne conduisent pas toujours aux 
mêmes comparaisons : un gisement peut permettre une très 
grande extraction annuelle et s'épuiser très rapidement, donc 
avoir un tonnage total assez faible ; et réciproquement. Il est par 
suite nécessaire d'utiliser les deux notions d'une manière parallèle. 
Nous ajouterons que l'extraction annuelle, plus aisée à con
naître avec quelque précision, servira surtout de base à nos 
considérations. 

3° On peut faire dès le début une objection importante à la 
méthode : à savoir qu'elle suppose que tous les gisements du 
monde sont connus; sinon les régions inexplorées ou mal 
explorées apparaîtront comme nécessairement plus pauvres. 
U n'est pas difficile, dans l'application, détenir compte de cette 
situation, si l'on est au courant de l'état des recherches dans le 
monde. On peut d'ailleurs poser en principe, que, sauf dans des 
régions tout à fait exceptionnelles, le nombre des très grands 
gisements, analogues aux gisements connus et encore à décou
vrir, doit être assez faible ; l'erreur ne devient vraiment plus 
sérieuse que sur les districts de moyenne ou faible impor
tance. 

4° On peut aussi remarquer qu'il existe un certain décalage 
dans le temps entre les exploitations des divers districts 
miniers : c'est ainsi que les gisements de plomb de l'Espagne 
ontpassé parleur maximum entre 190o et 1913 tandisque ceux 
des Etats-Unis ne se sont réellement développés qu'après la 
guerre ; cette objection est valable lorsqu'on utilise la notion du 
tonnage annuel ; aussi faut-il comparer les tonnages annuels 
maximum des divers districts et non ceux qui ont été atteints 
dans une année déterminée. 



5° Ce maximum lui-même dépend dans une certaine mesure 
des progrès de la technique : les anciens ont littéralement sac
cagé certains gisements, faute de posséder les moyens techniques 
dont nous disposons actuellement. Aussi les gisements, mis en 
exploitation récemment, peuvent-ils paraître, toutes choses égales 
d'ailleurs, plus riches que les anciens (a). Cette objection n'est 
pas sans valeur ; mais il n'est pas impossible dans chaque cas 
particulier d'en tenir compte et de nuancer les conclusions en 
conséquence. 

6° Une autre objection, en apparence plus sûre, est en fait 
moins fondée ; à savoir que l'extraction des divers gisements ne 
dépend pas seulement de leurs caractères propres et des possibi
lités techniques, mais aussi des conditions économiques. Cette 
objection n'est pas fondée, au moins pour le but que nous vou
lons atteindre, si l'on ne retient que les extractions maximum. Il 
serait trop long de développer ce point de vue ici ; nous nous 
proposons de le reprendre ultérieurement. A titre d'indication, 
nous renvoyons dès maintenant à une analyse de la situation de 
l'or où nous esquissons le genre de remarques que l'on peut 
faire à ce sujet f i. 

Nous nous excusons d'avoir développé quelque peu ces consi
dérations préliminaires ; elles nous paraissaient cependant néces
saires pour bien établir notre méthode de travail. 

Nous désirons donc, dans la présente étude, essayer de déga
ger quelques premières indications sur la répartition des gise
ments de zinc et de plomb. L'idéal serait de pouvoir connaître 
la production de tous les districts miniers : la liste une fois éta
blie, on pourrait essayer de mettre en parallèle les districts qui 
ont des caractères géologiques comparables. Malheureusement, 
cette analyse précise est impossible dans l'état actuel des ren
seignements. On peut essayer cependant de s'en rapprocher et 
voici à peu près ce que l'on peut dire. 

Le caractère géologique essentiel qui doit vraisemblablement 
commander la répartition des gisements est l'âge même de ces 
gisements. Les auteurs que nous avons cités au début de cette 

(a) Un aimable commentateur (Annotated Bibliography of Economie Geology, 
I, 1933) remarque à propos de notre note (6) citée plus haut que nous ne sern-
blons pas avoir tenu compte des améliorations dues à la flottation. Nous ne les 
avions pas oubliées, mais la nécessité de condenser nos résultats dans une courte 
note aux CR. de VAcadémie des Sciences, nous a obligé de ne pas être aussi 
explicite que nous pouvons l'être ici. 



note ont tous beaucoup insisté sur ce point de vue. Malheureu
sement, il est généralement assez difficile de connaître avec cer
titude l'âge d'un gisement : c'est ordinairement l'objet de 
discussions prolongées. En outre, pratiquement, si l'on veut 
supputer les possibilités de régions encore inexplorées, on ne 
peut pas s'appuyer sur l'âge des gisements qu'ils renferment 
puisqu'on ne les connaît pas encore. 

On est donc obligé d'accepter un autre critérium de comparai
son qui dérive du fait suivant : on peut admettre en gros que les 
minéralisations sont liées de près ou de loin aux grands mouve
ments orogéniques et grouper ainsi les gisements d'après l'âge 
des mouvements qui ont perturbé les régions dans lesquelles se 
trouvent ces gisements. P. Niggli a essayé (a) de présenter ainsi 
une vue générale des minéralisations de tous ordres et a divisé le 
globe en trois secteurs : les Archaides qui sont les régions où 
les mouvements sont précambriens ; les Palaeides où ces mou
vements sont paléozoïques ; les Mésoïdes où ces mouvements 
sont mésozoïques ou plus récents. 

Nous pensons qu'il faut améliorer cette division sous peine 
de s'éloigner très largement du point de vue initial qui est d'es
sayer de grouper, autant que possible, les gisements d'après 
leur âge. Pour prendre un exemple concret, les gisements de 
plomb du Missouri, qui sont les plus importants du monde, 
sont situés sur le prolongement de la plateforme canadienne où 
les derniers mouvements sont précambriens ; cependant la 
minéralisation y est disséminée dans des calcaires carbonifères 
qui là recouvrent la plateforme ; il est donc hors de doute que 
ces gisements sont au plus d'âge carbonifère (certains même 
pensent qu'ils sont crétacés) et qu'on commettrait une erreur 
grossière en les mettant en parallèle avec des gisements d'âge 
précambrien. De tels gisements ne sont pas rares : P. Niggli 
les appelle « télémagmatiques » mais comme on ne sait pas à 
l'avance si un gisement est, ou non, télémagmatique on est bien 
obligé de modifier les bases de la coupure adoptée. 

Il faut, en outre, selon nous, introduire quelques modifica
tions, moins essentielles, il est vrai. C'est ainsi que certaines 
considérations qu'il serait trop long de développer ici nous 
obligent à considérer certains mouvements triasiques (notam
ment en Extrême-Orient) comme des mouvements hercyniens 
attardés et par suite de placer la coupure entre Palaeides et 
Mésoïdes au-dessus du Trias. De même, nous croyons qu'il 

(a) Voir référence (5). 





serait avantageux de séparer les Mésoïdes en deux groupes avec 
une coupure à la base du Tertiaire ; mais cette distinction nous 
entraînerait trop loin et nous ne la ferons pas dans la présente 
étude. 

Tout compte fait, nous proposons la subdivision suivante, 
qui modifie les coupures de F. Niggli : 

Mésoïdes comprenant : a) toutes les régions où affleurent des 
terrains jurassiques ou plus récents; b) et, en outre, les régions 
où affleurent des terrains plus anciens, mais ayant subi des mou
vements jurassiques ou plus récents. 

Palaeides comprenant, en dehors des Mésoïdes a) les régions 
où affleurent des terrains primaires ou triasiques; b) et, en outre, 
les régions où affleurent des terrains plus anciens ayant subi des 
mouvements d'âge primaire ou triasique. 

Archaides les régions en dehors des Palaeides et des Mésoides 
et où n'affleurent par suite que des terrains précambriens ayant 
ou non subi des mouvements orogéniques antérieurs au Cam
brien. 

Bien que ces coupures soient un peu grossières, des faits 
assez nets apparaissent même avec cette division trop sim
plifiée. 

Toutefois, comme des difficultés apparaissent dans certains 
cas particuliers, nous ne croyons pas inutile de justifier nos con
clusions en donnant rapidement quelques détails, au moins en cé 
qui concerne les principales régions minéralisées (a). Pour cette 
description sommaire, nous suivons l'ordre géographique. 

Canada. — La presque totalité de la production vient du gisement 
du Sullivan (Brit. Col.) "'. Bien que le gisement soit dans des quart-
zites précambriens, il se trouve dansla grande zone des mouvements 
secondaires et tertiaires de l'Ouest américain, c'est-à-dire dans les 
Mésoïdes. 

Terre-Neuve*. — L'important gisement de Buchans doit être placé 
dans la zone des Palaeides. 

Etats-Unis9. — La production des Etats-Unis provient de 4zones : 
a) celle du Sud-Est Missouri et du Tri-State pour laquelle les gisements 
sont situés sur le prolongement de la plateforme canadienne, mais 
dans des calcaires carbonifères (Palaeides); b) Franklin Furnace, dans 

(a) On trouvera des descriptions des divers gisements dans les traités classiques 
de L . DE LAIINAY, W . LIHDGREN, BEYSCHLAG-, KKUSCH und VOGTH. Nous donnons 
ci-après quelques références plus récentes. 



des calcaires précambriens, mais dans une zone de mouvements pri
maires (Palaeides); c) Tennessee et Sud des Appalaches où l'on est 
également dans une zone de mouvements primaires (Palaeides); 
d) lès autres gisements sont situés dans l'Ouest où les mouvement sont 
secondaires et tertiaires (Mésoïdes). 

Mexique.— Les divers états producteurs, dont le-plus important 
est celui de Chihuahua (principal district, Santa Barbara) sont tous 
situés dans la grande zone mésoïde de l'Ouest américain. 

Amérique du Sud (Argentine, Bolivie, Chili, P é r o u ) 1 0 où les 
deux principaux États pour le zinc et le plomb sont le Pérou et la 
Bolivie. Tous les gisements de zinc et de plomb sont situés dans la 
même zone des Mésoïdes. 

Allemagne*1. —- Le principal district, celui de la Haute-Silésie, 
sera traité plus loin, à propos de la Pologne; les autres (rive gauche et 
rive droite du Rhin, Harz e t c . . ) appartiennent aux Palaeides. 

Autriche. — Production faible située dans les Mésoïdes. 
Belgique12. — La zone zincifère est dans les Palaeides. 
Bulgarie. —• La seule mine importante est la mine (cuivre-zinc-

plomb) de Plakalnitza, dans les Mésoïdes. 
Espagne**. — La production zinc-plomb de l'Kspagne vient surtout 

de 3 régions qui se classent ainsi : a) Groupe de la Sierra Morena de 
Guadalcanal à Ûiudad Real, dans les Palaeides; h) Groupe de Jaen 
(Linares-la-Carolina) également dans les Palaeides; c) Groupe de la 
Sierra Nevada (principalement Carthagène) clans les Mésoïdes. 

Franceri. — On pourrait discuter la répartition des gisements fran
çais qui sont au voisinage de la limite des Palaeides et des Mésoïdes (il 
n'est pas impossible que la plupart des ces gisements soient effective
ment tertiaires). Nous admettons ici pour simplifier que la plus grande 
partie de la production vient des gisements en bordure du Plateau 
Central, donc des Palaeides. 

Grande-Bretagne..— Les gisements sont dans les Palaeides. 
Grèce. — Placée dans les Mésoïdes. 
Italie™.— La production vient surtout de la Sardaigne (district 

d'Iglesias) et de Raibl (Trieste). Ce dernier est dans les Mésoïdes. 
Pour Iglesias, le problème est plus délicat : nous le classons avec 
doute dans les Palaeides. 

Norvège. — La faible production de la Norvège est attribuée aux 
Palaeides, 

Pologne. ••— Le seul district important est celui de la Haute-Silésie : 
nous le plaçons dans les Palaeides : les gisements sont dans le Trias 
et quelque peu en dehors des vrais mouvements alpins. 

Portugal23. — Production négligeable, classée dans les Palaeides. 
Roumanie. — Production faible, classée dans les Mésoïdes. 
Suède. — Nous plaçons avec doute les gisements de Suède dans les 

Archaides. 
Tchécoslovaquie. — Les principaux-gisements sont près de Przibam, 

placés avec doute dans les Mésoïdes. 



Yougoslavie. — L'important gisement de Trepca (Serbie) est dans 
les Mésoïdes. 

U.R.S.S. 1 3 - 1 4 . — Nous sommes très mal renseignés sur les gise
ments de zinc et de plomb de l ' U . R . S . S . ; nous les plaçons dans 
les Palaeides; en fait, la production totale est encore faible. 

Chine , 3 - 1 3 , — On peut faire à propos de la Chine les mêmes 
remarques que pour l ' U . R . S . S . 

Japonn-te. — Tout le Japon se place dans les Mésoïdes. 
Inde*1.— L'importante production de l'Inde britannique provient 

presque uniquement du gisement de Bawdwin (Birmanie), qui doit 
être classé dans les Palaeides. 

Indochine française i 8 - 2 s . — T o u t e la production de zinc de l ' Indo
chine française provient d'un seul district, celui de Chodien (N. du 
Tonkin) qui appartient aux Palaeides. 

Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) , 9 - 2 s . — Tous les gise
ments de l'Afrique du Nord appartiennent aux Mésoïdes; ils sont d'ail
leurs d'âge très récent. 

Rhodésie du Nord 2 0 - 2 1 . — L e s gisements de Broken Hill, N. R h o -
desia, qui sont inclus dans une dolomie précambrienne, peuvent être, 
avec doute, classés dans les Archaides. 

S. W. Africa 2 J - 2 2 . — Le gisement de Tsumeb se trouve dans une 
dolomie cambrienne et doit être placé dans les Palaeides. 

Australie23.— Le grand district de Broken Hill ,N. S. Wales, appar
tient aux Palaeides : il est bien encaissé dans des terrains précambriens, 
mais qui ont été repris dans des mouvements primaires ; il en est de 
même du district de Mount Isa (Queensland), également très important, 
mais dont la production débute à peine. 

Nouvelle-Calédonie?*-2*. — L a Nouvelle-Calédonie se trouve placée 
dans la zone des Mésoïdes. 

Lorsqu'on totalise la production de zinc des trois régions 
ainsi définies, en choisissant l'année 1929 qui correspond à un 
maximum de production, on obtient approximativement les 
chiffres suivants (métal contenu dans les minerais). 

Archaides : SO. 000 tonnes soit 3 °/0 

Palaeides: 1.220.000 — — 70 °/° 

Mésoïdes : 470.000 — — 27 °/° 

1.740.000 — — 100 

Les chiffres pour le plomb sont les suivants : 

Archaides: 10.000 tonnes soit 0,6 % 

Palaeides: 930.000 — — 3 4 , 0 % 

Mésoïdes : 780.000 — — 45,4 % 

1.720.000 100,0 



Ces tableaux montrent que la plus grande partie de la pro
duction de zinc et de plomb provient de Palaeides. Cette notion 
n'est pas absolument nouvelle ; on sait bien, au moins d'une 
manière vague, que le zinc et le plomb sont des métaux « her
cyniens » ; cette notion vague est précisée ici. On remarquera 
notamment combien les Archaides sont pauvres en ces métaux ; 
il faut cependant bien remarquer la définition que nous avons 
donnée à ce mot « Archaides » ; il y a, en effet, des gisements 
importants de zinc et de plomb dans ce qu'on est convenu d'ap
peler les vieilles plateformes, c'est-à-dire, dans les régions non 
troublées depuis le Cambrien ; mais ils sont contenus dans la 
couverture paléozoïque de ces pays et, à ce titre, font partie, non 
des Archaides, mais des Palaeides. 

Un autre fait apparaît dans ce tableau : c'est une différence 
notable entre le zinc et le plomb ; le zinc est, pourrait-on dire, 
un métal plus profond (a) que le plomb ; ce fait avait été déjà 
noté par L. de Launay ; mais nous le précisons ici en montrant 
que le zinc est très concentré dans les Palaeides qui en four
nissent 70 % tandis qu'elles ne donnent que 34 °/0 de plomb. Il 
semble bien dans le même sens, dans les Archaides, que le zinc 
soit moins rare que le plomb ; mais les données ne sont pas 
assez sûres pour qu'on puisse l'affirmer. 

Notons, en passant, que cette distinction entre le zinc et le 
plomb conduit à établir la série zinc-plomb-cuivre dans cet ordre. 
Une analyse analogue à la précédente montrerait, en effet, que 
le cuivre est encore moins profond que le plomb ; d'autre part, 
le cuivre a des analogies avec le plomb qu'il n'a pas avec le 
zinc ; c'est ainsi que l'argent est naturellement lié au cuivre et 
au plomb ; il est beaucoup moins fréquent avec le zinc ; par ail
leurs les composés complexes, sulfo-arséniures, sulfo-antimo-
niures, sont communs pour le cuivre et le plomb ; ils sont très 
rares pour le zinc. L'ensemble de ces propriétés montre ainsi 
une certaine évolution du zinc vers le cuivre en passant par le 
plomb. 

L'analyse précédente devient encore plus intéressante si l'on 
regarde la répartition, non plus des productions en bloc pour le 
monde, mais celle des principaux gisements de zinc et de plomb. 

On constate, sans trop de peine, que les gisements des Palaeides 
sont, en général, plus importants, plus concentrés que ceux des 

(a) Nous donnons naturellement à cette notion de profondeur le sens généra
lement attribué en Métallogénie. Voir notamment (2) et (3). 



Mésoïdes ; et même si L'on subdivisait'ce dernier groupé, on verr-
raitque les gisements du Tertiaire sont encore plus éparpillés 
que ceux du Secondaire. Tout se passe comme si, naissant au 
niveau des Palaeides, la minéralisation en zinc-plomb allait en 
se dispersant, en s'éparpillant au fur et à mesure que l'on monte 
dans ses zones plus jeunes. D'ailleurs, on retrouve dans cette 
analyse la même différence que nous avons constatée entre le 
zinc et le plomb au point de vue global : les gisements de zinc 
sont, en moyenne, plus concentrés que ceux du plomb. 

Il serait trop long de donner ici une analyse détaillée ; indi
quons sommairement les principaux gisements. 

La plus grosse production du zinc vient du Tri-State, du centre 
des Etats-Unis ; cette région a fourni jusqu'à 420.000 t. de zinc 
(métal contenu) ; cette région fait partie des Palaeides. De même 
le plus important gisement de plomb est celui du S.E. Missouri, 
également dans les Palaeides ; il n'a fourni au maximum qu'en
viron 210.000 t. de plomb, ce qui montre la moins grande con
centration de ce métal. 

Les districts qui ont fourni au moins 100.000 t. de zinc sont 
les suivants, rangés dans l'ordre décroissant : Tri-State (U. S . A . ) 
(420.000 t.), Haute Silésie (allemande et polonaise) (240.000 t.) , 
Broken Hi l l (N.S . Wales, Australie) (150.000), Sullivan (Brit. 
Col., Canada)(140.000), Franklin Furnace (New Jersey, U . S . A.) 
(100.000). De ces S districts, un seul, celui de Sullivan, appar
tient aux Mésoïdes ; les 4 autres sont du groupe des Palaeides. 
Les districts qui ont fourni au moins 100.000 t. de plomb sont 
les suivants, rangés dans l'ordre décroissant : S .E . Missouri 
( U . S . A . ) (210.000 t.), Broken Hill (Australie) (180.000); Cœur 
d'Alêne (Idaho, U . S . A . ) (140.000), Sullivan (Canada) (140.000) 
Bawdwin (Birmanie, Inde brit.) (110.000), Joplin (Missouri, 
U . S . A . ) (100.000). On a ici 6 districts pour le plomb, au lieu 
de 5 pour le zinc ; le plomb est plus éparpillé que le zinc ; en 
outre, sur ces 6 districts, 2 appartiennent aux Mésoïdes, Cœur 
d'Alêne et Sullivan, et les 4 autres aux Palaeides : le plomb est 
un métal un peu moins profond que le zinc. 

Nous ne poursuivrons pas cette analyse plus loin pour l'ins
tant. On voit qu'elle donne déjà des résultats fort intéressants 
qui établissent des relations nettes entre la nature géologique 
des pays et les gisements qu'ils renferment ; on peut aller plus 
loin et voir la répartition des tonnages globaux ou de la nature 



des gisements etc. Nous réprendrons plus tard cette étude ; nous 
espérons simplement avoir montré sur un exemple très impor
tant au point de vue pratique que cette méthode est susceptible 
d'un intéressant développement. 
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A PROPOS DU SlDEROUTES VlDALI DOUVILLÉ 

ET DE QUELQUES AUTRES. 

par J. Pfender 1 . 

Planches XI, XII et XIII. 

Dans un ouvrage fondamental sur l'Evolution et l'enchaîne
ment des Foraminifères, M. Henri Douvillé donnait, en 1906 
(B. S. G. Fr. VI, p. 598), la définition de deux espèces nou
velles de Siderolites LAMARCK, S. denticulatus, du Maëstrichtien 
de Fauquemont, près Maëstricht, et S. Vidali, des marnes de la 
Craie supérieure de Pablo de Ségur, près Barcelone. 

Ces deux diagnoses étaient accompagnées de la figuration 
externe des coquilles décrites ; mais des préparations de ces 
échantillons en coupes minces n'ont point encore été publiées. 
Comme il arrive bien souvent que ces petits Foraminifères se 
rencontrent engagés dans la roche et sans pouvoir en être extraits, 
il me paraît utile de montrer leur constitution interne, telle qu'elle 
peut être mise en évidence dans les coupes ; car, depuis la créa
tion de ces espèces, peut-être d'autres ont-elles été décrites, 
justement d'après ces caractères internes qui n'avaient pu être 
observés sur les espèces types '2. 

Je remercie M. Douvillé de l'extrême amabilité avec laquelle 
il m'a donné des échantillons de ses collections pour en faire des 
coupes, ainsi que de son autorisation de les publier aujourd'hui. 

Je rappellerai d'abord les définitions que M. Douvillé donnait 
en 1906 (loc. cit., p. 598) : 

« Le genre Siderolites a été institué par Lamarck en 1801 pour 
S. calcitrapoïdes, de la Craie de Maëstricht : 

« Coquille en étoile ou en chausse-trappe, à disque granuleux, 
convexe en dessus et en dessous et à circonférence munie de plu
sieurs pointes grossières, inégales, divergentes comme des rayons ». 

« On trouve, à' Maëstricht même, une autre forme, plus rare, 
qui est presque circulaire et présente sur son pourtour de nom
breuses denticulations aplaties et souvent très peu saillantes 
(pl. XVIII, fig. 8 ; les variétés représentées fig. 6 et 7 dont le 

1. Note présentée à la séance du 19 mars 1934. 
2. Voir D . ANDROUSSOF : C. R. S. G. F.. 19 mars 1934. 

1 février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 15 



contour est simplement ondulé, ont été retrouvées par M. Dou-
villé dans la Craie supérieure de Talmont : La Craie et le Ter
tiaire des environs de Royan, B. S. G. F., 1910, p. 54) ; « la 
disposition interne est exactement la même que dans S. calci-
trapoïcles ; je la considère comme une espèce nouvelle que je. 
propose de nommer S. denéiculatus ». D'où il appert qu'il peut 
être assez difficile, dans une préparation de roche et suivant 
l'orientation des sections, d'attribuer tel individu à l'une ou 
l'autre de ces deux espèces. 

Siderolites denticulatus forme le passage à une autre espèce, 
qui a été recueillie par l'Inspecteur général des Mines espagnol, 
M. Vidal, dans les marnes de la Craie supérieure de Pablo de 
Ségur. « Celle-ci est lenticulaire, à bords tranchants et continus, 
avec un mamelon central très renllé ; la surface de ce mamelon 
est fortement granuleuse. Sur les parties latérales, les granules 
sont plus petits et alignés suivant les cloisons. Cette espèce se 
distingue nettement des précédentes par son bord non denticulé 
et par son ornementation très élégante (pl. XVIII, fig. 9) ; je la 
désignerai sous le nom de Siderolites Vidali, en la dédiant au 
savant géologue de Barcelone » . 

Ce sont les préparations d'échantillons de ces deux espèces 
qui sont reproduites ici, pl. XI , fig. 1 à o ; on voit que la spire 
est plus serrée chez S. denticulatus que chez S. Vidali, autrement 
dit il y a plus de tours de spire dans la coquille du premier que 
dans celle du second. 

M. Douvillé m'a communiqué, en outre, deux préparations, 
faites à Lausanne, qui lui avaient été soumises pour la détermi
nation d'un Foraminifère s'y trouvant en abondance. Ce sont deux 
coupes d'un grès de la série inférieure du flyseh du Niesen ; elles 
proviennent d'une récolte faite par Mac Connell le 13 juillet 
1926, 100 m. à l'Est du sommet du Pic Chaussy, Ormonts-des-
sous, Canton de Vaud (Suisse). A la suite des préparations faites 
du Siderolites Vidali, il est clair que ces Foraminifères du Pic 
Chaussy se rapportent tout à fait typiquement à cette espèce, 
maëstrichtienne jusqu'ici. Je remercie M. Douvillé et M. Mac 
Connell de m'avoir autorisée à les figurer ici, pour illustrer encore 
mieux cette espèce du genre (pl. XII). 

La coupe 77, parallèle à la stratification, montre en grande 
majorité des coupes équatoriales ; il n'y en a pas moins de 
10 dans une préparation de 3 X 2,5 cmq, contre 3 coupes 
axiales. 



La coupe 66, perpendiculaire à la stratification, ne montre 
absolument que des coupes axiales; il y en a 16 dans la prépa
ration. La plupart de ces coquilles atteignent à peine 3 mm. ; la 
plus longue en a 4, en coupe axiale, se rapprochant des types 
d'Espluga figurés ici, qui n'ont pas tout à fait 5 mm. de dia
mètre. 

Les Siderolites, très abondants dans ces préparations du flyseh, 
y sont accompagnés de fragments d'Orbitoïdes, indéterminables 
spécifiquement. 

L'étude des caractères internes de la coquille chez Siderolites, 
la place exacte que ce genre occupe dans la classification, ses 
rapports et ses différences avec les genres voisins comme Amau-
diella, Calcarina et Pellatispira, ont été repris et, me semble-t-il, 
parfaitement mis au point dans un ouvrage récent de P. Arni : 
Eine neue Siderolites spezies (S. Heracleae) (aus dem Senon von 
Eregli an der kleinasiatischen Schwarzmeerkûste) und Versuch 
einer Bereinigung des Gattung (Eclogae geol. Helv., 1932, p. 199 
à 221, 3 pl., 2 tableaux et 4 fig. dans le texte). 

Je n'y reviendrai donc pas longuement ici. 
Je rappellerai seulement ce qui est essentiel pour la diagnose 

interne et que M. Douvillé a déjà exposé dans le même ouvrage 
de 1906, p. 597. 

« Dans Siderolites la cloison est également perforée comme la 
muraille ; ici la forme est spirale symétrique et les loges sont 
embrassantes ». Le genre Calcarina, au contraire, institué en 
1826 par d'Orbigny pour une forme vivante, est enroulé en spi
rale coniefue et ses loges sont non embrassantes ; il est donc 
impossible de confondre ce genre avec le précédent (p. 598) : 
« l'espèce vivante, très bien figurée par Carpenter, montre que 
les loges sont d'abord constituées par une paroi mince, qui 
s'épaissit ensuite progressivement, mais du côté externe seule
ment. Cette disposition est également très marquée dans Sidero
lites. Il est facile de voir que, pour ce dernier genre, le carac
tère essentiel n'est pas fourni par les longues pointes que pré
sente l'espèce type, mais par le mode d'enroulement, la forme 
embrassante des loges et la porosité des cloisons ». 

Les loges communiquent entre elles à la base interne de la 
spire, comme dans Nummulites. 

Cependant une autre grande caractéristique de cette famille est 
ce que les auteurs anglais, avec Carpenter, ont appelé un « canal 
system » toell developed. 



Ce réseau est en effet extrêmement développé et imprime son 
caractère particulier aux cinq genres suivants : 

Siderolites, Arnaudiella, Siderina, Pellatispira et Calcarina; 
on ne peut nier qu'il se présente comme bien différent des perfo
rations habituelles du test, chez les Rotalidés par exemple. Tou
tefois M. Douvillé pense que le canal System n'est autre chose 
que l'exagération des perforations du test qui existent chez tous 
les Rotalidés; ce sont plutôt des tubulures que des canaux pro
prement dits ; c'est parce que la lame spirale est plus épaisse que 
les pores s'allongent en tubes et, dans certaines sections, ceux-ci 
se présentent obliques, comme les barbes d'une plume. 

Le canal System n'a en tout cas rien de commun avec les 
canaux que l'on peut observer, soit dans les cloisons, soit dans 
la carène de certaines Nummulites (Carpenter, Introduction to 
the study of the Foraminifera, 1 8 6 2 ) , ou Rotalines (Hofker, 
Siboga IV, 1 9 2 7 ) , « mais, dit M. Douvillé (loc. cit., 1 9 0 6 , 
p. 5 9 2 ) , dont l'irrégularité et la disposition en zig-zags semblent 
indiquer qu'il s'agit là non pas de véritables canaux, analogues 
à ceux des Operculines, mais de galeries creusées par un orga
nisme perforant, analogue ou peut-être même identique avec les 
Orhitophages de Schlumberger ; on sait que leurs galeries 
simulent des ouvertures de communication entre les loges des 
Orbitoïdes ». 

Cette question des canaux creusés par un parasite a été reprise 
par M. H . Douvillé en 1 9 3 0 , dans un article pour le Livre jubi
laire de la Société géologique de France : Parasitisme ou com-
mensalisme chez les Foraminifères, accompagné de deux planches 
très démonstratives. 

Chez Siderolites les canaux sont relativement larges, ils forment 
un chevelu, rameux, donnant à la lame spirale un aspect fibreux 
ou plumeux très caractéristique ; ils débouchent tous vers l 'exté
rieur de cette lame. 

Rapports et différences. 

Certaines sections axiales de Siderolites Vidali semblent se 
rapprocher beaucoup de Arnaudiella Grossouvrei DOUVILLÉ. Mais 
l'auteur de ce dernier genre l'a parfaitement caractérisé par la 
structure très particulière de la lame spirale « fortement épais
sie par plusieurs couches de vacuoles arrondies et aplaties, tra
versées par des piliers correspondant aux granules de la surface ». 
Et de conclure (loc. cit., 1 9 0 6 , p. 6 0 0 ) : « Voisine de Sidero
lites, Arnaudiella s'en distingue par la présence des chambres 



creusées dans l'épaisseur de la lame spirale. Elle se distingue 
aussi, par le même caractère, de Pellatispira BOUSSAC ; ce der
nier genre présente aussi une large crête à texture fibreuse, mais 
les loges ne sont pas embrassantes et leur forme est très diffé
rente » . 

Une autre forme qui se place également très près de >S'. Vidali 
est Siderina Douvillei ABRAKD *, de la Craie de Royan, de la base 
du Campanien de Bernon ; c'est, suivant l'auteur du genre, une 
forme discoïde, avec renflement central sur chaque face, mais 
plus accusé sur l'une que sur l'autre. Sa surface est couverte de 
granulations, mais qui sont disposées sans ordre, c'est-à-dire rie 
soulignant pas la structure spiralée que révèle la coupe équato-
riale. Sa forme papy racée, aplatie, dénote plutôt, pour M. Dou
villé, un enroulement assilinoïde. La coupe équatoriale de Side
rina montre le canal system et rappelle beaucoup celle de Pel-
laslipira Douvillei BOUSSAC, du Priabonien du Vicentin 2 . Les 
diagnoses de ces deux genres ont en effet plusieurs points com
muns, mais leur aspect extérieur diffère cependant tout autant 
qu'avec celui de Siderolites Vidali. 

Le niveau stratigraphique de Siderina Douvillei ABRARD vient, 
suivant cet auteur, au-dessus des couches à Arnaudiella Gros-
souvrei DOUVILLÉ. 

Bien que tous ces genres présentent en coupe la structure spi
ralée et le canal system particulier, on les discriminera cependant 
aisément par leur mode d'enroulement : 

nummulitoïde dans Siderolites et Arnaudiella ; 
assilinoïde dans Siderina (?) et Pellatispira; 
trochoïde dans Calcarina. 

J'ai essavé de résumer ces caractères dans un tableau final 
(p. 233). 

Outre .S", denticulatus et S. Vidali, il est une troisième espèce, 
considérée jusqu'ici comme Siderolites, dont je voudrais donner 
aussi quelques aspects en sections : c'est le Siderolites miscella 
D'ARCHIAC et HAIME. Il est vrai que, pour celui-ci, des coupeg ont 
déjà été figurées : H . DOUVILLÉ, Le Crétacé et l'Éocène du Tibet 

t. R. AIIRAHU. Un Foraminifère nouveau du Campanien de la Charente-Infé
rieure. C. R. S. G. F., 15 fév. 1926, p. 3 1 , fig. 1 . 

2. J. BOUSSAC. Développement et morphologie de quelques Foraminifères de 
Priabona. B. S. G. F., 1906 , p. 88, pl. I I . 



central, Palaeont. Indica, 1916, pl. XV, fig. 5, section axiale 
passant par la loge initiale ; — NOTTAL : The Upper Ranikot 
séries of Sind, India, Geol. Mag., 1926, p. 115 : dessin d'une 
section équatoriale. 

Reprenant la description donnée par M. Douvillé dans l 'ou
vrage cité, voici le Siderolites miscella : 

« Les auteurs ont donné ce nom à un petit Foraminifère de 2 mm. 
de diamètre, ayant la forme et l'enroulement spiral d'une Nummulile; 
il s'en distingue par la présence de granulations formant des lignes 
rayonnant du centre et suivant les cloisons; en outre, certains indi
vidus présentent des tubercules plus gros, groupés au centre. L'ana
logie est grande avec le Foraminifère de la Craie supérieure que j'ai 
décrit comme Siderolites Vidali, même enroulement spiral, même 
accumulation des granules au centre, et aussi granulations sur les 
cloisons ; une forme analogue est du reste abondante dans la Craie de 
Roy an ». 

Si l'aspect extérieur de S. Miscella rappelle tout à fait celui 
de S. Vidali, quoique moitié plus petit généralement, il n'en va 
pas de même si l'on considère sa constitution interne et, singu
lièrement, la nature de son test. Comme l'a fort justement écrit 
Rosina Zuffardi-Comerci, dans une description des Foramini
fères du Sénonien de la Tripolitaine (Boll. B. Uff. geol. d'Italia, 
1926, n° 12), en essayant de grouper les formes de Siderolites 
connues : « De S. calcitrapoides, l'espèce la plus largement 
représentée, nous passerons à S. Vidali et, à la fin, à S. miscella 
qui marque, dans la genèse de ce groupe de Foraminifères, Vul-
time gradin ». 

On retrouve en effet dans S. miscella un certain nombre des 
caractéristiques du genre Siderolites, c'est-à-dire l'enroulement 
nummulitoïde qui donne 11 symétrie de la coquille, la première 
couche mince, perforée, qui vient à s'épaissir par la suite ; mais 
l'on y chercherait en vain le curieux « canal system », plumeux, 
si typique de Siderolites. 

L'aspect du test, en lame mince, est perforé mais lubuleux, 
très cristallin. Les canaux, très courts, parallèles entre eux, 
sont perpendiculaires à la surface du lest et ne suivent pas la 
lame spirale. Aucune ébauche de pointes ni de localisation des 
tubulures en faisceaux. D'où une apparence interne très diffé
rente de cette petite coquille qu'il me semble difficile de laisser 
dans le genre Siderolites. Le test se rapproche beaucoup plus 
de celui d'une Rotaline, mais chez celle-ci l'enroulement est 
trochoïde. 

En raison de ce mélange des caractères de Nummulites, de 



Siderolites et de Botaline et eu égard au nom de la première 
espèce décrite, je propose pour cette forme le nom générique de 
Miscellanea, en ajoutant à la description donnée par M. Dou
villé les caractères internes du test : texture tuhuleuse, cristal
line, sans pointes fibreuses ni « canal System ». 

Synonymie de Miscellanea miscella. 

1853. Nummulites miscella D'AOCHIAC et HAIME. Descr. d. an. foss. du 
groupe nummulitique de l'Inde, p. 345 , pl. XXXV, fig. 4, a, b, c. 

1916. Siderolites miscella (D'AKCH . et HAIME) DOUVILLÉ. Le Crétacé et 
l'iiocène du Tibet Central, Mem. Geol. Surv. Ind., Pal. Ind., 
N . S., vol. V, Mém. n» 3, p. 38 , pl. XV, fig. 4 et 5 

1926. Siderolites miscella (D'AKCH . et HAIME) NUTTALL . The larger Forami-
nifera of the Upper Ranikot Séries of Sind (India), Geol. Mag., 
vol. 63 , p. 116, lext fig. 3. 

1927. Siderolites miscella (D'AKCH et HAIME) L. M. DAVIES . The Ranikot 
beds at thaï ( N . W . frontier provinces of India). Quart. Journ. 
Geol. Soc, vol. 83 , part. 2, p. 277, pl. XX, fig. 9. 

Age : jusqu'ici exclusivement Crétacé tout à fait supérieur ou 
Eocène inférieur, c'est-à-dire Danien-Monlien, ou encore Paléocène 
des auteurs ; le genre Miscellanea se rencontre en général : au-dessus 
des couches à Hippurites el au-dessous des couches à Nummulites. 

J'ai retrouvé Miscellanea miscella, ou espèce très voisine, 
dans des lames minces de différentes provenances : 

1° Dans un calcaire de la base de l'Eocène, rapporté par 
Eliane Basse de la Forêt de Beando (région de Tuléar) S W de 
Madagascar (pl. XIII, fig. 4) où il est accompagné de Discocyclina 
Douvillei SCHLUJUREIIGER. 

2° Dans un caillou roulé, au sein d'un flyseh probablement oli
gocène, rapporté par M. Chaput d'Anatolie, d'un point situé un 
peu à l'Ouest du pont de Kôprukôy, sur le Kizil Irmak (piste des 
caravanes de Césarée à Angora) (pl. XIII, fig. 2 et 3), avec Ida-
lina antiqua D'ORB. 

3° Dans les couches de passage du Crétacé à l'Eocène, vers 
la base de l'Eocène, près des Mines de cuivre d'Argana-Maden 
(Taurus oriental), échantillon rapporté également par M. Chaput 
et dont une section particulièrement caractéristique est figurée 
ici (p. 232, fig. 2). 

4° Je crois avoir observé des sections de Miscellanea se rap
prochant beaucoup des précédentes, dans des préparations de 
l'Eocène inférieur de la région de N'Gara ou Djebel Abd el 

1. Dans la préparation du calcaire de Dzong que m'a prêtée M. Douvillé se 
rencontre aussi I.okhnrlia condili DAVIICS, comme c'est le cas aux Indes. 



Aziz, en Haute Djezireh 1 (Syrie), appartenant à M. Dubertret 
(fig. 3). 

I. Type de Miscellanea miscella. n'Ancii el HAIMR. x 25. 
Près Dzong (Tibel). Éocène. 

2. Miscellanea cf. miscella. x 25. Éocène. 
Argana Maden (Tauras oriental). 
3. Miscellanea cf. miscella. X 25. 

Est de N'gara, Haute Djezireh (Syrie). Éocène. 
4. Miscellanea cf. miscella . X 25. 
Gan (Basses-Pyrénées). Éocène. 

Dessins exécutés sous le microscope. J. Pf. ilel. 

5° Enfin, comme on peut le voir fig. 4, ce Foraminifère se 
rencontre aussi clans les Pyrénées, en compagnie, comme au 
Tibet, d'Operculines et d'Orthophragmines, ainsi que d'une Rota
line ou Pulvinuline. 11 s'agit d'une préparation des couches de 
Gan (tranchée du chemin de fer), que m'a communiquée 
M. Douvillé. Mais sa taille y est moindre. 

Au sujet de Siderolites miscella, je veux citer ici ce que m'a 
écrit M. le Lieut.-Col. L. M. Davies : « Le genre Siderolites appa
raît dans tout le Ranikot supérieur (approximativement Landénien 
ou Paléocène supérieur) de l'Inde, mais disparait (aussi bien que 
plusieurs autres types de Foraminifères) à la discordance, connexe 

1. La Djezireh, nom qui signifie ile, est la région comprise entre le Tigre et 
l'Euphrate. 



aux grands dépôts de sel du Penjab, intervenue entre le Paléocène et 
Pliocène inférieur de ces régions. Juste avant la discordance, c'est-à-
dire au sommet du Paléocène, Siderolites miscella est accompagné 
par une grande forme que j'ai cru pouvoir être son compagnon 
microsphérique et que j'ai appelée Siderolites Stampi 1 ». 

En outre, au sujet de la classification, cet auteur a bien voulu me 
donner son avis en ces termes : « Vous aurez raison si vous ne met
tez pas les S. miscella à côté des espèces qui ont le canal system bien 
développé ; car ce serait une distinction de valeur générique. Mais 
gardez-vous de les faire entrer dans le genre Rotalia ! ils n'ont ni la 
disposition unilatérale, en cône, ni les astral lobes de ce dernier ». 

En effet, j'avais pensé, en raison de la nature du test si voi 
sine de S. miscella et des Rotalines, voir dans Miscellanea une 
forme de passage entre les genres Siderolites et Rotalia ; il y a 
quelque analogie entre ces coquilles : la dimension de Miscel
lanea se rapproche de celle de Rotalia, ayant en moyenne 3 mm. 
de diamètre contre 2 mm. S pour Rotalia, tandis que Siderolites 
Vidali atteint 5 mm. 5 ; la forme extérieure arrondie, renflée et 
granuleuse au centre, les plages centrales de Rotalia pouvant 
simuler des tubercules ombilicaux. Mais M. Davies, pour carac
tériser le genre Rotalia, attribue une importance primordiale à 
la présence des astral lobes qu'il a longuement étudiés dans un 
ouvrage récent ~z. Il a bien voulu me résumer cette question 
comme suit : 

« Il faut se garder de prendre un astral lobe pour un tubercule. Ce 
sont deux structures tout à fait différentes l'une de l'autre. L'astral 
lobe est un morcellement de la chambre même ; il est séparé du reste 
de la chambre par un pli du mur environnant, qui divise chaque 
chambre en deux parties, dont la plus ombilicale est nommée astral 
lobe pour la distinguer de la partie la plus corticale. L'adjectif astral 
rappelle la forme pointue de ces petites chambres, ou morcellement 
de la suite des chambres, qui rayonnent autour de l'axe de la 
coquille (voir 2 (loc. cit.), fig. 4, p. 414). Les tubercules au contraire 
ne sont que des piliers qui se dressent, soit hors de la chambre (chez 
Lockharlia par ex.), soit à la fois hors de la chambre et à l'intérieur 

1. L. M. DAVIES. The Ranikot beds at Thaï (NW. frontier provinces of India). 
Quart. Journ., vol. 83, 1927, p. 278, fig. 1, 2 et 3, pl. XXI, fig. 1 à S. L'auteur 
a placé cette coquille parmi les Siderolites parce que les cloisons en sont per
forées, fait qui, d'après M. Douvillé, les distingue nettement des Nummulites. 
Cependant,d'après des coupes pratiquées dans des échantillons de S. Stampi que 
M. Davies m'a aimablement donnés, cette forme me paraît plus rapprochée d'Ar
naudiella que de Miscellanea. On sait que M. Douvillé considère Arnaudiella 
comme un intermédiaire entre Siderolites et Orbitoides (loc. cit., 1906). 

2. L . M. D A . I E S . The gênera Diclyoconoides NIITTAL, Lockharlia nov., and 
Rotalia LAMARCK. Trans. R. Soc. Édinburgh, vol. LVII, Part. 11,1932, 10 fig. 
dans le texte. A pl. 



de cetle même chambre (chez Rotalia Irochidiformis), mais qui n'ont 
aucune signification pour la forme de la chambre (fig. 5 du même 
ouvrage, ces différences sont vues côte à côte). Cependant les tuber
cules (ou piliers), chez R. Irochidiformis, peuvent cacher les astral 
lohes sur les coquilles les plus grandes, dont ils couvrent toute la 
surface inférieure et rendent indistincts les plis qui bordent les lobes ». 

D'où la grande ressemblance qui peut en résulter avec la dis
position externe, tuberculée également, de Miscellanea miscella 
et sîajoute à la similitude de texture du test. 

Dans lés lames minces il peut arriver que, suivant les sec
tions, l'on n'aperçoive pas les astral lohes de Rotalia Irochidi
formis, cachés qu'ils sont alors par les tubercules. 

Dans ce cas toutefois, l'enroulement trochoïde de la coquille 
la différenciera de Miscellanea. Pour mettre ces rapports en évi
dence, je donne pl. XIII, fig.. 1 quelques sections que je rapporte 
à Rotalia Irochidiformis LAMARCK. 

Dans le récent ouvrage du Lieut.-Col. L . M. Davies déjà cité 
ce genre vient d'être à nouveau décrit et abondamment figuré, 
puisqu'il n'y a pas moins de 29 figures représentant cette espèce, 
depuis les échantillons de la collection Lamarck jusqu'à ceux 
de l'Ecole des Mines de Paris, en passant par le British Muséum. 
Tous proviennent de l'Eocène, du Bassin de Paris (Chaussy, 
Parnes, Hauteville), et d'Egypte (d'après Schwager). 

C'est aussi dans l'Eocène que j'ai retrouvé cette forme, extrê
mement abondante, dans un calcaire rouge rapporté par M. Cha-
put de la région de Mardin, près de la frontière de Syrie. A une 
heure de marche environ, à l'Est de la ville, on trouve, en con
cordance sur des calcaires à sections de Rudistes, d'abord des 
marnes, puis les calcaires rouges en question, enfin dès pla
cages de calcaires à Nummulites. Ces calcaires rouges sont 
extrêmement riches en microorganismes. Mais, outre des Thyr-
sopoj'elles très voisines de celles qui ont été récoltées par 
M. Cuvillier à l'Ouest d'Assiout (Haute-Egypte), des Orbitolites, 
des Pentellines et des Verneuillies, ils contiennent une abon
dance extrême de ce Foraminifère dont les coupes montrent de 
grandes analogies avec Rotalia trochidiformis LAMARCK. Toute
fois M. Davies fait quelques réserves sur cette attribution : 
d'abord la dimension de cette coquille dans le calcaire de Mar
din est deux et trois fois plus petite que le type du genre ; puis 
la tendance du test à se subdiviser en deux épaisseurs comme 
chez Siderolites, l'apparence épineuse dé la muraille externe dans 
quelques sections équatoriales et l'absence de carène lisse autour 
de la coquille ; enfin et surtout la présence des astral lobe non 



assez marquée. Mais il se rallie cependant à ma détermination, 
tout au moins provisoire, de Bota.Ua aff. trochidiformis. 

J'ai essayé de récapituler les caractères de tous les genres 
cités dans le tableau suivant : 

Enroulement symétrique a s y m é t r i q u e 

nummulitoïde assilinoïde trochoïde 

avec 
« canal System » 

Siderolites 
Arnaitcliella 

Siclerina (?) 
Pellalispira. Ca.lca.rina 

sans 
« canal System » Miscellanea Rola.Ua. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSION. 

Avec cette note sont figurées pour la première fois des coupes 
montrant la constitution interne des types de deux espèces 
maëstriclitiennes de Siderolites, décrits par M. H . Douvillé en 
1 9 0 6 : S. denticulatus et S. Vidait. L'examen de la structure 
interne a permis d'identifier des sections de Foraminifères, trou
vés par Mac Connell dans le flysch du Niesen, au Pic Chaussy, 
avec S. Vidali DOUVILLÉ. Par contre, dans une troisième forme, 
jusqu'ici attribuée aux Siderolites, S. miscella D'ARCH. et HAIME, 
les caractères du test m'ont paru assez différents, pour consti
tuer un nouveau genre : Miscellanea. L'apparition de ce genre 
serait postérieure à celle des Siderolites vrais, son âge étant 
principalement Danien-Montien. Sa répartition semble être assez 
étendue, car, outre sa présence déjà signalée aux Indes et au 
Tibet, je l'ai retrouvé dans des préparations d'Anatolie, de 
Syrie et de Madagascar, ainsi que des Pyrénées (couches de 
Gan). 

Je compare enfin le genre Miscellanea avec le genre Rotalia 
dont j'ai observé des représentants dans le Montien d'Anatolie, 
qui me paraissent très voisins de R. trochidiformis LAMARCR. 

http://Ca.lca.rina


EXPLICATION DES PLANCHES XI, XII, XIII. 

PLANCHE XL 

FIG. 1 et 2. — Siderolites denticulatus DOUVILLÉ . 

Maëstrichtien. Fauquemont près Maëslricht. 
Coupes équatoriale et axiale. Gr. : 15 fois. 

FIG. 3, 4 et 5. — Siderolites Vidali DOUVILLÉ. 

Maëstrichtien d'Espluga, environs d'Aren (province de Barcelone). 
Coupes équatoriale et sagittales. Gr. : 15 fois. 

FIG. 6 et 7. — Miscellanea miscella D'ARCH. 

Danien. Région de Dzong, Tibet. 
Coupes méridiennes. Gr. : 30 fois. 

PLANCHE XII. 

Siderolites Vidali DOUVILLÉ. 

Flyseh du Niesen. Pic Chaussy, Canton de Vaud (Suisse). 
Sections équatoriales et sagittales. Gr. : 10 et 15 fois. 

PLANCHE XIII. 

FIG. 1. — Sections diverses de Rotalia aff. trochidiformis LAMK. 

Montien des environs de Mardin, Anatolie. Gr. : 40 fois. 

FIG. 2 et 3. — Coupes de Miscellanea miscella. 

Éocène inférieur d'Anatolie. Gr. : 20 fois. 

Fro. 4. — Idem, de Madagascar. Gr. : 20 fois. 



XoTK DK J. Pfender 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV; pl. XI 

Clichés Henri Ragot. Paris 

1, 2. Siderolites dentieulutus; 3, 4, 5 S. Vidali; 
6, 7. Miscellanea miscelili. 



SUR LES DIFFÉRENTS MODES DE GISEMENTS DES ROCHES 

INTRUSIVES TERTIAIRES DU LITTORAL ALGÉRIEN, DE 

TÉNÈS A DJIDJELLI. LEURS RELATIONS AVEC LA TEC

TONIQUE DE L'ATLAS 

PAR L . Glangeaud '. 

Une série d'affleurements de roches éruptives tertiaires appa
raissent au voisinage de la côte algérienne, entre Ténès et Djid
jelli, sur 300 km. de long. La figure ci-jointe (fig. 1) établie en 
grande partie d'après mes travaux [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], montre 
la répartition des volcans miocènes et des roches intrusives dans 
cette région. 

L'étude de ces roches poursuivie depuis dix ans fera l'objet 
d'un mémoire détaillé. La note ci-contre a seulement pour but 
d'indiquer quelques-uns des résultats obtenus au point de vue 
de la tectonique des magmas. 

Age. 

Curie et Flamand [1] ont donné, en 1889, des indications sur 
l'âge des roches éruptives de la région étudiée. Depuis 1925, 
dans une série de notes [5, 6, 7, 8. 9, 10, 11], j 'ai apporté des 
précisions et des modifications aux opinions exprimées par ces 
deux auteurs. Le tableau ci-après résume ce que nous connais
sons actuellement sur l'âge des venues éruptives. 

On doit toutefois faire les remarques suivantes : La position 
stratigraphique des roches d'épanchement est déterminée sou
vent avec une grande précision grâce aux formations marines 
dans lesquelles elles sont interstratifiées. L'âge exact des intru
sions est plus difficile à fixer d'une façon absolue : 

Ainsi, la dolérite de Cherchel et le granité du Djebel Arroud-
jaoud sont post-burdigaliens, car ces roches ont fait intrusion 
dans les marnes cartenniennes (Burdigalien supérieur, Helvétien 
inférieur). Le Pliocène reprend d'autre part des débris de la 
dolérite à olivine qui est donc bien antépliocène, contrairement 
à l'opinion de Curie et Flamand [1]. 

1. Note présentée à la séance du 19 mars I93i. 



flTITI i V ^ J -ione le {chaine ca/caire) f':-VH;j Vo/cens oligocènes et miocènes + floches tntrusives tertiaires 

F i o . I. Los roches d 'épanchemenl et les i-oclies intrusive» tert ia ires clans le N de la province d 'Alger 
et le NW d e l à province de Cons tan l ine . — Échelle : 1 /1 .300.000' . 

Pour In signification des lettres A à K et des chiffres J a 10 se reporter au tableau de la page su ivante . 
T.c mass i f volcanique de Del lys , encore mal connu, n'a pas été figuré, il en est de même pour le grani le 

de M e n o m i l e qui esl probablement unté-éocéne. 



Les roches microgrenues de l'Oued Amizour sont en relation 

avec des roches d'épanchement interstratifiées dans les marnes 

miocènes de La Réunion et de Sidi-Aïch. Elles sont d'autre 

part postérieures aux roches grenues qui traversent et méta-

morphisent l'Eocène supérieur. 

Roches intrusives. 
Roches 

d'épanchement. 
Principales régions 

volcaniques. 

Phénomènes 
géologiques. 

PLIOCÈNE . 

MlOGÈNF. 
SUPEKIEUli 
(Sahélien). 

MIOCÈNE 

MOYEN (Vin-

dobonien). 

NIVEAU DES 

MAUNES CAII-

TENNIENNES. 

Blil iDIGALIEN . 

OLIGOCÈNE. 

EOCÈ.NE 

SUPÉISIEU1! 

L u T É T I E N . 

ji 'anile monzonite 

quarlzifère etsyé-

ni te du Dj. Ar-

roudjaoud (3). 

)olérite à olivine 
de Cherchel (4). 

îoches rnicrogre
nues de l'Oued 
Amizour(6,7,8,9). 

R o c h e s g r e n u e s 
(granité, akérite, 
etc.) de l 'Oued 
Amizour(6,7,8,9). 

Microgranod i o r i t e 
deCavailo(lO). 

VIonzonite de lAze-
rou Meliabba (2). 

Oolérite d'Abbo et 
de Dellys (5) 

Granité de l'Ouec 
Arbil (1). 

Dra Rhamane, (K). 
3 e phase de Marceau 

Sidi-Aïch ^L). 
Omar-Mero (D). 

ï° phase de Marceau 
[E Kl et de Djinet (K) 

EÏ-Afïroun (G). 
La Réunion (L). 

Toumaïns ( D j . 
2 e phase du groupe 
de Ménerville (J). 

Fondouck (I) 
l r e phase de Marceau 

. ( E F ) . 
Beni-Haoua (A). 

I 1 ' 0 phase de Djinet 
(K) et de Dellys 

i1"0 phase de Mener-
ville (J). 

Dernière phase 
o r o g é n i q u e 
post-éocène. 

T ra n sgression 
locale. 

Régression. 

l r o phase orogé
nique post-éo-

Tra nsgression 
générale. 

Régression gé
nérale . 

Plissement ma
jeur, paroxys
me principal. 

Les lettres A à K et les chilïres 1 à 10 correspondent à ceux de la Rg. i. 



Le microgranodiorite de Cavallo doit être sensiblement du 
même âge que les roches grenues de l'Oued Amizour, car il tra
verse aussi l'Eocène supérieur qu'il métamorphise et présente les 
mêmes caractères pétrographiques. Il est d'autre part antérieur 
à des dacites tout à fait comparables à celles de La Réunion. 
Enfin la monzonite de l'Azerou Mehabba, a fait intrusion suivant 
des dislocations d'âge éocène moyen et est aussi probablement 
post-éocène. 

L E S D I F F É R E N T S T Y P E S D ' I N T R U S I O N S 

a) Filon. — Les filons sont relativement peu nombreux, caries 
failles typiques sont rares. On peut citer les filons de monzonite 
quartzifère et de dolérite dans la feuille de Cherchel (embouchure 
de l'Oued Messelmoun) et divers filons de roches microgrenues 
dans la feuille de l'Oued Amizour. 

FIG. 2. — Les injeclions de dolérile à l'E de Cherchel (feuille de Cherchel) 
h = 1 = 1/40.000» — c 1-2, flysch albo-aplicu. — c 7-8, sénonien.— mp, miocène 
el pliocène. — A (en noir), dolérile. 

b) Sill et laccolile. — Les couches horizontales et peu plissées 
étant l'exception, les sills typiques sont relativement rares. 

Sur la côte de Cherchel (fig. 1), les couches étant plissées, 
il s'est produit par place des injections du type des sills, mais 
d'aspect lenticulaire. Ces intrusions qui épousent les ondulations 
des couches et émettent des apophyses, peuvent être comparées 
aux phacolites de Harker [12]. C'est le cas pour les lentilles de 
dolérite qui affleurent au Sud de Cherchel (plateau de Sidi Ech. 
Chérif) et au Sud de Gouraya, au Kt. Larroumas à l'Azrou 
Mehabba entre la nappe du flysch et le substratum autochtone 
(feuilles géologiques de Cherchel et de Gouraya au 1/50.000e) 
(%• 2). 

A la pointe de Cavallo, une apophyse de microgranodiorite 
part du massif principal et a été injectée parallèlement aux 
couches de schistes qui sont ici. relevées à 45° environ (épais-



NOTE DE J. Pfender 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV; pl. XII 

Clichés Henri Ragot. Pans 

Siderolites Vidali D o u v . d u F l y s c h a l p i n . 



NOTE DE J. Pf ender 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5; t. IV ; pl. XIII 

Clichés Henri Ragot. Paris 

1. Rotulia cf. trochidiformis LAMK.; 
2 à 4. Miscellanea miscelici n'AiiCH. 

I m p r . Mémin - T o r t e l l i e r A r c u e i l (Se ine) 



seur, environ 200 mètres, 
longueur, plus de 1.000 
mètres). Au delà de la 
pointe de Cavallo, cette 
intrusion se perd dans la 
mer. On peut la compa
rer à un sill très épais. 

Les lentilles de granité 
et de monzonite de l'Oued 
Arbil ont suivi l'axe d'un 
pli diapyr. Sur le bord 
de ce pli, elles ont été 
injectées dans les cou
ches du Crétacé supé
rieur : c'est un cas assez 
complexe d'intrusion (fig. 
i et 5). 

Les laccolites si typi
ques en Amérique [ 4 ] et 
dont Aug. Michel-Lévy a 
décrit des exemples dans 
l'Esterel, sont rares en 
Afrique du Nord. Le seul 
caractéristique est l'inté
ressant laceolite du Dje
bel Arroudjaoud [8 fig. 1 
et 41 où des roches gre
nues (granité, monzonite 
quartzifère, syénite, oli-
goclasite) ont été injec
tées dans des marnes mio
cènes. J'ai étudié d'une 
façon détaillée ce laceo
lite [9], ainsi que le méta
morphisme des marnes 
miocènes [10] et les mi
néraux que l'on y observe 
[11]. 

c) Bysmalite el volcanic 
plug. — Le massif de 
microgranodiorite quart
zifère de Cavallo (fig. 3)est 
constitué par une masse 

"I février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. —;i6 
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éruptive ayant traversé à l'emporte-pièce et verticalement les 
couches de l'Eocène. Le bord de cette masse forme une muraille 
subverticale qui domine de 150 à 200 mètres les couches de 
l'Eocène. Le métamorphisme de contact est variable suivant les 
points. Il ne dépasse pas 4 mètres. Il ne s'étend souvent que 
sur quelques centimètres. Il y a eu probablement une poussée 
brusque de magma qui, pour certaines de ces parties, devait 
être déjà refroidi et assez visqueux. 

Ce mode d'intrusion me paraît voisin de celui qu'Iddings, 
[15] a nommé un bysmalite. Le bysmalite de Cavallo correspon
drait grossièrement à un carré d'environ 6 km. de côté. 

Sur le bord du massif principal, despointements satellites appa
raissent sous forme de pain de sucre, de cylindre, de bulbe d'oi
gnon et sont comparables aux volcanic plug de Russel et Har-
ker [14]. Ces pointements ont de 300 à 70.0 mètres de diamètre. 

d) Dans le massif éruptif de l'Oued Amizour, les bosses de 
granité à tourmaline, d'akérite, de monzonite quartzifère sont 
allongées sous forme de lentilles parallèlement aux couches 
secondaires et tertiaires, relevées à la verticale ou très inclinées. 
11 semble que l'on ait là la partie supérieure d'un baiholïle qui 
n'aurait pas été mis entièrement à nu par l'érosion et dont seules 
les apophyses extérieures seraient visibles. 

Relations avec les unités structurales. 

Dans une étude d'ensemble sur l'Atlas littoral d'Algérie [9|, 
j 'ai montré l'existence d'une série d'unités structurales est-ouest 
qui conservaient des caractères constants de l'Est à l'Ouest. Au 
Nord, la zone I ou zone des Kabylies représente un pli de fond 
avec un matériel rigide d'âge primaire. 

Dans la partie nord de la zone I (sous-zone la), le matériel 
primaire est enfoui sous des couches d'âge secondaire ou tertiaire 
plus ou moins épaisses. 

Sa bordure méridionale est bordée par la zone Id, sillon sub-
sident. rempli par du flyseh ; puis, au Sud, la zone II corres
pond à un sillon subsident avec une série compréhensive à faciès 
profond. 

Au moment du paroxysme d'âge lutétien, le pli de fond s'est 
cassé. Son arête, la chaîne calcaire (sous-zone le) s'est écaillée et 
a été poussée vers le Sud ; le flyseh de la sous-zone 1(7, ainsi 
refoulé, a dû former une petite nappe, la nappe du flyseh j!) fig, 
82 et 91]. 



Après ce paroxysme orogénique, les magmas éruptifs sont 
montés en utilisant les dislocations ainsi produites. 

On peut distinguer, suivant leur position par rapport à la chaîne 
calcaire, deux groupas : l'un situé au Sud de la chaîne calcaire 
(groupe sud-kabylien) et l'autre situé au Nord (groupe nord-
kabylien). 

A . — Groupe sud-kabylien. 

a) Intrusions de formes variées empruntant la surface de che
vauchement de la nappe du flysch : bosses (Cherchel) (fig. 4), 
sill, phacolite, (Kt. Larroumas, Azerou Mehabba). 

b) Intrusion verticale suivant un pli diapyr à noyau triasique 
(Oued Arbil) (fig. 4 et 5). 

c) Laccolite dans la couverture miocène non plissé (Dj. Arroud-
jaoud) [6, fig. 1J. 

d) Complexe de l'Oued Amizour formant une série d'affleure
ments généralement lenticulaires et allongés, suivant des axes 
anticlinaux. 

B . — Groupe nord-kahylien. 

Il est représenté par le hysmalite de Cavallo (fig. 5), avec 
intrusion satellite en forme de pain de sucre, de bulbe d'oignon, 
de cylindre [volcanic plug) et d'intrusions parallèles à la strati
fication. 

Les intrusions du deuxième groupe (groupe sud-kabylien) 
occupent des surfaces plus importantes que celles du premier 
groupe qui n'offrent que de petits pointements généralement de 
quelques centaines de mètres de diamètre, tandis que le bysma-
lite de Cavallo a 6 kilomètres de côté. 

La faible étendue des intrusions du groupe sud-kabylien est 
probablement en relation avec les dislocations intenses subies 
par la région sud-kabylienne. 

Relations entre les intrusions et les phénomènes 
orogéniques. 

La plupart des roches intrusives tertiaires sont postérieures au 
paroxysme principal d'âge lutétien. Il n'y a pas ici de roches 
anté-tectoniques par rapport à ce paroxysme pour deux raisons. 
Des intrusions, comme celles des environs de Gouraya (Kt. Lar
roumas, Azrou Mehabba) suivent les surfaces de chevauchements 



d'âge lutétien. En outre les masses intrusives sont homogènes 
non fragmentées et non écrasées. 

Presque toutes les roches intrusives de l'Algérie sont donc 
post-tectoniques par rapport à ce paroxysme majeur, mais l'exis
tence des deux phases orogéniques posthumes, l'une à la fin du 
Burdigalien, l'autre à la fin du Pliocène, peut amener à dire 
qu'il y a des roches intrusives anté-tectoniques ou syntectoniques 
par rapport à ces phases orogéniques. 

Nous pouvons distinguer trois catégories d'injections suivant 
leurs relations avec la tectonique. Ces observations sur le ter
rain me conduisent à des conclusions analogues à celles que 
l'on peut déduire des résultats expérimentaux obtenus notam
ment par les Américains dans des injections de fluides visqueux 
à travers des couches stratifiées. 

I. — Dans une première catégorie qui est probablement syn-
teclonique, le magma subit la poussée tangentielle et participe 
au plissement suivant ses qualités mécaniques propres. Ce type 
est comparable à la reproduction expérimentale de plissements 
dans des couches de viscosité et de plasticité différentes, telle 
que l'ont réalisée MM. Ghamberlin [2] , Max Lohest [17], 
P. D. Torrey et C. E. Fralich [23] dans leurs expériences. Je 
rangerai dans cette catégorie les intrusions formant le noyau 
d'anticlinaux sur la feuille de l'Oued Amizour et l'injection gra
nitique qui est montée dans l'axe du pli diapyr de l'oued Arbil 
(fig. 4-5). Quand le magma est plus plastique que les couches 
encaissantes le phénomène est comparable, aussi bien au point de 
vue morphologique que dynamique, aux intrusions diapyr de 
sel, ainsi que nous le préciserons plus loin. 

Il n'est pas possible d'affirmer d'une manière absolue la simul
tanéité de l'injection et du plissement. Certaines de ces injections 
d'abord syntectoniques ont dû continuer après l'arrêt de la mon
tée du sel et sont devenues post-tectoniques dans ce deuxième 
temps. 

II. — Dans une deuxième catégorie post-tectonique, le magma 
s'injecte suivant une dislocation antérieure à sa venue ; c'est le 
cas de la dolérite à olivine post-burdigalienne de Cherchel qui a 
suivi la surface de discontinuité située à la base d'une écaille ou 
petite nappe (nappe du flyseh) ; la dolérite est postérieure à ce 
chevauchement d'âge éocène (fig. 2). Ce deuxième type a été 
reproduit dans les expériences de MM. Chamberlin et Link. [2, 
p. 338-340]. 

III. — Dans une troisième catégorie, les injections de roches 
éruptives traversent à l'emporte-pièce et verticalement les couches 



de terrain peu ou pas plissées. C'est le cas du bysmalite du 
Cavallo. L'intrusion a dû se produire en deux temps, le magma 
était d'abord fluide et plastique, puis sa rigidité a dû devenir assez 
grande. En outre, le point d'application des forces agissant sur 
le magma devait se trouver plus bas que dans le premier cas, car 
seule, la résultante verticale agissait. 

MM. Gerald |Mac Carthy et Stephen Taber ont réalisé expé
rimentalement ce troisième type en appliquant des forces verti
cales à des masses rigides ou semi-rigides qui traversent à l'em
porte-pièce des couches stratifiées horizontales [2, p. 338, fig. 1, 
2, 3] et [3, p. 14, fig. 6] . 

VALEUR DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES. 

Les comparaisons que j'établis ainsi entre les différents modes 
d'intrusion observés sur le terrain et les expériences de labora
toire, correspondent-elles à une homologie réelle? 

Je ne développerai pas ici ce problème très complexe ; j ' in 
diquerai seulement une solution qui a été apportée dans ces der
nières années. Il peut être ainsi posé : peut-on calculer la vis
cosité et la pression d'un fluide hétérogène comparable au point 
de vue mécanique au magma fondu, pour qu'à chaque instant on 
reproduise par homothétie la distribution des densités et des 
vitesses relatives et ceci étant réalisé dans des conditions de 
pression et de viscosité réalisables au laboratoire? 

Ce problème a été résolu au point de vue mathématique pour 
différents phénomènes de géophysique où interviennent les forces 
de viscosité. Les relations qui furent retrouvées notamment par 
M. Dive pour la viscosité et les pressions dans le cas d'un globe 
terrestre réduit sont : 

Ï] = A 2 rlt 

et p — \~ pi 

•t] et p étant les coefficients de viscosité et de pression d'un élé
ment interne du globe terrestre, vj] et pt étant les coefficients de 
viscosité et de pression pour un globe terrestre de dimensions 
réduites dans le rapport X. 

Les raisonnements sur lesquels se sont appuyés les auteurs 
montrent que l'on a ainsi obtenu, non des résultats quantitatifs, 
mais qualitatifs. Ils sont néanmoins suffisamment précis pour 
que l'on prévoit la possibilité de reproduire expérimentalement 
des intrusions de fluides visqueux dans des expériences de dimen
sions réduites, en modifiant, dans des proportions convenables, 
la pression et la viscosité des corps utilisés. 



Diapyrisme magmatique. Comparaison avec le diapyrisme 
des complexes gypso-salins. 

La morphologie des intrusions est fonction de la viscosité et 
de la rigidité du magma ainsi que des accidents tectoniques ren
contrés par la roche intrusive dans son ascension. 

A ce point de vue, un parallélisme instructif peut être fait entre 

Via. 4 et 5. — Plan et coupe de l'intrusion de l'Oued-Arbil (feuille de l'Oued 
Damous)— h = :l = J/10.000° environ. — 1. Roches grenues (granit et monzonite 
quartzifères). — 2. Trias. — 3. Albien. — 4. Cénomanien mélamorphisé au 
contact de la roche éruptlve. — 5. Sénonien. 

les intrusions de roches éruptives et les phénomènes de diapy
risme. 

En effet, le phénomène de diapyrisme a été étendu notamment 
par Mrazec [19, p. 266, 268], Wegmann [24], Stille [21], Nico-
lesco [22], à tous les phénomènes de percement et d'intrusion 
d'un matériel sédimentaire oit éruptif qui peut être, soit plus 
plastique, soit plus rigide que les terrains encaissants, Brives [3], 
Wegmann [24] et Stille [21], notamment, englobent certains 



phénomènes d'intrusions éruptives dans les phénomènes de dia-
pyrisme en général. 

On peut ainsi concevoir différents stades au point de vue mag
matique : 

Dans un premier stade, le magma est très fluide et rencontre 
des discontinuités stratigraphiques et tectoniques. Dans ce cas, 
il s'injecte le long de ces discontinuités; ce type de gisement 
est comparable à celui du Trias purement intrusif des auteurs 
algériens et peut l'accompagner [9. p. 89 et oo4] '. 

Dans le pli de l'Oued Arbil notamment, la roche intrusive 
tertiaire a suivi le Trias gypso-salin le long de l'axe anticlinal. 
La roche tertiaire paraît alors intercalée dans le Trias ; mais on 
peut distinguer les roches grenues ainsi mises en place au Ter
tiaire des roches éruptives d'âge secondaire accompagnant le Trias 
par trois caractères : les roches tertiaires ne sont pas écrasées et 
fragmentées, elles peuvent (et c'est le cas pour l'Oued Arbil) 
métamorphiser les terrains crétacés formant les flancs du pli dia-
pyr, enfin, les caractères pétrographiques de la série tertiaire et 
de la série secondaire sont différents. 

Ces deux séries de roches se sont mises en place par un 
mécanisme analogue, ainsi que je l'ai indiqué dans ma thèse 
|9, p. 89 j . En effet, la masse malléable et plastique du complexe 
gypso-salin a offert un passage facile aux intrusions éruptives, 
soit avant les plissements tertiaires (probablement au Juras
sique), soit pendant et après les plissements tertiaires. Les 
roches antérieures aux plissements sont écrasées et fragmentées, 
tandis que celles contemporaines ou postérieures à la montée 
du pli diapyr n'ont pas subi le même sort. 

Un deuxième stade est représenté par des dômes plus ou moins 
surélevés, tels que les apophyses satellites du massif de Cavallo. 
Ces dômes refoulent les couches. Celles-ci sont simplement rele
vées sur son pourtour sans être coupées nettement à l'emporle-
pièce. C'est le cas qui se produit aussi dans plusieurs dômes 
de la région de Collo. L'analogie de ces dômes avec les dômes 
gypso-salins n'est pas uniquement d'ordre morphologique, mais 
aussi dynamique. 

Dans un troisième stade, la rigidité de la roche, est plus consi-

J. M. J. Lacoste, dans son étude sur le Rif méridional (Thèses Sciences,Paris, 
1931), vient d'émettre une intéressante hypothèse sur la simultanéité des injec
tions magmatiques et triasiques. Pour lui, certaines roches accompagnant le 
Trias proviendraient de magmas injectés pendant la montée du sel. M. Lacoste ei 
moi sommes ainsi arrivés à des conceptions dynamiques assez voisines par des 
méthodes différentes, portant sur des régions éloignées. Le phénomène présente
rait peut-être une certaine généralité. 



dérable que dans les cas précédents. Dans ce cas, le magma 
plus ou moins refroidi joue le rôle d'un matériel semi-rigide. On 
a alors le type du bysmalite. 

La profondeur de Vintrusion intervient aussi dans le phéno
mène, car elle modifie dans une forte proportion la plasticité du 
magma et des terrains encaissants et ceci probablement dans des 
proportions différentes pour les deux catégories de roches. La 
surface de l'intrusion joue aussi un rôle ; une intrusion de faible 
surface épousera assez exactement les ondulations des couches 
qu'ils encaissent ; si sa surface augmente elle coupera transver
salement les accidents tectoniques et pourra envoyer des apo
physes au delà de la masse principale. L'allure de l'éruptif devient 
alors différente de celle des intrusions triasiques. 

Mais pour une faible surface, ce qui est le cas réalisé par 
les intrusions que je viens de passer en revue, le magma se 
comporte souvent, à quelques nuances près, comme le matériel 
sédimentaire de même plasticité et de même rigidité. 
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LA FAUNE DE TIZI RENIF, 

PRÈS DRA EL MLZAN (ALGÉRIE). 

I'AK J. Flandrin 1 . 

PLANCHES X I V , X V et X V I . 

HISTORIQUE. 

En 1 8 9 0 , Ficheur signala, le premier, l'existence d'une 
faune de Foraminifères dans le Numidien inférieur de Tizi 
Renif. 

Cette faune se composait, d'après lui, de Nummulites du 
groupe de IV. perforata et d'Assilines, les unes et les autres de 
petite taille. Il avait pu y reconnaître les espèces suivantes : 
N. djurdjurensis FICHEUR ( A et B) ; IV. Lucasana D E F R . , var. 
obsoleta ( = forme A de N. perforata) ; N. Rouaulti D ' A R C H . , 

var. tenii'damellata ; Assilina exponens Sow. (petite forme A = 
Ass. mamillata D ' A R C H . ) . Ces espèces, dit-il, « diffèrent peu des 
espèces de la série A », c'est-à-dire du Lutétien. Néanmoins, 
étant donné les relations stratigraphiques de son étage Numi
dien avec les terrains sous-jacents, Ficheur n'hésita pas à ranger 
ces dépôts dans l'Eocène supérieur. 

En 1 9 1 7 , dans son étude sur l'Oligocène de l'Ouest algérien. 
M . M . Dalloni 3 déclarait avoir reconnu, dans les matériaux 
récoltés par Ficheur à Tizi Renif, les espèces suivantes : 

N. Fabianii PREVER ; N. vascus JOL. et LEY.M. Orthophrag
mina (Discocyclina) cf. Pratti MICHELIN ; Orlh. (Aslerodiscus) sp. 

De l'association de ces différentes formes il concluait que le 
Numidien faisait encore partie, d'une façon non douteuse, de la 
série éocène et ne pouvait être considéré comme, équivalent du 
Lattorfîen. 

En 1 9 2 0 , M . J . Savornin rappelait dans sa thèse les déter
minations de M . M . Dalloni. 

1. Note présentée à la séance du 19 mars 1034. 
2. E . FicHEim : Descripl. géol. de la Kabylio du Djurdjura (Alger, 1890. p. 292, 

et. p.,306,,fig. 44). 
3. M. DALLONI : Les terrains oligocènes dans l'Ouest de l'Algérie (B.S.G.fr.. 

4, t.- X.Vl, 1917, p. 112). 
i. .1. SAVOHNIN : Étude géol. de la région du Hodnu et du plateau sétifien {Bull. 

Serv. Curie çféol. Algérie, 2« sér., n° 7, Alger, 1920, p. 320). 



En 1933, enfin, je décrivais et figurais1 les Assilines provenant 
des matériaux recueillis par Ficheur dans le gisement de Tizi 
Renif et je rappelais l'existence, déjà signalée par cet auteur et 
par M. L. Glangeaud, de ces Foraminifères dans l'Eocène supé
rieur d'Algérie. 

Examinant récemment, à l'occasion d'une révision en cours 
d'étude du Nummulitique algérien, des matériaux récoltés par 
Ficheur à Tizi Renif, j'eus l'extrême surprise de découvrir, parmi 
les Nummulites, Assilines et Orthophragmines de celte faune, 
plusieurs espèces de Lépidocyclines. Craignant que ces échan
tillons, dégagés, ne soient tombés de boîtes voisines, je décidais 
d'aller récolter sur place les Foraminifères pouvant exister dans 
ce gisement. 

C'est le résultat de cette étude que je vais exposer ici. 

DESCRIPTION STRATIGRAPHIQUE 

Le gisement étudié est situé à 1 km. 500 au NE du col de 
Tizi Renif, sur le sentier qui, partant de la route départemen
tale, se dirige vers le massif primaire. 

FIG. 1. — Coupe au N E du col de Tizi Renif. 

La coupe des terrains y est la suivante : 
(1) S'appuyant sur les schistes micacés du massif ancien (X) 

viennent 40 m. environ de marnes blanches, dures, se délitant 
en dalles. 

(2) Au-dessus se développent 100 m. de marnes plus ou moins 
sableuses, intercalées de bancs de grès quartzeux jaunes, 
friables, et de quelques bancs de microbrèches calcaires. C'est 
dans ces derniers que se trouve la faune à Foraminifères (F). La 
richesse en fossiles de ces microbrèches est très variable. Parfois 
elles en sont complètement dépourvues. Parfois, au contraire, la 

1. J. FLANDBIN. Sur la présence du genre Assilina dans l'Eocène sup. de l'Al
gérie (Bail. Serv. Carie géol. Algérie, 2" sér. Travaux récents, fasc. HT, Alger, 
1933, p. 147-150, pl. I). 



roche est entièrement constituée par l'agglomération des Fora-
minifères. Sous l'action des agents atmosphériques ces bancs se 
désagrègent facilement. Il devient alors très aisé d'en dégager 
les fossiles. 

(3) Enfin, couronnant cette série, viennent 4 à 500 m. de 
grès numidiens, à éléments quartzeux, jaunes, friables. 

Cet ensemble, concordant, plonge de 45 à 60° vers le S W . 
Tous les Foraminifères récoltés proviennent d'un même banc 

de microbrèche situé dans le niveau (2). J'ai pu y reconnaître 
les espèces suivantes '. 

N. incrassatus DE LA H . ( A ) , 
N. Rùtimeyeri DE LA H . , 
/V. cf. Chavannesi DE LA H. , 
N. bericensis DE LA H. , 
iV. cf. Carapezzaï CHEC. R ISP. , 

/V. cf. hiconicus CH. RISP. , 

N. Lucasi D'ARCH. ( A ) . , 
N. gallensis A . HEIM, 

N. 'sp., 
TV. Fabianii PHEVER, 
N. cf. Fichteli MICHL., 

Assilina mamillata D 'ARCH. , 

Operculina alpina H . DOUVILLÉ, 

Operculina Doncieuxi, n. sp., 
Helerostegina sp., 
Asterodiscus cf. slella ( G U M B . ) , 

Asterodiscus sp., 
Discocyclina cf. Pratti ( M ICHE

LIN), 

Discocyclina sp . , 
Nephrolepidina praemarginala 

(R. Douv.), 
Nephr. Tournouëri (LEM . et R. 

Douv.), 
Nephr. parlita H. Douv., 
Eulepidina eodilatata H. Douv., 
Eul. cf. dilatata (MICHL.) , 
Eut. cf. Raulini (LEM . et R. 

Douv.), 
£uZ. Joffrei (LEM . et R. Douv.), 
Isolepidina (?) sp., 
Lenticulina (?) sp. 

D E S C R I P T I O N D E S E S P È C E S 2 

Genre NUMMULITES D'ORBIGNY. 

iVuœmuiites incrassatus DE LA HARPE ( A ) . 

Pl. XIV, fig. 12 à 14. 

1883. Niunm. uasca, var. incrassata, DE LA H. ; Nummulites de la Suisse 
{Mém. Soc. pa7. Suisse, X, pl. V I I , fig. 27-28). 

1 9 1 1 . Num. incrassatus DE LA I I . ; Boussac, Paléont. du Numm. alpin 
{Mém. Carte géol. France, p. 32-34). 

1. M. L. Doneieux, qui, depuis plus d'un an ne cesse de s'intéresser à mes 
recherches, a bien voulu m'aider de ses conseils. Je tiens à lui en témoigner ici 
toute ma gratitude. 

2. Pour ne pas allonger démesurément le texte de cette note, je me conten
terai, dans les descriptions qui vont suivre, de donner succinctement les princi
paux caractères des espèces recueillies. Les figures et les planches qui y sont 
jointes permettront, je l'espère, de juger des déterminations faites. De même, 
pour la synonymie, je ne citerai, le plus souvent, outre l'ouvrage du premier 
auteur, que ceux ayant paru postérieurement à l'élude de Boussac sur la Paléon
tologie du Nummulitique alpin. 



1927. Numm. incrassalus DE LA H. ; Solignac, Étude géol. de la Tunisie 
septentrionale (Carie géol. de la Tunisie, Direction générale des 
Travaux Publics, Tunis, p. 229 et suivantes). 

Diamètre de 3 à 4 mm., épaisseur de 1,5 à 2 mm. 
Forme lenticulaire. Filets rayonnants assez ra ides 1 . Tache blanche 

apicale. Spire régulière à pas légèrement croissant. Lame spirale 
épaisse. Cloisons régulières, arquées, peu inclinées. Chambres plus 
hautes que larges. Loge initiale petite (0 mm. 25). 

Comme cela est de règle pour la plupart des espèces de Nummulites 
récoltées à Tizi Renif, je n'ai reconnu jusqu'à présent que des formes 
mégasphériques. Cette espèce est de beaucoup la plus fréquente de 
la faune. 

Nummulites Rùtimeyeri DE LA HARPE. 

Fig-. 2 , pl. X I V , lig. 1 7 . 

1883. Numm. Bouillei, var. Rùtimeyeri ois LA H. ; Nummulites de la 

Suisse (Mém. soc. pal. Suisse, X, pl. VI, fig. o - l l ) . 
Diamètre de 4 mm., épaisseur de 1,5 mm. 

Forme aplatie sur les bords, légèrement renflée au centre.. Filets 
rayonnants raides, incurvés à leur extrémité. Tache blanche apicale. 
Spire lâche à pas rapidement croissant. Lame spirale mince. Cloisons 
régulières, serrées, droites, incurvées seulement à leur extrémité. 
Chambres plus hautes que larges. 

Je ne possède de celte espèce qu'un seul échantillon. 

F i e . 2 . F i o . 3. 
Xummulites Billimeyeri h ti 

DELÀ H. Section équa- Xummnlites cf. Cliavannesi ne I.A II. 
loriale ( x 8). a : surface: b : spire (X 81. 

Nummulites cf. Chavannesi DE LA HARPE. 

Fig. 3 (n et b},.pl. XJV, lig.. 15 et 16. 

1877. Numm. Chavannesi DE I.A II. ; Nummulites des Alpes occidentales 
(Actes de la Soc. helv. des Se. Nal., LX, p. 232). 

1 . Les sortes d'épaississemenls visibles sur les filets de la figure 1 3 sont acci
dentels et dus à la fossilisation. 



1883. Numm. Chavannesi DE LA H.; Monogr. d. in -Egyt. und d. lib. 
Wiiste work (XXX, p. 162-163, pl. XXX, fig. 12-18). 

1911. Numm. Chavannesi DE LA H. ; Boussac, Paléont. du Numrn. alpin 
(Mém. Carte géol. France, p. 37-39). 

1930. Numm. Chavannesi DE LA H.; Cuvillier, Révision du Numm. égyp
tien (p. 236). 

Diamètre de 3 à 4 mm., épaisseur : 1 mm. 5. 
l 'orme légèrement bombée à bords minces. Filets rayonnants, 

raides, courbés à leur extrémité. Tache blanche apicale. Spire assez 
lâche à pas légèrement croissant. Lame spirale moyenne. Cloisons 
plus ou moins régulières, espacées, normales à la base, courbées au 
voisinage de l 'extrémité ou dès le milieu. Chambres plus hautes que 
larges. Loge initiale double (0 mm. 5). Ce dernier caractère diffé
rencie notre espèce des formes figurées par de la Harpe où la loge 
initiale paraît ronde et simple. 

Nummulites bericensis DE LA HARPE. 

Fig-. t., pl. XIV, fig. 19v 

1883. Numm. bericensis DE LA H. ; Nummulites de la Suisse (Mém. Soc. 
Paléonl. Suisse, X, p. 162-163, pl. V, fig. 23). 

Diamètre de 4 mm. 5, épaisseur : 1 mm. 
Forme plate, operculiniforme. Filets rayonnants, raides, épais. 

Spire très lâche à accroissement extrêmement rapide. Lame spirale 
mince. Cloisons serrées, normales à la base, très arquées dès le milieu, 
1res longues. Chambres très hautes. 

Je ne possède de celte espèce qu'un seul échantillon. 

Fi», i. FIG. 5. 
Nummulites bericensis i\'ummuliles cf. Carapezzai 

m*. I.A H. Spire ( X 8). CHEC. RISP. Spire (X 8). 

Nummulites cf. Carapezzai C I I E C C I I I A R I S P O L I . 

Fig. 5, PI. XIV, fig. 18. 

1907. Numm. Carappezzai C H . R I S P . ; Nota preventiva sulla série numrnu-
litiea dei dintorni di Bagheria, etc. (Giorn. cl. Se. Nat. ed. Econ. 
diPalermo, t. X X V I I I , p. 1 4 ) . 



1 9 0 9 . Numm. Carapezzai C H . RISP . ; La série nummulitica dei dintorni ui 
Termini-Imerese, I, Vallone Tre Piètre (Istil. geol. deW Universila 
diPalermo, p. 1 2 4 - 1 2 5 , pl. VI, fig. 1 2 ) . 

Diamètre de 4 mm., épaisseur : 1 mm. 
Forme plate à bords minces. Filets invisibles sur l'unique échantil

lon en notre possession. Spire très lâche à accroissement très rapide, 
irrégulière. Lame spirale mince. Cloisons assez serrées, très arquées 
dès la base, allongées, flammulées, assez irrégulières. Chambres très 
hautes. Loge initiale très grande (0 mm. 8) . 

La forme de Tizi Renif diffère de l'espèce de Termini-Imerese par sa 
spire plus irrégulière et ses cloisons plus serrées et plus irrégulières. 
Elle me paraît cependant assez voisine pour pouvoir en être rappro
chée. 

Nummulites cf. biconieus CHECCHIA-RISPOLI. 

Pl. X V , fig-. 5 et 6. 

Numm. frentanus, var. biconieus CH. R I S P . ; I foraminiferi dell'Eocene dei 
dintorni di S. Marco la Catota in Capitanata (Palaeontographia 
italica, vol. XIX, p. 1 1 2 - 1 1 3 , pl. V, fig. 2 5 - 3 1 ) . 

Numm. biconieus CH. RISP . ; Considerazioni paleont. sull'Eocene dei din
torni di Castelluccio Valmaggiore (Mem. d. R.Ac. Naz. dei Lincei, 
cl. di Se. mat., fis. e nat., anno CCCXXII, ser. 6 , vol. I, p. 6 , 
pl. VII, fig 1 3 - 1 6 ) . 

Diamètre de 2,5 à 4 mm., épaisseur de 2 à 3 mm. 
Forme biconique. Filets rayonnants, raides. Spire régulière, à pas 

légèrement croissant. Lame spirale épaisse. Cloisons assez régulières, 
arquées, peu inclinées. Chambres plus hautes que larges. Loge initiale 
moyenne (0,4 mm. ) . 

Cette espèce, très caractéristique par sa forme générale, me paraît 
celle décrite et figurée par M. Checchia- Rispoli. Elle ne diffère de 
cette dernière que par sa loge initiale moins grande. 

Cette espèce est rare à Tizi Renif. Je n'ai pu en reconnaître encore 
que quatre exemplaires. 

Nummulites Lucasi D'ARCHIAC ( A ) . 
Pl. X V , fig. 1 à 4 . 

1 8 5 0 . Numm. lenticularis MONTFORT ; Fossiles des environs de Pau (Mém. 
S. G. Fr., 2 , III, p. 4 6 6 , pl. XIV, fig. 11 a-b (B). 

1 8 5 0 . Numm. Lucasana D'ARCHIAC ; Histoire des progrès de la géologie 
(III, p. 2 3 8 ) (B). 

1 9 0 6 . Numm. Lucasi D 'ARCH . ; H. Douvillé, Évolution des Numm. (Bull. 
S. G. Fr., 4 , VI, p. 2 5 ) (A). 

1 9 1 1 . Numm. Lucasanus DBPR. in D'ARCH . ; Boussac, Paléonl. du Numm. 
alpin (Mém. Carte géol. France, p. 5 2 , pl. II, fig. 1 4 - 1 5 ) (B). 

1 9 1 9 . Numm. Lucasi D'ARCH . ; H. Douvillé, L'Eocène inf. en Aquitaine et 
dans les Pyrénées (Mém. Carte géol. France, p . ' 59 , pl. I, fig. 1 8 - 3 8 ) . 



1 9 3 0 . Numm. Lucasi D 'ARCH . ; Cuvillier, Révision du Numm. égyptien 
(p. 140, pl. XII, fig. 6 ; pl. XIV, fig. 11 et 1 2 ; pl. XV, fig. 1 et 2 ) . 

1931. Numm. Lucasi DEFR . ; R. Abrard, Sur N. Lucasi DEFR . et sur la 
filiation de N. Fabianii PREVER (Bull, du Muséum, 2 E sér., t. III, 
n ° 2 ) . 

1 9 3 2 . Numm. Lucasi D'ARCH. ; L . Glangeaud, Étude géol. de la région 
littorale de la Province d'Alger (Bull. Serv. Carte géol. Algérie, 
2» sér., n° 8, p . 288) . 

Diamètre de 2,5 mm. à 4 mm., épaisseur : 1,5 à 2 mm. 
Forme lenticulaire. Filets rayonnants. Granules placés sur les filets, 

souvent répartis en cercles concentriques. Le plus souvent ces gra
nules sont plus petits que dans le type de l'espèce. Parfois cependant 
(PI. I , fig. 1 et 4) , ils atteignent une taille de 0,2 mm. Spire régu
lière à pas légèrement croissant. Lame spirale épaisse. Cloisons assez 
espacées, régulières, régulièrement arquées, peu inclinées. Chambres 
légèrement plus hautes que larges. Loge initiale petite (0,2 mm.) . 

Cette espèce, très abondante à Tizi Renif, ne me paraît pas sépa-
rable du type de- l'espèce dont elle ne diffère par aucun caractère 
important. Quoique Ficheur l'ait reconnue dès 1890 dans ce même 
gisement, TV. Lucasi était considérée, jusqu'à il y a quelques années, 
comme caractéristique de l'Eocène inférieur et du Lutétien inférieur. 
Cependant, en 1930, M. Cuvillier la trouvait abondamment représen
tée dans les niveaux à grandes TV. Gizehensis du Lutétien supérieur 
d'Egypte. En 1931, M. R. Abrard, dans une note consacrée à la filia
tion de TV. Fabianiila. considère comme l'ancêtre de cette forme. En 
1932, enfin, M. L. Glangeaud signale son existence dans l 'Eocène 
supérieur du département d'Alger et déclare que cette forme peut 
être considérée comme une prémutation de TV. Fabianii. 

Je n'ai pas trouvé, pour ma part, à Tizi Renif, d'échantillons offrant 
des termes de passage entre TV. Lucasi et TV. Fabianii. Mais ceux-ci 
m'étant connus de l'Eocène supérieur de l'Arba, j e ne peux que m'as-
socier à l'hypothèse des deux auteurs précédents. 

Jusqu'à présent, je n'ai rencontré dans les matériaux éludiésque des 
formes mégasphériques. 

Nummulites gallensis A . HEIM ( A ) . 

Fig. 6, pl. XIV, fig. 5 à 7. 

1880. Numm. oosleri DE LA H.; Note sur les Nummulites parlschi-oosleri 
(Bull. Soc. Vaud. des Se. Nat., XVII, p. 3 8 - 3 9 , pl. III, fig. Il, 
1 -6 ) . 

1908. Numm. gallensis A. H E I M ; Numm. und Flyschbild. d. Schwei-
zeralpen (Abhandl. d. schweiz. palâont. Ges., XXXV, p. 2 3 3 - 2 3 9 , 
pl. III, fig. 12-23 , pl . IV, pl. V). 

1911 . Numm. Parlschi DE LA H. ; Boussac. Paléont. du Numm. alpin 
(Mém. Carte géol. France, p. 53 -56 ) . 

1913. Numm. Parlschi DE LA H. ; Checchia-Rispoli. I foraminiferi dell' 
13 février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. —17 



Eocène dei dintorni di S. Marco la Catola in Capitanata (Palaeon-
tographia italica, vol. XIX, p. 115, pl. V, fig. 32-39). 

1916. Numm. Partschi DE LA H. ; Checchia-Rispoli, Osservazioni geol. 
sull'Appennino délia Capitanata (Bull. Soc. geol. ilal.,vo\. XXXV, 
fasc. I, p. 35). 

1916. Numm. Partschi DE LA H. ; Checchia-Rispoli, Su alcune rocce a 
foraminifère dell'Eocene medio délia Capitanata (Bull. Soc. geol. 
ital., vol. XXXV, p. 237. 

1925. Numm. Partschi DE LA H. ; Checchia-Rispoli, Considerazioni 
paleont. sull'Eocene dei dintorni di Castelluccio Valmaggiore 
(Mem. délia R. Acad.Naz. dei Lincei, cl. se. fis., mat. e nat., 
anno CCCXXII, 6» ser., vol. I, fasc. i, p. 6, pl. II, fig. 3, pl. VII, 
fig. 4-6). 

1932. Numm. gallensis A. H E I M ; L. Glangeaud, Étude géol. du Littoral 
de la Province d'Alger (Bull. Serv. Carte géol. Algérie, 2° sér., 
n" 8, p. 288, 290, 291, 293). 

Diamètre de 2 mm. à 4, 5 mm., épaisseur : 1,5 mm. à 2 mm. 
Forme lenticulaire, filets rayonnants, légèrement ondulés. Granules 

placés sur les filets ou appendus à eux, en nombre très variable. 
Le plus souvent, ils sont localisés vers le 
centre. Spire régulière à pas légèrement 
croissant. Lame spirale épaisse. Cloisons 
régulières, peu ou pas arquées, peu incli
nées. Chambres un peu plus hautes que 
larges. Loge initiale moyenne (0,4 mm.). 

Cette espèce était considérée comme 
caractéristique du Lutétien inférieur. En 
1932, M. L. Glangeaud, le premier, la 
signale dans l'Eocène supérieur du dépar
tement d'Alger. La même année, M. L. 
Doncieux la reconnaît dans les matériaux 
recueillis par MM. A . Marin et P. Fallol 
dans l'Eocène supérieur à faciès flysch du 
Riff espagnol. 

Pour ma part, il ne me paraît pas possible de séparer celle forme 
du type de l'espèce créée par A. Heim. 

Abondante dans le gisement étudié. 

FIG. 6. — Nummulites 
gallensis A. HEIM. (A). 

Spire ( X 8). 

Nummulites sp. (A) . 

Pl. XIV, fig. 8-11. 

Diamètre de 4 à 5 mm., épaisseur, 2 mm. 
Forme légèrement lenticulaire. Filets rayonnants, ondulés, à allure 

légèrement tremblée, portant de fins granules peu nombreux. Spire 
assez lâche. Lame spirale moyenne. Cloisons irrégulières, plus ou 
moins serrées, courbées et même parfois coudées, assez inclinées, 
effilées à leur extrémité. Chambres plus hautes que larges. Loge ini
tiale de 0,4 à 0,6 mm. 



Je ne sais à quelle espèce rapporter cette forme assez abondante à 
Tizi Renif. Quoique se rapprochant un peu de N. helveticus KAUF.M., 
elle en diffère trop pour pouvoir lui être homologuée. 

Nummulites Fabianii PREVER ( A ) . 

Pl. I, fig. 20. 

1905. Numm. Fabianii P R E V E R ; Fabiani, Studio geo-paleont. dei Colli 
Berici (Atti d. B. ht. ven. d. Se, Lelt. e Arli, LXIV, p. 1825-
1850). 

1911. Numm. Fabianii P R E V E R ; Boussac, .Paléont. du Numm. alpin (Mém. 
Carte géol. France, p. 79-84, pl. I,fïg. 6 et 13, pl. IV, fig. 9 et 10). 

1916. Numm. Fabianii P R E V E R ; Checchia-Rispoli, Osservazioni geol. 

sull'Appennino délia Capitanata (Bull. Soc. géol. ilal.,vo\. XXXV, 
fasc. I, p. 35). 

1916. Numm. Fabianii P R E V E R ; Checchia-Rispoli, Su alcune rocce a fora-
minifere dell'Eocene medio délia Capitanata (Bull. Soc. géol. ilal. 
Vol. XXXV, p. 237). 

1917. Numm. Fabianii P R E V E R ; M. Dalloni, Les terrains oligocènes dans 
l'Ouest de l'Algérie (Bull. Soc. géol. Fr., 4, t. XVI, p. 112). 

1930. Numm. Fabianii PREVER in FABIANII ; Cuvillier, Révision du Numm. 
égyptien, p. 237. 

Diamètre de 4 mm., épaisseur : 2 mm. 
Forme lenticulaire. Surface ornée d'un réseau à mailles rectangu

laires formé par l'intersection des filets et de la ligne spirale. Cette 
dernière est formée par la réunion des piliers, unis entre eux par la 
lame spirale plus mince. Spire régulière. Lame spirale épaisse. Cloi
sons légèrement arquées, peu inclinées. Chambres légèrement plus 
hautes que larges. Loge initiale moyenne (0,4 mm.). 

Cette espèce, tout à fait caractéristique, est assez rare. Je n'ai pu 
en reconnaître jusqu'à présent qu'une dizaine d'échantillons. 

Nummulites cf. Fiehteli MICHELOTTI. 

Pl. XV, fig. 1 -4 . 

1841. Numm. Fiehteli MICHELOTTI, Saggio storico del rizop. caratter. dei 
terr. sopracret. (p. 44, pl. III, fig. 7). 

1909. Numm. Fiehteli MICHL. ; Checchia-Rispoli, La série Nunimul. dei 
dintorni di Termini-Imerese, I, Vallone Tre Piètre (Ist. geol. delU 
Univ. di Palermo, p.123, pl. VI, fig. 3). 

1911. Numm. Fabianii P R E V E R ; Boussac, Numm. de Biarritz (Ann. 
Hébert, t. V, p. 72, pl. XVII, fig. 13). 

1911. Numm. inlermedius D ' A R C H . A . ; Boussac, Paléont. du Numm. 
alpin (Mém. Carie géol. France, p. 85-88, pl. III, fig. 12). 

1929. Numm. Fiehteli M ICHL. ; G . Llueca, Los Numulitidos de Espana 
(Comis. de invesl. paleonl. y prehisl., mém. 36, p. 209, pl. XIII, 
fig. 6-13). 

Diamètre de 4 à 6 mm., épaisseur : 1 à 1,5 mm. 



Forme plate, présentant un léger mamelon central. Surface ornée 
d'un réseau à mailles serrées, petites, arrondies ou polygonales. Gra
nules fins, nombreux, appendus aux filets, à l'intérieur des mailles. 
Spire serrée. Lame spirale assez mince. Cloisons peu ou pas arquées, 
espacées. Chambres carrées ou plus larges que hautes. Loge initiale 
double (0,7 mm.) . 

Par sa surface, sa spire et ses cloisons, cette forme se rapproche 
beaucoup de N. Fichteli. File en diffère par sa loge initiale bien plus 
grande. 

N. Fichteli est considérée comme caractéristique de l'Oligocène. 
Cependant Boussac a signalé à Biarritz, au sommet du Ludien, des 
formes de passage de N. Fabianii à 7V. inlermedius se rapprochant 
beaucoup, extérieurement, de notre espèce. 

Cette Nummulile est rare à Tizi Renif. 

Genre ASSILINA D'ORRIGNY. 

Assilina mamillata (D 'ARCHIAC) . 

Pi. XV, fig. 7 et 8. 

•1850. Nummulina mamillata D'AKCII. ; Fossiles du groupe numm. des env. 
de Baronne et de Dax (Mém. Soc. géol. Fr., p. 417, pl. IX, fig. 18, 
a-b). " 

1890. Assilina mamillata D'ARCH. ; Ficheur, Descript. géol. de la Kabylie 
du Djurdjura (p. 292). 

1908. Assilina mamillata D'ARCH . ; A. Heim, Nummul. und Flyschbild. 
der schweizeralpen (Abhandlun. der schweizerer. paliiont. Ges., 
vol. XXXV, p. 244-246, pl. VII, fig. 5-12 et 23-37). 

1909. Assilina mamillata D'ARCH . ; Checchia-Rispoli, la série numm. dei 
dintorni di Termini-Imerese, I, Vallone Tre Pielre (Isl. geol. delV 
Univ.di Palermo, p. 128, pl. VI, fig. 13). 

1925. Assilina mamillata D'ARCH . ; Checchia-Rispoli, Consideraz. paleont. 
sull'Eocene dei dintorni di Castelluccio Valmaggiore (Mem. d. 
R. Acad. Naz. dei Lincei, ser. 6, vol. I, fasc. I, p . 6, pl. VII, 
fig. 1-2). 

1932. Assilina mamillata D'ARCH. ; L . Glangeaud, Etude géol. delà région 
littorale de la Province d'Alger (Bull. Carie géol. Algérie, 2 e sér. , 
n° 8, p. 289 et 291). 

1933. Assilina mamillata D'ARCH . ; J. Flandrin, Sur la présence du genre 
Assilina dans l'Eocène supérieur de l'Algérie (Bull. Serv. Carte 
géol. Algérie, 2 e sér . , travaux récents, fasc. II. p. 147-130, pl. I, 
fig. 1-14). 

Diamètre de 5 à 7,5 mm, épaisseur : 2 mm. 
Forme plate ou légèrement lenticulaire. Surface ornée d'un réseau 

à mailles quadrangulaires. Granules en nombre variable, localisés vers 
le centre, disposés en spirale plus ou moins nette. Spire régulière à 
pas légèrement croissant. Lame spirale mince. Cloisons droites ou fai
blement arquées. Chambres légèrement plus hautes que larges. Loge 
initiale moyenne (0,4 à 0,5 mm). 



Cette espèce est assez abondante à Tizi Renif. Elle y avait été recon
nue par Ficheur. Plus récemment M. L. Glangeaud l'a signalée dans 
l'Eocène supérieur en plusieurs points du département d'Alger. Je 
l'ai retrouvée moi-même dans le Numidien de Chérarda. 

Genre OPERCULINA D'ORBIGNY. 

Operculina alpina H . DOUVILLÉ. 

1 9 1 6 . Operculina alpina H. DOUVILLÉ ; Le Crétacé et le Tertiaire aux 
env. de Thones (Haute-Savoie) ( O R . Ac. Se, t. CLXIII, n» 1 4 , 
p. 3 2 9 - 3 3 0 ) . 

1 9 2 9 . Operculina alpina H. Douv. ; G. Llueca, Los Numulitidos de Espana 
(Comis. de invest. paleont. y prehist., mém. 3 6 , p. 2 4 6 - 2 4 7 , 
pl. X V I I , fig. 2 4 - 2 7 , pl. X I X , fig. 1 et 2 ) . 

Diamètre de 4 à 5 mm., épaisseur : 1,5 mm. 
Forme légèrement lenticulaire à bords minces. Surface ornée de 

granules en nombre variable, localisés sur le premier ou les deux pre
miers tours. Spire moyennement évolute, nombre de tours réduit à 
trois. Cloisons minces moyennement serrées, droites, courbées seule
ment à leur extrémité . 

Cette espèce est assez rare. Je n'en ai reconnu encore que deux 
exemplaires. 

Operculina Doncieuxi n. sp. 

Pl. XV, fig. 1 2 et 13. 

Forme petite (4 mm.) , légèrement renflée (1,5 mm.). 
Surface ornée au centre de 4 ou 5 gros granules. Spire assez bien 

visible de l 'extérieur, réduite à un tour et demi ou deux. Cloisons 
peu nombreuses (I4dans un tour complet), épaisses, fortement arquées 
au début de la spire, devenant plus droites dès la fin du premier tour. 
Loge initiale double, grande (0,6 mm.) . 

Ne pouvant rattacher cette forme bien caractérisée, j 'ai pensé qu'il 
était possible de la décrire comme espèce nouvelle. Rare. 

Genre HETBROSTEGINA D'ORBIGNY. 

Heterostegina sp. 

Pl. XVI, fig. 19. 

Un seul échantillon dont la surface, mal conservée, ne permet pas 
de distinguer les caractères. 



Genre ORTHOPHRAGMINA MUNIER CHALMAS. 

Sous-Genre ASTERODISCUS SCHAKHÂUTL. 

Asterodiscus cf. Stella (GÛMIIEL). 

Pl. XVI, fig. 10 et 11. 

1868 . Orbiloides (Asterocyclina) slella GÛMBEL ; Beilr. zur Forarninifereu 
fauna cl. iiordalpinen Eocângeb. (Abhandl. d. k. bayr. Ak. d. 
Wissensch. Cl, II, vol. X, fasc. 2 , pl. II, fig. 117, pl. IV, fig. 8-
10 et 1 9 ) . 

1904 . Orthophragmina slella GUMB. ; Schlumberger, Quatrième note sur les 
Orbitoides (Bull. Soc. géol. Fr., 4, t. IV, p. 132 et 133, fig. 4 7 - 5 0 
et 5 2 - 5 6 ) . 

Diamètre : 4 mm., épaisseur : 2 mm. 
Coquille fortement lenticulaire à bords irréguliers. Surface ornée 

de tubercules diminuant de taille du centre vers le bord. Réseau des 
couches latérales formé de mailles polygonales donnant autour des 
piliers des collerettes de 9 à 11 mailles communes aux piliers voisins. 
Section équatoriale montrant cinq rayons s'élargissant vers l 'exté
rieur. 

Espèce peu abondante. 

Asterodiscus sp . 

Pl. XVI , fig. 12. 

Coquille de petite taille. Surface non conservée. La section équato
riale montre cinq rayons dans une seule de ses moitiés. 

Un seul exemplaire. 

Sous -Genre DISCOCYCLINA GÉJMBEL. 

Discocyclina cf. Pratti (MICHELIN). 

Pl. XVI , fig. 16. 

1840 . Orbitoliles Pratti M ICHELIN ; Iconogr. zool. (p. 278 , pl. LXIII, 
fig. 14) . 

1 9 0 3 . Orthophragmina PrattiMicu. ; Schlumberger, Troisième note sur les 
Orbitoides (Bull. Soc. géol. Fr., 4, t. III, p. 2 7 4 - 2 7 7 , pl. VIII, 
fig. 1-3 et 8-10, pl. IX, fig. 1 7 ) . 

1 9 1 7 . Orlhophr. (Discocyclina) cf. Pratti Mien. ; M. Dalloni, Les terrains 
oligocènes dans l'Ouest de l'Algérie (Bull. Soc. géol. Fr., 4, 
t. XVI, p. 112) . 

1 9 2 2 . Discocyclina Pratti Mien. ; H . Douvillé, Révision des Orbitoides, 
deuxième partie (Bull. Soc. géol. Fr., 4, t. XXII, p. 67 et 86 , pl. IV, 

fig. 5 et 9 ) . 

1 9 2 6 . Orlhophr. (Discocyclina) Pratli Mien. ; L. Doncieux, Catalogue descr. 
des fos. numm. de l'Aude et de l'Hérault (Ann. Univ. Lyon, n. s., 
Impartie, fasc. III, p. 71 -73 , fig. 31-33 , pl. VII, fig. 2 5 - 2 7 ) . 
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Diamètre de 7 mm. épaisseur : 0,7 à 0,8 mm. 
Forme très plate. Surface couverte de granules de petite taille. 

Réseau des couches latérales formé de mailles allongées au nombre de 
six autour de chaque pilier. 

Un seul exemplaire rapporLé avec doute à l'espèce de Michelin. 

Discocyclina sp. 

Pl. XVI, fig. 13-15. 

Je groupe sous cette désignation plusieurs formes indéterminées de Dis
cocyclina. 

Genre LEPWOCYCLINA GÛSIBEL. 

Sous-Genre NEPHROLEPIDINA H . DOUVILLÉ. 

Nephrolepidina praemarginata ( R . DOUVILLÉ) . 

Pl. XV, fig. 14-18. 

1908. Lepido. praemarginata. R. Douv. ; Observ. sur les faunes à Foramin. 
du sommet du Numm. iLalien (Bull. Soc. géol. Fr., 4, t. VIII, 
p. 91, fig. 1 et 4 a). 

1924. Nephrolep. praemarginata R. Douv. ; H. Douvillé, Révision des 
Lépidocyclines (Mém. Soc. géol. Fr., Paléont., n. s .mém. n° 2, 
p. 77-78, pl. VI, fig. 5-7). 

Diamètre 2,5 à 6 mm., épaisseur : 1 à 2 mm. 
Surface ornée de pustules en nombre variable (10 à 40), réparties 

quelquefois en deux cercles concentriques (fig. 18). Logetfes équa-
toriales en forme d'ogive. 

Parmi les Lépidocyclines, cette espèce est de beaucoup la plus abon
dante à Tizi Renif. 

Nephrolepidina Tournoueri (LEMOINE et R . DOUVILLÉ) . 

Pl. XV, fig. 19 et 20. 

1904. Lepido. Tournoueri LEM . et R. Douv. ; Sur le genre Lepidocyclina 
(Mém. Soc. géol. Fr., Paléont., t. XII, mém. 32, p. 19, pl. I, 
fig. 5, pl. II, fig. 2 et 14, pi. III, fig. 1). 

1910. Lepido. Tournoueri LEM . et R. Douv. ; Silvestri, Lepidocicline san-
noisiane di Antonimina in Calabria [Mem. dei Nuovi Lincei, 
vol. XXVIII, pl. I, fig. 11-12). 

1911. Lepido. Tournoueri LEM . et R. Douv.; Silvestri, Distribua, geogr. e 
geol. di due Lepidociclinecommuni nel Terziaro ital. (Mem. Pont. 
Acc. N. Lincei, vol. XXIX, p. 1-77). 

1923. Lepido. Tournoueri LEM . et R. Douv. ; Silvestri, Fauna paleogenica 
di Vasciano presso Todi (Boll. Soc. geol. ital., vol. XLII, pl. I, 
fig. 20-21). 

1924. Nephrolepidina Tournoueri LEM . et R. Douv.; H. Douvillé, Révision 
des Lépidocyclines (Mém. Soc. géol. Fr., paléont., n. s. mém. 
n° 2, p. 78-79). 



Diamètre de 3 à 4 mm., épaisseur : 1,5 mm. 
Surface ornée de quelques piliers localisés à l'apex. Logettes équa-

toriales losangiques. Nucléoconque formée de deux loges : une petite 
à peu près hémisphérique coiffée par une plus grande réniforme. La 
cloison qui sépare ces deux loges est très peu convexe vers la plus 
grande. Ce caractère, remarqué par H. Douvillé chez les formes du 
Stampien de l'Ouest algérien, se retrouve chez l'échantillon figuré par 
M. A. Silvestri du Priabonien de Vasciano. 

Cette espèce est moins abondante que la précédente. 

Nephrvlepidina partita H. DOITVILLÉ. 

Pl. X V I , fig. i . 

1924. Nephrolep. partita H . DOUVILLÉ ; Révision des Lépidocyclines (Mém. 
Soc. géol. Fr., Paléont., n. s. mém. n" 2, p. 71-73, pl. IV, fig. 1-
4, pl. V, fig. 1-4). 

Diamètre de 3,5 mm. 
Forme assez renflée. Surface ornée à l'apex de sept grosses pustules 

de forme légèrement triangulaire. 
Un seul échantillon bien caractérisé. 

Sous-Genre EULEPIDINA H. DOUVILLÉ. 

Eulepidina eodilata H. DOUVILLÉ. 

Pl. X V I , fig. 2 et3. 

1924. Eulep. eodilata H . DOUVILLÉ ; Révision des Lépidocyclines (Mém. 
Soc. géol. Fr., Paléont. n. s. mém. n°2, p. 73). 

Diamètre de 4,5 à 6 mm. 
Forme plate à surface irrégulière. Cette dernière ornée de petits 

piliers se développant aux points de rencontre des chambres latérales. 
Logettes équatoriales spatuliformes. Embryon du type embrassant de 
0,8 mm. 

Par sa petite taille et la petitesse de son embryon, cette forme me 
paraît semblable à l'espèce créée par M. H. Douvillé. 

Eulepidina cf. dilata (MICHELOTTI). 

Pl. X V I , fig. 5 et 6. 

1861. Orbitoides dilata MICHELOTTI; Études sur le Miocène inférieur (p. 17, 
pl. I, fig. 1 et 2). 

1904. Lepido. dilata MICHL . ; Lemoine et R. Douvillé, Sur le genre Lepido-
cyclina (Mém. Soc. géol. Fr., Paléont., t. XII, mém. 32, p. 12, 
pl. I, fig. 2, pl. II, fig. 8 et 21, pl. III, fig. 10 et 15). 



1 9 1 0 . Lepido. dilata. MICHL . ; Silvestri, Lepidocicline sannoisiane di Antoni-
mina in Calabria (Mem. Nuovi Lincei, vol. XXVIII, p. 1 3 9 , fig. 1 9 -
2 0 et 2 2 - 2 5 , pl. I, fig. 4 - 1 0 ) . 

1 9 2 4 . Eulep. dilata MICHL . ; H. Douvillé, Révision des Lépidocyclines (Mém. 
Soc. géol. Fr., Paléont., n. s., mém. n° 2 , p. 7 1 - 7 3 , pl. IV, fig. 1 -
4 , pl. V, fig. 1 - 4 ) . 

1 9 2 9 . Lepido. dilata MICHL. ; J . Premik, Cale, à Alvéolines de Mali (Trvo-
lit) Cuka Kunors dans l'Albanie moyenne (Ann. Soc. géol. de 
Pologne, Cracovie). 

Diamètre de 6 mm. 
Forme plate, irrégulière. Surface ornée de petits piliers se dévelop

pant aux points de rencontre des chambres latérales. Embryon de type 
embrassant de 1 , 5 mm. de diamètre. 

Malgré sa taille semblable, cette forme me paraît devoir être séparée 
de la précédente par suite de la dimension de son embryon. 

On peut la considérer comme une prémutation de petite taille de 
Eulep. dlla.la.la.. 

Eulepidina cf. Raulini (LEMOINE et R. DOUVILLÉ) . 

Pl. XVI, % . 8 et 9. 

1 9 0 4 . Lepido. Raulini LEM . et R. DOUVILLÉ ; Sur le genre Lepidocyclina 
(Mém. Soc. géol. Fr., Paléont., t. XII, mém. 3 2 , p. 1 1 , pl. II, 
fig. 1 0 ) . 

1 ) 2 4 . Eulep. RauliniLEM. et R. Douv. ; H. Douvillé, Révision des Lépido
cyclines (Mém. Soc. géol. Fr., Paléont., n. s., mém. n° 2 , p. 7 0 - 7 1 , 
pl. III, fig. 1). 

Diamètre de 4 à 7 mm. 
Forme plate, irrégulière. Surface dépourvue de granules. Cloisons 

des chambres latérales très épaisses. Embryon du type embrassant de 
1 à 1 , 5 mm. Cette forme, semblable à Eulep. Raulini par l'ornemen
tation de sa surface, s'en distingue par sa taille beaucoup plus petite 
et la dimension plus réduite de son embryon. 

On peut la considérer comme une prémutalion de cette espèce. 

Eulepidina Joffrei (LEMOINE et R. DOUVILLÉ) . 

Pl. XVI, fig. 4. 

1 9 0 4 . Lepido. Joffrei LEM . et R. Douv. ; Sur le genre Lepidocyclina (Mém. 
Soc. géol. Fr., Paléont., t. XII, mém. 3 2 , p. 1 6 , pl. II, fig. 1 7 , pl. III, 
fig. II). 

Par la dimension de son embryon (2,4 mm.) , cette forme paraît sem
blable à l'espèce créée par Lemoine et R. Douvillé. 

Un seul exemplaire. 



Sous-Genre ISOLEPIDINA H . DOUVILLÉ. 

Isolepidina (?) sp. 

Pl. XVI, fig. 7. 

Je rapporte avec doute au sous-genre Isolepidina 
une forme présentant un embryon bicellulaire de grande 
taille (1,35 mm.) formé de deux loges de taille inégale 

Embryon de séparées par une cloison plane (cf. fig.). 
Isolepidina N'ayant malheureusement pas conservé la surface de 

(?) sp. ( x 8). l'unique échantillon en ma possession, il m'est impos
sible d'en donner une description. 

Il est fort possible aussi que ce ne soit là qu'une Eulepidina pré
sentant une anomalie de sa loge centrale. 

Genre LENTICULINA LAMAUCK. 

Lenticulina (?) sp. 

Pl. X V I , fig. 17 et 1S. 

Diamètre de 4 mm., épaisseur : 2 mm. Forme légèrement biconique. 
Je rapporte avec doute à ce genre ce Foraminifère très grand pour un 

Lagénidé. 

Si l'on examine dans son ensemble la faune que nous venons 
de décrire, on est amené à lui reconnaître un certain nombre de 
caractères généraux. 

Lepremier est la petite taille de toutes les espèces représentées. 
Ce caractère, normal chez les Nummulites de notre faune, 

offre un intérêt tout particulier en ce qui concerne les Lépido
cyclines. Il paraît hors de doute que ce soit là un caractère 
archaïque autorisant à considérer les différentes espèces recon
nues comme appartenant à des prémutations anciennes des formes 
types. 

Un autre caractère est la prédominance presque exclusive, 
chez les Nummulites et les Assilines, des formes mégasphériques. 

Ce caractère est particulièrement bien marqué pour les espèces 
telles que N. Lucasi, N. gallensis et Assil. mamillala considé
rées ordinairement comme caractéristiques de l'Eocène inférieur 
et moyen. 

Il est possible que cette prédominance soit due aux conditions 
de milieu qui régnaient au moment du dépôt. On peut penser 
aussi que c'est un phénomène caractérisant la période d'extinc
tion de certains pb/ylums. 

Les espèces qui, au moment du plein épanouissement de leurs 



formes (Lutétien pour Ar. Lucasi, N. gallensis et Assil. mamil
lata) se multipliaient très activement par schizogonie, ne pos
séderaient plus, dans leur période décadente, la vitalité néces
saire pour ce mode de reproduction. 

L'intérêt capital offert par la faune à Foraminifères que nous 
venons d'étudier réside dans la présence, dans une même couche 
d'espèces et même de genres considérés, du point.de vue clas
sique, comme très nettement séparés dans le temps. 

Lorsque des faits semblables ont été signalés, notamment en 
Sicile et en Italie du Sud, ils ont été interprétés jusqu'à présent 
par les stratigraphes et paléontologistes français, comme étant le 
résultat du remaniement de couches éocènes dans des niveaux 
oligocènes. 

Je vais chercher à montrer que cette interprétation est inaccep
table pour le gisement qui nous intéresse et que la faune de Tizi 
Renif est composée d'espèces ayant coexisté à une même période 
géologique, et plus précisément au Priabonien supérieur. 

Le niveau fossilifère qui contient cette faune est constitué par 
une microbrèche calcaire. Ce faciès évoque l'idée d'un remanie
ment possible de couches antérieures. Il constitue un argument 
pour les défenseurs de l'hypothèse classique. Les Foraminifères 
qui y sont contenus sont tous plus ou moins usés et altérés. 
Mais, en cela, les Lépidocyclines ne diffèrent en rien des Num
mulites et des Orthophragmines qui les accompagnent. Aussi je 
ne crois pas que l'on puisse utiliser ce fait pour repousser l'idée 
d'une coexistence, à la fin de l'Eocène, des différentes espèces 
citées. 

Il y aurait d'ailleurs un grand inconvénient à ranger les sédi
ments qui nous intéressent dans l'Oligocène. Les sédiments numi-
diens de Tizi Renif ne diffèrent pas de ceux qui recouvrent une 
grande partie du Nord de l'Algérie et plus particulièrement de 
ceux de la région kabyle. 

Dans cette dernière, l'existence de niveaux calcaires microbré-
choïdes à Foraminifères est un fait général. Ceux-ci sont toujours 
situés à une faible distance au-dessous de la masse des grès 
supérieurs. Les Foraminifères qui y sont contenus sont représen
tés, en grande' partie tout au moins, par des petites Nummulites 
(parmi lesquelles N. Lucasi et N. gallensis) et des petites Ortho
phragmines. Si donc on rajeunissait les dépôts de Tizi Renif, il 
faudrait admettre pour toutes ces couches, situées exactement au 
même niveau, l'hypothèse d'un remaniement de fossiles. 

Il me paraît impossible qu'un tel phénomène se répète sur plu
sieurs centaines de kilomètres. 
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De plus, si l'on rangeait les dépôts du Numidien inférieur, 
jusqu'alors considérés comme priaboniens, dans l'Oligocène, il 
faudrait admettre pour l'Algérie l'hypothèse d'une émersion 
générale pendant la fin de l'Eocène. Aucun fait n'autorise actuel
lement une telle hypothèse. 

Je pense qu'il est possible de faire débuter l'Oligocène à la 
base des grès numidiens ( = Numidien supérieur). Cependant 
aucune preuve paléontologique ne permet de l'affirmer jusqu'à 
présent en Algérie. Mais il convient de laisser dans l'Eocène 
supérieur tout le Numidien inférieur jusque, et y compris les 
niveaux à Foraminifères (Nummulites, Assilines, Orthophrag
mines et Lépidocyclines) du sommet. 

A côté d espèces caractéristiques de l'Eocène supérieur telles 
que : N. incrassatus, N. Riitimeyeri, N. Chavannesi, N. beri
censis, N. cf. Carapezzai, N. Fabianii, Operculina alpina, Astero
discus cf. stella, Discocyclina cf. Pratti, Discocyclina, sp., la 
liste des Foraminifères récoltés à Tizi Renif nous montre, d'une 
part, des espèces considérées ordinairement comme caractéris
tiques de niveaux plus anciens : N. Lucasi, N. gallensis, Assi-
lina mamillata; d'autre part des espèces généralement reconnues 
comme oligocènes : N. cf. Fiehteli, Nephr. praemarginata, 
Nephr. Tournoueri, Nephr. partita, Eulepid. eodilata, Eulep. 
cf. dilata, Eulep. cf. Raulini, Eulep. Joffrei,Isolepidina (?) sp. 

La découverte de A". Lucasi, N. gallensis, Assilina mamillata 
dans des couches priabonniennes n'est pas particulière à Tizi 
Renif. M. L. Glangeaud a signalé leur présence en plusieurs 
points du département d'Alger, dans le « Flyseh à petites 
nummulites » d'âge éocène supérieur. Je les ai retrouvées moi-
même à Chérarda, près Rébeval, dans un petit banc calcaire 
situé exactement au même niveau que le banc fossilifère de Tizi 
Renif. En 1923, M. M. Dalloni citait Assilina mamillata parmi 
des fossiles recueillis dans le Priabonien de Thessalie. En 1932, 
enfin, MM. A. Marin et P. Fallot signalaient l'existence de 
N. gallensis (A) , dans le Flyseh priabonien du Riff. 

Il semble donc que l'on doive admettre, dans une grande 
partie des régions méditerranéennes, la persistance de ces trois 
espèces, jusqu'au sommet de l'Eocène supérieur 1. 

A7. Fiehteli et sa compagne microsphérique N. inlermedius 
sont considérées comme tout à fait caractéristiques de l'Oligo-

1. Plusieurs auteurs italiens, notamment M. Checchia-Rispoli, ont signale 
l'existence de N. gallensis et d'Assilina mamillata dans des couches sans doute 
priaboniennes. Mais, pour différentes raisons que j'examinerai plus loin, je pré
fère ne pas tirer argument de ces travaux difficilement interprétables. 



cène. Aucune découverte ne permet, jusqu'à présent, de leur 
attribuer un âge plus ancien. Cependant Boussac a signalé, dans 
les niveaux supérieurs du Ludien de Biarritz, des formes de 
passage de N. Fabianii à N. intermedius très voisines de cette 
dernière. De plus, la forme que j'ai rapportée à N. cf. Fichteli 
n'est pas entièrement conforme au type de cette espèce. Il est 
possible de la considérer comme une variété plus ancienne. 

Plus délicate est l'attribution à l'Eocène supérieur des nom
breuses espèces de Lépidocv clines reconnues à Tizi Renif. 

Nous avons vu que ces Foraminifères, semblables par leurs 
caractères d'ornementation aux espèces typiquement oligocènes, 
en différaient par leur taille toujours plus réduite. C'est là un 
caractère archaïque qui, du point de vue purement paléontolo-
gique, permet d'attribuer à ces Foraminifères un âge plus ancien 
que celui des formes types. 

D'autre part, si l'on attribue à l'Oligocène ces couches à 
Lépidocyclines, on est amené à considérer comme remaniées 
toutes les espèces éocènes qui les accompagnent. Or, à Tizi 
Renif, celles-ci sont de beaucoup les plus nombreuses. J'ai 
établi, sur 460 individus pris au hasard, une moyenne des diffé
rents genres représentés. Les résultats sont les suivants : 

330 Nummulites parmi lesquelles 2/3 environ de N. incras-
satus, le tiers restant étant constitué en majeure partie par 
N. Lucasi et N. gallensis ; 

31 Orthophragmines où domine le sous-genre Discocyclina ; 
2 Assilina mamillata ; 2 Operculines et 77 Lépidocyclines. 

Nous voyons par là que les espèces éocènes prédominent net
tement. Ce fait me paraît bien peu compatible avec l'hypothèse 
d'un remaniement. 

Enfin, la constatation d'un mélange de formes telles que 
Nummulites, Assilines, Orthophragmines et Lépidocyclines n'est 
pas propre uniquement à Tizi Renif. 

Des faits analogues ont été observés en divers points du 
globe. 

Je ne chercherai pas à tirer parti de l'existence de Lépidocy
clines dans les couches éocènes d'Amérique. La grande, distance 
qui sépare ces régions de celle qui nous intéresse n'autoriserait 
pas une homologation certaine. Je me contenterai donc de rap
peler les découvertes analogues, anciennes ou récentes faites 
dans le bassin méditerranéen. 

Les auteurs italiens sont les premiers à avoir signalé la pré
sence de Lépidocyclines dans des couches éocènes. Malheureu
sement, l'analyse de leurs travaux est rendue très difficile par 



leur façon d'établir les diagnoses de Foraminifères. La plupart 
d'entre eux adopte, soit des noms anciens tombés en syno
nymie, soit des noms nouveaux créés, semble-t-il, en trop 
grande abondance. De plus, ils ne figurent ordinairement que 
des sections équatoriales ne donnant, pour les surfaces, que de 
rares photographies faites à sec où les caractères n'apparaissent 
pas avec assez de netteté. Aussi, n'est-il pas possible, dans le 
plus grand nombre de cas, de se faire une idée exacte des espèces 
citées ou décrites. 

Cependant, il ne semble pas que l'on puisse expliquer par un 
mélange fortuit tous les cas où la présence de Nummulites, 
Assilines, Orthophragmines et Lépidocyclines ont été constatés. 
Ceux-ci sont trop nombreux et ont été reconnus par trop d'au
teurs 1 . 

Il convient sans doute d'admettre au moins, avec M. A . Sil-
vestre 2, la présence de Lépidocyclines dans les couches priabo-
niennes de la Sicile et d'une grande partie de l'Italie. 

En Algérie, M. F. Erhmann signala en 1923 3 la présence de 
Lépidocyclines dans des couches qu'il situe à la base des sédi
ments numidiens. Si cette découverte devait être confirmée 1 , il 
semblerait possible de placer la date d'apparition des Lépido
cyclines à la base de l'Eocène supérieur. Il convient cependant, 
jusqu'à présent, de n'envisager cette hypothèse qu'avec pru
dence, les Lépidocyclines découvertes dans ce niveau étant en 
majeure partie des formes de grande taille du groupe de Eulep. 
dilalata. 

Au Maroc, MM. A . Marin et P. Fallot :> ont signalé, en 
1932, la présence de Nephrolepidina sp. et Lepidocyclina sp. 
dans des couches contenant : N. incrassatus, N. Fabianii, N. 
cf. gallensis et Orthophragmina sp. Cette association, reconnue 

1. Vallon des Tre Piètre (Ïermini-Imerese); Cacasacco (Termini-Imerese) : 
Rocca et Impalastro (Termini-Imerese) : Monte Judica (prov. de Gatania) ; 
région de Bagheria ; Roseto Valfortore (Capitanata) : Castelluccio Valmaggiore 
(Capitanata); Monte San Calogero (près Sciacca); versant septentrional délie 
Madonie ; région d'Otranto ; Spalato (Dalmatie) : A'asciano (près Todi); elc, 

2. Notons à ce sujet que M. A. Silvestri place le Ludien à la base du système 
oligocène. 

3. F . ERHMANN et .1. SAVORNIN. Complément à l'échelle stratigraphique de 
la ICabylie des Babors (CR. Ac. Se., 30 juillet 1923). 

F. ERHMANN. Résumé stratigraphique et tectonique sur la Kabylie des Babors 
(Bull. Serv. Carte géol. Algérie, Travaux récents, fasc. I). 

4. M . F . Erhmann m'a offert très aimablement d'aller avec lui revoir cette 
région dès la fin de la saison des pluies. 

5. A . MARIN et P. FALLÛT. Le Flyseh transgressif sur le Paléozoïque rifain 
(CR. Ac. Se, t. 194, p. 382). 



par M. L. Doncieux « indiquerait, selon toute vraisemblance, 
l'Eocène supérieur ». 

La même année, M. J. Bourcart et M U e David 1 découvraient 
des Lépidocyclines, malheureusement indéterminables, dans des 
couches à Aslerodiscus attribuées au Bartonien. 

Plus récemment M. L. Doncieux a bien voulu me confirmer 
que, dans une étude faite en collaboration avec M. P. Fallût sur 
le Flysch du Riff espagnol (étude en cours de publication), il 
avait reconnu en quatre points l'association d'Orthophragmines 
et de Lépidocyclines dans des couches qu'il attribue à l'Eocène 
supérieur. 

Enfin je signalerai, d'après M. Checchia-Rispoli, la décou
verte faite par M. J. Premik 2 , en Albanie, de couches con
tenant Lepido. dilata, N. Fabianii (A-B), et Orthophrag-
mina sp. 

CONCLUSIONS. 

La série des arguments que nous venons de voir conduit à 
penser que, dans une grande partie des régions méditerra
néennes, les Lépidocyclines ont existé pendant tout ou partie de 
VEocène supérieur. 

A Tizi Renif, l'association des différentes formes que j'ai pu 
reconnaître me paraît caractériser (notamment par suite du 
grand nombre d'espèces de Lépidocyclines) la partie tout à fait 
terminale du Priabonien. Dans ces conditions, il serait possible 
d'attribuer à la base de l'Oligocène la masse considérable des 
grès numidiens. Il faut espérer que des découvertes de fossiles 
permettront de confirmer ou d'infirmer d'une façon certaine cette 
hypothèse 3 . 

1. .1. BOURCART ctE. DAVID. Sur la série des grès à Foraminifères d'Ouezzan, 
Maroc occidental (CR. Ac. Se,t. 194 , p. 1 3 5 8 ) . 

2 . .1. PKEMIK. Calcaires à Alvéolines de Mali (Trvolit) Cuka Kunors dans l'Al
banie moyenne (Ann. Soc. géol. de Pologne, Cracovie, 1929 ) . 

3. J. FI.AXDRIN et G . LUCAS. Sur l'âge des dépôts à faciès Medjanien du Djebel 
Morissane. Département de Constantine (CR. Ac. Sciences, 30 avril 1934) . 



E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S X I V , X V E T X V I 

PLANCHE X I V 

FIG. 1 à 4 . — Nummutites Lucasi D 'AKCH. (forme A ) . 
FIG. 5 à 7. —• Nummulites gallensis A . HEIM (forme A). 
FIG. 8 à 11. — Nummulites sp. (forme A). 
FIG. 12 à 14 . — Nummulites incrassatus DE LA H. (forme A ) . 
FIG. 15 et 16. — Nummulites cf. Chavannesi de la H. 
FIG. 17. — Nummulites Rûlimeyeri DE LA H.. 
FIG. 18 . —• Nummulites cf. Carapeszaï CHEC. -RISP. 
FIG. 19. — Nummulites bericensis DE LA H. 
FIG. 20. — Nummulites Fabianii PREVER (forme A ) . 

PLANCHE X V 

FIG. 1 à 4. — Nummulites cf. Fiehteli MICHELOTTI. 
FIG. 5 et 6. — Nummulites cf. biconicus C H E C - R I S P . (forme A ) . 
FIG. 7 et 8. — Assilina mamillata D'ARCH. 
FIG. 9 à 11. —• Operculina alpina H. Douv. 
FIG. 12 et 1 3 . — Operculina Doncieuxi nov. sp. 
FIG. 14 à 18. — Nephrolepidina praem&rginata ( R . Douv.) 
FIG. 19 et 20. — Nephrolepidina Tournouëri (LEM. et R . Douv.). 

PLANCHE X V I 

FIG. 1. — Nephrolepidina partita H. Douv. 
FIG. 2 et 3. — Eulepidina eodilata H. Douv. 
FIG. 4. — Eulepidina Jojfrei (LEM. et R . Douv.). 
FIG. 5 et 6. — Eulepidina cf. dilatala (MICHL.). 
FIG. 7. — lsolepidina (1) sp. 
FIG. 8 et 9. — Eulepidina cf. Raulini (LEM. et R . Douv.). 
FIG. 10 et 11. —• Asterodiscus cf. Stella (GUMBEL). 
FIG. 12. — Asterodiscus sp. 
FIG. 13 à 15. — Discocyctina sp. 
FIG. 16. — Discocyclina cf. Pratti (MICHELIN). 
FIG. 17 et 18. — Lenticulina (?) sp. 
FIG. 19. —. Heterostegina sp. 
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES NERINEIDAE 

DU RAURACIEN DE LORRAINE 

PAR M" 0 M . L e v a s s e u r 1 . 

Planche XVII. 
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III. S inATIGI ÎAPl I IE . 

Nous diviserons cette étude en trois parties : I. Généralités. 
— II. Paléontologie. — III, Stratigraphie. 

INTRODUCTION 2 

L'Institut de Géologie de Nancy possédait un grand nombre 
de Gastropodes des terrains rauraciens de Lorraine, recueillis 
pour la plupart par les géologues Buvignier et Moreau. 

M. le Professeur Fallot a bien voulu me confier leur détermi
nation pour un travail de Diplôme d'Etudes supérieures. 

Parmi ces formes une famille particulièrement bien représen
tée à ces niveaux a retenu notre attention, c'est celle des Neri-
neidae ZITTEL, 1 8 7 3 . 

1. Note présentée à la séance du 19 mars 1 9 3 1 . 
2. Ce travail a été exécuté au Laboratoire de Géologie appliquée de Nancy, 

sous la direction de M. le Professeur Fallot. Je le prie de recevoir ici l'expression 
de ma profonde gratitude et je tiens également à exprimer mes vifs remer
ciements à M. H. Douvillé qui m'a fait l'honneur de ses conseils, à M. Piveteau 
qui m'a ouvert les Collections de l'École des Mines, et à M. le Professeur Lugeon 
qui a bien voulu me confier quelques échantillons des Collections de l'Univer
sité de Lausanne. 

11 février 1935. Bull. Soc. Géol. Kr., (5), IV. — 18 



I. — GÉNÉRALITÉS 

La famille des Nerincidae apparaît au Lias, atteint son 
maximum de développement à l'étage Rauracien, pour s'éteindre 
au Crétacé supérieur. Elle représente un groupe d'animaux à 
caractères bien distincts de ceux des familles voisines telles que 
Cerithidae ou Turritellidae. La distinction consiste en la pré
sence chez les Nerineidae de plis columellaires qu'on ne ren
contre chez nulle autre famille. 

Cossmann a donné une description et une figuration des 
formes trouvées en Lorraine, ses photographies sont souvent 
mauvaises et il a omis de figurer la section longitudinale d'une 
grande partie des espèces décrites. 

Buvignier, Moreau, d'Orbigny, employaient le nom géné
rique Nerinea, DEFRANCE 1 8 2 5 , pour caractériser la famille. 

Par la suite un auteur anglais, Daniel Sharpe (The Quaterly 
Journal of the Geological Society of London, nov. 1 8 4 9 , vol. (i, 
1R E partie, p. 1 0 1 ) divisa le genre en plusieurs sous-genres qu'il 
définit d'après les caractères des plis columellaires, la forme de 
la coquille, la présence ou non d'un ombilic. 

C'est ainsi qu'apparaissent les sous-genres suivants : Neri-
nella, Trochalia, Ptygmatis, qui seront adoptés par différents 
auteurs et même subdivisés à nouveau (Cossmann : Essais de 
Paléoconchologie comparée, 1 8 9 4 ) . 

VALEUR DES DIFFÉRENTS CARACTÈRES POUR LA DÉTERMINATION-

DÉS ESPÈCES : 

a) Forme extérieure : La forme extérieure et l'ornementation 
de la coquille peuvent varier dans de grandes proportions. On 
peut rencontrer des formes très globuleuses, ovoïdes (Itieria 
Cabanetiana) à côté de formes élancées (Nerinea turritella). Le 
test peut être complètement lisse ou orné de différentes façons 
(stries, costules, tubercules). Toutefois des phénomènes de con
vergence peuvent faire réapparaître dans des groupes différents 
les mêmes dispositifs ornementaux. 

b) Théorie de la spirale logarithmique : 
Un auteur anglais, d'Arcy Thompson, à la fois mathémati

cien et naturaliste, émit une théorie qui se résume ainsi : 
« Tout angle que fait la tangente en un certain point de la 

coquille avec le rayon de courbure qui y aboutit est constant ». 



D'après cet auteur on déterminerait donc un Gastropode par la 
mesure de trois angles : 

1) L'angle constant de la spirale logarithmique. 
2) L'angle au sommet ou l'angle d'une tangente aux bords avec 

l'axe de la coquille. 
3) L'angle de retardement qui exprime le retard de croissance de 

l'intérieur comparé à la partie extérieure de chaque tour de spire. 

Il signale cependant que la constance de l'angle spiral peut 
n'être pas absolument rigoureuse et varier avec l'âge de l'ani
mal. 

Les zoologistes sont d'accord pour admettre cette théorie. 
Nous l'admettrons également. Pour notre part nous l'avons véri
fiée sur le cas particulier des Nerineidae. Nous avons mesuré 
également l'angle que fait la columelle avec les cloisons : nous 
l'avons appelé angle a. Il est constant pour une espèce détermi
née mais varie avec les espèces. Chez N. Gagnebini : a = 70° ; 
A7". Coecilia : a = 4 5 ° ) . Chez une espèce cependant il semble 
varier du jeune à l'adulte (/"V. scalata : a = 4 5 ° à 6 5 ° ) . 

c) Coupe longitudinale : La section des plis columellaires en 
coupe longitudinale de la coquille varie avec les espèces mais ce 
n'est pas toujours un caractère nécessaire à la détermination. Il 
a permis, néanmoins de grouper des espèces voisines. 

L'étude des différentes espèces nous a amené à conserver les 
divisions suivantes du genre Nerinea, en ce qui concerne les 
formes du Jurassique supérieur : 

I) Nerinea DEFRANCE 1 8 2 5 , Genre caractérisé par sa forme 
allongée ou trapue, munie ou non d'un ombilic, possède deux 
plis à la columelle et au labre. Il convient d'en séparer : 

II) Ptygmalis SIIARPE 1 8 4 9 , que caractérisent trois plis à la 
columelle et deux au labre. 

III) Phaneroptyxis COSSMANN 1 8 9 6 , qui a un ombilic caréné, 
deux ou trois plis columellaires et deux au labre. 

IV) Nerinella SHARPE 1 8 4 9 , qui est définie par sa forme 
étroite, cylindrique, ses tours hauts, un peu excavés, ses sutures 
assez obliques, son ouvtfjt'ture quadrangulaire avec un ou deux 
plis columellaires et un labial. 

V) Cryptoplocus PICTET et CAMPICHE 1 8 4 1 , de forme trapue, 
qui possède un seul pli labial. 

VI) Itieria MATHERON 1 8 4 2 , de forme globuleuse, ovoïde, dont 
la coupe longitudinale est très différente de celles des autres 
espèces. 
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II. — PALÉONTOLOGIE 

a) C L A S S I F I C A T I O N DES ESPÈCES 

1. NÉIUNÉES A COLUMELLE CREUSE. 

A) Plis : 1-0 (le premier chiffre indique le nombre de plis 
columellaires, le second indique le nombre de plis labiaux). 

Section trapue : 
Forme conique. Tours subcontigus. Test lisse. 1 ombilic. 

Cryptoplocus depressus VOLTZ, 1 8 3 1 . a = 55° . 

B) Plis : 1-1. 

Section allongée : 
Forme trapue. Tours excavés, un bourrelet à leur base. 

Nerinea pseudosalinensis nov. sp. a = 59° . 
Forme allongée. Tours renflés en haut et en bas, excavés 
en leur milieu, lisses. 

Nerinea Desvoidyi D'ORBIGNY, 1 8 5 2 . a = 64° . 

G) Plis : 2 - 1 . 

Section allongée : 
Forme conique. Tours imbriqués, légèrement tubercules 
et costés. Angle spiral ouvert. 

Nerinea ursicina THURMAKN, 1 8 5 4 . a = 5 3 " . 

Tours étroits, excavés, peu élevés. 
Nerinea sequana THIRRIA, 1 8 3 5 . a = 45° . 

Tours hauts, un bourrelet suturai, canal long et recourbé 
à l'ouverture. 

Nerinea luberculosa DEFRANCE, 1 8 2 5 . a = 55° . 

Forme turriculée, allongée. Tours élevés, excavés. 
Nerinea suprajurensis VOLTZ, 1 8 3 7 . a = 75° . 

Forme allongée. Tours imbriqués, crénelure tubercu
leuse au-dessus de la suture, angle spiral aigu. 

Nerinea-incisa ETALLON, 1 8 5 9 . a = 56 ° . 

Forme très allongée. Tours peu élevés, un bourrelet 
suturai. Costules longitudinales. 

Nerinea Gâgnebini DE LORIOL, 1 8 8 9 . a = 55° . 

Tours lisses, subcylindriques. 
Nerinea subcylindrica D'ORBIGNY, 1 8 5 0 . a = 50° . 



Tours déprimés en haut et en bas, excavés en leur 
milieu, ornés de six cordonnets granuleux. 

Nerinea Bernardiana D'ORBIGNY, 1 8 5 0 . 

Forme très globuleuse, dernier tour très volumineux. 
Itieria Cabanetiana D'ORBIGNY, 1850. 

D ) Plis : 2-2. 

Section allongée : 
Forme ovoïdo-conique. Tours embrassants, un peu 
convexes avec costules longitudinales à leur base. 

Phaneroptyxis Moreana D'ORBIGNY, 1850. a= 28°. 
Fusiforme. 

Phaneroptyxis fusifprmis D'ORBIGNY, 1850. 

E) Plis : 3-3. 

Section allongée : 
Forme' trapue. Tours costulés et striés, légèrement 
surplombants, grande taille. 

Ptygmatis Mosae DESHAYES, 1850. a = 48°. 
Forme turriculée. Tours en gradins, petite taille. 

Ptygmatis gradala D'ORBIGNY, 1850. a = 55°. 
Tours noduleux à leur base. 

Ptygmatis nodosa V O L T Z , 1856. 

Section Persillée, plis subdivisés (7-8). 
Forme conique. Tours plus ou moins lisses, un peu 
convexes. 

Ptygmatis bruntrutanaTauRmxnN, 1830. a = 57°. 
Forme allongée. Tours striés. 

Ptygmatis clio D'ORBIGNY, 1850. a = 48°. 

2. — NÉRINÉES A COLUMELLE PLEINE. 

Sous-genre Nerinella SHARPE 1849. 

F) Plis : 2-1. 

Section allongée : 
Forme turriculée. Tours en gradins. 

Nerinella Jollyana D'ORBIGNY, 1850. a = 60°. 
Tours subcylindriques, 3 cordons spiraux. 

Nerinella subtricincta D'ORBIGNY, 1850. 
Tours obliques excavés au milieu. 

Nerinella turriculata D'ORBIGNY, 1850. 



Tours plans perlés sur la suture, 2 filets spiraux. 
Nerinella elongata, V O L T Z , 1 8 3 6 . oc = 40° . 

Tours plans striés longitudinalement. 
Nerinella clavus DESLONCHAMPS, 1 8 4 2 . 

Section trapue : 
Forme conique. Tours plans, six cordons spiraux. 

Nerinella Coecilia D'ORBIGNY, 1 8 5 0 . 

Deux filets spiraux. 
Nerinella elegans THURJIANN, 1 8 3 0 . 

Tours évidés, quatre cordons spiraux. 
Nerinella cynthia D'ORBIGNY, 1 8 5 0 . 

Forme un peu trapue. Premier tour en gradins sur les 
autres. 

Nerinella scalata V O L T Z , 1 8 3 6 . 

Forme cylindrique. Tours évidés, trois cordons spiraux. 
Nerinella ornata D'ORBIGNY, 1 8 5 2 . 

Forme turritellée. 
Nerinella turrilella VOLTZ, 1 8 3 7 . 

b) D I A G N O S E DES ESPÈCES 

(Pour la synonymie nous renverrons à Cossmann et nous indi
querons avec un astérisque la meilleure figuration donnée au 
sujet de chaque espèce). 

Cryptolocus depressus V O L T Z . sp. 

1831. Nerinea depressa VOLTZ. /V. Jarh. Min., p. 540 . 
1898. Cri/ploplocus depressus COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 158 , pl. X I , 

flg. 33-34. 

Dimensions : Longueur : 200 mm. ; diamètre : 60 mm. ; angle 
spiral : 20 à 25° ; angle a : 55°. 

Description : Cette espèce de grande taille, trapue, possède des 
tours lisses, plans, séparés par des sutures profondes, un ombilic 
large, un seul pli pariétal. 

Rapports et différences : Les auteurs la distinguent de N. subpy-
rarnidalis par son ombilic étroit el ses tours non en gradins. 

Localités : On la rencontre très fréquemment à Mécrin et à 
Saint-Mihiel au niveau moyen. Une vingtaine d'échantillons. 

Nerinea pseudosalinensis, nov. sp. 

Pl. XVII, flg. i. 

Dimensions : Longueur : 141 min. Diamètre : 5 6 mm. ; angle 
spiral : 42° ; angle x : 59° . 



Description : Cette espèce de forme trapue a un test épais, des 
tours excavés en leur milieu qui se relèvent en un bourrelet saillant 
au-dessous de la suture. Le dernier tour présente une carène arrondie 
à la périphérie de sa base ; la spire est pointue au sommet, les tours 
sont lisses, l'ouverture est é levée , subquadrangulaire. L'ornementation 
eolumellaire se compose d'un pli pariétal avec ébauche d'un second 
pli et d'un pli labial. 

Rapports el différences : J'ai appelé celle espèce N. pseudosali-
nensis parce qu'elle rappelle N. salinensis D'ORBIGNY 1850, espèce 
portlandienne, par sa forme, mais elle est plus trapue et ne présente 
pas de tubercules. Sa section longitudinale la rapproche de N. Des-
voidyi mais celle-ci n'a qu'un pli eolumellaire. Cette espèce fournit 
la transition aux espèces à deux plis columellaires. 

Localités : Saint-Mihiel ; 5 échantillons. 

Nerinea Desvoidyi D'ORBIGNY sp. 

1 8 5 2 . D'ORBIGNY . Pal. Fr. Ter. Jur., p. 107 , pl. C C L X I . 
1878 . * DE LORIOL, ROYER et TOMBECK. Mon. Jur. Sup. Haute-Marne, p. 8 1 , 

pl. V I , fig. 2 - 5 . 
1898. COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 56 , pl. V , fig. 14 . N. Tuberculosa, 

pl. 3, fig. 5. 

1 2 3 

FIG. 1. —Sect. longit. de Cr. depressus (Agr. 2/15). 
FIG. 2. —Sect. longit. de A', psendosalin.en.iis (Réd. 2/5). 
FIG. 3. — Sect. longit. de .V. Desvoidyi (Réd. 2/5). 

Dimensions : Longueur : 45 mm. ; diamètre : 40 mm. ; angle spi
ral : 10 à 12°; angle a : 60°. 

Description : Cette grande coquille subcylindrique est formée de 
tours dont la hauteur atteinl les 3/5 de la largeur, renflés en haut el 
en bas, excavés en leur milieu, le rebord infra suturai étant le plus 
saillant, mais sans tubercules. L'ouverture est subquadrangulaire. 

Rapports et différences : Cossmann donne une figure de N. tuber
culosa qui semble se rapporter fort à N. Desvoidyi. Un échantillon 



magnifique déterminé N. Tobinaldina (de Coulanges-sur-Yonne) à 
l'École des Mines semble se rapprocher fort de N. Desvoidyi. 

Localités : Saint-Mihiel (coupe Nord) au niveau moyen dans le 
calcaire en plaquettes ; Gommercy ; Vaucouleurs; 35 échantillons. 

Nerinea ursicina THUBMANN sp. 

1850 . N. visurgis D'ORBIGNY . Pal. Fr. Ter. Jur., p. 1 2 2 , pl. 268 , fig. 5 -7 . 

1854 . AT. ursicina THURMANN . Leth. Brunt., p. 103, pl. V I I I , fig. 50 . 

1889 . *DE LORIOL. Moll. Cor. Jura Bern., p. 37 , pl. V I , fig. 1-8. 
1898. COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 4 7 , pl. I I I , fig. 1 1 - 1 2 . 

Dimensions : Longueur : 90 m m . ; diamètre : 28 m m . ; angle spi
ral : 20 à 26"; angle a : 53°. 

Description : Cette espèce turriculée présente un angle au sommet 
assez ouvert ; ses tours sont étages en gradins, sa surface ornée de 
cordonnets spiraux. La suture partage un bourrelet en deux parties 
égales. 

L'ouverture est rhomboïdale. 
Rapports et différences : On rencontre fréquemment cette espèce 

dans les terrains rauraciens de Lorraine ; elle peut être mise en 
synonymie avec N. visurgis (non ROEMER) ; les deux espèces doivent 
être les variétés d'une même forme. La forme appelée N. insurgis 
est moins trapue et ses stries sont moins nombreuses. Par son orne
mentation l'espèce est assez voisine de N. sequana dont elle diffère 
par ses tours moins en gradins, une ouverture moins élevée et non 
échancrée. 

Localités : Saint-Mihiel : Camp des Romains (Cale, oolit .) , coupe 
nord (Récifs Polypiers), coupe ouest (Cale, oolit.). 50 échantillons. 

Nerinea sequana THIRRIA sp. 

1835 . THIRRIA. N. Jarhb. Min., pl. V I I , VOLTZ, p. 542 , pl. V I , fig. 0 

1852 . *N. speciosa D'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 124 , pl. 269 , fig. 3 -4 . 

1898 . N. sequana et N. speciosa COSSMANN. Gastr. Terr. Jur., p. 35, pl. I I I , 

fig. 6 - 7 - 8 - 1 5 - 1 6 - 1 7 . 

Dimensions : Longueur : 62 mm. ; diamètre : 19 mm- ; angle spi
ral : 18 à 25°; haut, tours/larg. : 0,4 à 0,5 ; angle a : 42° 

Description : La coquille conique présente des tours étroils légère
ment excavés, peu élevés, ornés d'une rangée de tubercules en haut 
et en bas d'une rainure et de quelques stries transversales. Un bec 
échancré prolonge l'ouverture. 

Rapports el différences : D'après Cossmann les figures 1-2, pl. 269, 
de d'Orbigny se rapporteraient à de jeunes N. sequana. Cette opinion 
est acceptable et il y a lieu de fondre les deux espèces en une seule, 
l'angle spiral pouvant, comme nous l'avons déjà vu, subir certaines 
variations du jeune à l'adulte. Le canal antérieur de cette espèce rap-



pelle celui de N. tuherculosa mais il est moins élevé et la section lon
gitudinale de ces deux formes est assez différente. 

12 échantillons 
Localités : Saint-Mihiel : Goupe nord (Gale, à Polypiers), coupe 

ouest (Cale, à petites Nérinées). 

Nerinea tuherculosa DEFRANCE sp. 

1 8 2 5 . iV. tuherculosa DEFRANCE. Dict. Se. Nat., pl. X X X I V , flg. 3 
1 8 5 2 . N. Defrancei D'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 108 , pi C L X I I , fig. 1-2. 
1889 . *N. Defrancei, N. Kobyi DE LOBIOL. Jura Bernois, p. 34 et p. 35 , 

pl. I V fig. 1-3, et pl. I V , fig 4. 

1898 . N. Kobyi COSSKANN . Gastr. Ter. Jur., p. 3 2 (non pl. I I I , fig. 3 -5 ) . 

Dimensions : Longueur : 110 mm. à 120 mm. ; diamètre : 33 à 
34 m m . ; angle spiral : 20 à 22° ; diamètre du dernier tour : 0 ,23; 
angle a : 55°. 

Description : Cette forme de grande taille a des tours lisses dont la 
hauteur atteint la moitié de la largeur. La suture est située sur un 
bourrelet assez proéminant. Le dernier tour très haut, caréné à la 
périphérie de sa base, présente une ouverture élevée, rhomboïdale, 
terminée par un canal long et recourbé. 

4 5 6 
F I G . 4. —Scct. longit. de N. nrsicinensis (grand, nat.). 
F I G . 5. —Sect. longit. de N. sequana (d'après d ' O n n i G N Y ) (grand, nat.). 
FIG. 6. — Sect. longit. de tuberculosa (Réd. 1/3). 

Rapports et différences : La synonymie de N. tuberculosa a été 
bien étudiée par Cossmann. Je ne sais par contre s'il a fait une erreur 
dans la figuration de cette espèce mais les figures 3-4-5 de la pl. III 
me paraissent se rapporter à 3 espèces différentes de l'espèce consi
dérée. La figure 5 se rapporterait à N. Desvoidyi el la figure 4 à 
N. suprajurensis. 

DE LORIOL a donné une bonne figuration de celle espèce. Je ne crois 



pas qu'il y ail lieu de séparer À . Kohyi DE LORIOL de .Y. luherculosa 
DEFRANCE, si l'on veut bien admettre certaines variations dans l'angle 
spiral. En comparant un certain nombre d'échantillons provenant les 
uns des Collections de Nancy, les autres de Lausanne (Collection 
Mathey), j 'ai pu retrouver les termes de passage entre les deux formes 
dans des échantillons jeunes. Un exemplaire possédait l'angle spiral 
plus ouvert de N. Kohyi et le dernier tour plus élevé ainsi que le 
canal plus long et recourbé de Nerinea luherculosa. L'es coupes lon
gitudinales des deux formes sont à peu près identiques. Les exem
plaires de l'expédition de Morée conservés à l'École des Mines, en 
mauvais élaf de conservation, diffèrent plus de N. luherculosa que ne 
l'a dit COSSMANN. 

Localités : Saint-Mihiel; Maxey-sur-Vaise. 25 échantillons. 

Nerinea suprajurensis VOLTZ sp. 

1837. VOLTZ . Ueber das Fos. Gen. Ner. (N. Jarh. Min.), p. 540. 

1889. *DE LORIOL . Moll. Cor. Jur. Bern., p. 4 2 , pl. VII, fig. 1-4. 

Dimensions : Longueur : 100 mm. ; diamètre : 30 mm; hauteur des 
tours / diamètre : 0,46 ; angle spiral : 16°; angle a : 75°. 

Description : L'espèce de forme allongée, turriculée, a des tours 
dont la hauteur atteint les deux cinquièmes de leur diamètre, étages 
en gradins et excavés profondément. Le bourrelet suturai est saillant 
etaigu. L'ouverture losangique a un bec élevé et légèrement recourbé. 
THURMANN indique des côtes spirales mais on n'en distingue pas sur 
les échantillons de la Collection Moreau. 

Rapports et différences : Cette espèce voisine de N. pseudospeciosa 
en diffère par des tours moins hauts et plus excavés. 

Localités ; Saint-Mihiel, Camp des Romains (de l'oolite à Diceras 
au Cale, oolitique). 3 échantillons. 

Nerinea incisa ETALLON sp . 

Pl. XVII, fig. 3. 

1850. ETALLON. Etudes Pal. Haut-Jura, Cor. II, p. 36. 

1893 . DE LORIOL. Moll. Sequan. Tonn., pl. Il, fig. 15. 
1898. COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 45 , pl. I V , fig. 13-15 . 

Dimensions : Longueur : 80 mm. ; diamètre : 1 0 à 26 mm ; angle 
spiral : 18° ; angle a : 56. 

Description : La coquille est allongée, turriculée, ses tours sont 
plus larges que hauts, étages en gradins et croissent régulièrement. 
Un bourrelet saillant tuberculeux se forme au-dessus de la suture 
qui est légèrement oblique. Des côtes longitudinales obliques abou
tissent à ces tubercules ; on distingue également sur chaque tour 



plusieurs rangées de fines côtes spirales granuleuses. L'ouverture est 
élevées, un peu losangique et se prolonge en un bec court. 

Rapports el différences : Par sa forme et ses tours en gradins elle 
rappelle Nerinea Jollyana, mais sa section longitudinale en .est-diffé
rente. Trois exemplaires de l 'École des Mines permettent de confirmer 
la détermination. 

Localités : Saint-Mihiel, Commercy. 6 échantillons 

Nerinea Gagnebini DE LORIOL sp. 

1889. * D E LORIOL . Moll. Cor. Jura Bernois, p. 36, pl. V fig. 1-2. 
1898. COSSMANN, Gastr. Ter. Jur., p. 44, pl. IV, fig. 1. 

Dimensions : Longueur : J50 mm. environ ; diamètre : 36 mm; 
angle spiral : 16°; angle a : 55°. 

Description : Cette forme de grande taille, turriculée, présente des 
tours plans dont la hauteur dépasse la moitié de la largeur; la suture 
se trouve située sur un bourrelet qu'elle partage en deux parties 
inégales : une au-dessous, plus épaisse et plus ou moins-luberculée 
sè prolongeant en côtes saillantes (15 à 18 par tour) et une au-dessus 
moins marquée. 

7 8 9 

Fio. 7. —Sect. longit. de N. suprajurensis (Réd. 1/5). 
FIG. 8. — Sect. longit. de N. incisa (Réd. 1/5). 
FIG. 9 . — Sect. longit. de N. Gagnebini (Réd 2 /3 ) . 

Rapports et différences : D'après COSSMANN TV. Gaudryana D'OR
BIGNY serait la même espèce que A'. Gagnebini DE LORIOL. La première 
espèce mal dessinée par d'Orbigny ne serait qu'une espèce fictive, 
indéterminable ; cette opinion paraît acceptable. 

Localités : Pagny-la-Blanche-Côte, Gibeaumeix (Oolite à Astartes), 
Saint-Mihiel-Camp des Romains (Calcaire oolit. moyen). 



Nerinea subcylindrica D'ORBIGNY sp . 

1850. D'ORBIGNY. Prodrome, p. 5. 

1852. D'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 263, pl. 263, fig. 3-6. 

1872. * D E LORIOL . Mon. Jur. Sup. Haute-Marne, pl. VII, fig. 1 a. 
1898. COSSMANN. Endiatrachelus subcylindricus. Gastr. Ter. Jur., p. 135, 

pl. X, fig. 10-14. 

Dimensions : Longueur : 300 mm. ; diamètre : 37 mm. ; angle 
spiral : 11° ; angle a : 50°. 

Description : Cette espèce de grande taille est allongée, subcy
lindrique, ses tours sont à peu près plans, leur hauteur atteint les 
3/5 de la largeur, ils sont légèrement convexes au milieu. La suture 
se trouve située sur une petite dépression. L'ornementation, en géné
ral mal conservée, permet cependant de distinguer de fines stries 
longitudinales et deux à trois stries tranversales. Le dernier tour est 
arrondi à la périphérie de sa base et pourvu d'un sillon médian ; l 'ou
verture est assez allongée. 

Rapports et différences : Par sa forme et sa coupe longitudinale 
elle se rapproche de Nerinea Bernardiana, mais elle s'en distingue par 
son ornementation extérieure. 

Localités : Saint-Mihiel ; Merry-sur-Yonne. 4 échantillons. 

Nerinea Bernardiana D'ORBIGLNY sp . 

1852. D'ORBIGNY, Pal. Fr. Ter. Jur., p. 112, pl. 264, fig. 1-3. 

1886. *DE LORIOL. Moll. Cor. Valfin, p. 98, pl. X, fig. 1. 
1898. COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 55, pl. IV, fig. 10-11. 

Dimensions : Longueur : 100 mm., diamètre : 
'21 mm. ; angle spiral : 7 à 8". 

Description : La coquille allongée possède des tours 
ornés de 6 cordonnets spiraux, granuleux entre les
quels on distingue de fines stries transversales. Leur 
hauteur atteint les 3/5 de la longueur. La suture est 
peu visible, elle est située sur une excavation. Les 
lours sont déprimés en haut et en bas et un peu 
renflés au milieu; le dernier est égal au 1/4 de la 
longueur totale; l'ouverture est élevée, étroite, termi
née par un bec court. 

Rapports et différences : Cette forme me paraît net
tement caractérisée et distincte de toute autre. Certains 
la rapprochent à tort de Nerinea Mariae dont elle me 
semble différer complètement. 

Localités : Saint-Mihiel. 4 échantillons. 

Fie. 10. 
Sect. longit. de 
N .Bernardiana 
(d'après d'CJrb.) 
(grand, nat.). 



Itieria Cabanetiana D'ORBIGNY sp. 

1 8 4 1 . Acleon Cabanetianus D ' O R B I G N Y . Revue Zoolog., p. 328 . 
1 8 5 2 . *Nerinea Cabanetia. D ' O R B I G N Y . Pal. fr. Ter. Jur., p. 99 , pl. CCLV, 

flg. 4 et pl. CCLVI. 
1898 . Itieria Cabanetiana C O S S M A N N , Gastr. Ter. Jur., p. 12 , pl. l,flg. 1 7 - 2 0 . 

Dimensions : Longueur : 131 mm ; diamètre : 69 mm ; angle spiral : 
55°; Hauteur du dernier tour ; 84 mm. 

Description : Les auteurs l'ont bien décrite. De Loriol signale que 
le plus grand individu a une longueur de 115 mm., or, celui de la Col
lection Moreau se trouve avoir 131 mm. Par sa forme globuleuse, sa 
grande taille, sa section longitudinale, cette espèce, seule représentante 
du genre Itieria au Rauracien, ne peut être confondue avec aucune 
autre. Cossmann en donne des figures réduites assez mauvaises. 

Localité : Saint-Mihiel. Un échantillon. 

11 12 

F I G . 11..—• Sect. longit. de N. subcylindrica (grand, nat.). 
F I G . 12. — Sect. longit. d'Itiera Cabanetiana (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 

Phaneroptyxis Moreana D'ORBIGNY sp. 

1 8 5 2 . Nerinea Moreana D ' O R B I G N Y . Pal. Fr. Ter. Jur., p. 100 , pl. CCV1I, 
flg. 1 - 2 . 

1 8 9 3 . Iliera Moreana * D E L O R I O L . Moll. Sequan. Tonnerre, p. 2 3 , pl. Il, 
fig. 5. 

1 8 9 8 . Phaneroptyxis Moreana C O S S M A N N . Gastr. Ter. Jur., p. 14, pl. Il, 
fig. 1-2. 



Dimensions : Longueur : 162 mm. : diamètre : 28 à 35 mm. ; long, 
dernier tour : 22 mm. ; angle spiral : 30° ; angle a : 28°. 

Description: La forme allongée, ovoido-conique de cette espèce à 
test épais, ombiliquée, la classe dans un sous-genre spécial. Le dernier 
tour est convexe, pourvu de stries d'accroissement longitudinales. 

Le bord antérieur a été mal dessiné par Buvignier. 
Localités : Saint-Mihiel, Lérouvil le ; Commercy ; Merry-sur-Yonne 

(type de Cossmann à l'Ecole des Mines). 30 échantillons. 

Phaneroptyxis fusiformis D'ORBIGNY sp. 

1832. *Nerinea fusiformis D'ORBIGNY . Pal. Fr. Ter. Jur., p. 101 , 
pl. CCLVII, fig. 3-5. 

1898. Phaneroptyxis fusiformis COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 18, pl. II, 
fig. 9-11. 

Dimensions : Longueur : 45 à 60 mm. ; diamètre : 13 mm. ; angle 
spiral : 20 à 22°. 

Description : Cette petite coquille très f usifonne présente une bouche 
allongée ; la hauteur des tours atteint les 7/10 de la largeur. 

Les exemplaires de Lausanne atteignent 60 mm. de long (Corallien 
de Soyhières). 

Localité : Saint-Mihiel; un échantillon. 

Ptygmatis Mosae DESHAYES sp . 

Pl. XVII, fig. 2 . 

1831. DESHAYES. Nerinea Mosae. Coqu. Caract. Ter., p. 205, pl. IV, fig-. 4-5. 
1852. *D'ORBIGNV . Pal. Fr. Ter. Jur., p., 114, pl. CCLXV, fig. 1-2 (exclus 

fig. 3). 
1898. COSSMANN. Ptygmatis Mosae. Gastr. Ter. Jur., p. 81, pl. VII, fig. 4-3. 

Dimensions: Longueur : 90 à 130 m m ; diamètre : 38 à 45 m m ; 
angle spiral : 32° ; angle.a : 48°. 

Description : Par sa forme trapue, ses tours légèrement en gradins 
formant un renflement tubercule au-dessous de la suture, et dont l 'or
nementation se compose de stries longitudinales et de côtes obliques, 
cette coquille se classe à part dans le sous-genre Ptygmatis. 

Rapports el différences : Bien figurée par d'Orbigny elle semble pré
senter une certaine variation dans ses caractères extérieurs si l'on juge 
par la comparaison des échantillons divers que nous avons eu entre 
les mains provenant de Saint-Mihiel (Collection de Nancy et Collection 
de la Sorbonne) avec le type de l'espèce conservé à l'école des Mines. 
La section longitudinale permet d'affirmer qu'on a bien là affaire à 
une seule espèce. La variation est notable dans l'angle spiral (28 à 
35°) et dans l'ornementation, certaine espèce étant totalement dépour
vue de tubercules. 



Localités: Saint-Mihiel : Côte Sainte-Marie ; Oommercy. lOéchan-

lillons. 

F I G . 13. — Sect. longit. de Ph. Moreana (grand, nat.). 
F I G . 14. — Sect. longit. de Ph. fusiformis (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 
F I G . 15. — Sect. longit. de Pt. Mosae (grand, nat.). 

Ptygmatis gradata D'ORBIGNY sp. 

1 8 5 2 . *Nerinea gradata D'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. .Fur., p. 132 , pl. 272 , 
fig.5-7. 

1 8 9 8 . Ptygmatis gradata COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 7 1 , pl. VI, fig. 9 - 1 2 . 

Dimensions : Longueur : 38 mm ; diamètre : 32 mm. ; angle spi

ral : décroit de 20° à 15° ; angle a : 55°. 

Description : Cette petite forme est caractérisée par ses tours peu 

élevés, étages en gradins et entièrement lisses. 

10 17 1S 
FIG. 16. — Sect. long, de Pl. gradata (d'après d'Orb.) (lîéd. 2 / 6 ) . 
FIG. 17 . — Sect. longit. de Pl. gradata (d'après échantillon Moreau) (grand, nat.). 
FIG. 18. — Sect. longit. de Pt. nodosa (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 
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Rapports et différences : Elle ne peut être confondue avec aucune 
autre forme ; d'Orbigny semble en avoir donné une coupe assez fan
taisiste. Toutefois l'unique exemplaire de la Collection de Nancy ne 
permet pas de tirer des conclusions définitives au sujet de cette section 
longitudinale; il ne subsiste aucun doute quant à la détermination de 
l'espèce, car nous avons eu l'occasion d'étudier à l'l£cole des Mines 
trois échantillons entiers de Ptygmatis gradata identiques au nôtre. 

Localité : Saint-Mihiel. Un échantillon. 
Les exemplaires de l'Ecole des Mines proviennent de Merry-sur-

Yonne. 

Ptygmatis nodosa V O L T Z sp . 

1836. VOLTZ N. Ja.hr. Min., p. 542. 
1832. Nerinea Calypso D'ORBIGNY . Pal. Fr. Ter. Jur., p. 136, pl. 274, 

fig. 4-6. 
1889. *DE LORIOL . Moll. Jura Bern., p. 32, pl. IV, fig. 5-11. 
1898. Ptygmatis nodosa COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 69. pl. VI, fig. 6-8. 

Dimensions : Longueur : 54 à 70 mm. ; diamètre 17 mm. ; hauteur 
des tours/diamètre 0,43 ; angle spiral : 15°. 

Description : C'est une espèce de taille petite, à tours étages en 
gradins, très noduleux à leur base, munie d'un ombilic étroit. 

Rapports el différences : Elle est caractérisée par son bourrelet 
noduleux à la base des tours. On ne doit pas la confondre, quoiqu'elle 
en soit très voisine avec Ptygmatis ferruginea D'ORBIGNY de l'Oxfor-
dien, dont la forme est plus pupoïde. 

Localités: Saint-Mihiel; Dun-sur-Meuse ; Gibeaumeix (Oolite à 
Astartes). 4 échantillons. 

Ptygmatis clio D'ORBIGNY sp. 

1852. Nerinea clio D'ORBIGNY . Pal. Fr. Ter. Jur., p. 139, pl. CCLXXV, 
fig. 3-5. 

1886. *DE LORIOL. Moll. Cor. Valfin, p. 84, pl. VII, fig. 1-3. 

1898. Ptygmatis clio COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 72, pl. VI, fig. 18-19. 

Dimensions : Longueur : 82 mm. ; diamètre du dernier tour, lon
gueur tôt. = 0 , 1 9 . Hauteur tours, leur diamètre = 0,50 à 0,60; angle 
spiral : 10° ; angle a : 48°. 

Description : Cette espèce a une forme allongée, une taille moyenne 
des tours dont la hauteur atteint la moitié de leur diamètre et ornés 
de stries d'accroissement longitudinales. L'ouverture est losangique, 
elle ne présente pas d'ombilic. 

Rapports et différences : Très voisine de Ptygmatis bruntrulana, 
elle s'en distingue par sa taille moindre, son angle spiral moins ouvert 
ses tours plus hauts et l'absence d'ombilic, 

14 février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 19 
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( Camp des Komains ( niveau moyen). 
Localités: Saint-Mihiel < Coupe nord et ouest (niveau inférieur) 

f caractérisé par de petites Pt, clio. 
Gibeaumeix ; Uruft'e : (Oolite à Diceras); Sorcy (niveau inférieur). 

30 échantillons. 
On la rencontre en quantité très abondante parmi les Diceras et les 

Polypiers et dans les champs (Coupe nord de Saint-Mihiel). 

1 9 20 21 
FIG. 19 . —Sect. long, de Pl. bruntrutana (grand, nat.). 
FIG. 2 0 . —Sect. longitde Pl. clio (Agrand 1 / 3 ) . 
F I G . 2 1 . — Sect. long, de N. Jollyana (Agrand 1 / 6 ) . 

1830 . Nerinea brunlrutana THURMANN. Essais Soul. Jur. Porrentry. 
1 8 8 9 . *DE LonioL. Moll. Jura. Beru., p. 2-7, pl. I I I , fig. 3 - 1 3 . 
1 8 9 8 . Ptygmalis brunlrutana COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 7 2 , pl. V I , 

fig. 1 3 - 1 7 . 

Ptygmalis bruntrulana THURMANN sp. 

Dimensions : Longueur : 8 0 à 1 0 0 mm. ; diamètre : 2 0 à 2 9 mm. ; 
angle spiral : 15° ; angle a : 57°. 

Description : De forme conique, cette espèce possède des tours 
plans, subcontigus ; l'ornementation est en général mal conservée ; 
l'ouverture rectangulaire se prolonge en un bec court et présente un 
large ombilic. 

Rapports et différences : Cette espèce rappelle Cryploplocus depres
sus, par son large ombilic et ses tours plans, mais elle s'en distingue 
par la hauteur moindre de ses tours et par l'ombilic qui est moins 
large. La véritable distinction est celle de la coupe longitudinale. 

Localités : Saint-Mihiel ; Mécrin ; Commercy ; Sorcy. Une cen
taine, d'échantillons. 

Nerinella Jollyana D'ORBIGNY sp . 

Pl. X V I I , fig. 5. 

1852 . *Nerinea Jollyana. D'ORBIGNY . Pal. Fr. Jur., p. 115 , pl. 266 , fig. 1-4. 
1898 . Nerinella Jollyana COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 121 , pl. I X , fig. 24; 
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Dimensions : Longueur : 90 mm. ; diamètre : 125 mm. ; angle a : 
60". 

Description : Les tours de cette forme sont étages en gradins; leur 
hauteur atteint presque la largeur ; ils sont séparés par des rampes 
évidées au-dessous de la suture. Le test est orné de 4 cordonnets prin
cipaux, un peu granuleux, avec des filets spiraux dans leur intervalle. 

Rapports el différences : d'Orbigny a omis dans la figure 1 de la 
page 266 un pli labial très peu marqué qui semble former le passage 
aux espèces de plis du type : 3-2. Néanmoins la forme générale el 
l'ornementation ont été bien représentées par l'auteur. 

Localités : Sampigny, Saint-Mihiel. (Oolite blanche supérieure). 
<S échantillons. 

Nerinella sublricincla D'ORBIGNY sp. 

1852. "Nerinea subtricincla D'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 130, pl. 271 , 
fig. 8 -10 . 

1898. Nerinella subtricincla COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 114, pl. IX, 
fig. 1 3 - 1 3 . 

Dimensions : Longueur : 110 mm. ; diamètre : 14 mm. ; angle spi
ral : 16°. 

Description / Cette espèce de grande taille possède des tours presque 
aussi hauts que larges, ornés de stries transversales granuleuses. La 
suture est située sur un bourrelet qu'elle partage en deux parties 
égales. L'ouverture n'est pas conservée sur notre échantillon ; d'après 
Cossmann, elle est étroite et munie d'un bec court. 

Rapports el différences : d'Orbigny donne de cette espèce une ligure 
acceptable. 

Localité : Saint-Mihiel. 3 exemplaires. 

Nerinella tnrriculata D'ORBIGNY sp. 

Pl. XVII, fig. 4. 

1832. Nerinea lurriculata D'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 117, pl. 267 
fig. 33 . 

1852. Nerinea elongala BUVIGNIER (non Voltz). Stat.' Géol. Meuse, pl. IV 
fig. 7 -8 . 

1889. "Nerinea contorta DE LORIOL. Moll. Cor. Jura Bernois, p 6 2 , 
pl. VIII, fig. 1. 

1898. Nerinella turriculata COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 50 , pl. VI, 
fig. 12 -13 . 

Dimensions : Longueur : 155 mm. ; diamètre : 16 mm. ; angle 
spiral : 5°. 

Description: La forme est allongée, turriculée comme son nom l'in
dique. La suture est située sur un bourrelet oblique qu'elle partage 
en deux parties égales. Les tours sont excavés en leur milieu, et se 



relèvent fortement en haut et en bas. On distingue 4 stries longitudi
nales entre lesquelles s'intercalent des stries plus fines. L'ouver
ture est très comprimée, allongée ; sans aucun pli au dernier tour, 
mais marquée à partir du 5 e tour d'un pli antérieur et d'un pli tout à 
fait inférieur. Le labre est lisse sans aucun pli. 

Rapports et différences : Après une étude très poussée, de divers 
échantillons, nous avons été amenés à reconnaître que les auteurs 
avaient donné deux noms différents à une même espèce : Nerinea con-
lorla Buv. et Nerinea tnrricnlata D 'ORBIGNÏ . On s'en rendra facile
ment compte si l'on compare les planches 267 de d'Orbigny (1852) et 
VIII de de Loriol (1889). On peut également mettre en synonymie avec-
celte espèce Nerinea elongata BUVIGNIER (1852) (non Voltz) et N. elon-
f/alav'ôrb. (1852). 

Localité : Saint-Mihiel. 5 échantillons. 

Nerinella elongata VOLTZ sp . 

1 8 3 6 . Nerinea elongala VOLTZ. N . Jarh. Min., p. 540 ; non N. elongata 
D'ORB. 

1 8 9 8 . Nerinella elongala COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 124 , pl. IX, 33 -34 . 
1 8 5 2 . non N. elongata BUVIGNIER. 

22 23 24 

F I G . 2 2 . —Seet. long-, de N. subtricincla (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 
FIG. 2 3 . —Sect. longit. de N. tnrricnlata (d'après d'Orb.) (grand, nat,). 
FIG. 2 1 . —Sect. longdeV. elongata (grand, nat.). 

Dimensions : Longueur: 120 mm. ; diamètre : 28 mm. ; angle spi
ral : 10° ; angle a .' 40°. 

Description : La coquille est allongée, tuberculée à la base des tours. 
L'ouverture est élevée, losangique, possède un bec court, légèrement 
recourbé. 

Rapports el différences : Dans les formes que nous avons rencon-



trées dans les collections el à Saint-Mihiel il y a lieu de distinguer deux 
choses, N. elongata., moules en plâtres el échantillons venant de Rupt-
en-VVoëvre, d'une pari el échantillons venant de Rigny el de Saint-
Mihiel d'autre part. Les premiers figurés par d'Orbigny se rapportent 
certainement à Nerinella lurriculala, et les autres voisins de Nerinea 
sequana par leur cordon noduleux infra-sutural, mais en différant par 
l'angle au sommet moins ouvert et la forme plus allongée, se rap
portent à Nerinella elongala VOLTZ. 

Localité : Saint-Mihiel. 6 exemplaires. 

Nerinella X clavus DKSLONCHAÎIPS sp. 

1842. Nerinea. clavus DESLONCHAMPS. Mém. Soc. Lin. Normandie, p. 185, 
pl. V I I I , fig. 28-29. 

1852 . «D'ORBIGNY . Pal. Fr. Ter. Jur., p. 97 , pl. 254, fig. 8 -10. 
1898 . Nerinella clavus COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 107 , pl. V I I I , fig. 

3 0 - 3 1 . 

Dimension? : Longueur : 80 mm. ; diamètre : 11 mm. ; angle 
spiral : 6 à 8°. 

Description : De taille moyenne, allongée, turriculée, celle espèce 
présente des tours plans, dont la hauteur atteint les 7/1 I e de la lar
geur, séparés par des sutures peu distinctes sur un bourrelet saillant. 
La surface est ornée de stries longitudinales. 

Rapports el différences : Cette espèce signalée de l'Oxfordien par 
d'Orb. se rencontre aussi dans le Rauracien de Lorraine. 

Localité : Saint-Mihiel, coupe nord (Calcaire à Polypiers). 2 échan
tillons. 

Nerinella Coecilia D'ORBIGNY sp. 

1862. Nerinea Coecilia D'ORBIGNY . Pal. Fr. Ter. jur., p. 112, pl. C C L X X 1 I , 
fig. 4. 

1872. * Nerinea Coecilia DE LORIOL. Mon. Jur. Sup. Haute-Marne, p. 87 , 
pl. V I I , fig. 8. 

1898. Nerinella Coecilia COSSMAMN. Gastr. Ter. Jur., p.. 109, pl. V I I I , 
fig. 4 4 - 4 7 . 

Dimensions : Longueur : 53 à 1 1 0 m m . ; diamètre : 17 mm. ; 
angle spiral : 12 à 15°. 

Description : La coquille de taille moyenne, turriculée, a des tours 
ornés de 5 à 6 cordonnets spiraux, finement granuleux, les trois 
supérieurs plus espacés et souvent séparés par un filet lisse. Le 
dernier tour représente les 2/7 de la longueur totale. L'ouverture est 
plus ou moins losangique et terminée par un bec court. 

Rapports et différences : N. Coecilia est très voisine de N. turri
tella, mais elle s'en distingue par son ornementation (4 cordonnets 
spiraux au lieu de 6) et par la hauteur plus grande de ses lours. Elle 
est également voisine de /V. scalata dont elle diffère par sa forme 



plus turriculée et ses filets spiraux granuleux. La figure donnée par 
d'Orbigny rend la détermination difficile. 

Localités : Saint-Mihiel ; Sampigny ; Commercy. Une vingtaine 
d'échantillons. 

Nerinella elegans THURMANN sp . 

1830- THURMANN. Études des SoulevementsJur.de Porrentry, p. 17 . 

1889 . * D E LORIOL. Moll. Coral. Jura Bernois, p. 51, pl. VIII, fig. 12-17 . 
1898 . COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 118, pl. IX, fig. 2 2 - 2 3 . 

Dimensions : Longueur : 60 mm. ; diamètre 12 mm ; angle spiral : 
9 à 17". 

Description : Cette espèce de petite taille présente un test mince 
orné de 2 filets spiraux finement granuleux sur chaque tour, parfois 
on en distingue un 3° sur l'arête suturale. L'ouverture est étroite et 
é levée . 

Rapports el différences : Elle se distingue de N. lurrilella par son 
ornementation qui comporte moins destries, celles-ci étant d'ailleurs 
plus granuleuses que chez la précédente, de N. ornala par ses tours 
moins évidés. 

Localité : Saint-Mihiel. Quelques échantillons. 

Nerinella cynthia D'ORBIGNY sp. 

1 8 5 2 . *Nerinea cynthia, D 'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 134, pl. 2 7 3 , 

fig. 4 -6 . 

1898 . Nerinella cynthia. COSSMANN . Gastr. Ter. Jur., pl. 112 , pl. IX, 
fig. 7-8. 

Dimensions : Longueur : 6 0 m m . ; diamètre : 19 m m . ; angle 
spiral : 15°. 

Description : De forme nettement tuberculée, elle possède un bour
relet très peu tuberculeux sous la suture. Au milieu de chaque tour 
on remarque deux rangées de stries granuleuses séparées par des 
filets spiraux ; l'ouverture est quadrangulaire. 

Rapports et différences : La figuration donnée par d'Orbigny est 
acceptable, mais les deux stries granuleuses du milieu des tours sont 
figurées plus écartées que sur l'échantillon en plâtre de l'Institut de 
Géologie appliquée de Nancy. Par sa forme extérieure, elle rappelle 
N. Coecilia, mais cette dernière possède un plus grand nombre de 
stries granuleuses et elle est plus allongée. 

Localité : Saint-Mihiel. 

Nerinella scalata VOLTZ sp. 

1836 . Nerinea scalata VOLTZ. N . Jarhb. Min., p. 317. 

1 8 5 2 . *Nerinea scalata D 'ORBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 145 , pl. 277 , 

fig. 6. 

1898 . Nerinella scalata. COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 3, pl. IX, lig. 4 -0 . 

http://SoulevementsJur.de


Dimensions : Longueur : 60 mm. ; diamètre : 14mm. ; angle spi
ral : 13° ; angle : 65° (premiers tours), à 45° (derniers tours). 

Description : La coquille est plus ou moins allongée, la hauteur 
des tours atteint la moitié de leur largeur; légèrement en gradins, un 
peu renflés à la suture, ils sont ornés de fines stries transversales et 
longitudinales. L'ouverture est allongée, le dernier tour est très en 
gradin sur les autres. 

Rapports et différences : Cette espèce diffère de N. clavus par ses 
lours plus en gradins, son angle spiral plus ouvert ; de TV. Coecilia 
par son ornementation; de N. turritella par son angle plus aigu. 

Localités : Saint-Mihiel ; Commercy ; Sampigny ; Gibeaumeix ; 
Sorcy (Calcaires à Polypiers, niveau infér . ) ; Pagnj (Assise Oolilique 
à Polypiers). 

Nerinella ornata D'ORBIGNY sp. 

1852. *Nerinea ornata D'OUBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., p. 115 , pl. 274 , 
fig. 1-4. 

1898 . Nerinella ornata COSSMANN. Gastr. Ter. Jur., p. 3, pl. I X , fig. 1 7 - 1 8 . 

25 26 27 2S 

FIG. 2 5 . —Sect. long, de Ar. cynlhia (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 
FIG. 2 6 . —Sect. long, de N. Coecilia (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 
FIG. 2 7 . — Sect. long, de iV. turritella (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 
FIG. 2 8 . —Sect. long, de A', ornata (d'après d'Orb.) (grand, nat.). 

Dimensions : Longueur : 3 6 m m . ; diamètre 6 m m . ; angle spi
ral : 5°; hauteur des tours/longueur : 1/6; hauteur des tours/largeur : 
0,58. 

Description : Cette petite forme étroite a des tours ornés de 3 
cordonnets spiraux, le premier étant finement granuleux. 

Rapports et différences : Son ornementation la rapproche fort de 
N. cynlhia, mais elle en diffère par sa forme plus étroite. 

Localités: Saint-Mihiel; Dun-sur-Meuse. Quelques échantillons. 

Nerinella turritella VOLTZ sp. 

1837. Nerinea turritella VOLTZ. AR. Jarhb Min., p. 317 . 
1852 . Nerinea turritella D'OUBIGNY. Pal. Fr. Ter. Jur., pl. 277 , fig. 1-3, 

p. 143 . 



1889. *Nerinea turritella DE LORIOL . Jura Bernois, p. 49, pl. VIII, flg-. 
7-H. 

1898. Nerinea turritella COSSMANN . Gastr. Ter. Jur., p. 115, pl. IX, fig. 
19-20. 

Dimensions : Longueur : 45 à 65 mm. ; diamètre : 9 à 11 mm. ; 
angle spiral : 1 I °. 

Description : De forme allongée cette espèce possède des tours 
plans, très finement ornés de stries transversales perlées au nombre 
de quatre. 

L'ouverture est allongée et terminée par un bec court. 
Rapports et différences : Cette forme est voisine de Nerinea 

scalata mais l'angle spiral est moins ouvert, et elle possède des stries 
granuleuses sur les tours. D'autre part, le dernier tour de N. scalala 
est nettement en gradin sur les autres. Cossmann la rapproche à 
tort, semble-t-il, de N. subtricincla. On la confond souvent avec 
N. Coecilia dont elle diffère surtout par le nombre de stries. 

Localité : Saint-Mihiel. Plusieurs échantillons. 

III. — STRATIGRAPHIE 

Un court aperçu stratigraphique va nous permettre de situer 
les niveaux où l'on rencontre spécialement les Nérinées en Lor
raine. 

Le tableau suivant servira à résumer les coupes de terrains 
que j'ai faites, sous la bienveillante direction de M. le Professeur 
Joly, dans la région de Saint-Mihiel et de Sorcy et avec les pré
cieux conseils de M. Garde t dans le secteur Chalaines-
Gibeaumeix-Rigny. 

Pour éviter la répétition nous donnons ici la succession des 
terrains avec les numéros correspondants aux coupes figurées. 

J'ai encadré d'un trait fort les faciès à Nérinées et d'un trait 
faible l'intercalation du joint marneux et sa variation d'épais
seur. 

Coupe du Camp des Romains à Saint-Mihiel 



PRINCIPAUX GISEMENTS DU RAURACIEN DE LORRAINE. 



Saint-Mihiel. 

Nord. Ouest. 
|Camp # 

des Romains. Sorcy. Chalaines. Uruffe 
Gibeaumeix. 

Pagny-
la-Rlanche-Côte. 

SÉQUANIEN. 7. Marnes à 
OsLrea. 

(Coupe fig. 31) (Coupe fig. 30). (Coupe fig. 32). 
10. Marnes à 

Ostrea. 

9. Marno-calc. 

Lumachelles. 

Argiles. 

Lumachelles à 
Exogijra. 

3. NIVEAU 
SUPÉRIEUR. 

6. Cale. jaun. 
à Nalica. 

8. Calcaire 
jaunâtre à 

Nalica. 

6. Calcaire ooli-
tique jaun. à 

Nalica. 

8. Cale, compact 
gris de fumée. 

Calcaire compact 
gris de fumée. 

Calcaire compact 
gris à cassure 

conchoïdale. 

2 . NIVEAU 

MOYEN. 

5. Cale, 

oolit. 

sans 

Polypiers 

ni 

Nérin. 

Cale, 

oolit. 

à 

Polyp. 

et 

Nérin. 

7. Oolite fine 

7. Calcaire 
ooli tique. 

0. Calcaire 
crayeux à 
Diceras. 

5. Calcaire à gros 
éléments roulés. 

4. Calcaire 
crayeux en 
plaquettes. 

7. Marno-calc. Calcaires crayeux. 

Stylolithes. 

6. Oolite à 
Diceras. — Polyp. 

et Nérinées. 
(20 mètres). 

3. Cale, à gros 
éléments et à 

petites Nérinées. 

S. Calcaire 
fossilifère à 
Diceras et 
Nérinées. 

4. Oolite à 
Diceras. 

3. Polypiers 
branclms. 

3. Calcaire 
fossilifère, à 

grandes et petites 
Nérinées. 

2. Calcaire à 
Polyp. branchus 
et petites Nérin. 

6. Joint marneux. Joint argileux. N i v e a u a r g i l e u x 

a. Oolite compacte. 

4. Oolite avec 
nodules ferrugineux. 

Oolite à Astartes. 

Calcaire oolitique. 

Faciès crayeux blanc 

Faciès oolitique 
en plaquettes. 

Faciès crayeux 
blanc en dalle 

sonore. 

3. Banc à petites 
Nérinées. 

Oolite blanche 
Polypiers et 

Nérinées. 

4. Calcaire pisol. 
à gros éléments. 

4. Calcaire cray. 
en plaquettes. 

2. Zone remaniée 
à grosses oolites. 

Calcaire à 
Polypiers. 

Oolite grossière. 

d. NIVEAU 
INFÉRIEUR . 

3. Calcaire blanc 
compact. 

3. Calcaire 
blanc compact 
sans fossiles 
qq mètres. 

1. Calcaire blanc 
compact peu fossilif. 

ARGOVIEN. 
2. Faciès 
glypticien. 

2. Calcaires 
grumeleux à 

Kchinides 
5 à 10 m. 

2. Calcaire 
grumeleux. 

L Glypticien à 
Térébratules. 

Glypticien peu 
caractérisé. 

Glypticien peu 
caractérisé. 

OXFORDIEN. I. Chailles. 



Nous avons pu récolter de l'oolite à Diceras au Calcaire ooli-
tique toute une série de Nérinées : 

N. brunlrutana THURMANN, N. subtricincta D'ORBIGNY, 

A R . clio D'ORBIGNY, N. turritella V O L T Z , 

N. Gagnebini DE LORIOL, À T . ursicina THURMANN, 

N. suprajurensis VOLTZ , N. conlorta BUVIGNIER. 

Coupe ouest de Saint-Mihiel : Dans le calcaire à petites Néri
nées on rencontre en grande abondance : 

N. clio D'ORBIGNY, N. brunlrutana THURMANN. 

Immédiatement au-dessus dans le Calcaire oolitique : 

N. sequana THIRRIA, 

N. ursicina THURMANN, 

N. turriculata D'ORBIGNY, 

N. bruntrutana THURMANN. 

F I G . 32. 



A la base de la série on rencontre de petites Ptygmatis clio 
et au-dessus dans le calcaire à Polypiers branchus en place 
accompagnés de tiges de Grinoïdes et de : 

N. Gagnebini DE LORIOL, N. sequana THIRRIA, 

N. ursicina THURMANN, 7Y. Coecilia D'ORBIGNY, 

N. clavus DESLONCHAMPS, N. scalata V O L T Z , 

N. incisa ETALLON N. turriculata D'ORBIGNY. 

ainsi que : 

Terebratula maltonensis, 
Thecosmilia, 

Ditremaria Rathierana, 
Isocardia cor. 

et différentes espèces de Pecten. 

Au niveau suivant, le calcaire en plaquettes est caractérisé 
par des empreintes de N. calliope D'ORBIGNY. 

N. Desvoidyi D'ORBIGNY. 

Enfin, au niveau tout à fait supérieur, les fossiles les plus 
abondants sont : 

N. elongata VOLTZ , N. Desvoidyi D'ORBIGNY. 

et : 

Purpuroidea turbinoides, Natica hoemisphcrica ROEMER, 

Purpuroidea Moreana Buvi- Natica millepora BUVIGNIER. 

GNIER, 

Coupe de la carrière de Gibeaumeix : 
Dans le calcaire à Diceras on trouve : 

N. bruntrutana THURMANN, N. clio D'ORBIGNY. 

Dans l'oolite à Astartes : 

N. Gagnebini DE LORIOL, N. nodosa V O L Z . 

N. ursicina THURMANN, 

Coupe d'Uruffe à Pagny-la-Blanche-Côte : 
En descendant du Port de Pagny, on coupe vers la base une 

puissante série d'assises oolitiques friables, riches en fossiles 
roulés parmi lesquels : 

N. ursicina THURMANN, N. clio D'ORBIGNY, 

N. Gagnebini DE LORIOL, N. Coecilia D'ORBIGNY. 



ainsi que des Polypiers branchus en miches ou roulés, des 
Lithodomus, des radioles de Cidaris florigemma, Pseudomelania 
Dormoisii D 'ORB. , etc. 

De l'étude de ces différentes coupes nous pouvons tirer la con
clusion suivante, c'est que l'on peut distinguer dans l'étage rau-
racien trois zones principales de haut en bas : 

3. Calcaire jaunâtre à Natica hoemispherica ; les Nérinées y 
sont peu abondantes. 

2 . Calcaires oolitiques moyens à Polypiers, Nérinées et 
Diceras qui est le niveau par excellence des Nérinées. 

1. Calcaires compacts de base peu fossilifères avec des faciès 
latéraux différents, donc sans Nérinées, surmontés immédia
tement par le niveau à petites Nérinées, niveau de base du Cal
caire oolitique. 

Chez les différents auteurs et sur les divers échantillons des 
Collections de l'Institut, on trouve généralement comme indica
tion de niveau : Oolite Blanche inférieure et Oolite Blanche 
supérieure. Cette distinction est assez arbitraire, semble-t-il, car 
elle ne tient compte que des Nérinées appartenant au niveau 2 
(calcaires oolitiques moyens) qu'elle subdivise ainsi en deux 
parties nettement distinctes. Or, l'étude des quelques coupes 
que nous avons faites montre qu'il n'y a pas coupure nette dans 
les calcaires oolitiques moyens mais un passage, non constant 
d'ailleurs, d'oolites fines à des éléments plus grossiers et roulés, 
ou à des faciès plus crayeux. Dans VOolite Blanche supérieure 
les auteurs faisaient entrer notre niveau 3, calcaire jaunâtre 
à Natica, sommet de l'étage, qui n'est nullement oolitique sauf à 
Sorcy. 

CONCLUSION 

Ces courtes données stratigraphiques sur les régions qui nous 
intéressent au sujet de la répartition des Nérinées nous montrent 
que ces formes ne se trouvent pas d'une façon constante dans les 
différents niveaux que l'on a pu distinguer dans le Rauracien et 
qu'il n'existe pas de succession de zones à Nérinées permettant 
de suivre des mutations dans ce groupe. 

a) Valeur de la Classification : On ne peut arriver pour les 
Nérinées étudiées ici à une classification naturelle. Les grou
pements que nous proposons sont donc relativement artificiels, 
ils n'ont été adoptés que dans le but de faciliter la détermina-



lion des fossiles qui se rencontrent si abondamment dans le 
Rauracien de Lorraine. 

La subdivision commode en formes à columelle pleine et à 
columelle creuse en particulier, ne vise qu'un caractère secon
daire comme l'admettent MM. H. Douvillé et L. Cuénot qui ont 
bien voulu m'aider de leurs conseils. 

Ce caractère avait toutefois été retenu par d'anciens auteurs. 
Sharpe, en 1849, distinguait les Nérinées ombiliquées et leur 
prêtait une valeur générique puisqu'il créait pour elles le genre 
Trochalia, repris par la suite par d'autres auteurs. Or, l'ombilic 
n'est que le caractère extérieur de certaines formes à columelle 
creuse, d'autres ayant une columelle creuse et pas d'ombilic. 

Ces réserves étant faites, il nous reste à souligner que les 
caractères génériques sont essentiellement basés, en dernière 
analyse, sur les plis columellaires. 

b) Valeur de l'espèce : 
Quant aux caractères spécifiques, dans l'impossibilité où se 

trouve le paléontologiste de connaître les caractères biologiques 
et anatomiques qui guident le zoologiste, nous retiendrons la 
section longitudinale, l'angle que nous avons appelé a et les 
caractères extérieurs. 

Ces trois caractères sont nécessaires à une détermination cor^ 
recte, vu le nombre considérable de phénomènes de convergence 
qui peuvent se produire, notamment quant à l'ornementation. 
Mais un des plus importants, sinon le principal, est celui du 
détail des plis columellaires. C'est pourquoi j 'ai cru nécessaire 
de compléter la documentation existante en figurant ici des des
sins aussi précis que possible correspondant à chaque forme étu
diée. 

On a vu que j'ai été conduite par l'examen de ces caractères 
à faire tomber en synonymie plusieurs noms. Il reste néanmoins 
dans cette faune de Saint-Mihiel trente espèces, nombre énorme, 
pour un même niveau et presque une même station. L'étude des 
associations fauniques actuelles nous apprend en effet que les 
représentants d'un même genre dans une même localité appar
tiennent toujours à un très petit nombre d'espèces sinon à une 
seule. 

Or, ici, j 'ai pu récolter personnellement jusqu'à dix espèces 
de Nérinées dans un même banc d'épaisseur réduite. De deux 
choses l'une, ou bien l'on a trop rétréci la notion de l'espèce, et 
le paléontologiste distingue sous des noms divers des variations 
individuelles, ou bien dans certaines conditions, plus rarement 



réalisées de nos jours, il a pu y avoir véritablement cohabitation 
de Nérinées appartenant à des groupes divers. 

Les différences profondes qui séparent même les formes que 
j'ai trouvées réunies m'ont engagée à conserver la notion de 
l'espèce telle qu'elle résulte des travaux antérieurs, mais la 
question reste ouverte et je ne verse ici qu'une pièce au débat. 

c) Paléobiologie : Les Nérinées se trouvent dans des forma
tions assez variées. On en connaît dans des calcaires de l'Yonne 
qui offrent un test très mince. Dans une .partie des formations du 
Jura elles se trouvent dans des calcaires fossilifères, mais à faciès 
très fin, presque lithographique. Elles ne sont donc pas canton
nées dans des récifs. Mais c'est dans les récifs à Polypiers ou à 
leur voisinage immédiat qu'elles se multiplient le plus. 

A Saint-Mihiel, les endroits où elles sont les plus nombreuses 
sont les abords immédiats des récifs à Polypiers. Aux alentours 
de ceux-ci on en retrouve en grande quantité dans les calcaires 
oolitiques à débris roulés, mais, dans ce cas, les coquilles usées 
semblent avoir été accumulées mécaniquement après la mort de 
l'animal. 

L'habitat de prédilection de ces Gastropodes était donc les 
récifs eux-mêmes. Comme les formes récifales actuelles, ces 
Nérinées y acquièrent alors un test très épais. Le milieu d'eaux 
assez chaudes, agitées, riches en chaux, explique le fait. 

Ici, le faciès modifie plus qu'il ne choisit. 

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E X V I I 

FIG. i. —Nerinea pseudosalinensis nov. sp. (agrand. 1/3). 
FIG. 2. — Ptygmatis mosœ DESHAYES (agrand. 1/3). 
FIG. 3.—Nerinea Incisa ETALLON (agrand. 1/3). 
FIG. 4. —Nerinella Jollyana D'ORBIGNY (agrand. 1/3). 
FIG. 5. —Nerinea Jollyana D'ORBIGNY (agrand. 1/3). 
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LE DINOTHERIUM DES GISEMENTS DE L'OMO 
(ABYSSINIE) 

Pau C. A r a m b o u r g 1 . 

Pl.ANCHK XVIII 

E. Haug signala pour la première fois, en 1911, la présence 
de dents de Dinotherium parmi les matériaux rapportés par la 
Mission Du Bourg de Bozas et recueillis en juin 1902, dans la 
basse vallée de l'Omo (Abyssinie méridionale) par le D1' Brumpt, 
Médecin et Naturaliste de la Mission. 

La pièce figurée par Haug à cette occasion 2 fut ensuite 
décrite en 1928, par L. Joleaud 3 , et rapportée à D. giganleum 
Kaup, espèce fréquente dans les niveaux pontiens d'Europe. Le 
reste des matériaux de même provenance accompagnant les 
débris de Dinotherium se rapportait en majeure partie à des élé
ments de caractère beaucoup plus récent tels que les genres 
Elephas, Hippopolamus, Camelopardalis, Phacochxrus ''. 

Cette association inhabituelle posait un double problème : 
soit de la survivance tardive en Afrique d'éléments à affinités 
miocènes, soit de l'existence dans la vallée de l'Omo de niveaux 
d'âges différents s'échelonnant du Pontien au Quaternaire et dont 
les matériaux auraient été mélangés par remaniement dans les 
niveaux attribués au Quaternaire par le D1' Brumpt. 

L'un des buts de notre récente expédition (1932-1933), au 
nord du Lac Rodolphe, était d'obtenir quelques éclaircissements 
à ce sujet. Il résulte de nos recherches au cours de ce voyage 
que seule la première hypothèse doit être retenue, ce qui 
confirme, d'autre part, certaines observations effectuées par 
L. S. B. Leakey' en Afrique Orientale anglaise. Les gisements 
de Vertébrés de l'Omo sont, en effet, inclus dans des dépôts 

1. Note présentée à la séance du 19 mars 1931. 
2. HAUG É. Traité de Géologie. T. I I , fasc. 3, 1911, p. 1727,Pl. XXX, fig. a. 
3. JOLBAUD L. Éléphants et Dinotheriens pliocènes de l'Ethiopie. Contribution 

à l'étude paléogéographique des Proboscidiens africains. Compt. Rend. Congrès 
géol. international. Madrid, 1926, p. 1001-1007, 3 pl. 

4. H A U G É . Loc. cit. L'auteur signalait également la présence de dents d'un Hip-
parion voisin d'H. Libycum POMEI,, que L. JOLEAI;D a récemment décrites sous le 
nom de Libyhipparion œlhiopicum (Bull. Soc. géol. de Irance, t. I II , fasc. 1, 2, 
1933, pp. 7-25,pl. I, fig. 1-4,6-8,10-12). 

5. Nature, 12 décembre 1931. 

18 février 1935. Bull. Soc . géol. F r . , (5), IV. — 20 



fluvio-lacustres correspondant à une première extension vers le 
Nord du bassin du Rodolphe après les effondrements pliocènes 
du Rift Valley. Ces dépôts sont constitués d'alternances de ciné-
rites, de grès ou de sables, d'argiles gypseuses et de tripolis à 
diatomées. Leur ensemble est compartimenté par des failles 
orientées à peu près NS et est généralement relevé de 15 à 
20° vers l'Est. Malgré la complication topographique qui résulte 
de ces faits, il est clair que ces dépôts sont de même âge, car 
l'association faunîque que l'on y rencontre est uniforme partout. 
Cette association comprend des éléments archaïques tels que 
Dinotherium relativement fréquent, un Hipparion (Libyhip-
parion), un grand Giraffidé du groupe Samotherium et des 
Antilopes de genres éteints. Ce groupe de formes anciennes est 
constamment accompagné d'autres éléments plus récents tels 
que : Elephas, Eqiius (Zébra?), Hylochoerus, Hippopotamus, 
Giraffa, Tra.gela.phus, Strepsiceros, Damaliscus, etc., dont cer
tains représentés par des espèces encore vivantes, avec des Rep
tiles et de nombreux Poissons d'affinités Nilotiques : Laies, 
Tilapia, Polypterus, Silures, e t c . . Tout cet ensemble se ren
contre côte à côte dans les mêmes couches et l'état de conser
vation de pièces telles que mandibules ou crânes exclut toute 
idée de remaniement possible et de transport après fossili
sation. 

Le déplacement des couches fossilifères par des mouvements 
tectoniques postérieurs à leur dépôt a eu pour résultat l'exon-
dation complète de la partie nord du Rodolphe pendant une 
assez longue période qui paraît englober toute la phase ancienne 
du Quaternaire, correspondant aux premières industries paléoli
thiques. Les seuls dépôts lacustres postérieurs à ceux de l'Omo 
que l'on y observe, recouvrent en effet directement en discor
dance et horizontalement les niveaux précédents dans la région 
qui s'étend au Sud-Est des Monts Nakua; ils se poursuivent au 
Sud en terrasses accrochées aux flancs est de la chaîne du 
Lubur vers 60 m. au-dessus du. niveau actuel du Lac: Ce sont 
surtout des sables dont la faune est constituée de molhisques 
encore actuellement vivants dans le 'Rodolphe : Melania tuber-
culata, Vivipara, Spatha, Corbicula, etc. . . et de débris roulés 
et brisés d'ossements provenant du remaniement des couches 
saus-jacentes. Us renferment également quelques rares éclats de 
silex ou de calcédoine façonnés par l'homme et de type Paléoli-
tique supérieur ou Néolitique. 

Les gisements de Vertébrés de l'Omo n'ont point livré d'in
dustries humaines. Leur association faunique paraît corres-



pondre en partie à celle que Leakey a observée dans le ravin 
d'Oldoway (Tanganyka) immédiatement au-dessous des niveaux 
à industries de faciès chelléen ; il paraît donc logique de les 
considérer comme appartenant à cette période de transition qui 
sépare, en Europe, la fin du Pliocène de l'apparition des indus
tries humaines, si tant est que l'on puisse admettre le synchro
nisme de celles-ci entre des régions aussi éloignées. 

Les restes de Dinotherium recueillis au cours de notre expé
dition comprennent principalement une mandibule complète 
d'un sujet âgé, recueillie en place dans des grès qui renfer
maient en outre un crâne et une mandibule d'Hippopotame nain 
(//. imagunculus H O P W . ) , des dents et des os des membres 
d'Elephas cf. Becki, des mâchoires d'Hylochaerus sp., de 
Giraffa sp., d'Euthccodon Brumpli JOL. sp., etc. 

Cette mandibule appartient à une forme de grande taille ; 
elle mesure 1 mètre de longueur totale ; la longueur de la série 
dentaire P S M 3 est de 420 mm. ; celle des défenses de 280 mm. 

Le caractère le plus immédiatement apparent de cette pièce 
est la brièveté de la symphyse qui ne mesure que 110 mm. au-
dessous du plan horizontal tangent aux bords inférieurs des 
branches mandi-bulaires ; l'axe de cette symphyse est en outre 
presque perpendiculaire à ce même plan. L'apophyse coronoïde 
est courte, obtuse et déjetée assez fortement à l'extérieur. Les 
défenses, parallèles entre elles, sont robustes, de section ovale, 
avec un léger méplat au bord interne et sont peu inclinées en 
arrière ; toutefois, leur longueur devait être plus grande chez 
l'animal plus jeune car elles sont fortement usées vers leur 
pointe sur la face antérieure. 

Les dents sont mal conservées, sauf Mj et M 3 . La première pré
sente les deux lobes postérieurs égaux et plus petits que le pre
mier. La seconde ressemble à celle de D. giganteum par la 
réduction du talon à un simple bourrelet crénelé appliqué au 
bord postérieur ; l'émail est mince. 

Au niveau de la symphyse, les deux séries dentaires sont 
assez fortement écartées et séparées par un intervalle de 
130 mm. entre les prémolaires antérieures. 

Les dents isolées de Dinotherium abondent dans les 
gisements miocènes d'Europe ; mais on sait combien est pré
caire leur identification spécifique en raison de leur très grande 



uniformité. Seule, l'étude de pièces importantes comme celle 
de l'Omo permet d'apporter quelques précisions à la s}'stéma-
tique de ces animaux. 

La comparaison avec des moulages des mandibules types de 
D. giganteum KAUP d'Eppelsheim et de D. gigantissimum 
STEFANESCU de Manzati (Roumanie), montre que la forme afri
caine est intermédiaire par sa taille entre ces deux dernières. 
Mais elle s'en distingue nettement par la brièveté et la direction 
de sa symphyse, ainsi que par l'ensemble des caractères énu-
mérés plus haut. C'est ainsi que chez D. giganteum, la sym
physe d'abord dirigée obliquement en avant se recourbe progres
sivement en arrière. Sa longueur au-dessous du plan horizontal 
atteint 3 3 0 mm. pour une longueur totale de la mandibule de 
0 7 0 mm. ; chez D. gigantissimum, la symphyse est brisée, 
mais l'amorce de sa courbure, sa direction, la section de l'os 
indiquent qu'elle devait être en tout comparable à celle de 
D. giganteum. Chez cette dernière espèce, en outre, les deux 
séries dentaires convergent en avant et l'écart entre les deux 
P 3 n'est que de 70 mm. ; les deux bords alvéolaires se pro
longent sur la symphyse en deux crêtes ne laissant entre elles 
qu'un étroit sillon. 

Le Dinotherium de l'Omo est également voisin par sa taille 
de la grande espèce indienne D. indicum FALCONER ; cette der
nière est malheureusement encore très incomplètement connue, 
mais semble s'éloigner aussi bien de D. gigantissimum que de 
l'espèce africaine par l'épaisseur anormale de l'émail de ses 
molaires. 

Toutes les autres formes connues sont de taille sensiblement 
plus faible. Celles d'Europe 1 peuvent — avec de multiples varia
tions que le manque de pièces essentielles a fait désigner sous 
un grand nombre de noms — se grouper autour de deux types 
distincts 2 : D. Cuvieri KAUP du Miocène inférieur et moyen, 
D. levius JOUR DAN du Miocène moyen. La première se rattache 
au groupe D. giganteum — D. gigantissimum avec lesquels 
elle forme une série progressive, obéissant à la loi d'augmenta-
lion de taille, depuis le Burdigalien jusqu'au Pliocène inférieur. 

D. levius est bien différent. D'après un moulage appartenant 

1. Parmi celles d'Asie, D. penlapolamize, LYDEKKEII parait se rapprocher de 
O . Cuvieri; D. Sindiense LYDEKKER très fragmentairement connue appartient 
peut-être à un type spécial. 

2. Cf. DEPÉRETCH. Recherches sur la succession des faunes de Vertébrés 
Miocènes de la Vallée du Rhône. Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de 
l.yon,t. IV, 1887, p. 116. 



au Muséum et dont l'original est conservé au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Lyon 1 , il est facile de constater que la symphyse 
mandibulaire est plus courte, relativement, que celle de D. gigan-
teum : elle ne mesure que 180 mm. pour une longueur des 
branches de 720 mm. environ ; elle est également plus brus
quement recourbée et presque perpendiculaire au plan tangent 
aux branches horizontales, caractères qui rappellent un peu, 
quoiqu'à un degré moindre, ceux du fossile de l'Omo. Enfin, 
comme chez ce dernier, les bords alvéolaires ne se prolongent 
pas en crêtes rapprochées sur la symphyse et l'écartement des 
séries dentaires entre les prémolaires antérieures atteint 87 mm. 
Enfin, les défenses sont divergentes et tordues en dehors, leur 
section est circulaire, ce qui les distingue nettement de celles 
de toutes les autres espèces. 

En Afrique, Andrews a décrit D. Hobleyi, du Miocène infé
rieur de Karungu près du Lac Victoria ~, d'après un fragment de 
mandibule. Il s'agit d'une espèce de taille inférieure à celle de 
D. Cuvieri ; la symphyse mandibulaire manque malheureu
sement ce qui ne permet pas de juger des rapports possibles 
entre les deux formes africaines. 

Le Dinotherium de l'Omo appartient donc à un type distinct 
spécifiquement et qui s'éloigne du groupe européen D. Cuvieri 
— D. giganteum — D. gigantissirnum. Il nous apparaît, au 
même titre que cette dernière espèce, comme la forme terminale 
d'un rameau probablement exclusivement africain et dont l 'évo
lution s'est développée parallèlement à celle du précédent, mais 
avec une longévité plus grande. 

Je propose de dédier sous le nom de Dinotherium Bozasi, 
cette nouvelle espèce à la mémoire du Vicomte Robert du Bourg 
de Bozas, chef de l'expédilion à laquelle est due sa découverte. 

1. DEPÉRET Ch. Ibid., p. lo i , pl. X X I I . 
2. ANDREWS G. W. On a new species of Dinolherinm (D. Hobleyi) from 

British East Africa. Proc. Zoological Society, 1911, pp. 943-945, pl.48. 



EXPLICATTON DE LA PLANCHE XVIII 

Fin. 1. — Dinotherium Bozasi. Mandibule vue par la face latérale (réd. 1/6). 

F I G . 2. — Dinotherium Bozasi. La même vue par la face antérieure (Hem). 
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CONTRIBUTION 

A LA SYNTHÈSE DE LA CHAINE HERCYNIENNE D'EUROPE 

ETUDE DU PLAN AXIAL DE L'ÉVOLUTION 

ET DE L'OROGENÈSE HERCYNIENNES 

P A U A . D e m a y 1 . 
PLANCHE X I X 

1. — I N T R O D U C T I O N 

Les données qui nous permettent de tenter une synthèse de 
la chaîne hercynienne d'Europe, incomplètes par essence à cause 
du morcellement de la chaîne, sont aujourd'hui encore limitées à 
bien des égards par l'imperfection de nos connaissances sur les 
parties qui subsistent. Pourtant l'étude des massifs hercyniens et 
en particulier celle du cristallophyllien et du cristallin de ces 
massifs a fait, en Bohême et en France, assez de progrès dans 
les dix dernières années, pour qu'il paraisse utile de grouper les 
observations nouvelles et d'en tirer une esquisse du plan de la 
chaîne et de l'évolution hercynienne. Une telle étude constitue, à 
mon sens, un moyen d'orienter les prochaines recherches et une 
étape vers une synthèse plus précise et plus sûre. Comme pour 
la chaîne alpine, c'est par approximations successives que se déga
geront l'histoire et la structure véritable de la chaîne hercynienne. 

Je ne me propose pas de donner ici d'après les travaux anté
rieurs un tableau complet de nos connaissances sur la tectonique 
hercynienne de l'Europe, mais d'étudier quelques éléments peu 
connus ou discutés du plan hercynien et parfois, lorsque la solu
tion semble encore impossible, tout au moins de poser sur une 
nouvelle base quelques problèmes essentiels. 

Le problème fondamental, comme pour toute chaîne, me paraît 
être celui du plan axial et de la continuité des zones structurales. 
C'est à son examen direct sur le terrain que j'ai consacré, dans 
le massif central français et aussi durant mes courses de l'été 
1928 en Bohême, la plus grande attention. Mais après avoir 
abouti à certaines conclusions, j'ai voulu confronter le plan tec
tonique avec celui des zones isopiques et métamorphiques. J'ai 
été conduit ainsi à tenter une étude de l'évolution stratigraphique 

I. Note présentée à la séance du 5 mars 1931. 



et orogénique du domaine hercynien durant les temps paléo-
zoïques. 11 me paraît d'ailleurs, en accord avec l'opinion formu
lée d'abord par E. Haug-, précisée ensuite surtout par E. Argand 
et L. Kober que la tectonique d\me chaîne ne doit pas être étu
diée seulement dans son terme final, mais dans son évolution, 
dans son embryogenèse. Une étude analogue a pu être faite de 
manière relativement précise pour la chaîne alpine et même pour 
la chaîne calédonienne de Scandinavie et d'Ecosse. L'évolution 
hercynienne n'a été dégagée jusqu'ici que pour des fragments ou, 
lorsqu'il s'agit de l'ensemble, d'une manière trop générale et 
imprécise. Il résulte de l'étude systématique de la question, à 
laquelle j 'ai consacré une note antérieure que durant les longues 
durées paléozoïques les lignes essentielles ont bien été conformes 
au plan orogénique, conclusion identique à celle qui ressort de 
l'évolution alpine et calédonienne. Les données stratigraphiques 
apparaissent de ce fait directement utilisables dans la discussion 
du plan tectonique. 

Cette discussion constitue l'objet de la présente étude. Elle 
porte surtout sur trois points délicats qui me paraissent essen
tiels, d'une part la disposition axiale du rameau varisque dans 
la partie est de la Bohême et des Sudètes et son prolongement 
dans l'Europe sud-orientale, c'est-à-dire le problème des arcs de 
Bohême et de Haute-Silésie, d'autre part la disposition axiale 
à l'extrémité sud-ouest de la chaîne, dans le massif central fran
çais, dans les Pj'rénées, en Espagne et au Portugal, enfin le pro
blème de la liaison axiale entre les Cévennes et la Bohême. Un 
mémoire ultérieur sera consacré à un autre problème général, 
essentiel lui aussi, celui de la répartition et du sens des efforts 
orogéniques et des déplacements apparents durant les princi
pales phases de l'orogenèse. 

I I . — P R O B L È M E S DES A R C S DE B O H Ê M E E T DE S I L E S I E 

Tandis que les directions axiales du plan orogénique hercynien 
apparaissent clairement en Angleterre méridionale et en Bretagne, 
puis dans les bassins houillers franco-belge et de la Ruhr, dans 
les Ardennes, dans le Harz et même encore en Thuringe et dans 
l'Erzgebirge, le plan axial de la Bohême, des Sudètes, de Haute-
Silésie et le prolongement des axes en Europe orientale ont 
donné lieu à des interprétations multiples et contradictoires. 
Aussi convient-il d'examiner avec attention ce point essentiel du 
plan hercynien de l'Europe. 

1. A . DFJIAY, Revue de Géographie physique el de géologie dynamique, 1934. 



Légende 

F I G . J . — Plan schématique de la chaîne hercynienne en France et dans l'Europe centrale . 

| Massifs précambriens ou paléozoïques. 
Directions axiales définies par des mouvements hercyniens antérieurs au Stéphanien. 
Directions définies par des mouvements poststéphaniens ou par des plis posthumes. 

o o o o c Lignes d'anomalie magnétique. 
Limite approximative de la marge continentale nord-européenne. 



Dès 1S86 E d . Suess , au m o m e n t m ê m e où il vienL de définir p o u r 
la p r e m i è r e fois la cha îne a r m o r i c a i n e et la c h a î n e v a r i s q u e , s ignale 
la d i spos i t ion en a r c des zones v a r i s q u e s a u t o u r d e la B o h è m e cen t r a l e , 
a t t r i b u e à la zone h o u i l l è r e e x t e r n e les bass ins de Basse-Si lés ie e t de 
Morav ie , a u x zones i n t e r n e s le R i e s e n g e b i r g e e t les S u d è t e s en g é n é 
ra l . E d . Suess pa r l e déjà d u V r e n v e r s é de B o h ê m e et s ' é tonne des 
d i r ec t i ons S S W en B a s s e - A u t r i c h e 1 . E n i n d i q u a n t q u e la cha îne 
v a r i s q u e « a p p a r a î t au b o r d nord des C a r p a l h e s en M o r a v i e a v e c u n e 
d i r ec t ion N E e t N N E pu i s p r e n d u n e d i r e c t i o n N , pu i s N N W puis 
N W j u s q u ' à l 'E lbe , t a n d i s q u e v i e n t p l u s loin la zone à d i r e c t i o n N E 2 » 
il dess ine déjà l ' a rc v a r i s q u e de B o h ê m e . Q u e l q u e s a n n é e s p lu s t a rd , 
d a n s le t o m e 3 de la « F a c e de la T e r r e », E d . S u e s s , e x a m i n a n t non 
p lus s e u l e m e n t les c h a î n e s a r m o r i c a i n e e t v a r i s q u e , m a i s t o u t e la 
cha îne pa léozo ïque d ' E u r o p e , ce qu ' i l appe l l e les Al ta ïdes occ iden ta l e s , 
r e c o n n a î t d ' a i l l eurs un m o u v e m e n t p lus l a r g e , le g r a n d a r c d e l ' E u r o p e 
c e n t r a l e e t o r i en t a l e à concav i t é v e r s le S u d , pu i squ ' i l pa r l e de la 
g r a n d e v i rga t ion des Al ta ïdes occ iden ta l e s , s ' o u v r a n t ve r s le S u d -
Oues t et vers le Sud 3 . Les difficultés du r a c c o r d a v e c l ' E u r o p e oeci-
d e n t a l e n e l u i é c h a p p e n t pas , pu i squ ' i l a jou te : « A u c u n e pa r t i e de la 
t e r re n'offre de p lus g r a n d e s difficultés q u e la p a r t i e des Al ta ïdes 
s i tuée à l 'Oues t du H o r s t d 'Azov ». 

En 1887, Marce l B e r t r a n d a t t i r e l ' a t t en t i on s u r l ' inflexion b r u s q u e 
du Harz ve r s le S E , « tors ion a n a l o g u e à celle des C a r p a t h e s , q u o i q u e 
p lus b r u s q u e ». Il cons idè re c o m m e un p r o l o n g e m e n t de la b a n d e 
h o u i l l è r e d ' E u r o p e occ iden ta l e , la Silésie et le bass in du Donetz '' et 
a jou te : « la d i r ec t ion des plis en Si lésie m o n t r e q u e la cha îne deva i t 
se c o u r b e r ve r s le sud ; elle deva i t d o n c déc r i r e un a r c c o m p a r a b l e à 
celui des C a r p a t h e s . » La no t i on de l ' a rc de B o h ê m e , qu i es t imp l i c i 
t e m e n t c o n t e n u e d a n s l ' i n t e r p r é t a t i o n de E d . Suess , est exposée ainsi 
p o u r la p r e m i è r e fois de m a n i è r e formel le p a r Marce l B e r t r a n d . 

En 1894, M a r c e l B e r t r a n d préc i se encore son p o i n t de v u e en défi
n i s san t ce qu ' i l appel le « l 'axe cen t r a l de l ' E u r o p e » qu i pa r le Sud de 
l 'Alsace « se relie à l 'E rzgeb i rge e t à la Saxe et e n t o u r e en demi -ce rc l e 
la B o h è m e 3 » et envisage à t i t r e d ' h y p o t h è s e de « r a t t a c h e r ce t t e zone 
p a r r e b r o u s s e m e n t au demi -ce rc le des C a r p a t h e s ». 

Il es t i n t é r e s s a n t de r e m a r q u e r q u e ce t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , mais 
avec ex tens ion d e l ' a rc c a r p a t l i i q u e h e r c y n i e n j u s q u ' e n Hau le -S i l é s i e , 
a é té r e p r i s e en 1923 pa r I I . St i l le 6 , pu i s en 1928, c o m m e on va le 
vo i r c i -dessous , par K. Zap le t a l . 

Les n o m b r e u x t r a v a u x de dé ta i l s u r la S a x e , l 'E rzgeb i rge , les S u d è t e s , 

1 . L a f a c e d e la t e r r e . T r a c i , d e M a r g e r i e , t. 2 , p . 1 9 7 . 
2 . L a f a c e d e la t e r r e . T r a d . d e M a r g e r i e , t . 2 , p . 2 0 9 . 
3 . L a f a c e d e la T e r r e . T r a d . d e M a r g e r i e , t. 3 , p . 5 3 2 . 
4 . M . B E R T R A N D . B.S.G.F., 3 E s é r i e , t. l b , p . 4 2 3 . 
5 . M . BERTRAND. Revue générale des sciences, 1 8 9 4 , p . 6 7 2 . 
6 . H . STILLE a e x p r i m é c e t t e o p i n i o n à p r o p o s d ' u n e é t u d e d e I I . CLOOS s u r la 

t e c t o n i q u e s i l c s i e n n e , iV.J.R. f. Miner., 1 9 2 3 , c i t é e p a r ZAPLETAL, 1 9 3 1 . 



la Bohême centrale, la Moravie el la Silésie, en particulier les travaux 
de Fr. Ed. Suess el de F. Kossmal, ont permis, à partir de 1925, 
d'aborder de manière plus précise el plus concrète ce problème diffi
cile dont Ed. Suess et Marcel Bertrand avaient cru apercevoir la solu
tion. C'est en somme exactement leur thèse que F. Kossmal adopte 
en 1925 et 1927 1 en la précisant et la justifiant par des arguments 
nouveaux d'ordre lithologique et tectonique. F. Kossmal définit alors 
autour de la Bohême centrale 'domaine moldanubien de Fr. E. Suess) 
l'arc constitué par l'Eiv.bebirge, les Sudètes et la zone moravique, 
puis des zones externes parallèles, qui comprendraient du côté orien
tal la zone des grauwackes des Sudètes orientales, prolongement pro
bable de la zone rhéno-hercynienne et la zone houillère de Haute-
Silésie, comparable par sa position à la zone westphalienne. K. Zaple-
lal qui, d'après une indication de sa note de 1928 2 , aurait parlé, dès 
1924, d'un prolongement du Paléozoïque de Moravie dans les Sudètes 
occidentales, admet lui aussi de manière précise la notion de l'arc de 
Bohême clans son mémoire de 1928 3 tout en considérant, contraire
ment à l'idée de F. Kossmat, le bassin houiller de Ilaute-Silésie comme 
une fosse interne ''. 

K. Zaplelal, dans une autre note de 1928 s , admet à la fois l'arc de 
Bohême et un arc varisque oriental qui s'adaptent (Einschwenkung) 
par virgation suivant la direction NS de Moravie. Avec une légère 
modification dans la limite des deux arcs, c'est l'hypothèse formulée 
en 1923 par Slille. 

La notion de l'arc hercynien de Bohème, définie d'abord par 
Ed. Suess et par Marcel Bertrand, puis rajeunie et précisée par 
F. Kossmat, semblait ainsi s'imposer de manière définitive. Seul 
F. E. Suess, comme on le verra ci-dessous, faisait des réserves, sinon 
sur le principe de l'arc de Bohême, du moins sur les liaisons proposées 
par Kossmat. Je crois avoir été le premier à formuler nettement une 
opinion contre l'existence même de l'arc de Bohême. Cette opinion 
était basée, d'une part, sur les observations concrètes d'excellents g é o 
logues des écoles autrichiennes et tchèques, d'autre part sur mes 
observations personnelles au cours d'un voyage d'un mois en Bohême 
et surtout sur la comparaison entre le domaine moravique et le 
domaine cévenol. Je signalais dans les deux noies brèves consacrées à 
ces problèmes des faits qui ne « s'accordent pas avec la théorie de 

1. F. KOSSMAT. C. Bl. fur Min. Geol., B. 1925, p. 357 a. 
In. Gliederung des varistischen Gebirgsbaues. Abh. des Sliehs. geol. 

Landesamls, 1927. 
2. K . ZAI>LETAI.. Geol. Rundschau, 1928,19. p. 124. 
3. K . ZAPLETAI.. Geol. des West und Sudet-Mâhren, Casopis Mor-Zem Musea 

26. Brno, 1928. 
4. LIMANOWSKI a considéré dès 1922 la Haute-Silésie comme une zone inlerne. 

{Comptes rendus, congrès geol. internat., Bruxelles, 1922,). Pour ce géologue, 
l'arc de Bohême est calédonien, tandis que plus à l'Est existe un arc hercynien 
analogue. 

5. K ZAPLETAI.. Cenlr. Bl. f. Min., 1928, p. 297. 



M. Kossmat sur l'arc de Bohême 1 » et ajoutais « que tout s'explique 
clairement si l'on admet des poussées inverses de part et d'autre du 
panneau barrandien » . 

Peu de temps après, Bederke, par des arguments d'un ordre tout 
différent, relatifs à la structure des Sudètes orientales, de la Haute-
Silésie et delà montagne polonaise de Sainte-Croix 2 , aboutissait à une 
conclusion identique, complétée par la notion de l'arc de Haute-Silé
sie. Selon Bederke, la zone moravique et silésienne/occidentale (Hohe 
Gesenke) ne rejoint pas, après incurvation autour de la Bohême, les 
zones hercyniennes externes de l'Europe occidentale, mais doit 
au contraire s'incurver vers l'Est dans la direction de la Pologne et 
passer au Nord du bassin houiller de Haute-Silésie, tandis que les 
Sudètes occidentales auraient pour prolongement le massif polonais 
de Sainte-Croix. Tandis que l'arc de Bohême de KOSSMAT enveloppe le 
domaine moldanubien, l'arc silésien de Bederke représente par rap
port à ce domaine une zone interne de la chaîne hercynienne 3 . 

Depuis cette époque, plusieurs interprétations furent émises, les 
unes qui maintiennent simplement l'hypothèse de l'arc de Bohême, 
les autres qui essayent de concilier les conclusions de Kossmat et 
celles de Bederke. 

Dans son « Bau der Erde » ( l ' e éd. 1921, 2 e éd. 1928) L. Kober ne 
prend pas parti sur la question de l'arc de Bohême, mais considère 
déjà la Bohême centrale comme la zone médiane (Zwischengebirge) 
et la zone moravique comme l 'aile 4 (Stamm) méridionale de l 'oro-
gène hercynien. En 1931, dans son « Alpine Europa », L. Kober 
maintient ce point de vue, mais ajoute (p. 197) qu'il est d'accord 
avec F. Kossmat sur l'existence d'un arc qui lie la zone moravique et 
l'Erzgebirge. « U y a, dit-il, charriage du moldanubien sur les deux 
zones. Les domaines recouverts par cette même unité doivent être 
identiques » , et un peu plus loin (p. 212) : « Les deux ailes de l 'oro-
gène, Rhénides et Garonnides, s'unissent à l'Est de la Bohême dans 
l'arc moravique ». 

K. Zapletal, comme il a été dit plus haut, envisage après Stille, que 
l'arc de Bohême et l'arc de Sdésie correspondent à un rebroussement 
dans la zone siléso-moravique, et sont séparés par le cristallin ancien 
de Moravie (p. ex. massif de Brno). De même S. von BubnotF, dans la 
« Géologie von Europa » (p. 660) admet encore l'arc de Bohême et 
fait tourner les Rhénides méridionales jusque dans la zone moravique, 
en supposant qu'ici la zone saxo-thuringienne a disparu entre le mol
danubien et le moravique. La Haute-Silésie et la Pologne constitue
raient un rameau aberrant. 

1. A . DEMAY. Comptes rendus, t. 188 , 17 juin 1929, p. 1 6 1 6 . 

2. K . BEDERKE. Geol. Rundschau 20 , 5 juillet 1929 , p. 186 et suivantes. 
3. On a vu plus haut qu'une idée analogue, mais n'excluant pas l'arc de 

Bohême, avait été émise en 1922 par LIMANOWSKI et la Haute-Silésie considérée 
déjà comme une fosse interne. 

4. Traduction littérale, tronc. 



F. E. Suess qui, jusqu'à l'an dernier, n'avait critiqué dans aucune 
de ses notes ou ouvrages, le principe même de l'arc de Bohême, pré
sentait pourtant des objections au mode de liaison envisagé par Koss
mat. Dès 1926 \ il notait que les plis de l'Erzebirge et les plis silésiens 
ne peuvent être réunis le long des Sudètes et ajoutait en 1928 : « Le 
massif morave est une chaîne à part probablement indépendante de 
l'arc varisque. Je n'hésite pas à déclarer que son apparition tout à 
l'ait inattendue à cet endroit est une des plus grandes énigmes de la 
tectonique de l'Europe centrale » -. D'après sa note de 1932, il appor
tait en outre verbalement en 1928, à la réunion des géologues alle
mands à Vienne, des arguments contre l'arc varisque. Mais c'est seu
lement en 1932 3 que F. E. Suess se prononce de manière catégorique 
et avec de nombreux arguments concrets à l'appui de sa thèse, contre 
l'existence de l'arc de Bohême, Par contre, il n'accepte pas sans 
réserves l'interprétation de Bederke. ne <i comprenant pas comment 
des parties du même bloc * ont pu créer des structures à angle droit 
en Pologne et en Silésie ». « Ce seraient en somme des mouvements 
de nature différente qui se rencontreraient en Haute-Silésie. » 

Après ce bref e x p o s é historique des théories relatives au plan 
axial de la chaîne hercynienne en Bohême et en Haute -S i lés ie , 
nous allons aborder maintenant la discussion de ce prob lème 
délicat en tenant compte des observations nouvel les faites depuis 
1928 et en particulier des travaux de Bederke et des remarques 
toutes ré centes de F. E. Suess , en essayant en outre de tirer 
parti des grandes l ignes de l ' évo lut ion hercynienne, qui ont é té 
étudiées dans une note antérieure. Mes conc lus ions de 1929, qui 
excluent l 'hypothèse de l 'arc de B o h ê m e , me paraissent s ' impo
ser encore davantage ; elles sont aujourd'hui c o m p l é t é e s et 
confirmées par la not ion de l 'arc s i lésien. En m ê m e temps se 
dessine plus clairement le plan axial de l ' évo lut ion et de l ' o roge 
nèse hercynienne, à cette ex t rémi té N E du rameau varisque. 
Voic i , br ièvement indiqués, les arguments essentiels : 

1° Les travaux de F. E. Suess, de L. Kôlbl et de Waldmann 
confirment de la manière la plus nette l'idée formulée dès 1 9 0 3 
par F. E. Suess, que la zone moravique se prolonge au N dans 
la zone silésienne du Hohe Gesenke. D'ailleurs plusieurs des 
géo logues qui admettent l 'arc de Bohême sont d 'accord sur ce 
point. K. Zapletal, qui avait envisagé initialement un pro l onge 
ment du moravique vers l 'Erzgebirge et vers les Sudètes occ i -

1. F. E. SUESS, Intrusionsteklonik und Wandertektonik. Berlin, 1926. 
2. F. E. SUESS. Revue Générale des Sciences, Paris, 1928. 
3. F. E. SUESS. N. J. B. f. Minerai, 1932, p. 19, 21 et 22. 
1. Moldanubien etlugien. 



dentales, à partir de 1928 1 fait tourner l'arc moravo-silésien à 
l'extérieur de la Bohême vers Breslau, puis vers la zone rhénane 
et en 1929, considère que les rapports avec les Sudètes occiden
tales sont d'ordre stratigraphique mais non pas tectonique. 

D'autre part s'il y a quelques hésitations au sujet du prolon
gement de la zone moravo.-silésiennè et de la surface de charriage 
moldanubienne au delà du bord sudétique, dans les lambeaux 
anciens de la plaine silésienne 2 , de toute façon, comme l'a fait 
remarquer F. E. Suess, la limite et les directions axiales dispa
raissent sous les terrains récents, avec une direction NNE. 11 
n'existe donc aucune preuve concrète d'une orientation de la 
zone moravique vers les zones saxothuringienne ou rhénane. 

2° Les caractères lithologiques et structuraux ne sont pas 
favorables à l'hypothèse d'une liaison de la zone moravique et de 
la zone saxo-tliuringienne (Erzgebirge) ni à celle de cette zone 
et de la partie est des Sudètes occidentales, par où s'établirait 
une liaison en arc avec le moravique. Ces arguments ont été 
développés récemment par F. E. Suess 3 . 

3° / / existe des arguments concrets en faveur d'une orientation 
des axes moravo-sile'siens vers l'Est, puis le Sud-Est, suivant un 
arc silésien, c'est-à-dire en sens inverse de ce que suppose 
l'hypothèse de l'arc de Bohème. Comme l'a montré Bederke dans 
sa note de juillet 1929, l'incurvation des axes moravo-silésiens 
vers le NE puis vers l'E et le SE, est indiscutable pour le Namu-
rien et pour le Westphalien du bassin de Haute-Silésie et 
apparaît aussi clairement pour le Dinantien qui affleure en demi-
cercle autour du bassin et pour le Dévonien supérieur, visible 
sur les deux bords de la cuvette (Hohe-Gesenke à l 'W, Galicie 
à l'E) bien que la zone de jonction au Nord du bassin soit masquée. 

A l'objection qu'il s'agit là-d'une tectonique faiblement marquée 
et d'une phase hercynienne tardive (probablement asturienne) 
on peut répondre que ce dessin tectonique apporte cependant 
la présomption de l'existence d'un dessin antérieur parallèle. 

4° Comme les directions axiales sont orientées SE dans le 
massif polonais de Sainte-Croix et plus loin en Podolie et que 
telle est aussi en gros la direction du bord du géosynclinal hercy
nien, il est bien certain que le raccord se fait d'une manière ou 

1. K . ZAPLETAI., Cenlr. BUilt. /'. Miner., 1928. 
2. En 1926 F. E. SUESS plaçait le contact anormal immédiatement à l'Est de 

Nimptsch et attribuaitlcs lambeaux situés plusà l'Est à la zone moravo-silésienne. 
tandis que L. ICcii.m. attribue tous ces lambeaux au moldanubien el place la 
limite plus à l'Est sous les terrains récents. 

3. F. E. SUESS, .V. . / . P. f. Miner., 1932, p. 1 à 31. 



de l'autre entre la direction varisque et cette direction SE. En 
d'autres termes, même si l'on ne voulait pas attribuer à l'arc 
silésien une signification fondamentale au cours des phases 
essentielles de l'orogenèse hercynienne, on est obligé d'admettre 
l'existence d'un arc ou d'un angle analogue, lui aussi ouvert vers 
le Sud, de position indéterminée. 

5° L'étude stratigraphique de l'évolution géosynclinale hercy
nienne, objet d'une note antérieure 1 , met en évidence pendant 
toute la durée du Paléozoïque, soit pour la limite septentrionale 
du géosynclinal, soit pour le dessin des fosses ou des rides, des 
lignes directrices qui s'accordent avec le plan orogénique que 
nous envisageons et s'opposent au contraire plus ou moins net
tement suivant les époques au dessin d'un arc varisque se pro
longeant vers le Sud en Moravie jusqu'au Danube, ou tout au 
moins rendent son existence peu vraisemblable. 

On peut citer, en particulier, dès le Cambrien, la bordure nord 
du géosynclinal, dessinée en arc à double courbure des Ardennes 
en Pologne et en Podolie (celle-ci au N de la limite) et déjà 
l'existence d'un haut pays précambrien en Bohême ; au Tréma-
doc, la fosse Ardennes-Thuringe-Pologne et au Sud la zone 
émergée de Bohème ; pendant la suite de l'Ordovicien, la fosse 
septentrionale avec son arc encore mieux dessiné; puis au Goth-
landien quand la sédimentation marine est devenue presque 
uniforme et assez profonde dans tout le géosynclinal hercynien, 
la bordure nord de cette large Méditerranée (N. du Harz, des 
Sudètes occidentales, de la Pologne; au début du Dévonien, la 
ride calédonienne (Ardennes, Harz, Sudètes, Pologne), bordée 
au Sud par la zone marine de Bohême et probablement par 
une. autre ride en Moravie et en Silésie. Pendant le Dévo
nien, la, fosse septentrionale renaissante (Ardennes-Harz-
Pologne), la zone des mouvements dévoniens (qui comprend 
la Bohême, les Sudètes occidentales, probablement le pays 
compris entre le massif polonais de Sainte-Croix et la Haute-
Silésie) et au Sud et à l'Est de cette zone, la fosse de 
Moravie, Haute-Silésie et Galicie nous montrent, avant la 
première grande phase hercynienne, une ébauche déjà assez 
nette du plan orogénique, qui exclut l'arc de Bohême et dessine 
au contraire l'arc de Silésie. C'est encore le même plan qui 
apparaît au début du Dinantien, après la phase bretonne, avec 
la fosse septentrionale Ruhr-Pologne (Harz exclu), l"e haut-pays 
de Thuringe, de Bohême, des Sudètes occidentales et orientales, 

1. A. DEMAY, Revue de •Géographie physique el de Géologie dynamique, 193 i. 



de Moravie et Silésie et la fosse galicienne. Après la phase 
sudétique, au Namurien, nous avons reconnu une fosse septen
trionale (celle de la Ruhr) sans extension vers l'Est, une large 
zone continentale qui englobe la Bohême, les Sudètes, la Pologne, 
puis une fosse silésienne, où les invasions marines démontrent 
une liaison avec la fosse marine carpathique. Cette position de 
la Haute-Silésie sur le bord interne de. la chaîne, au Namurien, 
à un moment assez proche des grandes phases orogéniques, est 
un fait essentiel dont on ne peut méconnaître la signification 
sans nier les rapports incontestables qui existent entre les condi
tions morphologiques et stratigraphiques et les phénomènes 
orogéniques immédiatement antérieurs. Au Westphalien et 
même au Stéphanien, bien que, dans le domaine hercynien 
devenu rigide, la position des fosses soit moins ordonnée, on 
reconnaît encore une grande zone de sédimentation (Briançon-
nais, zone des grauwackes des Alpes 'orientales, Carpathes 
occidentales, avec leur annexe septentrionale, la Haute-Silésie, 
Nord de l'Asie Mineure, Héraclée) qui, par rapport aux hauts-
pays de l'Europe occidentale et centrale, est manifestement une 
fosse de bordure méridionale, comme la zone du bassin franco-
belge et delà Ruhr est une fosse de bordure septentrionale. 

Dans tout ce qui précède, j'ai laissé de côté l'élément direc
teur qu'apporte à plus grande distance de la zone en question, la 
fosse géosynclinale médiane du grand géosynclinal hercynien, 
Pyrénées, Montagne Noire, Alpes orientales. J'ai indiqué ail
leurs qu'elle est assez nettement dessinée à partir de l'Ordovicien 
supérieur, caractérisé par des formations profondes au Gothlan-
dien et au Dévonien et qu'au Dinantien, elle est définie jusqu'en 
Styrie, c'est-à-dire dans un domaine qui se prolonge probable
ment dans le noyau interne carpathique. La position de cette 
grande fosse médiane du géosynclinal hercynien, qui représente 
de manière évidente une zone méridionale par rapport à toute 
l'Europe occidentale et à la plus grande partie de l'Europe cen
trale, sans apporter un argument décisif en faveur de notre thèse, 
rend cependant peu vraisemblable l'attribution de la Moravie 
et de la Haute-Silésie à une zone externe septentrionale. 

De tout ce faisceau de faits stratigraphiques se dégage pour 
nous non pas avec une certitude absolue, mais avec une grande 
probabilité, une conclusion conforme à celle qui résulte des argu
ments purement lithologiques ou tectoniques. 

6° Voici, enfin, un dernier argument d'or'dre tectonique, qui 
me paraît essentiel, celui même qui, pendant mes courses de 
l'été 1928 en Bohême, me conduisait à exclure l'hypothèse de 



l'arc de Bohême '. L'orientation des poussées apparentes et le 
charriage vers l'Est du domaine moldanubien et des nappes 
moravo-silésiennes, pourraient à la rigueur s'expliquer, comme 
l'a proposé F. Kossmat, par une poussée du domaine moldanu
bien vers l'extérieur tout le long de l'arc de Bohême, si l'on reste 
dans le cadre de la Bohême et de la Moravie. Mais, si dans les 
Gévennes et dans la partie sud du Massif Central français existe 
de même, comme je crois l'avoir démontré, des poussées appa
rentes et un cheminement des éléments tectoniques vers le Sud-
Est et vers le Sud, l'explication proposée est inadéquate. Il me 
paraît impossible d'envisager un arc hercynien tordu de telle 
manière que les zonas externes, après courbure autour de la 
Bohême, reviennent, parallèlement à elles-mêmes sur plus de 
1.500 km., rejoindre en France les zones internes. 

Au contraire, comme je l'indiquais en 1929 et le rappelais 
plus haut dans l'exposé historique de la question, « tout s'ex
plique clairement si l'on admet des poussées inverses de part et 
d'autre du panneau barrandien » et « dans une coupe plus occi
dentale entre les Ardennes et les Cévennes, de part et d'autre de 
la zone morvano-roannaise » . 

Bien que le problème de l'orientation des poussées apparentes puisse 
seulement être abordé dans un mémoire ultérieur, il est utile d'indi
quer dès maintenant les idées analogues qui ont été émises sur ce 
point parK. Zapletai et par L. Kober et accordées en apparence avec 
la notion de l'arc de Bohème. En l'ait, elles me semblent inconciliables. 

K. Zapletai, d'après une note de 1928 2 , a défini, dès 1924, le noyau 
cristallin de Bohême comme une zone orogénique intermédiaire (Zwi-
schengebirge) entre un géosynclinal septentrional et un géosynclinal 
méridional qui serait, d'ailleurs, lui-même, probablement formé de 
plusieurs troncs (Stamme). D'autre part, la notion générale de l'oro-
gène composé de deux chaînes déversées vers l'extérieur, avec parfois 
une zone intermédiaire (Zvvischeugebirge) avait été exposée dès 1921 
par L. Kober, dans son Bau der Erde ( l r c édition), puis appliquée à 
la chaîne hercynienne en 1928 dans son Bau der Lrde (2 e édition). 
L. Kober distingue alors dans la chaîne hercynienne deux ailes sépa
rées par la zone intermédiaire de Bohême et marque comme limite sud 

1. J'attribuais, en même temps, une grande importance à la structure propre 
delà partie orientale du domaine moldanubien où je notais «la direction N E et 
NNE de plis isoclinaux en dehors des régions de nappe d'allure onduleuse ». Dans 
la mesure où le dispositif est hercynien, comme cela me semblait probable au 
moins du côté est, cette structure ne s'accorde pas avec l'hypothèse de l'arc de 
Bohême. Bien que les découvertes ultérieures (p. ex. dans l'Erzgebîrge) soient 
plutôt favorables à cette idée, il est préférable de laisser de côté, au moins pro
visoirement, cet argument, pour ne pas lier la conclusion à ce problème délicat 
de la structure interne du domaine moldanubien. 

2. K . ZAPLETAL. Genlr. Bl.f. Miner., 1928, p. 296. 
11 février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 21 



de celle zone la surface de charriage inoldanubienne, el du câlé occ i 
dental considère comme probable l'attribution de la Forêt-Noire ou 
tout au moins de sa partie méridionale à l'aile sud de la chaîne hercy
nienne. Avec un point de départ surtout théorique (généralisation de 
la notion de l'orogène alpin), et avec une position très différente des 
limites dans le domaine occidental, L. Kober arrivait donc à une inter
prétation assez voisine de celle à laquelle j'aboutissais moi-même indé
pendamment. Mais en même temps ou presque aussitôt, l'interpréta
tion de K. Zapletai et celle de L. Kober furent compliquées par la 
notion, contradictoire à mon sens, de l'arc de Bohême. 

L'existence de l'arc de Bohême est admise parK. Zapletaldans toute 
ses notes 4 et parL. Kober, dans son « Alpine Europa » (1931, p. 197). 
« Les Rhénides el les Garonnides s'unissent à l'Est de la Bohême dans 
l'arc moravique » (Alpine Europa, p. 212). 

Pourtant, si la jonction de deux zones géosynclinales paral
lèles distinctes (les deux ailes d'un orogène au sens de L. Kober) 
peut avoir lieu à certains moments de leur évolution au point 
de vue stratigraphique, il me paraît impossible de concevoir leur 
liaison tectonique axiale par un arc, c'est-à-dire le prolonge
ment axial d'une zone externe dans une zone interne. Je crois 
qu'il faut choisir entre deux hypothèses, ou bien admettre l'arc 
de Bohême et considérer la zone moravique comme une zone 
hercynienne externe par rapport au domaine moldanubien de 
Bohême ou bien abandonner l'idée de l'arc de Bohême et consi
dérer la zone moravique et silésienne comme une zone interne. 
Or l'observation des poussées apparentes et du cheminement 
vers le Sud et vers l'Est, à la limite inoldanubienne et dans le 
domaine moravo-silésien d 'une part, dans les Cévennes et dans 
la partie sud du Massif Central français d'autre part, prouvent 
d'une manière concrète, indépendamment de toute théorie oro
génique, l'existence d'une zone hercynienne distincte de la zone 
septentrionale, disposée parallèlement à celle-ci dans le plan 
axial sur près de 1.500 km. et dont l'union avec celle-ci par un 
arc à l'extrémité NE serait incompréhensible. Ces observations 
constituent ainsi un argument fondamental contre l'existence de 
l'arc de Bohême. 

7° Parmi les faits invoqués ci-dessus contre l'existence de l'arc 
de Bohême, plusieurs (du 3° au 6°) conduisent en même temps à 
admettre dans le plan orogénique hercynien un arc situé plus à 
l'Est et concave vers le Sud, l'arc de Haute-Silésie. Cet arc, 
dont l'existence a été signalée par Limanowski dès 1922, admise 

1. Voir en particulier Central Bl. f. Miner., 1928, p. 296, et Monlanislische 
Rundschau, Wien u. Berlin, t. 23, 1931, n" 6. 



en 1923 par Stille, et démontrée surtout par Bederke en 1930, 
correspond à une incurvation des axes vers l'Est, puis vers le 
Sud-Est. Il est visible surtout dans le dessin imprimé par les 
dernières phases orogéniques, mais comme il a été déjà dit plus 
haut, devait exister au cours de phases antérieures, puisque la 
morphologie namurienne en accuse la trace et que, dans la mon
tagne de Sainte-Croix, les axes sont dirigés vers le Sud-Est et 
de même plus à l'Est, la limite du géosynclinal hercynien et de 
la serre européenne septentrionale. Cette courbure est annoncée 
du côté ouest par la courbure des axes dans le Harz et par celle 
des Sudètes occidentales, qui est suivie d'un redressement momen
tané vers le NE. Elle correspond pour le géosynclinal hercynien 
et pour les lignes orogéniques au passage de la direction varisque 
qu'imposait l'éperon précambrien d'Allemagne du Nord et de 
Belgique, pointe sud-occidentale de la Fennoscandie 1 et peut-être 
aussi la barre précambrienne de Bohême, à la direction SE 
qu'imposait en Europe centrale et orientale le socle précambrien 
de Russie. Cet arc, dont des détails de dessin et de structure 
ont pu masquer parfois l'importance, 'apparaît ainsi comme l'un 
des deux traits essentiels de l'Europe hercynienne et même, par 
l'influence qu'il exerça ensuite, de l'Europe alpine. 

8° Si l'on accepte les conclusions précédentes, il n'en reste pas 
moins que l'extrémité NE du rameau varisque est un domaine 
singulier. Sans prendre parti de manière ferme sur des questions 
encore fort incertaines, je voudrais cependant exposer une inter
prétation possible. La zone centrale de Bohême, dont la significa
tion orogénique sera discutée dans un mémoire ultérieur, se pro
longe probablement dans une partie des Sudètes occidentales, 
en se serrant (soit par suite d'une forme ancienne, soit par 
ennoyage). Elle disparaît en direction NNE sous les terrains 
récents de la plaine silésienne et elle se poursuit sans doute en 
forme d'arc parallèle à l'arc silésien entre la montagne polonaise 
de Sainte-Croix et le bassin de Haute-Silésie. Il est impossible de 
savoir si elle se termine en biseau ou subsiste là réellement quoique 
avec une largeur réduite et rejoint ensuite la zone précambrienne 
rigide du Bug et de Podolie. Dans tous les cas, il semble bien 
que la branche hercynienne septentrionale, déjà réduite à hauteur 
de la Pologne, vient ici se coincer et disparaître. Les deux 
grandes branches hercyniennes, divergentes en Europe occiden
tale, se terminerait ainsi en V en Europe orientale, ce qu'on peiit 

i. Qui, d'après les conditions straligraphiques dans le géosynclinal calédonien, 
se prolongeait probablement jusqu'au Sud du Pays de Galles. 



encore exprimer d'une autre manière en disant que la branche 
septentrionale existe seulement en Europe occidentale et cen
trale et disparaît plus à l'Est. On doit constater, en outre, que 
cette modification du plan coïncide à peu près avec le change
ment de direction axiale. 

Quant à la signification des deux branches dans ce domaine 
occidental et central, et au renversement apparent des poussées 
de part et d'autre d'une zone médiane, c'est un des problèmes 
que j'examinerai de plus près dans un mémoire ultérieur. 

III. — A R C H E R C Y N I E N O C C I D E N T A L — M A S S I F C E N T R A L F R A N Ç A I S 

Dès 1885, Ed. Suess, en même temps qu'il définissait les chaînes 
armoricaine et varisque, mettait en évidence leur jonction avec 
changement de direction ou rebroussement (Schaarung), dans 
la zone externe près de Valenciennes et pour les branches internes 
dans la région des sources de la Dordogne L Plus tard, tout en 
rectifiant la signification de ligne directrice donnée en 1886 au 
grand sillon houiller du Massif Central, Ed. Suess maintenait 
l'idée de la jonction des chaînes par rebroussement dans le Can
tal 2 . 

Marcel Bertrand, qui dès 1887 avait attribué à une chaîne unique, 
dite hercynienne, les chaînes armoricaine et varisque de Ed. Suess, 
étudiait en 1894 les lignes directrices hercyniennes et post-hercy
niennes de la France 3 et dessinait un plan plus précis de l'arc hercy
nien de France. « Les lignes directrices forment, dit-il alors, une série 
de lignes plus ou moins concaves vers le Nord, s'emboîtant les unes 
dans les autres ». Il définit plus loin une zone directrice interne, » l'axe 
central de l'Europe » ,qu i passe au Nord de la Garonne, à l'Ouest du 
Rhône, au Sud de l'Alsace, puis se relie à l'Erzgebirge et à la Saxe. » 
La faille que Grand'Eury avait tracée depuis le bord du bassin d'Alès 
jusqu'à Genolhac, serait une arête de rebroussement, à l'Ouest de 
laquelle les plis paléozoïques et les plis plus récents suivent le bord 
sud du Massif Central. » 

Par la suite, cette notion de la jonction des axes armoricains et 
varisques, par un arc ou par rebroussement, est devenue classique, 
mais presque toujours dans un sens restreint qui est d'ailleurs le 
sens initial envisagé par Marcel Bertrand, c'est-à-dire pour les 
lignes directrices définies par les synclinaux de Paléozoïque non 

1. La face de la terre. Trad. de E . DE MARGERIE, t. 2, p. 183. 
2. La face de la terre. Trad. de E . DE MARGERIE , t. 3, p. 6 1 7 . 
3 . M. BERTRAND. Revue Générale des Sciences, 30 sept. 1894, p. 18. 



métamorphique, souvent même pour les lignes post-stépha-
n i e n n e s A u s s i , lorsque les découvertes de Pierre Termier et 
Georges Friedel et les travaux ultérieurs eurent mis en évidence 
le rôle prépondérant d'une phase antéstéphanienne dans la tec
tonique hercynienne du Massif central français, la notion de l'ave 
hercynien de France, au moins pour la partie médiane et méri
dionale du Massif Central, fut mise en doute ou même remplacée 
par des interprétations fort différentes. L'interprétation présentée 
par E. Raguin, en 1929 et 1930, suppose un plan tout autre 
que celui défini autrefois par Ed. Suess et par Marcel Ber
trand . 

J'ai indiqué ailleurs comment l'étude de la tectonique anté
stéphanienne du Massif Central, et en particulier la poursuite 
des structures en direction axiale dans le cristallophyllien 
m'avaient conduit à la notion d'un arc anléstéphanien concave 
vers le Nord'1, notion très différente, malgré certaines analogies 
apparentes, de la notion classique de jonction des axes armo
ricains et varisques dans le plan stéphanien du Massif Central. 
J'ai montré en particulier que dans la partie orientale du Massif 
Central les surfaces de poussée qui apparaissent à la limite sud 
de la zone morvano-roannaise et de manière plus nette encore 
les plis aigus et racines du Lyonnais et la grande surface de 
poussée de la zone lyonnaise sur la zone cévenole définissent 
une direction axiale antéstéphanienne qui coïncide approximati
vement avec la direction varisque des synclinaux post-stépha-
niens. Plus à l'Ouest la courbure des axes, parfois assez lente, 
parfois brusque, ou encore compliquée par plusieurs ondulations, 
est accusée par les plis aigus (racines ou écailles) du cristallo
phyllien de la partie médiane du Massif Central et surtout par 
la surface de poussée (simple ou multiple) d'une zone granito-
gneissique sur des micaschistes. Le passage à la direction N W , 
c'est-à-dire à la direction armoricaine, au Sud et à l'Ouest du 
Cantal, sans rebroussement, me semble démontré. Il y a seule
ment décalage ou changement brusque, lorsqu'on traverse une 
zone de dislocation postérieure à la phase principale, dislocations 
post-stéphaniennes, stéphaniennes, peut-être même parfois 
antéstéphaniennes, mais postdinantiennes. Plus à l'Ouest, au 
delà de la Corrèze, les données me paraissent encore insuffisantes 

1. On peut noter, par exemple, les remarques de A . MICHEL-LÉVY à la fin de 
son ouvrage « Les terrains primaires du Morvan et de la Loire ». Bull. Serv. 
Carte, t. 1S, p. 279. 

2. A . DEMAY. CR. Ac. Se, 1931, t. 193, p. 916. B.S.G.F., 1931, p. 695. CR. Ac. 
Se, 1932, t. 195, p. 804. 



et l'interprétation de la structure et du plan axial antéstépha-
nien doit être réservée. 

Dans la partie méridionale dix Massif Central, j'ai décrit éga
lement un arc ou plutôt un demi-arc analogue, qui emboîte le 
précédent. « La zone hercynienne des Gévennes méridionales se 
prolonge par une zone de faciès et d'allure identique au Sud et 
au Sud-Est du Massif Central, en dessinant un arc largement 
ouvert dont la convexité est vers le Sud comme le sens de pous
sée L » 

Plus au Sud encore, la zone paléozoïque non métamorphique 
de la bordure nord de la Montagne Noire présente une struc
ture identique à celle des schistes sériciteux des Cévennes 
méridionales et du Sud du Rouergue. Les directions axiales qui 
sont ENE ou W E correspondent normalement à la partie orien
tale d'un arc interne de Paléozoïque non métamorphique qui 
emboîterait l'arc des Cévennes méridionales. Mais la partie 
occidentale et même centrale est masquée par les formations 
récentes d'Aquitaine, de telle sorte que l'inflexion vers l'Ouest, 
puis vers le Nord-Ouest, ne peut être démontrée. Pourtant, le 
dessin axial des structures encadrantes, Massif Central et Pyré-
nées-j le plan d'évolution hercynienne que j'ai défini dans une 
note antérieure, peut-être aussi quelques plis posthumes du bas
sin d'Aquitaine, rendent celte inflexion très probable. Le dessin 
d'une ligne d'anomalie magnétique régionale positive, sur la 
carte publiée récemment par M. Jung 2 , apporte un argument 
de plus dans le même sens. En effet, l'incurvation de cette ligne 
au delà de la zone d'affleurement du Paléozoïque de la Montagne 
Noire, dans la région masquée par des terrains plus récents, 
semble bien correspondre, d'après ce qui peut être observé dans 
les parties visibles ou connues de la chaîne hercynienne (Bassin 
franço-belge par exemple) à une incurvation identique des axes 
hercyniens. Ceux-ci ne se dirigeraient donc pas vers les Pyré
nées, mais dessineraient un arc à peu près parallèle à ceux qdê 
nous avons mis en évidence plus au Nord dans les formations 
métamorphiques du Massif Central. 

1. A . DEJIAY. CR. Ac. Se, 1930-1931, p. 944 et B.S.G.F., 5, 1931, p. 695. 
2 . J . JUNG. La géologie profonde de la France d'après le nouveau réseau magné

tique. Annales de l'Institut de Physique du globe de l'Université de Paris, 
t. II , 1933, p. 49. 



IV. — R E L A T I O N S A X I A L E S DE L A B O H Ê M E 

E T DU M A S S I F C E N T R A L F R A N Ç A I S 

Avant de poursuivre l'étude de l'arc hercynien occidental 
à l'extrémité sud-ouest de la chaîne, dans la presqu'île ibérique, 
il est utile d'examiner quelles sont les relations axiales des deux 
régions qui viennent d'être étudiées indépendamment l'une de 
l'autre, Bohême et Silésie d'une part, Massif Central français 
d'autre part. 

Si les conclusions du chapitre précédent sont exactes, la zone 
moravo-silésienne n'est pas, par rapport à la Bohême centrale1, 
une zone hercynienne externe qui se raccorderait suivant l'arc 
de Bohême aux zones saxo-thuringienne ou rhénane, mais une 
zone interne, orientée plus ou moins parallèlement à celles-ci en 
direction varisque, vers le NE ou le NNE, et qui, du côté orien
tal, tourne vers l'E puis vers le SE dans l'axe dé Haute-Silésie, 
el doit par suite avoir un prolongement en sens inverse vers le 
Sud-Ouest ou vers l'Ouest en Europe occidentale. D'autre part, 
tous les géologues qui ont tenté une synthèse de l'Europe hercy
nienne, quelle que soit leur interprétation, ont bien vu que le 
domaine moldanubien de Bohême défini par Fr. Éd. Suess se 
prolonge axialement dans le Massif Central français. 

Mais l'accord existe seulement sur ce principe très général. Fr. Ed. 
Suess attribue au domaine moldanubien tout le Massif Central, la 
Montagne Noire et même les massifs hercyniens des Alpes y compris 
le Mercantour. L. Kober, en 1928, dans son « Bau der Erde » prolonge 
le domaine moldanubien, considéré comme «Zwifchengebirge» dans la 
zone paléo-helvétique1 et pennine des Alpes et dans le Massif Central 
français2. En 1930, S. von Bubnoff adopte un point de vue analogue 
en précisant que la Monlagne Noire appartient à une zone différente 
(zone paléo-dinarique de Kossmat). En 1931, L. Kober, dans son 
« Alpine Europa » 3 attribue au Moldanubien tout le Massif Central, 
mais en exclut la Montagne Noire dont les formations paléozoïques 
ainsi que le Paléozoïque moravique appartiendraient au géosynclinal 
méridional (Stammen aus der Sûdgeosynklinale *). On a vu plus haut 
que sur la question particulière de la situation de la zone moravique, 
Fr. Ed. Suess et S. Von Bubnoff avaient une opinion différente. 

1. L . KOBER. Bau der Erde, 2° éd., p. 225. Mais L. Kober suggère par ail
leurs que les mouvements vers le Sud dansle Sclwvartzwald méridional pourraient 
compter parmi les.mouvements vers le Sud du géosynclinal méridional, p. 226. 

2. L. KODER. Bau der Erde, 2" édition, p. 224. 
3. L. KOBER. Das Alpine Europa, p. 289. 
4. L. KOBER. Das Alpine Europa, p. 200. 



Le problème du raccord entre la Bohême et la Moravie d'une 
part, le Massif Central français et la Montagne Noire d'autre 
part, apparaît ainsi comme un problème délicat au même titre 
que celui des arcs de Bohême et de Haute-Silésie et de l'arc 
hercynien occidental. Les recherches que j'ai poursuivies depuis 
dix ans dans les Cévennes septentrionales et méridionales et dans 
la région médiane du Massif Central, me permettent de l'aborder 
maintenant de manière plus concrète et avec des arguments 
nouveaux. Les conclusions dont l'essentiel a été exprimé déjà 
dans mes notes de 1929 s'accordent bien avec la dernière inter
prétation de L. Kober, présentée en 1931. Je rapprochais dès 
lors, de manière précise, « les poussées inverses de part et d'autre 
du panneau barrandien, vers le Nord-Ouest dans les plis rhénans 
et thuringiens, les nappes de l'Erzgebirge, etc., vers le Sud-Est 
dans le domaine moldanubien 1 , les nappes moraviques et les 
plis silésiens, et les poussées inverses que j'avais signalées 
« dans une coupe plus occidentale, entre les Ardennes et les 
Cévennes de part et d'autre de la zone morvano-roannaise 2 » . 

Si l'on tient compte des observations nouvelles que j'ai pu 
faire depuis 1929 et des conditions de l'évolution géosynclinale 
hercynienne étuliées dans une note antérieure, voici comment 
se présente le problème. 

1° Le plan axial de l'orogenèse hercynienne montre d'abord, 
comme il a été dit plus haut, une liaison malheureusement un 
peu vague du massif de Bohême et de la Moravie et du Massif 
Central français ; de manière plus précise, une ligne directrice, 
allant du synclinal d'Ancenis jusqu'au faisceau synclinal dévono-
dinantien de la Loire a été définie dès 1890 par Aug. Michel-
Lévy, puis prolongée en 1894 par Marcel Bertrand dans les 
Vosges méridionales. Alb . Michel-Lévy admet une ligne direc
trice analogue, mais fait passer le prolongement du faisceau de 
la Loire au Sud des Vosges. Celles-ci correspondent seulement 
à l'ensemble du Morvan. D'autre part, on est d'accord pour con
sidérer aujourd'hui les Vosges, sauf peut-être pour cerlainsauteurs 
l'extrémité septentrionale, comme le prolongement axial d'une 
partie du domaine moldanubien de Bohême. Il apparaît ainsi 
que, s'il existe un prolongement de la zone moravique vers 
l'Ouest, il doit passer dans le Massif Central au moins au Sud 
du Morvan et même probablement au Sud du faisceau synclinal 
de la Loire. 

1. D'une manière plus précise, comme il résulte de l'ensemble de la note, dans 
la partie est du domaine moldanubien. 

2. CR. Ac. Se , 1929, t. 188, p. 1616. 



La direction des lignes orogéniques antéstéphaniennes, contact 
de la zone morvano-roannaise et de la zoiie lyonnaise, axes 
ahtéstéphaniens du Lyonnais, contact de la zone lyonnaise et de 
la zone cénevole et celle des lignes antédinantiennés de Bohême, 
sans apporter la certitude, à cause de la distance, me conduiraient 
plutôt à reporter le prolongement occidental de la zone mora
vique, plus loin encore vers le Sud, c'est-à-dire au delà de la 
zone lyonnaise, peut-être même au delà des Cévennes septen
trionales. 

2° L'étude de l'évolution du géosynclinal hercynien apporte 
des arguments d'un autre ordre. Au Silurien, à partir de l'Ordo
vicien supérieur, se dessine une fosse qui va de la Montagne 
Noire vers les Alpes carniques et les Tauern et une zone géanti-
clinale Armorique-Bohême qui comprend même la Bretagne 
méridionale. Ainsi apparaît comme probable entre ces deux 
zones l'équivalence axiale du moldanubien oriental et du mora
vique d'une part, du Lyonnais et des Cévennes d'autre part. Au 
Dévonien, les rapports de position avec le géosynclinal septen
trional, permettent de définir la liaison axiale de la Bretagne, 
de la Bohême centrale et des Sudètes occidentales, tandis que 
subsiste au Sud la fosse Pyrénées-Montagne-Noire, Alpes car-
niques et Styrie, d'où une conclusion analogue à celle qui résulte 
de l'étude du plan silurien. 

Au début du Dinantien, la position de la fosse marine de la 
Montagne Noire et de la fosse de Haute-Silésie et Galicie au sud 
du haut-pays de l'Europe médiane, semble indiquer de façon plus 
précise l'équivalence axiale de la zone moravique métamorphique 
et de la zone des schistes sériciteux des Cévennes méridionales 
et du Rouergue qui bordent immédiatement au Nord les parties 
connues de cette fosse. 

La position des fosses marines namuriennes des Pyrénées et des 
Carpathes (celle-ci liée à la Haute-Silésie), conduit également à 
l'idée d'une liaison des Cévennes méridionales et de la Montagne 
Noire à la zone moravique. Enfin, au Westp.halienetau Stéphanien, 
les fosses marines ou continentales situées sur la bordure sud de 
l'Europe médiane, qui comprennent les Pyrénées espagnoles, le 
domaine des nappes pennines, la zone des grauwackes des Alpes 
orientales et la Haute-Silésie, s'accordent bien avec la même 
idée. 

En sens inverse, on peut dire que les observations précédentes 
sur l'évolution du géosynclinal hercynien rendent peu vraisem
blable l'attribution envisagée par Fr. Ed. Suess de tout le Mas
sif Central français, y compris la Montagne Noire, au prolonge-



ment occidental de la zone moldanubienne de Bohême L L'évo
lution stratigraphique de la Montagne Noire est en fait très 
différente de celle du Barrandien. Les analogies étroites entre la 
Montagne Noire et les Pyrénées conduiraient à étendre encore 
le Moldanubien vers le Sud, c'est-à-dire à attribuer à cette zone 
des régions qui appartiennent certainement à une ailé méridio
nale au cours de l'évolution géosynclinale hercynienne. Ainsi 
qu'il sera expliqué plus loin, les arguments d'ordre structural 
donnés par Fr. Ed. Suess dans le même sens, ne semblent pas 
davantage pouvoir être retenus. 

3° Comparaison lithologique des faciès moldanubiens et mora-
viques et des faciès cévenols. 

Il ne peut être question d'établir entre la Bohême et les 
Cévennes, à 700 kilomètres de distance, des assimilations litho
logiques précises et certaines. Pourtant dans l'interprétation de 
Fr. Ed. Suess et de la plupart des géologues qui ont parlé d'un 
prolongement occidental du domaine moldanubien, ce sont sur
tout les analogies d'ordre lithologique, mode du métamorphisme, 
phénomènes ignés intrusifs, qui ont été invoqués, et en fait, 
malgré les difficultés, les conditions lithologiques apparaissent 
bien comme un des éléments importants du problème. 11 n'y a 
pas lieu d'insister sur les rapports entre la zone morvano-roan-
naise et le domaine mold inubien, puisque l'assimilation axiale 
est ici à peu près certaine. Notons seulement, dans les deux 
cas, l'existence probable de granités et gneiss antéhercyniens, 
la structure relativenient simple du Paléozoïque, le métamor
phisme assez faible et surtout par contact de ce Paléozoïque, 
le développement considérable des granités hercyniens intru
sifs. On pourrait d'ailleurs noter aussi quelques différences 
appréciables, qui montrent bien la difficulté des raccords litho
logiques sur de grandes distances. 

Les faciès lithologiques de la zone lyonnaise et de la zone 
granito-gneissique qui la prolonge vers l'Ouest dans la région 
médiane du Massif Central- rappellent eux-mêmes plutôt des 
faciès moldanubiens que des faciès moraviques. Les gneiss gra-
nïtoïdes et les gneiss alcalins d'injection à gros feldspalhs, les 
paragneiss à biotite, les amphibolites et parfois les cipolins ne 
diffèrent pas dans l'ensemble de ceux que l'on observe dans le 
domaine moldanubien de Bohême. Si l'on joint aux caractères 
lithologiques les conditions structurales, les analogies me 
paraissent exister surtout entre la zone lyonnaise et cette par-

1. Fr. Ed. SUESS. N. J. B. f. Miner., p. 31. 
2. A . DEMAY. CR. Ac. S e , 1932, t. 195, p. 804 . 



tie orientale du domaine moldanubien que j'ai définie dans une 
note de 1929 sous le nom de zone des plis déversés sur les 
nappes moraviques. Le passage vers le Sud ou vers l'Est, dans 
les deux cas, des gneiss mésométamorphiques à une zone 
micaschisteu.se est une analogie plus frappante encore. Il est 
vrai que Fr. Ed. Suess voit dans ces micaschistes du bord 
moldanubien des diaphtorites, tandis que les micaschistes de 
Saint-Etienne malgré l'importance des effets dynamiques me 
semblent être un terme de métamorphisme moindre. Ayant pu 
voir en 1928 les micaschistes moldanubiens, je considère que le 
problème sa présente de la même manière dans les deux cas. 
Sans être aussi affîrmatif pour ce contact de Bohême, que j'ai 
vu seulement en quelques points, je pense, conformément à 
mes conclusions de 1929 1 que là aussi il s'agit d'un terriié 
de métamorphisme moindre, même s'il y a trace d'évolution 
régressive des gneiss voisins par laminage. La découverte 
de phyllades certainement épimétamorphiques et non pas dia-
phtoriliques au toit des nappes moraviques '- semble bien mon
trer que l'explication diaphtoritique de Fr. E. Suess est insuffi
sante. Il s'agit d'ailleurs là d'un problème de genèse qui, dans 
une certaine mesure, est indépendant de la question des rapports 
lithologiques qui nous occupe. L'existence d'une zone mica-* 
schisteuse analogue à celle de la lisière moldanubienne, immé
diatement au sud de la zone lyonnaise et de son prolongement 
granito-gneissique dans la région médiane du Massif Central 
français, reste un fait essentiel, qui malheureusement n'est pas 
décisif pour le raccord, parce qu'il existe dans le domaine mol
danubien d'autres zones micaschisteuses que la zone de lisière, 
quoique, semble-t-il, aucune ne soit aussi continue que celle-làj 

Le complexe tectonique cévenol, dont les micaschistes dé 
Saint-Etienne constituent l'élément supérieur, est surtout caraco 
térisé par la présence de gneiss alcalins à gros feldspaths, gneiss 
d'injection laminés, beaucoup plus puissants et continus que 
ceux du Lyonnais et d'une série intermédiaire granito-gneissique, 
avec amphibolites. Dans l'ensemble le degré métamorphique y 
est plus fort que dans les nappes moraviques. De ce l'ait, si l'on 
se borne aux apparences, il est certain que ces roches rappellent 
plutôt le moldanubien que le moravique. Les gneiss œillés des 
Cévennes septentrionales diffèrent sensiblement, en particulier 
par la grosseur du grain, des gneiss de Bittesch des nappes 

1. A . DEMAY. CR. Ac. Se, 1929, t. 188, p. 1615. 

2. PRECI.IK, cité par L. K(">i,m., Geol. Gesells. Wieu, 1929, p. 53 



moraviques. Pourtant ce sont comme eux des roches laminées 
par plissement et charriage, avec formation secondaire de mus
covite. Les recristallisations et injections et les venues post
tectoniques (granités à deux micas) n'ont pas été assez impor
tantes pour masquer ce caractère orogénique du faciès. Il semble 
qu'elles ont été moins importantes encore en Moravie et en 
Silésie où, pourtant, a été signalé, au moins à l'extrémité sep
tentrionale, un granité carbonifère, celui de Strehlen. Ces carac
tères évoquent le moravique, mais avec un degré métamorphique 
supérieur. En sens inverse, les roches qui en Bohème m'ont 
paru les plus proches des gneiss œillés cévenols sont les gneiss 
à deux micas de l'anticlinal de Swratka, c'est-à-dire d'une zone 
moldanubienne à allure tangentielle, située immédiatement à 
l'Ouest de la zone des plis déversés sur les nappes moraviques. 
On reste ainsi dans le doute quant à la position précise des 
Cévennes septentrionales par rapport au moldanubien et au 
moravique. Mais la possibilité même d'une hésitation est un fait 
intéressant, surtout si, comme j'en ai eu l'impression en Bohême, 
l'opposition entre le moldanubien et le moravique est moins 
franche qu'on ne l'a envisagée jusqu'ici. A défaut d'une assimi
lation précise, on voit se dessiner dans les Cévennes une zone 
qui correspond à la limite du moldanubien et du moravique en 
Bohême. La poussée de la zone lyonnaise sur les micaschistes 
de Saint-Etienne et sur le complexe cévenol pourrait évidem
ment être rapprochée de la poussée moldanubienne sur les 
nappes moraviques. Nous aurions ainsi, dans la partie est du 
Massif Central français, et même dans la région médiane le pro
longement du contact moldanubien. Mais les différences litho
logiques entre le complexe cévenol et les nappes moraviques 
laissent encore assez d'incertitude sur le raccord pour que cette 
précision paraisse, en l'état de nos connaissances, un peu arti
ficielle et sujette à révision. 

Du moins, lorsqu'on poursuit la coupe plus loin vers le Sud 
dans les Cévennes méridionales et dans la région comprise 
entre le Rouergue et la Montagne Noire, il apparaît clairement 
que les faciès lithologiques sont bien différents de ceux du 
domaine moldanubien et beaucoup plus proches des faciès mora
viques. Le degré métamorphique est moindre, parfois même 
très faible. Les micaschistes, parfois un peu feldspathiques, les 
schistes sériciteux, les schistes ardoisiers, rappellent ceux des 
nappes moraviques. Les gneiss œillés qui, dans les Cévennes 
méridionales, sur les feuilles de Largentière et d'Alès, sont 
intercalés entre deux séries de schistes sériciteux, ne sont pas 
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identiques à ceux des Cévennes septentrionales et par leur grain 
plus petit, leur faciès parfois un peu aplitique, évoquent, non 
pas exactement mais plus que ceux-ci, les gneiss de Bittesch 
des nappes moraviques. Dans toute cette région, il existe des 
granités intrusifs et pour la plupart posttectoniques. Mais ils 
tiennent une place assez restreinte, si on les compare à ceux de 
la zone lyonnaise et de la zone granilo-gneissique qui la prolonge 
dans la région médiane du Massif Central et surtout à ceux de 
la zone morvano-roannaise. Du simple point de vue litliolo-
gique, il ne semble donc pas qu'il y ait lieu, comme le propose 
Fr. Ed. Suess, de considérer en bloc tout le Massif Central fran
çais comme un prolongement du domaine moldanubien de 
Bohême. Les observations précédentes montrent que les Cévennes 
méridionales et toute la partie sud du Massif Central évoquent 
plutôt la zone moravique. Il y a lieu de rapprocher cette con
clusion de celle de l'alinéa précédent. Les caractères litholo
giques des Cévennes septentrionales laissaient déjà quelque 
doute sur leur attribution au moldanubien. Ici il semble bien 
qu'on soit sorti nettement du domaine moldanubien. A défaut 
d'une délimitation précise, qui d'ailleurs n'existe peut-être pas, 
c'est déjà une conclusion importante. 

4° Comparaison structurale de la Bohême orientale et des 
Cévennes. 

Les conditions structurales constituent des arguments plus 
frappants encore que les simples arguments lithologiques dans 
la discussion des raccords entre la Bohême orientale et les 
Cévennes. Ce sont eux qui me donnèrent pour la première fois 
l'idée d'une liaison axiale possible entre ces deux domaines et le 
désir de chercher en Bohême des éléments concrets de compa
raison. 

Deux faits surtout sont à retenir. Dans le Lyonnais, dans les 
Cévennes septentrionales et méridionales, dans toute la partie 
sud du Massif Central, les poussées apparentes et les mouve
ments essentiels ont eu lieu vers le SE et vers le S, en Bohême 
orientale vers le ESE, c'est-à-dire dans les deux cas vers les 
zones internes. Cette coïncidence dans l'orientation des pous
sées et mouvements essentiels a d'autant plus de valeur qu'en 
Europe occidentale comme en Europe centrale, plus au Nord, les 
poussées et les mouvements essentiels ont eu lieu en sens 
inverse. Un second fait consiste dans une même disposition des 
termes des divers degrés métamorphiques. Les gneiss du Lyon
nais chevauchent les micaschistes de Saint-Etienne et une dis
position analogue apparaît d'une manière régulière sur une 



distance axiale de 500 km. dans toute la région médiane du 
Massif Central jusqu'en Corrèze. Dans la partie est du massif 
l'existence de la zone des mouvements tangentiels des Cévennes 
septentrionales complique ensuite la succession des faciès meta 
morphiques, de même qu'en Bohême l'existence des nappes 
moraviques. Mais dans la région médiane du Massif Central, 
la poussée des gneiss sur les micaschistes se complète par la 
poussée de ceux-ci sur des éléments plus méridionaux et de 
degré métamorphique plus faible, schistes sériciteux et ardoi-
siers 1 . 

Plus au Sud, au delà de la région médiane et également dans 
les Cévennes méridionales, ces schistes sériciteux chevauchent 
à leur tour le Paléozoïque non métamorphique des écailles iso
clinales du versant septentrional de la Montagne Noire. Ce 
schéma laisse de côté certaines complications, les unes de détail, 
les autres importantes et encore obscures comme celle du massif 
gneissique de Rodez ~. Il n'en reste pas moins que la poussée des 
gneiss sur les micaschistes, des micaschistes sur des schistes 
sériciteux, enfin de ceux-ci sur du Paléozoïque non métamor
phique, constitue un trait essentiel de la structure antéstépha-
nienne du Massif Central français au Sud d'une certaine ligne. Or, 
en Bohême orientale, Fr. E. Suess a décrit des conditions ana
logues dans la zone moravique et signalait encore récemment, 
comme un caractère important de cette zone, l'augmentation du 
métamorphisme lorsqu'on monte dans la série, depuis le dévo
nien non métamorphique qui affleure sous les nappes mora
viques jusqu'au bloc moldanubien qui les chevauche 3 . Les 
gneiss de la partie orientale de ce bloc moldanubien, qui con
stituent probablement des plis ou des écailles poussés sur les 
nappes moraviques, viennent compléter le tableau des termes 
superposés de métamorphisme croissant. 

Il y a donc, aux deux points de vue qui viennent d'être déga
gés, sens de poussée et de cheminement, métamorphisme crois
sant lorsqu'on monte dans la série, une analogie remai'quable 
entre la Bohême orientale et la partie sud du Massif Central 
français. Nulle part ailleurs en Europe occidentale, ni dans la 

1. On peut envisager pour ces éléments milamorpliiques des Cévennes septen
trionales et méridionales un âge paléozoïque. Mais cette attribution reste encore 
hypothétique. Même s'il s'agit de Précambrien, l'analogie structurale reste frap
pante avec la Bohême orientale, où se présentent d'ailleurs les mêmes difficultés 
quant à l'âge des éléments métamorphiques moldanubiens. 

2. On trouvera sur ce point des indications dans mes notes de 1931 et une inter
prétation plus précise dans ma note aux Comptes rendus de l'Académie de 
décembre 1934, 

3. Fr. En.SUESS. N.'J.B.f. Miner., 1932, p. 8. 



partie nord du Massif Central, ni au Sud dans la presqu'île 
ibérique, on n'aperçoit sur des espaces importants une telle struc
ture. L'assimilation axiale des deux régions paraît ainsi presque 
certaine. Mais il convient de remarquer qu'elle ne définit pas 
un prolongement précis de la limite moldanubienne et intéresse 
en Bohême non seulement la zone moravique mais la partie 
orientale du domaine moldanubien. L'idée que celle-ci doit être 
mise en jeu, lorsqu'on cherche l'équivalent axial de la portion 
du Massif Central français situé au Sud de la zone morvano-
roannaise, où les mouvements ont eu lieu vers le Sud-Est et 
vers le Sud ressort déjà de mon interprétation de 1929 1 . 

L'hésitation qui subsiste quant à la limite exacte du molda
nubien et du moravique ne peut être invoquée contre cette 
interprétation. En Bohême même, l'opposition entre les deux 
domaines m'a paru moins tranchée qu'il n'a été indiqué souvent. 
Les phyllades externes (au toit du complexe moravique) ont 
été attribuées d'abord au moravique puis au moldanubien et, 
d'après les observations récentes de Preclik, appartiennent au 
moins en partie au moravique. Certains lambeaux silésiens à 
l'extrémité septentrionale de la zone moravo-silésienne ont été 
attribués, tantôt à cette zone, tantôt au moldanubien. 

Pour compléter cette discussion, il importe d'examiner au 
point de vue structural l'interprétation de Fr. Ed. Suess qui 
attribue au moldanubien tout le Massif Central et même la Mon
tagne Noire, interprétation qui a été discutée plus haut au point 
de vue de l'évolution stratigraphique et des caractères litholo
giques. Fr. Ed. Suess considère que la structure de la Montagne 
Noire, malgré les nappes signalées par Bèrgeron, n'est pas une 
véritable structure orogénique, mais celle d'une zone rigide, 
comme il est normal dans le domaine moldanubien. Cet argu
ment pourrait, dans une certaine mesure, être accepté pour le 
versant méridional de la Montagne Noire, dont la tectonique 
reste d'ailleurs encore bien incertaine. Mais il ne peut être 
retenu pour les écailles paléozoïques du versant septentrional 
et encore moins pour toute la zone des schistes sériciteux des 
Cévennes méridionales et du Rouergue qui présentent une struc
ture isoclinale ou tangentielle certainement hercynienne. 

Il me semble ainsi qu'on est en droit de conclure, après avoir 
examiné et discuté les données antérieures et les observations 
nouvelles, que toute la partie méridionale du Massif Central 
français, depuis le Lyonnais jusqu'à la Montagne Noire, est de 

I. A . DIÎMAY. CH. Ac. Se., t. 188, 1929, p . 1616. 



manière très probable le prolongement axial de la Bohême orien
tale et correspond, dune part, à la zone moravique, d'autre part, 
au Nord d'une certaine ligne à la partie orientale du domaine 
moldanubien. 

V. — A R C H E R C Y N I E N O C C I D E N T A L . 

P Y R É N É E S E T P R E S Q U ' I L E I B É R I Q U E 

Le plan axial de la chaîne hercynienne dans les Pyrénées et 
dans la presqu'île ibérique a donné lieu à des interprétations 
très diverses, dont certaines donnaient à l'ensemble de la chaîne 
une figure étrange. Pourtant, il semble que l'on puisse dégager 
des données actuelles un plan qui s'accorde bien avec celui que 
nous venons d'apercevoir pour le Massif Central français et pour 
l'Armorique. Suivant ce plan, les Pyrénées et la presqu'île i b é 
rique représentent une nouvelle série d'arcs emboîtés, parties 
intégrantes du grand arc hercynien occidental. 

Je rappelle d'abord très brièvement les interprétations anciennes. 
C'est Ed. Suess qui le premier, mais avec beaucoup de réserve, envi
sagea la possibilité d'une jonction du rameau armoricain et du rameau 
asturien. Il nota en même temps d'après Macpherson l'arc du Sud-
Ouest de la MesetaL Récem nent, l'idée d'une liaison de la Bre
tagne et des Asturies a été exprimée à nouveau par H. St i l le 2 . Rud. 
Staub envisagea pour cet arc de Bretagne et des Asturies, convexe vers 
le N W , un prolongeront en forme d'arc co îvexe vers le SE, qui se 
développerait autour du bloc ancien de Castille et rejoindrait ainsi 
en direction N W la Sierra Morena, puis l 'Atlantique 3.. L. Kober, 
dans son Bau der Erde (2 e édit.) suppose que l'arc asturien forme un 
ourlet (Einsaûmen) autour des Pyrénées et se trouve en liaison avec 
la Montagne Noire. Cet arc serré en forme de << serait une préfi
guration de l'arc constitué plus tard par les Pyrénées, la chaîne 
ibérique et la chaîne bétique. Mais l'idée d'un retour axial des Pyré
nées vers la chaîne ibérique ne se trouve guère confirmée par les 
recherches récentes sur la chaîne celtibérique' ' . L. Kober, dans son 
« Alpine Europa » propose d'ailleurs pour la structure hercynienne 
de l'Espagne une autre interprétation, celle de deux rameaux séparés 
par le bloc ibérique, dont la nature véritable serait encore douteuse 
(Vorland on Zwischengebirge) et conclut que le plan n'est pas encore 
clair 3 . 

1. ED. SUESS. La face de la terre. Trad. EMM. DE MARGERIE, t. 2, p. 205. 
2. STILLE. Grundfragen der vergleichenden Tektonik. Berlin, 1925, p. 233. 
3. Rud. STAUB. Gedanken zur Tektonik Spaniens. Viertetj. s. d. Nat. Geo. 

Zurich, 1926, p. 204. 
4. W. SCHRIEL. Beitr. z. Geol. des West med. Geb. n' 4. Abh. Ges. Wissens-

v. Gôtlingen, 1930. 
5. Das Alpine Europa, Berlin, 1931, p. 204. 



FIG. 2. — Plan schématique de la chaîne hercynienne en France 
et dans la presqu'île ibérique. 

Légende. 

Massifs précambriens ou paléozoïques. 
Directions axiales définies par des mouvements hercyniens antérieurs au Stéphanien. 
Directions définies par des mouvements postsléplianiens ou par des plis posthumes. 
Lignes d'anomalie magnétique. 

13 février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 22 



Ces interprétations très diverses n'avaient été émises qu'à titre 
d'hypothèse. C'est seulement à partir de 1929 que le problème fut 
examiné de plus près et éclairé par quelques observations nouvelles 
sur le terrain. Ces observations sont dues aux géologues de l'École 
de Gôtlingen, F. Lolze, W . Schriel, E. Schrôder. 

En 1929, F. Lotze signale que le cristallophyllien de la Sierra de 
Guadarrama est au moins en partie paléozoïque et que l'on peut donc 
y distinguer des directions hercyniennes. Tenant compte en outre de 
ses observations sur les éléments hercyniens de la chaîne celtibérique, 
il envisage pour le plan axial de l'Espagne occidentale et centrale 
des lignes d'abord parallèles à l'arc asturien qui, après un arc con
cave vers le Sud et des ondulations prennent dans la chaîne celtibé
rique la direction SSE. Il n'y aurait pas raccord avec les axes de la 
Sierra Morena et du Portugal, qui constitueraient au contraire une 
zone à peu près parallèle au Sud-Ouest de la première. Tout l'en
semble se prolongerait en direction S ou SE vers la Meseta marocaine, 
comme l'ont déjà supposé F. Kossmat et H. Stille. F. Lotze était 
conduit en outre par son interprétation de la structure transversale 
à abandonner l'idée d'une jonction de l'arc asturien et des plis de 
Bretagne, et à supposer que l'arc asturien était parallèle à l'arc 
armoricain avec orientation probable des axes vers l'Ouest dans le 
Golfe de Gascogne. 

En 1930, W . Schriel, qui avait fait des observations nouvelles sur 
la structure hercynienne en Catalogne (1929) et dans la Sierra de la 
Demanda à l'Est de Burgos (1930), au lieu d'admettre comme F". Lotze, 
le prolongement des axes vers le Sud dans la province de Valence au 
Sud de la chaîne celtibérique, envisage un rebroussement (Schaarung) 
des axes vers le NE. Une ligne directrice essentielle ou ligne de diver
gence (Scheitelûngslinie) pourrait, d'après Schriel, être suivie depuis 
les Asturies jusque dans la région de Teruel au N de Valence, puis, 
après rebroussement, passerait en Catalogne et aurait son prolonge
ment vers le NE en France entre la Montagne Noire et le Massif Cen
tral français. 

L ' ensemble des données sur la stratigraphie et la structure 
hercynienne des P y r é n é e s et de la presqu ' î le ibér ique , l 'étude 
de l ' évo lut ion du géosync l ina l hercynien, faite dans une note 
antér ieure , enfin la disposition axiale dans les régions voisines 
et, en particulier, dans le Massif Central français, permettent de 
discuter avec des arguments nouveaux le plan hercynien de la 
presqu ' î le ibér ique . 

\° Il nous est apparu clairement que dans Vévolution géosyn
clinale hercynienne, la région de la Montagne Noire et des Pyré
nées, avec des annexes à l'Ouest dans les Asturies, au SE en 
Catalogne, était une zone bien individualisée, qui se prolonge 
probablement dans les A l p e s orientales et se trouve comprise 



entre deux zones différentes, qui ont eu dans l'ensemble un carac-
Lère géanticlinal, la zone d'Armorique et de Bohême au Nord, 
la zone ibérique au Sud. L'existence d'une telle structure pen
dant l'évolution géosynclinale hercynienne est un argument 
important en faveur d'une disposition concordante des axes 
orogéniques. Ceci permet en particulier d'éliminer de manière 
presque certaine l'idée d'une liaison axiale de l'Arrnorique et 
des Asturies (déjà abandonnée par F. Lotze en 1929) et implique 
aussi, avec des complications possibles de dessin, ondulations 
ou rebroussements, la notion d'un arc ouvert vers le Nord et 
allant de la Galicie à la Catalogne, s'échappant vers l'Est en 
Méditerranée et prenant à l'Ouest dans le domaine atlantique 
comme l'a supposé justement F. Lotze, une direction plus ou 
moins parallèle à celle des axes armoricains. 

2° L'étude de la structure des Pyrénées françaises et espagnoles 
apporte des arguments en faveur de notre interprétation, malgré 
les difficultés qui résultent des reprises orogéniques posthercy
niennes. Les directions hercyniennes y ont été définies par de 
nombreux géologues, en particulier Carez, Bresson, Léon Ber
trand. Elles semblent être orientées vers le W N W , dans la plus 
grande partie des Pyrénées. A l'Ouest, dans le Pays Basque, 
elles tournent vers le W S W ou le S W . Du côté oriental, à par
tir de l'Ariège apparaissent en plan des ondulations successives. 
Les directions sont souvent E ou NE. Dans le contrefort sep
tentrional des Corbières, la direction est franchement N 65° E, 
grossièrement parallèle à celle de la Montagne Noire. Les direc
tions sont analogues dans le massif de l 'Aglyet du Saint-Barthé
lémy et ont d'autant plus d'importance qu'il est admis mainte
nant, à la suite des travaux de Ch. Jacob, M. Casteras et Ramière 
de Fortanier, que ces massifs ne sont pas des lambeaux char
riés, mais le Primaire en place d'une zone anticlinale. Au Sud 
du bassin de Perpignan, entre Port-Vendres et le Cap de Creus, 
la direction est au contraire SE. Mais comme, à 25 km. environ 
de distance, à partir de Geroiia et du Cap Bagur et plus au Sud 
dans le massif ancien de Catalogne, les directions hercyniennes 
bien marquées par des plis isoclinaux antétriasiques sont presque 
toujours NE ou ËNE, il est presque certain que l'orientation 
SE de Port-Vendres au Cap de Creus traduit seulement une 
ondulation analogue à celles qui ont été décrites à l'Ouest et au 
Sud du Canigou et que la direction moyenne dans les Pyrénées 
orientales et la Catalogne est bien NE ou ENE. 

Quant à l'inflexion vers le Sud-Ouest en Pays-Basque, d'après 
le plan hercynien axial reconnu au Sud de la chaîne cantabrique, 



à l'Est de Burgos dans la Sierra de la Demanda J , elle est très 
probablement suivie d'une inflexion vers l ' W et le W N W avec 
raccord aux axes dirigés Ouest-Est dans la province de Léon, 
sur le bord sud du bassin des Asturies ou dans le bassin même, 
c'est-à-dire raccord avec l'axe des Asturies. 

Ainsi d'après des observations concrètes se dessine bien un 
grand arc hercynien ouvert vers le Nord, divisé par une ondu
lation importante en deux arcs successifs concaves vers le N, le 
premier qui va des Asturies aux Pyrénées occidentales, l'autre 
qui comprend les Pyrénées et la Catalogne et où l'inflexion vers 
le NE se produit à hauteur de l'Ariège, tandis qu'en certaines 
parties, en particulier dans les Pyrénées orientales, apparaissent 
d'autres ondulations ou changements brusques de direction moins 
importants. 

L'objection la plus sérieuse que l'on puisse faire à cette inter
prétation serait que dans les Pyrénées, les directions tertiaires 
masquent les véritables directions hercyniennes. C'est ainsi que 
H. Schmidt 2 , tenant compte de la direction NS observée près de 
Seo de Urgel, et des directions en Pays Basque voudrait con
clure d'une manière générale que les directions hercyniennes 
dans les Pyrénées ont été probablement NS même dans la par
tie centrale. 

Mais cette conclusion et l'objection envisagée ici ne tiennent 
pas compte des directions réellement visibles dans des zones où 
l'orogenèse hercynienne a été importante et où le Paléozoïque, 
absorbé partiellement par du granité, n'a certainement pu s'orien
ter au cours de l'orogenèse secondaire et tertiaire dans des direc
tions tout autres que les siennes propres. D'ailleurs en plusieurs 
points, par exemple dans les Corbières, les directions hercy
niennes sont en fait différentes des directions tertiaires, de telle 
sorte que dans les zones où il y a coïncidence, il apparaît fort 
probable que ce sont bien les directions hercyniennes initiales 
qui ont commandé ici assez exactement la direction des plis de 
fond et de couverture de la chaîne tertiaire. 

Enfin il faut ajouter que si on néglige tous ces arguments et 
si l'on envisage dans les Pyrénées, contrairement aux apparences, 
des directions hercyniennes, orthogonales par rapport à la chaîne 
ou fortement décalées, il paraît difficile de comprendre leurs 
relations avec ce que nous savons des régions voisines, où les 
mouvements tertiaires ont été moins importants ou parfois même 
très faibles. H . Schmidt a suggéré un prolongement des axes 

1. Voir en particulier W . SCHRIEL, n" 4, 1930. 
2. II. SCHMIDT, op. cit., p. 79. 



NS de Seo de Urgel vers un synclinal NS visible au Nord de 
Barcelone, près de Gentella, mais il ajoute lui même qu'on ne 
doit pas donner trop de valeur à cette coïncidence, parce que la 
structure du Paléozoïque près de Barcelone n'est pas uniforme 
(wenig einheitlich). Pour ma part, il me semble, au contraire, 
que la structure du Paléozoïque de Catalogne, révélée par les 
travaux anciens de Bergeron et Aimera et par les recherches 
récentes de Schriel, exclut en raison de la prédominance de 
directions W E et ENE la suggestion de H. Schmidt et s'accorde 
avec l'interprétation générale que nous proposons ici. 

3° Le rebroussement de la province de Valence. 
Il résulte des travaux anciens, en particulier de ceux de 

Dereims et des recherches récentes de Lotze et de Schriel, que 
dans la partie sud de l'Aragon, les axes hercyniens sont dirigés 
vers le SE ou le SSE tandis que plus à l'Est, dans la province 
de Valence, près de Castellon, les directions sont incertaines, 
peut-être encore SE, et non loin de là Ouest-Est avec amorce 
d'arc, puis au N de Castellon déjà bien nettement NNE ou 
NE, conformes aux directions axiales de Catalogne. Ces faits 
peuvent être interprétés essentiellement de deux manières, soit 
par un resserrement des axes dans un nœud tectonique et un 
prolongement direct vers le Sud, soit par un rebroussement. 
C'est la première solution que Lotze semble adopter en 1929, 
tandis que Schriel au contraire, en 1930, envisage l'hypothèse 
du rebroussement. 

Dès 1911, Em. Haug, dans son traité de géologie, signalait 
déjà que « la chaîne ibérique dirigée NW-SE se raccorde avec la 
chaîne littorale de la Catalogne, dirigée S W - N E , exactement 
comme en France les plissements armoricains se raccordent avec 
les plissements varisques 1 . En fait, il me semble difficile de con
cilier l'existence, très probable, comme il a été expliqué au 1°, 
de l'arc pyrénéo-asturien et même, celle plus directement liée 
au point qui nous occupe, de l'arc de Galice, de la Guadarrama 
orientale, des Monts Universales, définie par Lotze lui-même, 
avec l'hypothèse d'un prolongement simple des axes vers le Sud. 
L'hypothèse d'une courbure brusque ou d'un rebroussement 
me paraît beaucoup plus vraisemblable, sous la réserve que le 
rebroussement apparent n'est pas nécessairement d'origine her
cynienne, mais résulte peut-être des compressions et des jeux 
cassants de l'orogenèse tertiaire sur un arc hercynien. Aux argu
ments directs en faveur d'une telle structure, j'ajouterai les 

1. Em. HAUG. Traité de géologie, p. 831. 



changements brusques de même nature que j'ai observés dans le 
Massif Central français à peu près sur un même axe transversal, 
correspondant là aussi au passage de la direction varisque à la 
direction armoricaine. Dans le Massif Central français comme en 
Espagne, il paraît actuellement difficile de dire dans quelle 
mesure l'apparence assez brusque d'un changement de direction 
résulte de l'orogenèse hercynienne ou de mouvements ulté
rieurs. 

Si l'idée de la courbure brusque ou du rebroussement des axes 
hercyniens au Nord de Valence, envisagée par Em. Haug et 
reprise par Schriel, s'accorde bien avec l'ensemble des observa
tions, le dessin axial que propose Schriel dans son mémoire de 
1929, me semble par contre peu vraisemblable. D'après Schriel, 
une ligne axiale essentielle, la ligne de divergence des poussées 
(Scheitelungslinie) des. Monts ibériques irait après rebroussement 
en Catalogne, puis se prolongerait vers le NE entre la Montagne 
Noire et le Massif Central français. Sur la carte à très petite 
échelle figurée à la page 45 du mémoire, cela paraît à la rigueur 
possible, mais sur une carte plus détaillée, un tel tracé ne peut 
guère être admis. Il se place en travers de presque toutes les 
directions axiales réellement observées en Catalogne, dans les 
Corbières, dans la Montagne Noire. En outre, l'idée même qui 
semble avoir conduit à ce dessin, à savoir le changement du sens 
de poussée entre la Montagne Noire et le Massif Central, n'est 
pas exacte. J'ai montré ailleurs que dans toute la partie sud du 
Massif Central, les poussées hercyniennes apparentes se sont 
exercées vers'le Sud au moins jusqu'à la zone paléozoïque non 
métamorphique du versant septentrional de la Montagne Noire, 
où la structure isoclinale accuse encore des poussées de même 
sens. Cet argument ayant disparu, il n'y a aucune raison d'ad
mettre le tracé axial proposé par Schriel. Au contraire, tous les 
faits connus s'accordent avec l'idée que les axes hercyniens, après 
le rebroussement ou la courbure de Valence, prennent, sauf 
ondulations et en moyenne, une direction NE conforme aux 
directions axiales de Catalogne, des Corbières et de la Montagne 
Noire. 

4° L'arc du Sud-Ouest de la Meseta ibérique. 
L'existence de cet arc hercynien est connue depuis longtemps 

et, comme on l'a vu plus haut, a déjà été citée par Ed. Suess. 
Dans la partie o jest, au Portugal, les axes se redressent vers le 
N W et même le N N W . E. Fleury a insisté sur le fait que la 
chaîne hercynienne au Portugal « s'incurve brusquement comme 
en France, le centre de plus forte courbure ayant dû se trouver 



dans l'Atlantique '. Au contraire, du côté est, en Espagne, dans 
la Sierra Morena, les axes se rapprochent de la direction ouest-
est. Si l'on tient compte des observations du 2°, il paraît très 
probable que cet arc de Portugal et de la Sierra Morena repré
sente en gros une zone parallèle à l'arc des Asturies et de l 'Es
pagne centrale. C'est une nouvelle enveloppe, plus méridionale, 
du grand arc hercynien occidental, mais dont nous ne connais
sons que la partie ouest, brusquement coupée par la faille du 
Guadalquivir et masquée ensuite par les zones d'évolution 
alpine, subbétique et bétique. D'après ce que nous savons de la 
province de Valence, et d'une manière plus générale de l'ensemble 
de l'arc, il est probable que les directions hercyniennes s'incur
vaient plus à l'Est vers le NE. Mais il est impossible de dire s'il 
y avait un arc continu ou jonction par rebroussement. Il faut 
seulement remarquer que jusqu'à la faille, par exemple dans la 
région de Cordoue, il ne se manifeste aucune tendance à une 
inflexion des axes vers le Sud, qui puisse laisser prévoir l'exis
tence de ce rebroussement. L'incurvation vers le Sud figurée par 
F. Lotze 2 est entièrement hypothétique. 

5° Chaîne hercynienne du Maroc et des confins algéro-
marocains. 

L'opinion a été exprimée à plusieurs reprises par F. Kossmat, 
H. Stille, F. Lotze, que les axes hercyniens de la presqu'île ibé
rique se prolongeaient dans ceux de la Meseta marocaine. J'ai 
indiqué plus haut (au 3° et au 4°) les arguments qui me con
duisent, pour la presqu'île ibérique, à une interprétation diffé
rente. Il ne faut pas oublier en outre que ces axes hercyniens 
apparaissent dans deux régions, qui sont actuellement environ 
à 400 km. de distance et dont l'éloignement à la fin de l'oroge
nèse hercynienne devait être bien plus grand, puisqu'elles sont 
séparées par la zone bético-rifaine, branche principale de la 
chaîne alpine daus le domaine occidental. 

En fait, le plan hercynien axial du Maroc et des confins algéro-
marocains, tel qu'il apparaît d'après les beaux travaux des géo 
logues collaborateurs du Service des Mines du Maroc, ne semble 
guère en accord avec celui de la presqu'île ibérique. Dans la 
Meseta marocaine et dans l'Atlas, les directions axiales sont en 
général NNE ou NE et deviennent NS à l'Ouest de Casablanca 3 . 
Leur prolongement Adendrait buter en direction presque ortho-

1. E . FLEURY, C° " Geol. Portugal, t. 13, 1919-1922, p. 66. 
2. F. LOTZIÏ, 1929, op. cit., p. 26i. 
3. E. HOCH. Études géologiques dans la région méridionale du Maroc occiden

tal, Rabat, 1930. B. VOVANOYITCII (C. R. Soc. Géol., 1933, p. 31). 



gonale contre les axes du Portugal méridional et de la Sierra 
Morena. D'autre part, dans le Maroc oriental et en Algérie occi
dentale, dans la région au Sud d'Oudjda, et dans le Sud dans 
les plateaux du Draa et dans la région de Colomb-béchar, les 
directions sont ENE, ce qui s'accorde mal avec l'idée d'une 
incurvation ou d'un prolongement vers le Sud des axes hercy
niens de la Sierra Morena et des Monts ibériques. Nous avons 
vu d'autre part, que si l'évolution géosynclinale d'une partie du 
Maroc rappelle celle de l'Espagne méridionale (Province de 
Huelva) et du Portugal, la partie méridionale appartient déjà à la 
serre africaine rigide qui bordait le géosynclinal hercynien. 
C'est une raison de plus pour ne pas voir dans la Meseta maro
caine un prolongement axial de la Meseta ibérique. 

Quant au plan hercynien du Maroc considéré isolément, il 
n'est lui-même pas encore très clair. Il semble que se dessine 
un arc concave vers le Sud allant du Haut-Atlas vers la région 
d'Oudjda, avec un dessin parallèle plus au Sud 1 , La chaîne her
cynienne du Maroc et d'Algérie fait ainsi figure de chaîne de 
bordure du continent africain bien plus que d'un fragment méri
dional de la chaîne hercynienne d'Europe. 

V I . — A S P E C T D ' E N S E M B L E DU G R A N D A R C H E R C Y N I E N 

DE L ' E U R O P E O C C I D E N T A L E 

Si, laissant de côté la structure hercynienne du Maroc, on 
examine les conclusions des analyses précédentes, on voit se 
dessiner pour tout le Sud-Ouest de l'Europe, un plan hercynien 
cohérent, d'abord l'arc hercynien antéstéphanien du Massif Cen
tral français défini depuis le Lyonnais jusqu'en Corrèze, et l'arc 
parallèle des Cévennes méridionales et du Rouergue, tous les 
deux tracés dans des zones métamorphiques, puis l'arc du Paléo
zoïque non métamorphique de la Montagne Noire, dont la 
branche occidentale est masquée, plus au Sud l'arc pyrénéen 
qui se prolonge à l'Ouest par l'arc asturien, et enveloppant 
ceux-ci, l'arc de Galice, de la Sierra de Guadarrama, des Monts 
ibériques qui se prolonge après une courbure brusque ou rebrous
sement en Catalogne et disparaît en Méditerranée, enfin l'arc 
du Portugal et de la Sierra Morena, brusquement coupé par la 

1. Je laisse de côté la question de l'amorce d'arc signalée près de Casablanca 
et dont la signification est incertaine. D'autre part, certaines directions NS 
doivent être attribuées sans doute à l'influence de directions anciennes du socle 
rigide précambrien. Voir en particulier : Neltner. La Géolologie et les mines de 
la France d'outre-mer, Paris, 1932, p. 166. 



faille du Guadalquivir et réduit à sa partie occidentale par l 'évo
lution alpine des zones subbétique et bétique. 

Au Nord de ces enveloppes concentriques, les plis armoricains 
et varisques dont la liaison en arc a été admise par Marcel Ber
trand dès 1894, constituent un arc à peu près parallèle, quoique 
plus ouvert. La courbe des axes hercyniens du bassin houiller 
franco-belge, à la bordure septentrionale du géosynclinal, répète 
de manière plus atténuée encore le même mouvement. Tout l'en
semble constitue ce qu'on peut appeler le grand arc hercynien 
occidental. Le plan hercynien de l'Europe, réduit à ce qu'il a 
d'essentiel, consiste en somme dans la double ondulation que 
dessine cet arc occidental ouvert vers le Nord et l'arc oriental 
ou silésien ouvert vers le Sud. 

Dans l'arc occidental, le changement de direction, parfois le 
rebroussement, et, à défaut de zones singulières, les sommets 
des arcs emboîtés, se placent sur une ligne qui semble assez con
tinue et qui est un diamètre essentiel. On peut en marquer un 
point isolé près de Valenciennes, suivant une remarque déjà faite 
par Ed. Suess. Dans le Massif Central, son tracé, un peu dou
teux jusqu'à Brioude, suit probablement à peu près la vallée de 
l'Allier. 11 résulte d'observations récentes 1 que cette ligne dia
métrale passe certainement à 10 km. à l'Est de Brioude, s'oriente 
ensuite vers le Sud-Ouest et passe exactement au Sud du Plomb 
du Cantal. Plus loin, le tracé exact est encore un peu incertain 
dans la région comprise entre Rodez et Decazeville. Elle passe 
certainement à l'Ouest de la Montagne Noire, coupe probable
ment les Pyrénées dans l'Ariège, et d'après sa direction, vient 
rejoindre de manière très vraisemblable la zone de courbure 
brusque ou rebroussement au Nord de Valence. 

La possibilité de tracer une telle ligne d'incurvation ou 
rebroussement des axes confirme l'interprétation générale et 
même certaines conclusions de détail, par exemple l'incurvation 
probable des axes immédiatement à l'Ouest de la Montagne 
Noire, dans la zone masquée par les terrains tertiaires. 

1. A . DEMAY. CR. Ac. Se, 1932, L. 195, p. 805. 
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au Stéphanien. 
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positive, (d'après J.Jung). 

Ligne d'anomalie magnétique de Paris. 

Raccords ou prolongements probables des directions axiales.-
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LES MINERAIS DE FER OOLITHIQUES 

E T L E P A S S A G E D U ToARClEN A U M E D I O . I U R A S S I Q U E 

EN FRANCHE-COMTÉ 4 . 

PAR Ch. Finaton ~. 

Des recherches récentes exécutées sur les minerais de fer supra-
liasiques de Franche-Comté ont permis de reconnaître l'existence 
d'une formation ferrugineuse importante par son étendue, sinon 
par sa teneur. Des travaux de sondage, contrôlés avec soin, ont 
fait connaître, dans leurs détails, des coupes qui s'étendent du 
Bathonien moyen jusqu'au toit du Charmouthien. Si l'absence, 
à peu près totale, de fossiles déterminables dans ces sondages 
interdit de fixer des limites précises aux étages stratigraphiques, 
certaines analogies pétrographiques permettent cependant de 
faire des rapprochements. En particulier, l'Aalénien semble assez 
bien s'individualiser, sinon comme division stratigraphique, du 
moins comme faciès. Ces recherches ont aussi permis de confir
mer dans l'ensemble les prévisions que l'on pouvait avoir sur la 
tectonique de la région ; elles ont fourni, enfin, à l'industrie des 
données techniques intéressantes pour un avenir plus ou moins 
éloigné. 

Constatons en passant, le peu d'intérêt qui semble avoir été 
accordé à cette formation ferrugineuse, qui, teneur mise à part, 
est comparable comme importance géologique et comme étendue 
reconnue, aux gisements lorrains. Elle est simplement mention
née dans la plupart des nombreux ouvrages concernant la Franche-
Comté et le Jura (1), (14). Pour trouver quelques précisions, il 
faut s'adresser aux Archives de l'Administration des Mines (8) et 
aux ouvrages du frère Ogérien (2), de Thirria (3), d'Ant. Merle 
(4) et, en dernier lieu de L. Cayeux (5). 

I . — HISTORIQUE SOMMAIRE. LIMITES DES GISEMENTS ÉTUDIÉS 

ET ÉTUDE DES AFFLEUREMENTS. 

L'existence de couches ferrugineuses est connue depuis le début 
du siècle dernier (8) et l'histoire de leur exploitation est étroite
ment liée à celle de la métallurgie du fer. 

1. Cette élude est publiée avec l'autorisation de la « Société Anonyme des 
Forges et Aciéries du Nord et de l'Est », 25, rue de Clichy, à Paris. Cette Société a 
fait procéder aux prospections, recherches et sondages, ainsi' qu'à l'analyse des 
échantillons provenant des carottes obtenues. 

2. Note présentée à la séance du 16 avril 1934. 



Dès 1830, et pendant toute la période où la sidérurgie au bois 
était encore active en France, de nombreuses mines sont ouvertes 
sur les affleurements. Il s'agissait alors de rechercher des mine
rais calcaires formant avec les minerais siliceux sidérolithiques 
ou alluvionnaires que l'on trouvait en surface, des mélanges faci
lement fusibles. Des travaux sont faits sur les affleurements et 
des concessions sont accordées. Les mines sont à ciel ouvert pour 
la plupart ou poussent quelques courtes galeries à l'intérieur du 
gîte. On peut, malgré les éboulements, le recouvrement par les 
ronces, presque toujours en retrouver la trace. C'est ainsi que de 
l'Ouest à l'Est on peut trouver des fragments d'oolithe ferrugi
neuse depuis Chalindrey (Haute-Marne) jusqu'au point où la val
lée de l'Ognon coupe la falaise de calcaires médiojurassiques, en 
passant par Pisseloup-Suaucourt (Haute-Saône), Noroy, Jussey, 
Purgerot, Gonflandey, Favernay, Bougnon, Echenoz-la-Méline, 
Navenne, Calmoutiers, Velleminl'roy, Oppenans, Orricourt. De 
petites vallées découpent le bord du plateau et permettent de 
retrouver le minerai à Vellefaux, Dampvaley, Noroy-le-Bourg, 
Velleguindrey. 

La zone des synclinaux de la vallée de l'Ognon, une série de 
failles parallèles ou transversales (6), font affleurer à nouveau les 
couches entre les cours du Doubs etde l'Ognon. Seulement, comme 
on se rapproche de la bordure des plateaux jurassiques, les lignes 
d'affleurement ont beaucoup moins de netteté et de continuité. 
On peut noter, dominant la vallée de l'Ognon, l'existence du 
minerai à Rougemontot et Bournois, tandis que dans la vallée 
même du Doubs, on peut le retrouver à Glerval et surtout à Lais-
sey et Deluz ; de petites vallées et des failles permettent de repé
rer encore la zone à minerai aux environs de Guillon-les-Bains et 
de Passavent. 

Dans toute la région avoisinant Besançon, bien qu'il n'existe 
aucune lacune nettement apparente dans la série des dépôts, la 
zone à minerai, ou plutôt ce minerai lui-même, fait complètement 
défaut (7). Mais on le retrouve plus au Sud ou plus à l'Ouest, 
à Vorges, Abbans-Dessus, Quingey, et surtout aux environs 
d'Ougney, dans la partie du gisement qui pénètre dans le dépar
tement du Jura. 

Les gisements de Laissey-Deluz ont eu, de 1869 à 1883, une 
certaine importance ; ils alimentèrent une partie des forges de 
la région et un important tonnage fut expédié aux hauts fourneaux 
du Greusot, de Chasse, Givors, Firminy. Le gisement d'Ougney 
alimenta jusqu'en 1888 les forges de Fraisans, un dés établisse
ments métallurgiques les plus importants de la Franche-Comté. 



Ceci montre bien que les minerais de fer supra-liasiques avaient 
une certaine importance et l'on peut s'étonner, comme nous le 
disions tout à l'heure que leur étude ait été jusqu'à présent assez 
négligée. D'autre part, en se reportant à la carte au 1/80.000, on 
peut se rendre compte que les affleurements reconnus, exploités 
en de nombreux points, supposent que les couches occupent 
sous la surface des plateaux une vaste étendue. 

En beaucoup d'endroits, la formation ferrugineuse est assez 
facile à repérer. Elle correspond en effet au point où s'établit la 
rupture de pente entre les calcaires compacts du Bajocien et les 
marnes plus ou moins schisteuses duToarcien. C'est exactement 
la même constatation que l'on fait sur le versant est des plateaux 
lorrains. Cependant, en Franche-Comté, contrairement à ce que 
l'on constate aux environs de Nancy, Metz et Longwy, il semble 
que partout aux affleurements, il n'existe qu'une seule couche 
de minerai de fer, dont la puissance et la teneur sont en général 
d'une grande irrégularité. C'est ce que l'on peut constater dans 
le tableau ci-dessous, qui donne la puissance moyenne de la 
couche dans différentes localités, ainsi que les teneurs moyennes 
en Fe, SiO 2 , A l ' O 3 , et CaO. 

Localités Puissance 
moyenne 

Fe SiOS A1 20 
ou insolubles 

CaO Auteurs 

IV'-Saône : 
Pisseloup. 
Jussey. 
Noroy. 
Faverney. 
Vellcfaux. 
Velleminfroy. 
Calmoutiers. 
Oppenans. 
Orricourt. 

Doubs : 
Laissey. 
Souvence. 
Grand Vaire. 
Deluz. 
Rougemontot. 

Jura : 
Ougney. 

0'"50-2™85 
2"' à 2"»50 
l">50-2 m 

2'"-15 
-i" 1 

l™50-2™50 
1-30 
1-60 
1=60 

3"'50 

3 m 50 
4°>50 

2"'50-l"> 

2»50-4 " 

25-43 •/„ 
29-35 "•/„ 

30 
27 
29 

26 
21,4 

28 
24 
28 
2 4 

25-30 °/„ 

18-32 •/„ 

I 
18 

6 à 13 5 à 8 
15 5 
18 12 

16 0,8 

23 10 
29 
18 

9 0,8 

5 8-18 

19 
15 
15 
33 

33 

25 
12 
27 
21 

15 

(8) ! 

(3) 
(8) 

(8) 
EBËLMEN 

(*) 
(2) 
(8) 

(2) 

(2) 

Le minerai est une roche rouge, compacte, dont les oolithes 
se distinguent assez facilement à l'œil nu, ou tout au moins à la 



loupe. Le ciment est calcaire le plus souvent. Les échantillons 
les plus pauvres apparaissent comme possédant un ciment mar
neux, on y distingue très souvent des débris organiques : encrines 
ou mollusques. 

Il importe d'insister sur ce point, que la formation ferrugineuse 
signalée par Thirria (3), le frère Ogérien (2), Ant. Merle (4) ou 
dans les Archives de l'Administration des Mines, est partout con
sidérée comme ne comprenant qu'une seule couche. Il faut remar
quer cependant, qu'aux anciens travaux d'Echinoz-la-Méline, iï 
existe un petit banc ferrugineux de 0 m. 20 à 0 m. 38 surmon
tant la couche principale, dont il est séparé par 0 m. 50 de cal
caire. De même à Jussey, la couche se trouve barrée en son 
milieu par un petit banc de calcaire marno-ferrugineux (8). 

Les terrains qui surmontent la couche de minerai, s'ils sont en 
général assez facilement accessibles, ne sont que rarement obser
vables sur toute leur épaisseur. Pour avoir une coupe complète, 
il faut se reporter à des carrières qui se trouvent parfois assez 
éloignées des affleurements (fig. 1). Quant aux terrains immédiate
ment sous-jacents, ils sont recouverts d'éboulis et de végétation 

F I G . 1. — Escarpements bajociens clans la vallée du Cuisancin, 
près de Guillon-les-Bains. 

et l'on ne peut les observer que très imparfaitement dans des 
tranchées de route. En schématisant les différents aspects du 
Bajocien, on peut admettre que la falaise calcaire surmontant le 
minerai présente, de haut en bas, la coupe suivante : 



1° Calcaires compacts saccharoïdes, blanchâtres contenant 
quelques débris de Nérinées et de Bélemnites. L'épaisseur varie 
de 10 à 40 mètres. 

2° Calcaires à Polypiers, gris ou jaunâtres, parfois parfaite
ment blancs. Ant. Merle (4) y signale : Ditremaria ornata, Tere-
bratula ornala, T. pe.rovalis, T. Philippsi, T. sphaeroïdalis. 
L'épaisseur est très variable, de quelques mètres à 50 ou 
60 mètres. 

3° Calcaires à entroques gris, jaunâtres ou blanchâtres, pas
sant parfois à des calcaires sableux ou à des calcaires oolithiques. 
L'épaisseur, assez régulière est de 50 à 60 mètres. Cette zone 
passe souvent insensiblement à la suivante. 

4° Calcaires_ oolithiques avec oolithes ferrugineuses formant 
en de nombreux points une couche de minerai de fer oolithique 
plus ou moins calcaire. On trouve souvent, en dessous de cette 
couche ferrugineuse, une petite couche de calcaires à entroques 
ou oolithiques, où Ant. Merle (4) signale : Ludwigia Murchisonae, 
L. concava. La puissance attribuée à cet ensemble est de 
25 mètres environ. 

Sur les falaises, la première et même la seconde zone font sou
vent défaut. 

Grâce à l'existence, à la base, d'un calcaire souvent marneux, 
le Bathonien forme une seconde falaise qui est très en retrait sur 
celle du Bajocien. Comme nous le retrouverons en détail dans les 
sondages, nous ne nous en occuperons pas ici. 

Les terrains inférieurs à la formation ferrugineuse ne peuvent 
guère s'observer que dans l'exploitation de schistes bitumineux 
ouverte a Creveney, non loin de Luxeuil. Ce sont les schistes à Posi-
donies classiques, gris foncé, absolument analogues à ceux que 
l'on rencontre en Lorraine où ils sont connus sous le nom de 
« schistes cartons » . Ils s'allument dans une flamme, brûlent 
avec une odeur caractéristique et s'altèrent lentement au contact 
de l'air en prenant une teinte jaunâtre. 

Aux environs de Besançon, la couche à minerai de fer fait 
nettement défaut, comme l'a montré Deprat (7), dans une coupe 
rappelée ci-dessous pour mémoire : 

8. Calcaires à Polypiers. 
7. Calcaires cloisonnés à P. Pumilus abondants. 1 m. 40 
6. Grès micacés et calcaires à rares P. Pumilus eL L. opalina 4 m. 
5. Marnes sèches à L. opalina et G. aalense. 0 m. 40 
4. Calcaires à entroques. 2 m. 
3. Calcaires gréseux à L. opalina et L. aalense. 4 m. 
2. Marnes bleues micacées sans fossile. 3 m. 
1. Marnes toarciennes ammonitifères(Ltocera« complanatum) 30 m. 



On peut constater, dans cette coupe, que l'absence de minerai 
correspond à l'absence de faciès oolithique. 

Non loin de Pirey, entre Recologne et Audeux, sur la route de 
Marnay, on peut faire, dans une petite carrière récemment 
ouverte une constatation analogue. Un calcaire compact, bleuâtre 
dans la masse et jaunâtre en surface par altération, se trouve 
immédiatement en contact avec les marnes micacées toarciennes. 
On ne trouve pour ainsi dire pas d'oolithes, sauf quelques-unes 
très disséminées et qui sont d'ailleurs presques toutes hémati-
sées. Nous verrons qu'une constatation correspondante a été faite 
dans un des sondages. 

IL — SONDAGES DE RECHERCHES. 

Pour recouper les couches de minerai de fer à l'arrière des 
affleurements, cinq sondages ont été forés, à proximité des vil
lages de Vy-lès-Filain, Val-de-Roulans, Malange, Combeaufon-
taine et Champlive. 

1° Sondage de Vy-lès-Filain. 

Situé exactement entre les agglomérations de Filain et de Vy-
lès-Filain, à 5 km. environ à l'arrière des affleurements de la 
région de Vesoul. 

Cote de l'orifice : 255 m. 

Profon- Nature des terrains : Puis-
deurs: sances: 
3.00. Terre végétale et argile. 3.00 
8 .40. Calcaire marneux. 5.40 
9 .55. Calcaire pseudolithographique avec taches noires bitu

mineuses. 1.15 
10.70. Calcaire compact grisâtre. 1.15 
11.10. Calcaire à grosses entroques et cristaux de calcite. 0.40 
13.70. Calcaire lithographique gris avec points noirs et décol

lements bitumineux. 1.10 
16.55. Même calcaire à grains plus lins. 2.85 
18.55. Calcaire gris à gros grains passant à des calcaires 

lithographiques avec nombreux décollements bitu
mineux. 2.00 

20.40. Même calcaire plus marneux. 1.85 
21.15. Calcaires lithographiques avec décollements mar

neux. 0.85 
23.70. Calcaires compacts gris avec quelques entroques et 

oolithes. 2.55 
24.55. Même calcaire avec décollements bitumineux. 0.85 



26.65 Mélange de calcaires marneux plus ou moins gros
siers, de calcaires lithographiques avec quelques 
entroques cimentées par de la calcite pure. Belles 
géodes de calci te. 2.10 

30.00 Calcaires compacts gris avec passages marneux, 
quelques oolithes et entroques. 3.35 

38.15 Calcaires plus ou moins marneux avec nombreuses 
oolithes et décollements bitumineux. 8.15 

41.65 Calcaires gris oolithiques, coquilliers à la base. 3.50 
44.40 Mêmes calcaires plus marneux. 2.75 
45.80 Calcaires gris avec oolithes et entroques. 1.40 
57.10 Mêmes calcaires avec décollements bitumineux. 11.30 
61.65 Mêmes calcaires sans bitume. 4.55 
61.80 Brouillage calcaro-marneux. 0.15 
67.10 Calcaires oolithiques blancs. 5.30 
71.80 Mêmes calcaires grisâtres. 4 .70 
73.15 Mêmes calcaires plus foncés. 1.35 
74.35 Brouillage marno-calcaire. 1.20 
78.40 Calcaire marneux oolithique gris. 4.05 

Base probable du Bathonien. 
80.60 Calcaires saccharoïdesavec quelques oolithes et décol

lements bitumineux. 2.20 
90.25 Oolithe miliaire grise à la base. 9.65 
91.20 Calcaire saccharoïde mélangé d'entroques. 0.95 

100.00 Oolithe miliaire blanche ou grise. 8.80 
111.80 Calcaires saccharoïdes gris ou jaunes. 11.80 
118.00 Calcaire oolithique gris avec quelques entroques. 6.20 
128.05 Même calcaire un peu marneux. 10.05 
132.00 Calcaires à polypiers. 3.95 
151.60 Calcaires saccharoïdes un peu marneux avec oolithes 

et entroques. 19.60 
153.95 Calcaire à polypiers. 2.35 
168.65 Calcaire à entroques blanc devenant marneux à la 

base. 14.70 
169.45 Brouillage marno-calcaire. 0.80 
173.50 Calcaire à entroques avec oolithes et passages ferru

gineux (un fragment douteux de C. Humphriesia-
num). 4.05 

175.46 Minerai de fer plus ou moins calcaire. 1.96 
175.75 Calcaire coquillier un peu ferrugineux. 0.29 
175.87 Petit banc de grès jaune. 0.12 
184.34 Calcaires gris oolithiques avec entroques et un peu 

gréseux à la base. 8.47 
188.51 Minerai de fer calcaire. 4.17 
189.41 Calcaire ferrugineux passant à un calcaire coquillier. 0.90 
190.52 Marnes micacées. 1 11 

ii février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 23 



193.10 Minerai de fer calcairo-marneux. 2.58 
194.00 Calcaire ferrugineux pauvre. 0.90 
201.79 Marnes micacées avec filets de calcite et oolithes fer

rugineuses. 7.79 
274.03 Marnes noires, bleuâtres, micacées avec quelques 

rognons de calcaire. 72.21 
292.29 Marnes devenant de moins en moins micacées. 

Quelques petites Posidonies à la base. 18.26 
314.40 Marnes bitumineuses plus ou moins schisteuses, 

s'allumant dans une flamme. Belles Posidonies. 22.21 
324.59 Marnes grises charmouthiennes. 10.16 

Fin du sondage de Vy-les-Filain. 

2° Sondage de Val-de-Roulans. 

Situé à côté de l'agglomération du même nom, à peu près à 
égale distance entre les affleurements de Rougemontot et ceux de 
la vallée du Doubs. 

Cote de l'orifice : 391 m. 

Profon- Nature des terrains : Puis-
deurs : sances: 

3.00 Terre végétale calcaire. 3.00 
4.00 Calcaire. 1.00 
6.10 Calcaires compacts avec fines oolithes et débris de 

Lamellibranches. 2. 10 
11.40 Mêmes calcaires avec quelques entroques à la base. 5.30 
11.50 Même calcaire très oolithique. 0.10 
32.40 Calcaire compact lithographique, gris ou bleuâtre 

imprégné de biLume, quelques entroques à la base. 21.10 
38.45 Même calcaire avec taches bleues. G.05 
39.25 Calcaire oolithique avec entroques. 0.80 
54.20 Calcaires lithographiques avec quelques oolithes et 

entroques. Imprégnations bitumineuses. 14.95 
95.00 Même série un peu plus oolithique. 40.80 

Base probable du Bathonien. 

102.00 Oolithe miliaire. 7.00 
117.20 Calcaire oolithique avec entroques et décollements 

bitumineux. Plus blanc à la base. 5.20 
117.65 Brouillage marno-calcaire. 0.65 
117.85 Passage plus calcaire. 0.20 
131.40 Calcaires imprégnés de bitume, avec oolithes. 

enlroques et débris de lamellibranches. 13.55 
132.00 Brouillage marno-calcaire. 0.60 
136.00 Calcaires oolithiques avec quelques entroques et 

imprégnations bitumineuses, 3.10 



137.10 Brouillage marno-calcaire. 1.10 
161.90 Série de calcaires plus ou moins oolithiques, avec 

entroques, calcite à polypiers, passages saccharoïdes 
et décollements bitumineux à la base. 24.80 

174.54 Calcaires à entroques devenant oolithiques à la base. J2.64 
175.44 Brouillage marno-calcaire. 0.90 
183.75 Calcaires à entroques avec quelques oolithes à la 

partie supérieure. 8.29 
190.10 Calcaire saccharoïde avec entroques et passages bitu

mineux. 6.35 
194.70 Brouillage marno-calcaire avec calcite. 4.60 
207.52 Calcaires gris à entroques plus ou moins marneux et 

ferrugineux à la base. 13.23 
226.40 Mêmes calcaires plus saccharoïdes. 18.88 
226.49 Petit banc de marnes micacées. 0.09 
236.93 Calcaires plus ou moins saccharoïdes avec oolithes et 

entroques, décollements ferrugineux et marneux. 10.44 
241.57 Couche de minerai calcaire. 4.64 
258.49 Calcaires à entroques un peu marneux. 16.92 
258.69 Petit banc de marnes noires. 0.2O 
259.74 Calcaire marneux ferrugineux à la base. 1.05 
261.83 Minerai rouge oolithique, calcaire. 2.09 
266.63 Calcaire gris passant aux marnes micacées, quelques 

entroques. 4.90 
282.14 Marnes micacées. ? 

Fin du sondage de Val-de-Roulans. 

3° Sondage de Malange. 

Situé non loin de l'agglomération du même nom et à 6 km. 
environ de l'entrée de l'ancienne mine d'Ougney.. 

Cote de l'orifice : 218 m. 

Profon- Nature des terrains : Puis-
deurs : sances : 

3.85 Terre végétale et calcaire. 3.85 
6.00 Alternance de calcaire et de marne. 2.15 
8.55 Calcaires à entroques jaune ou bleu. 2.55 
8.90 Marnes gris bleu. 0.35 

22.98 Calcaires oolithiques avec entroques et passages fer
rugineux. 12.08 

26.90 Calcaire marneux passant à des.marnes micacées. 3.92 
29.98 Minerai de fer oolithique calcaire. 3.08 
53.90 Marnes micacées. ? 

Fin du sondage de Malange. 



4° Sondage de Combeaufontaine. 

Situé à 12 km. au Sud de l'ancienne mine de Jussey et à 4 km. 
au Sud d'une importante faille E W qui met le Bajocien en contact 
avec des lambeaux de Trias. 

Cote de l'orifice : 221 m. 

Profon- Nature des terrains : Puis-
cleurs : sances : 

5.10 Terre végétale. 5.10 
7.00 Calcaires blancs à grains fins passant à un calcaire 

oolithique. 3.90 
15.45 Calcaires gris bleu avec oolitheset entroques; géodes 

de calcite. 8.45 
16.65 Brouillage marno-calcaire. J.20 
20.15 Alternance de calcaires et de marnes. 3.50 
68.70 Calcaires lithographiques à taches bleues, un peu 

marneux à la base. 48.55 
75.60 Calcaire à entroques. 6.90 

105.15 Alternance de calcaires oolithiques avec entroques et 
de calcaires saccharoïdes et lithographiques en bancs 
de faibles puissances. 39.55 

105.55 Brouillage marno-calcaire. 0.40 
120.02 Calcaire noirâtre, irrégulier avec oolithes et quelques 

entroques et décollements bitumineux. 14.47 
135.64 Important brouillage marno-calcaire. 15.62 
147.44 Calcaire grisou blanc à fines oolithes et décollements 

bitumineux. 11.80 
157.29 Calcaire compact Dassant insensiblement à un brouil

lage marno-calcaire contenant des fragments de 
polypiers. 8.15 

165.69 Calcaire compact à entroques, marneux. 8.40 
J79.50 Calcaire saccharoïde gris avec oolithes et entroques. 13.81 
183.25 Calcaire à fines entroques. 3.75 
211.20 Calcaires à entroques de plus en plus grosses et nom

breuses, un peu de bitume sous forme de décolle
ments. 27.95 

212.55 Alternance de calcaires gris et noirâtres plus ou moins 
oolithiques et un peu ferrugideux. 1.35 

218.20 Calcaire gris noir avec oolithes et entroques, ferru
gineux à la base. 5.65 

219.10 Calcaire compact avec fines entroques. 0.90 
223.00 Calcaire compact avec fines entroques, les oolithes 

sont ferrugineuses, mais de minces filets seulement 
prennent l'aspect d'un minerai. 3.90 

223.97 Calcaire bleu roussâtre très marneux avec entroques 
et oolithes ferrugineuses. 0.97 



229.07 Marnes noires micacées. 5.10 
231.29 Brouillage marno-calcaire. 2.22 
282.43 Marnes micacées. Empreintes d'algues douteuses, vers 

243 m. ? 
Fin du sondage de Gombeaufontaine. 

La limite du Bathonien et du Bajocien dans ce sondage est 
encore plus incertaine que dans les précédents. Deux faits sont 
à remarquer : d'abord l'abondance et l'importance des brouil
lages marno-calcaires, qui semblent bien correspondre, dans 
l'aspect des carottes, à des passages de failles ; ensuite, on doit 
noter l'absence de faciès franchement oolithique, qui correspond 
singulièrement à l'absence des couches minéralisées rencontrées 
dans les autres forages. 

5° Sondage de Champlive. 

Situé à 2 km. 1/2 environ de l'ancienne mine de Laissey-
Deluz, au Sud de la vallée du Doubs. 

Cote de l'orifice : 402 m. 
Profon- Nature des terrains : Puis-
deurs : sances: 

3.00 Terre végétale et argile. 3.00 
15.00 Argile bleue, compacte. 12.00 

Base probable du Callovien. 
30.10 Importante assise de calcaires durs blanchâtres avec 

quelques passages un peu oolithiques. 15.10 
40.00 Calcaires moins durs, jaunâtres avec quelques pas

sages oolithiques, devenant marneux à la base. 9.90 
52.00 Alternance de couches calcaires plus ou moins mar

neuses jaunes, et d'argiles. 12.00 
58.60 Calcaires gris bleu ou jaunes avec passages saccha-

roïdes, débris d'entroques et quelques oolithes; 
passages bitumineux. 6.60 

63. 10 Calcaires saccharoïdes bleus avec points noirs et 
décollements bitumineux. 4.50 

89.80 Calcaires lithographiques avec taches tantôt bleues, 
tantôt roses. 26.70 

109.60 Mêmes calcaires avec quelques oolithes et entroques 
et décollements bitumineux. 19.80 

124.15 Calcaires gris saccharoïdes avec quelques oolithes et 
décollements bitumineux. 14.55 

153.65 Calcaires oolithiques gris foncé avec entroques. 29.50 
153.80 Lumachelle de lamellibranches indéterminables. 0.15 
157.10 Calcaire oolithique avec entroques. 3.30 
157.20 Lumachelle de lamellibranches. 0.10 
183.20 Calcaires oolithiques avec quelques entroques, gris 

blancs; quelques décollements bitumineux. 26.00 



184.40 Argile sableuse. 1.20 
189.60 Calcaire oolilhique gris bleu avec entroques et débris 

de coquilles. 5.20 
203.75 Calcaires gris clair, compacts avec rares entroques. 14.15 
206.80 Calcaire saccharoïde gris clair. 3.05 
207.45 Passage très bitumineux. 0.65 
209.60 Calcaire saccharoïde avec quelques oolithes dissé

minées. 2.15 

La base probable du Balhonien serait dans ces dernières zones. 

216.60 Calcaire saccharoïde gris. 7.00 
217.35 Brouillage marno-calcaire. 0.75 
2t9.95 Calcaires gris avec entroques et imprégnations bitu

mineuses. 2.60 
220.10 Brouillage marno-calcaire. 0.15 
237.80 Calcaires saccharoïdes gris avec quelques entroques 

et oolithes, nombreux décollements bitumineux. 17.70 
237.90 Passage très bitumineux. 0.10 
247.00 Calcaires saccharoïdes gris plus ou moins bitumineux, 

avec entroques et coquilles indéterminables. 9.90 
257.85 Calcaire à entroques très marneux. 10.85 
269.90 Calcaire gris blanc à entroques avec quelques oolithes 

et passages marneux. 12.05 
270.25 Brouillage marneux. 0.35 
283.85 Alternance de calcaires oolithiques avec entroques et 

de calcaires plus ou moinsmarneux. Tout l'ensemble 
est assez ferrugineux. 13.50 

287.35 Minerai oolithique rouge brun avec passages très cal
caires. 3.50 

295.69 Calcaire oolithique gris avec entroques et nombreux 
débris de coquilles de lamellibranches. 8.34 

299.80 Calcaire à entroques de moins en moins ferrugineux 
et passant insensiblement aux marnes toarciennes. 4.1 I 

326.30 Marnes grises micacées ? 
Fin du sondage de Champlive. 

Tous ces sondages ont été presque entièrement carottés, les 
échantillons étaient classés et examinés avec soin. Pour mémoire, 
nous croyons devoir en faire ressortir les principaux résultats 
techniques, qui fixent, en même temps, certains points géolo
giques intéressants à connaître. 

1° Sondage de Vy-lès-Filain : 

3 couches de minerai de fer. 
1 couche de schistes bitumineux. 

La première couche de minerai a 1 m. 96 de puissance, son 



toit est à 173 m. 50 de profondeur, soit à la cote : 71 m. 50, 
l'analyse moyenne de la partie la plus minéralisée est la sui
vante : 

Perte au feu 28.86 
SiO 2 7.63 
F e 2 0 3 25.61 
APO 3 2.79 Fe : 17.89 % 
P*0 5 0.68 
Mn^O* 0.15 
GaO 30.29 
MgO 0.108 

Pour la deuxième couche, la puissance est de 4 m. 17, la pro
fondeur de 184 m. 34 et la cote de 90 m. 66. L'analyse est la 
suivante : 

Perte au feu 32.24 
SiO 2 4.57 
Fe sO» 25.07 
A1H)S 3.05 Fe : 17.56 » /„ 
P-Oà 0.84 
M n 3 0 * . . . . 0-28 
CaO 28.27 
MgO 5.86 

Pour la troisième couche, la puissance est de 2 m. 58, la 
profondeur de 190 m. 52 et la cote de 54 m. 48. L'analyse est 
la suivante : 

Perte au feu 29.93 
SiO 6.53 
Fe?03 24.59 

A W 4.33 Fe : 17.21 » / 0 

P°-OK 0.92 
Mni»0* 0.28 
GaO 29.89 
MgO 2.85 

Enfin, pour reconnaître l'horizon bitumineux que l'on soupçon
nait devoir exister au-dessous du minerai, ce sondage a été 
poussé jusqu'à 10 m. au-dessous des marnes schisteuses toar-
ciennes. A la profondeur de 292 m. 29, soit à la cote — 
37 m. 25, on a recoupé les schistes bitumineux sur 22 m. 21 de 
puissance. Une analyse de 5 échantillons provenant des carottes 



et exécutée aux Mines et Usines de Pechelbronn a donné la 
moyenne suivante : 

Huile 2.3 
Eau 6.9 
Résidu 88.1 
Perte et gaz 2.7 

2° Sondage de Val-de-Roulans : 

2 couches de minerai de fer. 
Le toit de la première couche se trouve beaucoup plus bas 

que ne le faisaient soupçonner les affleurements voisins, la 
puissance est de 2 m. 73, la profondeur est de 238 m. 74 et la 
cote est de 152 m. 26. L'analyse est la suivante : 

Perte au feu 25.44 
SiO 2 13.34 
F e W 26.96 Fe : 20.28 % 
AP03 3.45 
P9-05 0.72 
Mn30* 0.16 
CaO 24.74 
MgO 2.83 

Pour la deuxième couche, la puissance est de 2 m., la 
profondeur de 259 m.,.82 et la cote de 131 m. 18, l'analyse est 
la suivante : 

Perte au feu 27.40 
SiO 2 9.23 
Feq-Os 24.96 Fe : 16.44 % 
Al^O 3 5.58 
P*Os 1.02 
Mn^O'' 0.23 
CaO 27.52 
MgO 3.35 

Ces couches nettement calcaires, sont cependant plus sili
ceuses que celles de Vy-lès-Filain. 

3° Sondage de Malange. 
Une couche de minerai. 
La puissance est de 3 m. 39, la profondeur de 26 m. 59 et la 

cote de 191 m. 40. L'analyse est la suivante : 

Perte au feu 23.09 
SiO? 13.64 



Fe 2 0 : i 3 0 . % F e : 2 1 . 6 3 % , 
Al ' ( ) : i 5.52 
P-O 5 1.01 
Mn*0* 0.17 
CaO 21.07 
MgO 2.50 

4° Sondage de Combefontaine. 
Aucune couche de minerai n'a été rencontrée. On peut noter 

seulement quelques passages ferrugineux entre 212 et 225 m., 
avec quelques oolithes ferrugineuses disséminées. 

5° Sondage de Champlive. 
Une seule couche minéralisée a été rencontrée. Sa puissance 

est d'environ 3 m. 25, la profondeur est de 284 m. et la cote de 
118 m. environ. 

C'est un minerai pauvre, dont la teneur dépasse tout juste 
1 0 % . 

Dans tous ces sondages, il y a lieu de remarquer l'abondance 
des imprégnations bitumineuses, aussi bien dans le Bathonien 
que dans le Bajocien. 

III . — OBSERVATIONS ET RÉSULTATS GÉNÉRAUX. 

En rapprochant les résultats ci-dessus des observations que 
l'on peut faire aux affleurements, on arriverait aux conclusions 
suivantes; celles-ci n'ont d'ailleurs rien de définitif, car l'explo
ration souterraine n'a porté que sur o sondages pour une super
ficie de plus de 1.400 km 2 . 

1° Tectonique. 

Les sondages ont confirmé des indications de pendage, ainsi 
que l'allure générale des couches ; pour les affleurements, où 
les marnes étaient le plus souvent inaccessibles, la cote du toit 
de la couche ferrugineuse doit être diminuée de 10 mètres. 
D'autre part, quelques repères ont été pris en surface où la base 
marneuse du Bathonien a pu être relevée avec suffisamment de 
précision. 

Seules les failles les plus importantes sont portées sur la 
carte, pour ne pas lui donner une complication disproportionnée 
à son échelle, mais le réseau en est beaucoup plus compliqué, 
plus compliqué même qu'il n'apparaît sur la dernière édition de 



la feuille de Montbéliard au 1/80.000 e. Dans la vallée du Doubs, 
en particulier, des fractures parallèles à la direction générale du 
cours d'eau doivent donner à toute la région comprise entre 
Montbéliard et Besançon, l'allure d'un compartiment effondré. 
Aux environs de Laissey, on peut relever la coupe ci-dessous, 

Fio. 2. — Coupe de la vallée du Doubs entre Laissey et Baume-les-Dames. 
Bathonien : 1. Calcaires ; 2. Calcaires marneux. 
Bajocien : 3. Calcaires saccharoïdes; 4. Calcaires à entroques et oolitiques 

avec minerai de fer. 
Toarcien : 5. Marnes gris bleu micacées plus ou moins schisteuses. 

analogue à celle déjà donnée par Ant . Merle (4) (fig. 2), et qui 
semble se répéter très peu modifiée, tout le long de la vallée. 

2° Stratigraphie. 
Dans leur ensemble, les coupes détaillées du Bathonien et du 

Bajocien données par les sondages, correspondent sensiblement 
aux coupes relevées en surface. Il faut cependant noter la répé
tition des « brouillages marno-calcaires » qui correspondent 
assez bien (autant que permet d'en juger le diamètre d'une 
carotte) à un remplissage de fracture ou de faille. Cependant, 
on s'attendrait à trouver des failles presque verticales, alors que 
ces « brouillages » ont sensiblement le même pendage que les 
couches ; il faudrait alors les attribuer à l'effet de phénomènes 



détritiques plus ou moins localisés. L'un de ces accidents a 
près de 16 mètres de puissance au sondage de Cofnbeaufon-
taine. 

Le fait le plus regrettable, c'est qu'aucun fossile déterminable 
n'ait été recueilli dans les carottes, de sorte que l'on est obligé, 
pour établir les divisions stratigraphiques, de faire des rappro
chements avec les coupes relevées en surface. C'est ainsi que 
l'importance prise par la formation ferrugineuse à Vy-lès-Filain 
et à Val-de-Roulans amènerait à considérer très sérieusement 
l'existence d'un étage Aalénien. Malheureusement, à part le 
fragment douteux de C. Humphriesianum trouvé à Vy-lès-
Filain, seules les analogies pétrographiques peuvent être de 
quelque secours, c'est sur elles que nous allons essayer de nous 
guider. 

E. Haug a limité, de bas en haut, cet étage aux quatre zones 
suivantes : zones à Dumortiera Levesquei, Harporceras opali-
num,H. Murchisonae et H. concavum. Deprat (7) avait reconnu 
aux environs de Besançon l'existence des zones à H. opalinum, 
H. Murchisonae et H. concavum, correspondant à des faciès 
marneux, marno-caleaires ou marno-gréseux, le minerai de fer 
n'existant pas dans la région qu'il a observée, il n'a pas eu à en 
tenir compte. 

Mais alors que l'ensemble de ces zones n'aurait qu'une dizaine 
de mètres dans la région de Besançon, nous avons vu qu'à Vy-
lès-Filain, la formation ferrugineuse atteint près de 20 mètres 
et à Val-de-Roulans près de 25 mètres. Peut-on, comme en 
Lorraine, lui reconnaître la valeur d'une division stratigra-
phique ? 

Si l'on se reporte aux travaux les plus récents sur cette ques
tion et notamment à ceux de H. Joly (10) et du C e l Ch. Gérard 
(11), on peut observer que ces auteurs comprennent dans 
l'Aalénien la totalité de la formation ferrugineuse lorraine, qui 
se trouve parfaitement définie par les 4 zones paléontologiques 
qui lui ont été attribuées par H. Haug (9). Dans la région de 
Nancy, les couches de minerai, au nombre habituel de trois, 
sont séparées par des bancs de marnes micacées plus ou moins 
sableuses. 11 en est de même dans la région de Briey, où le 
nombre' des couches est de cinq, Dans la région de Longwy, ce 
sont des calcaires ferrugineux qui s'intercalent entre les couches 
de minerai. La base de l'Aalénien est formée surtout par des 
marnes gréseuses passant aux marnes schisteuses toarciennes, 
la limite supérieure serait marquée par un petit banc de calcaire 
à Cancellophycus qui est la base du Bajocien. 



D'autre part, Corroy (12) rattache à la zone inférieure de 
l'Aalénien, le minerai de fer de Malaincourt dans la Haute-
Marne, minerai que l'on retrouve à Chalindrey et auquel on 
peut rattacher celui de Jussey et Noroy. Les calcaires à 
entroques correspondant à la zone à C. Humphriesianum ne 
sont séparés, à Malaincourt, de la couche de minerai, que par 
un calcaire sableux équivalent de la zone à Sonninia Sowerbyi 
appartenant à la base du Bajocien. 

D'après ces observations, on peut faire, dans les sondages, les 
rapprochements suivants : 

A Vy-lès-Filain, à la profondeur de 175 m. 75, on trouve, 
au-dessous de la première couche de minerai, des calcaires très 
gréseux qui correspondraient assez bien au calcaire gréseux de 
Malaincourt. Le fragment douteux de C. Humphriesianum ren
contré quelques mètres au-dessus, confirmerait tout à fait cette 
opinion. Ces calcaires gréseux seraient aussi l'équivalent des 
marnes micacées sableuses et du conglomérat qui surmontent la 
formation ferrugineuse lorraine. Au-dessous, on trouve la 
2 e couche, puis des calcaires ferrugineux et coquilliers, des 
marnes micacées, la 3 e couche et enfin, un calcaire ferrugineux 
qui passe insensiblement aux marnes micacées schisteuses du 
Toarcien. 

A Val-de-Roulans, les passages gréseux font défaut, mais un 
petit banc de marnes micacées s'intercale entre les deux couches 
de minerai à la profondeur de 258 m. 69 ; le faciès est ensuite 
nettement marneux, l'analyse révèle même, dans la 2 e couche 
de minerai, une plus forte proportion d'argile. Peu à peu, on 
pénètre ensuite dans les marnes micacées. ' 

A Malange, à la profondeur de 26 m. 90, les calcaires à 
entroques ferrugineux passent à des calcaires marneux, puis 
à des marnes micacées contenant à leur partie supérieure 
l'unique couche de minerai rencontrée dans ce sondage. 

A Combeaufontaine, il est difficile de tenir compte des pas
sages ferrugineux peu oolithiques que l'on a rencontrés et qui 
conduisent à 223 m. 97 au toit de marnes micacées, qui pré
sentent 5 mètres plus bas un accident marno-calcaire pour se 
continuer sans interruption. 

Enfin, à Champlive, les calcaires à entroques plus ou moins 
oolithiques et plus ou moins ferrugineux, formant à peine une 
couche de minerai pauvre, mais peu marneux, se continuent 
jusque vers 300 mètres environ de profondeur pour arriver 
insensiblement aux marnes noires micacées. 

D'après ces observations, on pourrait donc admettre que 



l'étage Aalénien est assez bien caractérisé pétrographiquement 
à Vy-lès-Filain entre 173 m. 75 et 201 m. 79, soit sur 26 mètres 
de puissance. A Val-de-Roulans, cette division déjà beaucoup 
moins nette, n'aurait que 7 m. 84 d'épaisseur. 

A Malange, la distinction d'un étage Aalénien devient plus 
problématique, la couche de minerai semblant faire partie inté
grante des marnes micacées qai se poursuivent au-dessous sans 
interruption. En l'absence d'indices paléontologiques, tout essai 
de distinction d'étage est ici impossible. 

A Champlive, c'est au contraire la base du Bajocien qui, 
pétrographiquement, semblerait contenir la couche de minerai 
de fer : le cas est le contraire de celui de Malange et ces deux 
sondages présentent peut-être séparément les couches que l'on 
trouve réunies en d'autres points. 

A Combeaufontaine, on ne peut encore, en l'absence d'in
dices paléontologiques, essayer de trancher la question. Il faut 
remarquer, que si les oolithes ne font pas totalement défaut, 
elles sont plus rares que partout ailleurs et que cette rareté cor
respond précisément à l'absence de minerai. Notons que la 
même remarque avait déjà été faite sur la coupe relevée à 
Pirey par Deprat (7) et en général sur toutes les coupes des 
environs de Besançon. On arriverait ainsi à formuler cette con
clusion : que là où il n'y a pas de faciès oolitique on n'observe pas 
de minerai. Cette opinion a déjà été émise par L. Cayeux (5), elle 
semblerait trouver en Franche-Comté une nouvelle confirmation. 

Quant à l'existence de l'Aalénien, en tant que division stra-
tigraphique, les analogies pétrographiques ne permettent évi
demment pas de l'établir d'une façon certaine. Mais, d'après les 
remarques que nous avons faites, il semble que l'on doive se ran
ger aux conclusions de Deprat (7) : « que le terme d'Aalénien 
doit distinguer simplement un faciès, mais non une division 
stratigraphique » . 

Le Toarcien est, en revanche très nettement caractérisé par 
les marnes schisteuses, gris bleuâtre, micacées, dans lesquelles 
ont été arrêtés tous les sondages de recherche. Elles ont été tra
versées complètement à Vy-lès-Filain. où elles se sont montrées 
d'une constance de structure et d'aspect remarquable. Elles con
tenaient d'assez nombreux fossiles d'une conservation absolu
ment parfaite. Malheureusement, peu de temps après avoir été 
dégagés, ils commençaient à se fragmenter, pour tomber en 
poussière dans les 24 heures. Toutes tentatives pour en conser
ver quelques-uns a échoué. On rencontrait à la partie supérieure, 
d'assez nombreux articles d'encrines, puis, vers le milieu, des 



Ammonites (Hildoceras) et à la base des Posidonies, petites au 
début et allant progressivement en augmentant de diamètre et de 
nombre à mesure que l'on approchait de la zone bitumineuse. 

Les schistes bitumineux ont présenté à Vy-lès-Filain une puis
sance de 22 m. 21. Ils s'allumaient facilement dans la flamme, 
mais seulement à l'état frais. Ils n'ont donné qu'une faible 
teneur en huile. Notons pour mémoire l'extension considérable 
de ces schistes ; on peut dire que depuis le Luxembourg jus
qu'aux environs de Lons-le-Saunier, ils forment, avec une 
constance remarquable, la base du Toarcien avec, pour fossile 
caractéristique, la Posidonomya Bronni et quelques-unes de ses 
variétés. En revanche, ils sont très irréguliers, non seulement 
comme puissance — quelques centimètres en certains points des 
environs de Nancy, jusqu'à 40 mètres à Lods et Mouthiers,'non 
loin de Pontarlier —, mais encore comme teneur ; d'après 
Dosios et Grosjean, celle-ci atteindrait 10 °/o d'huile (13), pré
cisément à Lods et Mouthiers, alors qu'à Vy-lès-Filain, on a 
trouvé moins de 3 °/ 0. 

3° Résultats techniques. 
Les résultats techniques n'ont répondu nulle part aux espé

rances que donnaient les analyses connues des minerais autre
fois exploités aux affleurements. 

Une formation ferrugineuse, comprenant une ou plusieurs 
couches d'un minerai oolithique généralement calcaire, s'étend 
dans le sous-sol d'une grande partie des départements du Doubs 
et de la Haute-Saône. Par leur puissance et leur profondeur, les 
couches sont facilement exploitables, mais leur teneur doit être 
considérée momentanément comme insuffisante. L'enrichis
sement n'est même pas une solution à envisager, car le prix de 
revient du minerai concentré est trop fortement grevé par le 
prix de revient du minerai à extraire. D'autre part,d'un minerai 
calcaire, bon à fondre et intéressant pour faire des lits de fusion 
par mélange, on fait un minerai siliceux, difficile à fondre et 
auquel il faut ajouter du calcaire pour le rendre fusible (15). 
Dans l'état actuel des choses, cette question n'est donc pas à 
envisager. 

On doit donc finalement considérer actuellement la Franche-
Comté comme contenant, pour l'avenir, une réserve de minerais 
pauvres exploitables, et utilisables au besoin après enrichis
sement, lorsque nos réserves de minerais plus riches seront sur 
le point d'être épuisées. Leur recherche par sondage nous a per
mis de reconnaître des couches qui n'étaient connues jusqu'à 
présent que par leurs affleurements. 
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NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES « GRÈS HORIZON
TAUX » D U P L A T E A U M A N D I N G U E ( S O U D A N O C C I D E N T A L 

FRANÇAIS) : GRÈS GLAUCONIEUX DE KOULIKORO ET 
ROCHE FERRUGINEUSE SUPERFICIELLE DE DÉCOMPOSITION 

PAR Paul J o d o t 1 . 

Dans une note a sur les grès glauconieux de Sotuba près Ba
mako, j'appelai l'attention sur les « grès blancs et roses » <te 
Koulikoro, les « grès verdâtres horizontaux » situés entre Mapti 
et Kabara et ceux qui « dominent le lac Faguibine ». Ces trois 
groupes de grès, rapportés par R. Chudeau (1906) au « Crétacé 
supérieur ou Tertiaire » , sont incorporés sur la carte de 
M. Hubert aux « grès horizontaux » dévoniens ; de leur côté, si 
MM. R. Furon et Pérébaskine (carte 1930) assimilent le pre
mier et le dernier de ces gisements à la même formation (clas
sée maintenant par M. R. Furon (1933) dans l'Ordovicien), par 
contre ils ne figurent pas les grès de Mopti-Kabara. A ce pro
pos, je posai la question suivante : « Si les grès de Mopti ne 
sont pas paléozoïques, n'entraînent-ils pas à modifier l'âge des 
grès de Sotuba ? » . J'apporte aujourd'hui un renseignement 
complémentaire, qui conduit vraisemblablement à abandonner 
cette hypothèse, grâce aux matériaux gracieusement envoyés par 
le colonel Doizelet, chef de la Mission des Travaux d'irrigation 
du Niger, que je m'empresse de remercier. 

Ces échantillons sont des grès, prélevés à 1.500 m.. E de 
Koulikoro aux altitudes respectives de 365 m. et 405 m., en des 
points où, d'après les photographies (fig. 1), la formation gré
seuse du plateau Mandingue montre une stratification entrecroi
sée bien typique : 

Le premier est de couleur lie-de-vin, le second rose; tous deux, 
sans fossiles, sont parsemés de petites taches circulaires blanchâtres. 
Leurs textures et constitutions se montrent pétrographiquement iden-

1. Note présentée à la séance du 16 avril 1934. 
2. PAUL JODOT. Remarques sur la présence de grès glauconieux aux rapides 

de Sotuba sur le Niger, près de Bamako (Soudan français). B. S. G. F. (5), II, 
1932, p. 102, note 3. 

18 février 1935. Bull. Soc. Gcol. Fr., (5), IV. — 2 4 



tiques à celles des grès glauconieux lie-de-vin de Sotuba, sauf que 
les micas sont tous transformés en séricite, et que les enduitsde glau-
conie, autour des grains de quartz, ne se reconnaissent pas au micros
cope ; toutefois, les essais microchimiques (conduits en prenant les 
précautions requises), mettent en évidence les indices de la potasse 
dans les taches blanchâtres' : donc, la glauconie paraît exister; sa 
distribution dans les grès se fait probablement par zones irrégulières, 
et la proportion de ce minéral y reste, au total, certainement très 
faible. Enfin, les grains de quartz, nourris sur leur bordure par du 
quartz de néo-formation, permettent de ranger les roches de Koulikoro 
parmi les grès-quartzites. 

Plusieurs conclusions viennent compléter ma note précitée : 
1° Les grès glauconieux ne sont pas limités au seul gisement 

de Sotuba (cote 330-338); ils constituent une partie importante 
des grès du plateau Mandingue (incliné vers le N), puisqu'à Kou
likoro, à 60 km. N et dans la même vallée du Niger, ils se ren
contrent au moins jusqu'à l'altitude de 365 m. 

2° Dans ces conditions, les « grès verts et violets », observés 
à Koulikoro sur les rives du Niger par M. R. Furon, appar
tiennent, bien probablement, à la même formation. 

3° La répartition des grès glauconieux, verts et frais, ou lie-
de-vin et décomposés, coïncide, peut-être, avec la zone d'exten
sion des « grès horizontaux » . 

4° L'âge des « grès horizontaux » entraîne celui des grès glau
conieux de Sotuba, de Koulikoro, etc. 

go p a r v o j [ e j e conséquence, il convient vraisemblablement de 
ranger dans la même formation certains des grès de même cou
leur situés en aval dans la vallée du Niger, parmi lesquels se 
trouvent ceux de Mopti-Kabara, et sans doute aussi les grès 
« qui dominent le lac Faguibine ». 

Il m'a paru intéressant d'examiner les produits de décompo
sition des « grès horizontaux ». J'ai eu recours aux récoltes de 
M. R. Furon, qui, très aimablement, m'a remis un échantillon 
ferrugineux, recueilli par lui, au N de Kita (env. 170 km. W de 
Bamako), directement au contact des grès. 

Cette roche comprend : A) une partie gréso-ferrugineuse, qui pos
sède la constitution des grès les plus ferrugineux de Sotuba : identités 
de formes et de dimensions (0 mm. 1) des grains de quartz à inclu
sions de rutile, tourmaline, etc. ; présence d'orthose, de zircon et de 
paillettes rares et isolées de séricite ; par contre, je n'ai pas observé 
de plagioclases (très rares à Sotuba), ce qui n'a1 rien d'étonnant, vu 

•]. Moins nets dans les grès roses de la cote 405. 



l'épaisseur minime (1/2 cm.) du grès encore attaché à l 'échantillon, 
clans lequel la préparation a été taillée. Le ciment est réduit, entre 
les grains, à un mince liseré argilo-ferrugïneux de ton rouille avec 
esquilles de quartz et très rares débris de phyllites. — B) Sur sa 
bordure extérieure, le grès devient de plus en plus sombre et opaque, 
grâce à la concentration superficielle de l'oxyde de fer qui s'opère de 
deux manières : — 1°) Sous forme d'un rubanement ferrugineux 
(1 mm. d'épaisseur), dont l'un des côtés repose directement contre le 
grès, tandis que l'autre constitue la paroi inférieure d'une vacuole. 

F i n . 1 . — G r è s l i e - d e - v i n à s t r a t i f i c a t i o n e n t r e c r o i s é e 
clans la c a r r i è r e de K o u l i k o r o ( c o t e 3 6 5 ) . 

Ce ruban est formé, au moins localement, par une trame de silice, 
masquée, presque entièrement, par un concrétionnement irrégulier de 
stilpnosidérite brun-noir (brun chaud à fort grossissement) avec des 
particules (0 mm. 01 et même plus petites) anguleuses ou esquil-
leuses de quartz. — 2°) En d'autres points, on remarque de petits 
nodules (diam. 3 à 5 mm.) arrondis, non pisolithiques, essentielle
ment en oxyde de fer concrétionné. Ces nodules sont liés entre eux 
et aux vacuoles par un ciment, analogue à celui des rubanemenls, 
mais plus développé et non homogène, mélangé de traces argileuses 
et associé à de petits quartz esquilleux et à un certain nombre de 
grains arrachés au grès sous-jacent. • 



Examinons la genèse de celte roche : 
Sous l'influence des agents atmosphériques, les grès de la surface 

du plateau commencent par libérer une partie du ciment ferrugineux, 
à particules quartzeuses, qui relie les grains ; quelques éléments du 
grès sont ainsi dissociés. Entraînés par les eaux de ruissellement, ces 
débris se concentrent dans les dépressions du plateau gréseux ; pen
dant la saison sèche, une partie de l'hydroxyde de fer les cimente en 
une roche ferrugineuse tandis qu'une autre se concrétionne en nodules; 
en même temps, l'excès de l'hydrate de fer forme une croûte de même 
composition en surface du plateau; le fer s'oxyde. Surviennent les 
nouvelles pluies saisonnières, la désagrégation continue ; mais les grès 
seront d'autant moins érodés que leur couverture ferrugineuse sera 
plus épaisse. Puis, les eaux météoriques entraînent les résidus de 
décapage de ce manteau ferrugineux superficiel, les nodules concré-
lionnés isolés et les grains de quartz 1 libérés du grès ; tous ces élé
ments détritiques, après un transport réduit, car leurs angles ne sont 
•pas émoussés, viennent se superposer à la formation ferrugineuse 
déjà consolidée ; ils sont liés à leur tour par l'hydrate de fer, etc . . : le 
cycle des mêmes opérations recommence chaque année. 

Ainsi, la roche de Kita est constituée par une croûte ferrugi
neuse vacuolaire et noduleuse, dans laquelle les micas sont très 
altérés contrairement aux feldspaths. 

Comment nommer cette roche ? 
1° Dans une région comme le Soudan français, où l'on ren

contre beaucoup de roches latéritisées, ne devait-on pas penser 
tout d'abord, (bien que les grès en général se latéritisent mal), 
qu'une minime quantité d'hydrate d'alumine aurait pu se for
mer dans les « grès horizontaux » à la suite de la décomposition 
des micas et des feldspaths 2. Or, on ne constate pas la moindre 
trace d'hydrargillite et d'alumogels : A) Par l'absence de ces 
minéraux ainsi que parla présence delà silice, la roche de Kita ne 
correspond pas à la définition des latérites sensu stricto, « carac
térisées, au point de vue chimique, par la prédominance des 
hydrates d'alumine et de fer, avec généralement de l'oxyde de 
titane, après élimination plus ou moins complète des autres élé
ments de la roche fraîche : alcalis, chaux, magnésie et silice » 3 . 
— B) Elle ne peut rentrer dans les latéritoïdes de M. Fermor, qui 

1. La proportion des grains de quartz reste toujours faible. 
2. M. A . L A C R O I X (Minéralogie de Madagascar, I I I , 1923, p. 103, note 1) dit: 

« M. Harrison... pense que, seuls, les plagioclases donnent directement de 
l'hydrargillite, alors que je conclus de mes observations que tous les feldspaths, 
quels qu'ils soient, jouissent de cette propriété ». 

3. A . L A C R O I X . Les latérites de la Guinée et les produits d'altération qui 
leur sont associés. Noue. Arch. du Muséum (5), V, 1913, p. 259. 



<( consistent en concrétions superficielles de minerais de fer et 
de manganèse au milieu des quartzites ou des micaschistes qu'ils 
épigénisent peu à peu par métasomatose 1 » : a) d'une part, le 
manganèse 2 semble manquer ; — b) d'autre part, les latéri-
toïdes, une des variétés des roches latéritiques, doivent, évidem
ment, posséder le minéral principal et caractéristique de ces der
nières, l'hydrate d'alumine, qui, à défaut de « prédominance », 
devrait, pour le moins, être présent. 

2° Dans cette roche où le fer oxydé joue un rôle prépondé
rant, on ne peut tirer aucun parti de la présence de ce minéral, 
comme dans les latérites. M. A . Lacroix 3 dit en effet à leur sujet : 
« la considération de l'état dans lequel est observé l'hydroxyde 
de fer n'a pas d'importance » ; les formes cristallines (limonite) 
ou colloïdales (stilpnosidérite), « s'accompagnent presque cons
tamment et n'ont, par suite, aucune valeur au point de vue clas
sification ». 

A un autre, point de vue, l'oxyde de fer n'a pu être emprunté 
au fer des grès glauconieux, puisque la glauconie ne paraît pas 
affleurer dans les parties hautes du Plateau Mandingue, aussi 
l'apport en fer reste minime au-dessus des « grès horizontaux » ; 
de ce fait, la roche ferrugineuse superficielle de décomposition 
n'est pas importante à Kita (croûte de 2 cm. d'épaisseur dans 
l'échantillon étudié). 

3° En somme, l'évolution et la constitution minéralogique 
de la roche ferrugineuse examinée diifèrent de celles des forma
tions latéritiques. Cette roche correspond à une concentration 
de fer hydraté plus ou moins oxydé et non cristallisé, sorte de 
limonite amorphe, de formation irrégulière, vacuolaire et nodu-
leuse, jamais pisolithique, provenant de la décomposition super
ficielle, presque sur place, des « grès horizontaux » sous-jacents. 
Son origine semble postérieure au climat tropical humide 4 , favo
rable à la latéritisation. 

En conséquence, au moment où se formaient les latérites au 
Soudan français, par exemple celles de Bamako-hôpital, le Pla-

1 . A. L A C R O I X , loc. cit., 1 9 2 3 , p. 1 0 1 . 
2 . Bien que les essais microchimiques, pour caractériser le manganèse soient 

très sensibles, les résultats, obtenus pour celte roche, ne sont pas nets ; si le 
manganèse existe, il serait mélangé à l'oxyde de fer en quantité extrêmement 
faible. 

3 . A. LACROIX, loc. cit., 1 9 1 3 , p. 2 6 1 . 
i. Au sujet de l'évolution pétrographique des roches en pays tropicaux, il est 

particulièrement intéressant de constater, une fois de plus, que suivant les 
modifications du climat les mêmes roches se décomposent différemment. 



teau Mandingue ne présentait pas l'aspect qu'il a aujourd'hui 1 . 
Il devait être protégé par une couA'erture sédimentaire, actuel
lement érodée, qui, suivant une hypothèse déjà émise 2 et main
tenant renforcée, pouvait correspondre aux schistes du type Kou-
louba près Bamako. Ces schistes furent latéritisés à cette 
époque; mais bientôt désagrégés, leurs éléments, entraînés à 
leur tour par les eaux de ruissellement, participèrent à la cons
titution de latéritites, analogues à celles de Ségou-Sansanding. 

1. Il ne faut pas nécessairement en déduire que toute la surface du plateau 
Mandingue est recouverte par une formation ferrugineuse du type K i t a ; ; i l est 
possible que de véritables latéritoïdes, provenant de la latéritisation des « grès 
horizontaux », soient conservés sur ce plateau dans certaines régions localisées ;à 
rechercher). A ce point de vue, les roches appelées « latéritoïdes » par M. Furon 
seront à revoir. 

2. P . JODOT. Étude de quelques roches latéritiques de la vallée du Niger 
(Soudan occidental français). B. S. G. F. (5), III, 1933. p. 619-658, pl. X X X l - X X X I I . 



LE GRAND ACCIDENT SUD ATLASIEN 

PAU P. Russo ET L. Russo 1 

PLANCHE X X 

On sait depuis long-temps, par les observations de Brives (1), 
plus tard par celles de Gentil (2), puis de façon plus précise par 
celles de Roch (3) de Neltner (4) et de Moret (5), qu'il existe 
dans le Sud de la partie occidentale du Grand Atlas, au pied 
méridional de celui-ci et en bordure de la plaine du Sous, une 
série d'accidents sensiblement alignés et allant à peu près du 
méridien de Bigoudine à celui du Siroua pour se continuer 
ensuite jusque vers Tikirt. Gentil avait figuré dans sa carte de 
1920 (6) cette ligne d'accidents comme une faille ; les études 
récentes montrent qu'il s'agit en fait d'une ligne de diastro-
phisme où les accidents sont tantôt des failles, tantôt des plis 
monoclinaux fracturés, tantôt des plis-failles, tantôt des plis à 
noyau ancien surgissant en un dispositif aigu plus ou moins 
diapir, avec bouleversement des assises susjacentes, niais tout 
cela se manifestant suivant un alignement fort constant. De plus, 
en allant vers l'Ouest, cette zone de diastrophisme ne disparaît 
nullement et on peut la suivre sous forme d'un pli monoclinal 
assez aigu jusque vers" Agadir où elle plonge en mer. 

Tout à l'autre extrémité de l'empire marocain; vers le Figuig, 
Ficheur d'abord (7), puis Flamand(8) et Russo (9), ainsi que tous 
ceux qui se sont occupés de cette région, ont décrit et figuré des 
plis déversés, avec légère propulsion vers le Sud, dans la série 
des collines qui encadrent les gorges de la Zousfana. On a 
observé la continuité du même phénomène le long du pied méri-
dional du Djebel Grouz, on le voit se poursuivre au pied du 
Djebel Antar et, vers Talzaza, du Djebel Horreit. Au delà, vers 
l'Ouest, il est moins net, mais des séries d'assises crétacées brus
quement redressées apparaissent cependant en nombre de places, 
montrant que si l'érosion et le remblayage ont masqué le phé
nomène, il n'en existe pas moins. 

Des observations récentes faites au Nord du Tafilalet et dans 
les régions de l'Imini, en pays Glaoua et Skoura, dans le Mgoun 

1. Note présentée à la séance du 28 mai 1934. 



et le Dadès, le Todra et l'Oued Ifer et le Nord du Gheris, ainsi 
que d'autres, faites naguère au N de Bou Denib et de Talzaza, nous 
permettent d'ajouter aux faits déjà connus, cette notion que les 
lignes de diastrophisme dont il vient d'être parlé dans l'Ouest et 
dans l'Est sont les extrémités d'une seule et immense ligne de 

diastrophisme allant d'un bout à l'autre du pied de l'Atlas maro
cain et offrant ainsi une longueur de plus de 700 km. De plus, il 
semble bien qu'il faille ne pas séparer cette ligne de diatrophisme 
de la ligne dite en Algérie « barrière saharienne » et que la lon
gueur totale de l'accident doive être estimée à au moins 1.200 km. 

a Assif Taliouine. — 1. Assif el Hajar. — 2. Ifri n'Tissint. — 3. Timassinine 
et Oued Imassine. — 4. Oued Mgoun. — 5. Oued Tililine. — 6. Igherm Mellon]. 
— 7. Imlil. — 8. Djebel Bou Aissa. — 9. Arg n'Sidi Ali ou Bourcg. — 10. Imi 
n'Ouzlagh. — 11. — Aït Ouaritane. — 12. Talaïnt Moulay Ali. — 13. Oued 
Tamainust. — 14. Ifezouane. — 15. Oued Bou Ifeddous. — 16. Tigouds.'i. —17. 
Ifer. — 18. Ajemmai*. — 19. Oued Bour. — 20. Tazoumit. — 21. Tiraetrout. — 
22. Ioghanc. — 23. Ikhf n'Tàfounast. — 24. Tighouirine. — 25. Kadoussa. —26. 
Djebel Hadjiba. — 27. Djebel Zelmou. — 28. Djebel Nati. — 29. O u m Cheggag. 
— 30. Djebel Horreit. —31. Ben Zireg. —32. Djebel Antar. —33. Kl Kliobbaza. 
— 34. Djebel Grouz. — 35. Beni Ounif et Zenaga. 

gg Kcrdacha. 
ligne de diastrophisme visible \ à l'ouest de Taliouine, cette ligne 
ligne de diastrophisme masquée ) est figurée d'après Moret. 

$• régions faillées 
- T - régions de monoclinaux. 
f\ régions d'anticlinaux. 
14 régions de contacts anormaux. 

En hachuré, terrains antéjurassiques et socle hercynien dans les parties en 
rapport avec la zone de diastrophisme. 
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Après avoir observé au sol les aspects de l'accident, nous 
avons pensé utile de les rechercher sur les photographies d'avion 
relatives à cette région. Ils y apparaissent avec une netteté bien 
plus grande encore qu'au sol. 

D'une façon dominante, l'accident intéresse les terrains crétacés 
qui bordent sur toute sa longueur le pied de l'Atlas dans la région 
envisagée. 

Nous trouvons là une série de calcaires et de grès avec argiles 
rouges gypseuses surmontées de calcaires gris très clair à patine 
fauve, contenant des espèces nettement cénomaniennes telles 
Ostrea Syphax, Ostrea. olisiponensis SHARPE, Ostrea flabellata 
GOLDF. , etc. 

On peut suivre la série des argiles rouges et des calcaires à 
ostréidés de l'Imini au delà de Ksar es Souk, et on les retrouve 
dans la région de Talzaza et dans celle du Figuig, avec même 
faciès et même stratigraphie. Au-dessus d'eux et en concordance, 
on trouve dans la région de l'Imini des assises phosphatées 
appartenant, comme l'a montré Moret (5) au Crétacé supérieur 
et à l'Eocène inférieur. Plus à l'Est, le Cénomanien est recouvert 
en discordance par les assises horizontales de l'Oligo-Miocène, le 
'< Terrain des Gour » de Flamand (8). Parfois même, c'est le 
Quaternaire qui repose directement sur lui. Dans l'Imini et à 
ses abords, on voit, dans un anticlinal qui n'appartient pas au 
grand accident sud-atlasien mais est en liaison avec lui, une bouton
nière d'érosion du Crétacé, montrer le Permo-Trias et, au-
dessous, le Paléozoïque. Toutes les assises sont fortement 
redressées aux abords de ce Paléozoïque qui forme une longue 
bande anticlinale jalonnant une petite ligne de diastrophisme 
parallèle à celle du pied de l'Atlas. Plus à l'Ouest, on ne retrou
vera le Paléozoïque qu'en arrivant vers le Djebel Antar, au S W 
du Figuig. Partout ailleurs le Crétacé, passant de l'horizontalité 
à la verticalité et même au delà, avec une brusquerie telle que, 
presque toujours, ce mouvement s'accompagne d'une fracture, 
est seul visible aux abords de l'accident. Ses assises verticales 
redeviennent d'ailleurs bientôt, au Nord de ce dernier, subhori
zontales et laissent apparaître au-dessous d'elles le Jurassique 
supérieur où moyen. Le plus souvent, l'érosion a enlevé ce qui 
pouvait exister de Crétacé horizontal, et au Nord des assises 
crétacées verticales, on voit surgir au-dessous d'elles le Jurassique 
qui très vite devient horizontal, puis offre ensuite un pendage 
septentrional. 

Quelques exemples locaux montreront bien le dispositif de 
l'immense accident indiqué ici. 



1 ) Z 0 N E O C C I D E N T A L E , I.MIK1, T l O I - O U E T . 

Il est indispensable de bien préciser la position des divers 
accidents signalés dans la zone occidentale, par rapport au grand 
accident sud-atlasien dont il est ici parlé. Moret a fait voir la 
continuité des accidents de la bordure nord du Sous avec ceux 
de la région de la haute vallée de l'Imini et de la région de 
Telouet, mais la présence, plus au Sud, de l'anticlinal de l'Imini, 
dont il a été parlé plus haut, pourrait donner lieu k quelques con
fusions. Il faut remarquer que l'anticlinal de l'Imini est paral
lèle ou à peu près à la série des accidents, situés plus au N, 
bordant le pied du Bou Ourioul, mais n'en fait point partie. Il 
appartient à des mouvements intervenus dans le bâti hercy
nien lors des plissements atlasiens, et en liaison avec ceux du 
grand accident, mais non en continuité avec eux. Par contre le 
pli de Haddad dont Moret donne une coupe (o) et les flexures 
de la région Telouet-Amassine qu'il présente dans une série d'ex
cellentes figures (5) font bien partie de l'ensemble du grand 
accident. La faille qui termine vers l'Est l'accident Telouet-Amas
sine passe plus à l'Est à une région que Moret ne décrit pas et 
que nous allons examiner à partir de l'Asif Taliouine. 

2) DE TALIOUINK AU TODRA. 

Nous avons pu suivre l'accident sud-atlasien à l'Est de l'Asif 
Taliouine et nous avons constaté que jusqu'au droit de l'Assif el 
Hajar, vers la mine de sel d'Ifri n'Tissint, il se manifeste sous 
forme d'un monoclinal à pendage méridional intéressant le Céno-
manien, ainsi que les assises supérieures du Crétacé et montrant 
son genou de flexure dans le Jurassique sous-jacent, avec, même, 
à Ifri n'Tissint, venue, en boutonnière, du Trias. 

Plus à l'Est, se manifeste un phénomène important. Dans la 
région des plateaux de Timassinine, on voit du S au N une 
série de gradins crétacés s'élever progressivement, de la plaine 
saharienne située vers la cote 1350, jusqu'à la cote 2408. Les 
assises sont très légèrement inclinées vers le N et des oueds 
subséquents cheminent au pied des abrupts qui les séparent, 
en direction E N E - W S W ou WSW-ENE. Ils se réunissent en 
un oued antécédent, l'oued Imassine qui coule du N N W au SSE. 
Les abrupts forment autant de crêtes, séparées par les vallées, 
puis, au delà de la dernière crête vers le N, s'étend une grande 
plaine qui se termine au pied de la haute montagne par des 



assises crétacées à pendage méridional représentant le flanc sud 
d'un monoclinal. Si l'on suit, sur tout le pourtour de la plaine, 
ces assises, on les voit se raccorder périclinalement tant à l'Ouest 
qu'à l'Est avec les assises de la dernière crête à pendage septen
trional, l'ensemble dessinant une cuvette synclinale à grand 
rayon de courbure dans le Sud, à rayon plus petit dans le N où 
les assises s'appuient sur le Jurassique. 

Immédiatement au Sud de la crête qui borde le Sud de la plaine, 
on voit se dresser une petite crête anticlinale assez aiguë, sen
siblement rectiligne, longue de 3 0 km. et que nous verrons à 
l'Est atteindre l'Assif Mgoun et le traverser. A l'Ouest, elle atteint 
l'Assif el Hajer et se raccorde à l'anticlinal d'Ifri n'Tissint. L'an
ticlinal intéresse le Crétacé moyen et supérieiir et la série rouge 
du Crétacé inférieur avec parfois du Jurassique et du Trias. 

Dans cette région, l'accident est donc marqué par un anticli
nal aigu. 

Après la traversée du Mgoun, où le pli devient plus aigu et 
même déversé vers le Sud, il constitue, dans la vallée de l'Oued 
Tililine, un noyau aux assises très brusquement redressées, 
accompagné de plis accessoires que l'on peut suivre jusqu'à 
l'Oued Dadès qu'il atteint vers Igherm Melloul. Là, un enche
vêtrement de plis formant une zone d'accidents traverse l'oued 
et passe sur sa rive gauche. L'ensemble est un anticlinorium 
étroit intéressant le Crétacé, et aussi les couches rouges du 
Jurassico-Crétacé et le Trias. 11 se dirige ensuite, à peu près rec
tiligne, vers le NE, passant au pied de l'Imlil, puis au Nord du 
Djebel Bou Aïssa où il devient moins discernable, plus étalé, 
moins aigu. On le retrouve mieux marqué entre le N de Arg 
n'Sidi Ali ou Boureg et l'Imi n'Ouzlagh, au pied N des Ait 
Ouaritane. En ce dernier point, l'accident présente une brus
querie extrêmement remarquable. A des assises horizontales 
de Cénomanien à Ostrea olisiponensis, on voit succéder, sans pli, 
mais par une cassure brusque, des assises de même âge subver
ticales formant le flanc sud de l'anticlinal. Peu après, dès fran
chi l'oued Todra, l'anticlinal perd son flanc N qui devient hori
zontal et il se transforme ainsi en monoclinal. 

3) Du TODRA AU ZIZ. 

Au delà du Todra, l'accident va prendre un caractère moins 
changeant. Ce sera, de façon à peu près constante jusqu'au Ziz, 
un monoclinal, à pendage parfois assez fort ( 40 ° ) , parfois très 
faible, qui suivra le pied de la montagne et fera reposer sur des 



assises jurassiques ne laissant plus, à notre connaissance, appa
raître le Trias, des assises crétacées à pendage méridional. 

Le Jurassique sous-jacent ne présentera ce pendage qu'en 
quelques points. Presque partout, le genou du monoclinal est 
érodé, la région érodée est remplie de déblais récents et le Juras
sique est masqué. Ce n'est que du côté nord de l'accident qu'il 
s'élève parfois à grande hauteur. Mais là il n'est généralement 
subhorizontal que sur une très courte distance et bientôt il prend, 
comme l'ont déjà vu Fallot et Roch (10), vers Ksar es Souk un 
pendage septentrional. 

Entre le Todra et le Ziz, l'accident passe près de TalaïntMou-
lay Ali, suit à peu près la vallée de l'Oued Tamaïoust, passe à 
Ifezouane, suit la vallée de l'Oued Bou Ifeddous et atteint le 
Tigoudsa. Dansée parcours, il sépare de la montagne les plateaux 
tabulaires crétacés qui accompagne l'Ifer. 

Au delà versl'Est, il joue le même rôle à l'égard des plateaux 
de la région d'Ajemmar et de l'Oued Bour, de Tazoumit et du 
Tadighoust. Jusqu'en ce dernier point, l'accident ne se montre 
que comme un monoclinal à pendage méridional directement au 
contact de la montagne. A partir de Tadighoust, les conditions 
changent. L'érosion ayant décapé largement le pied du Djebel 
Timetrout, une zone large de 2 à o km. s'étend entre les assises 
subhorizontales de la partie nord du monoclinal et les assises 
subverticales de la retombée méridionale. Ces assises redressées 
et ainsi isolées forment une chaîne de collines, longue de 45 km., 
et dites, dans l'Ouest, Ioghane et dans l'Est, Ikhf n'Tafounast. 

En arrivant sur le Ziz, à Tighouirine, le monoclinal reprend 
contact avec la montagne et le pendage diminue sensiblement, 
ne dépassant guère 30° vers le Sud. 

4) Du Ziz AU DJEBEL GROUZ. 

Entre le Ziz et le Guir, on ne voit plus l'accident, sous sa 
forme de fractures, de plis aigus ou de monoclinaux à flancs 
très redressés. La présence d'assises à pendage méridional s'ap-
puyant sur le flanc de la montagne et rejoignant à son pied les 
assises crétacées horizontales le rappelle seule ; mais la jonction 
se fait sans brusquerie. 

Au contraire, à partir de la trouée de Kadoussa où le Guir 
atteint la plaine de Bou Denib, un régime de plis aigus va s'ins
taller, continuant les mouvements plus doux de l'Ouest, et nous 
allons suivre ainsi du Djebel. Hadjiba au Djebel Zelmou et au 
Djebel Nati-, surplus de 120 km., une longue arête a.nticlinale 



aiguë à revêtement crétacé, à noyau crétacé inférieur et juras
sique, puis accompagné de Trias et finalement de Paléozoïque, 
au N de Bou Anane et en particulier dans le Zelmou. Dans cette 
région, l'érosion a décapé très fortement tous les terrains de cou
verture et le noyau seul de l'accident apparaît, constitué par 
des dépôts anciens fracturés et présentant des.venues de quartz 
filonien, des roches métamorphiques, etc. A partir du Djebel 
Nati, le mouvement anticlinal n'est pas nettement marqué, cepen
dant on retrouve des traces de la ligne d'accidents dans la dépres
sion d'Oum Cheggag. Puis, après une zone assez floue, on voit 
se manifester à nouveau une série d'accidents un peu plus méri
dionaux mais relayant nettement les précédents, en bordure du 
pied méridional du Djebel Grouz, au Djebel Horreit. Là le Paléo
zoïque, sur le flanc méridional duquel repose en monoclinal le 
Génomanien, dessine une importante arête anticlinale qui se 
continue dans le Djebel Antar et sur qui, vers Ben Zireg, le 
Génomanien s'appuie, toujours avec pendage vers le Sud. Le 
socle paléozoïque joue ici un rôle important dans la constitution 
de l'accident sudatlasien. 

S. Du DJEBEL GROUZ A FIGUIG ET AUX RÉGIONS ORIENTALES. 

Au delà de l'Antar. vers l'E, une dépression érodée nous 
montre seulement le Paléozoïque, mais dès El Khobbaza, nous 
retrouvons un anticlinal assez aigu ne laissant voir que du Céno-
manien., alors qu'à son pied, les assises de même âge sont hori
zontales 

En longeant le pied méridional du Djebel Grouz, nous retrou
vons (9) ces assises crétacées redressées et appuyées • sur le 
Jurassique, et bientôt, même, les assises cénomaniennes laissent 
voir au-dessous d'elles les grèsalbiens, puis lé tout se redresse 
jusqu'à la verticale, la dépasse même et il y a contact anormal 
entre Jurassique et Crétacé, le pli étant renversé vers le Sud et 
très légèrement chevauché et faille. Nous arrivons ainsi à la 
région de Beni Ounif et de Zenaga dans le Sud du Figuig où 
jadis ont été déjà signalés ces accidents (7, 8, 9). 

Au delà de la région du Figuig, nous passons en Algérie et 
nous retrouvons encore des accidents se rattachant à ce grand 
diastrophisme sud-atlasien que nous suivons depuis Agadir. 

On sait, en effet, que le long du Djebel Kerdacha le même 
contact anormal se montre et qu'à partir du cours de l'Oued 
Namous jusqu'au Djebel Saba el au Djebel Meseyed, à l'Est de 
Brézina,: on suit sans interruption ce monoclinal crétacé que les 



géologues algériens ont appelé la « barrière saharienne». Cela 
représente, depuis la frontière algérienne, plus de 350 km. Au 
delà, entre Laghouat et Biskra. soit sur 250 km. environ, se 
substitue à la ligne d'accidents, une ligne anticlinale assez douce. 
Savoriiin a bien montré (10) que l'aire anticlinale d'Aïn Rich 
est séparée par un accident de l'aire synclinale du Bas Sahara, 
mais au delà de l'extrémité occidentale de la chaîne des Ziban, 
on ne voit plus sur ses cartes que des mouvements de faible 
amplitude. 

Au delà de Biskra, vers l'Est, des terrains récents revêtent 
les accidents possibles, mais en tout état, les plis de l'Aurès, 
orientés SW-NE, se terminent tous suivant une ligne sensible
ment droite, orientée W N W - E S E , qui pourrait bien marquer un 
contact par fracture entre le vieux socle saharien et la zone plis-
sée actuellement visible. Cependant, comme des dépôts ter
tiaires masquent tout le bord sud de ce massif, il n'est pas pos
sible de dire s'il y a simple terminaison périclinale des plis ou 
accident masqué. 

CONCLUSIONS. 

Des faits sont depuis longtemps connus en Algérie touchant 
lu continuité d'une série d'accidents plus ou moins importants 
allant de la fracture et du pli faille au monoclinal ou à l'anti
clinal simple et séparant le Sahara de l'Atlas. Si nous y ajoutons 
les faits que nous avons pu plus récemment observer, entre la 
région de l'Imini et celle du Figuig, et ceux observés dans le 
Nord du Sous et à l'Ouest de l'Imini par divers géologues maro
cains, nous arrivons à constater la présence d'une immense ligne 
d'accidents séparant de façon continue le socle saharien de la 
zone atlasienne sur plus de 1.200 km. 

Tous les géologues nord africains ont soupçonné la présence 
de cette immense ligne séparative, mais il paraît intéressant 
d'avoir pu constater son existence effective. 

Nous devons ajouter que pour bien des points d'accès diffi
ciles et dont le temps imparti à nos observations ne permettait 
pas d'envisager l'étude au sol, les photographies de l'Aviation 
mises aimablement à notre disposition par le Service Géogra
phique du Maroc si brillamment dirigé par le Colonel Marin, 
nous ont permis de suivre les mouvements des plis et de défi
nir l'allure tectonique des assises bien mieux qu'il n'eût été 
possible de le faire au sol, même en disposant de beaucoup de 
temps. 



Quelques photographies soit terrestres, soit aériennes, accom
pagnent cette étude et montrent certaines particularités locales 
des plis et des divers accidents. 

Les conséquences générales et la signification géotectonique 
de cette zone de diastrophisme seront étudiées plus tard. 
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F I G . 1. — Pli ̂ faille des Ait Ouavitane. Au S du pointA, assises horizontales. Au 
N, assises verticales, puis inflexion et anticlinal à voûte visible en B. 

F I G . 2. — Pli du N de Ksar es Souk. En A, dans le lointain retombée Sud du Pli, 
à droite sa retombée Nord. 

FIG. 3. — Accident Sud Atlasien aux collines d'Ioghane. Assises horizontales au 
N devenant subverticales au Sud. 
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NOTE AU SUJET DE LA CLASSIFICATION 

DU PERMIEN A FUSULINIDÉS 

PAR Jacques Fromaget 

La récente communication de M. J. Gubler - sur la valeur stra-
tigraphique des Fusulinidés du Permien m'oblige à faire une mise 
au point dont on se rendra bientôt compte de l'opportunité. 

Tout en reconnaissant dans l'ensemble l'exactitude de ma clas
sification des calcaires du Permien d'Indochine x , cet auteur n'ad
met pas la valeur de mes arguments en ce qui concerne le Bac 
Son (Tonkin), massif où j'ai pris mes horizons types. Il appuie 
ses critiques sur l'interprétation inexacte de certaines conclusions 
de M" e Golani, qu'il renforce encore notamment par des observa
tions sans grande valeur sur la répartition latérale de Fusulini
dés — fait bien connu en paléontologie et qui s'observe actuelle
ment pour les coquilles de nos plages — et aussi par des consi
dérations trop hardies tirées des travaux de M. Huang sur le 
Permien du Sud de la Chine. 

Il est regrettable que l'exposé de M. Gubler ne soit pas accom
pagné des références nécessaires, de manière à permettre au Lec
teur de se faire une opinion exacte, sans être obligé de se livrer 
à un travail de recherches bibliographiques important. 

Pour cet auteur, le Permien à Fusulinidés ne peut se diviser, 
dans les cas les plus favorables, qu'en 3 zones correspondant 
respectivement à mes horizons 9, 10 et 12. L'horizon 8, que je 
place à la limite de l'Ouralien et du Permien, ne retient pas son 
attention. Quant au 11 il se confondrait avec le 12. De plus, en 
ce qui concerne spécialement le massif du Bac Son, M. Gubler 
apporte une autre restriction et réduit ce nombre de divisions à 
2 seulement : un horizon inférieur avec Neoschwagerina crati-
culifera et un horizon supérieur avec 7V. multiseptata, ce dernier 
pouvant contenir également les espèces de mes horizons 10 et 

1. Note présentée à la séance du 4 juin 1934. 
2. J . G U B L E R . La valeur stratigraphique des Fusulinidés du Permien. CR. Ac. 

S e , t . 19S, n» 4, 1934, p p . 381-383. 
3. J . FROMAGET. L'Anthracolithique en Indochine après la régression mosco-

vienne, sa stratigraphie et ses transgressions. Bull. Serv. Géol. Indochine. 
V o l . X I X , fasc. 2, 1931. 

20 février 1935. Bull . Soc. Géol . F r . , (5), I V . — 25 



H , en particulier Neoschwagerina Margaritae. « C 'est— dit-il 
— à une conclusion analogue que s'est arrêtée M l l e Colani 1 , qui 
ne possédait pas à ce moment les arguments que nous a fournis 
l'étude des calcaires du Cambodge. » 

Avant d'aller plus loin, je me permettrai de faire remarquer 
à M. Gubler qu'il n'y a qu'une analogie de nombre entre les 
2 divisions de M l l e Colani et les siennes ; en effet, M l l e Colani 
place la limite de ses deux divisions au-dessous des couches à 
Sumatrina Annae, c'est-à-dire entre le Permien moyen et le 
Permien supérieur, alors que M. Gubler place cette même limite 
immédiatement au-dessus des couches à TV. craliculifera, c'est-
à-dire entre le Permien inférieur et le Permien moyen. 

Le tableau ci-dessous rend compte de ces faits. 

Classification du Permien du Bac Son. 

I supérieur 

moyen 

inférieur 

D'après M H O COLANI. 

Espèces recueillies avec Sumatrina 
Annae Scmv. 

Espèces récoltées soil avec Neo
schwagerina c ru liculife r a soit 
avec Doliolina lepida ou bien avec 
les deux. 

D'après M. G U B L E R . 

Horizon à Neoschwagerina mul-
liseplala. 

N. Douvillei 
N. Margaritae. 

Horizon à Neoschwagerina cra-
tic ulifera. 

Ainsi, d'après M. Gubler, mes horizons 10 et 11 ne sont dans 
le Bac Son que des variations locales du niveau 1 2 , cependant 
que pour M U e Colani ils peuvent être interprétés comme des 
variations du niveau 9. 

Heureusement pour la stratigraphie que les listes données par 
M. E. Patte 2 , complétant les renseignements fournis par M" 0 Co
lani et venant corroborer les observations de M. J. Deprat et de 
M. Y. Ozawa, apportent des arguments décisifs en la matière et 
viennent confirmer l'existence des 4 divisions que j'ai admises 
pour le Permien du Bac Son. 

Mon horizon 10 est bien caractérisé par N. Margaritae DEPRAT, 

1. M. COLANI. Nouvelle contribution à l'étude des Fusulinidés d'Extrême-Orient. 
Mèm. Serv. Géol. Indochine. Vol. XI, fasc. I, p. 1 7 6 - 1 7 7 . 

2. E. P A T T E , Études paléontologiques relatives à la Géologie de l'Est du Tonlrin. 
Bull. Serv. Géol. Indochine. XV, fasc. 1, 1926, p. 18-29. 
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Schwagerina 
princeps. 

Y . O Z A W A 
1927 

Ng. 
Neoschwage

rina 
globosa. 

N. lialoi. 
N. Minoen-

sis. 
S. Annae '? 

Nm. 
A'. Margari

tae. 
N. Colaniae 
V. Verbeeki 

D. lepida. 

Nc-
N. cralicnli-

fera. 
V. Verbeeki. 
D lepida. 

Ne. 
N. nipponica 
N. simplex. 

N. Schell-
wieni. 

V. Verbeeki. 

F. ambigna) 

J. FKOMAGET 
1S-31 

12 
.V. multisep-

lata. 
N. Douvillei. 

S. Annae. 
V. Verbeeki. 

11 
iV. Douvillei. 

S. Annae. 
V. Verbeeki. 

D. lepida. 

10 
N. Margari

tae. 

V. Verheeki. 

D. lepida. 

N. craticuli-
fera. 

N. Srhell-
wieni. 

N. megasphae-
rica. 

V. Verbeeki. 
D. lepida. 

Schwagerina 
princeps. 

{F. Chamchi-
lensis, etc.) 

J. Groi.EN 
1934 

Neoschwa
gerina 

multiseptala. 

S. Annae etc . 

Renseigne
ments 

incomplets. 

N. Douvillei 

N. Margari
tae. 

N. megasphae-
rica, etc. 

Renseigne
ments 

incomplets. 

N. craliculi-
fera. 

D. lepida. 

V. Verbeeki. 

Schwagerina. 
princeps. 

espèce que ni M" e Colani ni M. Ozawa ~, ni M. Deprat 3 

n'ont trouvée en compagnie de iV. multiseptala DEPRAT et de 

1. M . COLANI. LOC. cil. — E. PATTIS. LOC. cit. 
2 . Y . O Z A W A . Straligraphical Studies of the Fusulina limestome Akasaka. Pro

vince of Mino. Journ. of the Facully of Se. Imp. Univ. of Tokyo. Sect. II , vol. II , 
part. 3 , 1 9 2 7 , p. 1 3 6 . 

3. J. D E P R A T . Études des Fusulinidés du Japon, de Chine et d'Indochine et clas
sification des calcaires à Fusulines. Mém. Serv. Géol. Indochine. Vol . III, fasc. 1 , 
1 9 1 4 , p. 4 2 - 4 3 . 
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Sumatrina Annae (ou de N. globosa YAIJE non DEPRAT) et que 
je n'ai pas reconnue moi-même dans les calcaires du Permien 
supérieur du Haut-Laos et du Cambodge septentrional. 

Quant à mon horizon 11, qui se place à la basé du Permien 
supérieur, il me paraît suffisamment bien individualisé par la 
présence des dernières Doliolina lepida et par l'absence de 
N. mulliseplata (ou de N. globosa YABE non DEPRAT), faits déjà 
signalés en Indochine, au Yunnan, et au Japon par M. J. Deprat 1 

et M. Y. Ozawa 2 . 
En conséquence, mes conclusions sont qu'en l'état actuel des 

connaissances, la classification des calcaires à Fusulinidés du Per
mien, que j'ai proposée en 1931, reste encore la plus satisfaisante^. 

Le tableau ci-contre, fournit, à titre de comparaison, la répar
tition des principaux Fusulinidés les plus évolués du Permien 
d'après J. Deprat, M. Colani, Y . Ozawa, J. Gubler et moi-même. 

Enfin, j'avoue encore qu'il m'est impossible de suivre M. Gubler 
lorsque, utilisant les travaux de M. Huang 4 sur le Permien du 
Sud de la Chine, il y voit une preuve de la survivance de N. cra-
ticulifera jusque dans le niveau à N. multiseptata : les listes de 
Fusulinidés fournies par le géologue chinois donnent, en effet, 
nettement l'impression que leur auteur n'a pas eu l'intention de 
faire la répartition stratigraphique détaillée des Fusulinidés du 
Permien, mais qu'il a simplement voulu citer l'ensemble des 
espèces recueillies dans une même formation, le Mao Kou limes-
tone, qui contient, d'ailleurs, des Fusilinidés appartenant à tout 
le Permien. 

Les récents études sur le Permien de Tunisie 5 , auquel fait éga
lement allusion M. Gubler à propos de la limite supérieure du 
Permien, montrent en outre qu'une épaisseur de plus de 200 m. 
de sédiments sépare dans ce pays les couches à Neoschwagei'ina 
craticulifera de celles à Neoschwagerina multiseptata. 

1. J . D E P R A T . LOC. cit. 
2. Y . O Z A W A . Loc. cit. 
3. L'étude des Fusulinidés du Permien mixte du Siam semble devoir m'apporter 

quelques arguments de plus à l'appui de cette classification. 
4. T . K . H U A N G . The Permian formation of Southern China. Geol. Mem. of. Geol. 

Snrv. of China. Séries A, n° 10, 1932, p. 32-34. 
5. I I . DOUVII .LÉ, M . SOLIGNAC et E. BERKOLLOF. Découverte du Permien marin 

au Djebel Tébaga (Extrème-Sud Tunisie). CR. Ac. Se. t. 196, n» 1, 1933, p. 21-21. 
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LES ANALYSES CHIMIQUES 

Les analyses chimiques sont indispensables aux hydrogéo
logues. Mais il est nécessaire que ces analyses comportent au 
moins les ions SO^, Cl, GO 3 , Ca, Mg et Na. On peut ainsi très 
utilement comparer les eaux entre elles. La méthode la plus 
simple et la plus rationnelle de comparaison consiste à transfor
mer en quantités en réaction °/0, les résultats des analyses, mis 
sous la forme ionique. Ces quantités en réaction u / 0 ne sont 
autre chose, d'ailleurs, que le nombre de milli équivalents réduits 
eu pourcentage. 

Par exemple, si l'on a une eau ayant la composition suivante : 
(eau de l'Aïn Ayed, massif du Zaghouan) 

Ga 85 SO* 79 ) Les quantités sont exprimées en 
Mg 18 Cl 48 millifframmes par litre. 
•>T , „ > . ~ „ l M) Alcali en Na. 
Na(i) 25 ( « ) C O » 123 \ (2) co= combiné. 

On aura pour quantités en réaction /-, et pour quantité en 
réaction pour cent, r °/0, les chiffres suivants : 

1. Ce travail a pu être mené à bien, grâce aux nombreuses analyses qui ont été 
mises à ma disposition. Ces analyses ont toutes été exécutées au laboratoire du 
Service des Mines de la Direction des Travaux publics de la Régence, sous la 
direction de M. Faivre, chef du laboratoire. 

2. Note présentée A, la séance du 2 8 a v r i l l 9 3 i . 



Ca 4,25 30,3 ou 29,9 SO* 1,64 11,6 
Mg 1,50 10,7 10,6 Cl 1,35 9,5 
Na 1,26 9,0 8,9 C O 3 4,10 28,9 

x = 0,6 («) 

Il est évident que dans une analyse correcte les éléments élec
tronégatifs et les éléments électropositifs doivent être en quanti
tés presque égales. On peut, ainsi que je le pratique, mettre ces 
résultats sous la forme suivante 3 : 

CO 3 S O Cl Ca Mg Na X C 
2S\9 ÎT7B 9,5 29,9 10,6 8,9 0,6 14^0' 

G représentant la concentration en milli équivalents qui est 
ici de 7,01 et de 7,09 pour les radicaux de l'une et l'autre 
sorte, soit un total de 14,10. 

J'ai montré, au cours d'une précédente étude 4 , les réserves 
qu'impose la concentration. 

Aux concentrations des eaux souterraines normales, la presque 
totalité des sels dissous sont dissociés. Aussi, depuis que la 
théorie ionique a pénétré en chimie, ne considère-t-on plus dans 
les analyses que les ions ou plus exactement les éléments élec
tropositifs et électronégatifs, laissant complètement de côté tout 
essai de reconstitution des sels dissous. C'est là un excès qui 
vient de ce qu'a réellement d'hypothétique une telle reconstitu
tion, car l'hydrogéologue a besoin de considérer les rapports 
qui existent non seulement entre chaque espèce d'anions ou 
de cations, mais aussi entre anions et cations. 

LES SELS ANORMAUX 

Examinons ainsi les rapports entre le Cl et le Na. 
Les analyses peuvent présenter autant de quantités en réaction 

de Cl que de Na. On peut admettre hypothétiquement que ces 
eaux ne renferment comme chlorures que du NaCl. Si, en effet, 
l'on ne procédait pas ainsi, on constituerait d'une part soit du 
GaCl 2, soit du MgCl 2 , d'autre part soit du S0 4 Na 2 soit du C0 3 Na 2 , 

1. Ou a ici deux façons de réduire les cations à 5 0 ° / 0 . 
2. x = résidu du calcul. 
3. Les chiffres placés sous les symboles sont les quantités en réaction "/<,. 
4 . H . SCHOELLBR. Sur la concentraMon des sels dissous dans les eaux souter

raines, A.F.A.S., Congrès de Rabat, 1 9 3 4 , e t volume de la Réunion d'hydrogéo-
logie méditerranéenne et nord saharienne, 1 9 3 4 , pp. 4 6 - 5 4 . 



sels que l'on n'est, certes, pas habitué à trouver communément 
dans les roches. 

Mais il est rare qu'il y ait une exacte balance entre les quan
tités en réaction de Na et de Cl. Le plus souvent les unes ou les 
autres l'emportent. Supposons rCl > rNa, l'on est alors conduit de 
quelque manière que l'on s'y prenne, à reconstituer des chlorures 
alcalino-terreux, CaCl 2, MgCl 2 . Supposons maintenant r C l < r N a , 
l'on est de même amené à admettre une dissolution de S 0 4 N a 2 

et de G0 3 HNa. Quelle peut être l'origine de ces sels CaCl 2 , 
MgCl 2 , S0 4 Na 2 , C0 3 HNa, dans les eaux souterraines normales ? 

Ces sels existent certes dans la nature. On connaît en effet : 

la Thermonalrile C0 3 Na 2 , H 2 0 , le Natron CONa 2 , 10 H 2 0 , le 
Trôna Na3H (CO 3) 2 , 2 H 2 0 , la Gay Lussite Na2Ca (CO 3) 2, 5 H 2 0 , la 

.Pirsonile Na2Ca (CO 3) 2 , 2 H 2 0 , la Northopite Na3Mg (C0 3) 2C1, la 
Tvchite NV'Mg2 (CO 3) 4 SO 4 — la Mirabilile S0 4 Na 2 , 10 H 2 0 , la The-
nârdite S0 4 Na 2 , la Glaubérite S0 4 Na 2 , S0 4 Ca, la Vant'hoffite3S04Na2, 
S0 4 Mg, la Glasérile K3Na (SO 4) 2 , la Sull'ohalite Na« (S0 4) 2C1F, la 
Hanksite Na 2 2K (SO 4) 9 (C0 3) 2C1 — la Chlorocalcite CaCl2 avec Na et K, 
observée au Vésuve, la Tachhydrite CaCl2, 2MgCI2, 12H 2 0 , laBaeum-
lérite KC1 CaCl2 — la Carn«llite4 KC1, Mg Cl 2 , 6 H 2 0 , la BischoffUe 
Mg Cl, 6 H 2 0 et la Tachhydrite Ca Cl 2 , 2 Mg Cl 2 , 12 H 2 0 . 

Mais tous ces minéraux ne sont connus que des gîtes sédi-
mentaires de sels ou des gîtes marins ou lacustres d'évaporation 
actuelle. On peut trouver ainsi des gypses riches en ces substances, 
en sulfate de soude par exemple. Mais cela ne peut expliquer 
leur présence dans les eaux souterraines que dans certaines 
régions tout à fait limitées. 

Que ces sels existent dans les marnes ou argiles ou sédiments 
fins, ayant été entraînés par adsorption lors de la précipitation 
des particules sédimentaires, cela est fort possible. Aussi ne 
doit-on pas s'étonner de les trouver en quantités infimes dans 
les eaux souterraines. Mais il y a lieu d'être grandement surpris 
de rencontrer des eaux pouvant renfermer jusqu'à plus de la 
moitié de leur résidu sec en chlorures alcalino-terreux (CaCl 2 et 
MgCl 2 ) ou en sulfate de soude, ou en bicarbonate de soude. 
Ces faits s'observent très fréquemment en Tunisie pour des eaux 
qui ne sont en relation avec aucun gisement de sel ou de gypse 
ou autre formation lagunaire. 

Quelle explication peut-on alors donner de la présence de ces 
sels que l'on peut considérer<comme anormaux ? 

On a avancé par exemple que le sulfate de soude pouvait résul
ter de la double décomposition du sulfate de calcium et du chlo
rure de sodium mis en présence. Mais le sulfate de magnésium 



est un sel presque aussi anormal que le sulfate de soude. C'est 
une solution qui ne fait que reculer le problème. On a expliqué 
le carbonate de soude superficiel par la double décomposition 
du sulfate de soude et du bicarbonate de calcium, le gypse qui 
en résulte se précipitant. Là aussi on ne fait que reculer le pro
blème car il faut aussi expliquer la présence de sulfate de soude 
tout à fait anormal. E. Kvassay 1 a admis une réaction entre 
le chlorure de sodium et le bicarbonate de calcium. H y a alors 
formation de bicarbonate de soude qui apparaît en efflorescences, 
et de chlorure de calcium qui diffuse dans le sol. C'est une 
explication surtout à considérer pour expliquer la formation du 
dépôt de carbonate de soude, mais non sa présence dans les eaux. 
D'un autre côté, Schweinfurth et L. Lewin 2 admettent que le 
bicarbonate de soude des lacs Natrons prend naissance de la 
façon suivante : les eaux bicarbonatées calciques du Nil percolent 
vers le lac à travers des roches riches en NaCl et S0 4 Ca. [I y a 
d'abord double décomposition du chlorure de sodium et du sul
fate de calcium avec formation de sulfate de sodium et de chlo
rure de calcium ; puis une réaction intervenant entre le siilfate 
de sodium et le carbonate de chaux donne du bicarbonate de 
soude et du sulfate de calcium. C'est, somme toute, après consi
dération de la théorie ionique, l'explication de Kvassay. Ces 
explications peuvent à la rigueur rendre compte du départ de cer
tains sels. Mais dans le cas contraire, la théorie ionique les affai
blit singulièrement. On a pensé de même que la présence de 
CaCl 2 dans les eaux pouvait résulter d'une double réaction du 
chlorure de sodium sur le bicarbonate de chaux. Elle n'est donc 
à la rigueur valable que s'il y a départ de carbonate de soude 
par l'artifice admis par Kvassay. 

Mais en Tunisie, les eaux renferment souvent de très grandes 
quantités de CaCl 2 ou MgCl 2 , sans que pour cela il y ait dépôt 
correspondant de carbonate de soude. 

LES ÉCHANGES DE BASES 3 

Dans certains cas, les explications précédentes peuvent être 
vraies. 

Elles ne sont, en tous les cas, pas applicables aux eaux que 
nous considérerons par la suite. Une théorie bien plus élégante 

1. Jahrb. K.k. Reicha.nsta.il, 1876, p. 127. 
2. Zeitschz. Gesell. Erdkunde, vol. 33 , 1898, p. 1. 
3. On a fait de larges emprunts à Demolon (1). On a consulté avec profit les 

ouvrages de Renick (2), Me Kenzie Taylor (3), (4), (5), (6), de T.C. Case (7), de 
H. de Cizancourt (8), J. Jung (9), Urbain (10). 

http://Reicha.nsta.il


permet tout au contraire d'expliquer la présence de sulfate de 
soude, de bicarbonate de soude et des chlorures alcalino-terreux 
dans les eaux souterraines normales, c'est celle de l'échange des 
bases des agronomes. 

Le pouvoir absorbant des sols a été très anciennement étudié. 
Déjà en 1,819 Gazzeri 1 observa l'action qu'exerce la terre argi
leuse sur le purin. « Longtemps aprèsHuxtable et Thompson, en 
1838, remarquent que le jmrin filtré sur la terre fournit un 
liquide incolore et inodore et que la terre possède cette curieuse 
faculté de retenir à l'état insoluble, l'alcali d'une dissolution 
ammoniacale, même lorsque l'ammoniaque n'est pas libre, mais 
se trouve engagée en combinaison avec les acides sulfurique, 
nitrique ou chlorhydrique ». Way [141 étudia ensuite ce phéno
mène, il montra notamment 2 : 

« 1° que l'ammoniaque fixée avait provoqué le passage en solu
tion d'une quantité sensiblement équivalente de chaux ; 

2° que les autres bases alcalines ou alcalino-terreuses, potasse, 
soude, chaux, magnésie, à l'état libre ou combiné se comportent 
comme l'ammoniaque ; 

3° que le phénomène est très rapide ; 
4° qu'il varie dans son intensité avec la nature des terres et 

comporte dans chaque cas une limite supérieure ». W a y poussant 
plus loin ses investigations montra que le pouvoir d'absorption des 
bases alcalines n'existe pas dans les sables, que la matière orga
nique n'entre pas en jeu (ce qui n'est pas tout à fait exact) que 
l'addition de carbonate de chaux à un sol n'accroît pas son pou
voir absorbant pour ces sels, et qu'il fallait imputer les faits 
observés aux composés silico-alumineux de l'argile. Way observa 
en outre que les argiles les plus fermes provenant des grandes 
profondeurs, celles donc qui étaient emprisonnées souterraine-
ment depuis leur dépôt, les moins riches en carbonate de chaux, 
possédaient les propriétés absorbantes les plus fortes. 

La loi d'action de masse de Guldberg et Waage (1867) per
mit d'éclairer d'un jour tout nouveau ces phénomènes, que l'on 
ne pouvait auparavant expliquer d'une manière satisfaisante, 
montrant que l'on est en présence d'un processus d'échange 
réversible. C'est un phénomène semblable à celui des zéolithes 
et des permutites, qui est, comme le firent voir Wiegner et ses 
élèves, une réaction propre aux systèmes dispersés et de nature 
ionique. Les travaux ultérieurs des divers agronomes et physi-

1. G. ANDRÉ (11), t. II , p . 11. 

2. In DEMOLON (1), p . 211. 



cien montrèrent que c'est bien dans la fraction colloïdale, argi
leuse et humique des sols que cela se passe, et que c'est dans 
les phénomènes d'absorption et d'équilibre qu'il faut chercher 
ces processus d'absorption, d'échange des bases ; ils mirent 
en évidence, en outre, que la capacité d'absorption du sol croît 
avec le degré d'humification, qu'elle est beaucoup plus grande 
pour les argiles et croît avec la concentration en ions (OH) du 
milieu. 

Les argiles que l'on peut considérer comme des acides alumi-
no-siliciques formant des colloïdes électronégatifs peuvent donc 
fixer et échanger avec la solution qui les baigne les divers cations 
Na, K, Ca, Mg, NH 4 , H. Ces ions peuvent être fixés plus ou 
moins forts dans les argiles mais aussi déplacés, et ils sont 
d'autant plus énergiquement fixés, qu'ils sont en dose plus faible 
et que l'ion est d'autant moins hydraté 1 . Comme le degré d'hy
dratation croît dans les cations alcalins de Li à Rb et pour les 
cations bivalents du Mg au Ba, le pouvoir de fixation f. sera : 

f Rb > f K > f N H 4 > f Na > f Li et 
f Ba > f Ca > f Mg. 

Il en résulte que les ions K et N H 4 d'une part, Ca d'autre part 
seront plus énergiquement fixés et lésions Na d'une part et Mg 
d'autre part plus facilement échangeables. D'un autre côté, les 
ions bivalents se fixent plus énergiquement que les ions monova
lents, à degré d'hydratation égale. 

Parmi les colloïdes du sol, ce sont surtout les argiles qui nous 
intéressent, mais l'on ne doit pas négliger les colloïdes humiques 
qui peuvent intervenir pour les eaux superficielles. Si l'on consi
dère donc ces argiles par la nature des ions échangeables, on aura 
principalement : 

des argiles acides ayant fixé des ions H, 
des argiles calciques à grand nombre d'ions Ca échan

geables 
et des argiles sodiques à grand nombre d'ions Na échan

geables. 
Ces argiles peuvent expérimentalement passer des unes aux 

autres par des réactions d'équilibre avec le milieu qui les entoure. 
Ainsi 2 si l'on fait macérer une argile calcique dans un solu

tion de chlorure de sodium concentrée et fréquemment renou
velée, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de déceler au moyen 
d'oxalate d'ammonium la présence d'une trace de sel de calcium, 

1. Voir in DKMOI.ON ( ] ) , p. 21 et R. G A M . A Y (12), p. 64. 

2. Voir M. R. G A L L A Y , loc. cit. 



on obtient une argile qui ne peut donner par permutation qu'ex
clusivement des cations de sodium. En procédant de façon 
identique, mais en utilisant seulement, au lieu de NaCl, des 
solutions de KGl, d'NH 4Gl, de CaCl 2 on prépare des argiles de 
potassium, d'ammonium, de calcium. 

Les réactions sont donc du genre suivant : 
I. argile Ga + 2 NaCl ^jr argile Na 2 + CaCl 2 

Si l'argile a été privée de base, la réaction est : 
II. argile H + NaCl argile Na + H Cl. 

Avec une argile non saturée les deux réactions ont lieu simul
tanément. La réaction (II) se poursuit vers la droite moins com
plètement que (I) l'ion H étant énergiquement fixé mais difficile
ment déplacé. 

Appliquons ce qui précède aux eaux souterraines. 
Si donc une eau essentiellement chlorurée sodique chemine 

au contact de sols ou d'argiles calciques, il y aura production 
dans celle-ci, de chlorure de calcium. 

2 NaCl + argile Ca ^ argile Na 2 + CaCl 2. 
De même une eau bicarbonatée calcique donnera au contact 

d'argile sodique du bicarbonate de soude : 
Ca (H CO 3 ) 2 + argile Na 2 ^ ± argile Ca + 2 NaHCO 3 

Enfin une eau sulfatée calcique donnera en présence d'argile 
sodique du sulfate de soude : 

CaSO 4 + argile Na 2 ^ ± argile Ca + N a 2 S 0 4 . 
Puisque ce sont des réactions d'équilibre, il doit donc y avoir, 

les autres conditions étant égales, d'autant plus de chlorures alca-
lino-terreux que l'eau aura originellement renfermé une concen
tration plus importante de sodium, ou ce qui revient au même, 
qu'elle renferme une concentration plus grande de chlore, Na 
étant en général initialement combiné à Cl. De même une eau 
renfermera d'autant plus de sulfate de soude ou de bicarbonate 
de soude que l'eau aura été originellement plus calcique, qu'elle 
contient donc proportionnellement plus d'ions SO 4 et CO 3 . De 
même, les autres conditions étant égales, plus l'argile est calcique, 
plus il y aura tendance à se former des chlorures alcalino-ter-
reux et plus l'argile est sodique, plus les eaux auront des chances 
d'échanger leurs ions Ca contre des ions Na. 

Ces faits se trouvent vérifiés par les analyses chimiques, ce qui 
fait voir que l'on peut appliquer ces phénomènes d'échange des 
bases aux eaux souterraines. Le tableau suivant montre la rela
tion entre le Cl et les chlorures alcalino-terreux, d'après les 
analyses que j 'ai eues à ma disposition pour le Nord et le Centre 



de la Tunisie. Il n'y a là que des valeurs toutes relatives, étant 
donné le nombre restreint d'analyses : 

r Cl » /„ 

Moyenne 2 r (Cl-Na 
(Ca Mg Cl>) 

C | - N a 

Moyenne r 

Nombre d'analyses 

0-5 5-10 10-15 

0 7,4 10,6 

0 0,40 0,38 

0 2 13 

15-20 20-25 25-3( 

6,8 11,9 17,8 

0,18 0,27 0,32 

37 46 36 

30-35 35-4C 

22,6 36,0 

0,34 0,48 

32 16 

40-45 45-50 

51,0 67,2 

0,62 0,73 

12 2 

Je représente par r ^""q^ , ce que j'appelle l'indice d'échange 

de basé. C'est le rapport entre le r Na échangé (r Cl-r Na) et le 
r Na primitivement existant (r Cl). Lorsque Cl-Na est négatif, 

l'indice d'échançre des bases est représenté parr ,. J^A, ^ , „ „ . C'est 
° SU 1 -j- Lu 3  

le rapport entre le rCa échangé contre des r Na, et le r Ca primi
tivement existant r ( S 0 4 + CO : t). 

PREMIER EXEMPLE 
CHLORURES ALCALINO-TERREDX DANS LES EAUX 

En Tunisie, les quantités en réaction du chlore l'emportent 
très fréquemment sur celles du sodium dans les eaux souterraines. 
Il apparaîtra donc dans les reconstitutions hypothétiques, des 
chlorures alcalino-terreux. Par simplification de langage nous 
dirons que ces eaux contiennent du CaCl- et du MgCl - •('), ce 
qui est dépasser, dans les termes du moins, la théorie ionique. 

J'ai relevé dans les tableaux suivants quelques cas parmi les 
plus typiques. On peut y voir que les eaux peuvent contenir une 
très grande quantité de chlorures alcalino-terreux, pouvant aller 
jusqu'à 72,8 ''/<> de millimols monovalentes. L'une de ces eaux ;i 
jusqu'à 62 % de millimols monovalentes de Ca Cl-, une autre 
jusqu'à 32 % de millimols monovalentes de MgCl 2 . Ce sont il 
est vrai des eaux exceptionnelles, choisies à dessin. 

Si toutefois l'on fait une statistique des eaux analysées pour 
mes travaux hydrogéologiques dans le Nord et le Centre de la 
Tunisie, on constate que sur 196 eaux, il y en a 36 sans Mg 

1. Nous adoptons ici l'ordre de reconstitution suivante : d'abord combinaison 
du Na avec Cl, puis avec l'excès de Cl nous joignons le Mg, et s'il y a encore uu 
excès de Cl nous formons du CaCl2. 



Cl-e t CaCl 2 contre 160 renfermant du MgCl- el 48 du CaCI'' 
avec une moyenne de 18,5 millimols monovalentes de MgCL2 

et de CaCl-. 

Nous prendrons comme exemple la vallée d'Aïn el Aske.r au 
Sud de Tunis. La région est constituée : 

1° par des calcaires et des marno-schistes barrémiens (C, , , ) ; 
2° des marno-schistes aptiens (C, ,- , ) avec quelques rares bancs 

de calcaires souvent marneux et épais de un décimètre à un mètre ; 
3° des alternances de calcaires parfois bitumineux et de marno-

schistes de l'Albien ( G 1 - 2 ) , des calcaires blancs cénomaniens 

FIG. Í . 



Toutes ces couches ont un pendage élevé, 50 à 80°, dirigé 
vers le N W . 

Sur les terrains presque verticaux de l'Aptien et de l'Albien 
repose du Quaternaire ancien, vraisemblablement duTyrrhénien. 
Celui-ci comprend, au-dessus de l'Aptien : 

C " " ' _ MARNES GRISES SCHISTEUSES OE L'APTIEN. 

A _ ToffBA : TERRE BLANCHE MARNO - SABLEUSE , A GRAIN FIN ET CONCRETIONS CALCAIRES 

VERS LA BASE FRAGMENTS ANGULEUX OE CALCAIRE PROVENANT OU SUBS-

-TRATUM - PAS OE GALETS. 

A t _ Tuf. 
V _ TERRE VÉGÉTALE -• 0M2O. 

FIG. 2. 

1° des fragments anguleux ou des débris endettés de schistes 
provenant du substratum (quelques décimètres) ; 

2° une terre blanche, marno-sableuse, à grain fin, concrétions 
calcaires, appelée Torba parles indigènes. Quelques décimètres 
à 10 mètres ; 

3° une couche de « Tuf » de 0 m. 50 à 1 m. d'épaisseur ; 
4° la terre végétale. 
Le Quaternaire entamé en aval par l'érosion mettant à nu les 

marno-schistes aptiens, recouvre une topographie ancienne sem
blable à la topographie actuelle, vallée et vallons se correspon
dant. 

La Torba et le Tuf tout en ayant une grande résistance à l'écou
lement ne sont pas absolument imperméables. Ils laissent l'eau 
s'infiltrer jusqu'à la zone caillouteuse et graveleuse bien per-

R O U T E o 'A ÏN E L A S K E R A A R M A N D - C O L I N 
( A Z K H . D ' A R M A N D - C O L I N ) 



méable du Quaternaire. C'est là, semble-t-il, que l'eau circule, et 
se maintienne arrêtée par l'écran marno-schisteux de l'Aptien. 

Par suite du défrichement et de la mise en culture de la région, 
les niveaux d'eau qui restaient autrefois profondément enfouis 
ont été suralimentés; et depuis quelques années, il se forme, par 
remontée du niveau piezométrique, toute une série d'émergences : 
mouillères et sources que l'on a représentées sur l'extrait de 
carte ci-joint. 

Toutes les eaux provenant de ces points d'eau ont pour formule : 
Cl > CO 3 > SO 4 — Ca > Na ^ Mg 

Toutes sont chargées, avec un résidu sec supérieur à 2 gr. et 
pouvant monter jusqu'à 6. Ce qui est très frappant et ce qui les 
caractérise, c'est le grand excès du chlore sur le sodium. Il y a 
ainsi 32,4 à 59,6 °/„ de millimols monovalentes de chlorures alca-
lino-terreux, 21 à 30,9 % de millimols monovalentes de Mg 
Cl 2 et de 2,4 à 37,2 °/0 de millimols monovalentes de CaCl 2. 

ANALYSES 

Ain el Asker. N. C. O. Ca Mg Na S O Cl CO3 rs N° 

Puits 90-15 350 164 312 221 1.175 177 2.416 2.346-13 
» 90-18 560 132 315 147 1.570 144 2.874 2.359-2 
» 90-16 542 158 344 165 1.640 135 3.008 » -3 
» 90-17 182 69 196 102 655 84 1.300 » -1 
» 90-14 559 184 371 204 1.750 168 3.254 2.346-12 
» 90-20 807 209 551 229 2.510 153 4.490 » -2 

Houillère 90-3 567 151 362 161 1.685 147 3.096 » -3 
Source 90-7 -471 210 414 535 1.455 183 3.278 » -7 

» 90-8 475 222 448 749 1.400 201 3.490 » -8 
» 90-13 1.048 443 785 742 3.600 141 6.770 » -11 

Puits 90-19 574 207 503 480 1.840 150 3.790 » -1 
» 90-11 592 211 367 242 1.890 129 3.450 » -9 

Aïn el Asker. 
Source 90-12 118 Si 486 385 590 285 1.968 » -10 
OuedZerga + Medjez-el Bab. 
Source Dubourdieu 79-1 739 253 975 416 2.940 210 5.544 2.109-5 
Puits 79-10 333 168 267 255 1.008 249 2.289 2.139-1 

» 79-6 215 132 277 142 792 255 1.822 2.127-4 
Moghrane. 
Mouillère 100-22 1.090 113 343 196 2.580 75 4.390 2.143-3 
Source 101-2 678 382 680 1.298 2.226 171 5.442 -8 
Puits 100-3 359 79 203 345 698 180 1.874 2.447-1 
Source 100-18 450 145 455 61S 1.321 147 3.144 2.451-2 
Puits 100-10 842 167 661 345 2.551 129 4.720 2.447-4 

Les quantités sont exprimées en milligrammes par litre, N» = N° du registre 
d'analyses du laboratoire de chimie du Service des Mines de la Régence de Tunis, 
rs = résidu sec. N. C. O. Numéro du point d'eau des carnets d'observation du 
Service hydraulique de la Direction des Travaux publics. 



Q U A N T I T É S E N R É A C T I O N »/« 

Aïn el Asker ( 1 ) ' . x rCa rMg rNa rSo 1 rCl rCO^ x C îr(CI-Nii) vMgCP rCnCI* 

Puits 90-15 19,8 15,45 15,45 5,2 37,5 6,7 88,3 44,2 30,9 13,3 0,59 
Puits 90-18 26,7 10,5 13,1 2,9 42,2 4,6 104,8 58,2 21,0 37,2 0,60 

» 90-16 24,8 12,0 13,7 3,1 42,3 4,1 .109,3 57,2 24,0 33,2 0.68 
» 90-17 19,5 12,3 18,2 4,5 39,5 6,0 46,7 42,5 24,6 18,0 0,5 i 

90-14 23,6 12,9 13,6 3,6 41,6 4,7 118,6 56,0 25,8 30,2 0,67 
90-20 24,7 10,7 14,7 2,9 43,9 3,1 163,1 58,4 21,4 37,0 0,60 

Mouillère 90-3 25,2 11,2 14,0 3,0 42,2 4,3 112,4 56,4 22,4 34,0 0,07 
Source 90-7 20,1 14,9 15,3 9,5 35,0 5,2 117,3 39,4 29,8 9.6 0,50 

» 90-8 19,2 15,0 15,8 12,6 32,0 5,4 123,5 32,4 30,0 2,4 0,51 
90-13 21,4 15,1 13,9 6,3 41,4 1,9 245,0 55,0 30,2 24,8 0,60 

Puits 90,19 21,3 12,8 16,2 7,4 38,5 3,7 134,7 44,S 25,6 19,2 0,58 
90-11 23,5 14,0 12,7 4,0 42,4 3,4 125,7 59.4 28,0 31,4 0,70 

Aïn el Asker : 
Source 90-12 8,7 10,3 31,0 11,7 21,4 13,Ç 68,1 13,2 0 0 
Oued Zerga + Medjez-el Bah (2). 
Source 
Dubourdieu 18,4 10,5 21,1 4,4 42,1 3,5 198,9 42,0 21,0 21,0 0,50 
Puits 79-10 13,7 16,6 13,7 6,3 33,8 9,9 84,2 40,2 33,2 7,0 0,59 

» 79-6 15,9 16,3 17,8 4,4 33,0 12,6 67,6 30,4 30,4 0 0,10 
Moghrune (3). 
Mouillère 100-22 31,S 5,9 9,4 2,9 2,6 45,8 1,6 154,0 72,8 10,8 62,0 0,79 
Source 101-2 17,8 16,7 15,5 14,1 32,9 3,0 190,7 34,8 33,4 1,1 0,53 
Puits 100-3 26,9 9,9 13,2 10,8 29,5 9,0 0,7 66,2 32,6 19,8 12,8 0,55 
Source 100-18 20,4 11,0 18,0 0,6 11,7 33,9 4,4 109,3 31,8 22,0 9,8 0,47 
Puits 100-10 24,9 8,2 16,9 4,2 42,4 2,5 0,8 168,1 51,0 16,4 34,6 0,00 

NOTA. — T o u t e s ces eaux sauf celles de l'Aïn el Asker (source) proviennent du Quaternaire 
reposant sur les marno-schistes du Crétacé. 

C .—concentrat ion en milli équivalents ; — 2 r (Cl -Na) , M g C l 2 et CaCl 2 = millimols mono
valentes % des chlorures alcalino-terreux, du MgCl' 2 et CaCl 2 . 

1. On a ici trois manières de calculer le pourcentage. En (1) on a réduit en pourcentage 
tous les ions, à l'aide de la concentration totale. En (2) on a réduit à 50 ° /„ les éléments élec-
fronégatifs et les éléments électropositifs à l'aide de leur concentration respective. En (3) 
on a réduit tous les ions à l'aide de la concentration la plus élevée des électropositifs ou élee-
tronégatifs. 

L'expérience suivante due à Mondésir [13] 1888, nous mit 
sur la voie d'une explication de la présence des chlorures alcalino-
terreux : 

1 kg. de terre très riche en humus et en calcaire a été délayée 
dans quatre litres d'une dissolution de l°/ 0 de NaCl. Cette terre 
transforma environ lo °/0 du sel marin en CaCl-. 

C'est la théorie des échanges des bases qui permet d'expliquer 
le plus simplement possible cette production des chlorures alca
lino-terreux dans les eaux. Des eaux chlorurées sodiques entrent 
en contact avec des argiles calciques et' magnésiennes. Il y a 



échange des bases avec tendance à la production d'argile sodique 
et de chlorures alcalino-terreux dans les eaux 

argile Ca + 2 NaCl argile Na 2 + CaCl* 
Et effectivement, partout en Tunisie, j'ai observé que les eaux 

qui contiennentune grande quantité de chlorures alcalino-terreux, 
sont en liaison avec des marno-schistes, ou des argiles calciques 
superficielles, telles que la Torba. Mais le détail du mécanisme 
hydraulique par lequel les eaux chlorurées sodiques entrent en 
contact avec les argiles calciques, reste souvent incertain. On 
n'en aperçoit que les grandes lignes. 

Dans la vallée d'Ain el Asker on peut attribuer la cause des 
échanges des bases, soit aux marno-schistes crétacés soit à la 
Torba. Et c'est à cette dernière semble-t-il qu'il faut de préfé
rence attribuer le phénomène. En effet, les eaux des sources 
sortant franchement du Crétacé de la région, sont indemmes 
de chlorures alcalino-terreux (voir Source Aïn el Asker du 
tableau). 

Avant le défrichement des eaux circulaient en profondeur, se 
maintenant au contact des marno-schistes, et là dissolvaient sur
tout des chlorures alcalins. Dans les zones actives de circulation 
elles doivent encore se charger de la même manière. 

Ces eaux arrivent ensuite dans les zones d'accumulation. Mais 
là, par suite de la suralimentation due aux défrichements et à 
la mise en cultures, leur niveau piézomélrique s'est élevé depuis 
quelques années. L'eau très chlorurée sodique rencontre alors les 
argiles calciques de la Torba qui n'avaient pas été épuisées de 
leurs ions calcium échangeables par une circulation importante 
d'eau. C'est au contact de ces argiles calciques vierges de la Torba 
que les eaux chlorurées sodiques échangent leur base. 

La région d'Ain el Asker n'est pas la seule où puisse s'obser
ver en Tunisie cet échange de bases, que j'ai retrouvé dans les 
eaux de la plaine de Moghrane, près de Zaghouan ; aux environs 
d'Oued Zerga et de Medjez elBab, à l'Ouest de Tunis. Dans ces 
deux régions aussi de substratum imperméable sont les marno-
schistes aptiens près de Medjez el Bab et aptiens et sénoniens 
près de Zaghouan ; et sur ce substratum crétacé repose du Qua
ternaire et de la Torba se terminant par un banc de Tuf. Ce 
qu'il y a de remarquable c'est que, comme à Aïn el Asker, dans 
ces deux régions, tant à Zaghouan, par suite d'une pluviométrie 
exagérée en 1931, qu'à Oued Zerga par suite du défrichement, 
le niveau piézométrique s'est récemment élevé, donnant nais
sance à de nouvelles émergences, sources, mouillères et marais. 
Là apparaissent aussi des chlorures alcalino-terreux en grande 
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quantité dans les eaux ; ce qui vient singulièrement renforcer 
l'hypothèse admise pour Aïn el Asker. 

Ainsi, pour les cas les plus typiques, les chlorures alcalino-
terreux semblent bien être dus au contact d'eaux chlorurées 
sodiques avec des argiles calciques vierges, par suite d'une sur
élévation anormale du niveau piézométrique. 

DEUXIÈME EXEMPLE. SULFATE DE SOUDE DANS LES EAUX 

Dans l'exemple précédent les quantités en réaction du chlore 
l'emportaient sur celles du sodium. Mais le contraire peut éga-
ment se produire dans les eaux souterraines. On doit alors 
admettre la présence de sulfate de soude. 

Dans les tableaux suivants, on voit que les eaux peuvent con
tenir une certaine quantité de sulfate de soude pouvant aller 
jusqu'à 28, 8 °/0 de millimols monovalentes. L'exemple que nous 
citons est, il est vrai, exceptionnel, également choisi intention
nellement. Mais une statistique des eaux que j'ai fait analyser 
pour mes divers travaux hydrogéologiques dans le Centre-Sud 
tunisien (région de Sbeïtla, Hadjeb el Aïoun, Sidi bou Zid) 
montre que sur 159 eaux, il y en a 111 avec SO l Na 2 contre 48 
avec chlorures alcalino-terreux avec une moyenne de 4,97 milli
mols monovalentes de S0 4 Na 2 . Les eaux à chlorures alcalino-
terreux ayant une moyenne de 2,99 millimols monovalentes de 
MgCl 2 . 

Je prendrai, comme exemple, la plaine quaternaire de l'Oued 
el Fekka, près de Sidi, Bou Zid (Contrôle Civil de Gafsa). Cette 
plaine d'alluvionnement de l'oued est essentiellement formée de 
Quaternaire de la basse terrasse (a 1c) et composé de couches 
alternantes de limons et de sables fins avec parfois des graviers 
et des cailloux. 

Le Quaternaire comporte une nappe libre à déversement, 
nappe d'ailleurs phréatique en tous ses points. Les courbes iso-
piézométriques que j'ai tracées, montrent nettement une alimen
tation par l'oued el Fekka et un drainage par l'oued en Neggada. 
Cette alimentation s'exerce pendant les crues, l'oued el Fekka 
n'étant qu'un cours d'eau à intermittences espacées, alimenté 
par les grosses pluies et les orages survenant près de la frontière 
algérienne. L'apport d'eau par l'oued el Fekka est non seule
ment mis en évidence par la forme des courbes piézométriques, 
mais aussi par les analyses. En effet, si l'on reporte sur une carte 

SO 4 

le rapport-pj-des différents points d'eau prélevée, on constate 



qu'il est toujours beaucoup plus élevé aux approches de l'oued. 
C'est que l'oued apporte des eaux essentiellement sulfatées cal
ciques. 

La nappe, très profonde en amont (30 à 50 m.), arrive à fleur 
de sol en aval (1 à 5 m.). Là l'eau peut monter par capillarité 
jusqu'à la surface du sol, se concentrer par évaporation en é t é 1 , 
salant ainsi les terres qui se couvrent de salicornes et autres 
halophytes en rangs serrés. Le sol de toute la partie basse de 
la plaine est ainsi extrêmement salé. C'est ce que l'on a figuré 
par des croix sur la carte. Il présente donc un grand nombre 
d'ions Na échangeables. Or, toutes les eaux de la partie basse 
renferment un pourcentage très élevé, anormal de sulfate de 
soude, supérieur à 10 millimols monovalentes °/0. On pourrait 
croire que l'évaporation d'eau déjà un peu sulfatée sodique en 
est la cause, la précipitation du carbonate de chaux et du sul
fate de chaux qui doit en résulter augmentant le pourcentage du 
SO'Na 2, comme il augmente celui du NaCl. Mais ce phénomène 
est par lui-même insuffisant. On ne peut non plus admettre une 
double décomposition de sels d'eaux se mélangeant, car il n'y 
a pas de mélange. C'est une nappe uniforme. C'est donc par 
une réaction avec les terrains encaissants qu'il faut expliquer 
la présence de ce sulfate de soude et là les phénomènes des 
échanges des bases éclairent tout. 

Nous avons dit que dans la partie amont de la nappe, les eaux 
alimentées par l'oued el Fekka étaient essentiellement sulfatées 
calciques. Ces eaux arrivant au contact des terres sodiques de 
l'aval, échangent leur calcium et leur magnésium contre du 
sodium pris aux argiles sodiques, d'où excès de sodium et nais
sance de sulfate de sodium. 

argile sodique -|- SO'Ca argile calcique -|- SO Na-

(On remarquera qu'un l'orage —point d'eau N° 92-2 —at te i 
gnant des nappes profondes où il n'y à pas d'échange de base 
n'ont ni MgCl 2 ni SO'*Na2.) 

Ces eaux à grande teneur de SO vNa 2 ressortent dans la zone 
de drainage et là par évaporation produisant des croûtes de 
mirabillite (SO'"Na2, 10 H'-'O) en un autre point, N° 93-12, les 
etïlorescenees ont là composition suivante : 

1. J'en ai donné un exemple. Voir à ce sujet SCHOELI.IÏK. Sur la concentration 
des sels dissous dans les eaux souterraines, A. F. A. S., Congrès Habat 1934 et 
Réunion d'hydrologie Méditerranéenne et Nord-Saharienne 1934, Congrès d'Er -
foud, pp. 46-54 . 



SONa 2 

SOMg 
NaCl 
SOCa 

x 

86,83 
6,72 
3,57 
1,36 
1,52 

100,00 

ANALYSES 

N.C.O Ca Mg Na SO* Cl CO» rs N» 

Puits 62-10 166 96 118 611 140 11:1 1.2S2 2.392-1 
» 62-11 230 93 125 912 90 108 1.568 " -2 
» 92-17 171 155 172 908 190 132 1.740 2.413-1 i 
» 92-19 161 131 248 946 200 129 1.830 -15 
.> 92-21 221 149 270 997 430 75 2.160 -16 
» 92-11 217 174 236 1.269 210 120 2.252 2.392-9 
» 91-1 157 158 361 1.137 295 150 2.272 -1 
» 92-16 318 162 190 1.332 195 150 2.352 2.392-12 
» 92-13 190 229 287 1.440 210 150 2.510 2.392 11 
» 94-3 567 124 208 1.707 168 207 2.984 22 
» 91-5 214 213 332 976 400 270 2.430 2.413-5 
» 92-9 141 110 340 1.070 200 120 2.010 2.413-13 

92-7 201 139 311 907 355 210 2.158 2.392-8 
92-1 36i 274 600 2.418 410 171 4.260 2.413-11 

» 62-24 357 194 800 2.061 760 72 4.280 2 .413-3 
93-3 364 226. 750 2.410 400 150 4.320 2.313-19 

•> 91-24 485 293 808 2.298 1.200 75 5.180 2.413-10 
» 91-8 492 325 908 2.233 1.312 141 5.460 2.413-0 
» 82-6 534 319 1.308 3.731 900 216 7.040 2.392-7 
» 62-25 671 376 1.356 3.215 1.800 201 7.684 2.392-3 
» 92-3 551 604 1.560 4.701 1.400 252 9.084 -« 

92-2 328 254 856 1.528 1.320 168 4.470 2.413-12 

NOTA : Les quantités sont exprimées en milligrammes par litre. rs = résidu sec. 
N ° _ Numéro du registre des analyses du laboratoire de chimie du Service des 
Mines de la Régence. N. C. O. = numéro des points d'eau sur les carnets d'obser
vation du Serv. hydraulique de la Direction des Travaux publics. 

QUANTITÉS EN RÉACTION »/„ 
iSO< rCI rCO' rx rCa rMg rNa rx C 2 r (Cl—Na) C I~*N i l 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S O H - M 3 

Zone I 
Puits 62-10 31,1 9,2 8,6 0,1 19,4 18,6 12,0 42,4 — 5,6 0,07 

» 62-11 37,8 5,1 7,1 22,9 15,4 10,8 0,8 49,8 — 11,4 0,13 
» 92-17 32,6 9,3 7,6 0,5 14,8 22,3 12,9 57,5 — 7,2 0,09 
» 92-19 32,9 9,4 7,2 0,5 13,7 18,2 18,0 59,5 — 17,2 0,21 
« 92-21 29,3 17,2 3,5 15,6 17,5 16,6 0,3 70,5 + 1,2 
» 92-11 36,4 8,1 5,5 11,9 20,0 14,1 1,0 71,9 — 12,0 0,11 

91-1 32,0 11,2 6,8 10,6 17;8 21,2 0,3 73,o — 20,0 0,26 
» 92-16 36,3 7,2 6,5 20,8 17,6 10,8 0,8 75,8 — 7,2 0,08 
» 92-13 36,5 7,2 6,1 0,2 11,6 23,2 15,2 81,9 — 16,0 0,19 

94-3 37,2 5,0 7,2 0,6 29,7 10,8 9,5 94,9 — 9,0 0,10 
91-5 23,7 13,1 10,5 2,7 12,5 20 7 16,8 83,4 — 7,4 0,11 



rSO* i-Cl rCOs rx rCa rMg rNa rx C 2 r (Cl—Na) C I ~ N " 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'SOM-CO3 

Zone I—11 a 
92-9 34,9 8,8 6,3 U , 0 14,4 23,1 1,5 62,9 — 28,6 0,35 

» 92-7 26,3 13,9 9,8 14,0 16,1 18,8 1,0 71,0 — 9,8 0,14 

Zone II a 
92-1 37,3 S,5 4,2 13,5 16,9 19,3 0,3 134,7 — 21,6 0,26 

» 62-24 31,1 15,6 1,7 1,4 13,0 11,7 25,3 135,6 — 19,4 0,29 
» 93-3 36,0 8,1 3,6 2,3 13,1 13,5 23,3 136,1 — 30,4 0,38 
» 91-24 28,4 20,1 1,5 14,4 14,5 20,9 0,2 167,9 — 1,6 0,03 
» 91-8 25,5 20,3 2,6 1,6 13,5 14,9 21,6 179,3 — 2,6 0,05 
» 92-6 35,2 11,5 3,3 12,1 12,0 25,8 0,1 220,4 — 28,6 0,37 

62-25 27,0 20,3 2,7 13,4 12,5 23,6 0,4 248,8 — 6,6 0,11 
» 92-3 33,6 13,5 2,9 9,4 17,3 23,3 291,4 — 19,6 0,27 

92-2 21,2 24,9 3,7 0,2 11,0 14,1 24,9 149,4 — 0 0,00 

C = Concentration en milli équivalents ; 
2, (Cl—Na), nombre de millimols monovalentes °/„, — de SO'Na 2, -j- de chlo

rures alcalino-terreux. 
rx = résidu du calcul. 

Soit un sel très voisin de la constitution suivante : 

100 SO*Na 2, 10 SO*Mg, NaCl, SO*Ca, x H 2 0 . 

Les échanges de bases peuvent ainsi expliquer la présence de 
sulfate de soude dans les eaux souterraines, lorsque l'on ne peut 
faire intervenir les doubles décompositions. C'est là peut-être 
l'origine de beaucoup de sulfate de soude des eaux souterraines 
et superficielles. Le sulfate de soude se trouve même dans cer
tains chotts au Handch ech Cheib, dans l'Erg Djeneien. Pervin-
quière 1 a récolté un sel ayant la composition suivante : 

S 0 4 N a 2 9 5 , 3 6 % 
S0 4 Ca 2,21 
S 0 4 M g 0,72 
Eau 1,71 

Et au Ga Djedid, M. Berkaloff a également trouvé des dépôts 
de sulfate de soude (Communication orale). 

TROISIÈME EXEMPLE. BICARBONATE DE SOUDE DANS LES EAUX 

L'exemple que je citerai maintenant est bien plus typique que 
les précédents. Il permet, en effet, de mieux se rendre compte 
du phénomène d'échange des bases. Lorsque les ions Na sont en 
quantité plus grande que lésions Cl et SO 4 réunis, l'on est obligé 

I. PEUVINQUIÈIIE. Rapport sur une mission scientifique dans l'extrême sud 
Tunisien, Mém. Direct. Gén. Agr. Comm. et Colon. Tunisie, p. 15. 



d'admettre la présence de bicarbonate de soude dans les eaux. 
Tel est le cas des réseaux aquifères des calcaires éocènes etcam-
paniens du synclinal de l'Oued el Kébir, dans le massif du Bar-
gou, à une centaine de kilomètres au Sud de Tunis. 

Ce synclinal, très régulier et légèrement déjeté avec un pen
dage de 23 à 35° à son flanc SE, et de 6 à 10° seulement sur 
son bord N W , comprend les terrains suivants : 

1° des marnes santoniennes, très puissantes et imperméables; 
2° des calcaires coniaciens, calcaires blancs lités à nombreuses 

diaclases ; 
3° des calcaires et marnes en alternance, maestrichtiens. Le 

Maestrichtien et le Coniacien ont 200 mètres d'épaisseur. 
4° Des marnes paléocènes, marnes bleues ou noires, avec 

quelques bancs de calcaires : épaisseur 80 à 100 m. Les cal
caires bitumineux y sont très fréquents, avec une teneur moyenne 
de 0,25 à 1,50 % de bitume. L'assise, qui a environ 50 m. d'épais
seur, débute très fréquemment par un banc d'un mètre environ 
de glauconie. 

5° Des marnes éocènes, épaisse série de marnes bleues devenant 
jaunâtres par altération. 

Il résulte de cette disposition stratigraphique et tectonique, 
l'existence de deux séries de réseaux aquifères captifs, l'un dans 
le Coniacien, l'autre dans les calcaires éocènes. 

Dans le synclinal, la circulation est assez difficile : les forages 
implantés suivant l'axe du synclinal, tout près du thalweg de la 
vallée, c'est-à-dire le plus bas possible sous le niveau piézomé-
trique n'ont donné qu'un débit insignifiant mais très régulier 
(le n° 61-1, 01. 16, le n° 61-4, 1 1. 7 à la seconde, chacun d'eux 
étant alimenté par les deux nappes, éocène et campanienne). De 
plus, tout le pourtour du synclinal est pourvu d'une grande quan
tité de sources de trop plein, dénotant un refus d'absorption des 
eaux par les couches profondes. 

Les causes de cette difficulté de circulation peuvent être recher
chées dans le poids des couches, oblitérant les diaclases, et 
dans la faible profondeur de la zone de corrosion des eaux sou
terraines. 

La circulation est au contraire bien plus facile le long des 
affleurements où et jusqu'à une certaine profondeur, les eaux, 
par leur cheminement et le processus habituel de dissolution, 
ont élargi leurs réseaux de circulation. Cela est bien mis en 
évidence par le fait que tous les forages qui ont été implantés 
sur mes conseils le long des affleurements, ont, quoiqu'ils soient 
à un niveau bien plus élevé sous la surface piézométrique, donné 



des débits considérables, mais très variables. Exemple : forage 
de Sidi Hellal (61-27'), 15 litres à la seconde et pouvant tomber 
à 2 ; forage deTAïn Faouar (61-23) 35 litres à la seconde et pou
vant tomber à 3 ; forage de l'Aïn Chegag (61-29) 7 litres à la 
seconde, etc. 

Ainsi l'on, peut, comme je l'avais présumé lors de mes pre
mières recherches, distinguer dans le synclinal plusieurs zones 
d'activité des eaux : 

1° une zone active, libre, située au-dessus des sources; 
2° une zone passive, captive, jusqu'à une profondeur détermi

née sous les sources. Là, il y a encore une circulation ; 
3° une zone quasi stagnante dans la partie centrale du syncli

nal. 
Les résultats fournis par les forages ont donc pleinement con

firmé les faits. 
Examinons maintenant la composition chimique des eaux : 

Que ce soit pour les calcaires éocènes, les calcaires campaniens 
ou les quelques niveaux rencontrés dans les marnes éocènes, ou 
les marnes paléocènes, les eaux de tous ces réseaux se partagent 
en deux catégories bien distinctes : 

1° des eaux essentiellement bicarbonatées calciques ; 
2° des eaux essentiellement bicarbonatées sodiques. 
Fait remarquable, les radicaux acides sont en proportion quasi 

identique dans les deux catégories d'eau. La différence consiste 
seulement dans cette interversion, des ions Na d'une part et des 
ions Ca et Mg d'autre part. De plus, on constate que toutes les 
sources ont des eaux bicarbonatées calciques ; aucune source ne 
livre d'eau bicarbonatée sodique. Tous les forages qui ont eu un 
gros débit ont de même des eaux bicarbonatées calciques. Seuls 
les forages situés loin des affleurements et à faible débit ont des 
eaux bicarbonatées sodiques. 

Pour chaque terrain, toutes les eaux qui y sont contenues 
appartiennent à une même nappe. C'est un fait guère discutable. 
On a ainsi dans la partie basse, la zone quasi stagnante de la 
nappe, des eaux bicarbonatées sodiques, et dans les zones hautes, 
passive et captive, active et libre, des eaux bicarbonatées calciques. 
Une semblable permutation des ions alcalino-terreux et des ions 
alcalins, ne peut être due qu'à une modification apportée par les 
terrains encaissants, car c'est là un phénomène très général pour 
ces systèmes hydrauliques du synclinal de l'Oued el Kébir et 
qui ne peut être rapporté à des doubles décompositions dues à 
des mélanges de nappes différentes. C'est donc au phénomène 
des échanges de bases que l'on est tenté de rapprocher ces faits. 



E S Q U I S S E G E O L O G I Q U E DU SYNCLINAL 
DE L 'OUED EL KEBIR 

Km. 3. 



ANALYSES DES EAUX PROFONDES 

CALCAIRES ÉOCÈNES. 

Ca Mg Na SO* Cl CO:' rs 
Forage 61-1 en 1933 7 4 267 41 73 282 

» en 1930 8 5 246 57 94 240 654 
Forage A. Chegag (61-20) à 38 ni. 5 18 14 202 2 73 264 580 

» » à 43 m. 4 29 20 133 9 63 2:13 472 
» » à 53 m 43 24 121 29 63 213 502 

Forage A. Fourna n° 2 (61-28') à 91 m. 50 17 140 89 93 168 564 

CALCAIRES CAMPANIENS. 

Forage Aïn Fourna n» 3 (61-26) 4 2 211 8 82 213 520 
Forage 61-4 à 171 m. le 4 mars 19:io. .. 7 2 275 45 68 282 688 

en 1932 11 4 279 27 116 279 730 
» en 1930 13 6 277 87 130 243 

ANALYSES DES EAUX INTERMÉDIAIRES 

CALCAIRES ÉOCÈNES. 

Ca Mg Na SO* Cl CO : l rs 
Forage Aïn Fourna n° 1 (61-28) à 65 m. 121 15 94 103 58 225 622 

» à 94 m 136 21 51 103 70 189 584 
Aïn Mekbcrta (61-22) 186 39 135 212 176 268 1012 

ANALYSES DES EAUX DE SURFACE 

Ca Mg Na SO< Cl CO^ rs 
Aïn Fourna (61-6) en 1930 136 16 38 107 74 .171 

» en 1932 132 25 34 101 72 177 540 
Forage Aïn Fourna n° 2 (61-28') le 

2 février 1932 142 28 39 ' 127 77 195 600 
Forage Aïn Fourna n° 1 (61-28) le 

le 2 février 1932 139 30 32 125 87 177 600 
Forage Sicli Mellal \61-25') à 32 m 129 18 79 74 125 192 620 

à 40 m . . . . 129 21 61 59 149 159 588 
Aïn Fouar (61-25) 138 22 61 87 124 186 620 
Aïn Faouara (61-15) 164 26 67 140 114 216 742 
Forage Aïn Fouar (61-23) à 44 m 168 30 59 1 10 126 204 727 

» à 36 m 164 28 57 139 121 201 714 
» à 50 m 164 32 57 142 121 210 733 

Puits (61-27) 89 9 27 45 72 105 350 
Aïn Babouche (61-21) 131 27 41 68 134 156 560 
Aïn el Fess (61-18) 94 17 18 32 41 153 360 

CALCAIRES CAMPANIENS. 

Aïn Krarroub (61-3) 152 24 62 88 144 183 
Aïn Bellouta (61-5) 153 17 32 52 82 207 

Les quantités sont exprimées en mmg par litre, rs = rvsidu sec. 
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QUANTITÉS EN RÉACTION DES EAUX PROFONDES 

CALCAIRES ÉOCÈMÎS rCO : ! i-CI rSO 4 rNa rCa rMg 
Forage 61-1 on 1933 9,40 2,06 0,85 11,61 0,35 0,33 

en 1930 8,00 2,65 1,19 10,69 0,40 0,41 
Forage A. Cliegag à 38,5 (61.-20) 8,80 2,06 0,04 8,78 0,90 1,17 

à 43,4 7,10 1,77 .0,19 5,78 1.45 1,67 
à 53 m 7,10 1,77 0,60 5,26 2,15 2,00 

Forage A. Fourna n° 2 (61-28'} 5.60 2,62 1,85 6,08 2,50 1,42 

CALCAIRES CAMPANIENS 

Forage Aïn Fourna n" 3 (61-26) 7,10 2,31 0,17 9,18 0,20 0,17 
Forage 61-4 à 171 m. le 4 mars 1933. 9,40 1,91 0,94 11,96 0,35 0,17 

» en 1932 9,30 3,27 0,56 12,13 0,55 0,33 
» en 1930 8,10 3,66 1,81 12,04 0,65 0,50 

QUANTITÉS EN RÉACTION DES EAUX INTERMÉDIAIRES 

CALCAIHES ÉOCÈNES rCO 3 r S O 1 rCl rCa rNa rMg 
Forage Aïn Fourna n" 1 (61-28) à 65 m. 7,50 2,14 1,63 6,05 4,09 1,25 

94 m 6,30 2,14 1,97 6,80 2,21 1,75 
Aïn Mekbêrta 61-22 8,93 4,41 4,90 9,30 5,87 3,25 

QUANTITÉS EN RÉACTION DES EAUX DE SURFACE 

CALCAIRES ÉOCÈNES I rCO3 rSO 4 rCI rCa rNa rMg 
Aïn Fourna (61-6) en 1930 5,70 2,28 2,08 6,8 1,65 1,33 

» en 1932 5,90 2,10 2,03 6,60 1,48 2,08 
Forage A. Fourna n» 2 6,50 2,64 2,17 7,10 1,69 2,33 

» n° 1 5,90 2,60 2,45 6,95 1,39 2,50 

II rCO3 rC rSO 4 

Forage Sidt Hellal (61-27) à 32 m 6,40 3,52 1,54 6,45 3,43 1,50 
» à 40 m. 5,30 4,20 1,23 6,45 2,78 1,75 

Aïn Fouar (61-25) 6,20 3,49 1,81 6,90 2,65 1,83 
Aïn Faouara (61-15) 7,20 3,21 2,91 8,20 2,91 2,17 
Forage Aïn Fouar (61-23) à 4-4 m 6,80 3,55 2,91 8,40 2,56 2,50 

» à 36 m 6,70 3,41 2,89 8,20 2,48 2,33 
» à 50 m 7,00 3,41 2,95 8,20 2,48 2,67 

Puits (61-27) 3,50 2,03 0,94 4,45 1,17 0,75 
Aïn Babouche (61-21) 5,20 3,77 1,12 6,55 1,78 2,25 
Aïn el Fess (61-18) 5,10 1,15 0,66 4,70 0,78 1,42 

CALCAIRES CAMPANIENS 

Aïn Krarroub (61-3) 6,10 4,06 1,83 7,60 2,69 2,00 
Aîn Bellouta (61-5) 6,90 2,31 1,08 7,65 1,39 1,42 

Examinons les analyses de plus près. Si nous considérons les 
radicaux acides, nous voyons que, gj-osso modo, les quantités en 
réaction °/0 ont la même valeur dans les deux catégories. On peut 



Q U A N T I T É S EN R É A C T I O N •/• D E S E A U X P R O F O N D E S 

CALCAIRES ÉOCÈNES r C 0 3 rCl rSO* rx r Na rCa rMe r x C pH r —_ r
 S 0 < ' H 2 S r — i — — — -

b 1 Ca S 0 4 + C1 S04 + C 0 3 

Forage 61-1 en 1933 38,2 8,1 3,5 17,2 1,4 1,3 24,60 8,3 0,943 0,292 14°1 0,93 
» en 1930 33,8 11,2 5,0 15,3 1,7 1,7 1.3 23,34 . 1,025 0,310 présence 0,88 

Forage Aïn Chegag 61-20 à 38.5. 40, i 9,4 0,2 40,3 4,1 5,4 0,2 21,75 7,5 1,301 0,019 présence 0,76 
» à 43,4 39,2 9,8 1,0 31,9 8,0 9,2 0,9 17,96 7,2 1,152 0,097 présence 0,55 
» à 53 m 37.5 9,3 3,2 27,7 11,4 10,6 0,3 18,88 7,5 0,930 0,253 présence 0,45 

Forage Aïn Fourna n" 2 (61-28'). 27,8 13,0 9,2 30,2 12,4 7,0 0,3 20,07 7,8 0,568 0,414 0,46 

CALCAIRES CAMPANIENS 

Forage Aïn Fourna n° 3 (61-26). 37,1 12,1 0,9 47,9 1,0 0,9 0,2 19,13 8,3 0.850 0,069 0,94 
Forage 61-4 37,7 7,7 3,7 0,9 47,9 1,4 0,7 24,73 8,3 0,485 0,329 14»0 0,97 

» 35,4 12,5 2,1 46,2 2,1 1,3 0,4 26,14 0,600 0,462 présence 0,90 
» 29,8 13,5 6,7 14,4 2,4 1,8 1,4 26,76 0,769 0,331 présence 0,85 

NOTA : C — concentration en milli équivalents. 

Q U A N T I T É S EN R É A C T I O N - / „ DES E A U X I N T E R M É D I A I R E S 

CALCAIRES ÉOCÈNES r C O 8 r S O 1 rCl rx r Ca r N a r M g rx C pH r ' 'SCÏÏ^Cl 1 SO^'+SO 3 

Forage Aïn Fourna n" 1 (61-28) à 32,9 9,4 7,2 0,5 26,5 18,0 5,5 22,66 7,3 0,206 0,568 0,22 

65 m. 
u 9 1 m . 29,3 10,0 9,2 1,5 31,6 10,3 8,1 21,17 7,2 0,257 0,520 0,02 

Aïn Mekberta (61-22) 24,2 12,0 13,3 0,5 25,2 15,9 8,9 36,66 6,9 0,349 0,473 0,07 

1. Ces valeurs ont été calculées à l'aide des quantités en réaction. 



Q U A N T I T É S EN R É A C T I O N »/„ D E S E A U X D E S U R F A C E 

CALCAIRES KOCENHS I r C O 3 r S O ' rCI rx rCa rNa rMg rx rC pH rMg rSO* rCl — N a 

Ca SO^-t-Cl Cl 
Aïn Fourna (61-6) en 1930 28,3 11,3 10,4 33,8 8,2 6,6 1,4 19,84 0,19b 0,520 0,21 

» en 1932 29,0 10,3 10,0 0,7 32,5 7,3 10,2 20,19 0,315 0,508 0,27 
Forage Aïn Fourna n" 2 (61-28') le 2 février 1933. 28,7 1:1,7 9,6 31,4 7,5 10,3 0,8 22,43 6,8 0,328 0,538 0,22 
Forage Aïn Fourna n" 1 (61-28) 26,9 11,9 11,2 31,7 6,3 11,4 0,6 21,79 6,8 0,359 0,514 0,43 

II C O 3 Cl S O ! 

Forage Sidi Hellal (61-27) à 32 m 27,9 15,3 6,7 28,1 15,0 6,5 0,3 22,8i 7,4 0,232 0,304 0,02 
à 40 m 24,1 19 1 5,6 1,1 29,4 12,6 8,0 21,71 7,8 0,271 0,226 0,34 

Aïn Fouar (61-25' 27,0 15,1 7,9 30,0 11,5 8,0 0,5 22,88 7,3 0,265 0,341 0,24 
Aïn Faouara (61-15) 27,0 12,0 10,9 30,8 10,9 8,1 0,1 26,60 6,9 0,264- 0,475 0,09 
Forage Aïn Fouar (61-23) à 44 m 25,3 13,2 10,8 0,7 31,2 9,5 9,3 26,72 7,3 0,284 0,448 0,28 

» à 36 m 25,7 13,1 11,1 0,1 31,5 9,5 9,0 26,00 7,6 0,284 0,458 0,27 
» à 50 m ; 26,2 12,8 11,0 31,0 9,2 9,8 26,71 7,4 0,325 0,463 0,28 

Puits (6J-27) 27,0 15,7 7,3 34,4 9,0 5,8 0,8 '12,84 "7,7 0,168 0,316 0,42 
A . Babouch (61-21) , 24,6 17,8 B,7 0,9 31,0 8,4 10,6 20,97 7,7 0,343 0,273 0,53 
A . El Fess (61-18)' ' 36,9 8,3 4,8 34,0 5,6 10,3 13,81 7,4 0,302 0,364 0,32 

CALCAIRES CAMPANIENS 

x 
Aïn Krarroub 24,8 16,5 7,4 1,2 30,9 8,1 11,1 24,28 0,263 0,319 0,51 
Aïn Bellouta ' 33,0 11,0 5,2 0,8 36,6 6,6 6,8 20,75 0,186 0,320 0,40 

C — concentration en mi 1H équivalents. 
pli _ le pl i n'a élé mesuré qu'au laboratoire. Il ne l'ait donc que s'approcher de celui que l'on pourrait observer aux émergences. 



toutefois noter que dans les eaux profondes les quantités en 
réaction, °/0 de SO 4 sont plus faibles et qu'au contraire les quan
tités en réaction du CO 3 sont plus élevées. On a ainsi, en résu
mant les tableaux des analyses pour GO 3 et SO 4 , les variations 
suivantes : 

r C ° 3 I ' s 0 " f S O + C1 
Calcaires éocènes 

eaux profondes 27,8 à 40,4 0,2 à 9,2 0,019 à 0,414 
j 1 26,9 à 29,3 10,3 à 11,9 0,508 à 0,520 

eaux de surlace ^ , 2 4 { à 3 ^ 9 4 8 à { i { .& Q > 4 7 „ 

Calcaires campaniens 
eaux profondes 29,8 à 37,7 0,9 à 6,7 0,069 à 0,462 
eaux de surface 24,8 à 33,0 3,2 à 7,4 0,309 à 0,320 

De plus, toutes les eaux profondes ci-dessus indiquées sont 
caractérisées par une grande teneur en H'2S. Or, nous avons vu 
que les calcaires éocènes contiennent des bancs de plusieurs 
mètres avec des teneurs de 0,25 à 1,50 0 / o de bitume. Le tunnel 
de bou Tiss ainsi que les forages ont donné au moment du travail 
des dégagements d'hydrocarbures inflammables. Dans le tunnel 
de bou Tiss il y a même des coulées de bitume. 

On peut donc rapporter cette diminution du SO*, l'augmentation 
du GO 3 , le dégagement du H SS, à une réduction des sulfates par 
les matières bitumineuses. H 2S provient des sulfates, CO 3 des 
matières organiques. 

Ces réactions peuvent être des types suivants : 

CaSO 4 + 2C = CaS + 2 C 0 2 

CaSO 4 + GH* = CaS + CO 2 + 2 H 2 0 
CaS + CO 2 + H 2 0 = CO^Ca + H 2S 

Examinons maintenant les radicaux basiques. Nous voyons que 
ce sont surtout les ions Na qui varient considérablement d'une 
catégorie à l'autre. Mais les ions Mg, si l'on considère le rapport 
rMff 
— _ - , varient aussi mais faiblement, 
r Ca 

Pour les calcaires éocènes on a ainsi les variations suivantes : 

r N a % i-/.(Ca + Mjr) 

eaux profondes 47,2 à 27,7 2,8 à 22,3 > 0,400 : 0,568 à 1,301 
eaux de surface 1 6,3 à 8,2 42,7 à 41,8 < 0,400 : 0,195 à 0,359 

— 2 5,6 à do,0 44,4 à 35,0 < 0,400 : 0,168 à 0,343 

Pour les calcaires campaniens on a pour Na et Ca -f- Mg et 

les variations suivantes : 
Ca 



eaux profondes 
eaux de surface 

r°|„ Na 

47,9 à 44,4 
6,6 à 8,1 

r »/o (Ca + Mg) 

2,1 à 5,6 o / 0 

41,9 à 4 3 , 4 % 

r Ca 
0,485 à 0,850 
0,186 à 0,263 

Les eaux de surface sont donc surtout calciques. Les eaux pro
fondes sont au contraire surtout sodiques et renferment propor
tionnellement au calcium plus de magnésium que les eaux de sur
face. 

La réduction des sulfates ne peut expliquer ces variations. 
On aurait pu penser en effet que la réduction transformant le 
sulfate de chaux en bicarbonate de chaux, il y aurait précipita
tion d'une partie de celui-ci, d'où enrichissement relatif en Na. 
Mais nous ferons remarquer que les quantités en réaction de 
sulfate réduit sont infimes en comparaison du sodium apporté. 

Nous pouvons donc admettre si l'on fait abstraction des phéno
mènes de réduction, que les eaux profondes et de surface ont 
les mêmes radicaux acides et basiques et ne diffèrent que par une 
énorme variation des ions Na, ions Na en très petite quantité 
dans les eaux de surface, en très grande quantité dans les eaux 
profondes. Nous avons dit plus haut que l'on ne pouvait songer 
à des phénomènes de double décomposition puisque rien ne per
mettait d'admettre un apport d'eau de composition différente. 
D'ailleurs une telle eau ne manquerait pas de modifier plus pro
fondément les radicaux acides. 

Le phénomène des échanges des bases permet au contraire de 
tout expliquer. 

Si l'on fait état des faits précédents, on peut donc admettre ce 
qui suit : 

Dans la partie haute du système hydraulique, c'est-à-dire de 
chaque côté du synclinal, au-dessus d'un plan passant par les 
sources, c'est-à-dire dans la zone active libre, on a la zone prin
cipale d'alimentation et de circulation directe. Au-dessous, dans 
la zone passive, captive, jusqu'à une profondeur déterminée sous 
les sources, il y a encore circulation due à la charge et à l'appel 
par des sources lointaines. Dans ces deux régions, la circulation 
est très facile, comme nous l'avons dit plus haut. C'est là que 
se passe le principal mouvement des eaux, celui qui donne nais
sance aux sources. Il y a donc eu un lessivage des terrains et 
les seules substances que les eaux peuvent dissoudre en quantité 
relativement grande sont les bicarbonates alcalino-terreux, d'où 
les eaux essentiellement bicarbonatées calciques de ces deux 
zones. 

Dans la partie basse du système hydraulique, c'est-à-dire 



dans la zone quasi stagnante du centre du synclinal, les eaux ne 
circulent que très lentement, comme nous l'avons montré plus 
haut (abondance des sources de trop plein, faible débit des forages 
du centre du synclinal). Les eaux qui circulent au toit des for
mations, marnes éocènes ou marnes paléocènes, n'ont pas pu 
lessiver aussi énergiquement ces formations. Il reste dans les 
couches marneuses un grand nombre d'ions alcalins échangeables. 
Les eaux bicarbonatées calciques venant de la surface peuvent 
donc au contact des couches marneuses permuter leurs ions alca
lino-terreux (Ca et Mg) contre des ions Na et le phénomène est 
d'autant plus complet que la circulation est plus lente. La len
teur de la circulation est en effet un facteur important, en permet
tant aux échanges de bases de se faire aussi complètement que 
possible. Ainsi prennent naissance les eaux bicarbonatées 
sodiques. Mais les ions Ca et Mg ne sont pas aussi facilement 
échangeables. Les ions Ca sont beaucoup plus énergiquement 
fixés par les colloïdes que les ions Mg, on doit donc trouver 
dans les eaux bicarbonatées sodiques proportionnellement à Ca, 
plus de Mg que dans les eaux de surface. Et c'est affectivement 
ce qui se passe. 

C'est bien au contact des marnes du toit que paraît se faire 
l'échange des bases. J'ai pris dès échantillons des carottes du 
dernier forage (f. A. Chegag) qui ait été exécuté. Et M. Faivre, 
Chef du Laboratoire de Chimie, a eu l'obligeance de mesurer le 
pouvoir d'échange des bases des échantillons : 

Le forage de l'Aïn Chegag peut être résumé ainsi que suit : 

Quaternaire 0-3m. alluvions, cailloutis calcaires. 
3 m. 

Marnes éocènes 3-8m. bancs de calcaires marneux gris bruns 
épaisseur verti- 8-40 marnes brunes et grises 

cale 37 m. 

Calcaires éocènes 40-56 calcaires marneux gris 
épaisseur verticale 56-67 calcaires bruns bilumeux 

40 m. 67-74 calcaires marneux gris 
74-80 calcaires bitumineux. 

Marnes paléocènes 80-85 marnes très calcaires et bitumineuses. 
Niveau d'eau : calcaire éocèneavec débit jaillissant de 61. 5 à la seconde. 

Les échantillons que j'ai prélevés pour analyse proviennent : 

le n» 1 à 2 0 m. 1 , , i ^ nn t dans les marnes eocenes, 
le n» 2 à 33 m. j ' 
le n° 3 à 61 m. dans les calcaires éocènes, 
le n° 4 à 85 m. dans les marnes paléocènes. 



Les échantillons ont été pulvérisés, passés par le tamis 
n° 100. 10 grammes de marnes ont été mis en contact avec 
50 ce. d'eau distillée pendant une 1/2 heure puis filtrés, et sur ce 
liquide a été mesuré le pH. Ensuite 100 gr. de marnes ont été 
mis en digestion pendant 24 heures dans 1 litre de A m C1N/1. 
Puis on a dosé les ions Na, Mg, Ca, passés dans le liquide à 
l'état de chlorures. Les chiffres obtenus ont été les suivants en 
milligrammes par litre : 

pH Ca Mg Na 
1 marnes éocènes à 20 m. 8,2 448 194 1.056 
2 — 33 m. 8,0 467 160 978 
3 calcaires éocènes à 61 m. 8,2 300 25 191 
4 marnes paléocènes à 85 m. 8,2 293 33 204 

soit en quantités en réaction : 
Ca Mg Na 

1 marnes éocènes à 20 m. 22,4 16,1 45,9 
2 — à 33 m. 23,8 13,3 42,4 
3 calcaires éocènes à 61 ni. 15,0 2,1 8,3 
4 marnes paléocènes à 85 m. 14,6 8,3 8,9 

Ces analyses montrent qu'effectivement les marnes éocènes, 
ont comme ions échangeables surtout des ions Na qu'elles 
peuvent libérer contre des ions Ca, et que c'est bien au contact 
de ces marnes que peut se faire l'échange : 
argile sodique + (C0 3 H) a Ca ^ argile calcique -)-2C0 3 HNa 

C'est là une confirmation tout à fait nette de nos vues pré
cédentes. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Tout ce qui précède et les nombreuses analyses que j'ai fait 
faire (400 environ) montrent donc qu'il est rare qu'il y ait par
fait équilibre entre les ions Na et Cl. Tantôt ce sont les ions Cl, 
tantôt lésions Na qui l'emportent, donnant ainsi naissance à des 
eaux renfermant tantôt des chlorures alcalino-terreux, tantôt du 
sulfate de soude. Or il y a une curieuse relation géographique 
qu'il est nécessaire de relever. Une statistique rapide des ana
lyses que j'ai eues entre les mains, montre de suite que les eaux 
du Nord et du Centre de la Tunisie sont caractérisées par les 
chlorures alcalino-terreux, et que tout au contraire les eaux du 
Sud le sont par le sulfate de soude. 

Ainsi sur 196 échantillons d'eau prélevés dans le Nord, 160 
contiennent des chlorures alcalino-terreux, soit donc 81 °/0 ; 
1 9 % seulement contiennent alors du sulfate de soude. 

Dans le Sud, tout au contraire, sur 159 échantillons 48 ont 
22 février 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV . — 27 



des chlorures alcalino-terreux, soit donc 30 % seulement et 
11 I du sulfate de soude, soit donc 70 % . 

D'un autre côté, si l'on examine la moyenne des quantités en 
réaction °/0 en chlorures alcalino-terreux, précisons-le, non 
en considérant la totalité des eaux, mais seulement celles qui 
contiennent ces chlorures alcalino-terreux, on trouve que les 
eaux renferment en moyenne : 

dans le Nord 18,5 °/„ de millimols monovalentes, 
dans le Sud 5 , 9 % de millimols monovalentes seulement. 

Quelle conclusions pouvons-nous tirer de ces faits ? 
Les facteurs géographiques les plus importants, caractérisant 

ces deux régions, sont la pluviométrie et l'évaporation, plu
viométrie relativement abondante dans le Nord, pluviométrie 
très faible et évaporation intense dans le Sud, à climat subdé
sertique. Or, c'est un phénomène bien connu que les sels alca
lins, très fortement solubles, ne sont jamais précipités de leur 
solution dans les régions à pluviométrie plus ou moins élevée. 
11 se produit un lessivage du sol et des terrains, entraînant 
ainsi les sels alcalins. Ces sels alcalins peuvent au contraire 
être précipités dans les régions désertiques où ils s'accumulent 
à la surface du sol par suite du déficit de la pluviométrie et de 
l'intensité de l'évaporation. Dès lors des sels et des argiles 
sodiques ont bien plus de chances de prendre naissance dans 
le Sud que dans le Nord, donc de posséder un grand nombre 
d'ions Na échangeables, contre des ions alcalino-terreux d'où 
la possibilité d'un excès d'ions Na sur les ions Cl dans les 
eaux. Dans le Nord tout au contraire, le lessivage ayant entraîné 
les ions Na, il ne reste plus que les ions alcalino-terreux et 
ceux-ci sont d'autant plus abondants que l'évaporation, tout de 
même assez intense, permet une précipitation abondante du 
carbonate de chaux des eaux, d'où formation du tuf, amenant 
ainsi des éléments alcalino-terreux dans les sols. Il y aura ainsi 
un excès d'ions Ci et Mg dans ces sols et argiles, qu'ils pour
ront échanger contre des ions Na des eaux, d'où possibilité 
d'une prédominance des ions Cl sur les ions Na dans les eaux. 

Ainsi peut-on expliquer cette relation géographique. 
Il faut cependant aussi sérieusement tenir compte de ce fait 

que dans le Sud les terrains sableux sont beaucoup plus fré
quents que dans le Nord et que précisément dans le Nord l'iné
galité r Cl < [ r Na apparaît dans les terrains gréseux, et que 
dans le Sud les cas observés de r C l > r Na proviennent du 
Crétacé calcaire. Mais ce n'est pas cette constitution lithologique 



générale qui semble à elle seule devoir rendre compte de cette 
interversion générale de la différence Cl-Na, car, ainsi que nous 
l'avons remarqué plus haut, les eaux à chlorures alcalino-terreux 
n'en contiennent qu'une moyenne de 5,9 °/ 0 millimols mono
valentes dans le Sud, contre 18,5 °/0 dans le Nord. C'est donc 
bien le facteur climatérique qui semble être prédominant, 
jusqu'à plus ample informé. Si le facteur climatérique entre en 
jeu, ce sont donc les eaux de surface qui doivent avoir la plus 
grande quantité de sulfate de soude et de chlorures alcalino-
terreux, et c'est ce que l'on observe réellement dans la récolle 
des échantillons d'eau. Ce sont les eaux des mouillères d'Aïn 
el Asker, de Zaghouan et d'Oued Zerga qui renferment le plus 
de chlorures alcalino-terreux, ce sont celles du Quaternaire de 
Sidi bou Zid qui renferment le plus de sulfate de soude. 

Les eaux bicarbonatées sodiques jusqu'à maintenant paraissent 
être tout au contraire caractéristiques des profondeurs. Cest en 
effet dans les forages profonds seulement, que ces eaux ont 
été recueilles, dans le massif du Bargou, à Ksar Tyr, etc. On 
rencontre d'ailleurs de telles eaux dans les forages profonds de 
beaucoup de régions, comme dans le Nord de la France 1 , en 
Californie 2, etc. Mais on ne doit pas être exclusif à ce sujet, 
car l'on sait que certains lacs en Egypte (les lacs Natrons), en 
Hongrie, en Perse, au Tibet, dans le Nevada, etc., renferment 
du carbonate de soude. Dans le cas des eaux profondes, les sels 
alcalins qui ont été adsorbés par les sédiments lors de leur 
chute à travers le milieu marin, retenus dans les sédiments et 
les roches qui leur ont fait suite, sont restés emprisonnés d'autant 
mieux que la circulation souterraine est plus difficile et lente. 
Et c'est cette difficulté même de la circulation qui permet aux 
eaux de surface bicarbonatées calciques de reprendre le sodium 
dans les roches par un échange des bases qui sera d'autant plus 
complet que la lenteur de la circulation sera plus grande. 

CONCLUSIONS 

Dans les eaux souterraines vadoses en Tunisie, les quantités 
en réaction du chlore et du sodium sont rarement égales entre 
elles. Aussi est-on obligé de faire apparaître dans les reconsti
tutions hypothétiques des sels primitivement dissous, de 
quelque manière que l'on s'y prenne, soit des chlorures alcalino-
terreux, soit du sulfate de soude, soit du bicarbonate de soude. 

1. DOI.LI'Î. Les eau.\ souterraines de la région de Cambrai, pp . 1 " , \i. 1 5 , 4 6 . 
2. G. S . ItoGERs. Chemical relations of llie oil field -waters in San Jonquin 

Valley California. Bull. GôS U. S. Oeol. Surrey. 



Ces sels peuvent être considérés comme tout à fait anormaux 
dans les eaux souterraines normales n'ayant pas traversé de 
gîtes salins ou gypseux. 

Dans les trois exemples que nous avons choisis, en Tunisie, 
le phénomène des échanges des bases a permis, nous semble-
t-il, de donner la meilleure explication de la présence de ces 
sels dans les eaux. 

Ces eaux ne se répartissent pas d'une manière quelconque. 
Il semble jusqu'à plus ample informé, que sous l'influence du 
climat les eaux à chlorures alcalino-terreux sont bien plus fré
quentes dans le Nord que dans le Sud où prédominent les eaux 
à sulfate de soude. Ces eaux proviennent des couches super
ficielles. Au contraire, les eaux bicarbonatées sodiques appa
raissent généralement en profondeur. 
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Lli G R A N I T E DU LYS D A N S LA HAUTE-GARONNE. 

FISSURATION DES MASSIFS GRANITIQUES 

PAR B. Raguin 

Remontant de Bagnères-de-Luchon la vallée du Lys. on 
recoupe une puissante série de terrains primaires plissés et on 
s'élève peu à peu jusqu'à 1 . 1 0 0 m. d'altitude. A l'extrémité de 
la route carrossable, la vallée est fermée par un escarpement 
abrupt sur lequel le ruisseau du Lys donne la célèbre cascade 
d'Enfer. L'escarpement correspond aux schistes primaires durcis 
par l'auréole métamorphique du granité : au-dessus se trouve 
en effet le cirque du Lys, largement ouvert en plein granité à 
une altitude dépassant 2 . 0 0 0 m. et dominé par la crête granitique 
de la frontière (P. Crabioules 3 . 1 1 9 ; P. de Maupas 3 . 1 1 0 ) . 

Le massif granitique du Lys s'étend en direction W N W - E S E 
sur une longueur d'une vingtaine de kilomètres et une largeur 
de 5 km. environ. Le cirque du Lys est situé près de son bord 
nord vers le milieu de la longueur, et la crête frontière est tail
lée dans le centre du massif sur une grande distance. Au SE une 
bande de Primaire plissé, large seulement de 3 km., sépare le 
granité du Lys de celui de la Maladetta, beaucoup plus vaste et 
situé en Espagne. En dehors de la région étudiée ici, plus à l ' W , 
le bord du granité du Lys passe au Lac de Gaillaouas, où les 
contacts ont été étudiés par M. A . Lacroix et comportent une 
grande variété d'associations ininéralogiques 2 . 

La présente étude comprends paragraphes : 

Description du massif granitique du Lys. 
Rôle des déformations tectoniques dans la mise en place du gra

nité du Lys. 
Mode de gisement des granités pyrénéens. 

Les travaux en cours pour l'aménagement hydro-électrique de 
la vallée du Lys comprennent le creusement d'une galerie réunis
sant le Lac du Portillon au Lac d'Enfer. Ce dernier est un petit 
lac non marqué sur la carte d'Etat-Major et situé au bord du 
granité à l'altitude 2 . 4 5 0 environ, à peu près sur le méridien du 

1. Note présentée à la séance du 4 juin 1934. 
2. A . LACROIX. Le granité des Pyrénées et ses phénomènes de contact (Deuxième 

mémoire). Bull. Sera. Cnrte géol., X I , 1899-1900, p. 50. 



P. de Maupas, c'est-à-dire peu à l'E du bord du cirque du Lys. 
Grâce à l'amabilité de la Compagnie d'Electricité Industrielle, 
j 'ai pu passer plusieurs jours à la cantine du Lac d'Enfer et étu
dier à loisir le granité et ses contacts. Les pentes adoucies des 
cirques glaciaires donnent de vastes surfaces d'affleurements 
continus en roche très saine, offrant ainsi des conditions d'ob
servation exceptionnelles. En outre, le creusement de la galerie 
a mis en évidence la particularité structurale du massif grani
tique, analogue non à un petit batholite mais un empilement de 
laccolites, ainsi qu'il sera indiqué ci-dessous 

DESCRIPTION DU MASSIF GRANITIQUE DU LYS. 

Il s'agit d'un granité porphyroïde à biotite, généralement bien 
homogène et demeurant semblable à lui-même jusqu'aux con
tacts. Quelquefois i! devient leucocrate, ou se charge au contraire 
de biotite en perdant ses phénocristaux, mais ces variations n'ont 
pas de limites nettes, ni de distribution systématique et sont rares 
dans la région du massif que j'ai étudiée. Les grands cristaux 
sontd'orthoseavec macle de Carlsbacl. Le microcline paraît absent, 
ou tout à fait subordonné, dans le granité normal et les schistes 
feldspathisés des contacts. M. A. Lacroix a noté, à propos de ce 
granité, la constance qui semble exister dans les grands feld-
spaths de chaque massif de granité porphyroïde, soit orthose, 
soit microcline. La structure du granité est toujours orientée sui
vant un plan analogue à une schistosité et concordante avec la 
disposition des schistes enclavés. 

Des pegmatites à tourmaline sont très fréquentes dans le gra
nité, en filons tantôt concordants avec la schistosité du granité, 
tantôt la recoupant. 

Abondants aussi, quoique moins fréquents, se rencontrent 
aussi des filons de roches très compactes et à grain fin, noirâtres 
ou plus souvent verdâtres par une altération accentuée. Sur les 
échantillons les moins altérés, le microscope montre qu'il s'agit 
d'une roche porphyrique à pâte microlitique fluidale. Les micro-
lites sont d'andésine basique (voisine de 45 °/0 d'anorthite) et 
d'hornblende. Les phénocristaux sont d'hornblende brune et 
d'autre minéraux (plagioclases, pyroxènes ?) complètement alté
rés en calcite ou en agrégats cryptocristallins. Ces roches sont 

1. Je tiens à exprimer mes remerciements au Professeur M . Lugoon qui m'a 
signalé l'intérêt de cette étude, à M. Louis Massé, administrateur de la C.E.I., 
qui m'a très aimablement accueilli sur la recommandation de M. Lugeon, et aux 
ingénieurs de la Société qui m'ont reçu ou guidé dans la région. 



identiques à celle signalée par M. A. Lacroix, près des Gours-
Blancs de Caillaouas, comme andésite à hornblende de faciès 
lamprophyrique. Elles se rattachent au groupe des andésites 
labradoriques ou andésiniques, souvent riches en hornblende et 
plus rarement en matière vitreuse, qui sont abondantes dans les 
granités et les terrains primaires des Hautes-Pyrénées et qui ont 
été si bien étudiées par A. de Roineu 1. Elles correspondent (vrai
semblablement au même titre que les pegmatites) à la fin de 
l'activité éruptive ayant présidé à la mise en place des granités 
pyrénéens. En effet, bien que postérieures aux granités qu'elles 
recoupent, elles appartiennent au même cycle éruptif, car elles 
contiennent dans leurs fissures, d'après M. A. Lacroix, les mêmes 
minéraux d'émanation granitique présents dans les fentes des 
terrains de l'auréole métamorphique du granité. 

Auréole métamorphique. — Les contacts du granité du Lys 
sont très riches en schistes maclifères ; la feldspathisation exo-
morphique, quoique réelle, y est peu apparente. 

Il y a çà et là une épaisseur de quelques décimètres de véri
tables gneiss fins contre le bord du granité, mais non cons
tamment : gneiss se distinguant aussi nettement du granité d'un 
côté que des schistes de l'autre. Le microscope montre dans 
ces gneiss de contact : de l'orthoseonduleuse, peu de plagioclases 
mais des bourgeons de myrmékite, de la biotite, de la musco-
vite, et souvent de l'andalousite, de la sillimanite, de la tourma
line. D'autre parties schistes micacés ou maclifères sont parfois 
feldspathisés par « imbibition », c'est-à-dire sont des leptynolites, 
mais on ne le voit qu'au microscope qui révèle de petites orthoses 
ou de petits plagioclases à côté des grains de quartz de la trame 
du schiste micacé. 

La même feldspathisation s'observe dans les grandes enclaves 
à l'intérieur du massif, mais la discontinuité entre gneiss fins et 
leptynolites y devient peu distincte. 

Outre cette feldspathisation par imbibition, une intense injec
tion de filonnets de granité, pegmatile, aplite, quartz, existe dans 
les schistes jusqu'à quelques dizaines de mètres du contact, en 
un réseau souvent très dense et affecté de plis ptygmatiques. 

L'essentiel de l'auréole de métamorphisme consiste dans la 
transformation des schistes sériciteux paléozoïques en schistes 
micacés à biotite et en schistes maclifères à andalousite et silli
manite, alternant finement les uns avec les autres. Dans certains 

1. A . DE ROMEU. Les roches fîloniennes paléozoïques non granitiques des Pyré 
nées. Bnll. Soc. française Minéralogie, t. X X X , p p . 110-216. 



lits les andalousites se développent en cristaux noirâtres de plu
sieurs centimètres, couchés en tous sens dans la schistosité. Ces 
cristaux présentent souvent au microscope un polychroïsme rose 
réparti en des plages irrégulières. 

Comparaison avec le granité de Quérigut. — Si nous compa
rons le granité du Lys avec celui de Quér igut -Mi l lasnous y 
trouvonsla même abondance de pegmatites à tourmaline, la struc
ture porphyroïde, les mêmes types de contact. Mais dans le 
second, les filons microlitiques sont à peu près absents ; la schis
tosité n'est ni si générale, ni si régulière ; les enclaves sont bien 
plus disséminées et morcelées ; l'hétérogénéité du magma est 
accusée ; les grands cristaux de feldspath semblent constamment 
de microcline et non d'orthose comme dans le premier. Enfin, une 
différence importante est dans le mode de gisement en grands 
feuillets laccolitiques du granité du Lys, tandis qu'aucune struc
ture de ce genre n'a pu être mise en évidence dans le granité de 
Quérigut-Millas. 

Structure du granité. — Les grandes enclaves schisteuses sont 
une singularité du massif du Lys. Quand on suit la galerie en 
construction qui part du Lac d'Enfer et s'enfonce en plein mas
sif granitique vers le S W , c'est un étonnemeut de rencontrer après 
quelques cents mètres une zone de gneiss fins très redressés, puis 
surtout, après 1 km., une nouvelle et importante zone de gneiss 
de faible inclinaison. II semblerait qu'on eût dû trouver de la 
roche éruptive de plus en plus massive à cette profondeur dans 
le granité. 

En réalité, l'examen de surface, entre le bassin du Lys et celui 
des lacs du Portillon et d'Oo, fait voir de puissantes enclaves de 
schistes, leptynolites ou gneiss qui divisent profondément le mas
sif de granité, particulièrement dans la région du Pic Crabioules. 
Il va de soi que ces enclaves sont fortement injectées et qu'elles 
forment des bancs tantôt répartis en plusieurs lits séparés par 
des filons-couches de granité, tantôt réduits à un simple lit plus 
ou moins effiloché en ses bordures. Cependant, malgré la com
plication de détail, on peut grouper ensemble les lits voisins et 
représenter par les coupes ci-jointes la disposition générale du 
granité. Ce dernier est très régulier et homogène entre les zones 
d'enclaves, qui sont d'une remarquable continuité sur des kilo
mètres. 

Les quatres coupes sont dirigées NNE-SSW et échelonnées de 
T W à l'E. Sauf la première plus distante, elles sont séparées par 

1. A . L A C R O I X , loc. cit. 



1.500 m. environ. La coupe 2, par le Quairat, s'observe en mon
tant au Lac du Portillon. La coupe 3 présente des contourne-
ments d'assises visibles en parcourant le cirque du Lys. La coupe 
4, par le Maupas, figure les indications recueillies dans la gale
rie en cours de percement (fig. 1). 

P. de Hourgade 

FIG-. 1. — Coupes à travers le granité du Lys. 
(Les schistes sont figurés par des hachures et le granité est laissé en blanc). 

La schistosité du granité est conforme à celle des enclaves. Au 
bord du massif elle est généralement d'accord avec celle des 
schistes encaissants, tout en la recoupant localement pour s'y 
conformer de nouveau sur des parcours importants. 

Ainsi qu'il ressort des coupes, le granité est disposé en vastes 
feuillets intrusifs, analogues à-des laccolites superposés, ici très 
redressés et là empilés à plat, ici d'épaisseur constante et ailleurs 
gonflés à la manière de gros amas. 

Fissuration du granité. — A la question de la structure du 
massif granitique se rattache celle de la fissuration, liée directe-
tementàla première, conformément aux idées de E. et H. Cloos. 
Le granité du Lys présente deux principaux systèmes de fissures. 



Les premières, très redressées, sont sensiblement E-W, ou plu
tôt ESE-WNW, parallèles à la direction tectonique générale du 
massif. Les secondes, très redressées également, sont sensible
ment N-S ou SSW-NNE, perpendiculaires aux premières, et 
marquées nettement sur les surfaces d'affleurements étendues, 
car elles sont assez espacées (écartement de l'ordre du décamètre) 
et peu serrées, occupées par de la terre avec un peu d'herbe aux 
affleurements. Les deux systèmes de fissures forment des trièdres 
à peu près trirectangles avec la schistosité du granité quand 
celle-ci est peu inclinée, Il arrive que les filons de pegmatite ou 
d'andésite utilisent les fissures du second système. Dans aucune 
je n'ai eu l'occasion d'observer de mylonites. 

Des fissures analogues se retrouvent dans les schistes, mais 
beaucoup plus serrées, et débitent les affleurements schisteux en 
parallélépipèdes de quelques décimètres. 

" RÔLE DES DÉFORMATIONS TECTONIQUES DANS LA MISE EN PLACE 

DU GRANITE DU LYS. 

Les terrains sédimentaires où le granité a fait intrusion ont 
été l'objet de déformations au voisinage de la bordure du gra
nité pendant la consolidation du magma. En effet, ils sont lardés 
sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres d'épaisseur par des 
filonnets entrecroisés de quartz, pegmatite, aplite ou même gra
nité, qui présentent de remarquables plissements ptygmatiqucs 
analogues (sur une échelle bien plus modeste) à ceux des régions 
classiques d'anatexie. Comme on le sait, le dessin capricieux de 
tels plissotements indique qu'ils ont affecté des filonnets de 
matière fluide. 

Certains lits gréseux, particulièrement rigides au sein des 
schistes primaires, ont été sectionnés par étirement et les fissures 
produites ont été remplies par de la pegmatite ou du quartz 
filonien. J'ai noté ainsi, au début du tunnel, dans la première 
grande masse schisteuse enclavée, un lit quartziteux présentant 
des fissures caractéristiques d'étirement, inclinées à 45° sur la 
stratification et cimentées de pegmatite. D'autre part j'ai observé 
en un point situé peu à l'E du Lac d'Enfer et tout près du con
tact, un lit gréseux atfecté par un boudinage typique (fig. 2) . 
Des études récentes 1 ont décrit ce phénomène interprétable 
comme un effet d'étirement. 

1 . F. COBIN. A propos du boudinage en Ardenne. Bull. Soc. belge de Géologie, 
Puléont. et Hydfol., X L I 1 . 1 9 3 2 , p. 1 0 1 . 

C . E . WEGM.VN.W Note sur le boudinage. B.S.G.F. (ô ù série), I I , 1 9 3 2 , p. 4 7 7 . 



Enfin, la fissuration du granité indique que les déformations 
connexes de la mise en place du magma se sont prolongées sous 
une forme atténuée jusqu'après la consolidation de la plus grande 
partie de la masse granitique. La fissuration est en effet immé
diatement consécutive à cette mise en place, puisque antérieure 
k la phase des filons de pegmatites et andésites qui utilisent par
fois les fissures méridiennes du trièdre, soit dans le granité, soit 
dans les schistes près du contact. 

granité 

schistes 

filon de granité 

filonnets de pegmatile 

schistes 

grès très fin 

grès boudiné (à intervalles remplis 
de quartz filonien figuré en noir) 

schistes 

F I G . 2. — Contact granitique montrant le boudinage d'un lit gréseux. 

Gela signifîe-t-il que le granité du Lys soit syntectonique, c'est-
à-dire mis en place en même temps que s'opéraient les mouve
ments orogéniques hercyniens, qui ont disposé en plis très ser
rés les terrains primaires de la région ? 

Les observations précédentes ne suffisent pas à le prouver, 
car il est évident que toute intrusion importante, même post
tectonique ou atectonique, doit provoquer des déformations 
locales dans les terrains encaissants. L'uniformité du granité du 
Lys est en faveur d'une consolidation tranquille : les granités 
syntectoniques sont hétérogènes avec répartition zonaire des 
faciès de variation parallèlement à la direction axiale, tandis que 
le granité du Lys est régulier dans l'intervalle des grandes 
intercalations schisteuses. Enfin, ce granité ne contient pas de 
mylonites, même au bord des schistes, zone de moindre résis
tance. Or, les granités syntectoniques sont souvent parcourus de 
surfaces mylonitiques, car les mouvements orogéniques contem
porains ne s'arrêtent pas brusquement au moment où le granité 
devient rigide. 



Tout compte fait, le granité du Lys, malgré sa structure en 
grandes tranches laccolitiques, paraît intrusif post-tectonique 
(relativement à l'orogenèse hercynienne), comme la plupart des 
granités pyrénéens. 

MODE DE GISEMENT DES GRANITÉS PYRÉNÉENS. 

Le système des fissures granitiques, si bien exposé dans les 
affleurements du granité du Lys, n'est pas un phénomène parti
culier à ce massif ; j 'ai pu l'étudier aussi dans le granité d'Auzat 
( S W de la feuille de Foix). 

Ce granité forme les hauts sommets au Sud du port de Saleix 
et s'étend vers le S W au delà de la frontière. Ainsi qu'on peut 
l'observer sur plusieurs kilomètres aux alentours du cirque de 
l'Etang Majou, il présente un triple système de fissures : 

1) fissures de faible inclinaison vers le N ou N W . C'est à ce 
système que se rapporte la schistosité de la roche quand elle 
apparaît, circonstance assez rare; 

2) fissures verticales ou très inclinées, dirigées N ou NNE ; 
3) fissures ayant une forte inclinaison vers le Sud ou le S W . 
Au bord sud du massif dans le vallon du ruisseau de Bassiès, 

la direction du premier système s'infléchit progressivement vers 
l'Est et augmente d'inclinaison, tandis que corrélativement le 
troisième système diminue d'inclinaison. Le trièdre des trois 
directions subit ainsi une rotation progressive parallèlement au 
méridien, sans se déformer de manière trop importante. 

Bien que cet examen aurait à être complété pour la partie occi
dentale du massif, il montre néanmoins la relative simplicité et 
la constance de la fissuration du granité d'Auzat. On en déduit 
aussi l'absence de déformation importante de ce granité lors des 
cycles orogéniques proprement pyrénéens, sauf au port de Saleix 
où le Mont Garias est distinctement laminé avec un pendage 
sud de 45°, fait sans doute en rapport avec l'accident pyrénéen 
du bord de la zone axiale. 

Le granité de Quérigut-Millas est aune altitude moins élevée : 
il est souvent couvert de forêts ou présente une altération super
ficielle accentuée. Ces conditions sont peu propices à l'étude de 
la fissuration. J'ai pu cependant montrer qu'il est post-tectonique 
relativement aux mouvements hercyniens et n'a joué dans la 
suite que par de grandes fractures très localisées pendant le 
cycle orogénique pyrénéen 

I. E . RAGUIN. Les dislocations du massif de Quérigut-Millas dans les Pyrénées. 
B.S.G.F., 5« série, I I I , 1933, pp. 181-192. 



Les cartes géologiques existantes tendent à prouver que ces 
circonstances sont assez générales dans les granités des Pyrénées. 
Ils se sont mis en place, pour la plupart, dans les sédiments paléo-
zoïques ou au bord des massifs de gneiss anciens, et ils affectent 
des contours ramassés coupant à l'emporte-pièce les plissements, 
à la manière d'intrusions ou d'assimilations réalisées en l'ab
sence de déformations orogéniques importantes contemporaines, 
et épargnées ensuite parles dislocations ultérieures. 

La rigidité de ces granités après leur mise en place et la rela
tive simplicité de leurs systèmes de diaclases leur rendent appli
cable la méthode d'étude structurale des massifs granitiques de 
H et E. Cloos (« Granittektonik »), basée sur la fissuration et les 
structures orientées au sein du granité. 

Si nous la réduisons à l'essentiel, cette méthode consiste à repé
rer le trièdre des fissures et à noter les variations qu'il subit 
dans les diverses parties du massif. Normalement, en dehors du 
cas de zones mylonitiques, les fissures sont à intervalles de 
quelques mètres ou de quelques dizaines de mètres et sont sou
lignées dans l'affleurement par le jeu de l'érosion qui les utilise. 

De ces trois directions de plans, l'une, plus importante, se 
parallélise a. la structure schisteuse, existante dans la plupart 
des granités et développée quand le magma était fluide. Cette 
schistosité contient généralement une direction linéaire corres
pondant à l'élongation générale du massif granitique, et jalonnée 
par la direction d'allongement des enclaves. D'après Cloos, elle 
se reflète aussi dans la structure microscopiqne. Le plan de fis
sures normal à la direction linéaire donne des fissures plus ouvertes 
que les autres et remplies souvent par des filons. 

Le résultat de telles observations est de mettre en évidence 
une structure dans le granité et de définir une orientation des 
massifs granitiques relativement à leur cadre. Les déductions 
qu'on peut en extraire, quant au mécanisme des intrusions, ne 
sont peut-être pas certaines, mais la méthode introduit l'analyse 
dans un domaine antérieurement nébuleux. On parlait autrefois 
de « taches » ou de « bosses » granitiques, évoquant l'idée de 
corps géologiques indifférenciés morphologiquement. Il ne doit 
plus en être ainsi, et Cloos a même proposé une classification 
complète de ces massifs de roches éruptives au point de vue de 
la structure '. Dans les pays complexes où plusieurs venues gra
nitiques se sont superposées, la méthode permet de les séparer. 

On pourrait craindre que la structuré du granité soit généra-

1. H. CLOOS. Zur Terminologie der Plutone. Fennifi50. n° 2, Helsingfors, 1928. 



lement oblitérée par les événements ultérieurs à la consolidation. 
En fait, il semble que les cas d'application favorables soient les 
plus fréquents, ainsi qu'il ressort des publications de Cloos. Le 
cas le plus simple est naturellement celui de granités post-tecto
niques, d'âge quelconque, non repris ensuite dans des mouve
ments orogéniques plus récents, ou bien affectés par des plis de 
fond en présence desquels ils sont demeurés rigides sauf ruptures 
localisées. Les granités pyrénéens sont de cette catégorie et 
leur étude structurale mérite d'être poursuivie. 
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NOTE SUR QUELQUES EMPREINTES VÉGÉTALES 
DU NAMURIEN DE VIRÉ-EN-GHAMPAGNE (SARTIIE) 

PAR A. Carpentier et H. Martel 
PLANCHE XXII 

On a déjà eu l'occasion d'attirer l'attention sur la flore car
bonifère dé Viré-en-Champagne 2 , dont l'âge exact est inconnu, 
comme l'écrivait OEhlert en 1882 3 . Des recherches poursuivies 
sur le terrain, l'examen de plusieurs collections permettent, ce 
nous semble, de ranger ce dépôt carbonifère dans le Namurien '. 

I. Ensemble de la flore. 
Stigmaria ficoides STERN. ; Asterocalamiles scrobiculatus 

SCHLOTH. sp. ; Sphenopteris adiantoides SCHL. sp., commun; 
Sphenopteris (Calymmatotheca) Dubuissoni BRONGN., commun ; 
Adiantiles adiantoides L. et H. sp. ; Adiantites, sp. 

II. Description de quelques empreintes fllicoïdes. 
i. Adiantites adiantoides L. et H. sp . 5 . Pl. XXII 1-4. 
Fragment de penne conservé sur une longueur de 7 cm., 

rachis large de 1,5 mm. : de part et d'autre du rachis, 9 folioles 
à pétioles dirigés vers le rachis. Pinnules cunéiformes ou adian-
tiformes, longues d'au moins un cm. , larges de 8 à 15 mm. 
dans leur région distale ; bord entier, paraissant par places 
dentelé par suite de l'irrégularité de la roche gréseuse. Nervures 
nettes, nombreuses (une quinzaine environ pour 5 mm., au bord 
du limbe). 

Comparaisons. Dans l'ensemble, les pinnules, dont la largeur 
marginale égale ou dépasse la longueur, se rapprochent davan
tage des folioles de VA. adiantoides L. et H. que de celles de 
1.4. antiquus*, plus allongées. 

R. Kidston, dans son étude de VA. adiantoides, note que 

1 . Note présentée à la séance du 4 juin 1 9 3 4 . 
2 . B.S.G.F., 4 ° sér. , t . X\IV, p. 1 2 5 . — Feuille de la Flèche. 
3 . Œ U L E K T . Notes géologiques sur le Département de la Mayenne, p. 9 3 . 

Angers, chez Germain et Grassin. 
4 . Les collections examinées sont celles de M. Buchot, de MM. les abbés 

Girard et Martel, à Laval. 
5 . Cf. R. K I D S T O N . Fossil plants of the carboniferous rocks of Great Brilain. 

Mem. Geol. Surv. Greal Britain Palseonlology, 1 1 , 2 , p. 1 9 0 , pl. XLV, 3 , 4 ; 
pl. XLVI, 1 , 2 , 1 9 2 3 . 

(i. Cf. KinsTON, ibid., pl. XLV, 1 - 2 . 



cette espèce très rare a été signalée à la fois dans le Westpha-
lien et la Série lanarkienne ( = Namurien) de Grande-Bretagne. 

2. Cf. Adiantites sp. Pl. XXII, S. 
Pennes parallèles dirigées vers un raclas commun, fronde 

étant donc du type bipinné ; folioles alternes, espacées, subar
rondies pu subovales, cordiformes, longues et larges de 6 à 
7 mm. ; pas de nervure médiane ; nervures nées et rayonnant 
de la base d'insertion, divisées dichotomiquement plusieurs fois 
et à trajet légèrement sinueux. 

Comparaisons. Ces pennes à folioles toutes cycloptéroïdes 
diffèrent dans l'ensemble par leur faible taille et leur forme de 
Y Ad. adiantoides ; par la forme du limbe elles se rapprochent 
assez bien de Y Adiantes tenellus que Kidston signale dans la 
Série lanarkienne d'Angleterre 1. On trouve cependant ces 
folioles mêlées à celles du type adiantiforme sur les mêmes 
plaques schisteuses ; il est donc plus prudent de réserver la 
détermination spécifique. Les nervures paraissent bien, il est 
vrai, plus espacées sur les folioles de Y Adiantites sp., mais la 
plus ou moins grande densité de la nervation peut être due à 
une différence d'âge, ou de situation sur la fronde même. 

III. Résumé. 

La flore de Viré-en-Champagne (Sarthe), par la fréquence du 
Sphenopteris adiantoides et du Sp. Dubuissoni se place dans 
le Namurien, au niveau des schistes de Mouzeil (Loire-
Inférieure). Des recherches récentes ont fait connaître un Adian
tites à frondes bipinnées qui paraît identique â Y Ad. adiantoides 
L. et H. dont Kidston a souligné la présence dans la Série lanar
kienne et le Wesphalien de Grande-Bretagne. 

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E X X I I a 

Adiantites adiantoides L. et H. 
Fig'. 1 et 2. — Folioles adiantoides rattachées à un rachis. 
Fig. 3. — A droite foliole flabelliforme, à gauche folioles cycloptéroïdes. 
Fig. i. — Une foliole. 

Adiantites sp. 
Fig. 5. — Fragment de fronde bipinnées à petites folioles subarrondies. 

Sphenopteris Dubuissoni BKONGT. 

Fig. 6. — F r a g m e n t de pennes; marge des lobes épaissie. 

1. KIDSTON, loc. cit., p. 192,pl . X L V I I , 1. 
2. Les spécimens représentés sont grandeur naturelle, sauf les empreintes figu

rées en 2 et 6, grossies 2.5/1. Les clichés sont de M M . Paul et Alfred Leblanc 
que nous remercions. 



Clichés P. et A. Leblanc 

Х о т ь - i ж A. Carpentier 
Bull. Soc. Géol. de France S. 6 ; t. IV ; pl. XXI I 

Impr. Mémin - Tortel l ier Arcueil (Seine) 



LES RHYNCHONELLES DU CRÉTACÉ SUPÉRIEUR 

DES CHARENTES 

PAR Geneviève Fage {. 

PLANCHE XXIII 

Il ne sera question ici que des Rhynchonelles de la Collection 
Arnaud, conservée au laboratoire de Géologie de la Sorbonne 
et la plus complète du Crétacé supérieur des deux Charentes. 

J'indique dès à présent que j'ai pu, en outre, assurer mes 
déterminations en comparant mes échantillons aux types des 
espèces de d'Orbigny qui se trouvent au laboratoire de Paléonto
logie du Muséum. 

Les individus examinés, au nombre de plus de 500, ont été 
récoltés à travers tous les étages du Crétacé supérieur des 
Charentes. Etant donné les difficultés spéciales qu'on éprouve 
toujours à séparer les différentes espèces du genre Bhynchonella, 
il m'a paru nécessaire d'étudier à la fois les caractères externes 
et les caractères internes des deux valves. 

1. CARACTÈRES EXTERNES. — Les caractères externes servent à 
distinguer seulement des formes d'aspect différent sans établir 
de rapports véritables entre elles. Les unes sont tout à fait 
symétriques par rapport à un plan perpendiculaire à la commis
sure; d'autres sont plus ou moins asymétriques avec les deux 
ailes décalées d'une certaine hauteur, et parmi celles-ci certaines 
ont l'aile droite relevée vers la petite valve, tandis que d'autres 
présentent la disposition inverse ; on peut en somme parler de 
formes dextres et de formes senestres. 

L'ornementation elle-même est sujette à de nombreuses varia
tions. Le nombre des côtes est différent suivant que celles-ci 
sont larges ou hautes, épaisses ou fines ; elles peuvent aussi être 
remplacées par de simples stries. Certains échantillons sont très 
aliformes, d'autres massifs. 

Il ne faut donc pas s'étonner qu'en se basant sur les caractères 
externes les auteurs aient multiplié les espèces. 

2. CARACTÈRES INTERNES. — Pour préparer l'appareil interne, 
je me suis servi de la méthode indiquée par M l l e Marja W i s -

1 . Noie présentée à la séance du 18 juin 1934. 
22 février 1935. Bull. Soc. Géol. Fi\, (5), IV. — 28 



niewska dans son travail sur les Rhynchonellidés du Jurassique 
supérieur de Pologne 1 . Les échantillons silicifîés, à gangue cal
caire, sont traités par de l'acide chlorhydrique étendu d'eau, 
après avoir préalablement enduit le test d'une couche de paraf
fine et coupé le bord frontal des valves pour permettre l'évacua
tion du calcaire dissous. Pour deux types seulement, je n'ai pas 
trouvé d'individus silicifiés et j'ai dû faire appel à des sections en 
vue de déceler l'appareil interne. 

De la comparaison des organisations internes, il résulte que 

FIG. 1. — Charnière et appareil brachial de la valve dorsale de Rhynchonella ues-
pertilio (grossissement 6) ; Coniacien de Cognac : f = fossette dentale : pic 
= plaque cardinale ; cr = crura ; sp = septalium s = septum ; ap= impres
sion du muscle adducteur postérieur ; aa = impression du muscle adducteur 
antérieur; br = bourrelet. 

tous les échantillons examinés peuvent se ramener à deux types 
tout à fait différents de structure : 

a. Type vespertilio. — L'examen interne de la valve dorsale 
(fig. l ) d e / ? . vespertilio D'OUB., permet de constater d'abord que 
les différentes parties en sont, comme la forme générale de la 
coquille, symétriques par rapport au plan vertical médian. Dans 
ce plan on distingue un septum tectiforme (s) c'est-à-dire large 
de base, épais, saillant dans sa partie médiane ; ce septum atteint, 
en pente douce, environ le tiers de la longueur de la petite 
valve ; il est prolongé du côté du crochet par un long sillon, le 

1 . Paleonlologia Polonica. T. II, n° 1 , 1 9 3 2 . — Les Rhynchonellidés du Juras
sique sup. de Pologne, par M A R J A W I S M E W S K A . 



septalium (sp). Dans sa partie la plus épaisse le septum est 
flanqué, de chaque côté, d'un bourrelet (br) perpendiculaire à 
lui, délimitant les impressions dés muscles adducteurs antérieurs 
(aa), de celles des adducteurs postérieurs (ap). Les deux cruras 
(cr) sont semblables, assez épaisses, et se terminent par une 
partie élargie. La plaque cardinale (pic), située entre les cruras 
et les fossettes dentales crénelées (f), est fendue. 

b. Type difformis. — Chez R. difformis D'ORIS., les faits se 
présentent autrement (fig. 2). Il n'y a plus de plan de symétrie 

Fies. 2. — Charnière et appareil brachial de la valve dorsale de Rhynchonella, dif
formis (grossissement 6); Dordonien de Rioux-Martin. Mêmes lettres qu'à la 
fig. 1. 

et l'appareil interne participe à la déformation de la coquille. Le 
septum, légèrement dévié vers la moitié abaissée, n'est plus 
qu'une crête élevée, extrêmement mince, à aspect membraneux, 
qui arrive, en diminuant de hauteur, jusqu'au crochet ; il n'y a 
donc pas de septalium. Il n'y a pas, non plus, de bourrelets 
saillants sur les flancs du septum, limitant les impressions 
musculaires antérieures et postérieures. Par leur longueur et 
leur obliquité différentes, les cruras, droite et gauche, 
variables de forme, accusent encore davantage la dissymétrie 
interne (fig. 3). 

A ces deux types très différents, il est possible de ramener 
les autres formes que l'on rencontre dans la série stratigra-
phique. 



I. — Série R. Vespertilio. 

C'est au Turonien supérieur (niveau H d'Arnaud 1) qu'apparaît, 
dans les Charentes, la première forme symétrique. De petite 
taille, bien régulière, elle a un septum large comme celui du 
type vespertilio. Arnaud en a fait une espèce particulière, 

c 
FIG. 3. —- DilTércnts types de cruras chez llhynchonella. difformis, vue dorsale : A 

= R. difformis, Dordonien ; B = R. difformis, Santonien ; c = R. difformis var. 
glohuta, Dordonien. Mêmes lettres qu'à la fig. 1. 

R. Cotiea.ui~, différant de R. octoplicala D'OR»., typique au 
Campanien, par « le prolongement aigu et le retour beaucoup 
moins accentué du crochet et par le développement corrélatif de 
l'ouverture et du deltidium » 3 . Pourtant, chez R. octoplicata, on 
voit l'ouverture et le deltidium, témoin la figure qu'en donne 
d 'Orbigny 4 ; d'autre part, chez/?. Cotteaui le prolongement et le 
retour du crochet sont très variables suivant les échantillons : 
s'il en existe de très aigus, d'autres sont au moins aussi obtus 
que chez R. octoplicata. Comme cette espèce se rapproche de 
R. vespertilio par sa forme générale symétrique et les caractères 

1. Mémoire sur le Terrain crétacé du Sud-Ouest de la France. 
2. Loc. cit., p . 84. 
3. Loc. cil., p. 85. 
4 . Paléontologie Fra aise, Atlas IV, pl. 4 9 9 . 



si nets de son septum, nous la considérons simplement comme 
une variété à côtes lisses et à ailes peu développées : R. vesper-
tilio var. oct.oplica.ta.. 

Avec leSénonien, les Rhynchonelles prennent dans le Crétacé 
des Charentes un grand développement. Leurs caractères s'ac
cusent, leurs variétés se font nombreuses ; c'est ici qu'apparaît 
R. vespertilio typique, avec les caractères internes bien définis 
que nous lui connaissons, mais avec des caractères externes très 
variables, en rapport d'ailleurs, peut-être, avec l'âge de l'animal 
et, peut-être aussi, les conditions de milieu. Ces variations restent 
pourtant, ainsi que le montrent les figures qu'il en donne 1 , dans 
les limites que d'Orbigny a fixées dans sa définition de l'espèce : 
« Coquille ovale transverse, anguleuse, mais très obtuse sur la 
région cardinale, très dilatée et tronquée du côté opposé, ornée 
d'environ 66 côtes arrondies non effacées sur les côtés ; valve 
supérieure infiniment moins bombée que l'autre, dilatée en ailes 
sur les côtés, mais déprimée et creusée au milieu, où le bord 
forme une forte saillie arrondie. L'autre valve globuleuse au 
sommet est relevée en dôme au milieu, près du bord palléal. » 

A côté, d'autres échantillons correspondent à une espèce 
décrite mais non figurée par Coquand 2 sous le nom de R. expansa, 
dont les caractères internes sont exactement ceux de R. vesper
tilio. Extérieurement aussi, elle a la même taille, la même forme 
ovale, des côtes semblables; elle est également obtuse sur la 
région cardinale dilatée du côté opposé; mais elle est plus plate, 
et sa partie centrale, creusée, se présente en retrait par rapport 
aux ailes. Cependant, nous pouvons retrouver ces derniers carac
tères, tout au moins ébauchés, chez R. vespertilio, en particulier 
dans des exemplaires ramassés dans les gisements coniaciens de 
Cognac et de Saujon. Ces derniers reproduisent tous les termes 
de passage d'une forme à l'autre (pl. XXIII, fig. Ve 1 à Ve 6 ) . Nous 
ne pouvons donc faire de R. expansa qu'une variété de/?, vesper
tilio ; les échantillons les mieux différenciés en seront caractérisés 
par leur largeur, leurs côtes fines et le retrait du lobe central 
sur la région palléale. 

C'est également à côté de R. vespertilio typique qu'on ramasse 
en abondance des Rhynchonelles d'aspect très différent, .mais 
ayant le même appareil interne, et dont les caractères corres
pondent exactement à ceux donnés par d'Orbigny pour R. Bau-
gasi. On remarque principalement l'allongement de la coquille, 

1. Loc. cit. Atlas IV, pl. 499. 
2. Synopsis des Animaux et Végétaux fossiles de la Charente. 



sa forme triangulaire et surtout très renflée, ses côtes saillantes 
etlarges. En réalité, il s'agit encore de variations très étendues, 
dont il est facile de rassembler dans les mêmes gisements tous 
les termes de passage; et la comparaison des termes extrêmes 
peut seule donner l'illusion qu'on a affaire à des espèces différentes. 
Ces formes de passage entre des extrêmes pourtant si distincts 
extérieurement sont très nombreuses, et il est le plus souvent 
impossible de dire, pour/ces échantillons, à laquelle des deux 
espèces on devrait les rattacher (pl. XXIII, fig. Vb 1 à Vb 5 ) . On doit 
donc conclure que R. Baugasi n'est qu'une variété très convexe, 
à grosses côtes, de R. vespertilio. 

Nous en dirons autant de R. Eudesi GOQUAND que sa forme 
large et ses ailes peu découpées font voisine de la var. expansa, 
et dont l'appellation ne peut être conservée qu'à titre de 
variété de R. vespertilio, pour de nombreux individus particuliè
rement bombés. 

Quant à R. Boreaui — espèce de COQUAND, non figurée — 
cette dénomination s'applique probablement à de jeunes indi
vidus de la var. Eudesi dont aucun caractère à mes yeux ne les 
différencie. 

I I . — Série JR. difformis. 

Nous abordons un ensemble absolument distinct de R. vesper
tilio et qui, bien qu'ayant évolué en même temps, se groupe 
naturellement autour de R. difformis D'OKB. 

Des types de cette série se rencontrent en effet dès la base du 
Crétacé supérieur des Charentes. On sait que celui-ci débute avec 
le Cénomanien supérieur. A ce niveau (niveau A d'Arnaud), on 
trouve de petites formes plus ou moins dissymétriques, dont la 
structure interne est caractérisée par un septum en crête mince 
et élevé atteignant le crochet, sans septalium, sans bourrelets 
latéraux; les cruras sont fines, mais généralement régulières. 
S'appuyantuniquementsurles caractères externes, assez variables, 
d'Orbigny a distingué deux espèces : l'une pourvue d'une « partie 
lisse et excavée située latéralement près du crochet », dont il a 
fait R. Lamarckiana, l'autre à « commissure palléale grimaçante » 
qu'il a appelée R. contorta. Pourtant, on trouve dans les mêmes 
échantillons les caractères attribués à l'une et à l'autre de ces 
deux formes. D'Orbigny mentionne toutefois que R. concorta 
pourrait êtreunem« difformité de R. Lamarckiana ». A vrai dire, 
l'instabilité des caractères externes, jointe à la similitude cons-

1. Décrite dans le Synopsis, p. 89, lig. dans l'A lias de Conslantine, pl . 32. 



tante des caractères internes, ne permettent pas de maintenir ces 
deux espèces. Tout au plus, remarque-t-on que des gisements 
différents contiennent des individus plus ou moins irréguliers, 
mais ayant les caractères généraux du type B. difformis. Il 
est seulement intéressant de oonstater qu'à la base du Crétacé 
supérieur la dissymétrie est peu accusée. On peut donc 
considérer cette forme comme une simple variété Lamarckiana de 
B. difformis. 

D'ailleurs B. difformis, tel que l'a défini d'Orbigny abonde 
auSénonien. Et en même temps que la forme type, nous trouvons 
B. radis ARNAUD 2 , qui a les mêmes caractères essentiels, et ne 
peut être séparé que comme une variété petite, triangulaire, à 
côtes aiguës, peu nombreuses, et à crochet puissant. 

Se reliant encore plus étroitement au type, par de nombreux 
termes de passages (pl. XXIII , fig. Dg 1 à Dg r '), est le groupe de 
B. glohata ARNAUD, dont rien ne justifie le maintien en tant 
qu'espèce. C'est une variété de B. difformis à coquille plus ronde 
et plus épaisse. 

Une dernière variété, qu'on trouve seulement au sommet de 
la série stratigraphique, correspond à B. vesicularis COQ 3 . 
Elle est ornée de stries très fines et très nombreuses, et la 
partie voisine du crochet est souvent très aiguë : ce sont là les 
seuls caractères qui justifient cette variété de B. difformis. 

En résumé, au point de vue morphologique, nous avons donc au 
Génomanien une variété Lamarckiana, et au Sénonien trois varié
tés, rudis, glohata, vesicularis, se groupant autour de B. diffor
mis; tandis que, dans le même temps, mais seulement à partir du 
Turonien supérieur, nous comptons quatre variétés, octoplicata, 
expansa, Baugasi, Eudesi, qui se rangent autour de B. vesper
tilio. Aucun terme de passage n'existe entre les deux séries ; 
la morphologie externe, aussi bien que la structure interne, 
montre que B. vespertilio et B. difformis sont bien deux espèces 
irréductibles. 

La dissymétrie de B. difformis pourrait, au premier coup d'œil, 
paraître due à un accident de fossilisation ou à d'autres causes 
externes, mais il ne peut en être ainsi, puisqu'on trouve dans 
une même série, et dans des gisements différents, des individus, 
jeunes et vieux, présentant les mêmes caractères, et que, sur
tout, sont seules asymétriques, les formes dont l'organisation 

1. Paléontologie française. Terrains crétacés, I V , p. i l . 
2. Loc. cit., p . 83, pl. VII I , fig. 22-24. 
3. Décrite dans le Synopsis, p. 112, fig. dans Y Allas de Constanline, p . 34. 



interne est caractérisée par un septum en crête et l'absence de 
septalium. Il s'agit donc bien de deux rameaux possédant chacun 
une espèce type et ses variétés. 

III. — Valeur stratigraphique. 

Il convient maintenant de rechercher quelle valeur stratigra
phique on peut accorder aux Rhynchonelles pendant la période 
qui nous occupe. On remarque d'abord que les Rhynchonelles 
sont rares, aussi bien en individus qu'en variétés, au Génoma
nien et au Turonien, où nous trouvons respectivement R. diffor
mis var. Lamarckiana et R. vespertilio var. octoplicata (voir 
tableau). 
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Cette variété Lamarckiana se trouve seulement dans le Céno-
manien, aux niveaux A et B d'Arnaud, c'est-à-dire dans les 
grès et argiles lignitifères (A) et dans le calcaire inférieur à 
Ichthyosnrcolites (B). Du Cénomanien supérieur (C et D) et du 
Turonien inférieur (E, F et G) nous n'avons aucune Rhynchonelle. 
Au Turonien supérieur (H et I), nous trouvons uniquement 
R. vespertilio var. octoplicata. 

Mais avec le Coniacien débute un changement marqué dans la 
faune, sur lequel Arnaud 1 a justement insisté, et qui se traduit 
pour nous, par une abondance exlrême, et une grande variété de 

1. Loc. cit., p. 17. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIII 

V = Rhynchonella vespertilio typique (Coniacien, gisement de Rousse-
lières). 

Ve1 à Ve" = Série montrant le passage de Rhynchonella. vespertilio typique à 
R. vespertilio variété expansa. 

Vb' à Vb 5 = Série montrant le passage de R. vespertilio typique à R. vesperti
lio variété Baugasi. 

O — Rhynchonella difformis typique (Santonien, gisement de Cognac). 
Dgi à Dg3 = Série montrant le passage de R. difformis typique à R. difformis-

variété globala. 

formes de Rhynchonelles. Cette abondance cesse toutefois avec 
le Dordonien, où leur nombre diminue nettement. 

Malheureusement, les mêmes espèces, voire les mêmes varié
tés, passent facilement d'un étage à l'autre et ne peuvent être 
d'un grand secours pour le stratigraphe. Ainsi R. dïfformis var. 
glohata n'occupe pas exclusivement l'étage campanien comme le 
croyait Arnaud 1 ; on le trouve aussi dans divers gisements san-
toaiens (la Bugue, Las Crubidas et Siorac). 

Il faut dire, toutefois, que les variétés expansa et Baugasi de 
R. vespertilio ne semblent se montrer qu'au Coniacien. De même, 
la forme type se localise au Santonien. Notons également que 
R. difformis var. Lamarckiana ne se trouve qu'au Cénomanien. 

A part ces quelques exceptions, on ne peut pas compter dans 
les Charentes, sur les Rhynchonelles comme fossiles de niveau. 

Pour conclure, nous n'avons véritablement dans le Crétacé des 
Charentes que deux espèces de Hhynchonelles : R. vespertilio 
D'ORB., et R. difformis D'ORB., représentées chacune par une 
forme type et de nombreuses variétés. Ces deux espèces sont, 
dès le début, parfaitement distinctes par leur morphologie externe 
aussi bien que par les caractères internes delà coquille. La pre
mière est une forme symétrique qui s'étend du Turonien supérieur 
au Campanien inférieur, alors que la seconde est essentiellement 
dissymétrique et s'étend du Cénomanien au Dordonien, avec une 
absence au sommet du Cénomanien supérieur et au Turonien. 

1. Loc. cit., p. 83. 
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A PROPOS DE LA CLASSIFICATION DU PERMIEN 

A FUSULINIDÉS 

PAR J. Gubler *. 

J'apporte ici quelques renseignements complémentaires sur la 
répartition des Fusulinidés, que j'avais d'abord brièvement expo
sés dans une note préliminaire à l'Académie des Sciences (4) et 
qui fut l'objet d'une note de M. Fromaget, présentée et discutée 
à la séance du i juillet. 

Mon but avait été de démontrer, d'après des constatations sur 
le terrain, la survivance de la plupart des Fusulinidés du Per
mien à travers plusieurs niveaux, leurs associations capricieuses 
et les conclusions qui s'en dégagent quant à la valeur stratigra-
phique de ces organismes. J'insisterai d'abord ici sur les deux 
premiers points que M. Fromaget ne discute pas, je répondrai 
ensuite aux reproches formulés par cet auteur et qui visent plus 
particulièrement la classification. 

Le Permien du Cambodge occidental, que j'ai étudié en détail, 
à Battambang, à Sisophon, à Tuk Meas et à Kampot, correspond 
au niveau 12 de la classification de M. Fromaget (2 ) . Il représente 
donc le niveau terminal de TAnthracolithique à Fusulinidés, 
caractérisé par Neoschioagerina multiseptata. Voisinant avec cette 
espèce, j 'ai recueilli en outre : Neoschwagerina Douvillei, 
N. Margaritae, N. megasphacrica, Neoschwagerina nov. sp., 
Doliolina lepida , Doliolina nov. sp., Verbeekina Verbeeki, Fusu-
lina (Pseudofusulina) Fusulinella sp., etc. Chacune de ces espèces 
s'est rencontrée à l'occasion dans un même échantillon calcaire, 
associée à N. multiseptata. 

Une première constatation s'impose donc, c'est qu'au Cambodge 
occidental tous les Fusulinidés des niveaux 10 et 11 de la classi
fication de M. Fromaget survivent jusque dans le niveau 12. On 
verra par la suite que/V. craticulifera, espèce typique du niveau 
9 de M. Fromaget, peut, en dehors de l'Indochine, elle aussi 
survivre dans les niveaux supérieurs. 

L'examen détaillé des assises calcaires bien stratifiées m'a per
mis de faire la seconde constatation suivante : Les Fusulinidés 

L. Note présentée à la séance du 18 juin 1934. 
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N. megasphae-

rica. 
N. Douvillei 

22) 

A', megasphae-
rica. 

23) 
A', multiseptata 

V. Verbeeki 

24) 
N. multiseptata 

N. Douvillei 

N. megasphae-
riea 

25 ) 

N. multiseptali 

26) 
A' , multiseptali 
A/, megasphae-

rica 
N. Margaritae 

27) 

Doliolina lepidi 

28) 

A', multiseptata 
A'. Douvillei 

S. Annae VAR. 
V. Verbeeki 

29) 
N. Douvillei 

A', multiseptata 

30) 

a A ' . Douvillei 
S. Annae var. 

31) 

Fusulina sp. 

32) 

A', multiseptata 
Fusulina sp . 

33) 
V. Verbeeki 

N. mulliseplata 

N. Margaritae 
V. Verbeeki 

35) 
A', mulliseptata 

V. Verbeeki 
A ' . Douvillei 



sus-mentionnés ne sont pas nécessairement toujours tous asso
ciés dans un seul échantillon, bien au contraire, leurs associations 
sont capricieuses, de sorte qu'on trouve par exemple l'association 
de IV. multiseptata et de N. Margaritae en un premier point ; 
puis, toujours dans la même assise, A7. Margaritae isolée ou bien 
accompagnée de V. Verbeeki. 

Le tableau ci-joint illustre la répartition verticale des Fusuli
nidés de quelques-uns des gisements que j'ai étudiés. Il s'en 
dégage que : 

1. N. multiseptata existe de bas en haut de ce complexe qui 
correspond donc en entier au niveau 12 de M. Fromaget. 

2. Mes échantillons 4, 9, 16, 21 et 26 montrent la survivance 
de N. Margaritae et de N. megasphaerica jusque dans les couches 
à /V. multiseptata. M. Fromaget conteste cette observation parce 
que, dit-il, ni Colani, ni Deprat, ni Ozawa, ni lui-même n'ont trouvé 
N. Margaritae en compagnie de N. multiseptata. Or, je rappel
lerai que Ozawa (6, p. 4) cite du même niveau P 3 , niveau ter
minal des calcaires à Fusulines d'Akiyoshi, N. Margaritae 
S. Annae et N. shiraiwensis que cet auteur considère dans un 
« supplément » (6, p. 86) comme synonime de N. rnultiseplafa. 
Ce n'est donc, à ma connaissance, qu'au Bac Son que TV. Marga
ritae ne serait pas associée à N. multiseptata et S. Annae, avec 
cette restriction, qui a peut-être échappé à M. Fromaget, que 
M. Patte (8, p. 21) signale, sous le numéro F 240, N. Margari
tae avec Sumat/'ina ?de Ba Nam dans le Bac Son. 

3. Si, dans cet ensemble, nous n'avions recueilli que les échan
tillons 8, 18, 22 et 34 dans lesquels N. multiseptata fait défaut 
et où domine N. Margaritae, nous serions obligés de les consi
dérer comme appartenant au niveau 10 de M. Fromaget. 

4. Les seuls échantillons 5, 10, 13 et 30 avec l'association de 
N. Douvillei et S. Annae devraient être rapportés au niveau 11 
en l'absence de N. multiseptata. 

M. Fromaget prétend que ces observations ont peu de valeur, 
.l'estime au contraire qu'elles ont une importance capitale. En 
effet, si l'on suppose à la place des couches bien stratifiées du 
Cambodge des massifs à structure karstique où une partie des 
Fusulinidés aurait disparu par recristallisation, on imagine aisé
ment que les échantillons dépourvus de N. multiseptata puissent 
l'aire croire, à tort, à l'existence de 3 niveaux différents. Ceci n'est 
évidemment pas le cas au Cambodge, mais pourrait être celui 
du massif karstique du Bac Son où les couches ne sont plus stra
tifiées. 

Il n'était pas dans mes intentions de nier l'évolution des Fusu-



linidés, ni la valeur stratigraphique de leur apparition première ; 
toutefois cette apparition première ne peut être constatée avec-
certitude que dans une succession stratifiée. Je continue, donc à 
considérer les niveaux 10 et 11 de M. Fromaget comme hypo-
thétiquement possibles, mais j'estime que leur individualisation 
dans le massif du Bac Son n'est pas prouvée. Je pense en outre que 
les listes publiées par M. Patte (8) n'appuient pas les considéra
tions de M. Fromaget, mais montrent au contraire le caractère 
capricieux des associations des Fusulinidés. 

Après cette mise au point je réponds aux reproches plus directs 
formulés par M. Fromaget. 

D'abord, l'auteur prétend que j 'ai mal interprété les conclu
sions de M" e Colani (1), et que sa subdivision du Permieh en 
deux niveaux ne correspond pas à la mienne. Je ferai remarquer 
que je n'ai pas prétendu que j'arrivais à la même conclusion que 
M l l e Colani, mais à une conclusion analogue. Cette analogie ne 
porte en effet que sur le nombre des niveaux que l'on peut dis
tinguer au Bac Son. M l l e Colani groupe dans un premier horizon 
toutes les espèces rencontrées avec N. craticulifera et Doliolina 
lepida ; moi, par contre, je ne puis caractériser un niveau infé
rieur que par N. craticulifera seulement, car Doliolina lepida 
monte au Cambodge, en S gisements différents, dans les couches 
àiV. multiseptata. 

Je crois donc pouvoir distinguer en Indochine un niveau infé
rieur caractérisé par N. craticulifera et les espèces qui peuvent 
l'accompagner. J'estime que, même dans les régions karstiques, 
ce niveau inférieur peut être séparé d'un horizon supérieur carac
térisé par N. multiseptata. En effet, ces deux espèces ne se sont 
pas encore rencontrées ensemble, au moins en Indochine. 

M. Fromaget me reproche d'autre part d'avoir donné une 
interprétation trop hardie des listes de Fusulinidés publiées par 
M. Huang (5). En l'espèce, n'est-ce pas M. Fromaget qui en 
donne une interprétation personnelle? M. Huang, que j'ai vu 
récemment à Paris, m'a affirmé que toutes les espèces de Fusu
linidés qu'il a citées dans le Sud-Ouest de la Chine, parmi les
quelles N. craticulifera, N. multiseptata et «S. Annae, sont bien 
réunies en un seul horizon et ne pourraient se prêter à aucune 
subdivision en niveaux distincts. M. Huang est donc arrivé de son 
côté à la même conclusion que moi ; il va même plus loin puis
qu'il groupe même N. craticulifera du niveau 9 avec les espèces 
des horizons 10, 11 et 12. 

Dans ma note préliminaire (loc. cit.) je n'ai mentionné que lés 
travaux de Huang et de Silvestri à l'appui de nies conclusions. 



Je puis ajouter ici que M. Furon a trouvé en Afghanistan, côte 
à côte, dans un même échantillon, N. craticulifera symptoma-
tique du niveau 9 de M. Fromaget et S. Annae1 symptomatique 
des niveaux 11 et 12. M. Furon en a publié une très belle planche 
(3, p. 66, pl. III). De plus, il a eu l'amabilité de me communi
quer ses échantillons et ses préparations, dans lesquels j'ai cons
tamment retrouvé l'association des deux espèces précitées. Schu
bert (10) a, il y a 24 ans, signalé la même association de N. crati
culifera et de S. Annae dans des calcaires de Dalmatie. 

De ces observations de Schubert, Furon, Silvestri, Huang et des 
miennes, il ressort que les Fusulinidés évolués (les Néoschwa-
gérines en particulier) sont des mauvais fossiles au point de vue 
stratigraphique. Il n'en est peut-être pas de même pour les genres 
Pséudofusulina et Parafusulina qui évoluent et s'éteignent plus 
rapidement. 

Je répète que si M. Fromaget peut prouver la superposition 
réelle des niveaux qu'il a créés et qui sont l'application au Bac 
Son du schéma qu'Ozawa a établi pour les calcaires d'Akasaka, 
je les accepterai volontiers. 

En possession de tous ces arguments, n'ai-je pas eu raison de 
conseiller la prudence dans la création de niveaux stratigraphiques, 
basés uniquement sur les Fusulinidés dans un pays où la succes
sion verticale des niveaux ne peut être véritablement établie sur 
le terrain?. Ayant d'abord tenté, comme M. Fromaget, de distin
guer dans le Permien des niveaux bien définis par les Fusulines v 

j'ai dû par la suite me rendre à l'évidence que ceci est impos
sible. 

1. Cette espèce est en réalité différente de Sumatrina Annae Voi.z et repré
sente une Néoschwagériue très évoluée qui se retrouve identique dans le Per
mien moyen de Pong Oua (Laos). 



B I B L I O G R A P H I E 

1. M. C O L A N I . Nouvelle contribution à l'étude des Fusulinidés d'Extrême-
Orient. Mém. Serv. géol. Indochine, vol. XI , fasc. 1, 
1924. 

2. .1. F R O M A G E T . L'Anthracolithique en Indochine après la régression mos 
covienne, ses transgressions et sa stratigraphie. Bull. Serv. 
géol. Indochine, V, fasc. 2, 1931. 

3. R. F U R O N . L'Hindou-Kouch et le Kaboulistan. Contribution à l'étude 
géologique et géomorphologique do l'Afghanistan. Thèse, 
Paris. 1927. 

4. J. G U B L E R . La valeur stratigraphique des Fusulinidés du Permien. CR. 
Acad. Se, t. 198, p. 381. 

T. K. H U A N G . The permian formationsofsoulhern China. Geol. Mémoirs 
Peiping, ser. A, n° 10, 1932. 

6. Y . O Z A W A Palaeontological and stratigraphical studies of the permo-car-
boniferous limestoneof Nagato. II. Palaeontology. Journ. 
Coll. Se. Universily, Tokyo, vol. XLV, art. 6, 1925. 

7. Y . O Z A W A . Stratigraphical studiesofthe Fusulinalimestone of Akasaka 
Province of Mino. Journ. Coll. Se. Universily, Tokyo, 
N. S . , vol. II, 1927. 

5. E. P A T T E . Études paléontologiques relatives à la géologie de l'Est du 
Tonkin. Bull. Serv. géol. Indochine, vol. XV, fasc. 1, 1926. 

9. A . S I L V E S T R I . Sulle cosidette Schwagerine délia valle del Sosio (Paler-
mo). Boll.Soc. geol. liai., vol. LI, 1932. 

10. H. .1. S C H U B E R T . Zur Géologie des ôsterreichischen Velebit, nebst 
palaontologischem Anhang. Jahrb. geol. R. A., Vienne, 
vol. "68, 1908. 

http://Ja.hr


OBSERVATIONS ET RÉFLEXIONS SUR LES PHÉNOMÈNES 

KARSTIQUES EN LIMAGNE BOURBONNAISE 

PAU J. V i r e t 1 . 

M. L. Dangeard vient de publier une intéressante note 2 sur 
le Tertiaire de la Limagne bourbonnaise où il émet l'hypothèse 
que cette région a dû être soumise à un régime karstique après 
l'assèchement des lacs aquitaniens, antérieurement au dépôt des 
sables du Bourbonnais. 

Mon aimable confrère ne m'en voudra pas d'apporter ma col
laboration personnelle sur ce sujet. 

Les divers types de cavités des calcaires lacustres. 

Tous les géologues qui ont parcouru les carrières de pierre à 
chaux de ia région connue en géologie sous le vocable de Saint-
Gérand-le-Puy n'ont pas manqué d'être frappés de la variété de 
texture des calcaires lacustres oligocènes, ainsi que de l'existence 
au sein de leur masse de cavités nombreuses, comme celles qui 
ont retenu l'attention de M. Dangeard. 

Ces cavités sont de plusieurs sortes : 
1° Les calcaires concrétionnés à Hélix Ramondi, de Coderet sur 

la bordure occidentale de la Limagne bourbonnaise, de Peublanc 
sur la bordure orientale, sont creusés de cheminées extrêmement 
irrégulières, à paroi lisse et mamelonnée, poussant tantôt des 
branches subhorizontales, tantôt des ramifications capricieuses 
contournant les boules de calcaire concrétionné et pénétrant dans 
leur intérieur. Ce système de canaux est rempli d'une argile 
litée, plus ou moins sableuse, avec des couches de sables peu 
argileux, où l'on rencontre une faune de petits Mammifères que 
j'ai décrits antérieurement (Thèse, Lyon, 1929). La formation de 
ces poches a nécessité une émersion de la région et l'établisse
ment d'un réseau hydrographique souterrain. En effet : 

a) la coloration blanche des squelettes de Coderet est, 
d'après Schl jsser, la preuve que les cadavres ont été exposés à 

1. Note présentée à la séance du 18 juin 1934. 
2. B.S.G.F., 5» sér., t. III, 1933, p. 3S1-384. 

22 mai 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 29 



l'air libre avant leur entraînement dans les poches où les os se 
sont fossilisés. 

b) La faune qui comprend un mélange d'espèces fouisseuses 
et sauteuses de régions demi-désertiques avec des espèces arbori
coles et des restes de Suidés, amis des fourrés marécageux, nous 
fournit quelques renseignements sur les conditions climatériques 
alors réalisées. 

c) Les fossiles de Coderet sont presque tous plus ou moins 
recouverts d'une incrustation noir bleuté d'oxyde de manga
nèse. 

La concentration du manganèse provenant des gneiss avoisi-
nants, son lessivage par les eaux de ruissellement qui s'engouf
fraient dans des trous béants à la surface de petits causses cal
caires, me paraissent des indices sûrs en faveur d'un climat 
chaud avec des saisons sèches. 

Mais ce phénomène fut de courte durée. Car les calcaires 
encaissants à H. Ramondi sont stampiens supérieurs, le rem
plissage des canaux date de la fin du Stampien, et l'on sait 
qu'à l'Aquitanien, par suite d'un affaissement du fossé bourbon
nais, les lacs ont de nouveau occupé la contrée. 

2° Les calcaires concrétionnés et les calcaires à phryganes 
d'âge aquitanien qui contiennent la faune classique de Saint-
Gérand-le-Puy (carrières de Montaigu-le-Blin, de Chaveroche, 
de Varennes-sur-Tèche, e t c . . ) ne forment pas, ou du moins 
rarement, des assises continues. Les intervalles entre les mas
sifs de « calcaires en choux fleurs » ont été comblés par des lits 
sableux riches en Hélix et en Hydrobies, qui constituent le prin
cipal gisement des os de vertébrés fossiles. 

Lors de l'exploitation des calcaires, ces « lacunes sableuses » 
se vident brusquement. Mais ce remplissage est évidemment con
temporain de l'édification des récifs eux-mêmes, car les débris 
osseux ont la patine brune des squelettes submergés avant leur 
fossilisation. Les mêmes espèces avec la même patine se retrouvent 
d'ailleurs dans les concrétions d'où ils sont impossibles à 
extraire. Ces concrétions se sont certainement formées par 
consolidation partielle, in situ et post-sédimentaire de ces sables 
calcaires : les délicates coquilles d'Hélix qui s'y trouvent englo
bées le prouvent suffisamment. 

Mais à côté de ces lacunes qui, en somme, n'ont pas à entrer 
en ligne de compte ici, on remarque dans ces calcaires, qu'ils 
soient stampiens ou aquitaniens, des fissures, des puits de faible 
diamètre en général, dont les parois sont souvent tapissées d'un 
placage d'argile sèche, colloïdale, brunâtre ou noirâtre, bien 



différente comme aspect de l'argile sableuse fossilifère deCoderet. 
Cette argile est intimement mêlée à toutes les pierres à chaux 
de la région; elle forme des feuillets interstratifiés dans les par
ties marneuses, elle s'est déposée dans les moindres fentes, dans 
les tubes de phryganes ou dans leurs intervalles. Elle remplit 
des cavités qui n'ont certainement pas été en communication 
avec la surface. Enfin, elle est rigoureusement azoïque. Tandis 
que le remplissage fossilifère de Coderet est formé d'éléments 
étrangers au calcaire, ici l'argile est en totalité empruntée au 
calcaire. 

Je me demande si ces poches ne sont pas de formation récente, 
quaternaire, si leur creusement ne s'est pas effectué sous une 
couverture de terre végétale, par des eaux d'infiltration riches en 
acides humiques. 

FIG. 1. .— Coupe de l'une des « marmites » au sommet de la carrière 
de Chaveroche montrant la stratification de son remplissage. 

3° Cependant, M. Dangeard a donné la photographie de puits 
visibles au sommet de la grande carrière de Chaveroche, à la 
sortie nord du village, sur le chemin vicinal de Jaligny, puits 
qu'il considère comme des fonds d'avens. 

J'avais autrefois interprété ces poches comme des « marmites » 
aquitaniennes à remplissage aquitanien. En effet, leur contenu est 
fait de marnes grises, de sable calcaire fin avec lits quartzeux, 
le tout nettement stratifié en forme de cuvette, avec parfois une 
allure entrecroisée des couches. Comme dans le voisinage du 
bord, l'inclinaison de ces dernières atteint 45°, je pense que la sédi
mentation n'a pu être réalisée que sous un courant tourbillon-
naire. Je ne tiens pas compte du peu de profondeur (2 m. environ) 
de ces puits, car nous ignorons sans doute quelle pouvait être 
l'épaisseur de la formation calcaire à l'époque de leur creusement. 



J'ai été cependant amené à modifier l'âge du remplissage de 
ces marmites. En effet, lors d'une visite récente à la carrière, 
j 'ai pu voir, grâce à un ébouiement d'hiver, au fond d'une des 
poches un cailloutis quartzeux, que j'ai, comme bien on pense, 
exploré dans l'espoir d'y trouver quelque dent suffisamment 
caractéristique. Ce fut en vain, le torrent ayant oublié de me 
laisser sa carte de visite. Mais en tenant compte du fait que ce 
gravier quartzeux doit être à deux ou trois mètres près, à la 
hauteur des poches de Givreuil, j'interprète aujourd'hui ces 
puits comme des marmites à remplissage probablement burdi-
galien avec graviers de quartz et nodules de fer des marais. La 
trouvaille, rappelée par M. Dangeard, du Dinol.herium de la 
Roche de Meillard autorise à penser que la conservation de 
lambeaux de sables burdigaliens pourrait ne pas être un phéno
mène absolument exceptionnel. 

4° S'il est possible de supposer qu'après l'émersion définitive 
de la contrée, au début du Burdigalien, il y ait eu des conditions 
favorables à l'établissement d'un modelé karstique, il est certain, 
par contre, qu'au Burdigalien supérieur les fleuves coulaient déjà 
à une trop haute altitude pour permettre le creusement des 
cavités actuelles des calcaires aquitaniens. Le gisement de Givreuil 
est décisif à cet égard. 

On sait que dans cette localité une ancienne carrière de cal
caire à phryganes se montre ravinée à son sommet de poches 
largement ouvertes vers le haut, colmatées dans le fond par un 
peu d'argile 1 et remplies d'un sable assez grossier qui a fourni 
une faune de Mammifères du Burdigalien supérieur. Les os, 
roulés le plus souvent, ont été trouvés surtout à la limite des 
sables et du fond argileux. 

On peut, quant à l'origine du gisement, faire deux hypo
thèses : 

Ou bien c'est un dépôt alluvionnaire en place, dont la base 
est seule conservée. La couche d'argile du fond n'est pas en con
tradiction avec cette hypothèse. On l'observe en effet sous les 
lentilles sableuses delà Romieu(Gers)qui sont incontestablement 
des alluvions fluviatiles ou fluvio-lacustres. 

Ou bien, et c'était l'opinion de M. de Grossouvre, il s'agit d'un 
remplissage d'une poche de dissolution par des eaux sauvages. 
Ce serait en somme une alluvion remaniée ; mais même dans ce 
cas, à mon sens moins probable, elle n'aurait pu se former qu'aux 

1. Cf. STEHLIN. B.S.G.F., 1907, p. 546, fig. 1. 



dépens d'une terrasse nécessairement plus haute que les dépôts 
actuels de Givreuil. 

J'élimine de façon catégorique l'hypothèse que les ossements 
proviendraient d'un remplissage argileux primitif, sur lequel les 
sables se seraient déposés ultérieurement. J'ai trouvé autrefois 
des ossements roulés en place dans les sables. Le gisement 
paraît se présenter, je le répète, comme à la Romieu, où l'on 
rencontre des lentilles fossilifères à diverses hauteurs dans le 
sable et finalement un fond argileux où se trouve le niveau habi
tuellement le plus riche ; certaines pièces y sont engagées moitié 
dans le sable, moitié dans l'argile. 

Givreuil et la Grive-Saint-Alban. 

Il n'est pas possible de mettre en parallèle le gisement de 
Givreuil avec celui de la Grive-Saint-Alban, type du sidéroli-
thique franc. On sait que dans cette dernière localité les bancs 
de calcaires bathoniens sont creusés de puits réguliers, parfai
tement verticaux, de large diamètre, remplis d'une argile colorée 
par l'hématite rouge (et non par la limonite comme à Givreuil). 
On y rencontre fréquemment soit du fer pisolithique, soit des 
nodules volumineux d'oxyde de manganèse tachant les doigts, 
ainsi que de grosses « têtes de chat » en calcite cristallisée, 
empruntée aux calcaires encaissants et témoignant de lents 
phénomènes de diagénèse. La région de l'Ile Crémieu et plus 
généralement la contrée lyonnaise a été, comme on sait, soumise 
à une émersion prolongée depuis le Crétacé supérieur jusqu'au 
Miocène, et il n'y aaucun doute sur les érosions intenses qui ont 
d'abord décapité les assises secondaires, puis, les rivières s'étant 
enfoncées, sur le développement d'un cycle karstique ayant con
duit à la formation d'avens et de grottes à chauve-souris. Le 
modelé karstique a dû être réalisé dès l'Eocène, puisque certains 
avens du Mont-d'Or lyonnais ont été comblés par des formations 
lutétiennes comme à Lissieu. J'admets bien que le remplissage 
de Lissieu est probablement un sédiment remanié, de sorte que 
l'aven pourrait n'être pas antérieur au Lutétien ; il ne saurait, je 
crois, lui être postérieur de beaucoup. 

Non, je comparerais plus volontiers les sables de Givreuil, 
d'origine lluvio-marécageuse, à ceux beaucoup plus purs de la 
Romieu, dépôts fluvio-lacustres, intercalés dans les calcaires du 
Miocène inférieur de l'Armagnac. Une différence importante à 
signaler entre les deux, c'est que dans le Gers les sables sont 
contemporains des calcaires qu'ils ravinent. 



Les sables à cailloux du Bourbonnais. 

Mais je m'excuse de cette digression et reviens à la Limagne 
bourbonnaise. Que s'est-il passé dans cette région après le Bur
digalien? Ici, nous nous trouvons en présence de deux nouvelles 
hypothèses : 

Pour certains géologues, les sables de Givreuil représenteraient 
la base de la formation énigmatique des sables et argiles du 
Bourbonnais. H. G. Stehlin est formel. Pour lui, les sables fos
silifères renferment les mêmes galets de quartz blanc et de silex 
jaune à patine noire que ceux que l'on peut récolter dans les 
sablières du plateau. M. Dangeard se range à cet avis et moi 
aussi. 

Au contraire, Chaput (thèse 1 , p. 90, fig. 10) a donné du som
met de la carrière de Givreuil une coupe un peu schématique où 
l'on voit les sables fossilifères, ravinés eux-mêmes par les sables 
du Bourbonnais. 

Dans cette deuxième interprétation, il est clair que le Burdi
galien ne forme plus qu'une limite inférieure d'âge imprécise 
pour les sables à cailloux roulés du plateau. On pourrait dès lors 
penser qu'il sont surtout pliocènes et qu'il y a place au Miocène 
moyen ou supérieur pour une période de dénudation, de lessivage 
d'abord de la plus grande partie des dépôts burdigaliens, puis 
de creusement, d'enfoncement des vallées avant le remblaiement 
pliocène. Mais alors l'étude de la surface de base des sables 
à cailloux doit fournir les preuves de ce ravinement. 

M. de Launay a en effet montré que la surface de base actuelle 
est fort tourmentée 2 . Mais, sans nier la possibilité d'un ravine
ment, l'éminent savant conclut que les dénivellations de cette 
surface témoignent « d'une continuation des affaissements oligo
cènes, impossibles à préciser dans ces couches détritiques ». 

Les sables à cailloux, formation faillée. 

Cette conclusion s'impose après examen de la carte de la sur
face de la base des sables à cailloux (deLaunay, loc. cit., fig. 46, 
p. 112) où l'on voit entre Moulins et Saint-Pierre-le-Moutier 
l'existence d'un fossé parallèle à la vallée actuelle de l'Allier, 
mais ce fossé, fermé vers l aval, ne saurait être qu'une fosse 
d'effondrement. 

1. Ann. Univ. Lyon (I. fasc. 41, 1911). 
2. Bull. Carte géol., n° 147, t. XXVI, 1922-23. 



M. de Launay (loc. cit., p. 113-116) a rassemblé un faisceau 
d'observations d'où il ressort nettement que les sables du Bour
bonnais ont été affectés par les failles. Qu'on me permette de 
rappeler brièvement le contact des sables avec la bordure grani
tique occidentale du bassin, la vallée de la Besbre vers Chave
roche et Jaligny, qui semble épouser une ligne de contact anormal 
passant entre les sables de la rive gauche et les calcaires.de la 
rive droite; enfin, la falaise calcaire qui limite vers l'Est le qua
drilatère de Saint-Gérand-le-Puy, tandis que les 3 autres côtés 
sont recouverts par les sables en transgression normale. 

Fin. 2. — Coupe au niveau du Château de Gondailly, d'après de Launay. 

F I G . 3 . — Coupe parallèle à la précédente à 1 km. au N W de Gondailly. 

M. Dangeard est tenté de voir dans la coupe de cette falaise, 
au niveau du Château de Gondailly près de Saint-Gérand (coupe 
relevée par M. de Launay), le rebord conservé d'un Causse anté
rieur aux sables. Il n'est pas possible cependant d'échapper à 
l'hypothèse d'une faille. D une part, M. de Launay a montré 
que celte falaise rectiligne prolongeait directement la faille 
ouest du bassin permien de Bert. D'autre part, si l'on fait une 
coupe perpendiculaire au bord de cette falaise, parallèlement à 
celle donnée par M. de Launay, mais à 1 km. plus au Nord, on 
remarque une disposition entièrement différente où les 2 versants 
du ravin sont dans le calcaire. Ce dernier affleure notamment 
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sur le versant E, à Boupré. Il y a donc rejet et décrochement du 
calcaire, ce qui permet au ruisseau, d'ailleurs insignifiant, qui se 
jette dans l'étang de Gondailly, de couler d'abord dans le calcaire 
puis brusquement dans les sables abaissés en face du Château. 

Si donc les sables du Bourbonnais ont été ainsi affectés de 
déformations, c'est que leur dépôt n'a guère pu se faire qu'au 
Miocène ou au Pliocène ancien, peut-être pendant ces deux 
périodes, réunies. Ceci non seulement parce que l'existence de 
failles post-villafranchiennes dans nos régions est bien douteuse, 
mais encore parce que, antérieurement au dépôt du Villafranchien, 
ces sables ont dû être ravinés. Je renvoie au travail de Chaput 
où il est rappelé que la base des sables du Bourbonnais au S de 
Vichy se tient au moins à 80-100 m. au-dessus de l'Allier actuel, 
tandis que la base des sables de Perrier n'est qu'à l'altitude 
relative d'une trentaine de mètres. Ce remblaiement a été fort 
important puisque le sommet de la terrasse villafranchienne 
serait le niveau de 200 mètres. 

Conclusions. 

Ainsi, et pour nous résumer, au Burdigalien, l'Allier coulait 
trop haut pour avoir permis le creusement des calcaires aquita-
nicns tel qu'il est aujourd'hui réalisé. Dans la suite, les mêmes 
calcaires ont été submergés d'une nappe de dépôts torrentiels ou 
marécageux d'une ampleur extraordinaire, et ce phénomène a 
bien pu durer jusqu'au milieu du Pliocène. Là se place une 
courte période de creusement suivie aussitôt du dépôt énorme 
des cailloutis du Pliocène supérieur dans lesquels se creuseront 
les vallées quaternaires. 

Donc, sans nier l'existence de phénomènes karstiques dans 
les calcaires lacustres de la Limagne bourbonnaise, j'estime 
qu'ils n'ont jamais atteint la même ampleur que dans la région 
lyonnaise au début du Tertiaire. Ils sont restés modestes, parce 
que, à partir de l'Oligocène, c'est seulement pendant de très 
courtes périodes que les conditions nécessaires à l'établissement 
d'un cycle d'érosion karstique se sont trouvées réalisées. La 
seule de ces périodes qui soit datée avec certitude est la fin du 
Stampien. 



LE PROBLÈME DES MASSIFS DITS PRIMAIRES 

DU NORD DE LA PROVINCE D'ALGER 

PAR L. Glangeaud '. 

L'âge exact des terrains attribués au Primaire par les cartes 
géologiques dans le Nord de la Province d'Alger a fait l'objet de 
discussions résumées dans ma thèse 2 . 

J'ai montré qu'une partie de ces terrains dits primaires (flysch 
à aspect primaire de la zone I, schistes de la Chiffa, schistes 
de Littré) était, en réalité, d'âge secondaire et tertiaire. Ces 
couches présentent un « faciès mimétique » ayant l'aspect exté
rieur de terrains primaires. Ce fait est fréquent en Afrique du 
Nord, il a été signalé au Maroc par MM. M. BlumenthaL 
P. Fallot et J. Lacoste, en Algérie, par A. Brives, E. Ficheur, 
L. Gentil, P. Termier et MM. G. Bétier, Doumergue, 
P. R. Geoffroy, F. Ehrmann, J. Savornin, M. Roubault et moi-
même, et en Tunisie par P. Termier et M. M. Solignac. 

Il n'y a pas que les schistes qui donnent lieu ainsi à des 
confusions, d'autres faciès lithologiques (grès, calcaires, marnes, 
microbrèches) peuvent réapparaître avec des aspects iden
tiques dans plusieurs niveaux du Secondaire et du Tertiaire 2 , 
p. 61, 62, 73, 77, 79, 105, 118, 148, e tc . ) . J'ai notamment 
précisé (p. 62) qu'il y avait des couches rouges de plu
sieurs âges dans la chaîne calcaire (sous-zone le). Les unes 
anté-liasiques correspondent au Permo-Trias, d'autres sontpost-
domériennes et anté-éocènes, une ou plusieurs sont d'âge éocène. 
De même, au Maroc, M. Lacoste (Thèse, Paris, 1934) vient de 
résoudre, grâce aux notions de mimétisme et de récurrence, les 
délicats problèmes stratigraphiques du Rif méridional. 

Mais il serait exagéré de croire que tous les terrains dits pri
maires sont d'âge secondaire ou éocène. Il y en a qui sont cer
tainement primaires, c'est notamment le cas pour une grande 
partie du complexe primaire des Kabylies comprenant la série 
cristallophyllienne et les grès micacés rouges dits permiens. Ces 

1. Note présentée à la séance du 18 juin 1934. 
2. L. GLANGEAUD. Étude géologique de la région littorale de la province 

cTAlgcr. Bail. Serv. Carte géol. Algérie, 2 e série, n° 8, 1932 et Thèse Sciences, 
Paris, 1932, idem - f 17 p. -+- une pl. (Schéma structural de l'Afrique du Nord). 



formations affleurent dans les sous-zones Ib et le dont j'ai 
donné l'histoire paléogéographique dans ma thèse (p. 467 et 
594. fig. 82 et pl. A) et d'autres publications 1 . 

Or l'âge primaire de cette dernière catégorie de terrains a été 
aussi remis en doute par des travaux récents. On lit notam
ment 2 : « Les schistes métamorphiques dits jsrimaires du littoral 
algéro-constantinois , sont maintenant comparés aux schistes 
lustrés des Alpes.. . La tendance est désormais de considérer 
ces schistes comme surtout crétacés et éocènes. De même est 
remis en doute l'âge des formations rouges dites per-
miennes » . 

Cette attribution au Crétacé et à l'Eocène du complexe primaire 
des Kabylies est basée au point de vue stratigraphique sur la 
superposition des couches dites primaires aux calcaires liasiques 
fossilifères. Ficheur avait en effet observé que, sur le flanc nord 
de la chaîne calcaire, dans le Djurdjura, le complexe métamor
phique et les grès micacés rouges paraissaient superposés en 
plusieurs points aux calcaires liasiques. J'ai publié des faits ana
logues pour la partie ouest du Chenoua, pour le Kt el Maden, 
et le Bou-Zegza. Cette superposition a été interprétée de deux 
manières : 

a) La série stratigraphique est normale et le complexe dit 
primaire est en réalité post-liasique. 

h) La série est renversée et les terrains dits primaires sont 
bien anté-liasiques. 

Tout un ensemble de faits sont en faveur de cette deuxième 
interprétation : 

1° Les calcaires jurassiques de la chaîne calcaire ne pré
sentent pas de traces nettes de métamorphisme général, tandis 
que le complexe cristallophyllien des Kabylies a subi un méta
morphisme général très caractérisé — et ceci sur des centaines 
de kilomètres. 

2° Il n'apparaît pas de grès micacés rouges et de terrains 
métamorphiques au Sud de la chaîne calcaire entre les calcaires 
liasiques et le flysch albo-aptien. 

3° Les terrains, que j'estime être antérieurs au Lias, ne 
reprennent pas d'éléments de calcaire liasique dans leurs micro-

1 . L. GI .ANGUAUD. Unités paléogéographiques et structurales, de l'Atlas médi
terranéen. Act. Société Linn. Bordeaux, t. LXXXV, 1 9 3 3 . 

2 . Travaux du Service géologique de l'Algérie en 1 9 3 3 . C.B.. Somm. S.G.F.. 
1 2 juin 1 9 3 3 , p. 1 1 3 ) . 



brèches et leurs poudingues même quand ils sont situés au contact 
du Lias. 

4° Sur la feuille de l'Arba, au Sud du Fondouck, des couches 
aptiennes, fossilifères reposent sur la formation métamorphique 
qu'elles remanient dans leurs microbrèches. 

5° Des fossiles d'âge primaire ont été trouvés dans les 
schistes en rapport avec le complexe cristallophyllien, dans le 
Nord-Ouest de la province de Constantine (Ehrmann). 

6° En plusieurs points, et notamment dans la partie est du 
Chénoua, au Kt El Maden et au Nord du Bou Zegza, des grès 
micacés rouges plongent sous les calcaires liasiques. Pourquoi 
ne serait-ce pas la superposition normale ? 

7° Sur la bordure nord de la chaîne calcaire, on observe la 
succession suivante qui est souvent incomplète : schistes méta
morphiques, grès micacés rouges, calcaires en petites pla
quettes avec Gastéropodes, calcaires dolomitiques, calcaires 
compacts à Brachiopodes (Domérien), calcaires en petits bancs 
et marnes rouges (Toarcien, Aalénien), calcaires et marnes de 
l'Oolithique, couches rouges supérieures d'âge indéterminé. 
Cette succession correspond, ainsi que l'avait entrevu Marcel 
Bertrand et que je l'ai précisé, après Ficheur et M. Savornin, 
à une série débutant par le Permo-Trias et se continuant par 
le Lias inférieur, le Lias moyen, le Lias supérieur et l'Ooli
thique. 

Les couches rouges supérieures d'âge toarcien et celles qui 
sont post-liasiques peuvent être distinguées, au microscope ou 
par leurs relations stratigraphiques, des grès micacés et pou
dingues à galets de quartz blanc qui sont en contact avec les 
niveaux inférieurs de la série. Les couches rouges supérieures 
sont comprises entre le Lias supérieur et l'Eocène ; elles 
reprennent dans leurs microbrèches des éléments primaires et 
liasiques. 

8° Le massif primaire du Rif marocain qui, avec les massifs 
Kabyles algériens, forme le « bourrelet liminaire africain » 
de M. P. Fal lot 1 , présente une série anté-liasique très analogue 
à celle des Kabylies. Or, les découvertes paléontologiques de 
M. Blumenthal et les travaux de MM. P. Fallot et A. Marin, en 

1. P . FALLOT, B.S.G.F. (5), t. I I , 1932, fasc. 8-9, p. 533. 553. 



permettent plus de douter de l'âge anté-liasique du complexe 
schisto-cristallophyllien et des grès micacés rouges du Rif. 

9° L'émersion durant une partie secondaire de la crête axiale 
de la zone I (sous-zones le et Ib) est prouvée par de nombreux 
faits déjà publiés ou en publication. Elle s'oppose, avec les 
autres observations relatées ci-dessus, à l'existence d'un géo
synclinal de. « Schistes lustrés » sur l'emplacement de la chaîne 
calcaire durant le Crétacé et l'Eocène. 

On peut ainsi comprendre comment Ta crête axiale de la 
zone I, ayant émergé pendant une partie du Secondaire et à 
l'Eocène inférieur, a été puissamment érodée avant le Lutétien. 
Ses débris se retrouvent dans toute la série crétacée et éocène, 
soit au Sud, soit au Nord, de cette partie axiale. Les flyseh, 
crétacé et éocène des flancs nord et sud du géanticlinal kabylien 
(zone I) prennent ainsi un aspect primaire parce qu'ils sont 
formés principalement de débris microscopiques provenant du 
Primaire sous-jacent. En outre, dans la partie nord de la zone I 
(sous-zone la), l'épaisseur des terrains secondaires et tertiaires 
augmente (Thèse, pl. A) ; les produits phylliteux secondaires qui 
se développent dans les schistes contribuent à leur donner un 
aspect lustré. 

En résumé, les faits objectifs ci-dessus conduisent à admettre 
l'existence d'une importante formation anté-liasique (complexe 
cristallophyllien et grès micacés rouges inférieurs) dans la par
tie axiale de la zone des Kabylies (sous-zone le et Ib). Cette 
formation ne doit pas être confondue avec les couches secon
daires et tertiaires à aspect ancien qui constituent la couverture 
du massif primaire, notamment au Nord de celui-ci (sous-
zone la). 



LES GISEMENTS DE GÉNOMANIEN A ALVÉOLINES 
EN BASSE PROVENCE L. 

PAR Juliette Pfender 2 . 

PLANCHE X X I V . 

Dans la Collection Toucas, au Laboratoire de Géologie de la 
Sorbonne, sont conservés plusieurs échantillons d'un calcaire 
brun, pétri d'Alvéolines, qui portent les étiquettes suivantes : 

1. Alveolina compressa, D ' A R C H . , Cénomanien, Le Beausset 
(pl. X X I V , fig. 2). 

2. Cénomanien supérieur, Le Beausset et la Bédoule. 
3. Alvéolines, La Dalmasse. 
4. La Barallière, près Le Beausset, Cénomanien supérieur, partie 

supérieure. 
5. Alveolina cretacea, Le Beausset (Var), Cénomanien supérieur. 

Plusieurs de ces indications sont géographiquement un peu 
vagues quant aux gisements de cette roche. Mais, en 1927, le 
général Màuger retrouvait le gisement de la Daumasse et me le 
situait ainsi : « Près de cette Bergerie, à 8 km. environ ENE du 
Beausset, la roche à Alvéolines constitue un lit de 1 à 2 m. 
d'épaisseur, sur une longueur de plusieurs centaines de mètres, 
depuis un poste à feu ruiné (situé à la naissance d'une des rami
fications supérieures du ravin de Faouvi, près le chemin de la 
Daumasse à la propriété du Vallon) jusqu'à proximité de la 
maison de la Daumasse. C'est un calcaire marneux gris foncé, 
qui se délite facilement » . En recevant de ces échantillons, j'ai 
constaté qu'ils correspondent bien à ceux de la collection 
Toucas. 

Quant aux conditions de gisement de la roche, le général 
Mauger les précisait en ces termes : 

« Elle affleure près du pied d'un talus, sur une largeur de 0.80 à 
1 m. et sur une longueur à peu près rectiligne de 375 m., jusqu'au 
puits de la Daumasse ; au delà de ce point le talus s'efface, mais 
on peut encore soupçonner l'existence du même banc sur 3 à 400 m. , 

1. Note présentée à la séance du 18 juin 1931. 
2. Poursuivre cet exposé on consultera les feuilles géologiques de Toulon, Mar

seille et Aix , au 1/80.000° ; en outre, tous les gisements cités figurent sur la Carte 
ci-jointe (p. 485). 



car on trouve sur le sol des fragments épars de la roche à Alvéolines. 
Sur le talus, immédiatement au-dessus de cette roche, une couche de 
même aspect contient un grand nombre de Rudistes de petite dimen
sion, mal conservés et impossibles à extraire sans les démolir entière
ment*. Plus haut sur le talus, la même roche affleure sans aucun fos
sile sauf vers le sommet où l'on trouve de longues tiges cylindriques, 
ou plus exactement coniques et recourbées2. Vers le haut du talus la 
roche est plus dure et plus compacte. 

« Au pied du talus on trouve des débris d'Ostrea en grande quantité, 
agglomérés en masses plus ou moins importantes; puis tout disparaît 
sous des champs cultivés, terre brun-jaune rougeâtre, caractéristique 
du Cénomanien, qui ont au plus 50 m. de large et bordent le chemin 
de la Daumasse. Au delà paraît l'Urgonien, qui monte en pente douce 
vers le Nord. » 

F I G . i. — Coupe du gisement de la Daumasse (Beausset). 
1 : Urgonien ; 2 : Champs ; 3 à 6 : Cénomanien marneux ; 3 : banc à Oslrea ; 

4 : banc à Alvéolines ; 5 : banc à Rudistes ; 7 : Turonien calcaire. 

Des matériaux du général Mauger, déposés au Musée de 

Genève, ayant été communiqués à M. Reichel, spécialiste de la 

structure des Alvéolines, celui-ci a, dans un récent ouvrage (8), 

décrit et figuré le type qui est si abondant à la Daumasse : c'est 

une forme du groupe d'A. cretacea D'ARCH., groupe appartenant 

à un ensemble d'Alvéolines réunies par l'auteur sous le nom 

générique de Prsealveolina, « parce qu'il s'agit d'un type ancien, 

qui s'est développé avant le genre Alveolina s. str. du Tertiaire 

inférieur et s'éteint dans le cours du Sénonien » . M. Reichel 

désigne sous le nom de Preealveolina cretacea tenuis 3 la grande 

1. Agria ou Caprolina, d'après M. Douvillé. 
2. J'ai trouvé ces mêmes restes au sommet de la colline cénomanienne au NE 

du Pas d'Ouillier (près la Bedoule) au-dessous des calcaires supérieurs ; ils 
seraient attribuables à des vers. 

3. M. Reichel adopte la nomenclature ternaire ; les formes du groupe cretacea 
qui seront mentionnées ici sont des sous-espèces. 



espèce très allongée que l'on trouve dans le Cénomanien de 
Provence. 

Le Cénomanien de la Daumasse fait partie de la bordure du 
bassin du Beausset ; le Sénonien qui occupe le centre de cette vaste 
cuvette s'étend vers l'Ouest jusqu'à Ceyreste et laCiotatet repose 
au Nord sur les terrains plus anciens, formant des auréoles con
centriques, qui correspondent au Turonien, au Cénomanien, à 
l'Aptien, à l'Urgonien et au Néocomien, pour ne parler que des 
couches crétacées. Par suite de lacunes ou d'étirements, ces 
divers terrains ne sont pas développés d'une manière régulière, 
ni en puissance, ni en étendue. En particulier le Cénomanien 
présente tous les passages entre la totalité de ses termes super
posés dans une coupe, comme à l ' W du Bassin, jusqu'à la 
réduction à un seul terme, comme en certains points dans l 'E. 
De même l'Aptien, si développé aux environs de la Bedoule, 
disparaît complètement à 4 km. environ à l'E du Camp et c'est 
le Génomanien qui se trouve dès lors en contact direct avec 
l'Urgonien ; celui-ci domine au Sud les hauts bassins fermés de la 
Limate, au-dessus et au Sud de Signes. 

Il y a donc intérêt à rechercher les endroits où le Cénomanien 
à Alvéolines se trouve représenté, dans la bordure du bassin du 
Beausset, en essayant de fixer ce niveau en chaque point. 

Le faciès à Alvéolines de la Daumasse apparaît pour la pre
mière fois sur le plateau de DANJEAN et notamment près de la 
Bergerie de ce nom, immédiatement à droite de la grande route 
du Beausset à Signes, là même où l'Aptien expirant vient pour la 
dernière fois interposer ses plaquettes à Ammonites fissicoslatus 
entre l'Urgonien et le Cénomanien. 

J'y ai trouvé le calcaire brun pétri d'Alvéolines, sous un cal
caire à Ichthyosarcolites, plongeant très faiblement sous les cal
caires à Radiolites du Turonien. Ces Alvéolines, très minces et 
allongées, rappellent tout à fait par leur forme celles de la Dau
masse : Prsealveolina cretacea tenuis. 

Si de Danjean l'on va vers la Daumasse, c'est-à-dire vers l ' E , 
on passera au PUITS D'ENCASTRÉ, OÙ j'ai trouvé autrefois, en com
pagnie de mon Maître Ë. Haug, les Alvéolines en abondance. 
Un peu au N de cette oasis au milieu des hauts plateaux crayeux 
un calcaire marneux gris et roux, rempli de Rudistes (Ichthyo
sarcolites Iriangularis DESMAREST) contient un banc pétri d'Al
véolines, que j'ai soumises à M. Reichel pour leur détermination 



spécifique : ce sont de grandes formes, parfois à double loge 
initiale, obtuses aux deux pôles, à peu près identiques à celles 
de la sablière jaune du Pas d'Ouillier (qui est, on-le verra, du 
Cénomanien inférieur), et desquelles il fait le type dé Prœalveo-
lina cretacea lata RL ; on y rencontre aussi Pr. cretacea tenuis. 
Cependant, dans la région du puits d'Encastré, le calcaire gris à 
Rudistes et Alvéolines n'est pas à la base de la série : il repose 
sur des couches plus marneuses où abondent, par exemple sur le 
sentier qui monte vers le lieu dit les Quatre Chemins, des Ostrea 
flahellata et autres, des Nérinées et des Oursins. Puis on tra
verse les bancs gréso-noduleux, gris, caractéristiques du Céno
manien inférieur, lequel est ici en contact direct avec l'Urgonien. 
Dans ces couches de base, en arrivant vers la plaine des Vaches, 
nous avons trouvé un niveau à enduit ferrugineux, tout à fait 
analogue au Banc des Lombards, à Cassis; un échantillon de 
cette brèche rubéfiée m'a fourni, en lame mince, la microfaune de 
l'Urgonien (Macroporella, Orbitolina). 

Ici, comme à la Daumasse, manque la barre de calcaire blanc 
à Caprines du Cénomanien supérieur. 

Lors d'une excursion plus récente dans la même région, nous 
avons poursuivi, avec L. Lutaud, notre itinéraire, du Puits 
d'Encastré plus loin vers l'E, en passant sur les craus cénoma-
niennes, jusqu'au PUITS D'ENVÈS. Le chemin suit le dessus des 
couches et le Cénomanien s'y montre très développé, grumeleux, 
riche en Oursins ; puis les Rudistes se présentent, étroitement 
serrés et nombreux comme dans le Turonien, sur lequel on passe 
insensiblement. En tournant à angle droit vers le Nord pour 
descendre dans la cuvette d'Envès, on traverse la barre calcaire 
à Rudistes turonienne et cénomanienne, puis une barre grume
leuse qui contient de nombreux Oursins (Hemiaster), Huîtres 
(Ostrea columba DESII.) et dans laquelle j 'ai trouvé les Alvéo
lines ; c'est un calcaire noduleux, gris et gréseux, semblable au 
Cénomanien inférieur du Puits d'Encastré. A la bergerie d'En
vès on est déjà sur l'Urgonien, en sorte que le Cénomanien se 
trouve très réduit de largeur et comme étranglé en cet endroit, 
entre le Turonien et l'Urgonien (fig. 2). 

Les Alvéolines sont moins abondantes au Puits d'Envès et au 
Puits d'Encastré qu'à Danjean et à la Daumasse; le taciès qui 
les contient n'est pas le même ; leur forme aussi est différente, 
moins allongée et plus renflée. 



En montant de là dans l'Urgonien, au NE, vers la bergerie de 

la Guieharde et la laissant sur la gauche, on retrouve soudain le 

Cénomanien, formant les escarpements grumeleux d'un petit ravin 

qui descend du Col de la Limate; les Oursins y abondent, que 

je prenais pour des Tnxaster croyant être dans l'Hauterivien, 

mais dans lesquels M. Lambert a reconnu, bien qu'assez endom

magés, des Hemiaster. J'y ai trouvé aussi un fragment de Tri-

gonie. Rien, en lames minces, ne permet de caractériser la roche. 

Mais, non loin de la crête, à gauche du sentier qui monte au Col 

de la Limate en suivant la rive droite du ravin, reposait, dans 

les broussailles, un gros bloc rempli d'Alvéolines qui ne pouvait 

certainement venir de loin. 

F I G . 2 . — Coupe schématique du bord sud de la cuvelle d'Envès. 
1 : Urgonien ; 2 : Champs ; 3 : Cénomanien calcaire grumeleux à Huîtres, 

Oursins et Alvéolines (a) ; i : Cénomanien calcaire à Rudistes passant 
à 6 : Turonien calcaire à Rudistes. 

REMARQUE. Lorsqu'aux environs de la cote 750 on franchit le Col de 
la Limate, un paysage essentiellement néocomien s'étend à vos pieds : 
c'est un vaste plateau, qui se creuse de multiples petits bassins fermés 
dans les marnes vertes du Valanginien inférieur, offrant ici un déve
loppement énorme. Par plusieurs barres d'un calcaire très blanc exté
rieurement, mais brun sur la cassure, intercalées dans les lits marneux, 
on descend de ces hauteurs que nous avions vues, en montant sur 
leur flanc sud, être urgoniennes, sans trouver trace du moindre niveau 
attribuable à l'Hauterivien. II est vrai que l'Hauterivien est partout 
très réduit dans la bordure du bassin du Beausset, alors qu'il est si 
bien développé et abondamment fossilifère dans les régions monta
gneuses qui forment le cadre de Marseille (Marseilleveyre, Carpiagne, 
AUauch, Nerlhe), ainsi que sur le flanc sud de la crête de la Sainte-
Baume, entre le Bau de Bartagne et le Joug de l'Aigle. Dans la bor
dure même du Bassin, on trouve encore les Toxaster abondants au 
voisinage de Cuges, de même que le faciès à Térébratules en allant 
vers le Camp, quoique déjà bien réduit et de plus en plus calcaire ; on 
peut encore récolter quelques-uns de ces fossiles plus à l'Est sur le 
chemin qui monte de Croquefigue vers Riboux, puis, de plus en plus 
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clairsemés, en un point du versant nord du massif qui nous occupe, 
immédiatement au Sud de Chibron. Mais à partir de cet endroit, vers 
l'Est, l'absence complète de l'Hauterivien ne permet plus de tracer la 
limite entre les Calcaires blancs du Valanginien et l'Urgonien ( . 

Si, du col, nous descendions dans le Néocomien qui forme le 
plateau de la Limate nous arriverions au rebord nord qui est 
formé par les Calcaires blancs du Jurassique supérieur, reposant 
eux-mêmes sur une masse énorme de Dolomies qui constitue, 
sur 400 m. d'épaisseur, le flanc sud de la vallée du Gapeau. 

Mais si, au lieu d'aller vers la Bergerie de la Limate, on se 
dirige vers l 'ENE à travers les fonds de marnes blêmes, on 
rentre bientôt dans les lapiez de calcaires blancs qui s'étendent 
à perte de vue. Dans ces solitudes pierreuses, le seul abri qu'on 
puisse trouver est la Bergerie du PUITS DE FAM. 

Or, en cet endroit, auprès de la source, gisait un énorme bloc 
rempli d'Alvéolines ; tout près de là une exploitation récemment 
ouverte montrait les Radiolites caractéristiques du Turonien, 
rendant le doute impossible sur la présence d'un affleurement, 
tout à fait insolite en cet endroit, de Crétacé moyen ; les couches 
qui affleurent sur le chemin même du puits et près du calcaire à 
Radiolites montrent, en lames minces, les Dicyclines non moins 
caractéristiques de ces terrains, tandis qu'aux alentours immé
diats un calcaire blanc m'a livré les Orbitolines de l'Urgonien. 

D'après M. Reichel, la forme des Alvéolines du Puits de Fam, 
est assez exactement intermédiaire entre celle de la Daumasse 
et celle du Puits d'Encastré ; quelques Pr. cretacea te. nuis s'y 
trouvent associées à des variétés se rapprochant aussi de Pr. 
cretacea type RL . (Ile Madame). 

Sur l'ancienne Feuille de Toulon au 1/80.000" était marqué en 
cet endroit, au milieu des Calcaires du Jurassique supérieur, un 
îlot de Néocomien, no téc^-v ! mais le Crétacé moyen n'y avait 
jamais été signalé. 

Une grande faille S W - N E a décroché, au pied du Signal de la 
Limate, les terrains du Crétacé inférieur qui forment la bordure 

•]. Dans toute la région orientale du Bassin du Beausset les calcaires zoogènes 
blancs à faciès urgonien se trouvent en superposition directe sur les niveaux 
argileux verdâtres et azoïqucs du Valanginien inférieur qui surmontent les cal
caires blancs et les Dolomies du Jurassique supérieur. On passe ainsi sans 
transition, et sans aucun niveau marneux intercalé, des calcaires à microfaune 
valanginienne typique à ceux qui contiennent la microfaune classique de 
l'Urgonien supérieur, sous l'Aptien ; c'est pourquoi je pense que le faciès zoo
gène dit Urgonien ou analogue à celui-ci, s'est installé dans cette région dès le 
Valanginien supérieur, comme je compte l'exposer dans un ouvrage ultérieur. 



du Bassin du Beausset et les a rejetés de 2 km. et demi vers le 
SW. Le Génomanien a suivi le mouvement et ses affleurements 
se trouvent aussi décalés vers le Sud, quoique dans une moindre 
proportion. Le faciès à Alvéolines se renoontre encore à LA 
BARALIÈRE, un des célèbres gisements fossilifères du Cénomanien 
provençal, dont un échantillon tout à fait semblable à ceux de 
la Daumasse, figure dans la Collection Toucas à la Sorbonne. A la 
Baralière également, j'ai observé les Alvéolines dans un calcaire 
gréseux jaune à Ostrea columba, récolté par le Général Mauger. 

Au delà de la faille, vers l'E et le SE, nous n'avons pas retrouvé 
le faciès à Alvéolines, et pourtant les Huitres abondent, ainsi 

F I G . 3 . — Coupe du chaînon des Bouisses (d'après É. Haug ( 4 ) fig. 4 0 d). 
C,3 : Urgonien; C ;

4 a : Aptien inférieur; C,,2 : Cénomanien inférieur; 
C„3 c : calcaires à Rudistes cénomaniens ; B : Bauxite ; a : Alvéo
lines ; c. a. contact anormal. 

Échelle : 1 / 1 0 0 0 0 8 . 

que d'autres Bivalves, des Nérinées, etc., à Turben et tout le 
long de la bande marneuse cénomanienne dont le niveau est 
emprunté par le chemin des Bergeries, entre l'Urgonien à l'E et 
le Calcaire à Rudistes du Cénomanien supérieur à l 'W. 

Cependant A. Toucas (11), dans une coupe relevée à Turben, 
signalait un calcaire marno-argileux à Alvéolines, Janires et 
autres, sous le niveauà Oursins ( Heterodiadema libycum, Hcmias-
ter Orbignyanus, etc.) etsurles bancs à Ostrea columba, biauri-
culata, flabella, etc.; puis, au-dessous des Huîtres, un grès 
argileux feuilleté, avec Cyrènes, Gorbules, Potamides etc., 
niveau à fossiles fluviatiles et saumâtres connu sous le nom de 
Gardonien, qui commence d'apparaître en cet endroit. Il en est 
de même pour la bauxite, dont les gîtes, à partir du Puits neuf, 
un peu au Nord de la Bergerie de Turben, s'échelonnent sur tout 
le bord du Cénomanien, à sa limite avec l'Urgonien, jusqu'au 
Revest et à Tourris. 

En ces derniers endroits, sur la bauxite qu'ils surmontent 
directement, avec les couches saumâtres, j'ai retrouvé les 



bancs à Alvéolines, où elles abondent de nouveau extraordinai-
rement. 

A Tourris surtout, ou plus exactement dans les exploitations 
de bauxite des pentes nord des Bouisses, en face du village des 

FIG. 4. — Exploitation de bauxite des Olivières, près Tourris. 
1 : Urgonien ; 2 : Bauxite ; 3 : argile rougeâtre et 4 : verte ; 5 : banc calcaire ; 

6 : sable argileux ; 7 : banc bleu à Alvéolines ; 8 : Calcaire spathique jaune. 

Olivières, les Alvéolines apparaissent en alignements serrés dans 
une argile bleue qui contient aussi les fossiles à test blanchâtre 

FIG. 5 . — Excavation dans le sable cénomanien jusqu'à la bauxite. 
1 : Urgonien ; 2 : Bauxite; 3 : calcaire gréseux à Alvéolines ; 4 : banc bleu à 

Alvéolines ; 5 : Sables. 

comme Turritella, Corbula, Acanthocardia, etc., qui ont été 
décrits par M. Repelin (9 ) . 

Au-dessus de ces couches à faune saumâtre (Gardonien des 
auteurs), viennent des sables exploités en galeries, puis des grès 
et calcaires spalhiques ocres, où l'on trouve encore des Alvéo
lines, et qui forment tout le versant nord de la colline, des 



Bouisses aux Olivières ; le Cénomanien calcaire constitue les 
sommets, aux cotes 460, 3, 439, 4, 421, 2, sous la forme d'une 
dalle qui plonge au Nord et se trouve séparée de l'Aptien, sur 
son versant sud, par une ligne de contact anormal (fig. 3). 

A Tourris les couches à Alvéolines se trouvent immédiatement 
sur la bauxite, sans intervention de faille ou d'accident, (fig. 4 
et 5). 

Ayant envoyé des échantillons à M. Reichel, voici sa dia-
gnose : « Dans ces couches un peu schisteuses on trouve des 
Préalvéolines allongées, en partie semblables à celles de la 
Daumasse; quelques échantillons sont ovoïdes comme la petite 
forme du Pas d'Ouillier : Pr. cretacea aff. brevis RL . La con
servation est excellente ; on voit un individu à double méga
sphère » . 

J'ai retrouvé les Alvéolines dans le faciès saumâtre du Céno
manien aux environs du REVEST, OÙ les exploitations de bauxite 
jalonnent le chemin qui monte, vers le Nord, au Col des Morts. 
L'échantillon a été recueilli à la hauteur de la Bergerie du Fié-
raquet, dans une couche pétrie de Cyrènes et qui fait partie de 
la bordure nord du Synclinal du Revest. 

Avec l'extrémité est de ce synclinal, c'est-à-dire à Tourris, 
nous avons atteint le dernier gisement de Cénomanien à A lvéo 
lines de la bordure du Bassin du Beausset. La continuité de 
celle-ci est très compromise par les phénomènes tectoniques qui 
ont affecté la région, et le Cénomanien semble en avoir particu
lièrement pâti : on retrouve en effet un lambeau des calcaires à 
Huîtres et à Orbitolines accroché sur le flanc ouest du Coudon, 
qui, avec l'Aptien, entre en contact, non loin de la Chaberte, 
avec le Trias à l ' W et avec les Calcaires blancs du Jurassique 
supérieur au NE. 

Cet affleurement, le plus oriental du Cénomanien, appartient 
déjà à la bordure sud du Synclinal du Revest comme du Bas
sin du Beausset ; à la Chaberte paraissent pour la première fois 
les Orbitolines et les faciès du Cénomanien vont se montrer bien 
différents de ceux de la bordure nord tels que je viens de les 
décrire entre Danjean et Tourris. 

BORDURE SUD DU BASSIN DU BEAUSSET. 

Au Revest, dans les marnes noires mises au jour lors des 
travaux pour l'établissement du barrage de Dardenne, M. Déro-
gnat a recueilli une faunule, qui est celle du niveau de Clan-
sayes ; E. Roch (10) en a décrit les Ammonites caractéristiques, 



dont il a retrouvé certaines dans le Banc des Lombards, à Cassis. 
A part ces indices de l'existence de l'Albien tout à fait inférieur, 
les couches supérieures de l'Aptien passent insensiblement au 
Cénomanien. Cette continuité s'observe sur tout le bord méridio
nal du Synclinal du Revest, depuis le Val d'Aren, au Nord de 
Bandol, jusqu'à Tourris. Au contraire, entre le Revest et le village 
des Pomets à l'Ouest, nous avons trouvé, avec M. Haug, en 1924, 
un banc de brèches à nodules ferrugineux, tout à fait compa
rable au Banc des Lombards. Ces nodules montrent, en lames 
minces, une pâte identique à celle de l'Aptien de Fontdouille, 
localité située près de l'entrée nord du tunnel de la Nerthe ; on 
sait que les déblais provenant du creusement de cet ouvrage 
fournissent les mêmes Ammonites du niveau de Clansayes. 

Au Sud du Bassin du Beausset les bancs à Ostracées et le 
Gardonien saumâtre ont donc disparu et, avec eux, les Alvéo
lines. 

Le Cénomanien, à la sortie nord des gorges d'Ollioules, est 
un calcaire gris foncé, qui se charge de silex noirs, comme 
l'Aptien sous-jacent; dans le vallon de Cimay, à l'E de Sainte 
Anne d'Evenos, il est pétri de débris échinodermiques, ou bien 
rempli de spicules comme l'Aptien supérieur, avec lequel ses 
faciès présentent une grande analogie. En certains points les 
Orbitolines abondent ; le niveau supérieur du Cénomanien est 
représenté par un calcaire blanc et comme givré à la cassure, 
dans lequel débute, en Provence, une Algue calcaire caractéris
tique : Achœolithotkamnium amphiroseforme ROTHPL. dont les 
nombreux débris ne s'y observent qu'en lames minces. 

Nous avons vu que le faciès à Alvéolines si caractéristique, 
que j'appelle le faciès de la Daumasse, commence à l'endroit 
même ou l'Aptien, très développé à la Bédoule, à Roque
fort, à Julhans et sur tout le bord sud du bassin de Cuges, 
s'affile vers l'E et vient se réduire à rien sur le plateau du 
Camp, à la hauteur de la route nord-sud qui relie le Beausset à 
Signes (soit environ 2 km. plus à l'E qu'il n'était marqué sur 
l'ancienne carte de Marseille au 1 / 80.000). Voyons maintenant 
comment, et où, les Alvéolines se retrouvent vers l'Ouest. 

Ce n'est plus dans un niveau si bien marqué que jusqu'ici et 
elles ne sont plus aussi nombreuses, ni si groupées. Toutefois, on 
les rencontre d'une manière constante dans les couches qui sur
montent immédiatement l'Aptien ; ces couches sont constituées 



par un calcaire spathique, jaune, qui forme falaise sur les fonds 
marneux et les vallées creusées dans le Gargasien et le Bedoulien. 

J'ai récolté les Alvéolines dans un même niveau, de part et 
d'autre de la route de Paris à Toulon, un peu au Nord de la croi
sée du CAMP : au N W , non loin de la Bergerie des Roux ; au 
NE, près d'une bergerie également, et tout le long de la falaise 
qui forme le rebord du plateau dans la direction de Mounoï. 

La coupe en ces endroits est la suivante : à partir des mai
sons du Camp, situées sur le calcaire turonien (Angoumien), on 
traverse une friche, vers le N ou le N W , puis on entre dans la 

F I G . 6. — Coupe schématique du rebord nord du plateau du Camp. 
1 : Aptien à grands Ancyloceras ; 2. Calcaire roux à Alvéolines, Huîtres et 

Ichthyosarcolites, et 3 : Calcaire blanc, cénomaniens ; i. Turonien spathique 
el 5 : Calcaire blanc à Radiolites. 

pinède, d'abord sur les dalles arrondies, d'aspect noduleux, très 
dures ; c'est un calcaire roux, spathique, qui représente seul, 
en cette région, le Turonien inférieur. Bientôt le sol s'accidente 
de redans, formés par le calcaire blanc cénomanien, qui constitue 
un véritable lapiez sur tout le plateau d 'W en E. C'est en avan
çant vers son bord nord qu'on atteint un calcaire jaune et gris, 
couvert de traces fossilifères, et qui contient en abondance des 
Huîtres et de grands Ichthyosarcolites. Ce calcaire constitue 
une barre, que traverse le chemin descendant à la Bergerie des 
Roux, et dont la base, noduleuse, très dure, m'a fourni les 
Alvéolines ; elle repose directement sur l'Aptien à grands 
Ancyloceras et Nautiles, dans lequel la route descend par un 
coude brusque vers l'Ouest. 

A l'Est de la route la succession est la même, mais le Turo
nien à Radiolites forme une cuesta au-dessus du lapiez cénoma
nien blanc, avec faible intercalation de spathique turonien roux. 
La falaise de calcaire gris et jaune domine à son tour, de 4 à 



o mètres, les pentes aptiennes ; elle contient les mêmes débris 
d'Huîtres, les grands Ichthyosarcolites et les Alvéolines qu'au-
dessus des Roux (fig. 6). 

Le matériel du Nord des Roux, d'après M. Reichel, « contient 
quelques Pr. cretacea tenuis typiques, mais, en outre, une petite 
forme ovale appartenant peut-être au groupe de Preealveolina 
simplex RL , qui est une espèce très abondante en Charente (avec 
A. ovuin) : je l'ai retrouvée dans des échantillons de La Penne 
(près Aubagne), mais non dans les autres gisements de Pro
vence ». 

LA BEDOULE, LE PAS D'OUILLIER, CASSIS-SUR-MER. 

La partie de la bordure du Bassin du Beausset où le Cénoma
nien atteint la plus grande largeur est la région N W , entre la 
Bedoule et Cassis. Plusieurs auteurs ont déjà décrit la succession 
des faciès en cet endroit; M. Eug. Maury (7), lors de ses explo
rations dans le Bassin du Beausset en vue de la révision de la 
feuille de Marseille ; E. Haug, dans sa Monographie sur le Mas
sif d'Allauch et ses entours (S, p. 25), où il a exposé le résultat 
de nos recherches communes au cours des levés détaillés pour la 
Feuille d'Aubagne ; Yvonne Dehorne (3), dans son Mémoire sur 
les Stromatoporoïdés des terrains secondaires, où elle donne 
(p. 115, fig. 29), une coupe de la colline du Pas d'Ouillier, pour 
situer le gisement d'Actinostromaria slellata qu'elle y avait 
découvert. Dans cette coupe les Alvéolines sont mentionnées à 
deux niveaux, en ces termes : « les échantillons (&Actinoslro-
maria), de forme massive et étalée, se trouvaient dans l'une des 
assises exploitées au Sud du village de la Bedoule ; ils y formaient, 
avec des Polypiers et de nombreuses Alvéolines, un lit de dalles 
lenticulaires gréseuses, qui constitue la voûte de l'une des gale
ries creusées dans le sable » . Puis la légende qui accompagne 
la coupe signale que le sommet de la colline est formé par la 
masse crayeuse supérieure à Caprines et Alvéolines.. J'ajoute que 
dans une préparation d'Actinostromaria stellata de la Bedoule 
figurée par Yvonne Dehorne, pl. IX, fig. 2, se voit, en haut et à 
droite, une section d'Alvéoline très allongée, qui se rapporte 
probablement à Prxalv. cretacea tenuis. 

J'ai retrouvé les Alvéolines dans tous les niveaux cénomaniens 
qui constituent la colline du Pas d'Ouillier : dans les sables et 
calcaires gréseux jaunes de la base, qui sont exploités en galeries 
comme aux Olivières, près Tourris ; dans les calcaires marneux, 
noduleux et grisâtres ; dans les calcaires plus compacts, de teinte 



beige clair, qui surmontent les dalles à Ichthyosarcolites, sur la 
rive droite d'un ravin, à droite de la route de la Bedoule à Pas 
d'Ouillier; dans un calcaire spathique roux, enfin, qui sépare 
deux de ces barres calcaires. 

D'après M. Reichel, à qui j 'ai soumis mes échantillons, cer
tains exemplaires allongés de la sablière se rapprochent de 
Prsealv. cretacea tenuis RL . ; on y trouve aussi Pr. crelacea lata 
RL ; dans le calcaire noduleux gris c'est Pr. cretacea aff. brevis 
RL . , tandis que dans les bancs de calcaires beiges supérieurs 
apparaissent, à côté de cette dernière, des formes très petites, 
voisines tantôt de Prxalveolina iberica REICHEL, tantôt de Pr. 
simplex RL . , ainsi que Ovalveolina ovum (D'ORB.) Rl. (pl. XXIV, 
fig. S). 

Dans cette région sud de la Bedoule où le Cénomanien débute 
par des sables et lits gréseux avec lesquels arrivent les Alvéo
lines, il ne comporte ni faciès saumâtre. ni bauxite à la base ; il 
repose sur les marnes noires de l'Aptien supérieur (Gargasien) et 
il est surmonté en concordance par le Turonien inférieur à 
Periaster Verneuilli (Ligérien). 

En suivant les affleurements du Cénomanien vers le SW, on 
voit les calcaires à Rudistes supérieurs prendre un très grand 
développement et couvrir une surface considérable; des interca
la tions gréseuses ou marneuses les divisent en deux barres plus 
ou moins continues ; la ligne du chemin de fer de Marseille à 
Nice entame cet ensemble en plusieurs endroits, où j'ai pu 
récolter d'abondantes Orbitolines, avec des Algues calcaires, des 
Ichthyosarcolites, des Caprines, des Zoanthaires. Je n'y ai pas 
rencontré d'Alvéolines. 

En descendant encore, vers Cassis, les deux barres calcaires 
du Cénomanien supérieur se terminent en biseau vers le S W , 
de sorte que sur le bord de la mer, entre Cassis et l'anse de 
l'Arène, le Cénomanien est entièrement gréseux et marneux. On 
sait, écrit E. Haug (5, p. 26), qu'un banc durci (hard ground) 
remarquable, avec nodules ferrugineux et fossiles albiens rema
niés, connu sous le nom de Banc des Lombards, marque, sous le 
Château de Cassis et aux alentours, la limite entre l'Aptien supé
rieur marneux et les grès calcaires spathiques roux du Cénoma
nien inférieur. Or, dans ce complexe gréso-spathique, qui sur
monte le Banc des Lombards 1 , sous le Château de Cassis, j 'ai 
retrouvé les Alvéolines, dans un faciès qui rappelle beaucoup 

1. M. Dérognat a récolté une quantité de dents de poissons dans une couche 
qui fait suite au banc des Lombards et qui a encore l'aspect ferrugineux, au som
met de la falaise aptienne, sous le Château. 



celui du rebord nord du plateau du Camp. M. Leupold, de Berne, 

y a trouvé également de grandes formes que M. Reichel décrit 

comme très voisines des plus grands échantillons de Prœalv. 
cretacea tenuis de la Daumasse, mais constamment plus épaisses. 

Avec les gisements du Cénomanien de la Bedoule et de 

Cassis nous sommes arrivés à l'extrémité occidentale du Bassin 

du Beausset. Mais de l'autre côté de la large ceinture urgonienne, 

c'est-à-dire au N W , la succession des terrains crétacés se 

retrouve, entre le dôme jurassique de Carpiagne et la plaine 

tertiaire où coule l'Huveaune. C'est la zone des collines de la 

Penne, que E. Haug a décrite en ces termes : (S, p. 23). 

« Les calcaires à Rudistes turoniens forment au Nord une barre 
rocheuse, qui s'appuie au Sud sur un soubassement de calcaires 
noduleux cénomaniens. L'Aptien est en partie caché par une terrasse 
de cailloutis quaternaires à éléments anguleux, dans laquelle est 
creusé le large vallon de Belle-Pierre, encombré d'alluvions plus 
récentes. Plus à l'Est, les alluvions du vallon de Clos Rufisque 
recouvrent par contre directement les marnes aptiennes, dont les 
débris prédominent dans leurs éléments. On observe, au Nord et à l'Est, 
le passage graduel de ces marnes aux calcaires marneux et noduleux du 
Cénomanien, qui leur sont superposés. La barre turonienne se pro
longe avec sa direction W - E , jusqu'à Clos Rufisque (carrière au Sud 
de Pérussone), où elle tourne à angle droit » (vers le Sud). 

Il manquerait donc, entre la Penne et Pérussone, la barre cal

caire à Caprines du Cénomanien supérieur ainsi que le Ligérien. 

Le Turonien inférieur, écrit E. Haug (5. p. II), qui « est repré
senté, à l'E et au NE de Cassis, par des marnes noires feuilletées 
semblables à celles du Revest, fait entièrement défaut entre la Penne 
et Aubagne, où les calcaires à Rudistes du Turonien supérieur 
reposent directement, tantôt sur les calcaires noduleux ou sur les grès 
du Cénomanien inférieur, tantôt surles calcaires du Cénomanien supé
rieur. Il en est de même au Nord d'Aubagne. Ces calcaires forment des 
escarpements rocheux; on y rencontre en abondance des Radiolitidés. 
Dans la carrière de Clos Rufisque, nous y avons trouvé en outre, 
M" e Pl'ender et moi, des Hippurites du groupe du socialis (Orhignya 
ou Baioliles) ». 

DESCRIPTION DES GISEMENTS DE LA PENNE ET CLOS RUFISQUE. 

En partant de la place de l'Église, à La Penne-sur-Huveaune, 

et montant aussitôt vers l 'E, sur la colline 124, 4, on arrive 



d'abord à des rochers blancs, dont la surface est couverte de 
sections de. Rudistes ; ce calcaire très pur, à cassure con-
choïdale, contient aussi des Milioles et des Alvéolines en grand 
nombre, qui marquent la pâte de points blancs. On voit an pre
mier coup d'œil que ces Alvéolines sont bien moins longues, 
plus petites et plus renflées que celles de la Daumasse ou des 
sables de la Bedoule. 

En suivant, au flanc nord de la colline, un boulevard en 
cours d'aménagement, on voit affleurer, sous les calcaires blancs, 
des couches rousses, gréso-spathiques, qui contiennent de nom
breux Ichthyosarcolites de grande taille ; parmi les fossiles que 

F I G . 7. — Coupe schématique du versant sud des collines de la Penne s/Iluveaune. 
1 : Aptien et Quaternaire ; 2 : Cénomanien ; 3 : Calcaire blanc à Rudistes (Angou-

mien) a : Alvéolines. 
Le plongement général des couches est au NE. 

j'en ai rapporté, J. Alloiteau a déterminé un Trochosmilia 
cuneolus MICH. ; ici aussi les Alvéolines abondent, dans un cal
caire beige tout semblable à celui qui, au bord de la route de la 
Bedoule au Pas d'Ouillier, surmonte les dalles à Ichthyosarco
lites ; elles y sont de dimensions voisines à celles du calcaire 
blanc à Rudistes. En cheminant vers l'Est on trouve ainsi cons
tamment les rochers blancs couronnés de pins formant le sommet 
des hauteurs 124,4 et 133,0 : le versant nord tombe à pic sur la 
plaine de l'Huveaune, que suivent la grand'route et la voie ferrée 
de Marseille à Toulon ; le versant sud est en pente douce dans le 
Cénomanien puis l'Aptien, en grande partie recouvert par des 
broussailles et des champs qui s'étendent entre ces collines et 
les hauteurs urgoniennes au Sud, appartenant au massif de 
Carpiagne (fig. 7). 

Après le passage d'une petite vallée transversale, et longeant 
cette fois le pied sud de la colline 132,0, on arrive au portail 
d'une propriété portant le nom de Clos Rufisque. Là, vers la 



base d'un affleurement grumeleux, noduleux, roux, où abondent 
de gros fragments d'Ichthyosarcolites, un banc gris-jaunâtre 
se présente, à la cassure surchargé d'Alvéolines à un point 
vraiment extraordinaire ; cette richesse n'est comparable qu'à 
celle du faciès de la Daumasse (voirpl. XXIV, fig. 1 et 2), bien que 
les formes qui la constituent paraissent quelque peu différentes, 
plus épaisses, plus courtes, cependant que la roche est plus cal
caire aussi et de teinte plus claire. 11 y existe pourtant, d'après 
M. Reichel, quelques Prœalv. cretacea aff. tenuis (pl. XXIV, 
fig. 3), mais surtout une variété plus renflée et obtuse, qui cor
respond à celle de l'Ile Madame, choisie par lui comme topolype 
de l'espèce de d'Archiac ; celle donc qu'il faut appeler Pr. cre
tacea type ou cretacea cretacea. Le gisement contient en outre 
Ovalveolina ovum (D'ORR.) REICHEL. 

Ce banc se trouve à la base de l'affleurement cénomanien qui 
constitue les collines de la Penne; mais les Ichthyosarcolites se 
voient immédiatement au-dessus de lui et sont répandus un peu 
partout, jusque sous le calcaire blanc des sommets. D'après 
E. Haug, celui-ci serait Turonien comme le calcaire de la carrière 
de Clos Rufisque. Il est vrai que sur l'ancienne carte de Mar
seille les collines de la Penne ont été figurées entièrement en 
Cénomanien ; mais à partir de Pérussonne, vers le Sud, le Turo
nien y est aussi représenté. C 'est dans cet affleurement que 
s'ouvre la CARRIÈRE DITE DE CLOS RDFISQUE, au bord du chemin 
de Carpiagne ; elle fournit un calcaire cristallin, très blanc, 
pétri par places de Rudistes, notamment d'Hippurites d'après 
É. Haug (voir ci-dessus) et de Nérinées 1 , qui annoncent un âge 
nettement turonien. J'y ai trouvé des Alvéolines, dans les
quelles M. Reichel a reconnu Pr. cretacea aff. brevis, d'un type 
très voisin de Pr. cretacea brevis des Pyrénées. Cette forme a été 
rencontrée également dans un échantillon du calcaire blanc de 
la cote 124, 4, du sommet de la colline de la Penne, tandis que 
nous avons vu les autres niveaux de cette colline et du Château 
de Clos Rufisque fournir Pr. cretacea, aff. tenuis et Ovalveolina 
ovum. Cependant cette forme du groupe de Pr. cretacea brevis, 
parfois si petite qu'elle pourrait s'identifier avec Pr. iberica R L . , 
se trouve aussi dans les calcaires beiges du niveau supérieur 
de la colline du Pas d'Ouillier, avec Ovalveolina ovum ; mais 
elle est également présente dans les calcaires noduleux sous-
jacents et, en outre, se trouvait déjà à Tourris, directement au-
dessus de la bauxite. 

I . Probablement N. Requieniana D 'OBB. , d'après A . Keller. 



Au sujet des Alvéolines de la carrière turonienne, M. Reichel 
remarque qu'elles se retrouvent en partie dans les Pyrénées 
(notamment dans le Cénomanien supérieur de la région de Mont-
plaisir, feuille Quillan), le type pyrénéen étant composé d'indi
vidus globuleux et ovoïdes; ici, les ovoïdes, même assez 
allongés, prédominent. « En Espagne Pr. cretacea. brevis et Pr. 
iberica apparaissent à la base du Cénomanien et on les retrouve 
au sommet de l'étage. En outre, quand Pr. brevis apparaît en 
Provence, ce n'est jamais la grande forme à loge initiale de 
300 u., mais la petite (180 à 250 y.), dont le diamètre ne dépasse 
guère 1 mm. ». 

Au gisement turonien de la Penne et dans les calcaires supé
rieurs de la Bedoule on trouve des variétés ou sous-espèces de 
Pr. iberica, d'un type plus grand, en moyenne, et à loges 
moins hautes, que M. Reichel nomme Pr. iberica pennensis. 

C'est donc seulement dans la carrière de Pérussonne et les 
collines de la Penne s/Huveaune, que les Alvéolines montent 
dans le Turonien, pourtant si largement développé dans toute 
la Basse-Provence 1. 

Les collines de la Penne, d'après E. Haug, «. doivent être 
envisagées comme le bord méridional d'un synclinal, dont la 
région axiale est occupée par l'ITuveaune et dont on retrouve le 
bord septentrional dans le Massif d'Allauch ». 

MASSIF D'ALLAUCH. 

Dans la bordure SE et E du Massif d'Allauch, comme à la 
Penne, les calcaires à Rudistes du Turonien surmontent direc
tement le Cénomanien noduleux, sans interposition d'aucun 
niveau saumâtre, spathique ou marneux, alors que tous ces 
faciès sont représentés dans la partie W S W et le centre du 
Massif. Mais l'on n'y a pas, jusqu'ici, récolté d'Alvéolines. 

Il en va tout autrement pour le gisement cénomanien du Jas 
de Moulet, qui se situe aux environs immédiats, un peu au NE, 
de la localité d'Allauch. C'est un affleurement assez restreint, 
surtout par rapport au Turonien très développé de cette région. 
Cependant M. Dérognat y a recueilli une quinzaine de dents de 

1. Un fait ana ogue se produit dans la répartition des Mélobésiées : abondantes 
au Cénomanien et au Sénonien, elles n'ont vécu au Turonien qu'en un seul point, 
au N de Cassis, où je les a ; trouvées dans une des grandes carrières au bord de 
la route d'Aubague à Céreyste (voir J. Pfender, Les Mélobésiées dans les Cal
caires crétacés delà Basse-Provence, Mém. Soc. Géol. Fr., Nouv. sér., TomeIII, 
n° 6, 1926, j>. 6) . 



poissons, appartenant à des Pycnodontidés ; des Oursins, parmi 
lesquels M. J. Lambert a reconnu des formes aussi carac
téristiques que Heterodiadema libycum DESOR, abondant en 
Provence au Cénomanien supérieur et signalé aussi en Algé
rie, au Maroc, .en Syrie, en Egypte; Pseudodiadema de petite 
taille (1 cm. environ), Goniopygus sp. ; mais aussi Discoïdes 
cf. subuculus KLEIN, connu dans le Cénomanien du Havre 
comme au Turonien (bien que Toucas l'ait cité du Cénoma
nien inférieur des environs du Beausset) ; Hemiaster bufo 
DES . et Periaster Verneuilli DES. qui caractérise en Pro
vence le Turonien inférieur ou Ligérien. Avec ces Oursins un 
très petit polypier, déterminé par J. Alloiteau comme Paras-
milia sp., de très petites Térébratules, un minuscule Mytilus, 
bref une faune plutôt maigre et de très petite taille. 

Mais, dernièrement, le chemin qui dessert l'exploitation de 
bauxite du Jas de Moulet (Cagaferri) fut amélioré et les travaux 
d'aménagement mirent au jour un banc de calcaire gris-jaunâtre, 
très dur, dont M. Dérognat m'envoya des échantillons : ils 
contenaient des Alvéolines remplissant la roche en abon
dance, à l'exclusion d'autres fossiles ; elles sont effilées et 
atteignent une longueur de 1 cm. ou davantage. Le faciès est 
identique à celui de la Daumasse et c'est la même espèce qui 
pullule : Pr. cretacea tenuis RL . , mais généralement mal con
servée, écrasée, tordue (pl. XXIV, fig. 4) ; ici le Cénomanien 
se trouve immédiatement sous la série renversée du Néocomien 
d'Allauch. 

Il ne peut être question de distinguer des niveaux dans un 
affleurement si réduit ; à noter seulement l'absence des grosses 
Huîtres et des Rudistes et le voisinage immédiat de la bauxite, 
comme à l'extrémité est de la bordure du Bassin du Beausset. 

La découverte de ce banc à Alvéolines, due a la sagacité de 
M. Dérognat, est d'autant plus intéressante que, dans la bor
dure NE du Massif d'Allauch et sensiblement sur un même 
parallèle, le Cénomanien ne présente pas ce faciès ; il s'y trouve 
entre l'Aptien et le Turonien. Dans le haut du vallon des 
Camoins d'Aubagne c'est un calcaire échinodermique rappelant 
le faciès de Cimay et des Garniers sur Broussan, dans la bor
dure sud du Bassin du Beausset ; il repose sur un Aptien glau-
conieux et échinodermique également, de type Fondouille, dont 
il est difficile de le différencier. Dans la vallée des Gavots le 
Cénomanien est représenté par un calcaire noduleux. à test de 
Lamellibranches, qui repose entre l'Aptien à silex et le Turo
nien à Radiolites. Dans aucun de ces affleurements je n'ai noté 



la présence des Alvéolines, non plus que dans deux autres gise
ments du Massif, déjà signalés par Collot et Marcel Bertrand : 
calcaire blanc à Caprinidés du vallon des Maurins, au Nord 
d'Allauch (avec Ostrea columba) ; entre le bas du ravin de Gar-
laban et le bourg de Pont de l'Etoile (avec O. columba et 
Ichthyosarcolites). 

LA NERTHE. 

Du Massif d'Allauch, poussant vers l'Ouest, nous arrivons à 
l'extrémité de la région qui nous occupe : la chaîne de la Nerthe, 
qui sépare l'Etang de Berre de la Méditerranée. 

Collot, dans son étude fondamentale des Terrains crétacés de 
la Basse-Provence (2, l r e partie, p. 75), donne une coupe relevée 
à l'Ouest de la Mède, « sur le promontoire rocheux qui borde 
l'entrée du vallon de la Gueule d'Enfer » ; mais il n'y mentionne 
pas la présence des Alvéolines, non plus qu'au SE d'Ensuès. 
Cependant elles se trouvent en ces deux endroits où j 'en ai 
récolté de nombreux échantillons. Entre le bourg de Martigues 
et la pointe de la Mède vers l'Est, à partir d'un point nommé 
Bel-Air, on s'engage au Sud sur un chemin qui conduit au val de 
GUEULE D'ENFER. Voici la coupe que j 'y ai relevée, il y a 6 ans, 
en compagnie de L. Lutaud : Bel-Air se trouve encore sur le 
Sénonien, si bien développé au bord de l'Etang de Berre ; en 
allant vers le Sud on trouve, après les bancs grumeleux du 
Sénonien inférieur, un Turonien roux, saumàtre, avec fossiles à 
test blanc et lignite ; viennent ensuite des bancs de grès roux 
avec des couches à petites Huîtres ; enfin, une barre calcaire, 
remplie de Rudistes oblitérés et indégageables, qui forme la 
base de l'étage et le passage au Cénomanien. Celui-ci est extrê
mement réduit, c'est un calcaire jaune, sableux, contenant des 
fragments de fossiles tels qn'Opis, Ostrea, Ichthyosarcolites, 
avec un banc à Alvéolines. Puis on arrive à l'Aptien supérieur, 
riche en Bélemnites, et l'on voit, dans le champ qui occupe le 
fond du vallon, le Bedoulien à silex réduit en alluvions. 

« Les Alvéolines de la Nerthe, déclare M. Reichel, sont du 
type allongé, mégasphérique, tout à fait semblables à celles de la 
Daumasse. La plupart sont cependant un peu plus petites et leur 
état de conservation est infiniment moins bon. 

Au SE d'ENSuÈs où le Cénomanien comporte une série 
gréseuse recouverte par les calcaires à Rudistes, c'est la barre 
inférieure, formée par un calcaire gréseux roux, qui m'a fourni, 
en compagnie à'Entholium sp., de Janira et de petites Huîtres 



fragmentaires, des Alvéolines, moins abondantes qu'au vallon de 
Gueule d'Enfer, mais pouvant être également rapportées à 
Prxa.lv. cretacea tenuis RL. 

RÉGION AU NORD DU BASSIN DU BEAUSSET. 

Dans la région qui s'étend au Nord du Bassin du Beausset, sur 
une ligne qui irait de la Nerthe à Septêmes, Sousquières et 
Simiane, le Cénomanien est très réduit et de faciès identique à 
celui de l'Aptien supérieur de Fontdouille qui l'accompagne, ces 
deux termes passant insensiblement de l'un à l'autre. 

Collot a décrit cette région comme suit (2, p. 76) : 

« à l'est de la Mède et d'Ensué, on perd la trace du Cénomanien 
jusqu'à Sousquières, près Simiane. Là les couches renversées, plon
geant au sud, se recouvrent dans l'ordre suivant : 

Aptien glauconieux à Trigonies et Ostrea aquila. 
Calcaire gréso-schisteux, glauconieux : Gault? 12 m. 
Calcaire dur, un peu roux, à Ichthyosarcoliles triangularis, 3 m. 
Calcaire grésiforme, roux, parfois spathique, qui est déjà le Turo

nien, 8 m. 
Puis le Sénonien. 
« Entre Simiane etMimet, quelques mètres de calcaire blanchâtre, 

dur, formant une petite crête, compris entre les calcaires siliceux du 
Gault et les calcaires grumeleux à Hippurites du Sénonien, sont peut-
être encore du Cénomanien, mais je n'en connais pas plus à l'Est de 
cette ligne ». 

Au cours des levés géologiques détaillés en vue de la révi
sion de la feuille d'Aix au 1/80.000 e, j'ai parcouru cette région 
avec É. Haug : je n'y ai pas recueilli d'Alvéolines. Le faciès 
gréso-spathique de Sousquières est échinodermique et glauco
nieux comme l'Aptien de Fontdouille, et celui du chemin du 
Siège, à l 'W de Simiane, est un calcaire gréseux clair, à très 
petits Foraminifères. 

NA.NS. 

Au delà de Simiane et de Mimet, sur un même parallèle, vers l'Est, 
on ne trouve plus de Cénomanien, mais seulement l'Aptien, toujours 
de type Fontdouille, et l'Urgonien, pour représenter la série crétacée, 
entre le Jurassique supérieur et le Sénonien. 

Tel est le cas à NANS, au pied nord du plateau du Plan d'Aups et 
de la Sainte Baume, et à Côte Crêpe, au nord sud du petit bassiu de 
Camps-les-Brignoles. 



Malgré l'absence du Cénomanien à Nans, je veux donner ici, sans 
allendre un Mémoire d'ensemble sur les terrains crétacés de la Basse-
Provence, une description sommaire de ce gisement aptien, dont la 
découverte est due à E. Haug et au sujet duquel mes observations sur 
le terrain, en compagnie de MM. Haug et Lutaud, remontent à 1924 
et 1926. 

Dans une région essentiellement jurassique, formée par les Dolo-
mies et Calcaires blancs du Portlandien, à l'E et au NE du village 
de Nans (Var), surgit un affleurement, assez restreint mais tout à fait 
insolite en ces lieux, d'Lîrgonien et d'Aptien, l'un et l'autre fort bien 
caractérisés. 

Peu après les dernières maisons, au bas du village, en prenant un 
chemin sur la droite, on est sur des calcaires blancs qui appar
tiennent au Jurassique supérieur, puis à l'Urgonien. 

Sur le chemin sous bois affleure bientôt l'Aptien, en une surface 
grumeleuse, marneuse, qui donne de belles Orbitolines isolées, à 
même le sol. Dans un champ voisin, qui s'étend sur 300 m. de long 
environ, on trouve une faune d'une richesse inouïe : des masses 
d'Huîlres énormes (O. Aquila), des grosses Fimhria, des Trigonies 
très nombreuses (Tr. carinata AG.), Janira, Nethea, Peclen 
Coquandi PERRON, Pholadomya, Plychomia, Corhis, Plicatula, Alec-
Iryonia rectangularis ROEM. ; Nautilus, Ancycloceras ; Toxaster 
collegnoi SISM., Tetragramma Malhosi AG. (déterminé par M. J. Lam
bert), toute cette faune de grande taille. 

Plus loin des silex, rognonneux ou branchus, à patine rousse, 
saillent sur la roche, extrêmement abondants; cependant que, dans 
un calcaire plus marneux, jaunâtre, marbré de rouille et de %ert, on 
retrouve les Orbitolines. 

L'Aptien, presque vertical par endroit sur le chemin qui fait le 
tour de la dépression cultivée, plonge au NE, comme le Portlandien 
et l'Urgonien qui l'entourent. 

Pour E. Haug, cet ensemble Urgo-Aptien sortait de sous la série 
jurassique du Vieux Nans et constituait une « fenêtre » par laquelle 
apparaissait un lambeau crétacé delà série renversée qui forme d'autre 
part la crête de la Sainte-Baume. 

L'Urgonien, qui affleure au bord S W de la friche aptienne ainsi 
qu'au pied sud de la colline 403, 2, immédiatement à l'E de Nans, 
m'a fourni, en lames minces, les Orbitolines et Siphonées verticillées 
caractéristiques de ce faciès. 

A l'E de Nans, mais dans une zone plus méridionale, le 

Cénomanien affleure, sous la forme d'un calcaire gréso-sableux 

jaune, pétri d'Exogyra aff. columba, non loin du domaine de 

Beaupré, dans la haute vallée du Gapeau, sur le bord nord de 

la route de Signes à Méounes (Var). Il accompagne ici le Crétacé 
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supérieur (Turonien et Sénonien) et affecte, en lames minces, 
le faciès à spicules, débris échinodermiques et glaucome, com
mun aux régions bordières nord et sud du Bassin du Beausset. 

Je n'ai pas récolté d'Alvéolines à cet endroit. 

COMPARAISON AVEC LES RÉGIONS VOISINES 

Nous avons vu qu'en Basse-Provence c'est dans, la région de 
la Bedoule et de la Penne que les Alvéolines sont le mieux 
représentées, non tant comme abondance d'individus que comme 
variétés d'un même type. Si aux deux extrémités du golfe cré
tacé prédomine presque exclusivement Preealveolina cretacea 
tenuis, en se rapprochant du centre, d'autres formes apparaissent 
peu à peu ; celles-ci viennent-elles de régions cénomaniennes 
plus ou moins éloignées ? il est intéressant de voir à quel niveau 
on rencontre les Alvéolines et à quel type elles appartiennent 
dans d'autres régions cénomaniennes françaises, comme les 
Pyrénées et l'Ile Madame (Charente-Inférieure). 

CORMÈRES. 

Dans les Pyrénées, ou plus exactement dans les Corbières 
méridionales, voici, comme a bien voulu me la résumer 
M. Ch. Jacob, la coupe classique du1 Cénomanien, telle qu'elle 
se présente par exemple au Sud de l'anticlinal de la Fontaine 
salée : à la base, des bancs gréso-conglomératiques, souvent 
très riches en quartz bipyramidés du Trias ; puis des couches 
gréseuses, généralement grisâtres, qui renferment par places en 
abondance Orbitolina concava LMK. La série se termine par des 
bancs calcaires, alternant avec des grès; les derniers de cesbancs 
sont très riches en Caprines et Ichthyosarcolites et c'est sous ces 
bancs terminaux que se rencontrent les Alvéolines : dans un 
banc de calcaire gris intercalé, dans des grès. On voit combien 
cette série cénomanienne est comparable à celle du Pas d'Ouil
lier, mais les Alvéolines y sont apparues plus tardivement. 
M. Reichel a étudié également les formes pyrénéennes et les a 
déterminées comme suit : « les Alvéolines les plus abondamment 
représentées dans les calcaires cénomaniens des Baillesats et de 
Montplaisir appartiennent au genre Prsealveolina. Elles sont 
constamment plus courtes que celles du Beausset et de l'Ile 
Madame. C'est la variété ovoïde de VA. cretacea d'ARGH. Pour 
la distinguer je l'ai appelée Pr. cretacea brevis. J'ai remarqué en 



outre, dans mes lames minces, trois individus assez mal conser
vés de Ovalveolina ovum D'ORB., la petite forme qui pullule dans 
les calcaires marneux de l'Ile Madame ». 

ILE MADAME. 

Non moins intéressante est la comparaison des gisements du 
Cénomanien à Alvéolines de Basse-Provence avec ceux de même 
âge de l'Ile Madame, en Charente-Inférieure. 

Dans sa Monographie (3, p. 111-114), Yvonne Dehorne a 
donné la description de cette « île cénomanienne », pour y situer 
les niveaux d'apparition d'Actinostromaria stellata M . C H . 

Dans la liste des fossiles rencontrés elle mentionnait Alveolina 
ovum D'ORB. et A. cretacea D'ABCH. et donnait, pour la bordure 
occidentale de l'île Madame, formant falaise, la succession sui
vante, en commençant par la base : 

1. Calcaire bleu marneux à Foraminifères, formation très épaisse, au 
sommet de laquelle se développe un calcaire plus dur, grisâtre, 
à Goniopygus, Pseudodiadema, Rudistes et Stromatopores ; 

2. Calcaire siliceux à Caprina adversa D ' O R B . et Ostrea carenlonensis 
D ' O H B . ; 

3. Marnes à Sphœrulites ; 
4. Lumachelle à O. hiauriculata L.R., 0. carenlonensis et Exogyra 

colnmba D E S I I . , se terminant par un sable jaune à O. flabellata 
D ' O R B . 

5. Calcaire jaune sableux à Echinides et Rudistes ; 
6. Banc nodulo-marneux à E. colnmba et Stromatopores décalcifiés. 

Toutes ces couches plongent régulièrement vers le NE. 
A Piédemont, au SE de l'île, les couches cénomaniennes sont 

inférieures à celles ci-dessus énumérées ; à Port des Barques 
affleure un niveau supérieur. Il semble donc que les Alvéolines, 
qui se trouvent dans la couche marneuse bleuâtre à Foramini-
fères visible au bas de la falaise de l'île Madame, aient apparu 
au début du Cénomanien moyen, avant les Caprines et avant les 
Huîtres. 

Ayant eu l'occasion de visiter la partie est de l'île, j ' y ai 
récolté un calcaire à Alvéolines, en compagnie, sur la grève, de 
grandes et nombreuses colonies d'Actinostromaria stellata et de 
grosses Huîtres (O. biauriculata) extraordinairement épaisses, 
dont l'agglomérat constitue une couche dure, mise en saillie par 
les flots. A remarquer l'absence des Orbitolines, si abondantes 
non loin de là (Fouras). 

Au point de vue paléontologique M. Reichel a bien voulu me 



résumer ses premières diagnoses du calcaire à Alvéolines comme 
suit : « On y trouve 3 types nettement distincts : 1. Allongées, 
à grande loge initiale (cretacea type 1 ) ; 2. Courtes, presque sphé-
riques (simplex type 2 ) ; 3. Ovoïdes, de forme semblable à celles des 
précédentes, mais à tours de spire beaucoup moins serrés ; toute 
la structure est plus grossière, les cloisonnettes représentées dans 
la moitié antérieure des loges par des crêtes ou côles basales, 
comme chez les Doliolines du Permien ou lesPériloculines. Cette 
troisième forme est exactement celle qui se voit dans la barre 
calcaire supérieure du Pasd'Ouillier (voir pl. XXIV, fig. S); elle 
abonde à l'île Madame, c'est Y Alveolina ovum de d'Orbigny. C'est 
une Alvéoline d'un type tout à fait particulier : sa loge initiale est 
très petite et les premières loges, comme chez A. melo, ne sont 
pas divisées. Il n'y a pas d'intermédiaires entre cette forme et 
la cretacea; tandis que, entre les types 1 et 2, on en trouve ». 

CONCLUSIONS 

Après avoir passé en revue tous les gisements du Cénomanien 
à Alvéolines de la Basse-Provence, peut-on assigner à cet épi
sode un niveau certain, constant ou non, dans le dépôt des 
couches qui constituent cet étage? 

On sait que la composition du Cénomanien en cette région est 
des plus variables ; divers auteurs comme Toucas (11), Hébert 
(6), Collot (2), Marcel Bertrand (1), en ont décrit les successions 
en divers points et essayé de paralléliser les séries des diffé
rentes régions de Provence. E. Haug, pour les levés de la Carte 
géologique, divisait en gros le Cénomanien en : Calcaire infé
rieur noduleux, gréso-spathique, et Calcaire supérieur à Caprines, 
formant généralement barre au-dessus du premier. 

Mais si l'on cherche à établir une histoire de la sédimentation 
cénomanienne, bien d'autres niveaux sont à considérer : 

— les sables et argiles de base, comme à Tourris et à la 
Bedoule ; 

— le banc durci, conglomératique. dit Banc des Lombards à 
Cassis, qu'on retrouve en d'autres points, comme à Costebelle, 
près du Revest, et au Puits d'Encastré ; 

— le niveau saumâtre, ou Gardonien, qui apparaît dans l'Est 
de la région (Turben, Tourris, N du Revest) ; 

1 . Les Pr. cretacea les plus allongées rejoignent les plus courtes des Pr. tennis 
de Provence. 

2. Pr. simplex RL. n'appartient pas au groupe de Pr. cretacea, c'est la forme 
type d'un antre groupe. (Notes de M. Reichel). 



F I G . 8. — Reparution des gisements du Cénomanien à Alvéolines en Provence. — Échelle : 1 /500.000 ' . 
+ Alvéolines ; ® : pas d'AIvéolines. 



— le niveau à Ostracés, avec 0. columba, flabe.Ua, biauricu-
lata, etc. ; 

— celui à Oursins, avec Hemiaster bufo, Heterodiadema liby-
cum, etc. ; 

— le niveau à Ichthyosarcolites, ces trois dernières zones se 
trouvant généralement séparées, mais leurs divers fossiles pou
vant aussi se rencontrer ensemble ; 

— les niveaux à Orbitolines, qui ne voisinent presque jamais 
avec les Alvéolines, on pourrait même dire qu'elles s'excluent le 
plus souvent l'une l'autre ; 

— enfin les bancs à Rudistes, calcaires blancs ou blonds avec 
Caprines, Algues calcaires (Mélobésiées), qui en plusieurs 
endroits manquent complètement ou font corps avec les cal
caires à Rudistes turoniens. 

Ces différents faciès ont servi de repères pour fixer en chaque 
point l'apparition ou la durée des Alvéolines, ce que j'ai essayé 
de faire dans le tableau 1. 

On y voit qu'aux deux extrémités du bassin les Alvéolines 
apparaissent à la base du Cénomanien, transgressif sur la 
bauxite (Tourris, Allauch) ; elles montent ensuite dans la série 
et accompagnent, suivant les endroits de la bordure, les divers 
fossiles caractéristiques des zones successives : dès la Daumasse 
(et déjà à Turben d'après Toucas (11)), le banc à Alvéolines est 
au-dessus des couches à Huîtres et sous celles à Ichthyosarco-
lites (ou à Oursins, à Turben) ; — au puits d'Envès les Alvéolines 
sont dans le faciès noduleux avec les Huîtres et les Oursins ; — 
au Puits d'Encastré elles sont déjà avec les Ichthyosarcolites et 
si, au bord nord du plateau du Camp, elles se trouvent dans les 
bancs qui surmontent immédiatement l'Aptien, c'est aussi en 
compagnie des Huîtres et des Ichthyosarcolites. 

A la Bedoule, où la formation cénomanienne est la plus com
plète, on les rencontre dès les sables de base et elles montent 
jusque dans le calcaire supérieur à Caprines, en passant par 
les bancs à Huîtres et à Ichthyosarcolites ; c'est aussi le seul 
endroit où elles voisinent, ou alternent, avec les Orbitolines. 

A la Penne les Alvéolines se trouvent dans les couches à 
Ichthysarcolites, seules ici d'ailleurs à représenter le Cénoma
nien, entre l'Aptien et le Turonien; et elles montent aussi dans 
le Turonien, si toutefois les calcaires blancs à Rudistes qui 
forment le sommet des collines de la Penne sont bien de l 'An-
goumien, comme ceux de la carrière de Clos Rufisque. 

A Allauch elles apparaissent avec Hemiaster bufo et Hetero
diadema libyeum, mais il n'y a pas d'Huîtres ni d'Ichtyosar-
colites en cet endroit. 



Tableau stratigraphique des gisements à Alvéolines en Basse-Provence. 

T o u r r i s . 
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D a u m a s s e . 
Turonien calcaire 

(Angoumien) 

P u i t s d ' E n v è s . 
Turonien calcaire à Rudistes. 

(Angoumien) 

P u i t s d E n c a s t r e . 
Turonien calcaire à Nudistes. 

(Angoumien) 
Calcaire blanc à Rudistes. 
ficaire gréseux et j A l v é o l i n e s . 

sables jaunes a I 
îanc saumâtre I 

(Gardonien) 5 Alvéolines. 
Vrgiles bleues à ' C
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N

 

Calcaire \ Iclithyosarcolites 
marneux à / Alvéolines. 

agglomérat d'Huîtres. 

Champs. C
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a Calcaire à Rudistes. 
, . 1 Oursins. 

Calca.re Huîtres. 
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..alcaire i Iclithyosarcolites. 
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Calcaire i Oursins. 
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îanc des Lombards. 
B A U X I T E . 

URGONIEN . 
URGONIEN. URGONIEN . URGONIEN. 

L e C a m p . 
Turonien j Blanc à Rudistes. 

calcaire } Roux spathique. 

L a B e d o u l e . 
Turonien marneux. 

(Ligérien) 

C a s s i s . 
„, , \ Turonien marneux. 
Plus au nord } (Ligérien) 

L a P e n n e . 
Turonien calcaire \ Rudistes. 

(Angoumien) à I Alvéolines. 
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lalcaire blanc. 
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Calcaire blanc à Caprines. 
Calcaire gréso-spathique 

roux à Alvéolines. 
Couche à Dents de Poissons. 
Banc des Lombards. 
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Calcaire \ Iclithyosarcolites 
noduleux à / Alvéolines. 

3anc à Alvéolines. 

APTIEN (Bedoulien). APTIEN (Gargasien). APTIEN (Gargasien). APTIEN (Champs). 

A l l a u c h . 
TURONIEN SAUMÂTRE 

ET LIGÉRIEN. 

L a N e r t h e . 
TURONIEN SAUMÂTRE. 

C o r n i è r e s . 
TURONIEN INFÉRIEUR 

MARNEUX OU GRÉSEUX. 

I l e M a d a m e . 
CÉNOMANIEN SUPERIEUR. 

(Port des Barques) 
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Calcaire et l Caprines. 
grès à i Iclithyosarcolites 

"alcaire gris à Alvéolines. 
Crès à Orbitoiincs. 
Conglomérat à quarlz du Trias 

1 C
É

N
O

M
A

N
IE

N
 I 

Calcaire à Echinides et Rudistes 
Agglomérat d'Huîtres. 
Calcaire à Caprines. 
Calcaire l Foraminifères. 

marneux à j Alvéolines. 
B A U X I T E . 

URGONIEN. 
. I Gargasien 

A v T m ! i I Bedoulien 
URGONIEN A TRIAS 

suivant les points. 
CÉNOMANIEN INFÉRIEUR. 

(Piédemont). 



Dans la Nerthe enfin, au vallon de la Gueule d'Enfer, je les ai 
trouvées dans la 3 e zone de la coupe donnée par Hébert (6) 
après Reynès, c'est-à-dire dans les grès jaunes noduleux et 
sableux qui contiennent aussi les Huîtres et les Oursins, sous 
les calcaires blancs ou blonds à Caprines et sur l'Aptien à 
Bélemnites. 

A Ensuès elles sont dans la barre inférieure gréseuse, comme 
à Cassis et au Camp. 

Malgré la position un peu variable des Alvéolines en ces 
divers gisements, il est à remarquer que toutes les fois qu'on 
peut observer la base de la série, on les y rencontre. Je crois 
donc pouvoir conclure que les Alvéolines sont arrivées en Pro
vence avec la transgression cénomanienne, en d'autres termes, 
leur apparition fut liée au faciès transgressif de base. 

En effet, lorsqu'il y a de la bauxite, elles paraissent immédia
tement au-dessus (Tourris, Allauch); quand il y a duGardonien, 
faciès saumâtre avec fossiles à test blanc, elles sont dedans 
(Tourris, Revest) ; quand ce sont des sables à la base, les 
Alvéolines s'y trouvent (La Bedoule); ou bien dans les calcaires 
gréso-spathiques qui surmontent immédiatement l'Aptien (le 
Camp, Cassis, la Nerthe). 

Un fait, enfin, est caractéristique : à l'endroit où l'Aptien 
s'effile et disparaît (au milieu de la bordure nord du Bassin du 
Beausset et à partir duquel le Cénomanien repose directement 
sur l'Urgonien, c'est par le faciès à Alvéolines le plus riche 
(faciès de la Daumasse) que le Cénomanien débute. 

Cependant, Hébert et Toucas considéraient que dans la Nerthe 
et au Beausset, seule l'assise la plus élevée du Cénomanien 
existerait; c'est pourquoi Toucas place ses échantillons du cal
caire à Alvéolines, de la Baralière par exemple, dans le Céno
manien supérieur, partie supérieure. C'est donc en examinant le 
Cénomanien dans quelque région hors de Provence où l'étage 
serait complet, que la place des Alvéolines serait stratigraphi-
quement située et qu'on pourrait ensuite se rendre compte du 
moment où la transgression cénomannienne a atteint chaque 
endroit du golfe crétacé de la Basse-Provence. 

J'ajoute que si, en Provence, l'arrivée des Alvéolines se place 
généralement vers la base de la série, ces Foraminifères ne sub
sistent jusqu'au niveau' supérieur qu'à la Bedoule et, jusqu'au 
Turonien, qu'à la Penne, seuls endroits où abondent les formes 
des Corbières et de l'Ile Madame. 

Les données paléontologiques fournies par les déterminations 
de M. Reichel ont été condensées dans le tableau II ; bien qu'elles 



T a b l e a u p r o v i s o i r e d e l a r é p a r t i t i o n d e s g e n r e s , e s p è c e s e t v a r i é t é s d ' A l v é o l i n e s d u C é n o m a n i e n . 
(D'APRÈS les DIAGNOSCS DE M. REICHEL M. 

Gisements. 
P r a e a l v e o l i n a . 

c r e t a c e a 

crétacé I 

Ovalveolina II 

te nuis lata Prévis aff. brevis ' 
simvlex iberica 

pennensis 
ovum 

T o u r r i s 

D a u m a s s e 

P u i t s d e F a m 

P u i t s d ' E n c a s t r é 

L e C a m p 

L a B e d o u l e 

C a s s i s 

i Turonien. 
L a P e n n e ] 

( Cénomanien 

A U a u c h 

L a N e r t h e 

C o r b i è r e s 
I l e M a d a m e 

X (type) 

(mais plus 
épaisse) 

X (type) 

(sables 
de basej 

(argiles de 
base) 

ĈALCAIRE MOYEI 
ET SUPÉRIEUR. 

(Calcaire 
inférieur.) 

(Calcaire 
supérieur.) 

X 
(Calcaii e 

supérieur.) 

(COLL. LEUPOLD.) 

TOTAL 
pour 

la 
Provence : 

10 GISEMENTS : 
DONT 4 EXOLU-
SIVEM. : DAU
MASSE, CASSIS, 
ALLAUCH, ' 
NERTHE. 

3 gisements : 
Fam, 

Encastre, 
aase Bedoulo. 

2 gisements : 
Fam, 

base Penne. 

I gisement: 
Turonien, 

Penne. 

3 GISEMENTS : 
BASE TOURRIS ; 

MILIEU BEDOULE 
SOMMET PENNE 

3 gisements: 
base Camp, 

sommet 
Bedoule, 
Penne (?) 

2 gisements 
sommet 

Bedoule et 
Penne. 

2 gisements : 
sommet 

Bedoule, 
Penne. 

1. Toutes ces espèces et var. sont décrites et figurées par M. Reichel dans un ouvrage d'ensemble qui paraîtra dans les Mèm. de la Soc. paléont. suisse. 
2. Aff. brevis = formes diverses, raccourcies, voisines niais non identiques à la forme type des Corbières. 
3. La { ) indique que la forme en question est rare et doit être regardée plutôt comme une variété accidentelle du type dominant dans le gisement. 

FORMES EXCLUSIVES à la PROVENCE 



ne semblent pas encore devoir apporter de lois décisives dans la 
distribution des diverses formes d'Alvéolines il est cependant 
intéressant de connaître leur répartition dans le Cénomanien 
provençal. 

D I S P A R I T I O N D E S A L V É O L I N E S . 

S'il y a eu, en Basse Provence, grande abondance des Alvéo
lines au Cénomanien, en un seul point au Turonien, ces Forami-
nifères subissent dès lors une éclipse complète, et définitive pour 
la région ; car si à l'Eocène les Alvéolines pullulent de nouveau, 
tant dans les Pyrénées qu'en Egypte, en Syrie, à Madagascar et 
ailleurs, pendant ce temps le golfe crétacé de la Basse Provence 
ne forme plus qu'un lac, où la mer ne rentrera pas. 

Cependant, entre le Turonien et l'Eocène lacustre, s'étendent 
les immenses dépôts du Sénonien, plus épais même que ceux des 
deux étages précédents réunis, et le cycle de la sédimentation y 
suit les mêmes lois que durant ces deux périodes : grès et marno-
calcaires noduleux du Coniacien sont surmontés par les cal
caires à Hippurites du Santonien ; en divers points le Sénonien 
est transgressif à son tour sur la bauxite, mais c'est au sommet 
de l'étage que se produit une dessalure progressive des eaux, à 
la base du Campanien. 

Or, dans les couches saumâtres à fossiles blancs (aux Mies, 
par exemple, dans le Massif d'Allauch) et surtout dans une 
marne bleue sous-jacente à ces couches, sur le Plan d'Aups, au 
versant nord de la chaîne de la Sainte-Baume, on retrouve en 
abondance des Foraminifères, en forme de fuseaux plus ou moins 
renflés; mais ce sont des Lacazines et non plus des Alvéolines. 

Ces formes ne peuvent descendre les unes des autres, car leur 
genèse est différente : les Alvéolines sont spiralées, comme les 
Fusulines du Primaire et les Nummulites du Tertiaire ; les Laca
zines sont pelotonnées, comme les Milioles. 

Les Lacazines se rencontrent, en moindre abondance, dès la 
base du Santonien, dans le Nord de la région, où il prend un 
grand développement : à la Sainte-Baume et jusqu'à Mazaugues 
près Brignoles ; on les trouve dans le faciès gréso-spathique ou 
marneux qui sépare ou entoure les barres de calcaires à Hippu
rites, dans lesquels on les rencontré aussi, non seulement à la 
Sainte-Baume mais à Martigues et Caronte, aux bords de 
l'Etang de Berre. Par contre, il ne semble pas qu'elles aient vécu 
dans toute l'étendue du Bassin du Beausset. 

Le phénomène de la substitution des Lacazines aux Alvéo-
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lines se produit également dans les Corbières, ainsi qu'en Cata
logne ; puis ces formes disparaissent à leur tour avec la fin du 
Crétacé et les Alvéolines, en ces régions, viennent reprendre 
leur place. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIV 

F I G . 1 et 2. — Échantillons de calcaires cénomaniens à Alvéolines, 
de Basse Provence. Gr. : x 1,5. 

1. Calcaire compact jaune de La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône). 
2. Calcaiie marneux brun du N du Beausset (Var). 
(Échantillon de la collection Toucas à la Sorbonne). 

F I G . 3 . — Prœalveolina cretacea, ajf. tenuis REICHEL. 

Coupe axiale, Gr. : X 3 5 . 
Château de Clos Rufisque, La Penne-sur-Huveaune. 

F I G . 4. —• Prsealveolina cretacea tenuis R L . 
Coupe axiale (individu un peu écrasé et torcju). Gr. : X 35 . 
Jas de Moulet (Allauch). 

F I G . 5. — Ovalveolina ovum ( D ' O R B . ) REICHEL. 

Coupe transversale, Gr. : x 30. 
Barre calcaire du Cénomanien supérieur. 
Route de la Bedoule à Pas d'Ouillier. 

Cette section, orientée d'une façon tout à fait quelconque est destinée à mon
trer la structure particulière à ce Foraminifère, qu'on ne reconnaîtrait pas tou
jours à première vue pour une Alvéoline. 



NOTE DE J. Pfender 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV ; pl. XXIV 

impr. Mémin - Tor te l l ier Arcueil (Seine) 



O B S E R V A T I O N S S U R L E C R É T A C É 

E T L E T E R T I A I R E A L ' O U E S T D ' E V R E U X ( E U R E ) . 

P A R Raymond Furon 1 . 

Etudiant depuis plusieurs années le bassin de la Risle, j'ai 
fait part l'an dernier, de quelques observations à M . A. B I G O T et 
à M. P. L E M O I N E qui m'ont vivement encouragé à poursuivre mes 
recherches. Cette année, la Société Géologique de France a 
honoré mes travaux d'une subvention. Je donnerai ici les pre
miers résultats obtenus, me réservant de les compléter ultérieu
rement. 

La région située à l'Ouest d'Evreux est le domaine du bassin 
de la Risle. C'est un pays de plateaux crétacés s'étendant de la 
zone jurassique du Calvados à la vallée de la Seine, plateaux 
assez profondément découpés par la Risle et son affluent princi
pal, la Charentonne. Ces plateaux crétacés dont l'altitude varie 
de 150 à 200 m. sont très généralement recouverts par le bief 
à silex supérieur et le limon des plateaux. Au-dessous du bief à 
silex et au-dessus de l'argile à s i lex 2 vient s'intercaler une 
série tertiaire très mal connue et groupée sur les cartes sous le 
nom de Sparnacien. 

J'ai repris d'abord l'étude du Crétacé, signalant de nouveaux 
affleurements et mettant sur pied une étude tectonique du Céno
manien. J'ai ensuite abordé l'étude des terrains tertiaires. 

I. — LE CRÉTACÉ 

A. STRATIGRAPHIE 

Le Crétacé du bassin de la Risle comprend des affleurements 
cénomaniens, turoniens et sénoniens. 

Le C É N O M A N I E N , puissant de 40 à 60 m., débute par des couches 
argilo-sableuses très glauconieuses contenant Ostrea vesiculosa. 

1. Note présentée à la séance du 5 novembre 1934. 
2. Je ne donnerai pas de détails particuliers sur l'argile à silex qui fait actuel

lement l'objet d'une étude détaillée de M . B . Brajnikov. [voir 6 bis] 



Je n'ai observé ce niveau qu'entre Epaignes et Cormeilles, dans 
le ravin de « La Vallée » , au lieudit « La Mine d'Or ». Le fond 
du ravin montre des argiles noires, sableuses, à nodules phos
phatés et petits galets noirs, pouvant représenter l'Albien sur sa 
bordure occidentale. Viennent ensuite des argiles micacées noires 
avec rognons de pyrite de fer (d'où le nom de Mine d'Or), des 
sables très glauconieux à O. vesiculosa. 

Plus haut, le Cénomanien est représenté par la craie glauco-
nieuse. 

Le T U R O N I E N O U Craie marneuse diminue d'épaisseur de l'Est 
vers l'Ouest, passant de 50 m. dans la région d'Evreux à moins 
de 20 m. à la Pointe de la Rocque. 

Dans les anciennes carrières de la Côte de la Pierre, à Pont-
Audemer, j'ai recueilli : 

Acanthoceras Mantelli Sow. (Cénomanien). 
Pleurotomafia cf. Mailleana D ' O R B . (Cénomanien). 
Actinocamax plenus B L A I N V . (Turonien tout à fait inférieur). 
Echinoconus subrotundus A G A S S I Z — 

Serpula lituitis D E F R . — 

Inoceramus labialus B R O N G N . (Turonien). 
Terehratula semiglobosa Sow. — 
Rhynchonella Cuvieri D ' O R B . — 

Pachydiscus peramplus M A N T E L L . — 

Ptychodus decurrens A G A S ' S I Z — 

Inoceramus Mantelli M E R C E Y (Sénonien inf.). 
Corax falcatus A G A S S I Z . — 

Echinocorys vulgaris et Micraster decipiens, assez fréquents 
dans l'argile à silex. 

Le Turonien qui n'était o n n u dans l'Ouest que jusqu'à Broglie 
(Sud de Bernay) s'étend en réalité à 10 km. au moins plus à 
l'Ouest. Je l'ai retrouvé à Orbec, au-dessus du Cénomanien, 
caractérisé par une abondance çYInoceramus labiatus 

Il en existe également des affleurements, non portés sur la 
carte, aux environs de Conciles. 

Le S É N O N I E N , ou Craie blanche, toujours incomplet, peut, 
atteindre 150 m. de puissance. C'est le niveau exploité jadis 
dans les carrières de Caumont (Eure). Les fossiles y sont rares 
et le passage au Turonien difficile à préciser. 

Sur la feuille de Bernay, j'ai découvert un nouvel affleure
ment près du château de Glisolles, face au Cénomanien d'Aulnay 
(faille). 



B. TECTONIQUE 

Les plissements du Bassin de Paris ont fait l'objet de travaux 
devenus classiques de H É R E R T , de G. F. D O L L F U S , de M. P. L E -

M O I N E . 

Ayant découvert un accident important, j'ai eu la curiosité 
de reprendre l'étude de ces plissements dans la région qui m'in
téressait. Les premiers essais m'ont inquiété et il m'était tout à 
fait impossible de retrouver les 14 anticlinaux et synclinaux 
portés sur la feuille d'Evreux, par exemple. 

Je me suis souvenu que déjà, en 1910, M. P. L E M O I N E ( 3 1 , 
p. 431) notait une certaine différence entre les plis du gault et 
ceux du Sénonien établis par G . F . D O L L F U S . En 1930 (36, 
p. 486), M. P. L E M O I N E écrit encore que « malgré une certaine 
dose d'interprétation, la carte reproduit assez bien l'ensemble du 
phénomène, mais qu'elle exagère peut-être le rôle des plis 
secondaires et néglige l'irrégularité des plis qui se résolvent 
souvent en une série de dômes et de plis alignés ». 

La carte D O L L F U S des plis de la Craie est très précieuse, mais 
il ne faut pas oublier qu'elle représente la surface supérieure de 
la Craie, c'est-à-dire une surface topographique et non pas struc
turale. Le Sénonien étant très rarement complet, il m'a paru 
tout à fait inutile d'essayer de reconstituer sa surface primitive. 

A la base, l'Albien a déjà fait l'objet de travaux de 
M. P. L E M O I N E . Restaient le Turonien et le Cénomanien. J'ai 
éliminé immédiatement le Turonien supérieur parce qu'il est 
impossible dans les sondages et très difficile sur le terrain, de 
séparer le Sénonien inférieur du Turonien supérieur. 

J'ai donc essayé de reconstituer la surface structurale du Céno
manien supérieur. 

Lorsque le Cénomanien affleure sous le Turonien, j'ai relevé 
de nombreuses cotes à la séparation des deux terrains. Lorsque 
le Turonien a disparu par érosion, nous ne pouvons que faire 
une approximation basée sur l'épaisseur normale du Cénomanien 
dans la région ; heureusement, le Turonien n'a disparu que dans 
des régions très anticlinales : l'axe du Bray et l'axe du Merlerault. 

J'ai exprimé cette surface structurale en courbes de niveau, 
adoptant une équidistance de 50 m. La rareté relative de nos 
renseignements par forages, les erreurs normales provenant du 
calcul des cotes d'affleurement et de l'interprétation des forages, 
ne permettent pas d'adopter des équidistances moindres. 



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

La région étudiée ne peut être isolée d'un ensemble plus 
important situé entre l'axe du Bray et l'axe du Merlerault. Ces 
2 anticlinaux où le Cénomanien affleure k des cotes supérieures 
à -f- 200 sont les axes directeurs qui dominent la tectonique de 
cette zone. Ils sont séparés par des accidents de moindre impor
tance : 

un grand synclinal N W - S E (Saint-Valéry-Paris) ; 
la zone effondrée de la Basse-Seine ; 
l'anticlinal du Roumois ; 
le synclinal de la Risle. 

Le Synclinal : Paris-Gisors-Saint-Valéry-en-Caux. 

Ce synclinal, connu sous le nom de « Synclinal de Gisors » , 
met en communication la fosse de Paris et le synclinal de la 
Manche allongé au contraire du NE au S W . 

Sous la région parisienne, le Cénomanien est à la cote — 400. 
A Gisors, il se relève à —234 . Près de la Manche, vers Dieppe, 
nous le trouvons à — 80. 

La région moyenne, entre Neufchâtel et Yvetot est beaucoup 
moins profonde, soulevée par un anticlinal parallèle au Synclinal 
de la Manche et aux plis du Crétacé du Sud de l'Angleterre. Le 
Cénomanien supérieur s'élève alors au-dessus de la cote 0 : -f- 20 
à Saint-André de Cailly ; -f- 18 à Grugny [P. L E M O I N E , 34]. 

Sur la bordure occidentale de ce grand synclinal, vers la faille 
de la Seine, les couches se relèvent et remontent au-dessus de 
la cote 0 dans deux régions : près de Rouen et à Pressagny 
l'Orgueilleux, près de Vernon. 

Le relèvement de Rouen est lié à celui de Pavilly, allongé 
NW-SE. Les couches se relèvent vers le S W jusqu'à la faille de 
la Seine. 

Le dôme de Pressagny l'Orgueilleux pose un problème dif
férent. Il aurait pu représenter la zone Sud d'un anticlinal 
N W - S E , venant de Rouen, parallèlement au plis de la région, 
mais il est séparé de Rouen par une zone synclinale connue au 
moins par le puits des Andelys qui ne trouve le Cénomanien 
qu'à — 58 m., au lieu de -)- 33 à Pressagny. 

Au Sud, le Cénomanien supérieur est à — 48 à Port-Villez, 
puis à — 115 à Mantes-Gassicourt. 

Nous sommes en présence d'un brachyanticlinal, isolé, coupé 
en deux par la faille de la Seine ou bien la région des Andelys 



est taillée et le dôme de Pressagny est en relations avec le relè
vement de Rouen. De toute façon, la structure de la région des 
Andelys est plus complexe qu'elle ne le paraît. 

Le Synclinal de l'Eure. 

Le Synclinal de l'Eure est représenté par la zone synclinale 
située entre le dôme de Pressagny et l'extrémité sud de l'axe 
du Roumois. Trois sondages nous renseignent et permettent 
d'établir des courbes de niveau : Villettes: -|-42 (Évreux, vers 0), 
Saint-André : — 18, Gauciel : — 72. Le Synclinal de l'Eure se 
continue-t-il entre l'axe du Roumois et la région de Rouen? Rien 
ne permet actuellement d'en juger et nous sommes aussi peu 
renseignés sur ce sujet que sur l'allure exacte du dôme de Pres
sagny. 

Vers le Sud-Est, le Synclinal de l'Eure aboutit à la fosse de 
Paris. Son flanc occidental se relève constamment vers l'axe 
du Merlerault : de — 18 à Saint-André à - j - 88 à Breteuil, sans 
que l'on retrouve un Synclinal de la Risle individualisé. 

L'Anticlinal du Roumois. 

La Feuille d'Evreux comporte de nombreux axes anticlinaux 
et synclinaux, parmi lesquels je relève les anticlinaux d'Aulnay-
sur-Iton et du Roumois. 

L'anticlinal d'Aulnay-sur-Iton est censé passer par Chavigny, 
Illiers-l'Évêque et Saint-Georges-sur-Eure. Nous ignorons com
plètement l'allure du sous-sol : la seule chose certaine, c'est 
qu'à Aulnay, le Cénomanien est relevé par faille. 

L'anticlinal du Roumois est supposé passer par Amfreville, 
Emalleville, Miserey, Ivry, Garennes-Eure, Oulins et Houdan. 
Or, entre Amfreville et Ivry, nous sommes sur le trajet d'un 
synclinal passant par Gauciel, où le sommet du Cénomanien est 
à la cote — 72 (Synclinal de l'Eure). 

En réalité, les axes d'Aulnay et du Roumois n'en font qu'un, 
auquel nous conserverons le nom d'axe anticlinal du Roumois. 

C'est un anticlinal NW-SE, situé entre la Risle et la Seine, 
allongé de la Seine à Vieux-Port jusqu'aux environs d'Aulnay-
sur-Iton au Sud. Le point le plus élevé se trouve sur le plateau 
du Roumois, au Sud de Bourgtheroulde : près de La Haye du 
Theil, le Cénomanien supérieur atteint la cote -f- 160. Le flanc 
occidental descend jusqu'au synclinal de la Risle, où nous 
retrouvons le Cénomanien supérieur à la cote + 80, à Brionne. 

Au N W et au SE, dans le sens longitudinal, l'axe anticlinal 
28 mai 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 32 



s'infléchit. Il ne se maintient à la cote —(— 100 que sur une qua
rantaine de kilomètres. 

Que se passe-t-il sur le flanc oriental, en direction de la 
Seine ? On a toujours supposé qu'il y avait un synclinal parallèle, 
faille dans la région de Rouen. 77 n'en-est rien: le versant 
oriental de l'anticlinal du Boumois est faille, parallèlement à la 
faille de la Seine. 

La Seine coule dans une zone effondrée, limitée par 3 failles : 
à l'Est, la faille de Bouen ; à l'Ouest, la faille du Boumois ; au 
Nord, la faille de Villecjuier. 

La Faille du Roumois. 

La faille du Roumois fait suite à la faille de Lillebonne, mais 
elle est de sens contraire. Elle est alignée du N W au SE, passe 
sous le plateau du Roumois, où elle est cachée par le limon des 
plateaux, continue au Sud d'Elbeuf et de Louviers, suit la vallée 
de l'Eure jusque vers Pacy, oblique à l'Est en direction de la 
faille de la Seine. 

G. F. D O L L F U S connaissait une ancienne observation de 
B U C A I L L E [7] qui a signalé à Saint-Didier-des-Bois (feuille 
d'Ëvreux, sur la bordure N W ) un affleurement de craie glauco-
nieuse, dû à une faille NW-SE, mais n'en tient pas compte et 
préfère un synclinal passant par Canteleu, Elbeuf et Louviers. 

Deux coupes vont nous édifier très rapidement : Brionne-
Rouen et Saint-André-Vernon. 

a) Coupe de Brionne à Bouen. 

Brionne est située dans la vallée de la Risle, au fond du syn
clinal. Sur les falaises de la rive droite, on voit le Cénomanien 
affleurer jusqu'à la cote -(- 80, puis le Turonien complet (sur 
30-40 m.) et le Sénonien inférieur. Sous le plateau du Roumois, 
les couches se relèvent et le Cénomanien supérieur affleure à la 
cote - j - 160 ; elles s'abaissent ensuite vers la Seine et nous 
retrouvons successivement le Turonien et le Sénonien tout à fait 
inférieur qui disparaît sous le limon des plateaux. Deux kilo
mètres plus loin, à la même altitude, à la cote -f- 135, c'est le 
Sénonien supérieur qui affleure, dans la forêt d'Elbeuf, domi
nant la Seine. Ici, ce n'est plus une épaisseur de 10 m. de 
Sénonien inférieur, mais le Sénonien complet sur 130 m. de 
puissance. 

Un forage nous confirme ces cotes. Le puits de Caudebec-les-



Elbeuf, foré à la cote +1(3, n'atteint le Cénomanien supérieur 
qu'à la cote — 75. 

FIG. 1 . — Coupe de Brionne à Rouen. 

A quelques km. plus loin, plus près de la faille de Rouen, à 
Dieppedale, le Cénomanien supérieur est à —92. 

Nous arrivons à la faille de Rouen et nous retrouvons le Céno
manien supérieur à la cote -f-50. 

b) Coupe de Vernon à Breteuil. 

La faille de la Seine, visible sur le plateau séparant l'Eure de 
la Seine, a été étudiée par G. F. D O L L F U S qui a démontré que 
l'Eocène était affecté par cet accident. Le Sénonien est à la cote 
-(-125 à l'Est de la faille, sur le bord de la Seine. A l'Ouest du 
plateau, sur le versant oriental de la vallée de l'Eure, le même 
Sénonien est à la cote - j - 105, les 20 m. d'écart correspon
dant au rejet de la faille. Par' contre, sur le versant occidental 
de la même vallée de l'Eure, on retrouve le Sénonien à la cote 
-j-125, sous l'Eocène. La faille du Roumois serait cachée par les 
dépôts récents de la vallée [cf. 28, p. 1379]. 



Un peu plus à l'Ouest, le puits de Gauciel a rencontré le Céno
manien à — 7 2 ; à Saint-André, les mêmes couches sont à—18 
et à Breteuil à + 8 8 . 

Fia. 2. — Coupe de Vemon A Breteuil. 

Breteuil se trouve sur le flanc est du grand axe du Merle-
rault. On voit sur la coupe les couches s'infléchir constamment 
vers le grand synclinorium Paris-Gisors, et ceci jusqu'à la faille. 
L'accident anticlinal que l'on observe est le dôme de Pressagny 
l'Orgueilleux, coupé par le milieu. On ne retrouve plus ni 
le Synclinal de la Risle, ni l'Anticlinal du Roumois. 

Ces deux coupes démontrent la faille, son rôle et l'importance 
du déplacement vertical. 

Dans la région comprise entre Rouen et Elbeuf, la différence 
de niveau dépasse 100 mètres, atteignant même près de 
150 mètres. 

Au contraire, dans la région de Vernon, il n'y a pas plus de 
20 mètres. 

L'effondrement est donc beaucoup plus important au Nord 
qu'au Sud. 

De l'Est à l'Ouest, entre Elbeuf et Rouen, je ne crois pas que 
le pendage dépasse celui qui eut existé en l'absence de tout effon
drement. La différence de cote est de 30 mètres environ, soit à 
peu près la même que celle observée sur les deux lèvres de la 
faille. 



Altitude du Cénomanien supérieur Différence Pendage 
à l'Est du plateau du Roumois: vers + 100 m. tout 
à Rouen, Rive droite : vers + 60 m. 40 m. à fait 
à Elbeuf — 75 m. semblable 
à Pont-de-l'Arclie — 99 m. 24 m. et 
(ces deux points n'étant pas au bord même de faible 

la faille, la différence totale réelle = 30 m. 
environ). 

Nous avons dans cette zone un autre sondage : celui d'Incar-
ville, près de Louviers, situé dans la zone effondrée. Malheureu
sement, les résultats publiés par MM. B I G O T et F O R T I N (4) n'inté
ressent que le Jurassique et ne donnent aucun renseignement 
sur le Crétacé 

Le Synclinal de la Risle. 

Le Synclinal de la Risle, est allongé NW-SE et sépare l'axe 
anticlinal du Merlerault de l'anticlinal du Roumois. 

Il est de faible importance dans la zone parcourue par la Risle : 
le Cénomanien supérieur se tient aux environs de la cote + 80. 
Par contre, il s'approfondit en Seine-Inférieure au-dessous de la 
cote 0, entre la région de Montivilliers-Le Havre et la faille de 
Lillebonne-Fécamp. 

Dans sa partie moyenne, vers Brionne, il est littéralement 
soulevé par un anticlinal SW-NE se dirigeant vers Rouen. 

Vers le Sud, le Synclinal de la Risle semble perdre son indi
vidualité pour se perdre sur le flanc ouest de la Fosse parisienne. 
D'ailleurs, il passerait entre Aulnay-sur-Iton et Breteuil et c'est 
une zone sur laquelle nous manquons de renseignements. 

IL — LE TERTIAIRE 

Les travaux les plus intéressants que nous ayons sur le Ter
tiaire du Bassin de la Risle sont assurément ceux de Passy (1832 
et 1874). Passy s'était parfaitement rendu compte qu'il n'y avait 

1. On peut toutefois tenter un essai d'interprétation d'après les données con
nues, et quelques renseignements inédits aimablement communiqués par 
M. R. Laffille. 

Le sondage a été commencé dans la vallée de l'Eure, à la cote + 1 S . La val
lée de l'Eure est dominée à cet endroit par une falaise entièrement sénonienne. 
Le Sénonien atteint la cote + ] iu. Si l'on admet que le Sénonien complet atteint 
200 m. de puissance (chiffre normal dans la région), on aura le sommet du Turo
nien à la cote —60 L'épaisseur moyenne du Turonien étant de 60 m., le Céno
manien supérieur serait à —120, soit nettement au-dessous de son niveau connu 
sur les deux bords du compartiment effondré. Ceci toutefois n'est donné qu'à 
tiIre d'indication. 



pas qu'une seule formation tertiaire, mais bien plusieurs et il 
distinguait en particulier une argile plastique supérieure accom
pagnée de sables et qui était post-éocène, au moins postérieure 
à Vargile plastique inférieure. 

Depuis, les auteurs des feuilles de Bernay et Lisieux ont tout 
groupé sous le nom de Sparnacien. 

Deux questions doivent être étudiées : 1° la nature des for
mations et leur stratigraphie ; 2° leurs relations avec les forma
tions voisines et leur âge éventuel. 

A . STRATIGRAPHIE 

Au-dessus de l'argile à silex, on connaissait des poudingues, 
des argiles, des sables, des grès, des minerais de fer, des meu
lières, mais on ne connaissait pas du tout les relations de ces 
divers éléments. Non seulement on ignorait si les grès étaient 
postérieurs ou antérieurs aux poudingues, mais on peut même 
lire sur la Légende de la Feuille de Lisieux que les sables ter
tiaires sont situés sous l'argile à silex; ceci indique au moins 
une confusion entre l'argile à silex an té-tertiaire avec le bief à 
silex post-tertiaire. 

a) L E S É L É M E N T S T E R T I A I R E S . 

1. Sables de VÂbreuvost et de Glisolles. 
Ce sont des sables fins, généralement blancs ou très légère

ment ocrés, composés de grains de quartz et contenant une cer
taine quantité de paillettes de muscovite. 

2. Les grès. 
Grès tendre de Chamblac (près Broglie) : le grès de Chamblac 

est tendre et se délite facilement. Les deux seuls éléments qui 
le composent sont le quartz et la muscovite, celle-ci en rares 
paillettes. Les petits grains de quartz sont anguleux ; les plus 
gros sont arrondis et présentent parfois les écailles de percus
sion des sables dunaires. 

Grès ferrugineux à ciment de limonite de Breteuil (Eure) : 
grès peu cohérent, de couleur ocre à ocre rouge. Les grains 
de quartz sont anguleux ou arrondis, de calibres divers, à 
extinction roulante, quelques-uns à structure d'agrégat. Les 
grains sont séparés par un ciment de limonite. Cet échan
tillon rappelle les grès ferrugineux des Buttes-Chaumont 
décrits et figurés par M. L. C A Y E U X (8, p. 66, pl. I, fig. 1). 



Grès quartzitede Landepéreuse (Eure) : Grès quartzite à ciment 
ferrugineux, de teinte chamois. Les grains de quartz se touchent 
généralement et s'agrègent les uns aux autres. Les vides sont 
remplis par une limonite de teinte claire. Les grains de quartz 
sont de taille variable, arrondis ou anguleux, mais très rare
ment à arêtes vives. 

Ces grès ont quelques caractères communs : ils sont surtout 
composés de grains de quartz d'origine granitique, puis rema
niés et montrant pour quelques-uns des caractéristiques éoliennes. 
Ces grès ne contiennent pas de feldspaths, ni de minéraux 
lourds, mais très souvent des paillettes de muscovite. 

3. Les poudingues. 
Poudingue de Broglie (Eure) : c'est un grès quartzite conte

nant de nombreux galets qui, le plus souvent, sont parfaitement 
roulés. Ces galets sont de deux sortes : les uns sont formés aux 
dépens des silex de la Craie (fauves ou rouges), les autres 
sont des galets de grès, ce qui confirme les observations faites 
sur le terrain montrant que les poudingues sont postérieurs aux 
grès. Ces poudingues, dont les éléments ne sont jamais bien 
gros, ressemblent beaucoup plus aux poudingues oligocènes de 
Saclas, par exemple, qu'aux poudingues éocènes de la Seine-
Inférieure. 

Les galets de grès qu'ils contiennent ne ressemblent pas aux 
grès qui leur sont immédiatement inférieurs, mais plutôt à ceux 
de régions voisines situées à l'Est et au Sud-Est. 

b) S T R A T I G R A P H I E D E S É L É M E N T S T E R T I A I R E S . 

Les relations des sables, des grès et poudingues ne sont pas 
très faciles à reconnaître. Je les exposerai sous forme d'une 
coupe dans une région favorable, entre la rivière d'Orbec et 
l'Iton. 

De la rivière d'Orbec à VIton. 

A Orbec, sur la rive gauche de la rivière, le Turonien et l'ar
gile à silex sont recouverts par un cailloutis (le bief à silex) conte
nant des blocs de poudingue et de grès, mais ceux-ci ne sont 
visibles en place que plus à l'Ouest, sur le plateau, entre Orbec 
et Friardel. 

Sur la rive droite, entre la rivière d'Orbec et la Charentonne, 
à Saint-Laurent-des-Grès, les carrières de grès sont abandonnées 
depuis une cinquantaine d'années, plus ou moins comblées et 
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entièrement inaccessibles. Toutefois, dans un chemin situé à 
l'Ouest de l'église, on voit des affleurements de grès et de pou
dingues. Les poudingues semblent bien être supérieurs aux grès, 
mais les affleurements sont petits et des blocs isolés ont été 
déplacés pour les besoins de la culture et des plants de pom
miers. 

De tels petits affleurements se retrouvent de place en place 
jusqu'aux abords de la Charentonne. 

La vallée de la Charentonne, à Broglie, permet de voir les 
relations du Crétacé et du Tertiaire. 

Sur la rive gauche, une grande carrière a été ouverte à flanc 
de coteau. La craie turonienne qui n'affleurait au pied des 
coteaux que vers la cote 4-l^u> + 1 4 5 (feuille de Bernay) devient 
visible jusqu'à la cote + 1 5 6 et même un peu plus haut. 

Au-dessus vient l'argile à silex vraie, puis des argiles sableuses 
fauves contenant des silex sénoniens, des sables fauves, des 
sables panachés, un banc d'argile multicolore et, enfin, le bief à 
silex supérieur, très sableux, contenant de gros blocs de grès et 
de poudingues. Les grès se voient, en place, sur le plateau, vers 
La Fer-rière-Saint-Hilaire. 

Sur la rive droite, on peut voir les formations tertiaires en 
place dans le bois qui domine la route et la voie ferrée. 

Là, nous voyons à la base des sables fauves argileux, puis des 
sables siliceux purs, blancs, avec de grands bancs de grès et de 
gros blocs de poudingue. Ceux-ci, isolés ou éboulés, ne per
mettent pas d'affirmer leur situation exacte vis-à-vis des grès. 
Ils contiennent des galets de silex blond ou rouge et des galets 
de grès, ce qui implique une formation postérieure aux grès. 

Ce sont les poudingues qui occupent lé point culminant du 
plateau et qui affleurent dans le bois. 

F I G . 3 . — Coupe du plateau situé sur la rive droite de la Chareiitoniic. 



Un peu plus à l'Est, sur le territoire de Chamblac, dans une 
carrière (tout récemment abandonnée), on voit les sables blancs 
et roux surmontés de grès en blocs énormes, mamelonnés. 

Les grès peuvent être d'un blanc pur ou ferrugineux, grossiers 
ou à grain fin, durs ou tendres ; toutes ces variétés pouvant être 
recueillies sur quelques mètres. 

Il faut aller quelques kilomètres plus à l'Est, près du ravin du 
bois de Landepéreuse pour voir les poudingues absolument en 
place sur les grès. Une carrière ouverte pour l'exploitation des 
cailloutis du bief à silex supérieur, épais d'un mètre environ, 
met à nu les poudingues et les grès, fortement érodés. Les irré
gularités du relief des grès et poudingues sont ordinairement 
cachées par les cailloutis supérieurs, qui sont eux-mêmes cachés 
par le limon des plateaux. 

F I G . 4. •— La carrière de Landepéreuse. 
1 : grès; 2 : poudingue; 3 : bief à silex. 

Dans le ravin, on retrouve l'argile à silex vraie, sous les grès 
et les sables. 

De Landepéreuse jusqu'à la vallée de la Risle, à Ajou, on ne 
peut voir que quelques blocs de grès épars. 

Entre la Risle et VIton, entre Ajou et Êvreux, je n'ai plus 
trouvé de conglomérats, ni de grès, mais seulement des sables. 

Aux environs Est de Couches, dans une carrière récemment 
ouverte dans le bois du Fresne, j 'ai observé environ 8 mètres de 
sables. Vers le haut, les sables qui étaient blancs deviennent 
rouges, avec un banc ligniteux d'un brun noir. A mi-hauteur, 
on voit un banc de galets roulés, mais non cimentés. A la base : 
une lentille d'argile blanche kaolinique. 

En aval, dans la vallée de l'Iton, entre Conches et Evreux, 
nous arrivons à Glisolles (rive gauche) et à Aulnay-sur-Iton (rive 
droite). Ces deux localités ont une grande importance, car ce 
sont les points les plus occidentaux ou l'on ait trouvé des fos
siles tertiaires en place. C'est à G. F. DOLLFUS (17 , p. 69) que 
nous devons cette observation. Dans le vallon de l'Abreuvost, 



une exploitation de sables montre à la base le Crétacé et l'argile 
à silex, puis des sables blancs, des sables fauves, un banc de 
sable ligniteux, un petit banc calcaire et recouvrant le tout : les 
« limons à silex ». A la partie supérieure, les sables contiennent 
des fossiles appartenant à la faune d'Ormoy : Potamides Lamarcki, 
Cerithium plicatum, Marginclla infïata, Hydrobia Dubuissoni, 
Cyrena convexa, Ostrea cyathula, etc. Le calcaire blanc contient : 
Planorbis cornu, Limnea cornea, Limnea Tomhecki, Hydrobia 
Dubuissoni, Chara medicaginula. C'est le calcaire de Beauce. 

FIG. 5. — Coupe théorique des formations post-crétacées. 
(T : Turonien ; S : Sénonien ; 1 : argile à silex vraie ; 2 : sables fauves à silex ; 3 : 

silex et meulière ; i : argiles et sables ; 5 : grès : 6 : poudingues ; 7 : bief à 
silex; 8 : limon des plateaux). 

J'ai retrouvé les carrières qui sont abandonnées et inaccessibles. 
Il est à noter que le sable y est chargé de muscovite ; j 'ai fait la 
même observation près du château de Glisolles (Feuille de Bernay) 
où les mêmes couches fossilifères du calcaire de Beauce inférieur 
ont été signalées. 

En résumé, les formations tertiaires comprennent, de la base 
au sommet : 

des sables fauves qui ont raviné l'argile à silex; 
des bancs argileux, composés soit d'argiles multicolores, soit d'ar

giles blanches kaoliniques; 
des sables blancs, puis fauves; 
des grès blancs ou ferrugineux; 
des poudingues, ou des meulières, ou du calcaire de Beauce. 



Il existe des éléments douteux qu'il me faut au moins signaler 
sans pouvoir actuellement les interpréter. 

A la base des sables et argiles, au-dessus des sables argileux à 
silex, il existe dans la région de Bernay, un. véritable banc de 
de 40 cm. d'épaisseur moyenne constitué par des blocs de silex 
fauves (sénoniens ?) ennoyés dans un ciment de meulière, ne 
contenant que de petits fragments de végétaux indéterminables. 
C'est un niveau que je connais en trois points différents. 

Il semble que l'on puisse trouver de place en place des éléments 
de meulière antérieure au dépôt des sables et grès. 

Je rapproche (sans plus) de cette observation celle de MM. J O D O T 

et N I C O L E S C O (24) signalant un bloc de calcaire lacustre ludien 
(à l'état de meulière) dans le port du Havre. 

Tout au sommet, il existe une autre meulière (meulière de 
Beauce) correspondant au calcaire de l'Abreuvost, mais je ne l'ai 
pas encore vue absolument en place. Je ne la connais qu'à l'état 
de fragments isolés au-dessus des grès de Breteuil ou bien 
remaniés dans diverses formations. J'ai l'impression que la meu
lière de Beauce est un faciès latéral des poudingues ou quelque 
chose de très proche. 

B. RELATIONS AVEC LES FORMATIONS VOISINES 

Les formations tertiaires du bassin de la Risle ont été attribuées 
au Sparnacien ou au Thanétien par comparaison avec les forma
tions de Dieppe, Saint-Saens et La-Haye en Lyons, avec lesquelles 
elles ne sont pas en continuité réelle. Les grès des environs 
d'Houlgate (Feuille de Caen) ont été attribués au Thanétien pour 
la même raison, bien qu'ils ne contiennent pas de fossiles et 
qu'ils soient très loin de ceux de la Seine-Inférieure. 

J'ai cherché plus particulièrement à relier les formations ter
tiaire de la Risle à celles des Feuilles d'Evreux et Chartres. 

Sur la Feuille d'Evreux, nous voyons les sables, grès et pou
dingues attribués au Stampien et cela ne peut plus faire de doute 
pour toute l'étendue de la feuille depuis la découverte de fossiles 
au vallon de l'Abreuvost, près d'Aulnay-sur-Iton ( D O L L F U S , 17), 
à la frontière même de la Feuille de Bernay. 

Sur quoi repose le Stampien? sur le Sénonien. L'Eocène infé
rieur, diminuant d'épaisseur de l'Est à l'Ouest, disparaît complè
tement avant la vallée de l'Eure. Le Lutétien est transgressif 
sur le Crétacé dans la région d'Ivry et de Pacy-sur-Eure ; il ne 
s'étend pas très loin non plus vers l'Ouest et c'est ensuite le Stam
pien qui repose directement sur la Craie. 



Rappelons encore une observation de A . D E G R O S S O U V R E ( 1 9 1 4 , 
2 2 ) indiquant des blocs de grès lustrés, à galets, au-dessus, du 
Lutétien, sur la rive gauche de la Vesgre, à la cote 130. Sur la 
rive droite, à la même altitude, c'est le Stampien. Aux environs 
de Damville, tout près de la Feuille de Bernay, on connaît des 
grès ferrugineux et des poudingues. 

F I G . 6. — Répartition géologique ries poudingues, 
grès et sables au Sud de la Seine. 

Sur la Feuille de Chartres, la question s'est longtemps posée 
de la même façon. Intercalés dans les grès, les poudingues de 
Saclas ont été longtemps assimilés au poudingue de Nemours ; 
puis, M. D O U V I L L É et G. F. D O L L F U S les reconnurent comme stam-
piens. Non loin de là, M. P. C O M U E S Fils (9) signalait l'existence 
du poudingue de base du Stampien, reposant sur la Craie aux 
environs de Gallardon (Eure-et-Loir). Ces formations stam-



piennes sont maintenant bien connues. En particulier, les grès et 
les poudingues sont connus jusqu'à Nonancourt, aux abords de 
la Feuille de Bernay. 

Si nous examinons maintenant la répartition géographique des 
grès et poudingues sur la Feuille de Bernay, nous voyons qu'ils 
constituent une formation très constante à l'Ouest d'une ligne 
passant par Bernay et Gonches, se reliant réellement, sur le ter
rain avec celle de Damville et Nonancourt. 

Quant aux sables, on peut les suivre depuis le gisement 
fossilifère de l'Abreuvost jusque dans la vallée de la Risle. 

Il semble bien que les poudingues ne prennent d'importance 
que sur la bordure ouest et sud-ouest des sables et qu'ils 
tiennent la place du calcaire de Beauce ou des meulières. Ces 
poudingues représentent la fin d'un cycle ; leurs galets ont subi 
un transport. 

Qu'est-il advenu après leur formation? 11 est certain que les 
sables ont été remaniés et mélangés avec les « sables grani
tiques » . Le tout a glissé sur les pentes et se présente parfois 
dans une situation un peu invraisemblable. 

Je rappellerai ici une curieuse observation de M. L. J O L E A U D 

concernant Corneville, près de Pont-Audemer. M. L. J O L E A U D 

cite (en note infrapaginale, ( 25 ) p. 6 0 ) un dépôt d'âge imprécis qui 
« contient une faune présentant de nombreux points de ressem
blance avec le Burdigalien » du Comtat (piquants de Cidaris, 
articles d'Ophiures, de Crenaster, d'Antedon, de Pentacrlnus, de 
Bryozoaires, etc.). 

On objectera que je ne tente pas beaucoup de raccorder ces 
formations avec l'Eocène inférieur connu au Nord de la Seine. 
Je crois que l'on peut faire ce que l'on veut avec les sables, qui 
ont glissé et se sont déplacés de telle façon qu'on ne sait plus 
exactement où ils sont. Ce n'est pas le cas avec les grès et les 
poudingues. Je croirais volontiers à l'existence de deux zones 
assez parallèles de grès et de poudingues représentant un faciès 
semblable de deux époques très différentes. 

Les grès et les poudingues de l'Eocène inférieur n'auraient pas 
dépassé, au Sud-Ouest, une ligne approximativement marquée 
par la Seine et l'Eure. 

Les grès et les poudingues oligocènes se seraient formés plus 
loin au Sud-Ouest et au Sud de la Seine et de l'Eure. 

Cette opinion n'est pas en désaccord avec ce que nous savons 



de la Paléogéographie de l'Ouest du Bassin de Paris, et il est 
impossible de lier sur le terrain les poudingues oligocènes du 
bassin de la Risle avec les poudingues éocènes de la Seine-
Inférieure. 

CONCLUSIONS 

1. — Le Turonien s'étend un peu plus loin vers l'Ouest qu'on 
ne le supposait. 

2. — La reconstitution de la surface structurale du Cénoma
nien supérieur ne permet de retrouver qu'un petit nombre de 
plis, entre l'Axe du Bray et l 'Axe du Merlerault : le Synclinal 
de Gisors-Saint-Valéry, un Anticlinal du Roumois et le Synclinal 
de la Risle. 

3. — La Seine coule dans un compartiment effondré limité 
par la Faille de Rouen au Nord, la faille de Villequier au Nord-
Ouest et une faille aussi importante au Sud, à laquelle je donne 
le nom de Faille du Roumois. 

4. — Le Tertiaire de la Feuille de Lisieux (et plus particuliè
rement les grès et les poudingues de la Feuille de Bernay) ne 
se raccorde pas avec l'Eocène inférieur de la Seine-Inférieure, 
mais avec l'Oligocène des Feuilles d'Evreux et de Chartres. 
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U N E I N T R U S I O N D E F A I B L E P R O F O N D E U R : L E B Y S M A L I T E 

D E G A V A L L O . M É C A N I S M E D E S A M I S E E N P L A C E 1 . 

P A R L. Glangeaud. 

P L A N C H E X X V . 

Le seul document qui ait été publié sur le massif éruptif de 
Cavallo (feuille de Djidjelli) dans le Nord-Ouest de la province 
de Constantine, est une courte note [2] où j'ai signalé l'existence 
de roches microgrenues et vitreuses. Les caractères minéralo-
giques et chimiques de ces deux séries sont très analogues. Des 
brèches polygènes, contenant des débris de roches sédimen-
taires et de roches éruptives, sont intimement liées aux roches 
vitreuses et constituent ce que j'ai nommé la « formation de 
Port Maria ». 

Je n'étudierai dans cette note que l'intrusion de roches micro
grenues qui est comparable à ce que Iddings a nommé un 
« bysmalite » [3]. La surface occupée par cette intrusion cor
respond à un carré de 6 km. de côté environ, dans la partie 
ouest de la feuille de Djidjelli, à 50 km. à l'Est de Bougie. 

C O N S T I T U T I O N P É T R O G R A P H I Q U E . 

La roche microgrenue formant le bysmalite est une microgra-
nodiorite quartzifère à hornblende. 

Les phénocristaux de plagioclase ont une teneur en anorthite 
oscillant entre 30 et 40 °/ 0 d'an. Ils sont généralement fortement 
zones et présentent jusqu'à six fois la répétition de la même 
teneur en anorthite. Ils sont accompagnés de phénocristaux 
d'une hornblende verte pléochroïque et parfois de phénocristaux 
d'orthose et de biotite. 

La pâte contient des plagioclases, en petits cristaux générale
ment aplatis, de l'orthose et du quartz souvent pœcilitique. Ce 
dernier est parfois, mais rarement, microgranulitique. 

La composition minéralogique de la roche microgrenue varie 
légèrement suivant les points. Ses variations portent sur la plus 

1. Note présentée à la séance du 7 mai 1934. 



ou moins grande quantité de 
minéraux f e r r o m a g n é s i e n s , 
d'orthose et de quartz. Ce der
nier minéral peut, localement, 
ne pas apparaître dans le fond 
microgrenu. 

La texture de la roche est 
généralement microgrenue et 
lesphénocristaux se distinguent 
bien de la pâte. Mais, sur les 
bords du bysmalite, les cris
taux formant la pâte peuvent 
devenir très petits (quelques 
dizaines de p.). Il apparaît peut-
être du verre. En même temps, 
les phénocristaux diminuent 
de taille et peuvent même dis
paraître localement. 

AGE. 

Les roches microgrenues tra
versent une série sédimentaire 
schisteuse et gréseuse dont la 
partie inférieure n'est pas datée 
et qui présente, à sa parttie 
supérieure, des brèches et des 
poudingues contenant de petites 
Nummulites ( E o c è n e supé
rieur). 

L'intrusion est nettement 
postérieure à ces couches à 
petites Nummulites, car celles-
ci sont métamorphisées ; elle 
est donc post-éocène. 

Je n'ai pu encore déterminer 
son âge maximum, mais elle 
d a t e vraisemblablement du 
début du Miocène par compa
raison avec les intrusions sem
blables situées plus à l'Ouest 
d a n s la r é g i o n de l'Oued 
Amizour [1]. 
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M O R P H O L O G I E D E L ' I N T R U S I O N . 

L'intrusion dans toute la partie sud constitue un massif de 
700 à 800 m. d'altitude surplombant les terrains sédimentaires 
qui l'entourent. Sa surface, de contact avec les couches éocènes 
est sensiblement verticale (pl. XXV, fig. 1). 

De cette masse principale partent plusieurs apophyses. L'apo
physe qui se dirige du Djebel Bou Mali vers le Cap Cavallo est 
sensiblement parallèle aux strates sédimentaires qui, ici, sont 
inclinées entre 30 et 45°. Son épaisseur est en moyenne de 
200 m. et sa longueur de plus de 1.000 mètres (fig. 2) . 

Au Sud, l'apophyse qui réunit le Djebel Bou Dekdak au point 
593 paraît couper obliquement les couches sédimentaires. 

Au Nord-Est du massif principal, apparaissent cinq pointe-
ments secondaires de 300 à 600 m. de diamètre. Ils offrent l'as
pect d'un dôme ou de bulbe d'oignon, et traversent verticale
ment les couches sédimentaires. 

Ces apophyses satellites sont séparées, en surface, du massif 
principal par des affleurements de roches sédimentaires. Mais, 
étant donné leur faible distance (200 à 300 m.) et l'identité 
pétrographique des roches qui les forment, il est très probable 
qu'ils se réunissent en profondeur. 

Phénomènes de contact entre les roches éruptives 
de Bysmalite et les roches sédimentaires. 

Il existe deux types de contact entre lesquels on trouve toute 
une série de transition (pl. XXV, fig. 2 et 3). 

1° C O N T A C T A V E C M É T A M O R P H I S M E . — Dans le premier, la roche 
éruptive a fait intrusion à l'état pâteux à une température assez 
élevée et a métamôrphisé les roches sédimentaires. Le métamor
phisme s'étend sur une épaisseur de quelques centimètres à 
4 m. suivant les points. Les roches métamorphiques ainsi pro
duites, qui seront étudiées en détail par ailleurs, sont constituées 
par des séricitoschistes, des schistes tachetés et des cornéennes 
à chlorite, feldspath, quartz, grenat, biotite, rutile, sphène, spi-
nelle, zircon et tourmaline incolore. 

Les cristaux de métamorphisme sont toujours extrêmement 
petits et ne dépassent jamais quelques dizaines de u. de dimen
sions, même au contact immédiat de la roche éruptive ou dans 
les enclaves englobées dans la roche éruptive. Mais leur grand 



nombre, la structure de la marne ainsi transformée et ses modi
fications extérieures ne permettent pas de douter qu'il y a là un 
phénomène de métamorphisme tout à fait caractéristique. Ce 
métamorphisme est d'ailleurs d'un type spécial, propre à des 
zones superficielles où dominent les minéraux hydratés, on peut 
distinguer, à ce point de vue [21, deux sortes de phénomènes : 

a) Un métamorphisme probablement calorifique qui ne modi
fie pas la composition chimique de la roche métamorphisée. 

b) Des apports pneumatolytiques et hydrothermaux très 
variables suivant les points. 

2° C O N T A C T A V E C R K È C H E D E F R I C T I O N . — Dans le deuxième type 
de contact, le métamorphisme ne peut pas être décelé d'une façon 
nette. En effet, il est alors difficile de préciser, si tous les cris
taux de quelques u. de dimensions, disséminés en petit nombre 
dans la roche sédimentaire au contact, sont d'origine métamor
phique ou bien appartenaient primitivement à la roche sédimen
taire (schiste et marne). Dans ce deuxième cas, la roche-éruptive 
est souvent bréchoïde au contact. 

La brèche éruptive au voisinage immédiat de la roche sédi
mentaire est formée de débris anguleux de petite taille cimentés 
par une pâte qui est peut-être constituée par de la poussière de 
la roche microgrenue décomposée ou par une substance argi
leuse, riche en inclusions ferrugineuses, ou par de la calcite. 

Les éléments de la brèche éruptive ainsi formés sont unique
ment constitués par les fragments de microgranodiorite. C'est 
une brèche monogène à éléments microgrenus. 

Cette roche est comparable aux brèches de frictions décrites et 
figurées par M. A. Lacroix dans son étude classique sur la mon
tagne Pelée [S]. Il faut toutefois préciser que le ciment de la 
brèche de Cavallo a subi une transformation ultérieure, tandis 
que les brèches de la montagne Pelée, recueillies tout de suite 
après leur formation, ne présentent aucune altération. M. A. La
croix a bien voulu me montrer ses échantillons de la montagne 
Pelée et m'accorder ses conseils à ce sujet. 

Une brèche de friction telle que celle de Cavallo pourrait évi
demment être confondue avec un tuf d'explosion péléenne ; mais 
ici la position de la brèche entre un massif de microgranodio
rite et les roches sédimentaires ne permet pas la confusion. 

Il existe aussi des brèches monogènes à éléments vitreux dans 
la formation de Port Maria au contact des roches vitreuses. Il 
est parfois difficile de les distinguer des brèches monogènes à 
éléments microgrenus, car les cristaux de la pâte microgrenue, 



sont souvent de petite taille au voisinage du contact et parfois 
chloritisées. 

La brèche fine bordant le microgranodiorite s'observe généra
lement sur un mètre au maximum ; au delà, la roche peut avoir 
un aspect bréchoïde, mais les éléments en sont alors très irré
guliers et d'assez grande dimenion. 

Les roches sédimentaires, dans ce type de contact, sont, soit 
froissées et plissotées, soit simplement relevées au voisinage 
(pl. XXV, fig. 3). 

P R O F O N D E U R D E L ' I N T R U S I O N . 

Pour déterminer à quelle profondeur s'est consolidée la roche 
microgrenue, nous avons trois séries de faits qui aboutissent à 
des résultats concordants. 

F I G . 2 . — Coupe du Cap Cavallo. Échelle : 1 = 1 / 1 0 . 0 0 0 » , h = 1 / 5 . 0 0 0 " . 
1 . Microgranodiorite de Cavallo ; 2 . Microdiorite quartzifère à grains très fins et 

sans phénocristaux ; 3 . Schistes et marnes d'âge indéterminé; 4 . Schistes et 
poudingues de l'Eocène supérieur; 5 . Zone métamorphisée (l'épaisseur de la 
zone métamorphisée a été exagérée pour permettre la comparaison entre les 
différents contacts); 6 . Éboulis et plages quaternaires. 

On peut déterminer approximativement l'épaisseur de la série 
sédimentaire qui devait recouvrir le bysmalite et qui a été enle
vée ultérieurement par l'érosion. Gomme les grès numidiens 
affleurent en contrebas du bysmalite, notamment au Djebel 
Tinech, l'épaisseur des couches sédimentaires (constituées dans 
cette région par l'Eocène et peut être par un peu de Miocène) ne 
devait pas dépasser 300 à 400 mètres. 

En outre, les relations de la roche microgrenue avec les 
microbrèches polygènes remaniées par l'eau et les roches 
vitreuses de la formation de Port Maria montrent bien que la 
partie supérieure du bysmalite devait être très près de la surface 
du sol. Il est même probable que certaines de ses apophyses ont 
atteint la surface en donnant des dômes dans le genre de celui 



de la montagne Pelée. Nous développerons ce point de vue dans 
une note ultérieure. 

Enfin les caractères du métamorphisme soulignent bien la 
faible profondeur de l'intrusion. Les minéraux appartiennent 
surtout à la zone de métamorphisme superficiel (épizone de Gru-
benmann). 

Dynamisme de l'intrusion. 

C O M P A R A I S O N A V E C L E S P H É N O M È N E S P E L É E N S 

Par sa morphologie et la nature des roches qui la constituent, 
le massif de Cavallo est tout à fait comparable à l'intrusion du 
Mont Holmes dans le Yellowstone National Park des États-Unis. 

F I G . 3 . — Coupe du Djebel Tinech. Échelle : h = 1 = 1/20.000°. 
1. Microgranocliorite ; 2. Enclave de cornécnne dans la roche microgrenue; 

3. Brèches de friction; i. Marnes et microbrèches à petites NanimuUles ; 
5. Grès numidien. 

Cette dernière qui a été prise par Iddings pour son type de bys
malite, est aussi verticale et traverse les couches à ï'emporte-
pièce. Elle est plus large qu'une simple cheminée volcanique et 
de forme irrégulière. Pour Iddings, le magma a soulevé la cou
verture sédimentaire qui formait le toit de bysmalite. Les auteurs 
américains estiment qu'une intrusion de ce type pouvait con
stituer un terme de passage avec des cheminées volcaniques ame
nant du magma en surface. 

Il est intéressant de souligner l'analogie entre les deux sortes 
de phénomènes de contact au voisinage du bysmalite et ceux 
produits par les deux types d'éruption péléenne décrits par 
M. A . Lacroix [5, 6] à la montagne Pelée : 

1° Une émission à Vétat pâteux. 
2° Une extrusion à l'état solide. 

Dans l'extrusion à l'état solide, il est apparu, à la montagne 



Pelée, au contact de la lave en voie de refroidissement, des 
brèches semblables à celles de Cavallo, mais avec un ciment non 
décomposé. En plus de cette différence, on doit ajouter que les 
brèches de Cavallo contiennent des fragments à pâte microgre
nue, tandis que les brèches de la montagne Pelée ont des frag
ments vitreux. Mais, cette différence est peu importante, car, 
ainsi que M. A. Lacroix l'a montré, il s'est formé à l'intérieur 
même du dôme, des roches quartzifères microgrenues. 

M. A. Lacroix [6] a, en outre, indiqué que les dômes anciens 
de la Martinique (Pitons du Carbet, etc.) avaient perdu leur cara
pace de roche vitreuse et étaient entièrement formés de roche 
microgrenue. Ils sont absolument comparables, au point de vue 
morphologique et dynamique, aux dômes satellites du bys
malite. 

Aussi, en m'appuyant sur les observations de M. A. Lacroix 
et celles des auteurs américains, ainsi que sur les expériences 
de Chamberlin, Link et Shepard, dont j'ai parlé dans une note 
précédente [3], il me paraît possible de préciser ainsi le méca
nisme de l'intrusion du bysmalite : 

Au début du phénomène, le magma devait être relativement 
peu visqueux et d'une température encore assez élevée. 

L'intrusion ou les intrusions n'occupaient probablement à ce 
moment qu'une surface restreinte, puis des apophyses se sont 
injectées latéralement à une assez grande distance de l'éruption 
principale, notamment au cap Cavallo. Les différentes intrusions 
ont pu se fusionner pour donner un massif assez étendu. Au 
contact du magna encore pâteux, se produisirent les phénomènes 
de métamorphisme. 

A la fin de l'éruption, la roche du pourtour devait être plus 
froide et assez rigide ; elle était éventée et ne pouvait plus pro
voquer de métamorphisme décelable. L'ascension de cette roche 
semi-rigide a probablement continué. Il se produisit alors des 
frottements contre la paroi sédimentaire, et, par suite, des 
brèches de friction. 

En outre, le contact de l'intrusion avec les terrains encaissants 
au lieu d'être incliné ou parallèle aux couches, comme cela se 
produisit au début de l'intrusion, devint vertical et coupa les 
couches à l'emporte-pièce. Quand le magma refroidi fut devenu 
rigide, le contact avec les terrains encaissants se rapprocha donc 
d'un contact de faille. Toutefois, la rigidité du matériel n'ayant 
pas atteint celle d'un granit solidifié, il n'y a nulle part à Cavallo 
de faille typique, rectiligne, comparable aux failles d'effondre
ment des vieux massifs. 



La moi'phologie assez particulière de cette intrusion de faible 
profondeur et ses phénomènes de contact peuvent donc être expli
qués par une augmentation progressive de la rigidité et de la vis
cosité magmatique au cours de l'éruption. 
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LÉGENDE DE LA PLANCHE XXV 

F I G . 1. — Le bord nord-est du bysmalite de Cavallo vu du Cap Cavallo. 
A gauche, dominant le village, petit pointement satellite de microgra

nodiorite quartzifère. 
A droite de la figure, l'apophyse du Cap Cavallo va rejoindre dans le fond 

le massif principal. (Bysmalite de microgranodiorite), La muraille for
mée par celui-ci domine une région déprimée constituée par des marnes 
éocènes. 

F I G . 2 et 3. — Contacts inférieur et supérieur du massif de Cavallo. 
Dans la fig. 2, la roche intrusive est à droite du personnage. Dans la 

fig. 3, on voit nettement la microgranodiorite bréchoïde derrière le per
sonnage. Elle est surmontée par des marnes éocènes métamorphisées et 
soulevées (bande claire au-dessus de la tête du personnage). Au fond, la 
carrière de microgranodiorite quartzifère du Cap Cavallo. 
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N O T E S U R L E S É C H I N I D E S J U R A S S I Q U E S 

E T L E S O S C I L L A T I O N S D U D É T R O I T P O I T E V I N 

P A R J . L a m b e r t 1 . 

PLANCHES X X V I ET X X V I I . 

La région envisagée ici est celle de l'ancien Poitou, compre
nant les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, à l 'ex
clusion des gisements de l'Indre qui constituent au point de vue 
géologique un pays indépendant, moins exposé que l'ancien 
détroit poitevin à des courants sans doute peu favorables au 
développement des Echinides. Il m'a semblé que précisément, 
en raison de sa disposition particulière, le Poitou présentait un 
certain intérêt à l'examen séparé des quelques espèces que 
l'amitié du Professeur Welsch et un séjour annuel à Saint-Benoît 
m'ont permis de recueillir. 

Après cet examen, j'essayerai de tirer quelques conséquences 
de certains phénomènes stratigraphiques observés aux environs 
de Poitiers. 

Plegiocidaris Chantrei C O T T E A U (Cidaris). Un débris de lest, avec 
radioles et fragments de la lanterne, trop décortiqués pour permettre 
de compléter la diagno'se de l'espèce. Bajocien supérieur de Moulins, 
C N E de Smarves. 

Plegiocidaris Welschi L A M B E R T (nov. sp.) — Pl. X X V I , fig. 4. — 
Représenté par un fragment, six plaques interambulacraires, dont 
chacune mesure 7 mm. de hauteur sur 10 de large. Leur suture adam-
bulacraire est très légèrement oblique, sans pouvoir cependant être 
confondue avec celle des Miocidaris ; c'est un simple souvenir d'un 
caractère probablement ancestral. Le tubercule est crénelé, perforé, 
avec cône faiblement impressionné ; le scrobicule circulaire est pro
fond, entouré de granules peu contrastants, légèrement mamelonnés, 
qui forment un cercle complet, tangent aux cercles de la même 
colonne et séparés de l'ambulacre par quelques granules miliaires ; 
ceux-ci, plus nombreux dans la zone médiane, y sont inégaux, tendent 
un peu à s'allonger et sont séparés entre eux par des verrues 
microscopiques éparses, facilement caduques ; la suture médiane est 
nue. 

1. Note présentée à la séance du 5 novembre 1931. 



Ces caractères rattachent le P. Welschi au groupe du P. subie-
vis C O T T E A U , du Bathonien ; mais chez ce dernier les plaques 
sont proportionnellement plus hautes et la zone miliaire est plus 
dénudée. P. Matheyi D E S O R a aussi sa zone miliaire bien plus 
largement dénudée. Chez P. briconensis L A M B E R T et T H I É R Y , du 
Callovien, la zone médiane est sensiblement plus étroite ; enfin 
chez P. Seguini L A M B E R T , de l'Argovien, les granules miliaires 
sont beaucoup plus allongés. Chez toutes ces espèces d'ailleurs 
les granules miliaires ne sont pas séparés par des fines verrues. 

Je suis heureux de dédier à la mémoire du regretté Professeur 
Welsch ce Plegiocidaris recueilli dans le Bajocien inférieur à La 
Chapelle-Montreuil. 

Plegiocidaris Bathonica C O T T E A U (Cidaris) est représenté par des 
fragments de test et des radioles recueillis au-dessus de la gare de 
Saint-Benoît, clans des couches plus élevées que celles de la tranchée 
du chemin de fer, correspondant au Bathonien inférieur. Les frag
ments de test indiquent des individus d'assez grande taille, à granu
lation grossière bien semblables aux figures de la pl. 157 de la Paléon
tologie française. Ces segments avec portions d'ambulacres adhérents 
montrent, comme la figure 1 de Cotteau, que les sutures médianes 
interambulacraires ont constitué le point faible du test, que l'on n'a 
pu encore rencontrer entier. 

Plegiocidaris Matheyi D E S O R (Cidaris). Un segment de test trouvé 
à Chaudai, C N E de Rouillé, dans les marnes de l'Argovien. 

Plegiocidaris Seguini L A M B E R T , Essai de Nomenclature raisonnée 
des Echinides, p. 132, pl. 2, fig. 17, appartient à ce que l'on peut 
appeler le groupe du P. Matheyi caractérisé par la rareté de ses 
granules, miliaires, qui donne au test un aspect dénudé. Mais chez 
P. Seguini les granules sont allongés au lieu d'être arrondis. Argovien 
de Pamproux (Deux-Sèvres). 

Plegiocidaris filograna A G A S S I Z (Cidaris). Radioles de l'Argovien 
de Pamproux. 

Plegiocidaris coronata SCIILOTHEIM (Echinus). Radioles et fragments 
de test de l'Argovien de Pamproux. 

Paracidaris spinulosa ROEMER (Cidariles). Radioles dans le Bajo
cien à Saint-Benoît (tranchée du chemin de fer de La Rochelle) et à 
Montgadin (2 kil. N de Lusignan). 

Paracidaris Babeaui C O T T E A U (Cidaris). Test, bien semblable au 
type de Cotteau, trouvé par M. Welsch à Poitiers dans le Bathonien. 

Paracidaris Parandieri A G A S S I Z (Cidaris) ; fragment de radiole de 
l'Argovien de Niort. 

Rhabdocidaris major C O T T E A U . Les grands radioles de cette espèce 



étaient du Toarcien de la Provence ; ils ont été depuis trouvés dans 
le Bajocien au Maroc comme à La Chapelle-Montreuil (Vienne.) 

Rhabdocidaris horrida M E R I A N (Cidaris) est surtout connu dans 
le Poitou par ses radioles en longues baguettes épineuses, plus rare
ment granuleuses. Je viens d'indiquer, dans mon Mémoire sur les 
Échinides du N de l'Afrique, les principales variétés de ces radioles 
A. B. C. retrouvés au Maroc et auxquels j'ajoutais une Var. D, dite 
anglosnevica que je crois aujourd'hui préférable de réunir au/?. Heu-
velini ainsi que je vais l'expliquer en discutant l'espèce suivante. 

Avec les radioles normaux du R. horrida j'ai recueilli à Mont-
gadin près Lusignan d'autres radioles plus petits appartenant 
sans doute à des individus jeunes et qui me paraissent devoir 
constituer une variété E, dite Locardi, car il n'est pas possible 
de les séparer de ceux du Cidaris Locardi C O T T E A U . 

Une autre forme de radioles du R. horrida a été trouvée dans 
le Bajocien de Marnay. Il s'agit d'un radiole allongé, comprimé, 
portant sur l'une de ses faces des granules spiniformes analogues 
à ceux de la variété C, mais sur l'autre face seulement deux 
carènes médianes vaguement spiniformes. On pourrait cataloguer 
cette forme de radiole, qui n'a pas encore été signalée, sous le 
nom de variété F. — Pl. XXVI, fig. 2, 3. 

Ainsi que je l'ai déjà dit, je ne saurais adopter pour le R. hor
rida le genre Megacidaris proposé parThiéry, parce que l'espèce 
n'est plus un Streptocidarida et je renvoie pour la discussion de 
cette question à mon mémoire précité, p. 9. 

Les radioles du R. horrida ont été trouvés dans le Bajocien à 
Montgadin et à Marnay et encore dans les couches supérieures de 
l'étage à la tranchée du chemin de fer de Gencay avant le viaduc 
de Saint-Benoît. 

Rhabdocidaris Heuvelini C O T T E A U (Diplocidaris) — Pl. XXVI, 
fig. 1. — Un radiole de 64 mill. de longueur sur 13 d'épaisseur dans 
le Bajocien de Marnay. A l'exemple de Cotteau, j'avais dans mes 
précédents travaux désigné ce radiole sous le nom de B. horrida, 
variété D. dite anglosuevica. Mais Cotteau était revenu sur l'opinion 
émise par lui dans la Paléontologie française et dans une note manu
scrite postérieurement adressée à M. Lefay, il écrivait au sujet de ces 
radioles : « Dans la Paléontologie française, j'ai rapporté ces radioles 
au B. horrida; je crois bien « qu'ils appartiennent à une espèce dis
tincte et nouvelle ». Après examen de cette question, je crois fondée 
la seconde opinion de Cotteau ; mais je ne pense pas qu'il y ait lieu 
de créer pour l'espèce un nom nouveau. Elle me paraît exactement 
correspondre à ce que Cotteau avait nommé dès 1857 Diplocidaris 
Heuvelini et le terme Lefayi proposé en 1904 par Lissajous tombe 
dans la synonymie de celui Heuvelini. Quant au nom d'anglosuevica 



employé par Oppel un an plus tôt, c'est un nomen nuclnm qui ne peut 
prévaloir en raison des descriptions et figures données de l'espèce 
Heuvelini. 

Voici en conséquence la synonymie sommaire de ce Rhabdocida
ris 1 ; 

Cidaris anglosuevica O P P E L , 1 8 5 6 {nomen nudum). 
Diplocidaris Heuvelini C O T T E A U , 1 8 5 7 ; Échin. de la Sarthe, p. 1 1 , 

pl. 2 , fig. 8 . 

Rhabdocidaris anglosuevica S E E B A C H , 1 8 6 1 . 

— — M O E S C H , 1 8 6 7 . 

— — W A A G E N , 1 8 6 7 . 

— horrida (pars, synon. tanlum) D E S O R et DE L O R I O L , Echi-
nol. helv. Juras., p. 6 0 , 1 8 7 1 . 

— horrida (pars) C O T T E A U , 1 8 7 8 . 

— Lefayi L I S S A J O U S , 1 9 0 7 : Echin. env. de Mâcon, p. 1 2 , 

pl. 1 . fig. 1 9 , 2 2 . 

— horrida (pars Var. D.) L A M B E R T , 1 9 3 1 : Échin. foss. N-
de l'Afrique, p. 1 0 . 

Rhabdocidaris Ferryi C O T T E A U . Je mentionne provisoirement cette 
espèce d'après Cotteau, tout en me demandant si elle est réellement dif
férente du R. major. L'unique radiole du Bajocien de Saint-Maixent, 
successivement réuni au R. crassissima (Pal. franc. Jurass., X, 
p. 258) et R. Ferryi (op. cit., X, 2 a p., 811), n'ayant été ni spéciale
ment décrit, ni figuré, il est impossible d'en préciser les caractères. 

Rhabdocidaris Rhodani C O T T E A U . Un fragment de test du Bajocien 
de La Chapelle-Montreuil présente les caractères de cette espèce. 

Rhabdocidaris copeoïdes A G A S S I Z (Cidaris), radioles de l'Argovien 
de Pamproux. 

Acrosalenia Lycetti W R I G H T . — Pl. XXVI, fig. 9. — Un individu de 
forme typique mesurant 22 mm. de diamètre sur 9 de hauteur ren
contré dans le Bajocien à Monlgadin. Cette espèce également du Bajo
cien en Angleterre, n'était connue en France que du Bathonien. Elle ne 
saurait être confondue avec A . spinosa A G A S S I Z à tubercules plus uni
formes, apex moins étroit et zones miliaires interambulacraires plus 
développées. A. Gauthieri C O T T E A U a aussi ses tubercules ambula-
craires plus uniformes. A. complanala A G A S S I Z , du Vésulien de Poli-
gny, inscrit par Cotteau M. 75 au lieu de M. 73 (Pal. franc, Jurass., 
X, p. 412) n'est même pas à comparer, puisque ce n'est plus un 
Acrosalenia, mais un Trochotiara. 

Acrosalenia Mathildse L A M B E R T (nov. spec). — Pl. XXVI, fig. 5 à 
8. —- Petite espèce dont le plus gros individu mesure 18 mm. de dia
mètre sur 6 de hauteur, subpentagonale, légèrement convexe en des
sus, médiocrement concave en dessous. Apex étroit, pentagonal, 

1. H est très probable que le Diplocidaris Velaini COTTEAU (Pal. franc. Jurass., 
p. 452 et X 2 , pl. 494, fig. 1, 8) est encore à réunir au Rhabdocidaris Heuvelini. 
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caduc, échancrant un peu plus l'interambulacre impair que lesaulres. 
Périslome large, subpentagonal, entaillé. Ambulacres à pores simples, 
droits, ne se multipliant pas près du péristome et ornés de petits 
tubercules inégaux ; ceux mamelonnés se dressent sur de petites 
majeures à deux éléments séparés par une primaire aborale granu
leuse ; les plaques de l'ambitus seules trisociées, ces très petits tuber
cules diminuent encore de volume en dessus. Interambulacres por
tant sept tubercules par colonne, très petits en dessus et en dessous ; 
ceux de l'ambitus seuls bien développés, crénelés, scrobiculés ; les 
scrobicules des deux plus gros sont tangents. Granules intermédiaires 
un peu inégaux, serrés, réduits sous l'ambitus aux granules scrobi-
culaires. 

Cet Acrosalenia se distingue de ses congénères par ses tuber
cules ambulacraires moins homogènes et les interambulacraires 
de l'ambitus plus contrastants. A. spinosa A G A S S I Z a, en outre, ses 
zones miliaires plus développées. A. radians D Ë S O R , du Callovien, 
a ses tubercules de l'ambitus plus petits, plus nombreux et plus 
homogènes. 

A. Mathildœ a été trouvé dans les Calcaires blancs du Callo
vien à Lavoux (5 kil. N de Saint-Julien l 'Ars). 

Trochotiara Deslongchampsi C O T T E A U (Pseudodiadeina). Connue 
par le type jusqu'ici unique du Lias de May, cette espèce a été 
retrouvée dans le Toarcien supérieur, à Mézeaux, com. de Crou-
lelles par feu le Professeur Welsch. C'est à tort que dans notre Essai 
de Nomenclature raisonnée des Échinides, elle avait été laissée, 
p. 178, dans le genre Pseudodiadema ; elle aurait dû être inscrite, 
p. 181, parmi les Trochotiara. 

Trochotiara depressa A G A S S I Z (Diadema) du Bajocien de l'an
cienne carrière au N W du passage à niveau de la roule de Poitiers à 
Ligugé. 

Trochotiara Wrighti C O T T E A U (Pseudodiadema) du Bathonien de 
Saint-Loup et de Souche près Niort. 

Trochotiara levicollis D E S O R (Pseudodiadema) de l'Argovien de 
Pamproux. 

Colpotiara Sauvageti L A M B E R T , de l'Oxfordien à Cardioceras cor-
datum de La Tranchée près Niort (Essai de nomenclature rais, des 
Echin., p. 185, pl. V, fig. 16, 19). 

Diplopodia Marioni C O T T E A U ) (Pseudodiadema), de l'Argovien de 
Pamproux. 

Hemipedina elegans D E S O R (Acrosalenia) du Bathonien de Saint-
Benoît, au-dessus de la gare, avec Plegiocidaris bathonica. 

Phymechinus Thiollieri E T A L L O N , de l'Argovien de Saint-Maixent. 



Echinotiara Bruni C O T T E A U (Echinodiadema, non Veril). Le type 
unique de cette espèce est du Bathonien de Niort. 

Stomechinus Longuemari C O T T E A U . Le type unique de celte 
espèce a été jadis trouvé par de Longuemar aux environs de Poitiers. 

Stomechinus serratus A G A S S I Z (Echmus) du Bajocien à Saint-
Benoît, tranchée du chemin de fer de La Rochelle, comme en Nor
mandie et remonté dans le Bathonien à Poitiers (La Sabotière). 

Stomechinus bigranularis L A M A R C K (Echinus) du Bathonien de la 
carrière de l'Hermilage, à TE de Nintré, com. de Saint-Benoît. L'es
pèce est plus connue du Bajocien en Normandie. 

Eucosmechinus decoratus A G A S S I Z (Eucosmus, non Hubner) trouvé 
par de Grossouvre dans l'Argovien de Pamproux. 

Pygaster semisulcatus PHILLIPS (Clypeus) du Bajocien de Saint-
Benoît, dans les petites carrières au bord de la route de Ligugé. 

Pygaster conoideus W R I G H T , du Bajocien de Poitiers, ancienne 
carrière de la route de Paris; un individu trouvé à Marnay mesure 
88 mm. de longueur sur 89 de largeur et, avant déformation, 30 
de hauteur. Certains caractères, comme la saillie des ambulacres, 
signalée par Wright, ou l'ambitus anguleux indiqué par Cotteau, ne 
se retrouvent pas sur tous les individus et ne peuvent être considérés 
comme spécifiques. L'étroitesse du périprocte, d'après la figure 2 de la 
pl. 119 de la Paléontologie française, est en contradiction avec la 
description et avec les figures du type anglais. En réalité l'espère 
conoideus se distingue du P. semisulcatus par sa forme plus haute, 
subconique, par ses tubercules moins développés, à scrobicules plus 
superficiels, ses granules plus fins, plus espacés et par ses ambulacres 
à pores plus inégaux. 

Holectypus hemisphericus A G A S S I Z (Discoidea), dans le Bajocien 
auxJablis près Poitiers, à Saint-Maurice-la-Clouère et dans les Deux-
Sèvres à Souvigné. 

Holectypus lourdinensis L A M B E R T (Pygaster). Petite espèce, trou
vée à Saint-Benoît, au-dessus de la Gare, avec Plegiocidaris hatho-
nica dans les bancs du Bathonien qui continuent les rochers de Passe-
Lourdin et décrite et figurée en 1926 dans Taligk. Naturf. Gesell. 
Baselland, p. 121, pl. X, lig. 4. En raison de son périprocte encore 
contigu à l'apex, elle avait été rapportée au genre Pygaster ; mais 
depuis l'étude des divers Pygaster et Holectypus du Domérien m'a 
montré que la contiguïté des deux organes ne pouvait constituer un 
caractère distinctif des deux genres ; celui-ci résiderait plutôt dans 
leur forme élargie chez Pygaster, étroite chez Holectypus. Or, le péri
procte de l'espèce lourdinensis est étroit. Nous savons, d'autre part, 
que chez Holectypus hians du Domérien, au moins chez le jeune, 
le périprocte n'était pas encore séparé de l'apex 1. Cette espèce lour-

1. Disposition ancestrale dont témoignerait encore le cas tératologique d'une 



dinensis me paraît donc aujourd'hui mieux à sa place dans le genre 
Holeclypus, dont elle rappelle un caractère primitif. Elle se relie 
d'ailleurs au type de ce genre (H. depressus) par une série d'autres 
espèces, comme H. hians, H. hemisphericus, H. sarthasensis dont le 
périprocte devient de plus en plus infère. 

Holectypus depressus L E S R E (Echinites), cité par Cotteau dans le 
Callovien de Pierre-levée près Lourdence (Vienne). D'après la carte 
géologique les affleurements jurassiques de ce point appartiendraient 
à l'Oxfordien ; ils n'appartiennent plus au faciès grumeleux du détroit 
poitevin. 

Menopygus Baugieri D ' O R B I G N Y (Hyhoclypus) du Bathonien de 
Souvigné et de Poitiers (Le Porteau). 

Desorella spec. Individu du Bajocien de Marnay trop mutilé pour 
être l'objet d'une création d'espèce. Test ovale, mesurant 15 mm. 
de longueur sur 13 de largeur et 9 de hauteur ; ambulacres à pores 
simples; périprocte postérieur, à fleur de test, subcirculaire; tuber
cules peu saillants. Péristome et apex inconnus, 

Galeropygus Constantin! C O T T E A U (Clypeus). Ne connaissant de 
cette espèce qu'un individu mal conservé, Cotteau en avait fait un 
Clypeus, bien que ses ambulacres ne soient pas pétaloïdes. Pomel a 
voulu en faire un genre particulier, Ressopygus. Mais le renflement 
plus ou moins considérable du test ne saurait être considéré comme 
un caractère générique. L'espèce Constanlini ne peut d'ailleurs être 
génériquement séparée du Galeropygus agariciformis F O R B E S . Elle a 
été attribuée aux environs de Poitiers. En realité, tous les individus 
connus ont été recueillis dans le Bajocien de l'ancienne carrière des 
Trémardières, au bord de la route de Bordeaux et à 30 km. de Poitiers. 
Ce gisement est aujourd'hui transformé en scierie. 

Galeropygus Welschi L A M B E R T (nov. spec). — Pl. XXVI, fig. 10. 
11. — L'unique individu recueilli par le Professeur Welsch à Poi
tiers, dans le Bathonien, a sa face orale masquée par une gangue très 
dure qui n'a pu être enlevée. L'apex n'est pas conservé, mais sa 
forme indique bien qu'il s'agit d'un Galeropygus. Test mesurant 
33 mm. de longueur sur 35 de largeur et 12 de hauteur ; face supé
rieure médiocrement renflée plus large que longue, avec ambulacres 
étroits, très légèrement saillants, formés de pores arrondis, séparés 
dans chaque paire par un granule; le sillon postérieur étroit, à bords 
carénés, s'atténue et s'efface avant l'ambitus. 

Cette espèce semble une mutation bathonienne du G. Cartieri 
D E S O R du Bajocien, dont elle rappelle la face supérieure renflée 
en avant, les ambulacres très étroits et le sillon anal dispa-

espèce crétacée (H. excisus). Voir : Essai de Nomencl. rais, des Echin., pl. VII, 
% . 19. 

29 mai 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 34 



raissant loin de l'ambitus, mais elle s'en distingue par sa moindre 
taille, ses ambulacres moins saillants et son sillon anal dispa
raissant moins loin du bord. Le sillon du G. disculus COTTEAU 
se prolonge au contraire plus près du bord, celui du G. sulcatus 
COTTEAU est sensiblement plus large. G. Deshayesi COTTEAU a les 
pores de ses ambulacres légèrement inégaux. 

Centropygus pictaviensis L A M B E R T (nov. sp.) — Pl. XXVI, fig-. 12 
à 15. —Test subcirculaire, arrondi en avant, subanguleux en arrière, 
mesurant 16 mm. de longueur sur 16 de largeur et 5 de hauteur ; 

face supérieure très peu renflée, convexe en avant, 
se déprimant en arrière ; face inférieure con
cave, avec péristome subpentagonal, excen
trique en avant. Apex également excentrique du 
même côté, un peu déprimé, dicyclique, sans 
complémentaires ni cinquième génitale. Péri-
procte allongé, s'ouvrant au fond d'un sillon à 
bords arrondis, qui s'évase en arrière, sans 
atteindre le bord. Ambulacres droits, étroits, 
formés de pores très petits presque microsco
piques, très rapprochés, les internes ronds, les 

externes à peine oblongs. Ces ambulacres ne sont perceptibles que 
sur certains individus et sous un fort grossissement. Tubercules très 
petits, granuliformes, perclus dans une granulation microscopique. 

Je comprends ici le genre Centropygus d'Ebray avec l'accep
tion que nous lui avons donnée en 1921 dans notre Essai de 
Nomenclature raisonnée des Echinides, p. 336, sous-genre établi 
pour quelques Galeropygus à péristome plus excentrique et 
apex dicyclique. 

Ebray, plutôt stratigraphe que naturaliste, rédigeait hâtive
ment et négligeait de se relire. C'est ainsi que le 19 avril 1858, 

en proposant son nouveau genre, il l'a inscrit sous deux noms 
différents, Centropygus et Centroclypus, tous deux dits à péris
tome irrégulièrement décagonal '. Puis, quelques jours plus tard, 
3 mai, Centropygus, encore nommé Centroclypus, est caractérisé 
par son péristome pentagonal 2 . Cependant, par une note plus 
détaillée, donnée encore en 1858, mais postérieurement au 
3 mai, Centroclypus est définitivement abandonné ; il n'est plus 
question que de Centropygus3. C'est seulement ce dernier nom 
que Cotteau discute clans sa note du 7 février 1859 4 et qu'Ebray 

1. Bull. S. G. de F. (2« sér.), t. X V , p. 483. 
2. Op. cit., p. 526. 
3. E D R A Y . Études paléontologiques sur le département de la Nièvre, p. 47. 
4. Bull. S. G. de F. (2* sér.), t . X V I , p. 280 et 292. 

Croquis de l'apex très 
grossi du Centro
pygus picinviensis. 



inscrit dans la sienne du 16 mai suivant 1. En sorte que Centro
clypus apparaît comme un lapsus deux fois échappé à la plume 
imprécise d'Ebray. 

Dans le sous-genre Centropygus, C. guetinicus E B R A Y du Bajo
cien, jamais complètement figuré, se distingue de notre espèce 
poitevine par la présence de deux petites complémentaires dans 
l'apex. C. Pelitclerci L A M B E R T , encore du Bajocien, décrit sous le 
nom de Galeropygus cf sulcatus, présenté à l'apex une cinquième 
génitale imperforée 2 , tandis que notre espèce nouvelle n'a ni 
complémentaires, ni cinquième génitale. 

C. pictaviensis est des calcaires blancs calloviens des carrières 
de Lavoux. 

Hyboclypus caudatus W B I G H T , signalé par Cotteau dans le Bajocien 
des environs de Poitiers était de la collection Constantin et serait 
représenté par les figures 7, 8 de la pl. 88 de la Paléontologie fran
çaise (Jurass., t. IX). Quant à l'individu du Bathonien d'Alsace (même 
planche, fig. 4, 6) c'est pour moi une espèce différente, moins allongée, 
moins déclive en arrière. On pourrait la nommer H. Schluinbergeri. 

Hyboclypus Lorioli L A M B E R T 3 . Cette espèce a été citée par Cot
teau dans la Paléontologie française (Jui-ass., IX, p. 374), sous le nom 
IL Theobaldi DE LORIOL, dans le Bajocien de la Carallière, C n e de 
Marnay. Je l'ai retrouvée au même niveau au gisement des Trémar-
dières. Cet Hypoclypus a été figuré dans la Paléontologie française, 
pl. 95, fig. 1, 9, mais rapporté à tort à IV/. Theobaldi, plus renflé, à 
périprocte plus rapproché du bord et péristome légèrement oblique, 
qui le place dans le genre Menopygus, tandis que l'espèce du Guétin 
et du Poitou, à péristome régulier, est bien un Hyboclypus. 

Hyboclypus gibberulus A G A S S I Z , un fragment clans les silex du 
Bathonien à Saint-Benoît. 

Glypeus angustiporus A G A S S I Z — pl. XXVI, fig. 16 — a été signalé 
dans le Bajocien à Saint-Benoît, tranchée du chemin de fer de La 
Rochelle 4 . Wright, trompé par une communication de De Lorière 
avait réuni l'espèce d'Agassiz au C. Ploli KLEIN, mais, retrouvant en 
Angleterre le C. angustiporus, il en avait fait son C. Michelini. C O T 

TEAU a proposé de maintenir les deux espèces angustiporus et Miche
lini. Malgré les légères différences signalées entre elles, il suffit de 
comparer ses deux planches 48 et 58 pour reconnaître que ces diffé
rences sont de valeur simplement individuelle. 

1. Op. cit., p. 759. Le terme Antropygus résulte d'une faute typographique, 
A ayant été imprimée pour Ce. 

2. LAMBËIIT. Note sur quelques Oursins bajociens des environs de Vesoul , 
p. 144, fig. 1, et Essai de Nomenclature rais, des Échinides, p. 337. 

3. Essai de Nomenclature rais, des Échinides, p. 337. 
4. Bull. S. G. de F. (4" sér.), t. 27. Compte 'rend. somm., n° 15, p. 180. 



Clypeus Ploti KLEIN, cité dans le Bathonien de la carrière de la 
route de Paris, a été retrouvé au four à chaux de La Cassette à Poi
tiers. 

Clypeus Trigeri C O T T E A U est indiqué dans la Paléontologie fran
çaise comme trouvé à Poitiers (Les Rotondes) dans le Bajocien ; mais 
Welsch m'a affirmé l'avoir recueilli dans le Bathonien, au four à 
chaux de La Cassette. Ainsi dans le Poitou, comme dans la Sarthe, 
C. Trigeri serait une espèce du Bathonien. 

Echinobrissus orbicularis PHILLIPS (Clypeus) du Bathonien des 
environs de Marnay (Vienne). 

Pygorhytis ringens A G A S S I Z (Disasler) du Bajocien de Souvigné 
(Deux-Sèvres) et Saint-Benoît (Vienne), tranchée du chemin de fer de 
La Rochelle. 

Pygorhytis ovalis LESKE (Spatangiles) du Bathonien de Poitiers 
(Demi-Lune, Le Porteau). Espèce décrite et figurée dans la Paléon
tologie française, Jurassique, IX, p. 53, pl. VIII, fig. 6, 12 et pl. IX 
sous le nom de Collyriles analis. 

Pygomalus avellana A G A S S I Z (Dysaster), cité du Bajocien à Saint-
Maixent, Souvigné, tranchée du Morteau et Sainte-Pezanne (Deux-
Sèvres). Cette espèce a été décrite et figurée dans la Paléontologie 
française, Jurassique, IX, p. 47, pl. VII, fig. 6, 13 et pl. VIII, fig. 1, 5, 
sous le nom de Collyrites ovalis. 

Pygomalus piotaviensis L A M B E R T (Essai de nomencl. rais, des 
Échinides, p. 390, pl. X , fig. 5, 6) a été trouvé dans le Bathonien de 
Fiée, C n 0 de Saint-Benoît. 

Collyrites elliptica L A M A R C K (Ananchyies) du Callovien de Vouillé 
et de Poitiers, où l'on a trouvé aussi la variété de grande taille, dite 
Dusaster malum. 

Collyritesdorsalis A G A S S I Z (Dysaster), du Callovien de Poitiers. 

Cardiopelta capistrata G O L D F U S S [Nucleolites) de l'Argovien du Van
neau près Niort. 

Disaster granulosus G O L D F U S S (Nucleolites) de l'Argovien du Van
neau près Niort. 

Avant de tirer quelques conclusions de l'examen des Echi
nides du détroit poitevin, il importe de séparer ceux des Cal
caires grumeleux, souvent siliceux du détroit proprement dit, 
de ceux des dépôts sublittoraux formés au large de ce détroit : 
les calcaires blancs oolithiques, surtout du Callovien au N de 
l'axe et les marnes à Spongiaires de l'Ouest. Dans les calcaires 
grumeleux, faciès spécial au détroit proprement dit, sauf les 
Cidaridae, les Echinides sont rares et il semble que les courants 



leur convenaient mal. Ainsi les Hemicidariens si répandus et si 
variés dans les étages bajocien et bathonien de l'Angleterre, de 
la Suisse, du Maroc, et plus près en Normandie ou dans la vallée 
voisine de la Creuse, n'ont pu vivre dans les eaux sans doute 
trop agitées du détroit, où je n'en connais qu'une espèce, un 
Acrosalenia représenté par un unique individu. Il en est de même 
pour les Pseudodiadema tiens, dont nous ne connaissons dans le 
faciès du détroit que de bien rares individus, un seul du Bajo
cien, deux du Bathonien, alors que les espèces de ce groupe sont 
assez fréquentes et nombreuses dans les dépôts contemporains 
d'autres régions de la France et de l'Angleterre. De même les 
Holectypus, si abondants dans les dépôts normaux de ces pays 
et dont l'un a valu à la couche qui le renferme le nom de Marnes 
à Discoïdées, ne sont représentés dans le détroit que par de bien 
rares individus et Holectypus depressus ne s'y trouve même pas. 
Quelle dilférence entre les quelques Collyrites qu'un siècle de 
recherches a permis de recueillir dans le Poitou et leur abondance 
sur d'autres points, par exemple le Pygorhytis ovalis à Nantua ! 
entre l'unique Echinohrissus cité à Marnay et la variété des 
formes de ce groupe dans la Côte-d'Or ! 

Le faciès du détroit poitevin ne paraît guère avoir convenu 
qu'aux Cidaridse, aux Pygaster et à quelques Galeropygus. 

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

Au cours de mes recherches d'Echinides, j'ai été amené à cons
tater certains phénomènes d'ordre sfatigraphique qui me per
mettent d'envisager ce que furent les oscillations du détroit^ poi
tevin pendant et depuis le Jurassique. 

Un de ces phénomènes est celui des bandes colorées que l'on 
peut observer dans le Callovien des carrières de Lavoux. En 
plein massif de calcaire blanc colithique, sur un front de taille 
d'environ S m., on voit un ensemble d'une dizaine de petites 
bandes singulièrement contournées et cinq fois repliées sur elles-
mêmes, comme le montre la fig. 2 de la planche XXVII. Ces 
bandes se traduisent surtout par des différences de coloration et 
ne paraissent pas affecter l'homogénéité de la roche. Elles repré
sentent un accident limité, car quelques mètres plus au Nord on 
ne trouve plus que le calcaire oolithique normal. Elles me 
semblent l'indice d'un mouvement de la vase calcaire, contem
porain de sa consolidation. Sous l'influence d'un lent exhaus
sement du sol, des parties encore molles de cette vase calcaire 
se seraient moulées autour d'autres en voie de consolidation, 



enrobant des portions qui s'enlisaient au cours de la surrection 
de l'ensemble. La roche s'est ensuite lentement consolidée et est 
restée remarquablement homogène. Sur le plateau jurassique 
entre la Vienne et le Clain on peut voir, aux carrières de Tercé, 
un témoin de la violence des dénudations qui ont affecté au 
début de l'Eocène le sol plus ancien. Comme l'indique la figure 1 
de notre planche XXVII, sur le flanc nord des carrières, le 
Bathonien exploité a été profondément raviné par un violent 
courant, les anciennes diaclases élargies ont donné naissance à 
des gouffres et à des puits d'une quinzaine de mètres de profon
deur. Ensuite le tout a été comblé par des sables et argiles à 
galets de quartzite et de roches anciennes provenant du massif 
oriental limousin. Tout cela a dû s'accomplir assez rapidement, 
avant que la vie ne prenne possession des eaux, car dans les 
sables et argiles à galets de remplissage aucun fossile propre. 

Ancien isthme, reliant par le Limousin à l'Est et à l'Ouest par 
les régions granitiques de la Gatine et de la Vendée le massif 
Central à celui de l'Armorique, le détroit poitevin s'était formé 
au début du Jurassique et le seuil granulitique de Ligugé avait 
été partiellement recouvert par l'assise à Peclen œquivalvis du 
Lias moyen, puis complètement envahi par la mer du Toarcien. 
Le Lias inférieur, qui existe au Sud de ce seuil, ne paraît pas 
l'avoir recouvert. Les étages bajocien et bathonien présentent, 
dans l'axe du détroit, un faciès uniforme et caractéristique de 
calcaires gris, durs, grumeleux avec fréquents rognons siliceux. 
Quant au calcaire blanc oolithique du Bathonien exploité dans 
les carrières de Chauvigny et de Tercé, il n'appartient plus au 
détroit proprement dit, mais continue les dépôts du faciès orien
tal de la vallée de la Creuze. Avec le Callovien, ce faciès de cal
caire blanc oolithique, représenté par les calcaires de Vouillé, 
Lourdines et Lavoux se développe au large et au Nord du détroit. 
Pour retrouver le faciès des calcaires grumeleux, presque sem
blables à ceux du Bathonien du seuil de Ligugé, il faut se repor
ter plus au Sud. Ainsi au Callovien, le seuil du détroit se trou
vait dans une région sensiblement plus méridionale vers l'axe 
depuis jalonné par le réseau de failles Lezay-Avon, correspon
dant à ce que Welsch a nommé l'anticlinal de Montalambert. 

Après le Callovien, le détroit poitevin s'est progressivement 
relevé, ainsi qu'en témoigne l'accident signalé à Lavoux. Si pen
dant l'Oxfordien ce relèvement a été faible et si le faciès des 
calcaires blancs a pu encore se maintenir au Nord du détroit avec 
les Calcaires de Bonnillet presque semblables à ceux de Lour
dines, vers l'Est comme au Sud, le faciès des calcaires grume-



leux s'est étendu. Mais avec l'Oxfordien cessent les couches à 
faciès grumeleux du détroit, car l'Argovien à Spongiaires de 
Pamproux appartient à la dépression de la Sèvre 1 et les bancs 
calcaréo-siliceux du Rauracien au Nord de Poitiers appartiennent 
à un faciès particulier remarquable par la rareté de ses fossiles. 
Quant aux étages supérieurs du Jurassique, on ne les rencontre 
plus ni dans le détroit, ni dans les régions voisines, et peut-être 
y ont-ils toujours fait défaut. L'Eocrétacé de la région de San-
cerre ne paraît pas s'être étendu jusqu'au Poitou, envahi de nou
veau par les eaux lors de la grande transgression cénomanienne 
et submergé par le Turonien à Inoceramus labiatus des environs 
de Châtellerault. 

Vers la fin du Crétacé, le seuil du Poitou s'est de nouveau et 
définitivement relevé. Il était exondé lorsque se sont formés 
les ravinements de Tercé et leur remplissage par les sables et 
argiles à galets et encore à la fin de l'Eocène, quand l'isthme 
reformé portait les petits lacs où vécurent Planorbis solidus et 
Bithynia Duchastelli. Il ne paraît pas avoir été atteint par l 'os
cillation descendante temporaire de la mer des Faluns, dont 
le dépôt le plus méridional près de Mirebeau, est k, près de 
100 km. du seuil de la fin des temps jurassiques. 

Vers la fin des temps tertiaires, le vieux seuil exondé devait 
correspondre au bassin actuel de la Vienne et de ses principaux 
affluents, bassin où les eaux atmosphériques donnaient naissance 
au vaste manteau d'argiles pliocènes des plateaux poitevins ; 
puis le sol atteignant son relief actuel, les vallées se sont pro
gressivement creusées et certaines parties tendres du Bajocien et 
du Bathonien entraînées par les eaux souterraines ont donné 
naissance aux nombreuses grottes, parfois effondrées, des envi
rons de Poitiers"2. 

1. Cette dépression, qui a soustrait la région au faciès et aux courants du 
détroit, ne semble pas s'être encore produite lors des dépôts du Bajocien et du 
Bathonien, car ces étages à Saint-Maixent, Souvigné et Niort affectent encore le 
faciès grumeleux du détroit. 

2. A Saint-Benoît, grotte de Calvin, grotte de Rabelais et diverses autres. 
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PLANCHE X X V I . 

Figure 1 . — Radiole du Rhabdocidaris Heuvelini COTTEAU, du Bajocien de 
Marnay. 

— 2. — Radiole du Rhabdocidaris horrida M E R I A N , variété F, à double 
carène, du Bajocien de Montgadin. 

— 3 . — Le même, vu par sa face granuleuse. 

— 4. — Plegiocidaris Welschi LAMBERT (nov. sp . ) , fragment de test 
du Bajocien de La Chapelle-Montreuil. 

— 5 . — Acrosalenia Mathildœ LAMBEUT (nov. sp.) du Callovien de La-

voux, vu en dessus. 

— 6. — Le même, vu en dessous . 

— 7. — Autre individu du même gisement, vu en dessus. 

— 8. — Le même, vu de profil. 

— 9. — Acrosalenia Lycetti W R I G H T , du Bajocien de Montgadin, vu en 
dessus. 

— 1 0 . — Galeropygus Welschi LAMBKHT (nov. sp.) du Bathonien de Poi

tiers, vu en dessus. 

— 1 1 . — Le même vu de profil. 

— 12. — Centropygus pictaviensis LAMBERT (nov. sp.) du Callovien 

de Lavoux, vu en dessus. 

— 1 3 . — Le même, vu de profil. 

— 14. — Le même, vu en dessous. 

— 1 5 . — Autre individu du même gisement, vu en dessus. 

— 1 6 . — Clypeus angustiporus A G A S S I Z du Bajocien de Saint-Benoit, vu 
en dessus. 

PLANCHE X X V I I 

Figure 1 . — Flanc nord des carrières de Tercé. Le Bathonien raviné par les 
sables et argiles à galets de l'Eocène sur une quinzaine de mètres 
de profondeur. 

Figure 2. — Bandes contournées et repliées dans le calcaire callovien d'une car
rière de Lavoux. 
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S I L E X , M E U L I È R E S E T A G A T E S 

P A R H . Douvi l lé 1 . 

PLANCHES X X V I I I ET X X I X . 

I. — F O R M A T I O N D E S S I L E X . 

La silice a souvent cristalisé dans les sédiments; elle y forme 
des amas connus sous le nom de silex et de meulières. Elle est 
cependant à peu près insoluble dans l'eau, mais quand elle est 
en particules extrêmement fines, elle peut former des pseudo
solutions colloïdales, dans lesquelles elle cristallisera. C'est ce 
que j'ai indiqué dans une note récente 2 ; du reste notre con
frère Jacques de Lapparent, dans ses leçons de pétrographie, 
avait déjà dit en 1923 que «la silice avant d'être cristalline 
aurait été colloïdale » . 

Nous savons, d'après les travaux de Cayeux, que la silice a 
été apportée dans les sédiments par des organismes vivants, 
Eponges, Radiolaires, Diatomées, etc. ; elle avait pris naissance 
dans leurs cellules, ou à leur surface, et elle s'y trouve à l'état 
de particules très fines, de micelles, propres par suite à former 
des pseudo-solutions. D'autre part on sait que les corps très 
petits sont doués du mouvement brownien ; ces micelles vont 
donc circuler dans le sédiment imprégné d'eau, qui les contient. 

Si on laisse de côté, dans le dépôt en voie de formation, la 
couche superficielle, encore habitée par des organismes vivants, 
la couche sous-jacente ne peut être considérée comme réellement 
morte, puisqu'elle est parcourue par une quantité de corps 
doués de mouvement et en particulier par les micelles de 
silice. Celles-ci se groupent en prenant la place de particules 
d'autre nature, principalement de particules calcaires ; ce sont 
ces groupements qui cristalliseront, quand l'eau aura été ex
pulsée des sédiments et qui formeront les silex. 

J. de Lapparent, dans son important mémoire sur les terrains 
crétacés de la région d'Hendaye 2 , a montré la naissance de ces 

1. Note présentée à la séance du 19 novembre 1934. 
2. H . DOUVILLÉ. Sur la formation des silex (CR. Ac. Se, t. 195, p. 1285, 

18 avril 1932.) 



silex par l'accumulation de la silice dans la partie moyenne de 
certaines dalles du Flysch. J'ai eu l'occasion d'observer sur la 
plage de Guétary la curieuse surface d'un de ces silex tabulaires 
mise à nu par l'érosion des vagues (Pl. XXVIII, fig. 1). J'ai 
signalé des dalles analogues avec zone siliceuse médiane, dans 
les brèches du Flysch de Boo-Silhen 

Ces silex du Flysch sont particulièrement intéressants ; ils 
ont été décrits en détail par J. de Lapparent (loc. cit., p. 367) : 
notre confrère a reconnu que la silice en cristallisant n'a pro
voqué aucun changement dans l'orientation des matériaux de 
la roche, de telle sorte que sa structure est conservée ; j'ai 
observé les mêmes caractères dans les silex du Flysch de Rébe-
nacq 2 , où la roche silicifiée (Pl. XXVIII, fig. 2) est un petit gra
vier calcaire à Lagena et dans ceux de la région de Pau (ihid., 
fig. 3). où la roche est plus homogène. Dans les deux cas, le 
silex examiné en plaque mince, ne se distingue de la roche encais
sante que par sa teinte plus claire. La ligne de séparation, à la 
surface des parties silicifiées, est toujours irrégulière et montre 
bien qu'elle n'est pas une ligne de sédimentation ; ce caractère est 
très marqué dans la fig. 3 où les silex simulent des lits inter
calés dans la masse calcaire. En réalité, la silicification de la 
roche s'est toujours produite par la substitution de l'élément 
siliceux à l'élément calcaire, molécule à molécule, particule à 
particule. 

On observe les mêmes phénomènes dans la craie blanche du 
bassin parisien où nous voyons par exemple le silex remplir 
complètement l'intérieur de grands oursins, comme les Échino-
corys ; l'élément siliceux s'est simplement substitué de la même 
manière au dépôt crayeux qui le remplissait primitivement 3 . 

Les meulières du Tertiaire se comportent de même ; leur 
structure reproduit jusque dans le détail celle des calcaires où 
elles se sont formées, et comme ceux-ci, elles sont compactes, 
graveleuses ou bréchiques. 

Dans les meulières, comme dans les silex, lorsque la silicifi
cation a été complète, la masse se présente au microscope en 
lumière polarisée comme un agrégat confus de grains de calcé-
donite plus ou moins fins. 

1. Mémoire de la. Carte géol. détaillée de la France, 1918, p. 71, fig. 21, et 
Leçons de pétrographie, 1923, fig. 109, p. 364. 

2 . H . D O U V I L L É . Le Crétacé inférieur dans le Béarn et la Bigorre (Bull. Soc. 
géol. de France, 4« série, t. X X X , PI. X X V I , S , 1930). 

3. H . DOUVILLÉ et G . 0 'GORMA.N. Le Pic de Rébenacq (Bull. Soc. géol. de Fr., 
5« série, t. I, 1931, p. 297). 



Quand le calcaire renferme des coquilles ou des débris à 
structure organisée, l'élément siliceux se comporte d'une ma
nière différente. Quelquefois, comme pour les coquilles des 
Limnées dans les meulières, le test est conservé ; mais, le plus 
souvent, le calcaire est attaqué sur certains points, et sur ces 
points prend naissance un sphérolithe de calcédonite; celui-ci se 
développe peu à peu et s'agrandit en détruisant le test du fossile, 
formant ce qu'on appelle des orbicules siliceux. Ils sont de 
taille très variable ; quelquefois ils sont assez nombreux pour 
remplacer complètement l'élément calcaire attaqué, dont ils 
reproduisent alors une sorte de moulage plus ou moins grossier. 
Dans des cas exceptionnels la silicification a été cependant assez, 
line pour permettre de reconstituer les détails de l'organisation 
du fossile lorsqu'on les attaque à l'acide ; c'est le cas par exemple 
pour la spire de certains Spirifers. 

II. — L E S G É O D E S D A N S L E S S I L E X . 

Quand la roche présente des cavités, celles-ci sont remplies 
par la pseudo-solution colloïdale de silice qui imprégnait la 
masse. Elle y cristallisera en déposant d'abord sur les parois 
une couche plus ou moins colorée de calcédonite fibreuse, con-
crétionnée, formée de lits très fins et régulièrement superposés. 
Cette première couche se rencontre dans les géodes de tous 
les silex, aussi bien dans les bois silicifîés de l'Arizona 
(Pl. XXIX, fig. 8) que dans les silex du Flvsch (Pl. XXVIII , 
fig. i ) et de la craie blanche ; on la retrouve également dans les 
géodes des meulières (Pl. XXVIII, fig. 5, PI. XXIX, fig. 7 et 9). 

Un de ces silex de la craie blanche que je viens de signaler 
comme moulant l'intérieur d'un Ecliinocorys, m'a fourni une 
coupe très intéressante (Pl. XXIX, fig. 6) : le test spathisé de 
l'oursin est bien conservé et sur quelques points à l'intérieur on 
observe encore des lambeaux du dépôt primitif crayeux ; l'échan
tillon est cassé en deux ; sur la cassure on distingue d'abord une 
petite géode bien délimitée par sa bordure blanche de calcédo
nite. Au-dessous l'attention est attirée par une petite coquille 
bivalve de Rhynchonelle de 9 mm. de diamètre, prise dans la 
masse du silex ; mais ici c'est uniquement une géode formée de 
cristaux de quartz limpides, le dépôt marginal habituel de calcé
donite faisant défaut. D'où vient cette différence entre les dépôts 
des deux géodes? C'est que dans la seconde la pseudo-solution 
colloïdale de silice n'a pénétré qu'après filtration au travers du 
test de la Rhynchonelle : elle s'était chargée de diverses impu-



retés en circulant dans la roche et, dans ces conditions, a déposé 
de la calcédonite ; purifiée, elle ne dépose plus que des cristaux 
de quartz limpide. Nous allons voir que cette manière de faire 
se vérifie dans tous les cas que j'ai pu examiner, elle doit par 
suite être considérée comme générale. 

Dans les géodes on constate en effet, comme nous venons de 
le voir, qu'il s'est formé un premier dépôt de calcédonite ; celui-
ci précipite par adsorption les impuretés de la pseudo-solution ; 
si cette précipitation est complète, un dépôt de cristaux de quartz 
limpide succédera au dépôt de calcédonite. C'est ce que nous 
voyons dans l'échantillon de bois silicifié de l'Arizona de la 
figure 8 ; toute la partie centrale de la géode est remplie par 
des cristaux de quartz limpide. Il en est de même dans la 
meulière bréchique de la figure 9 ; les bords sont bien marqués 
par le dépôt zone de calcédonite, tandis qu'au-dessus on dis
tingue nettement les sections des cristaux de quartz. La même 
section photographiée en lumière polarisée montre qu'il n'y a 
aucune discontinuité entre le dépôt de calcédonite et celui 
des cristaux de quartz. Dans la meulière de la figure 7, c'estseu-
lement une mince couche de cristaux de quartz qui succède à 
la calcédonite fibreuse. Enfin, dans la géode du silex de Rébenacq 
(Pl. XXVIII, fig. 4), le milieu blanc formé de cristaux limpides 
de quartz succède de même à la bordure plus grise de calcédonite 
impure J . 

La conclusion qui résulte de ces observations, c'est que dans 
les pseudo-solutions impures, la silice cristallise en calcédonite 
et dans les pseudo-solutions pures en cristaux de quartz limpides. 

Il suffît du reste pour constater la présence des impuretés 
dans la calcédonite, de l'examiner en lame mince avec un gros
sissement suffisant. L'échantillon de la figure 5 (Pl. XXVIII) est 
intéressant à ce point de vue et ce sont précisément ces impu
retés qui mettent en évidence les détails du dépôt ; il provient 
d'une de ces meulières opaques fossilifères qui forment des 
boules isolées. Nous distinguons d'abord une première couche 
où les différentes zones sont irrégulièrement teintées par de 
très fins granules noirs, les lignes de séparation étant plus ou 
moins accentuées. Une deuxième couche franchement concré-

I. Je citerai encore un échantillon fossilifère des grès du Loubilache, recueilli 
près de Brazzaville, qui m'a été communiqué par notre confrère, M. Babet ; 
la roche est assez impure et les grains de quartz qui la constituent presque 
entièrement sont cimentés par la calcédonite ; les cavités des fossiles présentent, 
comme tous les échantillons précédents, une bordure de calcédonite fibreuse, 
l'intérieur étant rempli de quartz limpide cristallisé (Note ajoutée pendant 
l'impression). 



tionnée est colorée par de fins granules disséminés. Au delà les 
lits deviennent très réguliers : les 3 ou 4 premiers de couleur assez 
foncée sont croisés par places par des lignes noires rayonnantes 
formées par les impuretés qui séparent les libres de la calcédoine ; 
toute cette première partie n'a guère qu'une épaisseur de 0,3 mm. 
Au-dessus la teinte est plus claire ; quelques fins granules sont 
disséminés dans la masse, mais les séparations des lits sont dessi
nées par les impuretés, sous la forme de fins traits de crayon se 
renforçant irrégulièrement par places et se tranformant même 
quelquefois en véritables traits de force ; sur certains points ils 
disparaissent complètement. Les zones sont d'une finesse 
extrême : j 'en ai compté une cinquantaine dans cette partie du 
dépôt dont l'épaisseur est d'environ 0,6 mm. Les impuretés 
sont, comme on le voit, très irrégulièrement réparties dans le 
dépôt, et il semble bien que celui-ci s'est effectué très lentement. 
Il faut remarquer aussi que les moindres détails de la structure 
sont reproduits avec une extrême finesse 1 . 

Dans la meulière de la fig 9 (Pl. XXIX) le dépôt est moins 
fin et les impuretés dessinent fortement les séparations des 
zones, bien moins nombreuses ; par contre, dans l'échantillon 
de la figure 7 (Pl. XXIX) , les impuretés dessinent des lignes 
normales au dépôt et paraissent s'être concentrées entre les 
fibres ; l'échantillon provient d'une meulière translucide, de 
texture très régulière ; le dépôt de calcédonite semble ici s'être 
effectué rapidement, et il n'est recouvert que par une mince 
couche de cristaux de quartz. 

Ces diverses observations viennent confirmer les conclusions 
précédentes ; elles montrent bien la présence constante des 
impuretés dans la calcédoine, mais l'exiguïté des dépôts exa
minés ne permet pas de déterminer leur nature. 

Nous avons vu seulement qu'elles sont quelquefois d'une extrême 
petitesse, puisque nous avons compté plus de 50 zones pour 
une épaisseur de 0,6 mm., soit des zones de 6/500 de millimètre 
(0,0012 mm.) ; les traits qui les séparent sont formés souvent de 
granules indiscernables au microscope. Dans ces conditions, il 
m'a paru que des dépôts plus importants, comme les agates, 
permettraient peut-être de préciser la composition de ces impu
retés. 

1. La conservation des organismes inclus est souvent très remarquable, 
comme l'ont montré Wetzel [Paleontographica, A, LXXVTI-VHI, 1 9 3 3 - 3 4 ) et 
plus récemment Deflandre (CR. Ac. Se, t. 1 9 9 , p. 9 6 6 - 9 6 8 , nov. 1 9 3 4 ) pour des 
flagellés microscopiques extrêmement délicats, conservés sans déformations 
dans des silex du Crétacé d'Allemagne et de France. 



III. — L E S A G A T E S . 

Nous retrouvons ici les mêmes conditions de dépôt que dans 
les géodes des silex, mais à une échelle bien plus grande. On 
sait que les agates forment des nodules, souvent de grandes 
dimensions, dans les cavités arrondies de certaines roches érup-
tives. Ce sont de véritables géodes dans lesquelles on observe, 
comme dans les cas que nous venons de passer en revue, une 
première couche de calcédonite zonée, constituant l'agate, à 
laquelle succède un dépôt de cristaux de quartz limpide, celle 
succession pouvant se répéter plusieurs fois. Dufrénoy a signalé 
que beaucoup de ces rognons d'agate présentent sur un de leurs 
côtés une espèce d'entonnoir ou de conduit par lequel la matière 
siliceuse s'est introduite. Nous venons de voir qu'elle avait dû 
l'être à l'état de pseudo-solution colloïdale impure ; les impu
retés ayant été précipitées dans le dépôt de l'agate, le quartz a 
cristallisé ensuite dans la solution purifiée. Ce sont ces impure
tés qui ont coloré les agates ; comme dans les géodes des silex, 
elles traduiront la structure du dépôt, soit en délimitant les zones 
successives, soit en individualisant les fibres qui les constituent. 
Nous examinerons en particulier deux de ces échantillons et 
rechercherons la nature des impuretés qu'ils renferment. 

Le premier est très peu coloré ; il est translucide à la ma
nière d'une gelée et légèrement teinté en brun très clair ; il est 
nettement zone, les zones se détachant dans certaines de leurs, 
parties par une couleur brune plus foncée. A première vue on 
distingue des taches qui examinées à la loupe se résolvent en. 
un amas de granulations noirâtres, mais ce qui attire surtout, 
l'attention, c'est une longue aiguille de même nature atteignant 
11mm. de longueur; elle a une section rectangulaire de 0,75 mm. 
de largeur sur 0,15 d'épaisseur, et a tous les caractères d'un, 
cristal de Gôthite. Du reste avec les granules que je viens de-
citer on observe également quelques paillettes plus minces,, 
brunes en lumière transmise. Ces différents caractères montrent, 
que les impuretés sont ici constituées par de l'oxyde de fer 
hydraté ; le cristal de gôthite est couché dans une des minces, 
zones de l'agate et il semble indiquer que le dépôt s'est effectué 
très lentement. 

Prenons pour deuxième exemple un de ces jolis échantillons, 
d'agate brillamment colorés en rouge vif ; il présente une 
succession de bandes très fines roses ou rouges. Examinées aui 
microscope, on constate qu'elles doivent leur couleur à des; 



paillettes d'un rouge vif plus ou moins abondantes, dans les
quelles on doit reconnaître l'oxyde de fer anhydre, l'oligiste. Les 
conditions du dépôt devaient être ici bien différentes de celles 
de l'échantillon précédent. 

Au milieu de ces zones rouges on en distingue d'autres qui 
contrastent par leur couleur d'un blanc opaque très franc ; 
examinées en plaques minces à la loupe, elles se résolvent en 
bandes plus fines de largeur inégale ; elles conservent leur cou
leur blanche et paraissent même plus fortement teintées, plus 
opaques que les bandes rouges voisines ; au microscope, celles-
ci s'en distinguent du reste immédiatement parce qu'elles sont 
colorées par des paillettes rouges transparentes irrégulièrement 
disséminées, tandis que les bandes blanches sont formées de 
fibres nettement individualisées, et séparées par des lignes d'im
puretés ; c'est exactement ce que j'ai signalé dans l'échantillon 
de meulière de la figure 7 (Pl. XXIX) ; la structure est seulement 
plus fine et il semble bien qu'il faille également attribuer les 
impuretés à de très fins granules opaques. 

La nature de ces granules ne pouvant être déterminée avec 
les faibles grossissements dont je disposais, j'ai eu recours à la 
compétence et à l'obligeance bien connue de notre président ; 
il a bien voulu faire préparer une plaque extrêmement mince et 
l'examiner a un très fort grossissement. Il a pu ainsi observer à 
la surface des fibres un réseau régulier formé de lignes d'accrois
sement parallèles, distantes de 0,001 mm. à 0,0011. Elles tra
duisent la structure cristalline des fibres et sont comparables 
aux traits de crayon que j'ai signalés plus haut dans la meu
lière de la figure 5 (Pl. XXVIII) , comme formés par les impu
retés. Elles sont ici encore plus fines. Mais leur nature restait 
indéterminée. 

Celles que nous avons reconnues jusqu'à présent étaient cons
tituées par un élément banal répandu partout, les oxydes de 
fer ; nous savons qu'ils sont toujours accompagnés dans les 
sédiments par un élément tout aussi banal, l'argile, et celle-
ci sous la forme kaolinite peut être constituée soit de particules 
cristallines, soit par des grains opaques de couleur blanche. Ne 
serait-ce pas cet élément qui aurait coloré les bandes blanches 
des agates ? Il semble que cette hypothèse est la plus vraisem
blable qu'on puisse faire. Du reste cette couleur blanche n'est 
pas rare dans les dépôts de calcédonite que nous avons signalés 
dans les géodes des silex ; nous venons de voir qu'il fallait les 
attribuer aux impuretés de la pseudo-solution de silice ; nous 
avons même pu montrer ces impuretés ; il ne semble donc guère 



possible d'attribuer cette couleur blanche dans les Agates à de 
simples jeux de lumière. 

On voit ainsi en résumé que les impuretés qui accompagnent 
toujours la cristallisation de la calcédonite sont formées d'argile 
et d'oxydes de fer, ce sont les impuretés minérales habituelles 
des eaux qui ont circulé à la surface du sol ou dans les sédiments. 
On aurait dû le prévoir à priori. 

LÉGENDE DES PLANCHES X X V I I I ET X X I X 

PLANCHE X X V I I I 

F I G . 1. — Face supérieure d'un silex tabulaire du Flysch de Guétary. 
(Phot. par M" R. Douvillé.) 

F I G . 2. — Plaque mince d'un échantillon du Flysch de Rébenacq (gr. 5 fois), la 
partie foncée représente la roche calcaire normale, la partie plus 
claire est entièrement silicifiée. 

F I G . 3. — Plaque mince d'un échantillon du Flysch des environs de Pau 
(gr. 5 fois), même observation que ci-dessus, les parties claires sont 
silicifiées. 

F I G . i . — Géode dans le silex de la figure 2. Dans cette plaque mince, grossie 
tOO fois, on distingue la bordure de calcédonite fibreuse, irrégu
lièrement chargée d'impuretés, en forme de fins granules, et la 
partie centrale formée de cristaux limpides de quartz. 

F I G . 5. — Géode dans une meulière jaunâtre, opaque, fossilifère de Ville 
d'Avray. Plaque mince grossie 30 fois, montrant la bordure de cal
cédonite fibreuse concrétionnée et au-dessus le même dépôt moins 
impur, très finement zone (Le centre est vide). 

PLANCHE X X I X 

F I G . 6. — Cassure dans un silex remplissant l'intérieur d'un Echinocorys 
(gr. 4 fois) ; en haut une petite géode avec sa bordure de calcédo
nite blanchâtre, l'intérieur étant rempli de cristaux de quartz lim
pide ; au-dessous une petite Rhynchonelle bivalve, formant géode 
de cristaux de quartz. 

F I G . 7. — Géode dans une meulière translucide de Ville d'Avray ; plaque mince 
grossie 70 fois ; on distingue dans la bordure les fibres de calcédo
nite plus ou moins irrégulières et les lignes d'impuretés qui les 
bordent ; au-dessus une mince couche de cristaux de quartz. 

F I G . S. — Géode dans un bois silicifié de l'Arizona ; plaque mince grossie 
3 fois 1/2, montrant la bordure concrétionnée de calcédonite et le 
remplissage par des cristaux de quartz. 

F I G . 9. — Géodes dans une meulière bréchiforme de Ville d'Avray; plaque 
mince (gr. 60 fois) ; on distingue entre les fragments la bordure de 
calcédonite zonée et au-dessus les cristaux de quartz très nets rem
plissant entièrement les cavités. 

FIG. 10. — La même coupe mince en lumière polarisée, montrant la continuité 
entre la bordure de calcédonite et les cristaux de quartz qui la 
recouvrent, bien visibles dans les géodes à droite. 

Les fig. 4, 5, 7, 9 et 10 phot. par M. Ragot ; 2, 3, 6, 8 phot. par M ' Mcmin. 
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C O N T R I B U T I O N A L A F A U N E D U D É V O N I E N I N F É R I E U R 

D U M A S S I F A R M O R I C A I N 

P A R Joseph Péneau 1 . 

PLANCHE XXX 

Au cours d'excursions dans le synclinorium de Laval, en compa
gnie de MM. B U C I I O T et abbé R U B I N , nous avons recueilli quelques 
fossiles dans les niveaux les plus inférieurs du Dévonien ; hori
zons dont la faune est encore peu connue dans l'Ouest de la 
France. 

I. — LE DÉVONIEN DE LAVAL 

Afin de préciser la position des gisements dont il est question 
dans ce travail, nous résumerons d'abord la stratigraphie des 
assises dévoniennes. 

La succession reconnue par OEhlert (17) comprend, de bas 
en haut : 

Gédinnien. — Des schistes et grès considérés comme équiva
lents aux Schistes et quartziles de Plougaslel et notés d l a sur les 
cartes au 80.000° de Laval et de La Flèche. Peu fossilifères, 
ils n'ont fourni, même dans les localités typiques du Finistère, 
que peu d'espèces, et aucune n'est caractéristique. Sur le terrain 
on ne peut pas toujours les distinguer de couches à faciès iden
tiques rattachées au Silurien supérieur, et les deux sont réunies 
sous la notation d , a S 4. 

Coblentzien inférieur ( = Siegénien) comprenant : 

a. A la base, les Grès désignés sous le nom de Grès à Orthis 
Monnieri (d"') ; ordinairement riches en fossiles. 

b. Au-dessus, une série schisto-calcaire où les schistes dominent 
au début et les calcaires à la fin ; ce sont les calcaires à Athyris 
undata. 

C'est à cet horizon qu'appartiennent les gisements classiques de 
Saint-Germain-le-Fouilloux, La Baconnière, Saint-Pierre-sur-
Erve, Saint-Céneré, Saint-Jean-sur-Mayenne, etc., fournissant 

L Noie présentée à la séance du 5 novembre 1 9 3 4 . 
2 3 mai 1 9 3 5 . Bull. Soc. Géol. Fr., ( 5 ) , I V . — 3 5 



la riche faune à Spirifer Bousseaui R O U A U L T ; Wilsonia subwil-
soni ( D ' O R B . ) , décrite par O E H L E R T . 

Goblentzien supérieur ( = Emsien). 
C. Schistes et calcaires à Spirifer Decheni K A Y S E R , Sp. para-

doxus S C H L . , Sp. Trigeri D E V E R N E U I L , visibles au Sud de Saint-
Germain-le-Fouilloux, à Montguillon au Sud de Saulges, à Le 
Courbe près Argentré et en quelques autres localités. 

d. Schistes calcareux à Phacops Potieri B A Y L E . Niveau le 

FIG . 1. 
Carte au Nord-Est de La 

Chapelle-Erbrée, d'après 
la Feuille au 80.000' do 
Laval, légèrement mo
difiée . 

Légende : 
1. Ordovicien : Schistes a 

Calymènes et Schistes à 
Trinucleus. 

2. Schistes et quartzitcs 
S' d1*. 

3. Gédinnien : Schistes et 
quartzites de Plougastel 
d ' " . 

4. Coblentzien inf. : Grès à 
O. Monnieri en blocs rou
lés. 

5. Stéphanien. 

plus récent de la Mayenne, paraissant se placer tout à fait au 
sommet du Dévonien inférieur ( = Grauwacke de Hierges) ou au 
début du moyen ( = zone à Spirifer cultrijugatus). On y a cité : 
Calceola sandalina, mais l'étude détaillée de sa faune n'est pas 
faite ; il se voit aux Morellières en Saint-Jean-sur-Mayenne. 
Ces niveaux b, c, d, sont réunis sous la notation d 5 a des Feuilles 
au 80.000 e. 

II. — FOSSILES DES SCHISTES 
ET QUARTZITES INFÉRIEURS (d l a) 

1. — GISEMENT DE LA DÉBERIAIS PRÈS LACHAPELLE-ERBRÉE 

Nous avons découvert un gîte fossilifère dans un talus de la 
route allant de La-Chapelle-Erbrée à Bourgon, plus exactement 
près la ferme de La Déberiais. Précisément dans une des régions 
où la similitude des faciès et l'absence de fossiles n'avaient pas 



permis à l'auteur de la Feuille de Laval, de tracer une limite 
entre Silurien supérieur (S 1) et Dévonien inférieur ( d u ) . Ce gise
ment est donc dans le d l a S* et la figure 1 montre sa situation. 

Les sédiments, coupés en tranchée par la route, sont des 
schistes bleuâtres, altérés, alternant avec des lits peu épais de 
quartzite, l'épaisseur de ces bandes quartziteuses varie de 
quelques centimètres à 2-3 décimètres; au lieu de former des 
bancs réguliers, le grès se présente parfois en nodules irréguliers, 
de diverses dimensions et de dureté variable, les un s siliceux et 
cohérents, d'autres argileux et tendres. 

L'ensemble est presque vertical, ou plutôt à pendage sud très 
relevé. La faunule suivante a été recueillie dans les grès : 

Homalonotus Barrandei R O U A U L T 

(Pl. X X X , fig. 1) . Fig. texte 2. 

1 8 5 1 . Ilomalonolus Barrandei R O U A U L T , B.S.CF. [ 2 ] , V I I I , p. 3 7 0 . 

1 8 7 6 . Ilomalonolus Barrandei T H O M E L I N et LEBF.SCONTE, B . S .G .F., [ 3 ] , I V , 

p. 6 1 4 . 

1 9 1 2 . Ilomalonolus Barrandei C O L L I N . Étude région dév. occ. Finistère, 
p. 2 6 5 . 

Deux pygidiums possèdent tout à fait les caractères décrits 
par Rouault : 

« Axe dépassant le bord marginal et élargi à son extrémité où il se 
termine d'une manière obtuse; dix anneaux; lobes latéraux plus 
courts que l'axe, ne montrant que trois sillons peu 
marqués; sillons longitudinaux profonds en arrière 
où ils sont limités par le bord marginal. » 

Il n'y a rien à ajouter à celte diagnose pour F , 
décrire nos spécimens, aussi, bien que le type C o u p e transver-

de Rouault nous soit inconnu, nous estimons s a l e du pygi -

devoir appeler H. Barrandei, ces pygidiums de c l l u m d e Jlom!i-
ii T~I i » tondus jOtirrsJi-

a Chapelle-Erbree. D E I R O U A I ; L T . 

1YTUDE C O M P A R A T I V E . — Homalonotus Le Hiri B A R R O I S , 1886, B.S. 
G.F. [3], XIV, p. 687, pl. XXXIII, fig. 5, des Schistes et guartziles 
de Plougaslel desenv. de Brest, en diffère par l'axe du pygidium ter
miné en pointe et plus court que les côtés, ceux-ci marqués de 8 -9 
sillons; par la présence d'une bordure latérale aplatie, formant pointe 
en arrière. 

Homalonotus crassicauda S A N D B . 1856, Verst. d. rhein. Schich. 
Nassau, p. 27, pl. 2, fig. 7, et Koch. 1883. Bhein. Homolon., p. 39, 
pl. V, fig. 15, s'en distingue par son axe plus large à la base, régu
lièrement en pointe vers l'extrémité; ses côtés plus longs; marqués 
de 8 sillons. 



Homalonolus rhenanus C. KOCM. 1883, Rheinis. Bornai., p. 32 , 
pl. I I I . fig. 1-5, a l'axe médian plus court que les côtés et ceux-ci se 
réunissent en arrière pour former une pointe apicale. 

Ces deux espèces se trouvent dans les Couches inférieures de 
Coblence, niveau plus récent que nos Grès de La Chapelle-Erbrée. 

Homalonolus elongalus S A L T E R 1865 : British Trilobiles, in Paleon-
togr. Soc, 17, 1863, p. 122, pl. 10, fig. 1-2, du Dévonien inférieur 
anglais ressemble davantage à nos spécimens, mais il est orné de 
tubercules que nous ne voyons pas sur H. Barrandei. 

Un rapprochement pourrait être fait avec Homalonolus Vialai Gos-
SEI.ET 1912. Faune siluro-dévonienne de Liévin, p. 11, pl. I , fig. 1-13, 
lequel, selon M. A S S E L B E R G H S ( 1 ) doit être réuni à H. Bœmeri DE 

KO.MNCK . ; la forme de l'axe médian est semblable, mais les spécimens 
figurés par Gosselet, appartiennent à un animal de forme plus aplatie 
que notre H. Barrandei) et de plus, les côtés sont divisés en segments 
bien marqués. 

Nos spécimens ne peuvent pas être identifiés avec l'une Ou l'autre 
des espèces dévoniennes rappelées ci-dessus; ils se distinguent encore 
davantage des formes siluriennes / / . Barroisi L E B . , / / . Heberti LEB., 
Vicargi S A L T . , incertus B I G . , etc., malgré quelques ressemblances. 

En raison de la position stratigraphique du gisement, il est intéres
sant de noter que nos trilobites sont distincts de celui que l'on trouve 
dans le Grès à Orlhis Monnieri (d u >) : 

Homalonolus Gahardensis T R O M . et L E B . figuré par S A L T E R : Q. S. 
G. Soc., X X , p. 290, pl. X V , fig. l b , qui possède un pygidium tout à 
fait différent, l'axe y est plus court que les côtés et ceux-ci sont mar
qués de six côtes distinctes. 

R É P A R T I T I O N . — Homalonolus Barrandi a été décrit par 
Rouault, du « Grès de Gahard » , sans indication plus précise; 
or, le grès de Gahard n'est pas toujours facile à distinguer des 
Schistes et quartzites sous-jacents. M . Collin (1912, Et. reg. dév.) 
l'a retrouvé dans le Grès de Landévennec qui se place au-dessus 
des Schistes et quartzites de Plougastel. 

La collection D A V Y (Faculté libre d'Angers) contient un pygi
dium semblable à ceux de la Déberiais, il n'en diffère que par 
la présence, sur les côtés, de quatre faibles sillons au lieu de 
trois. Ce spécimen a été recueilli dans les Schistes et quartzites 
de Plougastel typiques à Stang-Donn de Ploulescadec (1.300 m. 
au Sud de Landerneau). 

Or, c'est en cette même localité que fut découvert Hom. Le 
Hiri B A R R O I S et il aurait été des plus intéressant de constater 
l'identité de cette espèce avec l'Homalonolus de La Chapelle-
Erbrée. Mais si le fossile recueilli par D A V Y dans les quartzites 



de Stang-Donn est semblable à celui que nous avons trouvé dans 
les quartzites de la Déberiais, il ne correspond pas à Y Homalo
notus Le Hiri figuré par M. Barrois ( 4 ) . 

Ceratiocaris Rubini n. sp. 
(Pl . X X X , fig. 2, 3, 4) 

Nous réunissons sous ce nom spécifique de nombreux frag
ments de Phyllocarides, recueillis séparés les uns des autres 
mais tous dans le même nodule de grès. On reconnaît : 

a. Des carapaces, à l'état d'empreintes externes et de moules 
internes; l'un de ceux-ci est presque entier (Pl. XXX, fig. 2) . 
De l'ensemble de nos matériaux, on peut déduire les caractères 
suivants : 

Forme elliptique, très allongée, atténuée en avant, tronquée en 
arrière, segment céphalique égalant presque le double des deux pre
miers thoraciques réunis ; près de l'extrémité antérieure, deux 
impressions arquées débutent vers le milieu de la hauteur et se réu
nissent sur le bord inférieur dans une dépression longitudinale qui 
semble limitée en avant par une dent. En raison de la texture gros
sière de la roche et de la conservation imparfaite, il se pourrait que 
certaines de ces apparences ne soient que des accidents de fossilisa
tion. Sur la surface extérieure on distingue quelques stries parallèles 
aux bords. 

Longueur totale : 45 millimètres. 
Plus grande largeur : 15 — 
Epaisseur : 10 — 

Quelques fragments accusent une plus grande largeur : 
18 millimètres mais leur longueur est inconnue. 

h. Des segments thoraciques, à l'état de moules, plus ou 
moins fragmentés; plats, les bords supérieur et inférieur presque 
parallèles, le rétrécissement vers l'arrière étant très faible ; les 
faces latérales sont réunies par un méplat assez sensible. 

c. Des appendices terminaux (= Styles, Stylets, Telson). 
L'appendice médian (Style, Telson) est une longue points à sur
face ornée de sillons longitudinaux. Le spécimen figuré (Pl. X X X , 
iig. 4) atteint une longueur de 3 cm. avec un diamètre à la 
base de 1 mm. 5 ; on y voit huit sillons longitudinaux à fond 
anguleux, séparés par des arêtes aiguës, de chaque côté existe 
une ligne de petits tubercules rapprochés. Cet appendice partait 
d'une pièce basale dont la surface devait être chagrinée, d'après 
ce que semble indiquer l'empreinte externe. 



Les appendices latéraux (Stylets) sont beaucoup plus petits et 
sans cannelures ; sur un exemplaire on voit le début de deux 
stylets à la base d'un style. 

d. Des rostres, représentés par des tigelles cylindriques ou 
légèrement comprimées, longues de \ à 2 cm. et épaisses de 2 
à 3 mm. 

A l'aide de ces divers fragments et en supposant qu'ils appar
tiennent tous à une même espèce, on peut se représenter Ceralio-
caris Ruhini sous l'aspect de la ligure 3. 

É T U D E C O M P A R A T I V E . — Les Ceratiocaris avec une vinglaine de 
genres voisins sont réunis dans le groupe des Phyllocarides dont des 
représentants, connus dès le Cambrien (g. Hymenocaris), existent 
encore actuellement (g. Nebalia). 

Ceratiocaris Mac Coy (5) a pour caractères : 
« Carapace bivalve ; valves ovales, en forme de silique, avec la 

« suture dorsale droite, atténuées en avant, tronquées en arrière. 
« Écusson ou Rostre grand, lancéolé. Corps conslitué par 14 segments 
« ou davantage, cinq ou six faisant saillie en arrière du bouclier, le 
« dernier segment (gouvernail) est allongé, prolongé en trois pointes, 
« une grande médiane (style) et deux latérales plus petites (slylels). » 

Ainsi largement compris, le genre existe du Silurien au Carbonifère 
inclus avec maximum de multiplication au Silurien supérieur. 

Notre espèce est trop fragmentée, et ne montre pas assez de carac-

F I G . 3. 

a. Reconstitution hypothétique de Ceriatocaris liubini 
(Grand, nat). 

h. Coupe du telson (Grossi). 



tères pour que nous puissions la faire entrer dans un des nombreux 
genres créés à côlé des Ceraliocaris, souvent d'ailleurs pour une espèce 
unique. Par contre, la diagnose précisée par Rup. JONES (9, p. 11) con
vient suffisamment à nos spécimens pour que nous conservions cette 
désignation générique. 

Ne croyant pas pouvoir assimiler notre Ceroliocaris aux espèces 
décrites, nous la regardons comme nouvelle et la dédions à M. l'abbé 
Rubin qui nous accompagnait lors de la découverte. 

Ceratiocaris Rubini présente de grandes analogies avec C. Murchi
soni (AGASSIZ) et C. gigas SAI .TER décrites sur des appendices termi
naux et des anneaux thoraciques. Les descriptions données par 
Rup. JONES et W O O D W A R D (9, p. 19 et 25) font ressortir, entre autres 
différences, que C. Murchisoni possède des appendices plus grands, 
arqués, le médian (style) mesure jusqu'à 115 mm.; les stylets plus 
longs que la moitié du style sont cannelés comme lui. 

C. gigas est encore plus grand, ses trois appendices sont droits et 
cannelés, le dernier segment est plus large que la base du style. 

La carapace de C. Rubini ressemble à C. solenoides M A C COY (voir : 
Rup. JONES el W O O D W A R D (9), p. 52, pl. VIII, fig. 4, 5, 7, 8, 9, 10) 
dont les appendices ne sont pas décrits. 

C. Murchisoni, gigas et solenoides sont du Lludlow. Nous ne 
pouvons pas davantage rapporter notre Ceraliocaris k C. Bohemicum 
B A R H A N D E (1872, Syst. Sil. Boh. Vol. I, suppl. p. 447, pi, 19, fig. 1-
13) qui est plus grand, possède ses trois pointes caudales fortes et 
cannelées ; celui-ci n'est pas rare clans les sphéroïdes du Silurien supé
rieur du Synclinal de Laval (S* , a m ) elde celui de Segré ; nous avons pu, 
par comparaison, nous assurer de la distinction des deux espèces. 

C. cenomanense T R O M E L I N (1874, in G U I L L I E R et de TROMEI.IN. Bull. 
Soc. Agr. Se. Arts de la Sarlhe, p. 8) a les trois pointes fortes et 
lisses. 

Ceratiocaris sp ? 
Parmi les précédents, on remarque quelques empreintes plus 

frustes, appartenant à des styles plus robustes, le diamètre à la 
base est d'environ 4 mm., les cannelures longitudinales sont 
superficielles et difficiles à compter. Peut-être s'agit-il d'une 
autre espèce. 

Orthoeeras regulare SCHLOTIIEIM. 

(Pl.. XXX, fig. 5, 6). 

1820. Schlotheim Pelref. I, p. 54. 
1843. Orlhocera.lU.es regularis F.-A. HOKMEU. Die Versl. Ilar/.g, p. 35, pl. 10, 

fig. 4, 5, 8, 9. 
1850-56. Orthoeeras regulare S A N D B . Verstein. Nassau, p. 173, pl. 20, 

fig. 2. 
Nous rapportons à cette espèce de nombreux fragments d'or-

thocères subcylindriques, à cloison bombée, siphon central, bout 



apical obtus, surface externe lisse ; certains dépassent un centi
mètre de diamètre, mais le plus grand nombre ont seulement 6-
8 millimètres. 

Malgré la ressemblance avec les figures citées, la détermina
tion certaine de ces orthocères lisses est, à notre avis, assez illu
soire, et on pourrait presque aussi bien les rapprocher d'autres 
formes décrites soit dans le Silurien, soit dans le Dévonien infé
rieur. 

RÉPARTITION. — O.regulare est cité par M . COLLIN (6) clans 
le Dévonien inférieur du Finistère (Grès de Landevennec), M. Bar-
rois (2 , p. 86) la cite dans les Schistes de Porsguen qui sont 
eil'éliens. 

Il convient d'observer que nous n'avons pas recueilli dans ce 
gisement aucun des Orthocères ornés du Gothlandien supérieur : 
0. Bohemicum BARRANDE, 0. severum BARRANDE, O. fasciolatum 
BARRANDE qui existe dans le Ludlow de La Meignanne (Syncli
nal d'Angers), et pas davantage : 0. subannulare MUNSTER, 
O. dimidiatum Sow. 

Actinopterella subcrenata ( D E K O N I N C K ) . 

( P L . X X X , fig. 7). 

1 8 7 6 . Avicula subcrenala DE K O N I N C K . Ann. Soc. Géol. Belg., t. I II , p. 45, 
pl . I , % . 1 1 . 

1 9 1 2 . Pterinca retroflexa L E R I C H E . M.ém. Soc. géol. Nord, t. V I , n° 2 , 
p. 4 1 , p l . V et V I I . 

1 9 1 2 . Plerinea retroflexa L E R I C H E . Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Relgique, 
t . V I , p. 3 6 , fig. 8 - 1 4 . 

1 9 3 0 . Actinopterella subcrenata A S S E L B E R G I I S . Mém. Mus. Roy. Hist. Nul. 
Belg.,ii, p . 4 8 . 

Nous rapportons avec beaucoup de doutes, à cette espèce, de 
mauvaises empreintes d'Aviculides ; à charnière droite, crochet 
vers le tiers antérieur; oblique, séparé de l'aile par un sillon, 
côtes concentriques fines, traversées par des côtes radiaires plus 
fines. 

RÉPARTITION. — D'après M. Asselberghs ( 1 ) A. subcrenata est 
fréquente dans le Gédinnien de l'Ardenne et dans les Verse 
Schichten d'Allemagne ; les schistes de Méricourt (Gédinnien) 
de l'Artois. 

Dualina ? 
Quelques empreintes indéterminables de lamellibranches 

ressemblant à certaines des formes figurées par BARRANDE dans 



les genres : Dualina et Praecardium, au Silurien supérieur et 
Dévonien inférieur. 

La fig. 8, pl. XXX, représente un de nos meilleurs spéci
mens. 

T e a t a c u i i ' i e s irmgularis DE K O N I N C K . 

1 8 7 6 . Tentaculiles irregularis DE K O N I N C K . Ann. Soc. Géol. Belg., t . 3 , 
Mémoires, p. 4 7 , pl. 1, fig. 1 3 . 

1 8 8 0 . Tentaculites irregularis G O S S H L E T . Esq. géol. Nord de la France, pl. I , 

fig. 2 . 
1 9 1 2 . Tentaculites tenuis L E B I C H E . Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belgique, 

p. 4 0 , pl. 121, ' p. 1 -3 . 
1 9 2 0 . Tentaculites irregularis B A R R O I S , P R U V O S T , D U B O I S . Mém. Soc. Géol. 

Nord, VI, 2 E fasc, p. 1 2 5 . 
1 9 3 0 . Tentaculites irregularis A S S E L B E I Î G H S . Mémoires Mus. Roy. Hist. 

Nat. Belg., n° 4 1 , p. 4 7 . 

Parmi les Orthocères et les Ceratiocaris, se trouvent quelques rares 
Tentaculiles présentant les caractères suivants : 

Angle apicial aigu, environ 6°. Surface ornée de côtes annulaires 
primaires aussi larges que les intervalles, ou même un peu plus larges ; 
au nombre de 9-10 par centimètre de longueur; à l'aide d'un grossis
sement de 5-6 fois et en éclairant convenablement on reconnaît 
l'existence de côtes secondaires excessivement fines, tant sur les côtes 
primaires que dans les intervalles; la texture grossière de la roche ne 
permet pas de compter sûrement le nombre des côtes secondaires qui 
doivent être dix environ du sommet d'un anneau au sommet du sui
vant, fond des intervalles concave. 

Longueur du plus grand spécimen : 26 mm. 
Largeur au gros bout du plus grand spécimen : 2 mm. 5. 
Ce Tentaculite est voisin des grandes formes du Grès à Orthis 

Monnieri : T. Slraeleni MAILLEUX, il en diffère par sa taille 
plus petite, les côtes et les sillons à peu près de même largeur, 
les anneaux secondaires beaucoup plus faibles. 

Il faut reconnaître que ce sont là des différences peu caracté
ristiques et il se pourrait que nous soyons en présence des pre
miers représentants de T. Straelini ; d'autant plus que T. irre
gularis est, d'après M M . Barrois, Pruvost, etc. (8j une espèce 
polymorphe : la pointe ayant l'ornementation de T. tenuis Sow., 
le milieu celle de T. ornatus Sow. , ces deux formes étant décrites 
du Silurien supérieur, tandis que la région de l'ouverture est 
T. irregularis DE KONINCK du Gédinnien, c 'est à ce type que 
correspondent nos exemplaires. 

Rhynchonella Thebaulti ( R O U A U L T ) . 

(PL. X X X , fig'. 9-13.). 

1 8 5 1 . Rhynchonella Thebaulti R O U A U L T . Bull. Soc. Géol. Fr., 2 E sér., V I I I , 

p. 3 7 6 . 



1886. Rhynchonella Thebaulli. B A R R O I S . Bull. Soc. Géol. Fr., 3 e sér., X I V , 

p. 688, pl. X X X I I I , fig. 6. 

1887. Rhynchonella Thebaulli O E H L E R T . Bull. Soc. Et. Scient. Angers, 
p. 6, pl. V, fig. 1-4. 

Forme générale aplatie ; contour assez variable, pentagonal, 
subtriangulaire ou arrondi. Grande valve avec un crochet court 
mais net et recourbé ; creusée d'un large sinus médian dont la 
largeur atteint environ les deux cinquièmes de celle de la coquille ; 
ce sinus devient indistinct dans la région du crochet ; vers l'exté
rieur, il est divisé par une côte longitudinale, de chaque côté, 
sept côtes arrondies, plus fortes que leurs intervalles, et arquées 
vers l'extérieur. Petite valve assez convexe dans la région cardi
nale ; ornée au milieu d'un fort bourrelet longitudinal qui se 
divise en deux gros plis sur la moitié frontale ; sur chaque aile 
6-7 plis plus faibles. 

Dimensions : 
Longueur du crochet au bord frontal : 8 - 7 , 5 - 6 - 6 - 5 - 4 mm. 
Plus grande largeur : 7 - 6 , 5 - 6 - 5 - 5 - 3 , 7 mm. 

RÉPARTITION. —- Quartzites de La Déberiais près La Ghapelle-
Erbrée une douzaine d'exemplaires. 

Rouault et OEhlert l'ont décrite du Grès de Ga.ha.rd. M. Barrois 
des Schistes et Quartzites de Plougastcl, à Lanvéoc (Finistère). 
M. Gollin (6) la cite dans les Schistes et Quartzites de Plougas
lel et dans le Grès de Landevennec qui se place au-dessus. 

E T U D E C O M P A R A T I V E . — Nos spécimens répondent à la description 
que M. Barrois a donné de cette espèce ; il a montré en même temps 
qu'elle différait de Rh. ancillans B A R R A N D E (Syst. Sil. Boh. V. Brach., 
pl. 36, Cases 1, 2, 4) du Gothlandien de Bohême, chez laquelle sinus 
et bourrelet sont visibles jusqu'au crochet ; et qui porte seulement 
3-4 plis latéraux. 

R. Thebaulli est voisine deRh. bidenlala, (ROE.MER) (1852 : Rh. biden-
lala, Beit. s. geol. henni. Harz. II, p. 100, pl.- XV, fig. 10) — 
Rh. borealis var. diodonla D A L M . (in Davidson : Silur. Brach. 1867, 
VII, p. 174, pl. XXI, fig. 21-23) du Silurien supérieur anglais, et 
décrite aussi par Kayser dans le Dévonien inférieur du Harz (Cale, de 
Magdesprung (Rh. borealis v. diodonla K A V S E R Fauna d. Alt. dev. 
Harz, p. 146. pl. XXV, fig. 13-16). Il nous serait difficile de distin
guer nos fossiles de. Rhynchonella Valpyana D A V I D S O N (Palaeonl. Soc. 
XXXV, fasc. 1, p. 343, pl. XXXVIII, fig. 33-34). 

Dalmanella cf. Verneuilli ( D E K O N I N C K ) . 

(PI.. X X X , fig. 14, 15, 16). 

1876. Orthis Verneuilli DE K O N I N C K . Not. s. q. fos. syst. Gcdinnien, p. 36, 
pl. I , fig. 6. 



•1912. Orlhis cana.licula.la L E R I C H E . Gédinnien inf. de l'Ardenne : Mém. 
Mus. Roy. Hist. Nat. Belge, IV, p. 24, pl. I, fig. 26-29. 

1920. Orthis (Dalmanella) lunala B A R R O I S , P R U V O S T et G O S S E L E T . Faune 
Siluro-dév. Liévin : Mém. Soc. Géol. Nord, VI, 2 e fasc, p. 155, 
pl. XVII, fig. 16-18. 

1930. Dalmanella Verneuilli A S S E L B E R G I I S . Faune mar. Gédinnien Ardenne : 
Mus. Roy. Hist. Nat. Belg., 41, p. 20, pl. II, fig. 1-5. La synony
mie ci-dessus d'après Asselbergiis. 

Petites formes à peu près aussi larges que longues ; bord car
dinal rectiligne ; angles presque droits. Surface ornée de côtes 
rayonnantes fines et rapprochées, sur des spécimens de S mm. 
de largeur, on compte une trentaine de côtes dont le nombre 
s'accroît par intercalation et par dichotomie, les intercalaires 
ordinairement plus fines ; près des angles, les côtes se recourbent 
vers la ligne cardinale. Valve ventrale (Grande valve) convexe, 
formant en avant un petit crochet saillant, le moule interne 
montre deux protubérances arrondies, très courtes, séparées par 
un fin septum médian. Valve dorsale (V. plate) marquée d'un 
faible sinus médian. 

Largeur à la ligne cardinale : 2 à 4 millimètres. 

DISTRIBUTION. — Nombreux exemplaires dans le grès de 
La Déberiais. Comprise dans le sens des auteurs cités, ce serait 
une espèce gédinnienne. 

E T U D E C O M P A R A T I V E . — En présence de l'inextricable fouillis que 
constitue la masse des formes cTOrlhis décrites comme espèces clans 
le Silurien et le Dévonien, nous ne croyons pas possible d'attribuer 
un nom valable à nos spécimens. 

Nous les rapprochons des formes que M. Asselberghs a décrites 
sous le nom de D. Verneuilli à laquelle on a réuni : Orthis canalicu-
lala LERICHE et O. lunala B A H B O I S , P R U V O S T et D U B O I S ; cependant nos 
exemplaires sont tous notablement plus petits, et le sinus de la valve 
plate paraît plus faible. 

Dalmanella circularis (Sow.) figuré par S C H N U H (Brach. d. Eifel., 
pl. X X X V I I , fig. 5 a. b.) et par D R E V E R M A N N (Faun. Sieg. Schicht., 
p. 270, pl. X X X V , fig. 20) est une espèce plus grande, arquée sur sa 
ligne cardinale, à angles arrondis, à stries plus fines et plus serrées. 

Elle a de très grands rapports avec la forme que M. B A R R O I S a 
recueillie dans le Calcaire de Rosan (sommet du Gothlandien) et figu
rée sous le nom de O. tesludinaria D A L M . (4, p. 684, pl. X X X I I I , 
fig. 2). Par contre, elle se distingue sans peine des Orlhis Monnieri si 
abondants dans le Grès supérieur et des autres Orlhis du Coblentzien 
de l'Ouest de la France. 



Trigeria? sp.? 

Nous citons seulement pour mémoire des moules internes 
de petits brachiopodes, de forme triangulaire, allongée, arrondie 

au bord externe, acuminée au 
crochet ; très aplatie, la grande 
valve (v. inf.) est à peine plus 
convexe que la petite. 

Sur l'un des exemplaires on 
reconnaît sur la grande valve 
une douzaine de grosses côtes 
rayonnantes aussi larges que 
les intervalles, s'effaçant vers 

le tiers antérieur. La petite valve qui présente la même orne
mentation porte sur toute sa longueur médiane la trace d'un 
fin septum, sous la forme d'un sillon rectiligne très étroit. 

Longueur 7 mm. ; plus grande largeur 5 mm. ; vers le tiers 
externe de la coquille. 

F I G . i. 
Trigeria., p. La Déberiais. Gr. 2,5. 

Age du gisement de La Déberiais (La Chapelle-Erbrée) 

En résumé, nous y avons recueilli les fossiles suivants : 

Un trilobite (Pygidiumsj : Homalonotus Barrandei décrit du 
grès dévonien de Gahard et se trouvant aussi dans les schistes 
et quartzites de Plougastel. Un Ceratiocaris nouveau mais dis
tinct des espèces connues dans le Gothlandien de l'Ouest de la 
France. 

Des Orthocères se rapportant à une forme dévonienne (0 . regu-
lare) et non aux espèces gothlandiennes. Quelques Lamelli
branches ; l'un deux se rapprochant de Actinopterella subcrenata 
(DE KONINCK) qui est une espèce gédinnienhe. 

Un Tentaculites, en mauvais état il est vrai, mais comparable 
à T. irregularis du Gédinnien du Nord de la France. 

En assez grande abondance : Rhynchonella Thebaulti des 
Schistes et Quartzites de Plougastel. 

Un très petit Orthis comparable à Dalmanella Verneuilli, du 
Gédinnien. 

Le caractère Dévonien inférieur de cette.faunule nous conduit 
à placer dans le Gédinnien (Schistes et quartzites de Plougas
tel) le gisement de la Déberiais; ils sont probablement la conti
nuation de ceux qui affleurent au Nord, autour du village dé 
Bourgon. 



2. — GISEMENT DE LA TROUILLERIE PRÈS LA CHAPELLE-RAMSOIN 

Nous avons cherché à comparer le gisement précédent avec les 
formations attribuées par OEhlert au Gédinnien et distinguées 
sur la Feuille de Mayenne, sous le nom de Schistes et quart
zites à Orthocères. 

La région explorée fut le Sud-Ouest de La Chapelle-Ramsoin 
où les limites entre les étages du Silurien et du Dévonien ont été 
tracées sur la Feuille. 

Nous n'avons pu retrouver les gisements mêmes indiqués par 
OEHLERT, mais nous avons eu la chance d'en découvrir un nou
veau, à 2.5*00 mètres à l'Ouest de La Chapelle-Ramsoin, près la 
ferme de La Trouillerie. 

La roche est un grès siliceux, à grain lin, semblable à celui de 
La Déberiais et présentant, comme lui, divers degrés de dureté. 

Voisin du Grès à Orlhis Monnieri (d i l j), il doit donc apparte
nir à la partie supérieure du d 1 a. 

FAUNE. 

Orthoeeras cf. planiseptatum S A N D B . 

(Pl. XXX, fig. 17, 18, 19) 

1 8 5 6 . Orthoeeras planiseptatum. S A N D B , Verst. Rheins. Nassau, p. 1 6 0 , 
pl. XVII, fig. 4 a, f. 

Les échantillons les plus abondants sont des empreintes 
externes des moulages de loges d'Orthoeeras montrant les carac
tères suivants : Pointe conique, l'angle apicial est de 10°, la 
coquille qui est subparallèle sur la région supérieure des grands 
spécimens, se rétrécit régulièrement et d'une manière très sen
sible dans sa région inférieure (voir fig. 18) : Section légèrement 
elliptique ou presque circulaire : siphon gros, subcentral ; loges 
très rapprochées, à un centimètre de la pointe on en compte 5 
par centimètre. 

La nature grossière de la roche n'a pas permis la conservation 
des ornements externes, on reconnaît cependant sur quelques 
spécimens, l'existence de fines côtes annulaires. 

Dimensions : Diamètre 10 mm., à 6 cm. de la pointe, d'après 
l'ensemble des matériaux recueillis, cette orthocère devait 
atteindre 15 cm. de longueur. 

L'espèce, telle que la comprenait Sandberger, aurait une 
grande extension verticale, puisqu'elle existerait dans tout le 
Dévonien (Spiriferensandsten à Cypridenscliiefer). 

En Bretagne, M. Barrois rapporte à cette espèce des Orthoee
ras recueillis dans les deux étages gréseux de la base du Dévo -



nien : Sch. et quartzites de Plougastel et Lartdevennec ( = Gédin
nien) ; Grès à Orthis Monnieri de Gahard, Lanvéoc, etc. ( = Tau-
nusien), l'espèce est ainsi comprise dans un sens plus restreint, 
correspondant seulement aux fig. 4*6 f de Sandberger. 

Elle diffère des autres espèces signalées dans l'Ouest : 0. pla-
nicanaliculatum SANDB., celle-ci étant ornée extérieurement de 
stries longitudinales, avec le siphon excentrique et l'angle apical 
plus aigu. 

Notre O. planiseptatum ressemble beaucoup à 0. Valens 
BARRANDE (Syst. Sil. Boh. Céphalopodes, Vol. II, pl. 325 et 
327). 

Pterinea laevis G O L D F U S S . 

Pterinea laevis G O L D F . Petr. Germaniœ Ed. II, p. 126, pl. 29, fig. 1. 
1891. Pterinea laevis F R E C H , Die Aviculiden DeutschL.p. 92, pl. II, fig. 10-

13 ; pl .X , f. 3. 

Avicule sans côtes rayonnantes; bord cardinal droit, orei l 
lettes antérieure et postérieure sur une même ligne, l'antérieure 
courte, avec l'angle arrondi, la postérieure modérément saillante, 
l'angle en large pointe obtuse. 

Longueur au bord cardinal : 16 mm. 
Largeur du crochet au bord palléal : 11 mm. 

ÉTUDE C O M P A R A T I V E . 

Notre avicule répond assez bien aux figures données par Frech. 
La fig. la , de Goldfuss représente une forme plus oblique, à oreil

lette antérieure plus aiguë. 
D E V E R N E U I L (B.S.G.Fr. X I I , p. 1002, pl. X X I X , fig. 4 : Fossiles 

d''Almaden) a figuré sous le nom d 'A. laevis, une forme qui tout en 
ressemblant à la nôtre en diffère par l'oreillette antérieure très oblique 
et par la présence de lignes concentriques d 'accroissement. M. B A R 
R O I S (3 et A) cite Avicnla laevis D E V E R N E U I L dans les Schistes et quart
zites de Plougastel et dans le Grès de Gahard. 

M. Collin (9) considère lui aussi comme identiques les Pterinea 
laevis G O L D F . et Avicnla laevis DE V E R N E U I L , il donne un croquis d'une 
forme du grès de Landévennec qui doit être identique à celui figuré 
d 'Espagne par de Verneuil. 

OEHLERT (1881. Mém. Soc. Géol. Fr., 3 e sér., t. II, p. 23, pl. III, 
fig. 5, 5 a ) a décrit de Néhou une Avicula pseudolevis que FRECH 

(Die Avic. Deutsch.,p. 51) réunit avec raison à/1, laevis de V E R N E U I L , 

c'est une forme qui rentre dans le groupe de Avicula lamellosa Gold
fuss. 

Nous laisserons à nos spécimens le nom de Pt. laevis GOLD
FUSS, sans nous faire illusion sur le peu de valeur de la déter
mination de ces Aviculides mal conservées. 



En plus des fossiles précédents, nous avons recueilli des Cri-
noïdes : sections de tiges et quelques plaques de base caliciale. 

Des fragments, provenant peut-être de Cératiocarides mais 
indéterminables. 

CONCLUSION. —Cette faunule, recueillie à La Trouillerie, serait 
à elle seule insuffisante pour déterminer l'âge, mais la position 
stratigraphique permettant de situer le gisement immédiatement 
au-dessous du Grès à Orthei Monnieri, ces fossiles représentent 
avec ceux de la Déberiais la faune du Gédinnien dans le syncli-
norium de Laval. 

III. — LES GRANDS TENTACULITES 
DU DÉVONIEN INFÉRIEUR DU MASSIF ARMORICAIN 

En 1 9 2 9 (Recherches géol. et pal. S-E Armoricain) nous avons 
rapporté, à tort, à Tentaculites grandis RŒMER, de grandes 
formes recueillies dans les Grès à Orthis Monnieri (Siegenien) 
d'Angers. M. Mailléux ( 11 ) , en rectifiant notre erreur, proposa le 
nom de T. Peneaui pour les formes que nous avions figurées 
comme T. grandis RŒMER et décrivit en même temps une nou
velle espèce : Tentaculites Straeleni, elle-même voisine des pré
cédentes. Plus récemment, G. Dahmer ( 7 ) , en revisant un riche 
matériel de grands Tentaculites du Siegenien, a reconnu que les 
caractères invoqués pour distinguer les deux espèces : Peneaui 
et Straeleni sont instables et la séparation impossible. 

De notre côté, avant de connaître le travail de M. G. Dahmer, 
l'étude de documents recueillis dans le Dévonien de Laval par 
M. Buchot et obligeamment mis par lui à notre disposition, nous 
avait conduit à la même conclusion. 

En conséquence on ne devra retenir que l'espèce suivante : 

Tentaculites Straeleni M A I L L E U X . 

PI, . XXX, fig. 20-21. 

1931. Tentaculites Straeleni M A I L L E U X . Faune des Grès et schistes de 
Solières (Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg., 5t, p. 56, pl. I, 
fig. 3-4. 

1929. — grandis P E N E A U . Et. strat. etpal. SE armoricain (Nantes. 
Bull. Soc. Se. Nat. Ouest., i, t. VIII, p. 206, pl. XIV, fig. H ; 
pl. XV, fig. 4 . 

1931. — Peneaui M A I L L E U X . Faune Solières (/. c , p. 58). 
1932. — Straeleni D A H M E R . Senckenhergiana : B D 14, p. 376, 

fig. 1. 



Taille très grande, jusqu'à 50 mm. Angle apicial 5". Côtes primaires 
égales aux intervalles ou plus étroites, irrégulièrement espacées ; sur 
une longueur de un centimètre on compte : 6-7 côtes près du gros 
bout, 8-10 vers le milieu, 12 à 13 près de la pointe, avec tous les 
intermédiaires possibles; fond des intervalles à section concave. 
Côtes secondaires très fines, difficiles à dénombrer et parfois effacées; 
elles existent à la fois sur les côles et dans les sillons, mais la fossili
sation les fait souvent disparaître; leur nombre est variable, de 5 à 
15 entre deux côles primaires. 

DISTRIBUTION. — En Ardennc, T. Slraeleni se trouve dans le 
Siegenien moyen (Couches de Solières = Taunus quarzit.) (MAIL-
LEUXJ ; il en est de même dans le Dévonien rhénan (DAHMER). 

Dans le Massii Armoricain, l'espèce a une grande extension et 
existe dans les niveaux suivants : 

Siegenien inf. — Grès à Orthis Monnieri : Angers ; 

Siegenien moyen. — Calcaires à Athyris undala et Spirifer 
Rousscaui : Saint-Germain-le-Eouilloux (BUCHOT). 

Enisien. — Schistes à Spirifer Decheni : Montguillon près 
Saulges (bassin de Laval). 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXX 

A . — Fossiles des Schistes et quartzites inférieurs 
(Gédinnien du bassin de Laval). 

FIG. 1. — Homa.lon.otus Barrandei ROUAULT. 
Pygidiums. Gr. 2 ,8 . 

La Déberiais. 
FIG. 2, 3, 4. — Ceratiocaris Rubini n. sp. La Déberiais. 

2. Moule de carapaces, Gr. 1, 7, les lignes noires verticales sont des cas
sures delà roche et non des divisions naturelles d'anneaux. 

3. Empreinte de dernier segment et base de stylet. Gr. 2,3, on reconnaît la 
surface chagrinée du segment. 

4. Style. Gr. 3. Deux filonnets de quartz, postérieurs à la fossilisation le 
recoupent obliquement. 

FIG. 5 -6 . — Orlhoceras regulare SCHLOTHIÎIW. La Déberiais. 
5. Moulage d'une loge, montrant la forme delà cloison et la position du 

siphon. Gr. nat. 
6. Autres moules plus petits. Gr. nat. 

FIG 7. —• •? Actinopterella subcrenata (T>E KONINCK). La Déberiais. Gr. 4 . 
FIG. 8. — Dualina •>. La Déberiais. Gr. 2 ,6 . 
FIG. 9-13. —Rhynchonella Thebaulti ROUAULT. La Déberiais. Gr. 2,8. 
FIG. 14 -16 . —Dalmanella ci'. Verneuilli (na K O N I N C K . ) . La Déberiais. Gr. 5. 
FIG. 17-19. — Orlhoceras cf. planiseplalum SANDB. La Trouillerie près la Cha-

pelle-Ramsoin. 
17. Section supérieure. Gr. nat. 
18 . Section apicale. Gr. nat. 
19 . Une cloison avec le siphon. Gr. 2,4. 

B. — Grands Tentaculites du Coblentzien du Bassin de Laval. 

FIG. 20-21. — Tentaculites Straeleni MAILLEUX. Gr. 2 .4. 
20. Calcaire de Saint-Germain-le-Fouilloux. (Col. BUCHOT.) 
21 . Schistes de Montguillon. (Col. BUCHOT). 
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OBSERVATIONS SUR LES GÎTES MÉTALLIFÈRES DE CONTACT, 

PAR E . R a g u i n 1 . 

Parmi les gisements métallifères en relation avec le contact 
de roches cruptives, les mines du Sud-Ouest des Etats-Unis ont 
été l'objet d'études méthodiques durant de longues années. Aussi 
leur visite, à l'occasion du XVI" Congrès géologique internatio
nal de 1933, au cours de la magnifique excursion Cl dirigée par 
le Professeur Lindgren, a-t-elle été particulièrement intéres
sante. Ayant eu l'avantage d'y prendre part, je présenterai 
dans les pages suivantes des remarques sur la définition des 
gisements de contact, les rapports de la métallisation et du méta
morphisme de contact, la localisation des zones métallisées dans 
ce type de gisement, le rôle de la f facturation du milieu . 

DÉFINITION DKS GISEMENTS DK CONTACT. 

Les gisements de contact sont ceux développés au voisinage de 
la bordure d'une roche éruptive par action directe du magma ou 
de ses émanations sur les roches encaissantes. 

L'apport de substance se traduit par une substitution de miné
raux néogènes aux minéraux normaux des roches, ce qu'on 
nomme souvent mélasomatose. W . Lindgren désigne ce type de 
gisement sous le nom de pyrométasomatique, pour tenir 
compte de ce fait et de l'action du magma igné. Toutefois les 
substitutions sont surtout importantes dans le cas où la roche 
encaissante est calcaire, de sorte que le pyrométasomatisme 
n'est bien net que dans ce cas. Dans le cas contraire, la métalli
sation peut se localiser dans des fissures, et devenir analogue à 
celle des filons hydrothermaux de haute température et haute 
pression, nommés filons liypothermaux par W . Lindgren. 

On conçoit dans ces conditions que la liaison génétique des 
gîtes avec les roches éruptives puisse perdre sa netteté, et que 
le processus même de la métallogénie puisse devenir incertain 
dans ces types de gisements. 

1. Note présentée à la séance du 19 novembre 1934. 



Cette complexité apparaît immédiatement quand on visite les 
mines de cuivre de l'Ouest des Etats-Unis. 

A Santa-Rita, qui se trouve dans le Sud-Ouest de l'État de 
New-Mexico, le gisement est en rapport avec un batholite de 
porphyre granodioritique affleurant sur un kilomètre de dia
mètre environ. Il a produit plus de 546.000 tonnes de cuivre 
jusqu'en 1930. On y est tout d'abord frappé de l'altération com
plète de la roche éruptive. Ainsi que les roches encaissantes, elle 
a été imprégnée d'un réseau de filonnets de quartz, pyrite, chal-
copyrite, en forme de toiles d'araignées, et a subi en même temps 
une altération intense avec silicification et développement de séri-
cite, comme il est habituel dans les circulations Ivydrothermales. 
La minéralisation ne tient pas compte de la nature de la roche 
encaissante, aussi bien granodiorite que roche sédimentaire. La 
roche éruptive paraît donc avoir subi, consolidée et passive, un 
phénomène hydrothermal de grande extension qui l'a minéra
lisée. Ultérieurement, la cémentation du gisement par actions 
superficielles a produit d'importantes modifications minéralo-
giques qui, toutefois, n'effacent pas les caractères précédents 
visibles dans les parties profondes. 

Dans le célèbre district cuprifère de Bisbee (Sud-Est de 
l'Arizona), au Sacramento Hill, qui est un des principaux parmi 
les petits massifs de microgranite d'âge crétacé ou tertiaire aux
quels la métallisation se rattache, un vaste amas pyriteux en 
forme de cône renversé, de plus de 100 mètres de profondeur 
et de 300 à 400 mètres de diamètre, a été exploité en découvert : 
la roche éruptive y a subi la même altération hydrothermale 
complète et la même imprégnation intime de pyrite, accom
pagnée ici principalement par de la bornile (avec dévelop
pement ultérieur de chalcosine par cémentation). 

Dans l'Utah, le grand gisement de cuivre de Bingham pré
sente une imprégnation pyriteuse dans un batholite de porphyre 
monzonitique. L'imprégnation déborde les limites de la roche 
éruptive et est exploitée en un vaste découvert de plus de 
400 mètres de profondeur et 1.700 mètres de grand axe. 

Parmi les mines de l'Ouest des États-Unis, multiples sont les 
exemples de ces minéralisations pyriteuses cuprifères, diffuses 
dans les porphyres et les terrains encaissants, et auxquelles se 
rattachent de vastes amas de substitution en plein calcaire assez 
éloignés de la roche éruptive. Il semblerait qu'il ne s'agisse pas 
de gisements de contact, mais de venues hydrothermales sus
ceptibles d'imprégner n'importe quelle roche fracturée, éruptive 
ou non. Plusieurs auteurs américains insistent sur ce point 



de vue dans les livrets-guides du congrès et le « Lindgre n 
Volume » 1 . 

En contradiction avec cette idée, il est souvent manifeste que 
la formation des gisements a eu lieu avant la fin de la consolida
tion du magma. Dans la région de Santa-Rita, tout l'espace 
compris entre la mine de cuivre et un second batholite grano-
dioritique voisin, celui de Hanover, est entrecoupé de nombreux 
filons porphyriques du même magma, tantôt antérieurs, tantôt 
postérieurs à la minéralisation (principalement zincifère dans 
cet espace). A Bisbee, à Bingham, l'étude micrographique a 
montré que la formation des minéraux du métamorphisme de 
contact, grenats ou métasilicates, développés dans les roches 
encaissant les batholites, est pratiquement contemporaine de 
celle des minéraux métalliques. 

D'autre part, si les amas de substitution dans les calcaires, 
minéralisés en cuivre, plomb ou zinc, peuvent parfois se trou
ver à plusieurs kilomètres des batholites visibles, ils sont sou
vent en rapport avec des filons porphyriques, et en situation 
grossièrement concentrique, à la façon d'une auréole lointaine, 
autour des batholites. Il en est ainsi entre Santa-Rita et 
Hanover : autour de la partie méridionale du batholite de 
Hanover, on a une zone de magnétite avec serpentine au contact 
de la roche éruptive, entourée d'une zone de cornéennes, 
calcschistes et marbres à grenat et épidote, puis d'une zone de 
blende avec pyroxène et ilvaïte. De même autour du porphyre 
de Sacramento Hill près Bisbee, les principaux amas pyriteux 
dans calcaire forment une couronne large de plusieurs centaines 
de mètres, localisée soit dans l'auréole de métamorphisme de 
contact proprement dite, soit le long de sa frange externe. De 
même encore, autour de la partie nord du massif de monzonite 
de Bingham, les gisements dans les calcaires sont distribués 
périphériquement, avec une répartition zonale : d'abord cuivre, 
puis zinc et plomb, et enfin argent accompagné de divers sul
fures. 

La relation des gisements avec la mise en place des roches 
éruptives est donc indubitable. Mais la notion du gisement de 
contact perd de sa netteté et doit être prise dans une acception 
très large. Elle peut comprendre des gîtes d'imprégnations dif
fuses de contact, produits par des phases hydrothermales inter
calées entre les poussées magmatiques de la consolidation des 

1. Ore deposits of the W e s t e r n States, edited by the Commitlee on the 
Lindgren Volume, N e w - Y o r k , 1933, 797 pp, 



batholites, et des gîtes hypolhermaux de contact, contemporains 
ou postérieurs à ces poussées magmatiques. Les imprégnations 
diffuses et les filons hydrothermaux de ce genre sont à distin
guer des gisements de même nom qui n'ont pas de rapport 
direct avec une venue de roche éruptive. La même remarque 
vaut pour les gisements de substitution, dont la nature peut 
être pyrométasomatique (contact) ou simplement hydrolher-
male. Il faut naturellement conserver la notion de gisement de 
contact au sens strict pour les amas métalliques localisés immé
diatement à la bordure des roches éruptives, comme par 
exemple l'amas de magnétite dans calcaire au bord de la grano-
diorite d'Hanover. 

RAPPORTS DE LA MÉTALLISATION ET DU MÉTAMORPHISME DE CONTACT. 

D'après ce qui précède, il n'y a pas de lien nécessaire dans 
le temps, ni dans l'espace, entre la métallisation et le méta
morphisme de contact. Pour la répartition dans l'espace, le 
caprice du métamorphisme de contact est bien connu : très 
inégal en différents points au voisinage d'une même masse de 
roche éruptive suivant l'abondance des émanations magmatiques 
dites « minéralisateurs » , le métamorphisme a aussi un carac
tère sélectif d'après la nature physique et chimique des diverses 
assises géologiques intéressées. Les zones favorables à la préci
pitation des minéraux métalliques ne suivent pas la même 
sélection et sont d'ailleurs moins circonscrites. Dans le temps, 
les phases hydro thermal es intercalées entre les poussées érup
tives ou postérieures, sont plus favorables à la métallisation et 
moins propices au développement des silicates de métamor
phisme. 

Dans les mines américaines on observe cependant une con
nexion fréquente entre les deux genres de phénomènes et une 
remarquable intensité du métamorphisme de contact. Ceci 
confirme Vattribution de ces mines aux gisements de contact. 
Par exemple, à la bordure occidentale de la granodiorite de 
Hanover, près du Buckhorn Gulch, il y a 200 mètres d'épais
seur de cornéenne à grenat contre la magnétite du contact, 
puis, à une distance plus grande, un intense développement 
d'épidote, grenat et pyroxène dans les calcaires, déterminant 
de véritables cornéennes en certains bancs favorables. A Bisbee, 
des roches analogues s'observent sur plusieurs cents mètres 
d'épaisseur à la périphérie du batholite de Sacramento Hill. 

L'importance du métamorphisme produit par les porphyres, 



consolidés à faible profondeur, est un fait anormal : habituel
lement ce sont les granités et les autres roches grenues de con
solidation profonde qui ont la propriété de produire de puissantes 
auréoles. On peut penser que cette anomalie est en rapport 
direct avec l'extraordinaire abondance des métaux fixés concur
remment dans les roches voisines. Le chiffre suivant, d'après 
les données de C. W . Henderson en donne une évaluation 
approximative : plus de 15 milliards de dollars pour la pro
duction métallique des Etats de l'Ouest depuis l'origine des 
mines jusqu'en 1931. 

La vieille idée de Chancourtois que les porphyres repré
sentent des roches « éventées » , qui ont perdu leurs éléments 
volatils, c'est-à-dire leurs minéralisateurs, et sont incapables, 
par conséquent, de créer des auréoles de métamorphisme, se 
vérifie presque toujours pour les filons ou dykes de ces roches. 
Mais ici les porphyres en question n'apparaissent pas en de 
simples filons ; ils constituent l'affleurement de batholites ou 
des réseaux serrés de filons surmontant de peu le toit des 
batholites. 

Les progrès de la géologie pétrographique ont fait voir qu'à 
la partie haute des batholites, la roche éruptive grenue nor
male, granité, diorite ou monzonite, peut passer au faciès 
effusif du même magma, à cause de la jjroximité de la surface 
du sol ou même parce que le magma débouche au jour. Par 
exemple, M. Albert Michel-Lévy a montré que, dans la région 
septentrionale du Morvan, les importants affleurements de 
microgranite ne sont autres que les parties hautes du massif de 
granité carbonifère'-. 

Les affleurements porphyriques de l'Ouest américain paraissent 
représenter des coupoles de batholites, c'est-à-dire les parties 
hautes des ondulations de la surface supérieure des batholites, 
parties consolidées sous faible recouvrement et mises à nu dans 
la suite par l'érosion. En effet, la fréquence de ces affleurements, 
l'identité de leur magma constitutif, leur allure en voûte sur
baissée sont des raisons de penser qu'on a des pointements 
d'une même grande masse profonde de roche éruptive, semblable 
au batholite de la Sierra Nevada et aux autres analogues éche
lonnés le long du Pacifique dans la zone des cordillères, mais 
bien moins émergée par rapport à la surface topographique. Ce 

1. G. W . HENDERSON. History and influence of mining in the Western United 
States. In Lindgren Volume,loc. cit. 

2. A. MICHEL L É V Y . Quelques observations sur les formations primaires du 
nord du Morvan. Livre Jubilaire Centenaire Soc. géol. France, 1930, p. 513. 



grand batholite à affleurements porphyriques est postérieur aux 
batholites des cordillères et antérieur aux épanchements gigan
tesques de laves, généralement acides (andésites, dacites, 
rhyolites) couvrant des provinces entières dans la même région 
avec des épaisseurs de l'ordre du millier de mètres, véritables 
émissions de laves fissurales : les trois grands événements s'en
chaînent comme "W. Lindgren l'a bien mis en évidence 1 . L'im
portance de ce phénomène éruptif sur une si vaste échelle 
explique l'abondance des minéralisateurs à la partie haute des 
batholites dans la zone des affleurements porphyriques et par 
conséquent l'ampleur du métamorphisme. 

La grandeur de la métallisation est adéquate à la grandeur 
de l'éruptivité. 

LOCALISATION DES ZONES MÉTALLISÉES. 

A la question pratique du mineur : « Où se trouve le 
minerai? », l'expérience des mines porphyriques américaines 
répond de façon assez précise : dans la « coiffe » (Hood) des 
coupoles batholitiques et dans les parties voisines des terrains 
encaissants formant le toit de ces coupoles. W . H. Emmons a 
donné une étude détaillée de la question, après B. S. Butler et 
d'autres auteurs 2 . 

Il indique comment les coupoles se consolident d'abord à par
tir de la périphérie et du haut, tandis que le magma sous-jacent 
est encore liquide ou spongieux. Les masses consolidées forment 
ainsi des coiffes occupant le haut des coupoles. Elles se frac
turent par contraction ou subsidence, ou par la poussée du 
magma, tandis que le refroidissement se poursuit au-dessous. 
Les fluides minéralisateurs du magma s'élèvent et se concentrent 
dans les fissures, ou pénètrent au delà dans les régions voisines 
du toit. Vers le bas une « ligne morte » limite la base de la 
coiffe et on ne rencontre pas de concentration métallique en 
dessous. Dans la suite, l'érosion décapitera plus ou moins les 
coupoles, et les mines les plus intéressantes se trouveront là où 
elle aura atteint les coiffes minéralisées. 

Effectivement, les gisements de contact de l'Ouest américain 
se trouvent en rapport avec des coupoles batholitiques tronquées. 
Cependant la simplicité du schéma ci-dessus appelle quelques 

1. W . LINDGREN. Difl'erentialion and ore déposition. Cordilleran région of t h e 
United States. Lindgren Volume, loc. cit. 

2. W . H. EMMONS. Mechanism of the déposition of certain metalliferous Iode 
S y s t e m s . Ibidem. 



observations. D'autres sources de minéralisation existent. 
W . Lindgren admet qu'en dehors de celles d'origine batholitique, 
d'autres proviennent des magmas beaucoup plus profonds et plus 
différenciés sous-jacents à la base des batholites et responsables 
des laves f i s sura lesLes auteurs qui ont tendance à insister 
sur l'aspect hydrothermal de beaucoup des gisements de contact 
en question envisagent des origines magmatiques plus pro
fondes que la consolidation delà roche éruptive sous-jacente aux 
coupoles. 

Remarquons d'abord que la cémentation superficielle (enri
chissement supergène) des gisements sulfurés accentue leur 
limitation vers le bas à un niveau déterminé, et donne lieu à 
une ligne morte sous laquelle il n'y a plus de minerai utili
sable. Celle-ci ne doit pas entrer en ligne de compte dans la 
théorie. 

D'autre part, comme à la mine de Hanover par exemple, le 
magma est monté encore en de nombreux filons après la métal
lisation et sans grande différence de composition par rapport au 
magma antérieur. Les éruptions se sont faites en de multiples 
phases. Il s'est établi des foyers éruptifs tardifs qui ont 
refondu ou réinjecté les masses d'abord consolidées : coupoles 
et toits n'étaient plus les mêmes aux phases successives. La 
minéralisation elle-même reflète des épisodes distincts : pyrites, 
cortège des sulfures de cuivre, certains minéraux de gangue, 
présentent souvent un ordre de formation déterminé dans un 
gisement. Bien que l'importance du décalage dans le temps d'un 
terme à l'autre ne soit pas connue d'habitude, elle paraît en 
rapport avec les poussées éruptives successives. 

Pour ces raisons le schéma précédent, vrai en gros et par 
cela même d'un grand intérêt, paraît d'une généralisation 
contestable. La localisation des gisements dans la coiffe des 
coupoles batholitiques est trop restreinte si l'on envisage les 
batholites de tous les temps sur toute la planète. Il serait certes 
illusoire de penser que les gisements de minerais descendent 
jusqu'aux « éternelles profondeurs ». Mais il y a probablement 
dans chaque épisode de l'évolution de l'écorce terrestre (mou
vements préliminaires des cycles orogéniques, paroxysmes, 
détentes post-tectoniques) une profondeur optima pour la fixa
tion des métaux, au delà de laquelle les sels métalliques de la 
lithosphère sont normalement dans des états mobiles et dissé
minés. 

1. Loc. cit. 



RÔLE DE LA FRACTURATION DU MILIEU. 

L'ancienne opinion que les magmas seraient les agents directs 
des déformations tectoniques de l'écorce a été abandonnée à 
juste titre. S'il existe de grands massifs granitiques syntecto-
niques, ayant pénétré ou imprégné les compartiments en mou
vement, leurs contours tourmentés se sont adaptés à la défor
mation générale des assises et leur rôle fut surtout passif. Tels 
sont les granités d'anatexie des boucliers précambriens du 
Nord et les granités à mica blanc intrusifs de la chaîne hercy
nienne en France. 

Au contraire, les batholites américains ont quelquefois plissé 
ou retroussé les assises en leur bordure par une action méca
nique directe sur le milieu. Sans être de bien grand style, ces 
mouvements tectoniques ne sont pas négligeables. 

Les observations les plus curieuses concernent le batholite 
de Hanover, New-Mexico. Il est situé sur le passage d'un vaste 
anticlinal surbaissé dirigé S W - N E , et sa mise en place a pro
duit un anticlinal transversal NNW-SSE à peu près superposé 
à l'élongation du massif de roche éruptive. En outre, un pli péri
phérique anticlinal à charnière très marquée cerne la partie sud 
du massif. D'après Sidney Paige 1 , il était flanqué initialement 
par un synclinal, contigu à la roche éruptive et détruit par la fin 
de la montée magmatique. Plus au Nord, le bord occidental du 
massif présente un rebroussement vertical des assises encais
santes. 

Les forces mises enjeu à la fin de la consolidation des batho
lites produisent souvent dans leur masse des fractures paral
lèles à leur élongation 2. Les phénomènes de fracturation de ce 
genre ont été l'objet d'études approfondies par H. Cloos, qui a 
montré leur généralité et l'accord existant dans la succession 
des effets dynamiques au sein du magma, fluide d'abord, conso
lidé ensuite. 

Mais les plissements périphériques, déterminés dans les ter
rains encaissants par les batholites, sont des faits beaucoup plus 
rares. Ils ne résultent pas d'un magma inactif chimiquement 
(comme il est visible dans l'Ouest américain), mais d'un pro
cessus de mise en place plus brutal que pour les batholites 
ordinaires, et peut-être aussi de la proximité de la surface du 
sol. Ces circonstances, favorisant des ruptures profondes et 

1. SIDNEY P A I G E . The région around Santa Rita and Hanover, New-Mexico. 
Guide-hook 14 of the XVIth Intern. geol. Congress. 

2. W . H. EMMONS, loc. cit. 



nombreuses dans la roche éruptive et les assises du voisinage, 
sont avantageuses aussi au point de vue de la métallogénie et 
contribuent à expliquer la richesse des mines de l'Ouest amé
ricain. 

CONCLUSION. 

Dans l'état actuel des connaissances, les lois qui servent de 
base aux classifications ne sont qu'approximatives et, à chaque 
instant, il y a des objections à leur application. 

Il est vrai que les magmas ne produisent pas les défoi mations 
tectoniques de l'écorce terrestre et qu'ils se mettent en place 
normalement sans déranger les assises (sauf les gonflements dus 
à la formation des laccolites). Pourtant l'ascension de certains 
batholites a-été capable de produire des plissements importants à 
leur périphérie. 

Il est vrai aussi que les porphyres hypoabyssiques ne méta-
morphisent pas les roches encaissantes. Néanmoins ceux qui 
emplissent les coupoles supérieures de certains batholites ont 
pu provoquer des auréoles de métamorphisme de contact 
intenses. 

Il est vrai que l'émission des émanations minéralisatrices est 
un corollaire de la consolidation des magmas, qu'elle accom
pagne ou prolonge cette consolidation. Cependant elle peut se 
répéter capricieusement en des épisodes successifs à allure indé
pendante, comme par suite de bouffées déclenchées çà et là dans 
toutes les fissures des massifs. 

Dans le concept, très simple en principe, des gisements métal
lifères de contact, il y a des possibilités variées : amas de 
minerai de contact au sens strict, venues hypothermales ou 
mésothermales de contact, substitutions pyrométasomatiques, 
imprégnations diffuses de la roche éruptive elle-même. Les trois 
derniers types rappellent à s'y méprendre les types de gisements 
de même nom, développés loin des magmas éruptifs, dans des 
conditions sans doute très différentes. Ces anomalies donnent la 
mesure des progrès désirables dans les études de métallogénie. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'INFRA-LIAS 
ET DU LIAS INFÉRIEUR DES GAUSSES CÉVENNOLS 

PAR C. Roquefort 

Les géologues qui ont étudié les Causses de la Lozère, de 
l'Aveyron, de l'Hérault et du Gard ont donné à leurs travaux 
des limites conventionnelles telles que les divisions administra
tives ou les contours de la carte géologique de France ; il en 
est résulté un manque de vue d'ensemble et de sensibles diffé
rences dans le classement des assises. 

Le présent travail ayant pour but de mettre en lumière la 
continuité presque générale des faciès, les faits déjà connus 
seront simplement rappelés par un renvoi aux travaux antérieurs ; 
les développements étant réservés pour les niveaux et les régions 
qui n'ont pas fait l'objet d'études détaillées ou qui ont donné 
lieu à des interprétations différentes. 

Les assises liasiques affleurent généralement sur le pourtour 
des Causses jurassiques dont elles forment le soubassement ; 
le creusement des vallées et l'existence de failles les ont excep
tionnellement mises à jour vers le centre. 

Pour chaque étage les régions seront étudiées dans l'ordre 
suivant : I. Les environs de Mende ; IL Les petits Causses de 
l'E accrochés aux flancs des massifs du Goulet et du Lozère ; 
III. Le Valdonnez depuis le Causse de Mende jusqu'au col de 
Montmirat; IV. L 'W delà Lozère, de Marvejols à la vallée du 
Lot ; V. Les environs de Séverac-le-Château ; VI. Le SE de 
l'Aveyron, depuis le versant S du Causse de Sauveterre jus
qu'à la haute vallée de l'Orb ; VII. Le soubassement méridional 
du Causse du Larzac (Hérault) ; VIII. Enfin les environs de Nant 
(Aveyron) et ceux de Trêves (Gard). 

Je laisserai de côté au centre-est la région Florac-Meyrueis 
qui fait l'objet des études de MM. de Brun et Marcelin (7) et 
à l'extrémité S W l'aire affaissée de Bédarieux pour laquelle 
j'ai déjà publié le résultat de mes recherches (32). 

1. Note présentée à la séance, du 19 novembre 1934. 



I. — INFRA-LIAS 

La série liasique débute par des g'rès le plus souvent à petits 
éléments roulés de quartz blanc, auxquels se joignent des pou
dingues et des couches calcaires et marneuses. 

Ensuite viennent des calcaires de couleur variée, plus ou 
moins marneux, renfermant des fossiles de l'Hettangien inférieur. 

LTnfra-Lias se termine par des assises calcaires, ternes, tou
jours claires, jaunâtres ou d'un blanc sale, parfois dolomitiques 
et présentant alors sur la cassure fraîche une coloration grise 
mais toujours claire ; cas strates peu résistantes, parfois géodées 
de calcite, se débitent en fragments polyédriques et sont séparées 
par des lits marneux gris, noirs ou verdâtres, peu épais et par
fois remplacés par des schistes gris. 

I. — Cette série s'observe au ravin de Rieucros, près de 
Mende ; des calcaires bruns alternent avec des grès ; les assises 
supérieures contiennent quelques plaquettes avec moules de 
Bivalves. 

II. — Le lecteur se reportera aux bonnes coupes des petits 
Causses données par Fabre (17) et Jaubert (20). 

Le Rhétien est constitué par des grès avec quelques assises 
calcaires dans lesquelles Dieulafait (12) a signalé Avic. conlorta 
à Bergougnon et à Cubières. 

Plus au N, vers les Chazeaux, Fabre (17, p. 699) a rencontré 
dans les grès Otozamites lalior DE SAP. 

L'Hettangien inférieur est bien caractérisé par des calcaires 
marneux, gris, noduleux, renfermant une faune de laquelle 
Jaubert a cité plus de 150 espèces ; la liste de cet auteur étant 
ancienne et Fabre n'ayant indiqué qu'une demi-douzaine de 
fossiles, voici la nomenclature de ma récolte pour faciliter la 
comparaison avec les faunes d'autres régions : 

Psilocerasplanorbis Sow. B - T 1 , CtenostreontuberculatumTERQ* 
Chlamys Thiollieri MARTIN F 

B-F-T Isocyprina porrecta Duar. T 
— Pollux D'ORB. T Pholadomya glabra AG . F-B 
— valoniensis DEFR. F —• cf. Woodwardi OPPEL F 
— cf. Cosmanni DE BRUN Plagiostoma valoniense DEFR. 

B ou F B-F-T 

1. Les lettres indiquent les gisements fossilifères : B Causse de Bergougnon ; 
F Piton de la Fare ; T pied est du col de Tribes. 



Plicatula Oceani D'ORB. T 
— cf. spinosa Sow. F 

Modiola Stoppanii DUM. F - T 
— Dalmasi DUM. T 

Alectryonia Rhodani DUM. B -T 

Ostrea Hisingeri NILS. B - F 
— cf. anomala TERQ. B -F 

Gryphœa Dumortieri JOLY B - Ï 
Diademopsis globulus DESOR T 1 

— micropora AG. T 

L'Hettangien inférieur des petits Gausses comprend encore 
le calcaire appelé « calcaire brun de capucin ». Cette formation 
qui est parfois gréseuse à la base, occupe par rapport au niveau 
fossilifère à Psil. planorbis des positions variées : tantôt au-
dessous (Piton de la Fare, Causse de Bergougnon) ; tantôt au-
dessus (col de Tribes, Causse de Chasseradès) ; tantôt alter
nant avec lui (Causses d'Houltet et de Belvezet) ; parfois 
même le niveau fossilifère manque et le calcaire capucin repré
sente seul l'Hettangien inférieur (Causse du Bleymard, d'après 
Fabre, 17, p.. 653). 

Les assises supérieures de l'Infra-Lias se retrouvent partout 
avec les caractères sus-indiqués ; leur épaisseur augmente de 
l'E à l 'W, elle est, d'après Fabre, de 2 m. 50 au Mas de l'Air, 
de 30 m. au Bleymard et de 80 m. à Mende. 

III. — Dans le Valdonnez, près de Lanuéjols, à 200 m. envi
ron du château ruiné de la Prade, on voit les schistes micacés 
de l'Archéen, feuilletés et redressés, surmontés de quelques 
mètres de grès à grains moyens de quartz blanc, avec traces 
végétales, d'abord clairs et ensuite bruns passant au calcaire 
capucin, au-dessus viennent quelques gros bancs de calcaire 
brun clair à pâte fine et enfin les assises habituelles de l'Hettan
gien supérieur qui ont ici 40 m. environ. 

IV. — A Marvejols l'Infras-Lias a été bien étudié par de 
Malafosse (22) ; les grès de base ont fourni un bel échantillon 
de Welltrichia Fabrei DE SAP. provenant de Chirac et conservé 
au musée de Mende 2 . 

Au quartier de Rodemiole (E du pont Pessil) au-dessus du 
lit de la Colagne, on relève la coupe suivante : 

Rhétien :0m. 70 de grès gris avec petites intercalations de marnes ; 
Hettangien : 1. calcaire très marneux, alternativement gris ou 

brun, avec fossiles et débris charbonneux 0 m. 2 5 ; 
2. Banc de grès gris à éléments très fins, peu résistant, 0m. 90 ; 
3. Couche marno-schisleuse micacée, Oui, 15 ; 

1. Je dois la déterminaison des Echinides hettangiens à M. de Brun. 
2. Je remercie notre confrère M. Balmelle de l'obligeance avec laquelle il a 

facilité mes recherches dans les collections du musée de Mende. 



4. Assise brun-jaune, encore un peu charbonneuse, Om. 7 0 ; 
5. Calcaire brun de capucin, en petits bancs, devenant plus clair au 

fur et à mesure que l'on s'élève dans la série ; 
6. Calcaires clairs et marnes verdâtres intercalés ; vers la base de ces 

assises, à environ 15 m. au-dessus du Rhétien, existent des calcaires 
jaunes, en plaquettes, recouverts de moules de petits bivalves. 

Le n° 1 de l'Hettangien qui contient la faune avait été 
signalé par de Malafosse (22) ; avec M. le chanoine Ressouche, 
nous avons pu le retrouver en 1932 1 ; il nous a fourni : 

Bourguetia. cf. Deshayesi TERQ. Isocyprina porrecta DUM. 
Promathildia semele D'OUR. Modiola producta TERQ. 
Ampullaria sp.-Littorina sp. — cf. Simoni TERQ. 

Les grès de base se retrouvent souvent dans cette région (route 
de Gabrias, bois de la Grange, S de Lachamp, sous le col de 
la route de Cultures,vallée de la Colagne près le Ranquet). 

Le calcaire capucin est visible en plusieurs points du sou
bassement du Truc du Midi ainsi qu'au S de Lachamp et l'Het
tangien supérieur se voit partout bien développé avec une épais
seur de (SO m. environ. Les calcaires en plaquettes couverts de 
moules de Bivalves indéterminables forment un niveau assez 
constant ; on les repère facilement sous le col de la route de 
Cultures, dans le soubassement du Truc du Midi, au quar
tier de Limouze (plateau de Lachamp) et au Travers de Macary 
qui domine la Colagne à l'E de la ville ; dans ce tènement 
quelques bancs plus inférieurs sont littéralement pétris de moules 
de Bivalves de petite taille et lorsque les fossiles ont disparu la 
roche de couleur de rouille revêt un aspect vacuolaire. Le faciès 
des calcaires en plaquettes pourrait inciter à les classer dans 
le Rhétien ; c estimpossible, puisque à Rodemioleils surmontent 
nettement une faune hettangienne. 

En suivant la route de Banassac au Causse de Sauveterre on 
peut dresser une coupe où la plupart des niveaux du Lias cal
caire sont bien représentés. 

Les numéros 1 à 7 représentent l'Infra-Lias qui surmonte un com
plexe marno-schisteux, rouge foncé, du Permo-trias, à partir de la 
ferme Bonal : 

1. Grès blancs ou diversement colorés, remplis de débris végétaux ; 
2. Banc brun géode, encore légèrement gréseux, 0 m. 7 0 ; 

1. Je suis heureux d'exprimer ici ma gratitude à M. le chanoine Ressouche 
qui, avec le plus grand désintéressement, m'a souvent conduit sur le terrain et 
m'a fait profiter de ses observations sur les environs de Marvejols. 



3. Quelques centimètres de marnes grises ; 
4. Banc de calcaire brun, 10 cm. ; 
5. Couches marneuses, brunes ou grises, O.m. 50, avec nombreux 

bivalves dont : 
Isocyprina porrecla D U M . ; 

6. Calcaire brun avec marnes intercalées, 7 à 8m. ; 
7. Calcaires marneux ou dolomiliques de l'Hettangien supérieur 

avec intercalations de marnes grises, noires ou verdâtres ; ils sont 
affectés de flexures qui rendent difficile l'évaluation de leur épaisseur, 
environ 50 m. 

A l 'W de la gare de Campagnac, des marnes grises et jaunes 
alternent d'abord avec des grès et ensuite avec des calcaires 
dont certains bancs sont pétris de petits Bivalves analogues à 
ceux de Marvejols. 

V. — A Séverac-le-Château, l'Hettangien est le seul étage 
qui affleure. Plus au S, la côte 920 comporte, sur des marnes lie 
de vin attribuables au Keuper : l °des grès à éléments moyens et 
ensuite très lins, 2° quelques lits de marnes grises, 3° un calcaire 
dolomitique jaune peu épais, 4° et enfin les calcaires clairs et 
marnes intercalées avec traces de bivalves. 

VI-V11. — Dans la vallée du Lamensonnesque, près de Ver
rières, M. Fournier (18 A) a vu Avic. contorta dans des couches 
argileuses. LTnfra-Lias se retrouve sur le plateau au S de la 
vallée ; vers la côte 866 des calcaires rosés, en petits bancs, 
exploités en carrière, alternent avec des lits marneux et des 
couches dolomitiques à moules de Bivalves ; au-dessous sont des 
grès, tandis qu'au-dessus s'étend l'Hettangien supérieur habi
tuel. 

4 juin 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 37 

Coupe schématique en suivant la route de Banassac 
(Lozère) au Causse de Sauveterre. 

1 à 7 Infra-Lias, 8 et 9 niveaux à plantes, 10 Lias inférieur, 11 à 13 Lias moyen. 



Au S et à l ' W de Millau se manifeste, à la base de l'Het
tangien, un troisième faciès qui persistera jusqu'à l'extrémité 
méridionale des Causses, tandis que le Rhétien et l'Hettangien 
supérieur conservent les mêmes caractères. 

J'ai vu les grès rhétiens dans la vallée du Levegeac (SE de 
Saint-Rome-du-Tarn) ; dans le ravin du Martouret, près de 
Ceilhes (sans pouvoir cependant retrouver la lumachelle fossilifère 
signalée par Gourret (19) ; à mi-hauteur du plateau du Pioch 
près le Bousquet d'Orb, avec des calcaires en plaquettes ; au 
hameau de Laboissière (N de Joncels) ; entre Campestre et 
Villecun où ils contiennent vers leur partie supérieure un banc 
calcaire fossilifère qui a fourni à Dieulafait (11, p. 111) des exem
plaires de Avic. conlorta. 

Collot (8) a retrouvé le même fossile aux Plans, près de 
Lodève et sur la route de Saint-Etienne-de-Gourgas à Saint-
Pierre-de-la-Fage ; il a donné de cette région une excellente 
coupe à laquelle on se reportera ; les bancs fossilifères consis
tant en minces couches calcaires sont compris entre des assises 
de grès ; j'ai recueilli : 

Avicula conlorta PORTL. Ostrea sp.-Plicalula sp. 

Au-dessus viennent quelques assises marneuses, gréseuses ou 
dolomitiques et ensuite, sur 5 à 6 mètres, des calcaires gris, 
durs, en bancs minces, à pâte fine, à surface irrégulière, rognon-
neuse, recouverte par de minces feuillets de schistes noirs ou 
gris foncés, luisants ; de patientes recherches m'ont permis de 
récolter la faunule suivante de l'Hettangien inférieur : 

Diademopsis microtuherculata Cypricardia cf. Breoni MARTIN 
COT. Corhula Terquemi DUM. 

Isocyprina porrecta DUM. Ostrea sp.-Pholadomya sp. 

L'affleurement est facile à repérer au bord de la route, en 
face Parlatges, car la roche plus résistante que ses voisines est 
exploitée pour l'empierrement ; on la retrouve d'ailleurs de 
l'autre côté du ravin, à l'entrée d'un bois de pins. 

Collot signale la persistance de cette zone autour de Lodève, 
je l'ai effectivement vue : dans le cirque de Gourgas ; sur la 
route du Caylar, en face Pégairolles de l'Escalette, avec rares 
Ostrea ; au N de Poujols, sur le chemin de Murène ; à environ 
5 km. de Lodève, dans une carrière de la route de Lunas ; enfin 
dans le vallon de Lauroux. Mais ce faciès n'est pas limité à la 
région lodévoise, on le retrouve bien caractérisé sur le versant 



S du plateau du Pioch, à la grotte de las Habros, commune de 
Dio-et-Valquières, où son épaisseur peut être de 12 ni. et où il 
surmonte les grès, poudingues et calcaires intercalés du Rhétien ; 
dans la vallée de la Sorgues, à l'entrée de Fondamente, et dans 
les strates que coupe la route de Montpaon ; au NE de Saint-
Affrique, dans une carrière du chemin de Tiergues ; les débris de 
bivalves et gastéropodes fournis par ces affleurements sont 
restés indéterminables. 

De la vallée de la Sorgues à l'extrémité S des Gausses, l 'Het
tangien supérieur à l'état de calcaires clairs avec marnes inter
calées est bien développé ; il forme des parois abruptes domi
nant les cours d'eau (Lodève, Lunas, Nant) ; il renferme par
fois de nombreux moules de bivalves, par exemple dans un cal 
caire dolomitique gris clair extrait du puits d'aération S du 
tunnel des Cabrils; les strates se voient en place à l 'W, vis-à-vis 
la ferme de Tracepeau, commune de Ceilhes. Sur le versant S 
du Larzac, l'épaisseur atteint son maximum (200 m.) ; elle diminue 
vite vers l'E et n'est plus que d'environ 80 m. à Parlatges. 

Voici maintenant quelques coupes de la région : 
A 4 km. de Millau, sur le chemin de Peyre, un petit anticlinal 

fait affleurer des marnes versicolores sans doute triasiques, sur 
lesquelles reposent vers l ' W : 1, grès divers 5 m. ; 2, marnes 
0 m. 30 ; 3, banc de grès 0 m. 70 ; 4, quelques bancs calcaires 2 m. ; 
5, calcaires marneux en plaquettes 0 m. 75 ; fi, poudingue à petits 
éléments 2 m. ; 7, calcaires en petits bancs à surface irrégulière 
qui sont ici bruns 6 m, ; 8, calcaires clairs et marnes intercalées. 

M. L. Rouire, ingénieur civil des mines à Millau a découvert 
au moulin de la Borie (N de Saint-Rome-de-Cernon) des moules 
de Bivalves qui sont restés indéterminables, dans un calcaire 
marneux gris de l'Hettangien supérieur. 

Le chaînon qui sépare le bassin de la Sorgues de celui du 
Dourdou fournit une bonne coupe de l'Infras-Lias ; quittant 
Gissac vers le N sur le chemin de Lapeyre, on voit, sur des 
marnes bariolées triasiques, au-dessus de la ferme de la Fagé, 
des marnes gris verdâtre alternant avec des bancs de grès ; 
quelques centaines de mètres au delà, les calcaires en petits 
bancs de l'Hettangien inférieur fournissent la pierre à un four 
à chaux ; ensuite viennent les assises supérieures avec interca-
lations marneuses plus rares qu'ailleurs ; au tournant, après 
le grand coude du chemin, une assise d'un brun clair et de 40 cm. 
d'épaisseur est pétrie de moules de petits Bivalves. 

A Lunas, des deux côtés de la vallée du Graveson, aussi bien 
sur le tunel du chemin de fer qu'au-dessus de l'église, affleurent 



sur le Trias : 20 à 30 m. de calcaires gris, de grès à éléments 
petits ou très fins, de poudingues, de marnes et de schistes gris. 
Avec le concours de M. le docteur Boulouys, j'ai pu constater 
l'existence dans ce complexe de : 

Avicula conlorta PORTL., 
Dents et, écailles de poissons, 
Débris végétaux, 
Bivalves et gastéropodes. 

Surmontant ce Rhétien, on observe, à la sortie N du village, 
les petits bancs de l'Hettangien inférieur qui ont été exploités 
dans une carrière au bord de la route de Lunas à Joncels et m'ont 
donné : 

Isocyprina porrecta DUM. 

Au-dessus, vers Joncels, Lagras, la barraque de Bral, etc. 
vient la grande épaisseur de l'Hettangien à débris de Bivalves. 

Dans la haute vallée de la Lergue, sur le Larzac même, le 
Lias calcaire affleure suivant une mince bande et entre les 
Sièges et Saint-Félix-de-l'Héras, l'Hettangien forme la base 
de la série, buttant par faille contre la dolomie bathonienne. 

VIII. — Dieulafait (12) a vu les grès rhétiens au château 
d'Algues, près Saint-Jean-du-Bruel, et déclare avoir recueilli 
un fragment de Am. planorhis un peu au-dessus ; je n'ai trouvé 
aucun fossile en ce point. 

A l'extrémité SE de la région, dans le canton de Trêves, 
l'Hettangien, bien réduit en épaisseur, est constitué par des 
calcaires marneux alternant avec des bancs gréseux qui m'ont 
fourni quelques restes organiques au voisinage de la route de 
Saint-Jean à Trêves, notamment à la bifurcation du chemin de 
Dourbies : 

Zygopleura Quinettei PIETTE Corbula Terquemi DUM. 

Et au coude avant la Bastide : Plicalula sp. et Ostrea sp. 
Dans un récent travail, M l l e Boisse de Black 1 met en doute l'âge 

rhétien des grès des Causses ; cependant dans le N de l'Hérault, 
les bancs à Avic. conforta sont au milieu d'assises gréseuses 
comme le montrent les coupes de Collot et de Dieulafait ; d'autre 
part, en Lozère, les grès sont en contact direct avec l'Hettangien 
inférieur fossilifère. 

1. Le détroit de Rodez et ses bordures cristallines. Thèse, Paris, 1933. 



II. — NIVEAU A PLANTES 

Les assises si constantes de l'Hettangien sont surmontées de 
calcaires marneux à pâte fine, riches en débris végétaux ; la 
coloration varie du jaune clair au gris bleu ; à la base on voit 
souvent des schistes et des calcaires en plaquettes avec nodules 
lenticulaires ; au sommet la roche, d'un grain moins fin, moins 
bien litée ; passe au calcaire du Lias inférieur. 

Les végétaux sont représentés: 1, par des ramules fragiles, 
quoique en bon état, qui se détachent de la roche et peuvent 
être conservées entre deux plaques de verre ; 2, par des mor
ceaux de bois charbonneux de dimensions variables ; 3, et trop 
souvent par des débris indéterminables qui constellent la roche. 
Des lits de 1 à 2 mm. sont uniquement constitués par des végé
taux agglomérés sans ciment minéral. 

I. — Ce niveau est bien connu en Lozère, grâce aux travaux 
de Fabre (17, p. 670) et de M. le chanoine Ressouche (28). Mais 
là première mention en est faite par Dorlhac (14) qui, dès 1860 
situe bien à leur place des calcaires « à fragments de lignite bien 
charbonné » . 

M. Ressouche indique au N de Mende, sur la colline de Chal-
decoste, trois gisements qui sont, de l ' W à l 'E, ceux de la ferme 
Roussel, du ravin del Pouset et de l'ancien petit séminaire et 
à l 'W de la ville un quatrième sous le Lias marneux des petits 
Enfers. Entre ce dernier affleurement et Mende j'en ai observé vin 
cinquième, dans une petite carrière, près du séminaire actuel. 

II. — Le niveau n'a jamais été signalé dans les petits Causses 
de l'E. 

III. — Je l'avais longtemps cherché vainement en Valdonnez, 
lorsque, dans une de mes dernières courses, j 'ai pu le repérer sur 
la berge du Bramont, entre la Roche et le Boy. C'est un banc 
gris bleu compris entre les calcaires jaunes de l'Hettangien et le 
calcaire dur à Pentacrines du Lias inférieur. 

IV. — A Marvejols, M. Ressouche (28) a découvert deux 
gisements dans le soubassement du Truc du Midi : dans la vallée 
de la Jordane, en face Palhers et dans celle de l'Empéry, au 
ravin de Gabarel ; continuant ses observations, il a repéré les 
mêmes assises au N W de la ville, sur le Causse d'Antrenas ; 
il y a là d'anciennes carrières avec des calcaires assez résistants 
gris ou bleuâtres, alternant avec des lits de marnes schisteuses 
jaunes ou grises, le tout contient de nombreux débris végétaux ; 



la partie supérieure alterne avec les calcaires du Lias inférieur, 
à leur base. 

Au ravin de Gabarel, SE de Marvejols, on relève la coupe 
suivante : 

1. Hettangien : 15 m. de calcaire clair, parfois doloniitique, par
fois marneux, avec marnes intercalées (il n'y a ici que la partie supé
rieure de cet étage, son épaisseur totale atteint 80 m. dans la région). 

2. Calcaire marneux gris, à pâte fine, en petits bancs, pétri de restes 
végétaux, 1 m. 20 ; 

3. Calcaire blanc jaunâtre, en bancs minces, ressemblant à celui du 
n°l, 2 m. 30 ; 

4. Calcaire dur, à pâte sublithographique, formant parfois encorbel
lement. 1 m. ; 

5. Calcaires en gradins avec minces couches marneuses, sans fossiles, 
7 à 8 m. ; 

6. Calcaire dur, sonore, beige sur la cassure fraîche, gris à l'air, avec 
nombreux fossiles empâtés ; c'est le Lias inférieur qui forme le pre
mier palier du Truc du Midi. 

Pour la région de Marvejols je puis ajouter les affleurements 
suivants, où se montrent les végétaux : aux environs immédiats 
de la ville, à l'E de la Colagne, sur le plateau de Pouzoulet ; au-
dessus des carrières de Palhers ; au SE de Chirac, sur le chemin 
des Bories ; enfin dans un ravin à l ' W du Monastier ; les végé
taux coexistent là avec des Pentacrines et des Ostrea dans les 
mêmes assises bicolores. 

Au S de la Lozère le niveau des plantes n'a été signalé qu'en 
quelques points et souvent sans précision. 

Sur la coupe ci-jointe il est représenté par : 

N° 8 : calcaires en bancs moyens, à pâte fine, à surface irrégulière, 
avec intercalations d'assises schisteuses noires à débris végétaux mal 
conservés ; environ 5 à 6 m. ; 

et N° 9 : couches de même nature et épaisseur contenant des frag
ments de coquilles et des grains de quartz qui alternent avec les schistes 
à plantes. 

Ces deux séries d'assises sont exploitées pour l'empierrement. 

V. — M. Fournier (18 A) a indiqué près de Séverac-le-Château 
des couches ligniteuses d'origine saumâtre au sommet de l'Het
tangien, sans autre précision ; j'ai trouvé un gisement riche en 
fossiles à 1 km. 500 au N de Séverac-gare, à l ' W de la ferme de 
Merdans ; ce sont des calcaires gris bleuâtres ou jaunâtres avec 
marnes intercalées de 4 à 5 m. d'épaisseur ; on les retrouve 
quelques centaines de mètres plus au S, près du tournant de la 
route ; j 'ai reconnu : 



Brachyphyllum Pa.pa.re.li SAP. 
Pachyphyllum peregrinum SCHIMP. 

La carrière de Mézerac, près Gaillac-d'Aveyron, formée d'as
sises résistantes a environ 6 m. de hauteur ; les fragments de 
végétaux, très nombreux mais indéterminables, ressortent nette
ment en noir sur la roche claire. 

VI. — Au S de Séverac, j'ai repéré les assises en question : 
1. Sous la chapelle de Vézouillac. 
2. Dans la vallée du Lamensonnesque, après le pont de la route, 

environ 2 km. avant Aguessac ; il y a là, exploités en carrière, 7 
à 8 m. de calcaires gris ou beiges bien lités, avec minces interca
lations schisteuses dont les feuillets sont séparés par des restes 
de végétaux amalgamés entre eux sans ciment ; à mi-hauteur, un 
banc très dur de calcaire montre des sections de petites coquilles 
fossiles qu'il m'a été impossible de détacher de leur gangue ; on 
voit aussi des morceaux de bois charbonneux atteignant une 
dimension notable. 

3. Au SSE de la Glène, sur le plateau séparant la vallée du 
Lamensonnesque de celle de la Muze, au voisinage de la bifur
cation des routes de Millau et d'Aguessac, dans une carrière de 
calcaires bicolores. 

La route de Saint-Georges-de-Luzençon à Saint-Rome-de-Cer-
non longe la partie supérieure de l'Hettangien, au-dessus les 
plantes se repèrent facilement partout ; c'est probablement l'un 
de ces points qu'avait vu Authelin (3 A) ; le même auteur cite 
des empreintes végétales à Sainte-Eulalie-de-Cernon ; cette loca
lité est bâtie sur le Lias moyen, mais à 500 m. W de la gare, à 
l'endroit où le chemin qui descend au village passe sous le via
duc de la voie ferrée de Tournemire, on voit des calcaires gris, 
marneux, peu épais (4 m. environ) se débitant en plaques, avec : 
Brachyphyllum Papareli SAP. 

Dans la vallée de la Sorgues, à 2 km. E de Fondamente, sur 
la route de Cornus, j'ai observé les calcaires gris marneux à 
plantes et aussi des assises plus résistantes où les végétaux 
coexistent avec des fossiles marins ; je possède un échantillon 
contenant des débris charbonneux et une petite spirifèrine cos-
tulée dans une roche miroitante. 

On retrouve le même niveau à l'E près de la bifurcation du 
chemin de la source delà Sorgues avec celui du hameau de Saint-
Rome, ainsi qu'aux environs de Saint-Affrique : sur la route de 
Tiergues, exactement en face de la briqueterie Estelle ; à la base 
de la carrière de Choisit près Crassous ; enfin non loin de Moussac. 



VII. — Lorsqu'on atteint le versant méditerrannéen, par suite 
de la proximité de la mer, les cours d'eau ont entamé profondé
ment le soubassement du Causse du Larzac, fournissant de nom
breuses coupes naturelles dont l'observation est facilitée par la 
faiblesse de la végétation. 

Entre la gare de Ceilhes (Hérault) et le village du Clapier 
(Aveyron) on monte au milieu des calcaires hettangiens ; peu 
avant la bifurcation des routes du Clapier et de Roqùeredonde, en 
l'ace la borne hectométrique de 2 0 0 m., affleurent des calcaires 
assez résistants, bien lités, gris bleuâtres, contenant en abon
dance : Brachyphyllum Papareli SAP . Au-dessus viennent 
quelques assises calcaréo-marneuses, jaunâtres, en bancs minces, 
qui sont surmontées par le Lias inférieur. 

Il serait oiseux de décrire en détail tous les points où l'on peut 
observer cette zone, sa position stratigraphique et ses caractères 
étant partout les mêmes ; il suffira de dire qu'elle se retrouve 
facilement : 1, de part et d'autre de Roqùeredonde ; 2 , au S delà 
station des Cabrils ; 3, dans les déblais du puits N d'aération du 
tunnel des Cabrils où Nicklès ( 2 6 A) l'a vue ; 4 , sur la route qui 
descend du Causse de Gabriac à Joncels, avant le tournant domi
nant Joncelets et en un second affleurement situé plus au N ; S, 
au col de la Barraque de Bral ; 6 , au NE de Lunas, entre Lagras 
et Bernagues, où l'on peut la suivre au-dessus du chemin joignant 
les deux hameaux ; elle est surmontée de couches peu résistantes, 
minces et d'un banc dur formant corniche ; Nicklès (23) a vu ce 
gisement ; 7, en descendant du Mas de Caisso vers le Sourlan ; 8, 
sur le chemin charretier de Murène à Poujols, dès que quittant 
le plateau, on commence à descendre et Collot a indiqué des 
traces de charbon à Murène ; 9, dans la haute vallée de la Lergue, 
entre les Sièges et Saint-Félix, au pied d'une colline qui porte 
une bergerie, sous la forme de couches schisteuses et de calcaires 
marneux ; 1 0 , en descendant du Pas de l'Escalette dans les tour
nants au S de la source de Sambuguède ; 1 1 , à un kilomètre et 
demi de Saint-Pierre-de-la-Fage, au premier tournant de la route 
de Lodève, sous un pont (schistes avec grains de calcaires). 

VIII. —Sous le hameau de Fraissinet-le-bas, on voit les couches 
en question au bord même de la route de Nant à Comberedonde. 

Entre Trêves et Saint-Jean-du-Bruel, au S W du hameau de la 
Bastide, surmontant l'Infra-Lias étudié au chapitre premier, 
affleurent dans le fossé delà route quelques bancs peu épais d'un 
calcaire marneux, jaune en surface, gris bleu en profondeur, 
riche en ramules de Brachyphyllum Papareli; au-dessus vient 
un banc couvert de Gryphées. 



PALÉOROTANIQUE. — C'est M. Ressouche (28) qui a fourni la liste 
la plus complète de végétaux trouvés ; il cite des gisements lozé-
riens : 

1. Thinnfeldia rhomboïdalis ETTLNGSH. 
2 . — obtusa SCHENK. 
3. Brachyphyllum Papareli SAP. 
4 . Pachyphyllum peregrinum SCHIMPER. 
5 . Ctenopteris cycadea BRONG. 

En se référant aux indications données par de Saporla dans la 
Paléontologie française on constate que : le n° 1 existe dans 
le Rhétien de Franconie ; le n° 4 se trouve dans l'Hettangien 
supérieur de l'E de la France ; le n° 5 est commun à l'Infra-Lias 
et au Lias inférieur ; le n° 3 se recueille dans l'Infra-Lias de la 
Vendée. 

A Lyme Régis (Dorsetshire) Wright 1 place un banc à végé
taux contenant le n° 4 au milieu du Sinémurien. 

La paléophytologie ne fournit donc aucun argument certain 
pour le classement de ces assises. 

III. — LE LIAS INFÉRIEUR 

Le niveau à plantes est surmonté par des calcaires très résis
tants, .sonores, grenus, compacts, le plus souvent en gros bancs, 
gris à la surface mais d'un brun clair sur la cassure fraîche, avec 
rognons de silex carriés, parsemés de fragments de fossiles cris
tallisés qui leur donnent un aspect miroitant ; superposés à un 
ensemble moins résistant ils forment, par suite de leur dureté, 
un premier palier très net pour l'ascension des Causses. Ce faciès 
est le plus répandu ; lorsque la roche n'est pas pétrie de débris 
fossiles on voit des calcaires à pâte sublithographique, parfois, 
surtout vers la base, des couches plus marneuses et localement 
des assises dolomitiques. 

Le Lias inférieur se termine par des calcaires de couleur grise, 
à grain fin, bien lités, un peu marneux et renfermant d'assez 
nombreuses Ammonites caractéristiques du Lotharingien supé
rieur. 

I. Au N de Mende, le Lias inférieur s'observe facilement à la 
colline de Chaldecoste ; la zone inférieure riche en fossiles mal 
conservés : Neuropora socialis DUM., Pentacrines et Huîtres, est 

1. Tu. W M G H T . Monograph on the Lias A m m . of the British Islands. Pal. 
Soc, vol. 32, p. 38-30 ; 1878. 



exploitée en carrière au-dessus du niveau à plantes dont elle est 
seulement séparée par un banc jaunâtre peu épais. Par suite d'un 
plongement vers le S on voit en revenant vers la ville les assises 
supérieures avec : Vermiceras sp. et Gryphsea obliqua aucl. 
Une Ammonite conservée au musée de Mende et provenant de 
Ghabrits prouve la continuation de cette zone vers l 'W. 

La même coujDe peut être relevée à l'E de Mende, à la base 
des Enfers ; le niveau inférieur formé de calcaires résistants est 
franchi en cascades par les ruisselets qui descendent des marnes 
du Lias supérieur. Le sommet du Lotharingien m'a fourni : 

Vermiceras sp. Pleuromya sp. 
Pholadomya cf. Idea D'ORB. Spiriferina tumïda DE BUCH 
Unicardium Hesione D'ORU. var. acuta COR. 

II. —• Fabre a trouvé le Lias inférieur auN jusque sur la plaine 
de Montbel (17, p. 629) et à l'E jusqu'au Bleymard {ibid., p. 656). 
Peut-être faut-il en voir une dernière trace dans les assises résis
tantes, à débris organiques qui couronnent le Piton de laFare. 

III. — C 'est en Valdonnez que le Lias inférieur s'observe le 
mieux. Les pentes W du massif du Lozère et les vallonnements 
entre Saint-Etienne et le Bramont donnent partout la même 
coupe; à la base des calcaires durs, beiges ou d'un brun clair, 
pétris de Pentacrines, Huîtres et Neuropores et au sommet des 
calcaires gris, à grain fin, avec Ammonites. 

Entre Lanuéjols etle château de Laprade on trouve au sommet : 
Vermiceras sp., Gryphœa obliqua auct., Pholadomya decorala 
ZlETEN. 

Au S du château du Boy, sur le flanc du ravin du Viala opposé 
à ce hameau, j'ai relevé la succession suivante sur les calcaires 
marneux et doloniitiques de l'Hettangien supérieur. 

1. Calcaires miroitants, durs, d'un gris très foncé en surface mais 
d'un jjris brun sur la cassure fraîche, pétris de Pentacrines ; 

2. Calcaires durs, brun clair, à pâte fine sans fossiles apparents ; 
3 . Couches gréseuses, jaunâtres, peu résistantes, avec débris fossiles ; 
4. Calcaires clairs se débitant en fous sens par fendillement. 
5. Calcaires miroitants, peu épais, où j'ai trouvé quelques Gryphées 

et un échantillon de : 

Asleroceras cf. slellareSow. 

Cette coupe se situe à l'extrémité N du bois des Blachères ; 
or, il y a au musée de Mende un fragment étiqueté Ast. stellare 
avec indication de provenance du bois des Blachères. Enfin j'ai 



trouvé un troisième échantillon de la même espèce à la base 
d'un ravin qui rejoint le Bramont près de la Roche. Récemment 
j'ai fait, plus au S, entre le bois des Blachères et Saint-Etienne, 
l'intéressante découverte, dans des matériaux extraits d'une tran
chée pour l'adduction d'eau, d'un gros fragment de : 

Coroniceras Bucklandi SOM\ sp. 

Du pont de la Roche jusque vers Saint-Etienne les calcaires 
gris bleuâtres qui forment le sommet du Lias inférieur, sans être 
très riches en restes organiques, contiennent cependant dans les 
murs en pierre sèche qui séparent les champs et bordent les 
chemins, des fossiles en quantité suffisante pour ne laisser aucun 
doute sur leur âge ; j 'ai récolté : 

/Egoceras armentale DUM. 
Arnioceras cf. Bonnardi D'ORB. 
Echioceras vellicalum DUM. sp. 
Leptechïoceras cf. Meigeni HUG 
Vermiceras Edmundi DUM. 
Vermiceras cf. Favrei HUG. 

— a (f. Land r. ioti 
D'ORB. 

— Se h lu m berge ri 
REYNÈS sp. 

Deroceras sp. 
Pleurotomaria sp. 
Entolium Hehli D'OHB. 
Pseudopecten prisais SCHLOTH. 
Gryphsea obliqua auct. 
Oxytoma Dumortieri ROLLIER 
Pholadomya aff. Voltzi AG. 
Unicardium Hesione D'ORB. 
Goniomya sp. — Modiola sp. 

— Pleurornya sp. 
Zeilleria numismalis LAMK. 

IV. — Au N W de Marvejols, le Lias inférieur occupe la sur
face actuelle du Causse d'Antrenas ou il recèle de nombreux fos
siles indéterminables spécifiquement et appartenant aux genres : 
Mytilus, Nucula, Ostrea, Pecten, Pentacrinus ; il y a aussi des 
sections de Gastéropodes ; certaines assises renferment de gros 
nodules de silex carrié et des blocs colorés en brun avec moules 
de Gastéropodes; épaisseur de l'ensemble, environ 15 mètres. 

Le même étage forme un premier palier tout le tour du Truc 
du Midi ; à la base ce sont des calcaires bicolores exploités en 
carrière, avec sections de Gastéropodes et traces charbonneuses ; 
ensuite des calcaires clairs en bancs de moins en moins épais,' se 
débitant en plaques sonores, avec : Spiriferina, Pecten, Penta
crinus. J'ai recueilli près la ferme de Coulagnet : Pseudopecten 
cf. priscus SCHLOTH., et sur la route de Cultures, sous Grèzes : 

Chlamys cf. textorius SCHLOTH. 
Ostrea sp. — Rhynchonella sp. — Spiriferina sp. 



M. Ressouche, de son côté, a trouvé à Chausserans : 
Oxynoticeras cf. Guibali D'ORB. in REYNÈS. 
Une formation analogue couronne la hauteur à l ' W du Monas-

tier. 
Sur la coupe de Banassac le Lias inférieur est représenté par le 

n° 10 : calcaires miroitants avec débris fossiles qui ont environ 
12 à 15 mètres d'épaisseur. Ce même niveau est bien développé 
à Gampagnac. 

V. — Au N de Séverac-le-Château, vers le Villaret, Blajac, 
Merdans et en ce dernier point des deux côtés de la route, con
trairement au tracé de la carte, le calcaire miroitant bien carac
térisé affleure en une large bande avec : 

Spiriferina Quenstedli ROLLIER Plagiostoma cf. punctalurn 
Neuropora socialis DUM. SOW. 

Ostrea sp. — Astérie. 

VI. — Au S de Séverac, aux calcaires miroitants et sublitho
graphiques se joignent des calcaires bruns, souvent très dolomi-
tiques, bien visibles par exemple entre Millau et la Glène où ils 
contiennent, près de la Tacherie, des fragments de Spiriférines, 
Neuropoi-es, et Bivalves. A Bellegarde, j'ai trouvé des Rhyncho
nelles et des Spiriférines ; ces dernières restent d'ailleurs le fos
sile dominant ; Authelin a cité le gisement de Boussac, il y en a 
d'autres ; à la carrière de Choisit ce sont des couches à Plagios-
lomes qui surmontent les végétaux. 

Dans la vallée du Cernon, entre Saint-Georges et Saint-Rome, 
aux couches aplanies font suite des calcaires gris bleuâtres, durs, 
avec Huîtres et Téréhratules et au-dessus des assises dolomi-
tiques brunes ou jaunâtres avec rares Neuropores qui persistent 
jusqu'au Pliensbachien. 

Près de la gare de Sainte-Eulalie-de-Cernon, le calcaire miroi
tant typique surmonte les végétaux du viaduc avec : Ostrea, Neu
ropora, et Spiriferina. Vers Saint-Beaulize les Neuropores sont 
nombreux et les assises terminales sont dolomitiques. 

Entre Bosc et Fondamente on trouve : 

Chlamys cf. textorius SCHXOTH. Plagiostoma sp. — Neuropora 
Astrocœnia cf. sinemuriensis sp. 

DE FROM. 

Sur toute cette bordure occidentale, depuis la Glène jusqu'à 
l'Orb, je n'ai pas vu trace du Lotharingien supérieur à Ammo
nites ; mais à l 'E, dans le vallon de Cornus, entre Liquet et 



Camplong, une roche gris bleuâtre sur la cassure fraîche m'a 
donné : 

Leptcchioceras cf. Nodoii Arnioceras (^)cf.insig-neT!nvEu. 
D'ORB. et WILL. 

Gryphœa obliqua auct. 

Au-dessous, dans la direction de Crouzets, existe une série 
monotone de calcaires miroitants à Pentacrines, alternant avec 
d'autres calcaires gris foncés sans fossiles et à la base des 
couches très dolomitiques. 

VII. — C'est encore sous la forme de la lumachelle à Penta
crines qu'on retrouve le calcaire inférieur dans le N de l'Hérault 
( W de Roqueredonde, Causse de Gabriac, Barraque de Bral avec 
Palella sp.). La hauteur au S de Bernagues m'a fourni les fossiles 
habituels y compris les polypiers. A Murène j'ai ramassé au-
dessus des plantes : 

Zeilleria cf. perforata PIETTE Thecosmiliasp. 
Neuropora socialis DUM. Rhynchonella sp. — Pentacri-
Isastraea clavellata TERQ. et nus sp. 

PIETTE 

Et immédiatement après des calcaires à Gryphaea obliqua auct. 
La lacune stratigraphique signalée, par Collot (8) ne corres

pond pas à l'ensemble du Lias inférieur, mais seulement à la 
zone terminale à Am. Nodoli et souvent au Pliensbachien. 

La bande liasique qui affleure sur le Causse même, contient à 
la base, entre les Sièges et Saint-Félix, sur la rive gauche de la 
Lergue : 

Rhynchonella cf. plicatissima Pentacrinus sp. — Gastéro-
QUËNST. podes. 

Spiriferina Quenstedti ROLLIER Hinites sp. — Ostrea sp. — 
— cf. Walcolti Sow. Plagiostoma sp. 

Chlamys cf. textorius SCHLOTH. 

Près du Mas de Messie se trouvent les colonies de polypiers 
mentionnées par Nicklès avec nombreux: 

Astrocœnia sinemuriensis DE PIETTE 
FROM. Thecosmilia Michelini TERQ. et 

Isastraea clavellata TERQ. et PIETTE 

Au-dessus le Lias inférieur se termine par des calcaires riches 
en Gryphées ; ce fossile recouvre des dalles entières sur un pro-



montoire qui domine la Lergue au NE des Sièges et se retrouve 
au NE de Saint-Félix. 

VIII. —' Les gisements découverts par Authelin (3G) au Mas 
du Pré ont été étudiés parNicklès (27) ; je me bornerai à dire que 
j'ai recueilli : dans les bancs inférieurs quelques articles détachés 
dont certains se rapprochent de : Pentacrinus subsulcatus MUNST. 
et dans le niveau supérieur : 

Amioceras geometricum OPPGL 
sp. 

Echioceras aff. raricostatum 
ZIETEN 

Leptechioceras Meigeni HUG sp. 
— cf. NodotiD'Ot\B. 

Vermiceras aff. Edmundi DUM. 
Vermiceras cf. Favrei HUG 
Gryphœa obliqua auct. 

Pholadomya decorata ZIEIEN 
— Idea D'ORB. var. 

cycloides MOESCII 
-— aff. reliculala AG. 

Oxytoma Dumortieri ROLLIER 
Unicardium Hesionc D'ORB. 
Terebratula Andleri OPPEL 
Zcilleria cf. cor LAMK. 

— numismaslis LAMK. 

Enfin, dans le canton de Trêves, le Lias inférieur peii épais 
semble surtout représenté par ses assises terminales ; comme il 
est dit ci-dessus, à la Bastide les plantes sont directement sur
montées par des dalles couvertes de Gryphe'es et j'ai observé 
plus au S, sous la route de Saint-Jean-de-Bruel : 

Echioceras cf. vellicatum DUM. Leptechioceras sp. 

IV. — CONCLUSION STRATIGRAPHIQUE 

Les seules Ammonites du Lias inférieur connues avant ce tra
vail étaient : Am. oxynotus trouvée par Favre (17, p. 633) au 
hameau deVitrolles ; Am. viticola et Edmundi citées par de Mala-
fosse (22, p. 30) du Valdonnez ; Oxynoticeras Guibaliet cf. Sac-
manni et Arietites Mac-Donelli et Nodoti déterminées par Nicklès 
de Saint-Eulalie ou du Mas du Pré (27, p. 595). Toutes ces espèces 
appartiennent au Lotharingien supérieur. La découverte d'un 
Coroniceras sinémurien et &'Asteroceras du Lotharingien inférieur 
a donc une grande importance. Aussi a'i-je prié M. P. de Brun, 
conservateur du musée de Saint-Rémy, qui est si au courant des 
faunes liasiques, de bien vouloir confirmer mes déterminations 
et j'ai également pris l'avis de M. M. Thoral qui a étudié des 
assises de même âge en Saône-et-Loire. 

La trouvaille des Asteroceras a précédé de plusieurs années celle 
du Coroniceras, aussi frappé de l'épaisseur de l'Hettangien par 



rapport aux autres étages avais-je émis l'hypothèse (31-32) que 
l'horizon à plantes représentait le Sinémurien ; la découverte de 
Am. Bucklandi montre que les calcaires miroitants et les assises 
qui leur sont subordonnées englobent le Sinémurien et la base 
du Lotharingien. Le niveau à végétaux se situe donc au passage 
de l'Infra-Lias au Lias inférieur ; sa base qui paraît être lacustre, 
ou tout au moins lagunaire, pourrait être laissée au sommet de 
l'Hettangien ; on ferait commencer la transgression marine avec 
le Sinémurien lorsque les restes végétaux plus mal conservés 
coexistent avec des fossiles marins (Antrenas, le Monastier, la 
Sorgues.) 

C'est donc la stratigraphie exposée par Fabre qu'il faut adopter. 
Nicklès (27, p. 587) décrit la série comme suit : 1, Grèsrhétien; 
2, Bancs marno-calcaires avec géodes de calcite ; 3, Calcaires 
marneux avec empreintes végétales ; i , Puissante assise dolomi-
tique ; 5, Couches à fossiles siliceux et polypiers ; ce classement 
est inexact sur deux points : d'abord le niveau 3 à empreintes 
végétales est au-dessus et non au-dessous de la puissante assise 
4, elle-même bien plus calcaréo-marneuse que dolomitique ; 
ensuite le n° 5 représente le Lias inférieur et non l'Hettangien. 

Il suffit pour s'en convaincre de suivre le chemin charretier 
qui joint Poujols à Murène ; le Rhétien est caché par les éboulis 
mais on voit avant d'entrer dans la gorge quelques mètres de cal
caires durs en petits bancs de l'Hettangien inférieur, bientôt sur
montés des calcaires clairs avec marnes intercalées qui atteignent 
l'épaisseur de 200 m. environ ; le niveau à Plantes fait suite et 
occupe une dizaine de mètres sous le rebord du plateau ; le Lias 
inférieur qui constitue un premier gradin peut avoir 15 m. envi
ron et débute par une lumachelle à Pentacrines au-dessus de 
laquelle viennent enfin les Polypiers. La position stratigraphique 
de ces derniers est donc voisine de celle occupée en Valdonnez 
par Asterocerasstellare. Des coupes analogues peuvent s'observer 
partout lorsque les éboulis ne gênent pas. 

D'autre part, les espèces déterminées par Nicklès des assises à Poly
piers sont : t, Isastrœa excavala ; 2, Isast. claveltala ; 3, Thecosmilia 
Martini ; 4, Thec. Michelini ; 5, Asirocœnia sinemuriensis ; 6, iVen-
ropora socialis ; 7, Ostrea irregularis ; 8, Pecten Hehli ; 9, Prolocar-
dium Philippianum et 10, Spiriferina lata. Ces fossiles ne sont nulle
ment caractéristiques de l'Hettangien ; en effet : Terquem et Piette 1 

disent que les n o s 1, 2, 3, 5 et 9 sont communs à l'Infra-Lias elau Lias 
inférieur; Koby 2 cite le n° 3 du Rhétien et du Sinémurien; M. de 

1. Le Lias inf. de l'E de la France. Mém. S. G. F., série 2, t. 8. 

2. Soc. Pal. Suisse, vo l . 11 et 2] . 



Brun 1 et M. Joly 2 signalent la présence du n° 7 depuis le Rhétien 
jusqu'au Pliensbachien ; le n° 8 monte dans le Lias moyen d'après 
M. Lanquine 3; le n° 6 a été recueilli dans le Sinémurien par Jean-
Jean 1 ; quant à Spir. lala (n° 10), il est probable que les échantillons 
examinés par Nicklès se rapportent à Spir. Quensledti ainsi que cela 
s'est produit pour la région de Bédarieux d'après M. Corroy 8. 

Ainsi se trouve confirmée l'hypothèse que M. Daguin et moi-
même (33) avions émise sur l'âge des calcaires à Polypiers. 

Comme celui d'une partie des Alpes françaises, le Lias des 
Causses comporte deux divisions : l'inférieure du Rhétien au 
Pliensbachien où domine la sédimentation calcaire, la supérieure 
du Domérien à l'Aalénien moyen où régnent les marnes ; pour 
en terminer avec le Lias calcaire, il me reste à envisager le Pliens
bachien, après l'étude de ce dernier étage je pourrai résumer et 
conclure. 

1. Et. géol. et paléont. des env. de Saint-Ambroix. Bail. Soc. Se. Nat. de Nîmes, 
1909 à 1918. 

2. Jur. inf. et moyen de la bordure NE du bassin de Paris, 1908. 
3. Le Lias et le Jur. inf. des chaînes provençales. Bull. Serv. Carte géol. de 

France, t. 32, n° 173, p. 132. 
-•i. Et. sur les terrains jur. des basses Gévennes. Mém. Acad. de Nimes, 1880, 

p. 20. 
5. Les Spiriféridés du Lias européen. Ann. de Paléontologie, t. XVI, 1927. 
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SUR UNE NOUVELLE ESPÈCE d'Arcomftilus 
DE L'OXFORDIEN SUPÉRIEUR 1 

PAR Colette Dechaseaux 2. 

PLANCHE X X X I 

Agassiz a créé, en. 1810, le sous-genre Arcomytilus pour les 
Mytilidés du groupe de M. pectinatus Sow. Sous ce nom sont 
classées dans les collections plusieurs espèces que Rollier a 
définies 3. 

J'ai trouvé parmi la faune de l'Oxfordien supérieur : z. à C. cor-
datum des Arcomytilus qui me semblent être différents de ceux 
signalés par les auteurs. Je propose pour ces formes le nom : 

Arcomytilus oxfordianus. 

DlAGNOSK DE L'ESPÈCE : 

Dimensions : Long. Larg. Épaisseur 

84 42 32 
80 39 46 

Il s'agit d'une grande espèce à crochets recourbés. La face 
antérieure est presque plate : fig. 1 b. Le bord palléal rectiligne 
rejoint à angle droit le bord postérieur : fig. 2 a. Dans la figure 
1 a, l'angle est cassé, mais d'après la forme des zones d'accrois
sement on voit nettement ce caractère. 

La face postérieure, au voisinage du crochet montre une 
crête médiane : fig. 2 b. 

La surface est couverte de côtes simples ne se dichotomisant 
pas en général ; elles sont décalées par les zones d'accroissement 
partout bien visibles. 

1. Note présentée à laséance du 3 décembre 1935. 
2. Je n'aurais pas cru devoir faire une note pour une espèce nouvelle, si cel le -

ci ne se trouvait très répandue dans toute la bordure de l 'Est du bassin de 
Paris et si jusqu'à présent elle ne s'était montrée comme un excellent fossile de 
zone. 

3. ROLLIER. Foss .nouv . et peu connus du Jura, p. 369 e t s u i v . Mém. Soc. pal. 
Suisse., 1914-1915. 



La charnière dégagée sur un jeune échantillon de Viel-Saint-
Remy est faite d'une rainure ligamentaire épousant la courbure 
du crochet ; elle se dédouble à une petite distance — moins de 
1 cm. — du crochet, ainsi que l'indique le schéma ci-contre. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — Cette espèce se distingue facile
ment de celles connues au Callovien et au Rauracien. 

A. Cosmanni ROLLIER du Callovien. 

La taille de la forme oxfordienne est plus grande, le bord 
palléal est rectiligne, il n'y a pas de gibbosité au crochet. 

A. Vesuntinus ROLLIER du Rauracien. 

Cette espèce n'a pas les crochets courbés, le milieu des 
flancs montre une dépression typique, le bord palléal a deux 
expansions. 

A. oxfordianus nov. spec. de l'Oxfordien est caractérisé par 
l'absence de dépression médiane des valves, par la forme carrée 
du bord palléal. 

REMARQUES. — M. Rollier (loc. cit., p. 368) parle « d'exem
plaires de grande taille, à forme carrée dans la région anale, 
qu'on recueille dans le calcaire à chailles (Raur. inf.) de Chatel-
Censoir et de Druges » dont la figuration manque. Ils ont, dit-
il, en commun avec A. Vesuntinus ROLLIER une dépression 
médiane des valves. Ce dernier trait les sépare de l'espèce que 
je viens de décrire ; seule la forme carrée dans la région anale 
est un caractère commun à ces grands exemplaires et à A. oxfor
dianus. Je pense, vu la grande importance accordée par Rollier 
à la dépression médiane des valves, qu'il s'agit de deux espèces 
ou peut-être trois espèces différentes : 

A. vesuntinus ROLLIER, 
Arcomytilus sp. du cale, à chailles, 
A. Oxfordianus nov. spec. 

D'Orbigny cite (Prodr., vol. I, 1850, p. 370, n° 372) sous le 
nom de M. subpeclinatus un Arcomytilus à Neuvizy. J'ai vu ces 



échantillons au Muséum, ils sont incomplets, tout le bord pal-
léal est brisé, toutefois ces fragments sont absolument identiques 
à ceux de même provenance et conservés dans les Collections de 
1T. G. de Nancy, que j'ai déterminés sous le nom d 'A oxfordia
nus (la charnière est rigoureusement identique). 

GISEMENTS. — J'ai uniquement rencontré cette forme dans la 
zone à C. cordatum. 

Lorraine : Pagny-sur-Meuse 
Mont-le-Vignoble 

Ardennes : Viel-Saint-Remy 
Neuvizy 

Bourgogne : Saint-Romain 

I. G. Nancy 
Coll. Simonin 
Coll. Buvignier I. G . Nancy 
Coll.de Lapparent I.eath. Paris 
Coll. d'Orbigny. 
Coll. Collot I. G . Dijon 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXI 

FIG. i. — Arcomytilus oxfordianus nov. spec. 
Oxfordien sup. Pagny-sur-Meuse, Coll. I. G . Nancy, 
la valve gauche, 
l i face antérieure. 

FIG. 2. — Arcomytilus oxfordianus nov. spec 
Oxfordien sup. Chailles. Mont-le-Vignoble, Coll. SIMONIN I . G . Nancy. 
2a valve gauche. 
2b face postérieure. 
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SUR LA SIMILITUDE EN TECTONIQUE 

PAR R. Maillet et F. Blondel1. 

De nombreux auteurs, parmi lesquels on songe tout de suite 
à Daubrée, ont essayé d'imiter en laboratoire les phénomènes 
géologiques de plissement, de torsion, d'effondrement. 

D'autres, exposant leurs vues théoriques sur l'orogénie ont 
employé des expressions a priori surprenantes pour le profane, 
parlant par exemple de la plasticité du sel, alors que nous con
naissons ce sel gemme comme un cristal dur et élastiqne. 

Toutes ces choses sont un peu obscures et nous souhaiterions 
présenter ici quelques réflexions et quelques chiffres à leur sujet. 

Nous nous posons le problème suivant : 
Comment peut-on ramener les événements tectoniques à 

l'échelle humaine ? En d'autres termes comment faut-il condi
tionner un modèle réduit pour essayer de reproduire sur lui, 
dans un laboratoire et dans une courte vie humaine, la genèse 
d'un système montagneux ? Pour essayer de répondre à cette 
question, nous ferons appel aux lois de similitude en mécanique. 

Un système d'unités usuel repose sur trois unités fondamen
tales qui seront par exemple la longueur L, la masse M et le 
temps T. La densité a comme dimension 

D = ML ~ 3 

Dans l'écorce terrestre, la densité ne varie, d'un corps à 
l'autre, que dans des limites fort étroites, mettons entre 1 et 5 
pour fixer les idées. Or, on verra bientôt que les rapports de 
similitude que nous aurons à envisager sont d'un tout autre 
ordre d'importance. Autant dire donc que nous sommes inca
pables d'agir sur la densité et que celle-ci sera, pour les maté
riaux du modèle réduit, la même que pour les roches de l'écorce 
terrestre. Par suite, si, pour notre modèle réduit, nous adoptons 
des échelles de réduction 1 pour les longueurs el m pour les 
masses, nous aurons nécessairement à les lier entre elles par la 
condition 

m l - 3 = l 

ou m = l 3 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934. 



D'autre part, la pesanteur joue certainement un rôle important 
dans les phénomènes tectoniques. C'est en effet son intensité 
qui, multipliant les masses, détermine les poids des différentes 
strates et donc le régime des pressions. Or, nous ne sommes pas 
maîtres de modifier cette intensité dans un modèle réduit et, 
comme la dimension d'une accélération est LT — 2 ce modèle 
devra donc satisfaire à la condition 

lt - 2 = 1 

t désignant l'échelle de réduction pour les temps. Bref, nous 
aurons 

m = l 3 = t 6 

Cette double condition étant remplie, nous ne sommes pas 
encore certains que notre modèle réduit soit apte à reproduire 
fidèlement les phénomènes orogéniques naturels, car nous avons 
peut-être négligé de remplir certaines autres conditions. Par 
exemple, la constance de gravitation universelle dont la dimen
sion est M ~ 1 L + 3 T — 2 devrait être réduite à l'échelle t _ 2 ou, 
pour parler plus clair, exagérée dans le rapport de 1 à t 2 . Or 
nous ne pouvons évidemment faire cela et nous laissons donc 
une condition insatisfaite. Il est vrai qu'elle ne semble pas être 
importante en pratique, mais comment en pourrions-nous être 
absolument sûrs ? 

Si, de notre courte vie humaine, nous voulons consacrer dix 
ans à reproduire en miniature la naissance d'une chaîne de 
montagnes, alors que ce phénomène a duré en réalité quelques 
dizaines de millions d'années, le module de réduction des temps 
sera par exemple de 

10 millions d'années 

et celui des longueurs sera alors 

1 = 12 = 1 0 - 1 2 

Ce rapport est celui qui existerait entre la terre entière et une 
boule de quatre centièmes de millimètre de circonférence. Nous 
aurons bientôt d'autres surprises du même ordre qui doivent 
nons démontrer la bizarrerie du problème et nous inciter à la 
plus extrême prudence si, renonçant au modèle réduit et à la 
méthode expérimentale, nous osions nous abandonner à la faci
lité des constructions oratoires. 

Les pressions et les composantes du tenseur d'élasticité, dont 



les dimensions sont M L - ' T - 2 , seront représentées, dans le 
modèle, à l'échelle 

m l - 1 t - 2 = t « t - * t ~ 2 = t 2 

Il en sera de même du module d'élasticité E qui a la même 
dimension. Son échelle de réduction sera donc 

e = t2 

Ainsi, les modules d'élasticité des terrains devront être réduits 
à proportion du carré des temps. 

Pour les calcaires, grès et granités, les formulaires donnent 
des modules d'élasticité de l'ordre de quelques milliers de 
kilogrammes par millimètre carré. Même en négligeant le fait 
qu'au moment du plissement les sédiments étaient sans doute 
plus tendres, il faudrait donc choisir pour le modèle réduit des 
matériaux tels qu'ils soient susceptibles de doubler de longueur 
sous l'effet d'une traction inférieure au milligramme par centi
mètre carré : cette traction est quelques millions de fois plus 
faible que celle qu'exigerait la gélatine. 

D'autre part, dans les corps non parfaitement élastiques, quand 
les déformations par distorsion restent constantes, les tensions 
tangentielles s'éteignent avec le temps, suivant une loi exponen-

_ i 
tielle de forme e 9 . Le produit 

6E' 
du temps de relaxation 0 par le module d'élasticité transversale 
E' est connu sous le nom de coefficient de viscosité. Sa dimension 
est M L - 1 T — 1 et son échelle de rédution serait donc 

v = t « t - 2 t ~ l = t 3 

Cette fois, ce n'est plus 10 ~ 1 2 mais 10 ~ 1 8 qui intervient 
comme module de réduction pour les coefficients de viscosité. 
Pratiquement les efforts de cisaillement seraient nuls dans le 
modèle réduit. 

Les quelques considérations précédentes avaient été développées 
au printemps 1932 a propos d'une étude géophysique sur un 
barrage nord-africain. Peu après nous avons eu connaissance 
de la communication, d'ailleurs antérieure, de P. Dive à la 
Société de Physique de Genève Le mémoire diffère en somme 
des notes que nous venons de présenter en ce que l'unité de 
temps y est conservée (t = 1), ce qui permet de respecter la 

1. Viscosité du fluide terrestre dans un modèle réduit. C. B. séances de la Soc. 
de Phys. et d'Hist. nat. de Genève. Vol . 49, n° 2, p. 105, 19 mai 1932. 



valeur de la constante de gravitation universelle. P. Dive 
n'envisage donc qu'un modèle réduit dans l'espace (m = 13) et 
non dans le temps. Les dimensions du module d'élasticité et 
du coefficient de viscosité étant respectivement ML — 1 T — 2 et 
M L - ' T - 1 - l e s échelles de réduction sont 

pour le 
coefficient 

dans nos 
hypothèses 

dans celles 
de P. Dive 

d'élasticité 

de viscosité 

1 

1 3/2 

1* 

Les modules sont différents, mais le sens des phénomènes 
reste le même. 

S'il fallait tirer une conclusion des quelques réflexions précé
dentes, on dirait qu'il importe de se montrer extrêmement pru
dent dans les dissertations sur les mouvements orogéniques et 
qu'il faut réviser soigneusement la valeur de nos pauvres mots 
humains avant de les appliquer à des phénomènes aussi gran
dioses. Au moins, en ce qui concerne les plissements lents, il 
faut se représenter les efforts comme extrêmement faibles et 
appliqués à des matériaux extrêmement compressibles dans 
lesquels, en outre, les efforts tranchants disparaissent très vite. 

Naturellement, il faudrait se garder d'étendre les considéra
tions précédentes à des phénomènes rapides dont la nature est 
aussi coutumière et nous a donné un exemple le 18 avril 1906 
en faisant rejouer la San Andréas Fault de 6 mètres en moins 
de 40 secondes. 



SUR UN GISEMENT DE MAMMIFÈRES DU PLIOCÈNE ANCIEN 
A MELIAS (COMM. DES ASSIONS, ARDÈCHE) 

PAR F. Roman 1. 

Découvert depuis lontemps par M. Colomb aux Assions, ce 
curieux gîte de Mammifères n'avait jamais été fouillé d'une façon 
méthodique. 

l i a été signalé dès 1895 par Gabriel Carrière dans le Bulletin 
de la Société' d'étude des Sciences Naturelles de Nîmes 2 ; l'au
teur, parmi les ossements communiqués, avait reconnu un Mas
todonte, sans en préciser l'espèce ni l'âge. 

Plus lard Depéret, ayant étudié ies pièces, découvertes par 
M. Gaston Colomb, avait déterminé le Mastodon arvernensis CR. 
et JOB., une mandibule de Tapirus arvernensis DEV. et BOUILLET 
et attribué la faune au Pliocène moyen, la signalant dans son 
travail sur l'évolution des Mammifères tertiaires 3 sous le nom 
de Gisement des Vans. Le gisement a été mentionné dans la 
légende de la 2 e édition de la feuille d'Alès, mais n'avait pas été 
précisé topographiquement. 

On ignorait en effet le point exact de la découverte des osse
ments fossiles. Sur ma demande, M. le D1' Raoul Colomb fit 
une enquête auprès des anciens habitants du pays pour retrou
ver le gisement découvert par son père et, grâce à son obligeant 
concours, il m'a été possible de pratiquer quelques fouilles pendant 
les vacances dernières. 

C'est peut-être le seul gisement pliocène, en France, qui se 
rencontre dans ces conditions. C'est, en effet, en plein pays de 
calcaires ruiniformes du Jurassique supérieur, dans les Gras de 
VArdèche (Gras de Chandolas) que se trouvent les cailloutis 
grossiers, à l'entrée d'un aven comblé, où ont été découverts les 
ossements. 

Le hameau de Mélias, qui appartient à la commune des Assions, 
est formé de deux _ou trois maisons inhabitées ; il est situé sur 
le petit chemin pierreux qui relie la route d'Alès à la Voulte à 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934 
2. Bull. Soc. Et. Se. Nat. Nîmes, t. XII, 1806, p. LXXI-LXXIII . 
3. CR. Ac. Se, t. CXLVIII, p. 141, 1909. 



celle des Vans à Joyeuse, s'embranchant à Pazanan sur la 
première de ces roules. 

Les calcaires ruiniformes kimmeridgiens, prolongement sur la 
rive gauche du Ghassezac des calcaires du bois de Païolive, 
forment un large plateau découpé par l'érosion et offrant l'aspect 
typique d'un karst. D'innombrables fentes et avens parsèment 
ces calcaires dont le plongement se fait vers le S-E. Sur les som
mets, à une altitude constante d'environ 235 m. s'observent, 
ainsi que l'a indiqué M. Michoud dans plusieurs notes 1 des 
cailloutis disséminés à éléments surtout siliceux de provenance 
cévenole restes d'une terrasse fluviatile qu'il a étudiée en 
détails. 

En contrebas de quelques mètres, dans une vallée morte du 
Gras de Chandolas s'observe une surface d'érosion sur laquelle ont 
été trouvés les ossements. 

Le gisement se trouve à quelques mètres au-dessus du chemin, 
en face des maisons de Mélias. C'est une petite anfractuosité 
creusée aux dépens des calcaires jurassiques, remplie d'argile 
de décalcification et parsemée de cailloutis de quartz, de roches 
cristallophylliennes, de grès triasiques et de calcaires de la série 
jurassique inférieure. 

Le niveau des calcaires jurassiques est bien daté par une fau-
nule de Céphalopodes parmi lesquels j'ai pu reconnaître au voi
sinage du gisement les espèces suivantes : 

Phylloceras praeposlerium Font. 
Slrebliles tenuilohatiis Opp. 
Taramelliceras Holbeini Opp. 

Taramelliceras ti-achynolum. Opp 
Perisphinctes unicomplus Font. 
Simoceras Sautieri Font. 

C'est la base du Kimmeridgien. 
La fouille entreprise sur ce point a montré : 
1° Terre jaunâtre de décalcification environ 0 m. 30 ; 
2° Cailloutis grossiers peu épais avec ossements brisés environ 

Om. 50 
Les éléments varient de la dimension du poing à celle d'un 

œuf; ils sont très arrondis, couverts d'une patine jaune rou-
geâtre, en majorité formés de calcaires compacts du Kimmeridgien 
local accompagnés de nombreux quartz de filon bien roulés, de 
galets de roches cristallophylliennes, de grès triasiques, de chailles 
jurassiques ou liasiques épuisées. 

1. J. MICHOUX. Les terrasses du bas Chassezac (C. R. somm. S.G.F., 1933, n" 15, 
p. 234 ; id. Note sur les terrasses de la Baume (id. 1934, n° 3, p. 42) ; id. Les terrasses 
de l'Ardèche . . (id., 1934, n» 13, p. 187). 



Les ossements, roulés eux aussi, se distinguent difficilement 
des éléments du cailloutis qui ont la même patine. 

3° Les cailloutis reposent sur une argile gris claire extrême
ment One avec quelques rares cailloux calcaires très polis. Cette 
argile s'insinue en profondeur dans les fentes du Jurassique et 
masque l'entrée d'un petit aven. 

A une vingtaine de mètres et dans une situation analogue 
s'observe un autre remplissage d'aven offrant la même disposi
tion, mais ici les cailloutis reposent sur des blocs calcaires irré
guliers, souvent très volumineux et en obstruant l'entrée. On y 
rencontre aussi d'assez nombreux débris d'ossements roulés et 
brisés. 

La majorité des pièces recueillies se rapporte au Mastodon 
arvernensis CR . et JOB. dont il a été trouvé plusieurs molaires. 
La seule qui ait été conservée, bien qu'incomplète, est parfaite
ment reconnaissable : c'est une M- supérieure dont trois collines 
sont intactes, tout à fait identique aux molaires correspondantes 
de Montpellier ou de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard"). J'ai 
recueilli quelques autres fragments de collines. 

Les os du squelette sont très nombreux, mais si fragmentés 
qu'ils sont indéterminables pour la plupart ; j'ai pourtant reconnu : 

Un fragment d'atlas et plusieurs apophyses épineuses de ver
tèbres dorsales incomplètes. 

Une notable portion d'extrémité proximale du tibia ; un 
fragment d'un autre os long despiphysé. 

Un fragment de péroné. 
Une rotule. 
Trois phalanges complètes. 
Plusieurs os complets du carpe et du tarse. 
Des fragments de côtes. 
Il semble donc qu'il y a eu sur ce point au moins un squelette 

de Mastodonte et les os recueillis dans les dernières fouilles 
rendent tout à fait certain le point où ont été faites les premières 
trouvailles. 

En outre on a trouvé pour représenter le Rhinocéros leplorhi-
nus Cuv. : un fragment de symphise mandibulaire dépourvue de 
dents ; une notable portion de tibia avec une de ses extrémités, 
tout à fait identique dans ses proportions avec ceux des sables 
de Montpellier ; un métacarpien incomplet, mais très caractéris
tique. 

La pièce la plus complète trouvée à Mélias est une branche 
mandibulaire de Tapirus arvernensis DEV. et BOUILL. portant 
trois dents complètes P 3 ; P 4 ; M 1 et une colline antérieure de M 2 . 



Les dents à peine usées sont tout à fait conformes à celles 
du Tapir des sables de Montpellier ; il convient toutefois de 
remarquer que les spécimens de cette localité sont notablement 
plus faibles que celles du type de Perrier, comme ou peut s'en 
rendre compte par les mensurations suivantes : 

Longueur P 3 -M' Melias = 57 mm. Montpellier = 58-59 mm. Type 
= 62 mm. 

S'agit-il d'une race plus petite du même niveau ou doit-on 
considérer ces pièces comme une mutation ancestrale ? 

Gomme on le voit, cette petite faune appartient nettement au 
Pliocène ancien, elle est équivalente à celle de Saint-Laurent-
des-Arbres (Gard) et à celle de Montpellier. 

Le sisement de Saint-Laurent-des-Arbres dont la Faculté des 
Sciences de Lyon possède d'assez nombreux spécimens est le 
plus rapproché de celui des Assions. Les espèces recueillies sur 
ce point sont : Mastodon arvernensis, dentition supérieure com
plète, plusieurs mandibules ; Rhinocéros leptorhinus, crâne et 
mandibule ; Palaeoryx Cordieri, fragment de crâne. 

La découverte de Mélias pose immédiatement la question de 
la topographie de la basse vallée du Rhône à l'époque du dépôt 
des sables de Montpellier, immédiatement après le retrait de la 
mer plaisancienne et de la position du niveau de base dans 
lequel se déversaient les rivières de cette époque. 

Au Plaisancien le niveau peut être approximativement fixé, 
car on sait que les argiles marines remontent la vallée du Rhône 
jusqu'à 30 km. au Sud de Lyon, exactement à Loire près Givors 
(Rhône). Ces argiles sont à une altitude de 210 m. environ et 
il ne paraît pas y avoir eu de déplacement dans cette vallée 
depuis cette époque. Les argiles étant d'un faciès relativement 
profond, il n'est pas téméraire d'admettre un plan d'eau de 50 à 
60 m. plus élevé, ce qui porterait la ligne de rivage à une altitude 
de 260-270 m. 

A la suite du retrait de la mer plaisancienne le rivage devait 
peu différer de celui de la Méditerranée actuelle, mais à une altitude 
plus élevée. Dans cette mer débouchait le Rhône par l'estuaire 
de Montpellier où se déposaient les sables à Ostrea cuculata 
renfermant la riche faune de Mammifères terrestres associée à des 
formes estuairiennes telles que Felsinotherium Serresi, Pristi-
phoca occitanica, etc. 

Les sables de Montpellier à la Pompiniane ne dépassent pas 
l'altitude de 30 m. et ne représentent que la base de la formation 
ravinée pendant le Pliocène supérieur et le Quaternaire. Nous 
en avons la preuve par la présence des mêmes sables et en conti-



nuité avec eux sur le bord de la costière de Nîmes où ils affleurent 
à une altitude d'environ 100 m. 

Dans ces conditions, dans un point voisin de la Méditerranée, 
le niveau du Pliocène moyen devrait se trouver au-dessus de 
100 m. à 125 m., par exemple en tenant compte du ravinement 
des sables à Beauvoisin par les cailloutis du Quaternaire ancien. 

A Mélias les cailloutis représentent manifestement la base 
d'une formation alluviale torrentielle dont quelques restes ont pu 
subsister grâce aux fentes et avens de cette région karstique des 
Gras de l'Ardèche. Le sommet devait donc se trouver à une 
hauteur bien supérieure aux 220 m. du gisement actuel, proba
blement supérieur aux 233 m. des cailloutis observés par 
M. Michoud. Le cours d'eau descendant des Cévennes était 
certainement torrentiel si l'on en juge par la dimension des 
cailloutis transportés. 

Quel était au delà de Mélias le tracé de ce cours d'eau, c'est 
ce qui est pour ainsi dire impossible d'établir étant donné 
l'absence complète de gisements du même âge entre l'Ardèche 
et la Méditerranée. 

On peut toutefois éliminer l'hypothèse d'un affluent du Rhône 
descendant directement vers l'Est. Il est bien certain que le 
cours d'eau en question coulant à la surface des calcaires juras
siques, sans doute au fond d'une cluse car l'érosion était moins 
avancée, est venu se heurter contre le grand massif crétacé 
comportant à la base les calcaires marneux résistants si bien 
développés dans les gorges actuelles de l'Ardèche et surmontés 
par les masses urgoniennes qui s'étendent jusqu'au bord du 
Rhône. 

Le seul passage actuel entre la dépression les Vans-Aubenas 
est actuellement la cluse récente de l'Ardèche qui date tout au 
plus du Quaternaire et c'est cet obstacle montagneux qui a 
obligé d'une part l'Ardèche à s'écouler du Nord vers le Sud depuis 
Aubenas jusqu'à Ruoms, tandis que le Chassezac suivant un 
trajet inverse du Sud vers le Nord est venu se jeter dans l'Ardèche 
à Ruoms. C'est ainsi que tous deux se sont frayé d'abord sou-
terrainement, puis plus tard à ciel ouvert, leur passage à travers 
les gorges de l'Ardèche dans le massif urgonien Vallon-Pont-
Saint-Esprit. 

Il me paraît impossible que le cours d'eau pliocène ait pu 
passer par dessus cette barre rocheuse dont les altitudes s'élèvent 
actuellement à plus de 380 m., niveau minima où devait se 
trouver le massif avant les érosions survenues depuis cette 
époque. 



Le gisement de Saint-Laurent-des-Arbres qui est le plus rap
proché de celui de l'Ardèche ne pouvait donc pas se trouver sur 
le même cours d'eau, celui-ci dépendant du cours principal du 
Rhône dont il est peu éloigné. 

Le seul trajet possible me paraît être vers le Sud-Ouest. En 
effet, après avoir franchi les calcaires jurassiques supérieurs des 
Gras, le cours d'eau a rencontré les marnes valanginiennes peu 
résistantes au voisinage de Berrias. Creusant son lit dans ces 
assises, il a dû longer vers le Sud le massif crétacé et atteindre 
la dépression du bassin tertiaire d'Alès à partir duquel nul 
obstacle ne s'oppose à sa descente vers un Rhône aboutissant à 
l'estuaire de Montpellier-Costile de Nîmes*. 

Postérieurement au dépôt de ces alluvions du Pliocène ancien, 
il s est produit une érosion qui les a enlevées, sinon en totalité, au 
moins pour la plus grande partie pendant le Pliocène supérieur. 
De nouveaux cailloutis se sont formés qui, à leur tour, ont disparu 
par le fait des érosions quaternaires, mais il en est resté des 
témoins : ce sont eux que M. Michoud a si bien étudiés dans ses 
récents travaux. 

Pour conclure, j'estime que les cailloutis des sommets de 235 m. 
ne correspondent nullement à la faune découverte à Mélias et 
sont d'origine plus récente. 

Je me suis contenté dans les lignes précédentes de poser le 
problème de la topographie du Pliocène moyen sans avoir eu le 
moins du monde la prétention de le résoudre. 

1. On pourrait aussi admettre, ainsi que me l'a suggéré M. Lulaud, un enfouis
sement de la rivière dans les calcaires jurassiques. Dès lors il n'y aurait plus à 
chercher de débouché superficiel vers la vallée du Rhône. 



UNE TORTUE DU PORTLANDIEN DE LA CHARENTE 

PAR Etienne Patte 1 . 

Un forage pratiqué, en vue de rechercher l'eau, dans le vil
lage de Foussignac (Charente), a amené la découverte à 30 mètres 
de profondeur d'un débris de Tortue. Le calcaire compact, sans 
fissure, appartient au Portlandien 2. 

L'échantillon m'a été obligeamment communiqué par M. Go-
deau, ingénieur du Génie rural, que je tiens à remercier ici. 

Je n'ai pas pu décider d'une façon certaine, s'il s'agissait d'un 
hyo- ou d'un hypo-plastron. Je pense cependant qu'il s'agit 
d'un hypo-plastron. Ces deux os se ressemblant beaucoup, 
étant, chez certaines formes, symétriques l'un de l'autre, le 
problème ne pourrait être résolu que par comparaison avec un 
individu complet de même espèce. La forme se prêtant à la 
meilleure comparaison est Desmemys Bertelsmanni. Tenant 
compte, alors, des proportions relatives des deux ailes de l'os 
chez cette espèce (celle qui touche les plaques marginales étant 
moins étalée à l'hyo- qu'à l'hypo-plastron, et, inversement, 
l'autre étant plus étalée), je pense qu'il s'agit d'un hypo-
plastron. 

La pièce étudiée a été quelque peu endommagée. On dis
tingue nettement la suture qui unissait l'os à son voisin ou à 
ses voisins. Cette suture n'est pas droite comme chez Desme
mys mais composée de deux tronçons formant un angle obtus 
ABC ; il me semble que le grand tronçon servait à l'union avec 
l'hypo-plastron et que le petit unissait au méso-plastron ; celui-ci, 
réduit, n'aurait pas atteint la grande fontanelle et, à la façon 
d'un coin réduit, n'aurait qu'imparfaitement séparé les hypo-
et hyo-plastrons. Cette disposition permettrait d'orienter plus 
facilement l'hypo-plastron, la ligne de suture entre hyo-et hypo-
plastron devant être alors sensiblement normale au plan sagit
tal au lieu d'être oblique comme dans le cas (Desmemys Bertels
manni) où il y a un méso-plastron complètement intercalé. 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934. 
2. Calcaire très blanc, à cassure finement grenue, tendre, renfermant de nom

breux grains (minéraux élastiques,spicules siliceux) microscopiques et une pous
sière pélitique. 

19 septembre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. —39 



L'épaisseur maximum de l'os, le long de la suture est au 
milieu de celle-ci (12 mm. 3) , elle est presque aussi forte 
(11 mm. 2) à la limite des deux tronçons (B ) . 

FIG. 1. — Face supérieure ; X 1 /2. 

Fia . 2. — Vue de profil, l'extrémité E étant vue en raccourci ; X 1/2. 

En admettant qu'il s'agit d'un hypo-plastron, c'est celui de 
droite. On doit distinguer deux ailes, une dirigée vers le plan 
sagittal, l'autre vers l'extérieur. Celle-ci était très épaisse 
(16 mm.) au bord postérieur dont la section est arrondie, et 
s'amincissait très rapidement vers l'avant ; sa section est en 
massue ; le bord postérieur se terminait en fourche (E) du côté du 
bord formé par les plaques marginales qu'il enserrait peut-être 
partiellement ; le bord aminci était denté. Cette aile était incur
vée, concave vers le haut. Son bord externe montre inférieure-
ment une frange de fines crêtes longues de 16 mm. environ. 
L'aile dirigée ve,rs l'axe sagittal a son bord externe en forme de 
tranchant mousse ; sa plus grande épaisseur (16 mm.) était plus 
éloignée du bord ; le bord postérieur était également denté 
(lobes), une profonde incision séparait même un lobe qui est 
brisé ; la face inférieure de la languette postérieure montre une 



frange de fines crêtes tendant à se grouper en faisceaux de 4 ou 
7 correspondant chacun à un des lobes. 

Les proportions, l'orientation et la forme de la suture, 
séparent ce fossile de Desmemys Bertelsmanni WEGNER 1 , du 
Wealdien, à couches marines, de Gronau (Westphalie). Peut-
être s'agit-il du même genre, bien que, s'il a existé, le méso-
plastron n'ait pas été complètement développé comme dans le 
génotype ; la variabilité des éléments composant les carapaces 
permet de le supposer. Aucun autre genre, aucune espèce 
actuellement connue, soit du Portlandien, soit du Wealdien, 
ne permet de comparaison. 

J'admettrai donc provisoirement qu'il s'agit d'un Desmemys 
ou d'un genre voisin, en tous cas d'un Thalassemydidae, donc 
d'une Tortue du groupe des Pleurodira, groupe qui, comme 
l'ont rappelé encore récemment Sir Arthur Smith W o o d w a r d 2 

et M. le P. Bergounioux 3 était justement à son apogée au Juras
sique supérieur, alors qu'il n'est plus représenté aujourd'hui 
que dans l'hémisphère sud 4 . 

Goquand 5 n'a signalé en Charente qu'une carapace entière 
trouvée par l'ingénieur Saige dans le Virgulien de Pont-Touvre. 
M. Glangeaud 6 a décrit les restes d'une Tortue de rivage 7 trou
vés par le Capitaine Croizier dans le Kiméridgien de Ruelle, et 
signalé un mauvais pleurosternum du Portlandien de l'Ile d'Olé-
ron. C'était le seul vestige indiqué pour ce niveau dans les 
départements charentais. La Tortue de Foussignac est un docu
ment intéressant pour la géologie des mers de l'Aquitaine 
comme pour l'extension ancienne des Pleurodires. 

1. W E G N E H . Desmemys Bertelsmanni n. g. n. sp. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
Thalassemydidae Riitimeyer. Palaeontographica (her. v. Koken u. Pompeckj). 
Bd. L V I I I , Stuttgart 1911, p. 105, pl. V I I I . 

2. Text-book of Palaeontology by K. v. Zittel, 1932. 
3. CR.Ac.Sc, 1934 , t. 198, p. 597. 
4. Carte d'extension des Pleurodires actuels (Pelomedusidae -]- Chelyidae) dans 

Gadovv [Amphibia et Reptilia 1909, in The Cambridge Natural history (Mac'Mil-
lan) fig. 71, p. 3 3 2 ] . L'aire de répartition des Trionychidae [ibid.,p. 333, fig. 72] 
a subi, au cours des temps, une réduction analogue bien que ces derniers sub
sistent sur la côte de l'Amérique du Nord et dans le S de l'Asie. Les Crocodiles 
[ibid., p. 446, fig. 104] offrent un exemple semblable comme d'ailleurs bien des 
groupes animaux ou végétaux ainsi que M. Ch. Fraipont le rappelait encore 
récemment à propos de la Théorie de l'Hologénèse. 

5. COQUAND. Description physique, géologique, paléontologique et minéralc-
gique du département de la Charente. Marseille, 1858-1862, 2 vol., p. 85. 

fi. GLANGEAUD. Les Poissons et les Reptiles du Jurassique des environs de Poi
tiers, d'Angouléme et de La Rochelle. Bull. Soc. géol. France, 1896, p. 169, pl. I V . 

7. Tortue, qui, d'après les comparaisons proposées, serait du groupe des Cryp
todires. 



NOTE SUR L'EXTENSION DES CAILLOUTIS PLIOCÈNES 
DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE 

PAR Georges Denizot 1. 

La création du Pliocène, faite par Ch. Lyell dès 1829 sur la 
considération des faunes marines, a été confirmée et précisée 
par la stratigraphie. Nous prenons ce terme selon les définitions 
posées par M. Gignoux en 1913 : il représente un cycle sédi-
mentaire de transgression encadré par deux phases régressives. 

Le Pliocène se sépare du Miocène par la grande régression 
dite Pontique, et comporte une partie ancienne avec de nom
breux dépôts marins, qui s'écartent plus ou moins des côtes 
actuelles. Parfois il est vrai — dans les Pays-Bas et sur la côte 
algéro-tunisienne—la régression n'est pas descendue au-des
sous de la mer actuelle, et la séparation des deux systèmes 
résulte de considérations très nuancées : mais dans les régions 
plus nombreuses où cette régression est passée en dessous de 
zéro, l'attribution des gisements est en principe absolue, et les 
incertitudes ne peuvent résulter que de l'insuffisance des obser
vations. Dans le Bassin du Rhône, l'indépendance des deux sys
tèmes est affirmée par l'écart des répartitions ; par des ravine
ments dans les territoires d'extension commune, et parfois par 
des discordances : mais il ne manque pas de localités assez mal 
caractérisées pour demeurer incertaines, et ces incertitudes s'ac
croissent si l'on passe aux formations continentales. 

La seconde partie du Pliocène est occupée par un remblaie
ment au moyen des transports continentaux et aboutit à un sta
tionnement, plus ou moins élevé en général au-dessus du zéro 
actuel, et sur la base duquel se sont établis de larges aplanisse-
ments. Ce Pliocène récent n'offre dans nos territoires que son 
représentant continental (Villafranchien) et pas son représentant 
marin (Calabrien). Le système est suivi d'une nouvelle régres
sion qui, avec des alternatives diverses aboutit au niveau actuel, 
et cette phase constitue le Quaternaire ; par définition, tout ce 
qui est consécutif au maximum, représenté par des lambeaux 
discordants ou discontinus avec le Villafranchien, doit passer 
dans le Quaternaire. 

1. Note présentée à'la séance du 17 décembre 1934. 



Ce sont là des principes simples, formels, et nous mettons en 
garde dès le début contre toute objection qui se réclamerait de 
leur méconnaissance, susceptible d'entraîner des discussions de 
pure forme. On ne saurait nous objecter, par exemple, que cer
taines publications citent comme « pliocènes » divers cailloutis, 
simplement parce qu'on ne les a pas étudiés. Ainsi, la Grau de 
Miramas, la Petite-Crau de Saint-Rémy, le cailloutis de 
Gadagne, mainte terrasse du Rhône et divers lambeaux dans la 
vallée de la Durance comme celui de Lauris, rentrent en prin
cipe dans notre Quaternaire ; et Fontannes nous donne le sens 
de la notation P, sous laquelle ils ont été désignés 

LA QUESTION DES GALETS IMPRESSIONNÉS. — On a beaucoup 

remarqué la présence de galets calcaires bien roulés, dont la 
surface porte en creux des empreintes arrondies attribuables à 
la pression des galets voisins. Cette formation à galets impres
sionnés, la Nagelfluh de Studer, fut signalée par Lortet dès 
1837, et en 1850 auprès de Lyon et de Mirabeau ; la Société 
géologique s'en est occupée lors de sa Réunion extraordinaire à 
Lyon en 1859 et dans sa séance du 14 avril 1873, l'intervalle 
ayant vu les observations de Fournet, Lory et autres. 

Dans la Suisse subalpine et le Jura, ces galets se montrent 
dès le Stampien et l'Aquitanien ; au Burdigalien ils apparaissent 
en Dauphiné (Proveysieux). Ils deviennent fréquents en Suisse 
au Vindobonien, surtout en relation avec les couches à Hélix 
sylvana. On a fait état de cette distribution pour conclure, par 
analogie, à l'âge miocène supérieur des grandes masses à galets 
impressionnés du Sud-Est de la France. Mais l'argument tombe 
si les couches à Hélix sylvana sont tortoniennes 2, antérieures à 
l'horizon à Hipparion gracile ; tandis qu'incontestablement nos 
galets sont au-dessus de cet horizon. 

Au contraire, dès 1875, Fontannes montrait d'abord que dans 
le vallon de la Fuly les galets impressionnés, en apparence 
associés au Miocène (où l'on trouve déjà Hipparion gracile), 
doivent cette situation à des remaniements ; en maint autre 
lieu, il reconnut l'indépendance des galets impressionnés vis-à-

1. « La difficulté de reconnaître, non seulement dans le Sud-Kst, mais dans 
beaucoup d'autres régions, quel était le classement le mieux justifié, a engagé le 
Service de la Carte géologique de France à adopter pour les alluvions des pla
teaux une notation spéciale (P), qui, n'ayant pas une signification bien précise, 
peut être interprétée par les uns comme marquant un Pliocène très supérieur, 
par les autres un Quaternaire ancien » (FONTANNES, AU. plioc. el quai. Dresse, 
1884, p. 6). 

2. C'est le classement actuellement admis : voir le Guide publié cette année 
par la Société géologique suisse, fasc. 1-E ( E . BAI.MIIERGER). 



vis du Miocène, et les attribua au Pliocène. Certains points 
ont, il est vrai, été contredits : mais, en matière de travail sur 
le terrain, nous attachons une valeur prépondérante aux obser
vations de Fontannes. 

La présence de galets impressionnés est d'ailleurs parfaite
ment reconnue dans certaines formations, comme le « Conglo
mérat bressan où il ne saurait être question du remanie
ment de poudingues miocènes. 

BAS-DADPHINÉ 

Le Bas-Dauphiné est, en Géologie, l'ensemble des collines 
qui s'étendent au Sud du Jura, et devant les chaînes subalpines, 
jusqu'à la vallée du Rhône. La partie principale, limitée par 
l'Isère, est divisée en deux par une large dépression à allure de 
vallée, mais dont l'hydrographie est aujourd'hui tronçonnée : 
la Bièvre-Valloire ; les parties culminantes présentent au Nord 
la Forêt de Bonnevaux, au Sud la Forêt de Chambaran, celle-
ci complètement détachée par la confluence à l'amont de la 
Bièvre avec la vallée de l'Isère. Au delà de l'Isère, un prolon
gement constitue une troisième partie, le Bassin de Crest, que 
nous considérons à part. 

Les territoires de Bonnevaux et de Chambaran montrent dans 
leur hydrographie une disposition étoilée, divergeant d'un 
point fictif vers le Pont-de-Beauvoisin ; les hauteurs s'ordonnent 
suivant une surface culminante, dérivant d'un élément de cône 
dont le sommet est en ce même point. La pente est assez régu
lière du côté de Bonnevaux, de 7 ou 8 m. par kilomètre, 
pour aboutir vers la cote 390, à 250 m. au-dessus du Rhône; 
elle est plus inégale du côté de Chambaran, où l'on reconnaît 
un bossellement avec pentes s'élevant à 12, et culminant au 
Point 735 (cote réelle : 730) à la Digonne. On a bien l'impres
sion, confirmée par la présence effective de cailloutis sur toutes 
les hauteurs, d'un grand cône de déjection torrentiel ; mais de 
plus, comme l'ont déjà remarqué Penck et Brûckner, ces pentes 
excessives révèlent un soulèvement du côté de l'amont, sur la 
bordure des Alpes. Cela est confirmé par l'allure du Pliocène 
marin : la surface était à l'origine subhorizontale, elle est main
tenant relevée de plus de 100 m. entre les coteaux du Rhône et 
Hauterives, point sur lequel nous allons revenir. 

1. D E P É R E T , B. S. G . F . . 3 - X V I , p. 340. 
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EXTENSION ET PROFILS DES FORMATIONS PLIOCÈNES DANS LE UASSIN DU RHÔNE. 
I : Pliocène marin; II : Pliocène fluvial, hors de cette extension; III : Lacustre de Bresse. 
Sur les profils, à hauteurs considérablement exagérées, le Rhône est en dessous, la vallée de 
la Durance à gauche, le Bas-Dauphiné à droite. Notations du tableau, y : cailloutis de 
quartzites; s : cailloutis impressionné. 
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A l'origine de cette disposition, il faut placer celle des dépôts 
miocènes : les molasses vindoboniennes constituent la base de 
toutes ces collines, et représentent l'extension la plus impor
tante de la formation ; elle est ici peu déformée, tandis que les 
témoins qui se trouvent en dehors sont isolés par des accidents 
importants. Le rétrécissement de ce bassin dauphinois à l'Est 
correspond au rapprochement du Jura et des chaînes subalpines : 
le bassin dauphinois est une partie du bras de mer vindobonien 
épargnée par les plissements alpins, non sans en avoir subi le 
contrecoup. 

Un premier examen de ces collines paraît montrer une dispo
sition bien simple : sur cette molasse marine est une masse de 
limons avec calcaires lacustres et intercalations ligniteuses ; il 
apparaît des lits caillouteux, puis le cailloutis règne presque 
seul et occupe toutes les hauteurs. Telle fut l'interprétation des 
premiers auteurs, et Ch. Lory envisageait un seul ensemble 
miocène, d'abord marin, puis continental, et ceci confirmé par 
la présence de Mammifères du Miocène supérieur. On connais
sait cependant déjà l'existence de la faune subapennine, en par
ticulier dans le Bassin de Crest : pour Lory, de tels gisements 
auraient été laissés au cours de la régression consécutive au 
Miocène. Cependant, ceux-ci se sont multipliés, et leur étude 
a montré qu'à leur tour, ils étaient surmontés de faciès limo
neux et lacustres, de lignites, et de cailloutis ; et, par une sin
gulière coïncidence, les faciès semblables se présentent dans 
l'un et l'autre ensemble à des altitudes voisines. Les gisements 
fossilifères utilisables sont très clairsemés. Aussi, la séparation 
du Miocène et du Pliocène, qui nous paraît aujourd'hui si simple, 
était en réalité un problème ardu : il a fallu, pour le résoudre, 
toute la sagacité d'un Fontannes. Et si les points essentiels sont 
bien acquis, il n'en subsiste pas moins diverses incertitudes, 
surtout en ce qui concerne les cailloutis. 

Nous allons examiner spécialement le territoire connu sous 
le nom de « Plateau de Chambaran » entre Isère et Bièvre. Ce 
plateau est sculpté par des ravins convergeant à Roybon en 
tête de la Galaure, petit affluent du Rhône débouchant à Saint-
Vallier après avoir arrosé, entre autres, la localité classique de 
Hauterives. 

COUPE PASSANT PAR HAUTERIVES (Fig. 1). — Toutes les indica
tions utiles pour cette coupe se trouvent dans les publications 
de Fontannes, illustrées par la Feuille, de Saint-Étienne. 

On remarquera d'abord le profond ravinement du Miocène 
par le Pliocène : celui-ci descend au fond de la vallée à Haute-



rives, tandis que d'autre part il 
est seulement représenté par un 
mince cailloutis culminant. A no
ter aussi l'inégalité de ce Plio
cène, les couches marines étant 
plus basses à Lens-Lestang qu'à 
Hauterives. 

Sur ce Pliocène marin franc 
vient un sable à Ostrea barriensis 
avec galets calcaires et un peu 
de gravier quartzeux, qui sup
porte directement les marnes flu-
viatiles bleuâtres à faune clas
sique, contenant du lignite ex
ploité naguère à Hauterives. Par
dessus viennent des sables mica
cés et ferrugineux : ceux-ci, à 
Lens-Lestang, sont fournis de 
Mammifères pliocènes [Maslodon 
arvernensis, Rhinocéros leptorhi-
nus). Ces dépôts sont concentrés 
dans des creux de la Molasse 
miocène, disposition nette à Hau
terives : le Pliocène y descend 
vers 300 m., séparé de celui de 
Lens-Lestang par du Miocène 
montant à plus de 400, et en con
trebas de celui de Tersanne plus 
élevé encore. 

A Lens-Lestang, on voit dans 
le sable un peu de gravier, puis 
du cailloutis de plus en plus im
portant, qui fait incontestable
ment partie de la même forma
tion. On y trouve à peu près 
également répartis : des calcaires 
secondaires parfaitement roulés, 
porteurs d'impressions ; des roches 
granitiques entièrement pourries 
de mêmes dimensions moyennes 
(12 cm.), et des quartzites plus 
gros (20 cm.) , avec quelques petits 
quartz blancs. 
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Fontannes a donné (12, p. 18) ces calcaires impressionnés 
comme caractéristiques du Pliocène ; il l'a indiqué aussi sur la 
Feuille de Saint-Etienne. La même carte ligure plus haut une 
couverture caillouteuse transgressant sur le Miocène, avec la 
notation vague P. En réalité, cette notation vise les aspects d'al
tération extrême d'un cailloutis, réduit en surface à des quart
zites parfois énormes (50 cm.) épars sur une terre rouge. Mais 
quand on peut examiner une tranchée, par exemple sur la route 
à côté de Tersanne, on voit ces quartzites accompagnés de nom
breux calcaires : je n'ai plus relevé d'impressions, et les galets 
granitiques sont présents mais plus rares. Toujours en couron
nement des formations précédentes pour s'étendre transgressi-
vement hors d'elles, ce cailloutis ne peut être que la partie supé
rieure du même ensemble pliocène, avec modification graduelle 
mais non essentielle de la composition. Cette formation s'étale 
et sa surface, aux modifications d'altération près, constitue la 
Plateforme de Chambaran. Dès le milieu du Pliocène, le faciès 
devient continental, sans retour marin vraisemblable : nous 
avons bien la surface d'une énorme déjection torrentielle issue 
des Alpes. 

LE PLATEAU DE CHAMBARAN ET SON SOCLE. — Le cailloutis le 

plus élevé se suit à l'Est sur une dorsale de collines miocènes : 
Ch. Lory (p. 629) a pris à Chambaran le type d'une formation 
très répandue en Bas-Dauphiné sur les hauteurs, et cette étude 
a été complétée, principalement par Kilian et Gignoux. 

En affleurements on voit des quartzites épars, et des argiles 
souvent rouges connues comme « Glaise de Chambaran ». Mais 
en profondeur, c'est un cailloutis où les quartzites sont accom
pagnés de calcaires et de granités : c'est de l'altération de ces 
éléments que résulte la glaise. Les anciens auteurs ne connais
saient pas la valeur réelle du Pliocène ; ils dataient de cette 
époque les remaniements subis par des poudingues attribués au 
Miocène, terminé, croyait-on, par l'assise à galets impression
nés. On connaissait en effet en plusieurs points du Pliocène 
continental, représenté par Mastodon arvérnensis ; et d'autre 
part, à la Digonne, la formation de Chambaran est donnée 
comme discordante et transgressive sur ce poudingue à galets 
impressionnés. En tenant compte des progrès considérables 
apportés depuis, à l'étude du Pliocène, on conçoit suivant ces 
directives la démarcation des deux systèmes. Tous ces détails 
se coordonnent bien : cependant, un nouvel examen des faits va 
nous conduire à une modification importante. 

En partant de Saint-Marcellin, vers 280 m., on rencontre 



une série miocène très complète : d'abord des sables jaunes 
marins, formation vindobonienne qui atteint la butte de Che-
vrières dont le sommet est coté 468. Mais autour de cette alti
tude, le faciès change et passe à des limons parfois ligniteux, 
avec bancs calcaires grumeleux, visibles sur la crête au-dessus 
de Saint-Vérand, au Sud-Ouest de Bessins, etc. Plus au Nord, 
on les retrouve à la Trappe, où la présence de Hipparion gracile 
et Dinotherium giganteum affirme le Miocène supérieur, au 
Plan-Michard où la formation s'élève à plus de 600 m. Cette 
disposition topographique est partiellement due à la suréléva
tion de Chambaran, dont nous avons parlé. 

FIG. 2. — Profil général du Plateau de Chambaran et des coteaux de la Galaure. 
Hauteurs décuplées. 

Charles Lory et les auteurs qui l'ont suivi signalent dans ce 
Miocène supérieur l'intercalation de poudingues à galets impres
sionnés, de plus en plus abondants vers le haut. C'est seule
ment au sommet, par 600 m. au-dessus de Bessins, que la 
Feuille de Grenoble distingue un cailloutis pliocène, celui-ci 
contenant des roches granitiques dont l'altération a créé la 
Glaise de Chambaran. Il existe, certes, des intercalations cail
louteuses dans le Miocène, et nous ne ferons pas de difficulté 
pour admettre que ces cailloutis contiennent des galets impres
sionnés — encore que le fait ne paraisse pas avoir été établi. 
Mais nous ne saurions prendre pour tels les cailloutis qui, sur 
le versant de Saint-Marcellin, apparaissent autour de 400 m. 
Dès leur apparition, à Bessins par exemple, leurs galets de 
dimensions plutôt moyennes sont des calcaires variés souvent 
impressionnés, des quartzites et des roches granitiques pour
ries, celles-ci très nombreuses ; c'est exactement la même 
composition qu'à Lens-Lestang, et la formation culminante de 
Chambaran résulte de l'altération de la partie supérieure de cet 
ensemble caillouteux, où les quartzites deviennent particuliè
rement gros. Si les cailloutis de Bessins étaient miocènes, nous 
ne pourrions pas admettre à Chambaran un Pliocène, autrement 



que comme époque de remaniements superficiels, sans trans
ports autonomes. 

Or, la base de ces cailloutis de Bessins est très irrégulière : 
la Feuille de Grenoble les figure bien ceinturant la butte 486 à 
Chevrières, butte dont le terrain de Molasse marine les sur
monte ; mais, de plus, ils descendent à l'Ouest dans le fond du 
vallon vers 380 m., ce que la même feuille ne porte pas, l 'ob
servation étant cependant très nette grâce à plusieurs exploita
tions. Les cailloutis sont là à 80 m. plus bas ; ils remontent 
l'autre versant du vallon pour laisser affleurer le Miocène supé
rieur lacustre, de niveau avec le sommet de la précédente butte, 
puis redescendent au delà vers Saint-Vérand. Il est facile de 
s'assurer qu'il ne s'agit pas là d'intercalations dans le Miocène, 
mais d'une nouvelle formation ravinante. 

C'est d'ailleurs le même cailloutis qui règne entre la Digonne 
et le Col de Toutes-Aures, les tranchées de routes en permettent 
l'étude facile. La discordance signalée à la Digonne, entre ce 
cailloutis et la formation de plateaux, paraît résulter tout sim
plement du contraste des remaniements superficiels. Nous 
croyons donc que l'ensemble noté m 4 sur la carte géologique 
doit être scindé en deux formations indépendantes, l'une ravi
nant l'autre, et que la majeure partie doit passer dans le 
Pliocène. 

BASSIN DE LA DURANCE 

La vaste extension caillouteuse des Mées et de Valensole, à 
galets souvent impressionnés, débute au-dessus de 1.400 m., à 
l'Est de Sisteron, pour s'étaler depuis la Durance, au travers de 
la Bléone et de l'Asse, jusqu'au Verdon. La pente, d'abord 
forte, est encore de 8 °/00 au confluent de cette rivière, où l'alti
tude de la surface se fixe à 420 m. Sur sa gauche, ce territoire 
est directement dominé par les chaînons subalpins, plissés jus
qu'au renversement contre cette bordure. Sur la droite, dans la 
vallée de la Durance, le contact se fait par une bande de terrains 
tertiaires tendant à la verticale : ce redressement a le carac
tère d'une flexure devant l'extrémité de chaînons « vauclu-
siens », détachés de la bande subalpine pour prendre la direc
tion provençale, Montagne de Lure et Lubéron. Une telle pré
sentation révèle d'une part la relation du comblement de ce 
bassin avec une subsidence devant le départ de chaînons dishar
moniques, et ceci n'est pas sans rappeler les dispositions du 



Bas-Dauphiné ; de l'autre le relèvement notable après le dépôt, 
toujours comme en Bas-Dauphiné. 

En aval, la même formation se suit à droite de la Durance et 
couronne les collines tout autour de Pertuis : sa pente tombe à 
l'ordre de la Durance actuelle, 3 °/00. 

Souvent, les cailloutis reposent sur les calcaires lacustres et 
limons du Miocène supérieur, liés au sommet des couches 
marines ; mais on les trouve aussi sur la Molasse elle-même, et 
parfois sur des terrains antérieurs (sur le Crétacé près de 
Mirabeau). 

Cette masse caillouteuse puissante fut, dès 1829, séparée par 
Elle de Beaumont de la Molasse, prise pour discordante, et de 
ce fait elle figura en Pliocène sur la première carte géologique 
de la France. Pour Rozet d'ailleurs, une concordance locale 
serait sans' portée, et Scipion Gras, précisant l'indépendance 
des deux formations, reliait à la Molasse le Lacustre de Cucuron. 
Mais Desor, en 1869, affirmait au contraire la liaison intime de 
toutes ces couches et leur redressement en commun : comparant 
à la Nag~elfluh suisse, il attribua les galets impressionnés du 
bassin de la Durance au Miocène supérieur. En vain Dumas, en 
1876, montrait-il la conformité si manifeste des poudingues, de 
la Durance à la Crau et à la Costière où la superposition au 
Pliocène marin n'était pas discutable : l'opinion de Desor fut 
adoptée, avec de nouvelles précisions, par Kilian et par Depéret. 
Elle fut enregistrée sur les feuilles géologiques par la notation 
m 4 , ] des cailloutis superposés aux limons et calcaires lacustres 
m 4 a , mais les contours ont été faussés parce que dans cet m 4 b on 
a englobé les brèches appartenant en réalité à l'assise inférieure. 
Ajoutons que Collot, après avoir suivi la première interpréta
tion, se ralliait à cette dernière qui a reçu depuis l'assentiment 
à peu près unanime : elle vient encore d'être soutenue l'an passé 
par J. Goguel et par J. Repelin, tandis que je proposais de 
reprendre l'attribution au Pliocène, du moins pour la masse 
essentielle du cailloutis impressionné. 

L'attribution au Miocène supérieur se fonde sur des concor
dances entre ce cailloutis et le Miocène marin, par l'intermé
diaire de couches lacustres. Or celles-ci sont placées, d'un con
sentement unanime, tout au sommet du Miocène : les cailloutis, 
dont l'épaisseur est de l'ordre du kilomètre, se seraient accumu
lés en un temps bien court pour rester compris dans le même 
système. On a supposé que Miocène et Pliocène ne pouvaient 
nulle part offrir de continuité : cela est vrai pour nos formations 
marines, car les deux systèmes sont séparés par une régression 



très en dessous de zéro ; mais il est abusif d'étendre le principe 
à une cuvette de comblement continental, alors éloignée de la 
mer et soumise à un mouvement spécial de subsidence qui est 
inverse du déplacement de la mer à l'époque envisagée. On a 
invoqué le redressement en commun, ce qui n'est pas tout à fait 
exact, et d'ailleurs ne -suffirait pas à préciser l'âge. On a enfin et 
surtout comparé à la Nagelfluh : or, nous l'avons rappelé, la 
partie essentielle de cette formation est réputée tortonienne, 
antérieure au Pontique à Hipparion gracile : miocènes ou plio-
cènes, nos galets incontestablement supérieurs à ce même hori
zon, ne correspondent pas à ceux de Suisse. 

La difficulté de l'interprétation miocène apparaîtra dans ce fait 
que David Martin, reconnaissant la conformité évidente des 
poudingues de la Durance à celui d'Eyquières, conclut à l'âge 
pontique de ce dernier : il méconnaissait ainsi sa superposition 
au Pliocène marin. 

POUDINGUE DE VALENSOLË. — Dans tout le centre du grand 
bassin de Valensolë, la succession apparaît continue, elle est du 
moins parfaitement concordante, en dehors des extrêmes bordures. 

FIG. 3. — Coupe à Gréoulx-les-Bains. Hauteurs doublées. 

A Gréoulx, le Miocène supérieur marno-limoneux a fourni la 
faune de Gucuron : en voit très bien affleurer cette assise, qui 
de l'Ouest à l'Est se charge de débris locaux pour passer à une 
brèche au contact du pointement crétacique. Elle se termine 
par une dizaine de mètres d'argile rougeâtre. 

Par dessus, vers la cote 380, une surface conforme à la stra
tification, mais dans le détail onduleuse, donne le contact brusque 
d'un poudingue avec calcaires impressionnés, assez gros dès la 
base. Cette succession se retrouve en maint endroit, et les fonds 
montrent sous ce poudingue des marnes et limons bien repré
sentés autour de Riez et devant Moustiers : à Segriès on voit s'y 
intercaler des brèches locales. Au ravin de la Chapelle, E. de 
Puimoisson, le calcaire marneux a livré les restes de Mammi
fères signalés par J. Repelin : ceux conservés à la Faculté des 



Sciences de Marseille peuvent être déterminés Hipparion gracile 
et Mastodon longirostris, diagnostiquant l'horizon pontique de 
Cucuron. 

De même à droite de la Durance, limons et calcaires peu 
inclinés en aval de Gorbières se chargent de débris locaux non 
arrondis pour passer à une brèche collée contre l'Infracrétacé 
de Saint-Eucher. Sur le dernier lit calcaire se place le poudingue 
typique, il n'y a aucune interstratification des deux assises. 

Ce poudingue, masse essentielle des collines, est emballé 
dans un grès jaune et coupé de limons semblables à ceux de 
dessous, mais moins fréquents. Epais seulement de 120 m. à 
Gréoulx, il a bien 300 à Valensole et plus aux Mées, où l'on 
admire la découpure verticale du rocher des Pénitents. Les 
galets, de 1 ou 2 décimètres, sont en majorité des calcaires 
assez clairs, jaunes ou gris avec croûte superficielle plus foncée ; 
leur surface très bien arrondie porte souvent des impressions, 
mais il s'en faut que les galets impressionnés soient toujours 
très nombreux. Ces roches viennent du Jurassique et de l'Infra
crétacé subalpins, avec d'autres éléments comme les grès du 
Flysch. Mais, isolés dès la base et bientôt plus nombreux en 
certains points voisins de la vallée actuelle, on y recueille des 
quartz blancs et quartzites à croûte jaune, et toute la gamme 
des roches dites duranciennes : roches cristallines, roches vertes, 
roches d'aspect primaire. En aval de Corbières, les coupes de 
terrain montrent de nombreuses roches granitiques entièrement 
pourries, qui de ce fait disparaissent des affleurements ; et j 'ai 
recueilli moi-même, en pleine masse, de grosses variolites très 
altérées 1. Ces éléments peuvent être assez nombreux pour prê
ter à confusion avec les alluvions anciennes, existantes au voi
sinage. Dans les parties supérieures, les quartzites deviennent 
énormes et prédominent, tant par leur multiplication réelle que 
par la suppression des autres éléments, réduits par l'altération 
à une maigre argile d'un rouge sombre. 

Vers l'Est, ces éléments duranciens se raréfient, mais il y en 
a encore à Gréoulx : ailleurs ils ne se montrent plus et les cal
caires deviennent exclusifs. Fait notable, dans les parties les 
plus hautes, et indépendamment de toute altération, ces calcaires 
perdent leurs impressions. 

Dans l'extension de cette masse caillouteuse, divers restes de 
Mammifères ont été trouvés. Mastodon Borsoni a été cité inci-

1. D'aprèsCollot(B.S.G.i ;'.,3-III, p. 462), il y a déjà de petites variolites dans 
la Marne tortonienne de Cabrières. Kilian (C. R, sont., 17 mai 1915, p. 77) avait 
déjà recueilli des variolites entre Digne et Mezel. 

19 septembre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 40 



demraent par Tournouër 1 de Moustiers-Sainte-Marie, et j'ai vu 
une dent de ce Proboscidien portant l'étiquette : Puimoisson 
(Collection Paul, à Marseille). Au Sud-Ouest de Puimoisson, on 
a trouvé dans le territoire caillouteux de Mauroue plusieurs 
dents de Elephas primigenius, forme normale du Villafranchien, 
étudiées par Depéret (6 , p. 147). Les auteurs ont cherché en 
vain à localiser ce gisement, alors qu'ils généralisaient de prin
cipe l'âge miocène de la base lacustre à tout le territoire cail
louteux; je n'ai moi-même pu envisager aucune coupure dans 
ces cailloutis, dont une partie est certainement du Pliocène 
récent. 

Passons maintenant à l'examen des bordures. A l'Est, les 
terrains tertiaires paraissent butter au pied des chaînons subal
pins plissés jusqu'au renversement. A quelque distance, on voit 
la masse à galets impressionnés, affectée d'inclinaisons relati-

FIG. 4. — Coupe par Moustiers-Sainte-Marie. 
Les points triangulaires indiquent les faciès de brèche. Hauteurs doublées. 

vement modérées (1 à 2 °/o) et reposant sur des calcaires et 
limons chargés d'éléments de brèche. En approchant du bord 
les couches se relèvent brusquement ; mais seules les couches 
inférieures sont affectées par ce relèvement, et je n'ai vu nulle 
part le poudingue impressionné prendre contact avec les chaî
nons subalpins : si le fait existe, et que ce poudingue subisse là 
un véritable redressement, nous le tiendrons pour accidentel, 
soit que les mouvements aient eu un dernier écho tout au début 
du Pliocène, soit que les galets impressionnés aient apparu 
dès la fin du Miocène. 

A l'entrée de Moustiers-Sainte-Marie, on voit un oanc de 
conglomérat local, à éléments mal roulés, redressé à la verti-

1. Bull. Soc. géol. Fr., 2 - X X I X , p. 717. 
A. F. de Lapparent a fait connaître à la Société, le 4 février 1935, un autre gise

ment de ce Maslodon à Espinouse, d'après les manuscrits de Collot (Noie aj. 
pend, l'impr.). 



cale avec les assises secondaires auxquelles il est accollé, et qui 
lui ont fourni ses éléments. Ce conglomérat, qui est associé aux 
argiles utilisées pour la célèbre céramique de Moustiers, résulte 
de l'extension du faciès de brèches apparu à Segriès dans le 
Miocène supérieur : le Poudingue véritable n'atteirit pas cette 
bordure et ne présente pas de redressement. 

A Saint-Jurs, la disposition est absolument la même ; le 
mouvement qui a atteint les brèches miocènes est assez intense 
pour aboutir à un petit recouvrement par du Secondaire, mais 
les galets impressionnés restent à distance. 

F I G . 5. — Coupe par Digne. Hauteurs doublées. 
En bas, profil général. 

A Digne, les faits sont aussi nets. En avant, la succession 
est régulière, et sous, les poudingues apparaissent des limons à 
bancs calcaires et filets ligniteux (Flore de Champtercier). 
Cette assise, déjà chargée de quelques brèches, se redresse 
brusquement en atteignant la barrière liasique qui se tient 
devant la ville, et passe à une brèche essentiellement formée de 
ces calcaires liasiques noirs : cette brèche est verticale, comme 
le montrent, à l'Observatoire et à Saint-Domnin, des deux côtés 
de la Bléone, des lits marneux feuilletés par compression et la 
liaison avec le Miocène marin, également vertical et même un 
peu renversé. Le poudingue à galets impressionnés, très bien 
roulés et variés, se montre tout près de là sans présenter un tel 
redressement : au contraire aux Siéyès, il s'incline vers la mon-



tagne comme pour passer dessous, ce qui n'est pas, car on le 
voit reposer régulièrement sur les limons miocènes. Ce pou
dingue n'a pas été atteint par le plissement alpin, mais par un 
tassement consécutif le long de cette bordure. 

A droite de la Durance, la formation à galets impressionnés 
a laissé une file de lambeaux constituant des buttes d'une cin
quantaine de mètres. A la Brillanne, et spécialement au Pont 
du Pastre cité par Desor, ce poudingue, renfermant dès sa base 
quelques quartz et quartzites, se relève à 30°, la plus forte 
valeur que j'aie rencontrée : cette inclinaison se réduit en fran
chissant la Durance, elle redevient faible à Oraison. En remon
tant au contraire le Lauzon, au poudingue fait suite un limon 
jaune avec bancs calcaires, puis des bancs de conglomérat à 
galets de Crétacé et de Stampien-Aquitanien peu roulés, sans 
impressions et de tailles très diverses, tous caractères contras
tant avec ceux du Poudingue : ces bancs, barrant le lit, sont 
relevés à 45°, et touchent le Miocène marin qui, lui, atteint 60° 
avant de s'adosser à la formation aquitanienne. Le relèvement 
en commun de toutes ces couches, annoncé par Desor, est net, 
avec cette réserve qu'il apparaît seulement partiel pour le Pou
dingue : de ce lieu vers Manosque, nous allons voir se préciser 
cette indépendance. 

F I G . 6. — Coupes entre Voix et Manosque. Hauteurs doublées. 

Cela se voit à Voix, comme l'a bien noté J. Goguel ( 1 , p. 58), 
après Élie de Beaumont. A l'Ouest du cimetière, le Poudingue 
est visiblement discordant sur le calcaire lacustre, incliné à 45° 
et lié au sommet du Miocène marin dont l'inclinaison aug
mente : elle atteint la verticale, en commun avec l'Aquitanien 
à lignite, au débouché du ravin de la Gaude. Il est clair que, 
pour toutes les couches, les inclinaisons s'atténuent en s'éloi-
gnant de la bordure, et à quelque distance, sous la Durance, 
tout doit devenir concordant et peu incliné : mais ici, le Pou
dingue se rend indépendant de son substratum. Il en est ainsi 
jusqu'à Manosque, où le Poudingue est interrompu : quand il 
reparaît plus loin, ce mouvement de redressement ne se repré
sente plus. 



Nous étions en effet devant cette extrémité du Lubéron que 
constitue le chaînon de Voix, coupée en biais par la Durance. 
Nous ne croyons pas que les accidents intéressant le bassin 
lignitifère de Manosque, donc post-pyrénéens, soient un véri
table plissement alpin : pour leur partie principale — à savoir 
la verticalité commune au Miocène et à l'Aquitanien — ils 
représentent une flexure corrélative de la surrection subalpine. 
C'est l'origine de la subsidence, suivie de l'accumulation des 
masses chargées de galets impressionnés. r-

F I G . 7. — Coupe entre Pertuis et Villelaure. 
Hauteurs doublées ; et détails au Nord de Villelaure. 

POUDINGUE DE VILLELAURE. — Si la disposition autour de 
Valensole s'interprète au mieux par continuité de sédimentation, 
bien que déjà à l'aval une coupure soit très marquée, au con
traire dans les environs de Pertuis la discontinuité s'impose : au 
Sud de Cucuron, un petit anticlinal de Miocène a été rasé avant 
le dépôt du Poudingue. Cela ressort des contours mêmes de 
Depéret sur la Feuille de Forcalquier et d'observations d'au
teurs, comme Savornin, qui étaient convaincus de l'âge miocène 
supérieur dudit Poudingue. 

Au Nord de Villelaure, il repose bien sur l'assise des limons 
et calcaires lacustres épaisse de 80 m., mais il ravine le dernier 
banc calcaire sur la rive gauche de la Marderie et tranche toute 
l'assise pour reposer, à Ansouis, sur la Marne de Cabrières, 



puis la Molasse à Pecten scabriusculus, d'âge tortonien ; et 
enfin à Martialis sur l'Helvétien. La même coupe se relève en 
venant de Pertuis. Le poudingue, dès la base, offre ses calcaires 
impressionnés habituels, avec des quartzites et roches siliceuses 
diverses : il constitue un ensemble de collines. 

Au delà règne une bande déprimée, et la liaison est interrom
pue avec le petit bassin de Cucuron, où se trouve le célèbre 
gisement de Mammifères de l'Aumane. Il est constitué de 
limons rougeâtres avec brèches d'éléments locaux très peu rou
lés. Plus haut, les conglomérats locaux prédominent, et Gaudry 
(p. 108) avait admis la discordance de cette partie sur le Pon
tique à Hipparion gracile : or, c'est cette partie-là qui doit être 
mise en parallèle avec le Poudingue, et de fait, à Martialis, on 
voit les éléments locaux non roulés se mêler en grand nombre 
aux cailloux impressionnés. 

La coupe de Cucuron à l'Ermitage, donnée par Depéret puis 
par J. Goguel ( 1 , p. 32), montre bien aussi la transgressivité de 
la partie principale des conglomérats sur toutes les couches 
antérieures. Plus loin, à Vaugines, un complexe de marnes cal
caires, de limons rouges et de conglomérats locaux est lié au 
Miocène marin et redressé comme lui : Savornin (coupe p. 48 et 
schéma p. SO) indique formellement que cet ensemble est sur
monté en discordance et après ravinement par un deuxième con
glomérat, beaucoup moins incliné et transgressif sur les ter
rains antérieurs. Cependant, les auteurs conservent ce second 
conglomérat dans le « Pontique » . Nous pensons d'ailleurs que 
tous ces conglomérats, transportés sur les pentes du Lubéron, 
pourraient en certains points être continus du Miocène supé
rieur au Pliocène, les changements du niveau de base devenant 
ici sans effet. 

Reprenant le courant principal, avec son poudingue impres
sionné, nous le trouvons complètement discontinu ; et les con
tours de la Feuille de Forcalquier en font foi, de Cadenet (entre 
250 et 350 m.) jusqu'au Puget où se trouve sa terminaison par 
un lambeau de base vers 200 m. Ce poudingue repose en eifet 
sur le Tortonien marin raviné, sans interposition de limons 
pontiques. 

CRAU ET COSTIÈRE 

Nous avons suivi, au départ des territoires subalpins, une 
masse caillouteuse dont l'unité n'a jamais été méconnue : elle 
se termine sur la rive droite de la Durance au Puget. 



Un intervalle de vingt kilomètres la sépare du poudingue qui 
se montre à Eyguières, à gauche de 
la vallée, avec toutes les mêmes 
apparences. L'identité avait paru 
évidente, quand Fontannes, en 
1884, datait Eyguières par la super
position au Pliocène marin. Les 
doutes ne sont venus que par la 
suite, quand on voulut imposer aux 
Poudingues de Villelaure et de Va-
lensole l'âge miocène affirmé par 
Desor. Comme il' ne pouvait être 
question de révoquer en doute la 
coupe d'Eyguières, on se trouvait 
alors en présence de deux tron
çons disjoints : celui d'amont, dé
sormais sans aucun prolongement 
à l'aval ; celui d'aval, auquel on 
ne trouvait plus à l'amont de racine, 
en dehors de vagues semis de cail- [ 
loux résiduels. 

Dans l'intervalle, le Pliocène ma
rin est connu. A Mérindol, il a laissé 
des lambeaux à droite de la vallée, 
passant vers 160 m. au faciès sableux 
dit astien ; il se montre encore 
à Saint-Christophe, dernier témoin 
d'amont, cette fois en un fond de 
ravin à gauche par 180 m., et en face 
de Cadenet où le poudingue règne 
au-dessus de 250 m. On doit donc 
choisir entre deux interprétations : 
si on les attribue au Miocène, ces 
poudingues ont été ravinés et se 
trouvaient déblayés lors de l'irrup
tion de la mer pliocène. Si au con
traire ils sont pliocènes, ils passaient 
au-dessus des témoins laissés par 
cette mer 1 et leur déblai devient 
quaternaire : en fait, c'est du cail-

1. D'ailleurs l'Étang de Saint-Christophe et le Régalon sont en dehors du tra
jet fluvial, et le Pliocène supérieur a dû y exister sous un faciès latéral d'origine 
locale. 
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loutis quaternaire qui se montre, à Mérindol comme à Saint-
Christophe, au-dessus du Pliocène marin. Ces deux interpréta
tions prises localement sont toutes deux possibles, conformes 
aux divers exemples fournis par la région et compatibles avec 
la morphologie de la vallée : ravinement du Miocène, dépôt en 
contrebas de Pliocène marin, superposition à celui-ci de cail
loutis, érosion de tout cela au Quaternaire. Aucune affirma
tion n'est permise ici, car les témoins utiles n'ont pas de con
tact et leurs écarts sont, de deux kilomètres au moins : le Plio
cène marin étant en tous cas concentré en dessous de la base 
des cailloutis. 

Mais à Eyguières, Pliocène marin et Poudingue prennent con
tact, et Fontannes a reconnu leur superposition. Iln'estpas inop
portun de le répéter, si en ce lieu fort restreint ce contact avait 
été détruit, tous les raisonnements auraient fait attribuer le 
poudingue de calcaires, en Crau, au Miocène supérieur, et son 
âge réellement Pliocène moyen n'aurait peut-être jamais été 
démontré. 

Après les travaux de Coquand et de Fontannes, Collot a éta
bli la distinction de la partie septentrionale vis-à-vis du reste de 
la Crau, vaste cône de déjection d'une Durance quaternaire pas
sant par Lamanon : cette Crau quaternaire se distingue par sa 
topographie, par la faible altération de ses éléments, par l'abon
dance des roches duranciennes et particulièrement des variolites. 
Pour la révision de la Feuille d'Arles, j'ai tracé la délimitation 
de ces deux parties, dont la première seule nous intéresse ici ; 
la seconde constitue un beau cône dont la base est à 0 le long 
des marais, de Fos au Mas-Thibert. 

CRAU D'EYGUIÈRES. — Le Pliocène à Nasse semistriata s'étale 
dans le creux de Saint-Pierre de Vence, où sa surface, vers 
170 m., devient sableuse (p° de la Feuille d'Avignon), pour péné
trer dans une entaille détachant le Mont-Menu des Alpilles : il 
en occupe le fond et débouche vers 1 0 0 m. dans la Crau à l'Ouest 
d'Eyguières. 

De ce côté, l'argile marine supporte en concordance un sable : 
celui-ci s'adosse d'autre part à la colline jurassique avec des 
entrecroisements évoquant l'idée d'actions éoliennes. Par ailleurs 
il se charge de gravier, et passe de bas en haut au poudingue de 
calcaires, absolument le même qu'à Villelaure, également chargé 
de galets impressionnés. Les quartzites se montrent d'ailleurs 
très tôt, puis se multiplient et grossissent jusqu'à 5 0 cm. ; les 
roches vertes sont peu fréquentes, mais présentes et même 



trouve-t-on de rares variolites, comme David Martin le signale 
à Aureille. 

La stratification est très régulière et les couches ont une incli
naison, assez forte (6°/ 0) pour être visible à l'œil dans la colline 
cotée 163 : cette pente s'arrête net au Sud, le long du Canal de 
Craponne où elle s'articule avec la surface bien distincte de la 
Crau quaternaire. Ainsi que l'a dit Collot, ici les deux Craus 
sont juxtaposées et non superposées, car peu au delà il ressort 
dans cette Crau quaternaire des roches miocènes : cependant 
nous retrouverons de ce côté un lambeau pliocène à Entressen. 

FIG. 9. — Coupe de détail à l'Est de Mouriès. 

Le Poudingue d'Eyguières se suit à l'Ouest en un glacis devant 
le revers des Alpilles, et sa tranche est présentée sur la gauche 
du Gaudre-d'Aureille jusque devant Mouriès, où la coupe est 
fort belle (fig. 9). Il n'y a plus ici de Pliocène marin, et le 
Poudingue repose sur le limon travertineux terminant le Mio
cène, avec tous les aspects de la concordance : on croirait à une 
continuité, que la coupe d'Eyguières interdit absolument. Tou
jours, le Poudingue est essentiellement calcaire à sa base, avec 
lits de sable et lentille de limon travertineux, semblable à celui 
de dessous et cela est une autre cause de confusions. Dans les 
parties supérieures les éléments siliceux prédominent, et les 
quartzites restent presque seuls en surface, l'altération ayant 
détruit tous les autres galets. 

CRAU D'ARLES. — C e s poudingues, dont l'affleurement se rétré
cit au Sud de Mouriès, se continuent sans incertitude par ceux 
de la « Crau-sur-Durance » , dont le rebord est tranché au-dessus 
des Marais des Baux : on y voit le Miocène marin (Tortonien) 
devenir limoneux et travertineux (Pontique des auteurs) et sup-



porter directement le poudingue de calcaires portant des impres
sions, et par-dessus en continuité le poudingue de quartzites. 
Cette coupe prête aux mêmes remarques que celle de Mouriès. 

F I G . 10. — Coupe de détail à Barbégal. c 5, Calcaire de Rognac. 1, Molasse 
sableuse. 2, Marne rougeâtre à nodules farineux. 3, Poudingue de calcaires avec 
des impressions. 4, Argile rougeâtre coupée de lit de petit conglomérat. 5, Pou
dingue de quartzites. 

A la Taulière, Coquand avait pris une formation argileuse 
marine pour du Pliocène : celle-ci est en réalité miocène, 
comme l'a rectifié Fontannes, et, pas plus que ce savant, je n'ai 

FIG. 11. — Tranchée du chemin de fer à Saint-Victor. 0, Marne noduleuse rosée 
passant en haut au travertin ; raviné par : 1, Marne argileuse rougeâtre. 2, Pou
dingue de calcaires. 3, Sable limoneux jaunâtre, micacé et quartzeux avec feld-
spaths. i, Marne sableuse jaunâtre un peu croisée. A, Remaniements caillouteux. 



pu retrouver et coordonner les détails de la coupe de Goquand ; 
cette coupe ne paraît pas exacte. Le poudingue de calcaires n'ap
paraît pas avec une discordance appréciable sur le Miocène, mais 
il transgresse latéralement sur le Crétacé. 

Plus loin, à Barbégal, on voit s'intercaler dans le Poudingue 
un limon rouge, semblable à celui qui est dessous (fig. 10). En 
face d'Arles, dans la tranchée du chemin de fer à Saint-Victor, 
un tel limon peu épais est sous le Poudingue, mais se sépare 
suivant un ravinement de la marne miocène (fig. 11). 

Au sommet du coteau règne uniformément le poudingue de 
quartzites, avec une petite proportion de roches vertes et autres 
comparables à celles fournies par la Durance : l'étude pétrogra-
phique de ces galets reste à faire. Toute 
la Crau d'Arles est ainsi constituée, les 
affleurements présentant des quartzites, 
souvent volumineux, dans une terre rouge 
issue de l'altération des autres éléments. 
Partant au voisinage de 50 m., sa surface 
descend vers les Marais de Meyranne et 
de Saint-Martin, puis montre quelques 
accidents de terrain pour se terminer sur 
une ligne, un peu sinueuse, jalonnée par 
Bouscayer, la Mas de l'Olivier, l'Est du 
Clar de Dezeaumes et les Bruns. Au delà 
de cette ligne, la surface bien plus régu
lière, n'offrant plus cette argile rouge d'al
tération, appartient à la Crau quaternaire. 
D'autre part, le poudingue ancien passe 
sous les Marais du Plan-du-Bourg, mais 
reste peu profond : on l'a sondé sous le 
Grand-Rhône, accompagné d'argile, entre 
Arles et le Mas-Thibert. 

Cette formation ancienne est inégale, 
aussi sa partie inférieure calcaire apparaît-
elle à l'Usine de Saint-Martin et jus 
qu'auprès de l'Étang de Meyranne, où j'ai 
encore trouvé des galets impressionnés : 
à la limite de cette partie, et de celle super
posée où prédominent les quartzites, on 
voit une petite couche de tout petits galets 
parmi lesquels des roches vertes, et une 
variolite m'a été remise de cet horizon, 
trouvée au Nord-Est de l'Usine (Mas de 

FIG. 12. — Berge du Clar 
de Dezeaumes et dé
but du forage de 
l'Usine de Saint-Mar
tin. 1, Argile marneuse 
bleuâtre à coquilles 
marines. 2, Argile sa
bleuse grise, jaune et 
rougeâtre. 3, Gravier 
argileux. 4, Limon ar-
gilo-sableux. 5, Pou
dingue de calcaires. 
p 1 , Poudingue de quar
tzites. 



Pilier). Ce poudingue de calcaires se présente bien autour du 
Clar de Dezeaumes, sur une épaisseur de 12 à 15 m., et montre 
en place quelques quartz blancs et des roches granitiques 
entièrement pourries ; il est coupé de lits de sable et de petites 
masses argileuses grises ou rubéfiées : cela- correspond au 
Pliocène moyen, il se soude à la base avec un limon argileux 
bleuâtre, taché de roux par altération, affleurant sur les 
bords du Clar. Le forage fait au voisinage immédiat par 
l'Usine, en 1926, a montré en dessous la présence du Pliocène 
marin, signalé par J. Repelin avec Nassa crypsigona (forme de 
N. semistriata pensons-nous) et autres fossiles plaisanciens. En 
réalité, ces fossiles ont été rencontrés au-dessous de la cote —38. 
Voici d'ailleurs la coupe de ce forage : 

Départ à 20 m. 
0,0 Poudingue de calcaires avec sable jaune ; 

12,0 Limon sableux jaunâtre passant à marne à poupées ; 
13,3 Gravier argileux ; 
22,3 Complexe argilo-sableux bariolé ; 
57,8 Argile grise avec coquilles à 58-61 et à 85 ; 

124,3 Argile jaunâtre avec coquilles ; 
129,6 Argile grise ; 
130,6 fin du forage. 

Ainsi, les argilesplaisanciennes sont puissantes, occupant cer
tainement toute la partie basse de la Crau ; elles montent à —38 
avec un faciès coquillier, puis deviennent sableuses, ensuite 
limoneuses et c'est ainsi que la formation affleure autour du 
Clar de Dezeaumes à la cote -4-12 : c'est là du Pliocène moyen, 
et non du véritable Plaisancien, et nous joignons à ce Pliocène 
moyen le poudingue de calcaires qui s'y relie par interstratifi
cations, comme j'ai pu le voir sur les affleurements et dans 
d'autres puits forés pour les besoins de l'Usine ; ce poudingue 
calcaire renferme des roches granitiques pourries, mais peu 
nombreuses. Au sommet, les quartzites deviennent abondants, 
et sur l'affleurement vers 20 m. ils sont à peu près seuls, par 
suite de l'altération des autres éléments. La liaison de tous ces 
faciès est parfaite, et nous retrouvons là le cycle pliocène 
complet. 

ENTRESSEN. — Collot a écrit avec raison que le Poudingue 
d'Eyguières était juxtaposé à la Crau quaternaire : il ne pénètre 
pas beaucoup sous celle-ci, car de nombreux rochers miocènes 
pointent çàet là, à Caroûgnade, au Luquier, etc. Toute la Crau 
de Miramas paraît barrée par ce Miocène, et l'on peut douter de 



la liaison directe entre le Pliocène de Saint-Martin et celui de 
Saint-Pierre-de-Vènce : peut-être ce dernier était-il plutôt une 
dépendance directe du Comtat, avec les lambeaux à l'amont de 
la Durance. 

Cependant, il reparaît en pleine Crau un affleurement ayant 
le caractère ancien. Autour du Clar d'Entressen, les berges sont 
d'un limon argileux, semblable à celui de Dezeaumes mais d'une 
rubéfaction plus avancée ; par-dessus, du côté oriental, on voit 
le poudingue de calcaires 1, puis de quartzites à roches duran-
ciennes rares et altérées au maximum : or, cet affleurement 
correspond à une saillie légère, mais très nette dans ce pays 
si plat qu'elle surmonte, vers le Luquier, de 4 ou S m. (évalua
tion que nous avons pu faire grâce aux levés très précis de la 
Compagnie fermière des Marais de Fosetde la Crau). Vers l'aval, 
l'ensemble est d'ailleurs recouvert transgressivement par le 

Fio. 13. — Coupe du Clar d'Entressen au Luquier. 
Hauteurs très exagérées. 

cailloutis récent à variolites nombreuses qui respecte cette légère 
éminence. 

Vers le Luquier,. le vieux poudingue s'adosse à des pointe-
ments de molasse, ici inclinée à 30° N W . : la discordance est 
évidente. Il semble d'autre part que le fond du Clar (minimum 
27,3 d'après les dernières mesures) soit sur cette molasse que le 
vieux forage d'Entressen 2 avait atteinte à la cote 25, sinon 34, 
sans traverser d'argile véritablement comparable à celle du 
Clar. Cette dernière a été envisagée comme Miocène supérieur, 
discordant sur ou contre la Molasse marine : j'ai rappelé que 

1 . Ce poudingue est [qualifié de « tuf » par"les habitants, nom ailleurs réservé 
à la Molasse m i o c è n e : des confusions locales paraissent en résulter. 

2. Publié par la « Statistique des Bouches-du-Rhône », et reproduit par 
Coquand, p. 554. Ce forage, et les autres de même provenance, sont peu utili
sables et appellent les plus expresses réserves. — Altitude du départ vers 43 m., 
l'étang à 35-36. 



cette disposition n'était présentée nulle part (2), et toujours sur 
la bordure de la Grau le « Pontique » s'affirme comme sommet 
modifié du faciès marin sous-jacent ; les mêmes faciès limono-
argileux se rencontrant dans le Pliocène le plus sûr, et surtout 
dans la partie moyenne de ce système, je lui ai attribué l'argile 
d'Entressen. 

COSTIÈRE DE SAINT-GILLES. — On connaît fort bien, à l'Ouest 
du Rhône, la superposition continue, sur les argiles plaisan-
ciennes à Nassa semistriata, des sables dits « astiens », le p° de 
la Carte géologique : d'abord saumâtres (Horizon de Montpellier), 
et d'ailleurs pauvres ici, ils prennent plus haut le caractère con
tinental et s'associent à des cailloutis de galets calcaires avec 
quartz, roches granitiques et roches primaires cévenoles. A 
Saint-Gilles (exploitation à la sortie vers Lunel, ait. 8-9 m.), 
R. de Joly m'a signalé une dent de Mastodon arvei-nensis. 

Plus haut 1 les quartzites se montrent, de plus en plus nom
breux (ils prédominent en surface par altération des autres 
éléments) : c'est le P de l'ancienne Feuille d'Arles, qu'il con
vient de changer en p 1 . La correspondance est rigoureuse avec 
la Crau environnant Saint-Martin. 

Descendant du Nord avec une forte pente (leur base atteint 
140 m. au-dessus de Générac), leur inclinaison tombe au-dessous 
de l ° / o à Saint-Gilles : les cailloutis passent sous les marais et 
leur prolongement à été rencontré dans le forage d'Aigues-
mortes de—37 à —52 m. 2 . 

RACCORDEMENT ET GAUCHISSEMENT DU PLIOCÈNE 

La vallée du Rhône apparaît comme le trôné commun sur 
lequel débouchaient les poudingues, ici considérés comme plio
cènes. Cette disposition remonte au début du système : il faut 
tenir pour démontré, par les travaux de Fontannes, de Depéret, 
de Gignoux et d'autres, que la mer pliocène a envahi un réseau 

1. Collot signale à Bellegarde une discordance au sein du Pliocène, mais il 
s'agit ici d'un ravinement par une terrasse quaternaire. 

2. Publié par PICARD, La Camargue, 1901, p. 50. — Se bien garder de l'erreur 
commise à plusieurs reprises, en confondant ces cailloutis avec le prolongement 
.de la Crau quaternaire, qui est séparée par toute la largeur du delta, etdontle 
prolongement supposé arriverait sous Aiguesmortes à plus de 120 m. sous la 
mer. Il n'y a aucune apparence que la nouvelle Crau ait franchi la fosse que 
recouvre la Camargue, et d'ailleurs sa direction la conduirait bien plus au Sud. 
Une telle confusion ne peut engendrer que des idées fausses sur l'évolution 
récente du Bas-Rhône. 



fluvial creusé lors de la régression terminant le Miocène. Les 
inégalités de la répartition correspondent à celles du sous-sol : 
le Pliocène s'étale dans les extensions du Miocène et y descend 
très bas, il se resserre entre ces bassins et même disparaît à la 
traversée de roches secondaires ou cristallines. 

Ainsi, le massif urgonien de Viviers isole à l'amont l'exten
sion vers Montélimar, où le Pliocène descend au moins à—200.m. : 
le prolongement de la base suivant un profil d'équilibre suppo
serait une gorge étroite, soit sous le Rhône (52 m. à Donzère) 
soit sous le seuil de Montchamps, remplie de dépôt invisible. 
Cette hypothèse peut se réclamer d'exemples, tel le Régalon, 
mais elle demeure arbitraire. Sinon, on invoquera la déformation 
de ce profil de base, mais on n'en voit pas la trace dans les 
affleurements. Nous admettrons volontiers que le gauchissement 
a atteint le réseau prépliocène avantj ou tout au début de la 
transgression. Ce massif de Viviers a joué pendant une grande 
partie du Pliocène le rôle d'une barrière, limitant en aval les 
Couches à Congéries inférieures qui en montrent le début, 
débordée ensuite mais suivant un étroit passage et conférant une 
notable individualité au bassin dauphinois en amont. 

Si les gauchissements ne peuvent être invoqués comme cause 
déterminante des localisations du Pliocène, il n'en est pas moins 
certain que celui-ci a été dérangé de son horizontalité initiale. 
Sur la masse des dépôts dits plaisanciens, on suit de Montpel
lier à Hauterives une assise moyenne « astienne » (p°), d'une 
cinquantaine de mètres, dans laquelle le faciès devient saumâtre, 
puis lacustre, avec une grande constance des caractères paléon-
tologiques. Ce passage a la valeur d'une surface de niveau, ou 
sinon l'apparition du faciès lacustre ne pourrait être que plus 
précoce en amont et nos conclusions seraient renforcées. Or, cet 
horizon passe à 0 sur le littoral du Languedoc, ailleurs il se 
tient souvent entre 150 et 180 m., mais il s'élève à 400 du côté 
de Hauterives. Mainte dénivellation de la surface des couches 
marines, de l'ordre de 1 °/0, implique une déformation de tout 
le Pliocène ancien. 

Nous arrivons alors à la question capitale des gauchissements 
ayant pu affecter le Pliocène récent. Pour prendre un cas typique, 
où l'attribution de ce terme n'a jamais été contestée, la forte 
inclinaison du « Plateau de Chambaran » prouve un relèvement 
après coup de l'amont, et Penck l'a très bien reconnu. Le cas 
du Bas-Rhône est tout aussi sûr : ici, les poudingues ont des 
pentes assez fortes pour être perçues par l'œil. Par comparaison 
avec la Durance et la Crau quaternaire, qui montrent des galets 



de mêmes grosseurs que nos poudingues, les pentes initiales de 
ceux-ci peuvent être fixées à l'ordre de 3 ou 4 °/ 0 0 et nous avons 
vu que dans les inclinaisons actuelles elles sont très souvent 
beaucoup plus fortes. 

Dans ces conditions, il paraît vain de chercher, d'abord, à 
synchroniser les cailloutis très élevés par le simple critère des 
hauteurs sur l'étiage ou sur la mer ; ensuite de fixer une alti
tude rigoureuse au maximum de la mer pliocène, fournissant 
une base aux remblaiements fluviaux et aux dispositions d'apla-
nissements. La cote 180 a souvent été donnée dans ce sens ; on 
a donné aussi d'autres évaluations plus fortes, sur des arguments 
qui tombent à néant en face des réalités fournies par le débouché 
du Rhône 1 . 

Il est défait que, dans une partie du golfe pliocène, en parti
culier de la Durance au Massif de Viviers, le sommet des in
fluences marines se tient vers 150 à 180 m. : on peut bien prendre 
cette évaluation moyenne pour l'emplacement final de la mer 
pliocène. Mais il n'en est plus ainsi en deux territoires remar
quables : 1" le Bas-Rhône, où l'ancien rivage a subi un affaisse
ment qui le fait passer au-dessous de 0, juste au débouché du 
fleuve actuel ; 2° le bassin dauphinois, surélevé au contraire dans 
son ensemble et dès l'abord du Rhône, avec une amplitude crois
sante vers la bordure subalpine. 

VALLÉE DU RHÔNE. — Nous allons indiquer, sans détailler cette 
question, ceux des cailloutis élevés qui, dans la vallée du Rhône, 
représentent pour nous le Pliocène récent, le Villafranchien. Le 
lecteur ne perdra pas de vue que toute formation « saint-pres-
tienne » rentre pour nous dans le Quaternaire. 

Les surfaces caillouteuses de Bonnevaux et de Chambaran 
aboutissent assez régulièrement sur la gauche du Rhône, vers 
250 m. sur ce fleuve : il est donc immédiat de synchroniser, dans 
la vallée même autour de Vienne, la « terrasse de 245 m. » de 
L. Doncieux. Vers Lyon, Depéret admet le même niveau, mais 
lui donne seulement 215 m. : l'âge villafranchien est en tous cas 
reconnu. 

A l'aval, les quartzites épars montent très haut autour de 
Valence, mais le soin apporté à leur étude par le Général de 
Lamothe ne suffit pas pour établir des niveaux de terrasses. Par 

1 . A plus forte raison ne peut-on assigner une hauteur rigide au maximum 
pliocène sur la cote orientale de la Provence. Les Poudingues, certainement 
calabriens, du Var ont une inclinaison évidente vers le Sud, et Tournouër a 
reconnu que si la mer a pu se limiter sur la côte actuelle à de très faibles alti
tudes, elle a monté pas très loin de là jusqu'à 350 m. [B.S.G.F., 3-V, p. 846), 



contre, il apparaît ensuite deux formations caractérisées, décrites 
par le même auteur : la terrasse de Mazade-Trignan en aval de 
Bourg-Saint-Andéol, et celle d'Estézargues à l'Ouest d'Avignon, 
toutes deux parfaitement caractérisées à des hauteurs voisines 
de 130 m. sur l'étiage. De Lamothe n'hésite pas à les raccorder 
avec la Gostière culminante à Générac, et nous sommes entière
ment de cet avis : cela établit pour nous l'âge villafranchien de 
tous ces cailloutis. Mais les auteurs ont pu méconnaître ce résul
tat, dans l'hypothèse où ils se sont le plus souvent placés de rac
cords suivant la simple équidistance. Aussi le niveau de 150 m. 
en aval a-t-il été synchronisé à des cailloutis de hauteurs voi
sines, très loin en amont, en un ensemble « saint-prestien ». J'ai 
déjà réfuté cette synchronisation, et relié les cailloutis de 100 à 
150 m. des environs de Lyon à ceux de la partie terminale, des
cendant jusqu'à 80 m. (Petite-Crau). 

En effet, les éléments que nous raccordons en contrehaut de 
ce dernier niveau ont les mêmes relations avec le Pliocène ancien, 
et leurs différences de hauteurs concordent avec celles de ce 
terme. Le relèvement relatif de 50 à 100 m., au travers de la 
région de Valence, peut avoir deux causes : les gauchissements, 
dont nous venons d'apprécier* l'importance, et la pente plus 
forte, dans certaines sections fluviales, à l'époque pliocène. Car 
l'aspect des cailloutis de cette époque évoque une hydrométrie 
comparable à la Durance ou à l'Isère actuelles, plus qu'au 
Rhône dont la pente, fort inégale, tombe au-dessous de l 0 / 0 0 -

OBSERVATIONS SUR DES CAILLOUTIS TRÈS ÉLEVÉS. — Il se ren

contre, plus ou moins isolés, des quartzites et autres galets à de 
grandes hauteurs : tels vers Lyon ceux du Narcel, cote 585, plus 
de 400 m. sur le Rhône, et près de Valence ceux de Crussol à 
plus de 300 m. On en connaît en divers points du revers cévenol, et 
leur apport, indépendamment des remaniements consécutifs, doit 
être antérieur au Pliocène. Cependant, les galets de Barry près 
Bollène, cote 314, sont situés sur la masse du Miocène marin. 

Dans les Alpilles, au débouché du Rhône cotant ici 3 m., 
P. de Brun et F. Roman ont trouvé de tels galets près du som
met de la Caume, 386 m. Il apparaît impossible d'attribuer ces 
galets au Pliocène sans des déformations arbitraires ; nous ne rete
nons pas davantage l'attribution au Miocène supérieur, car cette 
époque régressive n'a pas dû laisser si près du littoral des galets 
aussi élevés. Mais une autre interprétation s'impose, de tels 
galets étant connus dans le Burdigalien environnant, à Saint-
Rémy, aux Baux, et l'allure tectonique de cet étage étant par-

20 septembre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 41 



faitement compatible avec une telle situation. Les galets de 
la Caume représentent pour nous un résidu de Miocène infé
rieur ! . 

COMPARAISON AVEC LA RÉGION LYONNAISE. — Le fond du golfe 
pliocène se montre un peu en aval de Lyon, avec le lambeau de 
Loire vers 170 m. : mais la mer a certainement atteint une hau
teur plus forte. Elle était donc arrêtée par une sorte de verrou, 
de roches cristallines et de Miocène, pour ne pas déborder, mal
gré la courte distance d'une vingtaine de kilomètres, sur le bas
sin bressan où 4 E suite le Pliocène descend plus bas. Or, il y est 
tout entier représenté par des formations continentales : lePlai-
sancien de l'aval est remplacé par les Marnes de la Bresse, 
lacustres ; le Pliocène moyen est entièrement fluviatile avec les 
Sables de Trévoux ; le Pliocène supérieur est conforme à l'aval 
avec les Sables de Chagny et le Conglomérat bressan. Cette dis
position s'explique bien si, comme à Viviers, on admet un gau
chissement du profil pré-pliocène ; mais ici la mer n'a pas pu fran
chir cette barrière et la dépression d'amont est restée lacustre, 
jusqu'au moment où, le remblaiement ayant atteint un niveau 
suffisant, le réseau fluvial s'est raccordé de part et d'autre. 

Il est essentiel de noter de ce côté un ensemble de caractères, 
qui par comparaison réduisent tous les raisonnements que l'on a 
tirés de la stratigraphie et de la morphologie pour nier le rôle du 
Pliocène dans le comblement à galets impressionnés de la 
Durance ; le lecteur en prendra l'énoncé dans la monographie 
classique de Delafond et Depéret sur la Bresse, et dans la Géo
logie lyonnaise publiée par F. Roman en 1926, p. 248 sqq. Con
tinuité locale du Pliocène sur le Miocène, et d'ailleurs incerti
tudes sur l'attribution de certains lambeaux 2 ; étalement de ce 
Pliocène sans souci de l'hydrographie actuelle ; caractère conti
nental dès la base du Pliocène, malgré la proximité du faciès 
marin, de même âge et de même altitude ; existence de caillou
tis au moins dès le Pliocène moyen, et d'ailleurs présence de 
galets impressionnés ; enfin, épaisseur considérable des dépôts 
et leur gauchissement certain, les couches plongeant de Lyon 

1. Nous laissons à dessein de côté le problème des « Menus galets duran-
ciens », étudiés par Collot qui les rattacherait plutôt au Pliocène, puis par 
David Martin qui parait s'être fourvoyé en les attribuant à un Quaternaire très 
jeune. Ces galets sont épars sur des collines dans la Provence occidentale, 
jusquevers 250 m. au Rove ; leur étude est à reprendre. 

2. En particulier la « Formation des Chazeaux » à Lyon : provisoirement 
attribuée au Miocène supérieur, elle paraît devoir être fixée désormais dans le 
Pliocène ancien (Comm. verbale de F. Roman, 1933). 



vers le centre de la Bresse pour se relever en bordure du Jura, 
mais sans être redressées comme le Miocène. On peut dire 
que les dépôts delà Bresse, où tous les termes du Pliocène sont 
exactement datés, sont antérieurs au creusement de la Saône et 
du Rhône, bien que ce creusement s'affirme par ailleurs comme 
effectué avant le Pliocène. Le bassin bressan est une fosse de 
subsidence tout à fait comparable à celle de Valensole, sauf que 
la position géographique confère ici une moindre importance aux 
cailloutis dans la partie ancienne. 

Un autre fait important est l'existence de plusieurs ravine
ments au sein de ce Pliocène bressan : ce qui explique une 
telle disposition signalée ailleurs, comme dans la Costière où 
l'on a pensé rompre de ce fait l'unité du système pliocène. 

CONCLUSIONS 

En 1882, Fontannes 1 écrivait ces lignes : 
« Tandis que les conglomérats qui se rencontrent à divers 

niveaux dans toute l'épaisseur des dépôts marins miocènes, ne 
s'étendent pas à une grande distance des roches d'origine, et ne 
forment même le plus souvent que des deltas d'un faible rayon, 
les assises caillouteuses qu'on trouve au-dessus du Pliocène 
marin, occupent généralement toute la superficie des bassins 
tertiaires. Les cailloux. . . deviennent de plus en plus volumi
neux et abondants à mesure qu'on se rapproche du sommet. » 
(12, p. 14). Il spécifie plus loin la place, sous cette partie termi
nale, des galets impressionnés en Bas-Dauphiné, au niveau pro
bable de Mastodon arvernensis. 

La présence de galets impressionnés dans le Miocène supé
rieur de nos régions est tout à fait admissible, mais les données 
positives concordent pour fixer la grande masse des cailloutis 
renfermant ces galets, en Dauphiné et en Provence, dans le 
Pliocène et notamment dans la partie moyenne de ce système. 
Partout où ces cailloutis sont au contact du Miocène, marin ou 
continental, bien daté, ils sont au-dessus et parfois en discor
dance essentielle. 

Quand ils arrivent au contact du Pliocène marin, ils peuvent 

1. Nous devons, pour être complet, ajouter qu'après la mort de Fontannes son 
autorité a été invoquée pour l'attribution des poudingues impressionnés de la 
Durance (cf. KILIAN, p. 398 et Carte au millionième). Je ne sache pas qu'aucun 
texte vienne à l'appui de celte citation, contredisant toute l'œuvre du savant 
qui a le mieux connu le Tertiaire du bassin du Rhône : j'estime qu'il n'y a pas 
a en faire état. 



se déverser dans ce Pliocène, comme Fontannes l'affirme pour 
le Bassin de Crest (8, p. 134); les galets impressionnés faisant 
défaut dans les couches terminales du Miocène, leur premier 
transport « a précédé la formation du cordon littoral de la mer 
pliocène, ou s'est effectué à peu près à la même époque ». 

Mais il est bien plus facile de rencontrer les galets impres
sionnés au-dessus du Pliocène marin, par l'intermédiaire de lils. 
de passage devenus continentaux : superposition visible, à 
Hauterives comme à Eyguières. Jamais, au contraire, le Pliocène 
marin n'a été vu remplissant un golfe creusé dans la masse des 
poudingues impressionnés. 

Dans le Bas-Dauphiné, les cailloutis à calcaires impres
sionnés, roches granitiques et quartzites alpins se sont répandus 
d'un point situé au départ des chaînons jurassiens, après ravi
nement de toute la série miocène, pour s'accumuler au-dessus 
du Pliocène déjà devenu lacustre. Ils se terminent par l'immense 
cône de déjections de Bonnevaux et de Chambaran, et abou
tissent ainsi à plus de 200 m. au-dessus du Rhône. Là, ils 
tombent dans l'alluvionnement propre du fleuve, qui avait déjà 
reçu en amont le « Conglomérat bressan », et descend la val
lée en conservant des hauteurs assez fortes, 150 m. en aval de 
Viviers. 

Une autre déjection torrentielle a franchi l'articulation des 
chaînons vauclusiens sur les chaînons subalpins de Provence. 
Mais ici, il s'est constitué une fosse de subsidence au moment 
de la surrection des Alpes. Aussi, dès le début du Pliocène, les 
cailloutis impressionnés se sont-ils accumulés pour combler cette 
fosse, et dans les parties profondes de celle-ci la sédimentation 
peut avoir été continue : mais sur les bords et en aval, la dis
cordance est manifeste et le Pliocène a rasé de petits anticli
naux accidentant l'ensemble du Miocène, y compris l'horizon 
lacustre final. Plus en aval, la séparation stratigraphique des 
deux systèmes devient absolue, quand les galets impressionnés 
passent au-dessus du Pliocène marin, et s'insèrent dans une for
mation qui recouvre, comme un manteau, les parties les moins 
élevées du Miocène. 

Les calcaires impressionnés, apparus très tôt dans des lieux 
excentriques, passent surtout à l'aval dans la partie moyenne 
dite « astienne » du système pliocène. La partie supérieure 
« villafranchienne » montre une prédominance des quartzites, 
correspondant à un stade plus avancé de l'érosion des Alpes, et 
à une pénétration plus en amont des têtes de ravins affluents. 

La mer pliocène paraît avoir stationné, pendant la partie ter-



minale du système, à une hauteur moyenne de ISO à 180 m., 
dans une grande partie de l'extension. Cette hauteur représente 
à la fois la limite des influences marines, et le niveau de base 
auquel se raccordaient et les surfaces d'alluvionnements, et les 
surfaces d'aplanissements attribuables à l'époque. Mais la Sur
face de niveau ainsi restituée a été déformée en deux sortes de 
territoires. 

D'une part, le Bas-Rhône a été soumis à un affaissement du 
revers de l'axe des Alpilles, et l'ancien rivage passe au-dessous 
de 0. 

Par contre, les territoires subalpins ont subi un soulèvement 
épirogénique, entraînant dans ce sens les poudingues voisins. 
D'où l'inclinaison excessive des Poudingues de Valensole, dans 
le bassin de la Durance, sans rapport cependant avec le vigou
reux redressement du Miocène. D'où la disposition semblable 
des surfaces de Bonnevaux et de Chambaran : ici, les chaînons 
subalpins se rapprochent de la vallée du Rhône, et le relè
vement intéresse jusqu'aux cailloutis situés dans cette vallée, 
avec les couches marines subordonnées. 

Cet ensemble de dispositions procède d'une évolulion eus-
taque, à laquelle se superposent des déformations locales. 
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PREMIÈRES RECHERCHES DE PÉTROLE 
SUR LA COTE ATLANTIQUE DU TERRITOIRE 
DU PROTECTORAT ESPAGNOL AU MAROC 

PAR A. Marin, J. L. Pastora ET J. de Lizaur 1. 

PLANCHES X X X I I et X X X I I I . 

L'importance des gisements Hydrocarbures pour la vie indus
trielle justifie que toutes les nations fassent, avec le plus grand 
intérêt, des recherches dans tous les coins du monde où l'exis
tence de ces gisements peut être supposée. La France et 
l'Espagne, dépourvues des dépôts en question, se voient forcées 
d'intensifier ces travaux afin de trouver le moyen de combler 
cette lacune existant dans leur économie nationale. La France, 
toujours animée de cet esprit patriotique que l'on admire dans le 
monde entier, a fait de grands efforts dans ce sens, aussi bien 
dans la Métropole que dans la France d'Outremer, dénomination 
élégante tque les Français donnent à leurs Colonies. Les travaux 
de prospection entrepris dans la zone du Protectorat français au 
Maroc sont dignes d'éloge, aussi bien par la foi et la constance 
mises dans cette entreprise que par la technique hautement 
scientifique, avec laquelle ils se développent. 

Dans la zone du Protectorat espagnol au Maroc on a com
mencé à faire des études géologiques en vue de la recherche de 
gisements pétrolifères sur le territoire de la côte atlantique, 
entre Laracheet Alcazarquivir au Sud, et Arcilaau Nord. 

Nous'avons commencé de préférence, les travaux de recherches 
dans cette zone, à cause de la structure de son terrain, analogue 
à celle d'autres régions étrangères dans lesquelles ce précieux 
liquide a été trouvé. Sa grande similitude avec la région des 
Garpathes est hors de doute, non seulement au point de vue 
stratigraphique, mais aussi, et principalement, au point de vue 
tectonique, ce que nous tâcherons d'expliquer. 

Nous avons aussi été encouragés à entreprendre ces 
recherches, par le résultat de celles effectuées dans la zone du 
Protectorat français au Maroc. Sans que celles-ci aient encore 
un grand intérêt industriel, on ne peut pas nier leur réel intérêt 

1. Note présentée à la séance du 28 mai 1931. 



scientifique, qui ouvre des horizons pour de nouvelles recherches 
susceptibles d'avoir un caractère productif. 

Dans la zone espagnole, ces manifestations d'hydrocarbures 
ne sont pas sans intérêt : elles se présentent en des endroits 
divers, et en relation avec les mêmes niveaux stratigraphiques 
que dans d'autres pays. 

Les études commencées manqueraient de base si la structure 
géologique de la région ne permettait pas l'accumulation natu
relle d'huiles. Tout au contraire, les recherches entreprises 
jusqu'à présent désignaient des niveaux stratigraphiques très 
favorables à ce point de vue. 

Nos premiers pas avaient pour but la délimitation et classi
fication des terrains géologiques, basées sur l'étude de la strati
graphie de la région. Etant donné que les macrofossiles sont 
rares, nous avons dû souvent utiliser les microfaunes, en parti
culier les Foraminifères. 

A ce sujet, et avant de commencer la description des travaux 
réalisés, nous désirons exprimer notre reconnaissance la plus 
profonde à MM. Migaud et Lacoste, respectivement Directeur 
du Bureau de Recherches et Participations Minières, et Chef du 
Laboratoire de Paléontologie, qui ont bien voulu nous accom
pagner dans notre visite aux chantiers, nous assurant de leur 
sollicitude ; nous leur sommes reconnaissants d'avoir eu l'ama
bilité de permettre à l'un de nous (J. de Lizaur), de travailler 
dans leur Laboratoire, où nos confrères lui donnèrent toutes faci
lités pour travailler utilement. 

Nos travaux d'investigation dans la région atlantique débu
tèrent par la zone figurée sur la carte, à l'échelle du 1/50.000 e 

jointe à ce mémoire (Pl. XXXII) . La confusion de terrains est 
grande, et on y observe des plis de nature très diverse ; à côté 
d'un fort pli diapirique, comme celui de Dxar-Yedid, il, y a des 
plis isoclinaux, avec noyau crétacique, qui paraissent être 
influencés par un diapirisme très faible (Pl. XXXIII) . 

Dans la structure géologique du territoire compris dans la 
carte, les plis suivent approximativement la direction nord-sud, 
comme presque tous ceux de la région ; pour étudier les rela
tions existant entre eux on a établi deux coupes E W normales 
aux lignes directrices de la structure. La première coupe fut 
pratiquée à Dxar-Yedid et la seconde en suivant la piste 
d'Aulef (fîg. \ et 2). 

Au moyen de petits puits à main de 2 à 3 mètres de profon
deur, on a pu obtenir des échantillons de marnes qui permirent 
de procéder à la classification des terrains, en examinant les 



fossiles microscopiques qu'ils contiennent ; en même temps, la 
direction et l'inclination des couches ont été soigneusement 

repérées. 1S puits à main furent pratiqués sur la coupe de 
Dxar-Yedid et 23 dans la piste d'Aulef. 
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L'étude de cette structure doit être complétée cette année au 
moyen de forages à main qui permettront de traverser les allu-

vions de Dxar-Yedid et les dépôts pliocènes que l'on trouve à 
différents endroits le long de la piste. 

A Dxar-Yedid, on observe facilement l'existence d'un acci
dent diapirique, du type commun dans les zones pétrolifères 
européennes. Nous avons cru que cet endroit était indiqué pour 
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pratiquer une coupe normale nous permettant de procéder à 
l'étude stratigraphique des terrains. 

La piste d'Aulef unit la route de Tanger à Rabat avec le 
poste militaire d'Aulef et suit sensiblement la direction E W en 
passant par T'iata de Reixana et Tarkuntz. La coupe publiée 
correspond au trajet compris entre les poteaux indicateurs des 
kms. 9 à l'Ouest et 24 à l 'Est; elle nous a permis d'étudier la 
relation qu'il peut y avoir entre les terrains coupés sur cette 
piste et ceux traversés par la coupe de Dxar-Yedid, située plus 
au Nord. 

Les terrains qui sont l'objet de notre étude sont tous formés 
de marnes et de grès, d'aspect extérieur très semblable. Cette 
particularité ajoutée a l'absence absolue de microfossiles, rend 
impossible leur classification sans avoir recours aux organismes 
microfossiles (Foraminifères), qui s'y trouvent en abondance. 
C'est ainsi que l'âge des terrains a pu être déterminé. 

L'étendue de la vie verticale des Foraminifères est énorme, 
ils se trouvent déjà dans le Paléozoïque, représentés par des 
genres des familles des Hyperammini.dae, Beophacidae, Ammo-
discidae, Lituolïdae, Textularidae, Fusulinidae (cette dernière 
famille ne se trouve que dans cette époque) : dans le Triasique 
ils disparaissent presque complètement, quelques genres réap
paraissent dans le Jurassique, se multiplient fortement dans le 
Crétacé, et atteignent leur complet développement dans tout le 
Tertiaire ; un grand nombre d'entre eux vivent encore à l'époque 
actuelle. 

A cause de ce grand développement dans les diverses époques, 
les genres caractéristiques sont très rares. Quant aux espèces 
caractéristiques, on a pu en déterminer plusieurs en Amérique 
(Venezuela, Trinidad, Mexique et Etats-Unis) et au Maroc, 
mais comme la classification des échantillons recueillis se fait 
en examinant l'ensemble des espèces trouvées, il est nécessaire 
d'étudier les faunes: pour cela, il faut procéder à des forages 
dans divers endroits, comparer les différents horizons décou
verts dans ces forages, examiner s'ils coïncident, et s'ils sont 
d'accord avec la stratigraphie. De cette façon, on arrive à iden
tifier les terrains et, par une étude plus approfondie : Macrofos
siles, analyses chimique et physique des marnes, composition, 
grandeur et développement des coquilles des Foraminifères, 
pourcentage des minéraux lourds contenus, etc., etc.) on arrive 
à déterminer l'âge des strates. 

Le début des recherches dans la zone espagnole étant de date 
récente, il a été impossible de faire ce travail avec l'amplitude 



nécessaire. Pour le moment, nous avons seulement pu réaliser 
l'étude des terrains de la surface, en nous servant de petits puits 
à main, de 3 m. de profondeur. Cependant, nous avons pu 
établir une stratigraphie en nous aidant des travaux que réali
saient les géologues français dans leur laboratoire de Rabat, 
compte tenu du fait que les formations trouvées dans notre zone 
sont identiques à celles étudiées aux environs de la frontière 
d'Arbaua, et on doit supposer qu'à une si faible distance, la 
faune est identique ou ne présente que de petites variations. 

Nous indiquons ci-après la stratigraphie des terrains qui tra
versent les deux coupes mentionnées. 

Hypogéniques. 
Dans le dôme salin de la coupe de Dxar-Yedid (Pl. XXXIII) 

on trouve des boules isolées d'une roche ophitique. La roche 
examinée au microscope dans les laboratoires de l'Institut Géo
logique a montré une texture holocristalline, qui, à certains 
endroits, présente des tendances ophitiques et fluidales. Toute 
la roche est très altérée, et traversée par des fractures remplies 
quelquefois de quartz et d'autres de serpentines, qui traversent 
parfois toute la préparation. La serpentine est parfois amorphe, 
ou bien se présente sous forme de chrysotile. 

Comme minéraux essentiels, cette roche contient principale
ment de l'orthose très kaolisinée, en forme de petits cristaux, 
dont quelques-uns sont allongés, parfois avec des inclusions 
de sillimanite, et présentent la macle de Carlsbad. La roche 
contient en outre des plagioclases et de la biotite de couleur 
rougeàtre ; cette dernière est parfois tordue, ce qui est dû sans 
doute, à l'action dynamique. Comme minéraux accessoires, on 
voit en dehors de ceux mentionnés, de petites quantités de 
quartz, de chlorite de couleur verdâtre et brun, et des produits 
ferrugineux. On pourrait envisager cette roche comme représen
tant un type moderne de syénite et la rapporter aux traquites. 

Trias. 
Puits à main nos 48 et 50. Le Trias est formé à Dxar-Yedid 

par des marnes contenant du sel et du gypse. Le sel est exploité 
par les indigènes, qui exploitent aussi celui qui se trouve 
mélangé à des marnes perçant des puits de 6 à 8 m. de pro
fondeur. Un de ces puits donne des marnes imprégnées d'hy
drocarbures dégageant une forte odeur de pétrole, ce qui aug
mente l'importance pétrolifère de ce pli diapire, déjà intéres
sant géologiquement. 



Le puits à main n° 48 ouvert dans ce centre salin, coupa des 
marnes de couleur grisâtre, et le n° 30 des marnes rougeâtres, 
contenant des petits cristaux de gypse, mais sans qu'on ait 
atteint le sol. 

Sur la piste d'Aulef on n'a trouvé aucun indice de Trias et 
de diabases ophitiques interrompant les terrains tertiaires. 

Puits à main n° 48. Ce puits a 2 m. de profondeur; on n'y 
a pas trouvé des Foraminifères. 

L'étude microscopique de la roche extraite donne un ensemble 
de cristaux de quartz bipyramidé, isolés ou formant des druses, 
de la dolomie en rhomboèdres parfaits, gypse trapeciano en cris
taux de grande taille (5 mm.) et gypse fibreux. 

Puits à main n" 50. 2 m. de profondeur. On n'y trouva pas 
de Foraminifères. — Le gypse trapécien remplit presque la pré
paration microscopique avec de la dolomie en rhomboèdres et 
du quartz bipyramidé. Les observations très analogues à celles 
faites au puits n° 48. 

Crétacé. 

Puits à main nos 49, 11, 15, 10, 9 et 8. Le premier de ces 
puits situé dans le dôme de Dxar-Yedid, présente des marnes 
grisâtres appartenant au Crétacé supérieur (Sénonien). Ce petit 
lambeau crétacé remplit une crevasse de l'ophite, du pli diapyre. 

Dans la piste d'Aulef, comme on peut voir sur la coupe, le 
Crétacé se présente sous la forme de trois synclinaux appuyés 
vers l'Ouest, avec un pli formant genou sur son côté plus orien
tal. Les puits à main n o s H , 15, et 10 ont traversé la branche 
est de ce pli, et les numéros 9 et 8 la branche ouest. On y a 
trouvé partout des marnes très décomposées et de couleur fon
cée, même ne se voyant pas bien. L'inclinaison des couches peut 
être appréciée, bien que peu nette dans le petit puits n° 9 ; 
direction N-30°-E, avec pendage de 50° à l'Est. 

Puits à main n° 49. 2 m. de profondeur. En procédant 
à la préparation de l'échantillon, on y trouve les espèces sui
vantes : 

Famille Textulariidae. Texlularia. Elle est mal conservée. Coquille 
allongée biaxiale, environ 30 caméras très minces, avec les suLures 
peu marquées. Grandeur : 1 /5 mm. 

Famille Lagenidae. Crisléllaria Hah. 26. Espèce très aplatie, sans 
ombilic, sutures fines et courbées, sans carène. Diamètre 1 mm. 



Dentaline. Coquille allongée, un peu courbée, ressemble à la Den-
taline commuais (Cushman, vol . 7, l r e .part., planche 1). Il y 
manque les premières caméras et les sutures ne ressortent pas bien, 
4 à 6. caméras, ouverture radiée et excentrique à l'extrémité de la der
nière caméra. 

Marginulina. Coquille uniaxiale, allongée ; les caméras sont cou
vertes et sont individualisées, on n'y distingue pas les sutures et l 'ou
verture. Grandeur 1/5 mm. 

Lagena. Coquille formée d'une seule caméra, pyriforme. Grandeur 
1/3 mm. 

Famille Rotaliidae. Gyroidina. Coquille troncoïde, sutures pro
fondes ; ouverture du côté ventral. Grandeur 1/2 m m . 

Famille Globigérinidae. Glohigerina. Caméras globulaires, en
roulées, 4 au dernier tour, mur finement perforé. Diamètre depuis 
0 mm. 3 à 1 mm. — Cette espèce ressemble à celle citée par Galloway, 
en page 331 de son travail. 

Famille Globorotaliidae. Rosalina Sluarti (fig. 1 Coquille tron
coïde, toutes les caméras sont visibles du côté dorsal ; du côté ventral 
on ne voit que le dernier tour. Une ouverture pour chaque caméra 
dans la partie intérieure du côté ventral ; ombilic déprimé, bord 
carénai simple, légèrement ondulé. Diamètre 1/2 mm. Assez abondants 
dans la préparation. Cette espèce fut étudiée au Maroc par M. Marie, 
qui la considère comme caractéristique du Crétacé supérieur. 

Famille Anomilinidae. Anomalina ? Coquille troncoïde, on n'y dis
tingue pas bien l'ouverture, mais par son aspect extérieur et sa manière 
de s'enrouler, elle paraît être une Anomaline. Dans l'échantillon 
recueilli il y a plusieurs exemplaires. Grandeur 1 mm. L'échantillon 
contient du gypse cristallisé, des cristaux de calcite isolés et groupés, 
et du calcaire en masse. 

Puits à main n° il. 1 m. 50 , de profondeur . 

Famille Reophacidae. Aschemonella. Coquille tubulaire avec des 
chambres renflées, mur gréseux avec beaucoup de ciment ; ouverture 
à l 'extrémité des tubes. Une espèce similaire figure dans le travail 
de Cushman, page 95. 

Hormosina.. Caméras globulaires, aplaties, au nombre de 3 ou plus, 
augmentant graduellement en grandeur ; ouverture circulaire termi
nale (ne se distingue presque pas), mur arénacé. 

Famille Silicinidae. Hzehakina (fig. 2). Coquille avec deux caméras 
visibles, symétriques, mur finement arénacé, ouverture ovale, mal 
conservée. Grandeur 1/4 mm. Elle est teintée de noir. Galloway la 
signale sur la page 98 de son travail et l'attribue au Sénonien. 

1. Toutes les figures ont été groupées à la page 667, chaque espèce en comporte 
plusieurs désignées par les lettres a b c. 



Famille Lituolidae. Haplophrag moides coronata. Coquille enroulée 
plani-spirale, très voisine de celle représentée à la figure 5. 

Ammobaculites, premières caméras enroulées, dernières en ligne 
droite ; mur arénacé, ouverture circulaire et terminale ; grandeur 
6 mm. 

Famille Textulariidae. Texlularia. Coquille biaxiale ; on ne voit 
pas bien la position de l'ouverture, et pour cette raison sa détermina
tion n'a pu être faite avec une grande certitude. 

Famille Verneuilinidae. Gaudryina. C'est une espèce courante. 

Famille Leagenidae. Lagena. Coquille pyriforme, sans col ; ouver
ture radiale terminale. 

Famille Heterohelizidae. Gumhelina.Coquille à terminaison biaxiale; 
les premières caméras plani-spirales, ouverture au bord interne de la 
dernière caméra (Cushman, page 232). 

Famille Buliminidae. Bolivina. Coquille comprimée, biaxiale. Est 
mal conservée, et pour cette raison sa détermination a été difficile. 

Famille Globigerinidae. Globigerina. C'est une espèce courante. 

Famille Globorotaliidae. Rosalina Linnei (fig. 3). Coquille tron-
coïde, toutes les caméras visibles du côté dorsal ; du côté ventral on 
voit seulement le dernier tour. Une ouverture par caméra sur le 
bord interne du côté ventral, ombilic déprimé. On peut la distinguer 
de la R. Sluarlik cause du bord carénai, qui, dans cette dernière, est 
double ? Diamètre 1/2 mm. Cette espèce est caractéristique du 
Sénonien. Toute la préparation est teintée d'oxyde de fer. 

Puits à main n° 15. Profondeur : 1 m . 50. On n 'y a pas 
trouvé de Foraminifères . 

La roche se compose de grains de grès très calcifères ; que lques -
uns présentent une structure feuilleuse, un peu d 'hématite . 

Puits à main n° 10. 2 mètres de pro fondeur . 

Famille Reophazidae. Hormosina. Ressemble à celle décrite pour la 
préparation du puits n° 11. 

Famille Ammodisoidae. Glomospira gordialis. Est formée par une 
caméra initiale et une seconde tubulaire, qui s'enroule de façon irré
gulière dans un plan ; mur finement arénacé, ouverture à l 'extrémité 
du tube. Cushman la présente dans la planche 9, page 101. G. charoides, 
voisine de la précédente dont on ne peut la distinguer par l 'enroule
ment dans différents plans et par le fait que les tours ne se recouvrent 
point. Cushman, vol. , 4° part., planche 12, décrit une espèce que 
nous prenons pour base pour faire la détermination. 

Famile Lituolidae. Haplophragmoides coronata, est identique à 
celledup3titpuits45, elle est seulement moins comprimée et les caméras 
sont plus visibles. 

20 septembre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 42 



Crihroslomoicles, planispirale, composée de nombreuses caméras en
roulées qui se recouvrent et augmentent graduellement en grandeur ; 
l'ouverture est mal conservée ; mur arénacé. 

Famille Lagenidae. Lagena exagona (fig. 4). Coquille uniloculaire, 
arrondie ; le mur contient des ornements formant hexagones ; l'ou
verture est mal conservée. Diamètre 1/2 mm. Déterminée d'après 
Cushman, vol. 7, L r epart., planche 1.—Lagena. Coquille uniloculaire, 
aplatie, perforée, teintée de rouge. Grandeur : 1/5 mm. 

Famille Globorotaliidae. Glohorolalia. Mal conservée. 

Famille Anomalinidae. Anomalina. Coquille plan convexe, sutures 
courbées, côté dorsal plat, côté ventral convexe, ouverture du côté 
dorsal. 

Quelques morceaux de s i lex , du calcaire en masse et cristallisé, 
du quartz roulé et formant des cristaux rosâtres et blancs ; o l i -
giste . 

Restes de coquil les d 'organismes supérieurs . Leur aspect est 
similaire à ceux du 9 et sa faune peut être cons idérée comme 
cré tacée . 

Puits à main n° 9. Profondeur 2 m. 50 . 

Famille Reophacidae. Hormosina. Identique à celles décrites anté
rieurement, mais variant en grandeur. 

Famille Ammodiscidae. Ammodiscus. Coquille planispirale, une 
caméra initiale et puis, un tube long, enroulé régulièrement en un 
plan, ouverture à l'extrémité de la caméra. 

Glomospira. Constitue une espèce pareille à celles préalablement 
décrites. 

Famille Lituolidae. Haplophragmoides coronala. H. excavata. Iden
tiques à celles déjà décrites et à quelques-unes signalées par Cushman 
et Galloway, comme types. 

Crishrostomoides. Ce genre est généralement mal conservé en 
raison des pressions subies. On ne peut déterminer exactement l'espèce, 
et il est difficile, avant tout, de voir la position et la forme de l'ouver
ture. 

Cyclammina. Coquille enroulée, composée de nombreuses caméras, 
le dernier tour recouvrant tous les autres ; mur finemeut arénacé, 
lisse ; ouverture courbée à la base de la face de l'ouverture. Grandeur 
1/2 mm. 

Famille Textulariidae. Texlularia. Coquille allongée bisériale, ca
méras assez égales ; les dernières chambres manquent. 

Climacammina. Les premières chambres sont disposées sur deux 
rangs et les dernières en une seule rangée ; mur arénacé, l'ouverture 
ne se voit pas bien. Cushman, page 120. 

Famille Silicinidae. Rzehakina. Egale à celle décrite pour le puits 
n° 11. 



Famille Miliolidae. Quinqrueloculina. En faisant une coupe normale 
à l'axe de l'enroulement, on peut voir dans chaque tour les 5 caméras 
se trouvant successivement dans des plans formantapproximativement 
des angles de 144° ; mur non perforé, calcaire, ouverture générale
ment avec une dent que l'on ne voit pas dans cet échantillon. 

Famille Troohamminidae. Trochammina. Coquille spirale troricoïde; 
du côté ventral on voit seulement le dernier tour, du côté dorsal on 
les voit tous. Ouverture sur le bord interne de la dernière caméra du 
côté ventral. 

Famille Placopsilinidae. (?) Coquille aplatie, nombreuses caméras, 
les premières troncoïdes, les autres suivant un axe pseudo-rectiligne. 
Nous n'avons déterminé ni le genre, ni l'espèce, nous croyons, tou
tefois, qu'elle appartient à cette famille. 

Famille Lagenidae. Cristellaria arcuata. Coquille planispirale, bi
latéralement symétrique, enroulée involutée, lisse, brillante ; caméras 
étroites et très obliques ; la dernière, à peine convexe, forme extérieu
rement un angle aigu. Grandeur 1/4 mm. Cette espèce est décrite 
par d'Orbigny, page 87 des Fomaminifères du Tertiaire de Vienne. 

Lagena. Coquille lenticulaire, presque arrondie, mur perforé. 

Famille Heterohelizidae. Gumhelina, Spiroplectinata. 
Famille Globigerinidae. Globigerina, G. hulloides. Dans ces deux 

familles les caractères sont d'accord avec ceux décrits par Cushman 
ét Galloway. 

Famille Anomalinidae. Cibicides lobalulus. Coquille piano-con
vexe ; côté ventral quasi conique, 7 caméras sur le dernier tour, ou
verture sur la marge vers le côté dorsal. 

Famille Planorbulinidae. Planorhulina. 

On y a t rouvé des morceaux de si lex, quartz cristallisé et 
roulé, du gypse fibreux (très peu ) , oligiste et fer ool ithique. 

Puits à main n° 8. 2 mètres de profondeur . 

Famille Ammodiscidae. Ammodiscus. Glomospira. 
Famille Lituolidae. Criboslomoides. 
Famille Troohamminidae. Irochamina. 

Ces espèces ressemblent quelque peu à celles déjà décrites 
pour les puits antér ieurs . 

Famille Lagenidae. Lenticulina, Denlalina, Lagena Orbignyiana. 
Cette faune ressemble beaucoup à celle décrite par Cushman, dans le 
Crétacé de Trinidad. Vol . 4, 4 e part. 

L 'échanti l lon contient de la calcite et des paillettes de g y p s e 
fibreux. On y a trouvé trois dents de poissons, de 1 à 3 m m . de 
longueur, qui paraissent appartenir à des squales (genre Lamna). 



Éocène inférieur. 

Puits à main n° 14. A Dxar-Yedid, l'existence de ce ter
rain ne fut pas reconnue, mais d'autre part, on trouva dans le 
chantier n° 14 de la piste d'Aulef un affleurement du Suessonien. 
Ce Suessonien constitue le niveau nommé « Tarkuntz », parce 
qu'il s'y présente très caractérisé avec des marnes blanches, 
quelque peu de calcite, et sans lits de silex, contrairement à ce 
qu'on observe avec ces formations en d'autres endroits de la 
zone. 

Puits à main n° 14. 1 m. 30 de profondeur. On n'y a pas 
trouvé de Foraminifères. 

La presque totalité de l'échantillon est formée par des grains 
sablonneux très calcaires et par d'autres calcifères, dont les cris
taux se conservent en pariait état. 

Éocène supérieur. 

Puits à main nos 45, 46, 47 , 56, 57, 43 et 6. Ce terrain 
présente généralement des couches alternatives de grès et de 
marnes, avec l'aspect caractéristique de Flysch. 

A Dxar-Yedid, les puits n o s 45, 46 et 47, se trouvent situés à 
l'Ouest de l'axe de l'anticlinal, et les numéros 56 et 57 à l'Est. 
Les marnes à couleur gris verdâtre y alternent avec des grès 
ferrugineux, de gros grains, parfois vitrifiés et parfois mous. 
Dans le petit puit n° 45 les couches ont une direction N-20°-E, 
avec 50° d'inclinaison à l'Est, et aux abords du 45 des bancs 
gréseux affleurent en direction N-35°-E et 40° d'inclinaison à 
l'Ouest, à d'autres endroits, nous avons souvent vu changer la 
direction et l'inclinaison des couches, ce qui prouve le caractère 
du dôme, ou d'eczema, du noyau salin. 

Aux proximités du puits n° 33 on a trouvé à côté de la pis le 
une source d'eau saumâtre, précisément au contact des grès et 
des marnes. La formation très redressée 60°, à l'Est, conserve 
une direction N-S. 

Puits à main n° 45. 2 m. de profondeur. 

Famille Ammodiscidae. Ammodiscus, Glomospira. 
Famille Lituolidae. Haplophragmoides. H. coronala (fig. 5), 

Cyclammina. 
Famille Buliminidae. Buliminella colonensis. — Voir Cushman, 

vol. 6, page 3, planche 9. 



Famille Rotaliidae. Eponides, Rotalia. Les espèces de ces terrains 
sont plus arrondies que celles du Miocène. 

Famille Anomalinidae. Anomalina grosserrugosa (fig. 6). Coquille 
biconvexe, grossièrement perforée, chambres nombreuses, sutures 
assez profondes, ouverture périphérique s'étendant vers le côté dorsal. 
Au Maroc on le signale généralement dans leBartonien. 

Toute la préparation a une couleur rougeâtre, contenant de 
l'argile, des conglomérés de quartz. On y a trouvé aussi une dent 
de poisson. 

Puits à main n" 46. 2 m. de profondeur. 

Famille Ammodiscidae. Ammodiscus. 
Famille Lituolidae. Haplophragmoides. Cyclam mina. 
Famille Textulariidae. Vulvulina. Premières caméras bisériales, 

sutures peu marquées, mur finement arénacé, l'ouverture ne se dis
lingue pas bien. 

Famille Rotaliidae. Eponides, Rolalia. Mal conservés et dans leur 
ensemble pareils à la faune de puits n° 45. 

Puits à main n 0 47 . 2 m. de profondeur. 

Famille Lituolidae. Haplophragmoides, Crihroslomoides, Cycla-
mina. 

Famille Textulariidae. Vulvulina. 
Famille Lagenidae. Lagena. 
Famille Nonionidae. Nonion. Coquille planispirale, involutée, 

caméras inégales, mur calcaire finement perforé, périphérie quelque 
peu aiguë, ouverture arquée entre le bord inférieur et le tour anté
rieur. 

Famille Rotaliidae. Eponides. On n'y voit ni suture ni ouverture. 
Famille Glogiberinidae. Globigerina. Chambres globulaires, gros

sièrement perforées, placées de façon irrégulière. 

Cet échantillon est identique au précédent. 

Puits à main n° 56. 2 m. de profondeur. 

Famille Ammodiscidae. Ammodiscus. 
Famille Lituolidae. Haplophragmoides ; Ammohaculites, A. (jeune) 

Cribroslomoides, Cyclammina (fig. 7). 
Les caractéristiques de ces espèces sont déjà décrites pour les 

puits mentionnés auparavant. 
Famille Textulariidae. Texlularia, Vulvulina spinosa (fig. 8). 

Coquille allongée, arénacée, suture très déprimée, les premières 



chambres bisériales, les trois dernières unisériales, microsphériques ; 
ouverture allongée dans le sens de l'aplanissemeut du final de la der
nière caméra. Grandeur 5mm. Il y a un individu identique signalé pur 
Cushman, dans le vol. 3, "2e partie, planche 23, dans la collection du 
Vaughan, Veracruz (Mexique). — Vulvulina sp. 

Famille Verneuilinidae. Ileleroslomella. Les premières chambres 
trisériales, les dernières bisériales, mur arénacé, ouverture terminale 
avec petit col. 

Famille Trochamminidae. Ammochilostoma. Détermination basée 
sur les caractères externes. 

Famille Lagenidae. Denlalina, D. adolphina. Coquille allongée, 
un peu courbée. Les chambres augmentent et s'individualisent au fur 
et à mesure qu'elles se rajeunissent ; mur finement arénacé, sutures 
bien marquées. 

Marginulina, M. dubia, Nodosaria, Grislellaria H. ah, 19, Fron-
dicularia, Lagena, L. Orhignyiana, L. hispida, L. (nouvelle espèce). 
Décrite dans le petit puits n° 41. 

Famille Nonionidae. Nonion. Nonionella. 
Famille Ellipsoidinidae. Pleurostomella. P. clavala. Coquille 

allongée bisériale, ouverture formant arc du côté interne de la der
nière chambre, mur lisse, perforé. Grandeur : 1/2 mm. — Cushman 
la décrit dans le volume 3, 2 e partie, planche 25. — Pleurosto
mella, sp. 

Famille Rotaliidae. Eponides, Rotalia, Gyroidina (fig. 10). 
Coquille troncoïde du côté ventral convexe, côté dorsal presque plat, 
ombilic profond, sutures déprimées, ouverture du côté ventral, 
1/2 mm. 

Famille Globigeniridae. Globigerina. 
Famille Anomalinidae. Anomalina grosserrugosa. 

L'échanti l lon contient des grains de calcite, hémati te et dents 
de poisson de 1 à 2 m m . de l ongueur . Il s'agit d'un échantillon 
qui a fourni une grande richesse d 'espèces, toutes très bien con
s e r v é e s . La faune est typiquement bar Ionienne, ayant quelques 
espèces caractéristiques. 

Puits à main n° 57 . L 'échanti l lon fut recueilli à la surface. 

Famille Astrorhizidae. On a trouvé plusieurs espèces de celle 
famille, sans qu'il soit possible de bien les déterminer. 

Famille Ammodiscidae. Ammodiscus. 
Famille Lituolidae. Haplopragmoides coronata, H. excavata, Cri-

broslomoides, Gyclammina. 
Famille Textulariidae. Vulvulina. 
Famille Verneuilinidae. Heterostomella, Verneuilina. 



Famille Lagenidae. Cristellaria italien (fig. 11). Coquille planispi-
rale, symétrique, involutée ; ombilic globulaire, très gros, vertica
lement strié, lignes de sutures fines ou très courbées, bord carénai très 
mince. Grandeur : 1 mm. 

Crislellaria, Nodosaria, Dentalina, D. jacksonensis, Lagena, 
L. Orbignyana. 

Famille Heterohelicidae. Spiroplecloides. 
Famille Buliminidae. Uvigerina, Uvigerina pigmea (cassé). 

Coquille trisériale, allongée, fusiforme, caméras inégales et arrondies; 
mur perforé, ouverture terminale au final d'un col. 

Famille EUipsoidinidae. Pleuroslomella. 
Famille Rotaliidae. Eponides, Rotalia, Gyroidina. 
Famille Globigerinidae. Globigerina. 
Famille Anomalinidae. Anomalina, A. grosserugosa. 
Arenoglohigerina. Constitue un nouveau genre décrit par M. Marie, 

du Laboratoire de Rabat, dont la forme est identique à celles des 
globigerines, mais le mur est très arénacé. 

L'échantillon est formé de morceaux de calcaire teintés de 
rouge. On a trouvé aussi des dents de poissons. 

Cet échantillon, identique au précédent, contient aussi des 
espèces caractéristiques de l'Eocène'supérieur, 

Puits à main n°43. 1 m. de profondeur. 

Famille Lituolidae. Haplophragmoides cyclamina. 
Famille Textulariidae.. Vulvulina. 
Famille Verneuilinidae. Gaudryina. 

Ces espèces ont déjà été décrites dans les puits antérieurs. 

Famille Lagenidae. Nodosaria, Dentalina, Lagena. 
Famille EUipsoidinidae. Pleuroslomella. 
Famille Buliminidae. Siphonodosaria. Coquille allongée, caméras 

en série rectiligne, globulaires ; mur calcaire, perforé, ouverture avec 
un col. 

Famille Rotaliidae. Eponides. 
Famille Anomalinidae. Anomalina, A. grosserugusa, Cibicides. 
Famille Globigerinidae. Globigerina. 

La préparation contient de la calcite en masse, avec des 
taches noires qui paraissent des dendrites de manganèse. Agré
gats de cristaux arrondis et allongés de calcite. La faune est 
identique à celle des puits 56 et 37. 



Puits à main n° 6. 2 m. 50 de profondeur. On n'y a pas 
trouvé de Foraminifères. Il y existe aussi des formes quelque 
peu globulaires qui ne paraissent pas être des organismes. La 
préparation contient du gypse cristallisé et de la limonite. 

Miocène moyen. 

Puits à main n o s 51, 52, 55, 40, 5 et 41). 
Le Tortonien est constitué seulement par des marnes, qui, en 

se décomposant, donnent des terres végétales très fertiles ; le 
sol qu'elles forment est extrêmement découpé de profondes cre
vasses. 

A Dxar-Yedid, ces marnes du Miocène semblent remplir le 
synclinal avec les grès déjà mentionnés, sans que nous ayons 
pu juger de la direction et de l'inclinaison de ces couches. Dans 
ce terrain figurent les puits n o s 51, 52 et 55, où les marnes ont 
un aspect similaire à celles de l'Éocène, quoique plus jaunâtres 
et moins verdâtres. 

Dans la piste d'Aulef, dans les puits 40, 5 et 31, les marnes 
alternent parfois avec des couches de grès, en conservant une 
inclinaison vers l'Est, excepté aux alentours du petit puits n° 5, 
où ces bancs ont une direction N-30° E et une inclinaison de 
fiO0 à l'Ouest. 

Le Miocène se présente ici en concordance avec l'Eocène et le 
Crétacé, ce qui prouve que tous ces terrains se sont mis en mou
vement simultanément, donnant lieu aux plis couchés, repré
sentée dans la coupe. 

Puits à main n° 51. Profondeur du puits, 2 m. — On n'y a 
pas trouvé de Foraminifères. 

Grains de marnes verdâtres et un peu de quartz bipyramidé. 

Puits à main n° 52. Puits de 3 m. de profondeur. — On 
n'y a pas trouvé de Foraminifères; la préparation est composée 
de gypse, fer et quartz bipyramidé. 

Puits à main n° 55. 3 m. de profondeur. 

Famille Reophacidae. Hormosina. Identique aux formes déjà 
décrites pour les puits antérieurs. 

Famille Lituolidae. Haplophragmoides. H. excavata. 
Famille Lagenidae. Cristellaria. 
Famille Buliminidae. Bolivina. 
Famille Globigerinidae. Globigerina. 



Aucune de ces espèces n'est caractéristique, et la détermina
tion de l'échantillon a été faite en se basant sur d'autres carac
tères. 

Puits à main n° 40. Profondeur 2 mètres. 

Famille Reophaeidae. Hormosina. 
Famille Ammodisoidae. Ammodiscus, Glomospira. 
Famille Lituolidae. Iiaplophragmoides coronala, H. excavata, 

Crihrostomoides. Cyclammina. 
Famille Textulariidae. Vulvulina. V. Colei. 
Famille Verneuilinidae. Gaudryina, Verneuilina, Helerosto-

mella. 
Famille Lagenidae. Dentalina, Nodosaria, Saracenaria, aculau-

ricularis. Les premières chambres enroulées, les dernières presque 
rectilignes, section triangulaire, ouverture égale à celle de la Cristel-
laria.— Étant mal conservée, on ne voit pas bien ses caractères. Il y 
a un exemplaire identique dans le Tertiaire de Venezuela. — Vol . 5, 
4 e part, planche 13, des « Contributions from the Cushman Labo-
ratory » . 

Vaginulina. Coquille comprimée, un bord droit et l'autre convexe, 
sutures obliques, enflées. 

Lagena OrJbignyina. 
Famille Nonionidae. Nonion, N. incisus. 

F'amille Rotaliidae. Eponides, E. elegans. Coquille troncoïde, 
biconvexe, sutures obliques et courbées sur la face dorsale, radiales 
obliquement sur la face ventrale, se terminant au bouton ombilical: 
ouverture étroite sur le côté ventral, en dessous de la dernière 
chambre, ouvertures supplémentaires sur la périphérie. Diamètre 
de 1 à 2 mm. 

Cette espèce est caractéristique du Tortonien au Maroc. 

Famille Globigerinidae. Glohigerina. 

L'échantillon est formé de grains de quartz roulés et d'un peu 
d'hématite. 

Puits à main n° 5. Profondeur 2 mètres. 

Famille Lituolidae. Haplophragmoides coronala. Cribroslomoides, 
Cyclammina. 

Famille Textulariidae. Vulvulina. 
Famille Lagenidae. Nodosaria, Denlalina (fig. 12). Coquille 

uniaxiale, chambres presque égales, augmentant un peu dans la sec 
tion, ouverture radiée, marginale, sur le côté concave de la courba
ture. Grandeur 2 m m . 5. 



Dentalina communis. Lagena clavala. Coquille uniloculaire, d'as
pect pyriforme, section circulaire, ouverture dans un long col cylin
drique ; mur lisse. Cushman les décrit dans le vol. 8, 3° part, 
planche 7. 

Ellipsolagena. Cristellaria Hah 2. 
Famille Buliminidae. Bolivina (fig. 13). Coquille allongée, com

primée, biaxiale; mur perforé, l'ouverture, très détériorée ne se dis
tingue pas bien. Grandeur 1/2 mm. 

Bulimina sp.; Uvigerina (fig. 14). Coquille allongée, arrondie eu 
section transversale; chambres diverses et enflées, ouverture terminale 
avec un col . Grandeur : 1/4 mm. 

Siphonodosaria. Pareille à celle décrite par Cushman en page 257. 

Famille Rotaliidae. Eponides, Rotalia, Gyroidina. Ces Forami
nifères miocènes sont aussi biconvexes, mais plus aplatis que les 
éocènes. 

Famille Globigerinidae. Globigerina. G. bulloides. Cet exem
plaire est identique à celui décrit par Galloway, p. 329, pl. 30. 

F'amille Anomalinidae. Anomalina. 

Dans cette préparation, malgré l 'absence d 'espèces caracté
ristiques, l ' ensemble de la faune est du Miocène m o y e n (Tor -
tonien) . 

Calcite blanche ou te intée de couleur rosâtre , l imonite , masses 
vertes qui paraissent être de l 'o l iv ine. 

Puits à main n° 41. Pro fondeur 2 mètres. 

Famille Lituolidae. Cy clam mina. 
Famille Textulariidae. Texlularia, Vulvulina, V. jarvisi. 
Famille Verneuilinidae. Gaudryina, Verneuilina. 
Famille Lagenidae. Dentalina, Nodosoria, Marginulina dubia 

(fig. 15). Coquille allongée,quelque peu courbée, chambres peu indi
vidualisées, se recouvrant ; sutures très obliques, mur lisse, ouver
ture terminale et radiée dans la partie concave. Grandeur : 3/4 mm. 

Lagena. — L. orhignyiana, L. hispida, L. costata. Ces espèces 
sont citées par Cushman. 

Lagena. Cf. hispida, (fig. 16). Coquille uniloculaire, le mur es 
tout plein d'épines qui couvrent tout le col jusque près de l'ouverture. 
Pareille à la L. hispida, se distingue d'elle par le fait que les épines 
couvrent le col, qui, ici, s'unit à la chambre d'une manière plus douce. 
Ouverture ronde. Grandeur. 1 et 1/2 mm. 

Famille Nonionidae. Nonion, N. afinis (fig. 17). Coquille plani-
spirale, involutée à symétrie bilatérale, bord périphérique, arrondi, 
ouverture en arc, à la base de la face de l'ouverture. Grandeur 
1/2 mm. 



FIG. 3. 



Famille Rotaliidae. Gyroidina, Eponides. Coquille troncoïde, 
biconvexe, très bombée du côté ventral ; sutures très courbées. Gran
deur 1 mm. 

Rotalia. (fig'. 19). Coquille troncoïde, biconvexe, les sutures du 
côté ventral sont déprimées. Ouverture du côté ventral, vers la péri
phérie. Grandeur 1/2 mm. 

Famille Globigerinidae. Globigerina bulloides. Déjà signalée 
pour le puits antérieur. 

Famille Anomalinidae. Anomalina, Cibicides. Les espèces mio
cènes prédominent dans la préparation ; elles paraissent même plus 
basses que celles delà précédente. Beaucoup de quartz en petits grains 
et d'hématite. 

Pliocène. 
Ce terrain, qui a dû couvrir tout le territoire, existe encore 

aujourd'hui en divers endroits, où son extension quelquefois 
est assez importante. A Dxar-Yedid, ce niveau n'existe pas, 
mais sur la piste d'Aulef il se trouve à des points divers situés 
aux plus fortes altitudes. Nous n'y avons pas trouvé de fossiles, 
et ces couches qui sont toujours horizontales, peuvent être con
sidérées comme astiennes, par analogie avec ce même terrain en 
Espagne. 

On n'a pas pratiqué des poids dans le Pliocène, mais comme 
nous l'avons dit plus haut, nous nous proposons de le traver
ser par des forages à main, afin d'étudier les terrains inférieurs. 

Alluvial. 
Aussi bien, à Dxar-Yedid que dans la piste, il existe des 

nappes d'alluvions à l'intérieur desquelles nous avons dû aban
donner les puits n o s 33, 54, 42 et 47, parce qu'avec eux on 
n'atteint pas les niveaux inférieurs. 

RÉSUMÉ. 

De l'examen de l'ensemble des données antérieures on peut 
déduire que la stratigraphie de la région étudiée se composé des 
niveaux suivants : 

Trias. 
KEUPER. Marnes et gypses avec affleurements ophitiques ayant 

produit le métamorphisme de calcaires probablement triasiques 
et donnant lieu aux silicates d'alumines, principalement dipyres. 

Crétacé. 
SÊNONrtii*,. Forme de marnes vertes et noirâtres, avec Forami

nifères. Parmi elles, des Rosalines, appartenant aux espèces 



Stuarti et Linnei. Cette microfaune est très semblable à celle 
décrite par Cushman, pour le Crétacé de Trinidad. Quoique 
quelque auteurs eussent trouvé des Rosalines dans des niveaux 
supérieurs au Sénonien, il ne paraît pas douteux, eu égard à 
l'ensemble de la faune et à l'apparition abondante des espèces 
décrites, d'attribuer les marnes qui nous occupent, au Séno
nien. 

Nous attribuons à ce même niveau les marnes grisâtres trou
vées parmi les matériaux triasiques et hypogènes de Dxar-
Yedid. 

La découverte du Crétacé qui occupe une grande partie de la 
zone, fait ressortir l'importance que prend ce terrain dans toute 
la région atlantique, et nous sommes d'avis que les terrains 
tertiaires de toute la région, depuis Tanger à Larache (il peut 
s'agir de l'interruption supposée par Boucourt dans le fleuve 
El Hachef), ont le Crétacé supérieur comme substratum. 

Les marnes à Foraminifères, comme on peut le voir dans la 
coupe de la chaussée d'Aulef, forment divers anticlinaux ; le 
plus occidental de ceux-ci apparaît près de la côte. Sa prolonga
tion en plusieurs kilomètres au Nord et au Sud paraît également 
prouvée. 

En outre, dans tout le Flysch formant le versant sud de la 
Cordillère du Rif, on. a trouvé le Sénonien à sa base. Nous 
l'avons trouvé nous-même à Dar Dara, près d'Atkrarrak. Les 
fossiles recueillis correspondent aux espèces suivantes : Ostrea 
vesiculosa GUEKANGER; Ostrea Wicaisei COQ. ; 0. Pire heri COQ. ; 
0. aff. Syphax ; Cardium trillanum Sow. ; Cardita, dont la simi
litude est complète avec les marnes sénoniennes décrites par 
Dupuy de Lomé et Milans del Rosch pour la zone de Tanger, 
et que Boucourt trouva en plus grande extension, formant ce 
qu'il appelle la plaine de Mahrar. Ce dernier auteur nous dit que 
Ostrea Syphax y est très abondante et qu'il s'y présente aussi 
des couches de lignite. 

Dupuy trouva à Cudia Marax un autre gisement fossilifère 
sénonien très important, qui établit une relation entre le Cré
tacé du Sud de la Cordillère du Rif et de Tanger et le Crétacé à 
Rosalines d'Aulef, quoique nous n'ayons encore pu déterminer 
la relation stratigraphique entre les deux niveaux sénoniens : 
macrofossile et microfossile. Dans ce gisement de Cudia Marax, 
nous avons pu déterminer les fossiles suivants : Ostrea Sollei.ri 
COQ., 0. vesicularis LAM., 0. aff. Syphax COQ., 0. lYicaisei 
COQ., 0. Villei COQ., 0.Pitcheri COQ., 0. vesiculosa GUERANGER, 
0. aff. Aucapitainei COQ., Arca Lige/'iensis D'ORB., Arca aff. cre-



tacea (même en volume beaucoup moindre), Plicatula aff. 
aspenina (?), Astarte et d'autres formules difficiles à déterminer. 

Sur ce Crétacé nous avons pu apprécier xme discordance de 
grès à l'Aljibe, ce qui paraît confirmer la signification propre 
de ce que Gavala détermina bien comme Oligocène et que 
d'autres considérèrent être seulement un niveau de l'Eocène 
supérieur, étant donné que les deux se présentent généralement 
unis. 

Éocène. 
SUBSSONŒN. Formé de marnes blanches de Tarkuntz, sans 

lits de silex. On l'a trouvée dans la chaussée d'Aulef en deux 
endroits différents, en contact avec le Crétacé. Il doit corres
pondre au niveau de marnes blanches de Boucourt, trouvées à 
Arcila, Tenin de Sidi Amer, El Ksar et Sarsar. 

LUIÈTIEN-BARTONIEN. Formé par marnes et grès. Les Fora
minifères qui y furent trouvés ont servi pour effectuer leur 
détermination. Cet horizon doit correspondre à celui que Bou
court appelle de grès blancs avec ocres, de la station Tleta-
Raissana. Le niveau de marnes et argiles avec Orthophragmines, 
qu'il dit exister sous le niveau des sables, n'a pas encore été 
reconnu dans la zone atlantique, bien que Fallût et l'un de nous 
l'aient trouvé à Beni Aros et en beaucoup d'autres endroits au 
Sud de la Cordillère du Rif. 

Il existe un autre horizon plus haut, formé par des grès, des 
conglomérats de petits éléments avec Lepidocyclina et Operculina 
complanata, et marnes vertes, qui se présentent très bien 
caractérisées à Lixus et que nous ne pensons pas avoir trouvées 
à Aulef. Dupuy l'attribue à l'Aquitanien, et Boucourt au Chat-
tien, à savoir, la partie supérieure de l'Oligocène, d'après la 
classification de Haug. 

Miocène. 
TORTONIEN. Marnes verdâtres, parfois avec de petits lits de 

grès, que Dupuy et Milans déterminèrent dans leurs premières 
études comme appartenant à ce terrain, mais que Boucourt 
n'a pas signalées. On y a trouvé, lors des travaux faits à Aulef, 
une faune d'ensemble qui ne permet pas de douter de l'âge des 
matériaux qui constituent cette couche. 

Pliocène. 
AsTiEfr. Constitué par des grès qui couvrent en régression les 

terrains antérieurs, lesquels, très atteints par l'érosion, ont 



été désagrégés et transportés à d'autres endroits, en laissant 
généralement leurs dépôts à découvert dans les vallées plus 
anciennes. Nous nous proposons de traverser l'Astien au moyen 
de petits forages, afin de pouvoir bien connaître la structure 
géologique qu'il couvre. 

Alluvial. 
Des dépôts de ce terrain se présentent dans les vallées, 

cachant les terrains plus anciens. 

Après la détermination des niveaux géologiques et de 
l'examen détaillé des terrains, nous sommes arrivés à pouvoir 
reproduire les plis que présentent le terrain dans les deux 
coupes qui accompagnent ce travail. Dans la coupe faite suivant 
la piste d'Aulef on peut observer une série de plis isoclinaux 
appuyés vers l'Ouest, réprésentant l'orographie propre de la 
région extérieure d'une cordillère aussi importante comme 
celle du Rif, dans le centre de laquelle affleurent les terrains 
anciens que ces plis ont disloqués et coupés, chevauchant dans 
divers lieux sur des matériaux aussi forts et résistants comme 
les puissants calcaires jurassiques que couronnaient les grandes 
hauteurs de la chaîne mentionnée. Par contre, l'accident de Dxar-
Yedid représente une violente commotion, un pli diapirique. 

Dans les plis d'Aulef, on ne voit pas autre chose que la con
séquence naturelle du pli du fond formant la cordillère du Rif. 
Ce sont les marginaux, les guirlandes, les ondulations, qui 
perdent en intensité en se séparant du lieu où elles furent pro
voquées. Dans le pli de Dxar-Yedid, on voit le résultat d'un 
effort local violent, produit jjar la déchirure du terrain, et l'appari
tion à la surface de terrains aussi hétérogènes que les marnes, 
les gypses et les calcaires du Trias, les ophites et marnes cré
tacées. Cela veut dire, que lors du choc produit par l'eczéma 
de Dxar-Yedid, non seulement furent mises à découvert les 
masses formant le substratum, mais elles apparaissent aussi 
déchirées et mêlées les unes aux autres. 

Nous considérons donc, que l'origine de ces plis différents ne 
doit pas être identique. Le substratum triasique de toute la 
région (et que l'on reconnaît dans les zones espagnoles et fran
çaises par une série d'eczémas triasiques), subit, comme il est 
naturel, les commotions alpines, dont le paroxysme était atteint, 
comme nous l'avons déjà indiqué dans d'autres travaux, aux 
époques antelutétiennes, antehelvétiennes et dans le Miocène 
inférieur. Mais, il est hors de doute que les matériaux extrê-



mement plastiques du Triasique, comme les marnes, et, à un 
plus haut degré encore les sels, continuèrent les mouvements 
amorcés aux époques de commotion extrême par la force de 
l'inertie, et ces matériaux triasiques, toujours en mouvement et 
à la marge, pour ainsi dire, des bouleversements tectoniques, 
brisèrent dans les diverses époques, peut-être même jusqu'à 
l'époque quaternaire, l'écorce terrestre aux endroits les plus 
faibles, comme cela a dû indubitablement se passer dans 
l'examen de Dxar-Yedid, que nous sommes en train d'étudier. 

D'où il résulte que ces plis diapires, ces déchirures des 
strates, dont profitèrent les ophites pour sortir, entraînant des 
blocs de terrains divers, favorisèrent l'émigration des hydro
carbures présents dans la roche mère, remplissant les creux 
d'autres roches perméables pour s'emmagasiner après dans les 
lieux d'une structure géologique favorable. 

Tel est arrivé en Roumanie, où les hydrocarbures, formés 
probablement dans l'Oligocène, se déposant dans les couches 
du Pliocène, dans des centres anticlinaux du niveau méotien de 
grès et sables avec des calcaires oolithiques, et dans le dacien de 
grès et sables. Il faut attribuer la même origine aux hydrocar
bures trouvés dans les arènes du Miocène lors des recherches 
effectuées au Garb, de la zone française. 

Les recherches entreprises par nous doivent conduire à la 
connaissance des niveaux éocènes et oligocènes perméables, et 
dans des structures rapprochées des plis diapiriques. Les études 
géophysiques et les forages peu profonds permettent de recon
naître la structure de ces terrains en forme d'anticlinaux, et de 
déterminer la possibilité de rencontrer les sources naturelles du 
pétrole. 

C'est impossible de décider si les couches crétacées réunissent 
ou non les conditions précises pour être la roche mère du pétrole. 

Les quelques niveaux fossilifères qui se présentent semblent 
nier l'existence des conditions favorables à une bitumination, 
mais il y en a d'autres sans fossiles, et on constate aussi la 
présence de matières bitumineuses malgré que ce soit dans des 
marnes très imperméables rendant difficile l'idée d'une émigration. 

N'importe qu'il soit, il existe un grand intérêt, à notre point 
de vue d'investigateurs, à traverser les dépôts de ce terrain et 
à arriver à travers du Jurassique, jusqu'au substratum triasique, 
pour déterminer si dans ces terrains secondaires peuvent exister 
des couches favorables à une accumulation d'huile, ainsi qu'il y 
a eu lieu dans les terrains analogues de la zone française du 
Protectorat marocain. 



Cette méthode d'investigation des structures profondes pré
sente dans la zone atlantique assez de difficultés, parce qu'elles 
se trouvent bien cachées sous le Crétacé et sous les terrains ter
tiaires; je crois, cependant, que de nouvelles études géologiques 
accompagnées par des études géophysiques, permettront d'arri
ver à des résultats très intéressants, pour pouvoir concentrer les 
travaux à des endroits qui otfrent la possibilité de trouver des 
hydrocarbures, pour le bien de l'Espagne et de la France. Nous 
devons tenir compte que nos zones ne sont pas séparées par des 
frontières naturelles et que les résultats favorables obtenus dans 
l'une des zones, bénéficieront aussi à l'autre ; et, étant donné les 
relations cordiales existantes entre nos deux pays, bien extério
risées par l'invitation spéciale faite à l'Espagne pour assister à 
ces Réunions, on comprendra l'importance d'une collaboration 
scientifique et même industrielle, étroite et fraternelle, pour 
mettre à jour au Maroc les gisements pétrolifères, d'un si grand 
intérêt. 

23 septembre 1935. Bull. Soc. Géol . Fr., (5), IV. — 43 
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MINERAIS D'OR DE L'UREGA ORIENTAL 
(KIVU, CONGO BELGE). 

PAR René Van Aubel 1 . 
P L . X X X I V , X X X V , X X X V I . 

La zone où apparaissent ces minerais est limitée par les méri
diens 28° et 28°30' est, et les parallèles 2°45' et 3°15' sud. Elle 
a fait l'objet d'une note préliminaire 2 . 

Nous nous faisons un agréable devoir de remercier M. Lefranc, 
administrateur-délégué de la Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains, qui voulut bien autoriser la publication de cette note. 
Nous sommes aussi très reconnaissant à M. Max Claus, docteur 
ès sciences chimiques et ingénieur métallurgiste, pour ses ana
lyses spectrales, ses confirmations de nos déterminations micro
chimiques, son obligeance à mettre son laboratoire à notre dis
position. 

Quatre années de séjour dans l'Urega nous ont permis de pro
céder à l'examen macroscopique 3 d'un grand nombre d'échan
tillons fîloniens. Les conclusions de ces recherches sont indiquées 
dans la note préliminaire. Faite en Europe, l'étude microscopique 
de sections polies et de sections minces étend les données de 
l'examen macroscropique. 

Nos conclusions ont trait aux minerais hypogènes, à or pri
maire. Cette condition est essentielle à l'obtention d'indications 
exactes, sur l'origine du métal précieux et les relations réci
proques des phases filoniennes. Qu'il soit primaire ou secondaire *, 
l'or se trouve, en effet, à l'état natif; si bien que le minéral pri
maire est identique — à part une légère cémentation, indiscer
nable dans les minerais d'or de cet âge — au métal reprécipité. 

Pour l'étude microscopique, nous nous sommes basés sur les 
données de G. M. Schwartz 5 et de E. E. Fairbanks B . 

1. Note présentée à la séance du 3 décembre 1934. 
2. René VAM A U B E L . Sur la zone aurifère de l'Urega oriental. CR. Ac. Sciences 

de Paris, t. 197, p.1732-1734. Ann. Soc. yêol. Belgique, Public. Congo, 1933-
1934,fasc. 2, p. c. 55-c. 63. 

3. Effectué à l'aide de loupes et d'une lunette binoculaire ( x 1 à 42). 
4. Nous faisons abstraction des tellurures et séléniures d'or, inconnus clans nos 

mines de l'Urega. 
5. Microscopic criteria of hypogenc and supergene origin of ore minerais. 
Econ. Geol., vol. 27,1932, p. 533 à 553. 
6. E.E. FAIUUANKS. The laboratory investigation of ores, 1928 . 



LES CONSTITUANTS FILONIENS 

I. Le quartz. — On distingue trois générations de quartz, que 
nous désignerons dans la suite par les lettres QI, QII, QUI. Les 
plages de ce minéral sont formées de grains irréguliers, juxta
posés et engrenés à la manière des constituants des roches gra-
nitoïdes. A la loupe, on distingue bien QI de QII, mais excep
tionnellement QII de QUI. 

QI. Le quartz QI est noirâtre ou gris bleuté. On y voit des 
inclusions liquides et, occasionnellement, des libelles gazeuses. 
Ces inclusions liquides forment des tramées recoupant plusieurs 
individus. Ce quartz est d'origine hypogène. 

QI présente l'extinction onduleuse. Les raies de Bôhm, obser
vées en lumière polarisée, sont généralement floues. A la péri
phérie des grains s'observent parfois des indices de cataclase, pou
vant aller jusqu'à la structure de mortier. De fines paillettes de 
séricite, logées entre les grains, soulignent cette cataclase. Ail
leurs, QI réduit en poussière, suivant certaines fractures, forme 
des microbrèches. 

Dans les zones d'imprégnation, le quartz QI est bleuté, forme 
une mosaïque de grains polygonaux et renferme des débris cor
rodés des schistes remplacés. Ce quartz se rencontre occasionnel
lement, en inclusions cataclastiques, dans les agrégats de mis-
pickels ; ce qui n'est jamais le cas de QII et QUI. 

La microphotographie D (pl. XXXIV) se rapporte à une brèche 
quartzeuse, où les fragments de quartz noirâtre Ql sont noyés dans 
le quartz blanchâtre QII, à la manière des amandes dans un bloc 
de nougat ( X 10, niçois croisés). 

QII. Plus limpide, aux éléments plus ténus, le quartz QII est 
granulé et d'aspect vitreux. On y voit, côte à côte, des éléments 
très petits et des grains de dimensions moyennes. Le faciès nua
geux ou nébuleux de certains quartz est dû à des actions cataclas
tiques. Les tons bleutés d'autres quartz filoniens résultent de 
fractures de tension très rapprochées ou d'une dissémination très 
fine de mispickel ou de pyrite. N'était le faciès et la granulation 
caractéristique de ce quartz, on le confondrait avec QI. 

Dans certains filons, QII prend le faciès saccharoïde. 
Le quartz QII est nettement postérieur au quartz QI, qu'il 

enrobe et dont il cimente des fragments. Un liseré plus clair, 
provenant de la corrosion ou du remplacement de QI par QII, 
s'observe à la périphérie de QI. 



QUI. Limpide, exempt de cataclase et d'extinction onduleuse, 
le quartz QUI est formé d'une mosaïque finement grenue. 

Une attaque par l'acide HF1 ne décèle ni structures fibreuses 
ni faces cristallines dans les quartz décrits. Il en va autrement 
des quartz de la phase post-minérale. 

Les quartz filoniens renferment exceptionnellement des géodes 
tapissées de cristaux de quartz ou de pyrite ; le mispickel, la 
tourmaline et l'or hypogène ne se rencontrent pas dans ces 
druses. 

II. Le mispickel. — Englobé dans le quartz filonien, le mis
pickel s'y présente en cristaux isolés ou en agrégats de cristaux 
aux contours plus ou moins nets. Peu fréquent, le faciès massif 
ne se rencontre qu'aux points du filon où le mispickel remplace 
métasonvitiquement des esquilles schisteuses. 

On reconnaît deux types de mispickel : le faciès trapu, à gros 
grains, et le faciès aciculaire, à petits grains. Pour le prisme trapu, 
la face (110) est bien développée. Elle est limitée par des faces 
striées (001) et (014). Les dimensions longitudinales et transver
sales sont sensiblement égales. Des macles de trois individus, 
suivant (101) se retrouvent dans les graviers alluvionnaires. Dans 
le type aciculaire, par contre, la face (110) se développe dans 
le sens de l'axe c ; (001 ) subsiste, mais (101) est plus développée. 

La présence simultanée des deux types de mispickel est cou
rante dans les filons et les schistes imprégnés. 

Au microscope, le mispickel apparaît dans le quartz, en 
g'rains fréquemment idiomorphes. On l'identifie par ses propriétés 
optiques : teinte blanc d'argent (ea 67, de l'échelle d'Ostwald) ; 
relief accentué ; pouvoir réflecteur élevé ; teintes de réflexion très 
claires; forte dureté (5,5 à 6). En lumière polarisée, les extinc
tions ne sont jamais complètes : les sections de forme rhombique 
présentent des extinctions symétriques ; des teintes de polarisa
tion, verdâtres d'un côté et rosées de l'autre, s'observent dans 
les positions d'éclairement i. 

Les grains idiomorphes de mispickel (pl. XXXV, microph. E, 
X 10) sont enrobés de quartz allotriomorphe QII ou QUI ~. Quand 
l'échantillon est quelque peu altéré, une mince pellicule jaune 
verdâtre entoure les cristaux de mispickel ; elle est formée de 
scorodite, d'épidote et de paillettes, parfois rayonnées, de séricite. 

1. H . S f i H N E i n E R H Ô H N . Anleitungzur mikroskop. Untersuclmng von Erze, 1922, 
p. 197 à 200. 

2. Pour les filons aurifères anciens, c'est le cas normal : la phase de cristalli
sation principale du quartz débute après celle du mispickel. 



Une attaque prolongée par l'acide nitrique (I : 1) fait appa
raître des bandes irisées, de tons brunâtres ou bleuâtres, qui 
soulignent les zones d'accroissement rhombique. Puis, il se 
forme un résidu jaune orangé. L'action KMnO 4 , en solution alca
line, met en évidence de fines macles polysynthétiqnes et le 
réseau croisé des clivages de deux individus adjacents (fort gros
sissements, niçois croisés). 

Les traces de cataclase sont fréquentes. De gros grains de 
mispickel trapu, sectionnés de telle sorte que les fragments 
soient à peine écartés, sont enrobés dans un quartz QII, qui par
fois les corrode. Ailleurs s'observe une structure locale de mor
tier, les portions adjacentes du minéral étant intactes. Les débris 
de mispickel, non recristallisés, sont cimentés par du quartz. 
Cette fragmentation n'apparaît pas dans les associations de mis
pickel aciculaire et d'or hypogène. 

Des traces de cataclase ne se rencontrent qu'exceptionnelle
ment dans les mispickels enrobés de quartz QII. Toutefois, les 
fragments de mispickels voisins des plages d'or hypogène pré
sentent des contours arrondis, 

Le mispickel aciculaire est postérieur au mispickel trapu : de 
gros grains de mispickel sont souvent recoupés par des veinules 
renfermant du quartz et des cristaux de mispickel aciculaire. On 
observe également des cas de remplacement de QI, QII et du 
mispickel trapu (mais non de QUI) parle mispickel aciculaire. 

Mispickel et pyrite voisinent. Dans les minerais à gros grains, 
la pyrite est antérieure au mispickel : ses cristaux idiomorphes 
(cubes) sont entourés de mispickel moins bien cristallisé que de 
coutume ; ou bien, le mispickel renferme de petites enclaves 
arrondies et corrodées de pyrite. Il en va autrement des minerais 
à sulfures grenus. Ici, la pyrite et le mispickel paraissent con
temporains i . 

L'attaque par KMnO 4 , en solution sulfurique, ne décèle pas 
de pseudomorphos.es de mispickel en pyrite, comme dans certains 
minerais de Freiberg. Nous n'avons pas rencontré davantage les 
associations subgraphiques de mispickel et de pyrite, signalées 
aux mines Pb-Zn de Ceilhes (Hérault). 

Des essais spectrographiques 2 décèlent la présence d'or, de 
bismuth, de très peu d'antimoine et de traces de molybdène 
dans certains mispickels à gros grains, préalablement examinés 
au microscope, pour s'assurer de leur pureté, et dans lesquels 
les essais par fusion indiquaient des teneurs aurifères non négli-

1. Suivant les échantillons, l'un ou l'autre des deux sulfures est le plus ancien. 
2. Dus à M. Claus. 



geables Les treize principales raies du spectre de l'or se recon
naissent aisément dans les spectres de ces mispickels. Les raies 
de Bi sont beaucoup moins prononcées. Moins marquées encore 
sont celles de Sb et de Mo, ces deux derniers éléments étant 
parfois absents 2 . Aux forts grossissements, et malgré l'emploi de 
réactifs corrodants, ni l'or ni les composés bismuthifères ou anti-
monieux n'ont pu être reconnus dans les agrégats de mispickels. 
Peut-être ces éléments se trouvent-ils, dans ces mispickels, à 
l'état de solution solide. 

L'or hypogène montre une préférence marquée pour les mispi
ckels aciculaires. Ce sulfo-arséniure est absent des granulites, 
mais apparaît localement, par contre, en cristaux menus et dis
séminés, ou en mouches, dans les pegmatites. 

La lôllingite paraît absente des fiions auro-mispickelifères. Ni 
le réactif de E. Thomsen 3 , ni l'étude des teintes de réflexion des 
agrégats sulfurés 4 n'en décèlent la présence. 

III. Or natif. — Associé au mispickel, dans les quartz auri
fères, l'or hypogène s'y présente parfois à l'œil nu. Il forme des 
filaments jusqu'à 7 mm.), des paillettes, de petits grains (jus
qu'à 3 mm.). On le rencontre occasionnellement, en l'absence 
de sulfures, dans des quartz saccharoïdes. Il existe également à 
l'état d'enduit, sur des fragments séricitisés d'esquilles schis
teuses enclavées dans les filons. 

On identifie assez facilement les grains allotriomorphes du 
minéral hypogène. Sa couleur (ia 80, de l'échelle d'Ostwald), 
son éclat plus prononcé que celui de la chalcopyrite, sa faible 
dureté, son pouvoir réflecteur élevé, l'action corrosive et noir
cissante de KCN, sont des caractères distinctifs. En lumière 
polarisée, et bien que l'or soit isotrope, les plages de ce métal 
ne s'éteignent pas complètement : la teinte de polarisation est 
verdâtre. L'emploi de réactifs appropriés, eau régale et bromure 
de pyridine 5 , permet d'identifier les grains d'or très menus. 

1. Analyses effectuées par les méthodes spectrales de Jolibois et Bossuet 
{Bull. Soc. chimique de Finance, 4° série, 1925, p. 129") et de R. Imamura (Mém. 
Collège Se. Kyoto, 1932, p. 359 à 370). 

2. La méthode suivie est celle décrite par H. Lundegarth, dans son ouvrage : 
Die quantitative Spektralanalyse der Elemente, Iéna, 1929. 

3. Solution de FeCl s (FeCP : H* 0 : I : 2 1 /2) . Elle attaque la lôllingite, mais 
est sans action sur le mispickel. 

4. Blanches à reflots bleus pour la lôllingite ; jaunâtres pour le mispickel 
( H . S c H N E i D E n H Ô H N et P . R A M D O H R . Erzmikroskopie, 1931, p. 206). 

5. M. N. S H O R T . Microscopic détermination of the ore minerais, U. S. Geol. 
Survey. Bail. 325, 1931, p. 153. — Il se forme des cristaux orangés, fort pléo-
chroïques, de AuBr 4 (Cl 5H 5-NHj, que l'on identifie par les propriétés microsco
piques ( x 250). 



Nous avons pu établir, ainsi, que certains quartz doivent leur 
caractère nébuleux à la fine poussière d'or et de mispickel 
qu'ils contiennent. Dans les mêmes conditions, le réactif de 
Schneiderhôhn (solution sulfurique de KMnO 1) permet de dis
tinguer l'or de la chalcopyrite : celle-ci noircit et l'or reste 
intact. 

Décrivons quelques types de quartz filoniens aurifères. 

1. Brèche de QI, recimentée par QII et QUI. 

Microphotographie F ( x 80), pl. XXXV. 
La brèche est formée de gros fragments hétérogènes de quartz 

QI, cicatrisés par QII et QUI. Du mispickel à gros grains est 
enrobé de quartz QII et QUI. Au contact de QII, le mispickel à 
gros grains présente des faces cristallines. 

Le mispickel aciculaire et une partie de l'or sont englobés 
dans QUI. On rencontre des grains partiellement arrondis 
de mispickel trapu, dans la brèche de QI recimentée par QUI. 

L'or s'accroche au mispickel, ou bien se loge à la limite de 
QI et de QII. A la manière de la calcite cimentant les fragments 
du marbre brcchoïde, l'or cimente parfois des microbrèches de 
quartz QII. 

Une des plages de mispickel trapu, enclavée dans la brèche de 
QI dans QUI (fort grossissement ; immersion dans l'huile) ren
ferme un grain d'or sphéroïdal, de forme en tout semblable à 
celle qu'affecte une goutte d'huile au sein de l'eau. C'est là, 
semble-t-il, un cas de remaniement de l'or contenu dans le mis
pickel trapu. 

2. Quartz auro-îourmalinifère. 

A . Un nid de tourmaline noire, aux cristaux légèrement 
courbés, est enrobé de quartz QII, qui en cicatrise les cassures 
transversales. QII est donc postérieur à la cristallisation de cette 
tourmaline. 

L'or natif se loge entre le quartz QII et les facettes de la tour
maline. Il reproduit en négatif les contours du silicate boré et 
envahit les fissures microscopiques des brèches de QII et de la 
tourmaline. L'or ne remplace pas la tourmaline, plus ancienne 
que lui, mais remplace QII. Des aiguilles de tourmaline tra
versent les gros grains de mispickel. On voit le mispickel aci
culaire occuper, avec l'or, les fractures transversales de la tour
maline. 

B. Examen macroscopique ( X 41)- Le mispickel est formé 
de gros grains qu'enrobe le quartz QII. Une houppe de tour ma-



line, fichée dans le mispickel, pénètre QII. La tourmaline 
occupe également des fissures non aurifères, sillonnant QII. 
L'or, associé au mispickel aciculaire et à QUI, se trouve dans 
une fracture recoupant QII et le mispickel trapu. Le type 
trapu, à gros grains, est antérieur au mispickel aciculaire. Anté
rieure ou postérieure à QII et au mispickel trapu, la tourmaline 
est parfois contemporaine de la cristallisation du mispickel aci
culaire. 

3. Quartz auro-mispickelifères. 

A . Amas de mispickel, en petits cristaux allotriomorphes, 
montrant des traces de cataclase et de corrosion (pl. XXXVI , 
microph. G, X 105). Des plages irrégulières d'or natif s'in
tercalent entre les grains du sulfure. Même lorsqu'il semble se 
présenter en grains isolés, l'or est localisé aux abords immédiats 
du mispickel. 

B. Quartz filonien QII, comprenant de l'or, du mispickel 
grenu, un peu de pyrite et quelques lamelles incolores de mus-
covite. Bons cristaux idiomorphes et agrégats de mispickel. 
Cristaux idiomorphes peu abondants de pvrite. 

Les microphotographies H ( x 180) pl." XXXV, K ( x 450) et 
J ( X 120) pl. XXXVI , se rapportent à des minerais exempts de 
tout constituant supergène. L'or est isolé dans le quartz, ou forme 
des plages réparties entre les grains de mispickel, qu'il remplace 
en partie. Une cémentation, hypogène et ascendante, de l'or est 
indiquée par : 1 ) les contours convexes des plages d'or, vers le 
mispickel ; 2) des anses aurifères, indépendantes de la structure 
du mispickel, auquel elles s'accolent ; 3) les contours sinueux et 
endentés du mispickel, irrégulièrement corrodé; 4) des vestiges, 
arrondis ou allongés, de mispickel, résultant d'une attaque cen
tripète de ce sulfure par l'or — caractère absent des minéralisa
tions supergènes 1 — ; 5) la présence de l'or, dans de fines fissures 
non réticulées, à renflements locaux, du mispickel; 6) la cimen-
tation, par l'or, des fragments arrondis de mispickel cataclas-
tique ; 7) l'absence de minces enduits d'or, sur ce sulfure'3. 
Considérés individuellement, ces indices laissent place au 
doute. Leur occurrence simultanée justifie notre interprétation 
des faits. 

Les recherches faites pour trouver des traces de corrosion de 

1. A . L . AÏSDERSON et A . C . K A S O R . Econ. Geoloç/y, 1931, p. 3N3. 
2. Voir : E . E . F A nui INKS, loc. cit., p. 146-15 1-157 ; E. S . BASTIN. Crileria of 

âge relations. Economie Geology,i93\,p. 606 ; W . LmoGnsiix. Econ. Geoi . ,1930 , 
p. 8. 



la pyrite par l'or sont négatives. Une précipitation sélective de 
l'or, par le mispickel, comme elle se produit fréquemment dans 
les filons de ce type, semble établie. 

Un dépôt contemporain de l'or et de mispickel aciculaire 
s'observe également : le métal précieux apparaît, en effet, dans 
ce type de sulfure, sous forme de grains anguleux d'où 
s'étendent, dans la masse du mispickel, des apophyses fili
formes. 

Conclusions. L'étude microscopique montre un enchevêtre
ment, primaire et mécanique, de l'or et du mispickel à petits 
grains ; mais, plus fréquemment encore, le remplacement du 
sulfure par le métal précieux. Le mispickel étant l'un des pre
miers sulfures à cristalliser, cette action, cémentative et ascen
dante, de l'or est des plus normales Des exemples de cémen
tation aurifère ascendante sont, d'ailleurs, assez fréquents 2 . La 
teneur en métal précieux des nids de mispickel à gros grains 
(généralement moins aurifères) résulte sirrtout d'un remplacement 
métasomatique de ce sulfure. Il est de nombreux cas, cependant, 
où comme nous l'avons dit, le sulfure paraît inclus dans le 
mispickel à l'état de solution solide. 

4. Pyrite et marcassite. 

Une variété généralement idiomorphe, en cubes ou pyritoèdres, 
est associée aux mispickels à gros grains. Le type pyriteux 
grenu est contemporain du mispickel aciculaire. 

Moins abondante que le mispickel, la pyrite contient une faible 
proportion d'arsenic, mais ni cobalt ni antimoine. 

La marcassite est rare. Nous l'avons rencontrée, associée à la 
pyrite. En lumière polarisée, les fibres de ce minéral se dis
tinguent fort bien de la pyrite ; elles montrent des teintes vives 
et l'extinction se produit quand l'allongement est parallèle à la 
section principale des niçois. La pyrite, au contraire, est gris 
clair, quelle que soit la position de la platine ; elle ne s'éteint 
pas entre niçois croisés. 

S. La tourmaline. 

Aiguilles ou cristaux noirs, pléochroïques (jaune clair à bleu 

1. H. SCHNEIDERHÔHN . Anleitungzur mikroskopischen Beslimmung und Unler-
suclmng von Erzen, 1 9 2 2 , p. 2 0 0 . 

2 . F . W E R N I C H B . Die Primâre Erzverteilungen auf den Erzlagerslâlten, 1 9 3 3 , 
p. 8 3 - 1 0 5 - 1 0 7 . 

R. VAN A U B E L . Géochimie de l'or, Ann. Soc. Géol. Belgique, Bull. 8 - 9 , 1 9 3 4 , 
p. 1 4 3 . 



vert), striés longitudinalement et fracturés transversalement. 
Houppes fibro-radiées de cristaux aciculaires. 

La variété brune (dravite), peu fréquente, présente parfois 
un liseré extérieur de teinte bleu noirâtre. Le minéral est fort 
irrégulièrement réparti dans les filons de la venue aurifère. Le 
remplacement de la tourmaline par le quartz filonien ne paraît 
pas fréquent; il est dû, sans doute, à une corrosion du minéral 
bore par les solutions hydrothermales alcalines 1 . 

6. Le graphite. 

Occasionnel, dans les gîtes aurifères, le graphite est abondant 
dans certains filons, dont il occupe des fissures subparallèles. Au 
microscope, on aperçoit des lamelles et de petits grains de gra
phite, englobant d'autres minéraux. Parmi ceux-ci, les prismes 
grossièrement orientés, ou disposés en éventail, d'une tourma
line peu colorée. De petits nids ou grains d'épidote incolore 
accompagnent la tourmaline. Le quartz se présente, en grains 
irréguliers, dans les plages graphitiques et entre les cristaux 
de tourmaline. Quelques grains de mispickel se voient dans la 
masse. 

De nombreuses stries, visibles à la loupe, sillonnent la surface 
des masses graphitiques. Leur inclinaison est différente de celle 
de l'éponte et des schistes encaissants. Il s'agit, semble-t-il, de 
mouvements différentiels au sein du filon. 

La présence de graphite, dans ces filons aurifères, pose un 
problème. S'agit-il d'un apport magmatique, ou d'un endomor-
phose au passage du filon dans des sédiments charbonneux ? 

Le mont Kibukira, où le graphite apparaît en ordre principal, 
n'est pas spécialement riche en schistes noirs, charbonneux ou 
graphitiques, qui eussent cédé aux filons une partie de leur sub
stance charbonneuse. D'autre part, les filons graphitiques (pas 
plus que les autres filons, d'ailleurs) ne renferment de carbonates. 
Il ne s'agit pas davantage d'une imprégnation graphitique, du 
type signalé par V. M. Goldschmidt dans les gîtes métasoma-
tiques des métaux lourds. 

Le graphite des pegmatites de Ceylan et du Canada, est d'ori
gine magmatique. Dans ces magmas, le carbone se trouve sous 
forme de CO ? fluide, à l'état surcritique 2 . Une pression peu 

1. L E M B E R G . Zur mikroskopischen Untersuchung einiger Minérale, Zeils. d. 
Deusiache Geol. Gesells., 1892. 

2. CO 2 se rencontre, de façon courante, dans les inclusions liquides des quartz 
granitiques et filoniens d'origine magmatique. 



élevée, et un milieu réducteur, semblent conditionner la cristal
lisation du graphite magmatique (2G0 = CO 2 -\- C). Celle-ci 
requiert donc une série de réaction du stade « exhalaison » auquel 
paraît appartenir précisément la tourmaline dès filons graphi
tiques. Il existe, d'autre part, des quartz muscovitiques à mouches 
de graphite, et des pegmatites tourmalino-graphitiques, dans le 
massif granulitique de cette région. 

Ces considérations incitent à attribuer, au graphite filonien, 
une origine magmatique. 

La présence de graphite semble n'avoir qu'une influence res
treinte sur la précipitation de l'or. 

7. Scorodite et symplésite. 

Ces minéraux résultent de l'altération du mispickel et appa
raissent dans des fissures, ou dans les agrégats de mispickel, au 
voisinage immédiat de la surface. 

La scorodite 1 se présente en cristaux vert clair bien définis ou 
d'enduits vert jaunâtre. Moins fréquente, la symplésite forme des 
agrégats cristallins semi-sphériques de structure fibro-radiée 
et de couleur indigo. 

COMPOSANTS. ACCESSOIRES 

Galène-Blende-Chalcopyrïte. — La galène, en mouches, se 
rencontre occasionnellement dans les quartz aurifères dépourvus 
de tourmaline. Un peu de blende lui est ou non associée. La 
chalcopyrite est très rare. 

En section polie, ces quartz polymétalliques montrent des grains 
de galène de structure lamellaire (microph. L, pl. XXXVI) . Un 
enchevêtrement graphique de quartz et de galène s'observe aux 
forts grossissements. Certains minéralogistes attribuent cette 
structure caractéristique à une cristallisation simultanée des deux 
constituants, en milieu tranquille. W . Lindgreen 3 y voit, au con
traire, l'indice d'un remplacement métasomatique. 

Des veinules de chalcopyrite s'observent dans la galène. 
Quelques grains d'or natif et une chalcosine gris clair appa
raissent dans la chalcopyrite. 

Nous n'avons pu déterminer les relations d'âge entre la galène 

1. a = 1,740; |5 = 1,743 ; y = 1,767 ; pléochroïsme faible. 
2. ex = 1,638 ; j3 = 1,668; y = 1 ,707 ; pléochroïsme accentué. 
3. In E . E . FAIRDA.NKS, loc. cit., p. 5. 



et le mispickel : ces deux minéraux ne se rencontrent jamais, 
côte à côte, dans le même échantillon. 

Les filons polymétalliques sont exceptionnels et de type moins 
profond que les filons auro-mispickelifères. 

Biotite. De teinte brun clair, comme la biotite de contact 
métamorphique, ce mica se rencontre occasionnellement dans les 
quartz filoniens. La biotite semble y résulter de l'action exercée 
par les solutions minéralisantes sur les roches encaissantes '. 
Les lamelles, bien venues et généralement accolées, d'une biotite 
ambrée et chatoyante ont été vues, toutefois, dans la masse 
même de quartz aurifères pegmatoïdes, à quelque dix centimètres 
des épontes. 

Muscovile. Un peu de muscovite primaire, en paillettes, appa
raît dans certains quartz pegmatoïdes peu aurifères, ou dans des 
tourmalinites. A l'état secondaire, ce mica occupe les fissures 
des agrégats de minéraux altérés. 

Pyrrhotine. Ce minéral est rare et se rencontre en grains 
isolés dans des filons auro-tourmalinifères. Les relations avec les 
autres sulfures n'ont pu être-précisées. 

Grenat et magnétite. Exceptionnels dans les filons mêmes, ils 
sont courants dans les schistes imprégnés. 

Albile. Localisée, en très faible quantité, dans des filons peg
matoïdes, tourmalinifères ou non, généralement peu aurifères. 
Une attaque par HF1 en décèle l'existence. 

Hornblende. Plutôt rare. 
Te'tradymite. Ce minéral s'observe, en quantités fort minimes, 

dans les auréoles aurifères de certains nids de mispickel grenu. 
De là, vraisemblablement, les traces de tellure que l'analyse 
chimique décèle dans les minerais de Kibukira. Le minéral 
a été identifié par ses caractères physiques et microchimiques ' l. 

Apatite. Très parcimonieusement répartie dans quelques 
quartz filoniens, elle s'y présente en petits prismes aciculaires, 
de teinte vert d'eau, aux arêtes arrondies. 

Chlorite et séricite. En agrégats dans les cassures des quartz 
filoniens. 

Kaolin. Localisé dans les fissures superficielles des filons ou 
dans des géodes, sous forme de masses pulvérulentes blanches. 
Il se forme, semble-t-il, par l'action des eaux d'infiltration, et 
non par l'action de solutions filoniennes ascendantes 3 . 

1 . W . LINDGREIÏN. Trans. A.I .M.E., 1 9 0 1 , p. 6 4 4 - 6 4 5 . 
2 . H. SCHNEIDERHÔHN etP. R A M D O H R . Erzmikroskopie, 1 9 3 1 , vol. 2 , p. 9 1 . 
3 . G. B E R G . Vorkommen uncl Geochemie der mineralischen Rohstoffe, 1 9 2 9 , 

p. 8 5 - 9 4 - 1 9 1 . 



REMARQUES. Les filons de l'Urega ne renferment ni carbonates 
ni minéraux fluorés. On n'y rencontre de calcédoine que dans les 
segments superficiels. 

ACTION DES SOLUTIONS FILONIENNES SUR LES ROCHES ENCAISSANTES. 

Les roches régionales appartiennent à l'étage inférieur du 
système métamorphique de l'Urundi, équivalent stratigraphique, 
au Congo belge, de la série de Muva-Ankole. Ce sont des 
schistes clairs zones, plus ou moins chargés de biotite et sans 
trace de feldspaths. Nous y distinguons les assises suivantes : 

E. Schistes siliceux, à intercalations peu constantes et peu épaisses 
de quartzites clairs. 

D. Horizon des quartzites blancs et grès clairs, assez constant, à 
petites intercalations schisteuses. Le passage vers le haut et le bas est 
généralement graduel, pardiminutionde l'épaisseur et de la fréquence 
des bancs de quartzites. 

C. Schistes à intercalations discontinues et peu épaisses de quart
zites blancs. 

B. Schistes passant localement aux micaschistes muscovitiques ou 
biotitiques, à des séricitoschistes, biotitoschistes ou amphiboloschisles, 
à rares intercalations lenticulaires de quartzites saccharoïdes, blancs 
ou gris noirâtres ; schistes noirs zones et grauwackes sombres, pas
sant au biotitoschiste à nodules charbonneux. 

A. Non observé : conglomérats de base. 

Les roches encaissant les filons sont des biotitoschistes. Au 
microscope (pl. XXXIV, microphot. A, X 25, niçois croisés et 
microphot. B), on y reconnaît : des grains anguleux, non cor
rodés de quartz ; un mica vert clair, très biréfringent, représenté 
par d'abondantes paillettes parallèlement orientées; de nom
breux porphyroblastes de biotite métamorphique, fort pléo-
chroïque (parallèlement au clivage : brun foncé ; normalement au 
clivage : brun clair), fréquemment gauchis mais non déchiquetés, 
orientés normalement à la schistosité de la roche. Certains échan
tillons sont chargés de graphite; d'autres renferment des aiguilles 
de tourmaline idiomorphes. Les plaques minces, parallèles à la 
schistosité, renferment des sections longitudinales de tourmaline; 
les sections basâtes de tourmaline paraissent localisées, au con
traire, aux plaques normales à la schistosité. Constituants acces
soires : nodules, incolores à brun clair, criblés de tourmaline et 
de magnétite ; gros porphyroblastes isolés de grenat ; un peu de 
titanite ; quelques prismes arrondis de zircon, surtout dans les 
biotites ; plages d'oxyde de fer. 

1. E . K R E N K G L . Géologie Afrikas, t. 3, fasc. I , 193i, p . 1123. 



La biotite métamorphique, dont nous venons de parler, carac
térise la mésozone de Grubenmann. Il importe de la distinguer 
des biotites de contact, courantes aux épontes des filons auri
fères. Celles-ci sont rigoureusement exemptes de tout indice de 
cataclase, ne sont ni gauchies, ni décolorées, ni déchiquetées ; 
une mosaïque de quartz recristallisé les entoure généralement. 

Au contact des filons aurifères, les schistes encaissants sont 
laminés, biotitisésou tourmalinisés, et localement imprégnés de 
silice et de sulfures métalliques (mispickel, pyrite). Dans les 
amphibolites et amphiboloschistes, la transformation des feld
spaths en séricite, de l'amphibole en biotite, et l'accumulation 
fréquente, aux épontes, de ces deux minéraux de métamorphisme, 
semblent indiquer un apport potassique. 

Au mont Kibukira.s'observe une série de schistes tourma.li-
nifères, .que l'on ne rencontre guère en d'autres points de la 
région minière. C'est, à part la granulitisation, l'auréole tour-
malinisée, typique des intrusions granitiques secondes. Ils rap
pellent les « killas » des gîtes stannifères du Cornwall 1 . Le 
schiste affecté est une roche décolorée, blanchâtre, de texture 
schisteuse indécise. La tourmaline, constituant principal, forme 
des prismes idiomorphes. Un accroissement zonaire des cristaux 
s'observe fréquemment : la partie centrale, de tons gris vert, est 
entourée d'une zone périphérique de teinte brune. Les formes 
idiomorphes de la tourmaline, et son accumulation aux épontes, 
en cristaux parallèles aux parois des filons, la fréquence du miné
ral bore dans les veines elles-mêmes, montrent que la tourma
line n'est pas, dans ces schistes, d'origine détritique etsédimen-
taire 2 . Comme le schiste ne renferme plus de biotite métamor
phique, si répandue ailleurs, la formation de la tourmaline 
paraît s'effectuer au détriment des biotites 3 . — Le quartz, dans 
ces schistes, est à peu près aussi répandu que la tourmaline ; il 
apparaît en grains anguleux et présente une extinction onduleuse. 
— Peu abondante, la muscovite forme de petites paillettes isolées 
ou des agrégats de cristaux accolés. Quelques grains noirs de 
magnétite, une imprégnation locale par des hydroxydes de fer 
et une substance isotrope 4 se voient également dans la roche. 
Dans les filons du Kibukira, de petits fragments schisteux, 
enclavés dans le quartz filonien, sont transformés en cornéennes 
tourmalinifères, ou en tourmalinites aux cristaux orientés paral-

1 . Voiraussi: F . W E R N I C K E , toc. cit., p. 4 3 - 4 4 . 
2 . V. W . GOI.DSCHMIDT. Nach. Gôtt. GeselU. der Wissens. Math.-Phys. Klnsse, 

1 9 3 2 , p. 4 0 2 - 4 0 7 . 
3 . F . A N G E L et R . S C H A R I Z E R . Grundrisz der Mineralparagenese, 1 9 3 2 , p. 1 4 6 . 
4 . n = 1 , 5 3 ; dureté = l , 5 ( ? Halloysite). 



lèlement à la schistosité primitive. Par contre, les débris schis
teux, plus volumineux, imprégnés de tourmaline, renferment 
(notamment dans les filons graphitiques) des nodules brunâtres 
formés d'andalousite et de magnétite. 

Des imprégnations aurifères sulfurées, toujours localisées, se 
rencontrent en certains points de la région minière. 11 s'agit de 
paquets schisteux très fissurés, recoupés par un lacis de veinules 
quartzeuses, elles-mêmes minéralisées. La roche est semée de 
cristaux idiomorphes de mispickel, de bandes ou de nodules mis-
pickeliféres (pl. XXXIV microphot. C, X 20). Le grenat, compo
sant habituel, est plus fréquent que la biotite et vraisemblable
ment formé à ses dépens. Peu constante, l'action des solutions 
minéralisantes se traduit tantôt par une décoloration de la roche, 
qui devient friable, tantôt par une induration caractérisée et une 
teinte si sombre que le schiste semble recuit. 

LOCALISATION DES GITES FILONIENS 

La minéralisation aurifère filonienne apparaît à un ou deux 
kilomètres des derniers affleurements granitiques seconds. Elle 
est localisée aux termes inférieurs, B et G, de la série métamor
phique, est exceptionnelle dans le terme E et complètement 
absente de l'étage quartzitique D. 

Les zones granitiques et cristallophylliennes de cette région 
sont pratiquement stériles, même lorsque les granités recoupent 
des plages de roches basiques, et quel que soit l'âge de ces 
roches dioritiques 1. L'influence structurale des diorites pré
minérales est négligeable ; on n'y voit guère de filons, même 
au contact de la roche éruptive et des schistes encaissants. 

Les veines productives sont localisées à des fissures, en 
relation avec la structure des schistes encaissants, et postérieure 
à la production du clivage schisteux 2 . Elles sont interstratifiées, 
lenticulaires et ramifiées ; leur orientation fait, au maximum, un 
angle de 10° à 20° avec celle des schistes. 

Dans les zones plissées, les gîtes épigéniques sont généra
lement localisés aux flancs ou au sommet de plis anticlinaux 3 . 

1. Dans sa note sur la métallogénie de l'or au Itivu, M. Jean de la Vallée 
Poussin (Bull. Ac. Royale Belgique, classe des sciences, 1933, p. 161) parle d'une 
minéralisation aurifère restreinte, associée aux granités premiers. On n'en 
trouve pas trace dans nos régions. 

2. Dans cette série schisteuse isoclinale, à pendage sud généralisé, la schisto
sité est parallèle à la stratification dans la majorité des cas. 

3. W . H . N E W H O U S E . Somerelations of ore deposits to folded rocks, A.I.M.E., 
Technical Publication, n° 422, juin 1930. 



Dans l'Urega oriental, l'axe anticlinal lui-même semble peu 
favorable à la localisation des filons. Ceux-ci se présentent sur
tout au flanc sud de l'anticlinal de premier ordre, et, dans cet 
anticlinal, aux flancs les plus redressés des anticlinaux secon
daires, au droit de virgations dans les schistes encaissants. 
Dans les filons mêmes, les concentrations aurifères se ren
contrent parfois dans les segments moins redressés, ou à la par
tie supérieure de boucles verticales. 

Une étude comparée des filons aurifères de l'Urega, d'une 
part, des venues granulitiques l , d'autre part, met en évidence la 
localisation des filons productifs à la partie supérieure des dômes 
granulitiques satellites, sur les flancs de ces dômes et dans les 
zones comprises entre deux digitations rapprochées. Application 
d'un principe connu, souvent vérifié 2 . 

Divers facteurs conditionnent donc la localisation des gîtes 
aurifères filoniens. D'abord, l'emplacement des dislocations lon
gitudinales et transversales, et leur point de croisement, où le 
réseau filonien se loge de préférence. Ainsi s'explique la discon
tinuité des gîtes suivant un même alignement aurifère. La 
proximité ou l'éloignement des dômes granitiques adventifs 
(seconds), affleurant ou souterrains (décelés, dans ce cas, par 
l'abondance des pegmatites et des manifestations pneumatoli-
tiques) est un autre facteur. Le degré de fissuration des quartz 
Q I et Q II paraît la condition sine qua non de la minéralisation 
aurifère hypogène et de sa continuité. 

La formation des filons aurifères de l'Urega oriental est vrai
semblablement contemporaine des dernières phases du plissement 
de la série de Muva-Ankole-Urundi-Kibara, qui les encaisse. 

Au contact des veines, les schistes encaissants prennent fré
quemment un faciès micaschisteux, sont laminés et localement 
graphitiques : ailleurs, ils sont chargés de tourmaline ou de 
biotite, absentes en ces points du remplissage filonien. 

Certaines fissures mispickelifères, au tracé sinueux, imitent 
les stylolitheset sutures des roches calcaires. 

FORMATION ET CARACTÈRES CHIMIQUES DES GITES FILONIENS 

Types filoniens. Les filons aurifères appartiennent aux types 
suivants, reliés par des termes de transition. Ce sont, d'abord, 
des filons de quartz fourmalinifère, à rares cristaux d'albite et 

1. Auxquelles nous rapportons les minéralisations aurifères. 
2. R. VAN A U B E L . Géochimie de l'or, Ann. Soc. Géol. Belgique, 1934, p. 146. 

23 septembre 1935. Bull. Soc. Géol . Kr., (5), I V . — 44 
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faible minéralisation sulfurée (mispickel ± pyrite, pyrrhotine 
rare), où l'or est parcimonieusement distribué. Puis, des filons 
mispickelifères, sans feldspaths, à tourmaline moins abondante, 
où l'or est déjà plus fréquent. Ensuite, des venues pyrito-
mispickelifères (à traces de bismuth), tourmaline subordonnée, 
où l'or se concentre en ordre principal. La galène, la blende et 
le graphite, sont des accompagnateurs locaux et accessoires de 
ces veines. Enfin, des filons pyriteux peu sulfurés, aux teneurs 
aurifères minimes ; ils semblent correspondre au déclin de la 
minéralisation aurifère. 

La localisation stratigraphique et tectonique, les caractères 
morphologiques et minéralogiques des filons étudiés les rat-
tachentaux stades périmagmaliques, hypo- et mésothermaux du 
groupe aurifère ancien l . Ce sont, au sens large du mot, des 
gîtes périphériques. 

PHASES FILONIENNES. — La minéralisation s'effectue en plu
sieurs phases, séparées par une sérié plus ou moins complexe 
de mouvements intrafiloniens, décelés par des fissures et les 
brèches où se concentrent l'or et les sulfures. Abstraction faite 
des cémentations descendantes, nous distinguons les phases 
suivantes, pour le groupe aurifère principal. 

PHASE PRÉ-MINÉRALE. — 1° Quartz QI ; remplissage de la fis
sure filonienne par un quartz gris noirâtre, massif ou à gros 
grains, très faiblement sulfuré, aux fissures tourmalinifères. 
Métasomatose locale de la roche encaissante. 

2° Dislocation du quartz QI : fissures longitudinales et trans
versales ; brèches et microbrèches. 

PHASE AURIFÈRE. — 3° Introduction, dans les fissures du 
quartz QI et des épontes schisteuses, de quartz QII. Cristallisa
tion de tourmaline, et de sulfures à gros grains. Le mispickel 
est aurifère. 

4° Mouvements intrafiloniens localisés : fissures fréquemment 
normales aux épontes. Cataclase du mispickel à gros grains. 

PHASE AURIFÈRE PRINCIPALE. —• 5° Les solutions déposent le 
quartz QUI et les mêmes sulfures que dans la phase 3 ; mais ces 
sulfures se présentent en petits grains. L'or est associé commu
nément au mispickel, plus rarement à la pyrite, et en majeure 
partie, amalgamable. Mécaniquement (mais non intimement) 
associé aux sulfures grenus, il remplace le mispickel, les 

1 . H . SCHNEIDERHÔHN. Erzlagerstâtten(HandwôrterbuehNaturwiss.,3°volume, 
1 9 3 3 , pages 8 5 3 - 8 6 1 . 

L . G. G R A T O N . The depth of ore déposition, Econ. Geol, 1933, p. 527 à 536. 



quartz QI et QII (cémentation ascendante). La précipitation du 
quartz QUI continue, alors que celle de l'or a cessé. 

L'or primaire se rencontre parfois en quantités notables dans 
des filons où n'apparaissent que de faibles quantités de sulfures 
et pas nécessairement au voisinage de ces sulfures. Les faits 
mentionnés indiquent que : 

a) l'or n'appartient pas à la minéralisation sulfurée princi
pale. Il est apparenté à des sources d'étendue plus restreinte ; 

b) la venue aurifère est postérieure au dépôt de la majeure 
partie des sulfures filoniens. 

PHASE POST-MINÉRALE. — 6° Phase chloritique et séricitique; 

dépôt de quartz QIV ; compact, massif, laiteux, lamellaire 
(précipitations rythmiques), à traînées locales de pyrite stérile. 

Nous distinguons trois phases pour la commodité de l 'exposé, 
mais il est bien probable que le remplissage est quasi con
tinu 1 . 

Ces gîtes filoniens sont issus de solutions, dont la nature se 
modifie au cours des trois phases de la minéralisation. Cette 
variation de composition se traduit par l'existence de consti
tuants filoniens et de caractères propres aux diverses phases 
précitées. Elle est due, vraisemblablement, aux modifications 
internes dont le magma originel, en voie de consolidation et de 
différenciation, est le siège. 

La minéralisation affecte une disposition zonaire autour de 
certains centres remarquables, notamment le mont Kibukira. 
Une minéralisation auro-tourmalino-mispickelifère, très fai
blement bismuthifère, parfois graphitique, sans tellurures ni 
composés antimoniés, caractérise la zone centrale. Concen
trique à la première, mais plus étendue, la zone médiane com
prend une minéralisation auro-p}rriteuse, à mispickel sporadique 
et tourmaline occasionnelle. D'occurrence locale, à pyrite domi
nante, la zone extérieure est faiblement aurifère. Ces zones miné
ralisées correspondent sans doute aux isothermes anciens, tels 
qu'ils existaient dans la couverture schisteuse, au moment de la 
minéralisation. Ce schéma est altéré par des irrégularités 
locales; les limites entre les zones ne sont pas nettement tran
chées. 

La majeure partie de l'or filonien est récupérable par un 
broyage modéré et une simple amalgamation. L'or finement 
réparti entre les lamelles de clivage des sulfures, l'adsorption 
du métal précieux par les enclaves schisteuses des filons 

1. E. E. FAIRBANKS, loc. cit., 1 9 2 8 , pages 1 3 3 - 1 3 4 . 



quartzeux, la quantité d'or retenue en solution solide par les 
sulfures, ne jouent qu'un rôle subordonné. Dans les filons 
étudiés, l'or combiné est pratiquement inexistant. 

La répartition de l'or amalgamable est loin d'être constante 
pour les filons de même type. Ainsi, des veines voisines, de 
minéralisation identique et paraissant appartenir à une même 
venue, renferment des teneurs Au amalgamable peu compa
rables. C'est à l'action de phases filoniennes successives, affectant 
de façon différente les divers segments filoniens, que ces varia
tions, suivant nous, doivent être attribuées. La teneur aurifère 
d'un filon, et sa teneur °/ 0 en or amalgamable n'ont, en effet, 
aucun rapport avec la quantité de mispickel, trapu ou aciculaire, 
qu'il contient. 

De nombreux essais chimiques permettent de formuler les 
conclusions suivantes. Dans les mispickels à gros grains, l'or 
n'est généralement pas visible et le pourcentage Au amalga
mable est moins élevé que celui des minerais formés de mis
pickel à petits grains. Comme on devait s'y attendre, le titre et 
la proportion ° / 0 d'or amalgamable sont faibles, dans les schistes 
imprégnés. Le titre de l'or filonien est-il faible, le résultat 
d'amalgamation l'est également, Dans nombre de filons, la réci
proque est vraie ; encore la règle souffre-t-elle des exceptions. 
Les filons exclusivement pyriteux sont généralement peu auri
fères; faibles, aussi, sont la proportion °/o Au amalgamable et 
le titre de cet or. Sont-ils du type mispickelifères, les filons 
polymétalliques contiennent une proportion Au amalgamable 
sensiblement égale à celle des filons mispickelifères proprement 
dits. Le mispickel fait-il défaut, le titre et la teneur °/0 or amal
gamable sont particulièrement faibles. Le mode de fissuration du 
quartz, autrement dit, la disposition des fissures minéralisées, 
paraît sans influence sur la teneur 0 / o Au amalgamable. Par 
contre, le degré de fissuration est d'importance primordiale 
quant à la teneur Au totale. 

ÉLÉMENTS ACCESSOIRES DES FILONS. 

A. Quartz filoniens bruts. — Quel que soit le type filonien 
considéré, les veines minéralisées sont exemptes de nickel, 
wolfram et cobalt. Le brunissement zonaire des mispickels 
cobaltifères, après attaque par HAzO 3 , ne s'est jamais marqué. 

Le cuivre, en quantités indosables, se rencontre dans la plu
part des filons normaux. Sporadique, le bismuth est plus spé
cialement localisé aux filons tourmalinifères. L'étain, très rare, 



existe sous une forme inconnue dans certains filons, dont toute 
cassitérite est absente. 

B. Or filonien. — Des recherches spectrographiques ont été 
effectuées sur quatre fragments d'or natif hypogène. Un examen 
microscopique minutieux permit d'éliminer les impuretés 
(notamment le mispickel), de n'opérer que sur des fragments 
d'or. L'attention a porté, à la fois, sur la présence et la propor
tion des éléments constituants. Le métal natif renferme de l'ar
gent et du fer, un peu de bismuth et de plomb, de faibles quan
tités de titane, de zinc, d'étain et de cuivre, d'infimes traces de 
bore, de molybdène, d'antimoine et d'arsenic. La proportion 
des quatre derniers éléments est si faible, qu'elle est indéce
lable par les méthodes analytiques courantes. Absence de pla
tine, Pd, W , Co, Ni, Se, Te. La répartition de ces éléments 
accessoires varie beaucoup d'un échantillon à l'autre. 

Soulignons la présence simultanée, dans l'or filonien, de Bi 
et Mo. Ces deux derniers éléments sont typiques des para-
genèses stannifères. 

ORIGINE DES GISEMENTS 

Dans ses deux notes sur la métallogénie de l'or au Kivu, 
M. J. de la Vallée-Poussin 1 associe la minéralisation aurifère 
aux granités seconds, granulitiques. Nous formulons les mêmes 
conclusions, pour les raisons suivantes. 

La venue aurifère principale ne peut dériver des granités 
premiers; car l'or n'apparaît pas dans l'auréole micaschisteuse 
de ces granités, alors qu'il se concentre dans celle des granités 
seconds et des pegmatites dérivées. Il y a également la question 
de l'âge de ces granités et des couches qu'ils injectent. On ne 
peut davantage rapprocher les minéralisations principales des 
diorites post-granulitiques ; car, dans les zones où ces roches 
apparaissent seules, ou à leur bordure, les graviers alluviaux ne 
renferment que des couleurs dans la plupart des cas. Ces dio
rites, enfin, renferment de la pyrite, mais jamais de mispickel. 
Pour des raisons analogues, l'or ne peut être associé aux roches 
basiques pré-granulitiques, enclavées ou non dans la zone gra
nitique. 

L'abondance de la tourmaline dans les roches granulitiques et 
leurs dérivés, et les filons aurifères eux-mêmes, les actions de 

1. Bulletin Acad. Royale de Belgique, 1933, p. 461. 
Bull. Soc. belge de géologie, 1933, p. 305. 



contact et les recristallisations provoquées par des filons, 
incitent à rapprocher la minéralisation aurifère principale des 
granités seconds. Les solutions minéralisantes, comme, l'in
diquent les caractères filoniens, dérivent des différenciations les 
plus acides de ces granités. 

Nous rattachons la minéralisation aurifère principale aux 
pegmatites secondes, avec ou sans tourmaline *, auxquelles elle 
est géographiquement associée ~. Pegmatites et filons aurifères 
renferment des constituants communs (mispickel, tourmaline, 
muscovite ; cette dernière fort subordonnée, dans les filons 
aurifères). Ils provoquent à leur contact, des actions métamor
phiques identiques. Tantôt les filons aurifères recoupant les 
pegmatites sont parallèles aux épontes de ces pegmatites ; 
tantôt les relations sont les mêmes qu'entre la bérézite de 
l'Oural et les filons échelonnés, qui la recoupent. Le rôle des 
pegmatites est, à la fois, d'ordre génétique et structural. On 
observe, d'autre part, tous les termes de passage de ces peg
matites aux filons auro-mispickelifères et, finalement, aux types 
exclusivement pyriteux. L'association typique Or, Tourmaline, 
Mispickel, Pyrite, Bismuth, Muscovite3, et la présence de 
traces Sn, bismuth et molybdène dans l'or filonien, sont un 
autre argument. 

De nombreux essais par fusion, effectués sur les pegmatites 
secondes et premières, n'y décèlent que des traces d'or. Il en va 

1. A la lunette binoculaire, on y voit des agrégats œillés, mal définis, c o m 
posés de quartz et de feldspath, enrobés de fines paillettes de muscovite. Le 
microscope y montre les constituants suivants. Le quartz est tantôt en petits 
grains associés au feldspath, tantôt en gros grains agrégés ; faible extinction 
onduleuse; nombreuses inclusions liquides alignées, à libelle mobile. L'orthose 
est maclée suivant la loi de Carlsbad. Plus répandue que l'orthose, les plagio-
clases sont représentés — (comme l'indiquent l'indice de réfraction moyen, 
le caractère optique positif, les angles d'extinction) — par une albite et une 
albite-albitoligoclase, aux lamelles courbées, maclées suivant la loi de l'albite. 
La tourmaline, dans ces pegmatites, se présente en amas de gros cristaux ou 
gerbes fibroradiées. Eléments accessoires : muscovite, en grandes lamelles iso
lées ou agrégats radiés de fines lamelles ; quelques prismes de zircon et d'apa-
tite, quelques grains isolés d'un grenat incolore. 

2. Il s'agit, ici, des filons de pegmatites, et non des bosses et massifs pegma-
titiques, qui correspondent à la portion supérieure des intrusions satellites de 
granité second, en partie érodées. 

Le Professeur A . Fersmann, dans une étude récente sur la géochimie de l'or 
(Ac. Se. U.R.S.S., Comptes rendus, 1931, p. 193-201), montre que le magma yra-
nilique, par différenciation, donne naissance à une pegmatite non aurifère et à 
des solutions hydrothermales chargées d'or. Il associe l'or aux magmas acides 
(Sial), à l'exclusion des magmas basiques et même intermédiaires (Geochemische 
Migrntion der Elemente, Abh. z. prakt. Géologie, volume 18, 1929, p. 12 et 19). 

3. « Association typique des minerais connexes de la granulite » (L. de L A U -
N A Y . Cours de géologie appliquée, Paris, 1933, p . 403). 



autrement de certaines pegmatites secondes, recoupées par de 
minces filons de quartz aurifère. Dans ce cas, la minéralisation 
aurifère des pegmatites est acquise. 

La liaison génétique reconnue pour un type filonien déterminé 
et une région définie, il est légitime d'étendre ces conclusions 
aux filons de même type apparaissant dans les zones périphé
riques dépourvues de pegmatites, et, de proche en proche, la 
minéralisation filonienne passant graduellement du type niispic-
kelifère au type pyriteux, avec ou sans tourmaline. 

Les recherches effectuées dans la zone aurifère extérieure, 
d'étendue restreinte, nous font accepter pour cette zone, et faute 
de mieux, une filiation dioritique. Les associations minérales, 
caractérisant la zone aurifère principale, y font défaut. Aux 
abords immédiats des plages alluviales payantes', les diorites 
sont généralement abondantes. Encore connaissons-nous des 
massifs dioritiques que n'accompagne, dans la même région, 
aucune minéralisation aurifère. Quant à l'âge relatif des gra
nités seconds et des diorites précitées, on remarquera que les 
diorites pré-granulitiques sont toutes feuilletées et ne sont pas 
représentées dans la zone extérieure. C'est donc bien à des dio
rites d'âge post-granulitique, ou contemporaines de leur intru
sion, qu'il faut rapporter les gîtes aurifères de la zone extérieure. 
Nous voyons, dans ces diorites, des produits de différenciation 
basique du magma granitique second. Il s'agirait, en somme, 
d'une même phase éruptive, aux manifestations aurifères éta-
gées. 

La cassitérite alluviale est localisée aux zones auro-mis-
pickelifères, où l'on n'y rencontre pas trace, cependant, de 
filons stannifères. Elle est rare dans les camps d'exploitation 
où la tourmaline est peu abondante, et disparaît graduellement, 
mais de façon moins sensible, en même temps que le mispickel. 
Un tel concours de circonstance semble indiquer, pour les deux 
métaux, des sources similaires. Le groupe étain-tourmaline, 
d'une part, et le groupe aurifère, d'autre part, sont isogéniques. 
Ce que nous venons de dire de la cassitérite alluviale est 
exact, également, à peu de chose près, de la tantalo-columbite 
alluviale. 

Après une étude détaillée d'une région contiguë, M. Goffart 1 

estime pouvoir associer la minéralisation aurifère du Kivu aux 
roches basiques — diorites et gabbros — antérieures aux gra
nités, et pense qu'elle a été remaniée par les émanations vola-

1. Bail. Ac. Royale Belgique, classe des sciences, 1933, p . 961-966. 



tiles de ces granités. Nos déductions ne permettent pas 
d'étendre cette théorie aux gisements qui nous occupent. En 
effet, la minéralisation aurifère est post-granitique dans l'Urega 
oriental. De plus, le type (ilonien décrit par M. Goffart diffère 
totalement du nôtre; on y rencontre de la pyrite et de la 
chalcopyrite, mais ni mispickel, ni tourmaline. Si, d'autre part, 
les vues de M. Goffart étaient d'application générale au Kivu, 
comme il le pense, on s'explique mal l'absence de l'or dans la 
région où les massifs et dykes dioritiques, et les amphibolites, 
ont précisément leur extension maximum. 

De ces divergences de vues entre géologues ayant étudié des 
régions aurifères adjacentes du Kivu, il faut conclure, pensons-
nous, à la filiation polygénique de l'or au Kivu, et sans doute 
aussi dans d'autres zones du Congo belge Egalement, qu'une 
synthèse embrassant tous les gisements aurifères du Kivu, et a 
fortiori de la Province orientale du Congo, est prématurée 
dans l'état actuel de nos connaissances sur des régions aussi 
étendues. 

Le tableau suivant résume nos conclusions : 

SOUCHE : Granité biotito-muscovitique second. 

Granulite. Diorite et quartzo-diorite. 

Pegmatite 
K.-tourmaline 
et muscovite. 

Pegmatite 
Na.-tourmaline 

et peu de musco
vite. 

Filons auro-pyrileux. 

Filons de 
cassitérite. 

Filons d'or et 
mispickel. 

Zone aurifère principale. 
Venue aurifère première. 

Zone aurifère extérieure. 
Venue aurifère seconde. 

1. R . VAN AUBEI. . Sur la métallogénie de l'or au Congo Belge, Ann. Soc. çjèol. 
Belgique, Pub. Congo, année 1934-1935 , page C. 9-C. 12 . 
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LES RÉCIFS BATHONIENS DE NORMANDIE 

PAR A. Bigot 1 
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HISTORIQUE. 

La transgression des mers jurassiques, commencée en Nor
mandie avec l'Hettangien, a enseveli sous ses dépôts les crêtes 
de grès de la région de Caen (May-sur-Orne, Fontaine Etoupe-
four). Continuée et accentuée pendant le Bathonien, elle a trouvé 
dans les Campagnes de Falaise, d'Argentan et Sées une région 
irrégulièrement nivelée sur laquelle étaient demeurées en relief 
des crêtes de grès siluriens dont les plus saillantes sont formées 
par le Grès armoricain. 

Les dépressions qui séparent ces saillies contiennent, au-des
sous des calcaires bathoniens, des lambeaux de couches toar-
ciennes et bajociennes (puits de recherche à Olendon ; ancienne 
carrière dans le Grès de May au Nord de cette localité). 

Les dépôts bathoniens de Chailloué et leurs relations avec un 
monadnock de la pénéplaine hercynienne ont été décrits anté
rieurement 

J'ai donné 3 une courte description du Bathonien du Récif de 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934. 
2. A . BIGOT. Plateformelittorale avec marmite du Bathonien de Chailloué (Orne), 

CR. Ac. Se. Paris (t. 183, 1926, p . 440) et A . B I G O T et J . HOMMEY. Excursion 
de la Société Linnéenne de Normandie aux environs de Sées (Orne), le 20 mai 1926 
B. S. Lin. Norm., 7« s. t . IX , p p . 80-98, pl . V H - I X . 

3. Réunions extraordinaires de la Société Géologique et Minéralogique de Bre
tagne, t. V I I , fasc. spécial, 1928, p . 124. — Cf. Les récifs bathoniens de Norman
die, CR. Ac. Se., Paris, t . 199, 6 août 1934, pp. 400-403. 



Perrières. Les fossiles recueillis clans cette localité entre 1907 
et 1928 ont été utilisés par M. Jean Mercier pour la rédaction 
d'un passage de sa Thèse 1 . 

La présente note est surtout consacrée à l'étude de ce Récif de 
Perrières. Mais elle comprend aussi des indications sur le Récif 
de Villedieu-les-Bailleul (Orne), déjà décrit par Eugène Deslong-
champs 2 de Tournai-sur-Dives et d'Aubry-en-Exmes, situés au 
Nord de la Forêt de Gouffern, dans la plaine de Trun-Cham-
bois (Orne). 

LE RÉCIF DE PERRIÈRES 

Le Grès armoricain de la Brèche-au-Diable (ou d'Urville) se 
termine à l'Est par une courbe périsynclinale qui a été décrite et 
figurée par M. Lucien Cayeux 3 . 11 est exploité à Perrières 
dans la grande carrière du Breuil. Dans cette carrière passe l'axe 
d'un anticlinal faille. Sur la tranche nord de la carrière, les bancs 
sont inclinés autour de la direction W 20° S ; ils deviennent ver
ticaux dans l'angle NE de la carrière, puis s'interrompent contre 
une cassure avec laminage et brouillage de bancs ; au delà de cette 
faille les couches plongent d'abord de 45° vers l'Ouest, puis de 
nouveau vers le Sud-Ouest. De nombreuses diaclases, avec stries 
et miroirs de faille, morcellent les bancs ; les plus importantes 
sont inclinées de 30 à 45° vers E 20° N et E 20° S. 

La roche est un quartzite gris, très dur. A l'Ouest de la car
rière elle contient de nombreux Tigillites. Dans la partie sud delà 
carrière, les bancs inférieurs aux quartzites à Tigillites sont très 
épais, de couleur gris-violacé, particulièrement compacts. Un 
mince horizon de schistes rouges se trouve à la base des quart
zites à Tigillites ; il souligne l'allure et les dislocations de bancs 
sur les parois nord et ouest de la carrière. 

Avant l'ouverture de cette exploitation le Grès armoricain 
formait à la surface de la plaine du Breuil des rochers en saillie, 
émergeant des calcaires, comme les affleurements analogues qui 
jalonnent le trajet souterrain des bandes de grès siluriens du 
Synclinal de la Brèche-au-Diable. 

L'exploitation des carrières du Breuil a fait à peu près dispa
raître la physionomie de ces affleurements à Perrières. Mais 
elle a fait connaître l'aspect de la surface des grès au-dessous des 

1. M. S. Lin. Norm., N11" série, Géologie, t. II, p. 28, 1932. 
2. Études sur les Étages jurassiques inférieurs de la Normandie, M. S. Lin. 

Norm., 14 ' vol., 1864, p. 139. 
3. Structure du Bassin d'Urville, p. 20, fig. 1, Revue de métallurgie, février 1913. 



calcaires. Cette surface est tout à fait semblable à celle de la plate
forme d'une côte rocheuse ou d'un grand écueil d'une mer à marées 
de l'époque actuelle. Quand l'enlèvement des calcaires met les 
grès à nu sur une grande étendue, la surface des grès se montre 
extrêmement irrégulière, couverte de bosses, creusée de longs et 
larges sillons empruntant le trajet des diaclases. Parmi les saillies 
quelques-unes se présentaient (juin 1934) comme d'énormes dents 
rocheuses hautes de 3 à 4 mètres, noyées dans les calcaires 
bathoniens. 

Les surfaces du grès sont très usées, arrondies, avec encorbel
lements et excavations en fond d'assiette ; elles portent parfois, 
mais rarement, de petites Huîtres et des valves fixées de Thécidées. 

Il n'y pas de lit continu de galets au contact. Ces galets sont 
parfois disposés par paquets. Ils sont alors anguleux, allongés, 
avec une longueur ne dépassant pas 4 cm. ; ils sont formés d'un 
grès blanc, friable ; ils sont unis par une gangue calcaire. Plus 
ordinairement, les galets de grès sont très disséminés, même iso
lés ; leurs dimensions sont très variables, habituellement avella-
naires. Le plus gros galet, très arrondi, est ovoïde, avec un grand 
diamètre de 28 cm - ; il porte des valves fixées de Thecidea trian-
gularis. 

Généralement, les sédiments déposés sur le récif et dans ses 
dépressions sont des calcaires durs, compacts, mais de place en 
place ces dépressions ont été d'abord nivelées par un calcaire, rem
pli de fossiles qui sont généralement de petite taille. Cette couche, 
épaisse de 20 à 30 cm., peut être comparée aux lumachelles des 
« poches à gastéropodes » du Lias et du Bajocien de la région de 
de Caen J . Je la désignerai sous le nom de lumachelle, bien 
que les fossiles y tiennent une place moins prépondérante que 
dans une vraie lumachelle. 

Cette lumachelle est une roche assez dure, de couleur blanc-
grisâtre ou légèrement rosée, à cassure très irrégulière et un peu 
miroitante. Elle résulte de la consolidation, par un ciment de cal-
cite, d'un ancien sable formé de fragments de fossiles très brisés 
et très usés, encalcite secondaire, et de très petits grains de quartz 
dont les dimensions ne dépassent pas, en général, un quart de 
millimètre, mais sont généralement encore plus petits ; ces grains 
de quartz, provenant de la destruction du Grès armoricain sont 
très anguleux. Les véritables oolithes sont très rares, de petite 
taille. Parmi les débris de fossiles se trouvent des fragments 

1. Cf. Eugène DESLONGCHAMPS. Thèse, M. S. Lin. Xorm., t . X I V , 1 8 6 4 , p. 150 
(Récifs du Lias des environs de Caen). 



d'Échinodermes, très brisés, quelques sections de radioles d'Échi-
nides, de petite taille. Les fragments de fossiles sont générale
ment entourés d'une très mince pellicule de carbonate de chaux 
d'origine chimique. Ils sont souvent criblés de petites perfora
tions dues à des organismes qui n'ont pu être identifiés (Algues?). 

Tous ces éléments de la lumachelle, fragments de fossiles, grains 
de quartz, oolithesne sont pas classés, mais sont irrégulièrement 
distribués. Il en est de même pour les gros fragments de fossiles 
et pour les fossiles eux-mêmes. 

La lumachelle contient aussi quelques galets de petite taille 
(diamètre maximum 3 cm.) ; en général ces galets ne sont pas 
groupés, mais très disséminés. La plupart de ces galets sont en 
quartzite, provenant du Grès armoricain sur lequel repose la luma
chelle. Il y a aussi, disséminés, des galets de couleur noire, à 
surface très irrégulière, allongés, dont le diamètre maximum 
atteint 4 cm. ; ces galets noirs sont souvent creusés de petites 
perforations dues à des Lithodomes, remplies par la gangue de 
la lumachelle. En coupe mince, ces galets sont de couleur brun 
limonite ; leur structure est très altérée ; on reconnaît quelques 
fragments de fossiles, mais il y a de nombreux petits grains de 
quartz anguleux, rappelant ceux de la gangue de la lumachelle ; 
ces grains de quartz montrent une tendance à se disposer en lignes 
concentriques, soulignant une vague tendance de la substance des 
galets à s'organiser concentriquement. M. Louis Dangeard, qui 
a examiné ces préparations m'a signalé la ressemblance de cette 
structure avec celle des galets d'algues du Bajocien du Bessin 
qu'il a décrits en 1930. Il est donc possible que ces galets 
soient des galets d'algues contemporaines de la lumachelle et ne 
proviennent pas du remaniement d'une formation plus ancienne. 
Il en est autrement pour une Ammonite très roulée (Diamètre 
6 cm.) qui est un Harpocératidé du Toarcien, étage dont la pré
sence est connue au-dessous du Bathonien à Olendon. 

Les fossiles de la lumachelle sont en calcite, ce qui rend diffi
cile l'extraction de ceux dont l'ornementation est un peu accusée. 
Pour cette raison il est impossible d'établir un pourcentage des 
différentes espèces ; cependant certaines sont particulièrement 
abondantes. 

Presque tous les fossiles sont de petite taille ; les grandes 
espèces sont rares ; elles sont ordinairement brisées, parfois repré
sentées seulement par quelques fragments. Au contraire, la plu
part des échantillons des petites espèces ne sont ni usés ni 
fragmentés ; ils ont certainement été ensevelis sur place ou au 
voisinage de l'endroit où vivaient ces espèces; elles faisaient 



certainement partie de la faune qui peuplait les mares de la sur
face du récif. 

La roche est parfois devenue caverneuse par la disparition de 
la calcite du test des fossiles dont il ne subsiste que les moules. 
Enfin, les calcaires décrits peuvent être remplacés par des cal
caires durs, marmoroïdes, un peu rosés, dont les fossiles sont 
fortement cimentés par la gangue et font corps avec elle. 

Cette lumachelle remplit les cuvettes de la surface du récif, 
dans des conditions qui rappellent les mares des côtes rocheuses 
actuelles. 

Lesaulres sédiments qui remplissent les fosses ou recouvrent 
le récif sont des calcaires durs, presque compacts, blancs ou 
légèrement jaunâtres, à cassure miroitante, due à la gangue 
de calcite. Cette gangue cimente de très nombreux fragments 

F I G . 1. — Relations du Bathonien avec la surface (ab) du Grès armoricain. 
Face ouest de la Carrière du Breuil. 

I. Calcaire dur, avec oolithes disséminées, divisé à sa partie supérieure par un 
lit de 0 m. 10, dont la surface supérieure est régulièrement aplanie, perforée 
par des lithodomes et porte de grandes Huîtres adhérentes et des Serpules 
fixées. Le calcaire est en général rempli de petits grains de quartz hyalin 
arrondis ; c'est un ancien gravier grossier avec petites oolithes. 

II et III. Calcaire marneux tendre, délité, partagé en deux gros bancs dont l'in
férieur se termine par une surface aplanie. Au voisinage du grès en b, il se 
transforme en un calcaire dur, grumeleux, avec petits galets de quartzite, 

de fossiles très brisés et quelques petites oolithes ; les débris 
d'Echinodermes sont rares ; on n'aperçoit aucun Foraminifère. 

A l'Ouest de la carrière, le banc calcaire, au contact du grès, 
est formé par la cimentation, par un ciment de calcite, d'un gra
vier de gros grains très roulés de quartz hyalin, atteignant 
2 mm. de diamètre et de petites oolithes. Ce banc, de 1 m. 80 de 
puissance totale, avec un lit de 40 cm. à la partie supérieure, se 
termine par une surface parfaitement nivelée, durcie, avec per-



forations de Vers et de Lithodomes et grandes huîtres adhérentes 
(sans doute Liostrea Wiltonensis) et Serpules fixées. 

La paroi nord de la carrière montre de grandes fosses rem
plies par des calcaires durs, compacts, formant un massif 
homogène, souvent criblé de couloirs de décalcification. Quand 
ces calcaires sont adossés aux grès ils contiennent au voisinage 
du contact et jusqu'à 1 m. 20 de celui-ci des blocaux anguleux 
de grès, ne portant aucune trace d'usure, disposés obliquemment 
ou verticalement dans le calcaire. On signalera des blocs ana
logues dans le Bathonien de Villedieu-les-Bailleul. 

F I G . 2. — Face est de la Carrière du Breuil. 
Relations des Grès (g) et des Calcaires à grands Pélécypodes (c), 

avec blocs anguleux de quartzite au voisinage du contact. 

Dans ces calcaires durs les fossiles sont peu nombreux, dis
séminés, sans répartition régulière. Ces fossiles sont surtout de 
grands Lamellibranches, Prse.con.ia. rhomhoidalis (PIULL. ) , Avicula 
(Oxytoma) Munsteri GOLDF. = Av. digitata EUDES DESLONCHAMPS, 
1 8 3 7 ) , Ctenostreonproboscideum (PHILL.) et sa variété Luciensis 
(d'ÛRB), Phgiostoma pangymna (COSSM.), Alectryonia Marshî 
(Sow.) f , avec quelques Polypiers de taille normale [Montlivaul-
tia caryophyllata LAMOUROUX, Isastraea e.xplanata LAMOUROUX). 

La tranchée d'accès à l'angle SE de la carrière coupe des cal
caires tendres, dans lesquels il n'y a que de très rares fossiles. 
L'épaisseur visible de ces calcaires est de 8 m. et leur épais-

1. Au sens étendu que lui donne M 1 U Dechaseaux ( C . R. Somm. Soc. Géol. 
Fr. 1 e r mai 1933, p. 109), c'est-à-dire pour une espèce allant de l'Aalénien à l'Ox-
fordien. Ces Pélécypodes du Breuil se retrouvent dans les calcaires de Tournai-
sur-Dives et de Aubry-en-Exmes, où ils sont accompagnés, d"une grande Perne, 
voisine de P. obliqua L Y C E T T . (Gr. O O I . M O L L . Supp., p. 112,pl. X X X I V , fig. 22 a) 
mais dont le bord ligamentaire est un peu plus oblique sur le bord antérieur, eL 
l'est beaucoup plus que dans les figures de P. rugosa G O L D F . de Minchinbampton 
données par Lycett (Great Ool. Moll. Biv.,pl. III , f ig. 1 et pl. X I V , fig. 16). 



seur totale comptée à partir de la surface du grès est probable
ment très voisine de ce chiffre. La séparation en lits est mal 
indiquée ; cependant une surface aplanie, peu endurcie, avec 
petites huîtres adhérentes, termine un de ces lits. 

LE RÉCIF DE VILLEDIEU-LES-BAILLEUL 

La plaine bathonienne de Trun, entre la Forêt de Gouffern 
et les Buttes d'Auge, est traversée par une étroite crête de Grès 
armoricain, de direction W 30° N, qui continue le Massif de 
Montabard. 

Cette crête s'enfonce un instant â l'Est de Villedieu-les-Bail
leul dans Je Bathonien. Elle émerge de nouveau aux environs 
de Monmilcent dans la vallée de Tournai-sur-Dives et disparaît 
de nouveau sous les calcaires oolithiques sableux du Bathonien, 
un peu à l'Est de l'emplacement de l'ancien Télégraphe 

Sur la deuxième édition de la feuille Falaise j'ai arrêté en ce 
point les affleurements de cette bande de Grès armoricain. En 
fait, ils se continuent à l'Est jusqu'au ruisseau d'Aubry-en-
Exmes, qui naît à l'amont du barrage formé par ces grès, comme 
le ruisseau du Pont-aux-Anes à l'amont du Grès de Monmilcent. 
Sur le chemin du Télégraphe de Tournai à Aubry-en-Exmes 
une carrière exploite le grès au-dessous du Bathonien. La sur
face du grés présente, comme à Perrières de fortes saillies. Le 
Bathonien débute par un calcaire oolithique sans galets, avec 
nombreux moules de fossiles, qui sont à peu près exclusivement 
des Lamellibranches, dont les coquilles étaient, en général, déjà 
brisées quand elles ont été ensevelies. A l'extrémité E de cette 
bande le grès affleure au niveau du ruisseau, près d'une ferme ; 
il a été exploité au voisinage de cette ferme dans de petites car
rières. 

Les couches de grès sont verticales, ou plongent à peine vers 
le Sud. La surface de l'affleurement du massif de grès est très 
irrégulière, avec bosses saillantes, comme sur le récif de Per
rières. 

Villedieu les Bailleul. — Dans son Mémoire, cité antérieu
rement, Eugène Deslongchamps a donné une liste des espèces 
qu'il a recueillies dans les calcaires du récif de Villedieu-les-
Bailleul. La faune est surtout composée de Pélécypodes, repré-

1 . La cote 2 2 4 indiquée par la Carte au 1 : 8 0 . 0 0 0 * est erronée. Il faut lire 1 2 4 

(R. M U S S E T , B. S. Lin. Norm., 8« s., t. VIII, 1 9 3 5 , p. 2 7 ) . 



sentes par de grands exemplaires. L'espèce la plus abondante et 
la plus caractéristique était une Térébratule à plis très accusés, 
à bord frontal épais, figurée par Eug. Deslongchamps dans la 
Paléontologie française, pl. lOo, et considérée par lui et par 
Davidson comme une variété de la Terebratula maxillata Sow. 

A 300 m. à l'Est de l'église de Villedieu une carrière a été 
ouverte pour exploiter le Grès armoricain. Le fond de la carrière, 
du côté opposé à la route, est formé actuellement (juin 1934) par 
la surface supérieure d'un banc incliné de 85° vers le Sud. Cette 
surface montre, mal conservés-, de nombreux Bilobites. C'est 
dans le voisinage, aux Vaux d'Aubin, cluse de Grès armoricain 
traversée par le ruisseau de Guéprei, que ces « Pas de Bœufs » 
ont été signalés pour la première fois par Eug. Deslongchamps 1 . 

Aux grès de la carrière de Villedieu s'accolent, vers le chemin, 
sur une hauteur de 3 m., des calcaires blancs, un peu caver
neux, contenant, surtout à l'état de moules, quelques Pélécy
podes en grands exemplaires et de grands Isastrea limitata, de 
forme étalée ou conique. Le calcaire ne contient pas de galets, 
même au voisinage immédiat du grès. A l'Est ces calcaires sont 
recouverts par des calcaires blanc-jaunâtres, un peu oolithiques, 
sans fossiles. 

La crête de Villedieu est bordée au Sud par une vallée sèche 
qui se superpose à un ancien sillon de la pénéplainehercynienne, 
creusé sur l'affleurement des Schistes à Calymènes. Ce sillon a 
été remblayé par les dépôts bathoniens. 

Sur la paroi nord de cette vallée sèche, en contrebas de la 
route de Tournai, on a exploité dans une petite carrière aban
donnée, au-dessous de calcaires en plaquettes, épais de 1 m. 50 à 
2 m., deux bancs de calcaires durs ; l'inférieur, épais de 1 m., 
repose sur le grès, il est terminé par une surface durcie et apla
nie ; le banc supérieur a une épaisseur de 1 m. 60. 

Dans la paroi nord de la carrière, ces calcaires contiennent de 
gros blocs de quartzite silurien, anguleux ; l'un de ces blocs 
mesure 2 m. 30 de longueur et 70 cm. de hauteur ; une autre 
a l m. 20 de longueur et 90 cm. de hauteur. Ces blocs sont 
noyés dans le calcaire à 2 m. 50 au-dessus de la surface du grès. 
Ce sont des blocs éboulés d'une paroi de grès ; leurs angles ne 
sont pas ou sont très peu émoussés parce que les blocs ont été 
rapidement ensevelis par les calcaires. Aux dimensions près, ils 
sont comparables aux fragments de grès qui ont été signalés à 
Perrières et qui ont la même origine. 

1. M. S. Lin. Norm., t . X , 1856, pp. 39-44, pl. III et pp. 294-301, pl. X V I I . 



Tournai-sur-Dives. — La route de Tournai-sur-Dives à Sainte-
Eugénie coupe le prolongement de la crête de Villedieu dont 
les grès sont exploités au voisinage de la route. Les bancs sont 
verticaux ; les couches inférieures sont formées de quartzites très 
durs, rougeâtres, largement bigarrés de rouge brun. La surface 
du grès est en général régulièrement plate ; cependant elle pré
sente des saillies comme à Perrières, mais moins accusées. 

La surface du grès est recouverte, soit par des formations de 
solifluxion 1 , soit par des calcaires blancs, durs ou mi-tendres, 
tachants, oolithiques ou non. Ces calcaires sont peu fossilifères ; 
ils contiennent seulement de gros Polypiers encroûtés (/. lïmi-
tata ? ) , perforés par des Lithodomes, et des Pélécypodes en 
grands exemplaires : Prœconia rhomboidalis (PHILLIPS.), Eotra-
pezium cordiforme (DESH. ) , Plesiopecten abjectus (PHILLIPS.), 
Pecten retiferus MORKIS et LYCETT, Pecte/i arcuatus, Ctenostreon 
proboscideum (PHILLIPS.) et var. Luciensis (d 'ÛRB.), Plagiostoma 
semicirculare, (GOLDF.) Pl. cardiiforme (Sow.), Alectryonia Mar-
shi (Sow.) . 

Des calcaires plus durs s'accolent aux grès en gros bancs qui 
surmontent les quartzites bigarrés et qui sont fortement en 
relief au voisinage de la route. A la base de ces calcaires est un 
lit assez fossilifère contenant les espèces précédentes. 

Aubry en Exmes. — Les affleurements du Grès de May du 
Massif de Moritabard (Bois du Feuillet) disparaissent à l'Est 
avant d'atteindre la route d'Argentan à Trun. Deux petites car
rières situées dans la plaine"bathonienne près de la côte 157, à 
l'Ouest de Villedieu, ont exploité des grès bigarrés de rouge et 
des grès gris avec Orthis, plongeant de 45° vers le Sud. Le pro
longement de ces grès vers l'Est est connu par leur rencontre 
au-dessous du Bathonien dans les carrières voisines du carrefour 
de la route de Sainte-Eugénie à Tournai et de la route de 
Crennes à Chambois, au Sud de l'église des Trois-Villages. 

Dans l'angle NE de ce carrefour se trouve une grande carrière 
abandonnée. On y voit les calcaires bathoniens reposer sur la 

1. J'ai signalé en 1932 ces formations de solifluxion à Villedieu-les-Bailleul 
(B.S. Lin. Norm, 8° s.,t.V, 1932, pl. 18-19) . Elles sont typiques dans cette carrière 
de Tournai. Les sables et les débris calcaires provenant du Bathonien forment 
une véritable « presle ». De place en place cette presle enveloppe des blocaux 
plats,anguleux, de grès provenant de l'éclatement des saillies de la surface du grès. 
Celui-ci est également morcelé sur une hauteur qui atteint 2 m. Les blocaux 
de grés enrobés dans la presle sont dressés. Celte disposition dressée des blo
caux et des galets est caractéristique des formations de solifluxion. Des observa
tions récentes m'ont permis de constater de nouveaux exemples dans le head 
et les plages suspendues des Iles Anglo-normandes. 

27 septembre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 45 



surface formée par la tranche de grès siluriens. Ces grès 
plongent légèrement, de 25°, vers l'Ouest. J'ai signalé jadis, dans 
l'un des bancs, encore visible actuellement, des tubulures per
pendiculaires à la stratification, terminées à la partie supérieure 
par un entonnoir comme les trous des Arénicoles actuelles 1. Plus 
tard, Stanislas Meunier en a fait des Céphalopodes auxquels il a 
donné le nom de Psammoceras Cloezi 2. 

Le front de taille de ces anciennes carrières est parallèle à la 
direction des grès. La ligne de contact est une surface légère
ment oblique au plongeaient des bancs de grès ; elle est légère
ment inclinée vers l'Ouest, plane avec quelques bosses. 

A l'Ouest de la carrière les calcaires sont visibles sur une épais
seur de 3 à 4 m. ; ils sont blancs, tachants, gélifs, ordinaire
ment oolithiques ; ils contiennent quelques galets très roulés. 
— A l'Est on voit se succéder de haut en bas un gros banc de 
calcaire de 70 cm. formant corniche au-dessus d'une assise de 
sables oolithiques, épaisse de 4 m., avec un gros banc formant 
aussi corniche. La base de ces sables est cachée et par suite leur 
contact avec le grès. 

J'ai reçu jadis de M. Masseron, instituteur à Aubry-en-Exmes, 
quelques fossiles provenant probablement d'une couche semblable 
à celle de la base de calcaires du Breuil et que je n'ai pas retrou
vée dans cette carrière. 

Le prolongement de ces grès est exploité dans une profonde 
carrière située dans l'angle N W du carrefour, sur l'emplacement 
d'un petit anticlinal très surbaissé, de part et d'autre duquel les 
couches plongent d'une trentaine de degrés vers l ' W N W e t l'ESE. 
L'axe de l'anticlinal est formé par de petits bancs de grès gris 
foncé. Les grès exploités sont des quartzites durs, généralement 
rosés, en bancs bien lités, très diaclasés. Les caractères litho
logiques rappellent ceux de certains quartzites du Grès armori
cain, mais ils sont semblables à ceux des grès des environs du 
Vieux-Bailleul, qui se placent incontestablement sur l'horizon 
du Grès de May, La disposition auticlinale des grès de cette car
rière prolonge celle des environs du Vieux-Bailleul, où l'on relève 
des plongements vers le Nord en face du Moulin de Bailleul, et 
des plongements vers le Sud à Vorché et au Bas Vorché. 

Les relations du Bathonien avec les grès siluriens dans cette 
carrière sont très remarquables. Au front E de la carrière les bancs 
de grès sont brusquement coupés au Sud par une surface presque 

1. Quelques mots sur les Tigilittes, B. S. Lin.Norm. 3 e s., t . X , 1886, pp. 161-
165. 

2. Le Naturaliste, 15 août 1903, pp. 185-186, 7 fig. 



verticale, haute d'environ 6 m. contre laquelle s'accolent les cal
caires bathoniens traversés par de grandes fissures, élargies par 
décalcification, et dont les parois sont corrodées ; ces couloirs de 
décalcification se terminent au-dessus du grès qui forme le fond 
de cette fosse. Le contact du calcaire et du grès est caché au 
Sud par des déblais, mais cette fosse ne se prolonge pas à l'Ouest 
ni au Sud ; elle s'ouvre très probablementà l'Est. 

FIG. 3. — Face Est de la Carrière du Carrefour de l'Église des Trois Villages, 
à Aubry-en-Exmes (Orne). 

Contact entre les Grès ordoviciens (g) et les Calcaires bathoniens (c) remplissant 
une fosse F, profonde de 6 mètres, dans laquelle les calcaires sont fortement 
corrodés suivant une diaclase verticale et les plans de stratification. 

Le Bathonien, aussi bien dans cette fosse qu'au-dessus de la 
surface de grès, est formé par des calcaires durs, non oolithiques, 
avec rares sections spathiques de Pélécypodes indéterminables : 
ces calcaires ne contiennent pas de galets. 

FAUNE DE LA LUMACHELLE DU BREUIL 

Poissons. 

Les dents de Strophodas sont assez communes. Elles se 
rencontrent isolées, dans des points de la carrière assez éloignés ; 
elles sont fortement usées. On n'a trouvé que des dents plates, 
quadrangulaires, et aucune dent de forme allongée. 



Crustacés. 

Eupaçfiirus,représentés par quelques mains gauches, sans dac-
tylopodite ; la forme générale de deux d'entre elles rappelle celle 
de E. Guillaumei VAN STRAELEN (Crustacés Décapodes jurassiques, 
1925, p. 315, fig. 144 et pl. IX, fig. 10-11) mais l'ornementation 
est effacée par usure. 

Brachiopodes. 

Les Brachiopodes sont très abondants ; j 'en ai recueilli environ 
250 échantillons dont la très grande partie appartient à la famille 
de Térébratulidés ; les Rhj'nchonelles sont beaucoup moins com
munes. Les échantillons sont très frais, non roulés ; ils sont 
mêlés isolément aux autres fossiles. A l'exception de quelques 
Rhynchonelles, de taille normale, tous ces Brachiopodes sont de 
petite taille; la plus grosse Térébratule [T. Mazetieri) a 25 mm. 
de longueur. Les individus paraissent cependant adultes ; ce sont 
des formes tachygénétiques. 

En général je n'ai pas trouvé dans les Monographies et les col
lections que j'ai pu consulter d'espèces identiques à celles de la 
lumachelle du Breuil et j'ai dû me résoudre à donner des noms 
à la plupart des formes tout en comprenant ces espèces nou
velles dans le sens le plus large. 

Terebratula Mazetieri n. sp. 

Holotype (Pl. XXXVII, fig. 6). Dimensions : longueur, 25 mm. ; 
largeur, 20 mm. ; épaisseur, 17 mm. 

Coquille globuleuse, plus longue que large, à contour ovalaire; la 
plus grande épaisseur se trouve au milieu des valves qui sont régu
lièrement bombées ; la valve dorsale est aussi bombée que la valve 
ventrale. La surface des valves est lisse, avec stries d'accroissement 
à peine marquées. La commissure fait dans la région cardinale un angle 
arrondi, très ouvert ; elle est à peine sinueuse dans la région frontale. 
Le crochet est peu proéminent au-dessus de la valve dorsale ; il est 
limité par un bord arrondi ; il cache la région deltidiale. Le foramen 
est de dimension moyenne. 

Variétés / elles se distinguent du type soit par leur forme un peu 
plus allongée, soit par leur forme plus globuleuse (fig. 7), soit par 
l'accentuation de leurs stries d'accroissement, soit par leur crochet 
moins arrondi. 

Zeilleria Antonii n. sp. 

Holotype (Pl. XXXIX, fig. 9). Dimensions : longueur, 15 mm. ; 
largeur, 15 mm. épaisseur, 9 mm. 



Coquille, orbiculaire, aussi large que longue, à contour circulaire, peu 
bombée. La valve ventrale est plus convexe que la valve dorsale ; 
celle-ci est légèrement tectiforme La surface des valves est lisse, avec 
quelques stries d'accoissement peu marquées. La commissure forme 
dans la région cardinale un angle très ouvert ; elle est rectiligne dans 
la région frontale qui est obtuse. Les crochets sont petits, carénés, 
cachant la zone deltidiale. 

Variétés (Pl. X X X I X , fig. 10). Elles résultent de la plus ou moins 
grande convexité des valves et des rapports de la longueur à la lar
geur. 

Cette espèce est la plus abondante des Térébratules du Breuil. 

Zeilleria calvadosi n. sp. 

Holotype (Pl. XXXVII I , fig. 6) . Dimensions : longueur, 16 mm. ; 
largeur, 14 mm. ; épaisseur, 8 mm. 

Coquille orbiculaire, un peu plus longue que large, anguleuse dans 
la région du crochet, arrondie vers le bord frontal. Valves faiblement 
et également bombées. La surface des valves est lisse, avec côtes d'ac
croissement en gradins, espacées, mais inégalement. Le bord commis-
sural dans la région frontale est mince, un peu sinueux, avec une 
légère convexité vers la valve dorsale. Les crochets sont saillants, très 
recourbés au-dessus de la zone deltidiale qui n'est pas cependant recou
verte. L'aréa est étroite, mais bien développée, limitée extérieurement 
par une carène. Dans le jeune âge la forme de la coquille est orbicu
laire, transverse. 

Variétés (Pl. XXXVII I , fig. 5) . Elles se distinguent d.u type soit 
par leur forme plus allongée, soit par leur forme plus transverse. 

Observations. — Assez abondante dans la lumachelle du Breuil 
(une trentaine d'échantillons) cette espèce rappelle p lutôt par la 
forme générale la Zeilleria anglica figurée par Davidson que la 
Z. Lycetti à laquelle j e l 'avais d 'abord comparée . Mais elle di f 
fère des figures de Davidson (Oo l . a. Liass. Brach. , S u p p . , 
p l . X X I H , fig. 23-26)par son crochet moins recourbé , la hauteur 
de l'aréa et aussi par la forme moins t ronquée du bord frontal. 

Zeilleria Moutieri n. sp. 

Holotype (Pl. XXXVII I , fig. 3) , Dimensions : longueur, 15 mm. ; 
largeur, 15 mm. ; épaisseur 11 mm. 

Coquille épaisse, aussi large que longue, à contour subpentagonal, 
échancrée au milieu de la région frontale où la coquille atteint sa plus 
grande épaisseur. Valve ventrale plus bombée que la valve dorsale. 
Surface des valves d'abord lisse, puis marquée de stries d'accroissement 
fines et serrées, comprises entre de grosses stries saillantes. La coquille 
s'accroît rapidement en épaisseur. La commissure forme dans la région 



cardinale un angle arrondi, très ouvert. Le crochet est peu proéminent 
au-dessus de la valve dorsale ; il est limité par un bord légèrement 
caréné. Le foramen est de dimension moyenne. 

Dans le jeune âge la forme de la coquille, indiquée par les stries 
d'accroissement, est orbiculaire. La forme pentagonale se dessine quand 
l'accroissement se produit perpendiculairement à la commissure et 
quand la coquille s'épaissit vers le bord frontal (fig. 1). L'échancrure 
de la commissure s'accentue alors et elle est bordée par deux prolonge
ments qui donnent à la coquille une forme cornue (fig. 4). 

Observations. Cette espèce est commune dans la lumachelle du 
Breuil (une trentaine d'échantillons). Malgré quelques variations 
dans le contour et l'épaisseur, elle est facilement reconnaissable 
par sa forme subpentagonale, son épaississement vers le bord fron
tal qui est toujours anguleux à ses extrémités et ordinairement 
prolongé la téralement par deux cornes plus ou moins proéminentes. 
Ces caractères rapprochent la Z. Moutieri de l'échantillon de l'Oo-
lithe inférieure de Bradford Abbas, figuré par Davidson (Ool. a. 
Liass. Brach. Supp. pl. XXIII, fig. 7), comme variété de Z. emar-
ffinala Sow. , mais l'échantillon anglais est plus allongé et son 
bord frontal plus étroit 

Aulacothyris carinata (Sow.) ]et var. Mandelslohi (OPPEL) . 

Cette espèce est surtout représentée par la variété courte dis
tinguée par Oppel sous le nom de Mandelslohi et figurée sous ce 
nom par Davidson (Ool. a. Liass. Brach. Supp. p. 180, pl. XXIII, 
fig. 16-18), d'après des échantillons venant de l'Inferior Oolithe. 
Je ne vois pas de différence avec la W aldheimia carinata du 
Bajocien figurée par Deslongchamps dans la Paléontologie fran
çaise, qu'il s'agisse de l'échantillon du Calvados, pl. 62, fig. 7 ou 
de l'échantillon des Deux-Sèvres représenté fig. 10, ni surtout 
avec les figures de la planche 83 qui représentent, d'après Des
longchamps la W. Mandelslohi. La même conclusion résulte de 
l'examen des types figurés par Deslongchamps et des autres 
échantillons de sa collection. 

Cette espèce est commune dans la lumachelle du Breuil (une 
trentaine d'échantillons) ; la série comprend des variétés plus 
allongées (fig. 7), conduisant à la forme type de Aul. carinata, 
représentée par des échantillons tout à fait comparables pour 
la taille à celui de Balin figuré par Szajochna, pl. V, fig. 10. 

Eug. Deslongchamps, dans la Paléontologie française, précise 
que la forme type del'Aul. carinata. c'est-à-dire la forme allongée 
ne se trouve en France que dansl'oolithe ferrugineuse [Bajocien] 
et les couches correspondantes de la Sarthe (Tennie), des Deux-



Sèvres, du Rhône (Ciret), de Saône-et-Loire (Tramayes), tandis 
que YAul. Mandelslohi serait une espèce de Fuller's. Davidson 
(Brit. Liass. a. Ool. Brach. vol. I, p. 35 et Supp., t. IV, pp. 179 
et 180) indique ces deux espèces dans l'Oolithe inférieure. 

J'ai recueilli dans les calcaires de Merri (Orne), au Nord de 
Montabard, dans les calcaires du Bathonien inférieur (équivalents 
de Fuller's) un échantillon d'Aul. carinata typique, de forme 
allongée, à valve dorsale profondément excavée. 

La détermination des Rhynchonelles bathoniennes présente de 
telles difficultés que je dois me borner à figurer les formes les 
plus caractéristiques de la lumachelle du Breuil (pl. XXXVII , 
fig. 1 à 5). Je ferai remarquer l'analogie de l'une d'elles avec 
les espèces de Baiin figurées par Szajnochna (pl. VII, fig. 4-6) 
dans le nom de Bh. Dumortieri et (pl. VI, fig. 24) sous le nom 
de Rh. pulchra, espèces à gros plis aigus, à sinus de la valve 
dorsale peu accusé, distinctes des espèces qu'on rencontre habi
tuellement dans le Bathonien de Normandie. 

Comme les autres Brachiopodes du Breuil, ces espèces et 
celles que je désigne par les lettres A. B. C. sont toujours de 
petite taille. 

Rhynchonella : plusieurs échantillons d'une grosse espèce 
renflée, un peu globuleuse, du groupe de formes du Bathonien 
supérieur du Calvados confondues sous le nom de Rhynchonella 
obsoleta. Elle est différente des individus de gTande taille de 
Villedieu-les-Bailleul et de Médavi (Orne) connus sous le nom 
de Rhynchonella subtetraedra D AV. 

Acanthothyris spinosa (SCHLOTH.) ; individus de petite taille, 

assez rares. 
Crania (Ponsorti?) EUDES DESL . Intérieur d'une valve dorsale. 
Thecidea triangularis (Û'ORB . ) . Valves fixées, rares. 

Céphalopodes. 

Cadomites rectelobatus v. HÀUER . —• J'ai recueilli en 1928 
l'échantillon figuré pl. XLI, fig. 3. Il est de petite taille (diamètre 
12 mm. ; épaisseur 8 mm.), bien conforme aux descriptions et 
aux figures de l'échantillon de Provence données par Lanquine 
(B. Serv. Carte Géol. Fr., n° 173, p. 317, pl. XII, fig. 3) et de 
Madagascar par Besairie (Rech. géol. à Madagascar, p. 190, 
pl. VII, fig. 6, 6 a). L'espèce est signalée aussi dans le Bajocien 
de Perse par M. André Rivière (R. de Géogr. phys. et de Géogr. 
dynamique, vol. VII, 1934, p. 105). 



D'autres échantillons de Cadomites recueillis dans la même 
couche, plus petits, moins renflés (diamètre de l'un d'eux 
9 mm. , épaisseur, 5 mm.), ne sont peut-être que des variétés de 
C. rectelobatus. 

Garantis sp. ? — C e genre est représenté par plusieurs échan
tillons, tous de petite taille (pl. XLI, fig. 1 et 2) , et qui ne peuvent 
être comparés utilement aux espèces figurées par Lissajous 
[Bathonien des environs de il/acon, pl. III). Comme dans G. batho-
nica, les tubercules siphonaux, peu saillants sur les moules 
internes, sont placés à l'extrémité des côtes, sur le bord du 
sillon siphonal; les côtes sont fortement infléchies en avant, 
régulièrement bifurquées au milieu du tour, avec un petit tuber
cule au point de bifurcation. Des différences dans l'épaisseur 
des échantillons correspondent peut-être à des différences spéci
fiques. 

Spiroceras cf. bispinatum (BAUGIEU et SAUZÉ) ; pl. XLI, fig. 4. 

Ce genre est représenté par plusieurs fragments, dont l'un à 
l'état de moule interne, comprend une partie de la chambre 
d'habitation et les trois premières loges de la région cloison
née. 

La coquille est très arquée, à section circulaire, devenant 
anguleuse dans la région siphonale par suite de la saillie des 
côtes. Les côtes sont simples, saillantes, tranchantes, à peine 
flexueuses sur les flancs; elles sont séparées par des espaces 
plus larges qu'elles ; elles ne se rejoignent pas à travers la 
région siphonale, au voisinage de laquelle elles deviennent plus 
saillantes. Le moule interne ne montre pas de traces de tuber
cules sur les côtes dans la région siphonale. 

J'ai pu comparer l'échantillon du Breuil non seulement 
aux excellentes figures de la Monographie du Ciret, de 
MM. F. Roman et Ch. Petourand 1, mais à une nombreuse 
série d'échantillons du Bajocien du Calvados qui font partie de 
la collection Deslongchamps. Tous les échantillons du Bajocien 
du Calvados ont conservé au moins la trace atténuée des tuber
cules caractéristiques du Sp. bispinatum ; c'est en cela seu
lement que diffère la forme du Breuil. Celle-ci n'est pas le Sp. 
annulatum DESHAYES du Ciret, figuré par Roman et Petourand 
[loc. cit., pl. III, fig. 22-22 a) dont les côtes sont effacées sur la 
partie antisiphonale des tours. 

Lissajous signale un Spi/-oceras sous le nom de Toxoceras 

1. Travaux du Lab. de Géologie de la Fac. des Se. de Lyon. Méxn. n" 9, 1927, 
pl . III et IV . 



(Patoceras) Orbignyi dans la zone à Arbustïgerus de Verzé. 
J'ai recueilli deux fragments de Spiroceras dans le Cornbrash de 
Saint-Benoît (Sarthe). 

Gastéropodes. 

Gylindrites sp?, plus étroit et à spire plus saillante que Cylin-
drites œqualis (ÏERQUEM) d'Hydrequent, figuré par Cossmann 
(Mém. Pal. S. Géol. Fr., t. V, pl. XVIII, % . 57-38). 

Cylindrobullina olivacea (TURQUEM) in Cossmann, Gastr. Jur., 

p. 37, pl. 1 1 , % . 36 et 37. 
Nerinella, petite forme très allongée, subulée, à tours très 

convexes, séparés par des sutures linéaires bien accusées, pla
cées dans le creux qui sépare les tours ; l'ornementation, mal 
conservée, paraît formée de quelques cordonnets spiraux. Ce 
n'est pas la Nerinella elegantula de la Pierre blanche de Lan-
grune. — Rare dans la lumachelle du Breuil. 

Dicroloma (s. str.) Bigoti ANTOINE n. sp.) 

(Pl. X L , fig. 1 et 2). 

Coquille de grande taille : 4 cm. de l'apex à la naissance du rostre 
dans l'individu type; subturriculée, svelte, de faciès légèrement 
pupoïde dans l'ensemble, à tours élevés, à sutures peu excavées. 

Tours embryonnaires inconnus ; les suivants présentent une 
ornementation spéciale, formée d'un réseau, ou mieux d'un quadril
lage de côtes transversales et de filets spiraux. Tours moyens à 
ornementation uniquement longitudinale ; les filets spiraux, fins et 
nombreux sur la moitié inférieure s'épaississent fortement et se 
réduisent à 3 ou 4 sur l'aréa supérieure. Ce sont de véritables côtes 
dont la plus inférieure, plus prononcée, forme la carène médiane. 
L'intervalle entre les côtes se montre couvert, dans les échantillons 
très bien conservés, par une fine striation longitudinale, visible seu
lement à la loupe. Base ornée de filets spiraux du même type que 
ceux de la partie supérieure des tours, l'un d'eux, plus saillant, l'orme 
la carène supérieure du dernier tour. Sur celui-ci on observe deux 
repos de bouche; le premier était formé par une épine droite assez 
robuste, aussi longue que la partie comprise 
entre la base et la suture (l'épine elle-même a 
sauté en dégageant la pièce, mais son moule 
externe a subsisté longtemps sur un fragment 
de gangue adhérent au dernier tour); le second, 
inconnu, a laissé sur le moule interne une trace 
assez importante pour montrer qu'il ne le cédait 
en rien au précédent. La position de ces épines 
par rapport à l'aile est indiquée dans le croquis 
ci-contre (fig. 4). F I G . 4. 



Rostre inconnu; digitations étroites à la base, incomplètement 
connues, la supérieure dirigée vers le haut, mais nettement infléchie 
vers l'avant au-dessus de la boucbe ; l'inférieure infléchie vers la 
base. Il y a une légère callosité columellaire. 

Etage et localité. — Couches de récif de Perrières. 2 ex. 
Coll. Antoine (Types). —• Bajocien supérieur de récif de May-
sur-Orne, 1 ex. Mazetier (in coll. Mazetier). 

Rapports et différences. — Cette belle espèce ne peut être 
comparée qu'à Dicroloma myurus DESL . dont elle se rapproche 
par ses grandes dimensions et la présence de deux repos de 
bouche épineux sur l'avant dernier tour à l'état adulte. Elle en 
est d'ailleurs extrêmement distincte par son ornementation très 
différente, et par ses tours élevés, l'angle spiral étant de ce fait 
plus aigu. 

Observations. — L'un des deux exemplaires de Perrières est 
un individu jeune dont le labre correspond à la deuxième digi-
tation. Dans cet état, il est assez difficile de reconnaître à quel 
groupe appartient exactement l'espèce. De tels individus sont 
rarissimes ; il semble donc que chez les Dicroloma la crois
sance a été relativement rapide. Maurice Antoine. 

Brachytrema Buvignieri MORRIS et LYCETT, in Cossmann, 
Cerith. Jur., p. 22, pl. fig. 20-23. 

Brachytrema Mazetieri n. sp. 

(Pl. X L , fig. 5 et 6). 

Test épais. Forme turbinée, ventrue. Cinq tours convexes, dont la 
largeur (9 mm.) est un peu inférieure au double de leur hauteur 
(5 mm.). Ces tours sont séparés par des sutures profondes, non bor
dées. L'ornementation est effacée par usure sur les tours de la spire. 
Le dernier tour est orné de 14 à 15 cordons spiraux, serrés, séparés 
par des sillons plus étroits; sur le flanc de ce dernier tour les cordons 
sont formés de nombreuses perles allongées qui s'atténuent sur les 
cordons de la base du tour. Les cordons spiraux se continuent sur des 
costules variqueuses peu saillantes et peu nombreuses qui traversent 
les tours. L'ouverture est dilatée, à péristome légèrement lacinié du 
côté du labre ; elle est un peu anguleuse en arrière, rétrécie en avant 
parle canal antérieur qui est court, tronqué, bien échancré ; la colu-
melle est excavée, tordue en avant par un pli à la naissance du canal 
basai: le bord columellaire est tordu, forme une lame aplatie, déta
chée du cou. 

Dimensions : Longueur,21 mm. ; largeurdu dernier tour, 13 mm. ; 
longueur du dernier tour du côté dorsal, 11 mm. 

La forme générale rappelle celle de Brachytrema Thorenti 



(D'ARCH . ) du Bathoiiien d'Eparcy, figuré par Cossmann, Gastr. 
,Tur.,pl. I, tig. 2 8 - 3 0 , mais la description indique une ornemen
tation différente. 

Lumachelle du Breuil, 12 échantillons. 

Cryptaulax pentagonatum (D 'ARCH . ) , in Cossmann : Cerith. 
Jur.,p. 1 0 4 , pl. IV, fig. 1 0 0 - 1 0 2 . 

Procerithium (Xystrella) Chapuiseum (PIETTE ) , in Cossmann : 

Cerith. Jur., p. 8 4 , pl. IV, fig. 7 2 . — Échantillons incomplets, 
plus ou moins usés, auxquels se rapportent la description et la 
figure de Cossmann. 

Procerithium (Cosmocerithium) sp. ? 

(Pl. X L , fig. 4). 

Coquille allongée,presque cylindrique, formée de tours étroits dont 
la largeur est un peu plus de deux fois la hauteur (largeur 9 mm. , 
hauteur 4 mm.) ; ces tours sont plans, débordant légèrement les 
sutures en arrière; ils sont ornés de cordonnets longitudinaux (spi
raux) au nombre de 7, dont les 4 postérieurs sont les plus forts ; ces 
cordons spiraux sont croisés par des côtes transversales (axiales) un 
peu obliques à la suture, à peu près égales à leurs interstices ; ces 
côtes sont au nombre de 24 à 25 ; leur croisement avec les 4 cor
donnets longitudinaux postérieurs forme des perles allongées dans le 
sens spiral ;.Ies trois cordons antérieurs sont plus étroits et plus ser
rés ; ils sont croisés par des côtes axiales en nombre à peu près 
double de celui de la partie postérieure du tour; les perles au croi
sement sont moins saillantes; cette différence d'ornementation entre 
la partie antérieure et la partie postérieure des tours s'accentue sur 
le dernier tour dont la base porte une dizaine de cordons spiraux 
lisses, étroits, serrés. L'ouverture est brisée. 

Cette description s'applique à un échantillon recueilli par 
M. Masseron dans l'ancienne carrière de l'église des Trois Vil
lages d'Aubry-en-Exmes. Les figures et les descriptions de 
Cossmann n'éclaircissent pas les difficultés de la détermination 
des espèces bathoniennes décrites par d'Archiac et par Piette. 
Il serait nécessaire de comparer l'échantillon d'Aubry-en-Exmes 
avec les types de Piette, ce que je ne suis pas en mesure de 
faire. 

Terebrella cf. opis (D'ORB . ) , in Cossmann ; Cerith. Jur., p. 1 4 4 , 

pl. V, fig. 7 5 - 7 6 , représentant un échantillon du Bajocien de 
Sully, de la Collection Deslongchamps).— Les différences avec 
cet échantillon sont d'ordre secondaire (pl. XL, fig. 7 ) . Il y a 
dans le Bajocien de Sully des échantillons à tours étages, à côtes 
axiales courbes, bien accusées, qui sont presque semblables aux 



échantillons de Perrières, plutôt qu'au Cerithium Brongniarti 
D'AKCH . , Géologie de l'Aisne, pl. XXXI , fig. 6-6 a. 

Katosira flammigera (PIETTE) , in Cossmann; Cerith. Jur., 

p. 96, pl. IX, fig. 53. — Les échantillons du Breuil corres
pondent à peu près à la description de Cossmann; les costules 
sont flexueuses comme dans K. fluens, mais elles sont plus espa
cées et la coquille est moins élancée (pl. XL, fig. 8 ) . 

Promathildia (Clathrobaculus) bathonica n. sp. 

(Pl. XL, % . 9). 

Forme très allongée, turritelliforme, à tours presque plans, dont la 
hauteur fait un peu moins de la largeur. Ces tours sont ornés de 6 à 
7 cordonnets plats séparés par de petits sillons à peine indiqués, et 
d'un cordon antérieur plus saillant au-dessus de la suture. Les stries 
d'accroissement peu marquées sont sinueuses, sans décurrence vers la 
suture. La base du dernier tour est plate et lisse ; sa surface est per
pendiculaire au plan des tours. L'ouverture, mutilée, est quadrangu-
laire, prolongée en avant par un petit bec à l'extrémité de la colu-
înelle qui est lisse. 

Cet holotype est accompagné d'autres formes (espèces ou 
variétés ?) dont les tours sont ou plus plans, ou un peu plus 
convexes,avec des stries spirales fines et serrées sur la base du 
dernier tour. 

Ces Promathildia sont assez communes dans la lumachelle de 
la carrière du Breuil. 

Pseudomelania Niortensis (D'ORB . ) in Cossmann ; Gastr. Bath., 

p. 172, pl. IX, fig. 6-7. —- Très commune ; une soixantaine 
d'échantillons (pl. XL, fig. 3). 

Pbasianella acutiuscula MORR . et LYCETT, in Cossmann. Gastr. 
Bath., p. 233, pl. XVII, fig. 22 et 23. — Le classement de cette 
espèce dans le genre Phasianella est extrêmement douteux. 

Ampullaria (Pictavia) Lorierei D ' O R B . , in Cossmann. Gastr. 

Bath., p. 144, pl. XVI, fig. 36-37. 

Pileolus lœvis Sow., in d'Orbigny. Pal. Fr., Jur., Vol. II, 

p. 240, pl. GCC1V, fig. 1-4. 

Monodonta tegulata LYCETT, in Lyc. ; Supp. Great. Ool. Moll., 
p. 17, pl. XLV, fig. 17-18. 

Onustus Tityrusl D'ORB . Pal. Fr.- Jur., Vol. II, p. 287, 

pl. CCCXVII, fig. 1-4. 

Turbo (Calliompbalus) segregatus HÉBERT et DESLONGCH. Faune 
de Montreuil Bellay, p. 209, pl. II, fig. 10, du Callovien. — 



L'espèce est signalée par Cossmann dans le Bathonien d'Hy-

drequent et des Clapes (Gastr. Bath., p. 258, pl. VII, fig. 36). 

Ataphrus Belus (D'ORB .) in Cossmann. Gastr. Bath., p. 282, 

pl. XVI, fig. 47. 

Ataphrus (Endianaulax) lucidus (Thorent) in Cossmann, 

Gastr. Bath., p. 277, pl. VII, fig. 1 et 2. — Très commun; 

80 échantillons (pl. XXXIX, fig. 5). 

Hamusina Calisto D'ORIÎ. in Cossmann. Faune de Saint-

Gaultier (1™ note), p. 573, pl. XIV, fig. 7-8. 

Straparollus (Platybasis) pulchellus in Cossmann. Gastr. Bath., 

pl. VI, fig. 14-16. 

Nummocalcar Masseroni n. sp. 

(Pl. XXXIX, fig. 1 et 2). 

Coquille aplatie, formée de 4 tours séparés par des sutures bien 
marquées. La spire, très déprimée, occupe les trois cinquièmes de la 
surface supérieure de la coquille. Le dernier tour est orné vers la 
suture de côtes noduleuses; il est prolongé extérieurement par une 
rangée horizontale de dents triangulaires, couvertes de fines stries, 
séparées par des intervalles triangulaires de mêmes dimensions. La 
base, légèrement convexe, est creusée d'un ombilic profond, bordé 
d'une grosse côte spirale, et limitée extérieurement par une côte 
moins grosse; entre ces deux côtes spirales il s'en trouve deux autres 
moins saillantes; ces côtes sont croisées par des costules rayonnant 
de l'ombilic, où elles sont nombreuses, serrées et se réunissant par 
2 ou 3 pour former sur la côte spirale interne de petits tubercules 
allonges radialement ; ces côtes spirales bifurquent de nouveau pour 
passer sur les deux côtes spirales intermédiaires en donnant des 
tubercules plus petits que sur les côtés internes, et se terminent sur 
la côte spirale externe. 

Cette espèce est différente de Delphinula hirsuta Eue D E S -
LONfiCHAMPS figurée par Cossmann (Gastr. Bath., pl. X, fig. 42-

43), au type duquel je l'ai comparée. Delph. hirsuta a la spire 

plus proéminente : les côtes spirales de la base sont au nombre 

de 3 au lieu de 4, mais ce dernier caractère n'est peut-être pas 

très important. La principale différence résulte de la forme 

déprimée de Delph. Masseroni. 
La description est basée sur deux échantillons recueillis par 

M . Masseron à Aubry-en-Exmes ; j'en ai retrouvé un échantil

lon dans la lumachelle du Breuil. 

Solarium varicosum MORR. et L Y C , Great ool. Moll. Gastr., 
p. 69, pl. IX, fig. 23. 



Solarium Cossmanni n. sp. 
(Pl. XXXIX, fig. 3). 

Coquille presque discoïdale à spire composée de 3 lours, très peu 
proéminents sur le dernier tour. L'ornementation se compose de deux 
côtes spirales perlées, dont la supérieure est la plus forte ; enlre ces 
deux côtes s'en intercale une plus petite, également perlée, qui s'ac
centue sur le dernier tour; celui-ci a son contour formé par la côle 
supérieure et est légèrement crénelé par les nombreuses perles de 
cette côte ; ces perles sont reliées à la côte spirale intermédiaire par 
de petites côtes rayonnantes. La base est mal connue; l'ombilic paraît 
large et profond. La base est ornée de côtes concentriques, au 
nombre de 9 ; les 3 plus rapprochées de l'angle du tour sont étroites, 
finement perlées ; les 2 plus rapprochées de l'ombilic portent de 
grosses perles moins nombreuses que celles des côtes extérieures. 

Puncturella acuta (EUDES D E S L . ) , Fissui-ella acuta Eudes 
DESL. Mém. S. Lin. Norm.,t. VII, 1842,p. 122, pl. VIII, fig.22-
24. — COSSMANN : Gastéropodes bathoniens, p. 344, pl. VI, 
fig. 25. 

Patella (Conorhytis) squamula EUG. DESLONGCHAMPS. Notes 
paléontologiques. T. I, p. 29, pl. V, fig. 6-7, comparée aux 
types de la Collection Deslongchamps. 

Patella Aureliana COSSMANN. Bath. de Saint-Gaultier, \ r e note, 
p. 584, pl. XVI, fig. 7. 

Patella A. Moule externe d'une coquille subcirculaire,conique, 
dont l'ornementation est formée de nombreuses côtes rayonnant 
du sommet, plus étroites que leurs intervalles et striées par des 
côtes concentriques, serrées, saillantes. 

Patella B. Diffère de la précédente par ses côtes rayonnantes 
beaucoup plus nombreuses, bifurquées. 

Pleurotomaria cf. granulata Sow. , var. déprimée, peu ornée. 

Pleurotomaria mutabilis Eu DES-DESL . Var. elon.ga.ta. Mém. sur 
les Pleurotomaires (Mém. S. Lin. Norm., t. VIII, 18i9, p. 114, 
pl. X, fig. 15. 

Grand échantillon à cordon spiral antérieur fortement sail
lant, non dentelé, ce qui le différencie du PL strobilus. — Plu
sieurs petits individus sont trop mal caractérisés pour justifier 
une détermination spécifique. 

Leptomaria Brevillei EUDES D E S L . , Mém. s. les Pleuroto
maires, p. 142, pl. XVIII, fig. 9. — Échantillon identique au 
type, mais plus petit d'un tiers. 

Trochotoma tabulata MORR . et L Y C , Great Ool. M,oU- Vol. I, 

p. 83, pl. X, fig. 17. 



Trochotoma Petrariae n. sp. 

(Pl. XXXIX, fig. 4). 

Coquille très déprimée, composée de 4 tours en gradins, biangu-
leux, dont l'angle antérieur forme une forte saillie arrondie. Ces 
tours portent 9 cordonnets spiraux plats, peu marqués, séparés par 
des sillons à peine indiqués ; les stries d'accroissement sont fortement 
infléchies en arrière. Le sommet de la spire est légèrement mamillé. 
La base est largement ombiliquée en entonnoir; son ornementation 
n'est pas connue. L'ouverture est mutilée. 

Cette espèce se distingue de Tr. extensa et Tr. tahulala par 
sa forme très plate. 

Lumachelle du Breuil (4 échantillons). 

Polyplacophores. 

Chiton Dangeardi n. sp. 

(Pl. XXXIX, fig. 8 et XLH, fig. 3). 

Holotype : Plaque intermédiaire, largeur, 1S mm. ; longueur (dans 
la région médiane), 8 mm. 

Plaque intermédiaire subquadrangulaire, dont la largeur dépasse un 
peu plus de deux fois la longueur, anguleuse en arrière, fortement 
arquée. 

Face dorsale : Aire médiane triangulaire, dont l'axe est occupé 
par un léger bourrelet paraissant lisse. Le reste de cette aire est orné 
de côtes mousses, bien accusées, au nombre de 12 à 14, séparées par 
des espaces aussi larges qu'elles; ces côtes naissent en direction nor
male contre la limite postérieure de l'aire : les côtes voisines du bour
relet médian sont plus petites et plus serrées et s'arrêtent obliquement 
contre le bourrelet médian. — Aires latérales triangulaires étroites, 
couvertes de côtes très peu saillantes, dont les intervalles sont for
tement ponctués. — Lame suturale étroite, arquée, échancrée sur la 
ligne médiane par le sinus de l'aire jugale. Les denticulations de 
l'aire jugale, si elles ont existé, n'ont pas été conservées. 

Face ventrale : Plusieurs valves détachées et des empreintes 
montrent les caractères de cette face. La région médiane de l'aire 
médiane est triangulaire, fortement creusée, séparée des lames d'in
sertion (aires latérales) par un bourrelet portant de petites crêtes à ses 
extrémités externes. Angles externes des ailes latérales également 
striés par de petites crêtes plus accusées que celles du bourrelet. 

Les plaques intermédiaires de ce Chiton sont communes dans la 
lumachelle du Breuil. Celle qui est décrite comme holotype est la 
mieux conservée ; d'autres plaques sont plus ou moins usées. 

Malgré des recherches attentives, je n'ai trouvé aucune plaque 
antérieure ou postérieure. 



On connaît dans le Bathonien de Normandie un Chilon 
Konincki, provenant de Langrune, décrit par Eudes-Deslong-
champs en 1849 {Mém. S. Lin. Norm., 8 e vol. , pp. 153-157, 
pl. XVIII, fig. 3 a, 3 b) d'après une plaque postérieure anale. 
L'ornementation, effacée par l'usure, ne rappelle pas celle du 
Ch. Dangeardi. Une autre plaque postérieure, très usée, 
recueillie également dans le Bathonien de Langrune, fait partie 
de la Collection Mazetier. 

Chiton Broilusi n. sp. 

(Pl. XXXIX, fig. 6 et 7). 

Hololype : Plaque intermédiaire. Largeur, 17 mm. ; longueur, 
dans la région médiane, 9 mm. 

Plaque intermédiaire, dont la largeur égale à peu près deux fois 
la longueur, anguleuse en arrière, assez arquée. 

Face dorsale : Aire médiane triangulaire, dont Taxe est occupé par 
un léger bourrelet, limité extérieurement par un sillon très peu pro
fond ; toute la surface de cette aire médiane est lisse. — Aires laté
rales triangulaires, étroites, lisses. — Lame suturale étroite, arquée, 
échancrée sur la ligne médiane par le large sinus de l'aire jugale. Les 
denticulations de cette aire jugale, si elles ont existé, ne sont pas 
conservées. 

Face ventrale mal conservée ; la région médiane de l'aire médiane 
paraît modérément excavée. 

Les plaques intermédiaires de ce Chiton sont plus fréquentes 
dans la lumachelle du Breuil que celles du Ch. Dangeardi. Les 
deux formes sont certainement différentes et l'aspect lisse de 
Ch. Broilusi n'est pas dû à l'usure. 

Plaque antérieure. Je rapporte à cette espèce deux plaques anté
rieures dont l'ornementation, un peu effacée par usure, est du même 
type que l'ornementation des plaques intermédiaires ici décrites. La 
longueur de ces plaques, 10 mm., fait environ les deux tiers de la 
largeur, 17 mm. Elles ont la forme d'un demi cône, très surbassé, 
dont le sommet, situé en avant, arrondi, sans mucro, occupe le 
sommet d'une sinuosité légèrement concave en avant. La surface ne 
présente que de petites côtes, presque effacées, rayonnant du sommet, 
et quelques stries d'accroissement serrées vers le bord postérieur con
vexe. La lame d'insertion étroite, parallèle au bord, est fortement et 
finement striée et dentelée. 

Pélécypodes. 

Lucina cf. bellona D'ORB . ; échantillons incomplets ayant 
la forme générale et l'ornementation caractéristique de cette 
espèce. 



Eotrapezium cordiforme (DESH . ) in MORR . et LYCETT : Great 
Ool. Moll. Biv., p. 175, pl. VII, fig. 8 (sous le nom de Cypri-
cardia bathonica MORR . et LYCETT). Les échantillons du Bajocien 
de Normandie présentent des variations de forme, auxquelles on 
pourrait appliquer le nom de Ê. batlionicum. 

Prœconia (Tbeveninia) gibbosa (D'ORB). 

Je ne puis séparer les échantillons du Bathonien du Breuil 
de ceux de l'Oolithe ferrugineuse du Calvados où cette espèce 
est commune. Elle existe aussi dans l'Aalénien supérieur de May 
(c. à L. bradfordensis) dans les couches à Opis (Bajocien) de 
May et de Feuguerolles ; la collection Deslongchamps contient 
une nombreuse série de cette, dernière localité. 

Dans ces divers gisements il y a des échantillons absolument 
identiques à Y Hippopodium gibbosum (D'ORB . ) de la Collection 
Vibraye, au Muséum, figuré par Thévenin sous le nom de 
H. globosum (par erreur) dans la Révision des Types du Pro
drome, pl. XVII, fig. 4 à 7. 

L'ornementation caractéristique est formée de sillons d'ac
croissement profonds, généralement rapprochés, séparant des 
surfaces occupées par de petites côtes concentriques, au nombre 
d'une dizaine sur certains échantillons, plus ordinairement au. 
nombre de 5 ou 6. Dans le voisinage des crochets, au-dessus du 
premier sillon d'accroissement, les côtes concentriques sont 
nombreuses, serrées. Il existe sur les valves une dépression 
oblique, peu profonde, partant des crochets et aboutissant au 
tiers antérieur de la partie ventrale de la commissure. La forme 
générale de la coquille est ordinairement allongée, avec des 
variétés plus courtes ; il y a aussi des formes plus bombées que 
d'autres. Les échantillons des couches à Opis de Feuguerolles 
ont généralement le test plus épais que ceux de l'Oolithe ferru
gineuse. Ces différences ne paraissent pas légitimer la création 
ou le maintien d'espèces distinctes comme l'a fait Cossmann 
(Congrès du Havre, 1914, p. 26), pour Pr. globosa (D'ORB . ) du 
Bajocien, Pr. Seguini (COSSM . ) , du Bathonien de Saint-Gaultier, 
Pr. excelsa (CossM.),du Bajocien de Dieulouard. Dans un lot un 
peu important de Prseconia provenant du même niveau et de la 
même localité on peut rencontrer des individus se rattachant à 
ces diverses formes. 

L'espèce n'est pas rare dans la lumachelle du Breuil. 

27 septembre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr . , (S), IV. — «« 



Praeconia rbomboïdalis (PHILLIPS). 

Astarte ? rhomboidalis PHILLIPS in Morris et Lyeett, Great Ool. Moll. 
t. I , p. 8 3 , pl. I X , fig. 2 0 . 

Cette espèce est commune dans les calcaires inférieurs du 
Breuil. Les échantillons de grande taille ( 1 0 cm.) sont conformes 
aux figures des types du Prodrome de Y Hippopodium bajo-
censa figurés par Thévenih (Révision des Types du Prodrome, 
p. 8 3 , pl. XVII, fig. 1, 2 , 3 ) . Les échantillons du Bajocien du 
Calvados présentent des variations dans les rapports de la 
longueur à là largeur et dans l'ornementation. Ces différences se 
retrouvent dans les individus du Bathonien et il n'y a pas lieu 
de distinguer ceux-ci sous le nom de luciensis (D'ORB . ) ou de 
Sarthacensis attribué par P. Cossmann (Pél. Jur. 6 E article, 
1 9 1 4 , p. 2 5 , pl. VII, fig. 1 - 3 ) à une forme des Calcaires à Mont-
livaulùa de Domfront-en-Champagne. 

Astarte rustica WALTON mss., in Morr. et Lvc. Great Ool. 
Moll., Supp., p. 7 6 , pl. XXXV, fig. 5 et XL, fig. 8 . — Com
mune ( 4 5 échantillons). 

Astarte cf. rotunda MORRIS, in Morris et L y c , Great Ool. 
Moll. Biv., p. 8 4 , pl. IX, fig. 1 2 . 

Trigonopis Lyeetti A . BIGOT, 1 8 9 5 . 

(Pl. XLI, fig. 6 à 8). 

1 8 9 5 . Trigonopis Lyeetti A . BIGOT, Mém. sur les Opis, Mém. S. Lin.Norm., 

t. X V I I I , p. 1 7 3 , pl. X I I , fig. 1 8 , 1 8 2 , 1 8 6 . 

J'ai donné ce nom à une espèce très commune (plus de 
8 0 échantillons) dans la lumachelle du Breuil, distinguée de Tr. 
similis (Sow.) par sa forme moins allongée, plus arrondie et plus 
bombée, par son aréa postérieure moins excavée, par l'ornemen
tation de ses flancs, régulièrement formée, dans le voisinage de 
l'aréa postérieure, par des côtes transversales courtes, saillantes, 
s'effaçant en avant où elles sont remplacées par des stries. 

Exceptionnellement les côtes persistent sur toute la largeur 
des flancs jusqu'à leur bord antérieur. 

Les jeunes ont une forme quadrangulaire, courte, avec des 
côtes transversales saillantes limitées au voisinage de l'aréa 
postérieure. 

Cœlopis ceratoides (LAUBE). 
(Pl . X L I , fig. 5). 

1 8 6 7 . Opis ceratoides LAUBE. Die Bivalven von Balin, p. 4 3 , pl. I V , fig. 9. 
1 8 9 5 . Cœlopis ceratoides ? LAUBE, A . Bigot, Mém. sur les Opis, Mém. S. 

Lin. Norm., t. X V I I I , p. 1 8 3 . 



Plusieurs valves permettent de confirmer l'existence de cette 
espèce dans la lumachelle du Breuil. 

Cœlastarte sp. ? 

(Pl. XLII. fig. 1 et 2). 

J'ai recueilli dans la lumachelle du Breuil plusieurs valves qua-
drangulaires allongées, très peu renflées, dont les crochets, très 
rapprochés du bord antérieur, surmontent la lunule excavée carac
téristique du genre créé.par Bœhm pour VAslarte excavala de 
Sowerby 1 . L'ornementation de côtes concentriques coudées est 
limitée, dans les échantillons du Breuil, à la surface des valves 
immédiatement voisine des crochets ; elle disparaît très vite sur 
les flancs, ce qui distingue les valves du Breuil de celle du Batho
nien de la Moselle qui a été figurée par Terquem et Jourdy 
(pl. IX, fig. 4-5) sous le nom de Astarte laminata. Elles diffèrent 
aussi des figures de l'échantillon de Roncourt dans la Monographie 
de Benecke (pl. XVI, fig. 17 et 18) sous le nom à'Astarte excavata 
Sow. 2 

L'espèce type du genre est commune dans les couches à Lud-
wigia Bfadfordensis de May-sur-Orne. Dans les échantillons 
t}rpiques de cette localité les côtes coudées des flancs au voisi
nage des sommets disparaissent plus ou moins vite, mais ordi
nairement assez vite sur les flancs, où elles sont remplacées par 
des stries d'accroissement : toutefois, dans certains échantillons, 
elles se continuent très longtemps sur les flancs. 

Cette forme typique est précédée dans les couches à opalinus 
par une forme beaucoup plus allongée dont les côtes coudées sont 
toujours limitées au voisinage de la région cardinale. 

Dans le Bajocien supérieur (Oolithe ferrugineuse), il existe une 
autre forme de Cœlastarte, quadrangulaire, très courte et très 
plate, plus courte encore que les Cœlastarte du Bathonien du 
Breuil ; la surface des valves est ornée de fines côtes concen
triques, excepté au voisinage des crochets, où se trouvent quelques 
côtes coudées. 

A travers des variations de longueur, d'épaisseur et d'orne
mentation, toutes ces formes, dont l'étude comparée serait dési
rable, sont caractérisées par l'existence dans la région des crochets 

1. Georg. BOEHM. Cœlastarte uncl Heleropis, Ber. d. Naturf. Ges. Freik. 
i. B. Bd VII, 1893, p. 169, p l . VIII. 

2. E. W . BENECKE. Die Versteinerungen der Eisenerzformalion van Deutsch-
Lothringen und Luxemburg, Abh, z, Geol. Speziaikarte von Eteass-Lothringen, 
Neue Folge, Heft VI, 1905, 598 p . , 59 pl. 



de côtes concentriques coudées, persistant plus ou moins long
temps sur les flancs. 

Parallelodon Eudesi (MORR . et L i e ) , in delà Bouillerie, Pél. 

Bath., p. 9, pl. I, fig. 8-10. 

Parallelodon concinnum (PHILLIPS) , in de la Bouillerie, Pél. 

Bath., p. I l , pl. I, fig. 16-21. 

Barbatia tenuitexta (MORR . et L Y C ) , in de la Bouillerie, Pél. 

Bath., p. 17, pl. I, fig. 26-27. 

Cucullsea cf. clathrata LECKENBY, in Lycett, Great Ool. Moll. 
Suppl. , p. 4 4 , pl. XXXIX, fig. 4 , 4 a. 

Pinnigena nodosa (LYCETT) . — Nombreux fragments plus ou 

moins roulés. 

Myoconcha crassa Sow., in Morr. et L y c , Great Ool. Moll., 
Biv., p. 76. pl. IV, fig. 16-16 a. — L'ornementation et la forme 
générale sont celles des échantilllons du Bajocien, mais les 
échantillons du Breuil, qui sont petits, ont le test mince. 

Modiola gibbosa Sow., in Lycett., Great Ool. Moll. Suppl., 
p. 42, pl. XXXIII, fig. 11-11 a. 

Mytilus bathonicus MORR . et LYCETT (= M. Gabrielis D'ORB., 
in ïhévenin, Types de Prodr., pl. XXVIII, fig. 40 et 41). 

Modiola fabella EUDES DESLONGCHAMPS (Mémoire sur les 
Coquilles fossiles lithophages des Terrains secondaires du Cal
vados, Mém. Soc. Lin. Norm., t. VI, 1838, p. 228, pl. XI, fig. 41 
à 43 ( = Lithodomus Alsus D'ORB . in Cossmann. Pél. Jur., 
2 e art., p. 11, pl. II, fig. 18-21). 

Pteroperna cosiatula EUDES DESLONGCHAMPS, in de la Bouil
lerie, Pél. Bath., p. 24, pl. III, fig. 1-2, sous le nom de Ptero
perna plana MORR . et L Y C , Great Ool. Moll., p. 18, pl. II, 
fig. 8 et 13. 

Moules internes de grands individus comparés aux types de 
la Collection Deslongchamps. 

Pecten Hedonia D'ORB. — Peu rare, ordinairement dépourvu de 
test. 

Chlamys cf. vagans Sow. — Une seule valve. 

Eopecten. abjectus (PHILLIPS) Morris et Lycett, Great Ool. 
Moll., t. II, p. 125, pl. XIV, fig. 3 et pl. IX, fig. 7 ( = Hinnites 
Psyché D'ORB . , in Thévenin, Types du Prodrome, t. VIII). 

Limea Hippia D'ORB . , in Cossmann, Pél. Jur., 2 e art., p. 7, 

pl. II, fig. 3 à 5. — Peu rare. 



Limatula gibbosa (Sow.), peut être la variété helvetica OPPEL, 
in Cossmann, Moll. Saint-Gaultier, 2 e note, p. 175. 

Plagiostoma duplication (MORR . et LYC . ) Great Ool. Moll., 

Biv., p. 26, pl. III, fig. 6, 6 a. 

Plagiostoma bellica (D'ORB . ) in Cossmann, Pél. Jur., 2 e art., 

p. 6, pl. II, fig. 1-2. — Espèce de Prodrome identifiée par Thé-
venin, Types du Prod., pl. II, fig. 5-6. — Commune au 
Breuil. 

Plagiostoma ovale (MORR . et LYC . ) Great Ool. Moll. Biv., 

pl. III, fig. 5, 5 a. 

Plagiostoma cf. rigidulum (PHILLIPS) in Lycett, Great Moll., 
Supp., p. 42, pl. XXXIII , fig. 7, 7 a. 

Spondylus Gadoisi COSSMANN, Pél. Jur., 6 e art., p. 1, pl. I, 

fig. 7-9. 
Une valve droite a été recueillie par M. Masseron dans l'an

cienne carrière de l'église des Trois Villages. Le type de Coss
mann provient des couches à Montlivaultia de Domfront-en-
Champagne. J. A . Eudes Deslongchamps a décrit en 1860 un 
Spondylus consobrinus du Bathonien de Ranville (Mém. s. les 
Plicatules, M. S. Lin. Nopm., t. XI, p. 136, pl. XX , fig. 12 à 
16), ne différant que par la présence d'épines du Sp. ooliticus 
(Mém. s. les Plicatules, p. 135, pl. XX , fig. 9 à 11). La valve 
inférieure de cette espèce bajocienne possède le talon rainure 
caractéristique des Spondyles. Ces espèces de Deslongchamps 
paraissent avoir été perdues de vue par Cossmann qui donne le 
Sp. Gadoisi comme la première indication du genre Spondylus 
dans l'infra-jurassique. 

Placunopsis jurensis RÔMER . in Morris et Lycett, Great Ool. 
Moll., Biv., p. 7, pl. I, fig. 8, 8 a, 8 b. 

Placunopsis sociaîis MORRIS et LYCETT, Great Ool. Moll. Biv., 
p. 7, pl. I, fig. 9. 

Alectryonia costata (Sow.). Très rare au Breuil. 

Echinides. 

Pedina Davousti COTTEAU. Pal. Fr. Terr. Jur. Echinides régu
liers, p. 636, pl. 426. 

Les types sont du Cornbrash de Pécheseul et du Callovien de 
diverses localités de la Sarthe. J'ai recueilli dans la lumachelle 
du Breuil 12 échantillons dont le diamètre varie de 9 mm. à 
22 mm. (pl. XLII, fig. 6 et 7). 
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Magnosia Jacobi Jean MERCIER, Études sur les Échinides du 
Bathonien, p. 207, pl. VII , fig. 8. 

Cette espèce a été créée sur deux échantillons que j'avais 
recueillis dans la lumachelle du Breuil, et que j'avais déposés dans 
les collections "du Laboratoire de Géologie de Caen et dont je 
n'ai pu avoir communication. L'un de ces échantillons a été 
figuré par M. Jean Mercier. Je figure deux des 11 échantillons 
que j'ai recueillis depuis dans la carrière du Breuil (pl. XLII, 
fig. 4 et 5). 

Stomechinus Vârusensis COTTEAU. 
Cité par M. Jean Mercier d'après un échantillon recueilli par 

M. Onfray (Bull. S. Lin. Norm., 8 e s., t. VII, p. 29 (Séance du 
5 mars 1934). 

Crinoïdes. 

Je n'ai recueilli aucun fragment de Crinoïde, mais on recon
naît dans les plaques minces des sections présentant le quadril
lage caractéristique. 

Note préliminaire 
sur les Coraux du Récif bathonien du Breuil 

PAR H. Dighton Thomas 

Environ soixante échantillons de coraux ont été recueillis dans 
les couches bathoniennes du récif du Breuil par le Prof. A. Bigot 
à qui je dois l'occasion de les examiner. L'ensemble de ces 
coraux est formé d'individus petits et non développés. Intérieu
rement, comme cela arrive pour tant de coraux de France et 
d'Angleterre, la calcite originelle des fossiles est très recristalli
sée, ce qui rend difficile d'identifier les structures du squelette 
dans les sections minces. 

Les espèces représentées dans la faune comprennent : 
I. Montlivaltia caryophyllata LAMOUROUX. Il y a cinq exem

plaires de cette espèce, dont quatre sont des individus adultes 
et un est un jeune spécimen. En outre, il y a trois autres petits 
coraux qui sont probablement des individus jeunes de l'espèce. 
Les quatre individus adultes mentionnés sont des exemplaires 
caractéristiques de Montlivaltia caryophyllata, l'un d'eux a envi
ron 45 mm. de longueur, tandis que les trois autres sont beaucoup 
plus grands, l'un (bien que son extrémité proximale soit brisée) 
atteignant une longueur de 75 mm. Il y a cinq cycles complets de 



septa et quelques septa du sixième cycle. L'espèce est une forme 
bien connue du Bathonien de Normandie. 

IL Montlivaltia sp. (? M. orbitolites Mien.). Deux petits co
raux, très déprimés, ayant approximativement 10 mm. de diamètre 
et avec quatre cycles de septa, rappellent beaucoup l'espèce 
bathonienne Montlivaltia orbitolites MICH, 

III. Montlivaltia sp. ou Thecosmilia sp. Un seul corallum 
simple de petite taille peut appartenir à Montlivaltia ou peut 
être un individu très jeune de Thecosmilia qui n'a pas encore 
atteint le stade de bourgeonnement. Les septa relativement épais 
rappellent ceux de Thecosmilia obtusa D'ORB . , qui est commun 
dans le Bathonien. 

IV. (?) Discocoenia bononiensis TOMES. Je rapporte provisoire
ment un spécimen d'un corallum bas, circulaire, de 10 mm. 
environ de diamètre, avec des forts septa, à D. bononiensis que 
Tomes a décrit d'après des échantillons du Gornbrash du Bou
lonnais. 

V . Placosmilia sp. Une forme adulte et deux jeunes formes, 
chacune avec une columelle lamellaire et de nombreux septa 
plutôt minces, appartiennent à ce genre. Aucun des échantillons 
n'est complet; chacun est quelque peu usé, surtout les deux 
jeunes individus. 11 y a des indications assez marquées que l 'extré
mité proximale était plus ou moins cylindrique et qu'à un cer
tain niveau le corallum s'est étendu rapidement à un plus grand 
diamètre avant de devenir de nouveau cylindrique. 

Deux autres petits échantillons peuvent être placés ici, quoique 
leur position générique soit incertaine. 

VI . Stylina sp. a. Une espèce de Stylina est représentée 
par trois petits coraux, le plus grand (forme hémisphérique) 
ayant un diamètre d'environ 42 mm. Les corallites sont large
ment séparés, de 2,5 à 3 mm. de diamètre, et avec trois cycles 
complets de septa. 

VII. Stylina sp. j3. Quelques petits coraux globulaires 
paraissent appartenir à une espèce de Stylina différente de celle 
dont il vient d'être question. Les corallites sont disposés étroi
tement et sont plus petits que ceux de Stylina sp. a, quoique, 
comme celle-ci, ils possèdent trois cycles complets de septa. 

VIII. Stylina sp. y. Un autre corallum très petit et non déve
loppé, avec de petits corallites qui ont une tendance à être 
séparés, appartient encore à Stylina. Les septa semblent former 
seulement deux cycles, dont chacun est complet. Il est impro
bable que le spécimen soit un jeune exemplaire de Stylina sp. 
a, mentionné ci-dessus. 



IX. Slylina ou Cyathophora sp. Ces parties de deux eoralla 
minces sont si usées que les structures essentielles ne sont pas 
reconnaissables d'après un examen de leurs surfaces, tandis que 
la recristallisation de leur calcite originelle rend difficile l'inter
prétation de leur vraie structure d'après des sections minces. 
Les calices sont largement séparés et ils possèdent probablement 
trois cycles de septa. 

X . Enailohelial sp. Deux petits corallites circulaires d'envi
ron 10 mm. de longueur et 5 mm. de diamètre, unis sur toute 
leur longueur, paraissent semblables à ceux de l'espèce décrite 
comme Enallohelia sociàlis par Tomes en 1882 du Bathonien de 
Combe Down, près de Bath, Somerset, England, mais ils dif
fèrent, de ce dernier par leur muraille beaucoup plus épaisse. 

X I . Isastrœa serialis É D W . et H. Les deux eoralla qui 
représentent cette espèce sont tous les deux petits et non déve
loppés et montrent seulement quelques corallites. Ils ne montrent 
pas cependant de différences fondamentales avec les échantillons 
de cette espèce provenant du Bathonien anglais. 

XI I . Isastrœa sp. aff. serialis E D W . et H. Un corallum mesu
rant 25 mm. de diamètre en largeur et 20 mm. en hauteur, 
n'a que quelques corallites. Ils sont fissipares et de taille irré
gulière, mais atteignent une longueur de 15 mm. Les septa 
sont nombreux, mais sont apparemment quelque peu plus épais 
que dans / . serialis. 

XIII . Isastrœa limiiata (LAMOUKOUX) . Je rapporte à cette 
espèce quatre jeunes spécimens, dont le plus grand mesure 
22 X 2 0 X 10 mm. Les calices ont les dimensions et les carac
tères normaux de l'espèce. Par places les septa de corallites 
voisins alternent, mais dans d'autres ils tendent à être confluents 
ou sont au moins opposés. / . limitata est une espèce bien con
nue du Bathonien de Normandie et d'Angleterre, par exemple 
de l'oolite miliaire de Caen. 

XIV. Thamnasteria 1 langrunensis D'ORU . Cette espèce est 
représentée par un petit nombre d'échantillons dont le plus 
grand (un peu brisé) mesure à présent un diamètre de 50 mm. 
Les corallites ont un diamètre constant de 2 mm., tandis que les 
septa confluents sont arrangés en trois cycles complets. Cette 
espèce est connue du Bathonien de Normandie. 

XV. Microsolena porosa LAMOUROUX. Il y a deux échantillons 
appartenant à cette espèce ; le corallum le plus grand atteint un 
diamètre de 60 mm. Les corallites, par leur dimension et la 

1. Thamnasteria est le nom correct du genre ordinairement connu comme 
Thamnastraea. 



nature de leur septa, sont normaux de cette espèce. M. porosa 
est connu du Bathonien de Caen, en Normandie. 

On peut voir par la liste précédente que, quand l'identité des 
coraux a pu être établie spécifiquement, les espèces sont les 
mêmes que celles qui caractérisent le Bathonien et sont com
munes dans le Bathonien moyen, de sorte qu'ils confirment l'âge 
du récif établi par l'étude de la faune. 

On a déjà fait remarquer que le plus grand nombre des échan
tillons sont des formes petites et non développées. Il semble très 
probable, par conséquent, que les conditions de la vie sur le 
récif n'étaient pas en général très favorables aux coraux. Ces 
conditions semblent avoir affecté la croissance des coraux, mais 
non celle des corallites, excepté en ce qui concerne leur longueur. 
Ainsi dans leurs autres caractères, tels que leur largeur, le 
nombre et la longueur des septa, l'épaisseur de la muraille, les 
corallites ont leurs caractères habituels. Cela contraste avec le 
développement des corallites par les polypes qui sont placés en 
des positions défavorables sur un corallum ; de tels corallites 
montrent fréquemment de grandes modifications dans la struc
ture de leur squelette — comme on le voit par exemple dans 
Isastrocoenia globata GREGORY sp.. 1 . — Le nanisme général des 
coralla peut être dû seulement à ce que les conditions générales 
du milieu étaient défavorables au développement des coraux. 

* 

CARACTÈRES DE LA FAUNE DE LA LUMACHELLE DU BREUIL 

Une comparaison de la faune du Breuil avec celle d'autres 
localités doit éliminer les espèces nouvelles et celles dont l'iden
tification n'est qu'approximative ou douteuse. Sur un total de 
103 espèces signalées au cours de cette étude, cette élimination 
laisse subsister 56 espèces dont 42 sont connues dans le Batho
nien, où la plupart d'entre elles sont cantonnées. En voici la liste : 

Gylindrobullina olivacea ( Ï E R Q . ) . — Brachy tréma Buvignieri MORR. 

et L Y C — Cryplaulax pentagonaium (D 'ARCH.) . — Paracerilhium 
Chapuiseum (PIETTE). •— Katosira flammigera (PIETTE). — Pseudo-
melania Niortensis (D 'ORB. ) . — Phasianella aculiuscula MORR . et L Y C . 

— Ampullaria Lorierei D'ORB. — Pileolus lœvis Sow. — Mono-
donla tegulala LYCETT. — Ataphrus Belns (D 'ORB. ) . — Ataphrus 
lucidus (THORENT). — Hamusina Calisto (D 'ORB.) — Slraparollus 

1 . H . DIGHTON THOMAS. The Geology of Somaliland, pt. I I , Palœontology, 
1 9 3 4 , p. 3 5 , pl. I I I , fig. 5 . 



pulchellus (D'ORB.) — Solarium varicosum MORRIS et LYCETT. —• 
Punclurella acuta. (EUDES DESL.). — Palella squammula. EUG. 

DESL. — Palella aureliana GOSSM. — Leptomaria Brevillei EUDES 
DESL. — Trochotoma laJbulata MORR. et LYC. —• Ccelopis ceratoides 
LAUBE. — Astarte ruslica WALTON. — Parallelodon Eudesi MORR. 
et LYC. -— Par . concinnum (PHILLIPS). — Barbatia lenuilexta 
(MORR. et L Y C ) . — Mytilus bathoniens (MORR. et L Y C ) . — Modiola 
fahella (EUDES DESL.). — Pteroperna costatula EUDES DESL. — Pec-
ten Hedonia D'ORB. — Chlamys cf. vagans (Sow.) . — Eopeclen 
abjeclus (PHILLIPS).— Limea hippia D'ORB. — Plagiosloma hellica 
(D'ORB.). — Pl. ovale (MORR. et L Y C ) . — Spondylus Gadoisi COSS
MANN. — Alectryonia costata (Sow. ) . — Stomechinus Varusensis 
COTTEAU. — Discocœnia bononiensis TOMES. — Isastrœa serialis 
ED.W, e t . H. — Isastrœa limitata (LAMOUROUX). — Thamnasleria lan-
grunensis (D'ORB.). — Microsolena porosa (LAMOUROUX). 

Si l'absence de Myaires limnicoles ou arénicoles est naturelle 
à cause du milieu et de la nature des sédiments, on s'explique 
moins l'absence totale des Trigonies, l'extrême rareté de VAlec
tryonia costata, des Mytilidés. 

Aux 42 espèces énumérées il faut ajouter le Cadomites rec-
telobatus qui accentue encore les affinités de la faune du récif du 
Breuil avec la faune du Bathonien. L'abondance des Gastéro
podes contraste avec leur rareté relative dans le faciès de la 
Pierre blanche. S'il fallait comparer cette faune, ce serait avec 
celles des Ardennes et.de l'Aisne, étudiées par Piette 1 . 

Cette faune se distingue encore de celles du Bradfordien supé
rieur du Calvados par deux caractères. 1° Alors que dans la faune 
de la Pierre blanche et dans les Caillasses les Bryozoaires et les 
Spongiaires tiennent une place importante, les Bryozoaires ne 
sont représentés au Breuil que par de très petits fragments fai
sant partie de la gangue. Il n'y a pas de traces de Spongiaires. 
Je n'ai trouvé aucun fragment de Crinoïde, excepté de petits 
débris dans la gangue. 

Si l'absence de Nautiles et de Bélemnites n'est pas surpre
nante, parce que ces formes sont rares dans ces faciès du Batho
nien, on remarquera que la lumacbelle ne contient que quelques 
débris de Serpules. 

2° A part quelques rares exceptions, tous les fossiles sont de 
petite taille. Les Gastéropodes et les Pélécypodes ont atteint en 
général les dimensions normales de l'espèce. Mais les Ammo
nites, les Brachiopodes et les Polypiers sont de taille inférieure 
à la taille normale. 

1. Edouard PIETTE. Observations sur les Étages inférieurs des Terrains juras-
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On a signalé que, à l'exception de quelques échantillons de 
Rhynchonelles, les plus gros Brachiopodes ne dépassent pas la 
longueur de 23 mm., et sont en général plus petits. — L'étude 
de M. Thomas a montré que la plupart des Polypiers sont repré
sentés par des formes naines. 

Ed. Greppin a décrit des formes naines du Bathonien des envi
rons de Bâle 1 . Elles sont localisées dans des anfractuosités de 
la roche bathonienne et forment des lentilles dont la faune dif
fère d'une lentille à l'autre, ici formée de Cérithes, là de 
Rimules, etc. La taille des Gastéropodes dépasse rarement 1 cen
timètre. Greppin a récolté « plus de mille exemplaires de 
quelques espèces de Cérithes, les uns plus petits, les autres plus 
grands, mais ne dépassant jamais une certaine limite ». Malgré 
leur petite taille ce sont des adultes. En les comparant aux indi
vidus de taille normale provenant des bancs dans lesquels sont 
intercalées ces lentilles, on constate que l'arrêt dans le dévelop
pement de la taille n'est pas accompagné de changements dans 
les caractères. Ces formes naines sont des formes néoténiques, 
comme les Brachiopodes et les Polypiers des mares du Breuil. 
Cependant, au Breuil, les conditions de gisement sont différentes. 
La lumachelle s'est déposée dans les mares de la surface rocheuse 
d'un récif ancien et ne forme pas de lentilles intercalées dans 
une série de bancs calcaires. Au Breuil les fossiles ne sont pas 
classés en faunes distinctes, mais disposés pêle-mêle ; les Bra
chiopodes, Mollusques, Echinides, Polypiers, voisinent sans 
ordre. Seuls les Brachiopodes et les Polypiers sont représentés 
par des formes néoténiques, parce que les êtres de ces groupes 
sont plus sensibles aux variations des conditions écologiques et 
qu'ils ont été affectés par les conditions spéciales à ces mares 
de la surface rocheuse du récif. 

Ce nanisme des Brachiopodes, des Ammonites, des Polypiers 
a sa cause dans des conditions de milieu, défavorables au déve
loppement normal de ces organismes, pour les Polypiers, rapi
dité de la sédimentation, peu de profondeur des mares dans les
quelles se développaient les Polypiers, situation de ces mares à 
la partie supérieure du récif, probablement dans la zone inter-
cotidale, produisant des changements dans la composition chi
mique et la température de l'eau de ces mares, avec arrêt de la 
croissance des Polypiers, des Ammonites et des Brachiopodes, 

siques dans les départements des Ardennes et de l'Aisne, B. S. Géol. Fr., 2' s., 
t . XII, p. 1083-1182. 

1. IID. GREPPIN. Description des fossiles de la Grande oolithe des environs de 
Baie, Mém. Soc. Pal. Suisse, vol. XV, 1S88, 187 p., 10 pl. 



mais n'ayant pas d'influence sur les autres organismes peuplant 
ces mares 1 . 

LA TRANSGRESSION BATHONIENNE. 

Quand la transgression bathonienne a atteint la région de 
Falaise et le département de l'Orne, la surface hercynienne de 
la région de Caen, malgré les irrégularités de son relief, était 
complètement recouverte par les dépôts du Trias, du Lias et du 
Bajocien. 

La transgression venait du Nord et de l'Est ; la mer s'avan
çait sur une surface formée par des calcaires et des marnes ; les 
rivages de la terre hercynienne et les récifs qui la précédaient 
étaient alors au Sud ; ils ne fournissaient pas d'éléments détri
tiques terrigènes aux dépôts de la région de Caen, même par l'in
termédiaire des cours d'eau qui venaient de cette terre hercy
nienne. Les dépôts de la « Pierre blanche » de la région de Caen 
et du Bessin ne contiennent pas d'éléments terrigènes, en par
ticulier de quartz élastique. Dans cette pierre blanche les oolithes 
s'associent aux fragments brisés et usés d'organismes calcaires, 
enveloppés d'un dépôt chimique de carbonate de chaux. Pen
dant le dépôt du Bathonien les conditions étaient « semblables 
à celles que M. L. Cayeux a envisagées pour expliquer l'his
toire des minerais de fer secondaires, c'est-à-dire formation 
de ridements au fond de la mer, amenant, loin du rivage, la for
mation de hauts fonds, dont le démantèlement ne comporte pas 
qu'ils aient été émergés, mais qui ont été usés par le passage de 
forts courants 2 » . 

La disposition entrecroisée de ces sédiments est le résultat de ces 
forts courants, agissant dans des directions tour à tour opposées. 
Ces courants ont leur origine dans l'instabilité du fond de la mer, 
pendant une période de transgression. Cette transgression batho
nienne est comparable par son ampleur et son caractère à la 
transgression cambrienne dans la partie orientale du Massif 
armoricain, où la stratification entrecroisée est très fréquente 
dans les grès grossiers du Cambrien. 

Dans la région de Falaise et dans le Nord du département de 
l'Orne, les sédiments détritiques terrigènes du Bathonien se 

1. Il n'est pas inutile de rappeler qu'à aucun moment pendant le dépôt du 
Bathonien de Normandie il ne s'est édifié de véritables récifs ; même quand les 
Colonies de coralites atteignent une grande taille comme dans le Bradfordien 
inférieur lOolithe miliaire) du Calvados et de l'Orne, ces colonies restent séparées, 
éparses dans les calcaires. 

2. CR. Ac. S e , Paris, 1.184, 1927, p. 1149. 



localisent au voisinage des rivages et des récifs. Très rapidement 
lés sédiments se rapprochent par leurs caractères des sédiments 
de la région de Caen, formés de débris d'organismes associés à 
des oolithes. Cependant les sédiments de la plaine de. Trun, au 
Nord et au Sud des récifs de Villedieu-les-Bailleul se distinguent 
de ceux de la « Pierre blanche » de la région de Caen par la pré
dominance des éléments d'origine chimique, dont les oolithes et 
les pisolithes forment parfois une grande partie de la roche, la 
rareté des fossiles, une stratification plus régulière, une moindre 
fréquence de la stratification entrecroisée, le peu d'importance 
et la localisation des surfaces perforées, l'absence de lits argi
leux. 

La ressemblance avec la région de Caen ne s'établira que pen
dant le Bradfordien supérieur, avec le dépôt des calcaires et des 
marnes à Brachiopodes et à Bryozoaires qui, dans la région d'Ar
gentan, surmontent (Fel) la surface perforée terminant l'« oolithe 
miliaire ». 

A ce moment, les lignes de récifs qui s'allongeaient dans la 
plaine de Falaise et dans la région d'Argentan étaient recou
vertes par les dépôts bathoniens. Seuls émergeaient, en avant des 
rivages qui bordaient les Forêts d'Ecouves et de Perseigue, 
quelques saillies gréseuses qui n'ont été recouvertes que par les 
dépôts calloviens (Carrières de la Basse Piochelle, au Chalenge près 
de Sées, de la Basse-Sussaye, à Pérou, près de Bellème). 

L'étude de ces divers récifs permet de suivre la marche de la 
transgression jurassique sur la bordure occidentale du Bassin de 
Paris. Elle « confirme en outre la notion que la surface hercy
nienne avait acquis, avant le Jurassique, un modelé dont l'évolu
tion était très avancée; ce modelé a réglé la distribution des 
dépôts marins ; son influence se fait encore sentir dans le modelé 
de la surface actuelle » 1. 

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE (PALÉONTOLOGIE) 

DE LA BOUILLERIE. Guide Paléontologique pour les terrains de la Sarthe : 
a) Faune de Parce et de Dureil, Pélécypodes (Bathonien supé
rieur, Callovien inférieur), 1921, 44 p., 5 planches, b) Batho
nien, Pélécypodes, 1925, 91 p., 10 planches (Extrait des Bull, 
de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarlhe, Le 
Mans). 

1. A. BIGOT. CR. Ac. Se, Paris, t. 199, 6 août 1934, p. 403. 



COSSMANN. a) Contribution à l'étude de la Faune de l'étage bathonien de 
France : Gastropodes (Mém. Soc. Géol. Fr., 3° sér., t. III, n«3, 
1885, 374 p., 18 pl.). 

b) Contribution à la Paléontologie française des terrains 
jurassiques (Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, t. IV, 1895, 
Opisthobranches ; t. VIII, 1898. Nérinées ;• t. XIX et XX, 1913, 
Cerithiacea et Lqxonemalacea. 

c) Pélécypodes jurassiques, recueillis en France. Travaux 
hors volume de l'Association française pour l'Avancement 
des Sciences, Lyon, 1906, Le Havre, 1914. 

cl) Note sur les Gastropodes du gisement bathonien de 
Saint-Gaultier (Indre). Bull. Soc. Géol. Fr., 3° s . , t. XXVII, 
1899, p. 136. 

e) Seconde note sur les Mollusques du Bathonien de Saint-
Gaultier (Indre). Bull. Soc. Géol. Fr., 3 e s . , t. XXVIII, 1900, 
p. 543. 

John LYCETT. Supplément Monograph on the Mollusca from Ihe Stonesfield 
slate, Great Oolite, Forest Marble and Cornbrash, 129 p. , 
pl. XXXI-XLV, Palœonlographical Society, 1863. 

J. MORRIS et John LYCETT. A Monograph of the Mollusca from the Great 
Oolite, chiefly from Minchinhampton : Part I, Univalves, 
130 p . , 15 pl., Palœonlographical Society, 1850; — Part II, 
Bivalves, 148 p., 15 pl., Palseontographical Society, 1863. 

SZAJOCHNA. Die Brachiopoden Fauna der Oolithe von Balin bei Krakau. 
Maih.-Naturw. Kl. cl. K. Ak. d. Wissensch. Wien 1879, 
p. 1-44, pl. I-V1I. 

THEVENIN. Types du Prodrome de Paléontologie straligraphique univer
selle. Bathonien, Ann. Paléont., t. VI, 1911, pp. 78-144, 
pl. XXVI ; t. VIII, 1913, pp. 73-104, pl. XXVII-XXXIV. 

EXPLICATION DES PLANCHES XXXVII à XLIII 

Toutes les espèces figurées proviennent de la lumachelle du Breuil de Per-
rières, à l'exception des Procerithium, Nummucalcar Masseroni, recueillis à 
Aubry-en-Exmes par M. Masseron, et donnés par lui au Laboratoire de Géologie 
de Caen. Tous les autres échantillons figurés ont été recueillis par l'auteur et 
sont déposés dans la collection Deslongchamps. Seul de ces échantillons le Carîo-
mile.i rectelohatus fait partie des collections du Laboratoire de Géologie de 
Caen. 

PLANCHE XXXVII 

FIG. 1. — Rhynchonella sp. A. 
1, gr. n. — 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, gr. : 2 fois. 

FIG. 2 et 3 . — Rhynchonella cf. Dumortieri SZAJOCHNA. 
2 , gr. n. — 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, gr. : 2 fois. 
3 , Autre échantillon, gr. : 2 fois. 

FIG. 4 . — Rhynchonella sp. B. 
4 , gr. n. — 4 a, 4 b, 4 c, gr. : 2 fois. 

FIG. 5. — Rhynchonella sp. C. 
5 , gr. n. — 5 a, 5 b, 5 c, gr. : 2 fois. 

FIG. 6 . — Terebratula Mazetieri n. sp. 
6 , Holotype. gr. n. — 6 a, gr. : 3 X 2 . 
7, Autre échantillon plus transverse, gr. : 3 x 2 . 



PLANCHE XXXVIII 

FIG. 1 à 4. — Zeilleria Moutieri n. sp. 
1, gr. 4. — 1 a, 1 i , 1 c, gr. : 2 fois. 
2, Autre échantillon, gr. n. 
3, Holotype. gr. n. — 3 a, 3 h, gr. : 2 fois. 
4, Autre échantillon, gr. n. — 4 a, 4 i , gr. : 2 fois. 

FIG. 5 et 6. — Zeilleria calvadosi n. sp. 
5, gr. n. — 5 a, gr. : 2 fois. 
6, Holotype. gr. n. — 6 a, 6 b, gr. : 2 fois. 

FIG. 7. — Aulaeothyris carinata (Sow.). 
7, gr. n. — 7 a, gr. : 2 fois. 

FIG. 8. — Aulaeothyris carinata (Sow.), forme passant à l'Aul. Mandelslohi 
(Orrisi,). 
8, gr. n. — 8 a, gr. : 2 fois. 

FIG. 9. — Aulaeothyris Mandelslohi (Oprei,). 
9, gr. n. — 9 a, gr. : 2 fois. 

PLANCHE XXXIX 

FIG. 1 et 2. — Galcar (Nummocalcar) Masseroni n. sp. 
1, Échantillon vu par la face ombilicale, gr. n. — l a . gr. : 2 fois. 
2, Autre échantillon vu par la face spirale, gr. : 2 fois. 

FIG. 3. — Solarium Gossmannin. sp. 
3, Échantillon vu par la face spirale, gr. n. — 3 a. Gr. : 2 fois. 

FIG. 4. — Trochotoma Petrariœ n. sp. 
4, gr. n. — 4 a, gr. : 2 fois. 

FIG. 5. — AtaphruS lucidus (THORENT). 
5, gr. n. — 5 a, 5 b, 5 c, gr. : 2 fois. 

FIG. 6 et 7. — Chiton Broilusi n. sp. 
6, Valve intermédiaire, gr. : 3 fois. 
7, Valve antérieure, gr. : 2, 5 fois. 

FIG. 8. — Chiton Dangeardi n. «p. 
Valve intermédiaire, gr. 3, 5 fois. 

FIG. 9 et i o . — Zeilleria Antonii n. sp. 
9, Holotype, gr. n. — 9 a, 9 b, 9 c, gr. : 2 fois. 
10, Autre échantillon, gr. n. — 1 0 a, gr. : 2 fois. 

PLANCHE XL 

FIG. 1 et 2. — Dicroloma Bigoti MAUHICE ANTOINE n. sp., gr. : 5 X 4. 
FIG. 3. — Pseudomelania Niortensis (D 'ORB. ) . 

3, gr. n. — 3 a. gr. : 2 fois. 
FIG. 4. — Procerithium (Cosmocèrithium) sp. 

4, gr. n. — 4 a. gr. : 2 l'ois. 
FIG. 5 et 6. — Brachytrema Mazetieri n. sp. 

5, gr. n. — 5 a, 5 ib, gr. : 2 fois. 
6 a, 6 o, Autre échantillon, gr. : 2 fois. 

FIG. 7. — Terebella cf. Opis (D'ORB.). 
7, gr. n. — 7 a, gr. : 2 fois. 

FIG. 8. — Katosira flammigera (PIETTE). 
8, gr. n. — 8 a, gr. : 2 fois. 

FIG. 9. — Promathildia (Clathrobaculus) bathonica n. sp. 
9, gr. n. — 9 a, gr. . 2 fois. 



PLANCHE X L I 

FIG. I et 2. — Cosmoceras sp. ? 
1 a et 1 A, 2 a et 2 b. gr. : 2 fois. 

FIG. 3. — Cadomites rectelobatus (v. HAUER). 

3, gr. n. — 3 », gr. : 2 fois. 
FIG. 4, 4 a. — SpirÔCeras sp. ? Gr. n. 
FIG. 5, 5 a, 5 h. — Cœlopis ceratoides LAUBÉ. 

Échantillons légèrement grossis. 
FIG. 6, 7, 8. — Trigonopis Lyeetti A . BIGOT 

6, Individu jeune, gr. : 2 fois 
7 et 8, gr. n. — 7 a et 8 a, gr. : 3/2 fois. 

PLANCHE XLII 

FIG. 1 et 2. — Cœlastarte sp. ? Gr. n. 
FIG. 3. — Chiton Dangeardi n. sp., empreinte de la surface interne d'une 

valve intermédiaire, légèrement grossie. 
FIG. 4 et 5. — Magnosia Jacobi JEAN MERCIER. 

4, gr. n. — 4 a, gr. : 2 fois. 
5, Autre échantillon gr. n. — 5 a, gr. : 2.5 fois. 

FIG. 6 et 7. —Pedina Davousti COTTEAU. 
6, gr. il. — 6 a, gr. : 2 fois. 
7, Autre échantillon, gr. : 3 /2 fois. 

FIG. 8. — Isastrea limitata LAMOUROUX. 

8, gr. n. — 8 a, gr. : 2 fois. 
FIG. 9. — Stylina sp. ? 

9, gr. n. —-9 a, gr- : 2 fois. 
FIG. 10. — Isastrea sp ? 

10, gr. n. — 1 0 a, 10 b, gr. : 2 fois. 

PLANCHE XLIII 

Toutes les figures de cette planche sont vues en lumière naturelle. 
FIG. 1. — Coupe montrant un fragment très irrégulier de quartzite armoricain, en 

voie de décomposition, entouré en partie par une gangue de très 
petits grains de quartz anguleux et en partie par une gangue de cal
cite cristallisée ; celle-ci contient des débris de fossiles très brisés, 
dont unie section de radiole d'Échinide (dans l'angle supérieur droit). 
X 8 , 5 . 

FIG. 2. — Coupe montrant la juxtaposition d'une gangue de très petits grains de 
quartz anguleux et d'une gangue calcaire avec débris de fossiles très 
roulés. X 8,5. 

FIG. 3. — Ciment formé d'une mosaïque de très petits grains de quartz entourant 
de nombreux fragments d'organismes, transformés pour la plupart 
en calcite. X 8,5. 

FIG. 4. — Partie d'un fragment d'une grande coquille de la coupe précédente. Ce 
fragment montre dans la zone corticale des perforations allongées, 
dirigées très obliquement à la surface de la coquille. X 25. 

Fio. 5. — Ciment formé d'une mosaïque de très petits grains de quartz anguleux, 
de forme irrégulière, espacés, entourant de nombreux débris d'orga
nismes, parmi lesquels un fragment anguleux de coquille de Pélécy-
pode, transformée en calcite (cf. fig. 6) . La gangue contient de très 
rares oolithes, à paroi très fine. X 6. 

FIG. 6. — Fragment de la coquille de Pélécypode contenue dans la coupe de la 
fig. 5. Ce fragment montre des perforations d'origine inconnue. X 60. 



NOTE DE A. Bigot 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV ; pl. XXXVI I 

Phototypie Mémin, Arcueil (Seine) 



N O T E D K A. Bigot 
Bull. Soc. Géol. de France S. 6 ; t. IV ; pl. XXXVIII 



N O T E D E A. Bigot 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV ; pl. X X X I X 



NOTE DE A. Bigot 
S. 5 ; t. IV ; pl. X L Bull. Soo. Géol. de France 



NOTE DE A. Bigot 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV ; pl. XLI 



N O T E D E A. Bigot 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV ; pl. XLII 



NOTE DE A. Bigot 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 ; t. IV ; pl. XL I I I 



MATÉRIAUX POUR LA STRATIGRAPHIE DU NUMMULITIQUE 
DANS LE DÉSERT DE SYRIE 

PAR M m e de Cizancourt !. 
PLANCHES X L I V , X L V et X L V I 

INTRODUCTION 

La partie du désert de Syrie située au Sud de la chaîne Pal-
myréenne est une de celles où l'établissement d'une stratigra
phie précise présente le plus de difficultés en raison de la grande 
uniformité lithologique des sédiments qui y affleurent. 

Au point de vue géographique elle constitue le bord nord de 
la Hamad et appartient à ce titre à la zone tabulaire du socle 
arabique. Elle se présente sous l'aspect d'un paysage vallonné, 
au sol pierreux, coupé par les vallées de nombreux ouadis dont 
les flancs abrupts donnent parfois de bonnes coupes naturelles. 

Dans la région qui fait l'objet de cette note, et qui est limitée 
en gros, au Nord par une ligne Palmyre — Abou Kemal, au 
Sud par la frontière Syro-Irakienne, il n'a été effectué jusqu'à 
présent aucun travail consacré aux faunes de Nummulites qui 
soit parvenu à ma connaissance. Plus à l'Est, les récentes études 
de P. Viennot ( l ) 2 de H. de Bôckh (12) et de ses collaborateurs 
ont donné quelques indications sur les étages qui affleurent dans 
la coupe naturelle des bords de l'Euphrate entre Anah et 
Haditha, et dans la vallée de son affluent l'Ouadi Haurane. 

Les matériaux que je me propose d'étudier dans cette note 
proviennent de différents points qui sont indiqués sur l'esquisse 
topographique ci-jointe. La partie la plus importante a été 
recueillie le long de la coupe naturelle de l'OuadiSouab, au Sud-
Ouest d'Abou-Kemal, que j'ai eu l'occasion de parcourir au 
cours d'un séjour en Syrie en 1932. Un deuxième lot.d'échan
tillons, provenant surtout de la partie ouest de la zone étudiée, 
m'a été obligeamment communiqué par MM. L. Dubertret et 
H. Vautrin. Enfin, quelques exemplaires m'ont été remis par 
M. Henson. Ces derniers matériaux sont peu abondants, mais 
complètent heureusement la faune que j'ai recueillie. 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934. 
2. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux numéros correspondants de la 

liste bibliographique. 

30 septembre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV . — 47 



Première Partie. 

ÉTUDE STRATIGRAPIIIQUE 

L'étude des faunes de Nummulites dont je viens d'indiquer la 
provenance m'a permis de reconnaître la présence de tous les 
étages du Nummulitique. Voici la liste des formes reconnues : 

OLIGOCÈNE 

K O C È N E SUPERIEUR 

L o C K N E M O Y E N 

KoCKNK I N F É R I E U R 

Nummulites inlermedius d'ARCHiAC 
» Fichleli MICIIEI.OTTI 
» Bouillei DE LA HARPE 
» incrassalus DE LA HAHPE 

Nummulites Gizehensis FORSKAL 
» curvispira SAVI ET MENEGIII.NI 

» atacicus I.EY.MEHIIC 
» subalaciciis DOUVILLÉ 
» irregularis DESIIAYES 
» suhirregularis DELÀ HARPE 

» nilidus DE LA HARPE 
» subnilidus DE LA HARPE 
» planulalus LAMAHCK 

» subplanulalus DOUVILLÉ 

PROFIL DE I.'OUADI SOUAB 

C'est seulement dans la coupe de l'Ouadi Souab qu'une série 
continue de l'Éocène moyen à l'Oligocène a pu être observée, 
grâce à un échantillonnage systématique ; aussi, avant d'exposer 
rapidement les résultats stratigraphiques auxquels je suis arrivée 
donnerai-je une description plus détaillée de ce profil. 

L'Ouadi Souab est un affluent de l'Euphrale dont l'embou
chure se trouve un peu au Nord d'Abou Kemal. La partie basse 
de son cours traverse l'affleurement des argiles à gypse du Mio
cène, mais à partir du point où il est croisé par la pipe-line 
qui transporte à la Méditerranée les pétroles d'Irak, sa moyenne 
et haute vallée s'encaisse entre des collines pierreuses, et donne 
sur ses flancs, sinon une coupe continue, du moins de nombreux 
affleurements de la série allant du Nummulitique au Burdi-
galien. Les couches sont ici presque horizontales, mais néan
moins affectées d'un pendage nord supérieur à la pente de la 
vallée de sorte qu'en remontant celle-ci du Nord vers le Sud on 
rencontre des étages de plus en plus anciens ; cependant la régu
larité du profil est compliquée par la réapparition de l'Oligocène 



au milieu de l'Éocène, sans qu'il m'ait été possible de distin
guer, par suite de la quasi-horizontalité des couches, si c'est là 
un effet d'érosion ou au contraire l'indice d'une ondulation très 
plate de la série nummulitique. Enfin une dernière cause d'inexac
titude vient du manque de cartes, aussi désignerai-je les affleu
rements ici décrits par leur distance mesurée au compteur de 
l'automobile, à partir du point où la pipe-line croise l'Ouadi-
Souab. 

Le premier affleurement à partir de la plaine est formé par 
une falaise de calcaire blanc rempli de moules de Lamelli
branches et de Gastropodes et que par comparaison avec des 
formations analogues de la région de l'Euphrate (2) je considère 
comme hurdigalien. 

Un peu plus haut on trouve des sables clairs et des calcaires 
sableux durs à Dendritina, puis des calcaires roses à Chara et 
Ostracodes, ainsi qu'un conglomérat peu développé. Ces couches 
affleurent jusqu'au km. 7 et représentent encore probablement 
le Burdigalien. 

Après une interruption de plusieurs kilomètres, apparaissent 
au km. 18 les premières Nummulites, au milieu d'une riche faune 
de Mlliolidés. Elles sont cependant presque toutes à l'état de 
fragments, et pour cette raison, il convient de considérer qu'elles 
sont ici en gisement secondaire. Leur détermination, en raison 
de leur état de conservation assez précaire, est incertaine, mais 
j 'y ai reconnu la présence de Nummulites intermedius-Fichteli. 

A partir de ce point affleure la série des calcaires à Nummulites : 

km. 20 : La roche est remplie de Nummulites parmi lesquelles 
dominent Numm. intermedius-Fichteli. 

km. 22 : Gros bancs de calcaire blanc à Numm. vascus, Numm. inter-
medius, Numm. Boucheri, Amphistegina sp., Miogypsina 
sp. reposant sur des couches à Huîtres et Oursins très 
mal conservés. A la base enfin de cette série on trouve 
des calcaires à Bryozoaires. 

km. 2b : Calcaire compact, dur, a Numm. curvispira, Orthophrag-
mina sp., Operculina sp. 

km,. 26 : Calcaire compact rose à Numm. curvispira, Numm. Gize-
hensis, Orthophragmina sp., comme au km. 25. 

km. 27 : Calcaire compact, rouge à grain fin, stérile; couche à 
Huîtres et calcaire jaune à Numm. inlermedius, Numm. 
Fichteli, Operculina sp., Amphislegina sp., comme au 
/cm. 22. 

km. 30 : Couche à Huîtres et calcaire à Nummulites, Operculines 
et Milioles, comme au km. 27. 

km. 33 : idem. 



km: 3S :~ Calcaire à grain très fin, stérile. 
km. 39 : Calcaire à Milioles, Algues, rares Nummulites de petite 

taille non déterminables. 

A partir de ce point les affleurements se font rares, et seulement. 
au 

km. bh : apparaît un calcaire blanc, puis au point où le cours de 
l'Ouadi prend une direction nord-sud, un calcaire rouge 
à Numm. alacicus, Numm subatacicus, Assilina sp. 

Quittant la vallée de l'Ouadi Souab, nous trouvons à quelques 
kilomètres à l'Ouest, deux buttes témoins bien visibles dans la 
topographie, dont la plus méridionale, km. 66, montre à sa base 
des calcaires à grandes Nummulites ; malheureusement cet 
échantillon a été perdu en cours de route de sorte, que je ne peux 
préciser de quelle forme il s'agit, et je ne cite cet affleurement 
que pour indiquer ici la présence de l'Eocène et probablement 
même du Lutétien. 

Résumant la série rencontrée, nous voyons que nous avons 
recoupé successivement : 

a) Calcaires à Gastropodes et Lamellibranches, 
b) Sables et calcaires sableux à Dendritina, 
c) Calcaires roses à Cliara et Ostracodes, conglomérats. 
Après une interruption de plusieurs kilomètres, nous trou

vons : 
d) Calcaire à débris de Nummulites (Numm. intermed'ws, 

Numm. Fitchelï) provenant du remaniement de dépôts oligo
cènes. 

Cet ensemble repose sur e d'âge oligocène. Il est donc plus 
récent que celui-ci et peut comprendre l'Aquitanien ou le Bur-
digalien. Cette série, variée quant aux conditions de sédimenta
tion, rappelle par la présence de sables et de calcaires sableux, 
ce qu'on observe au Djebel Bichri où une partie de l'Oligocène, 
de l'Aquitanien et du Burdigalien sont représentés sous un 
faciès sableux ( 6 , 1). 

Le maximum de régression de la mer se place au niveau de 
c et, par analogie avec ce qu'on sait de la coupe del'Euphrate, 
il est vraisemblable que la série a, b, c représentele Burdigalien, 
d pourrait donc être placé avec doute dans l'Aquitanien, b serait 
ainsi l'équivalent de la partie supérieure des sables du Dj. Bichri 
et représenterait les dernières traces de ce faciès vers le Sud. 

e) Les premières Nummulites non remaniées apparaissent 
dans les calcaires qui, à côté de très nombreuses Numm. inler-
medius, Numm. Fichteli, ont fourni Numm. Boucheri, Numm. 



vascus, Operculina sp., Amphisteglna sp., Miogypsina sp. Il 
s'agit donc de l'Oligocène. 

/') Couches à Huîtres, Oursins, Gastropodes, reposant sur des 
calcaires roses à Bryozoaires. 

g) Après un hiatus dans les affleurements nous trouvons des 
calcaires à Numm. Gizehensis, Numm. curvispira, Numm. ata-
cicus, Numm. subatacicus, grandes Orthophragmines,Assilines : 
c'est une faune homogène montrant (la présence du Lutétien. 

L'Eocène supérieur n'a donc pas pu être identifié dans cette 
coupe, soit qu'il ne soit pas représenté, soit que par suite d'un 
échantillonnage insuffisamment serré il n'ait pas pu être mis en 
évidence, soit plus probablement qu'il soit compris dans les 
couches qui ne contenaient pas de Nummulites. 

Les autres échantillons que j'ai eus à ma disposition, commua-
niques par MM. Dubertret, Vautrin et Henson, proviennent de 
prélèvements isolés et parfois trop éloignés les uns des autres 
pour qu'il soit possible de les relier entre eux en une coupe stra-
tigraphique cohérente. Je ne les décrirai donc pas en détail et je 
me bornerai à donner ici un aperçu stratigraphique général éta
bli en tenant compte des renseignements fournis par le profil pré
cédemment décrit de l'Ouadi Souab, ainsi que par l'étude des 
autres échantillons isolés. 

ESQUISSE STRATIGRAPHIQUE. 

Dans cette partie du territoire Syrien, sont représentés les 
divers étages du Nummulitique, depuis l'Éocène inférieur jus 
qu'à l'Oligocène. 

Éocène inférieur. 

Commençant cette description par l'Eocène inférieur, il con
vient de remarquer que son affleurement en surface paraît assez 
restreint, car il n'est indiqué dans la collection que j'ai étudiée, 
que par un seul échantillon provenant de l'Ouadi Miah et ren
fermant : 

Numm. planulatus Numm. nitidus 
Numm. subplanulatus Numm. subnilidus 

Des sondages forés dans L'Ouadi Miah et au Nord du Djebel 
Tenf (7), pour des recherches d'eaux, l'ont retrouvé en profon
deur, mais on comprendra que ces indications sont encore trop 
vagues pour qu'on puisse parler de l'extension de cet étage. 

Au point de vue lithologique, je me contenterai d'indiquer 



qu'il s'agit dans l'Ouadi Miah, de calcaires blancs, que l'altération 
superficielle délite facilement en aiguilles, tandis que le sondage 
du Dj . Tenfa fourni des calcaires jaunes très durs. 

La faune de Nummulites de l'Eocène inférieur est représentée 
par les espèces suivantes : 

Numm. planulatus L A M A R C K . Numm. subnilidus DE L A H A R P E . 

Numm. subplanulalus D O U V I L L É . Numm. glohulus L E Y M E R I E . 

Numm. nitidus DE L A H A R P E . Numm. Guellardi D ' A R C I U A C 

Ces deux dernières espèces sont très mal conservées, et 
pour cette raison il ne m'a pas été possible d'en donner une 
figuration. 

La présence de Nummulites de l'Eocène inférieur n'avait 
jusqu'ici pas été signalée, à ma connaissance du moins, sur le 
bord nord de la plateforme arabique. Par contre L. Dubertret (6) 
cite, dans la chaîne palmyréenne, Numm. cf. globulus, qui peut 
indiquer l'Eocène inférieur ou moyen. Ce serait donc là la pre
mière indication, quoique basée sur une détermination incertaine, 
de la présence possible de l'Eocène inférieur, dans une région 
voisine de celle étudiée ici. 

Dans la région du socle arabique, P. Viennot et H. de Bockh 
(1) avaient déjà considéré comme Eocène inférieur des argiles 
rouges qui surmontent le Maestrichtien à Loftusia persica niais 
sans préciser le lieu de leurs observations. 

On sait que l'Eocène inférieur manque en Haute Djezireh (6) 
et que dans le Kurdistan (2) il est en partie représenté par des 
marnes rouges avec gypse, sables et conglomérats. 

Éocène moyen. 

Le Lutétien est l'étage le mieux représenté et le plus riche en 
Nummulites, dont certaines formes, comme Numm. Gizehensis, 
Numm. curvispira, constituent par leur'accumulation des bancs 
entiers. Il m'a fourni la faune suivante, dans des calcaires 
roses facilement altérables, ou dans des calcaires jaunes durs : 

Numm. Gizehensis F O R S K A L . Numm. subalacicus D O U V I L L É . 

Numm curvispira S A V I et M E N É - Numm. irregularis D E S I I A Y I : S . 

G I I I N I . Numm. su birreg u laris DE LA 

Numm. atacicus L E Y M E R I E . H A R P E . 

L'affleurement du Lutétien paraît constituer unebnnde continue 
qu'on peut suivre depuis l'Ouadi Miah par l'Ouadi Souab, l'Ouadi 
Ratka, et qui paraît se prolonger dans KOuadi Haurane, ou 
H. de Bockh cite la présence de Numm. Gizehensis et dans 



l'Ouadi Ukheidr où Viennot aurait déterminé Numm. distans 
DESIIAYES et Numm. Tchihatchcffi D'ARCHIAC. 

Enlin, dans la chaîne palmyréenne, au Nord de la région 
décrite ici, le même étage m'a fourni Numm. atacicus. 

Je rappelle en outre pour compléter cette image, que des cal
caires à Nummulites et Orthophragmines représentent l'Eocène 
moyen dans la Haute Djezireh et en Irak (2, 6). 

Éocène supérieur. 

Alors que le Lutétien est très bien caractérisé dans la région 
désertique et la Haute Djezireh, l'Eocène supérieur n'a pu 
être caractérisé avec certitude dans les matériaux que j'avais à 
ma disposition. 

Un seul échantillon, provenant de Khabra Saied, m'a fourni 

Numm. Douillei DE LA HARPE. 

Numm. cf. incrassalus DE LA HARPE. 

Or, ces deux formes apparaissent dans l'Eocène supérieur et 
même dans la partie supérieure de celui-ci et persistent pendant 
tout l'Oligocène. Elles ne permettent donc pas d'aiîirmer la 
présence de l'Eocène supérieur, quoique l'absence de Numm. 
interrnedius, Numm. Fichteli qui caractérisent si généralement 
l'Oligocène dans la région de l'Euphrate, parle en faveur de l'at
tribution de cette faune à l'Eocène supérieur. 

Comme je le faisais déjà remarquer à propos de la coupe de 
l'Ouadi Souab, l'absence de faunes de l'Eocène supérieur n'im
plique pas que cet étage manque effectivement, mais peut aussi 
bien provenir, soit de ce que le hasard ait voulu qu'aucun échan
tillon fossilifère de cet étage ne me soit parvenu, soit de ce qu'il 
ne soit représenté que par des calcaires. On peut d'ailleurs 
remarquer à ce propos qu'alors que l'Eocène moyen en Irak et 
en Haute Djezireh a fourni d'abondantes faunes, l'Eocène supé
rieur est fréquemment stérile, sous la forme de calcaires massifs 
ou de marno-calcaires. 

Dans l'Ouadi Souab, des couches à Huîtres, Echinides et Gas
tropodes mal conservés, qui apparaissent sous l'Oligocène à 
Numm. inlermedius, appartiendraient peut-être h ce niveau. 

Oligocène et Aquitanien. 

L'Oligocène a déjà été décrit par H. de Bôckh dans la région 
de l'Euphrate, entre Anali et Haditha, qui forme le prolonge
ment oriental de la région étudiée ici. 



Gomme je l'indiquais plus haut, il est bien représenté dans 
l'Ouadi Souab et je l'ai retrouvé dans des échantillons venant de 
Tarag el Allag et de Seba Biar. Il a donné la faune suivante : 

l'Oligocène est représenté par un faciès de calcaires à Nummulites 
sans Lepidocyclines, alors que dans la coupe de l'Euphrate les 
deux genres coexistent. 

Fig. 1. — Esquisse topographique des gisements de «"milites du Désert de Syrie étudiés dans cette note. 
(Dans le profil de l'Ouadi Souab, les chiflres %»ent les distances kilométriques). 

Numm. intermedius D'AHCIIIAC 
Numm. Fichteli MICIIELOTTI. 

Il est intéressant de remarquer que dans la région étudiée ici 

L. Dubertret a montré (5) que dans le Dj . Bichri, à l'extrémité 
nord-est de la chaîne palmyréenne, l'Oligocène est dans un 
faciès sableux, tandis que dans la Haute Djezireh, de même que 



dans certaines régions de l'Irak, c'est un faciès marneux qui 
apparaît. Ceci montre que le faciès des grès du Dj . Bichri, dont 
nous avons vu la trace dans le Burdigalien de l'Ouadi Souab, ne 
s'étendaient pas aussi loin vers le Sud à l'Oligocène. 

Aucune évidence paléontologique de la présence de l'Aquita-
nien n'a été trouvée, mais, comme je l'indiquais, les calcaires à 
Milioles et à Nummulites remaniées représentent probablement 
cet étage. 

Dans tout ce qui précède, il n'a pas été donné d'indications 
d'épaisseur, par suite de la quasi-horizontalité des couches et de 
l'absence de bonnes coupes naturelles. Il semble cependant que 
tous ces étages soient minces. 

Deuxième partie 

DESCRIPTION PALÉONTOLOGIQUE 

Nummulites planulatus LAMARCK. 

Pl. X L I V , fig. 1. 

1 8 5 3 . Nummulites planulata D'ORBIGNY. D'Archiac et Haime, Monographie 
des Nummulites. 

1883. Nummulites. planulata LAMARCK sp. De La Harpe, Nummulites delà 
Suisse. Mérn. Soc. paléont. Suisse, X . 

1911. Nummulites planulatus LAMARCK sp. Boussac, Etudes paléont. sur le 
Nummulile alpin. Mém. Carie géol. de la France. 

1 9 1 3 . Nummulites planulatus LAMARCK. H. Douvillé, l'Eocène inf. en Aqui
taine et dans les Pyrénées. Mém. Carte géol. de la Fr. 

L'espèce qui caractérise plus particulièrement l'Eocène inférieur 
en Syrie est Numm. planulatus et son compagnon mégasphérique, 
Numm. subplanulatus. On les rencontre dans les trois échantil
lons de l'Ouadi Miah (affleurement), Ouadi Miah (sondage), Dj. 
Tenf (sondage). Les échantillons de l'Ouadi Miah sont littérale
ment formés par l'accumulation des coquilles de deux espèces de ce 
couple. La roche est un calcaire blanc, auquel l'altération super
ficielle fait perdre toute cohésion, de sorte que quelques exem
plaires seulement de Nummulites ont-pu être photographiés, et 
ce sont seulement ceux qui se sont trouvés naturellement préparés 
car il m'a été impossible d'en obtenir d'autres au laboratoire, les 
échantillons trop friables se désagrégeant en esquilles dès qu'on 
essaie de les extraire. 

Le calcaire jaune du sondage du Dj. Tenf est beaucoup moins 
riche que les échantillons de l'Ouadi Miah. 



Les exemplaires de Nummulites plan.ula.lus observés atteignent 
10 mm. de diamètre et sont plats. Leur surface est couverte de 
filets rayonnants en forme d'S, divergeant à partir du centre. 
Sur les exemplaires provenant des sondages, j'ai pu observer 
les ramifications des trabécules transverses déjà signalés chez 
celte espèce. 

La coupe équatoriale a été facilement observable car elle est 
fréquemment réalisée par le mode d'altération de la roche : 
presque tous les exemplaires se divisent naturellement suivant 
leur plan équalorial, découvrant la disposition interne. 

Disposant d'un nombre considérable de coupes équatoriales, 
j'ai pu constater combien la forme de la spire, et par voie dé 
conséquence celle des chambres sont variables. En général la 
lame spirale s'enroule à peu près régulièrement : son épaisseur 
est constante, avec toutefois un léger amincissement dans les 
premiers tours, comme il est naturel, mais l'intervalle entre deux 
tours successifs de la spire est tantôt plus large, tantôt plus 
étroit. On compte en moyenne de 7 à 9 tours dont le pas croît 
rapidement à partir du quatrième. Les chambres sont hautes et 
on en compte 8 dans le quart du cinquième tour. Les cloisons 
par suite sont serrées, elles sont généralement droites à leur 
partie inférieure et incurvées vers l'arrière à leur jonction avec le 
tour suivant, mais par suite de l'irrégularité de la spire il arrive 
qu'elles soient inclinées dès leur base. 

Nummulites subplanulatus DOUVILLÉ. 

Pl. X L I V , fig. 2, 9. 

1883. Nummulites elegans SOWEBBY sp. De La Harpe, Nummulites de la 
Suisse. Mém. Soc. paléonl. suisse, X. 

1886. Nummulites subplanulatus DOUVILLÉ. Évolution des Nummulites. 
B.S.G.F.,\'l. 

•1919. Nummuliles subplanulatus DOUVILLÉ. L'Eocène inférieur en Aqui
taine et dans les Pyrénées. Mém. Carie géol. de la France. 

Le dessin de la surface reproduit en le simplifiant celui de 
Numm. planulatus et la forme est plate. 

La coupe équatoriale est beaucoup plus régulière que celle de 
la forme microsphérique : la spire est très régulière, son pas est 
large. La lame spirale est mince, les chambres hautes et les 
cloisons, droites à leur partie inférieure, sont recourbées vers 
l'arrière à leur partie supérieure. La loge embryonnaire est 
ronde et assez grande. La spire fait trois ou quatre tours suivant 
le diamètre, qui atteint parfois 4,5 mm. Dans le quart du troi-



sième tour on compte 6 chambres, et 7 clans le quart du qua
trième tour. La coupe axiale est plate, presque en forme de losange, 
sans piliers. 

Nummulites nitidus DE LA HARPE. 

P L X L I V , fig. 6. 

1883. Nummulites nitidus DE LA HARPE. NummuliLes de la Suisse. Mém. 
Soc paléont. Suisse, X . 

1929. Nummulina nitida DE LA HARPE. Bozlozsnik, Studien iiber Nummu-
linen. Geologica Hungarica. Budapest. 

Dans le groupe de Numm. Murchisoni, de La Harpe distingue 
Numm. nitida et Numm. subnilida. Son travail inachevé ne 
donne cependant pas la description de ce couple, mais seulement 
quelques dessins et c'est récemment que P. Rozlozsnik, reprenant 
l'étude des matériaux laissés par de La Harpe, en a donné une 
description complète. 

La coupe équatoriale de Numm. nitidus est voisine de celle de 
Numm. planulatus et n'en diffère que par la finesse et la min
ceur de la lame spirale et son pas plus large dans les deux der
niers tours. Les chambres, par voie de conséquence, sont plus 
hautes que celles de Numm. planulatus. 

Gomme l'a judicieusement fait observer Rozlozsnik, c'est avec 
Numm. Chavanesi, Numm. Rùtimeyeri et Numm. Bouillei que 
cette espèce présente le plus de ressemblances, ce qui probable
ment indiquerait que les précédentes en sont issues. 

Le diamètre de Numm. nitidus atteint 6-9 mm. et le nombre 
de tours de la spire, qui lui est proportionnel, s'élève à 8. Dans 
le quart du quatrième tour on trouve 7 chambres. 

Comme je le faisais remarquer, les chambres sont hautes, les 
cloisons serrées dans les premiers tours qui sont très rapprochés, 
puis le pas augmente brusquement, de sorte que dans les der
niers tours la spire rappelle celle des Operculines. La lame 
spirale est mince et assez régulière, les cloisons de même. 
Celles-ci sont, à leur base ou droites ou légèrement arquées, et à 
leur partie supérieure fortement recourbées vers l'arrière. 

L état de conservation des exemplaires que j'ai pu dégager 
était trop défectueux pour que leur surface pût être photogra
phiée, cependant, sur des fragments que j'ai observés, on voit 
qu'elle est radiée, comme celle de Numm. planulatus. 



Nummulites subnitidus DE L A HARPE. 

Pl. XLIV, fig. 7. 

1883. Nummulites suhnitida DE LA H A R P E . Nummuliles de la Suisse. 
Mém. Soc. paléont. Suisse, X . 

1929. Nummulina nitida DE LA HARPE (A). Rozlozsnik. Studien ùber Num-
mulinen. Geologica Hungarica, Budapest. 

La forme mégasphérique de Numm. nitidus montre les 
mêmes caractères de la coupe équatoriale que son compagnon 
microsphérique. En particulier, on remarque la délicatesse de 
la lame spirale et des cloisons, la spire lâche et la forme plus 
haute que large des chambres. Les cloisons sont droites à leur 
partie inférieure et inclinées vers l'arrière en haut. Le quart du 
troisième tour renferme 5 chambres. La loge embryonnaire est 
double. Le diamètre atteint 3 mm. pour 3 tours de la lame spi
rale, et est donc la moitié de celui dé Numm. niiidus. La sur
face est radiée. 

Nummulites irregularis DESHAYES. 

Pl. XLIV, fig. 3. 

1853. Nummulites irregularis DESHAVES. D'Archiac et Haime, Monographie 
des Nummulites. 

1888. Nummulites irregularis DESHAYES. De La Harpe, Nummulites de la 
Suisse, Mém. Soc. paléont. Suisse, X . 

1911. Nummulites irregularis DESHAYES. Boussac, Études paléont. sur le 
Nummulitique alpin. Mém. carte géol. de la France. 

1919. Nummulites irregularis DESHAYES. Douvillé, L'Eocène inférieur en 
Aquitaine et dans les Pyrénées. Mém. Carte géol. de la France. 

1929. Nummulina irregularis DESHAYES, var. Coquandi, nom. mut. Roz
lozsnik, Studien iiber Nummulinen. Geologica Hungarica, Buda
pest. 

Numm. irregularis est une forme largement représentée et 
souvent décrite, qui, en raison même de sa large extension 
s'écarte souvent du type de l'espèce et présente de nombreuses 
variations. J'ai eu l'occasion de me convaincre, en étudiant les 
échantillons de l'Ouadi Miah, combien le caractère de la spire 
est variable et on peut dire que le nom d'« irregularis » rappelle 
aussi bien le tracé irrégulier de la sjjire dans un exemplaire 
donné, que ses variations dans des individus différents, mais 
d'aspect extérieur identique. 

Sur une vingtaine de coupes équatoriales que j'ai pu étudier, 
on peut voir une lame spirale tantôt mince tantôt épaisse, une 
spire tantôt régulière, tantôt très irrégulière, des cloisons par-



fois serrées et inclinées, parfois au contraire droites et incurvées 
en arrière comme chez Numm. planulatus. 

Le diamètre du plus grand exemplaire atteint là 16 mm. La 
forme est plate avec des bords nettement ondulés, épaissie au 
centre, où on aperçoit les piliers. La surface est couverte de 
filets en forme d'S, qui parfois portent des piliers. 

La coupe équatoriale montre une spire irrégulière, de moyenne 
épaisseur, au pas lâche, qui croît d'abord rapidement pour dimi
nuer ensuite près du bord. Elle fait 9 tours dans un exemplaire 
de 16 mm. de diamètre. Les chambres sont hautes, séparées par 
des cloisons serrées. Dans les premiers tours celles-ci sont par
fois ondulées, droites à leur base et incurvées en arrière à leur 
partie supérieure, comme chez Numm. planulatus, puis,au con
traire, dans les tours suivants elles deviennent inclinées et 
légèrement arquées et se rejettent en arrière à leur partie supé
rieure pour atteindre la lame spirale sous un angle très aigu. 

Le quart du cinquième tour contient 7 chambres. 
Sur la coupe axiale, on remarque la forme onduleuse, la spire 

•lâche et les piliers apparaissant surtout dans la zone centrale. 
Comparant les échantillons de l'Ouadi Miah avec ceux qui 

ont été décrits dans la littérature, on voit qu'ils représentent un 
type à cloisons moins serrées pour lequel Rozlozsnik a créé le 
nom de Numm. irregularis var. Coquandi. Cette torme avait été 
décrite par Ficheur comme Numm. planulata D'ORB . var. 
tenuilamellata, mais en reprenant les exemplaires du Dj . Dir de 
la collection Coquand, Rozlozsnik a estimé qu'ils appartiennent 
à Numm. irregularis et non à Numm. planulatus et a créé pour 
eux la variété Coquandi. 

Cependant, je considère qu'étant donné le caractère extrê
mement variable de Numm. irregularis, les variétés qu'on peut 
créer sont trop mal définies pour présenter quelque intérêt. Je 
crois donc plus volontiers qu'il s'agit d'une espèce très plastique 
présentant de larges variations individuelles. 

Comme je l'indiquais précédemment, les exemplaires de 
l'Ouadi Miah possèdent quelques piliers, tandis que Rozlozsnik 
n'en signale pas dans la var. Coquandi, cependant que Boussac 
réunit sous le nom de Numm. irregularis des formes avec rares 
piliers èt d'autres qui n'en possèdent pas. 

Rozlozsnik au contraire propose de séparer cette espèce en 
deux suivant ce caractère et de garder le nom de Numm. irregu
laris pour les formes sans piliers et d'appliquer celui de Numm. 
Montefriensis R. DOUVILLÉ à la forme granulée. 

Les exemplaires de l'Ouadi Miah présentent cependant des 
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piliers beaucoup moins abondants que Numm. Montefricnsis et 
c'est pourquoi je préfère leur garder le nom de Numm. irregu-
laris. 

Nummulites subirregularis DE L A I I A H P E . 

Pl . X L I V , fig. i, 5 . 

1883. Nummulites subirregularis D E L A H A R P E . Nummulites de la Suisse. 
Mém. Soc paléont. Suisse, X . 

1 9 2 9 . Nummulina irregularis ( A ) D E S I I A Y K S . Rozlozsnik, Studien ùber 
Nummulinen. Geologica. Hungaricn, Budapest. 

Parmi les petites Nummulites accompagnant Numm. irregu-
laris dans la faune de l'Ouadi Miah, j'ai rencontré la forme 
mégasphérique correspondant à celle-ci par sa forme, le dessin 
de sa surface et le caractère de sa coupe. Le diamètre atteint 
3-4 mm. La surface est ornée de filets flexueux divergeant à 
partir du centre où on aperçoit quelques piliers, visibles éga
lement sur la coupe axiale. Celle-ci montre l'allure irrégulière 
de la spire et la forme de la coquille, épaissie en son milieu et 
aux bords minces et ondulés. La lame spirale est mince dans 
les premiers tours et s'épaissit dans les tours suivants : elle ne 
fait que trois ou quatre tours au pas lâche et d'allure irrégu
lière, ce qui a pour conséquence la forme irrégulière des 
chambres. Celles-ci sont généralement hautes, séparées par des 
cloisons tantôt inclinées, tantôt droites dans leur moitié infé
rieure et recourbées dans leur partie supérieure de telle façon 
qu'elles atteignent la lame spirale sous un angle très aigu, ce 
qui est également caractéristique pour Numm. irregularis. Dans 
les régions où la spire est irrégulière, les chambres deviennent 
plus longues que hautes et les cloisons sont plus inclinées, mais 
elles atteignent le tour suivant de la spire sous un angle très 
aigu. On compte o chambres dans le quart du tour. 

La loge embryonnaire est grande et ronde. 
Tous ces caractères concordent pour montrer la parenté de 

cette forme avec Numm. irregularis, dont elle est la compagne 
mégasphérique. 

Nummulites atacicus L E Y M E R I E . 

Pl. X L I V , fig. S. 

1846. Nummulites atacicus L E Y . M E R I E . Sur le terrain à Nummulites des 
Corbières et de la Montagne Noire. Mém. Soc. géol. de France, I . 

1850. Nummulites liiarrilzana D ' A R C I I I A C . Mém. Soc. géol. de France, I I I . 



1 8 5 3 . Nummulites Biarritzensis D'ARCHIAC et HAIME. Monographie des 
Nummulites. 

1 9 1 1 . Nummulites atacicus LEYMERIE. Boussac, Etudes paléont. sur le 
Nummulitique alpin. Mém. Carte géol. delà France. 

1 9 1 9 . Nummulites atacicus LEYMERIE. Douvillé. L'Eocène inf. en Aquitaine 
et dans les Pyrénées. Mém. Carte géol. de la France. 

Le gisement de Palmyre m'a fourni un premier exemplaire de 
Numm. atacicus, qui s'est malheureusement brisé pendant sa 
préparation. 

Il atteint 16 mm. de diamètre et 3 mm. d'épaisseur. La sur
face est couverte de filets rayonnants flexuèux. La lame spirale, 
assez épaisse, fait 10 tours. Les chambres sont plus longues que 
hautes et séparées par des cloisons inclinées. Le quart du sep
tième tour montre 8 chambres. 

Un deuxième gisement de Numm. atacicus est celui du 
km. 55 de l'Ouadi Souab. On trouve là cette espèce dans des 
calcaires rosés, durs, d'où on ne peut la dégager. Sur les sur
faces décapées par l'altération, on peut observer des coupes 
équatoriales ou des coupes axiales, montrant les caractères de 
Numm. atacicus et de Numm. subatacicus. 

Certains exemplaires atteignent 15 mm. de diamètre et 
5 mm. d'épaisseur. La lame spirale, assez épaisse, fait 13 tours, 
et dans le quart du dixième tour, on trouve 11 chambres. Dans 
les premiers tours, les chambres sont plus serrées, et vers les 
bords elles deviennent plus longues que hautes. 

Nummulites subatacicus DOUVILLÉ. 

1 9 1 9 . Nummulites subatacicus DOUVILLÉ. L'Éocèneinférieur en Aquitaine et 
dans les Pyrénées. Mém. Carte, géol. de la France. 

Petite Nummulite à loge initiale assez grande, à surface radiée 
avec pilier central. Les exemplaires de l'Ouadi Souab ne se dis
tinguent en rien du type décrit par Douvillé. 

Nummulites Gizehensis FORSKAL. 

Pl. XLV, fig. i, 2, 3. 

1 8 5 3 . Nummulites Gizehensis EHRENBERG. D'Archiac et Haime, Monographie 
des Nummulites. 

1 8 8 1 . Nummulites Gizehensis EHRENBERG. De La Harpe, Nummulites de la 
Suisse. Mém. Soc. paléont. suisse, VIII. 

1 9 1 1 . Nummulites Gizehensis FORSKAL, sp. Boussac. Études paléont. sur le 
Nummulitique alpin. Mém. Carie géol. de la France. 



1930. Nummulites Gizehensis FORSKAL. sp. Cuvillier, Révision du N u m m u -
litique égypt i en . Mém. de VInstitut d'Egypte. Le Caire. 

1933. Nummulites Gizehensis FORSKAL. M m e de Cizancourt, Note sur 
quelques Nummuli t esdu Rif Marocain. B.S.G.F. 

Parmi les Nummulites caractéristiques du Lutétien, Numm. 
Gizehensis est peut être la plus fréquemment rencontrée dans la 
moitié nord de l'Afrique et l'Asie occidentale : on la connaît au 
Sénégal, au Maroc, en Algérie, Tunisie, Egypte, Arabie, Etats 
du Levant, Asie Mineure. Dans presque tous ces pays on a 
décrit ses gisements, à l'exception du désert de Syrie. 

La première mention de la découverte de cette Nummulite 
dans la région désertique Syro-Irakienne, se trouve dans de 
Bôckh, qui la cite de l'Ouadi Haurane, qui traverse la zone déser
tique de Rutba à Haditha sur l'Euphrate. Il n'indique malheu-
sement pas le point exact où cette espèce a été rencontrée, mais 
je suppose que c'est sur le prolongement des gisements de 
l'Ouadi Souab et de l'Ouadi Ratka dont je donne ci-dessous la 
description. 

Dans l'Ouadi Ratka, au Nord-Est de la Gaara, Numm. 
Gizehensis se trouve dans des calcaires formés presque exclusi
vement par l'accumulation des coquilles de cette espèce, et qui, 
par altération, prennent une couleur rouille. On y rencontre 
aussi, mais en moins grande abondance, Numm. curvispira, son 
compagnon mégasphérique, mais je n'y ai observé ni autres 
Nummulites, ni Orthophragmines. 

L'altération superficielle désagrège complètement la roche, 
aussi bien le ciment que les restes organiques, de sorte que 
ceux-ci sont difficiles à dégager. J'ai cependant pu extraire 
entièrement quelques individus, dont je donne ci-dessous les 
photographies. 

Dans les échantillons provenant des km. 25 et km. 26 de 
l'Ouadi Souab, j'ai rencontré Numm. Gizehensis et Nurn. curvi
spira dans un calcaire blanc ou rosé dur, dont il est impossible 
de les extraire. Les coupes minces ont en outre montré la pré
sence de nombreuses Orthophragmines dans cette couche. 

Numm. Gizehensis du désert de Syrie, ne montre aucun carac
tère qui n'ait déjà été reconnu dans cette espèce : les photogra
phies jointes à cette note montrent sa surface caractéristique 
couverte de délicates lignes méandriformes dont la disposition 
rappelle celles des empreintes digitales. 

On rencontre fréquemment des exemplaires dépassant 30 mm. 
de diamètre, et le plus grand observé 40 mm. et 4 mm. d'épais
seur. 

2 octobre 1935. Bull. Soc. Géol. Fr., (5), IV. — 48 



La coupe équatoriale montre un réseau très serré et parfois 
très irrégulier formé par une lame spirale très enroulée et des 
cloisons très rapprochées. Numm. Gizehensis possède des piliers, 
mais, comme on sait, ils ne sont visibles que chez les jeunes 
individus. La coupe axiale montre ce caractère. 

La photographie pl. XLV, fig. 3 , représente le centre d'un 
grand exemplaire décortiqué sur lequel on voit des épaississements 
rappelant des granules. 

Nummulites curvispira SAVI ET MENEGHIM. 

Pl. XLV, fig. 4, 5. 

1851. Nummulites curvispira SAVI ET MENEGHIM. Considerazioni sulla geo-
logia délia Toscana. 

1853. Nummuliles curvispiraSuvi ETMENEGHINI. D'Archiac et Haime, Mono
graphie des Nummulites. 

1 9 1 1 . Nummulites Gizehensis FOHSKAL sp. Boussac, Études paléont. 
sur le Nummulitique alpin. Mém. Carie géol. de la France. 

1930. Nummulites curvispira SAVI ET MENEGHIM. Cuvillier, Révision du 
Nummulitique égyptien. Mém. de l'Institut d'Egypte. Le Caire. 

1933. Nummulites curvispira SAVI ET MENEGHIM. M m o de Cizancourt, Note 
sur quelques Nummulites du Rif Marocain. B. S. G. F. 

Parmi les échantillons dépassant o mm. que je possède, il en 
est qui ont des piliers très épais et très nombreux. La grande 
loge embryonnaire est, avec la surface très granulée, un des carac
tères les plus nets de cette espèce. La coupe équatoriale montre 
une lame spirale d'épaisseur moyenne, faisant trois ou quatre 
tours, des chambres assez irrégulières, séparées par des cloisons 
arquées. On trouve 7 cloisons dans le quart du troisième tour. 

Les coupes axiales reproduites ici proviennent de coupes minces 
de calcaires de l'Ouadi Souab : on y voit très nettement le déve
loppement énorme que prend la loge embryonnaire de forme 
sphérique et suivie par une chambre allongée et aplatie. 

Nummulites intermedius D'ARCHIAC ET HAIME. 

Pl. XLVI, fig. 1, 2, 3. 

1853. Nummulites intermedius D'ARCHIAC ET HAIME. Monographie des Num
mulites. 

1911. Nummulites intermedius D'ARCHIAC ET HAIME. Boussac, Études paléont. 
sur le Nummulitique alpin. Mém. Carte géol. de la France. 

1930. Nummuliles intermedius D'ARCHIAC. M m o de Cizancourt, Sur la stra
tigraphie et la faune nummulitique du flysch de l'Albanie. B. S. G. F. 



La Nummulite la mieux connue et la plus largement représentée 
aussi bien en Irak qu'en Syrie est certainement Numm. interme-
dius-Fichteli. DeBockh, entre autres cite cette espèce des couches 
oligocènes de la région d'Anah, Khan Baghdadi et Haditha, sur 
l'Euphrate. Le prolongement de ces couches a été précédem
ment mentionné dans la description du profil de l'Ouadi Souab, 
aux km. 22, 26, 30, 33, et plus loin encore, au Nord de la 
piste Bagdad-Damas, dans la région de Seba Biar et Tarag el 
Allag. 

Les échantillons prélevés dans l'Ouadi Souab ont été étudiés 
en coupes minces et sur un exemplaire détaché. Ils ont montré 
l'association de Numm. intermedius à des Operculines et Mio-
gypsines. Ce dernier genre est ici intéressant à signaler car il 
confirme que nous n'avons pas ici affaire à une espèce voisine de 
Numm. intermedius, mais plus ancienne : Numm. Fabianii. Les 
différences entre ces deux espèces, qui sont assez nettes lorsqu'on 
possède des échantillons détachés, sont parfois difficiles à déceler 
lorsqu'on ne dispose que de plaques minces. 

Les exemplaires de l'Ouadi Souab et de Seba Biar atteignent 
10 mm. de diamètre. Sur leur surface, on voit un épaississement 
au centre et des bords aplatis ; la forme générale est plate. Le 
réseau des filets est délicat, de même que les piliers. La coupe 
axiale montre une lame spirale aux tours assez serrés et des piliers 
ténus. Sur la coupe équatoriale, on remarque l'épaisseur de la 
lame spirale, qui croît vers les bords. Le pas de la spire, par 
contre augmente seulement dans les premiers tours pour devenir 
constant dans les 5 suivants. Un échantillon de 9,5 mm. de 
diamètre montre 10 tours et dans le quart du septième on voit 
7 chambres plus longues que hautes, séparées par des cloisons 
inclinées et rectilignes. 

Nummulites Fichteli MICHELOTTI. 

Pl. XLV, flg. 6, 7. 

18">3. Nummulites Fichteli D'ARCHIAC ET HAIME. Monographie des N u m 
muli tes . 

1930. Nummulites intermedius (A) D'ARCHIAC. Mm« de Cizancourt, Sur la 
stratigraphie et la faune nummulitique du flysch de l'Albanie. 
B. S. G. F. 

Tous les échantillons précédemment cités montrent, à côté 
de Numm. intermedius, de nombreux exemplaires de Numm. 
Fichteli, son compagnon mégasphérique. 

Au premier coup d'œil, il paraît semblable à Numm. subfa-



bianii, mais il est beaucoup moins riche en piliers et la coupe 
équatoriale montre une lame spirale plus mince et qui fait plus de 
tours. Sur la coupe axiale on voit des piliers plus délicats. 

Le diamètre moyen des échantillons étudiés est de 3-5 mm. ; 
leur forme est lenticulaire, ou aplatie sur les bords avec 
un bouton central proéminent. La loge embryonnaire est 
assez grande, et les chambres, d'abord aussi hautes que longues, 
deviennent plus larges sur les bords. Les cloisons sont rectilignes 
et inclinées comme chez Numm. intermedius. 

Nummulites Bouillei DE L A HARPE. 

Pl. XLVI, fig. 4. 

1883. Nummulites Bouillei DE L A HARPE. Nummulites de la Suisse. Mém. 

Soc. paléont. Suisse, X . 
1911. Nummulites Bouillei DE LA HARPE. Boussac, Études paléont. sur le 

Nummulitique alpin. Mém. Carte géol. de la France. 

L'échantillon de calcaire jaune de Khabra Saied renferme de 
nombreuses Operculines ainsi que des Nummulites radiées de 
quelques millimètres de diamètre. Parmi elles j'ai rencontré une 
coupe qui caractérise Numm. Bouillei ; elle montre une lame spi
rale mince, à pas large, et des cloisons fortement recourbées en 
arrière, à partir du milieu de leur hauteur environ. Cet exem
plaire a 4 mm. de diamètre, 4 tours de spire, dont le dernier avec 
un pas plus large. Le quart du troisième tour porte 5 chambres. 

Nummulites cf. incrassatus DE LA HARPE. 

Pl. XLVI, fig. 5. 

1883. Nummulites vasca var. incrassata DE LA HARPE. Nummulites de la 
Suisse. Mém. Soc. paléont. Suisse, X. 

1883. Nummulites Boucheri DE L A HARPK, var. incrassata A. HEIM. Num-
muliten-und Flyschbildungen der Schweizeralpen. Abhandl. d. 
schw. Pal.Gesell., XXXV. 

1911. Nummulites incrassalus DE LA HARPE. Boussac, Etudes paléont. sur 
le Nummulitique alpin. Mém. Carte géol. de la France. 

1933. Nummulites incrassatus DE LA HARPE. M m " de Cizaneourt, Foramini
fères priaboniens de Bukowiec, Karpates Polonaises Orientales. 
Bull. Serv. Géol. Pologne, Varsovie. 

Dans le même échantillon qui contient Numm. Bouillei, on 
rencontre Numm. incrassatus, avec sa surface radiée légèrement 
flexueuse. Son diamètre est d'environ 4 mm. 
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L É G E N D E D E S P L A N C H E S X L I V , X L V E T X L V I 

PLANCHE X L I V . 

Fig-. 1. Numm. planulatUS LAMARCK, Ouadi Miah, surface X 8. 
— 2. Numm. subplanulatus DOUVILLÉ, Ouadi Miah, surface X 7 , 5 . 
— 3. Numm. irregularis DESHAYES, Ouadi Miah, coupe axiale X 8. 
— 4 . Numm. Subirregularis DE L A HARPE, Ouadi Miah, coupe axiale x 

13. 
— 5. Numm. Subirregularis DE L A IHARPE, Ouadi Miah, coupe équato

riale X 13. 
— 6. Numm. nitidus DE L A HARPE, Ouadi Miah, coupe équatoriale X 9. 

— 7. Numm. subnitidus DE L A HARPE, Ouadi Miah, coupe équatoriale X 14. 
— 8. Numm. atacicus LEYMERIE, Palmyre, coupe équatoriale X 7. 
— 9. Numm. Subplanulatus DOUVILLÉ, Ouadi Miah, coupe équatoriale. 

PLANCHÉ X L V . 

Fig. 1. Numm. Gizehensis FORSKAL, Ouadi Ratka, surface X 2,5. 
— 2. Numm. Gizehensis FORSKAL, Ouadi Ratka, COupe axiale X 3. 
— 3. Numm. Gizehensis FORSKAL, Ouadi Ratka, surface décortiquée d'un 

grand exemplaire X 9. 
— 4. Numm. curvispira SAVI et MENEGHINI, Ouadi Souab, coupe axiale 

X 10. 
— 5. Numm. curvispira SAVI et MENEGHINI, Ouadi Ratka, coupe équato

riale X 10, 
— 6. Numm. Fichteli MICHELOTTI, Seba Biar, surface X 10. 
— 7. Numm. Fichteli MICHELOTTI, Tarag el Allag, coupe équatoriale x II . 

PLANCHE X L V I . 

Fig. 1. Numm. intermedius D'ARCHIAC et HAIME, Ouadi Souab, fragment de 
surface en coupe mince. 

— 2. Numm. intermedius D'ARCHIAC et HAIME, Ouadi Souab, coupe axiale 
en coupe mince X 10. 

— 3. Numm. intermedius D'ARCHIAC et HAIME, Ouadi Souab, coupe équa
toriale X 7,5. 

— 4. Numm. Bouillei DE L A HARPE, Khabra Saied, coupe équatoriale 
X 11. 

— 5. Numm. cf. incrassatus DE L A HARPE, Khabra Saied, surface X 12. 



NOTE I>K M M ' ' de Cizancourt 
Bull. Soc. Géol. d e France S. 5 ; t. IV ; pl. XLIV 

Phot. M. de Cizancourt 



NOTE DK M1 1"' de Cizancourt 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5 : t. IV ; pl. XLV 

Phot. M. de Cizancourt 



NOTE I>K M""' de Cizancourt 
Bull. Soc. Géol. de France S. 5; t. IV ; pl. XLVI 

Phot. M. de Cizancourt Impr. Mémin - Tortell ier Arcueil (Seine) 



LES LAMELLIBRANCHES DYSODONTES DU JURASSIQUE 
DE BELGIQUE 

PAR Colette Déchaseaux 1. 

Les couches jurassiques de l'Est de la France se continuent 
au N sur les territoires du Luxembourg et du Luxembourg 
belge. Le Lias y est presque exclusivement représenté ; le Bajo
cien n'affleure qu'à la frontière vers Longwy. J'ai revisé au 
Musée royal d'Histoire naturelle de Bruxelles, grâce à l 'obli
geance de son éminent Directeur, M. van Straelen, la faune de 
Lamellibranches dysodontes recueillie dans les gisements sui
vants dont quelques-uns sont localisés sur la carte figurant le 
contour des affleurements étudiés. 

Ileitangien : Jamoigne, Eischen, Mortinsart, Vil lers/Semois, 
Melzert, Ansart, Florenville. 

Sinéniurien : Florenville, Herbeuval, Villers devant Ormal, 
Hachy. 

Charmoulhien : Aubang\3, Messangy, Virton. 
Toarcien : Flize, Amblimont, Handrecy. 
Aalénien : Mont Saint-Martin. 
Bajocien : Longwy, Audun. 

J'ai réuni dans un tableau l'ensemble des espèces étudiées 2 

en précédant d'une -f- celles qui sont spéciales à ces affleu
rements. 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934. 
2. Une partie de ces matériaux a été décrite par M. Joly : 
1906. Jur. inf. et moyen est bassin Paris (thèse). 
1907. Les Fos . du Jur. de Belgique (Mini. Mus. royal Hisl. nat. Bruxelles. 

T . V , 1' partie, Infra-Lias). 



CONTOUR SCHÉMATIQUE DES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DU LUXEMBOURG ET DU LUXEMBOUG BELGE. 



Chlamys cf punclalissimus QUENST 
— dlspar TERQM 
— Jainoigiiensis TQM. et PIET. . . 
— subulalus MUNST 
— Va Ionien.lis L>I:F 
— lexlorius SCHLOT 
— amhiguus MUNST 
— Dewalquei e t var. jurensis 

RICHE 
Aequipeclcn aculiradialus MUNST 

— et. priscus SCHLOTH 
Pseudopeclen aculicosla LAM 

— aequivalvis Sow 
Enlolium calvus GOLDF 

— discifovmis SCHUB 
— Hehlii D'ORB 
— demissum PHIL 

Carnptonecles Buchi ROEM 
— annulalus Sow 
— lens Sow 

Velala velatus GOLDF 
— luberculatus GOLDF 
— Jason D'ORB 

Variamussium pumilus LAM 
Plagiostoma aequilaleralisT. et P 

— amoena TQM 
— compressa TQM 
— exaltala TQM 
— Fischeri TQM 
— gigantea Sow 
—. punctala Sow 
— Hermanni VOLTZ 
—- succincta SCHLOT 
— Hersilia D'ORB 
— ovalis Sow 
— Schimperi BRANCO 
—. semicircularis GOLDF 
— Annonii MER 
—. cf. Mû lie ri GREI> 
—. cf. lenuislriata GOLDF 
— aculicosla GOLDF 
— allicosta Gu. et DEW 

Lima duplicata Sow 
— hellangiensis TQM 

Clenoslreon luberculala TQM 
—- Elea D'ORB , . 

-\-Limea Koninckana Cn. et DEW 
Lioslrea sublamellosk DUNK 

— navicella TQM. et P 
— marinorai HAIME 
— anomala TQM 
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Lioslrea irregularis MONST 
— Chillyensis TQM. el P 
— explanaia. GOI.DF 
— sandalina. GOLF 

-\-Alectryonia Bhodani DUM 
•— coslala Sow 
— asellus M EH 
•— Marschii Sow 

Catinula Knorri VOLTZ 
Lioqryphea arcuala LAM 

— ' arcuata mut. lata ZIET 
— arcuala var. cymbula Lam 
•— arcuata var. obliquala Sow 
— lalior Roi 
— regularis DESH 
— Dunwrlieri JOLY 

suilla SCHL 
— ferruginea TQM 
— suhlobata DESH 

Perna infraliasica QUF.NST 
Gervillia acuminala TQM 

-)- — Haqenovii DUNK 
— suhiortuosa OPPEI 

— Harlmanni GOLDF 
— /aia PIUL 
— aviculoides Sow 

Pinna Harlmanni ZIET 
— similis CH. et DEW 

- fAw ' cH /a Alfredi TQM 
- j - — cuneata TQM. et P 
-}- — Deshayesi TQM 
- j - — Dunkeri TQM 

Oxytoma sinemurieusis D'ORB 
— Dumorlieri ROL 
— cyguipes Y . et B 
•— inequivalvis Sow 
— Miinsteri BRONN 

Pseudomonolis echinala SMITH 
— echinala var. tegulala M U N S . . . . 
— echinala var. decussala MUN. . . . 

4-Auo/m'a irregularis TQM 
— nuc/a TQM. el P 

- j - — pellucidaTQM 
- j - — Guenxii D'ORB 
- j - — Simoni TQM 

— Hillanus Sow 
— gibhosus Sow 
— gibbosus vari, Lonsdalei M . et L 

Pharomylilus Sowerbianus D'ORB 
Plicaluia Heltanqiensis TQM 
Terquemia mullicoslata MUNST 
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REMARQUES SUR QUELQUES ÉCHANTILLONS. 

Quelques formes me paraissent devoir être étudiées spéc ia 
lement, parmi elles j e citerai : 

une variété de P. giganlea S o w . , différant du type par une 
plus grande épaisseur. 

des intermédiaires entre P. gigantea S o w . et P. Fischeri 
TQM. d 'une part, L. nodulosa TQM . e t c . , L. succincta SCHLOT. 
d'autre part ; 

de nombreux représentants du groupe de L. duplicata S o w . 
permettant une identification des espèces grâce au rapport de 
leurs dimensions, rapport qui est à peu près constant pour une 
espèce donnée ; 

une espèce de Vclata de grande taille, provenant de l 'Het -
tangien. L 'échanti l lon est bivalve, la valve droite a des orei l 
lettes du type Chlamys parfaitement c o n s e r v é e s . 

Je réserve l 'étude détail lée de ces échanti l lons pour un tra
vail d 'ensemble en préparation et n'insiste que sur deux obser 
vations relatives : l 'une à G. Metzerlensis. JOLY, l 'autre aux 
Liogryphées des marnes de Strassen. 

G. Metzertensis JOLY. 

1906. Loc. cit., p. 343, pl. 8, fig. 13, 14,15. 
1908. — p. 70, pl I, fig. 13, 14, 15. 

D'après l'auteur, G. Metzerlensis, diffère de G. acuminala Sow. 
par sa hauteur plus grande, sa l'orme plus aplatie, l'inflexion de son 
plateau cardinal, la plus faible longueur relative de l'aile, l 'irrégu
larité de l'impression musculaire. 

J'ai mesuré la longueur à l 'extrémité de l'aile, la longueur totale et 
établi le rapport de ces dimensions : d'après la diagnose précédente, 
c'est un caractère spécifique. Cette opération étant faite sur G. Met
zerlensis JOLY et sur G. acuminala Sow., les limites extrêmes atteintes 
sont 1, 36 — 1, 62 pour la première espèce, 1 , 3 0 — 1, 63 pour la 
deuxième , ces dernières valeurs renferment les limites de variabilité 
de la première forme. 

Il me semble par suite difficile de différencier G. Metzerlensis JOLY 
de G. acuminala Sow. 

? L. arcuata Sow. var. suilla SCHL. 

L. arcuata Sow. typique est très rare, on trouve presque exclusi
vement au Sinémurien une forme élargie ; mais tandis que dans 



L. arcuata Sow. mut. lala ZIET 1 une aile latérale se détache du reste 
de la valve et donne une coquille aussi large que haute, le sillon pro
fondément creusé, comme dans L. arcuata Lypique, délimite ici un 
lobe qui se différencie dès le voisinage du crochet; la coquille vue par 
la valve supérieure est une forme étroite un peu déjetée de côté. 

FIG. 1. 
L. arcuata cf. var. suilln SCHL. 

Sinémurien. — Marnes de Strassen. 
Bonnert. Musée d'Hist. Nat. Bruxelles. 

Ch. et Dew. figurent : Foss. sec. Lux., pl. 32, fig. 5, 0. arcuata 
var. suilla qui ressemble beaucoup à ces échantillons. 

De telles Liogryphées n'existent pas en Lorraine. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

SUR LE PEUPLEMENT EN BLVALVES DYSODONTES. 

La faune liasique de Bivalves dysodontes du Luxembourg et 
du Luxembourg belge permet quelques remarques d'ordre géné
ral. Elle est plus riche que celle de Lorraine tant au point de 
vue du nombre des espèces représentées qu'à celui des indi
vidus appartenant à quelques-unes d'entre elles. 

1° Les espèces inconnues en Lorraine sont à l'exclusion de 
Limca Koninckana C H . et D E W . du Sinémurien, uniquement 
localisées dans l'Hettangien ; elles ont toutes été décrites dans 
la faune classique d'Hettange, et ne sont que rarement connues 
au Sud de cette localité ; ce sont : 

Alectryonia Rh.oda.ni DUM. Avicula Alfredi TQM. 
Gervillia Hagenovii DUNK. — cuneala TQM. et PIETTE. 

1. C . DECHASEAUX. Principales esp. Liog. lias. B.S.G.F. (5), t. IV, I93i , 
p. 201-212. 



Avicula Deshayesi TQM. 
— Dunkeri TQM. 

Anomia irregularis TQM. 

Anomia nuda TQM. 
— pellucida TQM. 

Mytilus Sinioni TQM. 

2° Les individus se rapportant aux genres Entolium, Plagios
toma et Lima du groupe de L. duplicata Sow, constituent à 
eux seuls plus de la moitié de la faune étudiée : en Lorraine 
tous les genres sont à peu près également représentés. 

Il y a un enrichissement de la faune en Lamellibranches dyso-
dontes quand on suit depuis la Lorraine jusqu'à la Belgique les 
affleurements jurassiques qui ceinturent le Bassin de Paris à 
l'Est. Les faciès gréseux, sableux, et surtout marneux prédo
minent vers le Luxembourg : il est vraisemblable de chercher la 
cause du grand développement des Bivalves dysodontes dans 
ces conditions de faciès. 



QUELQUES OBSERVATIONS NOUVELLES SUR LE GRANITÉ 
DU MASSIF DU MONT BLANC 

PAR Paul Corbin ET Nicolas Oulianoff L 

La partie centrale du Massif du Mont Blanc, caractérisée par 
un noyau granitique (protogine), produit, à première vue, une 
impression de grande uniformité. On sait maintenant que cette 
monotonie est rompue par les * lignes directrices tectoniques 
propres aux différentes époques orogéniques, par des zones 
d'enclaves qui sont des restes de sédiments recristallisés, trans
formés en cornéennes, par des filons plus ou moins puissants 
(allant jusqu à 2 m.) d'aplite et de micogranite. 

Deux courses entreprises pour le lever des feuilles de notre 
Carte Géologique du Mont Blanc au 1/20.000 dans la région 
de Talèfre et dans celle du Glacier du Mont Mallet, nous ont fait 
connaître l'extension du faciès microgranitique dans le noyau 
central du Massif du Mont Blanc, complétant ainsi les observa
tions faites (pour la feuille du Mont Dolent) dans l'Aiguille de 
la Petite Fourche (à la frontière franco-suisse). 

L'une de ces courses avait pour but l'arête des Droites qui 
fait partie de la chaîne séparant le glacier de Talèfre de celui 
d'Argenlière. Du côté du glacier de Talèfre, trois arêtes laté
rales soutiennent, comme des contreforts, l'arête des Droites, 
dont la crête se maintient presque dans toute sa longueur à 
l'altitude de 4.000 m. Les contreforts occidental et oriental sont 
taillés dans le granit typique du Massif du Mont Blanc, aux 
éléments minéralogiques largement cristallisés et montrant la 
tendance manifeste des feldspaths potassiques à former de gros 
phénocristaux. Par contre, le contrefort médian est coupé obli
quement par une zone de gneiss microgranitique, zone de lar
geur tout à fait inattendue, 120 m. L'orientation de cette zone 
est à peu près nord-sud. Nous avons constaté que sur le contre
fort occidental, le microgranite ne se rencontre que tout près de 
la crête de la chaîne, à 3.84-0 m. On touche icile contact du gra
nité et du microgranite nettement tranché. Les mêmes conditions 
caractérisent le contact oriental'du microgranite. Il a été ainsi 
possible de mesurer exactement la puissance de la zone en 

1. Note présentée à la séance rlu 17 décembre 1934. 



question. Il est remarquable que vers la base de l'arête des 
Droites, la zone de microgranite perd en puissance. 

Quant au versant des Droites qui domine le glacier d'Argen-
tière, la recherche de la continuation de la zone de microgranite 
y est restée pour ainsi dire sans résultat. Les parois des Droites 
regardant le glacier d'Argentière sont simplement sillonnées par 
de nombreux filons de microgranite, larges de un ou deux mètres, 
mais la zone microgranitique, si développée sur le versant du 
Talèfre, y est absolument invisible. Le prolongement naturel de 
cette zone (abstraction faite des déplacements possibles résultant 
de l'orogenèse alpine) devrait passer par la base du contrefort 
nord-est de la Grande Rocheu.se, or nous avons constaté l 'ab
sence totale de la zone microgranitique en cet endroit. Ainsi 
l'extension de cette puissante zone micro granitique vers le Nord, 
à partir de l'arête des Droites, reste inconnue. Peut-être cette 
zone s'éteint-elle rapidement dans la direction nord, ou, au con
traire, est-ce la couverture de glace qui la cache à l'observateur. 

Macroscopiquement, le microgranite en question se présente 
comme une roche à grain uniformément petit. Sa teinte est gris 
clair, légèrement mouchetée de noir ; mais on remarque une 
orientation manifestement parallèle de ces taches noires. 

Sous le microscope, les caractères de cette roche sont les sui
vantes : 

Les cristaux de quartz nombreux et uniformément distribués 
sont enchevêtrés avec les feldspaths, donnant ainsi une ténacité 
considérable à la roche. 

Les feldspaths appartiennent aux deux groupes alcalins et 
calcosodiques. Les premiers sont de beaucoup les plus fréquents. 
Le microcline est assez rare. L'orthose montre souvent la struc
ture perthitique. Les plagioclases appartiennent au groupe oli-
goclase. Tandis que les orthoses ne sont qu'à peine altérés, les 
plagioclases sont atteints d'une séricitisation avancée. 

La biotite n'est pas abondante, mais l'épidote est assez fré
quente, principalement en petits cristaux. Aucune trace d'alla-
nite. 

On voit donc que cette roche ne présente rien de particulier 
dans sa composition minéralogique. Ce qui est remarquable, 
c'est sa grande masse, son développement et l'orientation de la 
zone qu'elle occupe. 

Mais il y a, dans la structure de cette roche, un trait qu'il 
faut relever tout spécialement : c'est la disposition sensible
ment parallèle des éléments minéralogiques, soulignée particu
lièrement par la distribution en lits du mica noir chloritisé. 



Enfin, un autre fait encore est à remarquer: sur ses deux 
bords, la zone de gneiss microgranitique est accompagnée de 
granité riche en enclaves. 

Dans le Massif de l'Aiguille de la Petite Fourche (rive droite 
de la partie supérieure du glacier du Tour), on rencontre à peu 
près les mêmes conditions. Une large zone de gneiss granitique 
montre une orientation des lignes de structure à peu près la 
même que celle de la roche analogue des Droites. Cependant, 
le grain de la roche de la Petite Fourche est le plus grossier. 
Ici également, le gneiss granitique est accompagné, sur ses deux 
flancs, par des zones de granité riche en enclaves. 

Passons maintenant à l'arête de Rochefort. 
Cette arête, qui relie les deux massifs de la Dent du Géant et 

de l'Aiguille de Rochefort, est enoore plus difficile à explorer 
que les Droites. C'est une vraie lame de couteau, une arête 
« très aérienne » comme disent les alpinistes. Le versant fran

çais est entièrement couvert de glace ; le versant italien est plus 
découvert, mais extrêmement raide et balayé par des avalanches 
de pierres. 

Le massif de la Dent du Géant et une partie de l'arête qui se 
dirige vers l'Aiguille de Rochefort, sont taillés dans un granité 
porphyrique à gros éléments. L'examen à l'œil nu, de même 
que sous le microscope, ne révèle aucun caractère particulier 
dans cette roche. Les deux tiers environ de cette arête sont 
taillés dans ce même granité. Alors qu'il est très compact dans 
le massif de la Dent du Géant, il est fortement diaclasé dans 
l'arête susdite. Mais avant d'arriver à l'Aiguille de Rochefort, 
on entre dans une zone caractérisée par un microgranite, et toute 
l'Aiguille de Rochefort (4. 003 m.) est taillée dans ce microgra
nite. 

Entre l'Aiguille de Rochefort et le Dôme de Rochefort, 
s'étend (sur environ 400 m.) une nappe de glace. Dans les 
parois du Dôme de Rochefort, on observe de nouveau le micro
granite. Mais il est impossible d'établir si c'est là la suite inin
terrompue de la zone de l'Aiguille de Rochefort ou une autre 
zone indépendante. Mais même si la zone de l'Aiguille de Roche
fort s'arrête sur le versant oriental de ce sommet, la largeur de 
cette zone est déjà fort considérable, mesurant à peu près 200 m. 

Tandis que dans les Droites et dans la Petite Fourche la roche 
en question est de caractère gneissique, elle ne présente aucune 
orientation de ses éléments minéralogiques dans le massif de 
l'Aiguille de Rochefort. 

Macroscopiquement c'est une roche compacte, plus sombre de 
2 octobre 1935. Bull. Soc. Géol. Kr., (5), IV. — 49 



teinte que les aplites à cause de la présence du mica noir. Le 
microscope confirme Fabsence totale d'une orientation déter
minée des minéraux constitutifs. La composition est franche
ment granitique avec une tendance prononcée des feldspaths à 
offrir des contours plus ou moins cristallographiques. 

Gomme la composition des deux zones, celle des Droites et 
celle de l'Aiguille de Rochefort, est sensiblement identique, il 
serait fort tentant (malgré la différence de leurs structures) de 
les considérer comme des éléments d'une seule zone traversant 
le massif du Mont Blanc. Mais il n'y a pas assez d'arguments en 
faveur de cette hypothèse. Ni dans le massif du Tacul,ni dans 
celui de Pierre-Joseph, qui se trouvent dans le prolongement de 
la ligne raccordant les gisements des Droites et de Rochefort, 
les observations n'ont permis de constater l'existence de zones 
microgranitiques exceptionnellement larges, à moins que de 
telles zones ne soient masquées sous les glaciers. D'autre part, 
dans le massif du Mont Blanc, les zones anciennes, obliques à 
l'axe du plissement alpin, ne conservent pas leur continuité, 
laquelle est interrompue par des tronçonnements et des déca
lages. Nous avons déjà décrit 1 ce phénomène, sur lequel nous 
comptons revenir très prochainement. 

Y a-t-il une relation entre ces larges zones de microgranite et 
les plis anciens dont on trouve les traces, dans le noyau grani
tique, sous forme de zones riches en enclaves ? Nous la croyons 
fort probable, et pour nous, le rôle de ces zones serait compa
rable à celui du microgranite (porphyre quartzifère) de la limite 
orientale du massif du Mont Blanc le long du Val Ferret suisse 
où ce microgranite représente le faciès bordier du massif grani
tique. 

1. F. GORBIN et N . OUU.VNOFF. Reeherches tectoniques dans la partie cen
trale du massif du Mont Blanc. A v e c 8 flg. Bull. Soc. Vaudoise des Se. nat. (Lau
sanne). V o l . 56, pp. 101-114, 1927. 



DE QUELQUES FORMATIONS OOLITHIQUES 

Par le P. H. Derville 1 

PLANCHE X L V I I . 

J'ai décrit récemment 2 les « récifs en coupole » du Cambrien 
de Garteret et je les ai interprétés comme une formation récifale 
édifiée par des algues calcaires du groupe des Siphonées. Ces 
organismes, en multipliant et en enchevêtrant leurs tubes, donnent 
naissance à un entrelacs, à un feutrage qui, s'épandant sur le 
fond marin, y prend l'allure d'un tapis à ondulations molles (cf. 
loc. cit., pl. XXIX, fig. 1). Ces ondulations sont susceptibles 
d'ailleurs, dans certaines conditions de milieu, d'évoluer verticale
ment et de développer des excroissances en forme de mamelons 
ou de digitations (cf. loc. cit., pl. XXIX , fig. 2, et pl. XXX, fig. 1). 
En coupe transversale ou horizontale, l'organisme dessinera 
soit,des paraphes plus ou moins étendus et à contours sinueux 
(coupes à travers les portions rampantes et ondulées du thalle) 
soit des sections sphériques ou sub-sphériques, ordinairement 
irrégulières, qui représentent les sections à diverses hauteurs des 
mamelons et des digitations (cf. loc. cit., pl. X X X , fig. 9). Dans 
l'un et l'autre cas, la texture est nettement concentrique et la 
zonation, flexueuse et tourmentée, suit plus ou moins grossière
ment le contour extérieur du thalle (cf. loc. cit., pl. XXX, fig.9). 

Dans les cuvettes et les fosses qui séparent les mamelons et 
les digitations se sont déposés des sédiments calcaires au sujet 
desquels il est bon de dire quelques mots. Ces sédiments sont 
de deux types : les uns sont à caractère grumeleux prédominant, 
les autres de structure oolithique. 

A . DÉPOTS DE CARACTÈRE GRUMELEUX. 

Les éléments figurés sont de grande taille et d'un calcaire gra
nuleux uni et homogène, saupoudré en certains points de petits 
quartz élastiques ; à ces grumeaux s'ajoutent des balles ooli
thiques ébauchées, à gros noyau de calcaire granuleux et à croûte 

1 . Note présentée à la séance du 1 7 décembre 1 9 3 4 . 
2 . DERVILLE ( P . H . ) . —. Les récifs en coupole du Cambrien de Carteret. 

Bull. Soc. géol. de France, 5 e série, t. I I I , 1 9 3 3 , pp. 6 0 3 à 6 1 8 , pl. X X I X et 
X X X . 



mince, le tout dans une matrice de calcite en mosaïque large
ment développée et d'un caractère détritique très accusé. Il s'y 
rencontre du quartz élastique (élément prédominant), quelques 
paillettes de mica muscovite et des fragments de tests qui doivent 
ressortir du groupe des Crustacés (Trilobites). 

Aucun caractère net ne permet d'assigner à ce calcaire grume
leux grenu une origine particulière. Cependant la présence du 
quartz d'une part et, de l'autre, les contours irréguliers des 
grumeaux feraient penser à la reprise sur place, sans transport 
notable, d'un sédiment granuleux ou peut-être même de portions 
du récif à texture périmée, l'un ou l'autre grumeau ayant laissé 
voir quelque vermiculure. 

B . CALCAIRES OOLITHIQUES. 

1. Calcaires grenus à éléments de grande taille. 

Les balles oolithiques, de forme régulière et de type concen
trique, montrent un noyau volumineux et une couche corticale 
épaisse et finement zonée. Elles nagent librement dans une matrice 
largement développée et d'un caractère détritique très accusé : 
outre les fragments de quartz élastique qui y sont prédominants, 
on observe quelques paillettes de mica muscovite et quelques 
éclats de feldspaths calcosodiques. Dans les larges interstices 
laissés libres entre les balles oolithiques de grande taille, il y a 
nombre d'éléments oolithiques plus petits et des fragments de 
calcaire granuleux à peine arrondis et du type grumeleux. 

La partie centrale de l'oolithe montre très mal la différencia
tion, si nette pour l'ordinaire, d'un nucleus sur lequel, comme 
centre d'attraction, se serait faite la précipitation du carbonate 
de chaux. Le noyau, volumineux, est constitué ici par un ensemble 
plus ou moins finement cristallisé et donnant entre niçois croisés 
une croix noire dont les branches s'étendent du centre de l'oolithe 
jusqu'à sa périphérie. Il en résulte parfois un léger flou, une 
indécision dans la limitation de la portion corticale d'avec la portion 
nucléaire, indécision qu'on peut toujours lever à l'aide d'un exa
men attentif. 

Même lorsque la texture du noyau est très fine et nettement 
prismatique, il subsiste au centre une plage plus ou moins réduite 
qui présente la structure en mosaïque. Cette mosaïque est parfois 
très fine ; parfois elle est faite d'éléments plus grossiers sur 
lesquels d'autres s'orientent qui s'éteignent en direction radiale, 
contribuant ainsi à la formation de la croix noire. 



Certains éléments enfin ont leur noyau constitué par un amas 
de calcaire granuleux ; et ce dernier fait d'observation pose la 
question de l'origine du noyau. La subsistance, au centre de 
certains éléments oolithiques, de masses de texture granuleuse — 
l'existence par ailleurs, dans la matrice, de petites balles ooli
thiques à noyau granuleux revêtu d'une mince croûte à texture 
radiaire et prismatique—font penser que les noyaux, à l'origine, 
devaient être constitués par des grumeaux qui, ultérieurement, 
ont évolué par voie de recristallisation. Le carbonate de chaux 
du noyau s'est orienté sur les prismes de la zone corticale ; un 
vide central aurait subsisté qui, par la suite, aurait été comblé 
par de la calcite en mosaïque. 

De la zone corticale il y a peu de chose à dire si ce n'est que 
sa texture est très fine et, de ce chef, met assez mal en évi
dence la croix noire. Elle est constituée par de longs et fins 
prismes orientés suivant le rayon de l'oolithe et interrompus par 
de fines granulations noires qui occasionnent la zonation concen
trique des balles. 

2. Calcaires oolithiques à balles déformées. 

D'autres balles, de grande taille elles aussi et ne différant 
guère de celles que je viens de décrire par leur structure et 
leur texture, se montrent au contraire plus ou moins profondé
ment modifiées dans leur forme et leurs contours extérieurs. 
Certaines n'ont subi qu'une légère déformation ; cette déforma
tion, externe, a eu son contre-coup sur les zones concentriques 
de la balle qui sont ondulées et même, dans certains cas, forte
ment plissées. 

D'autres sont aplaties ; d'autres, étirées, sont restées unies l'une 
à l'autre par une portion effilée de leur substance comme il en 
adviendrait de deux corps de consistance visqueuse que l'on ten
terait de séparer l'une de l'autre après les avoir intimement jux
taposés. L'étirement et la déformation affectent la balle dans 
sa croûte concentrique et dans sa portion nucléaire ; mais cette 
dernière partie est en général moins affectée. 

Parfois enfin, mais le cas est plus rare, comme sous l ' in
fluence d'une tension, la zone corticale a cédé. Elle n'est jamais 
brisée ; elle s'est pour ainsi dire déroulée, mettant à nu le 
noyau. 

Toutes ces déformations, qu'il s'agisse d'affaissement, d'apla
tissement, d'étirement, etc., sont accompagnées de modifications 
dans la texture de l'oolithe; et la zonation concentrique, parfois 



même le noyau, peuvent s'effacer plus ou moins complètement 
pour faire place à une plage de texture indistincte et dont toute 
zonation fine a disparu. 

3 . Des faits que je viens de décrire il résulte que, des élé
ments oolithiques analysés, les uns (oolithes de forme régulière) 
avaient achevé leur évolution quand ils ont été soumis à l'action 
des courants qui les ont amenés, les autres (oolithes déformées, 
étirées, éventrées) étaient encore à l'état mou. On pourrait aussi, 
évidemment, faire venir les premières de plus loin et les secondes 
de plus près, admettre même, pour ces dernières, qu'elles se sont 
formées sur place ; mais aucun caractère structural ne permet 
de fonder cette disjonction. 

Les oolithes déformées étaient encore à l'état mou dans toutes 
leurs parties. Pour se plisser, les couches concentriques de la 
zone corticale nécessitaient une certaine instabilité, une certaine 
plasticité de la substance nucléaire. Une tension quelconque exer
cée sur une balle oolithique encore souple, mais à noyau durci et 
consolidé, aurait amené l'amincissement de l'écorce aux pôles de 
l'oolithe et son épaississement dans la région équatoriale. Il n'en 
est rien. Quand les oolithes se sont déformées, elles étaient souples 
encore dans toutes leurs portions nucléaire et corticale, elles 
étaient souples puisqu'elles ont pu s'étirer, se dérouler même 
sans qu'on observe jamais la moindre cassure dans une couche 
corticale à zonation si fine et, partant, si fragile. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE XLVII 

F I G . 1. — Calcaire oolithique à éléments déformés ; vue d'ensemble. 
Le sédiment oolithique occupe une des nombreuses cuvettes qui 

séparent l'une-de l'autre les bosses de la surface du thalle. On ob
serve ici à la lisière gauche, à la lisière droite et à la partie infé
rieure de la photographie, le contour du thalle ; la texture, périmée 
dans la majorité des cas, n'est plus indiquée que par des alternances 
plus ou moins régulières de calcite plus largement ou plus finement 
cristallisée. Ces alternances représentent des zones successives du 
tissu végétal, les unes à tubes plus largement espacés, les autres à 
tissu plus dense. 

Au centre de la photographie, le sédiment oolithique avec ses balles 
déformées ; dans le ciment qui les moule sont pris des éléments 
plus petits et des fragments de calcaire granuleux (grumeaux) que 
l'on distingue mieux à un plus fort grossissement (cf. fig. 2, 3 e t4 ) . 

Gross. : 10 diam. 

F I G . 2. — Balles oolithiques de forme régulière. 
On les voit en sections, les unes tangentielles, les autres diamétrales. 

L'une d'elles (la 3* balle entière en commençant par le bas) 
montre particulièrement bien la fine zonation concentrique, le noyau 
volumineux dont les éléments cristallins constitutifs les plus 
périphériques ne se distinguent guère, du point de vue de la texture, 
de ceux de la zone corticale, et les cristaux en mosaïque qui en 
occupent le centre. 

Gross. : 25 diam. 

F I G . 3. — Balles déformées ; détail, à un grossissement supérieur, d'une portion 
de la figure 1. 

Les baltes oolithiques sont, les unes bosselées, les autres nettement 
étirées; il en est en outre qui sont restées adhérentes par une portion 
effilée de leur substance. On observera aisément la grande souplesse 
des couches concentriques de la zone corticale. 

Gross. : 25 diam. 

F I G . 4. — Balles déformées ; autres aspects. 
Vers le bas, deux oolithes sont restées adhérentes ; chez l'une, 

l'étirement a été tel que la zone corticale a cédé ; la portion nu
cléaire est mise à nu et en contact avec la matrice. 

Gross. : 25 diam. 
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R E M A R Q U E S S U R L E C I N G U L U M 

E T L E T U B E R C U L E D E C A R A B E L L I 

PAR Etienne Patte 1. 
PLANCHE X L V I I 

1. — RHINOCÉROS DE DONG SON (ANNAM) ET DE RIBRAY 

(DEUX-SÈVKES). 

Dans les rochers calcaires de Dong Son, localité de la pro
vince de Thanh Hoa, célèbre par ses vestiges historiques, 
quelques recherches ont été faites pour extraire le phosphate. 
M. Pajot a bien voulu très aimablement me donner quelques 
dents dont une de Rhinocérotidé. Après dégagement, j'ai observé 
de curieuses anomalies. 

Détermination. Il s'agit d'une dernière molaire supérieure 
gauche (M 3 s g) dont la partie vestibulaire est malheureu
sement brisée ; cette dent est très usée, la surface mastricatrice 
n'est plus qu'à 10 mm.-In mm. de là base de la couronne. La 
mutilation, l'usure, la place de la dent dans la série, rendent 
impossible une détermination rigoureuse ; il faut aussi songer 
aux anomalies possibles. 

Il était permis de se demander s'il s'agissait d'un Acerathe-
rium. Mansuy a décrit une forme des brèches de Lang Son 
(Tonkin), qu'il a rapprochée, avec doute, de YAceratlierium 
Blanfordi var. hipparionum ; j'ai constaté plus tard [1928. — 
p. 59] que les comparaisons, sans être concluantes, étaient 
meilleures avec Rhinocéros sinensis ; mais la découverte 
(YAceratherium n'aurait rien d'impossible dans de tels dépôts 
en Indochine. La simplicité du contour de l'émail pourrait être 
un argument en faveur d'une telle détermination, mais le même 
caractère s'observe chez les Rhinocéros, surtout chez les anciens. 
Le meilleur caractère de Y Aceratherium paraît être le dévelop
pement du bourrelet de base de la couronne ; or celui-ci n'est 
que très discrètement développé et littéralement effacé ; ce 
repli cingulaire est très mince et plaqué contre le fût de la 
couronne. 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934. 



Les Rhinocéros actuels de la région indo-malaise sont Rhino
céros indicus (= R. unicornis), Rhinocéros sondaicus (— R. ja-
vanus) et Ceratorhinus sumatrensis : seuls ces deux derniers 
vivent en Indochine 4 , cependant R. kendengindicus DUBOIS, de 
Java, se relie étroitement à R. indicus [Selenka et Blankenhorn, 
1911, p. 89J et rien n'empêcherait de retrouver une forme 
parente de cette espèce à mi-chemin entre l'Inde et Java ; mais 
il ne s'agit pas de R. indicus; chez, cette espèce, la crista est 
très développée, et son union au crochet produit une cavité 
circulaire bien formée et bien développée qui n'a rien de com
parable avec le petit repli d'émail pincé entre le crochet et une 
avancée de l'émail qui ne paraît pas correspondre à une véritable 
crista. De plus, les molaires de R. indicus sont, en une certaine 
mesure, hypsélodontes tandis que la dent étudiée paraît plutôt 
brachyodonte. Le dessin est très voisin de celui que l'on peut 
observer chez Rhinocéros sivasondaicus DUBOIS 2 [Selenka et 
Blankenhorn, 1911, p. 91, pl. XVIII, fig. 1 ] ; mais ici il n'y a 
aucune trace de crista et l'on n'observe pas l'avancée d'émail 
ci-dessus remarquée. 

Les comparaisons sont les mêmes avec R. sondaicus [Cuvier, 
pl. .56, fig. 2] ; elles sont aussi bonnes avec les Ceratorhinus 
(C. sansaniensis LARTET [Klâhn, 1924-1925, p. XIII, fig. 21]) ; 
il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'il s'agisse d'un Cerato
rhinus voisin de C. sumatrensis3. Les molaires de cette espèce 
ont la réputation de ne pas être distinctes de celles de Rh. son
daicus. Mais il ne s'agit pas de cette dernière espèce, Cuvier 
(1840; III, p. 68) a fait remarquer que chez l'Unicorne de 
Java (R. sondaicus), le crochet postérieur ne s'unit pas, même 
en profondeur, à l'antérieur; de plus les molaires de cette espèce 
sont moins hautes que celles de Dong Son. 

Description. L'émail a son aspect radié habituel ; il est gris 
clair ; il forme un cylindre dont la base est noyée dans la den-
tine. Celle-ci est d'un beau blanc ivoire à l'intérieur de la cou
ronne ; elle prend insensiblement un aspect vitreux, siliceux, 
dans les racines, surtout à la pointe où on la confondrait faci
lement avec de l 'émail 4 ; elle est ici nettement translucide ; une 

1. D'après M. Phily, qui ne cite que le R. sondaicus pour le Sud-Annam, cette 
espèce serait peut-être disparue de cette région [Bull. soc. nation, d'Acclimata
tion, Paris, 1934, p. 283], 

2. Espèce intermédiaire entre R. sondaicus et R. sivalensis. 
3. La dent de Sumatrensis est brachyodonte, sans cément ; d'après l'aspect de 

l'émail, il y avait du cément sur la dent de Dong Song, mais nous n'en con
naissons pas l'extrême base. 

4. A la lumière de Wood, la confusion n'est pas possible. 



couche, grise et vitreuse, très mince (0 mm. 2 environ) sépare 
l'iVoire des racines du cément très terne dont l'épaisseur 
conservée atteint par placé 1 mm. ; la couche vitreuse intermé
diaire recouvre en discordance les couches successives de den-
tine; il semble que l'on puisse la considérer comme du proémail; 
sa section semble montrer des prismes normaux à la surface. 
Cette couche manque sur la partie la plus renflée du bourrelet 
marquant le collet. Ce bourrelet est, nous l'avons vu, formé 
par de la dentine qui borde le pied du cylindre d'émail ; cette 
couche d'émail ne se replie pas. La surface de l'émail est fine
ment chagrinée : des rides très fines (5 à 6 par mm.) verticales, 
plus ou moins anastomosées, s'étendent sur toute la surface ; 
elles ne manquent qu'aux points usés ; de minces lambeaux de 
cément sont restés adhérents. 

La surface de mastication est très usée, irrégulièrement mais 
fortement concave. 

Du côté antérieur, un repli existe à la base du protocône ; il 
est très bas et aboutit à une presqu'île formée par l'émail du 
protolophe à la limite externe du protocône. La vallée transver
sale était barrée, à sa base, par un repli d'émail, malheureu
sement brisé, mais dont les attaches avec le protocône d'une 
part, l'hypocône d'autre part, sont conservées ; ce repli partait 
du niveau du collet et avait 10 mm. de haut au niveau de ses 
attaches, antérieure et postérieure ; de la dentine vitreuse péné
trait dans ce repli; la cassure a été usée par la mastication. Le 
crochet est arrondi, et, du côté vestibulaire, son bord touche 
une avancée convexe de la muraille postérieure de la fossette, 
avancée qui n'est pas l'équivalent d'une crista. En arrière de 
l'hypocône et, soudé à sa muraille, se trouve un tubercule très 
développé, en forme de bourgeon, d'axe légèrement oblique, 
large de 7 mm., long de 14 mm. ; il a sa pointe à 12-13 mm. 
au-dessus du collet. Sa base ne se relie pas au rudiment de 
bourrelet ; elle est, en quelque sorte, enveloppée par celui-ci ; 
il en est de même pour le repli situé en avant du protocône. 

Les racines du côté interne sont réunies et forment une lame ; 
la racine antéro-externe manque totalement, la racine postéro-
externe est assez grêle et fortement incurvée, la pointe tendant 
à se diriger du côté interne. Quatre nouvelles excroissances 
nous retiendront ici ; l'une part exactement de l'arête inférieure 
de la lamé formée par les racines, elle est à l'aplomb de la 
vallée transversale et ne laisse en arrière d'elle qu'une portion 
d'arête de 5 mm., elle se dirige très obliquement vers le haut et 
a la forme d'un bourgeon aplati ; il s'agit d'une racine mal 



orientée l . Du côté postérieur et au-dessous de l 'hypocône, sont 
deux bourgeons. Le plus interne est le plus gros avec une 
pointe double par suite d'une tendance à la bifidité, un léger 
sillon, où le cément s'est conservé, parcourt la moitié supérieure 
de ce bourgeon et passe entre ses deux pointes à peine dis
tinctes ; ce bourgeon est porté par une base dont il est séparé 
par un petit étranglement à la façon d'un gland et de sa cupule ; 
cet étranglement n'est visible que grâce au départ de l'émail ; 
le bourgeon extérieur a une structure plus simple. Enfin, dans le 
prolongement de l'axe incurvé de la grosse excroissance se 
trouvait un autre bourgeon qui, lui, n'est pas une saillie ; il était 
en effet, caché par la racine postéro-extérieure ; si cette racine 
n'avait pas été brisée, on n'aurait pu voir, à sa base, du côté 
intérieur, qu'un petit bouton correspondant à la partie inférieure 
du bourgeon, la pointe de celui-ci étant encapuchonnée ; ce 
bourgeon a 10 mm. de large et 18mm. de long ; un espace vide, 
large de 0 mm. S au maximum, le sépare de la racine qui forme 
une lame recouvrante, épaisse de 3mm. 5, du côté postérieur, 
de 0 mm. 73, du côté antérieur. La pointe de ce bourgeon est 
dirigé un peu vers le bas et vers l'angle postéro-interne de la 
dent. 

Il y a donc sept excroissances anormales dont trois ayant leur 
base au collet et quatre situées au niveau des racines. 

Interprétation des anomalies et comparaisons. Il est facile 
de trouver des homologies pour les trois bourgeons supérieurs ; 
l'interprétation des quatre autres est plus délicate. La presqu'île 
d'émail, située en avant du protocône, peut être considérée 
comme un ectocône ( = protostyle) et cet échantillon peut même 
servir à illustrer la façon dont cette cuspide a pu dériver du 
cingulum. 

Je relève quelques comparaisons : 

« Rhinocéros megarhinus » [Pictet 1853, pl. X , fig. 4] : petite avancée 
d'émail pouvant être une amorce de ce repli, sur une Ml. 

« Rhinocéros de Chagny » [Cuvier 1840, pl. 44, fig. 6 ] : repli 
analogue, oblique, dont la base est située à une même dislance du 
collet, mais ne donnant pas de boucle comme sur la dent étudiée. 

« Rhinocéros mauritaniens » [Pomel 1895, pl. 1, fig. 2 ] . MS2dr. avec 
« pli marginal » (p. 13) ou verrue émanant d'un peu au-dessus du 
cingulum. 

1. L'examen en lumière de Wood montre que cette excroissance, à l'inverse 
des autres, n'est recouverte d'émail à aucun niveau. L'éclat y est partout blanc 
bleuté, en surface et en profondeur ; tandis que l'émail a une fluorescence jaune 
très caractéristique. 



Les comparaisons suivantes sont avec des genres, beaucoup moins 
voisins, sauf le premier, et nettement plus anciens. 

Rhinocéros sp. du Miocène de Selles-sur-Cher [Mayet 1908, 
fig. 41]. En avant du protocône bien individualisé, se trouve une 
petite saillie prolongeant exactement le repli cingulaire antérieur de 
la MS2. 

Rhinocéros hesperius (?) [Leidy 1873, pl. 2, fig-. 8 ] . MS3d avec 
saillie allongée transversalement en avant du protocône. 

Rhinocéros hemiloechus [Falconer 1868]. MS2g avec pli adjoint 
au protocône [Pl. 16, fig. 2, fig. 3] ou isolé encore et situé en avant 
mais nettement du côté labial [Pl. 18, fig. 51. 

Cadurcolherium ardynense OSBORN [Weber 1928, fig. 455] , de 
l'Oligocène de Mongolie, possède un fort repli cingulaire longeant le 
protocône ; chez C. Nouleli [Abel 1919, fig. 650, d'après Roman] de 
l'Oligocène de Vaucluse, ce repli donne naissance, vers la surface 
de mastication, à une presqu'île très développée. C'est ce détail que 
l'on retrouve atténué chez le Rhinocéros de Dong Son. 

Un autre Périssodactyle (Palaeothor-ium) [Zittel 1894, fig. 
185] et un Ongulé bien plus éloigné, un Macrauchénidé (Theo-
sodon) [Ibid., fig. 211], montrent comment, en cette place, le 
bourrelet basai peut donner une cuspide homologue de l'ectocône 
étudié. Il ne faut pas chercher de filiation ; mais nous remar
querons, une première fois à ce propos, la possibilité latente que 
possède le cingulum de donner des cuspides, l'ectocône en par
ticulier ; cette possibilité se manifeste chez certains individus, 
comme chez certains genres ou espèces. Il est remarquable qu'i l 
existe, en cette place, chez Rhinocéros sondaicus, un bourrelet 
cingulaire très net et tranchant. 

Le repli situé au débouché de la vallée transversale s'observe 
assez fréquemment sous forme soit de repli, soit de tubercule, 
soit d'un groupe de tubercules. Ces excroissances peuvent le 
plus souvent être considérées comme des productions ou des 
modifications du cingulum parfois si développé chez les Acera-
therium. 

Je citerai un bon nombre d'exemples : 

Rhinocéros sondaicus. M 3 S gauche et droite ; petite saillie cylin
drique haute de 3 mm., large de 1mm., dans l'axe de la vallée, mais 
un peu écartée du collet. 

Rhinocéros maurilanicus [Pomel 1895, pl. 1, fig. 4] : colonnette 
émanée du cingulum, atteinte par l'usure et située dans l'angle formé 
par l 'hypocône et le crochet. 

Rhinocéros simorrensis [Depéret 1887, pl. XIV , fig. 4] : M f S dr. 
a/ec triple excroissance au niveau du cingulum. 



Rhinocéros sivalensis FALC . et GAUTLEY [Medlicott et Blanford II , 
pl. XIX, fig-. 2] : pointe dans la vallée. 

Rhinocéros 'iravadicus LYDEKKER [Ibid., pl. X I X , fig. 2] : double 
tubercule (en forme de T ) formé par de simples élévations du cingu
lum. 

Rhinocéros etruscus [Wurm 1912, fig. 1, p. 31 ; pl. 1, fig. 4, 5] : 
sur une M 3 (fig. 4, musée de Darmstadt), se trouvent une pointe 
contre le protocône et une contre l 'hypocône ; sur une autre M s 

(fig. 5), il n'y a qu'une pointe située contre le protocône. Wurm écrit 
au sujet de ces verrues (Warzen) [p. 34] « Bei einzelnen Ziihiien 
findet sich an der Basis des Vorderhugels ein inneres Cingulum, so 
bei dem Taf. I. fig. 5, abgebildeten in Form schwacher Warzen, 
bei andern fehlt es. Am Eingang zum Quertal fehlt das Cingulum bei 
allen Zàhnen, nur ein m 3 aus der Straszburger Sammlung triigt an 
dieser Stelle ; ein m 3 (Darmstadt) an der Hinterinnenecke des Meta-
lophs einen einzigen spitzen Emaildorn ». 

Rh. etruscus de Saint-Prest [Gervais 1867-69, p. 85, pl. X V I , 
fig. 1 , 2 ] : au débouché de la vallée, 4 ou 5 boutons très petits, en 
ligne transversale (fig. 1 = M, S) ou un seul, tubercule (fig. 2). 

Diceralherium Douvillei OSBORN [Mayet 1908, fig. 25, pl. III, fig. 3 ] : 
Repli cingulaire, avec parfois production d'un tubercule dans la vallée 
ou au pied du versant, à toutes les dents de P m 2 à M2 S ; le tuber
cule est spécialement net à M 2 S. 

Rhinocéros (Ceratorhinus (?)) tagicus ROMAN race Ligericus M A Y E T 
[Ibid., pl. II, fig. 5J : mêmes caractères que sur les dents précédentes. 

Rhinocéros hesperius (?) [Leidy' 1873, pl. 2, fig. 8] MS3 d avec 
2 petits tubercules au pied du versant correspondant au protocône. 
Cette dent a été citée plus haut pour une excroissance du côté anté
rieur. 

Rhinocéros hemiloechus [Falconer 1868, pl. 16, fig. 2, pl. 17, 
fig. 3-4, pl. 18, fig. 5 ] . Ms avec productions « intercolumnares » . 

Rhinocéros sp, (fig. schématique) [Zittel 1894, fig. 228], R. ticho
rhinus [Ibid., fig. 239; Cuvier, pl .44, fig. 8 ; Gaudry 1876, pl. VIII , 
fig. 1] : un petit bouton au pied de l 'hypocône ou dans l'axe même de 
la vallée, ou, encore, une excroissance plus compliquée. 

R. tichorhinus [v. Meyer 1863-1864, pl. XLII , fig. 5 et 7] : petit 
bouton distant, dans l'un des cas, du collet. 

Chez un R. tichorhinus des alluvions de laSèvre niortaise, cité plus 
loin, existe un petit bouton, situé dans le fond de la vallée et appar
tenant nettement au versant antérieur. 

Rhinocéros Merckii [Ibid., p. 274-275, pl. XLI , fig. 3 -4 ; ibid., 
p. 257-258, pl. X X X V I = Brandt 1877, pl. III, fig. 1; Boule 1910, 
pl. X V I j : excroissances multiples, 3 et même6, sur diverses molaires 
figurées par Brandt (nous reviendrons sur ces exemples). 

Teleoceras aurelianense NOUEL de La Neuville aux Bois [Coll. 
Labor. géol. Univ. de Poitiers] : petit tubercule, dans l'axe de la val
lée, distinct des proto- et hypocônes. 



Aceralherium tetradaclylum [Klahn 1924-1925, p. 186, pl. XIII , 
fig. 12] : simple tendance à la formation d'une saillie sur une M2. 

Ceratorhinus sansaniensis \Ihid., p. 192, pl. XIII , fig, 21] : ? sur 
une M3 Sg. 

Ceratorhinus simorrensis L À R T E T [Ibid., p. 193, pl. XIII , fig. 23], 
sur une M3Sdr : fort bourgeon faisant saillie hors de l'alignement 
protocône-hypocône. Klâhn écrit, à propos de cette dent qui « paraît 
appartenir à C. simorrensis » : « Typisch ist eine Warze am Ausgang 
des Taies, die von Roger bei dem M3 des Simorrensis erwâhnt wird. 
Auch ist von diesem Forscher beobachtete schwache Basalwulst am 
Metaloph zubeobachten ». 

Rhinocérotidé de Moissac [Cuvier, 1840, pl. 53, fig. 9] : MIS avec 
double excroissance. 

Chez les formes anciennes de Rhinocérotidés, on voit très bien 
le bourrelet cingulaire barrer la vallée (cf. Prolaceratherium minulum 
CUVIER de l'Oligocène in Abel 1919, fig. 653 ou Cadurcolherium 
Nouleti, ibid., fig. 650). 

Il est facile de trouver des exemples de telles saillies du cin
gulum en travers de la vallée, chez des Ongulés de groupes très 
différents, Périssodactyles ou Artiodactyles 1 . 

Nous venons donc de trouver de nouveaux exemples des pos
sibilités latentes du cingulum. 

Quant aux excroissances en arrière de l 'hypocône, il est très facile 
de leur trouver des homologues. J'en ai remarqué de très nettes 
sur les M3 g. et dr. de trois crânes actuels de Rhinocéros sondaicus 
[Coll. du Muséum et de Poitiers], il s'agit ici d'une minuscule saillie 
portant, chacune, 2 petites pointes terminales ou — de 3 petites saillies 
en contact, groupées et accompagnées de 3 autres encore beaucoup 
plus petites situées au-dessous. Ce détail apparaît fréquemment et 
avec une intensité très variable ainsi que cela découle de l'examen des 
exemples suivants : 

Rhinocéros sansaniensis [Gervais 1876, pl. X X V , fig. 2] : tuber
cule bien développé (MS3 d r . ) . 

Rhinocéros sansaniensis [Filhol 1890, pl. XIV] : petit tubercule en 
arrière de l 'hypocône. 

RhinocérosSchleiermacheri [M. Weber 1904, pl. XV, fig. 2] : toute 
petite pointe identiquement placée. 

Rhinocéros (Ceratorhinus) cf. simorrensis LARTET [Mayet et 
P. Lecointre 1909, fig. 16] : M3S dr . avec fort tubercule situé en 
arrière du métalophe et ne représentant qu'un développement du repli 
cingulaire. 

1. Par e x e m p l e : Pachynolophus, Palaeotherium, Anoplotherium [Gaudry 
1S78, p. 161, 1631, Phenacodns, Propalaeotherinm, Mesohippns, Anchitheriiim, 
Diadiaphorus, Heptodon, Tapiras [Zittel 1891, p . 220, 244,249, 251, 264, 275, 2791, 
Propachynolophus [Teilliard 1921. p. 69, pl. III, fig. 33] . 



Rhinocéros sp. du Miocène de Selles-sur-Cher [Mayet 1908, fig-. 
41] : disposition très voisine de la précédente. 

Rhinocéros (Ceratorhinus (?)) tagicus ROMAN race ligericus MAYET 
[Ibid., pl . II , fig. 5] : M3S g. avec dispositif très voisin mais moins 
net. 

Teleoceras hrachypus LARTET [Ibid., pl. X , fig. 2 ] . M2S g. avec 
repli cingulaire discontinu et perlé donnant en particulier 2 (ou 3) 
tubercules jumelés au pied de l 'hypocône. 

R. hemitoechus [Falconer 1868, pl. 16, fig. 2, pl . 17, fig. 3-4 (h) ; 
pl. 18, l ig .6 -7 (h)]. 

Rh. etruscus [Wurm 1912, pl. III, fig. 3] ; p. 31, fig. 1 : dans un 
cas, amorce de saillie; dans l'autre, double saillie du cingulum. 

R. megarhinus [Lortet et Chantre 1879, pl. XVII , fig. 1-2] de 
Lans-Lestang (Drôme). A la M3 dr. , gros mamelon partant du cingu
lum et en prolongement du métalophe ; à la M3 g . , au niveau du 
cingulum, petit bouton dans l'axe du crochet. 

R. Merckii [von Meyer 1863-1864, p. 257-258, pl. X X X V I = 
Brandt 1877, pl. III, fig. 1 ; Gaudry 1876, p . 28, 31, 41, pl., 1, fig. 6 ; 
Obermaier 1912, fig. 55] : Sur l'échantillon de Sainte-Suzanne figuré 
par Gaudry, le « bourrelet supérieur » a nettement la forme d'un 
tubercule ; il ne s'agit pas d'une M3. Sur l'échantillon de Carlsruhe 
figuré par v . Meyer, deux tubercules émergent du bourrelet de base 
situé en arrière de l 'hypocône. Schrœder [Preusz. geol. Landesanstalt 
1930. Pl. 5, II, 17] figure 3M3 avec de telles excroissances. 

R. tichorhinus [Gaudry 1876, pl. VIII, fig. 1] : tubercule se fondant 
avec l 'hypocône. 

Rhinocéros d'Allemagne, de Crazes (Gard) et de Strasbourg [Cuvier 
1840, pl . 44, fig. 4 et 8, pl. 51, fig. 4 ] ; dans le cas de la dent de 
Strasbourg (fig. 8) il ne s'agit pas d'une M3. 

Rhinocéros bicorne du Cap [ibid., pl. 56] : 5 petits boutons ronds 
et saillie horizontale au-dessus, il s'agit d'une M l . 

Teleoceras, sp. [Abel 1919, fig. 651 j : bourgeon presque dans l'axe 
du métalophe. 

Teleoceras aurelianense [Coll. Univ. Poitiers] : 3 petites saillies 
l'une réduite à un point, les 2 autres formant crête, la plus en avant 
rejoignant le collet ; la disposition rappelle celle du Rhinocéros 
Merckii de von Meyer. 

Sur une M3Sg. de la même espèce [Mayet 1908, pl. 1, fig. 1], le 
bourrelet cingulaire tend progressivement à donner une saillie obtuse 
terminée en forme de tubercule très surbaissé. 

De semblables saillies peuvent exister aussi, dérivant nettement du 
cingulum, dans des genres voisins, par exemple Cadurcotherium 
(Weber 1928, fig. 455) ou parfois chez des Ongulés beaucoup plus 
éloignés. 

Les comparaisons les plus intéressantes sont celles que nous 
avons no tées à propos du Rhinocéros Merckii de Carlsruhe et du 



Rhinocéros bicorne du Cap, en raison soit de l'importance ou de 
la multiplicité des saillies, soit de la proximité d'autres saillies 
anormalement développées (crâne de Carlsruhe). Il faut noter 
que la plupart des exemples sont relatifs à des M 3 , ce qui peut se 
comprendre étant donné que le développement de saillies en 
arrière de l'hypocône n'y est pas entravé par le voisinage d'une 
autre dent 1 . 

Le bourgeon le plus développé et le plus comparable que j'ai 
pu rencontrer se trouve justement sur une M3Sg. de Rhinocéros 
tichorhinus (fig.) provenant de la sablière de Ribray près Niort 
(Deux-Sèvres) [Musée hist. nat. Niort, « Ducrocq avril 1872 » ] ; 
la situation et les dimensions sont identiquement les mêmes que 
sur le Rhinocéros de Dong Son ; nous avons vu que cette dent 
montre une petite excroissance au débouché de la vallée. Mais 
les excroissances peuvent se développer aussi à la mâchoire 
inférieure 2 comme en d'autres points des dents. 

Je tiens à rappeler ici une très curieuse dent de Rhinocéros 
leptorhinus, du Pliocène de Montpellier, décrite par Gennevaux 
[1911]; il existe 2 excroissances extrêmement fortes, digiti-
form.es, sur le bord latéral externe ; mais la dent est si anor
male que Gennevaux n'a pas osé dire s'il s'agissait d'une molaire 
inférieure ou supérieure ; d'après les photographies et par com
paraison avec un dessin de von Meyer [1863-1864, pl. XLII, 
fig. 4] relatif à un Rhinocéros tichorhinus, je crois pouvoir affir
mer qu'il s'agit d'une molaire inférieure. 

Une des 4 excroissances inférieures au cingulum n'est, nous 
l'avons vu, qu'un élément dévié des racines. 

Tandis que nous avons pu facilement expliquer les excrois
sances précédentes par homologie, nous ne pourrons que for
muler des conjectures pour les 3 autres bourgeons situés au 
niveau des racines. 

S'agit-il d'une simple anomalie ? Ce serait alors une anomalie 
quelconque, où l'on ne saurait rechercher aucune homologie, 
aucune trace de caractère ancestral, eût-on dit naguère. S'agit-
il d'une dent de remplacement ou d'une dent postérieure décom-

L. Chez l 'homme, il peut y avoir jusqu'à 8 tubercules aux molaires, il s'agit 
alors le plus souvent de M3 et surtout de M3S [Magitot 1877, p. 64] ; mais ici 
le cas est différent, ou spécial; en effet, la dent de sagesse M3S est en voie de 
disparition ; des écarts sont alors fréquents (cf. le bassin des Thalassothé-
riens, etc.) et sans conséquence physiologique grave. 

2. Par exemple : fl. Schieierma.cheri [Gaudry 1873, p l . III, fig. 4] excrois
sance sur la muraille externe un peu au-dessus du cingulum dont elle peut 
dériver) ; fi. Merckii [v .Meyer 1863-1864, pl . X L I , fig. 1 ; pl. X X X I X , fig. 3, 5 ; 
p. 269; pl . X L , fig.4-5j; fi. lichorhinus [Ibid., pl. X L I I , fig. 3-4]. 
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posée en éléments simples ou de plusieurs dents de rempla
cement avortées, conoïdes? 

Il ne faut pas perdre de vue dans cette discussion qu'un des 
3 bourgeons est encapuchonné par une des racines. S'agit-il 
d'une dent de remplacement 1 ? Les bourgeons des dents défi
nitives (il s'agit ici d'une molaire, c'est-à-dire de la l r e den
tition) sont du côté lingual, de même que les germes de la 
dentition post-permanente 2 , les 3 germes sont ici, dans l'en
semble, de ce côté. Il faudrait alors admettre que la dent s'est 
décomposée, qu'il y a eu déconcrescence, diraient les partisans 
de la théorie de la concrescence. Il y aurait eu décomposition 
selon le processus donnant les dents embryonnaires simples des 
Baleines. Comme les papilles dentaires sont primitivement 
simples, la décomposition se serait produite après la calcification 
de pointes. Bien qu'il y ait un nombre de cuspides plus grand, 
la calcification des molaires de Rhinocéros commence par 
4 centres, ainsi que M U e Friant [1933, p. 75] l'a montré pour 
le Rhinocéros [Ceratorhinum) simus ; il y aurait donc eu perte 
d'un des éléments en même temps qu'une scission analogue à 
celle observée accidentellement pour la dent de sagesse de 
l'homme [Neuville 1932 3 , p. 239 d'après Herpin]. M. Anthony 
[1931] a décrit une molaire d'Elephas indicus avec éléments 
emboîtés, il les a considérés comme les vestiges de 3 ébauches 
correspondant à des dentitions successives, y compris la post-
permanente. 

S'agit-il de dents ou d'une dent surnuméraire? Chez l'homme, 
d'après Magitot [1875, p. 68 ; 1877, p. 91], il n'y aurait jamais de 
dents surnuméraires du côté l ingual 4 ; mais en est-il de même 
chez le Rhinocéros? Les dents surnuméraires pourraient pro
venir d'une scission, cette hypothèse combattue par Magitot 
[1875, p. 50] a été reprise par Herpin (cf. supra). Legros et 

1. Je ne discuterai pas les possibilités d'union de diverses dents, la discussion 
en a été récemment faite avec beaucoup de détails par M. Neuville [1932, pas-
sim] ; le rôle du cément (cortical osseux), seul élément dur vraiment vivant de la 
dent, paraît très grande [Ibid., p. 272,275, 351] ; mais il faut remarquer que dans 
le cas présent un des bourgeons est coiffé par une racine formée de dentine et de 
(?) proémail. 

2. Il paraît inutile de parler d'une dentition post-permanente. Ceci exigerait 
qu'une dentition ait été sautée : de plus, les formes de cette 4° dentition sont de 
simples petits cônes et il n'y a pas de raisons pour qu'il y ait eu rassemblement 
de plusieurs de ces dents. Je rappelle que Bolk a désigné sous le nom « para-
molars » les petites dents situées parfois du côté externe des MS et qui seraient 
soudées parfois avec elles [Gregory 1922, p. 467] ; il s'agit alors du tubercule para-
molaire de l'homme, analogue au tuberculede Carabelli situé lui du côté interne. 

3. La forme des papilles dentaires serait précocement compliquée d'après 
Rose. Le fait est critiqué (cf. Neuville 1932, p. 232-233). 

4. Cf. cependant p. 788, note 4. 



Magitot [1873, p. 10, 21, 24 ; pl. III, fig. 2 (k) ; Magitot 1874, 
p. 287, 288 ; 1875, p. 52 ; 1877, p. 36, 72] ont remarqué, avec 
Kollmann, que lorsque l'organe prédentaire se sépare de la lame 
épithéliale, le cordon qui les unissait, prolifère et envoie, de 
divers côtés, des prolongements épithéliaux ; ces auteurs ont 
supposé que ces prolongements donnaient des follicules surnu
méraires '. 

Quoi qu'il en soit, des exemples de molaires en surnombre ont 
été souvent signalés, surtout chez les animaux domestiques, 
homme compris, ainsi que chez les Anthropoïdes [Lèche 1922, 
p. 282 ; M. Weber 1927, 1, p. 268J et d'autres Placentaires ou 
Aplacentaires [Gregory 1922, p. 467J. J'en ai noté un exemple 
sur un Porc-Epic des collections d'Anatomie comparée du 
Muséum 2 . Chez l'homme les dents surnuméraires sont atro
phiées et presque toujours conoïdes [Magitot 1877, p. 19, 80, 
86, 9 2 ] ; mais la molaire de Porc-Epic que j'ai observée était 
parfaitement normale et du même type que les autres. Bien 
mieux, il en est fréquemment de même chez les Anthropoïdes 
qui, d'ailleurs ont très souvent des dents surnuméraires (oO °/ 0 

des Gorilles) [Duckworth 1915, p. 258-261]; il a même été 
figuré un cas de gémination d'une M3 et d'une surnuméraire 
chez un Orang [ibid., fig. 194] ; rien n'empêche donc d'en rap
procher les excroissances inférieures de la dent de Dong Son. 

S'agit-il d'une simple anomalie? 3 [Magitot [1877, p. 242] a 
décrit des odontômes (« dents verruqueuses » de Salter) dont la 
production était attribuée par Broca à des divisions ou ramifica
tions de la pulpe dont une portion déplacée serait devenue 
centre anormal de production dentaire; il s'agit, il est vrai, 
d'odontômes coronaires, mais le processus pourrait avoir été le 
même ici, les recherches de Retterer ont montré le rôle général 
de la pulpe dans la genèse des dents. 

Faut-il songer à des productions dues à un traumatisme ou 
à une irritation quelconque? Magitot [ibid., p. 244]cite des pro
ductions mamelonnées dues, chez un Éléphant, à l'entrée d'une 
balle. Une explication de ce genre est peu admissible puisque au-

1. Ces anomalies se produisent, chez l'homme, surtout à la mâchoire supérieure 
[Magitot 1875, p. 65 ; 1877, p. 36-37, 71-72]. 

2. Pontier [1930] a signalé la réapparition d'une prémolaire d'origine atavique 
chez un Elephns troyontherii d'Arqués ; il excluait l'hypothèse d'une molaire à 
remplacement horizontal en raison de la situation de ce bourgeon dentaire entre 
les racines; mais, chez un homme, Magitot (1877, pl. X I X , fig. 8) a figuré la cou
ronne d'une M3 logée clans la cavité dilatée de la pulpe de la M2 . 

3. Ces formations ne sont pas comparables aux hypercémentoses décrites par 
Neuville [1932, p. 208, fig. 2, 7] chez certains Cétodontes. 



dessus du collet les excroissances sont dues au développement 
d'éléments absolument ou presque normaux. 

On peut encore rapprocher ces productions des odontômes 
odotonplastiqu.es adamantins de Magitot [ibid., p. 245, pl. XVII, 
fig. 5, 6 , 7] . La comparaison paraît parfaitement possible car 
ces excroissances, dont la dimension va, chez l'Homme, depuis 
celle d'une tête d'épingle à celle d'un petit pois, sont ovoïdes 
ou sphériques et se trouvent au collet ou plus souvent au-
dessous. 

Ces diverses explications sont aussi conciliables les unes que 
les autres avec la coexistence d'anomalies par hypertrophie d'élé
ments normaux ; il faut voir dans cette exubérance générale des 
éléments anormaux de cette molaire, un phénomène d'homomor-
phie ; il y a homomorphie entre les éléments normaux trop déve
loppés et les éléments anormaux l . En faveur de cette manière 
de voir, je rappelle les deux exemples déjà cités [v. Meyer 1863-
1864, pl. XLI, fig. 3-4 ; pl. XXXVI] ; dans le premier cas, non 
seulement il y a plusieurs verrues anormales dansla vallée trans
versale, mais au pied du protocône et tout le long du bord pos
térieur, le bourrelet basai est perlé 2 ; dans le second cas, il 
existe un bouton surnuméraire dans chaque vallée des vraies 
molaires, et, aux M3, il y en a même 3 tandis que le bourrelet 
basai porte 2 saillies en arrière de l'hypocône. Je citerai encore 
ce fait que de petites excroissances se voient sur 4 des molaires 
inférieures d'une même branche de mandibule chez un Rhinocé
ros Merckii [ibid., pl. XLI , fig. 1]. Les molaires de Rh. Merckii 
et de R. tichorhinus figurées par Gaudry [1876, pl. I, fig. 6 ; 
pl. VIII, fig. 1], celles de R. hemitoechus 3 indiquées plusieurs 
fois, pourraient être également citées, ainsi que celle de Rh. hes-
periusl [Leidy 1873, pl. 2, fig. 8] qui est moins probante 4 . 
Osborn [1921, p. 135J, impressionné par des exemples d'hé-
téromorphie 5 , semble considérer les cas d'homorphie comme 

1. Je rappelle que cette exubérance affecte à la fois la racine et les élé
ments de la couronne, ceux-ci au-dessus et au-dessous du collet. 

2. Cette disposition perlée se retrouve chez Dichobune nobilis STEHLIN 
[M. W e b e r 1927, fig. 413] (mais non chez D . leporinum ; elle se retrouve indi
viduellement chez certains Rhinocéros {R. brachypus) [Depéret 1887, p. 221]. 

3. Spécialement la Ms3g [Falconer 1868, pl. 17, fig. 3-4] avec ses productions 
très curieuses. 

4. Un autre type de prolifération dentaire généralisée est figurée par Lèche 
[1922, p. 282, fig. 295] ; 2 molaires anormales apparaissent sur le bord lingual 
d'une rangée de molaires supérieures gauches normales mais au nombre de 4 
au lieu de 3. II s'agit d'un Chimpanzé. 

5. Les exemples qu'il donne, d'homomorphie, et d'hétéromorphie, intéressent 
justement les dents. 
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fortuits 1 ; en réalité, il n'y a pas là d'opposition ; il s'agit de 
manifestations différentes des harmonies corrélatives chez l'être 
vivant. La notion d'homologie suppose même la différencia
tion. Comparant le cas de l'individu à celui de la biosphère, 
on peut dire que l'homomorphie et l'hétéromorphie ainsi que 
les manifestations des harmonies de corrélation (balancements, 
différenciations) sont aussi compatibles que les développements 
parallèles 2 et la résonnance biosphérique d'une part et les faits 
d'adaptation rayonnante d'autre part. Dans un cas comme dans 
l'autre, des explications physico-chimiques (action du milieu, 
des hormones, réaction au milieu) sont faciles à imaginer 3 . 

2. — CHEVAUX DE CERGY (SEINE-ET-OISE) 

ET DU CHAFFAUD (VIENNE). 

La dent de Cergy provient des carrières de sables quater
naires du plus bas niveau du bois du Brûloir, c'est une molaire 
supérieure droite 4 . 

Un bourgeon allongé, un peu déprimé vers l'extérieur de la 
dent, large de 5 mm., s'étend sur une hauteur de 16 mm. au-
dessus du collet le long du fût ; il suit, en la comblant, la rainure 
(fosse antérieure) correspondant à l'angle rentrant séparant le 
protocône du paraconule. Cette production très tardive ne peut 
être homologuée qu'a l'ectocône ( = protostyle de Osborn) ; le 
cheval possédait donc un tubercule de Carabelli. Je n'ai pas 
trouvé de trace de l'ectocône chez d'autres Equidés sauf sur la 
prémolaire de lait d'un cheval américain, Equus andium Branco 
provenant de Tarija [Boule 1920, p. 130, fig. 61] ; il s'agit d'un 
tout petit repli « R » affectant, du côté lingual, l'émail du para
conule ; d'après M. Boule, ce repli est d'autant plus accusé que 
la dent est plus usée alors que le pli caballin s'efface au con
traire ; ce fait, qui tend à opposer ce repli R au pli caballin qui 

1. Je citerai en passant un très bel exemple probable d'homomorphie, celui 
des 12 et Pm4 inférieures du Plagiaulacidé Meniscoessus, l'incisive étant 
sillonnée de la même façon que la prémolaire [ M . W e b e r 1928, fig. 47]. 

2. Cas des ornements identiques chez des Mollusques très variés du Néogène 
de l'Europe orientale, cas des stations a coquilles sinistrorsomes (actuelles ou 
anciennes) [Patte 1926, p. 5 ] . 

3. Dans le domaine de la cytologie, les exemples d'homomorphie sont parfois 
si simples et si nets que l'on ne pense pas à les relever (absence totale de cils 
vibratiles chez les Nématodes ainsi que chez les Arthopodes — présence exclusive 
de fibres musculaires striées chez ces derniers, e t c . . ) 

4. L'émail est assez plissé même le long du bord lingual du protocône ; il ne 
peut cependant pas s'agir d'une molaire de lait, les proportions l'indiquent nette 
ment. 



n'est qu'un pli de détail, tend également à confirmer le rappro
chement que j 'ai proposé ; ce repli R serait la trace d'un ecto-
cône. 

L'ectocône se rencontre, soit réel, soit à l'état de simple ten
dance, chez divers Ongulés, chez les Périssodactyles comme 
d'ailleurs, aussi bien, chez des Artiodactyles comme chez Prolo-
dichobune Condylarthre qui, pour Stehlin, en est le type primitif 
idéal. Nous avons précédemment, à propos du Rhinocéros de 
Dong Son, recherché des homologies pour cet ectocône. Le plus 
souvent, on n'observe qu'un bourrelet cingulaire indiquant la 
possibilité d'une telle saillie (par exemple chez Paloplotherium, 
Anchitherium, Hyracotherium, Pachynolophus, Propalœothe-
rium, Palseotherium, Mesohippus, Anchilophus). 

Gomment faut-il interpréter le tubercule de Carabelli chez 
l'Homme et cet ectocône anormal chez le Cheval ? Albert Périer 
[1928-1929], Baudouin [1919] ont considéré le tubercule de Cara
belli comme une 5 e cuspide en voie de régression, c'est aussi 
l'avis de Taviani [1927-1; 1927-11] bien que cet auteur admette 
une explication particulière des cuspides D'autres l'ont consi
déré soit comme une nouvelle cuspide, une hyperplasie anor
male dérivée du cingulum ; on l'a aussi assimilé à un germe 
indépendant annexé par concrescence et ainsi analogue au tuber
cule paramolaire de Bolk 2 . En réalité, la majorité des auteurs 
sont d'accord pour le considérer comme un dérivé du cingulum 
(Cope, Osborn, Adloff, Schwalbe, Gregory, Jeanselme, e t c . ) , 
seulement les uns y voient une anomalie, d'autres un caractère 
atavique. Osborn et Teilhard de Chardin [1921, p. 102] sont 
d'accord pour y voir, vraisemblablement au moins, un ectocône 
(protostyle) ; ce dernier pense que l'ectocône, en général, est 

t. Je ne discuterai pas la théorie de M. Taviani sur l'évolution des dents par 
division des cuspides suivie d'un regroupement des éléments ; cette théorie me 
paraît inapplicable aux animaux autres que l'homme et, de plus, contraire à la 
loi de l'irréversibilité telle qu'elle semble devoir s'appliquer à la morphologie 
dentaire ; mais je note avec intérêt les conclusions auxquelles ce savant est 
arrivé après étude d'un matériel particulièrement riche ; le tubercule de Carabelli 
(tubercolo anormalo linguale mediale) ne représente, à ses yeux, ni un fait d'ata
visme, ni un fait de néomorphisme, ni un fait de génération ;mais il est la mani
festation d'une propriété latente ; il rentre « in un quadro fenomenologico piu 
générale, per cui la sostanza del dente conserva la proprietà, in determinate cir-
costanze, di crescere e riprodurre per lo piu un rudimento di cuspide nei luo-
ghi ai quali corrisponde un ingrandimenlo arlificiale ottenuto con la formazione 
délia cresta basale in seguito alla riduzione degli elementi cuspidali » [Taviani 
1927, I, pp. 281, 366] ; cette cuspide n'est pas une néoproduction, «ne a era gia 
sostanzialement contenuta nella forma coronale normale » [ibid., p. 270]. 

2. Baudouin a noté qu'à plusieurs tubercules de Carabelli observés correspond 
une petite cavité annexée de la cavité pulpaire normale ; ce fait contredit 
plutôt la théorie de la concrescence d'un germe indépendant. 



soit un souvenir ancestral persistant, soit un caractère potentiel 1 

pouvant réapparaître périodicpieraent dans des genres ou des indi
vidus (c'est à cette hypothèse que nous nous arrêterons plus 
loin) 2. Dehaut [1927, p. 55] et Baudouin [1919] l'ont plus ou 
moins affirmativement assimilé au protocône, par comparaison 
l'un avec les Artiodactyles (Xiphodon), l'autre avec le Cheval. 
L'exemple du Cheval de Cergy où la cuspide anormale ne peut 
être que l'ectocône vient à l'encontre de cette dernière assimi
lation. 

De Terra a pensé que la présence du tubercule de Carabelli 
contrebalançait la réduction des M2 et M3 ; ceci paraît peu vrai
semblable, car il apparaît justement parfois sur ces dernières 
molaires ; l'exemple du Cheval va aussi contre cette hypothèse, 
puisque, chez cet animal, les dernières molaires ne sont pas du 
tout en régression. 

Molaire de cheval du Chaffaud. Cette dent a été trouvée en 
1925 dans les déblais venant de la célèbre grotte du Chaffaud 
(Commune de Savigné) (Vienne) ; elle m'a été donnée par M. l'ar
chiviste Eygun. C'est une molaire gauche remarquable par la 
présence d'un îlot d'émail situé entre le protocône et l'hypocône 
et correspondant à un pilier très également développé jusqu'à 
la base de la dent. Cette production anormale ne peut être com
parée qu'au pilier basai des Artiodactyles et aux excroissances 
que nous avons étudiées chez de nombreux Rhinocéros ; nous 
sommes autorisés à la considérer, au même titre que celles-ci, 
comme dérivée du cingulum suivant le même processus que les 
protocône et hypocône dans le passé. 

Ces exemples fournis par divers Ongulés montrent donc la 
permanence d'une aptitude du cingulum à bourgeonner en don
nant naissance à divers tubercules, en particulier à l'ectocône. Le 
cingulum apparaît donc comme la grande réserve des possibilités 
d'évolution de la dent (mother of cups), cette idée a été suffi-

1. Sur les homologies potentielles dans les dents, sur Vhomoplasy opposée à 
Vhomogeny, cf. Osborn [1907, p . 228]. 

2. Le tubercule de Carabelli apparaît chez l 'homme aux M l , plus rarement aux 
M2 et M3, fréquemment aux Pm et surtout Pmd2 (il existerait alors corrélative
ment toujours à la M3), très rare chez les Anthropoïdes (Ad[off ne cite que le cas 
d'un Gibbon), il existe parfois chez quelques Singes et Lémuriens ; il se trouve 
sur les hommes fossiles ( K r a p i n a . . . ) aussi bien qu'à l'époque actuelle mais avec 
des fréquences variables avec les races ; il est établi enfin qu'il n'est en rien un 
caractère hérédosyphilitique. 



samment développée par Osborn et par Gregory, pour que je 
n'insiste pas sur l'histoire du développement phylogénétique 
des molaires. Il y aurait à rechercher la raison de ce privilège 
presque exclusif du cingulum ; on peut chercher une explication 
dynamique par excitation mécanique, les excitations des odon-
blastes de la pulpe étant plus forte sur le contour de la base du 
fûtL On peut également penser à une raison d'utilité physiolo
gique ou se demander si les nouvelles productions ne se pro
duisent pas ici de préférence tout simplement parce qu'il s'agit 
du bord libre. 

Il faut remarquer que la plupart des productions supplémen
taires, que nous avons rencontrées, sont sans aucune utilité ; 
nous trouvons donc chez des individus ce que Teilhard de Char
din [1921, p. 57-65] a observé chez quelques espèces à savoir 
des caractères trop peu développés pour être utiles, mais cepen
dant en voie d'acquisition (acquisition passagère ou définitive). 

Le développement des potentialités, freiné ou activé par le 
milieu extérieur et la concurrence, apparaît comme un procédé 
général d'évolution ; Osborn dirait qu'il y a effet des actions 
centripètes sur les potentialités centrifuges. 

L'étude des anomalies décrites n'aura pas eu le seul intérêt 
de montrer l'importance des variations individuelles, elle nous 
a mis en présence de certains processus évolutifs et de leurs 
possibilités. 

1. Sur le rôle possible de ces excitations, voir Neuville [1932, p. 307, 353, 357], 
Retterer [1927, p. 102, 112,13S, 145, 158] . 

2. Métaconide rudimentaire de Dissacus, métaconule de Phenacodus. 
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LÉGENDE DE LA PLANCHE XLV1II 

FIG. 1. — Dent de Rhinocérotidé de Dong Son. 
a : face postéro-externe, endommagée et laissant voir la cavité pul-

paire : 
b : surface masticatrice, R = racine retroussée ; 
c : côté postéro-externe, vue légèrement du dessous pour montrer la 

racine postéro-externe; cf. photo/'; 
d : face postérieure ; 
e : face interne sur laquelle se projette la racine retroussée R ; 
f : même vue que c ; la racine S étant enlevée pour montrer le 

germe interne et étant rabattue à côté ; 
g : face inférieure montrant ce germe. 

F I G . 2. — Dent de Rhinocéros tichorhinus de Ribray. 
a : face interne ; 
b : surface masticatrice. 

F I G . 3. — Molaire du Cheval de Cergy. 
a : face masticatrice ; 
h et c : fût vu des côtés interne et postérieur, montrant le tuber

cule de Carabelli. 

F I G . 4. — Molaire du Cheval du Chaffaud. 
Surface masticatrice et fût du côté interne pour montrer la colon-

nette supplémentaire. 
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S U R U N R H I Z O M E D'EQUISETUM ARENACEUM 
D U T O N K I N O C C I D E N T A L 

PAR Nguyên-Ngoc-Chân 
PLANCHE X L I X 

En faisant l'inventaire des matériaux géologiques et paléon-
tologiques du Musée du Service Géologique de l'Indochine, j'ai 
trouvé une tige fossile d'Equisetum recueillie par le Commandant 
Dussault, au cours de sa campagne de 1920-1921 dans le Ton-
kin occidental. Elle a été simplement citée 2 comme apparte
nant au genre Equisetum et n'a pas reçu de détermination spé
cifique. 

Cet échantillon unique, remarquable par sa grande taille et son 
mode de fossilisation, exceptionnel parmi les plantes fossiles 
trouvées jusqu'ici en Indochine, m'incite a en fournir une détermi
nation pour laquelle m'a aidé M. J. Hoffet. Qu'il me soit permis 
de remercier ce géologue, ainsi que MM. Lantenois, Mansuy, 
Lochard, Ch. Jacob et J. Fromaget qui voudront bien, au moment 
où, après trente années de service, je quitte le service géolo
gique de l'Indochine, agréer l'expression de. ma respectueuse 
reconnaissance. 

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON. 

C'est un gros rhizome cannelé et articulé, renflé en tubercule 
globuleux, rétréci graduellement à la base. D'habitude les rhi
zomes d'Equisetum sont terminés par une pointe conique. Cette 
pointe n'existe plus sur notre échantillon ; elle a dû être détruite 
au cours des fouilles. Le fossile est complètement séparé en deux 
parties par une cassure, mais il ne montre pas toutefois de solu
tion de continuité. Il est aplati à la partie inférieure et incurvé 
presque horizontalement dans le plan de la couche terrestre. Il 
mesure 15 cm. de diamètre à la partie supérieure et 42 cm. de 
longueur environ sans compter la partie détruite et la pointe 
inexistante. Le moule de la cavité interne de la tige est formé 

1. Note présentée à la séance du 17 décembre 1934 et acceptée par le Conseil 
du 18 janvier 1935. 

2. L . D U S S A U L T . Études géologiques dans le Tonkin occidental. Bull. Serv. 
Géol. Indochine. Vol. X , fasc. 2, 1921, p. 52. 



par un remplissage de nature gréseuse. La partie supérieure de 
l'échantillon est détruite et paraît être légèrement déformée ; 
nous n'y voyons sur les côtés que les sillons à peine marqués du 
cylindre et le moule intérieur de la tige. La région médiane est 
assez bien conservée ; malgré la déformation, nous pouvons dis
tinguer les cicatrices provenant de l'insertion des racines et 
d'une tige secondaire (fig. 1). Ce rhizome comprend 12 articula
tions, de longueur variable, de 3 à 5 cm., dont la surface est 
parcourue par des côtes plates de largeur irrégulière (3 à 6 mm.) 
et séparées par d'étroits sillons longitudinaux marqués en creux, 
ceux-ci alternant d'un entre-nœud à l'autre. Les côtes sont cou
vertes de stries longitudinales. Ces côtes sont presque effacées 
sur la face opposée de l'échantillon (fig. 2), à l'endroit où existe 
soit une ride de déformation soit une racine simple adhérant à 
la surface de la tige. Les cicatrices radicales sont plus ou moins 
saillantes ; les unes sont ombiliquées, les autres ne le sont pas, 
et leur disposition n'est soumise à aucune règle. La partie laté
rale de l'échantillon (fig. 3), longtemps exposée à l'air libre, est 
recouverte d'un enduit noirâtre et brillant, riche en fer ou en 
silice, ce qui a permis une parfaite conservation de ce fossile. 

REMARQUES PALÉONTOLOGIQUES. 

Conservé dans un grès quartzeux triasique, notre rhizome pos
sède toutes les parties (moule interne, écorce et surface) suscep
tibles de représenter une tige fossile à structure conservée ; ce 
mode de fossilisation est assez rare : on ne rencontre le plus sou
vent dans les autres gisements houillers que des moules internes 
ou des contre-empreintes. D'après les remarques faites par 
M. Paul Bertrand, dans ses Conférences de Paléobotanique : 
« L'écorce et la surface de ces tiges (Equisétinées) sont souvent 
absentes ; elles se sont détachées et ont été entraînées par flot
tage, ou bien ont été détruites par une macération prolongée 
dans l'eau. Ce que l'on retrouve le plus souvent, c'est le moule 
interne de la cavité médullaire ». 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — Notre rhizome fossile paraît ana
logue à celui des Calamités. Il en diffère par plusieurs caractères : 
ses côtes plates ne sont pas anguleuses au sommet; il n'existe pas 
de mamelon à l'extrémité ; la base de chaque côte est dépourvue 
d'une saillie punctiforme, enfin sa taille gigantesque le rapproche 
des genres secondaires et surtout de ceux du Trias supérieur. 

D'après les observations stratigraphiques et les caractères 
morphologiques de notre échantillon, nous croyons qu'il est 



logique de l'attribuer au genre Equisetum. Par tous ces carac
tères et ses proportions, notre rhizome fossile se rapproche 
beaucoup de celui du Keuper de Stuttgart conservé au Musée 
d'Histoire naturelle de Strasbourg L 

PROVENANCE ET ÂGE DU FOSSILE. — Ce rhizome a été recueilli 
dans le Norien de Ban Houei Pho, région de Laichau. 11 pro
vient du terrain rouge avec grès quartzeux plissé. Aucun autre 
fossile n'a été trouvé à proximité. Par contre, les calcaires 
rouges inclus dans le terrain rouge à Pac Ma 2 (gisement dit 
de Ba-Ma 3 ) à 22 km. au SSE. de Ban Houei Pho (Rivière Noire) 
ont donné à M. G. Zeil, au Commandant L. Dussault et à 
M. J . Fromagetles fossiles suivants : Aulaeothyris inflata, Rhyn
chonella cuneiformis, Terebratula complanata, T. bamaensis 
cf. T. (Dielasma) hymalayana, Spiriferina aff. Sp. orophila, 
Montlivaultia norica, Thecosmilia cf. norica, Slylophyllopsis cf. 
Zitteli, Tsastrea profunda et Spongiomorpha gibbosa. L'âge de 
cette tige fossile confirme pleinement les observations géolo
giques sur la région étudiée d'abord par le Commandant Dus
sault * et récemment par M. J . Fromaget 5 . 

1 . SCHIMPER, W . Ph. Traité de Paléontologie végétale, 1 8 6 9 . T. 1 , p. 2 7 0 , 
pl. XI, fig. 1 - 3 . 

2 . Ch. J A C O B . Études géologiques dans le Nord-Annam et le Toiikin. Bail. 
Serv. Géol. Indochine. Vol. X, f. 1 , 1 9 2 1 , p. 1 4 9 . 

3 . H . M A N S U Y . Contribution à la Géologie duTonkin. Mém. Serv. Géol, 
Indochine. Vol. I, fasc. 4 , 1 9 1 2 , pp. 6 6 - 6 8 . 

4 . L. DUSSAULT. Loc cit., pp. 5 1 et 5 2 . 
5. J . F R O I I A G E T . Les formations triasiques du Tonkin occidental. CR.Ac. 

Se. T. 1 9 7 , 1 9 3 3 , pp. 1 2 3 6 - 1 2 3 8 . 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIX 

Toutes les figures sont réduites à 1 / 4 de la grandeur naturelle. 

F I G . 1. — Rhizome, vu en dessus, montrant les articulations parcourues par 
les côtes longitudinales, les cicatrices des racines et la cicatrice 
d'une tige secondaire. 

F I G . 2 . — Le même vu en dessous, montrant en haut, à la partie ouverte par 
la cassure, le moule de la cavité interne, le cylindre externe, la cica
trice de la tige secondaire et en bas, près de l'extrémité inférieure, 
une racine simple ou une ride de déformation. 

F I G . 3 . — Profil du même, montrant la partie latérale, exposée à l'air libre, 
recouverte d'un enduit noirâtre et lustré. 
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L E G R A N I T É P O S T T R I A S I Q U E D U C A M B O D G E 

E T S E S R O C H E S D E C O N T A C T 

PAR Y . et J. Gubler L 
PLANCHE L 
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L'un de nous a eu l'occasion de signaler, dans une note pré
liminaire 2 l'existence de granités posttriasiques au Cambodge 
occidental. Les recherches sur le terrain, alors encore peu avancées, 

1 . Note présentée à la séance du 1 7 décembre 1 9 3 4 . 
2. J. G U B L E R . Sur la structure géologique dans le centre du Cambodge occiden

tal. CR. Acud. S e , t. 1 9 1 , p. 1 4 1 , Paris, 1 9 3 0 . 
1 1 octobre 1 9 3 5 . Bull. Soc. Géol. Fr., ( 5 ) , IV. — 5 1 



n'avaient permis que de constater l'existence de filons de rhyolites 
dans les grès posttriasiques. Ces rhyolites formant une écharpe 
continue autour d'un grand massif granitique, on pouvait alors 
supposer que ce granité était de même âge que les rhyolites. Des 
courses ultérieures ont permis de vérifier cette hypothèse. Non 
seulement il fut possible d'observer le contact des « grès supé
rieurs » horizontaux avec les granités récents ; mais, en outre, 
de nombreuses cornéennes, formées aux dépens du Trias, et des 
phénomènes de pneumatolyse dans les « grès supérieurs », 
témoignent de l'âge posttriasique de ces granités. Dans sa 
récente « Contribution à la géologie de l'Indochine » , J. Fromaget 
figure sur sa carte comme anthracolithiques tous les granités de 
l'Indochine du Sud. 

Il nous a donc semblé utile de développer ici les arguments qui 
démontrent l'âge posttriasique des granités du Cambodge ; ce 
sont à la fois des arguments géologiques et pétrographiques que 
nous examinerons successivement. 

A. LES AFFLEUREMENTS DU GRANITE POSTTRIASIQUE 

La figure 1 montre la répartition, au Cambodge, des affleure
ments granitiques que nous allons passer en revue du Nord au 
Sud. 

1) LES FILONS ENTRE POÏPET ET PAÏLLN. Le plus septentrional 

des gisements granitiques du Cambodge occidental est repré
senté par des filons de granité à diopside qui affleurent près de 
la frontière siamoise, entre Païlin et Poïpet en un point appelé 
Thmar M e a s — Pierre d'or — d'après les recherches d'or qui y 
avaient été effectuées avant la rétrocession de la province de 
Battambang au Cambodge. De nombreux filons rhyolitiques 
accompagnent ce granité, ils traversent, au pied de la butte du 
Thmar Meas, les couches dévono-carbonifères et les andésites 
qui les recouvrent. Le filon granitique lui-même pénètre dans le 
calcaire permien de la colline du Thmar Meas qu'il marmorise 
sur son passage. Au sommet du phnom seulement le calcaire 
contient des traces organiques qui permettent de l'homologuer 
avec les calcaires permiens plus fossilifères situés à quelques 
kilomètres de là, à la frontière même du Siam. Tant par son 
faciès que par sa position transgressive sur la série ancienne 
redressée, le calcaire faiblement incliné du phnom Thmar Meas 
doit être rattaché au Permien. Il s'ensuit que les filons grani
tiques et rhyolitiques qui le pénètrent sont postérieurs au dépôt 
de ce Permien. La venue magmatique acide s'est accompagnée 



d'une minéralisation quisetraduit par des filons de quartz à pyrite 
aurifère qui recoupent le calcaire et le granité à diopside. 

2) LES FILONS DU TUMPOR (fig. 1). Des filons granitiques 
affleurent de nouveau dans l'extrême Sud-Ouest de la province de 

FIG. I. 

Battambang, sur le cours supérieur du bras oriental de la rivière qui 
arrose cette province. Il s'agit d'une part de filons isolés, assez 
abondants aux alentours du village de Kompong Repou, d'autre 
part d'une ceinture granitique, qui borde un massif rhyolitique, 
ceinture très développée sur sa face septentrionale. 



Le granité filonien est une roche à grain fin ou moyen, de cou
leur rouge, qui contient souventde la tourmaline en abondance. 
Il traverse près de Kompong Repou des schistes et des grès de 
la série dévono-carbonifère et au Sud de ce village des brèches et 
des microbrèches du Trias. 

Les granités qui forment, au Nord, la bordure du massif du 
Tumpor ont toujours une structure pegmatitique. Certaines variétés 
de ce granité contiennent de gros cristaux de zircons. D'abon
dants microgranites masquent le passage entre ce faciès local 
pegmatitique et les rhyolites qui constituent la masse principale 
du phnom Tumpor. Là les granités traversent la série dévono-
carbonifère qui affleure sur la face nord du massif. Si nous envi
sageons cependant le massif du Tumpor dans son ensemble, et 
notamment sa face est, on observe alors le contact des roches 
éruptives, rhyolites et microgranites avec le Permien et le Trias. 
De nombreux synclinaux triasiques situés entre Pream Prous et 
Krassang Phnon sont recoupés comme à l'emporte-pièce par le 
massif rhyolitique. La mise en place de ces roches éruptives, y 
compris les granités de Kompong Repou est donc certainement 
postérieure au ; plissement triasique, appelé aussi « mouvement 
majeur» qui a affecté le Cambodge à la fin des temps triasiques. 

3) LE MASSIF DE CHANTABOUN. En dehors du Cambodge, sur le 
territoire du Siam, le granité posttriasique constitue un massif 
important aux alentours de Chantaboun. Sa limite méridionale 
n'a pu êtreprécisée. Versl'Ouest il s'arrête à la rivière de Chanta
boun et au Nord ne dépasse pas la piste qui se dirige vers Mokam. 
Nous rencontrons ici pour la première fois, et sur une étendue 
assez vaste, le granité posttriasique ou son faciès caractéristique 
que nous retrouverons partout au centre et au Sud du Cambodge, 
notamment dans le massif du Kchol, et à Triton. Il s'agit d'un 
granité monzonitique caractérisé partout par la présence d'une 
biotite vert-brun. La masse principale du massif est formée par 
le granité normal tandis qu'à la périphérie domine un faciès micro-
pegmatitique. Vers le Nord et vers l'Est, le granité pénètre dans 
les plis triasiques ; on observe un de ces contacts près du village 
de Mokam. Les brèches et les microbrèches du Trias sont là par
tiellement transformées en cornéennes. En de nombreux points 
au Sud de Mokam, des filons granitiques pénètrent dans les grès 
et des brèches indiscutablement postpermiens et attribués au 
Trias par analogie avec les terrains à faciès identique qui ont 
fourni des Céphalopodes triasiques au Cambodge septentrional. 

Là encore l'âge posttriasique du granité est bien établi. 



4 ) L E MASSIF DU KCHOL. L'affleurement granitique le plus impor
tant du Sud-Ouest de l'Indochine est le massif du Kchol, situé au 
centre du Cambodge occidental. Il forme un carré de plus de 
4 0 «km. de côté qui empiète sur les 3 provinces de Kompong Speu, 
Kompong Chhnang et Pursat. Le sommet principal de ce mas
sif atteint 1 . 3 0 0 m. d'altitude, dominant le plateau de Kompong 
Speu au Sud, et les plaines de Kompong Chhnang et de Pursat 
à l'Est, et au Nord-Est. Des chaînons surbaissés se dressent sur 
sa face nord, tandis que vers l'Ouest, un couloir étroit, la vallée de 
Samang-Chrûm, sépare le Kchol des premiers contreforts de la 
Chaîne des Cardamomes. Les limites topographiques ainsi tracées 
sont en même temps les limites géologiques du granité, au moins 
vers leNord et vers l'Ouest. A l'Ouest de la vallée de Samang 
Chrûm, dans les rhyolites, on n'observe que quelques filons peu 
importants de granité. Vers le Sud et vers l':Est, le granité se 
poursuit, souvent à peu de profondeur, dans le plateau de Kom
pong Speu et dans la région de Kompong Chhnang. 

La roche dominante est un granité monzonitiqne à biotite vert-
brun. Le quartz xénomorphe, en grandes plages, y moule les 
autres minéraux : lesorthoses faculées d'albite et les biotites. Le 
quartz enrobe souvent pœcilitiquement les feldspaths, orthoses et 
oligoclases. Ce granité est remarquable par sa fraîcheur et l 'ab
sence de toute trace d'actions mécaniques ; il n'a pas subi la der
nière orogenèse du Cambodge que nous appelons depuis Ch. Jacob 
les « mouvements majeurs » . Ce type de granité souvent gros
sier; et porphyroïde est de beaucoup le plus répandu dans le mas
sif du.Kchol. Il existe en outre des faciès de bordure à grain plus 
fin, et plus mélanocrates : l'amphibole s'ajoute alors à la biotite, 
l'oligoclase y devient plus fréquente. A ces variétés à structure 
normale s'adjoignent des types pegmatitiques. Dans ces roches 
le quartz est souvent pœcilitique, et c'est alors la biotite vert-
brun qui a cristallisé en dernier. De nombreux filons de microgra-
nites,de diorites, des microdiorites, plus rarement des rhyolites, 
traversent le massif. 

Bien que différents des lamprophyres classiques certains de ces 
filons, plus mélanocrates que le granité lui-même, rappellent ces 
lamprophyres par leur structure. Ils procèdent de la différen
ciation du magma granitique et n'ont rien à faire avec les micro
diorites, les dolérites et les andésites plus anciens, assez fréquents 
dans le Nord du Cambodge occidental. 

En examinant de près le contact du massif du Kchol avec le 
pays avoisinant on voit sur sa face est, qui regarde la région de 
Kompong Chhnang, le granité recouper des plis orientés Sud-Est-



Nord-Ouest. Ces plis comprennent localement du matériel tria
sique et appartiennent à l'épisode orogénique des mouvements 
majeurs. Les cornéennes sont rares sur cette face est du Kchol, 
ceci tient sans doute uniquement à la rareté des affleurements. 
Une cornéenne à amphibole et biotite a cependant été ramassée 
près du village de Toch Teak non loin de schistes anciens trans
formés en phyllades. 

C'est la face sud du Kchol qui montre la plus grande variété 
de ces roches de contact, abondantes en particulier dans l'hémi
cycle de Chriu. Les cornéennes à biotite sont de beaucoup les 
plus fréquentes. Des phénomènes d'endomorphisme, également 
manifestes dans cette région de Chriu, font apparaître des gra
nités et des microgranites riches en amphibole, des diorites 
et des microdiorites. Entre les villages de Chriu et de Ploung 
il affleure des cornéennes pyroxéniques et des cornéennes amphi-
boliques. Un calcaire permien, transgressif sur des phtanites pro
bablement dévoniens, a été là transformé en cipolin à anatase. 
Le granité émerge partout dans la plaine au pied du massif; on 
voit aussi d'énormes boules et des obélisques se dresser aux 
environs du village de Longoem. Les schistes métamorphisés et 
les roches siliceuses qui affleurent dans les ravins et qui font par
tie de la série ancienne dévono-carbonifère sont recoupés en tous 
sens parle granité du Kchol ou par les granités des filons impor
tants du pied du massif. 

La face ouest du Kchol, très abrupte, correspond à la limite de 
l'extension du granité, tout au moins en ce qui concerne les 
affleurements de surface. Toutefois la venue magmatique s'est 
manifestée au delà de la vallée de Samang Chrum par des coulées 
importantes et par de nombreux filons rhyolitiques. Ceci s'observe 
dans les collines arrondies situées à l'Ouest de l'étroit chenal de Kra-
veac à Morrh ; elles sont formées par des rhyolites vertes dont les 
éléments constitutifs sont les mêmes que ceux du granité du 
Kchol, on y retrouve notamment la biotite vert-brun si typique 
du granité posttriasique du Cambodge. Non loin de là, près de 
Morrh et de Cheu, les rhyolites se sont épanchées à travers les 
bancs horizontaux des grès supérieurs. De beaux filons rhyoli
tiques infestent les grès sur le chemin qui va de Cheu à Ampil. Plus 
loin, les rhyolites ont de nouveau une grande extension, en plein 
pays gréseux, dans la vallée de Trasay. Quelques rares filons 
rhyolitiques traversent le granité du Kchol, au centre du massif, 
à Thmar Bang ; inversement, de rares filons granitiques tra
versent les rhyolites à Samang Chrum. Nous verrons que les rap
ports entre le granité, et les rhyolites seront plus intimes encore 



dans une région plus méridionale envisagée plus loin, près de 
Tasal. Nous venons de noter pour la première fois que le granité 
et les rhyolites qui l'accompagnent ont été mis en place non 
seulement après le dépôt et le plissement du Trias mais encore 
après le dépôt des grès supérieurs qu'aucun mouvement n'a saisi 
et qui sont sans aucun doute postérieurs au Norien et peuvent 
éventuellement comprendre des termes supérieurs au Lias si l'on 
tient compte de l'énorme épaisseur de ces dépôts 

Sur la face nord du Kchol nous pouvons faire les mêmes obser
vations que sur sa face ouest. Une écharpe de rhyolites et de 
dacites sépare le granité des hauteurs gréseuses des environs de 
Santré. 

En résumé, le massif granitique du Kchol, à limites plus ou 
moins rectangulaires, recoupe sur ses faces est et sud des plis 
d'âge triasique, comportant localement du matériel permien et 
triasique. Une écharpe de rhyolites, pétrographiquement liées au 
granité, infeste même la série des grès supérieurs restés hori
zontaux; c'est sans doute à la faveur de mouvements récents, 
peut-être en rapport avec le plissement himalayien, que le mas
sif du Kchol s'est dégagé de sa couverture rhyolitique et a acquis 
son indépendance topographique. 11 est hors de doute que le mas
sif granitique du Kchol et sa ceinture rhyolitique sont bien pos
térieurs aux paroxysmes hercynien et triasique et que le Kchol 
représente par excellence le type du granité posttectonique. 

5 ) LA HAUTE RÉGION DE KOMPONG SPEU. Le plateau de Kompong 

Speu est une des régions les plus intéressantes pour l'étude des 
phénomènes de contact du granité posttriasique. Nous envisa
gerons d'abord la contrée orientale d'où s'élèvent les phnoms Pis 
et Preas puis, au centre, la région de Tasal et enfin à l'Ouest 
celle de Cham. 

a) Les phnoms Pis et Preas (fig. 2). Toute la région située 
sur la rive gauche du Stung Thnot, ou rivière de Kompong 
Speu, et jusqu'au Stung Ghriu, ou rivière d'Oudong, forme un 
vaste plateau, mamelonné, couronné par trois principaux mas
sifs : les phnoms Pis, Preas et Krol. Seuls les deux premiers 
sont constitués par le granité. Le Krol est formé par des couches 
antépermiennes orientées du Nord-Ouest au Sud-Est. Telle est 
aussi la direction du synclinal permien du phnom Chas au Sud-
Est du Krol et de la bande triasique située au Nord du phnom 
Preas. La zone du granité, identique à celui du Kchol, affecte 
d'abord cette même direction depuis le phnom Preas vers le 
Nord-Ouest ; puis, elle tourne du Nord-Est au Sud-Ouest dans 



le massif du phnom Pis. Le granité recoupe alors tous les plis, 
dont le dernier, bien visible de loin, est formé par les roches 
siliceuses blanches qui constituent la dernière arête du phnom 
Pis même. 

FIG. 2. 

La petite butte du phnom Tarang, qui se trouve au Nord-
Est du sommet principal du Pis, marque l'extrémité occidentale 
de la bande triasique qui est située au Nord du Preas. Les 
conglomérats grossiers y sont infestés par des rhyolites en rap
port avec les granités du Pis et du Preas. Tous les galets cal
caires de ce conglomérat sont transformés en cipolins et dans le 
ciment de la roche le métamorphisme se manifeste par la nais
sance de petites biotites de néoformation. 
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Le granité affleure de nouveau dans la plaine sablonneuse au 
Nord du Tarang jusqu'au pied du phnom Longoem, à quelques 
8 km. au Sud du massif du Kchol. Entre les différentes émer
gences, le socle sédimentaire a été profondément métamorphisé. 
Ce sont surtout les cornéennes à biotite formées aux dépens de 
la série ancienne qui dominent dans la région. Même, au loin 
de tout affleurement, la présence du granité à une faible pro
fondeur est trahie par l'abondance des cornéennes rubanées. 
Toute la zone, située entre le Kchol au Nord et le Pis et le Preas 
au Sud, est infestée de petits filons granitiques et de cornéennes, 
que le manque d'affleurements ne permet pas de lever avec 
détails. 

Il existe également des filons granitiques au pied sud du 
phnom Pis près du village de Santré Santos. Ce sont là les der
nières manifestations éruptives qu'on peut rapporter à la mise 
en place du massif du Kchol vers le Sud. 

b) La région de Tasal (fig. 3). Sur la rive droite de la haute 
rivière de Kompong Speu se dressent, à l'Ouest du village de 
Tasal, les chaînes du Rechikong et de l'Angkiep orientées du 
Sud au Nord. Le village même de Tasal est adossé à un pla
teau formé par les grès supérieurs horizontaux, et dominé par 
la chaîne de rhyolites et de granités. 

Lorsque du hameau on suit le chemin, le plus rapide, vers 
l'Ouest, dans la direction du sommet principal de l'Angkiep, on 
observe le contact brutal des grès horizontaux et des rhyolites. 
Les premiers échantillons recueillis rappellent extérieurement 
un quartzite mais le microscope révèle encore la structure 
intacte des « grès supérieurs ». Plus loin, des cipolins, ramenés 
de profondeur, jalonnent la limite entre les deux terrains. Nulle 
part ici des filons rhyolitiques ne traversent les grès, par contre, 
aux environs immédiats du village, ils sont infestés par d'abon
dantes tourmalinites. Dans le premier contrefort du phnom 
Angkiep, qui prend le nom de Prohm Set, affleure, au milieu 
des rhyolites vertes, un filon de granité. A l'Est de ce premier 
chaînon, les granités ont une plus grande extension et forment 
tout le soubassement de la principale arête de l'Angkiep. Des 
rhyolites couronnent ce socle. Granités et rhyolites sont tou
jours frais, jamais écrasés et du même type que ceux du Kchol. 
Les contacts entre rhyolites et granités sont ceux des roches 
éruptives qui s'interpénétrent ; il ne saurait être question là 
d'écaillés qui se superposent. 

En faisant une seconde coupe à travers cette chaîne, mais 
plus au Sud, aux environs de Khlong Ei, nous retrouvons le 



contact entre les grès secondaires horizontaux et les rhyolites. 
Plus haut, apparaissent ensuite les granités. Sur les pentes 
fortement boisées des collines, on peut recueillir une gamme 
intéressante de roches éruptives qui marquent le passage de ces 
rhyolites aux granités. Les microgranites à grain fin y sont 
accompagnés de cornéennes abondantes. 

F I G . 3. 

Encore plus au Sud, au phnom Réchikong, le granité forme le 
soubassement de la montagne que couronnent des rhyolites et 
des cornéennes rubanées. 

Sur la face ouest du phnom Angkiep, en regard de la région 
de Cham, nous retrouvons la même association de granités et de 
rhyolites, intrusifs dans les brèches et les microbrèches du Trias. 
De très belles cornéennes sont formées là encore aux dépens de 
ce matériel. 
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Vers le Nord la zone des roches éruptives ne se poursuit, au 
plus, qu'à 5 km. au delà du stung Thnot, elle est entourée de 
toute part par des roches variées du Trias. Le synclinal gréseux 
de Tasal se continue également au Nord de la rivière pour se ter
miner, au phnom Té où les assises horizontales des grès sont 
traversées par un important filon rhyolitique. L'activité volca
nique ne s'arrêtait pas là et une source sulfureuse chaude, déga
geant au loin ses vapeurs, témoigne encore d'un foyer actuel en 
profondeur. 

c) La région de Cham. Cette contrée, qui est la plus occi
dentale du plateau de Kompong Speu, s'étend jusqu'au pied de 
la grande falaise gréseuse des Monts des Cardamomes. C'est 
dans cette région que l'on rencontre les types les plus curieux 
de cornéennes; toutefois le granité n'y affleure pas, mais ces 
roches de contact témoignent de sa présence à une faible pro
fondeur. 

L'hémicycle de Cham, limité au Sud et à l'Ouest par les 
chaînes gréseuses, et vers l'Est par les chaînes de Tasal, est 
formé par des grès et des brèches du Trias, qui reposent au Sud 
du village, sur un anticlinal permien, ailleurs sur des schistes 
et dés grès de la série ancienne. Les deux principales buttes 
des environs immédiats de Cham sont le phnom Kanchak au 
Nord et le phnom Preas 1 au Nord-Est. 

En montant les pentes du phnom Kanchak on passe insensi-
siblement des grès du Trias intacts à des roches peu métamor-
phisées puis à des cornéennes rubanées. Le terme ultime est une 
roche complètement granitisée, qui affleure au sommet et qui 
rappelle extérieurement une diorite. Au phnom Preas, pas plus 
qu'au phnom Kanchak, n'affleure l'agent de cette action méta
morphique. C'est de cette butte queproviennent les dissogénites 
décrites plus loin, qui forment la paroi à pic du versant ouest 
de la colline. 

Le long de la falaise gréseuse du Krapoeu-pi, du phnom Vak 
au Sud-Ouest de Cham jusqu'au delà du phnom Rankol, près du 
village de Samrong, les rhyolites dessinent une bande qui se 
relie par le phnom Tamiçh aux rhyolites de Kraveac appar
tenant à la ceinture du massif du Kchol. 

Les roches de contact sont très abondantes dans la contrée 
au Nord de Cham. Signalons, entre autres, les conglomérats du 
phnom Rankol traversés par des filons rhyolitiques ; le ciment 

1. Le phnom Preas de Cham ne doit pas être confondu avec la montagne du 
même nom, située 40 km. plus à l'Est dans la région du phnom Pis et dont il 
fut question plus haut. 



de cette roche contient de petites hiotites interstitielles et tous 
les galets calcaires, souvent même de grande taille, ont été 
transformés en cipolins. 

On voit que la haute région de Kompong-Speu est par excel
lence le pays des cornéennes. Granités et rhyolites y ont par
tout la même composition et la même structure que dans le 
massif du Kchol. Les cornéennes les plus variées ont pris nais
sance aux dépens du Trias de composition lithologique éga
lement variée, tandis que la nature des grès siliceux secondaires 
ne leur a permis que de traduire les effets pneumatolytiques 
qui accompagnent la mise en place des granités, JMous avons 
insisté sur le fait, que les plis triasiques sont recoupés par le 
magma et que des filons pénètrent les grès supérieurs horizon
taux, filons à la fois de rhyolites et de tourmalinites. L'âge du 
granité est ici encore incontestablement posttriasique. 

6 ) LA CONTRÉE DE KOMPONG CHHNANG. Le granité du Kchol 
se poursuit non seulement vers le Sud dans le plateau de 
Kompong Speu, mais également vers l'Est dans la région de 
Kompong Chhnang. Un premier témoin se dresse au Sud-Est 
du Kchol dans la pyramide du Chomriey entourée de cor
néennes que l'on peut suivre jusqu'au stung Chriu. Plus au 
Nord, c'est le Peamluc, également en forme de pyramide, il 
se relie directement au massif du Kchol. Là encore se sont 
développées des cornéennes, notamment aux environs de Hann 
Sreou, près de la ligne du chemin de fer. 

Près du centre de Kompong Chhnang le granité posttriasique 
affleure en plusieurs points et est activement exploité, comme 
au phnom Santuoch, par exemple. De cette butte proviennent 
les échantillons analysés et décrits par M. A. Lacroix 1 . Plus 
au Sud, entre Kompong Chhnang et Phnompenh, le granité 
affleure largement au phnom Basset près d'Oudong. 

Aucun de ces gisements granitiques ne permet d'observer de 
contact avec le Trias ou avec les grès supérieurs. Le faciès du 
granité est cependant le même que celui du massif du Kchol, on 
y retrouve toujours la même biotite vert-brun. La roche n'est 
jamais écrasée et n'a supporté aucun plissement. Il nous est donc 
permis d'homologuer encore ces granités avec ceux reconnus 
ailleurs comme posttriasiques. 

7) LES GRANITÉS DU SRANG. Deux petits affleurements grani
tiques nous sont connus sur la face sud du Srang, important 

1. A . LACROIX. Contribution à la connaissance de la composition chimique et 
minéralogique des roches éruplives de l'Indochine. Bull. Serv. Géol. Indochine. 
V o l . X X , l'asc. 3, 1933. 



massif, formé entièrement par les roches du Trias, au Sud de 
Kompong Speu. II s'agit cette fois-ci d'un granité apparemment 
plus leucocrate que celui du Kchol. De grandes plages de quartz 
y moulent des microclines. L'oligoclase et la biotite vert-brun 
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y sont rares. Le gisement granitique oriental est accompagné 
de cornéennes formées aux dépens du Trias que le granité a tra
versé. 

8) LES FILONS DE CHOMNA-TATEY (fig. 1). Dans le centre de 

la chaîne gréseuse des Cardamomes, au pied du phnom Pan, des 
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rhyolites traversent les grès supérieurs horizontaux. Sur le sen
tier de Ghomna à Tatey, ces roches d'épanchement sont accom
pagnées d'un filon de granité qui s'élève à plus de 200 m. au-
dessus du thalweg.à travers les bancs gréseux horizontaux. Le 
granité a là encore la même composition qu'au phnom Kchol. 

9) LES GRANITÉS DE TAMLAP, CHAUDOC ET TRITON (fig. 4). Le 

granité du Sud du Cambodge et de la Cochinchine est connu 
depuis fort longtemps. Petiton en avait rapporté des échantil
lons qui furent ensuite examinés par Fouqué. Près de Tamlap, 
à la frontière du Cambodge, le granité à biotite vert-brun forme 
deux chaînons orientés à peu près Nord-Ouest —- Sud-Est. Plus 
loin au Nord, dans la continuation de cette zone éruptive, des 
cornéennes affleurent au phnom Lonteas. Nous les retrouvons 
encore plus loin au phnom Samyong, sur la route de Tamlap à 
Tani, où elles sont traversées par des filons rhyolitiques. 

Bien plus à l'Est, au bord du Bassac, le granité d'Angkor 
Borey est associé à des roches du Trias. 

Le granité forme de nouveau un piton, depuis longtemps 
exploité en carrières, à l'Ouest de la ville de Chaudoc. C'est le 
Nui Sam cité par A . Petiton, puis par M. A . Lacroix. Des 
aplites et des pegmatites y accompagnent le granité normal. 

Mais c'est surtout plus à l'Ouest, entre Tinh-Bien et Triton 
que ces roches éruptives prennent un grand développement. 
Ce sont d'abord les collines du Nui Giai entièrement grani
tiques, où le granité est riche en ségrégations basiques. Entre 
Nha Bang et Tinh Bien, au phnom Ap Au Nong, affleurent 
des cornéennes identiques à celles du phnom Samyong qui se 
sont formées vraisemblablement aux dépens du Trias. Un peu 
plus au Sud, les granités, rhyolites et cornéennes sont si étroi
tement enchevêtrés qu'on ne peut pas les isoler sur des cartes à 
petite échelle. 

Au Nord de Triton les grès supérieurs horizontaux forment 
la petite butte du phnom Krassang, adossée à la chaîne grani
tique. Une autre butte, le Ta Pa, formée également de grès 
horizontaux s'élève à l'Ouest de Triton, elle forme un contrefort 
du massif granitique du phnom Kto qui la domine de plus de 
500 m. Lorsqu'on suit à travers la petite brousse épineuse les 
contours du granité et des grès, on constate que cette limite 
très sinueuse est due à un contact éruptif et non à un jeu com
pliqué de failles. L'examen des grès au microscope confirme cette 
observation. Ces grès sont en effet bourrés de fines aiguilles 
et de gerbes de tourmaline. Tout le ciment de la roche est formé 
par cet enchevêtrement d'aiguilles de tourmaline qui moulent 



les grains de quartz et dont l'origine est certainement dans les 
venues pneumatolytiques consécutives de la mise en place du 
granité. 

Au Nord-Ouest de Triton, près de Luong Phi, le granité du 
Dap Thnor Prao a métamorphisé profondément des conglomé
rats et des brèches du Trias. Nous suivons vers le Nord-Ouest 
cette zone de cornéennes, tantôt en bordure du granité, tantôt 
entraînée jusqu'à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de 
la masse éruptive. 

B. LES PRINCIPALES ROCHES DE CONTACT DU GRANITE 

1) LE MATÉRIEL ORIGINEL. 

Il ne s'agit ici que du matériel sédimentaire qui participe du 
métamorphisme de contact et non des séries cristallines qui 
appartiennent au vieux socle cristallin affleurant au Cambodge 
occidental, près de Païlin au N, et dans la province de Kompong 
Speu au S. 

L'ensemble des dépôts traversés et « touchés » par la montée 
du magma granitique s'étage depuis la série dévono-carbonifère 
jusqu'aux « grès supérieurs » posttriasiques. Ce sont pour la 
plupart des sédiments détritiques. La série inférieure, dite 
« schisto-gréseùse », renferme des épisodes siliceux, d'autres 
calcaires ; au Permien correspond une sédimentation plus homo
gène de calcaires zoogènes auxquels succèdent dans le temps les 
brèches polygéniques si variées du Trias. Enfin, terminant la 
série, on trouve des couches épaisses de grès siliceux, lithogi-
quement très monotones, qui ne rappellent en rien les grès des 
niveaux plus anciens. — Ces éléments ont été plus ou moins 
touchés par la mise en place du magma et les phénomènes pneu
matolytiques qui l'accompagnaient. En de rares points privilé
giés on peut suivre le passage de la roche intacte à des 
cornéennes, à des roches vraiment granitisées, par apparition 
successive de filonnets ou de minéraux de néoformafion. l i e n 
sera question au sujet du Trias du phnom Kanchak dont nous 
avons parlé à propos de la région de Cham. En ce point, et en 
de nombreux autres, il est intéressant de constater que l'examen 
microscopique des roches appuie et confirme pleinement les 
observations faites sur le terrain. Bien souvent il n'est pas pos
sible de suivre les contacts, ce qui tient essentiellement à la 
rareté des affleureurements, l'observation des lames minces per-



met encore de reconnaître aux dépens de quel terrain telle 
cornéenne a pu se former, de sorte qu'on peut dire que dans l'en
semble les cornéennes sont liées aux terrains dans lesquels elles 
se sont développées. A Kpg. Chhnang par exemple, le substratum 
sédimentaire a été totalement transformé par la pénétration du 
granité du Phnom Santuoch. Nous avons vu que la répartition 
géographique de ces roches correspond rigoureusement à la 
répartition des granités posttectoniques. 

a) Série dévono-carbonifère. 

Les éléments lithologiques de cette série inférieure sont repré
sentés par des grès à ciment argileux ou phylliteux, des grès à 
ciment calcaire, des grès à ciment siliceux excessivement fins 
dans lesquels apparaît souvent delà chlorite. Ce sont toujours 
des grès fins bien calibrés dont les éléments élastiques sont le 
quartz en éclats anguleux auxquels s'ajoutent des petites plages 
déchiquetées de mica blanc, très rarement des débris de felds-
paths. La chlorite provient généralement de la destruction des 
feldspaths. Les calcaires sont rarement francs, presque tou
jours marneux et renferment des traces organiques, les affleure-
rements en sont peu nombreux. Les schistes et les marnes très 
abondants n'offrent aucun caractère particulier. Ce sont des 
schistes argileux ou phylliteux qui se chargent souvent de pro
duits sableux et passent insensiblement à des grès. 

La présence d'albites de néoformàtion au sein des grès fins ou 
des schistes, ou l'apparition d'un feutrage de toutes petites 
lamelles de séricite polysynthétiques révèle dans ce terrain l'ef
fet d'actions métamorphiques. Quant aux calcaires, ils sont presque 
toujours transformés en cipolins qui montrent de grandes 
plages de calcite mâclée emboitées les unes dans les autres. Sou
vent ces roches sont traversées par des filonnets d'amphibole 
ou de prehnite. On pourrait se demander en ce qui concerne 
la série dévono-carbonifère, si les roches de contact, les cor
néennes qui se sont développées dans cette série, ne sont pas 
liées à la montée du magma qui a donné les diorites et les gab-
bros hercyniens plutôt qu'à la venue du granité posttriasique. 
Cette hypothèse doit être rejetée car à Kbal Takean, près de 
Reang Khvao, entre Pursat et Kompong Chhnang, au Nord du 
Kchol, l'un de nous a récolté une cornéenne amphibolique laissant 
entrevoir encore la structure purement détritique d'un sédiment 
traversé par un filon d'andésite d'âge hercynien recoupé par un 
filonnet d'amphibole postérieur à la mise en place des andésites. 



b) Le Permien. 

On peut dire qu'au Permien les calcaires prédominent sur 
tous les autres dépôts bien qu'au sommet de l'étage des couches 
détritiques soient inlerstratifiées dans les bancs calcaires. D'une 
façon générale, les affleurements du Permien sont un peu en 
dehors des zones de contact, à l'exception pourtant des calcaires 
fortement plissés de la région de Païlin et des calcaires marmo-
risés qui bordent le granité du Kchol à Chaen. Lorsque des cal
caires ont été métamorphisés, la calcite se recristallise en grains 
ou en plages donnant des cipolins à minéraux dont il sera ques
tion plus loin, et qui ne permettent plus de reconnaître la struc
ture primitive de la roche, soit oolithique ou zoogène. 

Les grès et les brèches terminaux ne pourraient être confon
dus avec les roches élastiques de la série schisto-gréseuse ; le 
calcaire permien s'y trouve remanié avec de petits débris d'andé
sites et de minéraux isolés provenant de la destruction des roches 
éruptives diverses. 

c) Le Trias. 

Nous abordons avec les dépôts du Trias l'étude des terrains 
sédimentaires les plus récents, intéressants, d'abord parce qu'il a 
été possible de suivre dans ces couches les phénomènes de contact 
jusqu'au granité, ensuite parce que de l'examen de ces roches 
métamorphiques ressort l'âge posttriasique du granité. 

Le Trias se présente généralement sous deux faciès, parfois 
associés : les conglomérats et les grès bleus ou verts. 

Les conglomérats sont toujours polygéniques à ciment gréseux, 
rarement calcaire ; leurs galets, de grosseur variable, sont 
empruntés à la gamme des roches sédimentaires et éruptives du 
substratum. Parmi celles-ci on rencontre des gabbros, des dio-
rites, de très nombreux fragments d'andésites des roches du cris
tallin, avec des granités anciens laminés. 

Les brèches sont bleutées ou gris-vert, à grain variable, leur 
aspect extérieur rappelle un peu celui de certaines diorites à 
grain très fin, elles contiennent d'une manière presque cons
tante des fragments de schistes noirs qui témoignent de leur 
origine détritique et les distinguent des grès sombres et fins de la 
série schisto-gréseuse, et des grès siliceux dits « grès supé
rieurs » . 

En dehors de leur aspect typique, ces brèches montrent sous 
le microscope des formes variées dont il se dégage pourtant les 
traits dominants suivants qui permettent encore de les recon-
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naître alors que déjà elles ont subi un début de métamorphisme. 
Le type moyen correspond à une brèche dont les éléments hété
rogènes s'emboîtent les uns dans les autres à la manière des 
pièces d'un puzzle, le ciment fait alors presque totalement défaut. 
Les minéraux isolés, plagioclases provenant de la destruction 
de roches basiques ont presque conservé leurs formes initiales, 
indiquant un remaniement peu prolongé. Parmi les quartz, 
des quartz corrodés provenant des épanchements rhyolitiques 
contemporains sont fréquents, parfois si abondants que la roche 
donne l'illusion de tufs éruptifs rhyolitiques comme dans la région 
septentrionale de Battambang ou de Mokam au Siam. 

En dehors de ce type moyen il y a des variétés qui font par
tie d'un ensemble de brèches polygéniques qui se caractérise 
par la forme anguleuse de ses éléments. Les unes sont à grain 
fin, d'autres rappellent des pseudotufs, d'autres encore sont de 
véritables arkoses. Dans les unes et les autres, on observe 
des fragments de schistes et de grès anciens (jamais métamor
phiques), des morceaux de Permien avec Fusulines et de roches 
éruptives anciennes. 

Tel est l'aspect général des roches intactes qui constituent le 
vaste synclinal de Trias des environs de Gham au sein duquel 
se sont développées les cornéennes de Kanchak et du Preas. 

Au Nord du village de Cham jusqu'au pied même du phnom 
Kanchak, on ne rencontre que ces grès et des brèches polygé
niques. 

A la base du Kanchak l'un d'entre nous a récolté un échantil
lon (2197) qui montre un grès polygénique grossier, presque 
une microbrèche dont le ciment est fortement altéré mais qui 
laisse voir des plagioclases remaniés, des quartz parmi lesquels 
des quartz corrodés, des galets de quartzites anciens— le tout tra
versé par un filonnet de prehnite que l'on aperçoit sur la fig. 1 de 
la pl. L. L'existence de ce filon est en relation avec les circula
tions d'eau chaude qui accompagnaient clans le temps la montée 
du magma. — Il est à noter, au point de vue général, l'abondance 
de la prehnite dans les roches du Cambodge. 

En s'élevant vers le sommet, la roche suivante (éch. 2198) 
conserve ses caractères originels, quoiqu'un peu écrasée, on y 
voit paraître de la tourmaline en éponges due à des actions pneu-
matolytiques. 

Un peu plus haut avec les roches 2201 et 2202 débutent les 
cornéennes à biotite polysynthétique — la roche a changé 
presque totalement d'aspect et seuls quelques fedspaths élastiques 
témoignent encore de l'origine primitive détritique de la roche. 



Des quartz de néoformation coiffent d'anciens feldspaths et 
l'orthose, de néoformation aussi, mord sur le fond de la roche — 
on constate en outre l'apparition de pyroxène et de biotite. 

Avec la roche 2203, toujours en s'élevant vers l'arête, on ren
contre une cornéenne qui n'a rien conservé de son arrangement 
originel, il s'agit d'une roche fortement granitisée déjà tendant 
à un microgranite à 2 temps — avec amphibole et pyroxène. 
Quelques fragments de ces cornéennes montrent une transforma
tion secondaire des pyroxènes en zoïsite et épidote. — Le granité 
n'affleure pas, mais tout témoigne de sa présence à une faible 
profondeur. Nous reviendrons sur ces roches à propos des cor
néennes. 

d) Les grès supérieurs. 

La roche dominante en est un grès siliceux grossier dont le 
ciment est rarement conservé, il est alors marneux ou épigé-
nisé en hématite qui moule les grains de quartz comme dans 
un réseau étroit — ce qui distingue les grès supérieurs des grès 
et brèches du Trias, c'est d'abord leur grande homogénéité à tra
vers tout le Cambodge. En lame mince, c'est une roche élastique 
dépourvue de feldspaths, essentiellement formée par des grains de 
quartz, la plupart arrondis et bien calibrés, nourris secondaire-
rement, à tel point que la roche prenne l'aspect d'un véritable 
quartzite dans lequel aucun ciment n'est visible. Côte à côte 
avec ces grains de quartz, et de même taille, il y a des petits 
galets de calcédoine finement grenue qui proviennent des jaspes 
de la série dévono-carbonifère et de petits galets de quartzites 
anciens ; on y rencontre accessoirement des zircons et quelques 
tourmalines en prismes brisés, éclatés, donc élastiques, pro
venant sans doute de la destruction des quartzites anciens et 
qui ne peuvent être confondus avec les belles houppes, les 
gerbes de tourmaline qui apparaissent dans ces grès par action 
fumerollienne au contact du granité (fig. 5 et 6). 

Nous avons parlé de quartz « nourris», sans doute faut-il voir 
là un phénomène de silicification secondaire en rapport avec des 
circulations d'eau, plutôt qu'un phénomène lié au métamor
phisme, lequel, comme nous l'avons vu, est limité à une auréole 
de contact très étroite autour des granités qui les traversent. 

En général, car il peut y avoir des exceptions à la règle, les 
terrains anciens du complexe schisto-gréseux se sont transfor
més au contact du granité en cornéennes à amphibole ou à 
pyroxène ; les calcaires permiens ont été cipolinisés. Les brèches 



polygéniques du Trias, que Ton peut encore déceler à certains 
indices, ont été transformées en cornéennes à biotite. Enfin, les 
grès grossiers, dits « grès supérieurs », ont alimenté les cor-
néennps à t.mirmalina 

5 6 
Fia. 5. — Cornéenne à tourmaline dans grès secondaire 

au contact du Granite-Tri ton. 
q quartz en grains, qu petit galet de quartzile ancien, 

l rosettes de tourmaline, interst i t ie l le . 

FIG. 6. — Un détail de la préparation précédente 
montrant les fines aiguilles de tourmaline t. 

2 ) LES CORNÉENNES. 

Outre quelques types exceptionnels, la majorité des cor
néennes se rattache aux cornéennes micacées et aux cornéennes 
pja'oxéniques, plus rares sont les cornéennes amphiboliques, 
d'ailleurs liées aux cornéennes micacées. Les cornéennes à tour
maline et les tourmalinites qui les accompagnent sont insépa
rables des terrains siliceux. 

a) Cornéennes à biotite. 

Au phnom Angkiêp, près de Tasal, sous la crête où affleure 
le granité, sont développées des cornéennes à grain très fin. 



Les minéraux sont tous néogènes : le quartz forme des grains 
de petite taille mais bien individualisés, l'albite est aplatie et 
moulée par les toutes petites lamelles de biotite polysynthé-
tique. Tout à côté, à quelques mètres à peine, a été prélevé un 
fragment beaucoup plus granitisé dans lequel on reconnaît des 
éléments d'un premier temps. Ce sont des plages de quartz ou 
de feldspaths corrodés sur les bords, ils sont coiffés d'une 
auréole de petites lamelles de biotite qui se rattachent aux miné
raux du deuxième temps. Parmi ceux-ci, il y a du quartz globu
laire, de petites orthoses et des lamelles de biotite très fines 
qui se faufilent entre tous les autres minéraux. Au phnom 
Khlong Kontrum, près du Chomriey, une roche analogue se 
montre très riche en leucoxène. 

Nous avons constaté, au sommet du Kanchak, près de Cham, 
des cornéennes micacées. De la roche ancienne persistent encore 
des éclats de quartz, de vieux micas et quelques zircons et d'an
ciens feldspaths couronnés de petits quartz néogènes. Les miné
raux de néoformation sont des lamelles polysynthétiques de 
biotite associées à de la magnétite. Il y a apparition d'orthose den
telée qui mord sur le fond ancien, de grains de quartz, enfin de 
sphène qui a cristallisé le dernier et remplit toutes les cassures 
de la roche. 

A Khlong Ei, encore près de Tasal, il existe des cornéennes à 
grain très fin, dont le fond montre une association micropegma-
tique de quartz et d'orthose. Secondairement il y a eu un déve
loppement considérable de lamelles de biotite très ferrifère. 
Quelques-Lines de ces cornéennes prennent un aspect rubané 
dû à la disposition en lits des biotites. 

A Tamlap, à la frontière Cambodge-Cochinchine, dans la butte 
de Lonteac, affleure une cornéenne fortement granilisée : les 
orthoses et les quartz y sont noyés dans une masse de bio
tite associée à de la magnétite et formée par l'accumulation de 
petites lamelles ; le tout est traversé par des bandes de quartz 
granulitique avec tourmaline incontestablement en rapport 
avec des phénomènes de pneumatolyse postérieurs à la forma
tion des cornéennes. Alentour de cette roche ce ne sont que des 
cornéennes feldspathiques rubanées à biotite. 

Au phnom Samyong, un peu au Nord de Tamlap, une de ces 
cornéennes nous a montré un grand, développement de l'orthose 
dans le fond de la roche, le quartz forme des amas, des îlots 
dans un tapis de lamelles aplaties de biotite. Cette roche est 
recoupée par un filon d'une aplite très acide qui a véhiculé, des 
tourmalines cristallisées en gros amas. 



b) Cornéennes à biotite et à amphibole. 

Il en existe, au Siam, entre Mokam et Chantaboun, qui se sont 
formées au contact des brèches polygéniques et du granité. 
Toutes ces cornéennes ont un air de famille, un je ne sais quoi 
qui permet souvent d'y reconnaître d'anciennes brèches ; ce sont 
des quartz déchiquetés coiffés de quartz secondaires; ces miné
raux sont à peu près les seuls qui aient résisté aux actions 
métamorphiques. Les grands éléments sont fréquemment noyés 
dans un feutrage de petits cristaux néogènes. Les cornéennes de 
Mokam montrent un fond d'orthose en dentelle, des cristaux 
aciculaires d'amphibole qui proviennent sans doute de la-diges
tion des galets calcaires ou des marnes, de multiples paillettes 
de biotite polysynthétique donnent à la roche un cachet parti
culier. Des formes apparentées à ce type affleurent sur la bordure 
orientale du granité du Kchol et près de Kompong Chhnang. 

Du massif du Preas, au Nord de Kompong Speu, proviennent 
des cornéennes à amphibole ; l'une d'entre elles s'est développée 
dans une brèche triasique dont on reconnaît encore les galets 
de schistes charbonneux anciens. On y observe des gerbes d'am
phibole fibreuse verte, peu polychroïqué. L'actinote est accom
pagnée de petites albites de néoformation. Mais c'est plus 
particulièrement dans la série schisto-gréseuse que les cor
néennes à amphibole se sont formées. Ce sont pour la plupart 
des roches marneuses, finement détritiques, dans lesquelles la 
hornblende s'individualise en lamelles aplaties ou en éponges 
pouvant emprisonner des grains de sphène sur un fond silico-
alumineux, le quartz en grains forme alors des chapelets. 

Au phnom Pis (voir fig. 2) l'on rencontre des cornéennes 
rubanées profondément cristallisées : les quartz forment des 
plages disposées parallèlement au plan de rubannement, ayant, 
l'apparence de phorphyroblastes contournés par des fibres d'am
phibole verte dans lesquelles sont emprisonnés des amas de 
diopside grenu. On aperçoit encore, dans le fond de la roche 
de très petites biotites néogènes et partout de l'orthose en den
telle, accessoirement de l'apatite et de la magnétite. 

Au Sud-Est du Kchol s'est rencontrée une cornéenne intéres
sante à hornblende et à augite. C'est une roche fortement 
granitisée constituée par un fond d'orthose et de quartz en 
plages sur lequel apparaissent des prismes raccourcis d'amphi
bole et d'augite, des grains d'apatite et un enchevêtrement de 
fines aiguilles de sillimanite. 



c) Cornéennes à pyroxène. 

Ces roches forment une large auréole tout autour du granité 
de Kompong Chhnang où elles paraissent avoir absorbé complè
tement tous les terrains sédimentaires antérieurs à la mise en 
place du granité. Le plus bel échantillon, récolté à 30 km. au 
Sud du centre urbain, a été pris au contact même du granité, il 
contient du diopside inclus poecilitiquement dans de grands 
quartz nourris. L'orthose aurait cristallisé en dernier, elle cons
titue le fond même de la roche, malheureusement souvent altéré, 
et moule quelques grains de quartz automorphes. 

La fig. 2 de la Pl. L nous montre une cornéenne feldspa-
thique à augite et quartz qui est vraisemblablement un ancien 
calcaire transformé. L'augite, en prismes raccourcis ou en 
grains, est incluse j>oecilitiquement dans le quartz qui forme de 
grandes plages xénomorphes. La magnétite forme de petis amas 
interstitiels, elle est parfois entourée d'une auréole de matière 
chloriteuse. Le fond de la roche est. un squelette d'orthose. 

Nous avons cité à propos du Trias des cornéennes à pyroxène 
au sommet du Kanchak. Ce sont des cornéennes à diallage en 
grands cristaux, et très feldspathiques. Les cristaux dé labrador 
sont souvent couronnés d'une bordure d'orthose, ce qui indique 
que la feldspathisation s'est effectuée en deux temps, quel
quefois le plagioclase est bordé par une auréole de micropeg-
matite. Le quartz a cristallisé en dernier, il s'y ajoute de petites 
biotites associées à de la magnétite. Certains échantillons de 
cette roche laissent voir deux temps dans la cristallisation de 
ces éléments, et la roche tend vers une forme microgrenue. Au 
premier temps se sont formés les grands cristaux de diallage et 
de labrador zone, toujours coiffés d'une bordure ou en forme de 
baguettes ; le fond de la roche est un squelette d'orthose et de 
quartz. Le second temps est marqué par l'apparition de petites 
lamelles de biotite, par la magnétite, des grains de sphène et la 
naissance de petites augites. 

d) Cornéennes à tourmaline et tourmalinites. 

Nous avons dit leur développement dans les « grès supé
rieurs » au contact du granité ou des rhyolites qui les accom
pagnent. Si jusqu'ici nous avons distingué des variabilités 
constantes dans les roches de contact, il n'en est plus ainsi avec 
les cornéennes à tourmaline qui ne se différencient que par les 
formes qu'y prend la tourmaline. La figure 5 représente une de 



ces cornéennes clans les grès supérieurs de Triton, en Cochin-
chine. On y voit des quartz nourris, agglutinés les uns aux 
autres comme dans un quartzite, associés parfois à de petits 
galets de quartzites. Dans l'intervalle des grains, se sont dévelop
pées de fines houppes formées par des cristaux aciculaires de 
tourmaline, on en observe le détail sur la figure 6. Parfois la 
tourmaline s'est largement développée, en gerbes, comme à 
Tasal. Les fumerolles ont en certains points transformé les « grès 
supérieurs » en véritable tourmalinite figurée sur la fig. 3 
de la Pl. L. 

On y reconnait des prismes allongés et des aiguilles de tour
maline largement développées, constituant parfois un véritable 
feutrage dans lequel sont emprisonnés les grains de quartz. 

e) Gipolins. 

Ils sont très nombreux et ne présentent pour la plupart 
aucune particularité notable — tantôt la calcite y a recristallisé 
en grains, tantôt en grandes plages. Deux préparations seu
lement ont révélé des minéraux de contact, l'une décelait du 
dipyre en grains assez disséminés dans la masse de calcite et 
provenait du Bai Sanoun près du Pis ; l'autre renfermait un peu 
d'anatase. 

f) Dissogénite. 

Nous avons rencontré une roche pneumatogène au phnom 
Preas près de Cham et qui peut être comparée à une dissogé
nite. Cette roche qui résulte d'actions fumerolliennes dans un 
milieu marneux montre deux temps dans sa formation. Au pre
mier temps le diopside a cristallisé en grains ou en prismes 
courts moulés parfois par des plages moirées de wollastonite. 
Le quartz forme une association micropegmatitique avec le 
diopside ou avec de l'orthose. En dernier lieu ont cristallisé le 
sphène et la prehnite. Cette dernière englobe parfois poeciliti-
quement le diopside. Ce type correspond bien aux roches définies 
par M . Lacroix 1 sous le nom de dissogénite. 

g) Roches granitisées. 

Du sommet du Kanchak nous avons cité en passant une roche 
fortement granitisée qui, n'était sa position sur le terrain, pour-

1. A . L A C R O I X . Remarques sur les dissogénites, à propos de l'évergreenite du 
Colorado. CR. Ac. Se. Paris, t. 179, p. 945-951, n° 19. 



rait être confondue avec un microgranite à biotite. Les petites 
lamelles aplaties de biotite associées à la magnétite sont moulées 
par de grandes plages de quartz ou d'orthose emprisonnant aussi 
des grains d'apatite. 

Cette roche constitue le terme ultime des transformations 
subies par une roche du Trias au contact du magma grani
tique. 

En conclusion, le granité posttriasique du Cambodge et de la 
Cochinchine occidentale est une roche fraîche et intacte qui n'a 
été soumise à aucun plissement. S'il avait supporté l'orogenèse 
si intense du plissement triasique il en témoignerait, or, jamais 
nous n'avons observé d'extinction roulante ni aucune autre trace 
de déformation mécanique. 

Ce granité recoupe, en des points nombreux, le Permien et le 
Trias, comme à Tasal et à Triton où l'on observe son contact 
avec des roches indiscutablement triasiques. A Chomna et à 
Chaudoc nous le voyons même pénétrer dans la série des grès 
supérieurs. 

De plus, le granité du Kchol recoupe comme à l'emporle-pièce 
tous les plis, reconnus d'âge triasique, et homologués avec les 
plis majeurs du Nord de l'Indochine. 

Le métamorphisme de contact a transformé en cornéennes des 
roches qui appartiennent au Trias et nous assistons, à Cham, 
au passage d'un Trias normal à des cornéennes très complexes. 
Enfin, des phénomènes de pneumatolyse ont fait apparaître des 
gerbes de tourmaline dans les grès supérieurs au contact de la 
masse éruptive. Tous ces phénomènes de métamorphisme et de 
pneumatolyse sont liés au contact immédiat du granité et ne 
se retrouvent plus à une certaine distance du foyer magma
tique. 

L'ensemble de ces observations constitue, à notre avis, un 
faisceau de preuves irréfutables de l'âge posttriasique, sans doute 
postliasique, des grandes masses granitiques du Cambodge occi
dental et de l'Ouest de la Cochinchine. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE L 

F I G . 1. — Micrpbrèche du Trias traversée par un filonnet de prehnite. Base du 
Phnom Kanchak, p filonnet de prehnite, q quartz brisé, a augile alté
rée, m magnétite. 

Fio. 2. — Cornéenne feldspathique à augite, a augite incluse poecilitiquement 
dans le quartz q, a prisme d'augite, m magnétite, c matière chlori-
teuse associée à la magnétite, o orthose en dentelle. 

Fio. 3. — Tourmalinite. Prismes allongés de tourmaline, V sphérolite de tour
maline, q grains de quartz. 

F I G . 4. — Cornéenne à wollastonite et prehnite rappelant une dissogénite. 
Phnom Preas près de Cham. d diopside en grains, w plage de 
wollastonite, q quartz, p prehnite moulant un grain de sphène S. 
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S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N D E C O M P T A B I L I T É 

EXAMEN DES COMPTES DE 1934 

A) BUDGET ORDINAIRE 

Recettes. — Les recettes de l'exercice 1934 se sont élevées au 
total de 152.805 fr. 57 en diminution de 37.569 fr. 50 sur l'exer
cice 1933. 

Elles se décomposent comme suit : 
Revenus : 13.142 fr. 87 en augmentation de 1.149 fr. 16 provenant en 

partie de réemplois. 
Cotisations : 64.518 fr. 35 en diminution de 1.211 fr. 40. Il a été 

perçu en 1934 moins de cotisations arriérées qu'en 1933. 
Ventes de publications : 44.546 fr. 85 en diminution de 15.290 fr. 87 

provenant d'une mévente des Mémoires (pour 3.000 fr. environ), des 
publications Cossmann (env. 3.000 fr.) et des doubles (8.500 fr. 
environ). 

Receltes diverses : 16.974 fr. 50 en augmentation de 9.560 fr. 61 
par suite d'importantes contributions d'auteurs. 

Subventions : 10.000 fr. en diminution d'une somme de 30.000 fr. 
perçue en 1933 comme subvention de la Caisse des Jeux. 

Avances pour la Réunion extraordinaire : 3.623 fr. 

Dépenses. — Les dépenses de 1934 se sont élevées en écritures au 
total de 164.937 fr. 91, en diminution de 16.728 fr. 03 sur l'exercice 
1933. Toutefois, si l'on tient compte du remboursement au compte 
Centenaire d'une somme de 3.978 f r . , due au 31 décembre 1933, et 
d'une somme de 13.265 fr. redue à l'imprimeur à la tin du présent 
exercice, les dépenses réelles de 1934se sont élevées à 174.224 fr. 91 . 

Les frais généraux entrent dans ces dépenses pour 59.285 fr. 23 
en augmentation de 1.094 fr. 88, provenant d'une augmentation de 
3.210 fr. pour les dépenses de la Bibliolhèque (aménagement de 
casiers, reliure, fiches), en partie compensée par une diminution sur 
les autres chapitres. 

Les frais de publication entrent pour 97.623 fr. 50 en augmenta-



Tableau récapitulatif des comptes de l'exercice 1934 et des prévisions pour 1935 

RECETTES 

1° Ordinaires. 

Revenus 
Cotisations arriérées 
Cotisations courantes et Droits d ' e n t r é e . . . . 
Cotisations anticipées 

2° Vente des publications. 

Bulletin, Compte Hendu sommaire 
Mémoires 
Réunions extraordinaires 
Publications Cossmann 
Doubles 

3° Divers. 

Conlrib. des auteurs aux frais d'impression., 
Remb 1 de ports et remise de l'imprimeur.. . , 
Conlrib. de la Bibiiogr. aux frais de bureau 
Contrib. du Compte Prix 
Remb 1 Médailles 
Subvention Caisse des Recherches 
Indemnité Soc . Sav. pour livres détériorés 
Acomptes Réun. extraord 
Annonces C. R. somm 

Total des recettes. 

Compte spécial Bibliographie. 

Subvention de la Fédération 
Conlrib. Bibiiogr. française 
Venles et abonnements 

Compte Centenaire 
Revenus , , 
Vente Livre Jubilaire 
Vente du Mém. N° 6(réimpr.) 

1934 
Prévisions 

1935 

12000 » 
7500 » 

50000 » 
7500 » 

77000 

25000 
20000 

200 
1800 
3000 

50000 

5000 
2000 

7000 » 

134000 » 

24000 » 

5000 » 

29000 

7500 » 
600 » 

1000 » 
9100 

DEPENSES 

1° Frais généraux. 

Loyer, assurances et impôts 
Traitement de la gérante 
Appointements de l 'employée 
Garçon de bureau 
Remise sur ventes 
Eclairage 
Bibliothèque (fiches, reliure, etc.) 
Frais de bureau, étrennes, ab l téléphone 
Ports divers 
Mobilier 

2° Frais des publications. 

Compte rendu sommaire 13-16 et table de 1933 
1 à 12 de 1934 

Bulletin fasc. 1 à 8 de 1933 
Bulletin fasc. 1-3 de 1934 
Liste des membres '. 
Couvertures tirés à part 
Mémoires T . IX 

>: T. XI (figures). . . . 
Réunion extraord. Livret-Guide 

3° Divers. 
Médailles dues par le compte Prix 
Frais du compte courant 
Remboursement Réun. extr 
Cartons pour Cartes Réun. extr 

Total des dépenses 

Compte spécial Bibliographie. 
Secrétariat 
Port 
Frais d'impression 1932 
Frais de bureau et remise sur ventes 
Circulaires et enveloppes 

Compte Centenaire 
Remise sur ventes 
Frais du compte 

13142 87 
7925 95 

48043 90 
8548 50 

77661 22 

24784 99 
16884 16 

316 50 
396 20 

2165 

44546 85 

13871 15 
2037 65 
317 60 
238 15 
61 95 

10000 
400 

3623 
48 

30597 50 

152805 57 

24000 
1937 
5823 95 

34760 95 

7500 
240 
600 

8340 

1934 
Prévisions 

1935 

17316 28 
16000 » 
4658 75 
3111 » 
5983 75 
882 40 

3360 >> 
4089 80 
3008 25 
875 » 

59285 23 

5452 55 
10573 55 
49287 10 
19428 75 
2543 15 
118 55 

19939 45 
2903 10 
642 30 

110888 50 
—13265 » 

97623 50 

61 95 
335 48 

3623 » 
30 75 

4051 18 
160959 91 

15121 50 
875 10 

17472 50 
432 90 
323 15 

34225 15 

239 95 
146 50 
386 45 

17000 » 
16000 » 
5000 
3000 » 
4000 » 
1000 » 
2000 >. 
3000 » 
3000 » 

54000 » 

14000 » 

48000 » 

18000 » 

80000 ~ 

» » 
300 » 
» » 
» » 
300 » " 

134300 » 

30000 

30000 » 



Résumé des comptes et situation de l'encaisse de 1934. 

Recettes. 
1 ° Ordinaires. 

Revenus nets 13142 87 
Cotisations 64518 35 

2 ° Ventes des publications 
3° Recettes diverses 

4° Compte capital. 
Cotisations à vie . . . 
Cautionn. prêts.. . . 
R e m b t s obligations. 

5 ° Compte spécial Bibliographie. 
Subventions et ventes 

6 ° Compte du Centenaire. 
Ventes 
Revenus 
Remb. par le Compte cour. . 

Total des recettes. . . . 

En caisse au 1™ janvier 1933. 
à la Société géologique 
au Compte chèques postaux. . 
au Crédit Lyonnais. 
au Compte sp. Centenaire . . . 

Total 

77661 22 
44546 85 
30597 50 

4000 » 
200 » 

2318 45 

31760 95 

840 » 
7500 » 
3978 » 

157 10 
12866 61 
1460 44 
239 49 

152805 57 

6518 45 

31760 95 

12318 » 
203402 97 

14723 64 
218126 61 

Dépenses. 
Ordinaires. Frais généraux.. . 
Frais des publications 
Divers 
Remboursé au Compte Cent. 

4° Compte capital. 

Remb' cautionn. prêts 
Réemploi 6 oblig. Chem. f. 5 °/„. 

5 ° Compte spécial Bibliographie. 
6 ° Compte du Centenaire 

y compris frais du compte 
Total des dépenses 

En caisse au 31 décembre 193': 
à la Société géologique 
au Compte chèques postaux. . 
au Crédit Lyonnais 
au Compte sp. Centenaire.. . . 

Total 

59285 23 
97623 50 
4051 18 
3978 >> 

100 » 
2501 50 

34225 15 
386 45 

646 80 
1231 11 
2526 70 

11570 99 

164937 91 

2601 50 

34225 15 
386 45 

202151 01 

15975 60 
218126 61 

Prix Viquesnel (un bénéficiaire). 

Fonds spéciaux (Attributions en 1934). 

661 95 ]| Fonds Fontannes (deux bénéficiaires) 1700 



tion de 444 fr. 10 [auxquels il faudrait ajouter en réalité les 13.265 fr. 
redus en fin d'année à l'imprimeur]. Ce total se répartit ainsi : 

C . R . S . : 16.026 fr. 10. 
Bulletin : 58.112 fr. 55 (soit 71.377 fr. 55 avec la somme redue). 
Livret-guide de la Réunion extr. : 642 fr. 30. 
Mémoires : 22.842 fr. 55. 

Les frais divers pour 428 fr. 18 en diminution de 468 fr. 
Le remboursement au Directeur de l'Excursion des avances faites 

par les participants à la Réunion extraordinaire des Pyrénées pour 
3.623 fr. 

Le remboursement au Compte Centenaire (solde dû à la fin de 1933) 
pour 3.978 fr. 

Le budget ordinaire de la Société en 1934 est donc en déficit de 
12,132 fr. 34, dont il faudrait enlever 3.978 fr. remboursés au Compte 
Centenaire, et auquel il faudrait ajouter la somme due à l'imprimeur, 
soit un déficit réel de 21.419 fr. 34. 

B ) COMPTE CAPITAL 

Les recettes de l'exercice 1934 se sont élevées à 6.518 fr. 45 se 
répartissant en : 

Remboursement de 5 obligations. 2.318 fr. 45. 
Cotisations à vie 4.000 fr. 
Cautionnements pour prêts. . . . 200 fr. 

Il a été réemployé sur cette somme 2.501 fr. 50 par achat de 6 obli
gations État 5 °/0 et remboursé un cautionnement pour prêt de 100 fr. 

Il reste donc à réemployer 3.916 fr. 95, plus 657 fr. 18 provenant 
de l'exercice précédent, soit au total 4.554 fr. 13. 

BUDGETS ANNEXES 

Compte Centenaire. — Les ventes et revenus se sont élevés à 
840 fr. + 7.500 fr., soit 8.340 fr. 

Les dépenses à 386 fr. 45, se décomposant en : 

Remises sur vente du Livre Jubilaire et du mémoire de 
M. Douvillé réimprimé aux frais du Compte Centenaire.. 239 fr. 95 

Frais du Compte (Droits de garde, e t c . . ) 146 fr. 50 

Le compte Se solde par un bénéfice de 7.953 fr. 55 auxquels il faut 
ajouter le remboursement de 3.978 fr. fait par la Société et le solde 
créditeur au 31 décembre 1933 de 239 fr. 49. 



Le solde créditeur du compte au 31 décembre 1934 est donc d e 
12.171 fr. 04. 

Compte Bibliographie. — Les rentrées, ventes, subventions 
se sont élevées à 31.760 fr. 95 en diminution de 14.069 fr. 71 par 
suite de : 

1° la diminution de la subvention de la Fédération des Sociétés de 
Sciences naturelles, passée de 30.200 fr. en 1933 à 24.000 fr. en 1934; 

2° la rentrée aux recettes en 1933 du solde de la subvention de 
1932 (soit 11.479 fr.). 

La diminution sur ces deux postes est en partie compensée par 
une contribution de la Bibliographie française de 1937 fr., par une 
augmentation des souscriptions 1 des membres de 1507 fr. 25 et par une 
augmentation des ventes de 165 fr. 04. 

Les dépenses du Compte, secrétariat et impressions, ont été de : 
34.225 fr. 15 en augmentation de 222 fr. 70 sur l'exercice 1933. 

Le compte est donc en déficit, pour l'exercice, de 2.464 fr. 20 . 
Mais, compte tenu de son encaisse au 1 e r janvier 1934 (de 
9.134 fr. 84), son solde au 31 décembre 1934 est encore créditeur 
de 6.670 fr. 64. 

Compte Prix. — En 1934, la Société a décerné le Prix Viquesnel 
à M . Casteras (661 fr. 95). Elle a distribué sur les fonds Fontannes 
une subvention de 500 fr. à M. Furon et une de 1.200 fr. à 
M. G. Choubert. 

La Commission de Comptabilité croit devoir attirer l'attention du 
Conseil sur le sérieux de la situation financière qui, en écritures, laisse 
un déficit de 8.154 fr. 34, mais en réalité un déficit de trésorerie de 
21 .419 fr. 34. Elle demande donc au Conseil d'être très sévère dans 
l'établissement des dépenses. 

L'examen de la Comptabilité nous a permis de reconnaître qu'elle 
était régulière et toutes explications demandées nous ont été fournies. 

La Commission vous propose donc d'approuver les comptes qui 
vous sont fournis et qui sont conformes aux livres, 

Elle vous demande d'exprimer votre gratitude à notre Trésorier 
et de le remercier pour son dévouement, ainsi que d'adresser vos 
remerciements à notre gérante M m e Mémin. 

Pour la Commission de Comptabilité, 
Le Rapporteur : Henri V I N C I E N N B . 

1. Souscriptions portées de 10 à 20 francs. 



T A B L E D E S M A T I È R E S (TOME I V , FASCICULE 1-2-3) 

Pages 
André Gailleux. — L'orientation des galets dans certaines formations 

marines (Pl. I, i fig.) 3 
Paul Corbili et Nicolas Oulianoff. —• Le nouveau lac du Tacul (Pl. Il, 

el II[, I fig.) , 13 
G. Minoux. — Le Trias et le Lias des environs de Mirecourt (Vosges) 

fig.. ^ 17 
Alfred Carpentier. — Recherches sur les végétaux fossiles des argiles 

éocrétaciques du pays de Bray (Troisième note) (Pl. IVel V) 35 
J. Lambert e t - D . Valette. — E t u d e s sur quelques Echinodermes créta

cés de Bugarach (Aude) (Pl. VI) 43 
Jean Cuvillier. — Un niveau très fossilifère à la base de l'Eocène supé

rieur, au Sud de la Pyramide de Menkara (2 fig.) 61 
Raymond Furon. — Sur la Géologie de l'Iiidou-Kouch et du Pamir 

(llab., / esquisse) 69 
Albert F. de Lapparent. — Le Nummulitiquede Saint-Vallier-de-Tliiey 

(Alpes Maritimes) (2 fig.) 79 

P. Marty et M. Vergne. — Floride sUimpienuedeDallel(Puy-de-D<'>mc) 
(Pl. A el B) '. .' 85 

Jacques Fromaget. — Observations cl réflexions sur la Géologie strali-
graphique et structurale de l'Indochine (Pl. Vllet VIII, Il fig., I lab.) 101 

Jean Drescb et Edouard Roch. — Esquisse tectonique de la région 
d'Amismiz (Maroc occidental) (Pl. IX el X, 6 fig.) 165 

H. de Cizancourt. — Plissements disharmoniques et Diapirismu. 
Deuxième note : Sur la tectonique des terrains salifères (S fig.) 181 

Colette Dechaseaux. — Principales espèces de Liogryphées basiques. 
Valeur stratigraphique et remarques sur quelques formes mutantes (Pl. 
C,D,E,2fig.) 201 

F. Blondel. — La répartition mondiale des gisements de zinc cl de plomb 
(•/ curie) 213 

TABLES GÉNÉRALES DD BULLETIN 

Table générale et analytique de la l ' 6 série, par L . GAREZ Fr. 15 

Table des tomes I à XX de la 2e série, par E . DANGLURE Fr. 3 0 

Table des tomesXXI àXXIX de la 2e série, par E . DANGLURE et 

À . Brociiiï Fr. 2 5 

Table des tomes I à XX de la 3e série, par G . MALLOIZKL et EMM. 

DE MAUGERIE Fr. 5 0 

Table des tomes XXI à XXVIII de la 3e série, par H . VINCIENNE. Fr. 8 0 

MACONJPHOTATKHRIIKS, iMf. MOMxxxiv. La géra nie (le la Hoc. Géologique: M"" L. M «MIN. 



Publications le la Société Géologipe de Fraie 
28, rue Serpente, Paris, VI e. 

10 ( n m i l i p s Mai i / Ihc sommaires des Séances, servis 
i v_juuiuieà u e u u u h gratuitement, deux fois par 

mois, à, tous les Membres de la Société, cl formant chaque 
année i vol. in-8° de 250 p. env. A bonnement : Fronce 30 fr. 
Etranger 40 IV. 

9° H 11 I I P'MLL périodique des travaux do la Société, dont le service 
i.> lu i e LU i e s t f a } t gratuitement à tous les membres de la 

Société, et formant, depuis l'origine de la Société, un volume 
annuel in-8° de> J 000 pages environ avec nombreux dessins, plioto-
typies, héliogravures, cartes en noir et en couleurs. 

Abonnement, donnant droit en outre au Service du G. 11. sommaire 
des Séances : France 160 fr. — Etranger 180 fr. 

La Société Géologique de France met en vente une collection com
plète des cent années de son Bulletin (1830 à 1930) au prix net de 
22.000 IV. 

La Société met également en vente le t. I V de la/ \v" série du Bul
letin, 1 8 3 3 - 3 4 (reprod. fac-similé), au prix de 150 l'rs, remise 50 ° /„ 
pour les membres. 

3" Biblio g ra p I ii e < I e s S ci e ne e s G é o I o gi q u e s, 
publication paraissant depuis 1 9 2 3 (Service fait aux 
Membres qui envoient une somme annuelle de 20 fr.). 

Abonnement : France 40 fr. — Etranger !i0 fr. 

4» l iéunions extraordinaires, prix divers. 

5» Mémoires : Géolog ie , :1833-19l0.(r:n venle par Mémoire). 

Mémoires : Paléontologie, I f f S ) . ( B n v e , l l e p a r 

7o 1VI PÎYïrkï'PAC Nouvelle série (1924), en souscription : France 160 fr .— 
tTlCUlUll e & i?tranger 180 fr., en librairie le tome 200 fr. minimum. 

„ U n , , , ' , , . D ' A K C H I A C , Histoire des Progrès de la Géologie (moins le » V dl Ici . L o m e n _ P l . i x . 6 0 f r a n c s . 
F O N T A N N E S , 40 brochures ou volumes. Prix divers. 
C A M É R É , Carte géologique des environs de Nice, 1877. Prix : 6 fr. 
M O U Î N G R A A F F . Géologie du Transvaal, in-8° raisin, 80 p . , 19 fig., 

1 planche de coupes, 1 carte en 17 couleurs au 1/1500 000, J901. 
Prix : 10francs. — La carte seule. Prix : 5 francs. 

C O S S M A N N . Rev. Cril. de Paléozoologie, 1896-1924, et public, diverses. 
Catalogue et prix sur demande. 

Adresser toute correspondance : 

A U S E C R É T A I R E D E L A S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

28, rue Serpente, Paris, VIe. 
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S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
F 0 N D R 1 S LIS 17 M A 1 1 S 1830. 

Établissement d'Utilité Publique, reconnu par Ordonnance du 3 avril 1832. 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 
AIIT. 2 . — I,'objet de la Société est de concourir à l'avancement de la Géologie 

eu général et particulièrement de l'aire connaître le sol de la France, tant en 
lui-même que dans ses rapports avec les Arts industriels et l 'Agriculture. 

AitïT 3: Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Français et 
les Etrangers peuvent également en faire partie. Il n'existe aucune distinction 
entre les membres. 

Aux. 42. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la Société 
doivent être présentées chaque fois par un de ses membres . 

AIIT. 46. — Aucune communication on discussion ne peut avoir lieu sur des 
objets étrangers à la Géologie ou aux Sciences qui s'y rattachent. 

Aux. 4 8 . ' — Chaque année, de juillet à novembre, In Société tiendra une ou 
plusieurs séances extraordinaires sur un point, qui aura été préalablement déter
miné. 

AIIT. 5 5 . — Tous les travaux destinés à l'impression doivent être inédits et 
«voir été présentés à une séance. 

AIIT. 7 5 . — Les auteurs reçoivent 5 0 tirages à paît de leurs communications 
insérées au Bulletin : ils peuvent en outre en faire faire a leurs frais, en passant 
par l'intermédiaire du Secrétariat. 

AVANTAGES ACCORDÉS AUX MEMBRES 

Les membres de la Société reçoivent (/rjUnilemenl l'es Comptes rendus des 
séances et le Bulletin. 

Le service de la Bibliographie des Sciences géologiques n'est fait qu'aux 
membres qui envoient 20 fr. par an pour les frais de port et de manutention. 

Les membres peuvent utiliser le prêt des livres à dvmiciie (cautionnement 
100 fr . ) . 

Ils peuvent acheter' à la Société : 1" avec une remise de 50 " / „ , les Comptes 
rendus et les Bulletins (200 fr. . l'année), la Bibliographie (50 fr. l'année), les 
Mémoires de Géologie (par mémoire) ; 2° avec une rem. de 20 les Mémoires 
de Paléontologie (par mémoires séparés), les Mémoires (nouvelle série) par 
souscription au volume (160 fr . , étr. 180) ou par mémoires séparés. 

La Société met également en vente les ouvrages de Fontannes et de Cossmann. 
Catalogue et prix sur demande. 

1. La remise ne s'applique que pour un seul exemplaire. 1511e ne s'applique pas 
aux séries complètes, mises en réserve, qui ne sont vendues qu'après décision spé
ciale du Conseil. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Etre présenté à une séance de la Société pur deux de ses membres qui auront 

signé la présentation et avoir été proclamé dans la séance suivante (art. 4 du 
Règlement). 

A défaut de deux parrains, adresser an Secrétariat un exposé de titres et réfé
rences. 

Cotisation : 100 francs pai an. 
Membres à vie : 2.000 francs. 
Membres à perpétuité : 5.000 fr. 

Pour tous-renseiguenienU, achats et abonnements, s'adresser impersonnellement 
au Secrétaire de la Société, 28, rue Serpente. Paris, V I . 



M É M O I R E S D E L A S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

Nouvelle série. — Tomes I à IX, 1924-1934 
1. — L . M OH E T , Contribution à l'élude des Spongiaires 

siliceux du Miocène de r Algérie, 4 p l . , 32 p . . . 30 fr. 
2. — H. I)OV\'U.LÉ, Revision des Lépidocyclines, 7p 1., J 23 p. 175 » 
3. — S. G IMJST, Elude sur les Lamellibranches néoco-

miens, 2 pl., 339 p 140 » 
4. — F. C A N U et L E C O I N T B E , Les Bryozoaires Cheiloslomes 

desFaluns deTouraineetd'Anjou.XXV pl. , ! 130p. 125 » 
Les Bryozoaires Cyclostomes des Faluns de Tou-
raine et d'Anjou, pl. X X V I - X L I V , p. 131-216. 100 » 

5. — LÉON M O R E T , Conlribulion à l'élude des Spongiaires 
siliceux du Crétacé super, français, 24 p l . , 338 p. 140 » 

6. — J . P E B N D E R , Les Mélobésiées dans les Calcaires cré
tacés de la Basse-Provence, 10 pl . , 32 p 50 » 

7. — P. T E I U I A R D D E C H A R D I N , Elude géologique sur la 
région du Dalai-Noor, 2 pl., 3 cartes,56 p . . . . . . 50 » 

8. — E D O U A R D R O C I I , Etude stratigraphique el paléonlo-
logique de l'Aplien inférieur de la Bédoule (près 
Cassis) (Bouches-du-Bhône), 5 pl., 37 p 40 » 

9. — C.-P. N I C O I . E S C O , Etude monographique du genrePur-
kinsonia, 16 pl., 84 p. . . .' 140 » 

10. — Charles D E P É R E T et F. R O M A N , Monographie des 
Pectinidés néogènes de l'Europe el des régions voi
sines (Suitedu Mém. de Paléont., n°26), p l . X X I V -
X X V I I I , p. 169-194 : 60 » 

11. — René D E H É K , Description de la faune d'Elrœungt. 
Faune de passaqe du Dévonien au Carbonifère, 
8 pl., 62 p '. 50 » 

12. — L. B A R R A B É , Conlribulion à l'étude stratigraphique 
el pélrograpliique de la partie médiane du pays 
sakalave (Madagascar), 10 pl., 1 c. en coul. 260 p. 175 » 

13. — M. D . Z A L E S S K Y , Etude analoinique sur le stipe 
du Protopteris Sewardi n. sp., 6 pl., 29 p 30 » 

14. — P. T E I U I A R D DE C H A R D I N , P. L A M A R E , M. D R K Y K I ' S S , 

A . L A C R O I X et É. B A S S E , Éludes géologiques 
en Ethiopie, Somalie et Arabie méridionale, 
5 pl. dont 1 carte en couleurs, 152 p 125 » 

15. — J. M O N E S T I E R , Ammonites rares ou peu connues 
et Ammonites nouvelles du Toarcien moyen 
de la région Sud-Est de l'Avei/7-on,Q pl., 79 p. 60 » 

16. — J. L A M R E R T , Etude sur les Echinides fossiles 
de l'Afrique du Nord, 8 pl., 228 p 125 » 

17. — C.-P. N I C O L E S C O , Élude nwnoqraphique du genre 
Bigotites, 8 p l . v 5 2 p '. ' 60 » 

18. — A. C A R P E N T I E R , Elude de quelques végétaux juras
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