
Faciès et Associations paléontologiques 

PAR R E N E A B R A R D 

Lorsque Ton cherche à recueillir la faune de Mollusques fossiles d'un bassin donné un 
peu étendu et présentant un grand nombre de gisements, on ne tarde pas à s'apercevoir 
que, dans un même niveau, — cette précision est essentielle, — et dans un même faciès, et 
en mettant à part un fonds commun qui se trouve partout, les différentes espèces ne se 
présenteront pas indifféremment dans n'importe quel gisement. Prenons des exemples 
concrets : les calcaires grossiers moyens (Lutétien supérieur marin) de Grignon et de Liancourt-
Saint-Pierre sont synchroniques : dans l'espace, ils représentent des fonds marins qui, à 
travers des intermédiaires, étaient en continuité; ils sont de mêmes faciès, ou diffèrent 
si peu et d'une manière si peu constante qu'établir une distinction serait une subtilité ; 
on rencontre à ce niveau, dans les deux localités, Orbitolites complanatus et Arca angusta 
par exemple ; mais, de plus, Liancourt fournira de nombreux Phacoides giganteus, Cor bis 
subpectunculus, Ampullina sphœrica, que l'on cherchera en vain à Grignon, tandis que ce 
dernier point est riche en Trochus crenularis, Cassidea harpœformis, Eutritonium piraster, 

inconnus à Liancourt-Saint-Pierre. Je me suis intentionnellement borné à cette énumé-
ration de fort peu d'espèces, pensant qu'elle est plus parlante qu'une longue liste. Pourquoi 
cette différence de faunes, —les espèces communes restant les mêmes, je le répète, —alors 
qu'il ne peut s'agir ni d'une différence de niveau, ni d'une différence de faciès ? D'autres 
faits encore plus intéressants méritent d'être signalés : Grignon est une localité à Trochus 
crenularis et Cassidea harpœformis, tandis que Chaussy, au même niveau du même faciès, 
donnera Trochus ornatus et Cassidea cancellata ; il ne s'agit pas de variétés, puisque, très 
exceptionnellement, on trouve Trochus ornatus à Grignon et Trochus crenularis à Chaussy. 

J'ai dit quelques mots de ces faits, mais sans avoir la place ni le temps de les exposer en 
détail (i). 

D'autres remarques s'imposent : quand, dans une couche, on trouve Trochus ornatus, 
il suffit de chercher avec persévérance pour y rencontrer Cassidea cancellata, et de même, 

(i) Thèse, p. 2 2 1 et 2 3 5 . 
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Trochus crenularis sera une garantie de la présence de Cassidea harpœformis. Une assise à 

Corbis subpectunculus renfermera toujours AmpulUna sphœrica. Il y a donc des attirances 

et des incompatibilités, et l'on est ainsi conduit à la notion de ce que l'on pourrait appeler 
Y association paléontologique. 

Dans d'autres sciences, cette notion d'association a attiré l'attention de nombreux 
savants, et la phytogéographie, par exemple, a donné lieu à de remarquables travaux. Mais, 
ce à quoi il faut bien prendre garde, c'est que l'association paléontologique n'est pas assi
milable à l'association végétale ou à une association de Mollusques vivants ; la différence 
capitale, c'est que, dans la plupart des cas, ce n'est pas seulement une association naturelle 
due à des conditions écologiques déterminées, mais que c'est aussi une association méca
nique due à ce que des actions dynamiques ont agi sur la coquille de l'animal après sa mort. 
De sorte que, dans l'immense majorité des cas, une association paléontologique représente 
l'accumulation des coquilles provenant de plusieurs et souvent très diverses associations 
zoologiques. L'association paléontologique est due à un ensemble de facteurs, où les fac
teurs écologiques, tout en ne devant pas, bien loin de là, être méconnus, ne jouent pas 
le rôle prépondérant ; — il s'agit ici, bien entendu, d'une étude très minutieuse et d'une 
dissection poussée très loin. L'association zoologique est due uniquement aux facteurs 
écologiques, c'est-à-dire aux conditions de milieu : faciès (au sens zoologique du mot, qui 
est très voisin, sinon identique, de son sens géologique), lumière, température de l'eau, 
nourriture, exposition aux vagues, salure, etc. 

Ce sont ces faits que je me propose d'essayer de démontrer dans les paragraphes qui 
vont suivre. Mais, auparavant, il s'agit de rappeler et de comparer ce que l'on appelle 
faciès dans les différentes disciplines auxquelles nous devrons avoir recours, cette notion 
devant revenir à tout moment. 

LES FACIÈS EN GÉOLOGIE, EN ZOOLOGIE ET EN PHYTOGÉOGRAPHIE. 

Le faciès en géologie. — Ce n'est pas ici le lieu de faire l'historique d'une question 
aussi connue en géologie que l'est celle de faciès, et nous dirons seulement, avec E. Haug (i), 
qu'un faciès géologique est « la somme des caractères lithologiques et paléontologiques que 
présente un dépôt en un endroit déterminé >\. 

Le faciès en zoologie. — C'est G. Pruvot qui a montré la nécessité d'introduire dans 
les classifications faunistiques des êtres marins la notion de faciès, qui était déjà depuis 
longtemps familière aux géologues ; mais il estime nécessaire d' « assouplir » un peu la 
valeur du terme employé par ces derniers ; pour lui, les faciès sont les différenciations 
locales des districts bionomiques dans le sens horizontal, comme les zones sont leurs 

différenciations dans le sens vertical. Il nous montre la région littorale comme présen
tant quatre faciès principaux : sables purs des plages, herbiers de zostères, roches vives 
couvertes d'algues et fonds coralligènes. 

(i) Traité de géologie, IR C partie, p. 1 4 5 , 1 9 0 7 . , 
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Si l'on compare cette définition du faciès en zoologie avec ce qu'on entend par ce 
terme en géologie, on voit que les sens sont évidemment très voisins, ce qui est fort heu
reux, mais qu'il y a, malgré tout, deux différences importantes à signaler : 

i° En zoologie marine, les faciès sont avant tout des différenciations dans le sens hori
zontal, tandis que les différenciations en sens vertical sont des zones. En géologie, au con
traire, la différenciation dans le sens vertical, — entendue dans îa signification bathymé-
trique et non pas stratigraphique, — est un faciès au même titre que la différenciation dans 
le sens horizontal. 

2° En géologie, le faciès comprend non seulement les conditions écologiques propres à 
l'existence de certains êtres, mais aussi l'ensemble de ces êtres eux-mêmes ; le faciès y est 
constitué par les caractères bathymétriques du sédiment (littoral ou profond), par ses 
caractères lithologiques (calcaire, marne ou sable) et en plus par l'ensemble des fossiles 
que l'on y rencontre. 

Ces deux différences sont moins importantes qu'il ne semble au premier abord ; en 
effet, pour reprendre le premier point, si en zoologie le faciès est la différenciation, dans 
le sens horizontal, des différents districts bionomiques, il ne faut pas oublier que chacun 
de ces districts, ou zone bathymétrique, est divisé en divers faciès, de sorte que l'on peut, 
comme en géologie, parler de faciès profonds ou de faciès littoraux. Il est, d'autre part, 
évident que, par exemple, dans la Manche ou l'Atlantique, une côte rocheuse s'enfonçant 
jusqu'à 200 mètres de profondeur sera, au point de vue géologique, un seul faciès du haut 
en bas, — faciès littoral rocheux, — avec brassage des différentes espèces constituant du 
haut en bas les différentes associations qui l'habitent. En zoologie, bien qu'une pareille 
différence de profondeur (de + 5 à — 200, pour fixer les idées) soit considérable, bien qu'il 
y ait là une zone jamais recouverte par la mer, une zone comprise dans les limites du 
balancement des marées et une autre qui ne découvre jamais, il est bien difficile de ne pas 
admettre que l'on est toujours en présence d'une série de faciès rocheux sans solution de 
continuité, et que la différence résidera dans les associations d'espèces très différentes que 
l'on rencontrera aux diverses profondeurs. 

En ce qui concerne le second point, l'existence des mêmes conditions écologiques 
conduira presque invariablement aux mêmes associations, de sorte que, si en zoologie 
le faciès est en quelque sorte une station entendue dans son sens très large, la faune d'un 
même faciès sera presque toujours la même dans un petit rayon, ce qui nous ramène, du 
moins en partie, à la notion géologique vue plus haut, puisqu'à un faciès donné correspondra 
une faune déterminée, le tout formant un ensemble à peu près inséparable. 

Une ambiguïté régnera simplement au contact de deux faciès : lorsqu'une plage 
sableuse succédera à une côte rocheuse, les blocs roulés appartiendront au faciès rocheux, et 
il sera très facile de faire le départ de ce qui revient à chaque faciès, tandis que, dans un 
sédiment, cela sera très rarement possible, et que l'on confondra le tout sous le nom peu 
précis de faciès néritique. 

Le faciès en phytogéographie. — Si nous pénétrons dans le domaine de l'étude des 
associations végétales, qui a donné lieu à un certain nombre de travaux des plus inté
ressants (Raunkier, Jaccard, Braun-Blanquet, P. Allorge, etc.), nous constatons que le 
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( 1 ) EVRARD, Les faciès végétaux dans le Gàtinais français (Thèse Fac. Se, Paris, 1 9 1 5 ) . 

terme de faciès y est employé dans un sens radicalement différent — et beaucoup plus 
restreint — de celui qui lui est dévolu en géologie et en zoologie. 

En effet, on y appelle faciès l'aspect qui est donné à une association végétale déter
minée par la plante qui y est dominante. Prenons un exemple concret, et examinons 
l'association végétale que l'on appelle la «lande à Ajoncs», association répandue dans 
l'Europe occidentale. Elle pourra se présenter sous un faciès à Ulex nanus (ce qui est son 
faciès type), sous un faciès à Calluna vulgaris ou sous un faciès à Sarothamnus scoparius, 
suivant que c'est l'une ou l'autre de ces trois plantes qui sera dominante. Il convient 
de remarquer, d'ailleurs, que la plante qui détermine le faciès de l'association peut ne pas 
y être cantonnée : Calluna vulgaris, par exemple, a une aire d'extension géographique beau
coup plus importante que la « lande à Ajoncs ». 

Ce terme de faciès ainsi entendu a été définitivement admis en phytogéographie à la 
suite du travail d'Evrard (i). 

Pour rendre à chaque science ce qui lui revient, on peut dire que ce sont les bota
nistes qui ont employé les premiers et bien défini le terme d'association d'espèces, tandis 
que le terme de faciès, d'abord employé parles géologues, l'a été ensuite par les zoologistes 
dans un sens très voisin, tandis que les phytogéographes lui ont donné une signification 
tout autre. 

Il convient de remarquer que ce mot n'est pas, dans les trois cas, détourné de son sens 
étymologique. Gressly, en 1838, appelait « faciès ou aspects de terrains» ce que l'on entend en 
géologie par ce mot. En phytosociologie, le faciès est un aspect d'association. 

Le point capital à retenir, c'est qu'en géologie et en zoologie le terme de faciès est 
employé dans un sens large, de sorte que, dans un même faciès, on rencontrera plusieurs 
associations d'espèces, ou au plus, dans les cas extrêmes, le faciès se confondra avec l'asso
ciation, tandis qu'en phytosociologie ce même terme est utilisé dans un sens restreint, et 
qu'une même association se présentera sous plusieurs faciès. Il en résulte que, si l'on va 
de termes plus généraux à des termes plus restreints, on trouvera d'abord le faciès (sens 
géologique et zoologique du mot), puis l'association, et enfin le faciès (sens phytogéogra-
phique du terme). 

Il est évidemment très regrettable que, dans des sciences qui ont tant de points com
muns, des termes identiques soient employés dans des acceptions si différentes ; mais il 
semble impossible de faire abandonner par l'une d'elles, ou même modifier le sens de 
termes que l'on a accoutumé d'employer dans un sens déterminé. On peut simplement 
souhaiter que lorsque, par exemple, un géologue emploie ce terme de faciès, il n'ignore pas 
qu'il est également usité, mais dans un sens tout différent, par les botanistes. 
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LES ASSOCIATIONS ZOOLOGIQUES 

• . - . 

On peut considérer comme fondamental à ce sujet, bien que le terme n'y soit pas pro
noncé, le travail de G. Pruvot antérieurement cité (i). Il est absolument nécessaire de dire 
quelques mots de ces associations, faute de quoi l'étude des associations paléontologiques 
serait inabordable et inintelligible. 

Avant tout, il faut bien considérer qu'il ne peut s'agir que de Mollusques, —c'est à ces 
organismes que se bornera le présent travail, —conservés vivants, en place, dans leur habitat 
normal. 

Considérons un faciès bien net, le faciès rocheux compris entre la zone de balance
ment des marées, dans la Manche. Il fournira plusieurs associations suivant la profondeur 
et suivant l'exposition (côté exposé à l'assaut des vagues et points abrités). 

Dans la zone subterrestre, ce faciès rocheux nous présentera trois associations : dans la 
partie élevée, qui n'est quelquefois atteinte que par les embruns, remontent des Littorina 
ruais Donov. de petite taille; on y trouve ainsi Chthamalus stellatus Poli et des Balanes. 

Une zone plus basse est caractérisée par la présence simultanée de Littorina ruais 
Donov. et Littorina neritoides L. 

Un peu plus bas existe un groupement de fentes de rochers où l'humidité se conserve 
plus longtemps; en outre des deux espèces précédentes, on remarquera la présence de 
Patella vulgata L., P. tarentina Lmk., Littorina littorea L., Purpura lapillus Lmk., Gibbula 

cineraria L. 

Le premier groupement a pour caractéristique Littorina rudis; le second est défini par 
l'association de L. rudis et de L. neritoides; le troisième pourrait être appelé groupement à 
Littorina littorea et Purpura lapillus, qui en sont les espèces les plus constantes. 

Les faits ci-dessus s'imposent à l'observateur, par exemple dans la baie de Saint-Malo. 
Ils n'apportent d'ailleurs aucune donnée nouvelle au travail fondamental de G. Pruvot 
(Voir p. 583) ; seule la notion d'association d'espèces n'est pas exprimée dans ce travail,, 
mais encore faut-il dire qu'elle y existe en puissance et qu'il suffit de l'en dégager, ce qui est 
fort simple, étant donnée la clarté de ces pages que tout géologue devrait toujours avoir 
présentes à l'esprit. 

Il me paraît nécessaire de considérer comme groupements différents ceux qui sont 
constitués par les espèces vivant, en partie du moins, sur la roche même ou dans ses fentes, 
telles que Pecten varius, Trivia Europcea observables à la pointe de Dinard au niveau des 
plus basses mers, et ceux qui réunissent des espèces qui vivent uniquement dans des 
touffes d'Algues fixées sur les rochers, telles que certaines Rissoa. 

Un premier exemple de la différence entre une association zoologique et une association 
naturelle peut être donné par des faits tels que les suivants : Nassa incrassata Fl. qui vit 

( 1 ) G. PRUVOT, Essai sur les fonds et la faune de la Manche occidentale (côtes de Bretagne), comparés à ceux du golfe 

du Lionj(.4n:A. de Zoologie expérimentale, 3 e série, V, p. 5 1 1 - 6 6 0 , 5 pl., 1 8 9 7 ) : 
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à faible profondeur et abonde dans la zone de balancement des msrées, est quelquefois 
draguée à plus grande profondeur, mais ne présente que sa coquille vide, au milieu d'autres 
espèces vivantes qui sont là dans leur véritable habitat. Tornatella tornatilis, qui vit aune 
assez grande profondeur, est souvent rejetée à la côte à l'état de coquille inhabitée et 
mélangée à des coquilles d'espèces tout à fait littorales. 

Si nous quittons le faciès rocheux, les prairies de Zostères présenteront un grou
pement très typique à Gibbula maga L., Zizyphinus Linnœi Mont., Cyclonassa neritea L., 

accompagnés d'un grand nombre d'autres espèces qui ne sont pas spéciales au groupement, 
telles Gibbula cineraria L., qui, comme nous l'avons vu, se rencontre en abondance dans les 
faciès rocheux, des Nassa qui se rencontrent aussi dans les flaques d'eau laissées entre les 
rochers, à marée basse. 

Un groupement a Lamellibranches (Tapes, Lutraria, etc.) est très caractéristique de ce 
que G. Pruvot appelle la plage inférieure ; il est défini par Tapes decussatus L., Venus 
verrucosa Lmk et V. gallina L., accompagnés de tout un cortège très constant. 

Scrobiculariapiperata Gmelin, Cardium edule L., Tellina balthicah., constituent dans le 

sable vaseux de l'estuaire de la Seudre un groupement très bien individualisé. 
Un petit groupement très particulier et très net du sommet de la région subterrestre 

des plages vaseuses réunit Alexia myosotis et Peringia ulvce. 

Il serait superflu de multiplier ces exemples d'associations zoologiques, qui ne sont 
donnés que pour comparaison avec les associations paléontologiques. 

LES ASSOCIATIONS PALEONTOLOGIQUES 

La définition de l'association paléontologique est assez délicate à formuler. Nous 
avons vu plus haut que l'on appelait faciès, en géologie, Y ensemble des conditions litholo
giques et paléontologiques d'un dépôt en un point déterminé ; de sorte que l'on pourrait 
très bien objecter que, si une seule de ces conditions change, le faciès est changé sans plus, 
et qu'il n'y a pas lieu de recourir au terme à!association paléontologique; mais, dans la pra
tique, lorsque les conditions de formation de deux dépôts semblent les mêmes, ou à peu près, 
que leur composition lithologique frise l'identité, que les profondeurs auxquelles ils se sont 
formés sont en tous points comparables, que de plus l'immense masse des fossiles que l'on y 
recueille sera la même, on ne peut sérieusement prétendre que les faciès soient différents. 
Par exemple, le calcaire grossier moyen (Lutétien supérieur marin) de Chaussy et celui de 
Grignon appartiennent indiscutablement, au même faciès ou plutôt, \e,présentent ; il n'en est 
pas moins vrai que le premier est caractérisé par une association à Trochus ornatus et 
Cassidea cancellata, tandis que le second montre une association à Trochus crenularis et 

Cassidea harpceformis, ces espèces étant caractéristiques des associations et associées à 
un grand nombre d'autres, communes aux deux localités et caractéristiques seulement du 
faciès. 

On sait que, dans l'étude des associations végétales, on a distingué, — ne s'appliquant 
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bien entendu qu'à une région ou à une aire géographique déterminée, — des plantes carac
téristiques, les unes exclusives, les autres préférantes, une tendance à l'assouplissement du 
sens de ces termes, se faisant d'ailleurs jour depuis quelque temps. 

Ce qui précède permet de préciser certains points très importants relatifs aux asso
ciations paléontologiques et de dégager quelques conclusions qui ne devront jamais être 
perdues de vue. 

Il en ressort que le groupement paléontologique n'est pour ainsi dire jamais un grou
pement uniquement in situ ; s'il réunit un certain nombre d'espèces qui ont vécu dans 
des conditions identiques et qui appartiennent au même groupement zoologique, il en est 
d'autres, souvent en proportions considérables, qui appartiennent à des groupements 
complètement différents : ainsi, des espèces de faciès rocheux se rencontreront parmi des 
espèces de faciès sableux et dans le faciès sableux (au sens géologique du mot) ; c'est ici que 
sont intervenues les conditions dynamiques ; des courants sont passés sur diverses associa
tions zoologiques, ont entraîné et drainé les coquilles vides, puis en un point donné ont aban
donné le tout formant une agglomération coquillière, et la déposant souvent sur un amas 
de coquilles in situ ; l'association paléontologique est la résultante de ces diverses actions, 
et on en comprend ainsi la complexité. 

On doit remarquer, d'une façon tout à fait particulière, que, lorsque deux gisements 
présentent le même groupement d'espèces, on peut en inférer qu'ils ont été formés de 
façon très comparable, à une même profondeur, à une même distance des côtes qui devaient 
se ressembler, et à proximité des mêmes associations zoologiques : les eourants, en glanant 

les mêmes espèces parmi les mêmes groupements, arrêtés par des obstacles comparables 
au voisinage de côtes ayant des similitudes de configuration, auront créé cette analogie de 
faunes fossiles. Il faut toutefois tenir compte du fait que, dans lecas où les courants auront 
été plus forts, ou le ressac plus violent, les coquilles vides auront pu être entraînées sur une 
plus grande distance. Enfin il ne faut pas oublier qu'au point où elles seront déposées et 
accumulées elles s'ajouteront le plus souvent à une faune sensiblement in situ, comparable 
aux bancs à Dosinia et à Tapes actuels. 

En général, dans le cas de faunes semblables, l'identité des conditions de formation 
des gisements et de leur situation par rapport aux côtes sera confirmée par la même 
nature du sédiment. 

En géologie, on ne recherchera, cela va de soi, des associations qu'à l'intérieur d'un 
même étage d'abord, d'une même zone ensuite, enfin d'un même faciès. De sorte que l'on 
pourra diviser en quatre catégories des fossiles rencontrés : ceux caractéristiques de l'étage, 
ceux caractéristiques de la zone paléontologique, du faciès et enfin de l'association. 

Reprenons l'exemple de l'association à Trochus crenularis et Cassidea harpceformis 

de Grignon ; l'ensemble de la faune (Orbitolites complanatus, etc.) sera caractéristique du 
Lutétien ; Orbitolites complanatus et Fabularia discolithes y indiqueront la zone paléonto

logique; Chama calcarata, Terebratula bisinuata, Cerithium laméllosum, etc., sont liés au 

faciès, et Trochus crenularis et Cassidea harpceformis définissent l'association. 

Dans cette étude, et en nous bornant dans chaque cas à un petit nombre d'espèces, 
nous n'aurons guère à considérer que les espèces caractéristiques d'associations, et au-dessus 
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d'elles celles caractéristiques de faciès. Il serait possible de trouver, comme dans les asso
ciations végétales des espèces préférantes, indifférentes, accidentelles, etc., mais on peut 
estimer que ce serait essayer de pousser l'analyse plus loin que ne le permet généralement 
l'observation géologique, si minutieuse soit-elle. 

Il semble que l'on peut appeler association paléontologique un ensemble d'espèces 
s'appelant les unes les autres, si l'on peut dire, la présence de l'une étant, en quelque sorte, la 
garantie de celle d'un certain nombre d'autres, et ce à l'intérieur et dans le cadre d'un même 
faciès. Ces espèces se trouveront toujours ensemble dans un bassin donné ou dans une aire 
géographique déterminée d'un bassin donné. Ailleurs, il peut n'en pas être ainsi. 

Les associations diverses devront donc se rechercher dans le sens horizontal. Il faut 
toutefois noter que souvent dans le sens vertical, et bien que le faciès ne change pas d'une 
manière appréciable, différentes associations se succèdent ; cela peut provenir de deux 
causes dont chacune est suffisante : 

I o II y aura eu un changement bathymétrique peu sensible, mais certain, qui n'aura 
pas modifié la composition du sédiment, mais aura modifié la faune, dans des proportions 
souvent faibles : on se trouve dans ce cas en présence d'une modification réelle de faciès, 
dont précisément on saisit le processus ; 

2° Les courants se seront modifiés et, ayant plus ou moins changé d'intensité et de 
direction, n'auront plus balayé les mêmes points, n'auront plus entraîné les coquilles vides 
appartenant aux mêmes associations qu'auparavant, d'où la modification de l'association 
mécanique et artificielle qu'est la plupart du temps une association paléontologique ; dans 
ce deuxième cas, on est réellement en présence d'une association et non d'un faciès à dis
tinguer de celui qui est sous-jacent. 

Dans un certain nombre de cas, les espèces seront presque in situ dans l'association 
paléontologique ; ce sera un cas comparable, par exemple, à la plage du Pont-du-Cerf citée 
par G. Pruvot (i), qui émerge à marée basse, et où l'on trouve des coquilles vides de 
Dosinia et de Tapes, qui sont là bien en place, la faune vivante de la plage étant com
posée des mêmes espèces. 

On sait que Coupé, en 1808, considérait que les espèces du calcaire grossier avaient été 
enfouies à l'emplacement où elles avaient vécu. Mais la question est infiniment plus com
plexe : ainsi qu'il a été dit plus haut, une association paléontologique comportera le plus 
souvent un ensemble d'espèces appartenant à des associations zoologiques différentes (de 
plages, de rochers, de prairies, de zostères, etc.). 

Pour se rendre compte de cette complexité et des rapports qui peuvent exister entre 
les associations paléontologiques et les associations zoologiques, on peut employer deux 
méthodes, qui sont : 

I. L'étude de la faune fossile des côtes actuelles et la comparaison des associations que 
l'on y reconnaîtra avec les associations zoologiques dont font partie les mêmes espèces 
vivant sur le même littoral. 

IL La répartition dans les dépôts quaternaires marins récents des espèces des diffé-

( 1 ) G . PRUVOT, loc. cit., p. 5 5 5 . 
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rentes associations zoologiques prospérant sur le littoral, comparaison rendue facile par 
le fait que les conditions bathymétriques ont peu ou pas changé depuis la formation du 
dépôt, et que l'on pourra connaître facilement le genre de vie des espèces rencontrées dans 
ces dépôts. 

Un certain nombre d'exemples nous montreront très bien la profonde différence qui 
existe entre une association patéontologique et une association zoologique, différence sur 
laquelle a été appelée à plusieurs reprises l'attention du lecteur. 

I. —: COMPARAISON DE LA FAUNE FOSSILE DU LITTORAL AVEC LES ASSOCIATIONS ZOOLOGIQUES 

DU VOISINAGE IMMÉDIAT. 

Pour cette étude, qui demande de la minutie, je me bornerai à prendre quelques types 
dans une région où j 'ai pu faire pendant longtemps de nombreuses observations déjà en 
partie signalées (1), la région littorale qui s'étend entre l'embouchure de la Seudre et celle 
de la Gironde. 

A l'embouchure de la Seudre, entre le littoral et l'île d'Oléron, s'étendent des hauts 
fonds de sables vaseux dont la faune fossile (2), aussi bien sur les fonds découverts à basse 
mer que dans le cordon littoral, se compose de Cardium edule L., Scrobicularia piperata 

Gmelin, Tellina balthica L., Mactra solida L. Il s'agit là d'une véritable association in situ, 

caractérisée par Scrobicularia piperata. Dans le cordon littoral, on trouve en plus (Ronce-
les-Bains) Ostrea edulis et Mytilus edulis, qui sont amenées de plus loin et forment un élément 
allochtone dans la faune précédente autochtone. 

Si nous mettons à part ces deux dernières espèces, on peut dire que, ici, l'association 
paléontologique se confond avec l'association zoologique conditionnée par le faciès au sens 
zoologique du mot ; c'est un cas assez rare dû à des conditions spéciales. C'est une asso
ciation très caractéristique des estuaires à sable un peu vaseux et que l'on peut appeler à 
Scrobicularia piperata et Cardium edule ; on la retrouve dès que l'on arrive aux plages 

vaseuses de l'embouchure de la Gironde, après Meschers. 

* * 

Passons maintenant à la grande plage sableuse longue de plusieurs kilomètres qui 
s'étend depuis la pointe de la Coubre jusqu'aux premières falaises crétacées qui apparaissent 
à la Grande Côte. Au point de vue zoologique, on peut dire que l'on se trouve là en présence 
d'un seul faciès sableux. 

En étudiant en trois points précis la faune fossile de cette plage, on peut y reconnaître 
trois associations différentes : 

( 1 ) R. ABRARD, Note sur les dépôts littoraux entre l'embouchure de la Seadre et celle de la Gironde (Bull. Mus. Hist. Nat., 
n° 6, p. 5 3 6 - 5 4 2 , 1 9 2 4 } . 

( 2 ) Par faune fossile du littoral, j'entends, suivant l'usage, la faune constituée par les coquilles vides d'espèces actuellement 
vivantes sur le même littoral. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. IL — 12 
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a. A la Coubre, on trouve un groupement à Bulla navicula Da Costa et Philine aperta L.; 

ces deux espèces y sont fréquentes et donnent vraiment son cachet à la faune fossile, qui pré
sente en outre des espèces qui se retrouvent en d'autres points : Chlamys varia L., Cardium 
edule L., Venus striatula Da Costa, Donax trunculush., Tellinatenuis~Da,Costa., T. balthicaL,., 

Mactra solida L., Lutraria elliptica Lmk., Solen vagina L., Barnea candida L . , Natica 

catena Da Costa, Nassa reticulata L. 

b. La plage des Mathes est extrêmement remarquable par l'abondance dans les nids 
de coquilles, de Turritella communis Risso, espèce que je n'ai retrouvée ni à la Coubre, ni 
à la Grande Côte, points qui sont cependant en continuité avec elle. Les autres espèces 
sont Chlamys varia L., Mytilus edulis L., Nucula nucleus L., Cardium edule L., Donax 

anatinum Lmk. ; Tellina tenuis Da Costa, Syndesmya albaWood, Mactra ci. glauca Born., 

M. stultorum L., M. solida L., M. subtruncata Da Costa, Lutraria elliptica Lmk., Scrobi-

cularia piperata Gmelin, Solen vagina L., Barnea candida h., Nassa reticulata L. ; 

c. La plage de la Grande-Côte, voisine des falaises maestrichtiennes, fournit une asso
ciation à Cardium norvegicum Spengi., Meretrix chione L. et Nassa reticulata Lin. 

Les autres espèces que l'on y rencontre d'une façon courante sont Ostrea edulis L., 
Chlamys varia L., Mytilus edulis L., Pectunculus glycymeris Lin., Cardium edule Lin., 

Lucina lactea Flem., Venus striatula Da Costa, Donax anatinum Lmk., Tellina tenuis Da 

Costa, Mactra glauca Born., M. solida Lin., M. subtruncata Da Costa, Lutraria elliptica 

Lmk., Mya arenaria Lin., Scrobicularia piperata Gmel., Petricola striata Lin., Barnea 

candida Lin., Solen vagina Lin., Calliostoma conuloides Lmk., Natica cf. catena Da Costa, 

Murex erinaceus Lin., Buccinum undatum Lin., Purpura lapillus Lin. 

En résumé, nous trouvons sur cette grande plage trois associations principales qui 
sont caractérisées, la première par Bulla navicula et Philine aperta, la seconde par Turri

tella communis, la troisième par Cardium norvegicum, Meretrix chione et Nassa reticulata. 

Ces trois groupements passent à peu près insensiblement de l'un à l'autre, mais sont bien 
individualisés, puisque, par exemple, on ne trouve jamais Bulla navicula aux Mathes et 
que, pour ma part, je n'ai pu rencontrer Turritella communis à la Coubre. 

Un fond d'espèces communes est constitué par Chlamys varia, Cardium edule, Tellina 

tenuis, Mactra solida, etc. 

Au point de vue bathymétrique, un premier point retient l'attention : c'est que, dans 
cette formation tout à fait littorale, les coquilles rejetées sont toutes également littorales. 
Seul, Pectunculus glycymeris, que l'on trouve à la Grande-Côte, a été amené d'une zone plus 
profonde. 

Du point de vue des faciès, une autre constatation est à faire : c'est que, le long de 
cette grande plage sableuse, ce sont presque toujours des espèces de faciès sableux que l'on 
rencontre ; le fonds commun est constitué par des espèces qui vivent dans n'importe quel 
faciès sableux littoral ; les espèces plus localisées (Cardium norvegicum, Turritella communis, 
Bulla navicula, Philine aperta) sont sensibles à des variations très étroites : sable plus ou 
moins vaseux par exemple. C'est ainsi que, comme on lésait, Turritella communis vit dans 
les sables de la plage inférieure et aussi dans les graviers littoraux de la zone littorale infé
rieure, que Philine aperta prospère parmi les sables de la zone littorale moyenne, et les 
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herbiers sur fond de sable vaseux de la même zone. Or, si on considère les conditions phy
siques du milieu marin aux différents points qui viennent d'être cités, on voit qu'à la 
Coubre il existe des herbiers sur fonds vaseux, qu'aux Mathes les conditions conviennent 
parfaitement à l'existence de Turritella cotnmunis ; sur ce point du littoral, les coquilles 
vides ne sont donc pas entraînées loin et sont soit laissées sur place, soit portées un peu 
plus haut vers la côte, mais dans les parages presque immédiats de l'habitat de l'animal 
vivant. Il est infiniment probable que, dans beaucoup de cas, en Géologie, les variations 
de faunes souvent très sensibles dans des gisements de même âge, de même faciès, et sou
vent très rapprochés, sont dues à des causes tout à fait analogues à celles qui sont exposées 
ci-dessus. 

Il a été dit plus haut que les espèces rencontrées sur le point étudié étaient surtout des 
espèces de faciès sableux ; on peut ajouter que ce sont surtout, et en immense majorité si 
l'on considère le nombre des individus, des Lamellibranches. Lorsqu'il n'y a pas de 
falaises à peu de distance, les Gastropodes, Turritella communis, Bulla navícula, Philme 

aperta sont aussi des espèces de fonds sableux ou vaseux. Mais, ainsi que le prouve le simple 
examen des listes données plus haut, les choses changent lorsqu'il existe une côte rocheuse 
dans le voisinage; c'est ainsi qu'à la Grande-Côte, point où la grande bande sableuse aboutit 
à des falaises crétacées, on voit apparaître, dans la faune fossile de la plage, des espèces de 
faciès rocheux telles que Petricola striata, Murex erinaceus, Purpura lapillus. 

Cette étude, volontairement un peu détaillée, nous montre donc deux ordres de faits, 
à savoir que toutes les coquilles rejetées sont littorales, et ensuite que les différentes asso
ciations de coquilles rejetées sont très étroitement conditionnées par les faciès avoisi-
nants. 

En se transportant dans le domaine de la Géologie stratigraphique, on ne se tromperait 
donc pas en disant, d'après les faunes, que ces formations sont littorales, qu'au voisinage de 
la Coubre il existait des herbiers sur fonds vaseux, que bien que Murex erinaceus et Purpura 
lapillus de la plage de la Grande-Côte soient rencontrés dans des sables, il existait à peu de 
distance une côte rocheuse. Pour l'étude des terrains tertiaires particulièrement, ces données 
ne devront jamais être perdues de vue. 

Il est un point qui ne doit pas être laissé dans l'ombre, c'est la présence en échantillons, 
rares il est vrai, de Scrobicularia piperata, espèce d'estuaire, sur cette côte franchement 
marine ; il s'agit d'échantillons entraînés par les courants; ils sont d'ailleurs beaucoup plus 
usés et blanchis que les autres coquilles. On sait que ce Mollusque est très abondant à l'em
bouchure de la Seudre, et qu'il pullule dans celle de la Gironde, où au sud-est de Meschers, 
par exemple entre Meschers et Talmont, il constitue des couches entières subfossiles ; il en 
existe notamment un lit très constant, épais de plusieurs centimètres, dans une argile 
brune, et le cordon littoral est presque uniquement constitué par ses valves. Il existe maint 
géologue qui, s'il ne connaissait les différentes formations dont il vient d'être question que 
par des gisements de peu de superficie, n'hésiterait pas à en faire des niveaux, et qui sait, 
peut-être même des étages différents. J'ai bon espoir que, malgré l'incompréhension de 
quelques-uns, cette notion de faciès et d'association sera un jour admise dans toute son 
ampleur ; c'est elle qui permettra de débrouiller l'édifice branlant et incohérent que cons-



9 2 RENÉ ABRARD 

tituent les soi-disant niveaux du Bartonien parisien, et de prouver qu'il ne s'agit là que de 
faciès et d'associations plus ou moins superposés ou juxtaposés. 

* 

* * 
L'étude qui précède permet de se rendre compte de la différence, signalée au début de 

ce travail, qui existe entre un groupement zoologique, —groupement naturel, et un groupe
ment paléontologique, — groupement le plus souvent artificiel. Dans les cas examinés, les 
associations de coquilles rejetées ou abandonnées sont en effet de véritables associations 
paléontologiques. 

Nous voyons qu'à la Coubre l'association paléontologique se confond avec l'asso
ciation zoologique, les coquilles vides appartenant à des espèces ayant vécu' sur place. 
Aux Mathes, il y a mélange de plusieurs groupements, dont le cas le plus typique est la 
présence de Scrobicularia piperata qui appartient à un groupement zoologique différent de 
celui à Turritella communis, tous deux faisant d'ailleurs partie de groupements de faciès 
sableux ou vaseux. A la Grande-Côte enfin, le groupement paléontologique, est plus com
pliqué : il comprend en gros des espèces d'associations zoologiques de trois catégories : 
i° de faciès sableux ou vaseux franchement marins (Cardium norvegicum, Meretrix, 
Chione, etc.) ; 2 ° de faciès sablo-vaseux d'estuaire (Scrobicularia piperata) ; 3 0 de faciès 
rocheux (Murex erinaceus, Purpura lapillus). 

Vers la haute plage des Mathes, les coquilles se rencontrent par nids ; ici c'est le rôle du 
vent qui est prédominant ; la côte est en effet, en gros, exposée àl'ouest et les vents dominants 
sont ceux de sud-ouest et d'ouest. Les coquilles vi des, séchées parle soleil à marée basse, sont 
tout naturellement poussées vers la haute plage, où elles s'arrêtent dans les dépressions et les 
points abrités. A un plus grand degré, ainsi que je l'ai expliqué dans une note antérieure
ment citée, les espèces les plus légères (Tellines, Mactres, Barnea, etc.) sont, par les grands 
vents, entraînées jusque dans les dunes, et là leurs coquilles voisinent avec celles à'Hélix 
côtiers et notamment d'Hélix barbara Lin. ; c'est une association paléontologique dunaire, 
dans laquelle les espèces marines ne sont pas %n situ. Les dunes quaternaires offrent fré
quemment des associations comparables. 

* 

La grande conche de Royan conduit, par son étude, à des constatations analogues à 
celles exposées dans les pages précédentes. 

A proximité du port, les espèces de faciès sableux tolèrent quelques espèces de faciès 
rocheux, telles que Murex erinaceus et des Littorines. Dans la partie médiane de la plage, 
les espèces des sables se rencontrent presque seules. A noter une association à Peringia 
ulvœ Pen. et Hélix barbara Lin., avec Scalaria communisLmk.;i\ya. donc ici apport d espèces 

continentales et subterrestres. Enfin, vers Vallières, il y a un complet mélange de coquilles 
appartenant à des Mollusques qui font partie de différents groupements de faciès sableux 
et de faciès rocheux; on y voit apparaître, entre autres, Pholas dactylus Lin., et on y remarque 
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Ainsi que je l'ai fait remarquer dan le travail cité, sur les environs de Royan, toutes 
les recherches ci-dessus ont été effectuées dans l'espace; mais il est bien évident que sou
vent une tempête ou une forte marée peuvent changer plus ou moins complètement la 
physionomie de la faune de coquilles rejetées, d'où une même plage, sans que rien soit 
venu modifier les conditions ambiantes, peut présenter plusieurs couchettes renfermant 
des faunes très notablement différentes. Plus on examine des régions profondes, où le 
mouvement des vagues se fait moins sentir, plus il y aura de chances de voir les coquilles 
rester in situ après la mort et la disparition de l'animal. 

Des observations très concluantes à cet égard peuvent être faites dans la baie de Saint-
Malo, où existent des marées de plus de 14 mètres. On y demeure confondu de la vanité des 
couches à Bayania lactea ou à Turritella imbricataria, que certains auteurs n'ont pas craint 
de considérer comme niveaux dans le tertiaire parisien. Combien il eût été souhaitable que 
ces auteurs, avant de s'occuper des mers géologiques, aient seulement une légère teinture 
de ce qu'est une mer actuelle, de la manière dont y vivent les organismes et des conditions 
qui président à l'accumulation de leurs dépouilles. 

II. — .COMPARAISON DES ASSOCIATIONS PALÉONTOLOGIQUES DES DÉPÔTS QUATERNAIRES 

AUX ASSOCIATIONS ZOOLOGIQUES ACTUELLES. 

Une pareille étude est extrêmement instructive, puisque la plupart des espèces qui se 
trouvent dans les dépôts quaternaires marins vivent encore actuellement, et dans des condi
tions certainement très voisines ; il sera donc loisible de voir avec la plus grande facilité 
qu'un dépôt géologique renferme des espèces appartenant à des groupements totalement 
différents. 

Pour cette étude, l'excellent travail de G. Dubois (1) est une base extrêmement solide 
et précieuse. 

Considérons la liste donnée par cet auteur (p. 139-140) des Mollusques du Flandrien de 
Leffinghe, formation essentiellement littorale. Il convient d'abord de mettre à part Corbi-

( 1 ) G. DUBOIS, Recherches sur les terrains quaternaires du nord de la France (Thèse Fac. Se. de Lille, 3 5 5 p., 1 9 2 4 ) . 

l'abondance des Patella, Littorina, Gibbula, Murex, mélangées à des coquilles de sables 

francs et aussi à Scrobicularia piperata, espèce de sable vaseux d'estuaires. Cette com
plexité illustre fort bien et fait comprendre celle de la faune d'un grand nombre de gise
ments fossilifères. 

Lorsque l'on entre dans l'estuaire de la Gironde, au sud-est de Royan, la faune fossile 
du littoral devient de moins en moins marine ; entre Meschers et Talmont, un cordon 
littoral est constitué par une immense accumulation de valves de Scrobicularia piperata 
au milieu desquelles on trouve quelques Littorina et de rares Purpura. 
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cula fluminalis Muli. Sur les 55 autres espèces, 48 appartiennent exclusivement à la zone 
littorale, et 7 à la zone littorale plus ou moins inférieure et à la zone côtière plus profonde 
h : r s de la limite de balancement des marées : Arca lactea L., Montacuta bidentata Mtg., 

Cardium papillosum Poli, Syndesmya alba Wood, Modiola barbata L., Pectunculus glycy-

meris L., Dentalium entale L. Il convient de remarquer qu'aucune de ces sept espèces 
n'est localisée à la zone côtière et que toutes remontent au moins jusque dans la zone 
littorale inférieure. 

Au point de vue bathymétrique, on peut donc dire que cette formation littorale est 
parfaitement bien définie par sa faune également littorale. 

Mais les faits changent complètement si nous examinons les choses sous l'angle des 
associations d'espèces ; les Mollusques rencontrés appartiennent d'abord à plusieurs faciès : 
faciès sableux, faciès d'herbiers, faciès rocheux, et, dans chacun de ces faciès, à des asso
ciations différentes. 

Sans diviser à l'extrême, ce qui ne pourrait que rendre les faits moins clairs, ces Mol
lusques peuvent se répartir, en gros, dans les associations suivantes (1) : 

I. FACIÈS SABLEUX. 

1. Associations des sables des plages supérieures : 

Lucina borealis L., Cardium edule L., Cardium papillosum Poli, Venus gallina L., 

V. ovata Penn., Tapes aureus Gmel., T. pullastra Mtg., Donax vittatus Da Costa, Tellina 

tenuis Da Costa, Mactra stultorum L., Buccinum undatum L., Natica catena Da Costa, 

Nassa incrassola Strôm., Tectura virginea Miill. 

• 2. Associations des sables des plages inférieures : 

Lucina borealis L., L. divaricata L., Venus gallina L., Tapes aureus Gmel., T. pul

lastra Mtg., Donax vittatus Da Costa, Tellina balthica L., Solenensis L., Mya truncata L., 

Mangilia costata Don. 

3. Associations des graviers littoraux: 

Arca lactea L., Pectunculus glycymeris L., Adeorbis subcarinatus Mtg., Fissurella 

grcBca Lin., Emarginula rosea Bell. 
4. Associations des graviers profonds : 

Arca lactea L., Pectunculus glycymeris L., Tapes pullastra Mtg., Modiola barbata L., 

Ostrea edulis L., Pecten varius L., Pecten opercularis L., Parthenia interstincta Mtg., Tectura 

virginica Muli., Dentalium entale L. 

5. Associations d'estuaires et de sables vaseux: 

Cardium edule L., C. papillosum Poli, Syndesmya alba Wood, Scrobicularia piperata 

Gmel, Nassa pygmcea Lmk., N. incrassola Strôm. 

6. Associations d'herbiers : 

Venus gallina L., Tapes aureus Gmel., T. pullastra Mtg., Pecten opercularis L., Bucci

num undatum L., Nassa incrassata Strôm., Gibbuta cineraria L. 

(1) Les divisions adoptées correspondent le plus souvent à celles de G. PRUVOT, loc. cit>, p. 6 1 7 / 
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II. FACIÈS ROCHEUX. 
a 

1. Association à « Purpura lapillus » et « Littorina littorea » : 

Mytilus edulis L., Purpura lapillus L., Littorina littorea L., Gibbula cineraria L. 

2. Associations diverses des rochers vers la limite des basses marées : 

Montacuta bidentata Mtg., Mytilus edulis L., Modiola barbota L., Ostrea edulis L., 

Pecten varius L., P. opercularis L., Murex erinaceus L., Purpura lapillus L., Nassa incras-

sata Strôm, Trivia europœa Mtg., Phasianella pullus L., Gibbula cineraria L., Fissu-

rella grceca L. 

Les espèces précédentes peuvent être réparties entre plusieurs associations, et je sim
plifie à dessein ; c'est ainsi qu'il y aurait lieu de distinguer les groupements vivants sur les 
-roches nues, exposées ou non au choc des vagues, ceux vivant sur les rochers couverts de 
* Fucus, ceux caractéristiques des roches couvertes d'Himanthalia, etc. 

C'est ainsi, pour prendre un exemple, que, dans la baie de Saint-Malo, à l'extrémité de 
la pointe de Dinard, on peut constater l'existence d'un groupement à Pecten varius et 
Trivia europœa associés à un Echinide, Strongilocentrotus lividus, qui se rencontre dans les 

excavations de rochers à la limite de base des vives-eaux. En ce même point existe un 
groupement différent qui vit sur les parties couvertes d'Algues, qui se fait remarquer par 
l'abondance de Phasianella pullus et des Rissoa. 

3. Associations de Mollusques pétricoles : 

Saxicava arctica L., Zirphœa crispata L., Barnea candida L., Pholas dactylus L. 

Il y aurait encore ici une discrimination à faire : Barnea candida préfère la vase durcie 
pour s'établir, tandis que Pholas dactylus perfore des roches souvent dures (1). 

Cette analyse de la faune du Flandrien de Lefhnghe, faite du point de vue très spécial 
des associations zoologiques, nous montre d'une façon lumineuse la différence fondamen
tale qui existe entre ces dernières et les associations paléontologiques. En effet, ce Flan
drien, en ce point déterminé et à ce niveau stratigraphique donné, ne constitue qu'une 
seule association paléontologique, qui est différente par exemple du groupement d'espèces 
que présentera ce même Flandrien en d'autres points souvent peu éloignés. On voit combien 
d'associations zoologiques différentes ont été mises à contribution pour réaliser ce groupe
ment, associations qui peuvent être réparties en deux grandes catégories opposées : les 
associations de faciès sableux et celles de faciès rocheux. 

On a certainement remarqué, d'ailleurs, qu'une même espèce se rencontrait fréquem
ment dans plusieurs associations différentes d'un même faciès, mais qu'il est exceptionnel 
qu'une espèce de faciès sableux puisse prospérer dans des faciès rocheux, et vice-versa. 

Un autre fait intéressant, mais sur lequel il est impossible de s'étendre ici, c'est qu'une 
espèce caractéristique d'une certaine association pourra se retrouver dans d'autres où elle 
ne jouera qu'un rôle secondaire. 

( 1 ) C'est ainsi qu'aux environs de Royan les valves de Barnea candida abondent sur les plages sableuses, tandis que celles 
de Pholas dactylus ne se trouvent qu'au voisinage des falaises, sauf entraînements exceptionnels, 
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L'analyse de la faune du cordon littoral de Cherrueix, en bordure de la baie du Mont-
Saint-Michel, confirme pleinement les conclusions à tirer des pages précédentes. 

Grâce à la grande précision des recherches de G. Dubois, il est facile de choisir un grou
pement paléontologique donné. Je porte mon choix sur la couche n° 4 de Saint-Benoît-des-
Ondes (1), ayant pu y recueillir la plupart des espèces citées dans le travail ci-dessus. 

Après l'exposé précédent concernant le Flandrien de Leffinghe, il n'est pas utile 
d'entrer dans les détails. 

Le cordon littoral de Cherrueix se trouve en bordure de la grande plage sablo-vaseuse 
de la baie du Mont-Saint-Michel ; les espèces qui y ont été rencontrées appartiennent à 
diverses associations zoologiques, que je me contenterai de répartir en deux groupes : 

I. ESPÈCES DES FACIÈS SABLEUX. 

Cardium edule L., Tellina balthica L., Scrobicularia piperata Gmelin, Corbula gibba 

Olivi, Peringia ulvce Pen., Nassa incrassata Strôm. 

Il est facile de voir que les espèces ci-dessus n'appartiennent pas toutes au même 
groupement; ainsi, Scrobicularia piper ata est caractéristique • des estuaires (Couesnon), et 
Peringia ulvce appartient à l'association subterrestre si typique à Peringia ulvce et Alexia 

myosotis. 

IL ESPÈCES DES FACIÈS ROCHEUX. 

Ostrea edulis L., Anomia ephippium L., Littorina littorea L., L. obtusata L., Bittium 

reticulatum Da. Costa, Trivia europcea Mtg., Nassa reticulata L., N. incrassata Strôm, 

Murex erinaceus L. 

La même remarque que précédemment s'impose; les espèces citées ici font partie, les 
unes de groupements subterrestres (Littorina), d'autres d'associations bien différentes, 
telles Bittium reticulatum, dont l'habitat habituel sont les Algues qui recouvrent les rochers, 
ou Trivia europcea, dont nous avons parlé plus haut et qui fait partie d'un groupement 
bien net d'anfractuosités de rochers, à la limite inférieure des grandes marées et assez sou-¡ 
vent plus haut. 

Cette seconde analyse de la faune malacologique d'un dépôt essentiellement littoral 
conduit donc exactement aux mêmes constatations que celle de la faune de Leffinghe, à 
savoir : I o ce sédiment littoral ne présente que des espèces vivant dans la zone littorale ; 
2° il renferme des espèces appartenant à un grand nombre d'associations zoologiques diffé
rentes, tant de faciès sableux que de faciès rocheux. 

Ainsi est bien démontré le fait énoncé au début de ce travail, qui est qu'une association 
paléontologique, due à une combinaison d'actions biologiques et mécaniques, n'est pas com
parable à une association zoologique due simplement à des conditions de milieu. 

( 1 ) G. DUBOIS, loc. cit., p. 2 5 9 . 
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Une autre constatation intéressante à faire, et dont on pourrait multiplier les exemples, 
c'est que, si l'on se réfère simplement au genre de dépôt, littoral ou profond, la faune fournit 
des indications très précieuses : celles de Leffinghe et de Saint-Benoit-des-Ondes sont des 
faunes littorales, et, nous pouvons ici le voir par d'autres procédés, les dépôts qui les con
tiennent sont effectivement des formations littorales ; les espèces n'y sont évidemment pas 
in situ, puisqu'il y a un brassage d'associations zoologiques, mais l'indication générale, — 
dépôt littoral en la circonstance, — est exacte. On peut donc admettre que, lorsque la faune 
d'une formation est composée d'espèces surtout littorales, ce dépôt est très néritique. 

* * * 

Le cordon littoral de Cherrueix montre des associations paléontologiques différentes 
suivant les points. G. Dubois cite auHirel Lutraria oblonga Gmel., qui, en effet, y est abon
dante, et à Cherrueix Solen marginaUis Penn. Vers la Chapelle-Sainte-Anne, j 'ai trouvé les 
deux espèces réunies et assez communes; il y a là des associations paléontologiques légère
ment différentes et qui passent latéralement et progressivement de l'une à l'autre. 

Si l'on observe les associations zoologiques, on est conduit à cette remarque que les 
diverses associations peuvent passer insensiblement de l'une à l'autre, aussi bien dans le 
sens vertical que dans le sens horizontal, dans le cadre d'un même faciès. Au contraire, la 
transition sera extrêmement nette et brusque en passant, par exemple, d'un faciès rocheux 
à un faciès sableux. 

Dans les associations paléontologiques, cette limite est moins tranchée, quoique se 
manifestant toujours ; ainsi, une plage sableuse, dans le voisinage de son contact avec 
une partie rocheuse de la côte, verra toujours, dans les coquilles rejetées, des formes de 
faciès rocheux allochtones, mélangées à celles de faciès sableux, qui elles sont autochtones. 

On peut, en général, conclure qu'un sédiment riche en espèces lithophages est extrême
ment voisin du littoral. Les sables bartoniens de Chars, pour fixer les idées, qui fournissent 
en abondance des Martesia, Gastrochœna, Jouannetia, sont certainement dans ce cas ; 
cette conclusion sera encore renforcée quand le dépôt en question, et c'est ce qui se présente 
également à Chars, renferme de nombreux Mollusques continentaux, Neritina, Cyclostoma, 
Planorbis, etc. 

* * * 

Maintenant que la notion d'association paléontologique est suffisamment précisée, 
que les différences fondamentales qui existent entre elles et l'association zoologique ont 
été exposées, nous pouvons aborder l'étude d'un certain nombre de groupements paléon
tologiques. La paléosociologie, si l'on peut employer ce néologisme, n'ayant en somme pas 
été étudiée, je me bornerai à choisir quelques exemples parmi ceux qui me semblent les 
plus typiques. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. II . - 13 
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ETUDE DE QUELQUES ASSOCIATIONS PALEONTOLOGIQUES 

L'association paléontologique que nous avons définie antérieurement n'est pas tou
jours facile à délimiter, — on peut même dire qu'elle est toujours excessivement difficile à 
individualiser. 

On ne peut évidemment pas songer à calquer un procédé sur celui des carrés employé 
par certains phytogéographes; si, en effet, on analysait la faune d'un sédiment, mètre cube 
par mètre cube, en restant, bien entendu, toujours dans la même zone paléontologique, on ne 
pourrait obtenir que les résultats les plus décevants. Il faut employer la méthode d'appré
ciation, qui présente des désavantages visibles, puisque, comme son nom l'indique, ce qui 
sera considéré comme une association par un auteur ne sera pas apprécié d'une même façon 
par un autre. 

La difficulté la plus grande sera de saisir la différence entre les faciès et les associations, 
une association pouvant d'ailleurs, dans les cas extrêmes, constituer un faciès": c'est ainsi 
que l'association très nette du gisement bartonien du Guespelle (niveau typique), à Batil-
laria Bouei et Scutum elongatum, peut être considérée comme un véritable faciès. C'est ce 
faciès qui avait même été, bien à tort, considéré comme un véritable niveau ou horizon ; on en 
connaît maintenant les équivalents latéraux. Nous reviendrons plus tard sur cette question. 

Prenons maintenant 10 centimètres cubes de sable fossilifère de Bois-Gouët, qui 
appartient au Lutétien supérieur. Immanquablement, nous y trouvons plusieurs exem
plaires de Discohelix Dixoni et Auricula Douvillei. Est-ce là une association? Certainement 

non, c'est pour le moins un faciès, car, dans tout le bassin de Saffré, on retrouvera ces mêmes 
espèces, indicatrices avant tout de conditions générales de climat et de bathymétrie. 

ASSOCIATIONS DU CALCAIRE GROSSIER TRANSGRESSIF. 

La glauconie grossière ou calcaire grossier transgressif est un faciès de base du Luté
tien du bassin de Paris. C'est une formation littorale renfermant de nombreux fossiles 
arrachés aux terrains plus anciens et présentant souvent une stratification oblique. J'ai 
étudié ce faciès en détail (i), et il est inutile d'insister à nouveau sur le grand intérêt qu'il 
présente ; il faut cependant rappeler qu'il se retrouve dans toutes les zones du Lutétien 
aux points où elles sont transgressives ; il atteint son maximum de puissance dans la zone I 
de Chaumont-en-Vexin, où il atteint 8 mètres d'épaisseur, tandis qu'à Parnes il est réduit 
à om,3o. C'est une formation qui pourrait être comparée au faciès pontilévien du Vindo-
bonien de Touraine. 

Ce calcaire grossier transgressif présente une association d'espèces remarquablement 
constante, évidemment liée au faciès, et que l'on peut appeler association à Cardita plani-

(T) Thèse, p. 261-264. 
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costa Lmk. et à Cardium gigas Defr., les autres espèces essentiellement caractéristiques 
de cette association, et qui ne manquent pour ainsi dire jamais, étant Ostrea elegans Desh., 
Chamys solea Desh., Cardita• acuticostata Lmk., C. decussata Lmk., Crassatella gibbosula 

Desh., Chaîna sub gigas d'Orb., Turritella terebellata Lmk., Cerithium Jussieui M^er-Ey., 

Cassidaria nodosa Sol., Cyprcea inflata Lmk. 

Arca biangula Lmk. est aussi extrêmement fidèle à ce groupement. 
En consultant le tableau que j'ai donné (i) de la répartition de ces Mollusques dans 

quelques localités, on voit que cette faune se retrouve dans son ensemble dans le Lutétien 
transgressif, quelle que soit la zone trangressive. Dans le tableau précité, il faut tenir compte 
de ce que les fossiles de Vanves sont très friables et très difficiles à extraire, le test étant 
souvent en grande partie dissous et la coquille écrasée, de sorte que cette couche est certai
nement bien loin de m'avoir fourni la totalité de ce qu'elle contenait. Thionville-sur-
Obton est un faciès tout à fait particulier, et, quant à Damery, c'est ainsi que je l'ai signalé 
une localité exceptionnelle, enee que la grande majorité des espèces de transgression font 
défaut dans la couche de base. 

Nous sommes bien ici en présence d'une véritable association paléontologique, car il 
est constant que l'existence, dans une couche, d'une des espèces entraîne celle des autres. 
Par exemple, après avoir recueilli à Vanves un exemplaire de Cyprcea inflata, j 'ai continué 
les recherches pour vérifier ce fait et n'ai pas tardé à rencontrer Cardila planicosta, C. acuti
costata et Cassidaria nodosa, et je considère comme certain que la couche étudiée renfer
mait également les autres espèces citées plus haut. 

De même, dans la couche de base de Montainville, la récolte de Cardila planicosta 
a été très rapidement suivie de celle de Cardita decussata, Cyprcea inflata et Cassidaria 

nodosa. 

Je rappelle que, dans certaines localités, Cardita planicosta s'élève un peu au-dessus de 
la couche de base, mais elle y est infiniment moins fréquente que dans cette dernière. La 
même constatation peut être faite au sujet de Cardium gigas, mais ce ne sont malgré tout 
que des exceptions ; au surplus, on ne peut demander de l'absolu dans cette question des 
associations. Il faut d'ailleurs remarquer que, dans ces derniers cas, Cardita planicosta et 
Cardium gigas ne sont plus du tout caractéristiques d'associations. C'est un fait absolu
ment comparable à la manière d'être d'une plante qui, caractéristique d'une association 
végétale donnée, pourra néanmoins se rencontrer dans une autre association où elle ne 
jouera qu'un rôle secondaire. 

ASSOCIATION à Gladius Baylei Desh. et Clavilithes maximus Desh. 

Le groupement d'espèces dont nous venons de parler est caractéristique du Lutétien 
transgressif dans la presque totalité du bassin de Paris. A l'intérieur de ce groupement, on 
peut en distinguer un autre, infiniment plus localisé au point de vue géographique, puis
qu'il ne se rencontre que dans une petite région englobant Boury et Chaumont-en-Vexin, 
et qui est défini par Gladius Baylei Desh. et Clavilithes maximus Desh. On y observe, outre 

(i) Loc. cit., p. 2 3 9 . 
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les espèces énumérées plus haut, des formes remarquables qui en plus des deux précédentes 
sont : Gisortia gisortiensis Passy, G. Chevallieri Cossm., Cassis Chevallieri Cossm., Chama 

subgigas d'Orb. (de grande taille), Meretrix sulcataria Desh. 
Cette faune de Mollusques géants est sans aucun doute due à des conditions très parti

culières. 
La dernière espèce n'est connue dans le Lutétien que de cette association, mais elle 

existe dans le Londinien et le Bartonien. Chama subgigas est fréquent dans beaucoup de 
localités qui ne présentent pas le groupement étudié (Chaussy, Parnes, Grignon, Fontenay-
Saint-Père, Thionville-sur-Obton), mais, à Chaumont-en-Vexin et au Vivray, il atteint 
une taille exceptionnelle. 

Sur le tableau ci-dessous sont portées toutes les localités ayant fourni Gladius Baylei, 
Gisortia gisortiensis, G. Chevallieri, Cassis Chevallieri, Clavilithes maximus. 
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Comme on le voit, ces gisements sont confinés dans une aire géographique étroite, 
Valmondois, Compiègne et Laon étant des points excentriques n'ayant fourni chacun 
qu'une seule espèce du groupement. 

Le Boisgeloup, Boury et Chaumont-en-Vexin sont des localités favorisées. 
On peut dire que toutes les espèces ci-dessus, à l'exception de Chama subgigas, sont des 

caractéristiques exclusives de l'association. 

Meretrix sulcataria, qui, comme nous l'avons vu, existe aussi dans le Londinien et le 
Bartonien, ne se trouve dans le Lutétien qu'à Chaumont, Le Vivray, Les Groux, et unique
ment dans le groupement étudié, une seule caractéristique suffisant à le déceler, et d'ailleurs 
il est à présumer que des recherches persévérantes amèneraient la découverte, dans la plu
part des gisements précédents, des espèces du groupement qui n'y ont pas encore été ren
contrées. Ainsi, le Vivray, qui n'est jusqu'à présent cité que comme ayant livré Gisortia 
Chevallieri, Chama subgigas et Meretrix sulcataria, a fourni aussi Gladius Baylei, dont la 

collection A. Bonnet, au Muséum, renferme un très bel exemplaire en provenant. De même, 
au Groux, Meretrix sulcataria a été pendant longtemps la seule espèce rencontrée de l'asso
ciation présente, mais, par la suite, Clavilithes maximus s'y est montré plusieurs fois. 

Bien entendu, une foule d'espèces, les unes préférantes, les autres indifférentes, accom
pagnent les deux associations que nous venons d'étudier, mais il serait sans intérêt de les 
énumérer. 
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En résumé, considérons, pour fixer les idées, l'association à Gladius Baylei et Clavilithes 
maximus, à Chaumont-en-Vexin. Nous y trouverons d'abord ses espèces caractéristiques 
exclusives ; puis, en partant des espèces les plus spécialisées pour terminer par celles qui 
le sont le moins, nous y rencontrerons les espèces caractéristiques de l'association à Cardita 
planicosta et Cardium gigas, la première association étant, en somme, une différenciation 
plus grande dans la seconde ; en troisième lieu, se montreront en grand nombre des espèces 
préférantes, c'est-à-dire qui, tout en étant plus abondantes ici, existent aussi dans d'autres 
groupements, parmi lesquelles on peut citer Arca biangula, Axinœa dispar, Lima spatulata, 

Libitina parisiensis, en faisant la remarque très importante que les deux dernières ne sont 
préférantes à ce groupement que dans la région de Chaumont-en-Vexin et qu'ailleurs, à 
Grignon par exemple, il n'en est pas ainsi ; enfin nous recueillerons un nombre très consi
dérable d'espèces indifférentes, qui se rencontreront dans toutes les formations marines, 
telles que Arca barbatula, Ostrea plicata, Turritella imbricataria, etc. 

ASSOCIATION à Trochus crenularis Lmk. et Cassidea harpœformis Lmk. et ASSOCIATION à 
Trochus ornatus Lmk. et Cassidea cancellata Lmk. 

Les deux groupements paléontologiques du calcaire grossier transgressif que nous 
venons d'étudier sont, comme nous l'avons dit, des groupements de formations littorales. Or, 
nous savons combien, dans ces formations, sont artificielles, mécaniques, les associations 
d'espèces, qui groupent en général des formes qui appartenaient aux associations zoolo
giques les plus diverses. Tout en admettant qu'il en soit en partie ainsi dans les cas étudiés, 
il n'en reste pas moins que la constance des groupements est tout à fait remarquable, sur
tout si l'on remarque que le faciès lithologique du calcaire grossier transgressif n'est pas le 
même partout. Le calcaire grossier transgressif de la zone II à Grignon n'est pas identique 
à celui de la zone I de Chaumont-en-Vexin, et cependant il renferme, —sauf Chlamys solea, — 
toutes les espèces qui accompagnent d'habitude Cardita planicosta. 

En examinant quelques associations de faciès plus tranquilles, d'eaux plus profondes, 
si l'on s'en réfère à leur faune de Foraminifères, nous avons des chances de nous rapprocher 
davantage de la véritable association zoologique, car on peut admettre que, si les Mollusques 
rencontrés n'ont pas toujours vécu in situ, beaucoup d'entre eux sont cependant dans ces 
cas, ou n'ont subi qu'un très faible transport. Ces associations donneront toujours de bons 
renseignements sur la bathymétrie des couches qui les renferment. 

* * * 

J 'ai fait remarquer qu'en général Trochus crenularis et Trochus ornatus, Mollusques 
que l'on rencontre dans des faciès lithologiques identiques, ne se trouvaient pas dans une 
même localité, et que, de même, Cassidea harpœformis et Cassidea cancellata, qui se recueillent 

dans les mêmes conditions, s'excluaient souvent l'un l'autre (i). 

(i) Thèse, p. 2 2 1 et 2 3 5 . 
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Il y a une autre remarque des plus intéressantes à faire, c'est que les localités à Trochus 
crenularis fournissent Cassidea harpœformis, tandis que celles à Trochus ornatus présentent 

une prédominance de Cassidea cancellata ; il ne semble pas que l'on puisse invoquer, pour 
expliquer ce fait, des différences de faciès, les conditions bathymétriques des dépôts où se 
trouvent ces formes paraissant sensiblement les mêmes et pouvant être ramenées à celles 
de la couche b de la première assise du Lutétien supérieur marin de Grignon (i) ; de plus, 
trois localités, qui présentent d'ailleurs entre elles des analogies frappantes, Parnes, Chaussy, 
Mouchy, permettent d'observer la réunion des quatre espèces. 

A un autre point de vue, on pourrait penser qu'il s'agit de races ou de variétés ; mais 
Trochus crenularis et T. ornatus sont deux espèces bien distinctes. Pour les Cassidea, la 
question est plus délicate ; si l'on prend des formes bien typiques, la séparation en espèces 
distinctes se justifie pleinement ; mais, la collection A. Bonnet, au Muséum, contient deux 
exemplaires de Montmirail, qui établissent absolument le passage de l'une à l'autre et qu'il 
est bien embarrassant de dénommer. 

Ces formes intermédiaires paraissent en tout cas fort rares, et le fait que trois localités 
fournissent les deux espèces, — avec des degrés de fréquence différents, ce qui est très 
important, — montre qu'il ne s'agit pas de races. 

La répartition par localités des quatre espèces étudiées est indiquée ci-dessous : 
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Cassis harpœformis se rencontre également à Villiers et Fleury-la-Rivière, et Trochus 
ornatus à Amblainville (coll. A. Bonnet). 

Le tableau donné plus haut nécessite quelques explications, car sa lecture sans com
mentaires ne rendrait pas bien compte des faits. 

On y voit d'abord que Vaudancourt, Damery, Chambors répondent exactement à ce 
qui a été exprimé plus haut ;ce sont des localités à Trochus crenularis.et Cassidea harpœ
formis, où les deux autres formes n'ont pas été rencontrées. Grignon peut leur être ajouté, 
car, en effet, Trochus crenularis y est très fréquent, et, dans la même couche, Cassidea harpœ
formis n'était pas rare. Quoique ce gisement ait été fouillé par les paléoconchyliologistes 
du monde entier, on n'y a jamais trouvé Cassidea cancellata, et Trochus ornatus y est rarissime 
s'il y existe: je n'en connais, en effet, qu'un seul individu de la collection de Géologie du 
Muséum, mais sa patine ne me semble pas être celle des fossiles de Grignon, et il y a peut-

(i) Thèse, p. 1 3 5 . 
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être eu erreur d'étiquette. Je ne l'ai porté sur le tableau que pour ne pas interpréter une 
possibilité d'erreur à l'avantage des faits exposés, et en raison de ce que Chédeville a cité 
cette espèce de Beynes. 

jA Chaumont-en-Vexin, où on ne connaît des deux espèces étudiées ici que Cassidea 
cancellata, Trochus ornatus est plus abondant que Trochus crenularis. 

Si enfin nous passons aux trois localités, Chaussy, Parnés, Mouchy, qui fournissent les 
quatre espèces, nous constatons de la manière la plus nette que ce sont des gisements à 
Trochus ornatus et Cassidea cancellata ; encore actuellement, à Chaussy, où le gisement est 

rebouché et où les fossiles ne se trouvent plus qu'à l'orifice des terriers, on recueille Trochus 
ornatus. En ces points, au contraire, Trochus crenularis et Cassidea harpcejormis sont rela

tivement rares. 
Quant aux espèces préférantes, elles ne semblent pas varier beaucoup suivant les 

localités; elles sont liées au faciès, qui est, comme nous l'avons vu, le même pour les deux 
associations. Terebratula bisinuata, Vulsella deperdita, Arca augusta, Lima spatulata, 

Chama calcarata, Phacoides concentrions, Cerithium lamellosum, Eutritonium piraster, 

Terebellum convolutum, Conus deperditus, accompagnent presque constamment l'une ou 

l'autre association. 

ASSOCIATION à Corbis subpectunculus d'Orb. et Ampullina sphcerica Desh. 

Il faut entendre sous ce nom un groupement d'espèces extrêmement net caractérisé 
par la présence simultanée de Phacoides giganteus, Corbis subpectunculus et Ampullina 

sphœrica. Les localités qui fournissent les deux dernières espèces sont très peu nombreuses ; 
Phacoides giganteus fait preuve d'un peu plus d'indépendance, mais atteint son maximum 
de taille et de fréquence dans l'association présente. 

Cette association à Corbis subpectunculus et Ampullina sphœrica joue par rapport à 

celles à Trochus et Cassidea un rôle comparable à celui de l'association à Gladius Baylei 
et Clavilithes maximus par rapport à celle à Car dita planicosta et Cardium gigas, c'est-à-dire 

qu'elle a dans une de celles à Trochus et Cassidea une répartition géographique beaucoup 
plus étroite et qu'elle en renferme les espèces caractéristiques en plus des siennes propres. 
Une différence doit être indiquée, c'est que ces derniers groupements se trouvent non seu
lement dans des assises de mêmes faciès, et à très peu de chose près synchroniques (zone IV 
marine), tandis que l'association à Rostellaria Baylei et Clavilithes maximus, qui est presque 

une sous-association comprise dans le cadre de celle à Car dita planicosta et Cardium gigas, 
ne se rencontre que dans la zone I, alors que cette dernière existe dans tout le calcaire 
grossier transgressif, quelle que soit la zone transgressive. 

Voici la répartition géographique des espèces étudiées : 
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Il est à noter que les individus de Phacoides giganteus provenant de Grignon ne pos
sèdent en rien la taille et la vigueur de ceux de Liancourt-Saint-Pierre, de Parnes ou de 
Vaudancourt, et que ces trois derniers points sont peu éloignés les uns des autres, alors 
que Grignon est excentrique par rapport à eux. 

Cardita angusticosta Desh. est une espèce préférante de l'association ci-dessus ; elle 
est notamment très commune à Liancourt-Saint-Pierre, en compagnie des trois caracté
ristiques. 

ASSOCIATION à Cyrena compressa Desh., Cyrena cycladiformis Desh. et Ampullina 

rusticaDesh. 

Parmi les Naticidœ de faciès saumâtres, Ampullina rustica est l'espèce la plus remar
quable, intrinsèquement, par sa taille et ses caractères bien définis d'une part, par sa loca
lisation géographique d'autre part. On ne la connaît que de Douains, Issou, Houdan, 
Gargenville, Vaudancourt, où elle est assez commune, fait intéressant à opposer au petit 
nombre des points où elle se trouve. La collection Bonnet en renferme un individu de 
Grignon et un de Villiers, mais elle semble peu abondante en ces derniers points. 

Une remarque qui s'impose immédiatement, c'est que toutes les localités à Ampullina 
rustica, sauf Villiers, fournissent Cyrena compressa (= C. Rigaulti = C. Charpentieri) ; 

enfin, les gisements à Cyrena compressa sont fréquemment riches en Cyrena cycladiformis 
(= C. breviuscula = C. pisum = C. ovalina), tout ceci bien entendu dans la même couche. 
C'est ainsi que Houdan et Grignon fournissent à la fois Ampullina rustica, Cyrena compressa 
et C. cycladiformis, tandis que Boursault, Damery, Septeuil montrent l'association de 
Cyrena compressa et C. cycladiformis. 

D'autres localités n'ont donné, jusqu'à présent, que l'une ou l'autre espèce : ce sont 
Cumières, Hermonville, la Chaussée d'Ivry, Mouy, Epône, Saulx-Marchaix, Neauphlette, 
Dammartin, pour Cyrena compressa, et Pacy-sur-Eure, Requiécourt, Chambors, Beau-
grenier, Fleury-la-Rivière, Saint-Thomas, pour Cyrena cycladiformis. 

Il est à prévoir, d'ailleurs, que de nouvelles recherches permettront de découvrir les 
espèces déficientes en la plupart de ces points. 

Il est complètement légitime de considérer ces trois espèces comme liées les unes aux 
autres et comme constituant, dans l'ensemble, des formations saumâtres du Lutétien supé
rieur, une petite colonie qui indique de la manière la plus nette des influences fluvio-marines. 
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Il est superflu d'ajouter que les espèces habituelles des faciès saumâtres, parmi les
quelles un grand nombre de Potamides, accompagnent les espèces ci-dessus ; on en trouvera 
la liste pour chaque localité dans mon travail sur le Lutétien. 

Ce qui est, en somme, à retenir, c'est que, sauf à Villiers, chaque fois que l'on rencontre 
Ampullinarustica dans une couche, on y recueille également Cyrena compressa. 

FAUNE à Donax lanceolata Desh. et Cerithium constrictum Desh. 

J'ai insisté (1) sur la particularité stratigraphique que constituait à Damery, au sommet 
du Lutétien, l'existence d'une couche de sable siliceux à ^aune très spéciale, couche qui 
existe également à Boursault ; parmi les nombreuses espèces qu'elle fournit, l'attention 
se porte sur les suivantes : Garum Dutemplei Desh., Donax incerta Desh., D. lanceolata 

Desh., Mactra recondita Desh., Cerithium constrictum Desh., Tympanotonus involutus Desh., 

recueillies seulement dans un très petit nombre de localités, ainsi que l'on peut s'en rendre 
compte ci-dessous : 
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Sauf en ce qui concerne Cyrena cycladiformis et Tympanotonus involutus, le tableau 

ci-dessus indique la totalité des points où sont connues les espèces en question ; encore, 
pour cette dernière, ne peut-on ajouter que Saint-Lubin-de-la-Haye près de Jioudan et 
Saint-Thomas à l'opposé du bassin de Paris, Houdan étant employé dans un sens large 
et comprenant notamment la tranchée de Maulette. 

Il saute aux yeux que ces espèces,qui sont, je le répète, des formes assez spéciales, sont 
liées les unes aux autres, et que, lorsque l'on en rencontre une seule dans une couche, on a les 
plus grandes chances de trouver ses satellites ; il y a bien là une véritable association, car, en 
d'autres points synchroniques, la déficience de ces formes est complète ; j 'ai déjà fait 
remarquer que c'est, en gros, en deux points opposés du bassin qu'on observait leur pré
sence ; il n'est au surplus pas niable qu'une question de faciès intervient. 

On voit qu'à Damery j 'ai pu recueillir toutes les espèces actuellement étudiées ; cela 
vient de ce que des circonstances favorables m'ont permis des recherches très actives dans 
la couche sableuse siliceuse oubliée depuis Deshayes ; je crois que, si l'on pouvait fouiller 

( 1 ) Thèse, p. 81-83. 
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avec facilité les autres gisements indiqués, la plupart des espèces manquantes seraient 
retrouvées. 

L E FACIÈS D'AUVERS ET SA FAUNE. 

Pendant longtemps, les sables d'Auvers, à stratification entre-croisée, ont été considérés 
comme le sédiment de base du Bartonien dans le bassin de Paris. Puis MUNIER-CHALMAS (I) 

a montré qu'en réalité il existait des couches bartoniennes inférieures aux précédentes, à 
Auvers même et à Mont-Saint-Martin notamment. Cet « horizon d'Auvers » était considéré 
par lui comme ayant démantelé des assises bartoniennes préexistantes, dont certaines 
mêmes ne seraient plus visibles en place ; il a indiqué de la manière la plus nette que l'on 
se trouvait en présence de sédiments de charriage. Il était donc évident que l'on ne devait 
voir là qu'un faciès, correspondant latéralement à des faciès plus tranquilles, et occupant, 
suivant les points, une partie plus ou moins importante de l'étage. On comprend donc mal, 
et, pour ma part, j'avoue ne pas comprendre du tout comment on a pu ériger en « niveau 
d'Auvers » ce faciès de charriage, alors que tous les arguments, tant stratigraphiques que 
paléontologiques, s'y opposaient, ainsi que l'examen des galets remaniés, dont l'immense 
majorité provient d'assisses qui auraient dû être plus élevées dans la série classiquement 
admise : Munier-Chalmas avait même signalé là présence de galets à Potámides mixtus, 
venant, d'après lui, de la région de Château-Thierry, et appartenant au moins au «niveau 
d'Ermenonville », qui aurait dû être lui-même séparé du « niveau d'Auvers » par le « niveau 
du Guespelle» ; il est curieux de constater que cette présence dans les sables d'Auvers de 
galets remaniés de formations qui, au moment de leur dépôt, n'auraient pas dû. encore 
exister, a dû céder le pas à des vues complètement théoriques. 

En 1922 (2), j 'ai indiqué qu'il ne fallait voir dans les sables à galets et stratification 
entre-croisée qun faciès de charriage qui s'était reproduit à différentes époques du Barto
nien. Par la suite, L. et J . MORELLET (3) ont démontré qu'il fallait effectivement considérer 
les sables à galets d'Auvers que comme un faciès compréhensif, et ils en ont donné des 
preuves indiscutables. Enfin, R. CHARPIAT (4) et moi avons signalé, dans ces sables, la pré
sence de galets de cal caire r j u Guespelle et de galets marno-calcaires arrachés au moins 
au «niveau » d'Êzanville. La question apparaît donc aujourd'hui comme tranchée une fois 
pour toutes, d'autant plus que, lorsque Ton étudie les environs d'Hérouville, on voit le 
faciès de charriage, s'atténuant vers le haut, s'élever presque jusqu'au calcaire de Saint-
Ouen, dont il n'est séparé que par une couche, tantôt gréseuse, tantôt sableuse, à Cyrena 
deperdita, Potámides scalaroides, Batillaria clandestina, les prétendus niveaux classiques 

du Guespelle, d'Ermenonville, de Beauchamp, d'Ezanville, faisant totalement défaut. 

Si les faits exposés ci-dessus sont exacts, la faune d'Auvers devra être un brassage 
des espèces caractéristiques des différentes associations et des différentes faciès du Barto-

(1) MUNIER-CHALMAS, Note sur l'horizon d'Auvers [B. S. G. F. (4), VI, p. 503 -509 , 1 9 0 6 ] . 

(2) C . R. soin. S. G. F., p. 1 7 2 , 1 9 2 2 . ,-

(3) B. S. G. F. (4) , X X I V , p. 1 0 9 - 1 1 2 , 1 9 2 4 . 

(4) R. ABRARD et R. CHARPIAT, Observations sur le Bartonien de la région d'Auvers-Hérouville (Bull. Mus. Hist. Naf., 

p. 402-405, 1 9 2 5 ) . 
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ni en. Si, en outre, des couches ont été réellement à peu près complètement démantelées et 
leur faune entraînée, les sables d'Auvers devront renfermer un certain nombre d'espèces que 
l'on connaîtra peu ou pas dans des faciès tranquilles 

Nous allons voir qu'il en est bien ainsi. Pour fixer les idées, nous examinerons à Auvers 
même la faune du faciès de charriage (1). 

Ce qui frappe d'abord, c'est l'abondance de Nummulites variolarius Lmk. ; ainsi que 
l'ont indiqué Munier-Chalmas et de Lapparent, ce Foraminifère se trouve dans tous les 
niveaux du Bartonien (le Guespelle, Beauchamp, Ermenonville, Mort ef ont aine, Ezan-
ville, etc.), sauf bien entendu dans les faciès continentaux, mais, au lieu d'en rencontrer un 
nombre immense comme à Auvers, on n'en trouve que quelques individus par mètre cube. 

Il n'en reste pas moins que les auteurs précédents ne se sont pas le moins du monde 
trompés sur ce point, ainsi que le dit M. LERICHE (2). On peut donc admettre que les faciès 
de charriage sont caractérisées par une concentration en Nummulites variolarius. 

Au point de vue des Mollusques, on remarque l'abondance des espèces du genre. Arca, 
la présence à'Arca rudis, Papyridea capsoides, Turritella sulcifera, Trivia pedicularis, 

Melongena minax, Voluta athleta, V. labrella, V. strombiformis, Murex auversiensis, parmi 
les formes remarquables, que l'on pourrait dire caractéristiques de ce faciès. 

L'ensemble de la faune nous montre un mélange d'espèces absolument artificiel appar
tenant à de multiples faciès. Citons : du faciès de Mont-Saint-Martin : Corbula pixidicula, 
Turritella sulcifera, Ampullina ponderosa, Melongena minax ; du faciès du Guespelle : 
Arca rudis, Meretrix distans, Scutum elongatum, Batillaria Bouei, Melongena minax (3) ; 
du faciès d'Ermenonville et Ver : Turritella sulcifera, Potámides mixtus, Batillaria Sowerbyi ; 

du faciès de Beauchamp : Cerithium mutabile, C. tuberculosum. 

Il serait possible de répartir la plupart des espèces d'Auvers entre des localités à faciès 
tranquilles. Voluta strombiformis n'était connue que des faciès de charriage, mais le com
mandant Denizarten a trouvé un exemplaire à Nogent -l'Artaud en place dans une couche 
à stratification complètement calme, ainsi que j'ai pu m'en assurer. C'est aussi de cette 
région de Nogent-l'Artaud que semble être originaire Cyrena incompta, qui y abonde, et 
dont on trouve quelques échantillons dans les faciès de charriage. 

Par contre, on ne connaît pas en place Campanile auversiënse, ni Voluta athleta. 

Cette faune d'Auvers se retrouve dans son ensemble, avec quelques inévitables 
variantes, dans la plupart des localités de même faciès, qui se signalent également par 
l'abondance des Polypiers. Il faut toutefois remarquer que Voluta athleta n'est, en ce qui 
concerne les sables inférieurs, connue que d'Auvers. 

Les sables du Ruel de faciès semblable sont également caractérisés par Arca Uangula, 
A. rudis, Papyridea capsoides, Melongena minax, Voluta athleta, V. strombiformis. 

Il a été dit plus haut que les Arca étaient fréquentes dans ces localités ; elles le sont, et 
en espèces et en individus ; on trouve en effet à Auvers : 

( 1 ) G.-F. D O L L F U S , Trois excursions aux environs de Paris [B. S. G. F. (3), X V I I I , p. 1 0 9 - 1 5 4 , 1900 (faune d'Auvers, p. 1 3 2 -
1 3 6 ) ] . ' — R. A B R A R D , Faune dAuvers , Liste complémentaire (Bull. Mus. Hist. Nul., n° 1, p. 1 1 2 - 1 1 4 , 1 9 2 5 ) . 

( 2 ) B. S. G. F. ( 4 ) , X X V , p . 3 7 1 , 1 9 2 5 . 

( 3 ) Voir G. R A M O N D , P A U L C O M B E S fils et M . M O R I N , Note sur le gîte fossilifère du Guespel (C. R. A. F. A. S., Clermond 
Ferrand, 1 9 0 8 , p . 4 7 6 - 4 9 3 ) . 
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Arca biangula Lmk., A. Lyelli Desh., filigrana Desh., ruáis Desh,, barbatula Lmk., 

appendiculata Sow., textiliosa Desh., amygdaloides Desh., Edwardsi Desh., cylindracea 

Desh., distans Desh., spatulata Desh., magellanoides Desh., Rigaulti Desh., angusta Lmk., 

scapulina Lmk., espèces qui toutes se retrouvent dans les sables de Marines (en compre
nant sous cette désignation l'ensemble des sables de Cresnes, Chars, Marines, le Ruel). 

I l n'est pas sans intérêt de remarquer que, dans le Lutétien, c'est dans le Calcaire 
grossier transgressif que l'on trouve Arca biangula et autres espèces, cette formation 
pouvant, à certains égards, être comparée aux sables à galets d'Auvers. D E RAINCOURT ( I ) 

avait également eu son attention attirée par ce fait, à propos du gisement Lutétien infé
rieur d'Hérouval, qui pour lui était Yprésien en raison de 1' «abondance des néritines et 
des arches ». 

En résumé, les sables à stratification oblique d'Auvers, véritable faciès de charriage, 
nous offrent par excellence une association d'espèces artificielle ; le mélange des caracté
ristiques des différentes associations zoologiques est encore beaucoup plus complet que ce 
que nous avons vu dans le Flandrien de Leffinghe ou le cordon littoral de Cherrueix, car 
ici il y a en plus assemblage de formes tout à fait littorales, lagunaires, terrestres, et de 
formes de mers assez profondes; c'est, en quelque sorte, une synthèse saisissante de la faune 
bartonienne. G.-F. DOLLFUS (2) avait d'ailleurs signalé sous la rubrique « espèces des 
niveaux supérieurs », un certain nombre de formes telles que Cerithium tuberculosum et 
C. mutabile ; on se demande dès lors pourquoi il n'a pas appliqué la règle, élémentaire et 
fondamentale en stratigraphie, qui consiste à considérer un dépôt, comme au moins con
temporain, des éléments remaniés qu'il renferme, sinon postérieur à eux. 

L'absence de Meretrix sphenarium et Melongena subcarinata à Auvers et dans les 

localités de même faciès du Bartonien inférieur permet de croire que la formation de ces 
sédiments a pris fin immédiatement avant le dépôt des sables de Mortefontaine, tandis que 
la présence de Melongena subcarinata dans les faciès de charriage des sables de Marines 
fait envisager ces derniers comme plus récents, données complètement conformes aux 
observations stratigraphiques. 

COUCHES à Potámides mixtus Desh., à Batillaria Bouei Desh et à B. Sowerbyi Desh. 

L'étude de trois localités classiques, le Guespelle, Ver et Ermenonville, montre des faits 
des plus intéressants relativement aux associations diverses renfermant ces espèces. Il ne 
s'agit pas ici de rechercher les innombrables Mollusques qui les accompagnent et qui varient 
d'un gisement à l'autre, mais simplement de dégager quelques données générales. 

En considérant le gisement typique du Guespelle, c'est-à-dire la couche qui a servi à 
établir le prétendu « niveau du Guespelle », on voit qu'il peut être défini comme étant avant 
tout une association à Batillaria Bouei et Scutum elongatum ; Potámides mixtus s'y rencontre 

également, mais en nombre beaucoup plus restreint que B. Bouei. Ici, l'association se con
fond avec le faciès, ou plutôt le soi-disant « niveau du Guespelle » n'est qu'un faciès, 

(1) D E R A I N C O U R T , Sur le terrain écocène du bassin de Paris [B. S. G. F. (3), IX , p. 3 8 9 - 3 9 1 , 1880! . 

(2) Loc. cit. 
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caractérisé par le groupement ci-dessus. Les conditions bathymétriques qui ont présidé à 
la formation de ce faciès peuvent être, en gros, définies par le fait que le Guespelle corres
pond à une lagune marine ; le nombre d'espèces franchement marines est, en effet, beaucoup 
plus grand qu'à Ver ou à Ermenonville, et Nummulites variolarius, quoique rare, y est pré
sente. 

Ce faciès du Guespelle passe latéralement vers le nord-est au faciès d'Ermenon
ville, par l'intermédiaire du faciès de Ver ; j 'ai été très heureux de constater que cette 
opinion, que j'avais émise en 1925 (1), a été admise par MM. L. et J. MORELLET dans leur 
très précise étude des couches à Potámides mixtus d'Ermenonville et de Ver (2). 

Il ne reste rien à dire sur ces deux localités, après l'excellent travail de ces auteurs. Ce 
qui est remarquable, c'est qu'au point de vue lithologique les différences ne sont pas 
grandes entre les trois localités, et que c'est par la modification de la faune que l'on s'aper
çoit du passage d'un faciès à l'autre, l'ensemble étant de moins en moins marin à mesure 
que l'on se dirige du Guespelle versl'est. Le faciès du Guespelle est extrêmement peu étendu, 
puisque, ainsi que je l'ai fait remarquer, il ne se retrouve pas dans la tranchée de Saint -
Witz, et l'on se demande vraiment comment il a pu être érigé en niveau. 

A Ver, Potámides mixtus, très commun, est associé à Batillaria Bouei, beaucoup moins 
fréquent qu'au Guespelle, et à B. Sowerbyi. Dans le parc d'Ermenonville, on voit des couches 
qui renferment de moins en moins deB. Sowerbyi à mesure que l'on se dirige vers l'est, et le 
gisement d'Ermenonville ne renferme plus cette espèce, tandis que P. mixtus y est devenu 
extrêmement fréquent. 

ASSOCIATION à Potámides tricarinatus et Melongena subcarinata. 

Une association extrêmement caractéristique et constante est celle à Potámides 
tricarinatus var. crispiacensis et Melongena subcarinata, toujours accompagnes à! Avicula 

Defrancei, Batillaria pleurotomoides, Tritonidea polygona, Meretrix sphenarium, Corbula 

angulata. Elle est due à des conditions bathymétriques spéciales, prodromes d'une dessa
lure et d'un épisode lacustre et définit le faciès de Mortefontaine et de Crépy-en-Valois, 
appelé aussi « couches à Avicula Defrancei », faciès qui, ainsi que l'ont montré L. et J. Mo
rellet, n'occupe pas partout le même niveau stratigraphique (3). 

(1) B. S. G. F. (4), X X V , p. 66, 1 9 2 5 . 
(2) L. et J. M O R E L L E T , Observations sur les couches à Potámides mixtus (Zone d'Ermenonville) [B. S. G. F. (41) , X X V , 

p. 693-702 , 1 9 2 5 ) . 
(3) L. et J. M O R E L L E T , Observations sur les couches à Avicula Defrancei [B. S. G. F. (4), X X V , p. 59 -66 , 1 9 2 5 ] . 


