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Zusamenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Sedimentationsraum

der Préalpes médianes sehr gut in denjenigen des Briançonnais-Subbriançonnais

verfolgen lâsst. Gegen aussen und gegen innen schliessen sich an die tektonisch

eher ruhige Zone der Préalpes médianes âusserst aktive Bruchrânder an, von denen

polygene Schùttungen einerseits in die Walliser Geosynklinale, anderseits in das

Piémontais erfolgten. Gegen E scheint sich der gesamte Briançonnais-Raum zu-

gunsten des Walliser Faciesbereichs zu verschmâlern.

RÉSUMÉ

Ce travail traite d'une vue générale du Néocomien des Préalpes médianes de la

Suisse occidentale et des klippes de la Suisse centrale. Ce terrain n'existe que dans

la région septentrionale - Médianes plastiques - où il affleure en bandes étroites

le long des synclinaux. Dans la partie méridionale - Médianes rigides - le Néocomien

manque, les Couches rouges transgressent directement sur le Malm.

Nous avons étudié d'abord la lithologie des calcaires. Les calcaires pélagiques,
qui forment la partie principale du Néocomien, se sont sédimentés dans un milieu

hostile à l'aragonite, c'est-à-dire à une profondeur considérable. Ceci est prouvé
aussi par l'absence d'une faune benthique; les seuls fossiles sont purement pélagi¬

ques. Les organismes benthiques indiquent pour le calcaire grumeleux et les cal¬

caires pseudoolithiques autochthones un dépôt moins profond. Les calcaires détri¬

tiques, à la base du Néocomien, stratifiés en alternance avec les calcaires pélagiques,
contiennent des composants, qui ne peuvent pas dériver du milieu sous-jacent,

parce qu'ils y manquent. Ce sont des dépôts de turbidity currents et de mud flows

qui proviennent des régions néritiques.
Nous nous sommes occupés d'une manière approfondie des Tintinnidés. Nous

avons examiné spécialement la répartition stratigraphique des espèces les plus
importantes (v. fig. 3). Les corrélations avec l'Helvétique et l'Ultrahelvétique ne

sont qu'un essai; des résultats plus approfondis nécessiteraient des recherches beau¬

coup plus vastes. Une comparaison avec les traveaux parus antérieurement sur ce

sujet montre que ces résultats, parfois incomplets, se laissent intégrer sans con¬

trainte dans notre tabelle. En outre nous avons défini une nouvelle espèce, Tin-

tinnopsella romanica; Tintinnopsella colomi a été introduite comme nom. nov. pour

les formes, que G. Colom (1934,1948) a rangé dans Tintinnopsella oblonga (Cadisch).
Les résultats stratigraphiques principaux du Néocomien sont les suivants (v. fig.

12):

1. La limite supérieur du faciès néritique du «Malm» est hétérochrone: dans la

partie septentrionale, elle finit avec le Tithonique inférieur et dans la partie méri¬

dionale, avec le début du Valanginien. Au Tithonique supérieur et au Berriasien,

les calcaires pélagiques se sont sédimentés au N, tandis qu'au S se sont formés

pendant ce temps encore des calcaires néritiques. Une partie de ces calcaires néri¬

tiques a été transportée vers le N par des turbidity currents et des mud flows. Au

N, les calcaires détritiques datent du Tithonique supérieur, dans la partie centrale,

du Berriasien et, au S, du Valanginien.

2. Les calcaires tachetés débutent à la base du Valanginien.

3. Dans la partie supérieur du Néocomien se trouve partout un horizon caracté¬

ristique, qui a fourni, au N, une faune barrémienne.
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4. Au N de la zone externe des Préalpes médianes, il faut supposer un haut-fond,

dont on trouve des traces aux Mythen, au Moléson et aux Brasses.

Les données paléogéographiques se présentent ainsi: vers l'Ouest, la province

des Préalpes médianes se laisse bien poursuivre dans la zone briançonnaise/sub-

briançonnaise. A l'extérieur et à l'intérieur de cette zone, se succèdent des zones de

failles fort actives, qui ont produit des brèches polygéniques. Vers l'Est, toute la

zone briançonnaise semble se resserrer en faveur du domaine valaisan.
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