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S u m m a ry. The author has discovered well preserved Globorotalidae in the Upper Cretaceous
of Montsalvens and observed the apertures on numerous species. Representatives of Rotalipora
with sutural apertures are the species: Rotalipora apenninica, Rot. reieheli nov. sp., Rot. montsal-
vensis nov. sp. Representatives oí Globotruncana s. str. with one keel are: Globt. stephani, Globt.
stephani var. turbinata. All these forms abound in the Cenomanian with rare Thalmanninella
brotzeni.

The Globotruncana with a double keel are numerous in the Turonian: Globt. ¡apparenti with
her subspecies, Globt. imbricata nov. sp., Globt. globiger inoides. The uppermost layers contain
Globt. venlricosa which places them in the Santonian.

Absence of Thalmanninella ticinensis, Globt. renzi and typical forms of the Campanian and
Maestrichtian. The author does not admit a phylogenic relation between Rotalipora apenninica
and Globotruncana with a double keel.

Introduction.
Les Globotruncana signalées une première fois au Montsalvens, sous le nom

de Pulvinulina tricarinata, par Arn. Heim (litt. 10), en 1920, jouent, dans le
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Fig. 1. Profils I à 1075 m. et II à 1000 m. du versant rive droite du Ruisseau des Covaves, au X
Profil J, de Cerniat.

1. Grès glauconnieux, verdàtres: Albien niveau 1, Fig. 14).
2. Schistes argileux, noirs, micacés, lustrés, à minces filons de pyrite et markasite, à

Ammonites et Inocérames (*) et rares Globigérines. Albien supérieur (Vraconien)
Niveau 2, Fig. 14) 10,50 m.

3. Schistes argileux beiges, d'un gris foncé, tachetés ou noirâtres, à rares Globigérines,
Vraconien Niveau 3, Fig. 14) 8.00 m.

4. 5 et 6. Argiles et schistes noirâtres ou d'un gris foncé et calcaires marneux, en bancs
de 30 à 40 cm., espacés, compacts, parfois gréseux, d'un gris clair, tachetés ou
noirâtres. L'éboulis voile la plus grande partie du complexe. Rotalipora apenninica
apparaît dès le sommet de 4, Globt. stephani, au 6, reieheli, au sommet de 6. Globi¬
gérines, rares Milioles et très abontantes Fissurines. Cénomanien Niveau 4,
Fig. 14) 24,00 m.

7. Calcaires argilo-gréseux et schistes d'un gris foncé, tachetés ou noirâtres. Faune
identique à celle du complexe précédent. Cénomanien sommet niveau 4, Fig. 14) 5,60 m.

8. Calcaire blanchâtre, compact. Globt. gr. lapparenli, Globt. imbricata, Globt. globi-
gerinoides, rares Globt. stephani. Turonien Niveau 6, Fig. 14) visible sur 12,00 m.
Inclinaison générale des couches: 55 à 75° vers le S—SE.
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Crétacé supérieur des Préalpes, un rôle prédominant sur tous les autres Fora¬
minifères, par leur abondance, par la répartition d'espèces caractéristiques, mais
dans les Alpes suisses cette précieuse microfaune pour rétablissement d'une
échelle stratigraphique détaillée n'a pas encore été l'objet de recherches sur des
individus isolés.

Dans le domaine des Préalpes externes fribourgeoises, on ne connaît qu'au
Montsalvens une série du Crétacé en continuité normale sur le Jurassique et
terminant la série stratigraphique. Il importait de déterminer l'âge exact de ces
séries terminales puisque les formations d'habitus flysch, dans la même zone,
renfermeraient, à notre avis, le Crétacé tout à fait supérieur. De plus, l'absence
du Cénomanien que nous venons de découvrir (litt. 14) intriguait fort les
géologues.

M. le Professeur Reichel (litt. 17, p. 391), qui s'est attaché depuis longtemps
à l'étude de la structure des Globolruncana du fameux gisement de la Breggia, dont
la faune a été décrite par Gandolfi (8), nous y encouragea vivement. Aussi, initié à
la science micropaléontologique dans son laboratoire, à l'Institut de Géologie de
Bàie, bénéficiant de sa méthode de recherche, de ses conseils suivis, de sa critique
constructive, nous sommes heureux de publier les premiers résultats de nos re¬
cherches. M. Reichel, que nous remercions ici vivement, ne nous cacha pas sa
joie de trouver, clans nos résultats, issus de l'étude d'un matériel alpin, une première
confirmation des observations importantes qu'il rapporte clans ce bulletin sur
la faune de la zone insubrienne et des Apennins.

Notre étude se base, principalement, sur une collection abondante de Fora¬
minifères isolés et sur de nombreuses plaques minces.

Les gisements.
Le Crétacé supérieur se présente, au Montsalvens, d'une part, en grandes

écailles écrasées dans le Flysch priabonien de la zone de Bodevena (litt. 13,
p. 86—88), sur le versant XW de la chaîne, et, d'autre part, sur le versant SFX
en continuité stratigraphique sur le Jurassique et couronnant les terrains. Xous
ne l'avons considéré dans ce dernier gisement. Il n'occupe, là, que des espaces
restreints, au cœur de quelques synclinaux décrits successivement par V. Gilliéron
(litt. 9), Arn. Heim (litt. 10) et ligures sur la carte géologique de O. Büchi (litt. 4).

Profil 11.
1 à 22. Alternance de calcaires argileux en bancs de 10 à 20cm., d'un gris clair,

tachetés et de schistes de même teinte. Rotalipora apenninica, montsalvensis,
Globt. stephani. Thalmanninella brotzeni. La base du profil est teetonisée.
Cénomanien sommet du niveau 4, Fig. 14) 3,70 m.

23 à 39. Alternance de calcaires argileux, de marnes et de schistes verdâtres. Belem-
nitelles aux niveaux 25 et 31 (*), microfaune identique à celle du complexe
précédent mais prédominance de Rot. reieheli de plus en plus marquée ni¬
veau 5, Fig. 14) 1,65 m.

40 à 44. Série des calcaires blanchâtres, compacts. Globt. gr. lapparenti bicarénées,
Globt. imbricata niveau 6, Fig. 14). Visible sur 0,80 m.
Inclinaison générale des couches: 45° vers le S—SE.

Le Crétacé supérieur renferme encore de nombreux Foraminifères, Ostracodcs, Radiolaires
et restes de Poissons qui ne sont pas étudiés dans cette note.
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Si l'on excepte l'Albien. le Crétacé supérieur n'affleure qu'au nord du village de
Cerniat et est bien découvert dans le ravin du Ruisseau de la Joux-Derrey et du
Ruisseau des Covayes. A ce dernier endroit, nous avons relevé trois profils détaillés
(fig. 1 et 2) d'où proviennent les échantillons de notre collection.
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Fig. 2. Profil III du Crétacé supérieur, dans le Ruisseau des Covayes. entre 970 et 985 m., au N
de Cerniat. (Le profil est dédoublé à cause de sa longueur.)

1 à 13. Calcaires argileux, gris, et schistes argileux foncés ou noirâtres, tous tachetés;
complexe fortement teetonisé; Rotalipora gr. apenninica, reieheli, montsal-
vensis, Globt. stephani, Planulina, Textullaria, Globigerina. Cénomanien.
(Niveau 5, fig. 14). Visible sur 1,35 m.

14 à 20. Calcaires et schistes verdâtres, un peu tachetés; faune identique à celle du
complexe précédent mais prédominance de Rot. reieheli de plus en plus
marquée en s'élevant dans la série. Cénomanien sommet du niveau 5.
fig. 14). Environ 0,60 m.

21 à 49. Série des calcaires blanchâtres, compacts, parfois gris et argileux, à rares
intercalations de schistes argileux gris, verts; quelques couches sont rougeâ-
tres (43, 44, 48). Globt. gr. lapjmrenti, Globt. stephani à la base, Globt. imbrí¬
cala, globigerinoides. Le passage aux calcaires blancs se fait sans transition
mais ne montre pas une surface d'érosion. Turonien (— niveau 6, fig. 14).
Environ 10,50 m.

50 à 52. Schistes, calcschistes et calcaires marneux gris ou verdâtres. Globt. biearé-
nées identiques à celles de 21—49. Turonien Coniacien niveau 7, fig. 14) 6,00 m.

53 à 57. Calcaires blanchâtres et calcaires argileux, marnes et schistes d'un gris vert,
tachetés. Globt. gr. lapparenli, Globt. ventricosa. Santonien niveau 8.
fig. 14). Environ 3.50 m.

Le profil n'est pas de toute tranquillité et montre des écrasements multiples qui ont pu
réduire l'épaisseur des complexes distingués. L'inclinaison des couches varie entre 65° et 90° vers
le S—SE.
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Préparation de la faune, son état de conservation.
Seules les argiles et les marnes ont fourni des Foraminifères assez bien dégagés

de la gangue et en bon état de conservation. Mais plus la roche s'achemine vers le
calcaire pur, plus la coquille s'enveloppe, malgré des lavages répétés, dans une
croûte calcaire adhérant à l'ombilic, aux ouvertures principales et à toutes les
lignes de suture à ouvertures secondaires et à bourrelets.

Nous avons, habituellement, procédé par décoction d'un matériel concassé,
durant cinq minutes environ dans de l'eau additionnée d'un peu de soude ou d'eau
oxygénée. Une décoction de plus longue durée, dans une solution plus concentrée,
ne peut que porter atteinte à l'ornementation.

Même clans les sédiments les plus fissiles, il ne nous a jamais été donné de
retirer, des lavages les plus minutieux, un individu parfaitement dégagé de sa
gangue. Seule une action mécanique en a raison.

Cette seconde opération ne peut s'appliquer aux individus fortement en¬
croûtés car la manutention détruit les détails morphologiques externes.

Voici notre méthode, très simple d'ailleurs et que nous devons à l'art de M. Reichel. A
l'aide du stéréo-microscope (loupe binoculaire), on monte le Foraminifere sur de la plastiline ou
de préférence de la gomme plastique puis on le soumet au grattage systématique de toute la
gangue adhérant au test. On utilise, à cet effet, de la main droite, une aiguille montée, extrême¬
ment fine, de préférence en métal tendre qui ne strie pas la calcite. De la main gauche, on prend
soin de maintenir le fossile imprégné d'eau. Les débris sont enlevés au moyen d'un fin pinceau.
La surface du fossile, plus dure que la gangue, devient luisante au contact de l'aiguille qui y
abandonne de minuscules paillettes brillantes. On arrive ainsi, avec un doigté extrême, à pénétrer
dans l'ombilic jiour y mettre totalement au jour les détails fins des ouvertures. Mais un seul
individu réclame de longues heures de patient travail, souvent une journée entière et même plus.

Une dernière opération a pour but de rendre apparents les détails de la coquille,
toujours hyaline. On connaît le procédé de la calcination qui consiste à porter
au rouge vif une lame métallique porteuse du I-oraminifère. Le test devient laiteux,
prend du relief tandis que les relicts de gangue s'assombrissent. Le fossile acquiert,
par contre, une grande fragilité et ne se prête plus'à aucune préparation sans
risque de se fractionner. Coupé en lame mince dans cet état, le test montre une
structure modifiée: il est devenu opaque. Il faut considérer la calcination comme
opération terminale qui facilite la diagnose et la microphotographie.

Xous avons maintes fois réussi à mettre en évidence la structure par un bain
dans une solution très diluée de bleu de méthylène. La coquille est ensuite légère¬
ment chauffée; les résidus de la gangue prennent un ton plus foncé que le test
qui ne perd rien de sa résistance et peut subir une nouvelle manutention. On peut,
selon désir, préparer enfin une bonne lame mince.

La Planche XV donne les coupes sériées de Foraminifères isolés, obtenues par le procédé
suivant. Le fossile préparé est d'abord dessiné sous les deux faces et la vue de profil. Puis il est
monté sur un porte-objet, dans du baume de Canada durci. On use progressivement la préparation
sur une plaque de verre au moyen d'une fine poudre d'émeri noyée dans de l'eau. Les images
successives que donne la surface d'usure, images que l'on série à son gré, sont chaque fois dessinées
à la chambre claire.

La coloration des surfaces d'usure au bleu de méthylène offre alors le grand avantage de
souligner le contour du test à la surface uniquement et évite de le confondre avec les lignes visibles
en profondeur dans le baume de Canada. Le test taillé, d'un blanc laiteux, se distingue assez bien
de la gangue d'aspect plus foncé, qui comble les loges. Il faut reconnaître que les sujets calcinés
ont l'avantage, dans cette méthode, de donner encore des images plus nettes. Mais comme la
structure du test subit des modifications profondes, ce dernier procédé n'offre pas la possibilité,
quand la série est suffisamment complète, de préparer finalement une lame mince intéressante ;

on peut aussi laisser la portion non usée du Foraminifere sur le porte-objet, pour observation.
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Dans de nombreux cas, nous nous sommes contenté de tailler le fossile,
isolé d'abord et dessiné sous ses trois aspects, afin d'obtenir une coupe axiale
centrée sur les loges initiales.

Toutes les variétés de calcaires compacts, même à forte teneur en argile, ne se
sont pas prêtées à ce mode d'investigation et nous avons eu recours à la lame mince.
Là aussi, la coloration de la préparation au bleu de méthylène donne de bons
résultats. Le test conserve sa limpidité tandis que le fond de la roche s'assombrit.

Description des espèces.

La détermination des Globorotalidés en lames minces est le plus souvent
douteuse, tant que les espèces n'ont pas été isolées, figurées sous leurs trois aspects
et coupées.

Il importe spécialement de découvrir tout l'appareil ombilical car les carac¬
téristiques des ouvertures sont déterminantes pour la fixation des genres et des
espèces. Aussi, nous limiterons nos descriptions aux seules espèces représentées
par des exemplaires isolés et en bon état de conservation.

Le Professeur Reichel propose dans ce bulletin une nouvelle classification
que nous adopterons. Les Globorotalidés ne comprennent, au Montsalvens, que
Globotruncana avec ses sous-genres suivants, caractérisés, en dehors de leur en¬
roulement trochospiral, par leur mode d'ouverture: ouverture ombilicale pour
Globotruncana s. str., ombilico-intériomarginale et suturale pour Rotalipora et
ombilico-intériomarginale et intraombilicale pour Rotalipora p. p. et Thalmanni¬
nella.

Genre Globotruncana CUSHMAN 1927.

Sous-Genre Rotalipora Brotzen 1942, Thalmanninella Sigal 1948, Globolruncana s. str.
Cushman 1927.

Gil. (Rotalipora) apenninica (Renz 1936).
PI. XV, fig. la-1; Fig. 3, n° la-c, 2a-e, 3a-c; Fig. 4, IIIa-c, IVa-c; Fig. 5, Ia-c.

1936. Globolruncana apenninica n. sp. O. Renz (litt. 18; Fig. 2, p. 11; p. 20; PI. VI,
fig. 2 à 8; PI. VIII, fig. 4).

1936. Globolruncana apenninica Renz 1936. O. Renz (litt. 19; p.501, fig.a,b etc
1941. Globotruncana apenninica Renz 1936. B. S. Tschachtli (litt. 22; p. 20,

fig. la—b).
1942. Globolruncana apenninica Benz 1936 s. str. et var. a n. var. p. par. B. Gan¬

dolfi (litt. 8; pp. 116—123; Fig. 40, p. 117; PI. II, fig. 5; PI. IV, fig. 12, 14,
24—27, 38; PI. IX, fig. 3 et 4; PI. XIV, fig, 1, 3 et 4).

1948. Globolruncana apenninica apenninica Benz 1936. M. B. Cita (litt. 5; pp. 1-2;
PI. Ill, fig. la-c).

1944. Globolruncana apenninica Benz 1936. H. Bolli (litt. 1; Fig. 1, n° 1 et 2;
PI. IX, fig. 1).

Xon 1944. Globotruncana apenninica Renz 1936. J. Vogler (litt. 23; pp. 284—285;
PI. XXIII, fig. 1—3, 5 et 7).

O. Renz a défini cette espèce en 1936 sous le nom de Globotruncana apenninica
n. sp. et ne l'a figurée que par de nombreuses sections. Son caractère spécifique
tiendrait à son bourrelet marginal unique. R. Gandolfi (litt. 8) donne, en 1941, de
bonnes figures d'individus isolés où l'ombilic n'est pas dégagé de sa gangue.
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Mais dès 1918, M. Reichel (litt. 17; p. 391) mentionne, dans la collection même
de Gandolfi, des exemplaires isolés de Globotruncana apenninica à ouvertures
secondaires suturales. Il convient de ranger Vapenninieii de Renz 1936 sous
Rotalipora, genre de Globorotalidé défini par Brotzen (litt. 3), en 1942, et qui
possède justement des ouvertures secondaires suturales, à l'arrière de chaque loge.
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Fig. 3. GU. (Rotalipora) apenninica (Renz 1936). Divere types. Gross. 50 x
la—c: niveau 17, Profil II, Fig. 1; coll. n° 1. Exemplaire un peu déformé.

Xo 2a—c: niveau 15, Profil II, Fig. 1 ; coll. n° 71.
Xo 3a—c: niveau 17, Profil II, Fig. 1 ; coll. n° 7.

a: face spirale; b: vue de côté; c: face ombilicale.

Quant aux variétés créées par R. Gandolfi, l'apenninica a semble corres¬
pondre, le plus exactement, à l'espèce de O. Renz. h'apenninica typica, forme plus
évoluée, sera rangée en variété; Y apenninica ß est une variété de Globotruncana
stephani (voir p. 588). Nous délinirons Yapenninica y sous le nom de Rotalipora
reieheli n. sp.
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Gif. (Rotalipora) montsalvensis n. sp. Holotype.
Niveau 13, Profil II, fig. 2; coll. n° 45. Gross. 50 X.
Gli. (Rotalipora) montsalvensis n. sp. var. minor n. var. Holotype.
Niveau 15, Profil III, fig. 2; coll. n» 30. Gross. 50 x.

Glt. (Rotalipora) apenninica (Renz 1936).
Niveau 15. Profil II, fig. 1 ; coll. n° 79. Gross. 50 X

—?. Glt. (Rotalipora) apenninica (Renz 1936).
Niveau 17, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 2. Gross. 50 x

face spirale (dorsale); b face ombilicale (ventrale); — vue de côté.

Xous rapportons à Rotalipora apenninica toutes les formes à diagnose suivante
et répondant à celle de Renz, dont les figures les plus caractéristiques (litt. 18),
comme le fait remarquer P. Marie (litt. 12; p. 40—41), sont, à défaut d'holotype:
Fig. 2, page 14 (figure de gauche), PI. VI, fig. 2, 3 et 6.

Coquille à enroulement trochospiral, généralement dextrogyre. Test inégalement biconvexe,
comprimé, à plus forte convexité du côté ombilical; les dernières loges du dernier tour présentent
une face spirale qui tend vers l'horizontalité. Contour lobé mais plus accentué à la hauteur des
dernières loges; allure scaphoïde, rarement circulaire.

Face spirale: 21/2—3 tours, 5 à 7 loges au dernier tour; loges à surface plane ou légèrement
renflées, surtout les dernières, par rapport aux bourrelets suturaux le long desquels les loges sont
légèrement déprimées. Bourrelets perlés et granuleux dans les premiers tours, en fort relief, tous
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la—e. Gii. (Rotalipora) apenninica (Renz 1936).
Niveau 11, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 86. Gross, a et b: 50 X ; c: 75 X.

II a—c. Globotruncana imbricata n. sp.
Niveau 43, Profil III, fig. 2; coll. 60. Gross. 50

III a—d. Globotruncana imbricata n. sp. Holotype.
Niveau 43. Profil III, fig. 2; coll. n° 56. Gross. 75 X.

IV a—c. Glt. (Rotali¡???) reieheli n. sp. Holotype.
Niveau 18, Profil III, fig. 2; coll. n° 33. Gross. 50 X.

a face spirale (dorsale); b face ombilicale (ventrale); et d vue de côté.

arqués vers l'avant, formant, avec les bourrelets carénaux, des demi-cereles; le bourrelet tombe
presque perpendiculairement sur le tour antérieur. Accroissement assez rapide de la spire; der¬
nière loge grande, parfois déprimée.
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Le côté ombilical montre des loges très renflées, triangulaires, un peu arquées vers l'avant
à la naissance du dernier tour. Dépressions suturales présentes, généralement droites, radiales,
moins profondes dans les premières loges du dernier tour qui seules peuvent porter un bourrelet
droit ou légèrement arqué vers l'avant; le bourrelet suturai s'y poursuit alors par un bourrelet
periumbilical qui se résout souvent en un amas de granules. Pustules souvent présentes à la
naissance du dernier tour.

Chaque loge se prolonge vers l'ombilic, fermé par des ponts calcaires: les prolongements
adombilicaux. La dépression ombilicale est grande et profonde. La périphérie s'orne du bourrelet
carénai qui n'est que le prolongement du bourrelet suturai de la face spirale. Ouvertures typiques
du genre. Ouverture intériomarginale large, visible à la dernière loge et se continuant sous le pont
calcaire jusqu'au centre de l'ombilic, surmontée d'une fine lèvre. Ouvertures suturales en forme
de petits houblots semi-circulaires soulignés d'un mince liséré, visible à l'arrière des trois ou quatre
dernières loges du dernier tour.

En remontant la spire, on observe que l'ouverture, d'abord située à mi-chemin de la dernière
suture, se rapetisse et émigré rapidement vers l'ombilic, devient intraombilieale ou se confond
avec l'ouverture principale ombilicale. La première loge du dernier tour ne possède pas d'ouver¬
ture suturale qui est toujours présente chez reieheli et montsalvensis. Quelques exemplaires portent
deux ou même trois ouvertures suturales à la dernière et avant dernière loge.

Variations. Les variations tiennent à l'allure du bourrelet suturai de la
face spirale — le nombre de loges du dernier tour variant entre 6 et 7 -- mais
surtout à l'aspect du côté ombilical. Le développement du bourrelet suturai
jusque dans la dernière loge et son incurvation conduisent progressivement vers
la variété lypica. Simultanément, l'émigration des ouvertures suturales dans
l'ombilic, bordé par des bourrelets bien marqués, jette un trait d'union entre
cette espèce et Thalmanninella brolzeni.

Dimensions: diamètre: 0,75 — 0,58 — 0,64 — 0,68mm;
hauteur: 0,22 — 0,25 — 0,24 — 0,28 mm.

Rapports et différences. L'espèce, très caractéristique, se distingue
aisément des autres espèces du genre par son allure générale, sa face ombilicale
et ne montre une grande affinité qu'avec la variété que nous décrivons plus bas.

Extension: Strictement limitée au complexe des marnes, schistes et cal¬
caires marneux rapportés au Cénomanien. Elle a totalement disparu à l'explosion
des Globolruncana bicarénées, dès l'extrême base des calcaires blancs turoniens.

On admet ailleurs sa persistance dans le Turonien. Mais en Afrique du Xord,
d'après J. Siüal (litt. 21, p. 208), elle n'atteindrait même pas le Cénomanien
supérieur.

Glt. (Rotalipora) apenninica (Renz 1936) var. lypica (Gandolfi 1942).
Fig. 9, n° 2a-b.

1942. Globotruncana apenninica Renz 1936 s. str. p. par. et var. lypica n. var.
R. Gandolfi (litt. 8; pp. 116—123; Fig. 42, n»* 2 et 3; PI. II, Fig. 6a-c;
PI. IV, fig. 13).

1948. Rotalipora globotruncanoides n. sp. J. Sigal (litt. 21; pp. 100—101; PI. I,
fig. 4a-c; PI. II, fig. 3a-b, 4a-b, 5).

Variété biconvexe, à plus forte convexité de la face ombilicale; 2% à 3 tours,
7 loges au dernier tour; bourrelets suturaux arqués vers l'avant. Dans notre
collection, toute une gamme de formes la font dériver de l'espèce par développement,
sur la face ombilicale, de bourrelets périombilicaux et suturaux, arqués vers
l'avant, présents sur toutes les loges, à l'exception parfois de la dernière. Surface
plane et absence de dépression suturale dans les premières loges du dernier tour.
De plus, les ouvertures suturales se relèguent dans l'ombilic. Seules les dépressions
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dans les dernières loges portent l'ouverture suturale typique de Rotalipora. Ainsi,
cette variété représente un type évolué de Yapenninica et se rapproche étroitement
du genre Thalmanninella. Xous avons aussi établi la synonymie rigoureuse entre
Yapenninica var. typica de Gandolfi et Rotalipora globalruncanoides de Sigal.

Apparition plus tardive de Rotalipora apenninica et disparition simultanée.

Glt. (Rotalipora) reieheli n. sp.
Holotype: Fig. 5, IVa-c.

Montsalvens; niveau 18, Profil III, Ilg. 2; coll. n° 33; Céno¬
manien.

Topotypes: PI. XV, fig. 2a-p, 3 8; Fig. 6, nos 1 à 6.
1942. Globotruncana apenninica Renz 1936 var. y, n. var. R. Gandolfi (litt. 8;

pp. 116—123; Fig. 41, n° lab, p. 118; Fig. 42, n° 1, p. 119; Fig. 44, nos 3—4,
p. 122; PI. VI, fig. 6; PI. XIV, fig. 6 p. par.).

S

a
3*

Fig. 6. Glt. (RolalijXira) reieheli n. sp. Types divers. Gross. 50 x
1: niveau 15, Profil III, Fig.'2; coll. n° 40.
2: niveau 16, Profil III, Fig. 2; coll. n° 38.
3: niveau 16, Profil III, Fig. 2; coll. n° 37.
4: niveau 32, Profil II, Fig. 2; coll. n° 40.
5: niveau 17, Profil III, Fig. 2; coll. n° 60.
6: niveau 34, Profil II, Fig. 1; coll. n° 42.

-3: face spirale (8, 6 et 5 loges au dernier tour).
-6.- sections transversales-obliques montrant les ouvertures suturales (os) en petites lucarnes.

La variété que R. Gandolfi (litt. 8) avait définie comme apenninica var. y
revêt, dans notre collection, une telle individualité que nous l'élevons au rang
d'espèce que nous dédions à M. le Prof. Reichel, en signe de gratitude.

Diagnose. Coquille de grande taille, à enroulement dextrogyre, trochospiral, accentué dans
les premiers tours et presque planspiral au dernier. Surface spirale concave au milieu de laquelle
dominent, en forme d'un cône, les premiers tours; contour périphérique lobé, à parois renflées,
perpendiculaires ou même obliques par rapport à la face spirale. Face ombilicale plano-eonvexe
à large ombilic. Allure générale voisine des Globotruncana bicarénées.

Face spirale: 3 tours, 7 loges au dernier tour, surface des loges plane, bourrelets suturaux
épais, granuleux dans les premiers tours, arqués vers l'avant, formant, avec le bourrelet carénai
qui les prolonge, des demi-cercles qui tombent perpendiculairement sur le tour précédent; autour
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du cône central les loges du dernier tour se développent, d'abord subitement, puis insensiblement ;
leur surface est horizontale à la naissance du tour puis, de plus en plus, s'incline vers le centre,
laissant voir les parois renflées.

La face ombilicale présente des loges renflées, hautes, allongées dans le sens de l'enroulement,
avec accentuation de ces caractères dans les dernières loges. Elles dominent un ombilic large et
profond. Les dépressions suturales profondes aussi, droites, ou un peu sinueuses, non radiales,
sont dépourvues de bourrelets. Bourrelets périombilieaux dans les 5 dernières loges, surmontant
les deux dernières comme un cimier qui retombe sur les flancs, en dehors de la dépression suturale,
et s'y estompe. On voit nettement, dans la dernière loge, que ce bourrelet s'élève à partir du point
de jonction du bourrelet carénai avec le tour précédent.

Les lames minces laissent supposer l'existence d'un canal system qui développe son réseau
dans les bourrelets suturaux et carénaux et même dans les parois.

Chaque loge se prolonge par un pont calcaire jusqu'au centre de l'ombilic fermé, pont
disproportionné par rapport à la loge et enfoncé dans l'aire ombilicale.

La vue de côté met en évidence le bombement des dernières loges bordées ou surmontées
d'un bourrelet carénai. Les parois y déterminent un angle obtus par rapport à la face spirale, dans
les dernières loges, angle qui devient peu à peu droit puis légèrement aigu à la naissance du dernier
tour.

Ouverture ¡ntériomarginale, visible à la dernière loge, grande et haute, qui s'étend sous le
pont calcaire, dominée par une petite lèvre. Ouverture suturale visible à toutes les loges du
dernier tour, irrégulière d'abord ou multiple, plus simple et rapetissée ensuite. Elle est discernable
dans les lames minces (fig. 6, nos 4-6; PI. XV, fig. 2).

Dimensions de l'holotype: diamètre: 0,75 mm.; hauteur de la dernière loge:
0,39 mm.

Variations. La variabilité de l'espèce porte sur le nombre de loges au dernier
tour allant de 5 à 8 (fig. 6), sur la face spirale qui peut devenir plane ou, en partie,
convexe chez les types peu évolués (PI. XV, fig. 6 et 8). La taille alors n'égale pas celle
de l'holotype. Xous admettons que cette espèce dérive de Rotalipora apenninica
var. lypica grâce à une foule d'exemplaires intermédiaires (par ex., PI. XV, fig. 6).

Rapports et différences. Les exemplaires isolés se distinguent aisément
de Rotalipora apenninica par la face spirale plane, les parois verticales et les loges
renflées de la face ombilicale. L'hésitation peut surgir en présence d'invidus peu
évolués. La similitude est encore plus grande avec les Globotruncana bicarénées,
clans les coupes minces. Mais là, les premiers tours de cette espèce se distinguent
par leur bourrelet carénai unique et leurs parois constituées de calcite perforée,
au contraire des Globotruncana bicarénées.

Extension. L'espèce accompagne Yapenninica dans les complexes du
Cénomanien mais débuterait un peu plus tard que celle-ci. Peu évoluée et de petite
taille d'abord, elle prend ensuite son plein épanouissement au sommet du Céno¬
manien qu'elle ne surpasse pas et où elle pullule, tandis que Yapenninica et sa
variété typica ont presque totalement disparu.

Glt. (Rotalipora) montsalvensis n. sp.

Holotype: Fig. 4, la-c.
Montsalvens; niveau 13, Profil IL fig. 2; coll. n° 15; Céno¬
manien.

Topotypes: Flg. 7, n° la-c; 2a-c.
Coquille biconvexe, à enroulement trochospiral dextrogyre, contour très lobé. Face spirale

à 3 tours, 6 loges au dernier tour et à forme quadratique; accroissement rapide de la spire au
passage des premiers au dernier tour, peu marqué dans celui-ci et même déprimé à la hauteur de
la dernière loge; surface des loges à granules, renflée par rapport aux sutures déprimées. Une dé-
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pression suit en plus le bord externe des premiers tours. Bourrelets suturaux peu saillants ou
absents, faiblement arqués vers l'avant ou droits ainsi que les sutures, tombant perpendiculaire¬
ment ou même en angle obtus sur le tour antérieur. Le bourrelet suturai se poursuit par le bourrelet
carénai en dessinant un angle presque droit. La face ombilicale offre des loges fortement renflées,
allongées radialement en forme de spatules ou de doigts trapus; aire ombilicale très vaste et pro¬
fonde. Dépressions suturales accusées, droites, ne se dirigeant pas toutes vers le centre de l'ombilic,
dépourvues de bourrelets. Toutefois, à partir de l'ouverture suturale, un petit ourlet tient lieu de
bourrelet suturai et doit correspondre à la lèvre qui orne l'ouverture intériomarginale voilée. De
petits filets granuleux et sinueux courent entre les ouvertures suturales. Les loges se prolongent
par des ponts calcaires qui ferment totalement l'ombilic. La périphérie est ornée d'un unique
bourrelet carénai estompé. Ouvertures typiques du genre: ouverture intériomarginale grande et
haute, visible dans la dernière loge, surmontée d'une petite lèvre; ouverture suturale située au
1:1 du parcours de la ligne suturale, très apparente dans les loges du dernier tour, large, semi-
circulaire, surmontée d'une petite lèvre. A l'arrière de la première loge, elle peut se dédoubler.

ta le

w^

2? 2d 2c

Fig. 7. Glt. (Rotalipora) montsalvensis n. sp. Gross. 50 x
1: niveau 15, Profil IL Fig. 1; coll. n° 36.

Xo 2: niveau 6, Profil II, Fig. 1; coll. n° 41.
a: face spirale; b: vue de côté; c: face ombilicale; 2d; section transversale.

Dimensions. Holotype: diamètre 0,80 mm; hauteur 0,31 mm.
Variations. La taille varie peu ainsi que le nombre de loges, leur allure et

les caractères spécifiques de la face ombilicale.
Rapports et différences. Cette espèce se distingue de celles qui sont

décrites plus haut par sa face spirale, aux loges quadratiques, aux bourrelets ef¬
facés ou dépressions suturales presque droites, aux loges renflées et contour très
lobé; par sa face ombilicale sans bourrelets suturaux, à ouvertures suturales qui
occupent une position fixe sans émigrer vers l'ombilic. Ses loges très allongées
sur le côté ventral la distinguent aussi des espèces suivantes. Rotalipora iuronica
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s'en détache par ses bourrelets suturai et carénai vigoureux, un peu sinueux, par
son test souvent contourné et son ombilic peu défini. Roi. montsalvensis présente
plus d'affinités avec Roi. cushmani mais s'en sépare nettement grâce au bourrelet
carénai volumineux de cette dernière, à ses bourrelets suturaux arqués et tombant
tangentiellement ou obliquement sur les tours antérieurs, à son contour moins
lobé, à ses loges moins allongées radialement. Rotalipora cushmani var. evoluta
Sigal considérée par M. Reichel comme espèce distincte, est une forme beaucoup
plus déprimée, aux loges peu renflées et marquées d'une forte tendance au déroule¬
ment au dernier tour, aux ouvertures suturales situées tout près de l'ombilic.

Extension. Fréquente dans le complexe 5 (Fig. 14), dans la partie supérieure
du Cénomanien. L'espèce doit se poursuivre jusqu'au Santonien où nous avons
trouvé deux exemplaires accompagnés de Globolruncana ventricosa (niveaux 52
et 57 du Profil III, Fig. 2).

GII. (Rotalipora) montsalvensis n. sp. var. minor, n. var.
Holotype: Fig. 4,

Montsalvens; niveau 15, Profil III, fig. 2; coll. n° 30; Céno¬
manien.

Topotypes: Fig. 8, n"" la-c, 2—4.

U
la

U
le

Fig. 8. Xo la—c. Rolali]Kira montsalvensis n. sp.
var. minor n. var. Niv. 16 Prof. Ill Fig. 2

coll. n» 42.
a: face spirale; b: section transversale; c: face

ombilicale. Gross. 50 x

?2: section équat.
Niv. 16. Prof. II, coll. n° 12.
Xo 3: section transv.-oblique.
Niv. 9, Prof. III; coll. 68.
Xo 4: section transv.

Niv. 9, Prof. III, coll. n» 68. Gross. 50 x

La diagnose de l'espèce est encore valable ici dans tous les caractères essen¬
tiels des faces spirale et ombilicale. Cette variété a des dimensions réduites:
diamètre 0,41 à 0,56 mm. En plus, l'ouverture suturale, comme nous l'avons noté
chez Yapenninica est double ou même triple à l'avant dernière et dernière loges.
Ce caractère nous interdit de considérer cette variété comme une forme juvénile
de l'espèce.

Extension. Elle ne s'est montrée qu'aux niveaux 15 et 16 du Profil III,
dans les complexes du Cénomanien.

Glt. (Thalmanninella) brotzeni Sigal 1948.
Fig. 9, n°8 la-c.

1948. Thalmanninella brotzeni n. sp. J. Sigal (litt. 21 ; pp. 101—102; PI. I, fig. 5a-c ;

PI. II, fig. 6a-b, 7).
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Les quelques exemplaires que nous avons reconnus dans le Cénomanien
correspondent parfaitement à la diagnose très détaillée de J. Sigal (litt. 21).
Les caractères essentiels du genre et de l'espèce y sont appréciables: face ombilicale
à loges tétraédriques, arquées dans le sens de l'enroulement, dépressions suturales
absentes, sutures à bourrelets qui bordent ensuite un ombilic large et profond.
Le bourrelet suturai se relie au bourrelet carénai en dessinant un angle peu accusé.
Ouverture intériomarginale à la dernière loge et petites ouvertures intraombilicales
aux loges du dernier tour, visibles sur la face ombilicale.

Extension. Cénomanien.

a /o

2a 2b

Fig. 9. la—e: Thalmanninella brotzeni Sigal 1948.
Niveau 11, Profil II, Fig. 2; coll. n» 67.

2a—c: Rotalipora apenninica (Renz 1936) var. typica (Gandolfi 1942).
Niveau 6, Profil II, Fig. 2; coll. n° 41.

a: face spirale; b: vue de côté; c: face ombilicale. Gross. 50 x

Globolruncana stephani Gandolfi 1942.
PI. XV, fig. 9a-r, 10-17; Fig. 10, n°s la-c. 2a-c, 3a-c.

1942. Globotruncana stephani n. sp. R. Gandolfi (litt. 8; pp. 130—133; PI. III,
fig. 4 et 5; PI. IV, fig. 36 et 37, 41—44; PI. VI, fig. 4, non 6; PI. IX, fig. 8,
non 5; PI. XIV, fig. 2).

1944. Globolruncana stephani Gandolfi 1942. H. Bolli (litt. 1 ; p. 224; fig. 1, n°s 3
et 4, p. 234; PI. IX, fig. 2).

1918. Globolruncana stephani Gandolfi 1942. M. B. Cita (litt. 5; pp. 17—18;
PI. IV, fig. 6).

Dans nos exemplaires préparés, nous avons observé une ouverture ombilico-
intériomarginale, toutefois pas aussi développée et typique que chez Globorotalia.
Mais ni dans les formes isolées, ni dans les coupes sériées, ni dans les lames minces,
n'est apparue la moindre trace d'ouverture accessoire suturale ou intraombilicale.

eclog. geol. helv. 42, 2. — 1949. 38
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Enroulement trochospiral, habituellement dextrogyre, contour lobé, forte convexité de la
face spirale (5 à 6 loges au dernier tour). Bourrelets suturaux granuleux et arqués, absence ou
estompage du bourrelet carénai dans les dernières loges globuleuses. La face ombilicale revêt les
caractères suivants: loges trapezoides, renflées, à surface pustuleuse, à sutures droites, radiales,
profondes, sans bourrelets; l'ombilic porte un étroit replat (prolongements adombilieaux des
loges) orné d'une petite lèvre et déprimé au pied des loges. Ouverture ombilicale visible dans les
loges du dernier tour et ouverture ombilico-interiomarginale haute mais peu allongée au pied de
la face orale soulignée par une petite lèvre, observable dans la dernière loge.

la

2 a 2b 2c

Fig. 10. Globotruncana stephani Gandolfi 1942.
Xo la—c: niveau 17, Prof. II, Fig. 1 ; coll. n° 11.

2a—c: niveau 13, Prof. II, Fig. 1 ; coll. n° 48.

3a—c; niveau 13, Prof. II, Fig. 1 ; coll. n° 80.

a: face spirale: b: vue de côté; c: face ombili¬
cale. Gross. 50 x

3b 3c

Dimension: hauteur: 0,19—0,22 mm; diamètre 0,36—0,45 mm.
Bapports et différences. Toute une gamme de formes lie cette espèce

à la variété suivante, d'une part, et à l'espèce imbrícala, d'autre part. L'épaississe¬
ment du bourrelet carénai granuleux, qui doit contenir un canal system, puis sa
dichotomisation marquent le trait d'union entre la stephani unicarénée et Yimbri-
cala bicarénée qui lui succède dans le Turonien.

Extension. Au Montsalvens, la stephani accompagne les groupes Rotalipora
apenninica et reieheli, durant le Cénomanien. Dès la base du Turonien, elle est
remplacée par Yimbricata. Ailleurs, dans les régions helvétiques (litt. 1), dans la
Breggia (litt. 8), au Lac de Garde (litt. 5), elle atteint la base du Turonien.

Dans un travail tout récent, J. Sigal (litt. 7), grâce à une faune de Céphalo¬
podes, peut limiter son extension au Cénomanien moyen et supérieur, dans le Xord
africain.

Globotruncana stephani (Gandolfi 1942) var. turbinala Reichel 1950.
PI. XV, fig. 18a-j, 19 et 20; Fig. 11, nos la-c, 2a-c, 3a-c.

1936. Globolruncana cf. apenninica Renz 1936. O. Renz (litt. 20; Fig. 1, p. 547),
1942. Globolruncana apenninica Renz 1936 var. ß n. var. R. Gandolfi (litt. 8;

pp. 116—123; Fig. 41, nos 2a-b, p. 118).



L. MORNOD : LES GLOBOROTALIDÉS DU CRÉTACÉ SUP. DU MONTSALVENS 589

1942. Globolruncana stephani n. sp. B. Gandolfi (litt. 8; PL VI, fig. 6; PI. IX,
fig. 5).

1948. Globolruncana apenninica Renz 1936 var. ß Gandolfi 1942. M. B. Cita
(litt. 5; p. 3).

1950. Globotruncana stephani (Gandolfi 1942) var. turbinata n. var. M. Beichel
1950 (Eclog. geol. Helv., vol. 42, 1950).

f£
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Fig. 11. Globotruncana stephani (Gandolfi 1942) var. turbinala Reichel 1950. Gross. 50 x.
Xo la—c: niveau 19, Profil II, Fig. 1 ; coll. n° 53.

2a—? : niveau 15, Profil II, Fig. 1 ; coll. n° 74.
Xo ??—? : niveau 15, Profil II, Fig. 1 ; coll. n° 75.
a: face spirale; b: vue de côté; c: face ombilicale.

De nombreux exemplaires ont montré un ombilic et un mode d'ouverture
identiques à ceux de la stephani. Elle ne s'en distingue que par de plus grandes
dimensions (diam. 0,42—0,50 mm; hauteur 0,22—0,30 mm), une plus forte con¬
vexité de la face spirale (allure conique), une face ombilicale plane ou concave,
un plus grand nombre (6 à 7) de loges au dernier tour. Enroulement dextrogyre ou
sénestrogyre. M. Beichel la définit dans ce même bulletin comme var. de stephani
et en donne une nouvelle diagnose.

Même extension que Globotruncana stephani mais apparaissant un peu plus
tardivement.

Globolruncana imbricata n. sp.
Holotype: Fig. 5, IIIa-d.

Montsalvens; niveau 43, Profil III; coll. n° 60; Turonien.
Cotypes: Fig.5, Ila-c; niveau43, Profil III, fig. 2; coll. n°56; Turonien.
Topo types: PI. XV, fig. 21—34; Turonien.
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Petite coquille à enroulement trochospiral dextrogyre, à face spirale convexe,
face ombilicale concave, contour périphérique peu lobé, sauf à la hauteur des deux
dernières loges — la dernière seulement chez le cotype — grandes, globuleuses,
dépourvues des deux bourrelets carénaux qui ornent les loges précédentes.

Face spirale: 2Y2 tours, 5 loges au dernier tour, surface des loges plane ou faiblement
bombée par rapport aux bourrelets suturaux qui disparaissent dans les deux dernières loges où les
lignes de suture occupent une dépression. Bourrelets suturaux granuleux dans les premiers tours,
saillants, arqués dans le sens de l'enroulement, rapprochés et presque parallèles grâce à un ac¬
croissement lent des loges, tombant tangentiellement sur les tours précédents. Ils se poursuivent
par le bourrelet carénai supérieur. La face ombilicale montre des loges trapezoides peu renflées, à
lignes suturales droites, radiales, dans des dépressions peu profondes, dépourvues de bourrelets.
Bourrelets périombilicaux jamais distincts mais remplacés parfois par des granulations. Le
bourrelet carénai inférieur reste strictement périphérique. L'ombilic type possède un étroit replat
formé par les prolongements adombilicaux de chaque loge et porte une lèvre ou un liséré continu
qui surmonte les ouvertures.

Vue de profil, la position oblique des bourrelets carénaux donne l'aspect de loges imbriquées.
Ceux-ci forment, d'abord, comme la tête d'une épingle à cheveu surplombant, à paroi perpendi¬
culaire, la ligne de suture au point de jonction avec le bourrelet inférieur de la loge précédente.
De là ils bifurquent: l'inférieur ourle la face ombilicale; l'autre, presque parallèle, borde la face
spirale puis se prolonge par le bourrelet suturai. Ainsi, le bandeau carénai est délimité, par rapport
à la face spirale de la loge, suivant une simple ligne de suture arquée vers l'arrière.

Dimensions: l'holotype: diam.: 0,53 mm; hauteur: 0,26 mm;
le cotype: diam.: 0,39 mm; hauteur: 0,17 mm.

Variations. Xous avons rangé dans cette espèce de nombreux exemplaires
vus en coupes minces (PI. XV, Ilg. 21 à 34) dont on ne peut souligner, par une simple
section, les variations, même de la grandeur, car toutes ne recoupent pas la dernière
loge globuleuse et grande. Les deux carènes sont nettement individualisées.

Rapports et différences. L'espèce se rattache étroitement à la stephani
et sa variété turbinala par ses faces ombilicale et spirale et ses dimensions. Chez
Y imbricata, le caractère distinctif tient au pourtour orné de deux bourrelets
carénaux et à l'aspect imbriqué des loges. La stephani porte déjà des bourrelets
épaissis et l'on ne peut souvent, en lames minces, se prononcer pour l'une ou l'autre
espèce car toute une foule d'exemplaires assurent le lien phyllétique. Cette espèce
rappelle étrangement Globotruncana lapparenli infiala Rolli mais dont l'holotype,
figuré en lame mince, ne met pas en lumière les caractères que nous décrivons
ici et n'autorise pas une synonymie rigoureuse.

Extension: Peut débuter au sommet du Cénomanien accompagnant la
stephani et abonde dès la base du Turonien mais n'atteint pas les couches renfer¬
mant Globolruncana ventricosa (Santonien). Identifiable jusqu'au niveau 48 du
Profil III.

Globolruncana ventricosa (White 1928).
Fig. 12, nos la-c, 2 a-c.

1928. Globotruncana canaliculala (Reuss 1854) var. ventricosa n. var. M. P. White
(litt. 24; p. 284; PI. 38, fig. 5a-c).

1941. Globotruncana linnei pendens nom. nov. J. Vogler (litt. 23; pp. 287—288:
PI. XXLV, fig. 1 à 7).

1946. Globolruncana ventricosa White 1928. J. A. Cushman (litt. 6; p. 150; PI. 62,
fig. 3a-c).

1948. Globolruncana ventricosa White 1928. M. B. Cita (litt. 5; pp. 20—21 ; PI. IV,
fig. 9a-c).
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non 1931. Globotruncana canaliculata (Reuss 1854) var. ventricosa White 1928.
H. J. Plummer (litt. 16; p. 199; PI. XIII, fig. 10).

non 1936. Globolruncana ventricosa White 1928. F. Brotzen (litt. 2; pp. 171—177;
Fig. 63, p. 171; PI. XIII, fig. la-c).

la

2c2a 2bK

Fig. 12. Globotruncana ventricosa (White 1928).
la—?: niveau 57, Profil III, Fig. 2; coll. n° 62.

Xo 2a—? : niveau 56, Profil III, Fig. 2; coll. n° 61.
a: face spirale; b: vue de côte; c: face ombilicale. Gross. 50 x

Coquille à enroulement trochospiral peu accusé, dextrogyre, face spirale plane ou peu con¬
vexe, contour lobé, 3-3% tours, 6 loges au dernier tour, à accroissement lent et régulier; surface
des loges plane par rapport aux bourrelets suturaux sur la face dorsale, bien développés et arqués
vers l'avant, tombant presque perpendiculairement sur le tour précédent. Face ombilicale à loges
très renflées, hautes et allongées suivant le sens de l'enroulement. Dépressions profondes, droites,
radiales ou obliques; bourrelet suturai absent, voilé ou présent dans les dernières loges, se pour¬
suivant par le bourrelet périombilical, pas toujours visible. Ombilic très vaste dans lequel s'ouvrent
les ouvertures ombilicales pratiquées dans la face orale; celle-ci n'est pas perpendiculaire aux
faces mais oblique et donne à l'ombilic la forme d'un tronc de cône. Les ouvertures ombilicales
sont surmontées d'une fine lèvre.

Vues de profil, les parois verticales présentent deux bourrelets très rapprochés. A la der¬
nière loge, ils peuvent se distancer et le bourrelet inférieur s'estompe. N'ous avons placé en syno¬
nymie les descriptions conformes au type de White, à face spirale plane et surface des loges plane
également.

Dimensions: hauteur: 0,23—0,26 mm; diamètre: 0,57—0,62 mm.
Extension. Elle n'apparaît, au Montsalvens, que dans les couches terminales

du Profil III (Fig. 2) et indiquerait, d'après l'extension donnée par les auteurs,
la base du Santonien.

Globolruncana lapparenli coronata Bolli 1944.
Fig. 13a-d.

1918. Rosalina linnei d'Orbignv 1839. Type 4 de Lapparent (litt. 11; p. 7;
p. 4, fig. lg).

1941. Gfo&o/r«ncanaZiünei(D'ORBiGNYl839).B.S.TscHACHTLi(litt.22;p.20,fig.le).
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1911. Globotruncana linnei marginata (Reuss 1854). J. Vogler (Litt. 23; PL
XXIV, fig. 17).

1912. Globolruncana lapparenli coronata nom. nov. H. Bolli (Litt. 1 ; p. 233:
fig. 1, nos 21 et 22, p. 234; PI. IX, fig. 14 et 15).

^S

'?

\>s \
<lb

Fig. 13. Globotruncana lapparenti coronata Bolli 1944. Gross. 50 x
Niveau 43, Profil III, Fig. 2: coll. n° 54.

a: face spirale; b et d: vues de côté; c: face ombilicale.

Xous rapportons provisoirement à cette espèce une forme plane de grande
taille (diam.: 0,98 mm; hauteur: 0,26 mm), applatie, à contour lobé. Face spirale:
2y2 tours, 7 loges au dernier tour, surface des loges plane, bourrelets suturaux
épais, granuleux, arqués vers l'avant et tombant perpendiculairement sur le tour
antérieur, accroissement lent des loges au dernier tour. Vue de côté : bourrelets
carénaux rapprochés peu marqués à la dernière loge, surtout le bourrelet inférieur.
Face ombilicale convexe à loges allongées dans le sens de l'enroulement; bourrelets
suturaux prolongeant le bourrelet carénai inférieur et se poursuivant par le
bourrelet periumbilical qui s'élargit et perd de son relief dans les dernières loges.
Ombilic large où débouchent les ouvertures ombilicales surmontées d'une petite lèvre.

Extension. L'exemplaire décrit provient du niveau 43, profil III, et se
situerait vers la partie supérieure du Turonien. Dans les coupes minces, l'espèce
apparaît dès l'extrême base du Turonien mais ne surpasse pas le niveau 13 du
Profil III. H. Bolli (litt. 1) et M. Cita (litt. 5) donnent à cette sous-espèce
l'extension Turonien-base du Santonien.

Globotruncana lapparenli Brotzen 1936.
Dès l'extrême base de la série des calcaires blancs du Turonien, Globotruncana

lapparenti abonde et est représentée par toutes les sous-espèces définies par les
auteurs (litt. 1,5) et reconnues dans notre collection de lames minces: Globo¬
truncana lapparenti lapparenti, lapparenli ínflala?, lapparenti bulloides, lapparenti
tricarinata, lapparenti coronata. Toutes, sauf cette dernière, persistent jusqu'au
sommet du Profil III (fig. 2).

Le nombre restreint d'exemplaires isolés en bon état de conservation, leur
longue préparation, ne nous ont pas permis de rapporter dès maintenant des obser¬
vations plus précises sur ce groupe.
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Globotruncana globigerinoides Brotzen 1936.
Cette espèce, caractérisée par des loges globuleuses, ornées de deux fins

bourrelets carénaux, est très aisément reconnaissable en lames minces. Elle accom¬
pagne, dans notre matériel, le groupe lapparenti, dès la base du Turonien et atteint
le niveau 48 du Profil III.

Conclusions .stratigraphiques et paléontologiques.
D'après notre classification stratigraphique (fig. 14), la série crétacique au

Montsalvens se clôt avec les calcschistes (niveau 8, fig. 14) du Santonien (Globo¬
lruncana ventricosa White).
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Fig. 14. Le profil stratigraphique du Crétacé supérieur du Montsalvens d'après divers auteurs
et répartition des principaux Globorotalidés.

En descendant dans les terrains jusqu'aux calcaires urgoniens à Orbitolines.
nous établissons une limite tranchée entre les calcaires blancs (niveau 6, fig. 14)
du Turonien (groupe des Globolruncana bicarénées) et les trois complexes de
marnes et calcaires argileux, verdâtres (sommet du niveau 5, fig. 13), gris et
tachetés (niveau 5, fig. 14), gris et noirâtres (niveau 1, fig. 14): complexes que nous
datons du Cénomanien par la présence de Rotalipora apenninica, Rotalipora
reieheli et Globotruncana stephani. Cet étage daté paléontologiquement, mais
inconnu avant nos recherches dans les Préalpes externes (litt. 14), débute avec
l'apparition des Globorotalidés. Il s'individualise lithologiquement par rapport aux
marnes argileuses grises et noires (niveau 3, fig. 14) et schistes noirs (niveau 2,
fig. 14) renfermant une faune de Céphalopodes de l'Albien supérieur ou Vraconien
(litt. 4; p. 56—57). Ces dernières couches reposent, par passage rapide mais graduel,
sur les grès verts, glauconieux, typiques de l'Albien (niveau 1, fig. 13), en continuité
sur l'Urgonien.
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La limite tranchée entre le Turonien et le Cénomanien implique un change¬
ment des conditions sédimentaires et paléogéographiques, comme en témoigne
l'apparition subite des Globolruncana bicarénées. Aucune trace de ravinement,
aucune discordance ne soulignent cette limite; on peut à la rigueur admettre une
lacune stratigraphique ou paléontologique.

Xous pensions découvrir Thalmanninella licinensis dans les niveaux 2 et 3
(fig. 14) qui ne nous ont livré que de rares petites Globigérines. Xous admettons
que le faciès des argiles noires ne convenait pas au développement des Globo¬
rotalidés.

Xous n'avons pas découvert, non plus, en formes isolées, des exemplaires
définis comme Globotruncana renzi. En lames minces, des sections axiales possèdent
une carène double, dans les premiers tours, mais unique à la dernière loge. Xous
pensons que ces formes représentent des individus dégénérés car, dans le matériel
isolé, nous avons reconnu des Globotruncana lapparenti bicarénées qui ne possè¬
dent plus, dans les dernières loges, qu'une seule carène. Xous ne tenons aucune
preuve d'une relation phylogénique étroite entre Rotalipora apenninica et Globo¬
lruncana gr. lapparenli.

Seule une relation apparaît évidente entre Globolruncana stephani unicarénée
et Globolruncana imbricata n. sp. bicarénée.

Les Rotalipora constituent une lignée indépendante des Globotruncana, mais
étroitement apparentée au genre Thalmanninella.

Avant de tirer des conclusions définitives, nous espérons compléter ulté¬
rieurement nos observations par l'étude d'une faune plus abondante encore et
provenant de l'ensemble des Préalpes.

Il est en tout cas remarquable de souligner, dans le domaine alpin, sur la
base d'une étude de faune isolée, une succession d'espèces de Globotruncana con¬
cordant à celle que R. Gandolfi a reconnue dans la coupe du Crétacé supérieur
de la Breggia.
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Explication de la planche XV.
Fig. la—1. Glt. (Rotalipora) apenninica (Renz 1936). Xiveau 11, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 85.

Gross. 50 x.
a: face spirale; b: face ombilicale; ?—1: coupes sériées.

Fig. 2 a—p. Glt. (Rotalipora) reieheli n. sp. Xiveau 18, Profil III, fig. 2; coll. n° 34. Gross.
50 x.
a: face spirale; b: face ombilicale; ?—p: coupes sériées.

Fig. 3—8. Glt. (Rotalipora) reichelin. sp. Lames minces. Gross. 50 X
3: Xiveau 3, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 26. Coupe oblique centrée.
4: Niveau 38, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 46. Coupe oblique tangentielle.
5: Xiveau 17, Profil III, fig. 2; coll. n° 60. Coupe transversale.
6: Xiveau 3, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 26. Coupe axiale.
7: Xiveau 17, Profil III, fig. 2; coll. n* 60. Coupe axiale.
8: Xiveau 9, Profil III, fig. 2; coll. n° 68. Coupe tangentielle.

Fig. 9 a—r. Globotruncana stephani Gandolfi 1942. Niveau 15, Profil II, fig. 1; coll. n° 78.
Gross. 50 x.
a: face spirale; b: vue de profil; ?: face ombilicale; d—r: coupes sériées.

Fig. 11—17. Globotruncana stephani Gandolfi 1942. Gross. 50 x. Lames minces.
10—11 : Niveau 5, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 24.

12: Niveau 36, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 44.
13: Niveau 32, Profil II, fig. 1 ; coll. n» 40.
14: Niveau 20, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 16.
15: Niveau 16, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 12.
16: Niveau 12, Profil II, fig. 1 ; coll. n» 7.
17: Niveau 38, Profil II, fig. 1 ; coll. n» 46.
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Fig. 18 a—j. Globotruncana stephani var. turbinata Reichel 1950. Xiveau 13, Profil II, fig. 1 ;

coll. n° 83. Gross. 50 x
a: face spirale; b: face ombilicale; ?—j: coupes sériées.

Fig. 19—20. Globotruncana stephani var. turbinata Reichel 1950. Lames minces. Gross. 50 x.
19: Xiveau 20, Profil II, fig. 1 ; coll. n» 16.
20: Xiveau 5, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 24. Forme juvénile.

Fig. 21—34. Globotruncana imbricata n. sp. Lames minces. Gross. 50 X.
21—24: Xiveau 48, Profil III, fig. 2; coll. n° 110.
25—28: Xiveau 44, Profil III, fig. 2; coll. n° 99.
29—34: Xiveau 40, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 49.

Signes valables pour toutes les figures: oi ouverture ombilico-intériomarginale;
os ouverture suturale; li — loges initiales; cc canal carénai du canal system (es); I, IL

III. IV. V. etc. numérotation des loges, I étant la dernière loge.

19. — Manfred Reichel (Bâle): Observations sur les Globotruncana du
gisement de la Breggia (Tessin). Avec 2 planches (XVI et XVII) et 6 figures
dans le texte.

Summary: Apertural characters of several Globotruncana are described. It was observed
that Globotruncana apenninica possesses sutural openings like Rotalipora Brotzen while Glt.
licinensis and Anomalina roberti Gandolfi have intraombilical openings like Thalmanninella
Sioal. Both genera are considered here as subgenera of Globotruncana. "A." roberti is not an
Anomalina but may be placed in the Globotruncana group as a new subgenus: Ticinella n. sub-
gen. The chronological sequence of these subgenera is Ticinella-Thalmanninella-Rotalipora. The
three subgenera show genetical relations. As the fourth subgenus must be recognized Globotruncana
s. str. which does not derive from Rotalipora but begins with Glt. stephani which has no accessory
openings.

Introduction.
La présente note a pour principal objet l'étude des caractères aperturaux

de quelques formes du Genre Globolruncana pris au sens large et particulièrement
des espèces unicarénées cénomaniennes jusqu'ici insuffisamment décrites. Xos
observations porteront en premier lieu sur les formes du gisement de la Breggia
(Tessin méridional) dont la faune a été étudiée par Rolando Gandolfi (10). Le
beau matériel qu'il a recueilli et préparé avec soin constituera longtemps encore
une précieuse mine de recherches.

En décrivant les espèces de Globotruncana de ce gisement, Gandolfi dut
passer sous silence ou presque ce qui concerne l'ouverture et en général la con¬
figuration de l'ombilic, celui-ci étant resté, malgré les lavages, obstrué par la gangue
dans tous les échantillons dont il disposait. Or, depuis quelque temps, la question
des caractères aperturaux a pris une importance particulière, les travaux de
Rrotzen (3) et de Sigal (19) ayant révélé la présence chez certaines formes
cénomaniennes et turoniennes d'ouvertures supplémentaires placées dans les
sutures ou au pourtour de l'ombilic. Il était donc très urgent de reprendre l'examen
des échantillons de la Breggia1) en cherchant à éliminer complètement le sédiment
masquant la région aperturale.

') Les quelques observations que nous avions faites à ce propos dans notre note sur les
Hantkéninidés (16. note infrapag. 1) étaient encore très fragmentaires et demandaient à être
complétées.
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Voir l'explication détaillée de la Planche
aux pages 595—596.

2a—p, 3—8. Rotalipora reieheli n. sp.
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