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AYMON BAUD, Lausanne, PAUL BRONNIMANN et LOUISETTE ZANINETTI, Genève':'
Avec Planches 30-31, 2 figures dans le texte et 1 tableau
Une étude lithologique, micropaléolllologique et
en cours Cl
auteurs de meure'
éddence, dans 10
inférieur de
la présence
pusilla
(- Citaella iulw
SILVA), au
membre
plaquettes dt"
l'ormation d'Elika.
1lote prélimin/siro
état de cette
couverte et situe le contexte lithologique de la coupe du Trias de Julfa, dans la région de Kuhe-Ali Bashi.
!Il

Z us a m men fa s sun g: Die vorlaufige mikropaIaontologische und sedimentologische Uneiniger Profile in der unteren Trias von Julb, NW Iran, ergab das Vorkommen der
wichtigen loraminifere Meandrospir./ f!osdla (Ho) (
iulia PRE\;IOlI
obcrsten Teil der
Kalke der rlika lormation.
sir ,S 0 t: In the
preliminary micrnpldcnntologic and sodilllomologic investig,ltions of several sections in the Lower Trias of Julfa, NW Iran, the stratigraphically significant
lvfeandrospira pusilla (Ho) (= Citaella iulia PREMOLI SILVA) was shown to be present in the
uppermost beds of the plat y limestones of the Elika formation.
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types du Djulfien (RUZHENTZEV & SARYCHEVA, 965) et du Dorashamien (ROSTOVTSEV
& AZARYAN, 1971), étages sommitaux du Permien, dont les couches affleurent aussi du
c6té iranien, à Kuh-e-Ali Bashi à l'W de Julfa (STEPANOV, GOLSHANI & STOCK liN, 19(9).
dépôts permo~triasiques de Julfa, connus depuis ABICH (1878), ont été très
de même que celle d'Abadeh, Iran central
étudiés ces dernières années, car cette
(TARAZ, 1973),
situe dans l'une des rares reglOns
globe Ol! existent des couches à
Céphalopodes représentant le Permien tout à fait supérieur. Ces études récentes ont été
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Fig. 2. Profil synthétique du membre des calcaires en plaquettes de la Formation d'Elika à
Kuh-e-Ali Bashi. Les 1\ séquences subdivisant ce membre sont repn(scntées et l'emplacement
échantilIons micl'Ofossi.lifères est indiqué.
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surtout centrées sur la paléontologie
lithologie
la partie inférieure
sectIon
(Julfa bcds - Transition beds, STEf'ANOV, GOL5HANI & STClCKLIN,
1969), tandis que l'on manque de données sur la partie supérieure de la coupe, moins
fossilifère. C'est pour combler une partie de cette lacune qu'une étude lithologique,
sédimentologique et micropaléontologique a été entreprise par les auteurs au cours de
campagnes de terrain. Cette
préliminaire fait état
premIers résultats
micropaléontoJogiques,
que du contexte lithologique du
inférieur
Julfa,
dans la région de Kuh-e-Ali Bashi.

Stratigraphie
Nous reprendrons ici les attributions d'âge proposées par TozER (1969), ROSTOVTSEV
& AZARYAN (1971) et KUMMEL & TEICHERT (1973). Sur des bases paléontologiques,

ces auteurs considèrent que les couches à Paratirolites appartiennent au Permien tout à
supérieur,
base du Trias étant conventionnellement fixc,c par l'apparition des
Otocer:;.; et/ou Ophiceras. Ainsi
l'indiquent TOZER
et TARAz (1973),
base des couches triasiques de Julfa est marquée par un niveau de marne rouge,
directement surmonté par les calcaires gris-jaunitres en plaques à Claraia. Il existe là
un important changement lithologique et faunistique qui se marque très bien sur le
terrai.n.
Formation d'Elika (STiicKLIN,
Les dépôts
Trias
Julfa, groupés sous le
1972), ont été subdivisés en deux unités:
1. membre des calcaires en plaquettes;
L membre des dolomies rnassives.
Ces deux unités correspondent en
avec les mèrnes types lithologiques,
deux
sllbdivisions de cette formation dans l'Alborz central (GLAus, 1965) et
deux
membres inférieurs de cette même formation dans la région d'Aruh (ZANINETTI,
BRONNIMANN, BOZORGNIA & HUBER, 1973).
Le memhre
calcaires
plaquettes (= Lower Elika), qui fait ici
de nos
observations,
été subdivisé en 8
Dans
tableau
donnons les correspondances, ainsi que les corrélations lithologiques avec l'Alborz et l'Iran central.

Microfaune
Le membre des calcaires en plaquettes, qui comprend les o,Lower« et
00 Upper
Claraia Beds« de STEPANOV, GOLSHANY & STOCKLIN (1969), montre dans le détail une
grande variété de dép6ts carbonatés et marneux dont l'étude microfaciale et sédimentologique est
cours. Parmi
250 lames examinées,
se sont
micro fossilifères.
échantillons
Foraminifères se cantonnent
essentiellement dans
partie
supérieure du membre des calcaires en plaquettes,
dans les séquences 3 à 8. Deux
échantillons sont particulièrement riches:
- le premier (BR 3206 c), provient d'un banc de calcaire à micro gastéropodes situé
En lame
on remarque, en
des Gastéropodes, de
sommet
la séquence
nombreuses sections de Glomospirella elbursorum BRÔNNIMANN, ZANtNETTI, BOZORGNIA
& HUBER, accompagnées d' Ammodiscus sp., de Clomospirella sp. 2, aff. Cl. facilis Ho,
et de tubes de l'Annélide Polychète Sédentaire Spirorbis phlyctaena BRONNIMANN &
ZANINETTI.
deuxième échantillon
R 3215) provient d'un banc calcaire fin à Brachiopodes
dolomies plaquetées de la séquence
C'est
dernier qui livré de
intercalé dans
14 PaHiont. Z. 48

T,tbleau 1. Tableau montrant les correspond.ances ente les unités lithologiques reconnues par les auteurs dans le Trias i!1lerieur ct la base
du Trias moyen d'Iran, à Tulf;:! dans l'Alborz central et à Ab:tdeh.
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nombreuses sections de Meandrospira pusiUa (Ho), associées à Glomospirella sp. 1,
caractensee
un enroulement sigmoïdal, ct à Ammodiscus sp. Cc niveau à pusilla
est situé environ 200 m au-dessus des derniers bancs à Claraia ct 35 rn sous les dolomies
massives (Upper Elika).

Le membre des calcaires en plaquettes est bien daté à sa hase par la présence de
Claraia clarac (von HAUER), Claraia aurita (von I-IAuER) et ClaraL, stachei BlTTNER.
Récemment SWEET (1973) y signale une association de Conodontes avec Anchignathodustypicalis SWUT, 1'1, isarcicus (I fUCKRIEDE), Ell/sonia tcicherti SWFET
E. tnilssic.l
MÜLLER. Du c&té soviétique de l'Araxes, à quelques kilomètres de Kuh-e- Ali Bashi,
ROSTO\'TSEV
AZARYAN (1971) ont d,tcouvcrt dans la partie inférieure
calcaires
Claraia : Ophiceras sakuntala DIENER et O. chamunda DIENER. Ces différentes espèces
sont car:1Ctéristiques de la zone à Ophiceras, zone qui pOèlf de nombreux auteurs carac
térise le Scythien tout à fait inférieur.
La partie supérieure du membre des calcaires en plaquettes a montré l'association
cl'abondantes MeandTOspira pusilla avee de petites Glomospirelles. Bien que l'extension
de M eandrospira pusilla puisse se poursuivre dans l'Anisien inférieur, cette association
est typiqlle
Scythien supérieur. Ainsi nous pOIlVOns dire qu'à Kuh-e-Ali Bashi
dép&t des calcaires en plaquettes (= Lower Elika) a duré pratiquement tout le Scythien,
le dépôt des dolomies massives sils-jacentes débutant approximativement avec le Trias
moyen.
Répartition de Meandrospira pusilla et de Glomospirella elbursorum
A cc jour, dans l'Alborz central,
n'est que dans la section de Nessa~!lassallakdar
(BRONNIMANN, ZANINETTI, BOZORGNIA & HUBER, 1972) qu'a été signalée la présence de
Mc,mdrospira
les autres scctiollS de
Forrnlttion d'Elika ayant livre des assem~
blages microfauniques différents. C'est aussI de la localité de Nessa-Hassanakdar que
provient l'holotype de Clomospirell',7 elbursorum. Les échantillons microfossilifères y
ont été découverts dans la partie supérieure du memGre inférieur de la Formation
d'Elika. Ces Foraminifères occupent donc une position stratigraphique très semblable
d'extension
dans les profils de JuILl et de Nessa-Hassanakdar. Ces deux
presque équivalente, n'ont cependant jamais été rencontrées ensemble, ce qui indiquerait
des exigences écologiques différentes pour chacune d'elles.
Tout récemment, M eandrospira pusilla a été signalée dans la formation triasique
inférieure des Sorkh Shales, en Iran oriental (BRONNIMANN, ZANINT'.TTI, MClSHT,\GHlAN
& BUBER, 1973).
Découverte dans le Trias de Chine (Ho, 1959), Meandrospira pusilla est un Forannnifèrc caractéristicjue des couches de Campi1 du 'J'rias alpin. A ce jour,
présence
été signalée dans les Alpes juliennes, les Dolomites, les Dinarides, les Alpes Calcaires
septentrionales, les
occidentales et
Grt;ce, mais cette espèce est aussi connue
dans le Sud tunisien. La mise en évidence de JI eandrospira pusilla dans le Trias d'Iran,
à Julfa, dans l'Alborz central
dans les Sorkh Shales, nous fournit ainsi un jalon
irnportant quant à la répartition géographique de cette espèce, jalon entre les provinces
occidentales et orientales de la Thétys. Relevons encore que Meandrospira pusilla vient
d'être rencontrée dans le Trias inférieur du Pakistan. l.ine note ultérieure nous permettra de revenir sur cette découverte.
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Explication
Plant'
1-3, 7, Meandrospira pusilla (Ho), Echantillon BR 3215.
4-6, 8-12, Glomospirella elbursorum BRONNIMANN, ZANINETTI,
3206 c.
13, Spirorbis phlyctaena BRONNIMANN et ZANINETTI. BR 3206 c.
1-12, l 300 X; 13, II 50 :>(,

BOZORGNIA

et

HUBER. BR

Plancb
1-10, Glomospirella elbursorum BRONNIMANN, ZANINETTI, BOZORGNIA et
3206 c.
11, 16, Glomospirella ou Ammodiscus. BR 3215.
par un enroulement sigmoïdal. BR
12,
facilis Ho.
13,
13,
sp. BR 320()
1-13, l 300 ><.

BR:

HUBER.

Echantillon
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