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Cette monographie volumineuse de 1256 pages, au format A4, en deux tomes, présente en 56 chapitres, par 41 auteurs de 

8 pays, l'état actuel des connaissances sur le Muschelkalk et l'enrichit de nombreuses nouveautés. Les chapitres sont 

soigneusement coordonnés, avec des résumés en anglais, et superbement illustrés avec 477 figures, pour la plupart en 

couleur et sur des planches pleine page, ainsi que 48 tableaux. 

Le volume 1, après une introduction méthodologique, décrit d'abord les zones d’ affleurement et les paysages typiques du 

Muschelkalk, puis les structures géologiques et le climat de la zone de dépôt 

au Trias, la durée et la subdivision chronologique du Muschelkalk ainsi que ses 

relations paléobiogéographiques avec la Téthys. Des chapitres séparés sont 

consacrés à l'histoire des recherches stratigraphiques et paléontologiques 

dans le Muschelkalk, ainsi qu'aux communautés biotiques et aux traces 

fossiles. En 10 chapitres sont présentés les groupes de fossiles et les biozones 

biostratigraphiquement utilisables, non seulement les céphalopodes, les 

conodontes et les palynomorphes, mais aussi d'autres invertébrés et vertébrés 

ayant un potentiel biostratigraphique. Les descriptions formalisées du Groupe 

du Muschelkalk et de ses trois sous-groupes, avec les 19 formations et 45 

sous-formations, sont d'une importance capitale, tout comme celles des bancs 

repères utilisés pour délimiter séquences et sous-séquences. Les chapitres sur 

les types de cycles, leurs hiérarchies et leur valeur pour le calibrage 

chronostratigraphique du Muschelkalk, ainsi que sur les domaines d’extension 

des différents faciès, permettent de brosser un tableau clair de la dynamique 

du Bassin germanique et de ses divers remplissages au Trias moyen. D'autres 

chapitres présentent les nouvelles connaissances apportées par les méthodes 

géochimiques, minéralogiques et isotopiques, ainsi que par l'analyse des 

diagraphies géophysiques en sondages. 

 

Le volume 2 fournit, en 15 plus 5 chapitres, des informations approfondies sur les caractéristiques régionales de la 

stratigraphie, des faciès et de la paléontologie du Muschelkalk, en surface et 

en subsurface, en Allemagne et dans les pays voisins. Les textes sont illustrés 

par une série de coupes, de profils, de blocs-diagrammes et de cartes, ainsi 

que par de nombreuses photos d'affleurement et de faciès. En plus des unités 

lithostratigraphiques reconnues par la Perm-Trias Sub-kommission, les noms 

utilisés jusqu'à présent par les services géologiques régionaux sont repris 

dans les diagrammes et les tableaux, ce qui facilite l'indexation de la littérature 

plus ancienne. Un chapitre séparé décrit les séries du Trias moyen téthysien 

et leurs unités lithostratigraphiques dans les Alpes calcaires du nord de la 

Bavière, avec leur contenu fossile et leur chronostratigraphie. Enfin, les 

matières premières minérales que sont le calcaire, le gypse, l'anhydrite et le 

sel gemme ainsi que les pierres ornementales sont présentées avec leurs 

occurrences et leurs carac-téristiques régionales. Le volume se termine par un 

aperçu des abréviations lithostratigraphiques utilisées, qui sont corrélées avec 

les abréviations conventionnelles des services géologiques régionaux, et par 

une liste complète des forages et des affleurements, chacun avec des 

coordonnées géographiques et des informations sur l’extension 

stratigraphique. 

Les textes et les illustrations s’adressent d’abord aux scientifiques spécialisés, qui y trouveront non seulement l’état des 

connaissances clairement présenté, mais aussi beaucoup de nouveautés. Pour les nombreux collectionneurs de fossiles du 

Muschelkalk, le livre offre une multitude d'informations sur les occurrences régionales et stratigraphiques, et surtout un 

aperçu actualisé de la littérature spécialisée, difficilement accessible autrement. Ce rapport de recherche s’appuyant sur des 

références bibliographiques à la littérature spécialisée parue depuis le Die Lebewelt unserer Trias de Martin Schmidt sera 

également apprécié des collectionneurs ainsi que des géologues et des paléontologues. 

 



Si vous cherchez à mieux connaître l'origine, l’évolution et le monde vivant du Muschelkalk dans le Bassin germanique à 

l'époque du Trias moyen, vous ne pouvez pas manquer le Muschelkalk-Synopsis dans la série  Schriftenreihe der Deutschen 

Gesellschaft für Geowissenschaften. Ce livre sera l’ouvrage de référence indispensable pour les années à venir. 

Les deux volumes seront envoyés ensemble dans un emballage en plastique rétractable. Les membres de la DGGV, de 

ses sections spécialisées et de ses groupes de travail peuvent acheter le Muschelkalk-Synopsis jusqu'au 31.05.2021 au prix 

réduit de 119 €, après quoi le volume coûtera 149 € (plus les frais d'expédition). 

Pour les clients extérieurs, l’éditeur Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung offre les deux volumes dans un paquet (frais 

de port et emballage inclus) jusqu'au 31.05.2021 au prix de souscription de 159 € ; après l'expiration de la période de 

souscription le prix sera de 189 €.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.dggv.de/publikationen/sdgg.html. Veuillez envoyer votre 

commande par e-mail à <schatzmeister@dggv.de> ou via le Geoshop de la DGGV à www.dggv.de/geoshop.html. 
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