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Résumé 
 
 

La révision de 54 espèces d’ammonites appartenant à 27 genres, récoltées dans 
l’Aptien supérieur (Gargasien) du Sud-Est de la France a été effectuée. Elle est basée sur un 
abondant matériel pyriteux (plus de 10 000 spécimens) bien repéré sur de nombreuses coupes 
réparties sur l’ensemble du bassin vocontien, et notamment dans la région stratotypique de 
Gargas. De nombreuses espèces anciennes définies dans cette région ont été décrites sur un 
matériel nouveau, plus complet, plus abondant et mieux repéré stratigraphiquement. 

 
La prise en compte de la variabilité individuelle, du dimorphisme et des caractères à 

valeur évolutive a permis d’accéder à une conception plus biologique des différentes espèces. 
Plusieurs lignées évolutives ont été mises en évidence, en particulier chez les Epicheloniceras 
et les Dufrenoyia, genres dont l’interêt biostratigraphique est important, mais aussi chez les 
Eotetragonites et les Gabbioceratinae. Deux espèces nouvelles (Epicheloniceras nickchitchi et 
Jauberticeras calloti) ont été créées, une autre est laissée en nomenclature ouverte 
(Aconeceras nov. sp. 1). 

 
Huit coupes de référence très complètes et riches en ammonites à de nombreux 

niveaux successifs, ont servi à établir une coupe synthétique du Gargasien et à proposer une 
échelle biostratigraphique beaucoup plus détaillée que celle qui était disponible. Plusieurs 
coupes complémentaires ont permis d’enrichir les récoltes de certains horizons, et d’apporter 
d’autres données biostratigraphiques. C’est en particulier le cas de la coupe de Teyssières qui 
a fourni un matériel exceptionnel de la zone à Martini, sous-zone à Debile. 

 
Une sous-zone et 5 horizons nouveaux ont été définis dans les zones à Furcata et à 

Martini. La zone à Furcata est désormais attribuée au Gargasien ce qui correspond à 
l’acception originelle de W. Kilian. Une nouvelle échelle biostratigraphique du Gargasien est 
proposée pour le domaine téthysien. Les différentes sous-zones reconnues sont utilisables à la 
fois en domaine téthysien et en domaine boréal. Ainsi, les 3 sous-zones de la zone à Martini 
définies par Casey en domaine boréal ont été bien individualisées dans le Sud-Est de la 
France, ce qui permet des corrélations précises entre les 2 domaines. Les 3 horizons nouveaux 
reconnus dans la zone à Martini semblent pour l’instant propres au Sud-Est de la France. 
 
 
 
Mots clés : Ammonites, Aptien supérieur, Gargasien, Bassin vocontien, France, 
Biostratigraphie, Systématique. 
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Abstract 
 
 

The revision of 54 species of ammonite, belonging to 27 genera, gathered from the 
upper-Aptian (Gargasian) in south-eastern France has been achieved. It is based on an 
abundant pyritic material (more than 10 00 specimens) accurately positioned in many sections 
ranged in the whole Vocontian basin, and particularly in the stratotype region of Gargas. 
Many ancient species defined in this region have been discribed with a new material, more 
complete, more abundant and better positioned in the stratigraphy.  
 

Taking into account an individual variability, a dimorphism and evolutionary 
characteristics allowed us to achieve a more biological conception of the different species. 
Several evolutionary lineages have been highlighted, particularly among the Epicheloniceras 
and the Dufrenoyia, genera whose biostratigraphic interest is important, but also among the 
Eotetragonites and the Gabbioceratinae. Two new species (Epicheloniceras nickchitchi and 
Jauberticeras calloti) have been created, another one has been let in an open nomenclatura 
(Aconeceras nov. sp. 1).  
 

Height reference sections very complete and containing a lot of ammonites in 
numerous successive levels were used to establish a synthetic section of the Gargasian and to 
propose a biostratigraphic scale much more detailed that the one that was avaliable. Several 
complementary sections has allowed to increase the gathering of certain horizons, and to 
bringmore biostratigraphic data. That’s particularly the case for Teyssières section which 
brought an exceptional material from the Martini zone, Debile subzone.  
 

One subzone and 5 new horizons have been defined in the Furcata and Martini zones. 
The Furcata zone is from now on attributed to the Gargasian, which fits well with the W. 
Kilian original sense. A new biostratigraphic scale for the Gargasian is proposed in the 
tethysian basin. The different recognised subzones are usable both in the tethysian basin and 
the boreal region. So, the 3 subzones defined by Casey in the Martini zone of the boreal 
region where well individualised in the south-eastern France, which allows to do precise 
correlations between the two regions. The 3 new horizons recognised in the Martini zone 
seem, for the moment, specific to the south-eastern France.  

 
 
 
Key-words : Ammonites, upper Aptian, Gargasian, vocontian basin, France, biostratigraphy, 
systematic. 
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Resumen 
 
 
 La revisión de 54 especies de amonites perteneciendo a 27 géneros, bien recolectadas 
en el Aptiano superior (Gargasiano) del sudeste de Francia ha sido efectuada. Se apoya sobre 
un abundente material piritoso (más de 10 000 especímenes) bien colocado sobre numerosos 
cortes los cuales se reparten en la totalidad de la cuenca vocontiana y en particular en la 
región estratotípica de Gargas. Numerosas especies antiguas definidas en esta región han sido 
descritas sobre un material nuevo, más completo, más abundante y colocado de forma más 
precisa a nivel estratigráfico.  
 

Se ha tomado en cuenta la variabilidad individual, el dimorfismo y los carácteres 
evolutivos lo cual ha permitido acceder a una concepción más biológica de las diferentes 
especies. Varios linajes evolutivos han sido identificados, en particular para los 
Epicheloniceras y los Dufrenoyia, géneros cuyo interés bioestratigráfico es importante, pero 
también para los Eotetragonites y los Gabbioceratinae. Dos nuevas especies (Epicheloniceras 
nickchitchi y Jauberticeras calloti) han sido creadas, otra se ha dejado en nomenclatura 
abierta (Aconeceras nov. sp.).  
 

Ocho cortes de referencia muy completos y abundantes en amonites, en numerosos 
niveles sucesivos, han sido utilizados para establecer un corte sintético del Gargasiano y para 
proponer una escala bioestratigráfica más precisa que la que era disponible. Varios cortes 
complementarios han permitido enriquecer las cosechas de algunos horizontes y añadir otros 
datos estratigráficos. Es el caso en particular del corte de Teyssières que ha dado un material 
excepcional en la zona Martini, subzona Debile.  
 

Una subzona y 5 horizontes nuevos han sido definidos en las zonas  Furcata y Martini. 
La zona Furcata pertenece de aquí en adelante al Gargasiano, lo que corresponde a la 
definición de origen de W. Kilian. Una nueva escala bioestratigráfica del Gargasiano ha sido 
propuesta para la región tethysiana. Las diferentes subzonas reconocidas pueden ser utilizadas 
en la región tethysiana así como en la región boreal. Así, las 3 subzonas de la zona Martini 
definidas por Casey en la region boreal han sido bien identificadas en el sudeste de Francia, lo 
que permite establecer correlaciones precisas dentro de las dos regiones. Los 3 horizontes 
nuevos reconocidos en la zona Martini parecen por el momento específicos al sudeste de 
Francia.  
 
 
 
Palabras claves : Amonites, Aptiano superior, Gargasiano, Cuenca Vocontiana, Francia, 
Bioestratigrafía, Sistemática.  
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Introduction 

 
 

Ce mémoire est consacré à l’étude paléontologique de la faune d’ammonites des 
marnes gargasiennes du bassin vocontien, et à l’établissement d’une échelle 
biostratigraphique de référence pour le Sud-Est de la France, région stratotypique du 
Gargasien. 

 
Au départ, ce travail devait comporter l’étude de la totalité de l’Aptien supérieur 

(Gargasien et Clansayésien). Je me suis finalement limité au seul Gargasien qui s’est révélé, 
sur de nombreuses coupes, très riche en ammonites. En effet, j’ai dû effectuer la révision 
complète des espèces appartenant à de nombreuses familles d’ammonites. Cette étude 
paléontologique d’ensemble était le préalable nécessaire à l’établissement d’une zonation 
détaillée qui restait à préciser pour le Gargasien. Je n’ai donc pas abordé, dans le cadre de 
cette thèse, l’étude du Clansayésien, qui sera faite ultérieurement. 

 
Dès 1965, Flandrin dans le « rapport sur l’étage Aptien », présenté lors du colloque sur 

le Crétacé inférieur (Lyon, 1963) soulignait déjà que le stratotype historique de Gargas est 
actuellement insuffisant parce que ses affleurements sont limités et discontinus, et que seule la 
base de l’étage (zone à Nisus = zone à Furcata) y est représentée. Il était alors émis le vœu 
que soient recherchés, en fosse vocontienne, des affleurements meilleurs et plus complets, 
pouvant servir de parastratotype. Plus récemment, Bogdanova et Tovbina (1995) regrettaient 
que les coupes-types de l’Aptien du Sud-Est de la France (en particulier celles du Gargasien) 
n’aient pas encore été révisées, ce qui constitue un frein pour l’établissement de la zonation de 
référence en domaine méditerranéen. 

 
Mes recherches ont donc naturellement porté, au départ, sur le domaine vocontien 

proprement dit, c’est-à-dire les régions de Barrême et de Castellane, le sud de la Drôme et le 
Diois. Mais il est apparu que dans ces secteurs, l’étude de la base du Gargasien n’était pas 
aisée, car elle est peu fossilifère et généralement affectée de glissements synsédimentaires. 
Les coupes du bassin vocontien étant mal adaptées à l’étude de la base de l’étage, il s’est 
avéré indispensable de rechercher, à proximité du stratotype historique de Gargas, lui aussi 
insuffisant, des coupes susceptibles de fournir, sur cette bordue occidentale, une alternative 
satisfaisante. Après de nombreuses recherches, il est apparu clairement que la localité de La 
Tuilière, située à proximité immédiate de Gargas, pouvait être choisie comme coupe de 
référence du Gargasien, car la base de l’étage (zone à Furcata, et niveaux de passage à la zone 
à Martini) y est bien exposée et très riche en ammonites.  
 
 Cette étude a nécessité le lever détaillé, au « baton de Jacob », de nombreuses coupes. 
Seules les coupes les plus riches et les plus complètes, caractéristiques d’un secteur donné, 
sont décrites ici. La récolte « in situ » d’abondantes faunes d’ammonites pyriteuses dégagées 
naturellement par l’érosion des marnes qui les renferment a été menée avec tout le soin 
qu’exige ce type de gisement, de façon à éviter les mélanges. L’extension stratigraphique des 
différentes espèces sur chaque profil est ainsi connue avec précision.  
  

Une partie importante est consacrée à la révision systématique de la plupart des 
espèces d’ammonites que j’ai personnellement récoltées en place et en grand nombre, dans les 
marnes gargasiennes du Sud-Est de la France. Beaucoup d’espèces ont été décrites et figurées 
entre 1840 et 1920 et elles n’avaient généralement pas été révisées depuis. La révision 
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systématique que je propose a été grandement facilitée par la prise en compte de la position 
stratigraphique exacte des espèces sur les différents profils, ce qui a permis de mieux cerner 
l’étendue de la variabilité des différentes espèces, dans l’espace et le temps, et d’aboutir à une 
meilleure connaissance d’espèces dont l’utilisation stratigraphique sera ainsi grandement 
améliorée. 

 
Beaucoup de types et figurés anciens d’espèces provenant des marnes gargasiennes du 

Sud-Est de la France, ont été détruits ou détériorés par oxydation de la pyrite, mais cette 
absence ne nuit généralement pas à l’interprétation de la plupart des espèces que j’ai révisées, 
et dont on connaît désormais mieux les différents stades de développement et l’étendue de la 
variabilité. Seules les ammonites hétéromorphes et les espèces très rares qui n’ont pas été 
retrouvées en place, ne seront pas traitées dans le cadre de ce travail.  
 
 L’ensemble des données paléontologiques et biostratigraphiques disponibles permet 
désormais de proposer une échelle biostratigraphique détaillée du Gargasien dans sa région 
stratotypique et les secteurs avoisinants du bassin vocontien. Cette nouvelle échelle pourra 
désormais servir de référence dans le domaine téthysien où la zonation était encore peu 
précise. Je propose que la coupe de la Tuilière soit choisie comme stratotype de limite du 
Gargasien.  
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Cadre géographique 
 
 
 Le Gargasien du bassin vocontien du Sud-Est de la France est loin de se présenter de 
façon homogène sur l’ensemble du bassin. Les niveaux stratigraphiques représentés, les 
conditions d’affleurement ou la richesse en ammonites sont souvent très différents d’une 
localité à une autre, et à plus forte raison d’une région à une autre. C’est pourquoi, pour mieux 
comprendre la biostratigraphie des marnes gargasiennes, il est nécessaire de procéder à des 
investigations dans différents secteurs géographiques. 
 
 Les coupes présentant un intérêt stratigraphique ou paléontologique sont figurées sur 
la carte (figure 1). Toutefois, ne sont décrites dans ce mémoire que les plus importantes 
d’entre elles. 
  
Diois : 
 
 La localité de Serre Chaitieu (Lesches-en-Diois) est connue depuis Kilian (1896) qui 
donne une liste succincte des ammonites que l’on y trouve, avant que Paquier (1900) ne 
décrive sommairement cette coupe et que Jacob (1907), dans sa thèse, dresse une liste plus 
détaillée de la faune récoltée sur ce gisement. Depuis, cette coupe a été utilisée dans de 
nombreux travaux, notamment ceux de Moullade (1966), Bréhéret (1997) et Dauphin (2002).  
 
Sud de la Drôme : 
 
 Le secteur de Valouse, et plus particulièrement le Col de Valouse, est déjà cité par 
Paquier (1900), puis étudié par Bréhéret (1997), mais essentiellement d’un point de vue 
sédimentologique. Cet auteur en dresse une coupe mais il ne fournit pas de liste d’ammonites 
du Gargasien.  
 
 Le secteur du sud de la Lance est reconnu par Paquier, qui cite le village de La Roche-
Saint-Secret, mais le gisement du Pègue n’est signalé que par Sayn (1920) qui décrit une 
nouvelle espèce provenant de ce site. Malheureusement cet auteur ne donne pas la position 
précise de ce gisement et ne donne ni coupe, ni liste de fossiles. En revanche, tout le secteur 
du sud de la Lance a également été étudié d’un point de vue sédimentologique par Bréhéret. 
 
 Le synclinal de Sainte-Jalle et Tarendol est, lui aussi, connu depuis longtemps. Kilian 
(1896) le cite parmi les localités représentant le « type oriental » des marnes gargasiennes. Il a 
fait l’objet de plusieurs études, notamment de la part de Bréhéret qui y a levé plusieurs 
coupes, mais la coupe du Serre de Curnier est inédite. 
 
Sisteronnais : 
  
 Le gisement de Baudinard, cité par Kilian sous le terme « environs de Reynier » a fait 
l’objet d’études sédimentologiques par Bréhéret, puis biostratigraphiques par Dauphin (2002), 
qui y a récolté un nombre important de fossiles et donné leur répartition stratigraphique. 
 
Alpes de Haute-Provence : 
 
 La région de Barrême et Saint-André-les-Alpes est surtout connue pour l’étude du 
Barrémien, mais l’Aptien y est également bien représenté.  
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Figure 1: carte de localisation des coupes.
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Ainsi la coupe du Vignon est certainement la localité que Kilian désigne sous le nom 

de Barrême. Il faut toutefois attendre les études de Thomel (1963) pour avoir une liste de la 
faune de ce gisement. 
 
 Je n’ai malheureusement pas pu localiser la coupe de Hyèges, souvent citée par Kilian 
et Jacob, en revanche dans le même secteur, la coupe d’Aps, qui n’a jamais été signalée, 
apporte des informations intéressantes. 
 
 Depuis Fallot (1920) et Sayn (1920), la faune du gisement de Blieux n’a pas été 
révisée, mais Thomel en dresse une liste en 1963. La coupe de Blieux a été étudiée par 
Cotillon (1971), qui indiquait déjà que les gisements anciens étaient presque épuisés, puis 
revue par Bréhéret. Cette localité présente actuellement des affleurements très limités et peu 
de fossiles ont pu être récoltés en place. 
 
 Le secteur de Lioux, où Thomel (in Flandrin 1965) proposait de définir le 
parastratotype de l’Aptien, est également fortement végétalisé et ne permet plus aujourd’hui 
que l’observation du faisceau Nolan et des marnes immédiatement sous-jacentes.   
 
Vaucluse et Alpes de Haute-Provence : 
 
 La région stratotypique de Gargas est connue depuis d’Orbigny (1841-1842), qui 
désigne les « marnes de Gargas » comme représentant de son étage Aptien en Provence. Puis 
dans sa thèse, Leenhardt (1883) donne une coupe de la région de Gargas. En 1890, Kilian et 
Leenhardt visitent un certain nombre de localités des environs d’Apt et décrivent, pour 
chacune d’elles, la succession des couches. 
 
 Plus tard, dans sa révision des stratotypes de l’Aptien, Moullade (1965, 1980) dresse 
un état des lieux des coupes de Gargas. Malheureusement, ces gisements sont aujourd’hui 
inexploitables par manque d’affleurements et c’est la localité inédite de La Tuilière qui offre 
les meilleures conditions pour l’étude du Gargasien dans la région stratotypique. 
 
 Le secteur de Carniol est bien connu depuis la thèse de Kilian (1889), qui dresse une 
liste complète des fossiles qu’il y a ramassés. Kilian amène d’ailleurs, le 21 septembre 1895, 
la Société Géologique de France sur les affleurements situés entre Carniol et Simiane, et en 
présente une coupe. La faune de Carniol est classiquement considérée comme caractéristique 
du « faciès occidental » de Kilian, repris par Jacob (1907) puis Thomel (1963), qui en dresse 
une liste des espèces.  
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Généralités sur l’Aptien du Sud-Est de la France 
 
 
 
 C’est A. d’Orbigny qui, en 1840, crée l’étage Aptien pour identifier la faune des 
terrains du Néocomien supérieur : « On pourrait peut-être séparer entièrement cette faune et 
donner aux couches qui les renferment un nom spécial. Je proposerais celui d’aptiennes, les 
environs d’Apt en étant le siège principal ». Cet auteur précise en 1842, puis en 1850, le sens 
qu’il donne à l’étage « Aptien ». 
 
 Mais rapidement Reynes (1861) puis Hébert (1871, 1872) remarquent que les faunes 
définies par d’Orbigny comme aptiennes résultent d’un mélange de formes provenant de 
gisements bien distincts, et proposent de diviser l’Aptien en un Aptien inférieur et un Aptien 
supérieur. 
 
 Puis les travaux de Leenhardt (1883) sur la région du Ventoux, de Kilian (1887) sur la 
Montagne de Lure et de Toucas (1888) sur la vallée du Rhône, apportent de nouvelles 
précisions sur cet étage. Après une longue controverse entre Kilian et Toucas, l’Aptien 
inférieur est finalement désigné sous le terme de Bédoulien et l’Aptien supérieur sous celui 
de Gargasien. 
 
 Lorsqu’en 1947 Breistroffer révise la faune « de l’horizon de Clansayes », il la 
considère comme aptienne, et crée pour ces niveaux le terme de Clansayésien. L’Aptien est 
alors composé des 3 sous-étages :  
 

- Bédoulien (= Aptien inférieur),  
- Gargasien (= Aptien moyen),  
- Clansayésien (= Aptien supérieur).  

 
C’est ce découpage qui est retenu dans les conclusions du Colloque de Lyon sur la 

stratigraphie du Crétacé inférieur (Anonyme 1965). 
 
En domaine téthysien, auquel appartient le secteur étudié -voir carte 

paléogéographique (figure 2)-, on utilise généralement cette division tripartite de l’Aptien. Par 
contre en domaine boréal, notamment en Angleterre, les auteurs (Spath 1923, Casey 1961) 
subdivisent l’Aptien en deux (Aptien inférieur et Aptien supérieur). Le provincialisme étant 
peu marqué à cette époque il est aisé d’utiliser une zonation commune entre les 2 provinces. 
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Figure 2 : carte paléogéographique de la France à l'Aptien.
D'après Dercourt et al. (Atlas Peri-Tethys paleogeographical map. Paris 2000).
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Le Gargasien 
 

Kilian mentionne pour la première fois le Gargasien en 1887, dans une « Note 
géologique sur la chaîne de Lure ». Il le définit ainsi : 

 
 

(a) Calcaires jaunâtres, en plaquettes, renfermant souvent des 
rognons ferrugineux à Am. (Acanthoceras) martini et cornueli, 
Am. (Hoplites) consobrinus, Am. dufrenoyi, Toxoceras royeri, 
Rhynchonella lata, Rh. gibbsi, Zeilleria sp., Arca, Plicatula 
placunea, Ostrea aquila, Pecten cottaldinus. Cette assise est 
parfois très mince (Carniol). 
(b) Marnes noires très puissantes (là où le calcaire précédent est 
peu développé), souvent fort réduites : Am. (Phylloceras) 
guettardi, Am. nisus, Am. (Hoplites) dufrenoyi, Am. gargasensis, 
Am. (Desmoceras) emerici, Am. (Acanthoceras) martini, 
Toxoceras royeri, Plicatula radiola, P. placunea, Bel. 
(Hibolites) semicanaliculatus (Peipin, Carniol). 

Gargasien 

(c) Marnes jaunâtres à Bel. semicanaliculatus. Horizon très 
constant. 

 
  
Peu après, en 1889, dans sa thèse sur la « Description géologique de la montagne de 

Lure », Kilian retire du Gargasien les calcaires jaunâtres en plaquettes, définissant ainsi le 
Gargasien (p. 261) par les « marnes à Am. nisus, Am. furcatus (dufrenoyi) et Belemnites 
semicanaliculatus ». Il précise également que « ce système argileux correspond exactement, 
par sa position stratigraphique et par sa faune, aux marnes aptiennes bien connues de Gargas 
près d’Apt ». 
 

Kilian (1889) subdivise alors le Gargasien de la région de Lure en deux 
parties présentant deux faunes distinctes : 

 

(a) Vers la base et le milieu de l’assise, abondent : Am. nisus, Am. 
furcatus, Am. guettardi, Am. crassicostatum, Am. gargasensis, Am. 
melchioris, Am. duvali, Am. emerici, Macroscaphites striatisulcatus, 
Toxoceras royeri, Belemnites semicanaliculatus et les bivalves 
Plicatula radiola. Gargasien 
 
(b) Dans la partie supérieure, on ne rencontre que des Belemnites 
Belemnites semicanaliculatus. 
 

 
Il dresse (p. 266) la liste des fossiles appartenant à la faune des Marnes à Am. nisus et 

Am. furcatus (dufrenoyi). Il note ensuite qu’à ce niveau apparaissent de nombreuses 
ammonites nouvelles telles que Am. duvali, Am. jauberti, Am. nisus, Am. emerici, Am. 
furcatus (dufrenoyi), Am. crassicostatus, Am. gargasensis, Ancyloceras emerici. 
 

Il semble donc évident que pour lui, même s’il n’utilise pas le terme de zone, le 
Gargasien débute avec l’apparition des A. nisus et des D. furcata (=dufrenoyi). 
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Figure 3 : carte des faciès de l'Aptien, par Kilian (1896, Note stratigraphique sur les environs de 
Sisteron, Bull. Soc. Géol. France, 3ème Série, T XXIII, pl. XIV).
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En 1896, dans sa « Note stratigraphique sur les environs de Sisteron », Kilian, après avoir 
constaté d’importantes différences faunistiques entre les gisements de Gargas et ceux de Morriez 
et d’Hyèges, tente de les expliquer par la présence de deux faciès distincts (voir figure 3) : 
 

- Type occidental avec abondance (« par millions ») des Hoplites dufrenoyi, et 
Oppelia nisus et présence des Hoplites gargasensis, Hopl. crassicostatum et 
Acanthoceras martini. Dans cette faune, les Phylloceras et les Lytoceras sont très 
rares. 

 
- Type oriental avec abondance des Phylloceras (Phyllo. guettardi), des Lytoceras 

(Lyt. duvali, Lyt. jauberti, Lyt. aff. jauberti) et des Desmoceras (Desm. melchioris, 
Desm. emerici) et rareté des Hoplites et des Oppelidés. 

 
Cette interprétation est reprise par Paquier en 1900, qui estime « tout à fait probable 

que les deux types, oriental et occidental, des marnes aptiennes, correspondent à deux zones 
hétéropiques, l’une centrale, l’autre marginale, du géosynclinal subalpin à l’époque 
gargasienne ». 
 

Quelques années plus tard, en 1905, Jacob reprend ce point de vue pour expliquer les 
différences entre les deux figures de l’Ammonites martini de d’Orbigny. Pour Jacob, il s’agit 
de la même espèce mais dans deux faciès différents. Il crée donc un variant Douvilleiceras 
martini D’ORB. var. orientalis pour les figures 7-8, pl. 58, qui est un vrai Epicheloniceras, et 
un autre variant Douvilleiceras martini D’ORB. Var. occidentalis pour la figure 9, pl. 58, qui 
est en fait un Cheloniceras. 
 
 Cette notion de faciès oriental et occidental persistera très longtemps, Goguel (1932) 
puis Thomel (1963) qui décrit les faunes présentes dans les 2 faciès et note l’existence d’un 
faciès mixte comprenant des représentants des 2 faciès. Par ailleurs, il conclut en 1964 à la 
contemporanéité des 2 faciès : « la corrélation entre les deux types de l’Aptien supérieur, tels 
qu’ils ont été définis par W. Kilian, est réalisée grâce à une série de gisements à faune mixte, 
dans lesquels les Ammonites lisses, « orientales », se mêlent aux formes ornées du Gargasien 
« occidental » ». 
 
 Mais Thomel ne présente que des listes de faunes. Il ne fournit aucune coupe et ne 
donne pas la répartition verticale exacte des différentes espèces d’ammonites. Par ailleurs, il 
ne décrit ni ne figure aucun spécimen pour expliquer sa conception de chacune de ces 
espèces. Certaines associations d’ammonites et certaines corrélations peuvent ainsi prêter à 
discussion. Même s’il existe une certaine différenciation entre les faunes de bassin et celles de 
la bordure (région stratotypique), elle est beaucoup moins importante que l’ont affirmé Kilian, 
Jacob ou Thomel. En effet, ces auteurs ont souvent considéré comme contemporaines des 
associations appartenant à des niveaux stratigraphiques bien distincts. 
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 Cadre lithostratigraphique 
 
 La série aptienne a été étudiée, d’un point de vue sédimentologique et lithologique, par 
Friès (1987), puis Bréhéret (1997) qui ont découpé celle-ci en plusieurs unités. Le cadre 
lithostratigraphique étant désormais connu, j’adopterai le découpage de Bréhéret (1997) 
comme référentiel pour décrire les coupes et positionner les récoltes. 
 
 Aucune localité du Sud-Est de la France ne permet l’observation des marnes bleues 
gargasiennes dans leur intégralité, toutefois certaines d’entre elles présentent des portions 
relativement complètes et peu perturbées pouvant servir à l’établissement d’une série 
virtuelle. Ainsi, la coupe synthétique présentée figure 4 a été élaborée à partir de portions de 
trois coupes du bassin vocontien :  
 

- Serre Chaitieu a servi de référence pour la portion inférieure, depuis la base 
de la coupe jusqu’au niveau Fallot 1. 

- Baudinard, pour la portion médiane, depuis le niveau Fallot 1 jusqu’à la 
base du faisceau Fromaget. 

- Aps, pour la portion supérieure, depuis la base du faisceau Fromaget 
jusqu’au niveau Jacob. 

 
 Des accidents viennent localement perturber cette série. Il s’agit de slumps ou de 
turbidites, qui peuvent faire disparaître certains niveaux repères. Ces accidents ont déjà été 
relevés et ont fait l’objet d’études de la part de nombreux sédimentologues tels que Ferry, 
Friès et Bréhéret. 
 
 Les unités lithologiques de Bréhéret, ainsi que la zonation utilisée par cet auteur, sont 
reportées sur cette série virtuelle (figure 4). 
  
  Unité 1. Le Niveau Goguel. 
 
 Cet intervalle débute au sommet des calcaires bédouliens. Il comprend la coulée 
boueuse remaniant des blocs de calcaires bédouliens notée CL 3 par Ferry (1987) ou « slump 
α » par Fries (1987). Cette coulée s’observe sur la plupart des coupes du bassin. Au-dessus de 
ce glissement, se dépose une série d’argilites laminées sombres que Bréhéret (1988, 1995) a 
désignée sous le terme de Niveau Goguel. Il correspond au sapropèle S1 de Fries (1987). On 
peut y trouver de rares empreintes d’ammonites et des écailles de poissons. 
 
 Unité 2. Le Niveau Blanc. 
 
 Au-dessus du niveau Goguel se développent des marnes claires et rubanées notées 2A. 
Elles sont surmontées par l’intervalle 2B, constitué d’un faisceau alternant de bancs calcaires 
fins et de marnes qui s’achève par un doublet de bancs pluridécimétriques de calcaires assez 
durs. Ce dernier, noté Niveau Blanc ou NB par Fries, s’observe également sur la plupart des 
coupes du bassin et constitue un niveau repère important. 

L’intervalle 2C est constitué, vers la base, de 4 petits bancs de calcaire marneux 
désigné sous le terme de niveau clair ou NC. Cet intervalle peut être localement très riche en 
ammonites pyriteuses, notamment dans les localités situées sur la bordure du bassin 
vocontien, telles que les environs de Gargas et de Carniol. L’unité 2 s’achève par un 
changement de couleur (CO) très net, qui forme lui aussi un repère sur l’ensemble du 
bassin. 
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Figure 4 : coupe synthétique de la série aptienne du bassin vocontien, élaborée à partir des 
différents affleurements étudiés, sur laquelle sont reportées la zonation et les unités lithologiques
de Bréhéret (1997).  28



 
 
 On peut noter que cette unité est très souvent perturbée par une coulée boueuse (CL 4 
de Ferry) ou un slump (slump γ de Friès). 
 
 Unité 3. Le Niveau Fallot. 
 
 Dans cette unité, on peut observer 2 parties. L’intervalle 3A, constitué de marnes 
rubanées, débute avec un doublet sombre, le Niveau Noir ou NN1 (Bréhéret et Delamette 
1987). D’autres doublets sombres (NN2 à NN4) dont certains sont plus calcaires (NNC1 et 
NNC2) peuvent s’observer. Cet intervalle est généralement riche en ammonites pyriteuses.  
 
 L’intervalle 3B présente 4 horizons sombres et laminés (FA 1 à FA 4) dont l’ensemble 
forme le Niveau Fallot. Cet intervalle, bien marqué dans la série, est un niveau repère à 
l’échelle du bassin. 
 
 Unité 4. Marnes rubanées. 
 
 Cette unité n’est exprimée dans son intégralité que sur le site de Baudinard. D’abord 
marneux, cet intervalle devient plus calcaire, présentant une alternance marne et marno-
calcaire peu marquée, avant de redevenir plus marneux. 
 
 Unité 5. Marnes « macrorubanées ».  
 
 Plus carbonaté, cet intervalle présente des marnes marquées par un 
« macrorubanement », chaque terme plus calcaire et moins calcaire étant épais de 2 à 6 m. 
 
 Unité 6. Le Faisceau Nolan. 
 
 Constitué d’alternances d’horizons calcaires délités et de marnes, cette unité désignée 
sous le terme de Faisceau Nolan par Bréhéret, est surtout visible à Baudinard. Bréhéret 
considère cette unité comme étant la base de l’Aptien supérieur (Clansayésien). 
 
 Unité 7. La vire marneuse. 
 
 Cette vire est caractéristique de la coupe de Baudinard et se place entre le Faisceau 
Nolan et le Faisceau Fromaget. 
  
 Unité 8. Le Faisceau Fromaget. 
 
 Ce faisceau est constitué d’alternances marno-calcaires et on le retrouve plus ou moins 
complet dans tout le bassin. Certains bancs sont massifs et bien indurés, parfois riches en 
ammonites. Il est habituellement reconnu sous le terme de Faisceau Clansayésien. 
 
 Unité 9. Le Niveau Jacob.
 
 Cette passée de marne sombre laminée, dénommée Niveau Jacob, se situe juste au-
dessus du Faisceau Fromaget. Cet horizon est généralement riche en ammonites, conservées 
en empreinte avec le test aragonitique, et en restes de végétaux et de poissons. 
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Cadre biostratigraphique 

 
Le Bédoulien 
 
 Dans sa thèse en 1889, Kilian  caractérise l’Aptien (ou Rhodanien) par des calcaires à 
Hoplites deshayesi et Ancyloceras matheroni. 
 
 Mais il faut attendre Jacob (1906) pour voir apparaître le terme de zone à Hoplites 
deshayesi et Ancyloceras matheroni pour le Bédoulien. 
 
 Puis, après avoir accepté le terme de Bédoulien pour désigner l’Aptien inférieur, 
Kilian (1907-1913) propose, avec son collègue Reboul (Kilian & Reboul 1915), une nouvelle 
zonation du Bédoulien comprenant : 
 

- une zone inférieure à Parahoplites weissi et Douv. albrechti austriae. 
- une zone supérieure à Parahoplites deshayesi. 

 
 Toutefois, en 1963, le Colloque sur le Crétacé de Lyon (Anonyme 1965) ne reconnaît 
pas, sur le stratotype de Cassis-La Bédoule, les subdivisions de Kilian et reprend la zonation 
de Jacob. Le Bédoulien n’est alors constitué que d’une seule zone à Deshayesi. 
 
 Puis les travaux de Busnardo sur cette même coupe lui permettent de présenter dans la 
Synthèse Géologique du Sud-Est de la France (1984) un Bédoulien divisé en 7 zones. 
 

- zone à Prodeshayesites 
- zone à Pseudocrioceras coquandi 
- zone à Deshayesites consobrinus 
- zone à Ancyloceras matheroni 
- zone à Roloboceras hambrovi 
- zone à Deshayesites grandis 
- zone à Tropaeum bowerbanki 

 
Cette zonation n’est cependant pas reprise par le Lower Cretaceaous Cephalopod 

Team Working Group of IGCP Project 262 (Hoedemaker, Bulot et al. 1990), qui subdivise 
l’Aptien inférieur en seulement 4 zones : 

 
- zone à D. tuarkyricus 
- zone à D. weissi 
- zone à D. deshayesi 
- zone à D. furcata 

 
Pour la première fois, la zone à Furcata est placée dans l’Aptien inférieur mais les 

auteurs précisent que la question de cette zone n’est pas résolue et qu’il n’est pas déterminé 
si elle marque la base de l’Aptien moyen ou le sommet de l’Aptien inférieur. 
 

Les travaux les plus récents sur la zonation du Bédoulien de la région stratotypique de 
Cassis-La Bédoule (Conte 1994, Delanoy et al. 1997) sont résumés dans un ouvrage collectif 
(Moullade et al. 1998). Dans cette synthèse, les auteurs tentent de faire correspondre le 
Bédoulien français à l’Aptien inférieur tel qu’il a été défini dans d’autres bassins.  
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Toutefois, le groupe de travail sur les ammonites du Crétacé inférieur (Hoedemaeker, 

Reboulet et al. 2003) ne reconnaît qu’une partie de leur zonation et y apporte quelques 
modifications.  

 
 

Moullade et al. (1998) Hoedemaeker, Reboulet et al. 
(2003) 

Étage zone zous-zone zone Étage 
D. furcata  D. furcata 
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D. oglanlensis 
 
 
Le Gargasien 
 

 De nombreux essais de découpage du Gargasien en zones d’ammonites ont été 
proposés depuis la création de ce sous-étage, mais aucun ne s’est avéré pleinement 
satisfaisant.  
 

C’est Jacob (1904), dans une « note sur l’âge des couches à phosphates de 
Clansayes », qui, le premier, utilise le terme de zone. Mais, alors que Kilian utilisait l’A. nisus 
pour définir ses marnes, Jacob utilise l’Am. furcatus quand il place la faune de Clansayes dans 
un « horizon supérieur à la zone à Am. furcatus et inférieur à l’Albien classique ». 
 

Puis, dans son étude sur le gisement de Clansayes (1905), il conclut son mémoire, p. 
430, en notant que « la faune de Clansayes correspond nettement à une zone intermédiaire 
entre la zone à Hoplites furcatus SOW. sp. et la zone à Douvilleiceras mammilatum SCHLOTH. 
sp. ». Il précise également que la zone à Hoplites furcatus doit se dédoubler en deux horizons 
distincts, correspondant l’un à la faune classique de Gargas, l’autre, à cachet plus récent, à 
celle des marnes aptiennes des environs de Vergons. 

 
L’année suivante, Jacob & Tobler (1906), p. 25, confirment ce point de vue, en 

divisant le Gargasien en deux sous-zones.  
 
 

sous-zone à Bel. semicanaliculatus, 
Douv. subnodosocostatum et buxtorfi. 

Gargasien sous-zone à Hopl. furcatus et Oppelia 
nisus. 

 
 
Mais Jacob (1907), après un nouvel examen des faunes de Vergons, conclut, p. 288, 

que les faunes d’Apt et de Vergons sont contemporaines et correspondent à la « zone à 
Oppelia nisus et Hoplites furcatus », caractérisée par les espèces adoptées par Kilian dans sa 
thèse. Pour lui, les différences entre la faune de Gargas et celle de Vergons sont liées 
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uniquement à une position paléogéographique différentes et l’existence de faciès différents 
(bordure et bassin). Page 296, il adopte une subdivision en 2 sous-zones du Gargasien :  

 
- sous-zone à Oppelia nisus et Hoplites furcatus, bien représentée par les marnes 

aptiennes du sud-est de la France, avec le faciès dit « occidental » (Gargas, Carniol) et le 
faciès dit « oriental » (Hyèges, Vergons). 

 
- sous-zone à Douvilleiceras subnodosocostatum, Douv. buxtorfi et Belemnites 

semicanaliculatus, bien représentée dans le gisement du Luitere Zug, en Suisse. 
 
On peut noter que Jacob utilise indifféremment, dans le même article, les termes de 

« zone à Oppelia nisus et Hoplites furcatus », p. 188, et « zone à Hoplites furcatus et Oppelia 
nisus », p. 290. 

 
Cet auteur précise également, p. 286, que dans les « localités de Gargas et du Chêne, le 

faciès marneux commence un peu plus tôt que le gargasien ». Cette observation, déjà faite par 
Leenhardt, est confirmée par Goguel (1944) qui récolte « Hoplites deshayesi dans des marnes 
analogues à celles du Gargasien ». 

 
Le Colloque sur le Crétacé inférieur qui s’est tenu à Lyon en 1963 (Anonyme 1965), 

discute de l’étage Aptien et de ses sous-étages. Il reprend les conclusions de Jacob et fait 
débuter le Gargasien par une zone à Aconeceras nisum, suivie d’une zone à « Cheloniceras » 
subnodosocostatum. 

  
Il précise, comme l’avait fait Jacob, que les termes « marnes de Gargas » et 

« Gargasien » ne sont pas synonymes, car la base des marnes de Gargas appartient encore au 
Bédoulien, d’après la faune qui s’y rencontre. Il note enfin que le Gargasien supérieur, 
caractérisé par « Cheloniceras » subnodosocostatum, n’a pas été reconnu à Gargas, les 
marnes comprises entre la zone à Aconeceras nisum et le Clansayésien n’ayant jamais livré 
que des belemnites. 

 
Thomel (1964), dans une note sur les zones d’ammonites de l’Aptien des Basses-

Alpes, propose un découpage en deux du Gargasien : 
 
- Gargasien inférieur (zone à Protetragonites oblique-strangulatum et 

Diadochoceras pretiosum), équivalent à la zone à Aconeceras nisus et Dufrenoyia 
dufrenoyi  

 
- Gargasien supérieur (zone à Argonauticeras depereti et Melchiorites melchioris), 

équivalent des « marnes à Belemnites ». 
 

On remarque cependant que Thomel regroupe dans son Gargasien inférieur, la faune 
de Gargas (Aconeceras nisus et Dufrenoyia dufrenoyi, de la zone à Furcata) et des espèces 
caractéristiques de la zone à Subnodosocostatum (Epicheloniceras tschernyschewi et 
Diadochoceras pretiosum). Il considère en effet que les différences entre les faunes de Gargas 
et celles du bassin s’expliquent uniquement par l’existence de faciès différents. 
 
 Mais Moullade (1966), dans l’étude qu’il fait de la coupe de Serre Chaitieu, propose 
une nouvelle zonation basée essentiellement sur les foraminifères qui ne s’appuie pas sur celle 
de Thomel. En effet, il divise le Gargasien en deux : 
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- Le Gargasien inférieur débute au sommet du Niveau Blanc par une première zone, 

non caractérisée, qui monte approximativement jusqu’au niveau NN1, correspondant au 
changement de couleur. Une deuxième zone, définie par l’espèce Salfeldiella guettardi, 
débute au NN1, mais sa limite supérieure n’est pas clairement définie. 

 
- Le Gargasien supérieur quant à lui reste non caractérisé par les ammonites.  

 
 Les essais de zonation de Thomel puis de Moullade, ne sont pas suivis par Busnardo 
(1984 Synthèse Géologique du Sud-Est de la France, p. 393). Cet auteur considère à tort que 
Aconeceras nisum est contemporain des Epicheloniceras que l’on trouve associés dans la 
sous-zone à Martinoides. Ceci est en contradiction avec les données anciennes et mes propres 
récoltes, et sera à l’origine de confusions qui ont persisté encore récemment et qui ont conduit 
à attribuer la zone à Furcata au Bédoulien. De plus, il utilise par erreur au-dessus de la zone à 
Martinoides, une zone à Diadochoceras subnodosocostatum alors qu’il s’agit en fait de 
l’espèce D. nodosocostatum.  
 
 Cette conception erronée est reprise à tort et abondamment discutée par Conte (1985 et 
1995). Il propose un découpage du Gargasien en 3 zones : une zone à Martinoides, une zone à 
Subnodosocostatum et une zone à Nutfieldiensis, mais les limites entre ces zones restent 
incertaines. Les couches à Dufrenoyia sont attribuées au Bédoulien, le Gargasien débutant 
avec les premiers Epicheloniceras et Aconeceras nisus. 
 
 Puis, dans sa thèse en 1987, Friès reprend la zonation de Conte mais remplace la zone 
à Martinoides par la zone à Aconeceras nisum et Dufresnoyia dufresnoyi (sic). 
 

Durant la même période, Demay et Thomel (1986) proposent une « tentative 
d’élaboration d’une chronologie hémérale de l’Aptien moyen fondée sur les Ammonites » et 
divisent le Gargasien en 3 parties : Gargasien supérieur, Gargasien moyen et Gargasien 
inférieur. Ils notent également que la faune de Gargas ne correspond qu’au Gargasien 
inférieur et à l’extrême base du Gargasien moyen. Cette chronologie hémérale ne sera pas 
reprise par la suite. 
 
 En 1990, le Lower Cretaceaous Cephalopod Team Working Group of IGCP Project 
262 (Hoedemaker, Bulot et al. 1990) divise l’Aptien en 3 parties : Aptien inférieur, Aptien 
moyen et Aptien supérieur. L’Aptien moyen, correspondant au Gargasien, est divisé en une 
zone à E. subnodosocostatum et une zone à C. tobleri. La zone à D. furcata est rattachée à 
l’Aptien inférieur, mais les auteurs précisent que la question de cette zone n’est pas résolue et 
qu’il n’est pas déterminé si elle marque la base de l’Aptien moyen ou le sommet de l’Aptien 
inférieur. 
 
 Un groupe de travail analogue se réunit en 1992, (Hoedemaeker, Company et al. 1993) 
et ne discute plus la position de la zone à Furcata, en revanche, il remplace la zone à Tobleri 
par une zone à P. melchioris. Les groupes de travail suivants (Hoedemaeker, Cecca et al. 
1995, Rawson, Hoedemaeker et al. 1999, Hoedemaeker, Rawson et al. 2000) n’ont pas 
apporté de changements à cette zonation qui a été reprise dans des travaux de synthèse tels 
que celui de Hardenbol et al. (1998).   
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Certains travaux méritent aussi d’être cités. Ainsi, dans leur essais de corrélations 
entre différents bassins, Bogdanova & Tovbina (1995) caractérisent les différentes zones du 
Gargasien et citent toutes les espèces caractéristiques. Elles placent la zone à Furcata dans 
l’Aptien inférieur. Pour ces auteurs la limite Aptien inférieur/Aptien moyen, placée entre les 
zones à Furcata et Subnodosocostatum (= zone à Martinoides) ne correspond pas à la limite 
entre le Bédoulien et le Gargasien stratotypique. Cette conception est erronée car dans la 
région stratotypique, D. furcata et A. nisum sont systématiquement associées.  

 
Pour faire coïncider ces deux limites : Bédoulien/Gargasien et Aptien inférieur/Aptien 

moyen, les auteurs plus récents ont déplacé la limite Bédoulien/Aptien, en distinguant une 
zone à D. furcata au sommet du Bédoulien et une zone à A. nisum à la base du Gargasien. 
Cette vision des choses peut sembler surprenante si on considère que, dans la région de 
Gargas, les deux espèces sont systématiquement associées. 

 
De la même façon, Conte (1995), d’après l’étude de la limite Bédoulien/Gargasien 

dans la coupe stratotypique de Cassis-La Bédoule, rattache les niveaux à Dufrenoyia au 
Bédoulien et ne fait débuter le Gargasien qu’avec l’apparition des Epicheloniceras et la 
disparition des Dufrenoyia. Dans cette interprétation, la faune de Gargas, ayant servi à 
Kilian pour définir le Gargasien, se retrouve dans le Bédoulien. Conte s’appuie sur le fait 
qu’il n’a pas retrouvé, dans la région de Cassis-La Bédoule, l’association des genres 
Dufrenoyia et Aconeceras. Toutefois, dans la collection Busnardo, à Lyon, l’échantillon FSL 
105379 présente, sur un même bloc, un Aconeceras et un Dufrenoyia. Cet échantillon 
confirme les observations faites sur les autres coupes du bassin vocontien où les Dufrenoyia 
dufrenoyi sont généralement associées aux Aconeceras nisum. 

 
L’interprétation de Conte est néanmoins conservée par Bréhéret (1997) pour qui 

l’Aptien comprend :  
 
l’Aptien inférieur « Bédoulien » comprenant la zone à Deshayesi et la zone à Furcata 

(Dufrenoyi), 
l’Aptien moyen « Gargasien » admettant la zone à Subnodosocostatum (Martinoides) 

et la zone à Melchioris, 
l’Aptien supérieur « Clansayésien » se divisant en une zone à Nolani et une zone à 

Jacobi. 
 
 Toutefois, les limites entre les différentes zones sont parfois floues. Ainsi la zone à 

Furcata est assez bien définie et débute au sommet du doublet calcaire du Niveau Blanc (NB 
de Friès) et s’achève avec le premier niveau noir NN1 marquant un changement de couleur. 
En revanche, la zone à Subnodosocostatum, qui débute avec NN1, s’achève entre les niveaux 
Fallot 2 et Fallot 3 (p. 58, fig. 19) alors qu’il indique, p. 19, que les ammonites pyriteuses 
récoltées au-dessus du niveau Fallot sont caractéristiques de la zone à Subnodosocostatum. 

 
Peu après, Moullade et al. (1998) publient une synthèse sur le stratotype historique de 

l’Aptien inférieur dans la région de Cassis-La Bédoule. Se basant sur les travaux de Conte, ils 
confirment l’interprétation de ce dernier et intègrent la zone à D. furcata dans le Bédoulien, 
faisant ainsi débuter, à tort, le Gargasien avec l’apparition d’A. nisum. 

 
Enfin dans sa thèse, Dauphin (2002) garde la zone à Furcata dans l’Aptien inférieur, 

telle que l’ont définie Bogdanova & Tovbina (1995). Elle débute au sommet du doublet du 
Niveau Blanc et sa limite supérieure est placée, provisoirement, au changement de couleur 
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CO. L’Aptien supérieur est divisé en cinq zones qui ne reprennent pas les découpages 
existants : 

 
- La zone à Crassicostatum. Sa limite inférieure est placée au changement de 

couleur CO, sa limite supérieure à la base des niveaux Fallot. 
 
- La zone à Tobleri. Sa limite inférieure se situe à la base du faisceau Fallot, sa 

limite supérieure se place une dizaine de mètres au-dessus de ce faisceau. 
 

- La zone à Emerici. Elle n’est pas clairement définie paléontologiquement 
puisqu’elle occupe un intervalle stérile. 

 
- La zone à Nolani. Sa limite inférieure n’est pas clairement définie, sa limite 

supérieure se place dans le banc 3 du faisceau Fromaget. 
 

- La zone à Jacobi. Sa limite inférieure se place dans le banc 3 du faisceau Fromaget 
et sa limite supérieure, définie par Kennedy et al. (2000) se place entre le niveau 
Jacob et le niveau Paquier. 

 
La publication la plus récente est le résultat du « groupe Kilian », groupe de travail 

sur les ammonites du Crétacé inférieur (Hoedemaeker, Reboulet et al. 2003). Dans cette 
synthèse, les interprétations et la zonation de Dauphin ne sont pas prises en compte mais, à la 
suite de la proposition, faite par Atrops et Dutour, publiée en 2002 lors du 3ème Congrès 
Français de Stratigraphie et présentée en séance (juillet 2002), de placer la zone à Furcata à la 
base du Gargasien, il a été décidé de discuter en détail de ce problème lors de la prochaine 
réunion du groupe Kilian qui se tiendra à Neuchâtel le 8 septembre 2005.  

 
 

 
 

  Bogdanova & Tovbina 
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Tableau 2 : zonations les plus récentes proposées dans le Sud-Est de la France, l’Angleterre et 
le Caucase. 
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CHAPITRE I 

 
Etude paléontologique 

 
I. Généralités. 

 
De nombreuses espèces du Gargasien du Sud-Est de la France ont été créées au 

XIXème siècle par d’Orbigny, Raspail ou Sarrasin et certaines d’entres-elles n’ont plus été 
figurées depuis. De plus, à l’exception de la monographie de Casey (1960-1980) sur les 
ammonites du Lower Greensand, les différentes espèces de l’Aptien ont rarement été 
positionnées précisément dans la stratigraphie.  
 
  Or, pour élaborer une échelle biostratigraphique fine et fiable, il est nécessaire d’avoir 
à sa disposition des fossiles parfaitement repérés stratigraphiquement. C’est pourquoi de 
nombreuses récoltes ont été effectuées sur différentes coupes du Sud-Est de la France afin de 
recueillir un matériel bien positionné, au sein de séries épaisses et continues. 
 

1. Mode d’échantillonnage. 
 

a. Conditions de fossilisation : 
 
 Comme l'a remarqué Bréhéret (1997, chap. 3.4.), la série aptienne présente différents 
modes de préservation des ammonites, liés à la nature des sédiments qui les renferment. 
 
 Ainsi certains horizons laminés, riches en matière organique, tels que le niveau 
Goguel, mais surtout le niveau Jacob, livrent des ammonites très aplaties, souvent en 
empreintes, ayant parfois conservé leur test aragonitique.  
 
 Les ammonites que l'on récolte au sein du faisceau formé de marnes gréseuses plus ou 
moins indurées sur le gisement de Roussillon, ont également leur test aragonitique. Les 
spécimens provenant de ce gisement, même s'ils sont souvent déformés, sont conservés en 
volume, ce qui rend les déterminations plus faciles que sur les empreintes.  
 
 D'autres niveaux plus carbonatés tels que le Niveau Blanc de Sainte Jalle ou certains 
bancs du faisceau Fromaget livrent des moules internes calcaires généralement bien 
conservés, quoique souvent un peu déformés.  
 
 Les niveaux riches en matière organique, le Niveau Blanc et les différents bancs 
calcaires du faisceau clansayésien, fournissent de bons repères stratigraphiques qui peuvent 
aisément être replacés dans la colonne stratigraphique. Dans le cas du faisceau marno-calcaire 
clansayésien, la récolte a pu être effectuée au banc par banc.  
 
 Sur la plupart des coupes du bassin vocontien, la série marneuse apparaît assez 
monotone, avec des repères lithologiques peu fréquents et souvent difficiles à mettre en 
évidence. Les ammonites que l'on récolte dans ces niveaux marneux se présentent alors sous 
forme de moules internes pyriteux. Ce type de fossilisation présente l'avantage de conserver 
les organismes en volume, généralement sans déformation. Mais seuls les tours internes des 
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ammonites sont conservés et les loges d'habitation ne sont jamais préservées. Il s'agit dans la 
majorité des cas de moules internes, mais quelques rares spécimens présentent un pseudotest. 
Ces échantillons, de petite taille, atteignent rarement dix centimètres de diamètre. Ceci peut 
devenir un problème majeur pour la systématique des groupes où le caractère évolutif apparaît 
tardivement au cours de l'ontogénèse. 
 
 La fossilisation en pyrite pose également de gros problèmes de conservation des 
spécimens. La pyrite n'étant pas stable au contact de l'humidité de l'air, les échantillons 
s’altèrent, parfois très rapidement, s'ils ne sont pas traités. Malheureusement, dans certains 
cas, le traitement ne fait que retarder le processus d'altération et donc de destruction des 
fossiles. C'est pourquoi la recherche des holotypes, dans les collections anciennes, s'avère 
souvent infructueuse en raison de la disparition des spécimens par oxydation. 
 

b. Récoltes : 
 
 L'un des objectifs de ce mémoire étant la mise en place d'une échelle 
biostratigraphique fine du Gargasien, les récoltes ont dû être effectuées avec le maximum de 
rigueur. Ainsi, toutes les coupes ont été levées au « bâton de Jacob », ce qui permet de 
mesurer précisément les épaisseurs. Tous les repères lithologiques observables, communs à 
tout le bassin (Niveau Goguel, Niveau Fallot, Niveau Blanc, changement de couleur,…) ou 
locaux (slumps, turbidites,…), sont reportés sur les coupes. On procède alors à la récolte des 
ammonites en notant leur position précise par rapport aux horizons repères définis sur la 
coupe. 
 
 Certains intervalles stratigraphiques sont constitués de marnes sans repères 
lithologiques marqués. Lorsque l’intervalle marneux est important, il est subdivisé. Mais le 
pas de récolte n’est pas homogène. Il varie en fonction de la richesse en ammonites et de la 
topographie de l’intervalle considéré. Lorsque la succession est riche en ammonites, le pas de 
récolte est réduit, 50 centimètres à 1 mètre, car il n’est pas nécessaire de se déplacer 
latéralement pour faire une récolte abondante. Dans le cas de niveaux peu riches, il est 
nécessaire d’élargir ce pas, d’une part pour augmenter le nombre d’exemplaires par niveau, et 
aussi pour éviter tout risque d’erreurs importantes lorsqu’on est obligé de parcourir 
latéralement l’affleurement.  
 
 Plus la pente topographique est forte, moins l’affleurement est riche et plus les risques 
de mélanges sont importants, ce qui oblige à augmenter le pas de récolte par rapport aux 
affleurements moins pentus. Même dans ce cas, j’ai essayé de conserver un pas de récolte 
inférieur à 5 mètres. 
 

c. Le cas particulier du secteur de La Tuilière : 
 
 Les conditions d'affleurement de ce gisement, qui s’étend latéralement sur des surfaces 
planes ou à faible topographie, m’ont obligé à lever un grand nombre de coupes partielles 
qu’il est impossible de corréler lithologiquement car les repères manquent. Cet inconvénient 
est compensé par sa grande richesse en ammonites sur l’ensemble de la succession. On peut 
facilement récolter plusieurs centaines d’exemplaires sur une épaisseur de 3 m en moyenne, 
ce qui permet d’établir pour chaque niveau des spectres fauniques représentant le pourcentage 
des principaux groupes d’ammonites. 
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 C’est l’évolution des spectres fauniques de chaque affleurement qui va servir à établir 
les corrélations. Se pose alors le problème de la définition et de la fiabilité du pas de récolte. 
 

La méthode apparemment la plus objective, consisterait à adopter un pas de récolte 
unique et le plus faible possible, applicable pour toutes les coupes. Comme pour le bassin, un 
pas de récolte trop petit rend plus difficile la récolte d’un grand nombre d’exemplaires et 
augmente les risques de mélanges. De plus, il est impossible de caler les coupes sur un même 
niveau de référence, ce qui décale le pas de récolte d’une coupe à l’autre.  

 
J’ai donc préféré une méthode plus empirique, utilisant des changements quantitatifs 

facilement observables sur le terrain. Cependant, lorsque les conditions d’affleurement ou 
l’abondance en ammonites sont favorables, j’ai procédé à des découpages plus fins, ne 
prenant pas en compte les changements de faunes observables sur le terrain. 
 
 Cette méthode s’est avérée performante dans le secteur du stratotype, puisqu’on 
observe les mêmes tendances dans l’évolution des spectres fauniques entre des coupes assez 
éloignées, comme par exemple La Tuilière et Simiane.  
 
 Pour chaque intervalle de récolte, où toutes les ammonites, même les fragments, ont 
été récoltés, il a été reporté le nombre total de spécimens et le pourcentage de chaque groupe 
retenu. On obtient donc, pour chaque intervalle, la répartition en pourcentage des différents 
groupes (famille, genre ou groupe de genres) d'ammonites. 
 
 Le nombre total d’individus par niveau ne reflète pas exactement la richesse en 
ammonites de chaque niveau. En effet, contrairement à ce qui a pu être fait par Géczy (1969), 
ce nombre n’a pas été obtenu sur le même volume de sédiment : la richesse d’un niveau 
particulier est aussi en partie tributaire des conditions d’affleurement (pente plus ou moins 
forte) et de l’étendue de l’affleurement. 
 
 Depuis les travaux de Mattei (1966, 1971) et Elmi (1969), la méthode des spectres 
fauniques est largement utilisée. Mais Mattei l’avait utilisée pour obtenir une constante de 
récolte, alors que pour Elmi, il s’agissait de comparer des faunes de domaines 
paléogéographiques différents. Reboulet (1995), en revanche, a utilisé cette méthode pour 
étudier l’évolution de la composition des assemblages d’ammonites au cours du temps et en 
fonction de la lithologie. 
 
 Cette méthode est utilisée dans ce mémoire comme outil de corrélation à faible 
distance, les variations observées dans les spectres étant uniquement d’ordre stratigraphique. 
  
 En raison de la proximité (quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres) 
des différents affleurements de la Tuilière, la plupart des contraintes d'application des 
méthodes de corrélations de Mattei disparaissent. En effet, le secteur étudié est suffisamment 
limité pour avoir une homogénéité dans les conditions de dépôt et de fossilisation. On peut 
donc comparer des faunes comparables. 
 
 Les pourcentages des peuplements d'ammonites n’ont pas pu se faire sur des ramassages 
étalés sur plusieurs années comme Mattei (1966) le recommande, mais l'importance de 
l’échantillonnage et le nombre élevé de coupes compensent ce manque. Les spectres fauniques 
ont été établis à partir d'un nombre d'individus élevé, généralement supérieur à une centaine et 
pouvant atteindre un millier de spécimens, ce qui rend plus fiables les interprétations. De plus, 
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pour les corrélations, les résultats ne sont interprétés que sous forme de tendances, Mattei ayant 
mis en évidence d'importantes variations des pourcentages suivant les récoltes. Les tendances 
observées marquent des variations réelles des populations, car elles s'observent également sur des 
coupes plus éloignées telles que celles de Carniol/Simiane. 
 

L’indice de fragmentation des spécimens n’a pas été pris en compte dans les calculs, 
bien que cet indice soit très variable suivant les groupes étudiés, les Dufrenoyia, par exemple, 
étant beaucoup plus fragmentées que les Aconeceras. Comme l’étude statistique ne porte que 
sur un site, homogène dans sa lithologie et ses conditions de fossilisation, on peut considérer 
que l’indice de fragmentation de chaque groupe reste constant. Les comparaisons peuvent 
également se faire avec des gisements présentant les mêmes caractéristiques lithologiques, 
tels que Simiane, Carniol et Oppedette. En revanche, il serait plus délicat de comparer les 
résultats de La Tuilière avec des coupes n’ayant pas la même lithologie (La Bédoule).   
 
 Pour les corrélations entre coupes voisines, il n’a pas seulement été tenu compte des 
spectres fauniques, mais aussi, en particulier pour les genres Dufrenoyia et Cheloniceras, du 
degré d'évolution des faunes. 
 
 Les analyses quantitatives et qualitatives des populations des différents affleurements de 
La Tuilière ont ainsi permis de corréler l’ensemble des coupes de la Tuilière et d'établir une coupe 
synthétique de ce secteur. La base de la coupe utilise l'affleurement de Pichouras, la coupe XII 
sert de référence pour le sommet de la série et la coupe VIII fait le lien entre les deux. Les autres 
coupes levées dans le secteur confirment les tendances observées et complètent les données. 
 

2. Analyse systématique. 
 

La plupart des espèces du Gargasien du sud-est de la France, ont pu être retrouvées en 
place et replacées dans la série stratigraphique, permettant ainsi de mieux comprendre leur 
succession. Les ammonites hétéromorphes n’ont pas été étudiées dans le cadre de ce travail. 
L’étude systématique a l’avantage d’avoir été réalisée sur un matériel souvent très abondant. 
J’ai volontairement décidé de ne pas utiliser le tracé de la ligne de suture dans la description 
des différentes espèces car à ce niveau de la systématique, il me paraît difficilement 
applicable. On pourra se référer facilement aux travaux de Joly (2000), Wiedmann 
(1962a,1964,1970), Murphy (1967a, 1967b) et Casey (1960-80) qui les ont largement décrites 
mais ne les ont généralement peu utilisées au niveau spécifique. 
 

a. Caractères dimensionnels et ornementaux. 
 

Chaque espèce a fait l’objet d’une description des spécimens les plus représentatifs ou 
illustrant une morphologie particulière. Les individus décrits suivant les critères bien définis 
(figure 5), ont tous été mesurés au pied à coulisse et figurés. Les mesures ont été regroupées 
dans un tableau à la fin de l’étude de l’espèce.  
 

b. La notion d’espèce. 
 

Il est difficile d’appliquer en paléontologie, la conception biologique de l’espèce telle 
que Mayr (1963) la définit. Car il considère l’espèce « comme des groupes de populations 
naturelles capables d’intercroisement et qui sont reproductivement isolées d’autres groupes 
semblables ». Il nous est malheureusement impossible de retrouver, dans les fossiles, les 
groupes interféconds. 
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Figure 5 : caractères dimensionnels et ornementaux.
D = diamètre de l'individu
H = hauteur du tour au diamètre D
O = largeur de l'ombilic au diamètre D
E = épaisseur du tour au diamètre D
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 A l’opposé, la conception typologique considère que chaque espèce est définie par des 
caractères morphologiques qui lui sont propres et qui sont illustrés par un spécimen de 
référence ou holotype. Cette conception peut également amener à des dérives et à la 
multiplication d’espèces séparées uniquement par des différences morphologiques mineures. 
Le problème est d’arriver à distinguer les caractères qui définissent réellement une espèce, et 
ceux qui ne sont que l’illustration d’une variabilité au sein de cette espèce (Atrops 1982). 
 

c. La variabilité. 
 
 En admettant, comme de nombreux auteurs (Atrops 1982 et 1984, Atrops & Melendez 
1993, Charpy & Thierry 1976, Tintant 1976), l’existence d’une grande variabilité des espèces 
sympatriques et synchrones, on arrive, pour chaque niveau stratigraphique, à individualiser 
une seule ou un faible nombre d’espèces au sein d’un genre. Certaines localités étudiées pour 
ce mémoire ont livré des faunes abondantes et bien conservées, provenant d’horizons 
stratigraphiques parfaitement individualisés. Ceci m’a permis de mieux apprécier la 
variabilité individuelle au sein d’une population homogène et synchrone et de regrouper sous 
un même nom des formes qui avaient été considérées jusqu’ici comme des espèces 
différentes. 
 
 A l’extrême variabilité observée chez certains groupes, notamment chez les 
Cheloniceratidae, s’ajoute parfois un dimorphisme, déjà observé dans d’autres familles 
d’ammonites (Callomon 1963, Atrops 1982, Reboulet 1995). Celui-ci est généralement 
marqué par 2 groupes de formes de tailles adultes différentes : formes macroconques et 
formes microconques.  
 

d. Les caractères évolutifs. 
 

Dans certains cas, il a été possible de réunir suffisamment d’exemplaires d’une même 
lignée, dans des niveaux stratigraphiques différents, pour étudier l’évolution de cette lignée. 
Ainsi, en comparant des formes anciennes avec les formes les plus récentes qui en sont issues, 
il est parfois possible de déterminer le caractère qui évolue au cours du temps, à condition que 
celui-ci soit présent dans les tours internes, et donc observable sur le matériel pyriteux que j’ai 
eu à ma disposition. Cela peut être le diamètre d’apparition de la première constriction chez 
les Eotetragonites, qui diminue au cours du temps, ou bien la persistance plus ou moins 
longue d’une bande siphonale lisse chez les Dufrenoyia. Les différentes espèces de cette 
lignée sont alors caractérisées par le degré d’évolution de ce caractère. 
 

e. Le genre. 
 

La notion de genre est encore plus subjective que celle de l’espèce, car il s’agit d’un 
regroupement artificiel d’espèces sur des critères qui peuvent varier suivant les auteurs. Il est 
préférable de donner au genre une conception phylogénétique, regroupant des espèces 
appartenant à une même lignée évolutive. L’apparition d’un caractère évolutif nouveau 
pouvant justifier la création d’un nouveau genre au sein de cette ligne. Il faut pour cela bien 
connaître la succession des différentes espèces et avoir identifié le caractère évolutif de celles-
ci. 
 

II  Revision systématique. 
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PHYLLOCERATINA 
PHYLLOCERATACEAE 
PHYLLOCERATIDAE 

PHYLLOCERATINAE ZITTEL (1884) 
 

PHYLLOCERAS SUESS (1865) 
 

Hypophylloceras SALFELD (1924) 
 
Espèce-type : Phylloceras onoense STANTON (1895). 
 
 Lorsqu’il crée le genre Hypophylloceras, Salfeld (1924, p. 6) désigne simplement 
l’espèce-type du genre, Phylloceras onoense, mais n’en donne aucune définition et ne cite pas 
d’autres espèces pouvant s’y rapporter. 
 
 Puis Breistroffer (1947, p. 98) valide le genre Hypophylloceras et cite Phylloceras 
onoense dans l’Aptien moyen de Californie (d’après Anderson 1938). Il rapporte également 
au genre Hypophylloceras le groupe gargasien d’Ammonites Fortunei HONNORAT-BASTIDE et 
le groupe albien d’A. subalpinum D’ORBIGNY. 
 
 Enfin Wiedmann révise ce genre en 1962b, puis en donne en 1964 (p.173 et 1967, p. 5 
pour la version en français) la diagnose suivante : « coquille discoidale, avec ombilic étroit. 
Tours internes quelquefois avec constrictions. Pour la plupart striation radiale sur le test, 
surtout ventrale et parfois aussi sur le moule. Parfois aussi se trouve la sculpture en faisceaux 
ombilicaux. Ligne suturale avec des selles diphylloides et tétraphylloides à polyphylloides. » 
 

D’après la forme des selles, Wiedmann distingue 3 groupes : 
 
1. groupe de P. tethys (D’ORB.), avec les deux selles principales diphylloides, et 

regroupant les espèces gargasiennes suivantes : P. fortunei (HON.-BAST.), P. grothi 
FALLOT, P. aptiense SAYN et P. subseresitense WIED.. 

 
2. groupe de P. velledae (MICH.), avec une des selles principales diphylloide et 

l’autre tétraphylloide, et regroupant les espèces gargasiennes suivantes : P. 
onoense STANT., P. morelianum (D’ORB.), P. aschiltaense BREIST. et P. cypris 
FALL. & TERM.. 

 
3. groupe de P. seresitense PERV., avec les deux selles principales tétraphylloides, et 

n’ayant pas de représentant gargasien. 
 
 Récemment, dans son mémoire sur les Phylloceratidae, Joly (2000, p. 10) définit le 
sous-genre Hypophylloceras par une ligne cloisonnaire à selles S1 et S2 complexes, 
tétraphylles ou à tendance tétraphylle. Il ne distingue pas les 3 groupes de Wiedmann et retire 
du sous-genre Hypophylloceras le P. fortunei, qu’il rapporte au sous-genre Goretophylloceras 
COLLIGNON 1949. De plus, il rajoute au sous-genre Hypophylloceras les espèces P. 
moriezense SAYN et P. paquieri SAYN.  
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Si P. moriezense SAYN appartient effectivement à ce sous-genre, nous verrons plus 
loin que P. paquieri SAYN, en revanche, doit rester dans le genre Salfeldiella où il était 
classiquement placé avant les travaux de Joly. 
 

Toutes les récoltes effectuées permettent de replacer précisément dans la stratigraphie 
presque toutes les espèces de Phylloceras décrites dans le Gargasien. Cela m’a permis de 
mieux étudier l’évolution et la succession de ces faunes. 
 
 Il en ressort 2 groupes qui correspondent aux deux groupes, ayant des représentants 
gargasiens, de Wiedmann : 
 

- groupe de P. (H.) aptiense- moriezense 
forme à section épaisse, à costulation fine, dont la forme de la section évolue au cours 
de l’ontogénèse. 
 
- groupe de P. (H.) morelianum-cypris 
forme à section étroite et ornementation fine. 

 
 

Groupe de P. (H.) aptiense-moriezense 
 
 Chez l’espèce P. (Hypophylloceras) aptiense, 4 stades ontogéniques ont ainsi pu être 
mis en évidence. Ils présentent des variations aussi bien dans la forme de la section (présence 
ou non d’un méplat dans la moitié interne des flancs) que dans l’ornementation (présence ou 
non de constrictions ou de replis, forme des stries et des costules). 
 
 L’espèce P. (Hypophylloceras) moriezense, qui lui succède dans le temps, développe 
considérablement un de ces stades. En effet, chez  P. (Hypophylloceras) aptiense, le troisième 
stade ontogénique est caractérisé par un léger méplat dans la partie inférieure des flancs, qui 
apparaît vers 15 mm de diamètre et disparaît totalement vers 50 mm. Ce stade débute 
beaucoup plus précocement chez P. (Hypophylloceras) moriezense, puisque ce méplat est 
présent dès le diamètre de 9 mm, de plus, ce caractère est beaucoup plus marqué chez cette 
dernière espèce.  
 
 

Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense SAYN 1920 
Pl. 1, fig. 8-11; pl. 2, fig. 1-2 

 
1920 Phylloceras aptiense SAYN, p. 195, pl. 1, fig. 4. 
1964 Hypophylloceras aptiense (SAYN), Thomel, p. 4309. 
1964 Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense aptiense SAYN, Wiedmann, p. 186, pl. 12, fig. 3-4; pl. 15, 
fig. 7; pl. 17, fig. 9; pl. 18, fig. 1. 
1964 Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense applanatum Wiedmann, p. 190, pl. 15, fig. 5. 
2000 Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense SAYN, Joly, p. 127, pl. 31, fig. 7-8 ; pl. 32, fig. 1; p. 127, fig. 
265-269. 

 
Remarques : 
 
 Wiedmann (1964) a bien étudié cette espèce et figuré des tours internes, il a même 
créé une sous-espèce applanatum pour des individus présentant des flancs plats et parallèles, 
ainsi qu’un ventre rond. Mais il ne décrit pas l’évolution ontogénique de cette espèce. 
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 Le matériel de Valouse et de Teyssières permet d’observer P. (Hypophylloceras) 
aptiense à toutes les étapes de son développement. Ainsi, plusieurs stades sont mis en 
évidence tant du point de vue de la forme générale de la coquille que de son ornementation. 
 
 Les spécimens suivants illustrent les différents stades ontogéniques de cette espèce. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section épaisse et ovale, à ombilic étroit et à costulation fine, visible 
essentiellement sur la moitié supérieure des flancs. Des replis peuvent apparaître dans la 
moitié supérieure des flancs des plus grands spécimens. Un léger méplat, plus ou moins 
développé, est visible dans la moitié interne de certains échantillons. Présence de constrictions 
dans les tours internes. 
 
Descriptions :  
 
 Les 2 premiers stades ontogéniques sont observables sur le spécimen FSL 584490, pl. 
1, fig. 10. Celui-ci mesure 18 mm de diamètre et permet l’observation des caractères juvéniles 
de cette espèce. A cette taille, la section est ovale, les flancs sont régulièrement convexes et le 
ventre très arrondi. L’ombilic est étroit et le bord ombilical est arrondi et légèrement déprimé. 
 

Le stade 1 se caractérise par une ornementation particulière jusqu’au diamètre de 12 
mm. Ainsi, conformément aux observations de Sayn (1920) puis de Wiedmann (1964), qui 
signalent des constrictions sur les individus jeunes, on observe sur le premier demi-tour de cet 
échantillon, 4 constrictions à peine marquées. Elles sont droites, dirigées vers l’avant, 
entaillent très faiblement le bord ombilical et traversent le ventre sans être proverses. Dans ses 
descriptions, Sayn précise que ces constrictions, qu’il désigne sous le terme de « sillons 
obsolètes », persistent plus ou moins longtemps suivant les individus. En plus des 
constrictions, on observe de fines stries légèrement sinueuses et proverses sur la partie 
supérieure des flancs. Elles prennent naissance nettement en dessous du milieu des flancs, 
mais très rapidement, vers 10 mm de diamètre, elles se regroupent en faisceaux et leur point 
d’origine monte le long des flancs.  

 
A partir de 12 mm de diamètre, débute le stade 2. La section reste la même qu’au stade 

1, seule l’ornementation change. Les constrictions sont désormais absentes, et les stries, 
délimitant des costules, prennent naissance au milieu des flancs. Elles sont droites et bien 
nettes, surtout sur la région ventrale. La moitié interne des flancs est lisse. 
 
 Le stade 3 apparaît sur le spécimen FSL 584489, pl. 1, fig. 11, mesurant 22,5 mm de 
diamètre. Comme chez FSL 584490, le stade 1 se termine vers 12 mm de diamètre (2 
constrictions, ainsi que de fines stries sinueuses prenant naissance au bas des flancs sont 
visibles sur le premier quart de tour). Le stade 2 est relativement bref, puisqu’à partir de 15 
mm de diamètre un léger méplat commence à se former dans la moitié inférieure des flancs, 
caractérisant ainsi le troisième stade ontogénique. Malgré la présence de ce méplat, la section 
reste ovale. La paroi ombilicale est peu haute et son bord légèrement déprimé. Les costules 
sont bien visibles sur cet individu et sont très faiblement proverses. Elles prennent naissance 
sur la bordure supérieure du méplat.  
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Il est probable que les individus décrits par Wiedmann sous le nom de Ph. 
(Hypophylloceras) aptiense applanatum, et qui mesurent tous entre 11,5 et 19 mm de 
diamètre, soient des variants présentant un méplat très prononcé. Le spécimen FSL 584488, 
pl. 1, fig. 9, qui mesure 25 mm de diamètre semble correspondre à ce variant. La section est 
ovale, un peu comprimée latéralement. Le méplat occupe les 3/4 internes des flancs. Ceux-ci 
sont alors plats et parallèles comme dans les descriptions de Wiedmann. Le stade 2 n’est pas 
représenté sur ce variant car une constriction à peine marquée est visible sur le ventre au 
début du dernier tour, alors que le méplat est déjà présent. Les costules sont nettes, très 
faiblement proverses sur le ventre, et prennent naissance au-dessus du méplat. 
 
 Le stade 3 est également bien illustré par le spécimen FSL 584487, pl. 1, fig. 8, qui est 
un moule de taille pratiquement identique au type de Sayn, puisqu’il mesure 33 mm de 
diamètre. Sa paroi ombilicale est absente sur le dernier demi-tour et ne permet pas 
l’observation de tous les caractères de cette espèce. La section est ovale, assez épaisse, la 
région ventrale est arrondie, les flancs sont très faiblement convexes et présentent un léger 
méplat depuis le bord ombilical jusqu’au milieu des flancs. Le maximum d’épaisseur se situe 
près de l’ombilic. Celui-ci est étroit et la paroi ombilicale, visible dans les tours internes, est 
peu abrupte. L’ornementation est mal conservée mais de fines stries sont visibles par endroits, 
elles prennent naissance au milieu des flancs, à l’endroit ou s’arrête le méplat, et traversent la 
région ventrale. Elles sont droites et, comme l’indique Sayn, « séparées par des intervalles 
plus larges qu’elles-mêmes ». 
 
 Le stade 3 se poursuit sur des individus de grande taille tels que FSL 584486, pl. 2, 
fig. 1, mesurant 57 mm de diamètre. Le méplat est sensible dans la moitié interne des flancs 
au début du dernier tour, puis s’atténue progressivement. Les costules prennent naissance 
dans le tiers externe des flancs et deviennent légèrement proverses sur le dernier quart de tour.  
 
 Un quatrième stade ontogénique apparaît sur le spécimen FSL 584485, pl. 2, fig. 2, 
mesurant 65 mm de diamètre avant la zone déformée. La section est ovale avec des flancs 
régulièrement convexes, le méplat ayant totalement disparu. Les costules sur la région 
siphonale deviennent nettement plus proverses que sur les stades précédents. De plus, de 
légers replis apparaissent dans le tiers supérieur des flancs et sont à peine perceptibles sur la 
région ventrale. Ils sont de taille variable puisqu’ils regroupent de 5 à 9 costules. 
 
Rapports et différences : 
 
 P. (Hypophylloceras) aptiense se distingue des Hypophylloceras du groupe des P. 
(Hypophylloceras) morelianum par sa section un peu plus épaisse, des constrictions bien 
nettes dans les tours internes et un léger méplat au cours de l’ontogénèse.  
 

P. (Hypophylloceras) moriezense SAYN est proche de P. (Hypophylloceras) aptiense, 
mais elle s’en distingue par un méplat beaucoup plus prononcé apparaissant dès les tours 
internes. 

 
P. (Hypophylloceras) aptiense ressemble, dans ses tours internes, à cause de ses 

constrictions, aux Salfeldiella (Salfeldiella), mais celles-ci ont une section plus épaisse. De plus, 
S. (Salfeldiella) opegana (SAYN) a un ombilic plus étroit et des constrictions plus nombreuses, 
S. (Salfeldiella) guettardi (RASPAIL) a des constrictions plus sinueuses et S. (Salfeldiella) 
caucasica (SAYN) a des constrictions plus profondes et proverses, et un ombilic plus large. 
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P. (Hypophylloceras) aptiense est également très proche dans ses tours internes de P. 
(Goretophylloceras) fortunei mais s’en distingue par un ombilic plus large, des constrictions 
moins profondes et des costules plus fines. De plus, P. (Goretophylloceras) fortunei 
(HONNORAT-BASTIDE) prend rapidement une section subtriangulaire caractéristique. 

 
Répartition : 
 
 P. (Hypophylloceras) aptiense est présente dans la zone à Martini, sous-zone à Debile 
de Teyssières (8 éch.) et Blieux (1 éch.), et sous-zone à Gracile de Valouse (3 éch.) et 
Baudinard (8 éch.). Sayn la cite également, sans précision stratigraphique, à Hyèges et au Col 
de Moriez. 
 
 Quelques spécimens mal conservés, de la zone à Furcata de Sainte Jalle, semblent 
pouvoir être rapportés à cette espèce, mais le mauvais état de conservation du matériel ne 
permet pas de confirmer la présence de P. (Hypophylloceras) aptiense dans cette zone. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype P. aptiense SAYN (1920, 
p. 195, pl. 1, fig. 4) coll. Lyon n° 
10090  

 33,4 19,7 3 13 0,59 0,39 0,09 0,66 0,15

FSL 584486 coll. Dutour Pl. 2, fig. 1 58 32,8 4,6 22,1 0,57 0,38 0,08 0,67 0,14
  41 23,4 3,4 16,1 0,57 0,39 0,08 0,69 0,15
FSL 584487 coll. Callot Pl. 1, fig. 8 34   12,7  0,37    
  24   8,6  0,36    
FSL 584488 coll. Dutour Pl. 1, fig. 9 25 13,8 2,5 9,6 0,55 0,38 0,1 0,70 0,18
  21 12 2,2 7,6 0,57 0,36 0,10 0,63 0,18
FSL 584485 coll. Callot Pl. 2, fig. 2 64   26  0,41    
  57   23,9  0,42    
FSL 584490 coll. Dutour Pl. 1, fig. 10 18 9,8 2,4 7,1 0,54 0,39 0,13 0,72 0,24
  12,3 6,9 2,2 4,8 0,56 0,39 0,18 0,70 0,32
FSL 584489 coll. Dutour Pl. 1, fig. 11 22 12,3 2,9 9,3 0,56 0,42 0,13 0,76 0,24
  16 9,5 2,5 6,8 0,59 0,43 0,16 0,72 0,26

 
 
 

Phylloceras (Hypophylloceras) moriezense SAYN 1920 
Pl. 1, fig. 12-13 

 
1920 Phylloceras moriezense  SAYN, p. 194, pl. I, fig. 2-3. 
1964 Phylloceras moriezense  SAYN, Thomel, p. 4309. 
2000 Phylloceras (Hypophylloceras) moriezense SAYN, Joly, p.134, pl. 32, fig. 10-11; pl. 33, fig. 3-4. 

 
Remarques : 
 
 Phylloceras (Hypophylloceras) moriezense est assez rare et elle est peu citée dans la 
littérature. Seuls deux spécimens de ma collection peuvent y être rapportés. 
  
 L’étude de l’ontogénèse de P. (Hypophylloceras) aptiense et de P. (Hypophylloceras) 
moriezense montre que ces deux espèces sont très proches. Leurs positions stratigraphiques 
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respectives suggèrent que P. (Hypophylloceras) moriezense dérive de P. (Hypophylloceras) 
aptiense. 
 

Les affinités entre ces deux espèces sont confirmées par l’étude de la ligne 
cloisonnaire (Joly 2000, p.129 et p. 135), qui montre que ces deux espèces possèdent des 
selles S1 diphylles et S2 triphylles, avec un développement important des phyllites terminaux 
internes, le stade tétraphylle n’étant pas atteint. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section épaisse et ovale, à ombilic étroit et à costulation fine, visible sur le 
tiers supérieur des flancs. Un méplat, bien marqué sur les flancs, est présent dès les tours 
internes. 
 
Descriptions : 
 
 Le premier spécimen de ma collection, FSL 584484, pl. 1, fig. 12, est un moule qui 
mesure 40 mm de diamètre. Bien que légèrement plus petit que le paralectotype de Sayn 
(1920, pl. 1, fig. 2), qui mesure 45 mm de diamètre, il correspond parfaitement aux 
descriptions de cet auteur. La section est subrectangulaire, l’ombilic est très étroit et le bord 
ombilical arrondi. Un méplat caractéristique commence depuis le bord ombilical et dépasse le 
milieu des flancs. Il est très marqué jusqu’au diamètre de 28 mm, la moitié interne des flancs 
semblant presque concave et sa limite, au tiers supérieur des flancs, est très nette. Au delà de 
ce diamètre, le méplat s’atténue progressivement et sa limite est moins brutale. Dans leur tiers 
supérieur, les flancs sont très arrondis, ainsi que la région ventrale. Le méplat est lisse, mais 
contrairement aux observations de Sayn et de Joly, le moule n’est pas lisse, mais est orné de 
fines costules. Celles-ci prennent naissance sur la bordure supérieure du méplat et traversent 
le ventre sans s’interrompre. Elles sont légèrement proverses sur la région ventrale. 
 

Les caractères de cette espèce ont toujours été observés sur des individus de taille 
moyenne à grande et les tours internes n’ont jamais été décrits. Or, on peut remarquer, sur le 
deuxième échantillon de ma collection, FSL 584483, pl. 1, fig. 13, une certaine évolution dans 
l’ornementation. 

 
FSL 584483 mesure 13 mm de diamètre, sa section est subrectangulaire et l’ombilic 

est un peu plus large que sur les individus de plus grande taille. La diminution de la taille de 
l’ombilic au cours de la croissance est d’ailleurs bien illustrée par une nette diminution du 
rapport O/D. Le méplat caractéristique de cette espèce est déjà présent avant 9 mm de 
diamètre, malheureusement l’état de conservation du spécimen ne permet pas d’observer ce 
caractère plus tôt. A cette taille, le méplat est net mais pas aussi important que sur les 
individus plus grands car il ne débute pas à l’ombilic mais dans le quart inférieur des flancs, et 
il monte jusqu’au tiers supérieur. Le méplat est lisse mais, comme sur FSL 584484, le tiers 
supérieur des flancs et la région ventrale sont ornés de costules. Celles-ci sont droites alors 
qu’elles sont proverses sur les individus plus grands. Entre 9 mm et 10 mm de diamètre les 
costules prennent naissance à la base des flancs et sont légèrement falciformes. Aucune 
constriction n’apparaît sur cet échantillon. 
 
Rapports et différences : 
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P. (Hypophylloceras) moriezense est proche de P. (Hypophylloceras) aptiense, mais 
elle s’en distingue par un méplat beaucoup plus prononcé et qui apparaît beaucoup plus 
précocement dans les tours internes (vers 9 mm de diamètre au lieu de 15 mm chez P. 
(Hypophylloceras) aptiense). 
 
 P. (Hypophylloceras) moriezense se distingue aisément des autres Phylloceratidae par 
son méplat très caractéristique présent dès les tours internes.  
 
Répartition : 
 
 P. (Hypophylloceras) moriezense est une espèce rare qui semble avoir une répartition 
stratigraphique limitée. Elle est présente dans la zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi de 
Baudinard (1 éch.) et de Serre Chaitieu (2 éch.). Elle est signalée, sans précision 
stratigraphique, par Sayn à Blieux et au Col de Moriez, et par Joly à Hyèges. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Lectotype P. moriezense SAYN 
(1920, pl. 1, fig. 3) coll. Lyon n° 
10031  

 29,8 18,2 3,1 12 0,61 0,40 0,10 0,66 0,17

Paralectotype P. moriezense 
SAYN (1920, pl. 1, fig. 2) coll. 
Lyon  n° 10032  

 45 27,6 3,4 18,6 0,61 0,41 0,08 0,67 0,12

FSL 584484 coll. Dutour Pl. 1, fig. 12 35,5 20,7 3,3 13,1 0,58 0,37 0,09 0,63 0,16
FSL 584483 coll. Dutour Pl. 1, fig. 13 13 7,3 1,8 4,6 0.56 0,35 0,14 0,63 025
  10 5 1,3 3,5 0,50 0,35 0,13 0,70 0,26

 
 
 

Groupe de morelianum-cypris 
 

 Je regroupe ces deux espèces pour leurs ressemblances de forme et de section. Il me 
semble d’ailleurs souvent très difficile de les distinguer. Par ailleurs, le manque de matériel de 
bonne qualité ne me permet pas d’étudier l’évolution de ce groupe. 
 
 Wiedmann et Joly distinguent les différentes espèces de Phylloceras en se basant sur 
la forme de la suture, mais son observation est difficile, et les descriptions que fait Joly des 
sutures de P. (Hypophylloceras) cypris et de P. (Hypophylloceras) morelianum sont très 
proches. Il apparaît donc délicat d’utiliser ce caractère. 
 
 

Phylloceras (Hypophylloceras) morelianum (D’ORBIGNY) 1841 
Pl. 3, fig. 5-7 

 
1841 Ammonites morelianus D’ORBIGNY, p. 176, pl. 54, fig. 2-3. 
1920 Phylloceras aff. P. moreli (D’ORBIGNY), Sayn, p. 192, pl. 1, fig. 1. 
1937 Phylloceras moreli (D’ORBIGNY), Collignon, p.112, fig. 2. 
1947 Hyporbulites morelianum (D’ORBIGNY), Breistroffer, p. 98. 
1964 Phylloceras (Hypophylloceras) velledae morelianum  (D’ORBIGNY), Wiedmann, p. 207, pl. 13, fig. 2. 
2000 Phylloceras (Hypophylloceras) morelianum (D’ORBIGNY), Joly, p. 133, pl. 32, fig.6-9. 
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Remarques : 
 
 Sayn (1920, p. 196) avait déjà noté que la figure de l’A. Morelianum D’ORB. (1841, pl. 
54) ne correspondait pas à la description que d’Orbigny faisait de son espèce. 
 

Pour résoudre ce problème, Collignon (1937, p. 111) a recherché le type de cette 
espèce dans la collection d’Orbigny. Malheureusement, il n’a trouvé, sur les 8 ammonites 
notées « Phylloceras Morelianum d’Orb. Urgonien (d’Orb.), Carpentras, n° 5367 », qu’un 
seul individu correspondant à la description de l’A. morelianum. Toutefois, les dimensions de 
ce spécimen ne correspondent pas à celles données par d’Orbigny. Collignon conclut donc 
que celui-ci a utilisé plusieurs échantillons pour établir sa diagnose et sa figure, et que le type 
est perdu. Il propose donc de prendre comme plésiotype le seul spécimen de la collection 
d’Orbigny (n°5367) correspondant à sa description, et le figure (p. 112, fig. 2). 

 
Quelques années plus tard, Breistroffer (1947, p. 98), lorsqu’il étudie les 

Phylloceratidae de l’Albien, crée un sous-genre Hyporbulites et considère que « ce phylum est 
représenté au Gargasien par H. morelianum D’ORB. sp. ». 

  
Mais Wiedmann (1962b), dans sa révision du sous-genre Hypophylloceras, ne reconnaît 

pas le sous-genre Hyporbulites qui tombe ainsi en synonymie avec Hypophylloceras. Le même 
auteur (1964, p. 207, pl. 13, fig. 2) confirme le rattachement de l’A. morelianum au sous-genre 
Hypophylloceras et refigure le lectotype désigné par Collignon, mais considère que cette forme 
n’est qu’une sous-espèce aptienne de P. (Hypophylloceras) velledae. 

 
Enfin Joly (2000, p. 133) remet en cause cette dernière interprétation et, gardant le P. 

(Hypophylloceras) morelianum dans le sous-genre Hypophylloceras, lui redonne son rang 
d’espèce. Il précise ensuite que le lectotype (n° 5367 de la collection d’Orbigny) désigné par 
Collignon n’a pas été retrouvé au MNHN de Paris, alors qu’il figure un échantillon (pl. 32, 
fig. 7) attaqué par l’oxydation et portant le numéro 5367 de la collection d’Orbigny. Puis, 
considérant que le lectotype est perdu ou en trop mauvais état, il désigne comme néotype le 
spécimen n° MR 20001 015R (1) de la collection Requien et conservé au Musée Requien 
d’Avignon. 

 
 Collignon pensait que cette espèce était assez rare et il est vrai que peu de spécimens 
de ma collection correspondent à cette forme. J’y rapporte néanmoins 2 individus de la zone à 
Deshayesi et de la zone à Furcata de la Tuilière. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section étroite, elliptique et à ombilic étroit. L’ornementation est constituée 
de fines costules légèrement falciformes prenant naissance à l’ombilic. 
 
Descriptions : 
 
 Les échantillons en ma possession sont plus petits que les individus déjà figurés par 
Wiedmann ou Joly, mais les caractères de l’espèce peuvent s’observer sur FSL 584482, pl. 3, 
fig. 5, qui mesure 23 mm de diamètre. Sa section est elliptique, haute et étroite, avec des 
flancs peu convexes, le maximum d’épaisseur se trouvant à la base des flancs. L’ombilic est 
étroit et en forme d’entonnoir. La région ventrale est régulièrement arrondie. Le moule est 
orné, par endroits, de fines costules prenant naissance à l’ombilic. Elles sont d’abord 
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proverses puis se redressent en dessous du milieu des flancs et traversent la région ventrale en 
restant droites. 
 
 Les tours internes de cette espèce sont illustrés par le spécimen FSL 584481, pl. 3, 
fig. 6, mesurant 14 mm de diamètre. La section est plus elliptique, les flancs étant un peu plus 
convexes, le maximum d’épaisseur se situe au tiers inférieur des flancs. L’ombilic est un peu 
plus large  et la forme d’entonnoir est moins prononcée car le bord ombilical est plus arrondi. 
Les fines costules ne sont visibles que sur la région ventrale.  
 
 Je rapporte également à cette espèce le moule d’un individu de plus grande taille, 
FSL 584480, pl. 3, fig. 7, mesurant 29 mm de diamètre. A cette taille, l’ombilic est étroit, la 
section elliptique avec des flancs faiblement convexes, et la région ventrale arrondie. L’état de 
conservation de cet individu ne permet d’observer son ornementation que sur une partie 
limitée de la coquille, toutefois on remarque nettement des stries légèrement falciformes 
prenant naissance à l’ombilic et faiblement proverses sur le ventre. 
 
Rapport et différences : 
 
 P.(Hypohylloceras) morelianum est très proche de P. (Hypophylloceras) cypris 
(FALLOT & TERMIER) et n’en diffère que par des stries prenant naissance à l’ombilic et ne se 
regroupant pas en faisceaux, une section plus étroite, un bord ombilical moins abrupt et 
l’absence de constrictions dans les tours internes. 
 
 P. (Hypohylloceras) morelianum se distingue de P. (Hypohylloceras) aptiense par un 
bord ombilical moins abrupt, l’absence de constrictions dans les tours internes et l’absence 
d’un méplat sur les individus de plus grande taille.  
 
Répartition : 
 
 Cette espèce est présente dans la zone à Deshayesi de la Tuilière (1 éch.), dans la zone 
à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi de la Tuilière (1 éch.) et dans la zone à Martini, sous-zone à 
Debile de Teyssières (1 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Lectotype A. morelianus D’ORBIGNY 
(1841, p. 176) coll. d’Orbigny n° 5367 
(d’après Wiedmann 1964, p.209) 

 30 18,5 1 12 0,61 0,4 0,03 0,65 0,05

Néotype P. (H.) morelianum 
D’ORBIGNY, coll. Requien n° MR 2001 
015R(1) (d’après Joly 2000, p. 134) 

 35,2 21 2,7 0,6  0,08  0,13

FSL 584482 coll. Dutour et Atrops Pl. 3, fig. 5 23 13,2 2,3 8,3 0,57 0,36 0,10 0,63 0,17
FSL 584481 coll. Dutour et Atrops Pl. 3, fig. 6 14,5 8 2,1 5,4 0,55 0,37 0,14 0,67 0,26
  10,3 5,5 2 3,8 0,53 0,37 0,19 0,69 0,36
FSL 584480 coll. Callot Pl. 3, fig. 7 29 16,7 2,6 11 0,58 0,38 0,09 0,66 0,16
  22 12,9 2,3 8,5 0,59 0,39 0,10 0,66 0,18
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Phylloceras (Hypophylloceras) cypris FALLOT & TERMIER 1923 
Pl. 3, fig. 1-4 

 
1923 Phylloceras cypris FALLOT & TERMIER, p 22, pl. 3, fig. 1-2 c, non fig. 2 a-b. 
1937 Phylloceras pseudoernesti COLLIGNON, p. 109, pl. I, fig. 1-3. 
1964 Phylloceras (Hypophylloceras) cypris cypris FALLOT & TERMIER, Wiedmann, p. 215, pl. 12, fig. 8; pl. 
13, fig. 3; pl. 14, fig. 1. 
2000 Phylloceras cypris FALLOT & TERMIER, Joly, p.129, pl. 32, fig. 3-4. 

 
Remarques : 
 
 En créant cette espèce, Fallot & Termier (1923, p. 22) ont figuré 2 individus mais sans 
préciser lequel des deux était l’holotype. Celui-ci a été désigné par Wiedmann (1964) qui 
choisit l’exemplaire le plus petit (Fallot & Termier 1923, pl. III, fig. 1). Cet auteur distingue 
également 2 sous-espèces P. (Hypohylloceras) cypris cypris et P. (Hypohylloceras) cypris 
cytherae en fonction de la forme de la section.  
 

Malheureusement, seuls quelques spécimens de ma collection provenant du gisement 
de Valouse correspondent aux descriptions de Fallot & Termier et ne me permettent pas d’y 
distinguer ces sous-espèces. 
 
 Dans son mémoire sur les Phylloceratidae, Joly (2000, p. 129), en étudiant la forme de 
la ligne de suture, rapporte à P. (Hypohylloceras) cypris le P. pseudoernesti COLLIGNON. La 
présence de constrictions dans les tours internes sur certains de mes spécimens, comme sur P. 
pseudoernesti, et les similitudes dans la forme de la section et des costules semblent 
confirmer ce rapprochement. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section étroite, elliptique, à ombilic étroit. Ornementation constituée de 
costules faiblement sinueuses, se regroupant en faisceaux dans la moitié interne des flancs. De 
légères constrictions sont visibles dans les tours internes de certains spécimens. 
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584479, pl. 3, fig. 1, mesure 15 mm de diamètre, sa section est 
elliptique, haute et peu épaisse, l’ombilic est étroit et la paroi ombilicale peu abrupte. Les flancs 
sont faiblement convexes et la région ventrale est arrondie. L’ornementation du test est 
parfaitement visible sur cet exemplaire. Comme sur l’exemplaire figuré par Wiedmann (1964, 
pl. 14, fig. 1 et pl. 15, fig. 8), le quart ombilical des flancs est lisse, puis de légers replis faiblement 
proverses apparaissent. Il s’agit en fait de costules groupées en faisceaux sur la moitié inférieure 
des flancs et qui s’individualisent au-dessus du milieu des flancs. D’abord proverses quand elles 
sont groupées, elles se redressent au milieu des flancs pour traverser la région ventrale. Elles sont 
très nettes sur la moitié supérieure des flancs et la région ventrale. Elles sont très faiblement 
sinueuses. Comme dans les descriptions de Collignon, on perçoit 6 constrictions à peine marquées 
sur le dernier tour, les 3 premières sont les plus nettes et prennent naissance à l’ombilic alors que 
les 3 suivantes ne sont perceptibles que sur le tiers externe des flancs et la région ventrale. Elles 
sont droites ou très faiblement sinueuses et traversent le ventre radialement. 
 
 L’ornementation du test est particulièrement bien visible sur le spécimen FSL 584478, 
pl. 3, fig. 2, qui mesure 17 mm. Les costules se redressent moins au milieu des flancs que 
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chez FSL 584479, si bien qu’elles traversent le ventre légèrement proverses. De plus, elles 
s’individualisent un peu plus bas sur les flancs que chez FSL 584479, quelques unes d’entre 
elles descendant presque jusqu’à l’ombilic. Les faisceaux, visibles dans la moitié interne des 
flancs, sont plus larges et moins saillants que chez FSL 584479 et les constrictions, au nombre 
de 4 sur le dernier demi-tour, sont à peine perceptibles. 
 
 L’ornementation du moule peut s’observer sur le spécimen FSL 584477, pl. 3, fig. 3, 
mesurant 22 mm de diamètre. La section est étroite avec des flancs peu convexes et l’ombilic 
étroit avec un bord abrupt. Le quart ombilical des flancs est lisse, puis apparaissent les replis, ou 
renflements, décrits par Wiedmann et Joly. Au nombre de 6 sur un demi-tour sur cet échantillon, 
certains sont à peine perceptibles. Les costules sont à peine visibles sur le tiers supérieur des 
flancs et traversent radialement le ventre. Aucune constriction n’apparaît sur cet échantillon. 
 
 La forme de la section est assez variable et certains échantillons, tels que FSL 584476, 
pl. 3, fig. 4, mesurant 18 mm de diamètre, sont un peu plus épais et ont des flancs plus 
convexes. L’ombilic est étroit avec un bord abrupt. Jusqu’à 12 mm de diamètre, 
l’ornementation est similaire à FSL 584479, les constrictions étant toutefois beaucoup moins 
marquées, la dernière s’observant aux environs de 10 mm de diamètre. Au-delà de 12 mm de 
diamètre, les costules ne sont visibles que sur la moitié supérieure des flancs et sur le ventre. 
Les replis, à peine perceptibles sur FSL 584477, n’apparaissent pas sur cet échantillon.  
 
Rapports et différences : 
 
 P. (Hypohylloceras) cypris est très proche de P. (Hypohylloceras) morelianum et c’est 
avec peine qu’on peut les distinguer. La section est un peu plus épaisse que chez la forme de 
d’Orbigny, l’ombilic plus large avec un bord plus abrupt, et les costules se regroupent en 
faisceaux dans la moitié interne des flancs et peuvent former des replis visibles sur le moule. 
De faibles constrictions apparaissent dans les tours internes. 
 

P. (Hypohylloceras) cypris se distingue de P. (Hypohylloceras) aptiense par sa section 
plus étroite, par des costules qui se réunissent en faisceaux en dessous du milieu des flancs et qui 
peuvent former des replis visibles sur le moule, et par l’absence de méplat dans les tours internes.  
 
Répartition : 
  
 P. (Hypohylloceras) cypris est présente dans la zone à Martini, sous-zone à Debile de 
Teyssières (1 éch.) et sous-zone à Gracile de Valouse ( 3 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Lectotype P. cypris FALLOT & TERMIER 
(1923, p. 22, pl. 3, fig. 1, 2c). (d’après 
Wiedmann 1964, p. 217) 

 11,3 6,3 1,5 4,2 0,56 0,37 0,13 0,66 0,24

FSL 584479 coll. Dutour Pl. 3, fig. 1 15 8 2 5,1 0,53 0,34 0,13 0,64 0,25
  11 5,7 3,7 0,52 0,34  0,65
FSL 584478 coll. Dutour Pl. 3, fig. 2 17 8,9 6,2 0,52 0,36  0,70
FSL 584477 coll. Dutour Pl. 3, fig. 3 22 12,3 2,2 8,3 0,56 0,38 0,10 0,67 0,18
FSL 584476 coll. Callot Pl. 3, fig. 4 18 9,7 2 7,3 0,54 0,41 0,11 0,75 0,21
  13 7,6 1,9 5,4 0,58 0,42 0,15 0,71 0,25
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Goretophylloceras COLLIGNON 1949 

 
Espèce-type : Ammonites fortunei HONNORAT-BASTIDE 1892. 
 

Dans son mémoire, Wiedmann (1962b) donnait au sous-genre Hypophylloceras une 
extension plus large que la nôtre puisqu’elle englobait les espèces pour lesquelles Collignon 
avait créé le sous-genre Goretophylloceras. 

 
Mais Joly (2000, p. 9), en se basant sur l’étude de la ligne cloisonnaire, considère que 

le sous-genre Goretophylloceras est parfaitement valide et bien distinct du sous-genre 
Hypophylloceras. La section très caractéristique, subtriangulaire, des espèces de ce groupe, 
ainsi que leur ornementation particulière, costules arquées et proverses sur la partie supérieure 
des flancs et le ventre, confirment ce point de vue. 

    
 Ce sous-genre de Collignon est très proche des P. (Hypohylloceras) aptiense par la 
présence de constrictions dans les tours internes et par la forme des costules. Compte tenu de 
leur position stratigraphique respective, il est probable que les P. (Goretophylloceras) 
dérivent de P. (Hypophylloceras) par l’intermédiaire de P. (Hypohylloceras) aptiense. Ces 
affinités sont d’ailleurs confirmées par l’étude, effectuée par Joly (2000), de la ligne suturale 
de ces deux groupes. 
 
 Seule l’espèce P. (Goretophylloceras) fortunei a pu être clairement identifiée, aucun 
spécimen de ma collection ne peut être rapporté à l’autre espèce aptienne P. 
(Goretophylloceras) zanebonii JOLY, dont la section elliptique la distingue des autres 
Goretophylloceras, et qui a été rattachée à ce groupe uniquement en fonction de sa ligne de 
suture. 
 

 
Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei (HONNORAT BASTIDE) 

Pl. 3, fig. 8-12 
 

1889 Phylloceras goreti KILIAN, p. 267. 
1892 Ammonites fortunei HONNORAT-BASTIDE, p. 241, 4 fig. dans le texte non numérotées. 
1892 Phylloceras goreti KILIAN, Kilian,  p. 5, pl. 1, fig. 3. 
1899 Phylloceras subalpinum (D’ORBIGNY), Anthula, p. 96, pl. 5, fig. 3-4. 
1913 Phylloceras goreti KILIAN, Kilian, p. 332,  pl. 1, fig. 3. 
1947 Hypophylloceras fortunei  (HONNORAT-BASTIDE), Breistroffer, p. 98. 
1964 Phylloceras (Hypophylloceras) fortunei (HONNORAT-BASTIDE), Wiedmann, p. 192, pl. 14, fig. 6-7. 
2000 Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei (HONNORAT-BASTIDE), Joly, p. 145, pl. 36, fig. 1-3. 

 
Remarques : 
 
 Comme l’a signalé Joly (2000, p. 146), les figurations et les descriptions d’Honnorat-
Bastide sont suffisantes pour caractériser cette espèce et la rapporter au Phylloceras goreti de 
Kilian. Goreti devient ainsi synonyme de fortunei. 
 
 Selon Joly, les échantillons figurés par Honnorat-Bastide n’ont pas pu être retrouvés et 
il propose comme néotype le spécimen figuré par Kilian (1892, pl. 1, fig. 3 a-c). 
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Cette espèce est très caractéristique, et du matériel de bonne qualité me permet de la 
refigurer à différentes tailles. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section épaisse, ovale, subtriangulaire et à ombilic infundibuliforme. 
Ornementation constituée de fines costules arquées vers l’avant, se regroupant en faisceaux au 
milieu des flancs. Certaines costules plus épaisses que les autres se bifurquent sur la région 
ventrale. Des constrictions apparaissent dans les tours internes. 
 
Descriptions : 
 
 Les échantillons figurés par Honnorat-Bastide ou Kilian sont tous de grande taille 
(55 mm et 49 mm de diamètre). L’individu le plus grand de ma collection pouvant être 
comparé au lectotype et au néotype est FSL 584475, pl. 3, fig. 8, qui mesure 43 mm de 
diamètre. Sa section est ovale, nettement plus haute que large, et épaisse aux abords de 
l’ombilic, ce qui lui donne cet aspect subtriangulaire caractéristique. L’ombilic est étroit, 
infundibuliforme, la paroi ombilicale moyennement abrupte, et le bord ombilical très arrondi. 
Les flancs sont très convexes et la région ventrale arrondie.  
 

Le test est orné de fines costules regroupées en faisceaux (de 3 à 5 costules) au milieu 
des flancs. Sur la moitié interne des flancs, de fins replis, correspondant chacun à un faisceau 
de costules, prennent naissance à l’ombilic (on en compte 18 sur un demi-tour au diamètre de 
36 mm). D’abord proverses, ils se redressent dans le tiers inférieur des flancs avant 
l’individualisation des costules. Celles-ci s’arquent fortement vers l’avant, la concavité 
dirigée vers l’avant, puis se redressent vers la région ventrale mais restent proverses en 
traversant le ventre. Toutes les costules n’ont pas la même force, ainsi, certaines sont plus 
saillantes que d’autres et se bifurquent généralement sur la région ventrale. On compte 3 à 5 
costules fines et régulières entre 2 costules fortes. 
 
 Le moule est, quant à lui, beaucoup moins ornementé car sur FSL 584474, pl. 3, fig. 12, 
de taille légèrement inférieure à l’individu FSL 584475, les costules sont à peine perceptibles 
dans la partie supérieure des flancs et seule la section ovale subtriangulaire permet de 
l’identifier comme un P. (Goretophylloceras) fortunei. 
 
 En revanche, les caractères de l’espèce se retrouvent sur les échantillons de plus petite 
taille, tels que FSL 584473, pl. 3, fig. 9, qui ne représente qu’un demi-tour de 21 mm de 
diamètre, mais dont l’ornementation du moule est très bien conservée. La section ovale 
subtriangulaire est déjà nette à ce diamètre. Les replis sont visibles depuis l’ombilic jusqu’au 
milieu des flancs, mais ils sont plus atténués que sur FSL 584475. Les costules sont un peu 
moins arquées et les plus épaisses se divisent généralement plus tôt, dans le tiers supérieur des 
flancs, avant d’atteindre la région ventrale. 
 
 L’ornementation du test dans les tours plus internes apparaît sur FSL 584472, pl. 3, 
fig. 10. Celui-ci est très incomplet, mais il illustre bien la section subtriangulaire 
caractéristique de cette espèce. Les costules visibles sur le premier quart de tour, environ 13 
mm de diamètre, descendent plus bas au dessous du milieu des flancs, jusqu’au tiers inférieur, 
et ne sont pas aussi franchement regroupées en faisceaux que chez les spécimens précédents. 
Elles sont beaucoup moins arquées que sur les échantillons de plus grande taille, en revanche, 
les costules plus épaisses qui se bifurquent sont déjà bien visibles à ce diamètre. Comme 
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l’avait noté Honnorat-Bastide, et contrairement aux affirmations de Kilian qui en niait la 
présence sur son Phylloceras goreti, on observe, au diamètre approximatif de 13 mm, une 
constriction droite, prenant naissance à l’ombilic. 
 
 Ce caractère apparaît de façon beaucoup plus nette sur les individus de très petite taille 
tels que FSL 584471, pl. 3, fig. 11, qui ne mesure que 11 mm de diamètre. A cette taille, la 
section est plus étroite, pas encore subtriangulaire. Les costules sont toutes de la même force 
et ne sont visibles sur la moitié supérieure des flancs. Elle ne sont que faiblement arquées 
mais sont néanmoins proverses sur la région ventrale. On peut nettement observer la présence 
de 6 constrictions proverses, droites à très faiblement sinueuses, qui prennent naissance à 
l’ombilic.  
 
Rapports et différences : 
 

A partir de 13 mm de diamètre, P. (Goretophylloceras) fortunei se reconnaît aisément 
des autres Phylloceras gargasiens par sa section subtriangulaire caractéristique et ses fines 
costules arquées dont certaines sont plus fortes que d’autres.  

 
C’est dans ses tours internes, où la section n’est pas encore subtriangulaire et où 

s’observent des constrictions, qu’il est plus délicat de la déterminer.  
 
Ainsi, les constrictions la rapproche des Salfeldiella, mais elle se distingue de S. 

(Salfeldiella) opegana par un nombre moins important de constrictions, de S. (Salfeldiella) 
guettardi par des constrictions droites et de S. (Salfeldiella) caucasica par un ombilic plus 
étroit et des constrictions droites. 

 
Elle est très proche, dans les tours internes, de P. (Hypophyloceras) aptiense mais elle 

s’en différencie par un ombilic plus étroit, des constrictions plus marquées et des costules un 
peu plus épaisses. 
 
Répartition :  
 
 Cette espèce est présente dans la zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi de Serre 
Chaitieu (1 éch.), dans la zone à Melchioris du Vignon (2 éch.) et d’Aps (3 éch.) et dans la 
zone à Melchioris ou à Nolani de Lioux. Honnorat-Bastide la signale également à Hyèges. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Lectotype A. fortunei HONNORAT-BASTIDE 
(1892, P. 241) selon Honnorat-Bastide 

 55 32,5 15 24 0,59 0,44 0,27 0,74 0,46

Néotype P. goreti KILIAN (1892, pl. 1, fig. 3 
a,c) Coll. Sorbonne, selon Joly (2000, p.145)

 49,1 30,5 3,8 22,7 0,63 0,46 0,08 0,74 0,12

FSL 584475 coll. Dutour Pl. 3, fig. 8 44 18,6  0,42  
  34 20,5 2,3 16,2 0,60 0,48 0,07 0,79 0,11
FSL 584473 coll. Dutour  Pl. 3, fig. 9 21 11,7 1,7 9,3 0,56 0,44 0,08 0,79 0,15
FSL 584472 coll. Dutour Pl. 3, fig.10 14 1,8 11,7    0,84 0,13
  20 11,8 1,5 9,3 0,59 0,47 0,08 0,79 0,13
FSL 584471 coll. Dutour Pl. 3, fig. 11 11 5,9 1,2 4,5 0,54 0,41 0,11 0,76 0,20
  7,8 4,3 1 3 0,55 0,38 0,13 0,70 0,23
FSL 584474 coll. Dutour Pl. 3, fig. 12 36 21 2,3 0,58  0,06 0,11
  27 15 2,2 12 0,56 0,44 0,08 0,80 0,15
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NEOCALLIPHYLLOCERATINAE JOLY 2000 
 

Coquille lisse ou finement costulée, portant des constrictions proverses même aux plus 
grands diamètres et parfois des bourrelets ventraux, fines costules sur le test, constrictions de 
même allure présentes sur le moule interne, la ligne cloisonnaire est peu complexe. 
 

Salfeldiella SPATH 1924 
 
Espèce-type : Ammonites guettardi RASPAIL 1831. 
 
Caractères génériques : 
 
 Coquille assez comprimée, ornée de constrictions plus ou moins falciformes, nettes sur 
le test et le moule interne. Des costules sont parfois visibles sur la coquille et le moule interne. 
Absence de bourrelets ventraux. 
 
Remarques : 
 
 Wiedmann (1964) considère que la comparaison des deux espèces-types de 
Holcophylloceras (H. mediterraneum (NEUMAYR)) et Salfeldiella (S. guettardi (RASPAIL)), 
montre clairement l’identité absolue des deux types en ce qui concerne la forme de la 
coquille, la sculpture et la ligne suturale. Il réunit donc les deux sous-genres sous le seul 
nom d’Holcophylloceras, qu’il place en sous-genre de Sowerbyceras PARONA & 
BONARELLI. 
 
 Mais dans son étude sur les Phylloceratidae, Joly (2000, p. 9) considère, quant à lui, 
que Holcophylloceras et Salfeldiella sont des genres à part entière qui peuvent être 
distingués par leur morphologie et leur ligne de suture. Il précise également que leur 
distribution stratigraphique est différente. Le genre Holcophylloceras, surtout jurassique, ne 
dépasse pas le Valanginien et Joly limite le genre Salfeldiella aux espèces aptiennes et 
albiennes, autrefois réunies dans le genre Sowerbyceras et le sous-genre Holcophylloceras. 
C’est ce concept de genre phylétique que je retiendrai. 
 
 On peut distinguer deux groupes au sein du genre Salfeldiella, qui correspondent aux 
deux sous-genres Salfeldiella et Gyrophyllites : 
 

- groupe de Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi 
forme à section assez épaisse, à ombilic étroit et constant (O/D ne varie pas au cours 
de la croissance), et à fortes constrictions proverses, plus ou moins sinueuses, très 
inclinées vers l’avant sur la région ventrale. 
 
- groupe de Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri 
forme à section étroite évoluant considérablement au cours de son ontogénèse, à 
ombilic très large dans les tours très internes puis devenant rapidement étroit, et à 
constrictions légèrement sinueuses remplacées par des côtes sur les individus de 
grande taille. 
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Groupe de Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi 
 

 Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi est une espèce très courante dans le Gargasien du 
Sud-Est de la France. Sayn (1920), se basant sur la forme de la section et sur les constrictions, 
décrit et figure deux variants de cette espèce : Phylloceras guettardi RASPAIL var. opegana et 
Phylloceras guettardi RASPAIL var. caucasica. 
 

Mais Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi (RASPAIL) est longtemps restée la seule 
Salfeldiella citée de ce groupe. Elle était considérée comme une espèce caractéristique du 
Gargasien. Sa répartition stratigraphique, ainsi que sa variabilité, était donc très importante. 
D’ailleurs Thomel (1964) puis Demay & Thomel (1986) considèrent que cette espèce apparaît 
dès le Gargasien inférieur, où elle est associée avec des formes typiques de la zone à Furcata, 
et monte jusque dans le Clansayésien inférieur. L’acmée de S. guettardi se situant, d’après ces 
auteurs, dans le Gargasien moyen (équivalent de la zone à Martini). 

 
 Plus tard Bréhéret (1997, p. 20) signale la présence de S. opegana (SAYN) dans la 
coupe de Serre Chaitieu. Il considère alors cette forme comme une espèce bien distincte et 
non un variant de S. guettardi. 
 

 Puis Joly (2000, p. 150-152) distingue, d’après la section et la forme des constrictions, 
plusieurs espèces au sein du groupe des Salfeldiella du Gargasien : S. opegana, S. guettardi et 
S. belgradensis (PETKOVIC) sayni JOLY. Mais en l’absence de données stratigraphiques, il ne 
précise pas si elles sont contemporaines ou si elles se succèdent dans le temps. 

 
 Du matériel de bonne qualité, récolté en place, m’a permis de distinguer 3 espèces de 
Salfeldiella (Salfeldiella) qui se succèdent dans l’Aptien. La forme de la coquille reste 
globalement la même, mais l’étude du rapport O/D met en évidence 3 espèces bien distinctes 
(figure 6). D’autres caractères, tels que la forme et le nombre des constrictions, peuvent 
également être utilisés. On peut ainsi reconnaître les espèces suivantes : 
 
 Salfeldiella (Salfeldiella) opegana, la plus ancienne, se trouve dans la zone à 
Deshayesi et la zone à Furcata.  
 
 Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, la suivante, est plus fréquente et son extension 
correspond à la zone à Martini, sous-zone à Debile, sous-zone à Gracile et horizon à 
Depressus.  
 
 Enfin, Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, la plus récente, apparaît dans la zone à 
Martini, sous-zone à Buxtorfi et monte jusque dans la zone à Melchioris, et peut-être dans la 
zone à Nolani.  
 
 Les Salfeldiella sont relativement abondantes dans les faunes du bassin, et la 
répartition stratigraphique des différentes espèces de ce genre étant aujourd’hui bien connue, 
elles peuvent être utilisées pour la biostratigraphie du Gargasien du Sud-Est de la France. 
Bien que beaucoup plus rares sur les bordures du bassin vocontien, elles sont néanmoins 
présentes, et permettent de corréler précisément certains niveaux. 
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Figure 6 : étude du rapport O/D en fonction du diamètre chez les espèces du sous-genre 
Salfeldiella (Salfeldiella). 



 
 

Salfeldiella (Salfeldiella) opegana (SAYN) 
Pl. 4, fig. 1-5 

 
V  1920 Phylloceras guettardi (RASPAIL) var. opegana SAYN, p. 197, pl. 1, fig. 6. 

1997 Salfeldiella opegana (SAYN), Bréhéret, p. 224. 
2000 Salfeldiella opegana (SAYN), Joly, p. 152, pl. 37 fig. 8-9, non fig. 10, fig. 351-355. 

 
Remarques : 
 
 Si cette espèce est rarement citée dans la littérature depuis sa création par Sayn (1920), 
c’est que son extension verticale est limitée (sommet de la zone à Deshayesi et zone à 
Furcata) et que ces niveaux stratigraphiques sont souvent mal représentés dans le bassin. 
Seuls les gisements du Pègue, de Valouse, de Sainte Jalle et de la Tuilière présentent une zone 
à Furcata développée et fossilifère. C’est donc de ces localités que proviennent la plupart des 
spécimens étudiés. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section épaisse, subrectangulaire et à ombilic étroit. Ornementation constituée 
de 7 à 9 constrictions profondes et étroites, droites sur les flancs et formant un sinus sur la 
région ventrale. Présence de fines costules sur la région ventrale. 
 
Descriptions : 
 
 Le type de cette espèce est un individu de 32 mm de diamètre, provenant du gisement 
du Pègue. Le spécimen FSL 584470, pl. 4, fig. 1, de la collection Rollandez, provient de la 
même localité que le type. Cet individu, de 32 mm de diamètre lui aussi, est identique au type 
de Sayn. La section est subrectangulaire, plus haute que large, avec des flancs légèrement 
aplatis. La région ventrale est arrondie et l’ombilic étroit. L’ornementation est exactement la 
même chez les deux exemplaires. Elle est constituée de 9 constrictions très nettes, profondes 
et étroites. Elles prennent naissance sur le bord ombilical et sont droites et proverses sur les 
flancs puis s’inclinent fortement sur la région ventrale pour former un sinus. De fines costules 
sont visibles entre chaque constriction sur la moitié supérieure des flancs. Elles traversent le 
ventre sans former de sinus. 
 
 Chez les individus de plus grande taille, tels que FSL 584469, pl. 4, fig. 3, mesurant 
43 mm de diamètre, la section ne change pas. En revanche, les constrictions sont légèrement 
sinueuses et deviennent encore plus proverses sur la région ventrale. Leur rive antérieure 
devient de moins en moins abrupte, diminuant ainsi la netteté des constrictions. 
 
 Sur les individus de petite taille, tels que FSL 584468, pl. 4, fig. 2, on peut observer 
une évolution dans l’ornementation. Il s’agit d’un moule interne mesurant 20 mm de 
diamètre. Les 5 premières constrictions prennent naissance à l’ombilic et sont proverses sur 
les flancs, mais traversent la région ventrale sans s’incliner davantage. La sixième, au 
diamètre de 17 mm, s’incline légèrement au passage du ventre, mais seule la dernière 
s’incline suffisamment pour former un léger sinus. Ces deux dernières constrictions ne 
prennent pas naissance sur le bord ombilical, mais dans la partie inférieure des flancs. A partir 
de 17 mm de diamètre, ce spécimen n’est donc plus conforme au type, qui, bien que de plus 
grande taille, possède des constrictions prenant toujours naissance sur le bord ombilical. On 
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peut, en revanche, rapprocher FSL 584468 des spécimens FSL 584467 et FSL 584466 décrits 
plus loin. 
 

L’exceptionnelle qualité de conservation de FSL 584468 permet l’observation, en 
détail, des costules. Habituellement visibles sur la région siphonale, celles-ci prennent 
naissance à la base des flancs et se raccordent, en dessous du milieu des flancs, à un faisceau 
de 4 à 6 costules. Elles sont légèrement falciformes sur les flancs et deviennent proverses sur 
la région ventrale, comme les constrictions, vers 17 mm de diamètre. Le nombre de costules, 
visibles sur la région ventrale, varie de 16 à 18 entre deux constrictions. 
 
 Le spécimen FSL 584466, pl. 4, fig. 5, semble la continuité parfaite de FSL 584468 et 
permet d’observer, sur un individu de taille proche de celle du type, les différences 
d’ornementation amorcées chez FSL 584468. En effet, chez FSL 584466, qui mesure 35 mm 
de diamètre, les 2 premières constrictions visibles correspondent exactement, par leur forme, 
et au même diamètre, aux 2 dernières constrictions de FSL 584468. Contrairement aux 
constrictions du type, elles ne prennent pas naissance sur le bord ombilical, mais dans la 
moitié inférieure des flancs. Les deux suivantes, jusqu’au diamètre de 23 mm, ne sont visibles 
que sur la moitié supérieure des flancs et le ventre, où, bien que proverses, elles ne forment 
pas un véritable sinus comme sur le type. Au delà de 23 mm, les constrictions deviennent à 
peine discernables et l’ornementation semble réduite aux seules costules. Sur cet individu, la 
paroi ombilicale est moins abrupte que chez les autres spécimens, mais ce caractère rentre 
dans le domaine de la variabilité intraspécifique et s’observe chez d’autres Salfeldiella. 
 
 On peut se demander si, comme le pense Joly d’après les observations qu’il fait sur ses 
propres échantillons (2000, p. 152, pl. 37, fig. 8), FSL 584466 est un simple variant de S. 
(Salfeldiella) opegana ou s’il ne s’agit pas là d’une nouvelle espèce. Mais l’existence de 
spécimens tels que FSL 584467, présentant aux mêmes diamètres une ornementation 
intermédiaire entre le type de S. (Salfeldiella) opegana et FSL 584466, conforte l’hypothèse 
d’une variabilité portant sur la netteté des constrictions. 
 

Ainsi sur FSL 584467, pl. 4, fig. 4, qui est une moitié d’un individu qui devait mesurer 
35 mm de diamètre, on peut observer 3 constrictions. La première, bien que faiblement 
marquée dans la moitié inférieure des flancs, prend encore naissance sur le bord ombilical. En 
revanche, les deux suivantes ne sont bien visibles que sur la moitié supérieure des flancs. 
L’ornementation reste très nette sur la région ventrale. Les constrictions y sont larges, 
profondes et fortement proverses. A même diamètre, les constrictions sont donc encore bien 
présentes sur la région ventrale, alors qu’elles ont quasiment disparu sur FSL 584466 et 
qu’elles prennent naissance sur le bord ombilical chez FSL 584470 et FSL 584469. Les 
costules, dont le nombre varie de 15 à 19 entre deux constrictions, sont très nettes et 
proverses. On observe même 2 à 3 costules à l’intérieur de la constriction.  

 
Rapports et différences : 
 

Salfeldiella (Salfeldiella) opegana se distingue des autres Salfeldiella (Salfeldiella) par 
un ombilic plus étroit, des constrictions plus nombreuses et plus nettes, et des costules bien 
visibles sur la moitié supérieure des flancs. 
 
 Salfeldiella (Salfeldiella) opegana se distingue des Salfeldiella (Gyrophyllites) par une 
section plus épaisse, un ombilic plus étroit, et des constrictions plus nombreuses. 
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Répartition : 
 
 Cette espèce se trouve dans la zone à Deshayesi de la Combe de Sauve (2 éch.) et du 
Pègue (2 éch.), ainsi que dans la zone à Furcata de la Tuilière (3 éch.), du Pègue (5 éch.), de 
Sainte Jalle (10 éch.) et de Valouse (4 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype P. guettardi var. opegana SAYN 
(1920, p. 197, pl. 1, fig. 6) Coll. Lyon      
n° 10186 (Réf. 4018) 

 32 18,8 3,8 15 0,59 0,47 0,12 0,80 0,20

FSL 584470 coll. Rolandez Pl. 4, fig. 1 31 17 4 13 0,55 0,42 0,13 0,76 0,24
  21 13 3,5 11 0,62 0,52 0,17 0,85 0,27
FSL 584468 coll. Dutour Pl. 4, fig. 2 20 10,5 2,5 8,5 0,53 0,43 0,13 0,81 0,24
  16 8,7 2,2 6,6 0,54 0,41 0,14 0,76 0,25
FSL 584469 coll. Dutour Pl. 4, fig. 3 43 22,6 14,5 19,4 0,53 0,45 0,34 0,86 0,64
  34 19,4 3,5 15 0,57 0,44 0,10 0,77 0,18
FSL 584467 coll. Dutour Pl. 4, fig. 4 18 13,8    0,77
FSL 584466 coll. Dutour Pl. 4, fig. 5 35 18,5 3,8 14,3 0,53 0,41 0,11 0,77 0,21
  27 14,5 3,2 12 0,54 0,44 0,12 0,83 0,22

 
 
 

Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi (RASPAIL) 
Pl. 1, fig.1-2 ; pl. 4, fig. 6-10 

 
1831 Ammonites guettardi RASPAIL, pl. 12, fig. 8. 
1841 Ammonites guettardi RASPAIL, d’Orbigny, p. 169, pl. 53, fig. 1-3. 
1866 Ammonites guettardi RASPAIL, Raspail, p. 29, pl. II, fig. 8. 
1889 Ammonites guettardi RASPAIL, Kilian, p. 262, 266, 272-273. 
1895 Phylloceras guettardi (RASPAIL), Kilian, p. 765-769, pl. XII. 
1913 Phylloceras guettardi (RASPAIL), Kilian,  p. 332.  
1920 Phylloceras guettardi (RASPAIL), Sayn, p. 197, pl. 1, fig. 5. 
1964 Holcophylloceras guettardi (RASPAIL), Thomel, p. 4309-4310. 
1986 Salfeldiella guettardi (RASPAIL), Demay & Thomel, p. 29-34, tabl. I et II. 
2000 Salfeldiella guettardi (RASPAIL), Joly, p. 151, pl. 37 fig. 4-7, fig. 345-350. 

 
Remarques : 
 
 S. (Salfeldiella) guettardi est une espèce très commune et on peut la récolter en 
abondance sur tous les gisements gargasiens du sud-est de la France. Elle est fréquemment 
citée dans la littérature et considérée comme un fossile caractéristique du Gargasien. 
 
 La conception de cette espèce était, jusqu’ici, très large, aussi bien dans son extension 
stratigraphique, puisqu’elle occupait l’ensemble du Gargasien, que dans la variabilité de sa 
forme et de son ornementation. 
 
 Même si sa répartition est aujourd’hui réduite à la seule zone à Martini, on observe 
une certaine variabilité, illustrée par différents échantillons, et portant sur le nombre et la 
force des constrictions. 
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 Joly (2000, p. 152), n’ayant pu retrouver les syntypes décrits par Raspail, a désigné comme 
néotype le spécimen n°5577 A-1 de la collection d’Orbigny, conservé au MNHN de Paris. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section épaisse, subrectangulaire et à ombilic étroit. Ornementation constituée 
de 5 à 8 constrictions profondes, larges, sinueuses, et formant un sinus sur la région ventrale.   
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584465, pl. 1, fig. 1, est un moule interne qui mesure 39 mm de 
diamètre, et correspond bien, à diamètre égal, à la figure de Raspail (pl. II, fig. 8). La section 
est ovale, nettement plus haute que large, et le maximum d’épaisseur se trouve dans le tiers 
inférieur des flancs. La moitié supérieure des flancs est légèrement plus épaisse sur 
l’échantillon de Raspail, ce qui donne à sa section un aspect plus subrectangulaire. L’ombilic 
est assez large, avec une paroi ombilicale verticale et un bord arrondi. Les flancs sont 
convexes et la région ventrale arrondie.  
 

L’ornementation, très nette sur cet individu, comme sur la figure de Raspail, est constituée 
de 7 constrictions. Elles prennent naissance à l’ombilic et entaillent profondément le bord 
ombilical. Elles sont sinueuses, proverses sur les flancs et s’inclinent d’avantage vers l’avant en 
traversant la région ventrale ; leur rive antérieure, abrupte, est bien marquée alors que la 
postérieure l’est beaucoup moins. Elles sont étroites et profondes sur le bord ombilical, puis 
s’élargissent sur les flancs. Comme sur la figure de d’Orbigny, pl. 53, fig. 1-3, toutes les 
constrictions ont la même forme, alors que sur la figure de Raspail, les premières constrictions ne 
sont pas sinueuses.  
 
 La figure de Raspail est lisse entre les constrictions, ce qui est le cas la plupart du 
temps. L’individu décrit par d’Orbigny possède, quant à lui, des costules sur la région 
ventrale. La qualité de conservation de FSL 584465 permet d’observer, entre les constrictions, 
des costules sinueuses, prenant naissance à la base des flancs. Dans la moitié supérieure des 
flancs, on peut compter 3 costules à l’intérieur même de la constriction. 
  
 L’ornementation des tours internes est visible sur FSL 584464, pl. 4, fig. 8, qui 
mesure 16 mm de diamètre. Les constrictions sont presque droites, profondes et étroites, 
sur le premier demi-tour, et leur rive postérieure est presque aussi abrupte que la rive 
antérieure. A partir de 12 mm de diamètre, la constriction commence à s’élargir et à se 
couder au milieu des flancs, et sa rive postérieure est moins abrupte. La dernière 
constriction, au diamètre de 16 mm, est sinueuse et prend déjà l’aspect que l’on observe 
sur les spécimens de plus grande taille, tels que FSL 584465. Des costules, entre 12 et 14, 
sont nettement visibles entre les constrictions. Entre les premières constrictions, 2 costules 
prennent naissance à l’ombilic et se rattachent à un faisceau de costules au milieu des 
flancs. 
 

A partir de 12 mm de diamètre, la moitié interne des flancs devient lisse et seuls 
des faisceaux de 2 à 3 costules sont visibles dans la moitié supérieure des flancs. Sur les 2 
dernières constrictions, on distingue nettement une costule qui prend naissance à l’ombilic 
et qui forme la rive antérieure de chaque constriction, ce qui explique la netteté de celles-
ci. FSL 584464 est légèrement déformé, mais son mode de fossilisation, comparable au 
spécimen FSL 584468 de l’espèce S. (Salfeldiella) opegana, permet de mieux apprécier 
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les différences entre les deux espèces : ombilic plus large et constrictions plus marquées et 
devenant rapidement sinueuses chez S. (Salfeldiella) guettardi. 
 
 L’aspect externe de la coquille est illustré par FSL 584463, pl. 4, fig. 7, qui mesure 
22 mm de diamètre. L’ombilic est très régulier et la paroi ombilicale est moins abrupte 
que sur le moule. Les constrictions apparaissent moins marquées et de fines costules sont 
perceptibles sur la moitié supérieure des flancs. 
 
 La variabilité de cette espèce porte sur le nombre et la force des constrictions. 
Ainsi FSL 584462, pl. 4, fig. 6, ne possède que 5 constrictions, à 25 mm de diamètre, 
alors que FSL 584461, pl. 4, fig. 9, n’en présente que 7, à 47 mm de diamètre. Toutefois, 
sur FSL 584461, les 2 premières constrictions sont à peine visibles alors que les 5 
suivantes, mieux marquées, entaillent profondément la paroi et le bord ombilical comme 
sur FSL 584465. D’autres spécimens présentent cette irrégularité dans la profondeur des 
constrictions, aussi bien chez des individus de grande taille que chez des formes jeunes. 
Dans les cas extrêmes, comme chez FSL 584460, pl. 4, fig. 10, qui, bien qu’étant 
sensiblement de la même taille que FSL 584465, apparaît presque lisse, les constrictions 
sont si peu marquées qu’elles deviennent à peine visibles. C’est un variant assez fréquent 
qui peut correspondre à la variété victoriana de Kilian (1913, p. 332).  
 
 Enfin, je rapporte à cette espèce un individu unique, FSL 584459, pl. 1, fig. 2, 
possédant 7 constrictions sur un demi-tour au diamètre de 38 mm, alors que l’on compte 
habituellement entre 6 et 8 constrictions par tour au même diamètre. La paroi ombilicale 
est peu abrupte et n’est pas entaillée par les constrictions. Celles-ci sont proverses, droites 
sur les flancs, et s’infléchissent légèrement vers l’avant en traversant la région ventrale. 
 
Rapports et différences : 
 
 S. (Salfeldiella) guettardi se distingue de S. (Salfeldiella) opegana par un ombilic 
plus large, des constrictions plus sinueuses, plus larges et moins nombreuses, et des 
costules rarement visibles entre les constrictions. 
 
 S. (Salfeldiella) guettardi se distingue de S. (Salfeldiella) caucasica par un ombilic 
plus étroit et des constrictions plus sinueuses et plus nombreuses. 
 
 S. (Gyrophyllites) paquieri (SAYN) ressemble, dans ses tours internes, à S. 
(Salfeldiella) guettardi en raison de ses constrictions, mais elle s’en distingue par une 
section plus étroite et plus haute, et par l’évolution du rapport O/D qui diminue 
rapidement, dans les tours internes, au cours de la croissance de l’animal. 
  
Répartition : 
 
 Cette espèce est caractéristique de la zone à Martini, sous-zone à Debile et sous-
zone à Gracile et se retrouve dans tous les gisements étudiés pour ce mémoire. Elle peut 
être très abondante, puisqu’elle représente parfois les 2/3 des ammonites récoltées sur les 
coupes de Teyssières et de Valouse.  
 
Mesures : 
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 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Néotype A. guettardi RASP. (1830) 
coll. d’Orbigny n°5577A-1 d’après 
Joly 2000 

 32,9 18,3 5 14,7 0,56 0,45 0,15 0,8 0,27

FSL 584465 coll.Dutour Pl. 1, fig. 1 41 22 5,5 16,5 0,54 0,40 0,13 0,75 0,25
  32 17,2 4,9 14 0,54 0,44 0,15 0,81 0,28
FSL 584462 coll. Dutour Pl. 4, fig. 6 25 12,7 4,5 10,3 0,51 0,41 0,18 0,81 0,35
  19 9,5 2,9 8 0,50 0,42 0,15 0,84 0,31
FSL 584463 coll. Dutour Pl. 4, fig. 7 22 11,2 4 8,3 0,51 0,38 0,18 0,74 0,36
  17 8,1 4,7 6,4 0,48 0,38 0,28 0,79 0,58
FSL 584464 coll. Dutour Pl. 4, fig. 8 16 8,3 2,5 7,1 0,52 0,44 0,16 0,86 0,30
  11,8 5,6 2,4 5,1 0,47 0,43 0,20 0,91 0,43
FSL 584461 coll. Dutour Pl. 4, fig. 9 46 24,1 5,7 20,3 0,52 0,44 0,12 0,84 0,24
  33 17,8 4,6 14,3 0,54 0,43 0,14 0,80 0,26
FSL 584460 coll. Dutour Pl. 4, fig. 10 36 19.1 46 15.1 0,53 0,42 1,28 0,79 2,41
  27 15 3.8 11.8 0,56 0,44 0,14 0,79 0,25
FSL 584459 coll. Callot Pl. 1, fig. 2 37 20,9 4,2 16,9 0,56 0,46 0,11 0,81 0,20

 
  

Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica (SAYN) 
Pl. 1, fig. 3-7 

 
1899 Phylloceras aff. guettardi (RASPAIL), Anthula, p. 97, pl.5, fig. 5. 
1920 Phylloceras guettardi (RASPAIL) var. caucasica SAYN, p. 197, pl. 1, fig. 7. 
1947 Salfeldiella caucasica  (SAYN), Breistroffer, p. 72. 
2000 Salfeldiella belgradensis (PETKOVIC) sayni JOLY, p. 150, pl. 37, fig. 1-2. 
2000 Salfeldiella opegana (SAYN), Joly, p. 152, pl. 37, fig. 10. 

 
Remarques : 
 
 Sayn (1920), dans son mémoire sur les « Phylloceras gargasiens du sud-est de la 
France » distingue plusieurs variants au sein de l’espèce Phylloceras guettardi. Il crée 
notamment la variété Phylloceras guettardi var. caucasica pour des individus qui, comme 
l’échantillon figuré par Anthula (1899, pl. 5, fig. 5), diffèrent du type de S. guettardi par 
des tours plus étroits, un ombilic plus large et des sillons plus droits.  
 

Breistroffer (1947) juge que les différences sont suffisamment importantes entre le 
variant de Sayn et S. guettardi pour les distinguer. Il élève donc ce variant au rang 
d’espèce, le spécimen figuré par Anthula devenant ainsi le type de l’espèce S. caucasica. 
 

Puis Joly (2000), considérant que le spécimen d’Anthula est identique au type de 
l’espèce S. belgradensis PETKOVIC, supprime l’espèce S. caucasica. Il crée ensuite une 
sous-espèce S. belgradensis sayni pour les formes du sud-est de la France que Sayn 
désignait sous le nom de Phylloceras guettardi var. caucasica et pour lesquelles 
Breistroffer avait créé l’espèce S. caucasica. 

 
Or, il apparaît très délicat de comparer les figures d’Anthula et de Petkovic, et de se faire 

une opinion sur les affinités et les différences existant entre ces deux échantillons. D’abord en 
raison de leurs tailles, la figure d’Anthula mesure 42 mm alors que celle de Petkovic n’en fait que 
21, ensuite en raison de la mauvaise qualité de l’holotype de S. belgradensis qui ne permet pas 
d’en apprécier l’ornementation. On doit également remarquer que ces deux formes n’ont pas le 
même âge, S. belgradensis est une espèce de l’Albien alors que l’échantillon d’Anthula est aptien. 

 65 



Il n’y a donc aucune raison de les réunir. L’holotype de S. belgradensis et celui de S. caucasica 
étant bien distincts, l’espèce de Breistroffer reste tout à fait valide et S. belgradensis sayni n’a pas 
lieu d’être. 
 
 Les individus qui vont être décrits illustrent l’allure générale et l’ornementation de cette 
espèce à différents diamètres, afin de la comparer au mieux avec les autres Salfeldiella.  
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme à section épaisse, subrectangulaire et à ombilic peu étroit. Ornementation 
constituée de 6 constrictions profondes, larges, droites, et formant un sinus sur la région 
ventrale.  
 
Descriptions :  
 
 L’holotype d’Anthula est de grande taille (42 mm de diamètre), et c’est le spécimen 
FSL 584458, pl. 1, fig. 4, de Lioux, mesurant 44 mm de diamètre, qui permet le mieux 
d’apprécier, à taille égale, la similitude entre les caractères de la faune du Sud-Est de la France et 
du Caucase. FSL 584458 n’étant conservé que sur une face, la section n’est pas observable. En 
revanche, les tours internes sont visibles, l’ombilic est large, la paroi ombilicale abrupte et son 
bord arrondi. Les flancs sont convexes et la région ventrale ronde. Comme sur le type, 6 
constrictions sont bien marquées sur le moule. Elles prennent naissance à l’ombilic et entaillent 
profondément la paroi et le bord ombilical. Elles sont droites, proverses sur les flancs et 
s’inclinent fortement vers l’avant en traversant la région ventrale où elles forment un sinus, 
comme sur la figure d’Anthula. Leur rive antérieure est plus abrupte que la postérieure. Aucune 
autre ornementation n’apparaît sur cet individu. 
 
 Pour mieux apprécier la forme des constrictions sur la région ventrale des individus de 
grande taille, on peut se reporter au spécimen FSL 584457, pl. 1, fig. 5, qui devait mesurer 35 mm 
de diamètre. Sur les 3 constrictions qui ornent ce moule, 2 sont particulièrement bien conservées. 
La première est droite, elle s’élargit légèrement sur le milieu de flancs et se pince à nouveau sur le 
bord ventral. Proverse, elle s’incline fortement sur la région siphonale et forme un sinus très net. 
La seconde apparaît faiblement sinueuse et sa largeur est plus constante. Sur cet individu, les 
flancs descendent en pente douce jusqu’à l’ombilic alors que la paroi ombilicale est plus abrupte 
chez FSL 584458. Ce caractère rentre vraisemblablement dans le domaine de la variabilité 
intraspécifique et s’observe chez les autres Salfeldiella (Salfeldiella). 
 

Les caractères de cette espèce s’observent sur des individus de taille plus modeste tels que 
FSL 584456, pl. 1, fig. 3, mesurant 25 mm de diamètre. Malgré la déformation de cet individu, on 
peut noter, comme l’avait remarqué Sayn, que sa section est ovale, moins large que les autres 
Salfeldiella (Salfieldiella). On observe également sans problème les caractères décrits par 
Breistroffer, tels que des flancs assez aplatis et un ombilic élargi. Même si ce spécimen est 
légèrement déformé, on peut sans difficulté mesurer son ombilic et noter l’augmentation de O/H 
par rapport aux autres Salfeldiella (Salfeldiella). L’ornementation est constituée de 6 constrictions 
bien marquées. A ce diamètre, elles sont étroites à la base mais s’élargissent au milieu des flancs, 
redeviennent étroites à l’approche du bord ventral pour s’élargir à nouveau sur la région 
siphonale. Elles sont toutes proverses et s’inclinent vers l’avant en traversant le ventre, mais 
seules les trois dernières constrictions, à partir 19 mm de diamètre, forment un véritable sinus sur 
le siphon, comme sur la figure d’Anthula. Ce sinus est de plus en plus accentué au fur et à mesure 
de la croissance. 
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 L’ornementation des tours internes, quant à elle, est illustrée par FSL 584455, pl. 1, fig. 6, 
qui mesure 17 mm de diamètre. A cette taille, on observe 6 constrictions droites et proverses, mais 
seule la dernière, vers 15 mm de diamètre, s’incline vers l’avant sur la région siphonale. L’ombilic 
est large et permet l’observation des tours les plus internes. La section est étroite avec des flancs 
faiblement convexes. 
 
 Je rapporte à S. (Salfeldiella) caucasica un échantillon d’Aps, très proche par son 
ornementation du spécimen de Hyèges figuré par Joly (2000) sous le nom de Salfeldiella opegana 
(pl. 37, fig. 10), mais dont l’ombilic semble trop large et les costules trop épaisses pour être 
rapporté à S. (Salfeldiella) opegana. De plus les fossiles habituellement cités dans la localité de 
Hyèges sont caractéristiques du sommet de la zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi, ou de la zone 
à Melchioris, alors que S. (Salfeldiella) opegana appartient à la zone à Furcata. L’échantillon FSL 
584454, pl. 1, fig. 7, est un demi-tour de 27 mm de diamètre, et l’empreinte du test a été 
conservée. Les constrictions y sont droites et inclinées vers l’avant, mais moins proverses sur le 
ventre que les autres spécimens, y compris celui de Joly, et elles ne forment pas de sinus sur la 
région siphonale. En revanche, la costulation entre FSL 584454 et l’exemplaire de Joly est 
similaire. Sur FSL 584454, on peut compter 14 costules entre les 2 constrictions. Elles sont fines, 
proverses, et apparaissent au milieu des flancs. 
 
Rapports et différences : 
 
 S. (Salfeldiella) caucasica se distingue de S. (Salfeldiella) opegana par un ombilic 
nettement plus large, des constrictions moins nombreuses et des costules plus épaisses. 
 
 Elle diffère de S. (Salfeldiella) guettardi par des constrictions plus droites et plus proverses 
sur le ventre, et un ombilic plus large. 
 
 S. (Salfeldiella) caucasica se distingue des S. (Gyrophyllites) par une section plus épaisse 
et des constrictions plus marquées. 
  
Répartition : 
 

S. (Salfeldiella) caucasica apparaît au sommet de la zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi, 
horizon à Caucasica, de Sainte Jalle (1 éch.), Serre-Chaitieu (1 éch.) et Baudinard (10 éch.), et est 
encore présente dans la zone à Melchioris de Baudinard (5 éh.), d’Aps (1 éch.), Le Vignon (1 
éch.) et Lioux (5 éch.). Il est possible que certains spécimens de Lioux appartiennent déjà à la 
zone à Nolani.  
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype S. caucasica (ANTHULA), 
(1899, p. 97, pl. 8, fig. 5), d’après Anthula

 42 22 6 18 0,52 0,43 0,14 0,82 0,27

FSL 584456 coll. Dutour Pl. 1, fig. 3 12,4 10,6    0,85
  19 9,1 4 7,8 0,48 0,41 0,21 0,86 0,44
FSL 584458 coll. Dutour Pl. 1, fig. 4 44,5 22,9 7 17 0,51 0,38 0,16 0,74 0,31
FSL 584457 coll. Dutour Pl. 1, fig. 5 14,5 12,7    0,88
FSL 584455 coll. Dutour Pl. 1, fig. 6 16,7 8,1 3,7 6,8 0,49 0,41 0,22 0,84 0,46
  12,5 6,2 3,2 5,2 0,50 0,42 0,26 0,84 0,52
FSL 584454 coll. Dutour Pl. 1, fig. 7 27 13,5 3,8 12 0,50 0,44 0,14 0,89 0,28
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Figure 7 : étude du rapport O/D des Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi et Salfeldiella 
(Salfeldiella) caucasica, en fonction de leur répartition stratigraphique sur la coupe de 
Baudinard (BAU 100 à BAU 138). Comparaison avec les spécimens de Salfeldiella 
(Salfeldiella) caucasica de Serre Chaïtieu et d’Aps. 
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Groupe de Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri 

 
Sous-genre Gyrophyllites WIEDMANN 1964 

 
Type du sous-genre : Phylloceras lateumbilicatum PERVINQUIERE 1907. 
 
Remarques : 
 
 Wiedmann a créé le sous-genre Gyrophyllites pour des espèces connues, uniquement 
sur des échantillons de petite taille. En effet, l’holotype de S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum 
ne mesure que 16 mm de diamètre, celui de sa sous-espèce S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum 
pygmaeum WIEDMANN, 8 mm, et enfin celui de S. (Gyrophyllites) lytoceroides FALLOT, 
11mm.  
 
 Un nouveau spécimen de S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum, FSL 584453, atteignant 
21 mm de diamètre, m’a permis, par l’étude de son ontogénèse, de mettre en évidence 
l’extrême similitude entre cette espèce et le Phylloceras paquieri SAYN. 
 
 Je rattache donc P. paquieri au sous-genre Gyrophyllites. Cette espèce a d’ailleurs été 
longtemps considérée comme proche des Holcophylloceras. Mais Joly (2000) l’a intégrée, à 
tort, en se basant sur l’étude de la ligne suturale, au sous-genre P. (Hypophylloceras). 
 
 Le rattachement de P. paquieri, qui peut atteindre de grandes tailles, au sous-genre 
Gyrophyllites permet d’émender la diagnose de Wiedmann. 
 
Diagnose émendée : 
 
 Phylloceratidé lytocératiforme à tours presque circulaires et à ombilic ouvert dans les 
tours très internes. La section devient rapidement ogivale, nettement plus haute que large, et 
les tours deviennent brusquement plus embrassants, réduisant considérablement la taille de 
l’ombilic. L’ornementation est constituée de constrictions, d’abord droites dans les tours très 
internes puis devenant sinueuses. Elles peuvent disparaître sur les individus de grande taille. 
 
 

Salfeldiella (Gyrophyllites) lateumbilicatum (PERVINQUIERE) 
Pl. 5, fig.9-11 

 
1907 Phylloceras late-umbilicatum PERVINQUIERE, p. 60, pl. III, fig. 13-15. 
1964 Sowerbyceras (Gyrophyllites) lateumbilicatum PERVINQUIERE, Wiedmann, p. 262. 

 
Remarques : 
 
 Pervinquière décrit cette espèce en 1907 à partir d’échantillons provenant de Tunisie 
(entre Béjà-gare et l’Oued Zerga) et situés à la limite entre l’Aptien et l’Albien. Cette 
localisation suggère que S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum se place assez haut dans la série 
des marnes gargasiennes. 
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 Il est donc probable que les citations de cette forme dans les niveaux inférieurs, zone à 
Furcata et base de la zone à Martini, soient fausses. Les spécimens désignés sous ce nom 
correspondent vraisemblablement à des tours internes de S. (Gyrophyllites) paquieri. 
 

S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum n’est malheureusement connue que par des 
spécimens de petite taille, sur des stades ontogéniques précoces, lorsque l’ombilic est encore 
très large. L’ornementation des individus de moyenne et grande tailles n’est donc pas encore 
connue.  

 
L’examen de FSL 584453 permet l’observation d’une étape caractéristique dans 

l’ontogénèse des espèces de ce sous-genre : le recouvrement brutal et presque complet par le 
dernier tour, des tours précédents, ce qui entraîne une diminution importante de la taille de 
l’ombilic. Ce recouvrement intervient à un diamètre précis, propre à chaque espèce. Ceci est 
nettement visible sur le graphique illustrant le rapport O/D en fonction du diamètre (figure 8). 
 
 Ainsi, il est vraisemblable que le S. (Gyrophyllites) lytoceroides (FALLOT) et le S. 
(Gyrophyllites) lateumbilicatum pygmaeum (WIEDMANN) ne représentent que les stades 
ontogéniques les plus précoces de S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum, mais seuls des spécimens 
de plus grande taille et provenant des mêmes gisements permettraient de lever ce doute. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section étroite et ogivale et à ombilic large dans les tours internes, devenant 
beaucoup plus étroit à partir de 15 mm de diamètre. Ornementation constituée de 5 à 6 
constrictions droites ou légèrement sinueuses. 
 
Descriptions : 
 
 L’échantillon FSL 584453, pl. 5, fig. 9, est un moule interne qui mesure 21 mm de 
diamètre. Il est donc plus grand que le type de Pervinquière (1907, pl. III, fig.13), qui ne mesure 
que 16 mm diamètre. Comme sur le type, l’ombilic apparaît encore relativement large, et 
jusqu’à 15 mm de diamètre les tours internes sont nettement visibles dans l’ombilic. A partir de 
15 mm de diamètre, la hauteur du tour augmente brutalement et le recouvrement devient plus 
important, masquant presque complètement le tour précédent et réduisant ainsi 
considérablement la taille de l’ombilic. Le spécimen de Pervinquière était trop petit pour que 
celui-ci puisse clairement voir apparaître ce caractère, c’est pourquoi il pensait que son espèce 
gardait toujours un ombilic large et se distinguait ainsi nettement des autres Phylloceras décrits. 
La section est ovale, haute et étroite, les flancs sont convexes, le maximum d’épaisseur se 
mesurant au milieu des flancs, et la région ventrale est arrondie. L’ornementation est 
uniquement constituée de 5 constrictions proverses et légèrement sinueuses. Elles sont bien 
nettes, étroites et profondes, leurs rives antérieures et postérieures étant abruptes. 
 
 Les stades ontogéniques les plus précoces, avant le brusque accroissement de la 
hauteur du tour, et qui correspondent à la conception que se faisait Wiedmann de ce groupe, 
sont observables sur FSL 584452, pl. 5, fig. 10. Ce spécimen mesure 7,8 mm de diamètre, il 
est donc légèrement plus grand que l’individu figuré par Pervinquière (1907, pl. III, fig. 14-
15), et il illustre parfaitement l’aspect lytocératoide de ce stade ontogénique, avec un ombilic 
plus large que la hauteur du tour et une section assez épaisse et arrondie. Jusqu’au diamètre de 
5 mm la section est subcirculaire légèrement plus large que haute. Vers 5 mm elle devient 
circulaire, puis au-delà de cette taille, la hauteur augmente progressivement et à 7,8 mm de 
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diamètre la section est plus haute que large. Le moule est orné de 6 constrictions bien 
marquées, dont seule la dernière est légèrement sinueuse. 
 
 Le stade intermédiaire entre FSL 584452 et son aspect lytocératoide et FSL 584453 
présentant déjà une section haute et étroite, est illustré par le spécimen FSL 584451, pl. 5, 
fig. 11, qui mesure 13 mm de diamètre. Sa section est déjà plus proche de celle de FSL 
584453, ovale et nettement plus haute que large. Son ombilic est encore large et permet de 
voir distinctement les tours internes, le brusque accroissement de la hauteur du tour 
n’étant pas encore intervenu à ce diamètre. La hauteur du tour, d’abord faible par rapport 
à la taille de l’ombilic, augmente progressivement et la section devient de plus en plus 
haute et étroite. L’ornementation, comme chez FSL 584453, est composée de 5 
constrictions qui sont toutes proverses et faiblement sinueuses. 
 
Rapports et différences : 
 
 S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum se distingue de S. (Gyrophyllites) paquieri par un 
stade ontogénique à ombilic large qui se prolonge dans le temps, O/H=0,30 à 16 mm de 
diamètre, alors qu’il atteint cette valeur vers 11 mm chez S. (Gyrophyllites) paquieri. De plus, 
le brusque accroissement de la hauteur du tour ne débute que vers 15 mm de diamètre au lieu 
des 11 mm de diamètre chez S. (Gyrophyllites) paquieri. 
 

L’ornementation de S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum n’est pas connue sur les 
individus de moyenne et grande tailles. Mais, au regard de l’évolution de l’ornementation 
chez les S. (Gyrophyllites) paquieri de la zone à Furcata et chez ceux de la zone à Martini, on 
peut supposer que la disparition des constrictions et l’apparition des replis doivent se produire 
plus tôt (avant 30 mm de diamètre) chez S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum que chez S. 
(Gyrophyllites) paquieri. 
 
 S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum se distingue des autres Salfeldiella par un ombilic 
large dans les tours internes et se réduisant au cours de la croissance, et une section 
lytocératoide dans les tours internes et qui devient rapidement étroite. 
 
Répartition : 
 
 S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum est assez rare. Elle est présente dans la partie 
supérieure de la zone à Martini, horizon à Depressus de Serre Chaitieu (1 éch.) et de Sainte 
Jalle (1 éch.), et dans la sous-zone à Buxtorfi de Sainte Jalle (1 éch.). Cette répartition assez 
haute dans la série gargasienne, correspond bien au positionnement de Pervinquière, qui 
situait son espèce à la limite Aptien/Albien. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype P. late-ombilicatum PERV. 
(1907, p. 60, pl. III, fig. 13) 

 16 6,6 6 5 0,41 0,31 0,37 0,76 0,9

FSL 584453 coll. Dutour Pl. 5, fig. 9 21 10,3 5,1 7,6 0,49 0,36 0,24 0,74 0,50
  18 8,3 5 5,7 0,46 0,32 0,28 0,69 0,60
FSL 584451 coll.Dutour Pl. 5, fig. 11 12,5 5,2 4,5 3,8 0,42 0,30 0,36 0,73 0,87
  10 3,6 4,1 3 0,36 0,30 0,41 0,83 1,14
FSL 584452 coll. Dutour Pl. 5, fig. 10 7,8 2,6 3,5 2,3 0,33 0,29 0,45 0,88 1,35
  6 1,9 2,8 2 0,32 0,33 0,47 1,05 1,47
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Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri (SAYN) 
Pl. 5, fig. 1-8 ; pl. 6, fig. 1-2 

 
   1890 Phylloceras aff. P. ernesti Sayn, p. 12, pl. I, fig. 2. 
   1895 Phylloceras paquieri Sayn in Kilian, p. 765. 
V 1920 Phylloceras paquieri Sayn, p. 198, pl. 1, fig. 8-11. 
V 1920 Phylloceras kiliani Sayn, p. 199, pl. 1, fig. 12-13. 
   1980 Holcophylloceras paquieri (Sayn), Thomel, p. 39, fig. 61. 
   2000 Phylloceras (hypophylloceras) paquieri Sayn, Joly, p. 135, pl. 33, fig. 5-8. 
 
Remarques : 
 
 S. (Gyrophyllites) paquieri a pendant longtemps été rapportée au genre 
Holcophylloceras en raison de sa forme générale et de ses fortes constrictions. Mais Joly 
(2000), en se basant sur l’étude de la ligne de suture, a préféré la rattacher au sous-genre P. 
(Hypophylloceras), alors que Wiedmann, lors de sa révision de ce groupe en 1962, n’avait pas 
jugé nécessaire de le faire. 
 
  L’étude de l’ontogénèse de cette espèce, se basant sur un matériel abondant et de 
bonne qualité, a permis de mettre en évidence plusieurs stades ontogéniques bien 
caractéristiques qui lient indubitablement S. (Gyrophyllites) paquieri à S. (Gyrophyllites) 
lateumbilicatum. Il est donc normal de rattacher S. (Gyrophyllites) paquieri au sous-genre S. 
(Gyrophyllites). 
 
 En revanche, le regroupement, par Joly, des deux espèces de Sayn, P. paquieri et P. 
kiliani, semble justifié, les différences ornementales entre ces deux formes entrant dans le 
domaine de la variabilité intraspécifique. Mais Sayn ne distingue pas ces 2 espèces 
uniquement sur les constrictions, il rapporte ainsi à P. paquieri, des échantillons de petite 
taille et étroitement ombiliqués, et à P. kiliani, des petits échantillons assez largement 
ombiliqués. Malheureusement, en l’absence de figures et de dimensions, il est impossible de 
savoir si les spécimens rapportés à P. paquieri appartiennent bien à cette espèce mais à une 
taille présentant déjà un stade ontogénique à ombilic étroit, ou s’il s’agit d’une autre espèce. 
 
 S. (Gyrophyllites) paquieri évolue énormément au cours de son ontogénèse,  aussi bien 
du point de vue de son enroulement que de son ornementation. Or lorsque Sayn a décrit cette 
espèce, il n’avait à sa disposition que des échantillons de taille moyenne. De fréquentes 
récoltes sur les gisements du Pègue, de Teyssières, de Valouse et de La Tuilière ont permis de 
trouver des spécimens représentant tous les stades ontogéniques, certains atteignant un 
diamètre de 147 mm. A cette taille, les individus présentent une ornementation très différente 
de celle décrite par Sayn. 
 
 On peut noter quelques différences entre les individus de la zone à Furcata et ceux de 
la zone à Martini, mais celles-ci ne sont pas suffisamment importantes pour justifier la 
distinction entre les 2 formes. Ainsi l’évolution de la taille de l’ombilic est quasiment 
identique chez les 2 formes, mais chez S. (Gyrophyllites) paquieri de la zone à Martini, le 
changement ornemental intervient plus tôt. 
 
 S. (Gyrophyllites) paquieri est présente dans la zone à Furcata et dans la zone à 
Martini, sous-zone à Debile et sous-zone à Gracile, alors que S. (Gyrophyllites) 
lateumbilicatum, qui en est issue, lui succède dans la zone à Martini, horizon à Depressus et 
sous-zone à Buxtorfi. La distinction entre ces deux espèces ne pouvant s’effectuer que sur des 
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tours internes, S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum n’étant connue que sur des spécimens de 
petite taille, ce groupe peut s’avérer très intéressant pour la biostratigraphie de l’Aptien, où 
certains niveaux stratigraphiques ne fournissent que des fossiles de taille souvent très réduite.  
 
Carctères spécifiques : 
 

Forme à section étroite et ogivale et à ombilic large dans les tours internes, devenant 
beaucoup plus étroit à partir de 11 mm de diamètre. Ornementation constituée de 5 à 8 
constrictions droites ou légèrement sinueuses. Sur les individus de très grande taille, 
supérieure à 70 mm, les constrictions sont remplacées par des replis. 
 
Descriptions : 
 
 Le premier stade ontogénique de cette espèce est illustré par FSL 584450, pl. 5, fig. 2, 
de La Tuilière. Ce spécimen mesure 7 mm de diamètre et présente le caractère lytoceratoïde 
typique du sous-genre Gyrophyllites. L’ombilic apparaît très large, régulier et serpenticone, 
avec des tours peu recouvrants. Vers 5 mm de diamètre, la section est subcirculaire, puis au-
delà de ce diamètre, la hauteur augmente progressivement et la section devient peu à peu 
ovale, plus haute que large. On observe 6 constrictions pour un tour, elles entaillent la paroi 
ombilicale et sont visibles tôt dans l’ombilic. Elles sont inclinées vers l’avant, légèrement 
sinueuses sur les flancs et bien marquées sur le ventre. 
 
 Les deuxième et troisième stades ontogéniques sont illustrés par FSL 584449, pl. 5, 
fig. 3, du Pègue, qui mesure 15 mm diamètre. A cette taille, l’ombilic est toujours large, mais 
O/D est moins important que sur l’individu précédent. La hauteur du tour augmente 
progressivement et la section, ovale, devient de plus en plus étroite. On peut noter que FSL 
584448, pl. 5, fig. 7, présente, au même diamètre, un léger méplat dans la moitié interne des 
flancs. A partir de 11 mm de diamètre débute le troisième stade, avec un brusque recouvrement 
des tours internes, le dernier tour recouvrant presque entièrement le tour précédent. Cela se 
traduit par une diminution importante de la taille de l’ombilic. Les constrictions sont bien 
marquées et sinueuses. On en compte 6 par tour, alors que FSL 584448 n’en possède que 5. La 
conservation d’un pseudotest sur FSL 584447, pl. 5, fig. 4, permet d’observer des costules bien 
nettes sur la région ventrale et qui prennent naissance au milieu des flancs. 
 
 Le quatrième stade, qui correspond parfaitement au type de Sayn et à l’image 
traditionnelle que l’on se fait de cette espèce, est illustré par FSL 584446, pl. 5, fig. 1, du 
Pègue. Cet individu mesurant 44 mm de diamètre est quasiment identique au type de Sayn 
(1920, pl. I, fig. 8) qui mesure 44,8 mm. La section est elliptique et peu épaisse, les flancs 
sont peu convexes, le maximum d’épaisseur se trouve légèrement en dessous du milieu des 
flancs, et la région ventrale est arrondie. L’ombilic est assez étroit et la paroi ombilicale, peu 
abrupte, est entaillée par les constrictions. Celles-ci, au nombre de 4, sont légèrement 
sinueuses. Elles sont bien marquées sur le bord ombilical, s’atténuent un peu au milieu des 
flancs et redeviennent plus nettes en s’élargissant sur la région ventrale. Elles passent le 
ventre légèrement proverses. Aux endroits où un pseudotest a été conservé, on peut observer 
de fines costules falciformes, qui prennent naissance dans le quart interne des flancs et sont 
bien visibles sur la région ventrale où elles sont légèrement proverses. Des replis à peine 
marqués, regroupant 4 à 6 costules, apparaissent au milieu des flancs. Ce stade se développe 
jusqu’à 70 mm de diamètre comme chez FSL 584445, de Valouse, pl. 5, fig. 5, mais sur ce 
dernier, les costules sont visibles sur la région ventrale du moule, alors qu’elles descendent 
légèrement en dessous du quart interne des flancs sur le pseudotest. 
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 Le spécimen FSL 584444, pl. 6, fig. 1, du Pègue, mesure 115 mm de diamètre. Malgré 
son écrasement, il illustre un cinquième stade ornemental apparaissant aux environs de 70 mm 
de diamètre, et fait de replis falciformes prenant naissance à la base de flancs et se divisant en 
fines costules (4 à 5) dans le tiers supérieur des flancs. Les costules traversent alors le ventre 
en étant proverses. Avant l’apparition des replis, les costules, falciformes, sont bien visibles 
jusqu’à la base des flancs, mais il s’agit peut être là, de l’ornementation externe de la coquille, 
la ligne de suture n’étant pas observable sur cette partie de l’échantillon. Aucune constriction 
n’est observable sur cet échantillon, cela est peut-être dû à son état de conservation, mais il est 
plus vraisemblable que, comme chez d’autres spécimens, l’apparition des replis 
s’accompagne de la disparition des constrictions.  
 

Enfin, le dernier stade ontogénique observable est représenté par FSL 584443, pl. 6, 
fig. 2. Il s’agit d’un demi-tour mesurant 147 mm de diamètre. A cette taille, l’individu est 
encore cloisonné. La section est elliptique, les flancs convexes, mais le maximum d’épaisseur 
est ramené au quart interne des flancs. L’ornementation est constituée de replis falciformes, 
larges et peu élevés, qui  prennent naissance à la base des flancs et qui atteignent la région 
ventrale sans se diviser en costules. Seule la région siphonale apparaît lisse, mais cela est 
peut-être dû à la fossilisation. 

 
Le gisement de Teyssières a fourni de nombreux échantillons de cette espèce, dont des 

individus de très grande taille. Ils illustrent le mieux la variabilité de l’ornementation pour les 
S. (Gyrophyllites) paquieri de la base de la zone à Martini. Cette variabilité porte 
essentiellement sur le diamètre de disparition des constrictions et d’apparition des replis, sur 
la force de l’ornementation et sur la présence d’un léger méplat sur la moitié interne des 
flancs. 
 

Ainsi, le stade ontogénique 5 (disparition des constrictions et apparition de replis), qui 
intervient vers 70 mm chez FSL 584444, apparaît vers 35 mm chez FSL 584442, pl. 5, fig. 6. 
Dans d’autres cas, l’ornementation peut être, comme chez FSL 584441, pl. 5, fig. 8, beaucoup 
moins marquée, aussi bien pour les dernières constrictions que pour les premiers replis qui 
sont à peine perceptibles. 

 
Le spécimen figuré par Sayn comme étant le type de son espèce Phylloceras kiliani 

(1920, pl. I, fig. 12) illustre la variabilité portant sur le nombre de constrictions, 8 sur cet 
individu, et l’irrégularité de leur disposition. Cette irrégularité s’observe très bien sur mon 
spécimen FSL 584445. 

 
Enfin, un autre caractère entrant dans la variabilité et observé par Joly est la présence 

d’un méplat, léger mais net, sur la moitié inférieure des flancs. On retrouve ce méplat chez 
FSL 584448 et FSL 584441. 

 
Rapports et différences : 
 
 S. (Gyrophyllites) paquieri se distingue de S. (Gyrophyllites) lateumbilicatum par 
l’apparition précoce du stade ontogénique 3 au diamètre de 11 mm au lieu de 15 mm chez S. 
(Gyrophyllites) lateumbilicatum. 
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 S. (Gyrophyllites) paquieri diffère des autres Salfeldiella du groupe de S. (Salfeldiella) 
guettardi par une section beaucoup plus étroite, par un ombilic dont la taille varie au cours de 
la croissance et par une perte des constrictions sur les individus de grande taille. 
 
 S. (Gyrophyllites) paquieri se distingue généralement aisément des autres Phylloceras 
aptiens par une section plus plate, un ombilic très large dans les tours internes et qui se réduit 
rapidement au cours de l’ontogénèse, la présence de constrictions bien marquées dans les 
tours internes et l’apparition de replis sur les flancs. 
  
Répartition : 
 

Cette espèce est connue dans la zone à Deshayesi de La Tuilière (2 éch.), dans la zone 
à Furcata des gisements du Pègue (8 éch.), de Sainte Jalle (1 éch.), de Valouse (1 éch), de La 
Tuilière (5 éch.), d’Oppedette (2 éch.) et des environs de Carniol (3 éch.).  
 
 On la trouve également à la base de la zone à Martini, sous-zone à Debile et sous-zone 
à Gracile, sur les gisements de Teyssières (12 éch.), Valouse (2 éch.), Baudinard (2 éch.), 
Blieux (4 éch.), et Le Vignon (1 éch.). 
 
 Enfin, je rapporte à cette espèce des spécimens de mauvaise qualité et ne permettant 
pas une étude approfondie, qui proviennent de la zone à Deshayesi du Pègue (3 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Lectotype P. paquieri SAYN (1920, p. 
198, pl. 1, fig. 8) coll. Lyon, n° 10092 
(réf. 4025)  

 44,8 25,2 4,3 15 0,56 0,33 0,1 0,60 0,17

Lectotype P. kiliani SAYN (1920, p. 
199, pl. 1, fig. 12) coll. Lyon,  n° 
10091 (réf. 4021) 

 48,3 28 5,8 16,9 0,58 0,35 0,12 0,6 0,23

FSL 584446 coll. Dutour Pl. 5, fig. 1 39,5 21,3 5,5 12,4 0,54 0,31 0,14 0,58 0,26
  36 18,2 5,2 11,7 0,51 0,33 0,14 0,64 0,29
FSL 584450 coll. Dutour Pl. 5, fig. 2 7,5 2,7 2,8 2,5 0,36 0,33 0,37 0,93 1,04
  6 2 2,6 2,1 0,33 0,35 0,43 1,05 1,30
FSL 584449 coll. Dutour Pl. 5, fig. 3 14,5 7 3,9 5,1 0,48 0,35 0,27 0,73 0,56
  11 5,2 3,4 3,9 0,47 0,35 0,31 0,75 0,65
FSL 584447 coll. Dutour Pl. 5, fig. 4 16 8,2 4,8 5,9 0,51 0,37 0,30 0,72 0,59
  12 6 3,7 4,3 0,50 0,36 0,31 0,72 0,62
FSL 584445 coll. Dutour Pl. 5, fig. 5 70 37,7 7,8 21,3 0,54 0,30 0,11 0,56 0,21
  59 32 6,7 19 0,54 0,32 0,11 0,59 0,21

 
Mesures des individus de la zone à Martini, sous-zone à Debile : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
FSL 584442 coll. Callot Pl. 5, fig. 6 54 15,6 0,29   
  44 24,3 5,9 13,1 0,55 0,30 0,13 0,54 0,24
FSL 584448 coll. Dutour Pl. 5, fig. 7 18,5 9,2 4,4 5,5 0,50 0,30 0,24 0,60 0,48
  13,7 6 4 5,2 0,44 0,38 0,29 0,87 0,67
FSL 584441 coll. Callot Pl. 5, fig. 8 50 27,2 5,4 14,9 0,54 0,30 0,11 0,55 0,20
  37 19,5 5,3 11,1 0,53 0,30 0,14 0,57 0,27
FSL 584443 coll. Dutour Pl. 6, fig. 2 147 40 0,27   
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Figure 8 : évolution du rapport O/H en fonction du diamètre, chez les représentants 
du sous-genre Salfeldiella (Gyrophyllites). 



 
 
 
 

PHYLLOPACHYCERATINAE COLLIGNON 1937 
 

Phyllopachyceras SPATH 1925 
 

Espèce-type : Ammonites infundibulum D’ORBIGNY (1841). 
 
 Wiedmann (1964) puis Kennedy & Klinger (1977) avaient rangé le genre 
Phyllopachyceras au sein du genre Partschiceras FUCINI qui prenait alors une acceptation 
plus large. 
 
 Mais les auteurs du Treatise (Moore 1957 et Wright et al. 1996) considèrent que 
les 2 genres sont bien distincts et valident le genre Phyllopachyceras. Ce point de vue est 
confirmé par Joly (2000), celui-ci n’étant toutefois pas d’accord avec les auteurs du 
Treatise sur la distribution de ce genre et sur sa position systématique. Ces derniers 
indiquent en effet que ce genre est localisé au Crétacé et qu’il appartient à la sous-famille 
Phylloceratinae, alors que Joly le fait débuter dès le Bajocien et l’intègre dans la sous-
famille Phyllopachyceratinae, créée par Collignon. 
 
 

Phyllopachyceras baborense (COQUAND) 
Pl. 3, fig. 13-15 

 
1880 Ammonites baborensis COQUAND, p. 26. 
1886 Ammonites baborensis COQUAND, in Heinz, pl. 1. 
1889 Phylloceras Rouyanus (D’ORBIGNY), Kilian, p. 267. 
1890 Phylloceras infundibulum (D’ORBIGNY), Sayn, p. 139. 
1907 Phylloceras Rouyanus (D’ORBIGNY),  Pervinquière, p. 56. 
1910 Phylloceras Rouyanus (D’ORBIGNY), Fallot, p. 73. 
1912 Phylloceras infundibulum (D’ORBIGNY) var. baborensis (COQUAND), Joleaud, p. 111, pl. 1 bis, fig. 1-3. 
1913 Phylloceras baborense (COQUAND), Kilian, p. 331-332. 
1920 Phylloceras baborense (COQUAND), Fallot, p.17. 
1920 Phylloceras infundibulum(D’ORBIGNY)  var. rouyanum (D’ORBIGNY), Sayn, p. 200, pl. 1, fig. 14-15. 
1937 Phylloceras baborense (COQUAND), Collignon, p. 8, pl. 1 fig. 4-6. 
1962 Phylloceras baborense (COQUAND), Collignon, p. 3, pl. 216, fig. 945. 
1964 Phyllopachyceras baborense (COQUAND), Thomel,  p. 4309-4310. 
1964 Partschiceras baborense (COQUAND), Wiedmann, p. 243, pl. 14, fig. 2,4,5;  pl. 16, fig. 1-2; pl. 21, fig. 5-6. 
1995 Phyllopachyceras baborense (COQUAND), Delanoy & Joly, p. 130,  pl. 4, fig. 3. 
2000 Phyllopachyceras baborense (COQUAND), Joly, p.153, pl.37, fig. 11, p. 153, fig. 356-360. 

 
Remarques : 
 
 Cette espèce a donné lieu à de nombreuses controverses du fait de sa très grande 
ressemblance avec l’A. rouyanus D’ORBIGNY et de l’imprécision de d’Orbigny sur la 
distribution de l’A. rouyanus. En effet celui-ci l’avait rangé dans les couches inférieures 
de son terrain Néocomien, correspondant aux Valanginien et Hauterivien actuels, en 
notant toutefois qu’il faisait partie des fossiles « encore douteux pour leur classement de 
terrain ». C’est pourquoi jusqu’en 1912 de nombreux auteurs tels que Kilian, Pervinquière 
ou Fallot avaient rapporté à cette dernière espèce l’ammonite des marnes gargasiennes. 
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Puis à partir de cette date, Joleaud fait de l’A. baborensis un variant du Phylloceras 
infundibulum, et enfin Kilian (1913) redonne à la forme de Coquand son rang d’espèce. 
 
 C’est Collignon (1937) qui, après avoir recherché à définir le niveau exact de l’A. 
rouyanus, met un terme à la discussion en considérant que l’espèce de d’Orbigny se retrouve 
dans les niveaux Valanginien et Hauterivien, alors que celle de Coquand abonde dans 
l’Aptien.  
 

Puis Wiedmann (1964), dans sa révision de cette espèce, confirme les conclusions de 
Collignon, mais fait monter son Partschiceras baborense jusque dans l’Albien. L’holotype de 
Coquand étant perdu, il désigne comme néotype une figuration de Joleaud (Ph. infundibulum 
var. baborense (COQUAND), l912, pl. 1bis, Fig. 1,2, ? 3). 

 
Une dernière révision de la part de Joly (1993) puis Delanoy et Joly ( 1995) a encore 

augmenté la répartition stratigraphique de cette espèce depuis le Barrémien jusqu’à l’Albien. 
 
Cette espèce, toujours de petite taille, est assez abondante dans les marnes 

gargasiennes du Sud-Est de la France et se retrouve sur tous les gisements étudiés. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme très épaisse à section globuleuse, subcirculaire et à ombilic punctiforme. 
Ornementation inexistante à l’exception de très rares spécimens qui présentent de fines stries 
falciformes. 
 
Descriptions : 
 
 Le type de Coquand, provenant des marnes néocomiennes du Djebel Ouach, était 
particulièrement grand pour cette espèce, puisqu’il mesurait 29 mm de diamètre. Le 
spécimen le plus grand de ma collection est FSL 584440, pl. 3, fig. 13, qui ne mesure que 
22 mm de diamètre. Il s’agit d’un moule totalement dépourvu d’ornementation. Sa section 
est globuleuse, subcirculaire, légèrement plus haute que large. Ses flancs sont très 
convexes et son ombilic punctiforme.  
 
 L’ornementation du test est visible sur la moitié interne des flancs de FSL 584439, 
pl. 3, fig. 14, qui est plus petit puisqu’il ne mesure que 17,5 mm de diamètre. On observe 
sur le bord ombilical de fines stries, fortement proverses, sur le premier tiers des flancs, la 
concavité dirigée vers l’avant. Puis elles se redressent légèrement avant de disparaître. 
Mais cette disparition semble due à la conservation de cet échantillon. Comme un certain 
nombre de spécimens, FSL 584439 présente une section légèrement plus allongée et 
étroite que FSL 584440. 
 
 L’ornementation de la moitié externe des flancs peut s’observer sur FSL 584438, 
pl. 3, fig. 15, qui mesure 20 mm avant l’écrasement de la coquille. Ainsi, des costules sont 
visibles dans la moitié supérieure des flancs et sur la région ventrale. Elles sont proverses 
et se redressent pour passer le ventre. On en compte 20 sur le dernier demi-tour, mais leur 
force est très variable et l’espacement entre chaque costule est irrégulier. 
 
Rapports et différences : 
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 Phyllopachyceras baborense se distingue aisément de toutes les autres espèces du 
Gargasien par la forme globuleuse de sa section. Elle est, en revanche, très proche des autres 
Phyllopachyceras des étages précédents, et en particulier du P. rouyanum de d’Orbigny dont 
elle se distingue, d’après Joly, par la valeur du rapport E/H qui est légèrement inférieur à 1 
chez P. baborense, alors qu’il est légèrement supérieur à 1 chez P. rouyanum.  
 
Répartition : 
 
 Cette espèce est présente, dans toutes les coupes du bassin vocontien, mais aussi de ses 
bordures, étudiées pour ce mémoire, depuis la zone à Furcata jusqu’à la zone à Melchioris. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype A. baborensis COQUAND 
(1886) d’après Coquand (in Joly 
2000, p. 153) 

 29 16 15 0,55 0,52  0,94 

FSL 584440 coll. Dutour Pl. 3, fig. 13 22 12,8 12,6 0,58 0,57  0,98 
  16 9,4 9 0,59 0,56  0,96 
FSL 584439 coll. Dutour Pl. 3, fig. 14 17,5 10,2 9,2 0,58 0,53  0,90 
  13 7,6 6,7 0,58 0,52  0,88 
FSL 584438 coll. Dutour Pl. 3, fig. 15 20 12 11,8 0,60 0,59  0,98 
  16 9,8 9,1 0,61 0,57  0,93 
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LYTOCERATINA 
LYTOCERATACEAE 

LYTOCERATIDAE 
LYTOCERATINAE 

 
Protetragonites HYATT 1900 

 
Espèce-type : Ammonites quadrisulcatus D’ORBIGNY 1841. 
 
 Le genre Protetragonites, créé par Hyatt sans diagnose, n’a pas été reconnu par Kilian 
(1913) ou Gignoux (1920), qui préfèrent utiliser le terme de « Lytoceras du groupe de L. 
quadrisulcatum » et dont les espèces aptiennes sont : L. strangulatum D’ORBIGNY, L. 
crebrisulcatum UHLIG et L. obliquestrangulatum KILIAN. 
 
 Un autre genre, Hemitetragonites SPATH 1927 est souvent utilisé par Thomel ou 
Memmi pour des espèces de ce groupe. Mais Murphy (1967c, p. 29) considère les deux 
genres comme synonymes et les réunit sous le nom de Protetragonites. 
 
 Les ammonites appartenant au genre Protetragonites sont caractérisées par l’existence 
de constrictions très marquées, radiales ou obliques. 
 
 

Protetragonites strangulatum (D’ORBIGNY) 
Pl. 7, fig. 1, fig. 3 

 
1841 Ammonites strangulatus, D’ORBIGNY, p. 155, pl. 49, fig. 8-10. 
1889 Lytoceras strangulatum (D’ORBIGNY), Kilian, p. 267. 
1913 Lytoceras strangulatum (D’ORBIGNY), Kilian, p. 305 . 
1920 Lytoceras strangulatum (D’ORBIGNY), Gignoux, p. 110. 
1981 Hemitetragonites strangulatum (D’ORBIGNY), Memmi, p. 181. 
1999 Hemitetragonites strangulatum (D’ORBIGNY), Memmi, p. 305. 

 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme très évolute, à section circulaire ou subcirculaire. Ornementation constituée de 
7 constrictions plus ou moins bien marquées, droites et faiblement inclinées vers l’avant, avec 
parfois de fines stries. 
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584437, pl. 7, fig. 3, de Sainte Jalle correspond le mieux, en taille, 
au type de d’Orbigny, puisqu’il mesure 22 mm de diamètre et l’échantillon de d’Orbigny 21 mm. 
La section est circulaire, légèrement plus haute que large. L’ornementation de ce moule 
correspond aux descriptions de d’Orbigny. On observe ainsi 7 constrictions, mais celles-ci 
sont peu marquées, surtout sur le dernier demi-tour, et moins nettes que sur la figure du type. 
De plus, elles sont un peu plus inclinées vers l’avant. De fines stries légèrement proverses 
sont également visibles dans les tours internes. 

 80 



 
 Sur des spécimens de plus grande taille tels que FSL 584436, pl. 7, fig. 1, mesurant 
65 mm de diamètre, la section change légèrement. Celle-ci devient subcirculaire, un peu 
écrasée sur la région ventrale. L’ornementation est moins nette que sur les figures de 
d’Orbigny, les constrictions étant larges et peu profondes. On en compte 7 sur un tour. Elles 
sont à peine visibles, droites ou très faiblement inclinées vers l’avant et légèrement proverses 
sur le ventre. 
 
Rapport et différences : 
 
 Cette espèce est très proche de P. cf. obliquestrangulatum de Kilian  mais s’en 
distingue par une ornementation moins marquée, des constrictions moins inclinées vers 
l’avant et l’absence de stries et de costules sur les tours adultes. 
 
Répartition : 
 
 Protetragonites strangulatum est présente dans la zone à Furcata de Sainte Jalle (4 
éch.) et de Serre Chaitieu (1 éch.), ainsi que dans la zone à Martini, sous-zone à Debile et 
sous-zone à Gracile de Teyssières (6 éch), Valouse (4 éch), Le Vignon (4 éch.), Blieux (1 
éch.), Sainte Jalle (1 éch.), Serre Chaitieu (3 éch.) et Baudinard (1 éch). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype A. strangulatus D’ORB. 
(1841, p. 155, pl. 49, fig. 8-10) 

 21 7 6 0,33 0,28  0,86 

FSL 584436 coll. Dutour Pl. 7, fig. 1 65 25 25,8 29,3 0,38 0,45 0,40 1,17 1,03
  52 20,5 21,22 22,3 0,39 0,43 0,41 1,09 1,04
FSL 584437 coll. Dutour Pl. 7, fig. 3 22 8 9,3 7,8 0,36 0,35 0,42 0,98 1,16
  18 6,8 7,5 6,2 0,38 0,34 0,42 0,91 1,10

 
 

Protetragonites cf. obliquestrangulatum (KILIAN) 
Pl. 7, fig. 2 

 
1913 Lytoceras oblique-strangulatum KILIAN, p. 329. 
1920 Lytoceras oblique-strangulatum KILIAN, Fallot, p. 231, pl. I, fig. 1-2. 
1920 Lytoceras oblique-strangulatum KILIAN, Gignoux, p. 110. 
1960 Lytoceras oblique-strangulatum KILIAN, Thomel, p. 88. 
1964 Protetragonites oblique-strangulatum (KILIAN), Thomel, p. 4309. 
1981 Protetragonites oblique-strangulatum (KILIAN), Memmi, p. 181. 
1986 Hemitetragonites oblique-strangulatum (KILIAN), Demay & Thomel, tabl. 1-2. 

 
Remarques : 
 
 L’espèce Protetragonites oblique-strangulatum a été créée par Kilian (1889) à partir 
d’une figuration de d’Orbigny (1842, pl. 111, fig. 3), pour désigner une forme valanginienne. 
En effet, d’Orbigny avait utilisé pour illustrer son Ammonites juilleti, des « marnes 
néocomiennes » (Aptien) un spécimen provenant du « terrain néocomien inférieur » 
(Valanginien). C’est donc à juste titre que Kilian a créé cette espèce. D’ailleurs, Kilian (1913, 
p. 329) cite cette espèce comme étant du Valanginien et P. obliquestrangulatum n’apparaît 
pas dans la liste que fait cet auteur (1925), des formes caractéristiques de l’Aptien. 
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 C’est Fallot (1920) et Gignoux (1920) qui désignent sous ce nom des formes du 
Gargasien et depuis, P. obliquestrangulatum est régulièrement citée parmi les faunes du 
Gargasien au point que Thomel (1964) en fasse une espèce index de sa « zone à 
Protetragonites oblique-strangulatum et Diadochoceras pretiosum » du Gargasien inférieur. 

 
En absence de citation de P. obliquestrangulatum dans le Barrémien et le Bédoulien, il 

semble difficile d’admettre que la forme gargasienne appartienne à l’espèce de Kilian. 
 
Bien que très proche d’aspect, la forme gargasienne semble avoir quelques différences 

dans la forme et le nombre de constrictions mais le manque de matériel ne me permet pas 
pour le moment de distinguer franchement les deux espèces. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme très évolute, à section circulaire. Ornementation constituée de constrictions plus 
ou moins bien marquées, droites et fortement inclinées vers l’avant, ainsi que de fines costules 
droites ou flexueuses. 
 
Description : 
 
 Le spécimen qui correspond le mieux à la figure de Fallot (1920, pl. I, fig. 1) est 
FSL 584435, pl. 7, fig. 2. Cet échantillon ne représente qu’un tiers de tour d’un individu 
devant mesurer près de 53 mm de diamètre. La section est circulaire. On ne compte que 2 
constrictions nettes sur cet échantillon, elles sont larges, peu profondes et fortement inclinées 
vers l’avant. On décèle toutefois entre les 2 constrictions, une légère dépression qui peut être 
une constriction peu marquée. De fines costules accompagnent chaque constriction. 
Conformément aux figures de Fallot, celles-ci sont droites, alors qu’elles sont flexueuses sur 
la figure de d’Orbigny. Elles prennent naissance à l’ombilic, sont verticales sur la paroi 
ombilicale, s’inclinent vers l’avant en passant le bord ombilical puis restent droites sur les 
flancs et la région ventrale. Elles sont irrégulièrement disposées et de force variable. Dans les 
tours internes, les constrictions paraissent plus étroites et plus nettes. 
 
Rapports et différences : 
 
 Cette espèce se distingue aisément des autres Lytoceratidae gargasiens par ses 
constrictions et ses fines costules droites et inclinées vers l’avant. 
 
Répartition :  
 
 Protetragonites cf. obliquestrangulatum se trouve dans la zone à Martini, sous-zone à 
Debile de Teyssières (3 éch.) et sous-zone à Gracile de Valouse (2 éch.) et de Baudinard (1 
éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
FSL 584435 coll. Dutour Pl. 7, fig. 2 17,3 18,3  1,06  
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Argonauticeras ANDERSON 1938 

 
Espèce-type : Lytoceras argonautarum ANDERSON 1902. 
 

Argonauticeras depereti (KILIAN) 
 

1892 Lytoceras depereti KILIAN, p. 4, pl. I, fig. 2. 
1907 Lytoceras depereti KILIAN, Jacob, p. 302. 
1964 Argonauticeras depereti KILIAN, Thomel, p. 4309. 
1968 Ammonoceratites (Argonauticeras) depereti (KILIAN), Thomel, p. 684-687, pl. XXXV. 
1980 Argonauticeras depereti KILIAN, Thomel, p. 42, fig. 68. 
1986 Argonauticeras depereti KILIAN, Demay & Thomel,  p. 30, tabl. 1-2. 

 
Remarques : 
  
 Cette espèce de Kilian est très caractéristique par sa section subcarrée. Thomel (1964) 
en a fait une espèce index de sa zone à Argonauticeras depereti et Melchiorites melchioris du 
Gargasien supérieur. 
 

En 1968 ce même auteur a étudié et figuré plus précisément cette espèce sur du 
matériel nouveau, et a ainsi pu compléter la diagnose de Kilian. Il en conclut que cette espèce 
est très rare et paraît localisée à un niveau élevé du Gargasien. Il est probable, au regard des 
espèces qui lui sont associées, que cette espèce appartienne à la zone à Melchioris. 

 
 Toutefois, malgré un abondant matériel, il ne m’a pas été possible d’identifier 
l’Argonauticeras depereti.  
 
 
 

TETRAGONITACEAE 
GAUDRYCERATIDAE SPATH 1927 

 
Eogaudryceras SPATH 1927 

 
Espèce-type : Ammonites numidum COQUAND 1880. 
 
Caractères génériques : 
 

Section arrondie à rectangulaire, fines stries radiales fortement projetées vers l’avant 
sur le ventre, mais le moule est lisse ; constrictions faibles ou absentes. 
  
Remarques : 
 
 Spath crée le genre Eogaudryceras pour l’Ammonites numidum tel que le conçoivent 
Coquand et Sayn, pour les ammonites du Barrémien d’Algérie, et Fallot, pour les ammonites 
aptiennes du sud-est de la France. 
 
 Puis en 1947 Breistroffer crée le genre Eotetragonites pour des formes dérivées des 
Eogaudryceras du groupe des E. numidum. Toutefois, Wiedmann (1962c) considère 
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Eotetragonites comme un simple sous-genre de Eogaudryceras alors que pour Murphy 
(1967c), ces deux genres sont bien distincts. 
 
 J’adopte, comme les auteurs du Treatise, la vision de Wiedmann et admets que le 
genre Eogaudryceras possède deux sous-genres : Eogaudryceras (Eogaudryceras) et 
Eogaudryceras (Eotetragonites). 
 
 

E. (Eogaudryceras) numidum (COQUAND) 
Pl. 7, fig. 4-10 

 
1880 Ammonites numidus COQUAND, p. 22. 
1886 Ammonites numidus COQUAND, Heinz, pl. I. 
1890 Lytoceras numidum (COQUAND), Sayn, p. 145, pl. I, fig. 3-4. 
1908 Lytoceras (Gaudryceras) numidum (COQUAND), Jacob, pl. I, fig. 6. 
1913 Lytoceras (Gaudryceras) numidum (COQUAND), Kilian, p. 329. 
1920 Gaudryceras numidum (COQUAND), Fallot, p. 233, pl. II, fig. 1. 
1920 Lytoceras (Gaudryceras) numidum (COQUAND), Gignoux, p. 112. 
1962c Eogaudryceras (Eogaudryceras) numidum (COQUAND), Wiedmann, p. 35, pl. 2, fig. 1, 7. 
1964 Eogaudryceras numidum (COQUAND), Thomel, p. 4309. 
1967c Eogaudryceras numidum COQUAND in Sayn, Murphy, p. 3, pl. 5, fig. 1, 2, 4-6. 
1986 Eogaudryceras numidum (COQUAND), Demay & Thomel, tabl. 1-2. 
1999 Eogaudryceras numidum (COQUAND), Memmi, p.305. 

 
Remarques : 
 
 L’échantillon décrit par Coquand et figuré par Heinz est de petite taille, puisqu’il ne 
mesure que 17 mm de diamètre. Le spécimen figuré par Sayn est plus grand (30 mm) mais sa 
description reste sommaire. On peut néanmoins noter que pour Sayn, cette espèce appartient 
au Barrémien et qu’elle est « très voisine d’une espèce encore inédite des marnes aptiennes 
des Basses-Alpes ». Par la suite, la forme aptienne a toujours été désignée sous le nom de 
numidum.  
 

Peu de spécimens correspondent exactement aux descriptions et aux figurations de 
Coquand et de Sayn. En revanche de nombreuses formes lui sont proches et en diffèrent par la 
section ou l’ornementation. 
 
 Ainsi Fallot (1920) crée deux variants de l’espèce de Coquand : Gaudryceras 
numidum Coq. (SAYN) sp. var. vocontianum et Gaudryceras numidum Coq. (SAYN) sp. var. 
intermedia. 
 

On peut noter que Breistroffer (1947) utilise certains des spécimens de Fallot comme 
types de l’espèce Eotetragonites jacobi var. ambiguus BREISTROFFER, ce qui confirme la 
proximité des deux sous-genres Eotetragonites et Eogaudryceras.  
 
 Par la suite Wiedmann (1962c, p. 38) considère les deux variants de Fallot comme de 
véritables espèces, mais là encore, Murphy n’est pas d’accord avec lui et admet que E. 
numidum possède une grande variabilité dans la forme de sa section. 
 
 Plusieurs de mes échantillons correspondent aux descriptions et aux figurations de 
Fallot, mais le manque de matériel ne me permet pas, pour l’instant, de préciser s’il s’agit 
effectivement de simples variants, ou d’espèces distinctes. 
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Caractères spécifiques : 
 

 Forme évolute à section arrondie. Ornementation constituée de faibles 
constrictions, parfois absentes, et de fines stries radiales fortement projetées vers l’avant sur le 
ventre. 
 
Descriptions : 
  
 Le spécimen FSL 584434, pl. 7, fig. 4, mesurant 31 mm de diamètre, correspond le 
mieux par la forme et par la taille à la figure de Sayn (1890, pl. I, fig. 3) ainsi qu’au spécimen 
de Fallot (1920, pl. II, fig. 1), malheureusement détruit par l’oxydation. La section est 
arrondie, légèrement plus large que haute, avec une région ventrale un peu amincie, le 
maximum d’épaisseur étant reporté sur le bord ombilical. La paroi ombilicale est abrupte mais 
peu convexe, et le bord ombilical est arrondi et bien marqué. Les flancs sont convexes et 
régulièrement rattachés à une région ventrale arrondie. De fines stries, réunies en faisceaux, 
sont visibles sur le test. Elles prennent naissance à l’ombilic et sont proverses sur la paroi 
ombilicale, puis elles se redressent au-dessus du bord ombilical et deviennent radiales sur les 
flancs et le ventre.  
 

Un échantillon plus grand, FSL 584433, pl. 7, fig. 5, mesurant 46 mm de diamètre, 
montre une section plus ronde, proche de la figure de Murphy (1967c, pl. 5, fig. 5), qui évolue 
au cours de la croissance. Ainsi, dans les tours internes, la section est plus épaisse, nettement 
plus large que haute, puis elle augmente progressivement en hauteur pour devenir presque 
aussi haute que large à 46 mm de diamètre. L’ombilic est large et la paroi ombilicale, abrupte 
dans les tours internes, tend à devenir moins verticale sur le dernier tour. Le bord ombilical 
est arrondi et les flancs convexes. L’ornementation est presque inexistante, seules 3 
constrictions larges et très peu profondes sont à peine perceptibles sur ce moule. 
 
 

E. (Eogaudryceras)  numidum COQUAND var. intermedia (FALLOT) 
 

1920 Gaudryceras numidum Coq. (SAYN) var. intermedia  FALLOT, p. 235, pl. II, fig. 3-4, non fig. 6 et 10. 
1947 Eogaudryceras numidum var. intermedia FALLOT, Breistroffer, p. 72. 
1962C Eogaudryceras (Eogaudryceras) intermedium FALLOT, Wiedmann, p. 38. 

 
Remarque : 
 
 Comme l’a noté Fallot, cette variété est assez fréquente et se distingue de la forme 
type par sa section subcarrée, plus ou moins arrondie suivant les individus, et qui reste 
toujours plus large que haute. 
 
Descriptions : 
 

Le spécimen FSL 584432, pl. 7, fig. 9, mesure 49,5 mm de diamètre et correspond 
bien à la description de Fallot et à sa figure pl. II, fig. 4. La section est épaisse, 
subrectangulaire, plus large que haute. La région ventrale, bien que comprimée, reste bien 
arrondie. Les flancs, convexes, sont ornés de fines stries, d’abord verticales sur la paroi 
ombilicale puis inclinées vers l’avant sur le bord ombilical et la base des flancs. Elles se 
redressent au milieu des flancs et passent le ventre légèrement proverses. On compte 9 
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constrictions prenant la même forme que les stries. Elles sont faiblement marquées mais 
peuvent parfois être soulignées par un très léger bourrelet au milieu des flancs. 
 
 On observe une grande variabilité dans le forme de la section, ainsi FSL 584431, pl. 7, 
fig. 10, mesurant 36 mm de diamètre avant la déformation de la bouche, présente une section 
plus ronde que chez FSL 584432. Les flancs sont plus inclinés vers le ventre et 
l’ornementation est bien marquée. 
 
 En revanche, FSL 584430, pl. 7, fig. 6, qui mesure 40 mm de diamètre avant la 
déformation de la bouche, est remarquable par sa section subrectangulaire. Ses flancs sont 
presque plats, ce qui renforce l’aspect anguleux du bord ventral. Les stries sont bien visibles 
et les constrictions sont moins profondes que sur l’échantillon FSL 584432. 
 
 De la même façon, FSL 584429, pl. 7, fig. 7, qui mesure 38 mm avant la déformation 
de la bouche, est très proche de l’échantillon FSL 584432, mais ses flancs sont plus plats et 
l’ombilic moins profond, la paroi ombilicale étant moins haute. Ce spécimen peut représenter 
une forme intermédiaire entre FSL 584432 et FSL 584430. 
 
 

E. (Eogaudryceras) numidum COQUAND var. vocontianum (FALLOT) 
 

1920 Gaudryceras numidum var. vocontianum FALLOT, p. 233, pl. II, fig. 2. 
1962c Eogaudryceras (Eogaudryceras) vocontianum (FALLOT), Wiedmann, p. 40, pl. 2, fig. 2, 6 et 8.  

 
Remarque : 
 
 D’après Fallot, p. 235, ce variant se distingue du type de Coquand par un aspect plus 
comprimé latéralement. Malheureusement, sa figure ne montre pas la section et le spécimen 
figuré par Fallot, et conservé à l’Institut Dolomieu (ID 59), est très altéré et ne peut plus être 
étudié. Un seul spécimen, de la collection Rolandez correspond à ce variant. 
 
Description : 
 
 L’échantillon FSL 584428, du Pègue, pl. 7, fig. 8, mesure 46 mm de diamètre. Malgré 
un léger écrasement au niveau de la bouche, on observe parfaitement la région ventrale 
amincie qui caractérise ce variant. Cet amincissement est plus net que sur les figures de 
Wiedmann (1962, pl. 2, fig. 6 et 8). L’ornementation est constituée de fines stries rectilignes 
légèrement inclinées vers l’avant. On observe également des constrictions étroites, suivant le 
même dessin que les stries, comme sur le spécimen figuré par Murphy (1967, pl. 5, fig. 6). 
 
Rapports et différences : 
 
 E. (Eogaudryceras) numidum et ses variants sont parfois très proches des espèces 
d’Eotetragonites mais elles s’en distinguent par une paroi et un bord ombilical plus arrondis 
et une ornementation moins nette, les constrictions, quand elles existent, étant généralement 
peu marquées. 
 
Répartition : 
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 E. (Eogaudryceras) numidum se trouve dans la zone à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi, 
du Pègue (5 éch.) et de La Tuilière (1 éch.), ainsi que dans la zone à Martini, sous-zone à 
Debile de Teyssières (6 éch.) et horizon à Raspaili de Valouse (7 éch.) et de Blieux (2 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Lytoceras numidum (COQUAND), 
Sayn (1890, p.145, pl. I, fig. 3-4) 

 30 13 10 13 0,43 0,43 0,33 1 0,77

Gaudryceras numidum (COQUAND), 
Fallot (1920, pl. II, fig. 1) d’après 
Wiedmann (1962c, p. 36) 

 30 13 9 15 0,43 0,5 0,3 1,15 0,69

FSL 584434 coll. Callot 
 

Pl. 7, fig. 4 30 13 9,4 14,8 0,43 0,49 0,31 1,14 0,72

FSL 584433 coll. Dutour Pl. 7, fig. 5 46 20,3 14 20,8 0,44 0,45 0,30 1,02 0,69
  35 16 11,3 16,6 0,46 0,47 0,32 1,04 0,71

FSL 584432 coll. Dutour Pl. 7, fig. 9 49,5 20,3 16,9 24,2 0,41 0,49 0,34 1,19 0,83
  39 15,7 13,9 19,8 0,40 0,51 0,36 1,26 0,89
FSL 584431 coll. Dutour Pl. 7, fig. 10 36 14 13,8 17,8 0,39 0,49 0,38 1,27 0,99
  29 11,2 11,5 14,6 0,39 0,50 0,40 1,30 1,03
FSL 584430 coll. Dutour Pl. 7, fig. 6 40 17 13,8 20,5 0,43 0,51 0,35 1,21 0,81
  34 13,7 12,4 17 0,40 0,50 0,36 1,24 0,91
FSL 584429 coll. Dutour Pl. 7, fig. 7 38 14,5 14,3 17,5 0,38 0,46 0,38 1,21 0,99
  32 12,1 12,6 15,5 0,38 0,48 0,39 1,28 1,04
FSL 584428 coll. Rolandez Pl. 7, fig 8 46 21 13,7 18 0,46 0,39 0,30 0,86 0,65
  31,5 14 10 14 0,44 0,44 0,32 1,00 0,71

 
 

E.( Eotetragonites) BREISTROFFER 1947 
 
Espèce-type : Eotetragonites raspaili BREISTROFFER = Lytoceras (Tetragonites) depressus 
RASPAIL 1866 sp. ex W. Kilian (1913, p. 329, pl. XI, fig. 3). 
 
Remarques : 
 

Breistroffer a créé ce genre à partir d’un spécimen figuré par Kilian et en donnant une 
diagnose assez succincte. « Genre aptien à constrictions d’un type spécial et à cloison 
présentant des selles irrégulièrement bifides ; dérive des Eogaudryceras du groupe de E. 
numidum Coq. in Sayn sp. ». 

 
Il regroupe dans ce genre E. depressus, E. jacobi KILIAN var. ambigua BREISTROFFER, 

E. blieuxiensis BREISTROFFER, E. plurisulcatus BREISTROFFER, E. duvalianus D’ORBIGNY, E. 
wintunius ANDERSON, E. kossmatelliformis (FALLOT) et E. raspaili BREISTROFFER. 

 
Puis Wiedmann (1962c, p. 34 et 44) valide le terme Eotetragonites mais considère ce 

groupe comme un simple sous-genre de Eogaudryceras.  
 
Ceci est en opposition avec la vision de Murphy (1967c) qui considère Eotetragonites 

comme un genre à part entière appartenant à la sous-famille Eotetragonitinae HYATT et non à 
la sous-famille Eogaudryceratinae.  
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Comme les auteurs du Treatise (Wright et al. 1996), j’adopte le point de vue de 
Wiedmann. 

 
En outre, Murphy rajoute à la liste des espèces donnée par Breistroffer, les espèces E. 

jallaberti PICTET, E. duvalianus cheniourensis BREISTROFFER, E. umbilicostriatum 
COLLIGNON, E. gainesi ANDERSON et E. shoupi MURPHY. 

 
 L’étude des Eogaudryceras a montré que la section pouvait prendre des formes très 
variables au sein d’une même espèce, mais le manque de spécimens, à différents niveaux 
stratigraphiques, n’a pas permis de déceler le caractère évolutif de ce groupe. 
 

Ce n’est pas le cas des Eotetragonites dont des spécimens ont pu être trouvés, parfois en 
abondance, en des niveaux stratigraphiques bien distincts, depuis la zone à Furcata jusqu’au 
sommet du faisceau Fromaget et dans le niveau Jacob. Leur étude a permis de distinguer les 
caractères évolutifs de ce genre et de mieux en apprécier la variabilité intraspécifique. 

 
Discussions sur les caractères évolutifs du sous-genre Eotetragonites : 
 
 Après l’étude d’un grand nombre d’échantillons, il apparaît que les caractères évolutifs 
de ce groupe portent essentiellement sur le diamètre d’apparition de la première constriction. 
En effet au cours de l’évolution, cette ornementation apparaît de plus en plus tôt dans les tours 
internes, c’est une évolution de type palingénétique (Marchand 1984). Si on mesure le 
diamètre auquel apparaît cette constriction, on obtient :  
 
 23 mm pour Eogaudryceras (Eotetragonites) blieuxiensis BREISTR., que l’on trouve à 
la base de la zone à Furcata et peut-être dans la zone à Deshayesites. 
 
  20 à 21 mm pour E. (Eotetragonites) ambiguus BREISTR., que l’on trouve dans la zone 
à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi. 
 
 17 à 19 mm pour E. (Eotetragonites) raspaili BREISTR. et ses variants, que l’on trouve 
dans la base de la zone à Martini, sous-zone à Debile et sous-zone à Gracile. 
 
 13 mm pour E. (Eotetragonites) depressus (RASPAIL), que l’on trouve dans la zone à 
Martini, horizon à Depressus, et pouvant être associés aux premiers E. (Eotetragonites) duvali 
(D’ORBIGNY). 
 

Moins de 7 mm pour E. (Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY) et son variant, que l’on 
trouve depuis le sommet de la zone à Martini, horizon à Depressus, jusqu’à la zone à Jacobi.  
 
 D’autres caractères, tels que le recouvrement des tours, qui est moins important au fur 
et à mesure que l’on avance dans le temps, ou bien les constrictions, qui deviennent plus 
proverses sur la région ventrale, ou encore la présence ou l’absence de fines côtes, sont plus 
subtils et délicats à utiliser. 
 
 Enfin, l’abondant matériel du gisement de Teyssières a révélé que des caractères qui 
semblent au premier abord évidents, tels que la forme de la section, plus ou moins haute ou 
déprimée, ou la profondeur des constrictions, ne sont finalement que des variations au sein 
d’une même espèce.  
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 Le sous-genre E. (Eotetragonites), de par son abondance dans le bassin vocontien et 
son évolution rapide, est un marqueur biostratigraphique important. C’est pourquoi certaines 
espèces sont utilisées comme espèces-index d’horizons dans la nouvelle zonation proposée 
dans ce mémoire. 
 
 

E. (Eotetragonites) blieuxiensis BREISTROFFER 
Pl. 8, fig. 1-3 

 
1920 Tetragonites depereti KILIAN, Fallot, p. 243, pl. II, fig. 5. 
1947 Eotetragonites blieuxiensis BREISTROFFER, p. 73. 

 
Remarques : 
 
 Breistroffer crée cette espèce à partir d’un individu de petite taille, figuré par Fallot, 
provenant de la faune de Blieux, et que celui-ci rapporte au Tetragonites depereti KILIAN en 
raison de sa compression dorso-ventrale et de sa section subcarrée. Malheureusement, ce 
spécimen a été détruit par l’oxydation de la pyrite. Toutefois un autre individu, conservé dans 
les collections de l’Institut Dolomieu sous le numéro d’inventaire ID 347 et provenant lui 
aussi de la faune de Blieux, a été déterminé par Breistroffer lui-même comme un 
Eotetragonites blieuxiensis. Ce spécimen correspond donc à l’image que cet auteur se faisait 
de cette espèce. De plus, il provient du même site que le type. Il me semble donc normal de 
désigner ce spécimen comme lectotype de cette espèce. 
 
 Plusieurs individus provenant de la coupe du Pègue, dans des niveaux stratigraphiques 
proches, permettent de compléter la diagnose et de comparer cette espèce avec les autres 
Eotetragonites. 
 
Diagnose émendée : 
 

Coquille épaisse à section subquadratique plus large que haute. Les flancs, assez 
bombés dans les tours internes, deviennent progressivement plus plats. Le ventre est arrondi 
et le bord ventral devient plus net au fur et à mesure de la croissance de l’animal, mais reste 
toujours arrondi. Les tours se recouvrent légèrement au-dessus des flancs. 

 
 L’ornementation est faite de fines stries prenant naissance à l’ombilic et fortement 
inclinées vers l’avant sur le bord et la paroi ombilicale, puis elles se redressent sur les flancs, 
repartent vers l’arrière, du milieu des flancs jusqu’au bord ventral, pour finir faiblement proverses 
sur le ventre. A partir de 23 mm de diamètre, des constrictions apparaissent. Elles suivent la forme 
des stries et sont fines, étroites et plus ou moins régulièrement espacées dans les tours internes. 
Elles sont plus régulières sur les individus de plus grande taille. Elles peuvent entailler légèrement 
le bord et la paroi ombilicale et sont parfois accompagnées d’un très fin bourrelet. 
 
Descriptions : 
 
 L’échantillon ID 347, pl. 8, fig. 1, fait 27 mm de diamètre et est légèrement déformé 
sur le dernier quart de tour. Les flancs et le ventre sont arrondis et le bord ventral peu marqué. 
Les stries sont visibles et les premières constrictions apparaissent au diamètre de 23 mm. 
Elles sont peu marquées, mais la première est soulignée par un très léger bourrelet étroit. 
 

 89 



 L’ornementation est très nette sur les individus du Pègue de la collection Rolandez. 
Ainsi, FSL 584427, pl. 8, fig. 2, très bien conservé, présente une section très arrondie dans les 
tours internes. Puis les flancs s’aplatissent progressivement. Le recouvrement des tours est 
d’environ 41 % à 32 mm de diamètre. Les stries sont très nettes et fines et elles passent le 
ventre droites. Elles deviennent légèrement proverses à partir de 23 mm de diamètre, en 
même temps qu’apparaît la première constriction. On compte 7 constrictions nettes sur un 
demi-tour, jusqu’au diamètre de 32 mm. Elles sont bien marquées, régulièrement espacées et 
soulignées par un très léger bourrelet, plus ou moins net suivant les constrictions qu’il 
accompagne. Ainsi, il est visible sur la paroi et le bord ombilical de la deuxième à la 
quatrième constriction, jusqu’au milieu des flancs pour la cinquième, et uniquement sur les 
flancs pour la sixième constriction. 
 
 L’échantillon FSL 584426, pl. 8, fig. 3, est de grande taille et permet l’observation de 
cette espèce jusqu’à 48 mm de diamètre. A cette taille, les stries sont encore présentes et 
nettes. La section devient progressivement plus haute, les flancs plus plats et le bord ventral 
plus marqué. Le recouvrement est de 38 % et diminue avec l’augmentation de la taille. Les 
premières constrictions apparaissent vers 23 mm de diamètre. On peut en distinguer 9, peu 
nettes et irrégulièrement espacées, sur un demi-tour, jusqu’au diamètre de 32 mm, et certaines 
sont accompagnées d’un très faible bourrelet. Puis à partir de 35 mm, elles deviennent nettes 
et régulièrement espacées, et on en compte 5 sur le dernier quart de tour. 
 
Rapports et différences : 
 
 E. (Eotetragonites) ambiguus BREISTR. et E. (Eotetragonites) blieuxiensis sont deux 
espèces assez proches par la forme générale de la coquille. Mais E. (Eotetragonites) 
blieuxiensis possède des constrictions plus fines et nettes, qui apparaissent un peu plus 
tardivement, à 23 mm au lieu de 20 mm pour E. (E.) ambiguus.  
 
 E. (Eotetragonites) raspaili BREISTR., bien que plus évolute, a une section assez 
semblable chez les individus de taille moyenne à grande. En revanche ces formes sont plus 
étroites et anguleuses dans les tours internes. Les constrictions apparaissent plus tôt. Celles-ci 
sont plus évasées et larges que chez E. (Eotetragonites) blieuxiensis et ne sont visibles, sur le 
bord ombilical, que sur les individus de très grande taille. Elles ne sont jamais accompagnées 
de bourrelets. 
 
 E. (Eotetragonites) depressus (RASPAIL) présente des constrictions qui apparaissent 
beaucoup plus tôt. 
 

E. (Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY) se distingue aisément de cette espèce par la 
netteté et la régularité de ses constrictions, qui apparaissent dès les tours internes. 
 
Répartition : 
 
 Eogaudriceras (Eotetragonites) blieuxiensis est présente dans la base de la zone à 
Furcata du Pègue (2 éch.) et de Blieux (1 éch.). Mais une incertitude demeure sur la coupe du 
Pègue car les spécimens ont été récoltés dans un slump. Celui-ci remanie des niveaux de la 
zone à Furcata, mais peut également remanier des sédiments de la zone à Deshayesi. Il est 
donc possible que cette espèce apparaisse dès la zone à Deshayesi, mais le manque de 
matériel provenant de ces niveaux ne permet pas de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.  
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Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
ID 347 Coll. Institut Dolomieu Pl. 8, fig. 1 27 11 10 13 0,41 0,48 0,37 1,18 0,91 
FSL 584427 coll. Rolandez Pl. 8, fig. 2 32 12,5 12 14 0,39 0,44 0,38 1,12 0,96 
FSL 584426 coll. Rolandez Pl. 8, fig. 3 48 20 17 21 0,42 0,44 0,35 1,05 0,85 

 
 

E. (Eotetragonites) ambiguus BREISTROFFER 
Pl. 8, fig. 4-9 

 
1920 Gaudryceras numidum COQUAND in SAYN, var. intermedia FALLOT. p. 235; pl. II, fig. 6 et 10.  
1947 Eotetragonites jacobi (KILIAN) var. ambigua BREISTROFFER. p. 72. 

 
Remarques : 
 
 En 1947, Breistroffer crée une variété ambigua à partir de spécimens de Blieux figurés 
par Fallot, mais malheureusement, il n’en fait pas la diagnose et ne précise pas les caractères 
qui permettent de distinguer ce variant. L’étude du type ID 58 (pl. II, fig. 6 de Fallot) est 
rendue difficile par le très mauvais état de conservation de cet échantillon, pl. 8 fig. 9. L’autre 
type (pl. II, fig. 10 de Fallot) a été détruit par l’oxydation. Toutefois un troisième spécimen, 
mieux conservé, ID 56 (pl. II, fig. 4 de Fallot) a été déterminé par Breistroffer comme étant 
un Tetragonites ambiguus, ce qui permet de mieux préciser les caractères de cette espèce. 
 
 Plusieurs échantillons provenant de Valouse et du Pègue, à des niveaux contemporains de 
Blieux, rendent possible un repérage précis de cette espèce et complètent la diagnose.   
 
Diagnose émendée : 
 

Coquille épaisse à section subquadratique plus large que haute. Les flancs, bombés 
dans les tours internes, deviennent progressivement plus plats. Le ventre est arrondi et le bord 
ventral devient plus net au fur et à mesure de la croissance de l’animal, mais reste toujours 
arrondi. Les tours se recouvrent légèrement au-dessus des flancs. 

 
 L’ornementation est très légère, faite de fines stries prenant naissance à l’ombilic. 
Celles-ci sont fortement inclinées vers l’avant sur la paroi et le bord ombilical, puis elles se 
redressent sur les flancs, repartent vers l’arrière depuis le milieu des flancs jusqu’au bord 
ventral et traversent le ventre quasiment sans être proverses. Aux environs de 20 mm de 
diamètre, des constrictions apparaissent. Elles suivent la forme des stries et sont très peu 
marquées. Elles sont souvent peu profondes et évasées, ce qui les rend difficiles à discerner. 
Certaines peuvent être accompagnées par un très léger bourrelet.  
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen ID 56, pl. 8, fig. 4, est légèrement attaqué au niveau de la bouche, ce qui 
empêche l’observation de sa section. Les tours internes présentent de fines stries. Les 
constrictions sont peu marquées et il est difficile de faire la distinction entre les véritables 
constrictions et de simples dépressions sur les flancs. La première apparaît au diamètre de 21 mm. 
La plus visible, à 30 mm de diamètre, est très faiblement proverse sur le ventre. 
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La section est en revanche bien observable sur FSL 584425, pl. 8, fig. 5, de petite 
taille, 28 mm de diamètre. La section subquadratique est assez large et arrondie. Le ventre est 
rond et les flancs, bombés dans les tours internes, deviennent progressivement plats au fur et à 
mesure de la croissance de la coquille. Les stries sont visibles par endroits sur les flancs et le 
ventre. Les premières constrictions apparaissent au diamètre de 21 mm, elles sont assez larges 
et évasées, parfois accentuées par un très léger bourrelet au milieu des flancs. Elles sont 
irrégulièrement écartées et on peut en compter 4 sur un quart de tour. 
 
 La fossilisation de l’échantillon FSL 584424, pl. 8, fig. 6, ne permet de voir les stries 
que dans les tours internes. Les premières constrictions apparaissent vers 20 mm, elles sont 
larges, évasées et peu profondes, certaines se résument à une simple dépression difficile à 
discerner. Au diamètre de 34,5 mm, les flancs sont plats et le bord ventral bien net. La paroi 
ombilicale est verticale et le bord ombilical très marqué. 
 
 Le spécimen FSL 584423, pl. 8, fig. 7, est de plus grande taille, 50 mm, les flancs sont 
faiblement bombés et le ventre un peu abaissé, rendant ainsi le bord ventral net tout en restant 
arrondi. Les stries sont visibles jusqu’à 30 mm de diamètre. Les tours internes, encroûtés, ne 
permettent pas de voir l’apparition des constrictions. La première visible, à 25 mm de 
diamètre, est assez étroite et accompagnée, sur le milieu des flancs, d’un très fin bourrelet. 
Les suivantes sont plus difficiles à repérer car elles sont larges et peu profondes et 
s’apparentent plus à de simples dépressions qu’à de réelles constrictions. Elles sont 
irrégulièrement disposées et sont encore présentes au diamètre de 45 mm. 
 
 Je rapporte à cette espèce l’échantillon FSL 584422, pl. 8, fig. 8, qui, bien que n’étant 
pas parfaitement repéré stratigraphiquement, possède toutes les caractéristiques de l’espèce. 
La section, au diamètre de 47 mm, est bien subquadratique, les flancs légèrement bombés, le 
ventre abaissé mais arrondi et le bord ventral net. Les tours internes sont mieux conservés que 
sur R5 et permettent d’en observer l’ornementation. Celle-ci est constituée de fines stries et 
on peut noter que la première constriction apparaît vers 21 mm. On compte 6 constrictions 
assez régulièrement espacées sur un demi-tour jusqu’au diamètre de 30 mm. Les 2 premières 
sont difficiles à discerner mais les suivantes sont étroites et bien marquées. La quatrième est 
accompagnée, sur le ventre, d’un fin bourrelet droit. Sur le dernier demi-tour, les constrictions 
sont plus larges et moins profondes, ce qui les rend peu visibles. Un bourrelet est présent sur 
le milieu des flancs, en arrière de la dernière constriction. 
 
Rapports et différences : 
 
 Cette espèce est très proche de E. (Eotetragonites) blieuxiensis BREISTR., notamment par 
sa morphologie et des traits communs dans son ornementation, comme des stries visibles sur 
des individus de grande taille et la présence de légers bourrelets accompagnant certaines 
constrictions. Mais elle s’en distingue par une ornementation plus diffuse et irrégulière, de plus, 
les stries et les constrictions sont moins proverses sur le ventre. Mais le caractère important est 
le diamètre d’apparition de la première constriction : 20 à 21 mm chez E. (Eotetragonites) 
ambiguus, alors qu’il est de 23 mm chez E. (Eotetragonites) blieuxiensis BREISTR.. 
  

E. (Eotetragonites) ambiguus est plus facile à distinguer de E. (Eotetragonites) 
raspaili BREISTR., par son ornementation plus diffuse et son enroulement moins évolute, les 
tours se recouvrant vers le milieu des flancs. Les constrictions apparaissent plus tard et sont 
moins proverses sur la région ventrale. 
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De plus, chez E. (Eotetragonites) raspaili BREISTR., le bord ventral est plus anguleux, 
même si la section est voisine. Dans les tours internes, E. (Eotetragonites) raspaili est moins 
large, le ventre est moins rond, les flancs plus plats et la section plus anguleuse. 

 
Chez E. (Eotetragonites) depressus (RASPAIL), les constrictions apparaissent plus tôt, 

vers 13 mm, et l’ornementation est plus marquée. 
 
Enfin, E. (Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY) se distingue aisément de E. 

(Eotetragonites) ambiguus par la netteté et la régularité de ses constrictions, qui apparaissent 
dès les tours internes. 

 
Répartition : 

 
Cette espèce se trouve dans la zone à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi, du Pègue (5 

éch.) et dans des niveaux stratigraphiques mal définis à Valouse (1 éch.) et Blieux (1 éch). 
 
Mesures : 

 
 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 

ID 56 Coll. Institut Dolomieu Pl. 8, fig. 4 28,5 11,5 10 15 0,40 0,53 0,35 1,30 0,87 
FSL 584425 coll. Rolandez Pl. 8, fig. 5 27 10,5 10 13 0,39 0,48 0,37 1,24 0,95 
FSL 584424 coll. Rolandez Pl. 8, fig. 6 34,5 13,5 13 17 0,39 0,49 0,38 1,26 0,96 
FSL 584423 coll. Rolandez Pl. 8, fig. 7 50 21 18 26 0,42 0,52 0,36 1,24 0,86 
FSL 584422 coll. Dutour Pl. 8, fig. 8 46 19,2 15,7 23,4 0,42 0,51 0,34 1,22 0,82 

  37 15,3 13,2 18,6 0,41 0,50 0,36 1,22 0,86 
 
 

E. (Eotetragonites) raspaili BREISTROFFER 
Pl. 9, fig. 1-11 ; pl. 10, fig. 1-3 

 
1913 Tetragonites depressus (RASPAIL), Kilian, pl. 11, fig. 3. 
1920 Tetragonites depressus (RASPAIL) sp. s. str., Fallot, p. 238, pl. 2, fig. 8. 
1947 Eotetragonites raspaili BREISTROFFER, p. 99. 
1962c Eogaudryceras (Eotetragonites)  raspaili BREISTROFFER. Wiedmann, p. 44. 
1963 Eotetragonites raspaili BREISTROFFER. Thomel, p. 49. 
1966 Eotetragonites raspaili BREISTROFFER. Moullade, p. 224. 
1967c Eotetragonites raspaili BREISTROFFER. Murphy, p. 18. 

 
Remarques : 
 

Kilian (1913) et Fallot (1920) ont interprété comme étant des Tetragonites depressus 
RASPAIL des individus qui, bien qu’ayant une morphologie et une ornementation très proches, 
s’en distinguent grâce au diamètre d’apparition de la première constriction. 

 
D’ailleurs Breistroffer (1947) considère que les échantillons décrits et figurés par Kilian 

et Fallot sont différents de l’espèce de Raspail, et crée donc l’espèce E. raspaili pour ces 
échantillons. Il désigne comme type de E. raspaili un exemplaire figuré par Kilian : Ammonites 
depressus RASP. 1866 (em. W. Kil. 1913 in Leth. Geogn., II part 3, p. 329, pl. XI, fig. 3). 

 
Malheureusement Breistroffer ne donne pas de diagnose de E. raspaili et ne précise 

pas les caractères qui la distinguent de E. depressus. De plus, le spécimen qu’il désigne 
comme génotype du genre Eotetragonites (Kilian 1913, p. 329, pl. XI, fig. 3) a été détruit par 
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l’oxydation et n’existe plus. Toutefois, d’après les figures et les descriptions de Fallot, il est 
possible de rapporter à cette espèce une forme assez fréquente dans les marnes gargasiennes. 

 
Cette forme est bien représentée, à toutes les tailles, dans la faune de Teyssières. Ce 

matériel nouveau, provenant de la collection Callot ou de mes propres récoltes, me permet de 
décrire cette espèce à différents stades ontogéniques, depuis les tours internes, jusqu’à 67 mm 
de diamètre. 
 
Diagnose émendée : 
 

Coquille épaisse à section subquadratique, plus large que haute, la largeur maximum 
se situant au tiers inférieur des flancs. Chez le jeune jusqu’à un diamètre de 45 mm, les flancs 
sont plats et marquent une rupture avec la région ventrale. Ce bord ventral anguleux marque 
aussi la limite de recouvrement des derniers tours. L’ombilic est large. Le ventre est arrondi 
avec une section assez plate. Le rapport E/H augmente rapidement avec le diamètre. Chez les 
individus plus grands, au-delà de 50 mm de diamètre, la limite entre les flancs et le ventre 
devient moins discernable, le ventre prend une forme beaucoup plus arrondie et la section 
devient presque circulaire.  

 
L’ornementation change au cours de la croissance de l’animal. Dans les tours internes, 

les flancs sont ornés de fines stries, d’abord proverses puis qui repartent vers l’arrière au 
milieu des flancs, pour redevenir proverses sur le ventre. Elles disparaissent généralement 
assez tôt. Des constrictions apparaissent entre 17 et 19 mm de diamètre. Elles prennent la 
même forme que les stries, mais elles n’affectent pas la paroi ombilicale et traversent le ventre 
sans s’interrompre. Elles sont irrégulièrement espacées et peuvent être très nettes ou à peine 
perceptibles sur un même spécimen. Leur netteté est également très variable suivant les 
individus. Sur les spécimens de grande taille, à partir de 65 mm de diamètre, les constrictions 
deviennent plus profondes et entaillent le bord et la paroi ombilicale.  

 
Descriptions : 
 

Les tours internes sont illustrés par FSL 584421, pl. 9, fig. 1, qui mesure 23,5 mm de 
diamètre. Sa section est subrectangulaire, ses flancs et son ventre sont plats. On observe les 
premières constrictions à 17 mm de diamètre et on en compte 4 nettes, bien marquées sur les 
flancs et régulièrement disposées jusqu’à 24 mm de diamètre.  

  
En revanche, FSL 584420, pl. 9, fig. 4, possède 5 constrictions par demi-tour au 

diamètre de 28 mm. Elles sont également régulièrement espacées et bien marquées, y compris 
sur le bord ombilical et sur le ventre. On note toutefois que le bord ventral est moins anguleux 
que chez FSL 584421. 

 
La variabilité dans l’ornementation est illustrée par FSL 584419, pl. 9, fig. 5, chez qui la 

première constriction n’apparaît pas avant le diamètre de 18 mm. On observe là aussi 5 
constrictions par demi-tour au diamètre de 28 mm, mais elles sont moins régulièrement 
espacées et moins nettes. De plus, on perçoit entre certaines constrictions de faibles dépressions 
sur les flancs. Il est parfois difficile de distinguer une constriction faible d’une dépression forte. 
 

Sur l’échantillon FSL 584418, pl. 9, fig. 6, comme sur FSL 584419, la première 
constriction n’apparaît pas avant le diamètre de 18 mm. Avant cela, les fines stries sont bien 
visibles dans l’ombilic. Les constrictions, au nombre de 8 par tour au diamètre de 43 mm, 
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sont nettes et régulières. Elles entaillent faiblement le bord ombilical et sont bien marquées 
sur le ventre. Elles sont peu sinueuses et légèrement proverses sur le ventre. Le bord ventral 
est moins anguleux et le ventre plus rond. La section devient progressivement plus arrondie. 
 

L’ornementation d’un individu plus grand s’observe bien sur FSL 584417, pl. 9, fig. 2, 
mesurant 52 mm de diamètre. Cet échantillon possède des constrictions bien nettes jusqu’à 
35 mm de diamètre, les deux suivantes sont discernables uniquement sur le ventre où elles 
créent une très légère dépression. A partir de 41 mm, les constrictions redeviennent plus 
nettes. On peut noter sur ce spécimen que les constrictions se placent presque 
systématiquement entre deux lignes de suture. Sur les individus de cette taille, le ventre 
s’arrondit par rapport aux tours internes et le rapport E/H diminue progressivement. La 
section devient subcirculaire mais la jonction entre les flancs et le ventre reste nette. 
 

Sur les individus encore plus grands, tels que FSL 584416, FSL 584415 et FSL 
584414, on observe que la section et l’ornementation tendent à évoluer. 

 
 Ainsi, FSL 584416, pl. 9, fig. 3, présente un aspect général beaucoup plus lisse que 

les individus précédents. Quelques constrictions sont visibles dans l’ombilic jusqu’au 
diamètre d’environ 32 mm puis les flancs deviennent lisses. Toutefois, une constriction est 
nette au diamètre de 49 mm, puis une plus importante, puisqu’elle entaille le bord et la paroi 
ombilicale, est visible au diamètre de 67 mm. Les flancs sont plats tandis que le ventre 
devient de plus en plus arrondi, mais le bord ventral reste toujours anguleux. 
 

La fossilisation de FSL 584415, pl. 9, fig. 7, permet une meilleure observation de 
l’ornementation, et notamment des tours internes, que sur FSL 584415. La première constriction 
apparaît vers 18 mm de diamètre et la dernière à 39 mm. On peut en compter 10 nettes, assez 
régulièrement espacées, sur un tour complet, mais on perçoit par endroits des dépressions sur le 
ventre alors que les flancs sont lisses. Sur un demi-tour jusqu’à 58 mm de diamètre, les flancs 
sont lisses puis apparaît une nouvelle constriction, profonde, entaillant le bord ombilical et la 
paroi ombilicale. Le bord ventral est plus arrondi, la section devient plus haute et subcirculaire. 
 

L’échantillon FSL 584414, pl. 9, fig. 8, présente, comme FSL 584416, un aspect plus 
lisse que les autres représentants de cette espèce. En revanche, les constrictions deviennent 
très profondes dès 54 mm de diamètre. Les stries sont bien visibles dans l’ombilic jusque vers 
18 mm de diamètre. La première constriction visible n’apparaît que vers 25 mm, la deuxième 
vers 40 mm, une troisième, plus importante puisqu’elle entaille la paroi ombilicale, est très 
nette au diamètre de 54 mm. Ce spécimen se termine, encore cloisonné, au diamètre de 66 
mm et on peut remarquer à ce diamètre une profonde entaille dans la paroi ombilicale, marque 
d’une nouvelle constriction. Entre chacune de ces constrictions, on perçoit de légères 
dépressions sur le ventre alors que les flancs restent lisses. Sur cet individu, le bord ventral 
bien qu’étant moins anguleux que chez FSL 584416, reste bien marqué. La section devient 
plus haute, tout en restant plus large que haute. 
 
 

E. (Eotetragonites) raspaili BREISTR. var. jacobi (KILIAN) 
 

1907 Tetragonites cf. duvali (D’ORBIGNY), Jacob, pl. I, fig. 4. 
1913 Tetragonites depressus  (RASPAIL) = Tetragonites jacobi KILIAN in litt., Kilian, p. 329, pl. 10, fig. 4. 
1920 Tetragonites depressus (RASPAIL) var. Jacobi KILIAN, Fallot, p. 237, pl. II, fig. 7. 
1962c Eogaudryceras (Eotetragonites) raspaili jacobi (KIL.in FALLOT), Wiedmann, p. 45, pl. 5, fig. 5. 
1963 Eotetragonites jacobi (KILIAN), Thomel, p. 49, 50, 52 et 53. 
1964 Eotetragonites jacobi (KILIAN), Thomel, p. 4309. 
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Remarques : 
 
 Kilian désigne sous le terme Tetragonites jacobi un individu figuré par Jacob (1907, pl. 
I, fig. 4), puis se ravise et en 1913, réunit cette espèce au Tetragonites depressus de Raspail. 
 
 Elle est ensuite ramenée au rang de variant de depressus par Fallot, puis remontée au 
rang d’espèce par Breistroffer qui lui crée même un variant ambigua. 
 
 Malheureusement, ces spécimens ont disparu et les figurations ne permettent pas de 
mesurer le diamètre d’apparition de la première constriction avec certitude et donc de 
déterminer s’il s’agit d’une espèce distincte ou d’un simple variant de E. (Eotetragonites) 
raspaili. 
 

Nous avons vu précédemment que E. (Eotetragonites) depressus au sens de Kilian et 
Fallot correspond en fait au E. (Eotetragonites) raspaili. D’après les descriptions et les figures 
de Fallot et en raison de ses fortes analogies avec l’espèce de Breistroffer, je préfère 
considérer cette forme comme un simple variant plus étroit de E. (Eotetragonites) raspaili. 
Malgré un abondant matériel, cette forme assez rare n’a pas pu être reconnue. 
 
 

E. (Eotetragonites) raspaili BREISTR. var. épais 
 
Remarque : 
 
 On remarque dans la faune de Teyssières, un grand nombre d’échantillons qui se 
distinguent très nettement de l’espèce type par une section d’allure plus large et massive et 
par une ornementation plus accentuée. La première constriction apparaît un peu plus 
tardivement, entre 18 et 19 mm, que chez la plupart des individus de la forme type, mais tout 
en restant dans le domaine de variabilité de cette espèce. 
 
Descriptions : 
 
 Dans les tours internes, la section est nettement plus large et massive que l’espèce-type 
au même diamètre. 
  

Ainsi, l’échantillon FSL 584413, pl. 9, fig. 9, présente jusqu’au diamètre d’environ 
15 mm, une section très large par rapport à sa hauteur. Les flancs et le ventre sont arrondis et 
se rejoignent de façon continue. Puis à partir de 15 mm de diamètre, les flancs deviennent 
plus plats et le bord ventral plus marqué. Les tours internes sont ornés de fines stries et la 
première constriction apparaît vers 18 mm. On compte 4 constrictions, assez marquées, 
disposées régulièrement sur le dernier demi-tour, à 27 mm de diamètre. On perçoit également, 
entre certaines constrictions, comme sur la forme type, de légères dépressions sur les flancs, 
mais celles-ci n’atteignent pas le ventre. 
 
 Le ventre presque plat de FSL 584412, pl. 9, fig. 10, donne à la section un aspect 
encore plus quadratique que FSL 584413. Les flancs sont plats et le bord ventral bien marqué. 
Malgré l’état d’altération de ce spécimen, on distingue la présence de fines stries dans les 
tours internes, puis l’apparition vers 18 mm de la première constriction. On en compte 6 par 
demi-tour au diamètre de 30 mm. Elles sont bien marquées et régulièrement espacées. 
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 La section basse et subrectangulaire, caractéristique de ce variant, est particulièrement 
bien visible sur FSL 584411, pl. 10, fig. 2. En revanche, le ventre est plus arrondi et les flancs 
plus bombés que sur FSL 584412. La première constriction n’apparaît qu’à 19 mm et on en 
compte 6 sur un demi-tour jusqu’au diamètre de 28 mm. Elles sont régulièrement espacées, 
profondes mais évasées avec des contours flous.  
 
 Même sur les spécimens de plus grande taille, l’aspect massif et épais ainsi que 
l’ornementation fortement marquée de ce variant, le distinguent toujours nettement de 
l’espèce-type. 
 
 Ainsi FSL 584410, pl. 9, fig. 11, de taille comparable à FSL 584415, est très bien 
conservé. Il présente une section plus épaisse et une ornementation plus marquée que FSL 
584415. La première constriction n’est visible dans les tours internes qu’après les 20 mm de 
diamètre. A 43 mm, on peut voir 10 constrictions principales nettes sur un tour, mais de 
nombreuses dépressions entre les constrictions donnent l’impression d’une ornementation 
beaucoup plus dense. Le dernier quart de tour, de 47 mm à 58 mm, est lisse ou très faiblement 
ondulé. Une dernière constriction, forte, entaille profondément le bord et la paroi ombilicale. 
La section s’arrondit nettement. 
 

L’ornementation reste dense sur FSL 584409, pl. 10, fig. 1, mesurant 51 mm, mais celle-
ci, tout en étant nette, est moins marquée que chez FSL 584410. La section, assez plate et 
quadratique vers 24 mm de diamètre, s’arrondit peu à peu. Les constrictions, 5 sur un demi-tour, 
apparaissent vers 19 mm et sont nettes jusqu’à 29 mm. A partir de ce diamètre elles deviennent 
plus difficilement discernables et certaines se réduisent à une vague dépression sur les flancs. 
 
 L’échantillon FSL 584408, pl. 10, fig. 3, est incomplet mais possède presque un quart 
de tour de plus que FSL 584410 et devait mesurer près de 67 mm de diamètre. La première 
constriction apparaît vers 19 mm et on en compte 5 nettes, étroites, sur un demi-tour au 
diamètre de 31 mm. Vers 53 mm de diamètre, on observe une constriction très profonde, bien 
marquée sur les flancs et le ventre, qui entaille le bord et la paroi ombilicale. Une deuxième, 
de même importance, est visible un quart de tour plus loin. Entre ces deux constrictions, on 
perçoit de légères dépressions sur les flancs.  
 
Rapports et différences : 
 
 E. (Eotetragonites) raspaili est très proche de l’espèce E. (Eotetragonites) depressus 
(RASPAIL) mais elle s’en distingue par l’apparition de la première constriction à un diamètre 
plus grand, entre 17 et 19 mm chez E. (Eotetragonites) raspaili au lieu de 13 mm chez E. 
(Eotetragonites) depressus. 
 
  E. (Eotetragonites) blieuxiensis BREISTROFFER possède une section assez proche de E. 
(Eotetragonites) raspaili mais elle est moins évolute et plus épaisse, surtout dans les tours 
internes, les flancs étant plus bombés. L’ornementation est plus fine, et les stries sont 
présentes même sur des individus de grande taille. Les constrictions apparaissent plus tard, 
vers 20 mm, et sont beaucoup plus étroites et nettes. De plus, elles sont parfois accompagnées 
par un fin bourrelet. Elles sont moins proverses sur la région ventrale. 
 
 E. (Eotetragonites) ambiguus BREISTROFFER a une allure générale ressemblant à E. 
(Eotetragonites) raspaili, mais elle est moins évolute et présente des flancs plus bombés et un 
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bord ventral moins anguleux. L’ornementation est beaucoup plus diffuse et irrégulière, et les 
premières constrictions apparaissent plus tard. Elles ne sont quasiment pas proverses sur la 
région ventrale. 
 

E. (Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY) se distingue aisément de E. (Eotetragonites) 
Raspaili par la netteté et la régularité de ses constrictions ; de plus, celles-ci entaillent le bord 
ombilical même dans les premiers tours. 
 
Répartition : 
 
 E. (Eotetragonites) raspaili est une forme assez fréquente dans les marnes 
gargasiennes du bassin vocontien et sa répartition stratigraphique limitée permet de l’utiliser 
comme espèce index d’un horizon de la zone à Martini équivalent à la sous-zone à Debile et à 
la base de la sous-zone à Gracile.  
 

Ainsi, on trouve cette espèce, et ses variants, dans la zone à Martini, sous-zone à 
Debile, de Teyssières (plusieurs dizaines de spécimens), La Tuilière (2 éch.), Blieux (3 éch.), 
et Le Vignon (1 éch.), et dans la sous-zone à Gracile de Valouse (20 éch.), Sainte Jalle (6 
éch.), Baudinard (12 éch.) et Le Vignon (3 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
FSL 584421 coll. Dutour Pl. 9, fig. 1 23,5 8 10,1 11,2 0,34 0,48 0,43 1,40 1,26 
  19 6,4 8,1 9 0,34 0,47 0,43 1,41 1,27 
FSL 584417 coll. Callot Pl. 9, fig. 2 52 20 20,8 23,3 0,38 0,45 0,40 1,17 1,04 
  40 14,6 16,5 18,4 0,37 0,46 0,41 1,26 1,13 
FSL 584416 coll. Dutour Pl. 9, fig. 3 60 23,3 23,4 26,6 0,39 0,44 0,39 1,14 1,00 
  46 16,8 18 21,8 0,37 0,47 0,39 1,30 1,07 
FSL 584420 coll. Callot Pl. 9, fig. 4 30 10,3 13,2 13,6 0,34 0,45 0,44 1,32 1,28 
  21 17,2 9,3 10 0,82 0,48 0,44 0,58 0,54 
FSL 584419 coll. Dutour Pl. 9, fig. 5 34,5 11,5 15 16,3 0,33 0,47 0,43 1,42 1,30 
  26 8,4 11,5 12,6 0,32 0,48 0,44 1,50 1,37 
FSL 584418 coll. Dutour Pl. 9, fig. 6 44 16,8 17,2 21 0,38 0,48 0,39 1,25 1,02 
  31 11 13 15,5 0,35 0,50 0,42 1,41 1,18 
FSL 584415 coll. Dutour Pl. 9, fig. 7 58 22 21,4 25,1 0,38 0,43 0,37 1,14 0,97 
  41 16 15,6 19,5 0,39 0,48 0,38 1,22 0,98 
FSL 584414 coll. Dutour Pl. 9, fig. 8 65 25,5 24,3 29 0,39 0,45 0,37 1,14 0,95 
  46 18,2 17,6 21 0,40 0,46 0,38 1,15 0,97 
FSL 584413 coll. Dutour Pl. 9, fig. 9 27 9,3 11,3 14,1 0,34 0,52 0,42 1,52 1,22 
  21 7,5 8,8 11,3 0,36 0,54 0,42 1,51 1,17 
FSL 584412 coll. Callot Pl. 9, fig. 10 33 12,2 13,1 17,6 0,37 0,53 0,40 1,44 1,07 
  25 9,2 10,2 13,2 0,37 0,53 0,41 1,43 1,11 
FSL 584410 coll. Dutour Pl. 9, fig. 11 55 21 21 27,8 0,38 0,51 0,38 1,32 1,00 
  43 17 17 22,4 0,40 0,52 0,40 1,32 1,00 
FSL 584409 coll. Dutour Pl. 10, fig. 1 51 20,6 19,2 24,2 0,40 0,47 0,38 1,17 0,93 
  40 15 15,3 19,3 0,38 0,48 0,38 1,29 1,02 
FSL 584411 coll. Dutour Pl. 10, fig. 2 37 13,3 15,3 19,5 0,36 0,53 0,41 1,47 1,15 
  27 9,3 11,5 14,8 0,34 0,55 0,43 1,59 1,24 
FSL 584408 coll. Dutour Pl. 10, fig. 3 24 25,5 29  1,21 1,06 
  48,5 17,5 19,5 23 0,36 0,47 0,40 1,31 1,11 
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E. (Eotetragonites) depressus (RASPAIL) 
Pl. 10, fig. 4 

 
1866 Ammonites depressus RASPAIL, p. 29, pl. II , fig. 9. 
1997 Eotetragonites depressus (RASPAIL), Delamette in Bréhéret, p. 24. 

 
Remarques : 
 

La diagnose établie par Raspail sur un individu de petite taille (29 mm) est très 
succincte et incomplète. Elle ne précise pas la forme des constrictions ni l’évolution de la 
section, pas plus que la variabilité de cette espèce. 

 
« L’individu pyriteux sur lequel a été prise la figure 9, pl. II, porte encore, en 

certains endroits, des traces de ces stries que l’on voit entre les côtes, chez certains autres 
échantillons. La dépression dorsale a refoulé les côtes en creux, et aplati le côté ventral de 
chaque tour de spire. L’identité spécifique est démontrée par la conformité des 
ramifications. » 
 
 Si la figuration de Raspail est correcte, la première constriction apparaît vers 13 mm 
de diamètre et peut-être même avant. Ainsi, les individus déterminés par Kilian (1913) et 
Fallot (1920) ne correspondent pas à l’espèce de Raspail. 
 
 Un seul spécimen, de Serre Chaitieu, trouvé juste au-dessus du niveau Fallot 1 (zone à 
Martini, horizon à Depressus), présente les caractères du vrai E. depressus. 
 
 Cette espèce, intermédiaire morphologique entre E. (Eotetragonites) raspaili et E. 
(Eotetragonites) duvali, occupe un intervalle stratigraphique très réduit, ce qui explique sa 
rareté. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme évolute, à section subrectangulaire. L’ornementation est constituée de 
constrictions assez marquées, inclinées vers l’avant, dont la première apparaît au diamètre de 
13 mm. 
 
Description :   

 
Le spécimen FSL 584407, pl. 10, fig. 4, mesure 19 mm de diamètre mais n’est 

malheureusement pas complet. Sa section est subrectangulaire, plus large que haute, 
l’ombilic est large. La première constriction visible sur ce spécimen apparaît au diamètre de 
13 mm mais il est possible qu’il y en ait une dans la partie manquante. En revanche, on n’en 
observe pas dans les tours internes. On compte 3 constrictions sur le dernier quart de tour. 
Elles sont bien nettes, inclinées vers l’avant, et ne semblent pas proverses sur la région 
ventrale. 
 
Rapports et différences : 
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 Cette espèce est proche, par sa forme générale, de E. (Eotetragonites) raspaili mais sa 
première constriction apparaît plus tôt, vers 13 mm de diamètre. 
 
 E. (Eotetragonites) duvali possède une ornementation plus régulière et nette avec des 
constrictions apparaissant avant 7 mm de diamètre. 
 
Répartition : 
 
 E. (Eotetragonites) depressus occupe un intervalle stratigraphique réduit et peut être 
utilisé comme espèce index d’un horizon équivalent au sommet de la sous-zone à Gracile et 
à la base de la sous-zone à Buxtorfi. Le seul spécimen que l’on peut rapporter sans 
ambiguïté à E. (Eotetragonites) depressus provient de la zone à Martini, horizon à 
Depressus de la coupe de Serre Chaitieu, il y est associé à E. (Eotetragonites) duvali. Un 
autre spécimen a été trouvé dans le même horizon stratigraphique à Baudinard. Il appartient 
vraisemblablement à E. (Eotetragonites) depressus mais son état de conservation ne permet 
pas de l’affirmer. 
 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
FSL 584407 coll. Dutour Pl. 10, fig. 4 18 6,4 7,5 9,3 0,36 0,52 0,42 1,45 1,17 

 
 
 

E. (Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY) 
Pl. 10, fig. 5-10 ; pl. 11, fig. 1-5 

 
1841 Ammonites duvalianus D’ORBIGNY, p. 158, pl. L, fig. 4-6. 
1920 Tetragonites duvali (D’ORBIGNY), Fallot, p. 242, pl. III, fig. 8. 
1947 Eotetragonites duvalianus (D’ORBIGNY), Breistroffer, p. 73. 
1962c Eogaudryceras (Eotetragonites) duvalianum (D’ORBIGNY), Wiedmann, p. 47. 
1963 Tetragonites duvali (D’ORBIGNY), Thomel, p. 49, 50 et 53. 
1964 Eotetragonites duvali (D’ORBIGNY), Thomel, p. 4309-4310. 
1980 Eotetragonites duvali (D’ORBIGNY), Thomel, p. 44, fig. 44. 
1986 Eotetragonites duvali (D’ORBIGNY), Demay & Thomel, p. 30, tabl. I-II. 
1986 Eotetragonites gr. Plurisulcatus BREISTROFFER, Bréhéret et al., pl. 6, fig. 1-2. 
2000 Eogaudryceras (Eotetragonites) plurisulcatus BREISTROFFER, Kennedy et al., p. 658, fig. 37 e,f,h,m. 

 
Remarques : 
 

Je rapporte à cette espèce des formes pyriteuses récoltées depuis les niveaux Fallot de 
Baudinard, Sainte Jalle et Serre Chaitieu, jusque sous les premiers bancs du faisceau 
Fromaget des coupes d’Aps, Le Vignon et Lioux. Je rapporte également à cette espèce des 
empreintes dans les plaquettes marneuses du niveau Jacob du Col de Pré Guittard. 

 
Delamette (in Bréhéret et al. 1986) et Kennedy (Kennedy et al. 2000) considèrent que 

ces empreintes appartiennent à l’espèce E. plurisulcatus BREISTROFFER (1947). Mais la 
déformation de ces fossiles ne permet pas d’en observer la section, principal caractère de 
distinction. De plus, les constrictions sont trop nettes et étroites, et leur forme est bien 
distincte de l’espèce de Breistroffer.  
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Diagnose émendée : 
 
 Coquille épaisse, moyennement évolute, à section subquadratique plus large que 
haute. Les flancs sont plats, le ventre légèrement arrondi et le bord ventral net sans être 
anguleux. 
 
 L’ornementation est constituée de fines stries obliques, légèrement sinueuses et 
proverses sur le ventre. Des constrictions apparaissent très tôt dans les tours internes et 
prennent la même forme que les stries. On en compte 10 à 14 par tour, parfois moins dans les 
tours internes. Elles sont très nettes, étroites, et entaillent le bord et la paroi ombilicale. Sur la 
loge d’habitation, le nombre de constrictions augmente, 11 sur un quart de tour, elles 
deviennent plus larges, moins profondes et plus évasées, ce qui rend leur contour plus flou.  
 
Descriptions : 
 
 Les tours internes de cette espèce sont illustrés par FSL 584406, pl. 10, fig. 5, un 
individu de petite taille trouvé à Serre Chaitieu au-dessus du niveau Fallot 1. Il mesure 15,2 mm 
de diamètre, sa section, évolute, nettement plus large que haute, est presque rectangulaire. 
Les flancs sont légèrement bombés, le ventre faiblement arrondi et le bord ventral net sans 
être anguleux. On peut compter à ce diamètre 8 constrictions nettes, inclinées vers l’avant, 
presque droites et légèrement proverses sur la région ventrale. Elles entaillent le bord et la 
paroi ombilicale. Leur disposition est assez régulière, même si l’avant-dernière est 
légèrement décalée. On peut observer que, dans l’ombilic, les constrictions apparaissent très 
tôt.  
 

La section et l’ornementation caractéristiques de cette espèce se retrouvent sur FSL 
584405, de Lioux, pl. 10, fig. 6, provenant de la faune pyriteuse des niveaux marneux de la 
zone à Nolani. Il s’agit d’un morceau de tour interne qui présente 4 constrictions sur un peu 
moins d’un demi-tour, au diamètre d’environ 20 mm. Les constrictions sont nettes, étroites, 
faiblement sinueuses et proverses sur le ventre. Elles entaillent le bord et la paroi ombilicale. 
Les flancs sont plats, le ventre faiblement arrondi et la section subrectangulaire, nettement 
plus large que haute. 
 
 Sur les individus de plus grande taille, le nombre de constrictions augmente. Ainsi sur 
FSL 584404, des niveaux marneux d’Aps, pl. 10, fig. 7, on observe 3 constrictions très nettes 
sur un peu moins d’un quart de tour. Elles sont proverses sur la région ventrale. Les flancs 
sont légèrement bombés, le ventre arrondi, la section devenant subquadratique.  
 
 Cette augmentation du nombre de constrictions s’observe également sur FSL 584403, 
pl. 11, fig. 5, qui provient des marnes gréseuses de Roussillon. Il mesure 50 mm de diamètre 
et a conservé par endroits son test aragonitique. Les constrictions, au nombre de 8, sont très 
nettes, fines et régulièrement espacées sur le dernier demi-tour. 
 
 Enfin, des échantillons proviennent du niveau Jacob du Col de Pré Guittard. Ils sont 
fossilisés écrasés sur des plaquettes marneuses et ne permettent donc pas d’en apprécier la 
section ni d’en mesurer l’épaisseur. De plus, l’ornementation n’est généralement visible que 
sur le dernier demi-tour, ce qui doit correspondre à la loge d’habitation qui s’est remplie de 
sédiment avant la fossilisation.  
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 L’échantillon FSL 584402, pl. 11, fig. 1, est très bien conservé même s’il est 
légèrement déformé. L’ornementation n’est visible que sur le dernier demi-tour, d’un 
diamètre approximatif de 24 mm à un diamètre de 38 mm. Dans cette partie de la coquille, 
on peut compter 7 constrictions nettes et étroites. Elles sont courbes et inclinées vers 
l’avant, mais la déformation du fossile due à l’écrasement ne permet pas de voir si elles sont 
proverses sur la région ventrale. De fines stries sont visibles par endroits sur le bord 
ombilical. L’ombilic, bien que net, présente une surface irrégulière sans ornementation 
visible. 
 
 Comme sur FSL 584402, l’ornementation de la coquille de FSL 584401, pl. 11, fig. 2, 
n’est visible que sur le dernier demi-tour, approximativement entre 23 mm et 33 mm de 
diamètre. Le nombre de constrictions est le même mais la fossilisation de ce spécimen permet 
de voir qu’elles entaillent le bord et la paroi ombilicale. Sur les dernières constrictions, le 
bord situé à l’avant de la constriction est beaucoup plus net et abrupt que l’autre, qui est plus 
bas et flou. Là aussi, l’ornementation des tours internes n’est pas apparente. 
 
 Malgré certains inconvénients, ce type de fossilisation a permis de conserver des 
individus de grande taille tels que FSL 584400, pl. 11, fig. 3, mesurant approximativement 
72 mm. L’ornementation n’est visible que sur le dernier quart de tour, où l’on peut compter 5 
constrictions. Celles-ci entaillent le bord ombilical, sont inclinées vers l’avant et presque 
droites. Les trois dernières semblent plus resserrées, mais il s’agit peut-être d’un effet donné 
par la déformation de la coquille. 
 
 L’échantillon FSL 584399, pl. 11, fig. 4, est assez exceptionnel car il s’agit 
vraisemblablement de la loge d’habitation d’un individu adulte, dont on observe un 
changement dans l’ornementation. Ce fossile est incomplet et légèrement déformé, ce qui 
rend difficile l’évaluation de sa taille. Celle-ci devait néanmoins avoisiner les 120 mm. Sur la 
partie conservée, qui représente le dernier tiers de la coquille, on peut compter 12 
constrictions. Les deux premières sont nettes, avec des bords francs, surtout en avant de la 
constriction, la troisième commence à perdre de sa netteté. Les suivantes sont plus larges et 
leur contour beaucoup moins net. L’espacement entre les deuxième et troisième constrictions 
est plus réduit que celui entre les deux premières, et les suivantes sont de plus en plus 
resserrées. La bouche, incomplète, est bordée par un fin bourrelet régulier. 
 
 

E. (Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY) var. plurisulcatus BREIST. 
 

1899 Lytoceras duvalianum (D’ORBIGNY) Anthula, p. 99, pl. VII, fig. 3. 
1947 Eotetragonites plurisulcatus BREISTROFFER, p. 73. 

 
Remarques : 
 

En 1947 Breistroffer crée cette nouvelle espèce, Eotetragonites plurisulcatus et 
désigne comme type un individu figuré par Anthula : Lytoceras duvalianum (D’ORBIGNY), 
Anthula 1899 in Beitr. Pal. Oesterr.-Ung., XII. 99, pl. VII fig. 3. 
 
 Sur cette figuration, on voit nettement que les constrictions prennent naissance sur le 
bord ombilical, perpendiculairement à celui-ci, puis s’inclinent vers l’avant et finissent 
fortement proverses sur la région ventrale. Cette forme des constrictions est bien 
caractéristique et celles-ci ne peuvent donc pas être confondues avec celles de E. 
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(Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY), qui partent inclinées vers l’avant, tangentiellement au 
bord ombilical, puis se redressent sur les flancs et repartent vers l’avant pour finir proverses 
sur le ventre. 

 
 Or on trouve dans les collections de L’Institut Dolomieu plusieurs spécimens 
déterminés par Breistroffer lui-même, montrant des constrictions qui ne ressemblent en rien 
au type que l’auteur a désigné, mais qui ont en revanche la même forme que celles de l’espèce 
de D’Orbigny. Il y a une incohérence entre l’ornementation du type et celle des spécimens 
déterminés par l’auteur. Malheureusement, le texte qui accompagne la création de 
Eotetragonites plurisulcatus n’apporte pas de réponse à ce problème. 
 
 Lorsqu’il crée cette espèce, Breistroffer la décrit ainsi : 
 

« Espèce évoquant E. depressus ou E. blieuxiensis par sa section, E. Duvalianus 
d’ORB. sp. ou E. wintunius ANDERS. sp. par le grand nombre de ses sillons (10 à 12) ; elle 
diffère de E. Kossmatelliformis (P. FALL. 1920 pro var.) = Lytoceras « cf. Agassizianum » 
JACOB (1908, pl. XV fig. 8 : exemplaire déformé par aplatissement, avec boursouflement de 
la pyrite en voie d’oxydation !) par ses flancs moins bombés, son pourtour siphonal moins 
arrondi, ses constrictions plus inclinées vers l’avant et plus accusées, ses bourrelets moins 
proéminents, son port très éloigné de celui d’E. Jacobi = Lytoceras « cf. Duvalianum » JACOB 
(1908 in Mém. Soc. Géol. Fr., Pal. XV, fasc. 3-4, pl. XV fig. 4). » 
 
 Breistroffer ne décrit pas la forme des constrictions de Eotetragonites plurisulcatus, il 
les compare juste avec celles de E. Kossmatelliformis FALLOT qui sont aisément 
reconnaissables par leur forme évasée, leur donnant un contour flou. En revanche, il ne les 
compare pas avec celles de E. Duvali (d’ORB.), espèce qui semble pourtant la plus proche par 
son ornementation.  

 
Le spécimen de Eotetragonites plurisulcatus déterminé par Breistroffer, pl. 10, fig. 8, 

provient de Clansayes, et il est conservé dans les collections de l’Institut Dolomieu. Ayant été 
déterminé par Breistroffer lui-même, ce spécimen doit correspondre à l’image que cet auteur 
se faisait de son espèce. Son examen doit donc nous permettre d’en préciser les 
caractéristiques. 

 
Il mesure 35 mm de diamètre, sa section est nettement plus large que haute, les 

flancs sont bombés et le ventre arrondi. L’ombilic est mal conservé, ce qui empêche de 
déterminer le diamètre d’apparition de la première constriction et de le comparer à celui du 
type de d’Orbigny. Les constrictions sont nettes, bien marquées malgré leur bord 
légèrement évasé, et presque droites. On en compte 12 sur le dernier tour. Elles entaillent le 
bord ombilical. 

 
Ce spécimen diffère de E. (Eotetragonites) duvali par sa section plus basse et ses 

constrictions plus évasées et donc moins nettes. 
 

  La distinction entre E. (Eotetragonites) plurisulcatus et E. (Eotetragonites) duvali 
(d’ORB.) semble donc devoir se faire uniquement sur la forme de la section et la netteté des 
constrictions. 
 

 Breistroffer nous dit que Eotetragonites plurisulcatus évoque E. depressus ou E. 
blieuxiensis par sa section. Nous avons vu que E. (Eotetragonites) depressus (RASPAIL) et E. 
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(Eotetragonites) blieuxiensis BREISTROFFER ont une section subquadratique. Celle-ci est 
moins haute que le type de d’Orbigny mais ce dernier spécimen est de grande taille et on sait 
que chez E. (Eotetragonites) raspaili BREISTROFFER la hauteur augmente avec la taille de 
l’animal. Nous pouvons néanmoins penser que Eotetragonites plurisulcatus présente une 
section plus basse et plus quadratique que E. (Eotetragonites) duvali. 
 

Or, nous avons vu que chez E. (Eotetragonites) raspaili BREISTROFFER, la variabilité 
au sein de l’espèce porte sur la section et sur la netteté des constrictions. Il semble donc plus 
logique de considérer Eotetragonites plurisulcatus comme un variant de E. (Eotetragonites) 
Duvali (d’ORB.). 
 
Descriptions : 
 
 Je rapporte à ce variant un individu, FSL 584398, pl. 10, fig. 9, provenant des niveaux 
marneux de Lioux. Les tours internes ne sont pas parfaitement conservés, mais les 
constrictions y sont partout présentes. On en compte 10 sur un tour au diamètre de 36 mm, 
mais elles sont moins nombreuses dans les tours internes. Elles entaillent le bord et la paroi 
ombilicale, sont inclinées vers l’avant et légèrement sinueuses, et passent le ventre légèrement 
proverses. Elles sont bien nettes, légèrement évasées, surtout sur leur rive postérieure. Par 
endroits, de faibles dépressions se devinent entre deux constrictions. De fines stries sont 
visibles sur le bord ventral. Les flancs sont plats, le ventre légèrement arrondi, et le bord 
ventral bien marqué et presque anguleux. Sur ce spécimen, la section est difficilement 
appréciable car un des flancs est déformé sur le dernier quart de tour. 
 
 En revanche, la section apparaît nettement sur FSL 584397, pl. 10, fig. 10. Ce 
spécimen ne représente qu’un quart de tour d’un individu de grande taille. Sa section est très 
basse, les flancs faiblement bombés et le ventre légèrement arrondi, avec un bord ventral bien 
marqué. Les 3 constrictions visibles sont nettes, larges et profondes et leurs bordures sont 
légèrement évasées. Ces constrictions sont inclinées vers l’avant, légèrement sinueuses et 
faiblement proverses sur la région ventrale. 
 
Rapports et différences : 
 
 E. (Eotetragonites) duvali (D’ORBIGNY) se distingue aisément des autres 
Eotetragonites par des constrictions plus nettes et disposées plus régulièrement. Elles 
débutent beaucoup plus tôt dans les tours internes, avant 7 mm, et entaillent toujours le bord 
et la paroi ombilicale.  
 
Répartition : 
 
 Cette espèce a une grande répartition stratigraphique. Elle est présente dès la zone à 
Martini, horizon à Depressus, de Serre Chaitieu (2 éch.), Sainte Jalle (2 éch.) et Baudinard (2 
éch.), dans la zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi de Serre-Chaitieu (3 éch.), Baudinard (2 
éch.) et Sainte Jalle (2 éch.), dans la zone à Melchioris de Baudinard (7 éch.), d’Aps (8 éch.) et 
du Vignon (3 éch.), dans la zone à Nolani de Lioux (12 éch.) et de Roussillon (2 éch.), et monte 
jusqu’à la zone à Jacobi du niveau Jacob de Pré Guittard (10 éch.). 
 
 
Mesures : 
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 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H

Holotype A. duvalianum D’ORBIGNY 
(1841, p. 158 , pl. L, fig. 4-6) 

 53 22 25 0,41 0,47  1,14

FSL 584406 coll. Dutour Pl. 10, fig. 5 15,4 5 7 7,5 0,32 0,49 0,45 1,50 1,40
  11,5 4,1 5,3 5,6 0,36 0,49 0,46 1,37 1,29
FSL 584405 coll Dutour Pl. 10, fig. 6 6 7,5    1,25
FSL 584404 coll. Dutour Pl. 10, fig. 7 19 21    1,11
ID coll. Institut Dolomieu Pl. 10, fig. 8 32,5 12 12,5 15,5 0,37 0,48 0,38 1,29 1,04
FSL 584398 coll. Dutour Pl. 10, fig. 9 30,5 11,6 12,2 13,6 0,38 0,45 0,40 1,17 1,05
  28 10,3 11,5 12,5 0,37 0,45 0,41 1,21 1,12
FSL 584397 coll. Dutour Pl. 10, fig. 10 16 19,5    1,22
FSL 584403 coll. Maison du Parc Pl. 11, fig. 5 49 17 19 0,35  0,39 1,12

  
Il manque à cette étude une forme décrite par Fallot (1920) sous le nom de 

Tetragonites depressus RASPAIL, var. kossmatelliformis provenant de la faune de Blieux. 
Cette forme a été ensuite élevée au rang d’espèce par Breistroffer. Malheureusement, il ne 
m’a pas été permis de reconnaître cette forme dans mes récoltes et les types de Fallot sont 
aujourd’hui en trop mauvais état pour être étudiés. 

 
 
 
 

TETRAGONITIDAE 
GABBIOCERATINAE BREISTROFFER 

 
 Cette sous-famille a été révisée par Wiedmann (1962a, 1962c), puis Murphy (1967b, 
1967c), qui s’accordent pour la placer au sein de la famille des Tetragonitidae. Ils 
reconnaissent 2 genres appartenant à la sous-famille Gabbioceratinae : les genres Gabbioceras 
et Jauberticeras. 
 
 les Gabbioceras se distinguent des Jauberticeras par une courbure de la région 
ventrale plus forte et une carène latérale moins aiguë. De plus chez les Jauberticeras, les tours 
se recouvrent exactement sur la carène latérale, ce qui donne à l’ombilic une forme 
d’entonnoir. Cela n’est pas le cas chez les Gabbioceras qui ont également un ombilic conique, 
mais qui s’élargit en formant des paliers. 
 

Le matériel en ma possession, provenant notamment du gisement de Teyssières, m’a 
permis d’effectuer une étude morphométrique des genres Gabbioceras et Jauberticeras. 
Celle-ci a mis en évidence une évolution différente du rapport E/H en fonction de H, ou en 
fonction du diamètre, ainsi que l’évolution de ce rapport suivant la position stratigraphique 
des individus. 

 
 Ainsi chez les Gabbioceras, le rapport E/H décroît au fur et à mesure que le diamètre 
augmente (figure 9), alors qu’il augmente chez les Jauberticeras (figure 10). 

 
 

Gabbioceras HYATT 1900 
 
Espèce-type : Ammonites batesi GABB (1869, p. 132, non TRASK, 1855, = Gabbioceras 
angulatum ANDERSON, 1902, p. 87). 
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Remarques : 
 
 Dans son étude, Wiedmann (1962a) distingue 2 groupes au sein de ce genre :  
 
 - forme avec une carène latérale nette dans les tours internes :  
 
  G. angulatum ANDERSON 
  G. lamberti (BREISTROFFER) 
  G. drushtchici WIEDMANN 
 

- forme dont la carène latérale se réduit précocement au cours de l’ontogénèse et dont 
le bord ombilical est tranchant et la paroi ombilicale abrupte : 

 
  G. hertleini WIEDMANN 
  G. wintunium ANDERSON 
  G. kawakitanum MATSUMOTO 
  G. imlayi MATSUMOTO 
 

Murphy (1967b) ne fait pas une telle distinction, mais considère que le 
« Jauberticeras » lamberti européen est bien un Gabbioceras. C’est l’espèce de ce genre qui 
apparaît le plus tôt et elle dérive probablement de Eogaudryceras numidum. Cet auteur 
souligne les ressemblances entre G. lamberti et G. angulatum et les distingue par une étude du 
rapport H/E. 

 
Les Gabbioceras sont assez courants à Teyssières où ils sont parfois difficiles à 

distinguer des Jauberticeras. Leur section est très nettement plus large que haute. 
L’individualisation de la paroi ombilicale se fait tardivement (entre 14 et 18 mm de diamètre) 
et s’atténue progressivement au cours de l’ontogénèse. La carène latérale reste arrondie. Le 
rapport E/H décroît nettement avec la croissance, à partir d’une hauteur comprise entre 6 et 7 mm. 
Le rapport E/H est généralement inférieur à 1,8. 

 
Les Gabbioceras que l’on trouve à Valouse, dans des niveaux stratigraphiques 

supérieurs, ont une section plus haute et une carène latérale plus arrondie. Je n’ai 
malheureusement pas pu en trouver dans des niveaux stratigraphiques plus jeunes. 
L’ornementation est constituée de très faibles constrictions et de stries légèrement proverses 
sur le ventre. 
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Figure 9 : étude du rapport E/H chez Gabbioceras lamberti. 
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Gabbioceras lamberti (BREISTROFFER) 
Pl. 12, fig. 1-5 

 
1908 Lytoceras (Jaubertella) Jaubertianum (D’ORBIGNY) var., Jacob, p. 17, pl. II, fig. 13, 15 ; non fig. 16. 
1936 Jauberticeras lamberti BREISTROFFER, p. 1692. 
1947 Gabbioceras ( Jauberticeras ?) lamberti BREISTROFFER, Breistroffer, p. 73. 
1962a Gabbioceras lamberti (BREISTROFFER), Wiedmann, p. 13. 
1962c Gabbioceras lamberti (BREISTROFFER) juv., Wiedmann, p. 66, pl. 3, fig. 13. 
1964 Gabbioceras lamberti (BREISTROFFER), Thomel, p. 4309. 
1967b Gabbioceras lamberti (BREISTROFFER), Murphy, p. 600, pl. 64, fig. 3-5. 
1986 Gabbioceras lamberti (BREISTROFFER), Demay & Thomel, p. 30, tab. 1-2. 

 
Remarques : 
 
 Comme pour beaucoup de ses espèces, Breistroffer crée l’espèce lamberti dans une 
simple note à l’Académie des Sciences (1936, p. 1692). Il ne donne pas de diagnose, et  
désigne simplement son holotype « Jauberticeras lamberti nov. sp. (= J. Jaubertianum d’Orb. 
sp. var. ap. Jacob, 1908, in Mém. Soc. Pal. Fr., 15, n° 38, Pl. XII, fig. 15 : holotype, leg. A. 
Lambert, et fig. 16 = mut.) ». 
 
 Toutefois, il donne un peu plus d’explications quelques années plus tard, en 1947 : 
« Gabbioceras (Jauberticeras ?) lamberti BREISTR. sp. 1936. Cette espèce, apparue dans le 
Gargasien supérieur et se poursuivant jusque dans l’Albien inférieur, rappelle encore 
beaucoup G. angulatum ANDERS. qui, au Gargasien inférieur, semble constituer un jalon entre 
les Eogaudryceras et les Gabbioceras les plus spécialisés du sous-genre Jauberticeras JACOB 
1907 (= Jaubertella JACOB 1908). » 
 
 Mais il faut attendre les études de Wiedmann (1962a, 1962c), puis celle de Murphy 
(1967b) pour que cette espèce soit convenablement décrite. 
 
 Cette espèce est alors bien reconnue et Demay & Thomel (1986) l’utilisent comme 
espèce index du Gargasien moyen. 
 
 Gabbioceras lamberti est bien représentée dans la faune étudiée pour ce mémoire. 
Même si de légères différences sont observées suivant les coupes et les niveaux 
stratigraphiques, on ne peut, pour l’instant, les interpréter que comme des variations au sein 
d’une même espèce. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse à section aplatie, avec un ventre rond et une carène latérale. L’ombilic 
est moyennement large, la paroi ombilicale, d’abord arrondie dans les tours internes, s’aplatit 
ensuite. Le rapport E/H croît jusqu’à ce que la hauteur du tour atteigne environ 6,5 mm, puis 
elle décroît. Ornementation constituée de fines stries et de rares constrictions toujours très 
faibles. 
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584396, pl. 12, fig. 1, est l’individu de ma collection qui se 
rapproche le plus, par la taille et la forme, de la figure de Jacob (1908, pl. II, fig. 15) désignée 
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par Breistroffer comme étant l’holotype de l’espèce lamberti. Ce moule interne provient du 
gisement de Teyssières, et sa taille est assez grande pour cette espèce puisqu’il mesure 35,6 
mm de diamètre. Malheureusement les tours internes ne sont fossilisés qu’à partir de 18 mm 
de diamètre. La section est anguleuse, avec une carène latérale arrondie délimitant une paroi 
ombilicale plate, large et peu escarpée, et une zone externe arrondie. Les tours se recouvrent 
au-dessus de la carène latérale, ce qui rend les tours internes bien nets. Les flancs ne 
s’individualisent pas de la région ventrale. De fines stries proverses sont visibles sur la paroi 
ombilicale. On peut également distinguer 5 constrictions, à peine visibles sur la région 
ventrale et légèrement proverses sur le ventre, elles sont tout juste suggérées sur la paroi 
ombilicale. De fines stries apparaissent aussi sur la région ventrale et prennent la même forme 
que les constrictions. On distingue par endroits sur le ventre, des replis de largeur inégale 
regroupant jusqu’à 7 stries.  
 
 Les spécimens suivants, plus petits,  permettent de mieux observer l’évolution de la 
forme de la section et d’en étudier la variabilité. 
 
 Ainsi le spécimen FSL 584395, pl. 12, fig. 2, est légèrement plus petit que FSL 584696, 
puisqu’il ne mesure que 31 mm de diamètre. Bien que ses tours internes ne soient pas 
entièrement conservés, cet échantillon permet d’observer l’évolution de la section. En effet, à 
environ 13 mm de diamètre, celle-ci forme un ovale assez aplati avec des flancs très arrondis. 
Puis progressivement, une paroi ombilicale s’individualise, devenant de plus en plus plate, et 
un bord ombilical apparaît, dans le tiers inférieur des flancs, sous la forme d’une carène 
latérale arrondie. Une ornementation très ténue, faite de stries légèrement proverses sur la 
région ventrale, est parfois visible, et 2 constrictions sont à peine perceptibles sur le dernier 
demi-tour. 
 
 Mais l’individualisation de la paroi ombilicale ne se fait pas toujours au même 
diamètre. 
 

C’est le cas de FSL 584394, pl. 12, fig. 3, qui ne mesure que 25 mm de diamètre. A ce 
stade, la section est nettement plus basse que chez les spécimens de plus grande taille. 
L’individualisation de la paroi ombilicale se fait plus tardivement que chez le spécimen FSL 
584395, à environ 18 mm de diamètre. Seules deux constrictions sont à peine perceptibles sur 
le dernier demi-tour. 
 
 Ceci s’observe également sur FSL 584393, pl. 12, fig. 4, qui atteint 29 mm de 
diamètre avant que la section ne soit boursouflée par la fossilisation. Les tours internes de cet 
individu permettent de voir très nettement le passage progressif d’une section ovale à une 
section anguleuse vers 15 mm de diamètre. Deux constrictions sont à peine perceptibles sur le 
dernier demi-tour. Le recouvrement se fait au-dessus de la carène latérale, ce qui permet de 
bien distinguer les tours internes. 
 
 De légères différences, dans la forme de la section, s’observent chez des individus plus 
jeunes. C’est le cas chez FSL 584392, pl. 12, fig. 5, de Valouse, qui provient d’un niveau 
stratigraphique légèrement plus élevé que les spécimens de Teyssières. Il mesure 36 mm de 
diamètre et l’individualisation de la paroi ombilicale se fait vers 14 mm de diamètre. Mais 
chez cet échantillon de taille comparable à FSL 584396, la section est légèrement plus haute 
et la carène latérale, après avoir été bien marquée, s’arrondit plus sur le dernier quart de tour. 
La région ventrale est bien ronde. Sur le dernier tour, on observe 5 constrictions légèrement 
proverses sur la région ventrale. Elles sont très faiblement marquées et à peine visibles. 
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Quelques rares stries apparaissent parfois sur la région ventrale et prennent la même forme 
que les constrictions.  
 
Rapports et différences : 
 
  Cette espèce est proche du G. angulatum ANDERSON. Elle ne s’en distingue, d’après 
Murphy (1967b), que par une section anguleuse à un diamètre plus grand, et un rapport H/W 
(hauteur/largeur) plus petit. 
 
 G. lamberti se distingue des Jauberticeras calloti nov. sp. par une individualisation 
plus tardive de la paroi ombilicale et un rapport E/H qui décroît avec la croissance. 
 
Répartition : 
 
 G. lamberti se retrouve dans la zone à Martini, sous-zone à Debile de Teyssières (10 
éch.) et dans la sous-zone à Gracile de Valouse (3 éch.) et de Baudinard (3 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype G. lamberti (JACOB), (1908, 
p. 17, pl. II, fig. 15) d’après Jacob. 

 31 11 9 19 0,35 0,61 0,29 1,73 0,82

FSL 584396 coll. Dutour Pl. 12, fig. 1 34 14,3 12 20 0,42 0,59 0,35 1,40 0,84
 27 11,2 10,2 17,5 0,41 0,65 0,38 1,56 0,91

FSL 584395 coll. Callot Pl. 12, fig. 2 28,5 12,3 10 18,5 0,43 0,65 0,35 1,50 0,81
 23 9,5 8,3 16 0,41 0,70 0,36 1,68 0,87

FSL 584394 coll. Callot Pl. 12, fig. 3 24 9,6 8,4 16,5 0,40 0,69 0,35 1,72 0,88
 19,5 7,3 7 13 0,37 0,67 0,36 1,78 0,96

FSL 584393 coll. Callot Pl. 12, fig. 4 26,6 10,8 10 16,8 0,41 0,63 0,38 1,56 0,93
 20,7 8,9 8,4 14 0,43 0,68 0,41 1,57 0,94

FSL 584392 coll. Dutour Pl. 12, fig. 5 34,7 15,1 11,6 19,3 0,44 0,56 0,33 1,28 0,77
 28 11,7 9,8 17,1 0,42 0,61 0,35 1,46 0,84

 
 

Jauberticeras JACOB 1907 
 
Espèce-type : Ammonites Jaubertianum D’ORBIGNY (1850, p. 200, fig. 9-10). 
 
Remarques : 
 
 Dans sa thèse, en 1907, Jacob étudie le genre Lytoceras et « propose de créer le sous-
genre nouveau Jauberticeras pour cette petite série singulière dont le type est Am. 
Jaubertianus D’ORB. » 
 
 La série en question comprend alors les espèces : 
  J. jaubertianum D’ORB.  
  J. jaubertianum var. JACOB in litt. 

J. latecarinatum ANTHULA 
J. michelianum D’ORB.  
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 Ces espèces se caractérisent par la présence d’une carène latérale, une section 
trapézoïdale et un ombilic en entonnoir régulier. Chez les jeunes, le tour est moins différencié, 
arrondi et simplement aplati ventralement.  
 
 Jacob distingue déjà, au sein de l’espèce-type, un variant dont « les tours plus arrondis 
avec une carène moins marquée que dans la forme type, n’ont pas leurs régions ombilicales 
rigoureusement dans le prolongement les unes des autres. » Ce variant est en fait Gabbioceras 
lamberti. 
 
 L’année suivante, Jacob crée un nouveau sous-genre Jaubertella pour désigner ce 
groupe et les deux noms seront utilisés jusqu’à ce que Wiedmann (1962a) établisse la 
synonymie de Jauberticeras et écarte le terme de Jaubertella. 
 
 Comme pour les Gabbioceras, Wiedmann et Murphy se sont penchés sur les 
Jauberticeras  pour en affiner la diagnose. Ils les distinguent des Gabbioceras par une carène 
latérale aiguë, placée très haut sur la section, et un ventre faiblement arrondi. 
 

J’ai pu réunir suffisamment de Jauberticeras sur des coupes et des niveaux 
stratigraphiques différents pour remarquer des différences nettes entre l’espèce-type et 
d’autres formes souvent considérées comme des variants, et établir la tendance évolutive de 
ce groupe. Ce genre est assez fréquent à Teyssières, Valouse, Baudinard, Serre-Chaitieu et 
dans une moindre mesure à Lioux et Aps. 

 
A Teyssières, niveaux stratigraphiques les plus bas où ce groupe a pu être récolté 

(zone à Martini, sous-zone à Debile), les Jauberticeras sont encore très proches des 
Gabbioceras et ne s’en distinguent que par une individualisation de la paroi ombilicale plus 
précoce (entre 10 et 14 mm de diamètre), une carène latérale plus anguleuse et un rapport E/H 
supérieur à 1,7 et augmentant régulièrement avec la croissance de l’animal. Malheureusement, 
les spécimens de grande taille sont assez rares chez ce groupe. 

 
On observe que ce rapport E/H augmente au cours du temps, et c’est particulièrement 

net pour les spécimens de Serre Chaitieu et de Baudinard (figure 10). Le ventre est de plus en 
plus plat et la carène latérale de plus en plus accentuée. 

 
Chez les Jauberticeras primitifs, les tours internes sont très proches de ceux des 

Gabbioceras, avec une individualisation progressive de la paroi ombilicale et une carène 
latérale très arrondie, qui devient de plus en plus anguleuse au cours de la croissance. Ce 
caractère apparaît de plus en plus tôt dans les tours internes au cours de l’évolution. 
Malheureusement, il est très difficile de quantifier cette évolution, le passage d’une carène 
arrondie à une carène anguleuse se faisant progressivement, et l’évolution du rapport E/H est 
le moyen le plus sûr de distinguer les deux genres. 
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Figure 10 : étude du rapport E/H chez les représentants du genre Jauberticeras. 
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Jauberticeras jaubertianum (D’ORBIGNY) 
Pl. 12, fig. 13-14 

 
1850 Ammonites jaubertianus D’ORBIGNY, p. 200, fig. 9,10. 
1889 Lytoceras jauberti D’ORBIGNY, Kilian, p. 267. 
1896 Lytoceras jauberti D’ORBIGNY, Kilian, p. 767. 
1899 Lytoceras latecarinatum ANTHULA, p. 101, pl. 7, fig. 2. 
1908 Jaubertella jaubertiana (D’ORBIGNY), Jacob, p. 17, pl. II, fig. 14. 
1913 Lytoceras (Jaubertella) jauberti D’ORBIGNY, Kilian, p. 329, pl. 12, fig. 7. 
1962a Jauberticeras jaubertianum (D’ORBIGNY), Wiedmann, p. 25. 
1964 Jauberticeras jauberti (D’ORBIGNY), Thomel, p. 4309-4310. 
1967b Jauberticeras jaubertianum (D’ORBIGNY), Murphy, p.604, pl. 64, fig. 20-24. 
1986 Jauberticeras jauberti (D’ORBIGNY), Demay & Thomel, p. 30, tab. 1-2. 

 
Remarques : 
 
 Cette espèce est fréquemment signalée dans la zone à Subnodosocostatum (= zone à 
Martini) mais en réalité il s’agit la plupart du temps de J. calloti nov. sp. et de son variant. Le 
vrai J. jaubertianum apparaît dans la zone à Melchioris.  
 
 D’ailleurs, Demay & Thomel (1986) positionnaient cette espèce dans le Gargasien 
supérieur, même s’ils la faisaient apparaître dès le Gargasien moyen. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section trapézoïdale épaisse, très déprimée, avec un ventre plat, une carène 
latérale anguleuse dès les tours internes, et un ombilic cratériforme. 
  
Descriptions : 
 
 Malgré la déformation de la coquille lors de la fossilisation, le spécimen FSL 584391, 
pl. 12, fig. 13, de Lioux, possède tous les caractères de cette espèce. Il mesure 20 mm de 
diamètre et sa section, trapézoïdale, est très aplatie. D’abord arrondie, la paroi ombilicale 
devient plate vers 6 mm de diamètre. La carène latérale est très anguleuse et très haute sur la 
section et le ventre est très plat. Les tours se recouvrent sur la carène latérale, ce qui donne à 
l’ombilic un aspect cratériforme. 
 
 Les tours internes de cette espèce s’observent bien sur FSL 584390, pl. 12, fig. 14, qui 
ne mesure que 9 mm de diamètre. La paroi ombilicale devient plate vers 5 mm de diamètre et 
la carène latérale est déjà anguleuse. Le ventre est encore faiblement arrondi à ce diamètre, ce 
qui rabaisse la position de la carène sur la section. L’ombilic prend déjà un aspect 
cratériforme. Aucune ornementation n’apparaît sur ce moule, mais cela peut être dû à la 
conservation de ce spécimen. 
 
Rapports et différences : 
 
 Cette espèce est bien caractéristique et se distingue aisément des autres Jauberticeras 
de l’Aptien par sa région ventrale très plate, sa carène latérale très aiguë et son ombilic 
cratériforme. 
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Répartition : 
 
 J. jaubertianum est dans la zone à Melchioris d’Aps (1 éch.) et de Lioux (1 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype A. jaubertianus D’ORBIGNY 
(1850, p. 200, fig. 9-10). 

 32 10,5 10,8 26 0,33 0,81 0,34 2,47 1,03

FSL 584391 coll. Dutour Pl. 12, fig. 13 5,8 14,2   2,45 
  4,1 9,9   2,41 
FSL 584390 coll. Dutour Pl. 12, fig. 14 9 3,4 3,1 7,3 0,38 0,81 0,34 2,15 0,91
  8,3 3,1 6,4 0,37 0,77  2,06 

 
 

Jauberticeras calloti nov. sp. 
Pl. 12, fig. 6-12 

 
1907 Lytoceras (Jauberticeras) jaubertianum D’ORB. sp. var., Jacob, p. 22. 
1891 Lytoceras  jauberti D’ORB. sp., Sayn, p. 146, pl. I, fig. 7. 
 

Remarques : 
 
 Je dédie cette espèce à Monsieur Callot qui a eu la gentillesse de me prêter sa 
collection afin que je puisse l’étudier, et qui m’a fait découvrir le gisement de Teyssières. 
 

Cette nouvelle espèce se retrouve, dans le gisement de Teyssières, en association avec 
le Gabbioceras lamberti. Ces deux espèces sont très proches et ont, jusqu’à présent, été 
confondues.  
 
Diagnose : 
 
 Coquille épaisse, à section basse et large, nettement plus large que haute, dont le 
rapport E/H (supérieur à 1,7) augmente régulièrement au cours de l’ontogénèse. Dans les 
premiers tours, jusqu’à un diamètre compris entre 10 mm et 14 mm, la section est ovale. Puis 
une paroi ombilicale large, plate et oblique, s’individualise peu à peu et se termine sur un bord 
ombilical formant une carène latérale arrondie en dessous du milieu des flancs. La région 
ventrale est arrondie et rejoint la carène latérale sans discontinuité. Le recouvrement se fait 
au-dessus de la carène latérale. 
 
 L’ornementation, très ténue, est constituée de stries proverses sur la paroi ombilicale et 
droites sur la région ventrale. Aucune constriction n’a pu être observée sur l’ensemble des 
échantillons étudiés. 
 
 Je désigne comme holotype le spécimen FSL 584389, pl. 12, fig. 6, du gisement de 
Teyssières. 
 
Descriptions : 
 
 L’holotype FSL 584389 atteint 24 mm de diamètre avant que la bouche ne soit 
boursouflée par la fossilisation. La section est ovale et assez comprimée. La paroi ombilicale 
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s’individualise à partir d’environ 13 mm de diamètre. La région ventrale est assez basse et la 
carène latérale, très arrondie, se place légèrement au-dessus du milieu de la hauteur. Bien 
qu’ayant une paroi ombilicale plate, les tours internes sont bien individualisés et la partie 
visible de chaque tour est bien arrondie. De fines stries proverses sont à peine perceptibles sur 
la paroi ombilicale. 
 
 La variabilité de cette espèce porte sur la forme de la section et les valeurs du rapport 
E/H. 
 
 Ainsi, le spécimen FSL 584388, pl. 12, fig. 7, mesure 28 mm de diamètre et permet 
d’observer la section sur un quart de tour de plus que chez le type. Bien que sa section soit 
ovale et semble plus large et plus déprimée que chez le type, les rapports E/H sont très 
proches à des diamètres identiques. Dans les tours internes, la paroi ombilicale s’individualise 
au même diamètre d’environ 13 mm. La région ventrale est basse et la carène latérale arrondie 
est plus marquée du fait de la plus grande épaisseur de la section. Aucune ornementation n’est 
visible sur ce spécimen. 
 
 L’échantillon FSL 584387, pl. 12, fig. 8, mesure 24 mm de diamètre avant que la 
bouche ne soit boursouflée par la fossilisation. Il semble plus proche du type que le spécimen 
FSL 584388, du point de vue de la forme générale, mais les mesures indiquent que le rapport 
E/H, même s’il suit la même tendance que chez le type, est toujours plus faible. La section 
est ovale et assez comprimée. La paroi ombilicale devient plate et oblique à partir d’environ 
13 mm de diamètre. La région ventrale est assez basse, mais plus ronde, et la carène latérale 
est très arrondie. Aucune ornementation n’est visible sur ce spécimen. 
 
 

Jauberticeras calloti nov. sp. var. plat 
 
Remarques : 
 
 On trouve fréquemment dans les niveaux Fallot (zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi 
et horizon à Depressus) de Serre Chaitieu, des Jauberticeras dont la forme générale est encore 
proche de Jauberticeras calloti nov. sp.. Du fait de la différence d’âge entre ces niveaux et 
ceux de Teyssières, ce variant est une forme intermédiaire entre l’espèce-type et le 
Jauberticeras jaubertianum, et montre l’évolution de certains caractères. Mais le manque de 
matériel ne me permet pas pour l’instant d’en faire une espèce distincte de Jauberticeras 
calloti nov.sp., mais simplement un variant évolué. 
 
 L’étude morphométrique réalisée sur des spécimens trouvés sur des niveaux 
stratigraphiques différents montre nettement une évolution du rapport E/H, qui augmente 
régulièrement au fur et à mesure que l’on monte dans la série (figure 10).  
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584386, pl. 12, fig. 9, du niveau Fallot 1 (zone à Martini, horizon à 
Depressus) mesure environ 28 mm de diamètre mais il est trop déformé pour pouvoir 
effectuer des mesures fiables. Cet échantillon pouvant se démonter, il permet l’étude des tours 
internes. La section est ovale et aplatie jusqu’à environ 11 mm de diamètre, au lieu de 13 mm 
chez l’espèce-type. Au-delà de ce diamètre, la paroi ombilicale s’individualise et devient plate 
et oblique, une carène latérale anguleuse se forme et le ventre s’aplatit peu à peu sur la région 
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siphonale, alors qu’il reste arrondi chez le type. Le recouvrement se fait légèrement plus bas 
sur la carène latérale, annonçant l’aspect cratériforme de l’ombilic chez J. jaubertianum.  
 
 Le spécimen FSL 584385, pl. 12, fig. 10, du même niveau, présente sur un demi-tour, 
jusqu’au diamètre approximatif de 28 mm, une paroi ombilicale plate à concave, une carène 
latérale peu anguleuse, et un ventre plus plat que FSL 584386. 
 
 Au fur et à mesure que l’on monte dans la série, on peut suivre l’évolution de la 
section. 
 
 Ainsi, FSL 584384, pl. 12, fig. 11, du niveau Fallot 3 (zone à Martini, sous-zone à 
Buxtorfi), montre, vers 24 mm de diamètre, une section assez plate. La carène latérale est plus 
aiguë et le ventre plus plat. 
 
 Enfin, FSL 584383, pl. 12, fig. 12, du niveau Fallot 4 (zone à Martini, sous-zone à 
Buxtorfi) ne représente qu’un demi-tour aux environs de 18 mm de diamètre. La paroi 
ombilicale est très nettement différenciée, plate et oblique. La carène latérale est plus haute 
sur les flancs et plus aiguë que chez le type. La section apparaît assez basse. Cette forme tend 
à se rapprocher de J. jaubertianum, mais le ventre reste encore assez arrondi. 
 
Rapports et différences : 
 
 Cette nouvelle espèce se distingue de Jauberticeras jaubertianum (D’ORBIGNY) par 
une individualisation plus tardive de la paroi ombilicale, une carène latérale moins aiguë et 
une région ventrale plus ronde. L’ombilic cratériforme n’apparaît pas dans les premiers tours. 
 
 Jauberticeras calloti  nov. sp. se distingue de Gabbioceras lamberti par une carène 
latérale plus aiguë et un rapport E/H qui augmente au cours de l’ontogénèse. 
  
Répartition : 
 
 Cette espèce est présente dès la zone à Martini, sous-zone à Debile de Teyssières (8 éch) 
et de Valouse (1 éch.) et dans la sous-zone à Gracile de Valouse (1 éch.) et de Baudinard (1 
éch.). Son variant plat se récolte dans l’horizon à Depressus de Serre Chaitieu (4 éch.), de 
Baudinard (4 éch.) et de Sainte Jalle (1 éch.) ainsi que dans la sous-zone à Buxtorfi de Serre 
Chaitieu (4 éch.) et de Baudinard (3 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
Holotype J. calloti nov. sp., 
FSL 584389 coll. Dutour 

Pl. 12, fig. 6 22 8 8,3 15,8 0,36 0,72 0,38 1,98 1,04

  19,8 7,3 7,6 14,2 0,37 0,72 0,38 1,95 1,04
FSL 584388 coll. Callot Pl. 12, fig. 7 27 10,4 10 21 0,39 0,78 0,37 2,02 0,96
  22 8,7 7,7 17,1 0,40 0,78 0,35 1,97 0,89
FSL 584387 coll. Callot Pl. 12, fig. 8 24,2 9,4 8,8 17 0,39 0,70 0,36 1,81 0,94
  19,6 7,7 7 13,6 0,39 0,69 0,36 1,77 0,91
FSL 584385 coll. Dutour Pl. 12, fig. 10 9,3 17,9  1,92 
FSL 584384 coll. Dutour Pl. 12, fig. 11 7,6 17,8  2,34 
FSL 584383 coll. Dutour Pl. 12, fig. 12 5,9 14,1  2,39 

 

 116 



 
 
 
 

AMMONITINA 
HAPLOCERATACEAE 

OPPELIIDAE 
ACONECERATINAE SPATH 1923 

 
Remarques : 
 
 Le genre Aconeceras est très abondant dans les marnes gargasiennes de la région 
stratotypique, notamment dans la zone à Furcata des coupes de La Tuilière où il domine 
largement au sein des spectres fauniques (près de 50% de la population de l’ensemble de la 
zone à Furcata). Dans cette zone, il est représenté par l’espèce A. nisum (D’ORBIGNY) dont cet 
auteur a examiné, pour la création de son espèce, de nombreux spécimens provenant de 
Gargas. 
 
 Dès le départ (Kilian 1889, Jacob 1907), A. nisum a joué un rôle important dans la 
zonation du Gargasien stratotypique. Ces 2 auteurs distinguent, à la base du Gargasien, une 
zone à Oppelia nisus et Hoplites furcatus, les 2 espèces étant toujours citées en association. A 
la suite de Renngarten (1951), les auteurs russes ont choisi D. furcata comme espèce index de 
la zone. Ceci a été entériné dans les différentes réunions du groupe de travail sur les 
céphalopodes du Crétacé inférieur (1990-2003). 
 

Cependant, une zone à A. nisum est aussi utilisée (conclusion générale du colloque sur 
le Crétacé inférieur (Anonyme1965, p. 832)) à la place de la zone à Furcata. Les conclusions 
du colloque sont reprises par Moullade (1980) et utilisées récemment par Riccardi et al. 
(1987), qui utilisent eux aussi, une zone à A. nisus à la base du Gargasien. 
 
 La confusion qui règne actuellement au sujet de la position stratigraphique exacte de 
A. nisum trouve son origine dans la zonation proposée par Busnardo dans la « Synthèse 
Géologique du Sud-Est de la France » (1984, p. 293). Cet auteur fait débuter, sans 
commentaires, A. nisum à la base de la zone à Martinoides. Cette conception a été largement 
développée par Conte (1995), qui dans la coupe stratotypique de Cassis-La Bédoule, distingue 
au-dessus des couches à Dufrenoyia (sommet du Bédoulien) une zone à E. « martini » et A. 
nisum. Il indique sans ambiguité que les couches à A. nisum se situent au-dessus des 
Dufrenoyia. Cette opinion n’est pas acceptable car A. nisum (typique) abonde dans toute la 
zone à Furcata de la région de Gargas, en association avec des Dufrenoyia, comme l’avaient 
déjà bien remarqué Kilian et Jacob. Même sur la coupe de Cassis-La Bédoule, on retrouve 
l’association A. nisum-Dufrenoyia dans un même bloc calcaire (banc 177.9, FSL 105 379, 
Coll. Busnardo).  
 

Les Aconeceras se poursuivent dans la zone à Martini, mais ils sont toujours beaucoup 
plus rares (28% à la base de la zone à Martini de La Tuilière, S14 et S15, contre 50% sur 
l’ensemble de la zone à Furcata, S1 à S12) et différents du véritable A. nisum. Cette espèce ne 
peut donc pas servir à caractériser la zone à Martini. Bulot (2000, p. 10-11, in Arnaud et al. 
2000) individualise au Venezuela, au-dessus de la zone à D. furcata, une zone à A. nisus 
(forme type), dont la base est corrélée avec celle de la zone à E. subnodosocostatum. Cette 
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conception recoupe celle de Conte, dont nous avons montré qu’elle ne correspondait à aucune 
réalité biostratigraphique. Au Vénézuela, on peut se demander si la zone à A. nisus, telle 
qu’elle a été définie par Bulot, n’englobe pas une partie de la zone à Furcata (sous-zone à 
Dufrenoyi), car la présence à ce niveau de C. crassicostatum et de plusieurs espèces de 
Dufrenoyia plaide dans ce sens. 
 
 Dauphin (2002, p. 103) envisage que l’origine des Aconeceras soit à rechercher dans 
le bassin de Paris ou le bassin de Basse Saxe où ils sont connus dès la zone à Deshayesi. 
Casey (1961) signale la présence des Aconeceratidae qui sont abondants à l’extrême base du 
Bédoulien (sous-zone à Bodei). 
 
 L’examen de 6 spécimens (FSL 13 880) bien conservés provenant des Marnes à 
Plicatules (zone à Deshayesi) de Saint-Dizier, montre qu’à ce niveau, le genre Aconeceras 
n’est pas encore présent. Ces exemplaires peuvent être attribués à Sinzowia nisoides 
(SARASIN) dont le type provient également de la Haute-Marne. Cette espèce est également 
citée par Casey à un niveau un peu plus ancien (zone à Forbesi, sous-zone à Callidiscus). 
Cette espèce est rapportée par cet auteur au genre Aconeceras. C’est également le cas de 
Riccardi et al. (1987). L’espèce nisoides appartient incontestablement au genre Sinzowia et se 
différencie nettement (par sa section et l’aspect de sa région ventrale) des Aconeceras du 
groupe de A. nisum. 
 
 En l’état actuel des données de la littérature et du matériel provenant du bassin du 
Sud-Est de la France, rien ne me permet de penser que le genre Aconeceras soit présent au-
dessous de la zone à Furcata, ou de la sous-zone à Grandis, où seul le genre Sinzowia semble 
présent. On ne peut donc souscrire à l’hypothèse de Dauphin (2002) qui pense que « l’arrivée 
des Aconeceras dans le Sud-Est de la France pourrait être un événement diachrone, faisant 
suite à une migration à partir d’une population euroboréale ». Aconeceras a pu prendre 
naissance sur place dans le bassin du Sud-Est de la France. 
 
 Le groupe de A. nisum étant directement précédé dans les zones à Deshayesi et à 
Forbesi par des Sinzowia du groupe S. nisoides-haugi, il est logique d’envisager une filiation 
directe des Aconeceras à partir des Sinzowia. Ce fait étant acquis, les données de terrain 
montrent que A. nisum est seule présente, et en très grande quantité, dans la zone à Furcata, où 
les Sinzowia sont absentes. Dans la zone à Martini, A. nisum se poursuit par 2 espèces 
successives, d’abord A. nov. sp., puis une espèce aptiana SARASIN, dont la morphologie est de 
type Sinzowia. Deux hypothèses peuvent être envisagées :  
 

1. soit A. nov. sp. et aptiana dérivent directement de A. nisum, l’espèce aptiana 
faisant retour à un type Sinzowia (convergence hétérochrone) 

 
2. soit l’espèce aptiana dérive des Sinzowia du groupe S. nisoides-haugi, mais dans 

ce cas, il y a un hiatus chronologique important (au moins toute la zone à Furcata). 
 
 

Même si la deuxième hypothèse semble séduisante, on ne peut pas exclure la première, 
car, comme l’a signalé Casey (1961, p. 122), les Aconeceratidae, malgré leur large 
distribution, possèdent des extensions localisées et sporadiques. 
 

 118 



 Dans l’attente d’une révision complète des Aconeceratinae, précisant les relations 
phylétiques entre les différentes unités génériques et sous-génériques, je préfère traiter 
Aconeceras et Sinzowia en genres autonomes. 

 
 Dans la faune du Gargasien du Sud-Est de la France, 2 genres ont pu être reconnus : 
Aconeceras et Sinzowia. 
 
 
 

Aconeceras HYATT 1903 
 
Espèce-type : Ammnonites nisus D’ORBIGNY (1841, p. 184, pl. 55, fig. 7-9.). 
 
Caractères génériques : 
 
 Ce genre se caractérise par une coquille de petite taille, très involute, la section est très 
comprimée et oxycone. La région ventrale est généralement très aiguë (lancéolée), parfois un 
peu plus arrondie. La carène ne se détache pas nettement de la région ventrale. 
L’ornementation, très ténue, se compose de faisceaux de côtes falciformes. 
 
 Deux espèces bien distinctes se succèdent dans la base du Gargasien : 
 

- dans la zone à Furcata, on récolte la forme typique d’Aconeceras nisum, telle que 
d’Orbigny l’a figurée, avec un ventre tranchant caractéristique. 

 
- dans la base de la zone à Martini, on trouve une forme un peu plus épaisse, avec 

une section subtriangulaire à région ventrale plus ronde et à carène mieux détachée 
du ventre. 

 
 

Aconeceras nisum (D’ORBIGNY) 
Pl. 18, fig. 1-2 

 
1841 Ammonites nisus D’ORBIGNY, p. 184, pl. 55, fig. 7-9. 
1887 Ammonites nisus D’ORBIGNY, Kilian, p. 53. 
1889 Ammonites nisus D’ORBIGNY, Kilian, p. 261, p. 266, p. 271. 
1893 Oppelia nisus D’ORBIGNY, Sarrasin, p. 152, pl. IV-VI, fig. 9. 
1899 Oppelia nisus D’ORBIGNY, Repelin, p. 367. 
1906 Oppelia nisus D’ORBIGNY, Jacob & Tobler, p. 25. 
1907 Oppelia nisus D’ORBIGNY, Jacob, p. 288, p. 296. 
1913 Oppelia (Adolphia) nisus D’ORBIGNY, Kilian, p. 292, pl. 8, fig. 4. 
1915 Oppelia (Adolphia) nisus D’ORBIGNY, Kilian & Reboul, p. 204. 
1962 Aconeceras nisus (D’ORBIGNY), Casey, p. 123. 
1965 Aconeceras nisum (D’ORBIGNY), Moullade, p. 206. 
1964 Aconeceras nisus (D’ORBIGNY), Thomel, p. 4309. 
1986 Aconeceras nisus (D’ORBIGNY), Demay & Thomel, p. 30, tab. 1-2. 
1995 Aconeceras nisum (D’ORBIGNY), Conte, p. 323. 

 
Remarque : 
 

  A. nisum est assez fréquente et parfois très abondante dans la zone à Furcata. Elle est 
parfois utilisée comme espèce index d’une zone à Nisus équivalente à la zone à Furcata (voir 
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détails plus haut). Dans le Sud-Est de la France, A. nisum ne se trouve que dans la zone à 
Furcata. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme de petite taille, très involute, à section très comprimée et oxycône avec un 
ventre tranchant. Ornementation constituée de fines côtes falciformes réunies en faisceaux. 
 
Descriptions : 
 
 Les caractères morphologiques et ornementaux de cette espèce restent très homogènes 
tout au long de la zone à Furcata, la variabilité intraspécifique est très faible. La description de 
quelques spécimens bien conservés, à différents stades de développement, est suffisante pour 
caractériser clairement A. nisum. 
 
 Il s’agit d’une espèce très comprimée, lancéolée sur la région ventrale, les flancs se 
raccordent directement à la région ventrale aiguë, sans épaulement marqué, il n’y a pas de 
carène nettement individualisée. Les tours sont hauts, la section très involute (ombilic 
punctiforme), le bord ombilical est aigu et bien marqué, la paroi ombilicale abrupte et peu 
élevée. Les flancs, d’abord subparallèles sur le tiers interne, convergent ensuite fortement en 
direction de la région ventrale qui est très étroite et tranchante. On note fréquemment, sur les 
flancs, des côtes falciformes, très atténuées en forme de stries. 
 
 L’individu FSL 584382 (D = 7,2 mm) montre nettement que jusqu’à 5 mm de 
diamètre, la région ventrale est arrondie et les flancs subparallèles. Au-delà de ce diamètre, la 
région ventrale devient brusquement plus aiguë et tranchante, et les flancs convergent 
rapidement en direction de la région ventrale. L’ombilic est punctiforme (O/D = 0,18) et la 
section est déprimée (O/H = 0,50). 
 
 FSL 584381 (D = 10 mm) est orné de fines côtes sur les flancs. A ce stade, la région 
ventrale est très aiguë et l’ombilic est étroit (O/D = 0,24). FSL 584380 (D = 11,6 mm) est 
également très précocement lancéolé, sa costulation est nettement plus forte que sur les 
exemplaires précédents, ses côtes falciformes étant particulièrement bien marquées sur la 
moitié externe des flancs. A ce stade, le diamètre de l’ombilic devient un peu plus faible. 
 

FSL 584379 et FSL 584378, pl. 18, fig. 1, ayant respectivement 19 et 20 mm de 
diamètre, possèdent une section très comprimée et une région ventrale très lancéolée. A ce 
stade de croissance, l’ombilic devient plus étroit, (O/D = 0,10 à 0,12), la section est plus 
comprimée (E/H = 0,37 au lieu de 0,50 en moyenne dans les tours les plus internes). Sur FSL 
584378, les côtes falciformes sont très peu marquées, et on en compte 13 sur le dernier demi-
tour. 
 
 Le spécimen FSL 584377, pl. 18, fig. 2, mesure 34 mm de diamètre. Il permet 
d’observer les caractères de cette espèce à un diamètre plus fort, car c’est approximativement 
la taille maximale observée sur les individus complets de La Tuilière. L’ombilic reste très 
petit (O/D = 0,10), la section très déprimée (E/H = 0,32), et les flancs convergent fortement 
depuis le quart interne. Sur le dernier demi-tour, l’ornementation a totalement disparu. 
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 Tous les exemplaires de la zone à Furcata s’accordent parfaitement avec l’holotype de 
d’Orbigny (D = 27 mm) qui est également très comprimé (E/H = 0,33), fortement lancéolé et 
à flancs très fortement convergents vers la région ventrale. 
 
 On trouve encore, à l’extrême base de la zone à Martini de La Tuilière (spectre S14) 
livrant les premiers Epicheloniceras, des formes morphologiquement très proches de A. nisum 
de la zone à Furcata. Un examen attentif de ces 2 populations montre que les formes de la 
base de la zone à Martini sont beaucoup moins lancéolées et à flancs moins convergents que 
celles de la zone à Furcata. Ce caractère est particulièrement net dans les tours internes où, à 
même diamètre, la section est plus épaisse et plus arrondie sur la région ventrale. A diamètre 
plus fort, la section devient tranchante et lancéolée comme chez les A. nisum typiques. Je 
nomme cette forme, représentée par FSL 584376 et FSL 584375, A. aff. nisum. 
 

L’apparition dans les tours internes du caractère particulier de la région ventrale 
annonce, au moins de façon transitoire et fugitive, un caractère de type Sinzowia qui est aussi 
pleinement réalisé au sein de la population S14. Ceci plaiderait plutôt en faveur d’une filiation 
des « Sinzowia » de la zone à Martini à partir de A. nisum. 
 
Rapports et différences : 
 
 A. nisum se distingue aisément de A. nov. sp. par son ventre plus tranchant 
apparaissant très précocement et sa section plus comprimée. 
 
Répartition : 
 
 Cette espèce abonde dans la zone à Furcata de La Tuilière, de Carniol et d’Oppedette, 
où on peut la récolter par milliers. Elle est rare dans les coupes de la zone à Furcata du bassin 
à Valouse (3 éch.) et au Pègue (2 éch.). Quelques spécimens subsistent à l’extrême base de la 
zone à Martini de La Tuilière. 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype A. nisus D’ORBIGNY 
(1841, p. 184, pl. 55, fig. 7-9) 

 27 15 5 0,55 0,18  0,33

FSL 584378 coll. Dutour et Atrops Pl. 18, fig. 1 20 12,1 2 4,5 0,61 0,23 0,10 0,37 0,17
  14 8,6 1,7 3,1 0,61 0,22 0,12 0,36 0,20
FSL 584377 coll. Dutour et Atrops Pl. 18, fig. 2 34 19,1 3,4 6,1 0,56 0,18 0,10 0,32 0,18
  24 14,1 2,7 4,6 0,59 0,19 0,11 0,33 0,19
FSL 584382 coll. Dutour et Atrops  7,2 3,9 1,3 2 0,54 0,28 0,18 0,51 0,33
FSL 584381 coll. Dutour et Atrops  10 4,9 2,1 2,4 0,49 0,24 0,21 0,49 0,43
FSL 584380 coll. Dutour et Atrops  11,6 6 2 2,9 0,52 0,25 0,17 0,48 0,33
FSL 584379 coll. Dutour et Atrops  19 10,8 2,2 4 0,57 0,21 0,12 0,37 0,20
FSL 584376 coll. Dutour et Atrops  9,4 5,2 1,7 2,4 0,55 0,26 0,18 0,46 0,33
FSL 584375 coll. Dutour et Atrops  18,8 10,7 2 4,2 0,57 0,22 0,11 0,39 0,49
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Aconeceras nov. sp. 1 
Pl. 18, fig. 3-6 

 
Remarque : 
 
 Cette espèce apparaît à l’extrême base de la zone à Martini, où elle est associée à A. 
aff. nisum.  
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme de petite taille, très involute, à section très comprimée et oxycône avec un 
ventre arrondi, qui peut parfois présenter l’ébauche d’une carène ventrale. Ornementation 
constituée de fines côtes falciformes réunies en faisceaux. 
 
Descriptions : 
 
 L’échantillon FSL 584374, pl. 18, fig. 4, mesure 10,5 mm de diamètre. Il possède dès 
les plus faibles diamètres un ventre arrondi relativement large. Vers 8 mm de diamètre 
apparaît sur le milieu du ventre une fine et étroite surélévation préfigurant une petite carène, 
et à cette taille, le ventre reste large, arrondi et même légèrement aplati. La section est aplatie 
mais assez épaisse pour un Aconeceras. Sur la moitié interne du tour, les flancs sont 
subparallèles et convergent lentement vers le ventre. L’ornementation est constituée de fines 
stries parcourant la totalité des flancs. 
 
 Le spécimen FSL 584373, pl. 18, fig. 3, mesure 15 mm de diamètre. Sa section est un 
peu plus comprimée que sur l’exemplaire précédent (E/H = 0,41), les flancs sont presque plats 
et subparallèles. La région ventrale est nettement arrondie jusque sur la fin du dernier tour 
avec des bords latéro-ventraux arrondis et assez nettement individualisés. L’ornementation se 
compose de côtes falciformes très ténues limitées à la moitié externe. On ne note à ce stade 
aucune trace de carène. L’ombilic est très étroit avec une paroi ombilicale verticale et un bord 
anguleux. Les flancs sont presque plats et le maximum d’épaisseur se mesure à la base des 
flancs.  
 
 L’exemplaire FSL 584372 (D = 18 mm) situé dans un niveau un peu plus ancien que 
les précédents (extrême base de la zone à Martini de La Tuilière) est bien conforme à FSL 
584373 car sa région ventrale arrondie est bien individualisée. Il en diffère cependant par sa 
région ventrale un peu plus étroite, et des flancs convergents depuis la partie très interne du 
tour. Ces 2 caractères considérés comme primitifs font que ce spécimen est un peu plus 
proche de A. aff. nisum avec lequel il pourrait constituer une forme de transition. 
 
 FSL 584371, mesurant 16,8 mm de diamètre, est malheureusement un peu déformé. 
Une carène ventrale est bien individualisée dès 12 mm de diamètre et on note sur les flancs de 
larges côtes présentant un relief nettement plus fort que sur les exemplaires précédents.  
 
 FSL 584370, pl. 18, fig. 5, un peu plus grand puisqu’il mesure 19,5 mm de diamètre, 
provient d’un niveau un peu plus récent que les autres (zone à Martini, sous-zone à Gracile). 
Le ventre est arrondi, la costulation fine et ténue et les flancs convergent nettement vers le 
ventre depuis une zone située près de l’ombilic. L’ébauche d’une carène apparaît sur 
l’extrémité antérieure de la spire.  
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Rapports et différences : 
 
 Cette espèce se sépare facilement de A. nisum par sa région ventrale plus large, plus 
arrondie et donc mieux individualisée, et sa section un peu plus épaisse.  
 
 Elle se distingue de A. aff. nisum par sa section plus épaisse, sa région ventrale plus 
large et plus arrondie. Les 2 espèces ne sont très proches que dans les tours les plus internes et 
se séparent facilement à diamètre plus fort (D >10 mm). 
 
Répartition : 
 
 Cette espèce se retrouve dans la base de la zone à Martini, sous-zone à Debile, des 
gisements de La Tuilière, Teyssières (6 éch.), Baudinard (2 éch) et Le Vignon (1 éch) et dans 
la sous-zone à Gracile de Valouse (5 éch.), Le Vignon (4 éch) et Baudinard (8 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
FSL 584373 coll. Dutour Pl. 18, fig. 3 15 8,7 2,7 3,6 0,58 0,24 0,18 0,41 0,31
  12 7,4 1,3 3 0,62 0,25 0,13 0,41 0,22
FSL 584374 coll. Dutour Pl. 18, fig. 4 10,5 5,8 1,5 2,9 0,55 ,028 0,14 0,50 0,26
  8 5 2,3 0,63 0,29  0,46 
FSL 584370 coll. Dutour et Atrops Pl. 18, fig. 5 19,5 11,2 2 4,8 0,57 0,25 0,10 0,43 0,18
  15 9,3 1,6 3,5 0,62 0,23 0,11 0,38 0,17
FSL 584372 coll. Dutour et Atrops  18 10,3 1,7 4,7 0,57 0,26 0,09 0,46 0,17
FSL 584371 coll. Dutour et Atrops  16,8 9,8 (1,7) 4,3 0,58 0,26  0,44 

 
 

Sinzowia SAZONOVA (1958) 
 
Espèce-type : Ammonites trautscholdi SINZOW 1870, p. 118 (= Ammonites bicurvatus 
TRAUTSCHOLD 1865 non MICHELIN 1838 ; = Sinzowia sazonovae WRIGHT 1996, p. 14.). 
 
Remarques : 
 
 Le type du genre provient de l’Aptien inférieur de Russie, et c’est à ce niveau que 
l’espèce est généralement citée (Riccardi et al. 1987, p. 176). Les espèces du groupe nisoides-
haugi décrites par Sarasin se rencontrent dans les mêmes niveaux et d’après mes données, ne 
dépassent pas la zone à Deshayesi. On peut donc considérer que les véritables Sinzowia 
caractérisent l’Aptien inférieur stricto sensu. 
 
 Comme cela a été développé plus haut dans les généralités sur les Aconeceratinae 
et dans la description de A. nisum, il ne semble pas y avoir de relations phylétiques entre 
les Sinzowia de l’Aptien inférieur et celles du groupe aptiana de la zone à Martini. Leur 
ressemblance est due à une convergence morphologique. J’utilise donc à titre provisoire le 
genre Sinzowia pour nommer les formes de la zone à Martini. Il serait pourtant préférable 
de les rapporter au genre Aconeceras, puisqu’elles dérivent de A. nisum, ou à un sous-
genre nouveau d’Aconeceras débutant dans la sous-zone à Martini et se poursuivant 
jusque dans l’Albien (espèces nouvelles décrites par Riccardi et al. dans le Sud de la 
Patagonie).  
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Les Sinzowia de la zone à Martini se distinguent des Aconeceras de la zone à Furcata 
par leur région ventrale nettement plus large, avec des épaulements latéro-ventraux mieux 
marqués, une carène bien individualisée sur une région ventrale large et légèrement arrondie 
et une section plus épaisse et plus quadratique. 
 
 Deux espèces se succèdent dans la zone à Martini, à la base A. nov. sp. (faisant le 
passage entre A. nisum et « Sinzowia » aptiana) et dans la partie supérieure « Sinzowia » 
aptiana. 
  
 
 

“Sinzowia” aptiana (SARASIN) 
pl. 18, fig. 7-8 

 
1893 Oppelia aptiana SARASIN, p. 155, pl. IV, fig. 12, pl. V, fig. 12, pl. VI, fig. 12. 

Non 1962 Sanmartinoceras (Sinzowia) aptianum (SARASIN), Casey, p. 134, pl. XXVI, fig. 6ab; texte-fig. 43 d-e. 
1987 Sinzowia aptiana (SARASIN), Riccardi et al., p. 176. 
1995 Sanmartinoceras aptianum (SARASIN), Bogdanova & Tovbina, p. 57. 
2003 Sinzowia aptiana (SARASIN), Dauphin, p. 108.  

 
Remarques : 
 
 L’holotype de Sarasin provient de l’Aptien du Cheiron, près de Castellane (Alpes de 
Haute-Provence), mais il n’est pas fait mention de sa position stratigraphique exacte. 
Toutefois, les faunes pyriteuses de cette localité appartiennent à des niveaux qui ne sont pas 
plus anciens que la zone à Martini (coupe identique à celle du Vignon). Les auteurs ultérieurs 
la citent dans l’Aptien inférieur d’Angleterre (zone à Forbesi, sous-zone à Callidiscus, Casey 
p. 135), dans l’Aptien supérieur (zone à Melchioris du Caucase, Bogdanova & Tovbina 
1995). Dauphin l’a récoltée immédiatement en dessous des niveaux Fallot 1 (zone à Tobleri = 
partie supérieure de la zone à Martini). Sa présence dans l’Aptien inférieur d’Angleterre est 
donc très douteuse, l’exemplaire figuré par Casey sous ce nom appartient sans doute à un 
variant grossièrement costulé du groupe de S. nisoides, avec laquelle la ressemblance n’est 
due qu’à un phénomène de convergence.  
 
 Je n’ai récolté qu’un nombre limité de spécimens de cette espèce au sein des faunes 
pyriteuses du bassin vocontien. Seuls 2 exemplaires sont bien conservés, FSL 584368 et FSL  
584367, et ils proviennent tous les deux de la partie supérieure de la zone à Martini. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme de petite taille, très involute, à section très comprimée, avec un ventre assez 
large et orné d’une faible carène médio-ventrale. Ornementation constituée de fines côtes 
falciformes. 
 
Descriptions : 
 
 Le type de Sarasin est un spécimen pyriteux de 22 mm de diamètre, caractérisé d’après 
son auteur par « ses tours plus larges et mieux arrondis sur le pourtour, que O. nisus et par la 
partie externe des tours étant ornée de côtes falciformes au nombre de 20 à 25 par tour ». 
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 Le spécimen FSL 584368, pl. 18, fig. 7, mesure 14 mm de diamètre. Sa section est 
comprimée et l’ombilic est étroit avec une paroi ombilicale verticale et peu élevée et un 
bord ombilical aigu. L’ombilic permet d’observer en son centre, la trace des tous premiers 
tours. Les flancs sont faiblement convexes avec un maximum d’épaisseur près du milieu 
des flancs. Ils convergent progressivement vers le ventre qui est assez large et arrondi. 
Dès les très faibles diamètres (D = 7 mm environ), apparaît une fine carène aiguë qui se 
détache nettement sur le milieu du ventre. La région ventrale nettement individualisée est 
large, arrondie ou faiblement aplatie avec 2 épaulements latéro-ventraux très nets. La 
force de la carène médio-ventrale s’accentue au cours de la croissance. L’ornementation 
latérale se compose de faibles côtes falciformes un peu plus nettes et plus larges sur la 
moitié externe des flancs. 
 
 Le spécimen FSL 584367, pl. 18, fig. 8, est représenté par un individu fragmentaire 
dont le diamètre est voisin de celui du type (D = 20 mm). A ce diamètre, ses caractères 
dimensionnels sont proches du type de Sarasin. On note une section relativement épaisse, 
une région ventrale large, limitée par des épaulements anguleux et une carène médio-
ventrale très nette. Comme sur l’holotype, l’ornementation se compose de côtes fines et 
serrées sur la moitié interne des flancs, devenant plus larges et mieux marquées sur la 
moitié externe des flancs. 
 
Rapports et différences : 
 
 Cette espèce ne peut être confondue qu’avec A. nov. sp. qui est l’espèce la plus 
proche. Elle se distingue de A. nov. sp. par une région ventrale plus large, avec des 
épaulements latéro-ventraux mieux marqués, et une carène beaucoup mieux individualisée et 
apparaissant plus précocement. 
 
 Cette espèce se distingue de Sinzowia nisoides, de la zone à Deshayesi, bien 
représentée dans la faune de Saint Dizier et par des récoltes personnelles effectuées dans la 
sous-zone à Grandis de Clavaillan près de la Tuilière, par les caractères suivants : une région 
ventrale plus large, des épaulements mieux marqués, et une carène mieux individualisée. 
L’aspect triangulaire et aigu de la région ventrale de S. nisoides est très caractéristique et 
permet facilement de séparer les 2 espèces. 
 
Répartition : 
 
 Cette espèce est présente au sommet de la zone à Martini, horizon à Depressus de 
Serre Chaitieu (2 éch) et sous-zone à Buxtorfi de Baudinard (5 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Type O. aptiana SARASIN  
(1893, p. 155, pl. IV-VI, fig. 12) 

 
22 12,4 3,2 5,1 0,56 0,23 0,15 0,41 0,26

FSL 584368 Pl. 18, fig. 7 14 7,9 2,6 3,3 0,56 0,24 0,19 0,42 0,33
coll. Dutour   10 5,8 2,4 2,7 0,58 0,27 0,24 0,47 0,41
FSL 584367 Pl. 18, fig. 8 10,7 4,7   0,44 
coll. Dutour  15,5 8,3 2,7 3,7 0,54 0,24 0,17 0,45 0,33
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DESMOCERATACEAE 
DESMOCERATIDAE  

PUZOSIINAE 
 

Pseudohaploceras HYATT 1900 
 
Espèce-type : Ammonites liptoviensis ZEUSCHNER 1856. 
 
Caractères génériques : 
 

Modérément involute, faiblement à modérément aplatie avec des côtés convexes. 
Constrictions régulières, droites ou sinueuses chez certaines. Des côtes bifurquées plutôt 
fines, distinctes, pointues ou rondes, disposées entre les constrictions, partant du bord 
ombilical et traversant le ventre. 
 
 Le genre Pseudohaploceras est représenté dans le Gargasien par 2 lignées distinctes : 
 

-  Pseudohaploceras liptoviensis (ZEUSCHNER), forme à section subtrapézoïdale plus 
haute que large s’épaississant au cours de la croissance, ombilic moyen dans les tours internes 
et large sur les individus de plus grande taille, paroi ombilicale verticale et convexe, devenant 
concave vers 38 mm de diamètre. Ornementation constituée de constrictions faiblement 
sinueuses et soulignées par une forte côte, dont la forme varie au cours de la croissance, et de 
costules surtout visibles sur la moitié externe des flancs.  
 

- Groupe de Pseudohaploceras angladei (SAYN) et Pseudohaploceras falcistriatum 
(ANTHULA), présentant une section assez épaisse, subcirculaire, plus large que haute, et un 
ombilic large. La paroi ombilicale reste convexe même sur des individus de grande taille. Le 
moule est orné, dès les tours les plus internes, par des constrictions auxquelles s’ajoutent, au 
cours de la croissance, des costules et des côtes. Certains spécimens peuvent atteindre des 
tailles importantes, jusqu’à 125 mm, tout en étant encore cloisonnés. 
 
 

Pseudohaploceras liptoviensis (ZEUSCHNER) 
Pl. 13, fig. 1-5 

 
1856 Ammonites Liptoviensis ZEUSCHNER, p. 135. 
1920 Puzosia Liptoviensis ZEUSCHNER, Fallot, p. 259, pl. I, fig. 5. 
1964 Pseudohaploceras liptoviense (ZEUSCHNER), Thomel, p. 4309. 
1980 Pseudohaploceras liptoviense (ZEUSCHNER), Thomel, p. 121,  fig. 242. 

 
Remarques : 
 
 Cette espèce est souvent citée dans l’Aptien inférieur, mais elle n’est présente, dans 
l’Aptien supérieur, que dans la zone à Furcata. 
 
 C’est Fallot (1920) qui le premier signale la présence de Puzosia liptoviensis dans les 
marnes gargasiennes de Blieux. Il est vraisemblable que jusqu’à cette date, les tours internes 
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de P. liptoviensis aient été interprétés comme des P. matheroni (D’ORBIGNY). Ainsi Kilian ne 
fait jamais référence à P. liptoviensis, en revanche, dans sa thèse (1889, p. 268), il cite 
Desmoceras matheroni dans la « faune des marnes à Am. Nisus et Am. Furcatus » alors que 
cette dernière espèce ne dépasse pas le Bédoulien. 
 
 Dans sa révision de la faune de Blieux, Fallot (1920) décrit et figure très bien cette 
espèce et note également une évolution de l’ornementation au cours de la croissance. Un 
matériel nouveau, et de bonne qualité, me permet de compléter ses observations et de décrire 
et figurer P. liptoviensis à différents stades ontogéniques. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme modérément involute, à section subtrapézoïdale plus haute que large, ombilic 
moyen, paroi ombilicale verticale et convexe, devenant concave vers 38 mm de diamètre. 
Ornementation constituée de constrictions faiblement sinueuses et soulignées par une forte 
côte dont la forme varie au cours de la croissance, et de costules surtout visibles sur la moitié 
externe des flancs. 
 
Descriptions : 
 
 Les deux premiers stades ontogéniques sont illustrés par FSL 584366, pl. 13, fig. 5, de 
la zone à Furcata de la Tuilière. Il s’agit du moule d’un individu de petite taille, 19 mm de 
diamètre, très bien conservé. La section est haute, étroite, et le maximum d’épaisseur est près 
de l’ombilic. Les flancs sont peu convexes, la région ventrale est étroite, faiblement arrondie 
et le bord ventral bien marqué. L’ombilic est peu large, la paroi ombilicale verticale et 
convexe et le bord ombilical arrondi. Les constrictions, au nombre de 10, prennent naissance 
à l’ombilic et entaillent le bord ombilical. 
 

Le stade 1 s’observe jusqu’au diamètre de 14 mm. Les constrictions sont proverses et 
droites, s’inclinant vers l’avant au sommet des flancs et sur la région ventrale. Un bourrelet, 
bien marqué sur le ventre, souligne leur bordure postérieure mais ne descend pas au-delà du 
milieu des flancs. 

 
Le stade 2 débute au diamètre de 14 mm. Les constrictions deviennent alors 

sinueuses ; d’abord fortement proverses sur le bord ombilical, elles se redressent dans la 
moitié interne des flancs puis redeviennent proverses à partir du milieu des flancs. Le 
bourrelet devient de plus en plus saillant, formant ainsi une véritable côte. Peu à peu celle-ci 
se détache de la bordure postérieure de la constriction et vient se placer au centre même de la 
constriction.    
 
 Le stade 3 apparaît à 25 mm de diamètre sur FSL 584365, pl. 13, fig. 4, mesurant 31 mm 
de diamètre. A cette taille, l’ombilic ne représente que 23 % du diamètre total. Malgré 
l’encroûtement de cet échantillon on peut nettement compter 14 constrictions sur le dernier 
tour. A partir de 25 mm de diamètre, un bourrelet souligne la rive antérieure de la constriction 
sur la moitié interne des flancs. La côte, bien marquée sur la région ventrale, atteint à peine le 
milieu des flancs. Des costules, généralement au nombre de 4, sont visibles sur la partie 
externe de ce moule et peuvent descendre en dessous du milieu des flancs. 
 
 Le stade 4 débute au diamètre de 38 mm et il est bien illustré par FSL 584364 de 
Sainte Jalle, pl. 13, fig. 2, qui est un moule mesurant 54 mm de diamètre. La section est 
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plus épaisse que dans les tours internes mais reste nettement plus haute que large. 
L’ombilic est large, les flancs peu convexes, la région ventrale étroite et le maximum 
d’épaisseur se mesure à la base des flancs. L’ensemble donne à la section un aspect 
subtrapézoïdale. A partir de 38 mm de diamètre, la paroi ombilicale, jusqu’ici convexe, 
s’aplatit pour devenir franchement concave vers 41 mm de diamètre. Les constrictions, au 
nombre de 6 sur le dernier demi-tour, au-delà de 38 mm de diamètre, sont sinueuses, et les 
3 dernières sont profondes. La côte occupant le centre de la constriction est bien marquée 
sur la moitié externe de la coquille et descend de plus en plus bas le long des flancs. Elle 
atteint le quart interne des flancs vers 50 mm de diamètre. Le bourrelet bordant la rive 
antérieure de la constriction est beaucoup plus faible que sur les diamètres précédents. Les 
costules sont plus nombreuses, jusqu’à 7 entre 2 constrictions. 
 

Le stade 4 est également très net sur FSL 584363 de Sainte Jalle, pl. 13, fig. 1, 
mesurant 61 mm de diamètre. L’ombilic est large, il représente presque 40 % du diamètre 
total. Comme chez FSL 584364, la paroi ombilicale est verticale et droite jusqu’à 38 mm 
de diamètre, puis elle devient concave, rendant ainsi le bord ombilical anguleux. 
L’ornementation est faite de 9 constrictions sur le dernier tour. Elles sont moins sinueuses 
que chez FSL 584364 puisqu’elles sont presque droites et radiales depuis le tiers interne 
des flancs jusqu’au siphon. La côte, bien marquée, partage chaque constriction en deux 
depuis le bord ombilical jusqu’au ventre, qu’elle traverse en s’épaississant. Elle rejoint la 
rive antérieure de la constriction sur le bord ombilical. Des costules, entre 6 et 8, 
apparaissent sur la région ventrale, et certaines descendent jusqu’au bord ombilical en 
étant légèrement sinueuses, les autres s’arrêtent au milieu des flancs. 
 
 Le plus grand spécimen en ma possession est FSL 584362, pl. 13, fig. 3, qui mesure 
75 mm de diamètre. De légères différences dans la section suggèrent le passage à un stade 5. 
Ainsi à cette taille, la paroi ombilicale est toujours concave mais elle est moins abrupte. La 
section s’épaissit et devient subrectangulaire. Malgré l’encroûtement de cet échantillon, on 
distingue sur le dernier tour, 10 constrictions faiblement sinueuses, accompagnées de leur 
côte. On distingue jusqu’à 8 costules entre les constrictions, elles sont sinueuses et se 
regroupent, au milieu des flancs, en faisceaux de 2 ou 3 costules.   
 
Rapports et différences : 
 

Pseudohaploceras liptoviensis s’apparente au P. angladei, mais sa section 
subtrapézoïdale à subrectangulaire est plus étroite et plus anguleuse. Le nombre de ses 
constrictions est plus important et elle possède des côtes principales qui partent du bord 
ombilical. Les constrictions et les stries sont moins proverses sur le ventre que chez P. 
angladei. A partir de 38 mm de diamètre, la paroi ombilicale devient concave alors qu’elle 
reste convexe jusqu’à des grandes tailles chez P. angladei. 
 
 Elle se rapproche également de Zuercherella zuercheri (JACOB & TOBLER), mais celle-
ci a une section plus étroite et plus subtrapézoïdale et une ornementation moins marquée, qui 
se résume parfois à de simples bourrelets sur la région ventrale. Ces deux espèces sont parfois 
très difficiles à distinguer sur des individus de très petite taille. 
 
 P. liptoviensis se distingue de P. matheroni par un tour plus haut et plus comprimé et 
par des constrictions plus fortes et plus sinueuses. 
 
Répartition : 
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Cette espèce, assez rare, se trouve dans la zone à Deshayesi du Pègue (3 éch.), ainsi 
que dans la zone à Furcata de La Tuilière (3 éch), Blieux (2 éch.), Le Pègue (2 éch.), Valouse 
( 3 éch.) et Sainte Jalle ( 10 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
FSL 584363 coll. Dutour Pl. 13, fig. 1 61 22,9 21 23,7 0,37 0,39 0,34 1,03 0,91
  47 18,5 14 16,6 0,39 0,39 0,30 0,90 0,76
FSL 584364 coll. Dutour Pl. 13, fig. 2 53 21,1 16,4 18 0,40 0,34 0,31 0,85 0,78
  40 17 12 14 0,43 0,35 0,30 0,82 0,71
FSL 584362 Dutour Pl. 13, fig. 3 30 28  0,93 
  54,5 23,2 14 20,6 0,43 0,38 0,26 0,89 0,60
FSL 584365 coll. Dutour Pl. 13, fig. 4 32 14,5 7,6 12 0,45 0,38 0,24 0,83 0,52
  26 12,5 6 9,4 0,48 0,36 0,23 0,75 0,48
FSL 584366 coll. Dutour et  Pl. 13, fig. 5 19 8,9 4,9 7,6 0,47 0,40 0,26 0,85 0,55
Atrops  15 7 3,7 5,6 0,47 0,37 0,25 0,80 0,53

 
 

Groupe de Pseudohaploceras angladei-falcistriatum  
 

 P. angladei est l’espèce la mieux documentée de ce groupe. Le matériel en ma 
possession permet de suivre son ontogénèse depuis les tours internes jusqu’à 125 mm de 
diamètre. L’étude de l’évolution de son ornementation laisse apparaître plusieurs stades 
ontogéniques. Cette espèce est connue depuis le Bédoulien et monte jusque dans la zone à 
Martini. 
 
 P. falcistriatum est beaucoup moins bien documentée, surtout dans les tours internes. 
Cette espèce, qui succède à P. angladei, est présente dans la zone à Nolani. 
 
 

Pseudohaploceras angladei (SAYN) 
Pl. 14, fig. 1-7 ; pl. 15, fig. 1 

 
1890 Desmoceras Angladei SAYN, p. 43, pl. II, fig. 13 a-c. 
1907 Desmoceras (Puzosia) Angladei SAYN, Jacob, p. 210. 
1907 Puzosia Angladei SAYN, Pervinquière, p. 155, pl. VI, fig. 21 a-b, 22a-c. 
1913 Puzosia Angladei (SAYN), Kilian, p. 336, pl. 12, fig. 6. 
1986 Valdedorsella angladei (SAYN), Demay & Thomel, p. 33, tabl. 1-2. 

 
Remarques : 
 
 P. angladei est décrite par Sayn comme étant une espèce du Barrémien du Djebel-
Ouach, mais cet auteur précise qu’il « existe dans les marnes aptiennes des Basses-Alpes une 
espèce encore inédite qui est au moins fort voisine de Desmoceras Angladei, si même elle ne 
doit pas lui être réunie ». A partir de ce moment, la forme aptienne a systématiquement pris le 
nom de D. angladei, mais seule une comparaison entre les formes barrémiennes et aptiennes 
permettrait de définir s’il s’agit réellement de la même espèce. 
 

P. angladei a toujours été décrite sur du matériel de petite taille, ainsi, le spécimen de 
Sayn mesurait 20 mm de diamètre et l’individu le plus grand figuré par Pervinquière n’atteint 
que 23 mm de diamètre. Des spécimens de plus grande taille et de bonne qualité me 
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permettent aujourd’hui de compléter les descriptions de ces auteurs et de figurer cette espèce 
à ses différents stades d’évolution. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme assez épaisse, section subcirculaire plus large que haute, ombilic large. 
Ornementation constituée, dès les tours les plus internes, de constrictions faiblement 
sinueuses auxquelles s’ajoutent, au cours de la croissance, des costules et des côtes. 

 
Descriptions : 
 
 Le premier stade ontogénique est illustré par FSL 584361, pl. 14, fig. 1, de Teyssières, 
mesurant 13,5 mm de diamètre. La section est assez épaisse, subcirculaire, nettement plus 
large que haute, et l’ombilic large avec une paroi ombilicale verticale. Le bord ombilical est 
arrondi, les flancs convexes et la région ventrale ronde. L’ornementation est constituée de 9 
constrictions profondes, alors que Sayn en signale de 5 à 8. Elles entaillent la paroi et le bord 
ombilical, sont proverses et légèrement sinueuses sur les flancs et s’inclinent fortement vers 
l’avant sur la région ventrale. De 5 à 8 fines costules sont visibles sur la région ventrale, entre 
les constrictions, et descendent jusqu’au milieu des flancs. 
 
 Le stade 2 débute au diamètre de 13 mm sur FSL 584361 mais il est surtout bien net 
sur FSL 584360. Cet individu, pl. 14, fig. 2, qui mesure 25 mm de diamètre, est légèrement 
plus grand que le type. Le nombre de constrictions n’est plus que de 7 sur le dernier tour. 
Elles sont profondes sur toute leur longueur, légèrement sinueuses et proverses sur le ventre. 
On peut remarquer qu’elles s’élargissent légèrement dans la moitié inférieure des flancs. Leur 
rive antérieure est bordée par un léger bourrelet au niveau de leur point d’inflexion, alors que 
dans la moitié supérieure des flancs, le bourrelet est le plus marqué sur leur rive postérieure. 
Ce bourrelet est de plus en plus net au fur et à mesure de la croissance et il apparaît presque 
comme une côte sur les dernières constrictions, à partir de 21 mm de diamètre. C’est la 
formation de cette côte qui caractérise le stade 3. Sur cet individu, les costules ventrales sont à 
peine visibles. 
 
 Le stade 3 s’observe sur FSL 584359, pl. 14, fig. 3, mesurant 35 mm de diamètre. Les 
caractères ébauchés sur le précédent échantillon se développent. On compte 7 constrictions 
sur le dernier tour. Elles sont faiblement sinueuses et leur rive antérieure est plus abrupte que 
la postérieure. Le bourrelet antérieur à la constriction est fortement marqué sur le bord 
ombilical et le tiers interne des flancs, puis s’atténue rapidement, alors que le bourrelet 
postérieur devient une véritable côte prenant naissance au milieu des flancs et divisant la 
constriction en deux. Cette division n’est pas égale et la constriction est plus large et profonde 
à l’avant de la côte qu’à l’arrière. Sur cet individu, les costules ventrales sont bien marquées, 
on en compte entre 11 et 12 entre les constrictions. 
 
 Le stade 4 apparaît vers 45 mm sur FSL 584358, pl. 14, fig. 4, qui mesure 56 mm de 
diamètre. L’ornementation est toujours de 7 constrictions sur le dernier tour. La côte qui 
divise la constriction en deux prend naissance au tiers inférieur des flancs, alors que jusqu’ici 
elle prenait naissance au milieu des flancs. 
 

Ce phénomène s’accentue chez FSL 584357, pl. 14, fig. 5, mesurant 61 mm de 
diamètre, et la côte prend naissance plus bas sur les flancs, parfois au niveau du bord 
ombilical. Elle est faiblement sinueuse et proverse sur le ventre. Les constrictions sont 
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toujours profondes avec une rive antérieure plus abrupte que la postérieure. Le bourrelet 
antérieur est toujours bien marqué. Les costules, qui n’étaient jusqu’ici visibles que sur la 
moitié supérieure des flancs, descendent elles aussi en dessous du milieu des flancs. 

 
L’évolution de cette ornementation se confirme chez les spécimens de grande taille, et 

toujours cloisonnés, tels que FSL 584356, pl. 14, fig. 6, mesurant 76 mm de diamètre et FSL 
584355, pl. 15, fig. 1, atteignant 125 mm de diamètre. Sur FSL 584356, les costules 
deviennent de véritables côtes. On peut en compter 11 entre les constrictions, elles se 
regroupent en faisceaux de 2 à 3 côtes en dessous du milieu des flancs et sont à peine 
marquées à la base des flancs. Sur le dernier quart de tour de FSL 584355, à 100 mm de 
diamètre, les côtes deviennent plus larges et épaisses et sont presque aussi fortes que la côte 
partageant la constriction.   
 
 

Pseudohaploceras angladei (SAYN) var. strangulatum (KILIAN) 
 

1907 Puzosia Angladei SAYN, Pervinquière, p. 156. 
1913 Puzosia Angladei SAYN var. strangulata KILIAN, p. 336. 
 

Remarques : 
 

Pervinquière avait déjà noté (p. 156) que certains échantillons, tout en gardant une 
ornementation identique au type mais moins marquée, prennent une section légèrement moins 
renflée. Kilian (p. 336) confirme cette observation et crée un nouveau variant pour cette forme 
mince (= var. strangulata). 
 
 De nombreux spécimens, aussi bien de la zone à Furcata que de la zone à Martini, 
correspondent à ce variant. 
 
Description : 
 
 Le spécimen FSL 584354, pl. 14, fig. 7, illustre bien ce variant. Il mesure 51 mm de 
diamètre et on peut le comparer au spécimen FSL 584358 dont la taille est assez proche. Les 
flancs sont légèrement plus plats dans leur moitié inférieure, ce qui donne à la section une 
allure plus étroite que chez l’espèce-type. Il possède 7 constrictions sur le dernier tour, aussi 
marquées que chez le type. Les costules en revanche sont moins marquées et s’effacent 
progressivement en se rapprochant du milieu des flancs, ce qui donne une allure plus lisse à 
ce variant.  
 
Rapports et différences : 
 

P. angladei se distingue de P. falcistriatum par son ornementation plus grossière et des 
costules qui se réunissent en faisceaux au milieu des flancs. 

 
Elle diffère de P. liptoviensis par une section plus large et plus arrondie, un nombre de 

constrictions moins important, et l’absence de côtes dans la moitié inférieure des flancs. De 
plus, chez P. angladei, la paroi ombilicale reste convexe même sur des individus de grande 
taille. 
 
Répartition : 
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Cette espèce se retrouve dans la zone à Furcata, sous-zone à Furcata de la Tuilière (12 

éch.), dans la zone à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi de la Tuilière (10 éch.), dans la zone à 
Furcata de Sainte Jalle (2 éch.) et Valouse (3 éch.), ainsi que dans la zone à Martini, sous-
zone à Debile et sous-zone à Gracile, de Teyssières (plusieurs dizaines de spécimens), 
Valouse (15 éch.), Baudinard (7 éch.), La Tuilière (3 éch.), Le Vignon (2 éch.) et Sainte Jalle 
(1 éch.). Elle est citée en Tunisie par Memmi (1981) dès le Barrémien supérieur. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype D. angladei SAYN  
(1890, p. 173, pl. II, fig. 13) 

 20 9 7 10 0,45 0,5 0,35 1,11 0,77

FSL 584361 coll. Dutour Pl. 14, fig. 1 14 6 4,4 7 0,43 0,50 0,31 1,17 0,73
  11 4,8 2,8 5,6 0,44 0,51 0,25 1,17 0,58
FSL 584360 coll. Dutour Pl. 14, fig. 2 25 9,3 9 11,5 0,37 0,46 0,36 1,24 0,97
  20 7,9 7 8,9 0,40 0,45 0,35 1,13 0,89
FSL 584359 coll. Dutour Pl. 14, fig. 3 35 12,5 13,5 15,7 0,36 0,45 0,39 1,26 1,08
  27 9,8 10 11,6 0,36 0,43 0,37 1,18 1,02
FSL 584358 coll. Dutour Pl. 14, fig. 4 56 20,4 21,2 24,6 0,36 0,44 0,38 1,21 1,04
  44 15,5 16,3 18,8 0,35 0,43 0,37 1,21 1,05
FSL 584357 coll. Dutour Pl. 14, fig. 5 58 22,8 20,6 26,6 0,39 0,46 0,36 1,17 0,90
  48 18,5 17,6 21 0,39 0,44 0,37 1,14 0,95
FSL 584356 coll. Dutour  Pl. 14, fig. 6 73 29,5 24,3 30,1 0,40 0,41 0,33 1,02 0,82
FSL 584355 coll. Dutour Pl. 15, fig. 1 117 48,5 37,8 49 0,41 0,42 0,32 1,01 0,78
  100 40,6 34 41,3 0,41 0,41 0,34 1,02 0,84
FSL 584354 coll. Dutour Pl. 14, fig. 7 51 19 18,8 21,5 0,37 0,42 0,37 1,13 0,99
  40 15,7 14,5 16,6 0,39 0,42 0,36 1,06 0,92

 
 

Pseudohaploceras falcistriatum (ANTHULA) 
Pl. 16, fig. 10-11 

 
1899 Desmoceras falcistriatum ANTHULA, p. 104, pl. VIII, fig. 2. 
1905 Desmoceras falcistriatum ANTHULA, Jacob, p. 402. 
1906 Puzosia sp. cf. angladei SAYN, Jacob,  p. 9. 
1964 Melchiorites falcistriatum (ANTHULA), Thomel, p. 4310. 
1986 Melchiorites falcistriatum (ANTHULA), Demay & Thomel, p. 30, tabl. 1-2. 
2001 Melchiorites falcistriatum (ANTHULA), Robert & al. p. 55, fig. 2. 

 
Remarques : 
 

P. falcistriatum est parfois citée dans l’Aptien supérieur, mais rarement figurée. Seul 
le gisement de marnes gréseuses du domaine de Château-blanc, à Roussillon, m’a fourni 
quelques exemplaires caractéristiques de cette forme du Caucase. 
 
 P. falcistriatum n’est malheureusement connue que sur des échantillons de grande 
taille et aucun tour interne pyriteux ne semble pouvoir y être rapporté. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme assez épaisse, section subcirculaire plus large que haute, ombilic étroit. 
Ornementation constituée de constrictions faiblement sinueuses auxquelles s’ajoutent, au 

 132 



cours de la croissance, des costules et des côtes. De fines stries prenant naissance à l’ombilic 
sont visibles entre les constrictions. 
 
Descriptions : 
 

Le type de cette espèce d’Anthula est un individu de grande taille, puisqu’il mesure 
92 mm de diamètre. Le spécimen le plus grand de ma collection, FSL 584353, pl. 16, fig. 10, 
ne mesure que 82 mm de diamètre. L’ornementation n’est visible que sur la loge d’habitation. 
Celle-ci occupe les deux derniers tiers de tour mais, l’état de conservation de ce spécimen ne 
permettant pas d’observer l’approximation ou non des deux dernières sutures, on ne peut pas 
savoir s’il s’agit d’un adulte. La déformation ne permet pas non plus l’étude de la section. 
L’ombilic est assez étroit, et sur cet individu, on compte 5 côtes sur le dernier demi-tour, qui 
prennent naissance en dessous du milieu des flancs ; elles sont légèrement flexueuses et 
deviennent proverses sur la région ventrale. Chaque côte partage en deux une constriction 
assez large, plus ou moins bien marquée et prenant naissance à l’ombilic. De fines costules, 
prenant elles aussi naissance à l’ombilic, suivent la même forme que les côtes. Sur le dernier 
quart de tour, les costules sont plus marquées et forment de véritables côtes qui deviennent 
fortement proverses sur la région ventrale. 

 
L’ornementation du test est bien visible sur FSL 584352, pl. 16, fig. 11. Ce spécimen 

mesure 73 mm de diamètre, mais les limites du phragmocône ne sont pas visibles. On compte 
5 constrictions sur le dernier demi-tour. Elles prennent naissance à l’ombilic et sont 
légèrement sinueuses. Une forte côte partage en deux chaque constriction. De plus un 
bourrelet borde la rive antérieure de chaque constriction, depuis le bord ombilical jusqu’au 
milieu des flancs. Conformément à la figuration d’Anthula, de fines costules sinueuses sont 
visibles entre les constrictions. 
 
Rapports et différences : 
 
 Cette espèce est très proche de P. angladei mais en diffère par une ornementation plus 
fine et des costules qui prennent naissance à l’ombilic sans se réunir en faisceaux. 
 
 Elle se distingue de Valdedorsella akuschaense par sa section plus étroite et un 
nombre moins important de bourrelets. 
 
 Son ornementation peut aussi s’apparenter au P. liptoviensis, mais sa section est plus 
ronde et son ombilic plus étroit.  
 
Répartition : 
 
 Cette espèce est présente dans les marnes gréseuses de la zone à Nolani de Roussillon 
(3 éch.).  
 
Mesures : 
 
 La déformation des spécimens de Roussillon, fossilisés en marne, empêche la prise de 
mesures significatives. 
 

 D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
Holotype D. falcistriatum ANTH. 
(1899, p. 104, pl. VIII, fig. 2). 

92 45 23 41 0,49 0,44 0,25 0,91 0,51
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Valdedorsella BREISTROFFER 1947 
 
Espèce-type : Desmoceras akuschaense ANTHULA (1899). 
 
Caractères génériques : 
 

Enflée avec un ventre large et arrondi, section ovale à aplatie, constrictions radiales 
plus ou moins étroites avec une côte saillante et arrondie derrière, côtes normalement plutôt 
faibles entre les constrictions, du moins sur les premiers tours. 
 
Remarques : 
 
 Lorsqu’il crée le genre Valdedorsella, Breistroffer précise qu’il s’agit d’un « genre 
aptien à constrictions très peu sinueuses et à test présentant une ornementation très spéciale 
évoquant un peu celle des Pseudohaploceras ». Cet auteur rassemble ensuite dans le genre 
Valdedorsella : Ammonites getulina COQUAND 1880 et Puzosia Hourcqi COLLIGNON 1937.  
 
 Malgré la citation de V. getulina dans la Drôme (Collignon 1937, p.123), je n’ai jamais 
pu observer ces deux dernières espèces dans aucune collection d’ammonites provenant du 
Sud-Est de la France. 
 
 

Valdedorsella akuschaensis (ANTHULA) 
Pl. 13, fig. 6-8 

 
1900 Desmoceras akuschaense ANTHULA, p. 104, pl. 8, fig. 3. 
1905 Desmoceras akuschaense ANTHULA, Jacob, p. 402, pl. XII, fig. 1. 
1907 Desmoceras (Latidorsella) akuschaense ANTHULA, Jacob, p. 307. 
1947 Valdedorsella akuschaensis (ANTHULA), Breistroffer, p. 76. 
1964 Valdedorsella akuschaensis (ANTHULA), Thomel p. 4310. 
2000 Valdedorsella akuschaense (ANTHULA), Kennedy et al., p. 659,  fig. 43 k-l. 

 
Remarques : 
 
 Cette espèce du Caucase a déjà été signalée dans le Sud-Est de la France par Jacob 
parmi la faune clansayésienne d’Allan, mais elle a toujours été figurée par des spécimens de 
petite taille. La faune des marnes gréseuses de Roussillon permet son étude sur un individu 
plus grand. 
  
 Breitroffer (1947) avait noté les similitudes dans l’ornementation entre les 
Valdedorsella et les Pseudohaploceras mais si on compare V. akuschaensis et P. liptoviensis, 
les ressemblances ne s’arrêtent pas là. En effet, les sections des deux espèces, même si elles 
paraissent très différentes au premier abord, évoluent de la même façon au cours de la 
croissance. Ainsi la paroi ombilicale est convexe dans les tours internes puis devient concave 
entre 17 mm et 23 mm de diamètre chez V. akuschaensis et vers 38 mm chez P. liptoviensis. 
 
Caractères spécifiques : 
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 Forme épaisse à section aplatie avec un ventre large et arrondi et un bord ombilical 
concave. Ornementation constituée de constrictions radiales plus ou moins étroites avec une 
côte saillante et arrondie derrière, côtes plutôt faibles entre les constrictions, du moins sur les 
premiers tours. 
 
Descriptions : 
 
 Le type d’Anthula mesure 37 mm de diamètre comme FSL 584351 de Lioux, pl. 13, 
fig. 6. FSL 584351 est un moule dont la section est très arrondie, épaisse, et nettement plus 
large que haute. La paroi ombilicale est haute et concave et reliée aux flancs par un bord 
anguleux. Les flancs sont convexes et forment avec le ventre très arrondi une courbe 
régulière. L’ornementation est un peu plus dense que sur le type, car on compte 5 
constrictions sur le dernier demi-tour, alors qu’Anthula en signale 6 sur le dernier tour. Elles 
sont peu marquées et légèrement sinueuses. Elles sont soulignées par la présence d’une côte 
qui les coupe en deux depuis le milieu des flancs jusqu’au ventre, cette dernière le traverse en 
s’épaississant. Cette côte est légèrement arquée avec la concavité dirigée vers l’avant et finit 
légèrement proverse sur le ventre. Les constrictions sont bordées, sur leur rive antérieure, 
depuis l’ombilic jusqu’au milieu des flancs, par un bourrelet légèrement arqué dont la 
concavité est dirigée vers l’arrière. Ce caractère est encore plus net sur l’échantillon figuré par 
Jacob (1905, pl. XII, fig. 1) et refiguré par Kennedy (2000, fig. 43 k-l). Des costules 
faiblement marquées sont visibles sur la région ventrale entre les constrictions. 
  
 Comme chez P. liptoviensis, la paroi ombilicale est convexe dans les tours 
internes et devient concave au cours de la croissance. C’est ce qu’illustre FSL 584350 de 
Lioux, pl. 13, fig. 7, qui mesure 32 mm de diamètre. L’état de conservation de ce 
spécimen ne permet pas de déterminer à quel diamètre exact la paroi ombilicale devient 
concave, mais on observe que celle-ci est encore verticale au diamètre de 17 mm et 
qu’elle est concave à 23 mm. Vers 17 mm de diamètre, la section est moins ronde et plus 
subtrapézoïdale. Les flancs sont moins convexes, plus inclinés, et le ventre plus plat, ce 
qui permet l’individualisation d’un bord ventral. Sur ce spécimen, on peut dénombrer 4 
constrictions sur le dernier demi-tour. 
 
 Je rapporte à V. akuschaensis un individu de grande taille des marnes gréseuses de 
Roussillon. 
 
 Malgré une légère déformation, le spécimen FSL 584349, pl. 13, fig. 8, mesure 75 mm 
de diamètre et reste encore cloisonné à ce diamètre. L’écrasement ne permet pas d’en 
apprécier la section ni l’aspect de la paroi ombilicale et de son bord. L’ombilic est 
moyennement large, les flancs sont convexes et la région ventrale ronde. A cette taille, les 
constrictions sont à peine marquées, elles prennent naissance à l’ombilic, sont un peu 
sinueuses sur les flancs et proverses sur le ventre. En revanche, la côte qui partage les 
constrictions en deux sur la moitié supérieure des flancs et le ventre est très saillante. On 
en compte 7 sur le dernier demi-tour. Elles sont arquées, la concavité dirigée vers l’avant, 
et prennent naissance un peu en dessous du milieu des flancs. Le test est orné de fines 
costules depuis l’ombilic jusqu’au ventre.  
 
Rapports et différences : 
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 V. akuschaensis se distingue aisément de toutes les autres espèces du Gargasien par sa 
section très basse et épaisse, son ornementation proche de celle des Pseudohaploceras et sa 
paroi ombilicale devenant concave entre 17 et 23 mm de diamètre. 
 
 P. liptoviensis s’en distingue par sa section plus haute et subtrapézoïdale et sa paroi 
ombilicale devenant concave entre 38 et 41 mm de diamètre. 
 
 Les spécimens déformés de Roussillon peuvent ressembler au P. falcistriatum, mais ils 
en diffèrent par un nombre plus important de bourrelets, lesquels sont plus marqués et arqués 
sur le sommet des flancs.  
 
Répartition : 
 
 V. akuschaensis est présente dans la zone à Melchioris du gisement de Lioux (10 éch.) 
et dans les marnes gréseuses de la zone à Nolani de Roussillon (1 éch). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype D. akuschaense ANTH. 
(1899, p. 104, pl. VIII, fig. 4) 

 37 15 11 20 0,4 0,54 0,3 1,33 0,73

FSL 584351 coll. Dutour Pl. 13, fig. 6 37 14,7 8,8 0,40  0,24  0,60
  13 15,5   1,19 
FSL 584350 coll. Dutour Pl. 13, fig. 7 32 12,3 9,5 0,38  0,30  0,77
  12,7 13,8   1,09 

 
 
 

Melchiorites SPATH 1923 
 

Espèce-type : Ammonites melchioris TIETZE (1872, p. 135, pl. IX,  fig. 9). 
 
Caractères génériques : 
 

Forme à section étroite, subrectangulaire, plus haute que large, et à ombilic large. Les 
tours internes sont lisses et les premières constrictions apparaissent entre 15 et 25 mm de 
diamètre. Les constrictions varient suivant les espèces, de très nettes et profondes à larges et 
floues. Quelques costules sont parfois visibles sur certains échantillons. 

 
 

Melchiorites melchioris (TIETZE) 
 

1872 Ammonites melchioris TIETZE, p. 135, pl. IX,  fig. 9. 
1907 Puzosia (Latidorsella) melchioris TIETZE, Pervinquière, p. 147, pl. III, fig. 15. 
1978 Melchiorites melchioris (TIETZE), Avram, p. 11, pl. I, fig. 1, 2, 4-7. 

 
Remarques : 
 
 Au moment de sa création Tietze (1872) considérait cette espèce comme gargasienne, 
mais déjà Kilian (1913, p. 252-259 et 308) notait que les terrains dans lesquels elle avait 
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été récoltée devaient être d’âge Barrémien. Malgré cela, M. melchioris est souvent citée 
dans les listes fauniques du Gargasien. Mais Fallot (1920) note que Puzosia melchioris est 
relativement rare dans le S-E de la France et qu’elle est souvent confondue avec Puzosia 
emerici, la différence entre les deux espèces ne se faisant, d’après Kilian (1889, p. 268), 
que sur la section. 
  
 Toutefois Fallot (1920) pense reconnaître des représentants de cette espèce dans 
l’Aptien du Cheiron de Castelane et de Blieux, mais ces spécimens sont aujourd’hui en trop 
mauvais état pour être étudiés et pour déterminer s’il s’agit réellement de M. melchioris, ou 
plus probablement de M. emerici.  
  

Plus tard, Thomel (1964), dans sa note sur « les zones d’Ammonites de l’Aptien des 
Basses-Alpes », cite plusieurs fois M. melchioris, au point d’en faire une espèce index de sa 
zone à Argonauticeras depereti et Melchiorites melchioris.  

 
Il faut attendre la révision, par Avram (1977), des espèces d’ammonites de la région de 

Svinita décrites par Tietze, pour que M. melchioris soit définitivement considérée comme une 
espèce barrémienne. Toutefois, cet auteur envisage que les spécimens aptiens considérés 
comme typiques par Fallot peuvent être des variants aptiens de M. melchioris. 

 
Aucun échantillon en ma possession ne correspondant à cette espèce, il m’est 

impossible de confirmer cette hypothèse, de plus, les spécimens de Fallot sont en trop 
mauvais état pour en faire aujourd’hui l’étude. 

 
 

Groupe de Melchiorites strigosa-emerici-alpina  
 
 Même si M. emerici a souvent été confondue avec M. melchioris, sa présence est 
toujours signalée dans le Gargasien. 
 
 Ainsi, Kilian (1913, p.335) crée un variant M. emerici var. alpina, pour les formes à 
sillons évasés. Puis Fallot (1920) décrit à son tour un deuxième variant, M. emerici var. 
strigosa, pour des formes possédant des flancs plats et parallèles. 
 
 Le repositionnement de M. emerici s. str., M. emerici var. strigosa et M. emerici var. 
alpina dans la stratigraphie de l’Aptien m’a permis de voir qu’il s’agissait en fait d’espèces 
bien distinctes qui se succédaient dans le temps et qui occupaient chacune une position 
stratigraphique bien précise. 
 

- M. strigosa est présente dans la zone à Deshayesi et monte jusque dans la base de 
la zone à Martini, sous-zone à Debile. Elle se caractérise par des flancs parallèles, 
plats ou très peu convexes, et des constrictions droites avec une rive antérieure 
abrupte. 

 
- M. emerici est présente dans toute la zone à Martini. Elle possède des flancs 

convexes qui ne sont pas parallèles, et des constrictions larges, profondes et 
sinueuses. 

 
- M. alpina apparaît dans la zone à Melchioris et monte jusque dans la zone à 

Nolani. Sa section est plus épaisse, ses flancs convexes et sa région ventrale 
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arrondie. Ses constrictions sont faiblement sinueuses, larges et peu profondes, et 
leur contour est flou car leurs rives antérieure et postérieure sont très peu abruptes.  

 
 Le manque de matériel de bonne qualité ne permet pas de distinguer le caractère 
évolutif de ce groupe, mais on peut néanmoins faire quelques remarques : 
 

- contrairement aux Eotetragonites, le diamètre d’apparition de la première 
constriction ne semble pas évoluer au cours du temps, et il est très variable au sein 
d’une même espèce. 

 
- la forme des constrictions évolue, passant de constrictions aux bordures très 

marquées, droites et inclinées, à des constrictions plus sinueuses et plus proverses 
sur le ventre, pour finir avec des constrictions aux bordures très diffuses. 

 
- la taille de l’ombilic tend à se réduire légèrement. 

 
- les flancs, d’abords parallèles et plats, deviennent de plus en plus convexes et 

inclinés. 
  
 
 

Melchiorites strigosa (FALLOT)  
Pl. 16, fig. 1-5 

 
1913 Desmoceras Melchioris (TIETZE),  Kilian, p. 333, pl. 10, fig. 2. 
1920 Puzosia emerici (RASPAIL) sp. var. strigosa FALLOT, p. 251, pl. III, fig. 2-3. 
1964 Melchiorites emerici (RASPAIL) var. strigosa FALLOT, Thomel, p. 4309. 
 

Remarques : 
 

Fallot (1920) a décrit cette espèce comme un simple variant de Melchiorites emerici, 
mais leurs différences de section et d’ornementation, et surtout leurs répartitions 
stratigraphiques respectives, me poussent à l’élever au rang d’espèce. 
 
 En effet, M. strigosa apparaît dans la zone à Deshayesi et monte jusqu’à la base de la 
zone à Martini, sous-zone à Debile, alors que M. emerici n’apparaît qu’à la base de la zone à 
Martini, sous-zone à Gracile. 
 
 Les spécimens figurés par Fallot (1920, pl. III, fig. 2-3) et conservés à l’Institut 
Dolomieu de Grenoble n’ont pas résisté à l’altération de la pyrite, ainsi le spécimen de la 
figure 2 a été détruit et celui de la figure 3 (ID 440) est aujourd’hui en très mauvais état de 
conservation. 
 
 Plusieurs échantillons de ma collection, provenant pour certains des mêmes gisements 
que ceux de Fallot, Blieux et Le Pègue, me permettent de mieux caractériser cette espèce. 
Ainsi, l’ornementation de M. strigosa évolue au cours de la croissance de l’animal et les 
individus suivants illustrent cette évolution et la variabilité de cette espèce. 
 
Caractères spécifiques : 
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 Forme étroite, ombilic moyen, section ovale à subrectangulaire, plus haute que large, 
les flancs sont plats et subparrallèles et le ventre arrondi. Ornementation inexistante jusqu’aux 
environs de 20 à 22 mm de diamètre, puis constituée de constrictions bien marquées bordées, 
sur la rive antérieure, d’une fine côte à peine perceptible. 
 
Descriptions : 
 
 Ainsi les tours internes sont bien observables sur FSL 584348, pl. 16, fig. 2, du Pègue, 
qui ne mesure que 19,5 mm. Avant cette taille, jusque vers 15 mm de diamètre, la section est 
ovale, nettement plus haute que large. L’ombilic est étroit, la paroi ombilicale verticale et son 
bord anguleux. Les flancs sont un peu convexes et le maximum d’épaisseur se situe un peu en 
dessous du milieu des flancs. Ils se raccordent régulièrement à une région ventrale arrondie. 
Le moule est dépourvu de toute ornementation. 
 

A partir de 15 mm de diamètre, l’ombilic s’élargit, les flancs deviennent nettement 
moins convexes et presque plats, ce qui donne à la section un aspect subrectangulaire. De 
fines costules, proverses et sinueuses, sont à peine perceptibles sur les flancs. 
 
 Un nouveau stade ornemental apparaît sur FSL 584347, pl. 16, fig. 1, de Blieux, qui 
mesure 24 mm de diamètre. Jusqu’au diamètre de 20 mm, FSL 584347 correspond à la 
description de FSL 584348, mais ses flancs sont un peu plus convexes et aucune costule n’est 
visible. 
 

A partir de 20 mm de diamètre, l’ombilic continue de s’élargir et la section est moins 
haute. A ce diamètre, une première constriction apparaît. Celle-ci prend naissance à l’ombilic 
en entaillant faiblement la paroi ombilicale. Elle est droite sur les flancs, inclinée vers l’avant, 
puis elle s’incline davantage au niveau du bord ventral et traverse le ventre en étant fortement 
proverse. Elle est profonde et très nette, sa rive postérieure est peu abrupte alors que sa rive 
antérieure, bordée par une côte étroite et très peu haute, à peine perceptible, est beaucoup plus 
abrupte et marquée. Une deuxième constriction, identique à la première, apparaît au diamètre 
de 23 mm. 
 
 Le diamètre d’apparition des constrictions est très variable suivant les individus. Il est 
de 20 mm chez FSL 584347, d’environ 22 mm chez FSL 584346, pl. 16, fig. 3, et de 22,5 mm 
chez FSL 584345, pl. 16, fig. 5. En revanche, la disposition des constrictions est très régulière 
et on en compte entre 3 et 4 par demi-tour. 
 
 Comme l’avait déjà noté Fallot, on observe également une légère variabilité portant 
sur la hauteur de la section, ainsi FSL 584347 et FSL 584345 ont une section un peu moins 
haute, presque carrée, alors qu’elle est subrectangulaire sur les autres spécimens. 
 
 Le moule de certains individus est orné, entre les constrictions, de costules plus ou 
moins marquées. C’est le cas de FSL 584345 et de FSL 584346, sur lesquels on perçoit 3 
costules larges ayant le même dessin que les constrictions sur les flancs et le ventre. 
 
 L’ornementation est inchangée sur les individus de plus grande taille, tels que FSL 
584344, pl. 16, fig. 4, de Sainte-Jalle, qui mesure 50 mm de diamètre. Ce spécimen, encore 
cloisonné, devait avoir deux-tiers de tour supplémentaires, d’après les marques qu’il porte sur 
ses flancs. On compte 7 constrictions sur le dernier tour.  
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Rapports et différences : 
 

M. strigosa se distingue aisément de M. emerici et de M. alpina par ses flancs plats ou 
à peine convexes et ses constrictions bordées sur leur rive antérieure par une fine côte qui 
souligne la bordure et la rend plus abrupte. 
 
 Elle se distingue aisément des Pseudohaploceras par ses flancs plats, ses constrictions 
plus droites et l’absence de côtes coupant en deux les constrictions. 
  

On peut la confondre, dans les tours internes, avant l’apparition des constrictions, avec 
Zuercherella zuercheri, mais cette espèce n’a pas les flancs parallèles et possède 
généralement un bourrelet qui souligne les constrictions sur la région ventrale. 
 
Répartition : 
 

M. strigosa est présente dès la zone à Deshayesi du Pègue (2 éch.), puis se retrouve 
dans la zone à Furcata de La Tuilière (2 éch) et du Pègue (5 éch.), de Sainte Jalle (3 éch.), 
Serre Chaitieu (1 éch.), Le Vignon (1 éch.) et Valouse (2 éch.), ainsi que dans la zone à 
Martini, sous-zone à Debile, de Teyssières (3 éch.), Blieux (4 éch.), Baudinard (1 éch), La 
Tuilière (3 éch.) et Valouse (2 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype M. strigosa (FALLOT),  
(1920, p. 251, pl. III, fig. 2). 

 46 19 16 17,3 0,41 0,38 0,35 0,91 0,84

FSL 584347 coll. Dutour Pl. 16, fig. 1 24 9,6 6,6 8,5 0,40 0,35 0,28 0,89 0,69
  18 8,5 3,8 6,5 0,47 0,36 0,21 0,76 0,45
FSL 584348 coll. Dutour Pl. 16, fig. 2 19,5 9 4,5 7 0,46 0,36 0,23 0,78 0,50
  15 7,5 2,8 5,6 0,50 0,37 0,19 0,75 0,37
FSL 584346 coll. Dutour Pl. 16, fig. 3 24 9,5 7 8,6 0,40 0,36 0,29 0,91 0,74
  19 8,5 4,4 6,9 0,45 0,36 0,23 0,81 0,52
FSL 584344 coll. Dutour Pl. 16, fig. 4 50 21,4 15,7 19,2 0,43 0,38 0,31 0,90 0,73
  40 15,8 12 15 0,40 0,38 0,30 0,95 0,76
FSL 584345 coll. Dutour Pl. 16, fig. 5 28 10,4 9,2 9,6 0,37 0,34 0,33 0,92 0,88
  22 9 6,6 7,2 0,41 0,33 0,30 0,80 0,73

 
 
 

Melchiorites emerici (RASPAIL)  
Pl. 16, fig. 6-7 

 
1831 Ammonites Emerici RASPAIL,  t. III, pl. 12, fig. 6.  
1840 Ammonites Emerici RASPAIL, D’Orbigny, p. 101, pl. 51, fig. 1-3. 
1866 Ammonites Emerici RASPAIL, Raspail, p. 29, pl. 2, fig. 6. 
1889 Desmoceras Emerici RASPAIL, Kilian, p. 268. 
1913 Desmoceras Emerici RASPAIL, Kilian, p. 335, pl. 11, fig. 4. 
1920 Puzosia Emerici RASPAIL, Fallot p. 249, pl. 3, fig. 1.  
1964 Melchiorites Emerici  (RASPAIL), Thomel, p. 4309. 
1968 Melchiorites Emerici  (RASPAIL), Wiedmann & Dieni, p. 109, pl. 10, fig. 5. 
1980 Melchiorites Emerici  (RASPAIL), Thomel, p. 122, fig. 243. 
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Remarques : 
 
 La figuration que Raspail donne de son Ammonites Emerici (1831, pl. 12, fig. 6) 
montre clairement que les tours internes de cette espèce sont lisses. Or sur l’échantillon figuré 
par d’Orbigny (1840, pl. 51, fig. 1-3), les constrictions sont visibles dès les tours internes et à 
aucun moment dans son texte, cet auteur parle du diamètre d’apparition des constrictions. 
 
 Cette contradiction entre les 2 figures a été relevée par Sayn (1890, p. 173), mais 
curieusement Fallot, qui a bien étudié ce groupe, n’a pas noté ce caractère et considère la 
figure de d’Orbigny comme bien représentative de cette espèce. 
 
 C’est la figure de Raspail qui doit être retenue et c’est celle qui se rapproche le plus de 
la réalité car M. emerici, comme M. strigosa et M. alpina, est complètement lisse dans ses 
tours internes. 
 
 Cette espèce est relativement rare et peu de spécimens correspondent aux figurations 
de Raspail. Elle apparaît à la base de la zone à Martini, sous-zone à Debile, où elle est 
associée aux derniers M. strigosa, dont elle doit dériver. Toutefois, les spécimens les plus 
conformes au type se trouvent dans le sommet de la zone à Martini et dans la zone à 
Melchioris. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite, ombilic moyen, section ovale, plus haute que large, les flancs et le 
ventre sont arrondis. Ornementation inexistante jusqu’aux environs de 20 mm de diamètre, 
puis constituée de constrictions moyennement marquées. 
 
Descriptions : 
 
 Les caractères de cette espèce sont visibles sur FSL 584343, pl. 16, fig. 6, de 
Teyssières, qui mesure 35 mm de diamètre. La section, plus haute que large dans les tours 
internes, tend à devenir subquadratique alors qu’elle reste nettement plus haute que large 
sur le spécimen de Raspail, mais ce dernier est plus grand que FSL 584343. L’ombilic est 
large, la paroi ombilicale verticale et son bord arrondi. Les flancs sont légèrement 
convexes et reliés régulièrement à la région ventrale arrondie. L’ornementation est 
constituée de 8 constrictions sur le dernier tour. Comme sur la figure de Raspail, les 
constrictions sont absentes dans les tours internes et n’apparaissent que vers 20 mm de 
diamètre. Elles prennent naissance à l’ombilic et entaillent la paroi ombilicale. Elles sont 
faiblement inclinées vers l’avant et légèrement sinueuses, puis deviennent proverses sur la 
région ventrale. La rive antérieure de la constriction est plus abrupte et plus marquée que 
la postérieure. Des costules sont visibles entre les constrictions sur la moitié supérieure 
des flancs, et un léger bourrelet occupe le centre des 3 dernières constrictions sur la région 
ventrale. 
 
 Le spécimen FSL 584342, pl. 16, fig. 7, d’Aps, n’est pas complet mais montre une 
ornementation, au diamètre de 40 mm, plus conforme au type de Raspail. On compte 4 
constrictions sur le dernier demi-tour. Elles sont bien marquées, peu inclinées vers l’avant, 
faiblement sinueuses et fortement proverses au passage du ventre. La section reste plus 
haute que large à un diamètre supérieur à celui du spécimen FSL 584343. Le moule est 
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lisse entre les constrictions, à l’exception de très fines stries à peine perceptibles sur le 
ventre. 
 
Rapports et différences : 
 

M. emerici se distingue de M. alpina par des constrictions bien nettes, et de M. 
strigosa par une section plus large, des flancs moins plats et des constrictions légèrement plus 
flexueuses. 
 

M. emerici présente une ornementation très proche de M. melchioris, mais sa section 
est plus épaisse et son ventre plus rond que l’espèce de Tietze. 

 
 La forme sinueuse des constrictions et la présence des costules peuvent rapprocher M. 
emerici de P. angladei mais chez cette dernière espèce, la section est plus épaisse et les 
constrictions apparaissent dès les tours internes. 
  
Répartition : 
 

M. emerici est plus rare que l’espèce précédente et elle est présente dès la base de la 
zone à Martini, sous-zone à Debile, de Teyssières (2 éch.) et Valouse (1 éch.) et monte 
jusqu’à la zone à Melchioris d’Aps (8 éch.) et de Lioux (1 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H 
FSL 584343 coll. Callot Pl. 16, fig. 6 35 14,6 12,3 13,6 0,42 0,39 0,35 0,93 0,84 
  28 11 8,8 9,6 0,39 0,34 0,31 0,87 0,80 
FSL 584342 coll. Dutour P. 16, fig. 7 43 19,2 11,9 16,1 0,45 0,37 0,28 0,84 0,62 

 
 
 

Melchiorites alpina (KILIAN) 
Pl. 16, fig. 8-9 

 
1913 Puzosia emerici RASPAIL sp. var. alpina KILIAN, p. 335. 
1920 Pusozia emerici RASPAIL sp. var. alpina KILIAN, Fallot, p. 253, pl. III , fig. 4. 
1964 Melchiorites Emerici  (RASPAIL) var. alpina KILIAN, Thomel, p. 4309. 

 
Remarques : 
 
 Melchiorites alpina a été créée par Kilian (1913) puis étudiée par Fallot (1920) qui 
considèrent alors cette forme comme un simple variant de M. emerici. Mais sa position élevée 
dans la stratigraphie et son ornementation particulière la distinguent nettement de l’espèce de 
Raspail. 
 
 Il est probable que les individus décrits par Fallot comme étant des M. melchioris var. 
alpina soient en fait des M. alpina. Cet auteur avoue lui-même que certains spécimens de 
Puzosia emerici var. alpina sont très voisins de sa variété Puzosia melchioris var. alpina, la 
différence entre les deux espèces ne se faisant que sur la forme de la section. 
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Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite, ombilic moyen, section ovale, plus haute que large, les flancs et le 
ventre sont arrondis. Ornementation inexistante jusqu’aux environs de 17 mm de diamètre, 
puis constituée de larges constrictions évasées. 
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen figuré par Fallot mesure 43 mm de diamètre, mais il est malheureusement 
en très mauvais état de conservation. L’individu le plus grand de ma collection, FSL 584341, 
pl. 16, fig. 8, mesure 36 mm de diamètre. Sa section est subcirculaire, légèrement plus haute 
que large. L’ombilic est moyennement large, la paroi ombilicale est moins abrupte que chez 
les espèces précédentes, et le bord ombilical est arrondi. Les flancs sont convexes et se 
raccordent régulièrement à une région ventrale arrondie. L’ornementation est constituée 
uniquement par des constrictions. On en dénombre 4 sur le dernier demi-tour. Elles prennent 
naissance à l’ombilic en entaillant la paroi ombilicale. Elles sont un peu inclinées vers l’avant, 
faiblement flexueuses et proverses sur la région ventrale. Elles sont plus larges au milieu des 
flancs. Leurs rives antérieure et postérieure sont peu abruptes, ce qui rend leurs limites floues. 
Les flancs paraissent alors bombés entre les constrictions. 
 
 L’aspect de cette espèce dans les tours plus jeunes est illustré par FSL 584340, pl. 16, 
fig. 9, qui mesure 27 mm de diamètre. Cet échantillon présente une constriction dès 17 mm de 
diamètre, mais celle-ci n’est visible que sur la moitié supérieure des flancs et sur le ventre. On 
compte 6 constrictions sur le dernier tour, et seules les 4 dernières descendent jusqu’à 
l’ombilic. Leurs contours sont encore plus flous que sur le spécimen FSL 584341. Les flancs 
deviennent de plus en plus convexes au cours de la croissance et la section tend à s’élargir. 
  
Rapports et différences : 
 

M. alpina se distingue aisément de M. emerici, M. strigosa et M. melchioris par ses 
constrictions larges et floues et son aspect boursouflé. 
 
Répartition : 
 

M. alpina se place assez haut dans la série gargasienne, puisqu’on la trouve au sommet 
de la zone à Melchioris de Lioux (12 éch.), et dans la zone à Nolani de Roussillon (1 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype M. alpina (Fallot), 
(1920, p. 253, pl. III, fig. 4). 

 43 17,5 15 18 0,41 0,42 0,35 1,03 0,86

FSL 584341 coll. Dutour Pl. 16, fig. 8 36 15 11,1 13,5 0,42 0,37 0,31 0,9 0,74
  32 12,5 9,3 11,7 0,39 0,36 0,29 0,94 0,74
FSL 584340 coll. Dutour Pl. 16, fig. 9 29 12 8,2 10 0,41 0,34 0,28 0 ,83 0,70
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BEUDANTICERATINAE  
 

Zuercherella CASEY (1954) 
 
Espèce-type : Desmoceras zuercheri JACOB & TOBLER (1906, p.9, pl. II, fig. 1). 
 
Caractères génériques : 

 
Forme à section ogivale et ombilic étroit. Dans les tours internes, la coquille est lisse, 

puis de légers bourrelets étroits apparaissent, visibles uniquement sur la région ventrale. Ils 
accompagnent une constriction souvent à peine perceptible. Sur les spécimens plus grands, les 
constrictions et les bourrelets deviennent plus nets et descendent plus bas sur les flancs. Des 
costules plus ou moins marquées apparaissent entre les constrictions. 
  
Remarque : 
 
 Casey (1954) crée ce genre pour des Desmoceras costulés qui diffèrent des Uhligella 
par leur côtes plus fines de type puzoside, qui tend à s’effacer autour de l’ombilic. 
  
 

Zuercherella zuercheri (JACOB & TOBLER) 
Pl. 17, fig. 1-6, fig. 12 

 
1906 Desmoceras zürcheri JACOB & TOBLER, p. 9, pl. II, fig. 1-3. 
1913 Uhligella zürcheri JACOB & TOBLER, Kilian, p. 334. 
1920 Uhligella zürcheri JACOB & TOBLER, Fallot, p. 261. 
1954 Zuercherella zuercheri (JACOB & TOBLER), Casey, p. 112. 
1964 Zurcherella zurcheri (JACOB & TOBLER), Thomel, p. 4309. 
1968 Beudanticeras (Zuercherella) zuercheri (JACOB), Wiedmann & Dieni, p. 130, pl. 12, fig. 1. 

 
Remarques : 
 
 Les échantillons décrits par Jacob & Tobler sur du matériel du Luitere Zug ont, 
d’après ces auteurs, une ornementation plus prononcée que chez les spécimens du Sud-Est de 
la France. Ceci explique pourquoi les individus en ma possession apparaissent très lisses en 
comparaison avec les figurations du type. 
 
 Le matériel en ma possession me permet d’observer l’évolution de l’ornementation au 
cours de la croissance de l’animal. Ainsi, les tours internes sont lisses, avant l’apparition 
d’une ornementation d’abord légère et limitée à la région ventrale. Cette ornementation 
devient de plus en plus marquée et s’étend peu à peu à l’ensemble de la coquille au cours de 
l’ontogénèse. 
 
 La variabilité concernant l’ornementation est importante. Elle porte notamment sur le 
diamètre d’apparition de cette ornementation et sur son amplitude. 
 
 La répartition stratigraphique de cette espèce est grande, car les premiers individus 
apparaissent dès la zone à Furcata, et les spécimens les plus récents attribuables à cette espèce 
se trouvent dans la zone à Melchioris. Il est possible que cette importante extension verticale 
soit due au regroupement, sous le nom de Zuercherella zuercheri, de plusieurs espèces 
différentes. Malheureusement le manque de matériel de meilleure qualité ne me permet pas de 
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distinguer des variations significatives entre les faunes de la zone à Furcata et celles de la 
zone à Melchioris.  
 

Il semble néanmoins que les formes les plus récentes restent lisses plus longtemps au 
cours de la croissance de l’animal, et pourraient être assimilées à l’Ammonites inornatus 
D’ORBIGNY ou l’Ammonites impressus D’ORBIGNY, mais seules de nouvelles récoltes, et 
l’étude des types de D’Orbigny,  permettront de confirmer cette hypothèse. 

 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme à section ogivale et ombilic étroit. Tours internes lisses, puis ornementation 
constituée de légers bourrelets sur la région ventrale, accompagnés d’une constriction souvent 
à peine perceptible. A plus grande taille, les constrictions et les bourrelets deviennent plus 
nets et descendent plus bas sur les flancs. Des costules plus ou moins marquées apparaissent 
entre les constrictions. 
 
Descriptions : 
 
 Jacob & Tobler ont créé cette espèce sur des individus de grande taille puisqu’ils 
décrivent son ornementation au diamètre moyen de 40 mm. Seul le spécimen d’Aps, FSL  
584339, pl. 17, fig. 6, mesurant 41 mm de diamètre, permet de retrouver la diagnose de Jacob 
& Tobler. La section est ovale à tendance subtrapézoïdale, le maximum d’épaisseur se trouve 
sur le bord ombilical. L’ombilic est large et représente 29 % du diamètre total, la paroi 
ombilicale est verticale et son bord arrondi. Les flancs sont faiblement convexes et se 
rattachent de façon régulière à une région ventrale arrondie.  
 

Le moule est lisse jusqu’au diamètre de 25 mm, puis des constrictions sinueuses 
apparaissent. Elles n’ornent d’abord que la moitié supérieure des flancs, avant d’atteindre 
l’ombilic vers 28 mm. On compte 6 constrictions sur le dernier demi-tour. Leur netteté et leur 
profondeur augmentent avec la croissance de l’animal. Elles entaillent le bord ombilical et 
sont proverses à la base des flancs, puis se redressent sur les flancs pour redevenir proverses 
sur la région ventrale. Leur rive antérieure est soulignée par une côte peu marquée, ce qui 
rend cette rive plus abrupte que la postérieure. Sur la région ventrale, la constriction est 
partagée en deux par un bourrelet qui devient rapidement une véritable côte. Celle-ci est bien 
marquée sur le ventre mais n’atteint pas le milieu des flancs. Des costules sont également 
visibles sur la région ventrale. Elles sont peu marquées et se regroupent, au milieu des flancs, 
en faisceaux de 2 ou 3 costules avant d’atteindre l’ombilic. 
 
 D’autres spécimens plus petits et moins ornementés permettent de mieux apprécier 
l’évolution de cette espèce. Ils sont un peu plus anciens que FSL 584339 puisqu’ils 
proviennent de la base de la zone à Martini, sous-zone à Gracile de Valouse. 
 
 L’individu qui correspond le mieux à la description, faite par Jacob & Tobler, des 
spécimens peu ornementés du Sud-Est de la France est FSL 584338, pl. 17, fig. 1. Il mesure 
28 mm de diamètre, sa section est ogivale, et le maximum d’épaisseur se trouve sur le bord 
ombilical. L’ombilic est large, 26% du diamètre total, la paroi ombilicale est verticale et son 
bord arrondi. Les flancs sont faiblement convexes, légèrement plus plats sur le premier demi-
tour. La région ventrale est arrondie. L’ornementation est constituée de 7 constrictions, un peu 
sinueuses, qui prennent naissance à la base des flancs en entaillant parfois le bord ombilical. 
Elles s’élargissent rapidement et traversent le ventre en étant très légèrement proverses. Un 
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bourrelet apparaît au centre de la constriction. D’abord visible uniquement sur la région 
ventrale, il devient une véritable côte qui descend peu à peu le long des flancs avant 
d’atteindre le milieu des flancs au niveau de la dernière constriction. De fines costules sont à 
peine perceptibles entre les constrictions. 
 
 Sur des spécimens un peu plus grands, tels que FSL 584337, pl. 17, fig. 2, mesurant 
37 mm de diamètre, et FSL 584336, pl. 17, fig. 4, mesurant 33 mm de diamètre, on observe 
quelques différences sur la section.  
 

Ainsi, chez FSL 584337, la section est un peu plus épaisse et la région ventrale est 
large et ronde, alors que chez FSL 584336, la région ventrale reste étroite. L’ombilic s’élargit 
au cours de la croissance, il représente 27 % du diamètre total à 33 mm chez FSL 584336, et 
atteint 29 % à 37 mm chez FSL 584337. 

 
En ce qui concerne l’ornementation, sur FSL 5894337, le dernier quart de tour est 

parcouru par 3 constrictions légèrement sinueuses qui entaillent la paroi ombilicale. La côte 
est bien nette sur toute la moitié externe de la coquille. Les costules entre les constrictions 
sont plus visibles que chez le spécimen FSL 584338 mais restent toutefois moins nettes que 
sur les échantillons figurés par Jacob & Tobler. Sur FSL 584336, en revanche, 
l’ornementation est encore plus ténue que chez les autres individus. On compte 9 constrictions 
sinueuses, mais sur le premier demi-tour, elles ne sont visibles que dans la moitié externe des 
flancs et seules les 6 dernières descendent jusqu’à l’ombilic. Les côtes sont moins marquées 
et les costules à peine perceptibles. 
 
 Sur un individu plus petit, tel que FSL 584335, pl. 17, fig. 3, mesurant 22 mm, on 
observe également une nette évolution de la taille de l’ombilic. Celui-ci ne représente que 25 % 
du diamètre total à ce diamètre, et 22 % à celui de 15 mm. Sur le premier demi-tour on 
compte 6 constrictions sinueuses. Les bourrelets ne sont visibles que sur la région ventrale et 
les costules ne sont perceptibles que par endroits. 
 
 Enfin, je rapporte à cette espèce un individu encore plus ancien, FSL 584334, pl. 17, 
fig. 5, de la zone à Furcata de Sainte Jalle. Il mesure 30 mm et à ce diamètre, l’ombilic ne 
représente que 21 % au lieu des 26 % du spécimen FSL 584338. L’ornementation est peu 
marquée mais cela peut être dû à l’état de conservation de cet échantillon. Si les constrictions 
ne sont presque pas visibles, en revanche, les bourrelets sont très nets sur la région ventrale et 
on peut en compter 6 sur un demi-tour. 
 
Rapports et différences : 
 
 Z. zuercheri est assez proche de P. liptoviensis, surtout dans les tours internes, mais 
elle s’en distingue par sa section moins épaisse et son ornementation moins marquée. 
 
 Elle peut être confondue avec les Melchiorites du groupe M. emerici quand les tours 
internes sont encore dépourvus d’ornementation, mais Z . zuercheri en diffère par la présence, 
sur la région ventrale, d’un bourrelet au niveau de chaque constriction. 
 
Répartition : 
 
 Zuercherella zuercheri est présente dès la zone à Furcata de Sainte Jalle ( éch.) et 
de La Tuilière (2 éch.), mais sur ce dernier gisement, la distinction entre Z. zuercheri et P. 
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liptoviensis est rendue très difficile par la taille, généralement très faible, des ammonites. 
On trouve également cette espèce dans la zone à Martini, sous-zone à Debile et sous-zone 
à Gracile, de Teyssières (3 éch.), Le Vignon (2 éch.), La Tuilière (2 éch.), Baudinard (3 
éch.) et Valouse (2 éch.) et dans l’horizon à Depressus de Baudinard (1 éch.). On la 
retrouve ensuite dans la sous-zone à Buxtorfi de Baudinard (6 éch.), et enfin, elle monte 
jusqu’à la zone à Melchioris du Vignon (2 éch.), de Baudinard (10 éch.), d’Aps (11 éch.) 
et de Lioux (7 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype, D. zuercheri JACOB & 
TOBLER (1906, p. 9, pl. II, fig. 1) 

 49 21 10 15,5 0,43 0,32 0,2 0,74 0,48

Exemplaire de Chaudon, d’après 
Jacob (1906, p. 9) 

 42 19 9 14 0,45 0,33 0,21 0,74 0,47

FSL 584338 coll. Dutour Pl. 17, fig. 1 28 12 7,7 9,7 0,43 0,35 0,27 0,81 0.64
  24 10,5 6,4 7,5 0,44 0,31 0,27 0,71 0,61
FSL 584337 coll. Dutour Pl. 17, fig. 2 36 15,8 10,9 13,8 0,44 0,38 0,30 0,87 0,69
  28 12 8 10,5 0,43 0,38 0,29 0,88 0,67
FSL 584335 coll. Dutour Pl. 17, fig. 3 19,5 8,9 5,1 7,8 0,46 0,40 0,26 0,88 0,57
  14,9 7,1 3,7 5,7 0,48 0,38 0,25 0,80 0,52
FSL 584336 coll. Dutour Pl. 17, fig. 4 33 14,3 9 12,4 0,43 0,38 0,27 0,87 0,63
  26 11,6 6,8 9,3 0,45 0,36 0,26 0,80 0,59
FSL 584334 coll. Dutour Pl. 17, fig. 5 31 14 6,8 10,1 0,45 0,33 0,22 0,72 0,49
  26 12 6,2 8,2 0,46 0,32 0,24 0,68 0,52
FSL 584339 coll. Dutour Pl. 17, fig. 6 41 17,6 11,6 12,5 0,43 0,30 0,28 0,71 0,66
  30 13,2 7,8 0,44  0,26  0,59

 
 

Uhligella JACOB (1907) 
 
Espèce-type : Desmoceras clansayense JACOB (1905, p. 403, pl. XII, fig. 2-3). 
 
Caractères génériques : 
 
 Forme à section subtrapézoïdale, flancs peu convexes et ombilic large. Ornementation 
faible dans les tours internes, constituée de bourrelets et de costules sur la région ventrale. Les 
bourrelets se transforment en véritables côtes, sinueuses, et descendent jusqu’à l’ombilic au 
fur et à mesure de la croissance de l’animal. 
 
 
Remarques : 
 
 En 1907, Jacob crée le sous-genre Uhligella pour désigner les « Desmoceras aplatis, à 
premier lobe latéral symétrique et ornementation plus ou moins marquée ». Il ne désigne pas 
d’espèce-type, mais dans ses commentaires, Jacob regroupe dans ce sous-genre les espèces 
suivantes : Desmoceras (U.) seguenzae COQ. in SAYN, D. (U.) Zuercheri JACOB, D. (U.) 
toucasi JACOB, et D. (U.) clansayense JACOB.   
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 La même année, Kilian élève Uhligella au rang de genre et choisit comme espèce-
type, parmi les différentes espèces citées par Jacob, le Desmoceras clansayense. 
 
 Par la suite, de nombreuses espèces clansayésiennes ou albiennes ont été rapportées à ce 
genre. Mais la forme la plus ancienne décrite est l’espèce mexicaine U. jacobi BURCKARDT qui est 
présente dans les « Capas con Douvilleiceras », équivalentes au Gargasien du Sud-Est de la 
France. 
 
 

Uhligella jacobi BURCKHARDT 
Pl. 17, fig. 7-11 

 
1925 Uhligella jacobi BURCKHARDT, p. 11, pl. 3, fig. 7-10. 

 
Remarques : 
 
 Cette espèce du Mexique est assez rare et semble avoir une extension verticale limitée. 
Elle n’a pu être retrouvée que dans les gisements de Teyssières et de Valouse. Elle n’est 
jamais signalée dans le Sud-Est de la France, mais il est possible que les représentants de 
petite taille de cette espèce aient été confondus avec Pseudohaploceras liptoviensis ou des 
Zuercherella zuercheri. Des spécimens bien conservés à différentes tailles permettent 
aujourd’hui de donner une meilleure description et figuration de cette forme. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme à section subtrapézoïdale, flancs peu convexes et ombilic large. Ornementation 
faible dans les tours internes, constituée de bourrelets et de costules sur la région ventrale. Les 
bourrelets se transforment en véritables côtes, sinueuses, et descendant jusqu’à l’ombilic au 
fur et à mesure de la croissance de l’animal. 
 
Descriptions : 
 
 L’holotype de Burckhardt (1925, p. 11, pl. II, fig. 7-10) est légèrement déformé mais il 
est d’assez grande taille, puisqu’il mesure 42 mm de diamètre. Le spécimen FSL 584333, 
pl. 17, fig. 9, mesurant 42 mm de diamètre, s’en rapproche par ses dimensions et son 
ornementation. La section est subtrapézoidale, plus haute que large, le maximum 
d’épaisseur se trouvant à la base des flancs. L’ombilic est large, 29 % du diamètre total, la 
paroi ombilicale est verticale et le bord ombilical bien marqué. Les flancs sont faiblement 
convexes et se raccordent à une région ventrale étroite et peu arrondie. Seul le dernier 
demi-tour est conservé, mais il permet de décrire l’ornementation de ce moule. Les côtes 
principales, au nombre de 9, sont bien marquées sur toute la coquille. Prenant naissance 
sur le bord ombilical, elles sont inclinées vers l’avant, se redressent sur les flancs, avant 
de redevenir proverses dans le quart supérieur des flancs. Elles sont fortement marquées 
sur le ventre, qu’elles traversent radialement. Une côte intercalaire est visible entre chaque 
principale, elle prend naissance dans le tiers inférieur des flancs, dessine la même forme 
que les principales mais reste moins forte que celles-ci. Une côte intercalaire externe se 
rajoute parfois à ce dispositif. 
 
  L’évolution de l’ornementation s’observe sur FSL 584332, pl. 17, fig. 7, mesurant 
33 mm de diamètre. La section est un peu plus étroite que chez FSL 584333. Sur le 
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premier quart de tour, jusqu’au diamètre d’environ 20 mm, l’ornementation est constituée 
de bourrelets. Très nets sur la région ventrale, ils deviennent à peine perceptibles dans la 
moitié inférieure des flancs. On en devine toutefois la présence dans l’ombilic. La netteté 
de ces bourrelets est renforcée par la présence d’une légère constriction en avant et en 
arrière de ceux-ci. Puis ces bourrelets deviennent de véritables côtes, sinueuses, prenant 
naissance sur le bord ombilical, et bien marquées sur toute la région ventrale. On en 
compte 9 sur le dernier demi-tour. Entre chaque côte, on observe sur le bord ventral la 
présence d’un ou de deux renflements, de plus en plus marqués au fur et à mesure de la 
croissance. Ils n’apparaissent pas, ou alors très faiblement, sur le ventre lui-même. Au 
cours de l’ontogénèse, ces bourrelets deviendront progressivement des côtes intercalaires 
bien visibles sur les individus plus grands tels que FSL 584333 et FSL 584331. 
 
 Les tours internes s’observent chez FSL 584330, pl. 17, fig. 8, qui mesure 20 mm 
de diamètre. La section est plus plate. D’abord ogivale, elle devient peu à peu trapézoïdale 
par aplatissement et élargissement de la région ventrale. L’ornementation de cet individu 
est plus marquée que chez FSL 584332, car les premières côtes apparaissent dès le 
diamètre de 15 mm. Avant cette taille, seuls sont visibles, sur la région ventrale, des 
bourrelets encadrés par des constrictions. De fines costules ou renflements apparaissent 
sur la partie supérieure des flancs, d’abord entre les bourrelets, puis entre les côtes. 
 
 En revanche, la section et l’ornementation des individus de plus grande taille est 
nette sur FSL 584331, pl. 17, fig. 10. Celui-ci est un fragment d’un individu devant 
mesurer environ 65 mm de diamètre. La section, toujours trapézoïdale, s’élargit 
progressivement. Les côtes principales, 8 visibles sur cet échantillon, sont de moins en 
moins saillantes, de même que les côtes intercalaires qui apparaissent uniquement sur la 
région ventrale.   
 
 Le spécimen FSL 584329, pl. 17, fig. 11, mesure 28 mm de diamètre. Il est 
remarquable par la finesse et la netteté de son ornementation, qui apparaît plus tôt que 
chez le spécimen FSL 584332. On compte 10 véritables côtes principales bien marquées 
sur la région ventrale, et on note également de nombreuses côtes intercalaires traversant le 
ventre. 
 
Rapport et différences : 
 
 U. jacobi est proche, par sa forme, de Z. zuercheri, mais en diffère par une 
ornementation bien marquée dès les tours jeunes, avec des côtes principales bien marquées et 
des côtes intercalaires moins nombreuses mais mieux individualisées. 
 
 U. jacobi ressemble également au P. liptoviensis, mais sa section est plus étroite et 
subtrapézoïdale, et son ornementation mieux marquée. Les côtes principales n’accompagnent 
les constrictions que dans les tours très internes. 
 
 U. jacobi est très voisine des autres espèces d’Uhligella du Clansayésien et de 
l’Albien, mais peut quand même s’en distinguer. Ainsi U. toucasi JACOB a une section plus 
ronde et une ornementation moins marquée, surtout sur les individus de grande taille. De la 
même façon, U. clansayense a une section plus ronde, plus épaisse et moins subtrapézoidale, 
et l’ornementation est moins dense et moins marquée. 
 
Répartition : 
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 Cette espèce est présente dans la zone à Martini, sous-zone à Debile, de Teyssières (8 
éch.) et de Valouse (2 éch.). On peut également rapporter à cette espèce le spécimen de 
Baudinard, figuré par Dauphin (2002, pl. 1, fig. 2, non fig. 3) sous le nom de 
Pseudohaploceras liptoviense. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype U. jacobi BURCKHARDT 
(1925, p. 11, pl. II, fig. 7-10) 

 44 21,5 10 13 0,49 0,3 0,23 0,6 0,47

FSL 584332 Pl. 17, fig. 7 33 15 8,3 11 0,45 0,33 0,25 0,73 0,55
Coll. Dutour  25 11,6 6,3 8,1 0,46 0,32 0,25 0,70 0,54
FSL 584330 Pl. 17, fig. 8 20 9 5,6 6,2 0,45 0,31 0,28 0,69 0,62
coll. Dutour  14,5 7,2 3,2 5,1 0,50 0,35 0,22 0,71 0,44
FSL 584333  
coll. Dutour 

Pl. 17, fig. 9 41 17,7 11,8 13,4 0,43 0,33 0,29 0,76 0,67

FSL 584331 coll. Callot Pl. 17, fig. 10 21 13 18   0,86 0,62
FSL 584329 Pl. 17, fig. 11 28 12,4 7,6 8,3 0,44 0,30 0,27 0,67 0,61
coll. Dutour  20 9,4 5,1 6,3 0,47 0,32 0,26 0,67 0,54
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ANCYLOCERATINA 
DOUVILLEICERATACEAE 
DOUVILLEICERATIDAE 

CHELONICERATINAE SPATH 1923 
 

Cheloniceras HYATT 1903  
 
Espèce-type : Ammonites cornuelianus D’ORBIGNY (1841, p. 364, pl. 112, fig. 1-2). 
 
 Initialement, Hyatt a créé le genre Cheloniceras avec comme espèce-type Ammonites 
royerianus D’ORBIGNY (1841, p. 365, pl. 112, fig. 3-5), mais cette espèce de petite taille 
(D=12 mm) étant difficile à interpréter, elle a été remplacée par Ammonites cornuelianus, 
comme espèce-type du genre, par décision de la commission internationale de nomenclature 
zoologique (opinion 428, 1956). 
 
Caractères génériques : 
 
 Ce genre se caractérise par la présence, au moins dans les premiers stades 
ontogénétiques, de 2 rangées de tubercules, latéraux et ombilicaux, qui disparaissent plus ou 
moins précocement au cours de la croissance. Le tubercule latéral est généralement plus fort 
que le tubercule ombilical. On note une alternance plus ou moins régulière de côtes 
principales épaisses, portant les 2 rangées de tubercules, et de côtes intercalaires plus fines sur 
les flancs. Les tubercules ventro-latéraux ne sont jamais individualisés. Les côtes principales 
se bifurquent parfois sur le tubercule latéral en 2 branches ayant approximativement la même 
force. Les côtes intercalaires ne portent pas de tubercules, elles atteignent le bord ombilical ou 
sont limitées au tiers externe des flancs. Sur le ventre, toutes les côtes ont presque la même 
force. Les tours sont déprimés, à section plus ou moins octogonale avec un ventre plat parfois 
légèrement déprimé, devenant plus arrondi à diamètre élevé. Le mur ombilical est assez haut, 
sans bord ombilical nettement individualisé. 
 
Remarques : 
 
 Dans le Sud-Est de la France, ce genre est surtout abondant dans la région 
stratotypique de Gargas (La Tuilière) où il est généralement représenté par des tours internes 
pyriteux qui ne dépassent qu’exceptionnellement 20 mm de diamètre. A diamètre un peu plus 
élevé, tous les spécimens sont déformés. Ceci rend difficile leur attribution spécifique. Casey 
(1961, p. 197) indique même que jusqu’à 12 mm de diamètre, les Cheloniceras ne sont pas 
déterminables spécifiquement. 
 
 Dans la zone à Furcata (= zone à Bowerbanki de l’Angleterre), 4 espèces de 
Cheloniceras morphologiquement très proches, au moins dans les tours internes, sont 
classiquement citées : Cheloniceras cornuelianum (D’ORBIGNY), Cheloniceras crassum 
SPATH, Cheloniceras seminodosum (SINZOW) et Cheloniceras meyendorffi (D’ORBIGNY) . 
D’après Casey, cette espèce caractérise la sous-zone sommitale à Meyendorffi, dont la base 
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est définie par l’apparition de l’espèce indice. On la trouve en association avec C. 
cornuelianum et C. crassum, qui sont seules présentes dans les niveaux sous-jacents.  
 
 Casey ne mentionne pas C. seminodosum dans la faune des Lower Greensand. La 
position stratigraphique exacte de cette espèce est encore problématique, pour Sharikadze et 
al. (2004) C. seminodosum se place dans la zone à Deshayesi, pour Bogdanova & Tovbina 
(1995), ainsi que pour Kemper (1964), cette espèce est située dans la zone à Furcata. 
 

L’étude d’un abondant matériel pyriteux de petite taille provenant de la zone à Furcata 
de La Tuilière me permet de penser qu’au sein des différentes populations de cette zone, il 
existe 2 lignées bien séparées, individualisables même à très faible diamètre : 

 
1- la lignée de C. meyendorffi et C. seminodosum conduira à Epicheloniceras 

eotypicum dans la zone sus-jacente à Martini. Cette lignée est caractérisée par la présence, dès 
les plus faibles diamètres, d’un stade costulé de type très isocosté.  
 
 2- la lignée de C. cornuelianum et C. crassum se différencie très facilement de la 
précédente, dès les tours les plus internes, par l’existence d’un stade « royerianus » bien 
développé.  
 

Le stade « royerianus » est caractérisé par la présence de fortes côtes simples, 
épaissies, portant à leur base un petit tubercule épineux. Elles sont très espacées, limitées à 
l’avant et à l’arrière par une constriction qui les met en relief, et entre elles il n’y a aucune 
trace de costulation. Ce type morphologique se retrouve dans les tours internes des 
Epicheloniceras du groupe de E. Martini, que je considère comme issus de la lignée de C. 
cornuelianum et C. crassum. 
 
 Au sein des 2 lignées à C. cornuelianum et C. meyendorffi, il existe un dimorphisme 
macroconque/microconque bien marqué, que je détaillerai dans la description des différentes 
espèces de Cheloniceras. 
 
 
 

Cheloniceras cornuelianum (D’ORBIGNY) 
Pl. 19, fig. 1-6 

 
V  1841 Ammonites cornuelianus D’ORBIGNY, p. 364, pl. 112, fig. 1-2. 

1841 Ammonites royerianus D’ORBIGNY, p. 365, pl. 112, fig. 3-5. 
1841 Ammonites martini D’ORBIGNY, p. 194, pl. 58, fig. 9. 
1905 Douvilleiceras martini (D’ORBIGNY) var. occidentalis JACOB, p. 412. 
1906 Douvilleiceras cornuelianum (D’ORBIGNY), Sinzow, p. 158, pl. I, fig. 1-2. 
1915 Douvilleiceras cornueli (D’ORBIGNY), Nickchitch, p. 10, 49, pl. I, fig. 1-5. 
1915 Ammonites royerianus (D’ORBIGNY), Nickchitch, p. 13, 50.  
1930 Cheloniceras crassum SPATH, p. 449, pl. XV, fig. 6. 
1961 Cheloniceras (Cheloniceras) cornuelianum (D’ORBIGNY), Casey, p. 198, pl. XXXIII, fig. 7; pl. 
XXXIV, fig. 1, non fig. 9; pl. XXXV, fig. 1-3, text-fig. 60-61 et 63. 
1961 Ammonites royerianus (D’ORBIGNY), Casey, p. 203, text-fig. 60 d-f. 
1961 Cheloniceras (Cheloniceras) crassum SPATH, Casey, p. 208, pl. XXXIV, fig. 2-6; pl. XXXV, fig. 4, 
text-fig. 64, 66. 
1961 Cheloniceras (Cheloniceras) kiliani VON KOENEN var. obesum CASEY, Casey, p. 215, pl. XXXIII, fig. 
6 ab. Text-fig. 67 d. 
2004 Cheloniceras cornuelianum (D’ORBIGNY), Sharikadze et al., p. 320, pl. 11, fig. 2; pl. 13, pl. 14, fig. 1; 
pl. 15, fig. 1. 
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Remarques : 
 

Les collections de l’université de Lyon renferment un abondant matériel de 
Louvemont, près de Wassy, localité d’où provient le type de C. cornuelianum. Au sein de 
cette série stratigraphiquement homogène, tous les spécimens sont pourvus de leur loge 
d’habitation. Le dimorphisme apparaît clairement dans cette population. 

 
La présence dans les mêmes niveaux et dans la même localité (marnes à Plicatules de 

la région de Wassy), de C. royerianum (D’ORBIGNY) et de C. cornuelianum me conduit à 
penser que C. royerianum représente le jeune de C. cornuelianum. Cette opinion déjà émise 
par Nickchitch (1915) a été contestée par Casey qui considérait à tort que C. cornuelianum ne 
possédait pas de stade « royerianus » et qu’il était impossible de rapporter C. royerianum à 
une espèce ou même à un genre précis. 
 

L’exemplaire de petite taille (D = 13 mm) figuré par Casey (pl. XXXIV, fig. 9) sous le 
nom de C. cornuelianum ne peut être rapporté à cette espèce, car le stade « royerianus » est 
absent et la costulation de type isocostée est d’emblée réalisée. Il doit être considéré comme 
un tour interne du groupe C. meyendorffi-seminodosum. De la même façon, les exemplaires 
de petite taille figurés sous le nom de C. cornuelianum var. pygmaea NICKCHITCH (pl. 1, fig. 
7-8) peuvent aussi être attribués à ce groupe que je détaillerai ultérieurement. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse à section très déprimée et à région ventrale nettement aplatie. 
Ornementation constituée de côtes principales fortes portant deux rangées de tubercules 
ombilicaux et latéraux qui persistent jusque vers 150 mm de diamètre chez les 
macroconques. Les côtes principales se bifurquent sur le tubercule latéral et alternent avec 1 
ou 2 côtes intercalaires libres un peu plus fines. Chez le microconque, les tubercules 
latéraux disparaissent très précocement et des côtes bifurquées près de l’ombilic alternent 
irrégulièrement avec des côtes simples. Dans les tours internes, section très déprimée, 
subtrapézoïdale, avec un stade « royerianus » qui se prolonge jusque vers 13 mm de 
diamètre. 
 
Descriptions : 
 
 J’ai en ma possession un moulage de l’holotype de C. cornuelianum, ce qui me permet 
d’en donner les principaux caractères. Il s’agit d’un spécimen macroconque mesurant 69 mm 
de diamètre dont seul un demi-tour est conservé, correspondant pour l’essentiel à la loge 
d’habitation. A ce diamètre, il porte 2 rangées de tubercules ombilicaux et latéraux bien 
marqués, le tubercule médian, arrondi, étant généralement bien plus fort que le tubercule 
ombilical. La costulation se compose de côtes principales fortes, portant les 2 rangées de 
tubercules. Ces côtes se divisent sur le tubercule latéral qui est situé près du milieu des flancs. 
Elles se prolongent sur l’aire ombilicale qui est très escarpée. Entre les côtes principales, on 
note généralement 1 à 2 côtes intercalaires libres, plus fines, atteignant le bord ombilical ou 
limitées à la moitié externe des flancs. La section est très déprimée (E/H = 1,46), et la région 
ventrale nettement aplatie. Toutes les côtes traversent la région ventrale sans atténuation 
marquée, elles ont toutes approximativement la même force, cependant, les côtes secondaires 
sont plus grossières que les intercalaires, ce qui conduit à une légère différenciation de la 
costulation. Casey note que les tubercules latéraux disparaissent à environ 150 mm de 

 153 



diamètre, au delà, il ne subsiste que de rares tubercules ombilicaux, aplatis latéralement. La 
costulation est alors très uniforme, parfaitement isocostée. 
 

Parmi le matériel provenant de Louvemont, près de Wassy, 2 spécimens, dont celui 
figuré FSL 584500 (pl. 19, fig. 2), mesurant 80 mm de diamètre et un autre un peu plus grand 
FSL 584499, mesurant 95 mm de diamètre entrent parfaitement dans la variabilité de C. 
cornuelianum et représentent des morphes macroconques. FSL 584500 possède des 
tubercules ombilicaux et latéraux un peu moins forts que chez l’holotype. Tous deux sont 
encore visibles sur la fin du dernier tour, à 80 mm de diamètre. Sur l’exemplaire FSL 584499 
mesurant 95 mm, la tuberculation est beaucoup plus irrégulière sur la loge, sur laquelle ne 
subsistent que quelques tubercules latéraux peu développés mais encore présents sur la fin du 
dernier tour. Par contre, les tubercules ombilicaux sont bien marqués et nettement plus 
nombreux. 

 
C. crassum est également une forme macroconque. Il s’agit probablement d’un variant 

plus grossièrement costé de C. cornuelianum, chez lequel les tubercules disparaissent un peu 
plus précocement. A la suite de Kemper (1964, p. 46), je les considère comme conspécifiques. 
 

Associés au morphe macroconque, il existe plusieurs exemplaires de plus petite 
taille (Diamètre maximal = 67 mm) dont seul un demi-tour de loge a été conservé. Il s’agit 
sans aucun doute de formes microconques. L’exemplaire FSL 584498 (pl. 19, fig. 1) 
illustre bien ce morphotype qui sur la loge, depuis un diamètre de 45 mm environ, est 
totalement dépourvu de tubercules latéraux. La costulation est formée d’une alternance 
plus ou moins régulière de côtes bifurquées près du bord ombilical à partir d’un léger 
renflement en forme de tubercule allongé, et de côtes simples. A ce stade, ce morphe 
microconque se différencie aisément de son équivalent macroconque chez lequel les 
tubercules latéraux sont présents et très forts et où il existe des côtes bifurquées sur le 
tubercule latéral. 
 

L’espèce C. kiliani (VON KOENEN) var. obesum CASEY, est également une forme 
microconque qui entre parfaitement dans le domaine de la variabilité des microconques de 
C. cornuelianum. 
 
 De nombreux exemplaires pyriteux du Sud-Est de la France, provenant en grande 
partie de la région stratotypique, peuvent aisément être rapportés à C. cornuelianum. Ils 
montrent parfaitement le stade « royerianus » et le passage au stade costulé du type de C. 
cornuelianum, ce qui, en plus de l’argument stratigraphique évoqué précédemment, 
démontre clairement que C. royerianum représente les tours internes de C. cornuelianum. 
 

Le stade « royerianus » a été bien décrit par d’Orbigny sur un spécimen de 12 mm 
de diamètre. Il est caractérisé par une section très déprimée, subtrapézoïdale, avec des 
flancs marqués d’un angle très saillant sur le milieu du tour, divisant les flancs en 2 
parties bien séparées, l’une interne et l’autre externe. C’est à ce niveau que se situe une 
rangée de forts tubercules épineux, arrondis et très serrés. La partie interne du tour rejoint 
progressivement la ligne d’involution, ce qui donne un ombilic profond, cratériforme. 
Chaque tubercule est porté par une forte côte externe simple, épaisse, traversant le ventre 
sans interruption. Les côtes sont très espacées, limitées à l’avant et à l’arrière par une 
constriction qui les met en relief, et entre elles il n’y a aucune trace de costulation. On 
note seulement un petit tubercule intercalaire épineux de même force, et situé au même 
niveau que le tubercule porté par la côte. Ce type morphologique se retrouve dans les 
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tours internes des Epicheloniceras du groupe de E. martini que je considère comme issus 
de C. cornuelianum. 
 
 Le spécimen FSL 584327 (D = 16,5), pl. 19, fig. 3, provenant de la partie 
sommitale de la zone à Furcata, est bien conforme au type de d’Orbigny jusqu’à 12 mm de 
diamètre. La section est très déprimée (E/H = 2,13). On peut cependant noter qu’à ce 
stade, les côtes montrent un léger épaississement ventro-latéral annonçant le caractère 
Epicheloniceras qui se développera chez l’espèce E. martini. Au-delà de 12 mm de 
diamètre, apparaissent entre les côtes tuberculées, de nombreuses côtes fines limitées à la 
partie externe des flancs. Sur la fin du dernier tour de ce spécimen, apparaissent de petits 
tubercules ombilicaux à peine marqués. 
 
 L’exemplaire FSL 584326, d’Oppedette, mesurant 17,5 mm de diamètre, pl. 19, 
fig. 4, est également très déprimé (E/H = 2,13), les tubercules latéraux sont forts et 
nombreux et le stade « royerianus » est visible jusqu’à 13 mm de diamètre. Les tubercules 
intercalaires sont plus nombreux que sur FSL 584327 (2 au lieu de 1). Les côtes sont 
fortes mais ne présentent pas d’amorce de renflement ventro-latéral. A diamètre plus 
élevé, les tubercules intercalaires disparaissent et on observe sur la partie externe 
(ventrale) des flancs, de nombreuses côtes fines et aiguës qui atteignent le niveau des 
tubercules, se groupant parfois par faisceau de 3 sur ce tubercule. 
 
 L’exemplaire FSL 584325 est un spécimen incomplètement conservé (un demi-tour) 
mesurant 23,5 mm de diamètre, pl. 19, fig. 5. A ce diamètre, la section est toujours très 
déprimée (E/H = 2,04), les flancs sont mieux individualisés, donnant une section 
subrectangulaire avec un ombilic profond mais non cratériforme. Les côtes principales sont 
épaisses et montrent l’amorce de tubercules ombilicaux bien individualisés. Les tubercules 
latéraux sont toujours très forts. Sur le ventre, la costulation est très isocostée. Ce stade 
morphologique annonce dès ce diamètre celui qui se développera chez les morphes 
macroconques de l’espèce (voir le type de C. cornuelianum). Ce spécimen s’accorde 
parfaitement avec celui figuré en vue ventrale par d’Orbigny (pl. 58, fig. 9) et qui a été 
désigné par Jacob comme type de son Douvilleiceras martini var. occidentalis. Cette forme 
entre bien dans le domaine de la variabilité de C. cornuelianum.  
 
 A cette espèce, je rapporte un exemplaire de plus grande taille, malheureusement 
déformé, FSL 584324, pl. 19, fig. 6, mesurant environ 45 mm de diamètre, récolté sur la 
coupe du Serre de Curnier, dans les Chaînes subalpines. Cet échantillon s’accorde bien avec 
le morphe macroconque de C. cornuelianum. 
 
 Notons enfin que les microconques et les macroconques de cette espèce n’ont pas pu 
être séparés dans les tours internes. 
 
Rapports et différences : 
 

Au stade adulte, le microconque de C. meyendorffi se différencie de celui de C. 
cornuelianum par sa taille plus faible, sa costulation plus fine, en majorité simple, et ses 
tubercules ombilicaux bien moins nettement individualisés.  

 
Le macroconque de C. cornuelianum se sépare de ceux du groupe à C. meyendorffi-

seminodosum par la présence régulière de tubercules latéraux et ombilicaux, jusqu’à un fort 
diamètre (150 mm de diamètre), alors que les tubercules latéraux disparaissent plus tôt chez 
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C. meyendorffi et qu’ils sont beaucoup moins nombreux et très épisodiques chez C. 
seminodosum. 

 
La présence du stade « royerianus » jusque vers 12-13 mm de diamètre permet de 

séparer facilement cette espèce de celle du groupe à C. meyendorffi-seminodosum, chez lequel 
il est absent ou plus réduit.  
 
 C. cornuelianum se sépare de E. martini dès les tours internes, par l’absence générale 
de tubercules ventro-latéraux bien individualisés. 
 
Répartition : 
 
 C. cornuelianum est présent dans la zone à Deshayesi de Louvemont (Argiles à 
Plicatules), dans la zone à Furcata de La Tuilière, d’Oppedette, et de Carniol, en de nombreux 
exemplaires, plusieurs dizaines, malheureusement mal conservés, et dans la zone à Furcata de 
Sainte-Jalle (5 éch.). 
 
 
Mesures : 
 
 

 Planche D H O E H/D O/D E/D O/H E/H 
Holotype A. cornuelianum D'ORBIGNY 
(1841, p. 364, pl. 112, fig. 1-2) 

 
 69  30   45 0,43  0,65 1,5

Holotype A. royerianus D'ORBIGNY (1841, 
p. 365, pl.112, fig. 3-5) 

 
12 5  9 0,42  0,75 1,8

Holotype C. crassum SPATH (1930, p.449, 
pl. XV, fig. 6) (d’après Casey 1961, p. 208) 

 
 74    0,39 0,35 0,71

FSL 584500 Pl. 19, fig. 2 80 36 24,1 (48,2) 0,45 0,30 (0,60) 0,67 (1,34)
FSL 584798 Pl. 19, fig. 1 66 26,2 23,2 41,5 0,40 0,35 0,63 0,88 1,58
FSL 584327 coll. Dutour & Atrops Pl. 19, fig. 3 16,5 6 6,2 12,8 0,36 0,38 0,78 1,03 2,13
FSL 584326 coll. Dutour Pl. 19, fig. 4 17,5 6,3 6,9 13,4 0,36 0,39 0,77 1,1 2,13
FSL 584325 coll. Dutour & Atrops Pl. 19, fig. 5 23,5 9 8,6 18,4 0,38 0,37 0,78 0,96 2,04

 
 
 

Cheloniceras gr. meyendorffi (D’ORBIGNY)-seminodosum (SINZOW) 
Pl. 19, fig. 7-8 

 
1845 Ammonites meyendorffi D’ORBIGNY, p. 428, pl. 32, fig. 4-5. 
1906 Douvilleiceras meyendorffi D’ORBIGNY, Sinzow, p. 161, pl. I, fig. 7-9. 
1906 Douvilleiceras seminodosum SINZOW, p. 165, pl. I, fig. 3-6. 
1906 Ammonites meyendorffi D’ORBIGNY, Douvillé, pl. 209, 209a. 
1915 Douvilleiceras cornueli (D’ORBIGNY) var. pygmaea NICKCHITCH, p. 17, 50, pl. I, fig. 7-8. 
1961 Cheloniceras (Cheloniceras) cornuelianum (D’ORBIGNY), Casey, p. 198, 203, pl. XXXIV, fig. 9. 
1962 Cheloniceras (Cheloniceras) meyendorffi (D’ORBIGNY), Casey, p. 222, pl. XXXVI, fig. 4; pl. 
XXXVII, fig. 11, text-fig. 73-74. 
1964 Cheloniceras seminodosum (SINZOW), Kemper, p. 48, pl. 6, fig. 1-2. 
2004 Cheloniceras meyendorffi (D’ORBIGNY), Sharikadze et al., p. 323, pl. 14, fig. 2; pl. 16, pl. 17, fig. 1; 
pl. 18, fig. 1; pl. 19, fig. 1.  
2004 Cheloniceras seminodosum (SINZOW), Sharikadze et al., p. 322, pl. 1, fig. 2; pl. 3, fig. 2. 

 
Remarques : 
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 La position stratigraphique respective de ces 2 espèces prête encore à discussion car C. 
seminodosum n’est pas citée par Casey, dans la seule série actuellement bien horizontée, celle 
des Lower Greensand de l’Angleterre. 
 
 Les caractères ornementaux de C. seminodosum, bien illustrés au stade adulte par le 
spécimen de Sinzow (pl. 1, fig. 4a-b), mesurant 139 mm de diamètre, me conduisent à penser 
qu’il s’agit d’une espèce plus primitive que C. meyendorffi. En effet, les tubercules latéraux 
sont encore bien marqués et régulièrement représentés à ce diamètre, alors que chez C. 
meyendorffi, ils sont plus épisodiques et disparaissent définitivement à 120 mm de diamètre. 
Cette tendance à la disparition de plus en plus précoce des tubercules latéraux est générale 
dans l’évolution des Cheloniceratinae, notamment chez les Epicheloniceras de la zone à 
Martini. 
 

En l’état actuel de la connaissance des tours internes de ces 2 espèces, il ne me paraît 
pas possible de les séparer aux faibles diamètres. En effet, il est difficile, à partir du matériel 
figuré dans la littérature, de savoir si le tour interne de C. seminodosum (Sinzow, pl. 1, fig. 3) 
que Kemper a choisi comme lectotype de l’espèce correspond réellement à celui de 
l’exemplaire le plus complet (Sinzow, pl. 1, fig. 4). L’existence d’un dimorphisme chez les 
Cheloniceras, comme il a été montré précédemment, complique aussi l’interprétation des 
tours les plus internes qui peuvent appartenir à l’un ou l’autre des 2 dimorphes. Le matériel du 
Sud-Est de la France me conduit à penser qu’au même diamètre, les tours internes des 
macroconques et des microconques correspondent à des stades évolutifs différents. Les tours 
internes du microconque sont généralement moins épais, à costulation plus fine, à tubercules 
latéraux moins forts et situés plus haut sur les flancs. Par ces caractères, le lectotype de C. 
seminodosum semble être une forme microconque, alors que l’exemplaire figuré par Sinzow 
(pl. I, fig. 4) est un macroconque. 

 
De plus, les tours les plus internes de C. meyendorffi sont mal connus car ils ne sont 

pas conservés sur l’holotype qui est très incomplet (voir la refiguration du type par Douvillé 
(1911) et par Casey (1962)). Le matériel pyriteux du Sud-Est de la France n’apporte pas de 
données nouvelles sur cette question. Cependant certains arguments font penser que les tours 
internes ce C. meyendorffi appartiennent au même type morphologique (stade isocosté très 
précocement individualisé) que ceux de C. seminodosum et de E. eotypicum, car les affinités 
sont plus étroites avec ces 2 espèces qu’avec celles de la lignée de C. cornuelianum. En effet, 
chez les 3 espèces, les tubercules ombilicaux sont beaucoup moins développés, et persistent 
beaucoup moins longtemps que dans le groupe de C. cornuelianum. En outre, les tubercules 
latéraux sont beaucoup plus petits, et très épisodiques. 

 
Il me paraît impossible de séparer C. meyendorffi et C. seminodosum sur des tours 

internes, ce qui m’amène à traiter ces 2 espèces ensembles. 
 

C. meyendorffi constitue une espèce autonome bien différenciable, au stade adulte, de 
C. seminodosum. Il s’agit d’une des formes les plus évoluées du genre Cheloniceras. Son 
interprétation à partir du type de d’Orbigny (1845, p. 428, pl. 32, fig. 4-5) et de ses 
refigurations par Douvillé (1911) et Casey (1961) n’est pas aisée, car la figure de d’Orbigny 
diffère beaucoup du spécimen original qui montre seulement un demi-tour. Ce dernier a été 
photographié par Casey en vue latérale droite, et par Douvillé en vue latérale gauche, qui ne 
sont pas conformes au moins en ce qui concerne la position des tubercules latéraux sur les 
flancs. Les figurations de Sinzow (1906, pl. 1, fig. 7-9) permettent une bien meilleure 
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interprétation de cette espèce. Le spécimen de la planche 1, fig. 7, mesurant environ 100 mm 
de diamètre et presque entièrement cloisonné, est incontestablement une forme macroconque. 
Il permet une bonne interprétation de ce morphe. Les deux autres spécimens (pl. 1, fig. 8-9) 
sont, quant à eux, des microconques.  
 
Caractères spécifiques : 
 
 Dans les tours internes, forme épaisse, déprimée, à région ventrale arrondie. Pas de 
stade « royerianus », ornementation constituée de côtes principales portant un tubercule 
latéral et parfois un tubercule ombilical. Elles peuvent se bifurquer sur le tubercule latéral et 
alternent avec généralement 2 côtes intercalaires. 
 
Descriptions : 
 

De nombreux exemplaires pyriteux provenant de la région stratotypique de Gargas (La 
Tuilière, Oppedette, Carniol…) correspondent à ce groupe, mais la plupart sont mal 
conservés, seuls 2 spécimens provenant de la partie basale de la zone à Furcata permettent une 
bonne description de ces formes. 
 
 L’exemplaire le plus grand, FSL 584323, pl. 19, fig. 7, mesure 18,5 mm de diamètre. 
Il s’agit d’une forme déprimée (E/H=1,56), à région ventrale arrondie, montrant un bord 
ombilical bien individualisé et une aire ombilicale abrupte. L’ornementation se compose de 
côtes principales généralement bifurquées sur un tubercule latéral arrondi et bien marqué, 
situé sur le milieu des flancs ou légèrement en dessous. Ces côtes peuvent également porter 
un petit tubercule ombilical épineux. La côte secondaire antérieure est généralement plus forte 
que la postérieure. Entre les côtes tuberculées, existent une à deux côtes intercalaires 
atteignant le bord ombilical. 
 
 Le spécimen FSL 584322, pl. 19, fig. 8, un peu plus petit, D=14,5 mm, lui est bien 
conforme. Il permet d’observer les tous premiers stades de développement de ce groupe de 
forme, chez lequel les tubercules latéraux apparaissent très précocement et où 
l’ornementation est formée d’une alternance régulière de côtes principales bifurquées et 
de côtes intercalaires, généralement au nombre de 2. 
 

La présence de tubercules latéraux bien marqués, situés assez bas sur les flancs, et 
la section très déprimée plaident en faveur d’une attribution au morphe macroconque. Ils 
correspondent bien au spécimen figuré par Sharikadze et al. (pl. 1, fig. 2) sous le nom de 
C. seminodosum.  
 

L’exemplaire de petite taille (D = 13 mm), figuré par Casey (pl. XXXIV, fig. 9) 
sous le nom de C. cornuelianum ne peut être rapporté à cette espèce, car le stade 
« royerianus » est absent et la costulation de type isocostée est d’emblée réalisée. Il 
appartient incontestablement au groupe de meyendorffi-seminodosum. Il en est de même 
pour les exemplaires de petite taille figurés sous le nom de C. cornuelianum var. pygmaea 
NICKCHITCH (pl. 1, fig. 7-8). Mais mes 2 exemplaires paraissent beaucoup plus proches de 
celui de Casey que du lectotype de C. seminodosum et de C. cornuelianum var. pygmaea 
chez lesquels le stade isocosté est mieux exprimé à faible diamètre. 

 
Rapports et différences : 
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Le macroconque de C. meyendorffi se différencie de celui de C. cornuelianum 
(représenté par l’holotype) par des tubercules moins forts. Les tubercules ombilicaux 
disparaissent plus rapidement. A diamètre élevé, seuls les tubercules latéraux subsistent, mais 
ils sont beaucoup plus épisodiques que chez C. cornuelianum, et ils disparaissent bien plus 
tôt. C. meyendorffi se différencie aussi par sa section plus déprimée, son ornementation moins 
uniforme, avec des côtes plus nombreuses. 

 
Sinzow (p. 163) indique à tort qu’aux faibles diamètres, il n’est pratiquement pas 

possible de distinguer C. meyendorffi de C. cornuelianum. Au contraire, ces 2 espèces sont 
faciles à séparer dès les très faibles diamètres car le stade « royerianus » est absent ou très 
réduit chez le groupe C. meyendorffi-seminodosum qui est très précocement isocosté. 

 
Pour les différences existant entre C. meyendorffi et C. seminodosum, on peut se 

référer à ce qui a été dit dans les remarques concernant ces 2 espèces. 
 
A faible diamètre, avant l’apparition, très transitoire, des tubercules ventro-latéraux, E. 

eotypicum est très difficile à distinguer du groupe de C. meyendorffi-seminodosum. En effet, 
dans les tours internes, il montre un stade isocosté très voisin de celui de ce groupe. 
Cependant, lorsqu’on compare un tour interne de E. eotypicum (FSL 584321) mesurant 18,2 
mm de diamètre avec FSL 584323 (D=18,5 mm), on note chez ce dernier une différenciation 
costale un peu plus marquée et une costulation plus irrégulière. 
 
Répartition : 
 
 Comme pour C. cornuelianum, les représentants du groupe de C. meyendorffi-
seminodosum sont fréquents, plusieurs dizaines, dans la zone à Furcata de La Tuilière, Carniol 
et Oppedette. 
 
Mesures : 
 
 

 Planche D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
Holotype A. meyendorffi D'ORBIGNY 
(1845, p. 428, pl. 32, fig. 4-5) 

 
52,8 20,8 18 38,9 0,39 0,34 0,74 0,86 1,87

Lectotype D. seminodosum Sinzow 
(1906, p. 165, pl. I, fig. 3) 

 
18 6  10 0,33 0 0,56 0 1,67

FSL 584323 coll. Dutour et Atrops Pl. 19, fig. 7 18,5 7,5 6,4 11,7 0,41 0,35 0,63 0,85 1,56
FSL 584322 coll. Dutour et Atrops Pl. 19, fig. 8 14,5 5,9 5 9 0,41 0,34 0,62 0,85 1,53

 
 
 

Epicheloniceras CASEY 1954 
 
Espèce-type : Douvilleiceras tschernyschewi SINZOW (1906, p. 182, pl. II, fig. 11). 
 

Considéré à l’origine comme un sous-genre du genre Cheloniceras (Casey 1954, 1962), 
Epicheloniceras est maintenant classiquement traité en genre autonome (Casey et al. 1998, 
Sharikadze et al. 2004). C’est la position que j’adopterai, car Epicheloniceras se différencie 
morphologiquement rapidement et de façon tranchée des Cheloniceras dont il est issu. 
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Caractères génériques : 
 
 Les 3 caractères morphologiques essentiels qui distinguent Epicheloniceras de 
Cheloniceras sont :  
 

- la présence constante de tubercules ventro-latéraux marqués apparaissant 
généralement très tôt au cours de l’ontogénèse, et se poursuivant plus ou moins 
tardivement suivant les espèces. 

 
- une différenciation costale toujours bien marquée, au moins chez le jeune. 

 
- la présence de côtes principales atténuées sur le milieu du ventre, formant une 

véritable dépression ventrale entre les tubercules ventro-latéraux. 
 

Ces 3 caractères disparaissent au cours de l’ontogénèse, ce qui conduit, en fin de 
croissance, à un retour à une morphologie de type Cheloniceras. 
 
Remarques : 
 
 Actuellement la systématique de ce groupe est complexe. Il existe au sein de ce genre, 
un grand nombre d’espèces, souvent difficiles à séparer les unes des autres sur des bases 
fiables, car pour beaucoup d’entres elles on manque de repérage biostratigraphique précis. 
Ceci ne permet pas de séparer facilement les caractères à valeur évolutive, seuls utilisables en 
systématique, de ceux qui sont liés à la variation individuelle, considérable dans ce groupe. 
 

En l’état actuel de nos connaissances, seuls les travaux de Casey (1961, 1962) 
permettaient d’ordonner les principales espèces d’Epicheloniceras dans un ordre 
stratigraphique. En effet, Casey (1961), en se basant sur l’évolution des Epicheloniceras, a 
proposé au sein de sa zone à Martinoides, 3 sous-zones nouvelles. Malheureusement, la 
création, par Casey, de nombreuses espèces, sur des bases purement morphologiques, a, en 
partie, occulté cet apport fondamental. 

 
Les auteurs ultérieurs se sont alors souvent contentés de traiter les différentes espèces 

d’Epicheloniceras au niveau de la zone et n’ont pas pris en compte ces subdivisions 
biostratigraphiques fondamentales. Ainsi, même dans les travaux synthétiques récents 
(Bogdanova & Tovbina 1995), la faune d’Epicheloniceras est traitée globalement comme une 
entité unique. La tentative de regroupement spécifique proposée par Kemper (1964) s’est 
avérée vaine car elle ne prend pas en compte l’évolution du groupe et ne sort pas du cadre de 
la zone. Ceci a conduit à une confusion dans la systématique de ce groupe et à une perte 
notable de sa précision biostratigraphique. A tel point que certains auteurs (Dauphin, 2002) à 
la suite de Eristavi (1961) ont été amenés à abandonner les Epicheloniceras comme 
marqueurs biostratigraphiques et à les remplacer par le groupe des Colombiceras. 
 
 En outre, la non reconnaissance de l’existence d’un dimorphisme a encore contribué 
a compliquer la systématique de ce groupe et a conduit à une multiplication non justifiée 
des espèces. Ainsi, certaines lignées d’Epicheloniceras, individualisées par Nikchitch 
(1915), comprennent uniquement des formes microconques. Le dimorphisme est déjà bien 
marqué chez les Cheloniceras, ainsi qu’en témoigne l’étude que j’ai menée sur une 
abondante population synchrone provenant des Marnes à Plicatules de la région de Saint-
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Dizier (Haute-Marne) où les deux morphes (macroconque et microconque) apparaissent 
clairement. 
 
 J’ai eu la chance de disposer dans le gisement de Teyssières, d’une population 
parfaitement synchrone d’Epicheloniceras, abondante, et exceptionnellement bien 
conservée, avec des individus à différents stades de développement ontogénétique. Cette 
faune m’a permis pour la première fois, d’analyser la variation individuelle considérable 
d’une population synchrone (sous-zone à Debile) et de mettre en évidence un dimorphisme 
marqué au sein de ce groupe. Ceci prouve de façon claire, que pour un même horizon 
stratigraphique, le nombre d’espèces reste limité : 3 espèces seulement à ce niveau, E. 
martini, E. debile et E. eotypicum. 
 

La population de Teyssières a l’énorme avantage de se situer à l’extrême base de la 
zone au moment où le genre se sépare, par cladogénèse, des Cheloniceras. Une autre 
population, de même âge, provenant de la région stratotypique de Gargas (La Tuilière), 
peut lui être aisément rapportée. Elle est également très abondante mais à la différence de 
celle de Teyssières, les spécimens sont tous de petite taille. Ceci offre l’avantage de 
permettre l’étude des premiers stades du développement ontogénétique des 
Epicheloniceras, et donc de bien appréhender comment se fait l’acquisition des caractères 
nouveaux chez ce genre. 

 
Cette première faune étant désormais bien connue, il m’a été plus facile d’intégrer 

les faunes ultérieures de Casey et les miennes (quoique beaucoup plus rares dans les 
niveaux sus-jacents), sur des bases phylogénétiques mieux établies, prenant en compte des 
caractères ayant une réelle valeur évolutive. Ceci s’est avéré indispensable pour situer, les 
uns par rapport aux autres, des gisements provenant de secteurs géographiques éloignés, 
au sein d’une série lithologiquement très monotone. Ainsi, le degré d’évolution plus 
avancé des Epicheloniceras du gisement de Valouse, m’a permis de le situer à un niveau 
stratigraphique plus récent (sous-zone à Gracile) caractérisé par 2 espèces bien définies : 
E. tschernyschewi et E. gracile. 

 
La faune de la sous-zone à Buxtorfi, bien illustrée par Jacob & Tobler (1906), dans le 

gisement de la Vallée de la Engelberger (Luitere Zug), en Suisse, est mal représentée dans les 
gisements vocontiens d’âge équivalent. 

 
Trois lignées ressortent clairement : 2 grandes lignées se suivant sur l’ensemble de la 

zone, les 2 lignées à E. martini et à E. debile et une autre, E. eotypicum, limitée à la seule 
sous-zone à Debile. 

 
A faible diamètre, la séparation entre la lignée Martini et la lignée Debile est très 

difficile et en l’état du matériel connu, elles ne sont pas différenciables. 
 
L’existence, au cours de la zone à Martini, de certaines tendances évolutives 

communes aux 2 grandes lignées (réduction du stade Epicheloniceras à tubercules ventraux 
latéraux au cours de l’ontogénèse, diminution de la taille de l’ombilic) pourrait plaider en 
faveur de l’évolution d’une seule grande espèce biologique. Cependant, en l’état actuel du 
matériel disponible, leur séparation me paraît justifiée, car chacune possède des caractères 
morphologiques particuliers qui les distinguent facilement. 
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I. La lignée E. martini : 
 

Cette lignée acquiert rapidement le stade Epicheloniceras dès les tours 
internes, et le garde, de façon marquée, jusqu’à un stade avancé de l’ontogénèse. Ceci 
s’observe aussi bien chez le macroconque que chez le microconque. De plus, la 
différenciation costale reste très nette. L’espèce primitive E. martini est celle qui 
exprime le mieux et de façon la plus pérenne, le caractère Epicheloniceras (encore 
présent vers 150 mm de diamètre). Le choix de E. martini comme indice de zone 
(zone à Martini) est ainsi parfaitement justifié. 

 
Elle est relayée, dans la sous-zone à Gracile, par E. tschernyschewi qui est 

nettement plus involute au stade adulte et où la tuberculation ventrale disparaît bien 
plus tôt (80-100 mm de diamètre). Les différentes étapes qui conduisent à E. 
tschernyschewi à partir de E. martini ne sont pas encore connues avec précision. Il en 
est de même du passage brutal à E. buxtorfi dans la sous-zone à Buxtorfi. 
 
II. La lignée E. debile 
 
 Elle acquiert également précocement le stade Epicheloniceras, mais celui ci  
persiste moins longtemps au cours de l’ontogénèse, il est beaucoup moins fort, et la 
costulation devient plus rapidement isocostée. Ainsi, le retour à une morphologie de 
type Cheloniceras à l’âge adulte, est beaucoup plus précoce, marquant ainsi, dans cette 
lignée, une forte accélération ontogénétique. 
 
 Cette lignée est représentée dans la sous-zone à Debile par E. debile, dans la 
sous-zone à Gracile par E. gracile qui montre une accentuation de cette tendance, et 
dans la sous-zone à Buxtorfi par E. nickchitchi nov. sp., chez lequel le stade 
Epicheloniceras est encore plus réduit. 

 
 A faible diamètre, il est impossible de différencier ces 2 lignées. Cependant, au sein de 
l’abondante population de la Tuilière, il est possible de reconnaître 2 types de formes : 
 

- Formes de type 1 caractérisées par un stade « royerianus » (absence de côtes 
intercalaires et présence d’une constriction plus ou moins marquée de part et d’autre 
de la côte principale) assez long, jusqu’à 14 mm de diamètre. Jusqu’à ce stade, les 
côtes intercalaires sont quasi inexistantes. Les tubercules ventro-latéraux sont déjà 
bien marqués sur les côtés. Au-delà de ces diamètres, s’individualisent de nombreuses 
côtes intercalaires aiguës dont la force augmente peu à peu. A ce stade, vers 20 mm de 
diamètre, la différenciation costale est très nette. La section est généralement assez 
déprimée. 
 
- Formes de type 2 à stade « royerianus » beaucoup plus bref avec des côtes 
principales et intercalaires apparaissant plus précocement (D=10 mm). La 
différenciation costale s’accentue progressivement, les tubercules ventro-latéraux 
apparaissent très précocement (D=6 mm) et sont d’emblée très développés. La 
section est peu déprimée. 
 
Je rapporte, au moins provisoirement, ces 2 types à E. martini et je considère qu’ils 

entrent dans le domaine de la variabilité individuelle de cette espèce. Je ne possède, pour 
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l’instant, pas d’arguments suffisants pour affirmer qu’ils représentent respectivement la lignée 
E. martini et la lignée E. debile. 
 
 Il est également possible que ces 2 types ne représentent pas deux lignées distinctes, 
mais soient le reflet d’un dimorphisme au sein d’une même espèce. Le type 1 pouvant alors 
être rapporté au morphe macroconque (ornementation plus marquée, plus grossière et 
apparaissant plus tardivement), et le type 2 (section moins déprimée, ornementation 
généralement moins forte, apparaissant plus précocement et devenant irrégulière) illustrant le 
morphe microconque. 
 

III. La lignée E. eotypicum 
 

Elle est représentée par la seule espèce E. eotypicum. Il s’agit d’une espèce 
relique possédant encore beaucoup d’affinités avec les Cheloniceras des niveaux sous-
jacents, chez laquelle les caractères de type Epicheloniceras sont mal exprimés et de 
façon sporadique, le plus souvent à diamètre élevé. Elle n’a aucun descendant dans les 
niveaux sus-jacents. 

 
 Cette lignée est présente dans les 2 faunes de Teyssières et de La Tuilière. Certains 
spécimens de petite taille provenant de cette localité ne peuvent pas être attribués aux 2 types 
précédents et entrent probablement dans la lignée Eotypicum. Ils ne montrent pas de 
tuberculation ventro-latérale propre au genre Epicheloniceras et leur ornementation est très 
irrégulière. Le stade « royerianus » ne semble pas individualisé, et même à très faible 
diamètre une ornementation de type isocosté apparaît d’emblée. Il peut s’agir soit des derniers 
représentants du genre Cheloniceras, ou alors de tours internes de E. eotypicum n’ayant pas 
encore atteint le stade ontogénique permettant l’apparition de ce caractère. 

 
 
 

Epicheloniceras martini (D’ORBIGNY) 
Pl. 20, fig. 1-4 ; pl. 21, fig. 1; pl. 22, fig. 1-2 ; pl. 23, fig. 1 ; pl 24, fig. 1-6 ; 

 pl. 25, fig. 1-8, fig. 12 
 

1841 Ammonites Martini D’ORBIGNY, p. 194, pl. 58, fig. 7-8, non fig. 9. 
1905 Douvilleiceras Martinii D’ORBIGNY sp. var. orientalis JACOB, p. 412. 
1961 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides CASEY, p. 595, pl. 84, fig. 2, texte-fig. 14 d-e. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) martinoides CASEY, Casey, p. 239, pl. XXXVII, fig. 1a-c, 2; pl. 
XXXVIII, fig. 3a-b; pl. XXXIX, fig. 2, texte-fig. 83, 86g-h. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) cantianum CASEY, Casey, p. 242, pl. XXXIX, fig. 10a-b. 

 
Remarques :  
 

E. martini est la première espèce décrite du genre Epicheloniceras. D’Orbigny à 
l’origine, une conception large de son espèce. Les 2 spécimens illustrés par d’Orbigny (1841, 
pl. 58, fig. 7-10) appartiennent en fait à deux espèces de genre différent. Seul l’exemplaire des 
figures 7 et 8 appartient au genre Epicheloniceras. C’est l’holotype par monotypie de l’espèce 
martini. L’exemplaire de la figure 9 est une vue ventrale d’un Cheloniceras du groupe 
meyendorffi. Dans la répartition géographique de son espèce, d’Orbigny mentionne les 
gisements de Gargas, de Carpentras et de Vergons, mais il ne précise pas la provenance des 2 
spécimens qu’il illustre. Ces imprécisions paléontologiques et géographiques seront la source 
de nombreuses confusions, tant paléontologiques que stratigraphiques.  

 163 



 
A cet égard, Jacob (1905, p. 412) considère qu’il existe au sein de cette espèce 2 

variétés caractéristiques de gisements différents et correspondant donc à une différenciation 
géographique au sein de l’espèce. Pour l’exemplaire des figures 7 et 8 il propose le nom de 
variété orientalis et pour celui de la figure 9, le nom de variété occidentalis, considérant, 
malheureusement à tort, que ces deux variétés sont synchrones. Ceci a conduit à des erreurs 
de corrélation entre les coupes stratotypiques de la région de Gargas, sensées ne renfermer 
que le variant occidentalis et celles du bassin vocontien, où seul le variant orientalis serait 
présent. 

 
 Casey (1962, p.241) n’ayant pas retrouvé les types de d’Orbigny dans les collections 
du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, où ne subsistent que quelques exemplaires 
en mauvais état et de très petite taille, a désigné un néotype (p. 241, texte-fig. 84 e-d) 
provenant de Gargas et conservé dans les collections de la Sorbonne. Mais cet auteur, dans sa 
révision des espèces du genre Epicheloniceras, n’utilise pas l’espèce E. martini pour les 
formes anglaises et préfère créer une nouvelle espèce E. martinoides. Il considère que E. 
martini est une espèce de taille beaucoup plus petite, ayant de grandes affinités avec son 
espèce nouvelle E. eotypicum.  
 

Je ne peux souscrire à un tel point de vue, car le type de d’Orbigny, et les deux 
spécimens figurés par Casey (1962, texte-fig. 84, d-g) possèdent déjà, dès les tours internes, 
les caractères typiques du genre Epicheloniceras. Ces caractères s’observent également sur les 
spécimens de Gargas de la collection Laforêt (pl. 25, fig. 12) constituée au XIXème siècle et 
conservée au Museum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. Or, E. eotypicum n’acquiért 
ces caractères que beaucoup plus tardivement, et de façon bien plus sporadique. E. martini 
entre parfaitement dans le domaine de la variabilité de E. martinoides et par conséquent les 
espèces sont parfaitement conspécifiques. E. martinoides est donc abandonnée au profit de E. 
martini qui a été décrite bien avant.  
  

Le gisement de Teyssières, qui correspond à une unité biostratigraphique bien définie, 
m’a fourni un matériel abondant et bien conservé, permettant une bonne étude de la variabilité 
de cette espèce et la mise en évidence d’un dimorphisme marqué. Ce matériel justifie ma 
conception assez large de l’espèce E. martini, correspondant aux 3 espèces décrites dans la 
littérature sous des noms d’espèces différentes : E. martini, E. martinoides et E. cantianum. 
La quasi-totalité des figurations de ces espèces correspondent à des formes macroconques. 
Seuls les 2 spécimens figurés par Casey sous le nom de E. martini (p. 241, texte-fig. 84 d-g), 
dont le néotype, sont sans conteste des microconques. 
 

Les formes macroconque et microconque se distinguent aisément sauf dans les tours 
les plus internes. Le microconque est toujours plus évolute, avec une section moins épaisse, et 
une ornementation plus simple (rareté ou absence de côtes bifurquées). Les tubercules 
médians sont moins gros, moins saillants et moins arrondis et les tubercules ventro-latéraux 
mieux individualisés. A diamètre plus fort, la distinction est encore plus aisée car chez le 
microconque, la tuberculation ventro-latérale s’affaiblit rapidement, la région ventrale devient 
arrondie. L’ornementation s’homogénéise et devient rapidement isocostée, faisant ainsi un 
retour à une ornementation de type Cheloniceras. De plus, les tubercules latéraux s’atténuent 
puis disparaissent, alors qu’ils restent toujours très forts chez le macroconque. 
 

E. martini est certainement l’une des premières espèces du genre Epicheloniceras. Son 
caractère spécifique majeur est l’acquisition précoce du stade Epicheloniceras et sa 
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persistance jusqu’à un stade avancé de l’ontogenèse. Les autres caractères (section, force de 
l’ornementation,…) entrent dans le domaine de la variabilité individuelle. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse, à section coronatiforme très déprimée. Caractères Epicheloniceras 
bien exprimés jusqu’à au moins 150 mm de diamètre chez le macroconque. Chez le 
microconque, l’épaisseur est plus faible, l’ombilic est plus large, les tubercules latéraux sont 
moins forts, plus allongés et moins réguliers, et le stade isocosté apparaît vers 30 mm de 
diamètre. On observe une grande variabilité dans l’ornementation. Dans les tours internes, 
le stade « royerianus » est bien développé jusqu’à 14 mm de diamètre et les tubercules 
ventro-latéraux s’individualisent vers 9 mm de diamètre chez le macroconque, alors que 
chez le microconque, le stade « royerianus disparaît vers 10 mm de diamètre et les 
tubercules ventro-latéraux s’individualisent dès 6 mm. 
 
Descriptions : 
 
 Deux types morphologiques principaux, entre lesquels existent des formes de passage, 
peuvent être individualisés, surtout chez les macroconques. Ils se reconnaissent 
principalement au delà de 40 mm de diamètre. Le premier correspond aux exemplaires figurés 
par Casey sous le nom de E. martinoides : section très déprimée, atténuation de la 
tuberculation ventro-latérale et de la différenciation costale à diamètre élevé. Le second est 
plus proche du spécimen illustré sous le nom de E. cantianum : sa section est nettement moins 
déprimée jusqu’à un fort diamètre, les tubercules ventro-latéraux sont beaucoup plus forts et 
le restent jusqu’à un diamètre plus élevé, encadrant sur le ventre un sillon médian profond, et 
la différenciation costale reste toujours très marquée même aux forts diamètres. 
 
 Ces 2 morphotypes sont bien représentés au sein de la faune de Teyssières. 
 
 
Le morphe macroconque : 
 
Morphotype 1 (« martinoides ») 
 

3 exemplaires mesurant respectivement D = 45,5 mm, D = 37 mm et D = 37,5 mm de 
diamètre, permettent une bonne description des tours internes du macroconque. Ils 
correspondent parfaitement à la figuration de l’holotype de E. martinoides. 
 
 L’échantillon FSL 584320, pl. 20, fig.1, mesurant 45,5 mm de diamètre, possède une 
coquille coronatiforme très déprimée, un ombilic profond et une paroi ombilicale escarpée. Le 
bord ombilical arrondi se rattache régulièrement aux flancs. Le maximum d’épaisseur se situe 
au niveau du tubercule médian. L’ornementation est constituée de côtes principales épaisses, 
portant vers le milieu des flancs de forts tubercules latéraux. Ils sont arrondis, saillants et de 
forme conique, visibles dès les premiers tours où ils sont situés sur la ligne d’involution. Les 
côtes principales sont visibles sur l’aire ombilicale où elles s’atténuent. Elles sont 
généralement simples, la partie externe de la côte au-dessus du tubercule étant un peu plus 
épaisse que la partie interne. Elles s’épaississent parfois légèrement au passage du bord 
ombilical, où elles forment un petit tubercule épineux. Elles s’élèvent très fortement sur le 
bord ventro-latéral où elles forment des tubercules bien marqués, étroits et pincés radialement. 
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Ces tubercules ventro-latéraux délimitent une dépression ventrale très nette, dès les tours 
internes. 
 
 Entre les côtes principales existe généralement une côte intercalaire simple, nettement 
moins forte et plus aiguë, s’étendant sur tout le flanc. Une autre côte intercalaire située en 
avant de la principale la rejoint parfois sur le tubercule médian, donnant ainsi naissance à une 
côte bifurquée dont les deux branches, antérieure et postérieure, sont très inégales. La côte 
secondaire antérieure est beaucoup moins forte et dépourvue de tout tubercule (bifurcation 
antérieure). Les côtes intercalaires ne portent pas de tubercules latéraux, ni de tubercules 
latéro-ventraux marqués et ne sont pas affectées par la dépression ventrale. 
 
 L’échantillon FSL 584319, pl. 20, fig. 2, est bien conforme au précédent, mais au 
même diamètre, les côtes principales sont plus grossières et ici c’est une côte intercalaire 
située en arrière de la principale qui la rejoint sur le tubercule médian (bifurcation 
postérieure). 
 
 Chez l’individu FSL 584318, pl. 20, fig. 3, aucune côte intercalaire ne rejoint le 
tubercule médian, certaines s’étendent jusqu’à l’ombilic et d’autres sont limitées au tiers 
externe des flancs. De plus, la différenciation entre les côtes principales et les côtes 
intercalaires est plus marquée, les tubercules latéro-ventraux sont plus forts et les tubercules 
latéraux moins développés. La section est moins déprimée. Cet exemplaire est très proche du 
type originel de d’Orbigny (pl. 58, fig. 7-8). 
 
 Ces variations individuelles persistent à diamètre plus fort. Plusieurs spécimens 
permettent l’observation de stades ontogénétiques intermédiaires (entre 55 mm et 130 mm de 
diamètre) non décrits par Casey. Ainsi le spécimen FSL 584317, pl. 20, fig. 4, incomplet, 
atteignant près de 100 mm de diamètre, conserve encore à ce stade des tubercules ventro-
latéraux bien marqués et nettement pincés. Mais les tubercules latéraux deviennent moins 
arrondis. On n’observe pas de bifurcation sur ce tubercule. Entre les côtes principales il y a 
uniquement une côte intercalaire externe. A ce stade la différenciation costale est toujours 
bien marquée. La section reste très massive. 
 

Le spécimen FSL 584316, pl. 21, fig. 1, mesurant 130 mm de diamètre présente une 
section également très déprimée et les tubercules ventro-latéraux sont toujours bien 
individualisés, mais ils s’atténuent progressivement sur le dernier quart de tour, et la 
différenciation costale devient moins prononcée, annonçant par ces 2 caractères un retour à 
une morphologie de type Cheloniceras. Celle-ci est encore mieux exprimée au stade adulte 
(voir l’exemplaire de 235 mm de diamètre figuré par Casey p. 240, texte-figure 83). 
 
Morphotype 2 (« cantianum ») 
 
 Plusieurs exemplaires macroconques à différents stades de développement, illustrent 
ce morphotype chez lequel la tuberculation ventrale est encore bien marquée à 142 mm de 
diamètre. L’individu FSL 584315, pl. 22, fig. 1, mesurant 70 mm de diamètre montre 
seulement un demi-tour. La section reste peu déprimée (E/H=1,20 au diamètre estimé de 60 mm). 
La costulation est formée de côtes principales généralement simples, très épaisses, portant un 
fort tubercule latéral arrondi et de forts tubercules latéro-ventraux très élevés encadrant un 
sillon ventral déprimé. Entre les côtes principales existent 1 à 2 côtes intercalaires, beaucoup 
plus fines, atteignant généralement le bord ombilical. 
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 L’exemplaire FSL 584314, pl. 22, fig. 2, mesurant approximativement 100 mm de 
diamètre, avec ses côtes intercalaires limitées au tiers externe des flancs et prenant parfois 
naissance sur le tubercule latéral, s’accorde parfaitement avec le type de E. cantianum.  
 

Le spécimen FSL 584313, pl. 23, fig. 1, toujours peu déprimé à 142 mm de diamètre 
conserve encore à ce stade, tous les caractères du genre. Les tubercules latéraux sont toujours 
arrondis et très forts, les tubercules ventro-latéraux sont bien marqués et les côtes principales 
restent simples. Les côtes intercalaires, au nombre de 2 à 3, peuvent être simples ou limitées 
au tiers externe des flancs. Elles restent toutes beaucoup plus fines que les principales. 
 
 Certains exemplaires de petite taille provenant de La Tuilière, sont caractérisés par un 
stade « royerianus » assez long (forme de type 1). Ils pourraient appartenir à des formes 
macroconques. 
 

Les tours les plus internes, jusqu’à 12 mm de diamètre, s’observent sur le spécimen 
FSL 584312, pl. 25, fig. 1, où le stade « royerianus » est encore bien exprimé. A cette taille, 
seules les côtes principales sont visibles sur la région ventrale et l’espace qui les sépare reste 
lisse. D’abord faiblement marquées, elles prennent rapidement de plus en plus de force au fur 
et à mesure de la croissance. Sur la région ventrale, une faible constriction, placée en arrière 
de la côte et une autre, un peu plus profonde et située en avant, encadrent et soulignent chaque 
côte principale. Dès le diamètre de 6 mm, les côtes principales s’épaississent sur le bord 
latéro-ventral formant ainsi des ébauches de tubercules. Les tubercules latéro-ventraux ne 
s’individualisent nettement que vers 9 mm de diamètre. En revanche, les tubercules latéraux, 
situés au milieu des flancs, sont présents dès 6 mm de diamètre. Ils sont bien marqués, ronds 
et saillants. Entre 2 côtes principales, se place une côte intercalaire peu marquée, visible 
uniquement sur la moitié interne des flancs. Elle porte un petit tubercule épineux, plus ou 
moins marqué. Le milieu des flancs présente alors une alternance entre des tubercules forts et 
des tubercules petits. 
 
 Un autre individu FSL 584311, pl. 25, fig. 2, mesurant 14 mm de diamètre, présente 
un stade « royerianus » encore plus exagéré. On ne compte que 5 côtes principales sur un tour 
contre 9 sur FSL 584312 et elles sont plus étroites et élevées. Contrairement à FSL 584312, 
les tubercules intercalaires sont aussi forts et saillants que les principaux et de nouveaux 
tubercules latéraux, très faiblement marqués, viennent se placer entre eux. Les tubercules 
latéro-ventraux sont moins bien individualisés 
 
 Le spécimen FSL 584310, pl. 25, fig. 3, mesurant 16,5 mm de diamètre permet 
l’observation d’un nouveau stade ornemental. Jusqu’à 14 mm de diamètre, FSL 584310 est 
bien conforme à FSL 584312, mais au-delà, 2 à 4 côtes intercalaires apparaissent sur la région 
ventrale. Nettement plus faibles que les principales, certaines sont issues du tubercule latéral 
principal, d’autres du tubercule latéral intercalaire. Ce dernier perd rapidement de sa force et 
n’est presque plus visible sur la fin du tour. Les côtes principales sont fortes et les tubercules 
latéro-ventraux bien individualisés et élevés. 
 
 Enfin, FSL 584309, pl. 25, fig. 4, mesurant 22 mm de diamètre illustre ce nouveau 
stade ornemental. La différenciation costale entre des côtes principales fortes et des côtes 
intercalaires beaucoup plus faibles est très nette. Les côtes principales portent un tubercule 
latéral rond et fort et un tubercule latéro-ventral élevé. On observe de faibles tubercules 
ombilicaux épineux. Les côtes intercalaires, au nombre de 3 à 4, ne sont visibles que sur le 
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ventre. Certaines prennent naissance sur le tubercule latéral, d’autres au milieu des flancs, 
mais le tubercule intercalaire a complètement disparu sur le dernier demi-tour. 
 
 
Le morphe microconque 

 
Les 2 spécimens de Gargas figurés par Casey sous le nom de E. martini (p. 241, texte-

fig. 84 d-g), dont le néotype, sont sans conteste des microconques. A Teyssières, ce 
morphotype est bien représenté à différents stades de croissance. L’étendue de la variabilité 
morphologique est, comme chez le macroconque, assez forte. 
 
 L’exemplaire FSL 584308, pl. 24, fig. 1, mesurant 24 mm de diamètre, est assez 
évolute (O/D=0,35). L’ornementation se compose de côtes principales simples portant un 
petit tubercule médian épineux mais beaucoup moins fort que celui des macroconques à 
même diamètre. A 10 mm de diamètre, les côtes principales portent déjà des tubercules 
ventro-latéraux bien marqués et on note une nette différenciation entre les côtes principales et 
les côtes intercalaires. Celles-ci, beaucoup plus fines, au nombre de 2 à 3, sont limitées au 
tiers externe des flancs ou atteignent le bord ombilical. Sur le dernier quart de tour, 
l’ornementation devient plus uniforme et les tubercules latéraux tendent à s’affaiblir 
notablement. 
 
 L’individu FSL 584307, pl. 24, fig. 2, mesurant 21 mm de diamètre, lui est bien 
conforme par sa costulation simple, mais il montre un nombre plus faible de côtes 
intercalaires et la différenciation costale est moins prononcée et surtout, elle s’atténue plus 
rapidement. De plus, ses tubercules latéro-ventraux sont moins forts, spécialement sur la fin 
du dernier tour.  
 
 Un autre échantillon, FSL 584306, pl. 24, fig. 3, mesurant 29,5 mm de diamètre, est 
très proche de l’exemplaire FSL 584308, comme chez ce dernier, les tubercules ventro-
latéraux sont très forts sur la moitié postérieure du dernier tour puis ils s’atténuent, et la 
différenciation costale devient moins prononcée. 
 
 Trois autres exemplaires de plus grande taille (FSL 584305, pl. 24, fig.4, FSL 584304, 
pl. 24, fig. 5, et FSL 584303, pl. 24, fig. 6, mesurant respectivement 39 mm, 46 mm et 49 mm 
de diamètre), tous entièrement cloisonnés, peuvent également être rapportés à des formes 
microconques. Par rapport aux formes macroconques équivalentes de même diamètre, leur 
épaisseur est plus faible, leurs tubercules latéraux moins forts, disparaissant ou devenant très 
épisodiques beaucoup plus tôt (vers 40 mm de diamètre), et leur costulation est beaucoup plus 
nettement et rapidement isocostée. La différenciation entre les côtes principales et les côtes 
intercalaires a disparue et elles sont toutes affectées par une légère dépression ventrale. En 
outre, les tubercules ventro-latéraux, qui étaient très nets dans les tours internes, 
s’affaiblissent notablement. 
 

Par le seul caractère de l’affaiblissement rapide des tubercules ventro-latéraux au 
cours de l’ontogenèse, on peut séparer facilement les formes microconques de E. martini de 
leur équivalents macroconques, au moins à partir de 25 mm de diamètre. 
 
 Certains exemplaires de petite taille provenant de La Tuilière, caractérisés par un stade 
« royerianus » court (forme de type 2), pourraient aussi appartenir à des microconques. 
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 Le spécimen FSL 584302, pl. 25, fig. 8, mesurant 12 mm de diamètre, comme FSL 
584312, illustre bien ce deuxième groupe à un faible diamètre. Jusqu’à 10 mm de diamètre, 
l’ornementation est très proche de celle de FSL 584312, mais les tubercules latéraux sont 
plus faibles que sur FSL 584312, alors que les tubercules latéro-ventraux sont mieux 
individualisés dès 6 mm de diamètre et deviennent rapidement très nets. Au-delà de 10 mm, 
des côtes intercalaires, 2 à 3 entre 2 côtes principales, apparaissent. D’abord très faibles, 
elles augmentent progressivement en force sur le dernier quart de tour, mais restent toujours 
beaucoup moins marquées que les principales. Comme sur FSL 584312, les tubercules 
latéraux intercalaires sont encore visibles à cette taille, mais ils tendent à s’allonger 
radialement. 
 
 Les tubercules intercalaires disparaissent définitivement vers 13 mm de diamètre sur 
FSL 584301, pl. 25, fig. 5, mesurant 17 mm de diamètre. A la même taille, l’ornementation 
est plus fine et régulière que sur FSL 584310. La différenciation costale est bien marquée, 
avec des côtes principales épaisses et bien marquées entre lesquelles se placent 2 à 3 côtes 
intercalaires fines. Les tubercules latéraux et latéro-ventraux sont très nets, mais beaucoup 
moins forts que sur FSL 584310. 
 
 L’individu FSL 584300, pl. 25, fig. 6, est bien conforme à FSL 584302 jusqu’à 16 mm 
de diamètre, mais au-delà et jusqu’à 19 mm, l’ornementation devient beaucoup plus 
irrégulière. Les côtes intercalaires, habituellement 2 ou 3 entre 2 principales, sont parfois 
complètement absentes. De plus, certains tubercules latéraux s’affaiblissent et s’allongent 
alors que d’autres restent forts et bien ronds. 
 
 D’autres spécimens, comme FSL 584299, pl. 25, fig. 7, présentent également une 
ornementation irrégulière, mais à partir de 20 mm de diamètre. 
 
Rapports et différences : 
 
 Les macroconques de E. debile se distinguent de ceux de E. martini par la disparition 
plus précoce de la différenciation costale et de la tuberculation ventro-latérale qui reste 
toujours nettement moins forte. L’apparition plus précoce du stade isocosté et l’atténuation 
plus rapide des tubercules ventro-latéraux, permettent de séparer facilement les microconques 
de E. debile de ceux de E. martini.  
 
 Les macroconques de E. tschernyschewi se distinguent de ceux de E. martini par la 
perte plus précoce de la tuberculation ventro-latérale (dès 80 à 100 mm de diamètre) et la 
présence fréquente de petits tubercules ombilicaux épineux. Les microconques de E. 
tschernyschewi sont encore très proches, et donc difficiles à séparer de ceux de E. martini, 
toutefois ils possèdent toujours de petits tubercules ombilicaux. 
 
Répartition : 
 
 Cette espèce est fréquente dans la zone à Martini, sous-zone à Debile des gisements de 
Teyssières (15 éch.), La Tuilière, plusieurs dizaines de spécimens mais souvent de très petite 
taille, et Baudinard (3 éch.). 
 
Mesures : 
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 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
 24 11 8  0,46 0,33  0,73  Holotype A. martini d'ORBIGNY (1841, 

p. 194, pl. 58, fig. 7-8)  30 13 9,5  0,43 0,32  0,73  
Néotype E. martini, Casey (1962, p. 
241, texte-fig. 84 e-d.) Coll. Sorbonne 

 
31 11 11            

Holotype E. martinoides CASEY (1961, 
p. 595, pl. 84, fig. 2) 

 
60      0,4 0,35 0,69    

Holotype E. cantianum CASEY (1962, 
p. 242, pl. XXXIX, fig. 10) 

 
80      0,41 0,33 0,54    

FSL 584320 coll. Callot Pl. 20, fig. 1 45,5 18,5 16,2 29 0,41 0,36 0,64 0,88 1,57
37 15,5 13,5 24,5 0,42 0,36 0,66 0,87 1,58FSL 584319 coll. Callot Pl. 20, fig. 2 

28,5 10,5 11 19,5 0,37 0,39 0,68 1,05 1,86
FSL 584318 coll. Dutour Pl. 20, fig. 3 37,5 13,5 14 24 0,36 0,37 0,64 1,04 1,78
FSL 584316 coll. Callot Pl. 21, fig. 1 110 43,5 37,5 60 0,40 0,34 0,55 0,86 1,38
FSL 584315 coll. Dutour Pl. 22, fig. 1 70 25 25  0,36 0,36  1,00  
     25  30        1,20
     20  23,5        1,18
FSL 584317 coll. Callot Pl. 20, fig. 4 100 38  55 0,38  0,55  1,45
FSL 584313 coll. Callot Pl. 23, fig. 1 142 53 50 56 0,37 0,35 0,39 0,94 1,06
FSL 584308 coll. Dutour Pl. 24, fig. 1 24 8,3 8,4 14 0,35 0,35 0,58 1,01 1,69
FSL 584307 coll. Dutour Pl. 24, fig. 2 21 7,5 8 12 0,36 0,38 0,57 1,07 1,6
FSL 584306 coll. Dutour Pl. 24, fig. 3 29,5 10,5 11,5 17 0,36 0,39 0,58 1,1 1,62
FSL 584303 coll. Callot Pl. 24, fig. 6 49 18 19 24,8 0,37 0,39 0,51 1,06 1,38
FSL 584304 coll. Dutour Pl. 24, fig. 5 46 16,5 17,2 24 0,36 0,37 0,52 1,04 1,45
FSL 584305 coll. Callot Pl. 24, fig. 4 39 14 15 20,5 0,36 0,38 0,53 1,07 1,46
FSL 584312 coll. Dutour et Atrops Pl. 25, fig. 1 12 4,8 4,4 8,7 0,4 0,37 0,73 0,92 1,81
FSL 584311 coll. Dutour et Atrops Pl. 25, fig. 2 13,6 5 5,1 10,4 0,37 0,38 0,76 1,02 2,08
FSL 584310 coll. Dutour et Atrops Pl. 25, fig. 3 16,6 6,4 6,4 11,2 0,39 0,39 0,67 1 1,75
FSL 584302 coll. Dutour et Atrops Pl. 25, fig. 8 12,4 4,4 4,5 8,7 0,35 0,36 0,7 1,02 1,98
FSL 584301 coll. Dutour et Atrops Pl. 25, fig. 5 17 6,6 6,4 11,6 0,39 0,38 0,68 0,97 1,76
FSL 584300 coll. Dutour et Atrops Pl. 25, fig. 6 18,8 6,8 7,2 12,4 0,36 0,38 0,66 1,06 1,82
FSL 584299 coll. Dutour et Atrops Pl. 25, fig. 7 19,4 7,8 7,7 12,5 0,4 0,4 0,64 0,99 1,6

 
 
 

Epicheloniceras tschernyschewi (SINZOW) 
Pl. 25, fig. 9-11 

 
1906 Douvilleiceras tschernyschewi SINZOW, p. 182, pl. II, fig. 11-12; pl. III, fig. 2-8, non fig. 1. 
1906 Douvilleiceras subnodosocostatum SINZOW, p. 175, pl. II, fig. 1-8. 

Non 1906 Douvilleiceras subnodosocostatum SINZOW, Jacob & Tobler, p. 14, fig. 4-6. 
1915 Douvilleiceras subnodoso-costatum SINZOW, Nickchitch, p. 40-45 et p. 53, pl. VI, fig. 4-7. 
1954 Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi (SINZOW), Casey, p. 113. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) tschernyschewi (SINZOW), Casey, p. 236, pl. XXXVIII, fig. 6; pl. 
XXXIX, fig. 6-7, texte-fig. 82, (avec synonymie). 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) claudii CASEY, p. 247, pl. XXXVIII, fig. 5; pl. XXXIX, fig. 4ab, 
texte-fig. 86e, 87. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) sellindgense var. audax CASEY, p. 253, pl. XXXVII, fig. 8ab, texte-
fig. 86d. 
1964 Cheloniceras tschernyschewi (SINZOW), Kemper, p. 49, pl. 11, fig. 5; pl. 15, fig. 3. 
1964 Cheloniceras subnodosocostatum (SINZOW), Kemper, p. 51, pl. 8, fig. 1ab-2ab. 

Non 1989 Cheloniceras tschernyschewi (SINZOW), Föllmi, p. 134, pl. 6, fig. 16. 
1997 Cheloniceras subnodosocostatum SINZOW), Immel, Seyed-Emami & Afshar-Harb, p. 180, fig. 2. 
2004 Epicheloniceras tschernyschewi (SINZOW), Sharikadze, Kakabadze & Hoedemaeker, p. 339, pl. 32, 
fig. 2; pl. 41, fig. 1; pl. 42, fig. 1; pl. 43, fig. 1; pl. 44, fig. 1. 
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Remarques :  
 
 Le lectotype de l’espèce E. tschernyschewi a été désigné par Casey (1954, p. 113), qui 
a choisi l’exemplaire figuré par Sinzow (1906, pl. II, fig. 11a-c). Le choix d’un autre 
spécimen comme lectotype de cette espèce (Sinzow, 1906, pl. III, fig. 2) par Kemper (1964, p. 
49) ne nous paraît pas justifié car Sinzow, même s’il a noté certaines affinités entre 
l’exemplaire de la pl. II, fig. 11, et E. subnodosocostatum, l’a rapporté sans équivoque à E. 
tschernyschewi. Cependant l’exemplaire de Sinzow (1906, pl. III, fig. 2) est le plus complet. 
Les deux exemplaires sont des formes macroconques. 
 

Le lectotype de E. subnodosocostatum (Sinzow, pl. 2, fig. 4-5) choisi par Kemper 
(1964, p. 61) est également une forme macroconque.  
 
 Cette espèce n’est malheureusement représentée que par des exemplaires de diamètre 
peu élevé dans la faune de Valouse et de Baudinard. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse, à section coronatiforme très déprimée. Caractères Epicheloniceras 
bien exprimés jusqu’à au moins 80 à 100 mm de diamètre chez le macroconque. Un 
tubercule ombilical épineux est fréquent à la fois chez le macroconque et le microconque. 
Dans les tours internes, le stade « royerianus » est bien développé jusqu’à 10 mm de 
diamètre chez le macroconque. 
 
Descriptions : 
 
Le morphe macroconque : 
 
 L’exemplaire le plus complet et le mieux conservé, FSL 584298, pl. 25, fig. 9, mesure 
seulement 27,5 mm de diamètre. Ce spécimen est caractérisé par la présence de tubercules 
ventro-latéraux très forts dès les faibles diamètres. Ils deviennent progressivement encore plus 
forts au cours de la croissance, et ils sont très élevés sur la fin du dernier tour, ce qui permet 
l’individualisation d’un véritable sillon médio-ventral. La différenciation costale entre les 
côtes principales épaisses et les côtes intercalaires beaucoup plus fines est très prononcée. Les 
côtes principales sont généralement simples, et portent un tubercule médian marqué et 
épineux et un tubercule ombilical nettement exprimé mais beaucoup plus faible. Les côtes 
intercalaires, au nombre de 1 à 2, atteignent le bord ombilical ou se soudent sur le tubercule 
médian, à l’avant ou à l’arrière de celui-ci. La section de ce spécimen est fortement déprimée 
dès les premiers tours. 
 
 L’exemplaire FSL 584297, pl. 25, fig. 10, entre bien dans le domaine de la variabilité 
de cette espèce. Comme sur FSL 284298, les tubercules ventro-latéraux sont bien développés, 
ils sont déjà très forts sur la partie postérieure du dernier tour visible. Les tubercules 
ombilicaux sont aussi très nets, la différence essentielle est le nombre moins élevé de côtes 
intercalaires et une différenciation costale un peu moins prononcée. 
 
 L’exemplaire FSL 584296, pl. 25, fig. 11, mesurant 18 mm de diamètre, permet 
d’observer les tours internes. A ce diamètre, les tubercules ventro-latéraux sont déjà très forts. 
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Ils apparaissent de façon marquée dès 13 mm de diamètre. Les tours les plus internes 
permettent d’observer le stade « royerianus » lisse jusqu’à 10 mm de diamètre. 
 
 Deux exemplaires de La Tuilière, provenant des marnes à Bélemnites, sont moins bien 
conservés, mais ils sont bien conformes aux exemplaires de Valouse par leur forte 
différenciation costale et leurs tubercules ventro-latéraux très élevés. 
 
Le morphe microconque (= E. subnodosocostatum) : 
 
 Parmi les spécimens figurés sous le nom de E. subnodosocostatum par Sinzow (1906), 
certains sont incontestablement des microconques (pl. 2, fig. 1-3). D’autres, en particulier le 
lectotype (Sinzow, pl. 2, fig. 4-5) choisi par Kemper (1964, p. 61), correspondent à des 
macroconques qui sont bien conformes aux figurations de E. tschernyschewi. E. sellindgense 
var. audax CASEY (1962, p. 253) entre dans la variabilité de ce morphe dont il permet 
d’illustrer des tours plus internes que ceux des échantillons de Sinzow. 
 
 Ce morphe se caractérise par la présence de petits tubercules ombilicaux nettement 
individualisés qui sont également présents chez le macroconque, la persistance de tubercules 
ventro-latéraux atténués jusque vers 60 mm de diamètre (cf. Sinzow 1906 pl. II, fig. 2 et 
texte-fig. p. 177) et la présence de tubercules latéraux jusque vers 45-50 mm de diamètre. La 
persistance de la différenciation costale, nette jusqu’à un diamètre élevé pour un 
microconque, et la présence de tubercules ombilicaux plaident pour un rattachement à E. 
tschernyschewi plutôt qu’à E. gracile. 
  
 Malheureusement, aucun des échantillons récoltés dans le Sud-Est de la France ne 
peut lui être rapporté. 
 
Rapports et différences : 
 
 Pour les rapports avec E. martini, on se reportera à cette dernière espèce. 
 
 Les macroconques de E. gracile se distinguent de ceux de E. tschernyschewi que l’on 
rencontre dans les mêmes niveaux, par des tubercules latéraux moins forts, par une 
costulation plus rapidement isocostée, avec des côtes principales beaucoup moins fortes, des 
tubercules latéro-ventraux bien plus faibles et disparaissant bien plus tôt au cours de 
l’ontogenèse. L’ombilic est également un peu plus étroit. Le morphe microconque de E. 
gracile se différencie aisément de celui de E. tschernyschewi par la perte plus précoce des 
tubercules ventro-latéraux et de la différenciation costale. 
 
Répartition : 
 
 E. tschernyschewi se rencontre dans la zone à Martini, sous-zone à Gracile de 
Valouse (3 éch.), Sainte-Jalle (1 éch.), Le Vignon (1 éch.) et Baudinard (3 éch.). 
 
Mesures : 
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 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H

holotype D. tschernyschewi SINZOW (1906, 
p. 175, pl. 3, fig. 2) 

 
100 40  68 0,40   0,68   1,70

holotype E. claudii CASEY (1962, p 247, pl. 
XXXIX, fig. 10) 

 
85      0,38 0,33 0,53     

27,5 12 9 17 0,44 0,33 0,62 0,75 1,42FSL 584298 coll. Dutour Pl. 25, fig. 9 
21,5 9 7 14 0,42 0,33 0,65 0,78 1,56

FSL 584296 coll. Dutour Pl. 25, fig. 11 18 6,9 6,7 11 0,38 0,37 0,61 0,97 1,59
FSL 584297 coll. Dutour Pl. 25, fig. 10 28,5 10,8 10 15,5 0,38 0,35 0,54 0,93 1,44

 
 
 

Epicheloniceras buxtorfi (JACOB & TOBLER) 
Pl. 28, fig. 7-10 

 
1906 Douvilleiceras Buxtorfi JACOB & TOBLER, p. 15, pl. I, fig. 9-11. 
1906 Douvilleiceras subnodosocostatum SINZOW, Jacob & Tobler, p. 14, pl. I, fig. 4-6. 
1915 Douvilleiceras Buxtorfi JACOB & TOBLER, Nickchitch, p. 45-47 et p. 53, pl. VI, fig. 8-10. 
1915 Douvilleiceras subnodoso-costatum SINZOW, Nickchitch, p. 40-45 et p. 53, pl. VI, fig. 4-7. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) buxtorfi (JACOB & TOBLER), Casey, p. 253, pl. XXXIX, fig. 8ab, 
texte-fig. 88 l-p. 
1964 Cheloniceras buxtorfi JACOB & TOBLER, Kemper, p. 53, pl. 11, fig. 1. 
2004 Epicheloniceras buxtorfi (JACOB & TOBLER), Sharikadze, Kakabadze & Hoedemaeker, p.341, pl. 34, 
fig. 2, pl. 40, fig. 3. 

 
Remarques : 
 
 Le lectotype de cette espèce a été désigné par Casey (1962, p. 253) qui a choisi le 
spécimen figuré par Jacob & Tobler (1906, pl. I, fig. 9). 
 
 La faune d'Epicheloniceras décrite en Suisse par Jacob & Tobler (1906) correspond au 
stade le plus évolué de ce genre et se place dans la sous-zone supérieure de la zone à Martini 
(sous-zone à Buxtorfi). 
 
 Les échantillons figurés par Nickchitch sous les noms de D. buxtorfi et D. subnodoso-
costatum sont très voisins de ceux de Jacob & Tobler et appartiennent vraisemblablement au 
même niveau stratigraphique. Le matériel provenant du sud-est de la France, quoique peu 
nombreux et fragmentaire, s’intègre bien au sein de ces populations et caractérise également 
la sous-zone à Buxtorfi. 
 
 Au sein de l’espèce E. buxtorfi, je regroupe des formes microconques généralement 
décrites sous ce nom et des formes macroconques correspondant à E. subnodosocostatum, 
sensu Jacob & Tobler (1906) et Nickchitch (1915) (non Sinzow 1906). E. subnodosocostatum 
SINZOW, microconque de E. tschernyschewi, se place dans la sous-zone sous-jacente et est 
bien différente morphologiquement. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme épaisse, à section coronatiforme très déprimée. Caractères Epicheloniceras 
bien exprimés jusqu’à au moins 46 mm de diamètre chez le macroconque. Un tubercule 
ombilical épineux est fréquent chez le macroconque. Dans les tours internes, le stade 

 173 



« royerianus » est bien développé jusqu’à 10 à 12 mm de diamètre chez le macroconque. Le 
microconque présentant une section plus étroite est très précocement isocosté avec des côtes 
généralement simples. 
 
Descriptions : 
 
 Le morphe microconque = E. buxtorfi stricto sensu. 
 
 Je ne posséde dans mon matériel aucun exemplaire correspondant à ce morphe mais, à 
la suite de Jacob & Tobler, il a été bien décrit et figuré dans la littérature notamment par 
Nickchitch, qui illustre aussi les tours les plus internes de cette espèce, Casey, Kemper et 
Sharikadze et al.. Tous ces exemplaires sont de petite taille et caractérisent bien la forme 
microconque. Ils ne dépassent pas 43 mm de diamètre avec tout ou partie de la loge 
d’habitation. 
 
 Le morphe microconque est moyennement évolute (O/D = 0,28 en moyenne), très 
précocement isocosté à costulation grossière composée en majorité de côtes simples. Les 
côtes bifurquées sont exceptionnelles, même à faible diamètre. Les tubercules latéraux et 
ventro-latéraux, jamais très développés, disparaissent progressivement et rapidement avant 
30 mm de diamètre. La section devient subquadratique avec un ventre aplati. Les côtes 
principales et intercalaires ne sont différenciées que dans les tours les plus internes où les 
côtes, notamment les intercalaires, apparaissent très précocement. 
 
 Le morphe macroconque = E. subnodosocostatum sensu Jacob & Tobler et 
Nickchitch. 
 
 Quatre exemplaires de petite taille (D maximum = 16 mm de diamètre) provenant du 
gisement de Sainte-Jalle peuvent être rapportés à ce morphe. Comme FSL 584295, pl. 28, fig. 7, 
et FSL 584294, pl. 28, fig. 9, ils sont bien conformes aux tours internes figurés par 
Nickchitch. 
 
 Dans les tours les plus internes, jusque vers 12 mm de diamètre, on observe un stade 
de type « royerianus » caractérisé par des côtes principales épaisses, espacées, légèrement 
épaissies sur le bord latéro-ventral, où elles forment des amorces de tubercules latéro-
ventraux, et possédant un tubercule épineux situé sur le bord ombilical. L’espace situé entre 
ces côtes est lisse. Au-delà de 12 mm, des côtes intercalaires plus fines apparaissent entre les 
côtes principales. Les tubercules latéro-ventraux deviennent plus forts, de même que le 
tubercule initialement situé sur le bord ombilical migre progressivement sur les flancs, tout en 
restant toujours situé en dessous du milieu des flancs.  
 
 Un autre spécimen fragmentaire FSL 584293, pl. 28, fig. 8, un peu plus grand, 
mesurant approximativement 20 mm de diamètre, montre que la différenciation costale est 
toujours bien marquée à ce stade. Les tubercules latéraux deviennent nettement plus forts et 
les côtes se bifurquent sur ce tubercule. C’est la branche postérieure qui porte les tubercules 
latéro-ventraux. Ceux-ci sont déjà très forts à ce stade et cette branche postérieure est 
fortement épaissie sur toute la région ventrale. Ce caractère se retrouve de façon encore plus 
accentuée sur empreinte du tour interne du spécimen FSL 584292, où les tubercules latéro-
ventraux sont très forts et la côte principale très épaissie et très en relief sur la région ventrale. 
On a ainsi en arrière de cette côte la trace d’une véritable constriction. 
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 Les exemplaires de Jacob & Tobler illustrent bien les caractères de ce morphe jusqu’à 
46 mm de diamètre. A ce stade, l’ornementation est constituée uniquement de côtes simples 
très épaisses, portant toutes de forts tubercules latéro-ventraux. Les côtes sont encore plus 
épaisses sur la région ventrale qui est nettement aplatie. A ce stade, toutes les côtes ont la 
même force, les tubercules latéraux sont à peine marqués. L’ombilic reste étroit. 
 
 Le spécimen FSL 584292, pl. 28, fig. 10, représente une portion de loge d’habitation 
qui est bien conforme aux spécimens figurés par Jacob & Tobler (pl. I, fig. 5). On note en 
particulier les forts tubercules latéro-ventraux et les côtes simples très épaissies. De petits 
tubercules latéraux épineux, situés nettement au-dessous du milieu des flancs, sont encore 
visibles à ce stade sur les côtes principales. Les côtes intercalaires, nettement plus fines sur la 
partie inférieure des flancs deviennent ensuite aussi fortes que les principales et portent aussi 
des tubercules latéro-ventraux bien marqués. De petits tubercules ombilicaux épineux sont 
présents sur les côtes principales. 
 
Rapports et différences : 
 
 Le morphe macroconque se distingue facilement du morphe microconque par la 
persistance des tubercules latéraux et latéro-ventraux bien marqués jusqu’à un diamètre bien 
plus fort, et dans les tours internes, par un stade « royerianus » beaucoup plus développé et 
par des tubercules latéraux plus forts. 
 
 E. buxtorfi se distingue de E. nickchitchi par une ornementation beaucoup plus 
grossière, plus simple, et des tubercules latéro-ventraux bien plus forts, persistant jusqu’à un 
diamètre plus élevé. 
 
 E. buxtorfi se distingue de E. tschernyschewi par sa taille adulte plus faible, 
l’apparition beaucoup plus précoce du stade isocosté et un ombilic un peu plus étroit.  
 
Répartition : 
 
 Cette espèce se récolte dans la zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi du gisement de 
Sainte-Jalle (6 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
Lectotype D. Buxtorfi JACOB & TOBLER
(1906, p. 15, pl. I, fig. 9-11) 

 
35 14 10 20 0,4 0,29 0,57 0,71 1,43

FSL 584294 coll. Dutour Pl. 28, fig. 9 16 7 4,8 12 0,44 0,3 0,75 0,69 1,71
 
 

Epicheloniceras debile CASEY 
Pl. 26, fig. 1-5 ; pl. 27, fig. 6-9 

 
1961 Cheloniceras (Epicheloniceras) debile CASEY, p. 595, pl. 84, fig. 3ab, texte-fig. 14b. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) debile CASEY, p. 244, pl. XXXVII, fig. 3-7, texte-fig. 85-86b. 

 
Remarques : 
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 E. debile, bien qu’ayant été choisie par Casey comme espèce indice de sa sous-zone à 
Debile, n’a à notre connaissance plus été utilisée en dehors de l’Angleterre. 
 
 L’espèce est associée à E. martini dans la population de Teyssières. Mais il s’agit 
d’une espèce autonome qui ne peut pas entrer dans le domaine de la variabilité de E. martini 
car elle appartient à une autre lignée évolutive. Elle n’entre pas non plus dans la variabilité de 
E. tschernyschewi comme l’a affirmé Kemper (1964, p. 49), car cette dernière provient d’un 
niveau stratigraphique plus récent (sous-zone à Gracile). 
 
 Le matériel, provenant essentiellement du gisement de Teyssières, n’est pas aussi 
complet ni aussi bien conservé que pour l’espèce E. martini, mais il permet néanmoins 
d’avoir une bonne vision de l’espèce notamment dans des tours plus internes que ceux décrits 
par Casey. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse, à section coronatiforme très déprimée. Caractères Epicheloniceras 
bien exprimés jusque vers 50 mm de diamètre chez le macroconque. Chez le microconque, 
l’épaisseur est plus faible, l’ombilic est plus large, les tubercules latéraux sont petits et le 
stade isocosté apparaît entre 15 et 20 mm de diamètre. On observe une grande variabilité 
dans l’ornementation.   
 
Descriptions : 
 
Variant à costulation grossière : 
 
 Le spécimen FSL 584291, pl. 26, fig. 1, mesurant 31 mm de diamètre, est une forme 
déprimée ornée de côtes principales peu épaisses portant un tubercule arrondi et saillant sur le 
milieu des flancs. Elles se bifurquent au niveau du tubercule latéral en 2 branches de forces 
presque égales dont la postérieure porte un tubercule ventro-latéral marqué mais jamais très 
saillant. Celui-ci est déjà bien visible dans les tours internes. Les côtes intercalaires externes 
sont exceptionnelles. Le type costal général devient très rapidement isocosté et les tubercules 
latéro-ventraux restent toujours faibles. 
 
 Un autre spécimen de plus petite taille FSL 584290, pl. 26, fig. 2, mesuré à 25 mm de 
diamètre, en arrière d’une zone ayant subi un traumatisme, montre que les tubercules latéro-
ventraux s’expriment bien dans les tours les plus internes à un stade où la différenciation 
costale est plus nette. De plus, cet exemplaire montre de petits tubercules ombilicaux épineux. 
 
 L’échantillon FSL 584289, pl. 26, fig. 3, mesurant 45 mm de diamètre, possède 
également de nombreuses côtes principales bifurquées entre lesquelles s’intercale 
généralement une côte intercalaire atteignant le bord ombilical. A ce diamètre, les tubercules 
ventro-latéraux sont toujours présents mais peu saillants, et la différenciation costale reste peu 
marquée. 
 
 Deux exemplaires de plus grande taille FSL 584288, pl. 26, fig. 4, et FSL 584287, 
pl. 26, fig. 5, ayant chacun un diamètre voisin de 60 mm, mais malheureusement incomplets, 
montrent que vers 50 mm de diamètre, les tubercules ventro-latéraux ont pratiquement 
disparu et que toutes les côtes ventrales ont presque la même force. A ce stade, les tubercules 

 176 



latéraux sont toujours bien marqués. Ces caractères s’accordent avec les spécimens de Casey 
au même diamètre. 
 
Variant à costulation fine : 
 
 Deux exemplaires FSL 584286, pl. 27, fig. 6, et FSL 584285, pl. 27, fig. 7, mesurant 
respectivement 30 mm et 41 mm de diamètre présentent une ornementation beaucoup moins 
grossière et une différenciation costale encore moins prononcée. De plus, les tubercules 
ventro-latéraux sont beaucoup moins forts. 
 
 Deux spécimens FSL 584284 (D= 25), pl. 27, fig. 8, et FSL 584283 (D=29), pl. 27, 
fig. 9, peuvent être rapportés à des microconques. FSL 584284 présente des tubercules latéro-
ventraux déjà très nets dès 12 mm de diamètre, ses tubercules latéraux sont petits et épineux, 
toutes les côtes principales sont simples, la costulation est très isocostée à partir de 15 mm de 
diamètre et sur le dernier demi-tour, les côtes principales portent de très petits tubercules 
ombilicaux. FSL 584283, un peu plus complet, lui est bien conforme par tous ses caractères 
mais le stade isocosté apparaît un peu plus tard à 20 mm de diamètre. 
 
Rapports et différences : 
 
 Pour les différences avec E. martini on se reportera à cette dernière espèce. 
 
 Les macroconques de E. debile se distinguent de ceux de E. gracile par des tubercules 
latéraux beaucoup plus forts et par la présence de tubercules ventro-latéraux jusqu’à un 
diamètre plus élevé. Les microconques de ces 2 espèces sont très voisins, mais chez E. debile 
les tubercules latéraux sont toujours plus forts. 
 
Répartition : 
 
 E. debile se trouve dans la zone à Martini, sous-zone à Debile de Teyssières (10 éch.) 
et Baudinard (2 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
Holotype E. debile CASEY (1961, p. 
595, pl. 84, fig. 3ab, texte-fig. 14b) 

 90 
(85)      0,41 0,32 0,52    

30 12,3 10 19 0,41 0,33 0,63 0,81 1,54FSL 584286 coll. Callot Pl. 27, fig. 6
22 8,8 7,6 16,2 0,4 0,35 0,74 0,86 1,84
41 15,9 15,6 25 0,39 0,38 0,61 0,98 1,57FSL 584285 coll. Callot Pl. 27, fig. 7
30 11 10,8 18 0,37 0,36 0,6 0,98 1,64

FSL 584291 coll. Dutour Pl. 26, fig. 1 27,5 10,5 9,7 19 0,38 0,35 0,69 0,92 1,81
FSL 584290 coll. Dutour Pl. 26, fig. 2 25 9,6 9,4 16 0,38 0,38 0,64 0,98 1,67

25 8,5 9  0,34 0,36  1,06  FSL 584284 coll. Callot Pl. 27, fig. 8
15,5 5,8 5,8 9,7 0,37 0,37 0,63 1 1,67

FSL 584283 coll. Callot Pl. 27, fig. 9 29 11 10 16,8 0,38 0,34 0,58 0,91 1,53
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Epicheloniceras  gracile CASEY 
Pl. 27, fig. 1-5 

 
1961 Cheloniceras (Epicheloniceras) gracile CASEY, p. 596, pl. 81, fig. 1ab, texte-fig. 14c. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) gracile CASEY, p. 250, pl. XXXVIII, fig. 2ab, pl. XXXIX, fig. 1ab, 
texte-fig. 86a. 

 
Remarques : 
 
 L’holotype est un exemplaire de grande taille encore cloisonné à 165 mm de diamètre. 
Le tour interne du spécimen type, qui a été démonté, mesure 90 mm de diamètre. Cet 
exemplaire ne me permet donc pas d’étudier l’ornementation des tous premiers tours. Casey 
indique que le stade « tschernyschewi » de son espèce se termine à 20-25 mm de diamètre, au 
delà duquel les tubercules latéraux et les tubercules ventro-latéraux ont disparu, la section 
devenant alors largement arrondie. Cette espèce montrerait donc une accélération évolutive du 
type « tschernyschewi ». 
 
 Aucun de nos spécimens ne s’accorde parfaitement avec cette description, cependant, 
au sein de la faune d’Epicheloniceras de Valouse, légèrement plus récente que celle de 
Teyssières, certaines tendances évolutives en direction de cette espèce commencent à 
apparaître, ce qui justifie le rattachement de nos spécimens à cette espèce.  
 
 Je rattache, au moins provisoirement, à cette espèce des formes microconques décrites 
sous les noms de E. volgense VASILIEWSKIJ et E. subvolgense CASEY. Dans l’attente de 
matériel plus abondant, confirmant cette hypothèse, je préfère conserver l’espèce E. gracile 
Casey, bien qu’elle ait été décrite bien après celle de Vasiliewskij, et qui en plus est l’espèce 
indice d’une sous-zone.  
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse, à section coronatiforme très déprimée. Caractères Epicheloniceras 
bien exprimés jusque vers 30 à 40 mm de diamètre chez le macroconque. Un tubercule 
ombilical épineux est parfois présent. Chez le microconque le stade isocosté apparaît vers 
20 mm de diamètre. 
 
Descriptions : 
 
Le morphe macroconque : 
 
 Le spécimen FSL 584282, pl. 27, fig. 1, mesurant 40 mm de diamètre, est une forme 
macroconque déjà bien engagée dans la lignée qui conduira au E. gracile typique. Dès la 
partie postérieure du dernier tour, vers 22 mm de diamètre, les tubercules ventro-latéraux sont 
déjà bien développés. Ils le restent jusque vers 30 mm de diamètre au delà duquel ils 
s’affaiblissent progressivement et finissent par disparaître sur la fin du dernier tour, où les 
tubercules latéraux sont encore visibles. La différenciation costale, légèrement marquée tant 
que les tubercules ventro-latéraux sont bien individualisés, s’atténue ensuite très rapidement 
surtout sur l’aire ventrale. La costulation montre une alternance régulière de côtes principales 
et de côtes intercalaires. Les premières sont pourvues de tubercules latéraux arrondis et de 
tubercules ombilicaux plus faibles et légèrement allongés dans le sens de la côte ; elles sont en 
majorité simples et rarement bifurquées. Entre les côtes tuberculées, on note 1 à 2 côtes 
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intercalaires qui atteignent le bord ombilical. Certaines montrent une amorce de tubercule 
médian épineux, allongé dans le sens radial. 
 
 Un autre exemplaire FSL 584281, pl. 27, fig. 3, incomplet, mesurant 
approximativement 30 mm de diamètre, peut lui être rapporté. A ce diamètre, les tubercules 
latéraux sont irrégulièrement présents et peu marqués, ce qui le rapproche du spécimen type 
de E. gracile. Il est intéressant de noter sur FSL 584281, la présence de tubercules ombilicaux 
sporadiques. A 30 mm de diamètre, les tubercules latéro-ventraux sont encore présents. 
 
Le morphe microconque (E. volgense, E. subvolgense) : 
 
 Ces deux « espèces » sont très proches morphologiquement et appartiennent au même 
ensemble de formes microconques de E. gracile. 
 
 Plusieurs spécimens des gisements de Valouse et de Baudinard correspondent à ce 
morphe et, comme chez le macroconque, l’étendue de la variabilité individuelle du 
microconque est importante. Le caractère commun à tous ces spécimens est l’apparition très 
précoce du stade à tubercules latéro-ventraux, d’emblée bien marqué, et disparaissant 
rapidement au cours de la croissance, le passage rapide à un stade isocosté ainsi que 
l’affaiblissement et la disparition précoce des tubercules latéraux. Ces caractères permettent 
de les distinguer facilement des microconques de E. tschernyschewi. 
 
 L’exemplaire FSL 584280, pl. 27, fig. 4, mesurant 33 mm de diamètre, est le plus 
complet. Il s’accorde parfaitement avec les figurations de E. volgense (in Casey 1962, p. 255, 
texte-fig. 88 i-j) et de E. subvolgense (Casey 1962, pl. XXXVII, fig. 9). Il a pu être démonté, 
ce qui permet d’observer sa région ventrale à partir de 12 mm de diamètre. A ce stade, les 
tubercules ventro-latéraux sont déjà nettement individualisés et ils le restent jusqu’à 21 mm 
de diamètre ; au-delà, ils apparaissent plus sporadiquement et sont moins marqués. La 
costulation est d’emblée très simple, sans côtes bifurquées ; les tubercules latéraux, d’abord 
bien marqués jusqu’à 24 mm de diamètre, s’affaiblissent nettement et deviennent épisodiques 
sur le dernier demi-tour. Les côtes intercalaires s’étendent généralement jusqu’à l’ombilic ou 
n’occupent que le tiers externe des flancs. 
 
 Le spécimen FSL 584279, pl. 27, fig. 2, mesurant 18,5 mm de diamètre est bien 
conforme aux tours internes de FSL 584280. Sur cet individu, la différenciation costale est 
très nette jusqu’à 17 mm de diamètre, puis l’ornementation devient plus isocostée. Les côtes 
principales, généralement simples, portent un tubercule latéral plus ou moins marqué. Elles 
sont un peu plus élevées sur le bord ombilical que chez FSL 584279, mais ne montrent pas de 
tubercule ombilical. La tuberculation latéro-ventrale apparaît également de façon très précoce, 
mais sur la fin du dernier tour elle est un peu moins forte que sur FSL 584279. Entre les côtes 
principales, il y a 1 ou 2 côtes intercalaires qui s’étendent jusqu’à l’ombilic ou qui se soudent 
au tubercule latéral. 
 
 Un autre exemplaire, FSL 584278, pl. 27, fig. 5, mesurant 24 mm de diamètre, 
présente une différenciation costale nette jusqu’à 20 mm de diamètre. Les tubercules latéro-
ventraux sont beaucoup moins bien individualisés que sur FSL 584280, même dans les tours 
internes. Les tubercules latéraux s’affaiblissent et deviennent sporadiques plus tôt, dès 19 mm 
de diamètre. 
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 Enfin, le spécimen de Baudinard, FSL 584277, mesurant 25,5 mm de diamètre, est 
beaucoup moins déprimé que les individus de Valouse. Jusqu’à 19 mm de diamètre, la 
différenciation costale reste très nette, les côtes principales étant très élevées sur la région 
ventrale. Mais les tubercules ventro-latéraux ne sont pas aussi forts que sur FSL 584280, et le 
sillon ventral reste peu profond. Les tubercules latéraux sont ronds et bien marqués. Au delà 
de 19 mm de diamètre, l’ornementation devient plus isocostée, les tubercules ventro-latéraux 
s’affaiblissent progressivement et les tubercules latéraux sont bien moins forts, ils s’allongent 
radialement, et sont plus irrégulièrement disposés. Comme chez FSL 584279, les côtes sont 
plus élevées sur le bord ombilical que sur FSL 584280. 
 
Rapports et différences : 
 
 Pour les rapports avec E. tschernyschewi on se reportera à cette espèce. 
 
 Les macroconques de E. debile se distinguent de ceux de E. gracile, par des tubercules 
latéraux beaucoup plus forts, et par la présence de tubercules ventro-latéraux jusqu’à un 
diamètre plus élevé. Les microconques de ces 2 espèces sont très voisins, mais chez E. debile 
les tubercules latéraux sont toujours plus forts. 
 
Répartition : 
 
 E. gracile se rencontre dans la zone à Martini, sous-zone à Gracile de Valouse (5 
éch.), Le Vignon (1 éch.), et Baudinard (2 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
165 

(150)      0,43 0,32 0,5    
Holotype E. gracile CASEY (1961, p. 
596, pl. 81, fig. 1ab, texte-fig. 14c) 

 

90      0,44 0,31 0,5    
FSL 584282 coll. Dutour Pl. 27, fig. 1 40 15 14,7 22 0,38 0,37 0,55 0,98 1,47
FSL 584278 coll Dutour Pl. 27, fig. 5 24 9,5 9 12,5 0,4 0,38 0,52 0,95 1,32
FSL 584276 coll. Dutour  18,5 7,3 7,2 11 0,39 0,39 0,59 0,99 1,51
FSL 584279 coll. Dutour Pl. 27, fig. 2 18,5 7,1 7,2 10,9 0,38 0,39 0,59 1,01 1,54
FSL 584277 coll. Dutour  25,5 9,3 10,6 13 0,36 0,42 0,51 1,14 1,4
FSL 584280 coll. Dutour Pl. 27, fig. 4 33 12,5 12 16 0,38 0,36 0,48 0,96 1,28

  
 
 

Epicheloniceras nickchitchi nov. sp. 
Pl. 28, fig. 6 

 
1906 Douvilleiceras martini D’ORBIGNY var. orientalis JACOB, Jacob & Tobler, p. 13, pl. I, fig. 1-3. 
1915 Douvilleiceras martini D’ORBIGNY var. orientalis JACOB, Nikchitch, p. 37, pl. VI, fig. 1-3, texte fig. 6. 
1964 Cheloniceras orientale (JACOB), Kemper, p. 52. 

 
Holotype (désigné ici) : Douvilleiceras martini D’ORBIGNY var. orientalis JACOB, Nickchitch 
1915, p. 37 et 52, pl. VI, fig. 3. 
 
Remarques :  
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 A la suite de Jacob (1905), le nom de D. martini  var. orientalis a été utilisé par Jacob 
& Tobler (1906), Nickchitch (1915) et Kemper (1964) comme espèce autonome 
(Cheloniceras orientale). 
 

Sur le plan purement nomenclatural, le nom d’Epicheloniceras orientalis créé par 
Jacob (1905) ne peut pas être utilisé pour ces formes, car Jacob a choisi comme type de sa 
variété le spécimen qui est le type de l’espèce E. martini (d’Orbigny, 1841, pl. 58, fig. 7-8), 
seul représentant du genre et de l’espèce parmi les 2 spécimens figurés par d’Orbigny. Mais 
les formes décrites et figurées ultérieurement par Jacob & Tobler (1906) et Nickchitch (1915) 
correspondent à une entité spécifique bien définie et qui occupe une position stratigraphique 
élevée au sein de la lignée des Epicheloniceras du groupe de E. debile. Il s’agit de formes 
bien différentes de E. martini. Ceci justifie la création d’une nouvelle espèce. 
 
 Le matériel provenant du Sud-Est de la France est peu abondant et mal conservé. Je 
choisis donc comme type de cette espèce le spécimen figuré par Nickchitch (1915, pl. VI, fig. 
3) qui est plus complet et mieux conservé que les échantillons de Jacob & Tobler. 
 
Diagnose : 
 
 Espèce macroconque de petite taille (diamètre maximal connu 60 mm) à ombilic 
étroit, à section déprimée, à tubercules latéraux peu marqués et situés nettement en dessous du 
milieu des flancs. Apparition précoce de l’ornementation, de la tuberculation ventro-latérale et 
du stade isocosté. 
 
Descriptions : 
 
 L’holotype mesure 41,5 mm de diamètre, le diamètre maximum indiqué par 
Nickchitch pour cette espèce est de 57 mm. Il précise que la loge commence entre 27 et 37 mm 
de diamètre ce qui en fait une espèce de petite taille par rapport aux espèces qui la précèdent. 
Par plusieurs de ses caractères (ombilic étroit, section très déprimée) il s’agit sans doute d’une 
forme macroconque de petite taille. 
 
 Les tours internes de cette espèce ont été bien illustrés par Nickchitch (pl. VI, fig. 1-2). 
Un de mes exemplaires FSL 584275, mesurant approximativement 16 mm de diamètre 
correspond bien à ces figurations. Les tubercules ventro-latéraux apparaissent très 
précocement dès 6 mm de diamètre et ils sont bien marqués sur cet exemplaire, qui, à ce 
stade, montre encore une différenciation costale marquée entre côtes principales et côtes 
intercalaires. Les côtes principales sont soit simples, soit bifurquées. 
 
 L’holotype permet d’observer l’ornementation de 20 à 41 mm de diamètre. A ce stade, 
la différenciation costale a complètement disparue et des amorces de tubercules ventraux sont 
encore présentes. Le ventre est aplati et légèrement déprimé entre ces 2 rangées de tubercules. 
La section du tour reste très épaisse, les tubercules latéraux sont situés nettement en dessous 
du milieu des flancs. L’ombilic est étroit. 
 
 Le spécimen FSL 584274, pl. 28, fig. 6, très fragmentaire, mesurant 
approximativement 25 mm de diamètre, est bien conforme au lectotype par la faiblesse de ses 
tubercules latéraux, situés bas sur les flancs, et par son ornementation isocostée. 
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 Les 3 spécimens figurés par Jacob & Tobler entrent parfaitement dans le domaine de 
la variabilité de cette espèce. On peut noter que les tubercules ventro-latéraux s’atténuent 
fortement au cours de la croissance, ceci est particulièrement net pour le spécimen figuré pl. 1, 
fig. 2, dont j’ai pu examiner un moulage. Ces auteurs indiquent un diamètre maximal de 60 mm 
pour l’ensemble de leur matériel. 
 
 En l’état du matériel connu, aucune forme microconque ne peut être rapportée avec 
certitude à cette espèce. 
 
Rapports et différences : 
 
 E. nickchitchi est le représentant le plus évolué de la lignée de E. debile. Il succède à 
E. gracile dans la sous-zone à Buxtorfi. Il se distingue de cette dernière par son ombilic plus 
étroit, ses tubercules latéraux moins forts et situés plus bas sur les flancs, un stade isocosté 
plus précoce, une épaisseur du tour plus importante et probablement une taille plus faible. Les 
tubercules ventro-latéraux sont moins forts à partir de 20 mm de diamètre. 
 
Répartition : 
 
 E. nickchitchi se trouve dans la zone à Martini, sous-zone à Buxtorfi de Serre de 
Curnier (1 éch.) et Baudinard (1 éch.). 
 
Mesures : 
 

 D H O E H/D O/D E/D O/H E/H 
Holotype E. nickchitchi nov. sp. 
d’après Nickchitch (1915, p. 37 et 
52, pl. VI, fig. 3). 40 18 12,8 27,5 0,45 0,32 0,69 0,71 1,53 

 
 

Epicheloniceras eotypicum CASEY 
Pl. 28, fig. 1-5 

 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) eotypicum CASEY, p. 243, pl. XXXVIII, fig. 4a-d ; pl. XXXIX, fig. 
5a-b, texte-fig. 86f. 

 
Remarques : 
 
 Il s’agit d’une espèce encore très proche du type Cheloniceras. Les tubercules latéraux 
sont beaucoup moins marqués que chez les Epicheloniceras typiques et ils ne sont présents 
que très sporadiquement, à des stades variables de l’ontogenèse. D’après Casey, les tubercules 
ventro-latéraux n’apparaissent qu’au delà de 50 mm de diamètre où ils restent mal définis. En 
fait, ce caractère peut apparaître un peu plus tôt, mais il reste toujours très bref. Cette espèce 
traduit la persistance d’un type morphologique primitif au sein d’une population chez laquelle 
le type Epicheloniceras est d’emblée bien représenté. 
 
 Cette espèce, rarement citée dans la littérature, est peu abondante dans les séries de 
bassin. Seuls 2 exemplaires de la faune de Teyssières peuvent lui être rapportés. Plusieurs 
tours internes de petite taille provenant de La Tuilière entrent certainement dans la variabilité 
de cette espèce chez laquelle le stade « royerianus » semble absent et où l’ornementation est 
d’emblée de type isocosté. 
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Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse à section déprimée et à ventre généralement arrondi. Caractères 
Epicheloniceras jamais très développés et souvent sporadiques. Ornementation de type isocostée. 
Absence de stade « royerianus » dans les tours internes. 
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584273, pl. 28, fig. 2, mesurant 26 mm de diamètre a pu être 
démonté et a permis l’observation des tours internes à différents diamètres. Ainsi, vers 10 mm 
de diamètre, le ventre apparaît arrondi, les côtes principales, à peine plus fortes que les 
intercalaires, portent un tubercule latéral peu marqué, mais aucun tubercule latéro-ventral ne 
s’individualise. A partir de 17 mm de diamètre, l’ornementation est déjà très isocostée et les 
côtes principales, toujours simples, portent un tubercule latéral dont la force est très 
irrégulière. Une première ébauche de tubercule ventro-latéral apparaît tardivement, à 25 mm 
de diamètre, mais ce caractère reste peu marqué. Les côtes intercalaires, simples, s’étendent 
généralement jusqu’à l’ombilic, mais certaines, plus rares, n’occupent que la moitié externe 
des flancs.  
 

L’apparition relativement précoce de la tuberculation ventro-latérale qui semble 
disparaître aux diamètres plus forts, ainsi que la présence, contrairement au spécimen figuré 
par Casey (pl. XXXVIII, fig. 4), d’un stade isocosté dès les très faibles diamètres, plaident en 
faveur de l’appartenance de ce spécimen au morphe microconque.  
 
 Un exemplaire de plus grande taille, FSL 584272, pl. 28, fig. 1, mesurant 52,5 mm de 
diamètre, est très évolute (O/D=0,42). Son ornementation, de type isocosté, est très simple, 
avec des côtes principales simples portant un tubercule latéral peu saillant, très épisodique. 
Quelques côtes principales s’épaississent au niveau de l’ombilic formant ainsi un tubercule 
ombilical peu marqué. Elles alternent avec une et beaucoup plus rarement 2 côtes intercalaires 
s’étendant généralement jusqu’à l’ombilic ou jusque vers le tiers interne des flancs. Même si 
sporadiquement, certaines côtes principales sont légèrement déprimées sur la région ventrale, 
aucun tubercule latéro-ventral ne s’individualise nettement sur ce spécimen. FSL 584272 est 
assez conforme à l’holotype de Casey, mais son ornementation est moins grossière. Il pourrait 
représenter, par son ombilic large et sa costulation simple, la forme microconque de cette 
espèce. Ce type morphologique est encore très voisin de celui des Cheloniceras et le caractère 
Epicheloniceras n’est pas clairement exprimé à ce diamètre.  
  
 Mes deux exemplaires se différencient essentiellement des spécimens types de Casey 
par la présence d’un stade isocosté bien individualisé très précocement. Par ce caractère ils 
sont un peu en marge de la variabilité des exemplaires de Casey, mais cela peut simplement 
être dû au fait que mes spécimens sont des microconques.  
 
 Parmi les exemplaires de La Tuilière, FSL 584271, pl. 28, fig. 3, illustre bien les 
caractères de cette espèce jusqu’à 11 m de diamètre. La section apparaît plus arrondie que 
dans les tours internes de E. martini et s’aplatit légèrement à partir de 10 mm de diamètre. 
L’ornementation est plus fine et plus ténue, elle se renforce progressivement sur le dernier 
quart de tour. On observe dès 6 mm de diamètre de fines côtes principales peu marquées, qui 
s’épaississent progressivement sur la région ventrale au fur et à mesure de la croissance. Elles 
traversent la région ventrale sans former de tubercule latéro-ventral, mais portent un petit 
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tubercule latéral allongé radialement et plus ou moins bien marqué. Une côte intercalaire très 
fine et faiblement marquée s’observe parfois sur la région ventrale. 
 
 Le spécimen FSL 584270, pl. 28, fig. 4, mesurant 12,5 mm de diamètre, a une section 
plus déprimée que FSL 584271, mais son ornementation est également fine et irrégulière. Les 
côtes intercalaires sont plus nombreuses et prennent naissance sur le tubercule latéral ou bien 
descendent jusqu’à l’ombilic. A 12 mm de diamètre, la côte principale s’épaissit sur le bord 
ventro-latéral, mais sans former de véritable tubercule. L’ombilic assez large (O/D = 0,38), la 
costulation fine et la position des tubercules latéraux au-dessus du milieu des flancs sont des 
caractères qui plaident en faveur d’un morphe microconque. 
 
 Le caractère irrégulier de l’ornementation se retrouve sur l’individu FSL 584321, 
pl. 28, fig. 5, mesurant 18,5 mm de diamètre. Les côtes principales, irrégulièrement disposées, 
sont bien marquées. Elles se renforcent sur le bord latéro-ventral, mais les tubercules latéro-
ventraux ne s’individualisent qu’à partir de 13 mm de diamètre et restent sporadiques. Les 
tubercules latéraux sont généralement forts et arrondis, ou plus faibles et allongés. Ils sont 
situés vers le milieu des flancs ou légèrement en dessous. Les côtes intercalaires prenant 
naissance sur ce tubercule sont faiblement marquées, en revanche, celles qui atteignent 
l’ombilic sont plus fortes et sont parfois identiques aux côtes principales sur la région 
ventrale. Il s’agit sans doute d’un morphe macroconque. 
 
Rapports et différences : 
 

E. eotypicum se différencie facilement, à tous les diamètres, des autres espèces 
d’Epicheloniceras par la présence très diffuse du stade à tubercules ventro-latéraux qui ne 
semble vraiment réalisé qu’à diamètre élevé (voir l’holotype de Casey). Les macroconques de 
E. eotypicum, auquel appartient probablement l’holotype de Casey, sont difficiles à séparer 
des derniers Cheloniceras jusqu’à 50 mm de diamètre. A la différence de toutes les autres 
espèces d’Epicheloniceras, le stade « royerianus » semble absent et l’ornementation est 
d’emblée de type isocosté. 
 
Répartition : 
 
 Cette espèce se rencontre dans la zone à Martini, sous-zone à Debile de Teyssières (2 
éch.) et en de nombreux tours internes dans le gisement de La Tuilière. 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
68      0,34 0,4 0,47    Holotype E. eotypicum CASEY (1962,p. 

243, pl. XXXIX, fig. 5a-b) 
 

58      0,4 0,39 0,6    
FSL 584273 coll. Callot Pl. 28, fig. 2 26 9 10,4 13,5 0,35 0,4 0,52 1,16 1,5
FSL 584272 coll. Monnier Pl. 28, fig. 1 52,5 17,2 21,8 24,5 0,33 0,42 0,47 1,27 1,42
FSL 584271 coll. Dutour et Atrops Pl. 28, fig. 3 11,5 4,1 4,3 6,5 0,36 0,37 0,57 1,05 1,59
FSL 584270 coll. Dutour et Atrops Pl. 28, fig. 4 12,5 4,9 4,8 8 0,39 0,38 0,64 0,98 1,63
FSL 584321 coll. Dutour et Atrops Pl. 28, fig. 5 18,2 7,4 6,4 10,7 0,41 0,35 0,59 0,86 1,45
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Diadochoceras HYATT 

 
Espèce-type : Ammonites nodosocostatum D’ORBIGNY (1841, p. 258, pl. 75, fig. 1-4). 
 
 Ce genre créé par Hyatt, n’a pas été reconnu immédiatement par les auteurs qui ont 
préféré, pendant longtemps, utiliser le terme de Douvilleiceras pour désigner les espèces de ce 
genre. 
 
 Il faut attendre Thomel (1963) pour que l’Ammonites pretiosus D’ORBIGNY soit rangée 
dans ce genre. Puis les travaux de Mikhailova (1963), Egoian (1965) et Kvantaliani (1971) 
enrichissent le genre Diadochoceras de nouvelles espèces. 
 
 

D. (Vergunniceras) THOMEL 
 

Espèce-type : Ammonites pretiosus D’ORBIGNY (1841, p. , pl. 58, fig. 4-6). 
 
 Dans son livre « Ammonites », Thomel (1980), grâce à un abondant matériel, procède 
à une révision complète de D. pretiosum. Après avoir noté l’aire de répartition de cette 
espèce, limitée au Sud-Est de la France, et sa position stratigraphique dans la partie inférieure 
du Gargasien, ce qui en fait l’espèce la plus ancienne de ce genre, il propose de créer pour 
elle, le sous-genre Vergunniceras. 

 
 

D. (Vergunniceras) pretiosum (D’ORBIGNY) 
Pl. 25, fig. 13-14 

 
1840 Ammonites pretiosus D’ORBIGNY, p. 193, pl. 58, fig. 4-6. 
1907 Douvilleiceras pretiosum (D’ORBIGNY),  Jacob, p. 93 et p. 97. 
1915 Douvilleiceras pretiosum (D’ORBIGNY),  Kilian & Reboul, p. 49 et p. 203. 
1963 Diadochoceras pretiosum  (D’ORBIGNY), Thomel, p. 53. 
1964 Diadochoceras pretiosum  (D’ORBIGNY), Thomel, p. 4309. 
1980 Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum  (D’ORBIGNY), Thomel, p. 164, pl. I-IV. 

 
Remarques : 
 
 Cette espèce, peu fréquente, n’est que rarement citée dans la littérature. Thomel (1980) 
a donné une description très détaillée de D. pretiosum. Il a consacré un chapitre complet à 
l’étude de cette espèce en se basant sur un matériel abondant. Il procède notamment à une 
étude quantitative poussée à partir des 62 spécimens à sa disposition, mettant ainsi en 
évidence 3 morphotypes. 
 
 Dès 1964, Thomel avait noté la répartition stratigraphique limitée de cette espèce et 
avait créé une zone à Protetragonites oblique-strangulatum et Diadochoceras pretiosum pour 
le Gargasien inférieur. 
 

Cette espèce étant désormais bien connue, il n’est donc pas nécessaire de la décrire à 
nouveau en détail, d’autant que mon matériel est beaucoup moins abondant que celui de 
Thomel.  
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Caractères spécifiques : 
 
 Forme épaisse à section subcirculaire et à ombilic large. Ornementation constituée de 
3 rangées de tubercules, généralement mousses, portés par une fine côte. 
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584269, pl. 25, fig. 13, mesure 16 mm de diamètre. Sa section est 
assez ronde, plus large que haute, son ombilic est large avec une paroi verticale. Les flancs 
sont convexes et reliés régulièrement à un bord ombilical arrondi et à une région ventrale 
ronde. L’ornementation est constituée de fines côtes portant 3 rangées de tubercules. Les 
tubercules ombilicaux sont petits, étroits, allongés et n’apparaissent qu’à partir de 11 mm de 
diamètre. Les tubercules latéraux sont beaucoup plus gros, ronds et légèrement allongés dans 
le sens des côtes. Les tubercules ventraux sont légèrement plus gros que les latéraux et 
allongés perpendiculairement à la côte. Les côtes sont à peine marquées et disparaissent 
presque sous les tubercules. On en compte 7 sur le dernier demi-tour. Des côtes intercalaires 
ne portant pas de tubercules sont visibles par endroits. 
 
 Peu de spécimens atteignent de grandes tailles, c’est pourquoi FSL 584268, pl. 25, 
fig. 14, est particulièrement intéressant. Il ne représente qu’un quart de tour d’un individu de 
grande taille devant mesurer près de 40 mm de diamètre. Les tubercules sont bien marqués. 
Les tubercules ombilicaux sont allongés, étroits et peuvent être pointus, alors que les latéraux 
et les ventraux sont plus ronds et émoussés. On observe 2 à 3 costules sur la région ventrale 
entre les tubercules. 
 
Rapports et différences : 
 
 L’ornementation de cette espèce, avec ses 3 rangées de tubercules bien individualisés, est 
tellement caractéristique que l’on ne peut la confondre avec aucune autre ammonite du Gargasien. 
 
Répartition :  
 
 D. (Vergunniceras) pretiosum est localisée, comme l’avait noté Thomel, à la base de la 
zone à Martini, on ne la trouve, en effet, que dans les sous-zones à Debile et à Gracile, 
équivalentes à l’horizon à Raspaili. En revanche, son extension géographique est plus grande 
que ne le pensait Thomel, car elle est présente à Valouse (8 éch.), Teyssières (3 éch.), 
Baudinard (2 éch.), Le Vignon (1 éch.), Sainte Jalle (1 éch.) et dans les marnes à Belemnites 
de La Tuilière (3 éch.). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Lectotype D. (V.) pretiosum (D’ORB.) 
n° 15.1537 (Vergons) coll. Thomel 

 19,2 7,8 6,4 11,2 0,41 0,57 0,33 1,44 0,82

FSL 584269 coll. Dutour 16 6,3 5,5 7,5 0,39 0,47 0,34 1,19 0,87
 

Pl. 25, fig. 13 
11,5 4,6 4 6,4 0,40 0,56 0,35 1,39 0,87

FSL 584267 coll. Dutour 13 5,4 4,4 7,3 0,42 0,56 0,34 1,35 0,81
 

 
10,5 4,3 3,7 6,1 0,41 0,58 0,35 1,42 0,86

FSL 584268 coll. Dutour 13,5 15,5    1,15
 

Pl. 25, fig. 14 
11,5 13,5    1,17
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DESHAYESITACEAE 
DESHAYESITIDAE 
DESHAYESITINAE 

 
Deshayesites KAZANSKI 1914 

 
Espèce-type : Ammonites deshayesi (LEYMERIE MS.) D’ORBIGNY (1841, p. 288, pl. 85, fig. 3-4). 
 
Caractères génériques : 
 
 Ce genre regroupe des espèces comprimées, moyennement évolutes, à flancs et à 
région ventrale légèrement aplatis ou convexes, à costulation régulièrement forte pouvant 
parfois s’atténuer sur le milieu des flancs, dessinant un chevron sur le ventre. Il n’y a jamais 
de tubercules ventro-latéraux. 
 
 Il existe dans ce genre des espèces de très grande taille (D maximal = 450 mm de 
diamètre), représentant des formes macroconques. Le dimorphisme semble porter pour 
l’essentiel sur la taille adulte des individus. Il existe au sein de ce genre une très grande 
variabilité intraspécifique portant en particulier sur la force de la costulation, la densité costale 
et le diamètre de l’ombilic. Les formes à ombilic réduit ont toujours une costulation beaucoup 
plus fine et plus dense que celles qui possèdent un ombilic plus large. 
 
Remarques : 
 
 Les niveaux de la zone à Deshayesites deshayesi sont mal représentés et peu 
fossilifères dans les coupes du bassin du sud-est de la France, développées en faciès marneux. 
Seules de rares coupes situées dans la région stratotypique de Gargas ont permis de récolter 
quelques spécimens pyriteux à la base des marnes bleues de la coupe de Clavaillan (ouest de 
La Tuilière). Mais il s’agit ici d’une faune de la partie supérieure de la zone à Deshayesi, 
sous-zone à Grandis. Afin d’illustrer les Deshayesites qui précèdent immédiatement D. 
grandis dans la zone à Deshayesi (sous-zone à Parinodum de Casey), je figure quelques 
spécimens de D. deshayesi provenant des argiles à Plicatules de Bailly-aux-Forges (Haute-
Marne), comme le lectotype. 
 
 

Deshayesites deshayesi (LEYMERIE MS.) (D’ORBIGNY) 
Pl. 29, fig.1-4 

 
1841 Ammonites deshayesi LEYMERIE, D’ORBIGNY, p. 288, pl. 85, fig. 1-4. 
1887 Hoplites deshayesi (LEYMERIE), Kilian, p. 10. 
1898 Hoplites consobrinoides SINZOW, p. 11, pl. A, fig. 8 et 10, texte-fig. 5, 6, 8, 8a, 8b, p. 9-12. 
1907 Hoplites (Parahoplites) deshayesi (LEYMERIE), Jacob, p. 354-359. 
1908 Hoplites (Parahoplites) deshayesi (LEYMERIE), Jacob, p.46, fig. 28. 
1913 Parahoplites deshayesi (LEYMERIE), Kilian, p. 279. 
1915 Parahoplites deshayesi (LEYMERIE), Kilian & Reboul, p. 36-40. 
1962 Deshayesites deshayesi (LEYMERIE MS.) D’ORBIGNY, Casey, p. 295, pl. XLIII, fig. 3; pl. XLVII, fig. 9 
a-b; pl. LI, fig. 6, texte-fig. 104 a-e, 106 c, e-g, 110b. 
1962 Deshayesites deshayesi (LEYMERIE MS.) D’ORBIGNY var. strigosa, Casey, p. 301, p. LI, fig. 8, texte-
fig. 104 f, 106 h. 
1962 Deshayesites consobrinoides (SINZOW), Casey, p. 302, pl. XLIV, fig. 5-6; pl. LVII, fig. 2, texte-fig. 
106 j-n. 
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Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite, à section comprimée avec un ventre arrondi. Ornementation constituée 
de côtes légèrement sigmoïdes. Les côtes primaires prennent naissance sur le bord ombilical 
et les intercalaires au milieu ou dans le tiers interne des flancs. 
 
Remarques : 
 
 L’étude d’une population synchrone provenant de Bailly-aux-Forges, comportant 14 
spécimens, bien conservés à différents stades de développement (D = 18 mm à D = 48 mm de 
diamètre), permet de bien apprécier la variabilité individuelle énorme de cette espèce. De 
nombreuses espèces individualisées par Casey dans sa sous-zone à Parinodum, rentrent 
certainement dans le domaine de la variabilité de D. deshayesi. 
 
 Plusieurs morphotypes apparaissent clairement au sein de cette espèce, allant d’un 
pôle présentant des côtes fines et serrées et un ombilic étroit, jusqu’à des formes à côtes 
grossières, espacées et à ombilic beaucoup plus large. Entre ces 2 extrêmes, il existe de 
nombreuses formes de passage. 
 
Descriptions : 
 
Morphotype 1 (= D. deshayesi var strigosa, type de la variété). 
 
 Le morphotype fin est bien illustré par le spécimen FSL 584497, pl. 29, fig. 1 
mesurant 42,5 mm de diamètre. Sur cet individu, on compte 31 côtes externes sur le dernier 
demi-tour et 28 au diamètre de 28 mm. L’ombilic est très étroit (O/D = 0,21 à 42 mm de 
diamètre) et la section est haute (E/H = 0,64). 
 
Morphotype 2 (= D. consobrinoides, exemplaire figuré par d’Orbigny sous le nom de A. 
deshayesi, pl. 85, fig. 1-2). 
 
 Le morphotype grossier est représenté par FSL 584491, pl. 29, fig. 2, qui possède 18 
côtes par demi-tour aux diamètres de 45 mm et de 34 mm. L’ombilic est nettement plus large 
(O/D = 31), la section est plus épaisse et la costulation beaucoup plus grossière. 
 
Morphotype 3 (intermédiaire), (= D. consobrinoides in Casey texte-fig. 106 n). 
 
 Les individus FSL 584496, pl. 29, fig. 3, FSL 584495, FSL 584494, FSL 584493 et 
FSL 584492, pl. 29, fig. 4, sont des formes de passage entre ces 2 morphotypes, aussi bien du 
point de vue de la densité costale que de la largeur de l’ombilic et de la force des côtes. 
 
 L’exemplaire FSL 584496, mesurant 18,2 mm de diamètre, permet d’observer 
l’évolution de l’ornementation entre 10 et 18 mm de diamètre. Elle se compose de côtes fines, 
aigües, légèrement sigmoïdes. On note une alternance assez régulière de côtes primaires 
naissant juste au-dessus de la suture ombilicale et de côtes intercalaires externes atteignant le 
milieu ou le tiers interne des flancs. Elles sont habituellement libres mais elles peuvent aussi 
se réunir à la côte primaire vers le milieu des flancs (bifurcation antérieure). Jusqu’à 13 mm 
de diamètre, toutes les côtes sont interrompues sur le ventre par une bande siphonale lisse. Par 
la suite, les côtes traversent le ventre, où elles sont légèrement épaissies et fortement arquées 
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vers l’avant. Le mur ombilical est abrupt mais peu élevé. Les flancs sont peu convexes et la 
région ventrale est légèrement aplatie. 
 

Ce type ornemental se poursuit au cours de la croissance, l’ornementation devenant 
progressivement plus grossière. Le chevron ventral devient un peu moins prononcé, le ventre 
s’arrondit légèrement. Chez le morphe involute et finement costé, les côtes bifurquées sont 
fréquentes, le point de bifurcation étant d’abord situé sur le tiers interne des flancs, et au cours 
de la croissance, il migre jusque vers le milieu des flancs (FSL 584497). Les côtes 
intercalaires externes libres sont nombreuses (1 à 3 entre 2 côtes primaires). Au contraire, 
chez le morphe évolute et grossier, on a généralement une alternance régulière d’une côte 
primaire simple, et d’une côte intercalaire externe s’étendant jusqu’au milieu des flancs. Les 
côtes bifurquées sont plus rares, surtout présentes à partir de 40 mm de diamètre (FSL 
584491). En outre, ce morphotype est nettement plus épais et les côtes ventrales ne forment 
pas de chevron aussi prononcé que chez le morphotype 1, et la région ventrale est plus 
arrondie. 
 
Rapports et différences : 
 
 D. grandis, qui relaie D. deshayesi dans la sous-zone à Grandis, possède une section 
un peu plus rectangulaire, un ventre plus plat, la bande siphonale lisse s’étend jusqu’à un 
diamètre en moyenne plus fort, et l’ornementation latérale tend à s’affaiblir entre 25 et 60 mm 
de diamètre. 
 
Répartition : 
 
 Les D. deshayesi étudiées dans ce mémoire sont conservées dans les collections de 
l’université de Lyon et proviennent des « Argiles à Plicatules », équivalents à la zone à 
Deshayesi de Bailly-aux-Forges (14 éch.). 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H 

FSL 584497 Pl. 29, fig. 1 42,5 20,2 8,8 13 0,48 0,21 0,31 0,44 0,64
  28 14 6,4 8,9 0,50 0,23 0,32 0,46 0,64
FSL 584496 Pl. 29, fig. 3 18,2 7,6 5,6 6 0,42 0,31 0,33 0,74 0,79
  14 5,9 4,9 4,7 0,42 0,35 0,34 0,83 0,80
FSL 584495  33,2 15,3 8,6 11,1 0,46 0,26 0,33 0,56 0,73
  23,6 11,3 6,6 7,8 0,48 0,28 0,33 0,58 0,69
FSL 584494  24,4 9,7 8,4 8,4 0,40 0,34 0,34 0,87 0,87
  17,4 7,5 5,9 6,2 0,43 0,34 0,36 0,79 0,83
FSL 584493  27 11,5 8,5 8,8 0,43 0,31 0,33 0,74 0,77
  19,4 8 6,1 6,6 0,41 0,31 0,34 0,76 0,83
FSL 584492 Pl. 29, fig. 4 35 15,8 10,6 12 0,45 0,30 0,34 0,67 0,76
  24,8 10,5 7,4 8,5 0,42 0,30 0,34 0,70 0,81
FSL 584491 Pl. 29, fig. 2 45 17,5 14,1 15,5 0,39 0,31 0,34 0,81 0,89
  34 13,8 11,7 12 0,41 0,34 0,35 0,85 0,87
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Deshayesites grandis SPATH 

Pl. 29, fig. 5-9 
 

1930 Deshayesites grandis SPATH, p. 427, pl. XVII, fig. 2 a-b. 
1961 Deshayesites grandis SPATH, Casey, p. 508-510, 608. 
1963 Deshayesites grandis SPATH, Casey, p. 308, pl. XLIII, fig. 1 a-b, pl. XLIV, fig. 1-3, pl. LI, fig. 7, 
texte-fig. 110c. 

 
Remarques : 
 
 Deshayesites grandis a été utilisée par Casey comme espèce index de sa sous-zone 
terminale de la zone à Deshayesi, ils’agit donc d’une forme évoluée de Deshayesites. 
 
 La coupe de Clavaillan, à l’ouest de La Tuilière, a fourni plusieurs spécimens 
complets généralement de petite taille et quelques fragments d’individus plus grands, 
atteignant approximativement 35 mm de diamètre. De nombreux spécimens permettent 
d’observer l’ornementation dans les tours internes jusqu’à 10 mm de diamètre. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite, à section comprimée subrectangulaire. Ornementation constituée de 
côtes légèrement sigmoïdes. Les côtes primaires prennent naissance sur le bord ombilical et 
les intercalaires au milieu ou dans le tiers interne des flancs. La bande siphonale lisse s’étend 
jusqu’à environ 15 mm à 17 mm de diamètre. Ornementation généralement atténuée au-delà 
de 25 mm de diamètre. 
 
Descriptions : 
 
 L’individu FSL 584266, pl. 29, fig. 5, mesure 10 mm de diamètre et possède à ce stade 
un ombilic relativement large (O/D = 0,30 et O/H = 0,73). Sa costulation est fine, serrée, 
formée en majorité de côtes bifurquées un peu en dessous du milieu des flancs, de côtes 
intercalaires simples, atteignant le bord ombilical. La région ventrale montre une étroite bande 
siphonale lisse. La section est ovale avec une région ventrale très arrondie. 
 
 Le spécimen FSL 584265, pl. 29, fig. 6, un peu plus grand (D = 13,2 mm), possède 
une costulation encore plus fine et plus serrée. La bande siphonale est encore bien marquée à 
ce diamètre. 
 
 Plusieurs spécimens montrent que la bande siphonale se poursuit jusqu’à 17 mm de 
diamètre. C’est en particulier le cas sur l’exemplaire FSL 584264, pl. 29, fig. 7, (D = 24 mm) 
qui est le plus complet. On note que jusque vers 17 mm de diamètre, l’ornementation est très 
fine et serrée (stade correspondant à la présence de la bande siphonale lisse). Au-delà de ce 
diamètre, les côtes s’espacent et deviennent plus fortes, les côtes bifurquées en dessous du 
milieu des flancs sont nombreuses et les intercalaires atteignent le bord ombilical. Toutes les 
côtes traversent l’aire ventrale, où elles sont légèrement épaissies, formant un chevron vers 
l’avant. A ce stade, la région ventrale est plate, très tabulaire, ce caractère est bien visible sur 
un exemplaire fragmentaire mesurant approximativement 27 mm de diamètre. A cette taille, 
les chevrons restent marqués, mais ils sont moins fortement arqués vers l’avant. 
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 L’échantillon FSL 584263, pl. 29, fig. 8, (D = 17,2) possède déjà des chevrons 
ventraux à 15 mm de diamètre. Le stade à bande siphonale lisse est ici un peu plus réduit. Ce 
caractère le rapproche de certains tours internes de D. deshayesi. Mais chez cette espèce, la 
région ventrale reste toujours plus arrondie à ce stade. 
 
 Deux exemplaires fragmentaires un peu plus grands (D voisin de 35 mm de diamètre) 
montrent bien l’affaiblissement de la costulation sur le milieu des flancs. Ce caractère a déjà 
été signalé par Casey, qui note que ce stade commence à 25 mm de diamètre et persiste 
jusqu’à 60 mm. L’ensemble de la population de Clavaillan entre parfaitement dans le domaine 
de la variabilité de l’espèce et certains individus sont bien conformes au spécimen attribué à 
cette espèce et figuré par Casey (pl. XLIV, fig. 3), mesurant 23 mm de diamètre. 
 
Rapports et différences : 
 
 D. grandis se différencie de D. deshayesi, qui est la forme la plus proche, par un stade 
à bande siphonale lisse plus long, une région ventrale plus tabulaire et par la présence d’une 
ornementation latérale atténuée au-delà de 25 mm de diamètre. 
 
 D. furcata possède toujours des tubercules ventro-latéraux à partir de 10 mm de 
diamètre, une bande siphonale lisse mieux individualisée et persistant plus tardivement, et de 
fortes côtes ventrales disposées transversalement entre les tubercules. 
 
Répartition : 
 
 D. grandis se trouve dans la zone à Deshayesi, sous-zone à Grandis de la coupe de 
Clavaillan, à l’ouest de La Tuilière. 
 
Mesures :  
 
 

 Planche D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
FSL 584264 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 7 24 11,7 5,9 6,8 0,49 0,25 0,28 0,50 0,58
   19,5 9 5,5 5,8 0,46 0,28 0,30 0,61 0,64
FSL 584265 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 6 13,2 7 3,9 4,4 0,53 0,30 0,33 0,56 0,63
FSL 584263 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 8 17,2 8,2 4,6 5,4 0,48 0,27 0,31 0,56 0,66
FSL 584262 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 9 16,2 7,4 4,4  0,46 0,27  0,59  
FSL 584266 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 5 10 4,1 3 3,7 0,41 0,30 0,37 0,73 0,90

 
 
 

Dufrenoyia (BURCKHARDT MS.) KILIAN & REBOUL 1915 
(= Stenhoplites SPATH 1922) 

 
Espèce-type : Ammonites furcatus SOWERBY (in Fitton), (1836, p. 339, pl. XIV, fig. 17). 
 
Remarques : 
 
 Le genre Dufrenoyia a été créé par Burckhardt, mais ses travaux ayant été publiés 
tardivement, en 1925, c’est à Kilian & Reboul, qui citent ce genre dès 1915, qu’en revient la 
paternité. 
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 Burckhardt ne désigne pas explicitement l’espèce-type du genre Dufrenoyia qu’il crée 
pour les ammonites du groupe des Ammonites dufrenoyi d’Orbigny, et Ammonites furcatus 
Sowerby. Mais dans sa liste des espèces appartenant au genre Dufrenoyia, il cite D. dufrenoyi 
en premier. 
 
 Pour Kilian & Reboul (1915, p. 34) le genre Dufrenoyia représente le groupe de l’A. 
furcatus. Mais ces auteurs, reprenant les conclusions de Pictet et Renevier (1854-58, p. 171), 
considèrent que A. furcatus et A. dufrenoyi sont conspécifiques et A. furcatus, espèce créée 
antérieurement à A. dufrenoyi, est prioritaire. 
 
 Mais Spath (1922, p. 110) considère ces 2 espèces comme bien distinctes et crée 
même un genre Stenhoplites ayant pour espèce-type A. dufrenoyi. Puis dès 1923 il suggère de 
rattacher A. furcatus au genre Stenhoplites, et désigne même cette espèce comme type du 
genre (1929). Il abandonne finalement le terme de Stenhoplites en 1930. 
 
 Même si les problèmes de nomenclature et d’orthographe du mot Dufrenoyia, relevés 
par Bogdanova & Mikhailova (2004 p. 218), n’ont pas clairement été tranchés, depuis 
Humphrey (1949) puis Casey (1963) D. furcata est classiquement utilisée comme espèce-type 
du genre Dufrenoyia (Wright et al. (1996), Bogdanova & Mikhailova (1999 et 2004) et 
Bogdanova & Hoedemaeker (2004)). 
 
 De nombreuses espèces (32) ont été créées à travers le monde (Bogdanova & 
Hoedemaeker 2004 p. 202), malheureusement peu d’entres-elles sont bien repérées 
stratigraphiquement. Devant la grande variabilité morphologique que l’on observe au sein 
d’un horizon stratigraphiquement homogène, il est probable que nombre de ces espèces ne 
sont que des variants morphologiques ou géographiques. Casey note d’ailleurs (1963, p. 377) 
un dimorphisme de taille sur les spécimens complets qu’il a eus à sa disposition. 
 
 L’abondante faune pyriteuse de La Tuilière, dans la région stratotypique de Gargas, 
permet de suivre l’évolution de ce genre au cours du temps et de mieux appréhender la 
variabilité morphologique de ce groupe. 
 
Caractères génériques : 
 
 Forme modérément évolute, à section comprimée, trapézoidale arrondie, avec un 
ventre plat et étroit. L’ornementation est constituée de côtes principales sigmoides, qui se 
bifurquent dans les tours jeunes, et de côtes intercalaires. Dans les tours internes, elles 
s’interrompent sur le bord ventro-latéral sur des clavi plus ou moins marqués, et le ventre est 
lisse. Chez les individus de plus grande taille, les clavi se rejoignent, formant des côtes qui 
traversent le ventre. 
 
Casey a décrit plusieurs étapes dans l’évolution ontogénétique de ce genre : 
 

1. présence d’une bande siphonale lisse sur un ventre plat, arrondi sur les bords 
2. apparition de terminaison en clavi sur les côtes bordant la bande siphonale 

produisant un ventre anguleux 
3. union des clavi à travers le ventre 
4. disparition des clavi, ventre à côtes transversales sans bord anguleux. 
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L’abondant matériel de La Tuilière permet de noter l’évolution du genre au cours du temps : 
 

1. tubercules de plus en plus précoces et marqués, plus hauts et plus larges 
2. ventre plat de plus en plus précocement 
3. ventre lisse plus rapidement et plus longtemps. 

 
Il existe au sein du genre Dufrenoyia 2 grands groupes de forme qui se succèdent dans 

le temps : le groupe de D. furcata à la base, et celui de D. dufrenoyi au sommet. La majorité 
des espèces décrites par Casey appartiennent au groupe de D. furcata et il ne paraît pas 
justifié de les séparer spécifiquement. Ce groupe se caractérise essentiellement par la présence 
de côtes ventrales épaisses, reliant les tubercules ventro-latéraux généralement peu marqués.  

 
Le groupe de D. dufrenoyi se distingue par l’acquisition plus précoce d’un ventre plat, 

des tubercules ventro-latéraux beaucoup plus nets et plus précoces et par la disparition plus 
précoce des fortes côtes ventrales reliant les tubercules. Seules 2 espèces de Casey 
appartiennent à ce groupe : D. notha (exemplaire pl. LXIII, fig. 8) et D. praedufrenoyi 
(holotype de la pl. LXVI, fig. 6), ces 2 spécimens se trouvent d’ailleurs en Angleterre, dans 
un niveau stratigraphique supérieur (groupe VII, sous-zone à Meyendorffi). 
 
 L’extension stratigraphique différente de ces 2 groupes a été négligée par la plupart 
des auteurs, qui n’ont pas utilisé l’évolution des Dufrenoyia pour effectuer une division de la 
zone à Furcata. Une fois de plus, seul Casey a suggéré que les 2 groupes pouvaient avoir une 
extension stratigraphique différente (Casey 1964, p. 384). En effet, il note que D. lurensis, qui 
représente seulement un variant fortement costulé de D. dufrenoyi, relaie D. furcata dans la 
sous-zone supérieure de la zone à Bowerbancki (= sous-zone à Meyendorffi), le groupe de D. 
furcata stricto sensu caractérisant la sous-zone sous-jacente à Transitoria. 
 
 

Dufrenoyia furcata (SOWERBY) 
Pl. 29, fig. 10-16 

 
1836 Ammonites furcatus J. de C. SOWERBY (in Fitton), p. 339, pl. XIV, fig. 17. 
1925 Dufrenoya furcata (SOWERBY), Burckhardt, p. 17, pl. 10, fig. 12-13. 
1963 Dufrenoyia furcata (J. de C. SOWERBY), Casey, p. 378, pl. LXII, fig. 2-3, pl. LXIII, fig. 1, pl. LXV, 
fig. 1 a-b, texte fig. 134a, 135,136. 
2004 Dufrenoyia furcata (J. de C. SOWERBY), Bogdanova et Mikhailova, p. 219, pl. 12, fig. 1-3, texte-fig. 
28. 
1963 Dufrenoyia discoidalis CASEY, p. 393, pl. LXVI, fig. 7-8. 
1963 Dufrenoyia transitoria CASEY, p. 388, pl. LXV, fig. 6, pl. LXVI, fig. 2-3, texte-fig. 141-142. 
1963 Dufrenoyia scalata CASEY, p. 386, pl. LXIII, fig. 6 a-b, pl. LXVI, fig. 1 a-b. 
1963 Dufrenoyia truncata SPATH, Casey, p. 392, pl. LXII, fig. 1 a-b, pl. LXIII, fig. 4, 7 a-b. 
1963 Dufrenoyia formosa CASEY, p. 395, pl. LXIII, fig. 3, pl. LXV, fig. 3, pl. LXVI, fig. 4, 5 a-b. 
1963 Dufrenoyia mackesoni CASEY, p. 397, pl. LXIII, fig. 5 a-b, pl. LXV, fig. 4 a-b, texte-fig. 144. 

 
Pour une synonymie plus complète, se reporter à Casey (1963, p.378). 
 
Remarques :  
 
 Cette espèce à été utilisée par Jacob (1904, 1905, 1907) comme espèce index de sa 
« zone à Hoplites Furcatus et Oppelia nisus ». Mais sous l’appellation de Hoplites furcatus, 
Jacob, comme Kilian avant lui, parle en fait de l’espèce H. dufrenoyi qu’il considère à tort 
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comme conspécifique avec H. furcatus. Mais D. furcata reste aujourd’hui l’espèce index de la 
zone à Furcata qui marque la base du Gargasien dans le sud-est de la France. 
 
 Cette espèce à été étudiée et figurée par Casey, mais uniquement sur des spécimens de 
grande taille, et cet auteur ne décrit pas avec précision l’évolution de l’ornementation de D. 
furcata dans les tours internes. Il semble néanmoins que l’union des clavi sur le ventre se 
fasse assez tôt au cours de l’ontogénèse. 
 
 Il existe peu de figurations de tours internes pour cette espèce, mais mon matériel me 
permet d’étudier les premiers stades de développement de D. furcata jusque vers 30 mm de 
diamètre. Dans les tours les plus internes, l’espèce est difficile à séparer de D. grandis, dont 
elle dérive. 
 
 Les espèces reconnues par Casey dans sa sous-zone à Transitoria constituent, à mon 
avis, un ensemble assez homogène de morphotypes de D. furcata ne correspondant pas à de 
véritables espèces et qui entre dans le domaine de la variabilité de l’espèce de Sowerby. 
Comme pour l’espèce D. deshayesi, il existe toute une série de formes plus ou moins évolutes, 
à costulation plus ou moins fine et dense, reliées par des formes intermédiaires. D. furcatus 
constitue le pôle grossier et évolute de cet ensemble et le groupe de D. transitoria CASEY et 
D. discoidalis CASEY, le pôle involute à costulation beaucoup moins grossière. Les 
« espèces » D. scalata CASEY, D. mackesoni CASEY, D. truncata CASEY et D. formosa CASEY 
constituent des formes intermédiaires entre ces 2 pôles. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite, à section comprimée, trapézoïdale arrondie, avec un ventre arrondi 
jusque vers 10 mm de diamètre, une bande siphonale lisse jusque vers 17 mm à 20 mm de 
diamètre. Les tubercules ventro-latéraux apparaissent entre 10 mm et 14 mm de diamètre et 
sont reliés par une côte ventrale. On observe une grande variabilité dans la force et le nombre 
des côtes. 
 
Descriptions : 
 
 La présence d’une bande siphonale lisse et l’absence de tubercules ventro-latéraux 
font que cette espèce se rapproche beaucoup de D. grandis jusque vers 10 mm de diamètre. 
Le spécimen FSL 584261, pl. 29, fig. 10, (D = 14,3 mm) possède une ornementation fine et 
serrée, devenant un peu plus grossière sur le dernier quart de tour. L’ornementation se 
compose de côtes légèrement sigmoïdes, on note une alternance assez régulière de côtes 
bifurquées vers le tiers inférieur des flancs et de côtes intercalaires s’étendant jusque sur l’aire 
ombilicale. Jusque vers 10 mm de diamètre, la bande siphonale lisse est bien marquée, avec 
un ventre arrondi. A ce stade, cet exemplaire est très proche de D. grandis. Au-delà de 10 mm 
de diamètre, toutes les côtes externes se renflent et forment un petit tubercule arrondi très net, 
la bande siphonale lisse est encore présente à ce diamètre mais le ventre devient très aplati 
entre les tubercules.  
 
 Le spécimen FSL 584260, un peu plus grand, mesurant 15,7 mm de diamètre, montre 
une bande lisse très nette. Les premiers tubercules ventro-latéraux s’individualisent nettement 
un peu plus tardivement, à partir de 14 mm de diamètre. 
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 Un tour interne très bien conservé, FSL 584259, pl. 29, fig. 11, (D = 12 mm), montre 
une bande siphonale lisse, large et bien marquée à partir de 9 mm de diamètre. 
L’ornementation du dernier demi-tour comporte de nombreuses côtes bifurquées un peu en-
dessous du milieu des flancs (souvent 4 successives). Les côtes simples sont beaucoup plus 
rares. On note une ébauche de tubercules ventro-latéraux sur la partie terminale du dernier 
tour. 
 
 Chez FSL 584258, pl. 29, fig. 12, (D = 17 mm), la bande siphonale est moins marquée 
et plus étroite, mais elle est encore nette à ce diamètre. L’amorce des tubercules ventro-
latéraux se situe vers 10 mm. 
 
 FSL 584257, pl. 29, fig. 13, (D = 20,5 mm) est un variant évolute (O/D = 0,31) à 
costulation plus grossière et moins dense, il s’accorde bien avec les tours internes de 
l’holotype (voir Casey 1963, pl. LXII, fig. 2c). La majorité des côtes sont bifurquées un peu 
au-dessus du milieu des flancs. Plus rarement, la bifurcation se situe sur le bord ombilical. On 
note de rares côtes intercalaires externes, limitées au tiers externe des flancs. Les côtes 
ventrales sont épaissies et grossières sans chevron nettement individualisé, elles rejoignent de 
façon transverse, des petits tubercules ventro-latéraux. La bande siphonale est peu marquée 
dès le début du dernier tour. 
 
 La bande siphonale est visible jusqu’à 17 mm de diamètre sur l’exemplaire FSL 
584256, pl. 29, fig. 14, (D = 27 mm). A ce stade, les tubercules latéro-ventraux deviennent 
nettement plus forts, mais ils restent arrondis. Ils sont reliés par des côtes ventrales épaissies, 
disposées transversalement. Sur le dernier demi-tour, les côtes deviennent plus fortes, plus 
espacées. Il n’y a aucune côte bifurquée et on a une alternance régulière de côtes s’étendant 
sur la totalité des flancs et de côtes plus courtes limitées au quart externe des flancs. Dès le 
début du dernier tour, le ventre est très plat, tabulaire. 
 
 L’exemplaire FSL 584255, pl. 29, fig. 15, (D = 29 mm) s’accorde bien avec le 
précédent, la bande siphonale est plus marquée et présente jusqu’à un diamètre plus fort 
(D = 20 mm). Comme sur FSL 584256, l’épaississement des tubercules intervient juste après 
la disparition de la bande lisse, au moment où les côtes s’aplatissent et s’élargissent à 
l’approche du bord ventral.  
 
 Le morphotype évolute et à ornementation plus grossière, représenté par l’holotype, 
persiste jusqu’à des niveaux stratigraphiques légèrement supérieurs, où s’individualisent les 
premiers D. dufrenoyi. Ainsi FSL 584254, pl. 29, fig. 16, représentant un tiers de tour et 
mesurant approximativement 30 mm de diamètre, possède de fortes côtes, largement 
espacées, qui s’élargissent et s’applatissent dans la moitié supérieure des flancs, formant un 
tubercule bien marqué sur le bord ventral. Les tubercules, allongés radialement, sont reliés 
entre eux par une côte ventrale forte et faiblement dirigée vers l’avant. Ce dernier caractère 
est bien caractéristique de l’espèce à ce diamètre. 
 
Rapports et différences : 
 
 D. furcata se différencie facilement de D. grandis par l’apparition de tubercules 
ventro-latéraux arrondis vers 10 mm de diamètre et par la présence d’une bande siphonale 
lisse mieux individualisée et s’étendant un peu plus tardivement. A plus fort diamètre, de 
fortes côtes relient transversalement les tubercules sans former de chevron marqué comme 
chez D. grandis. 
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 D. furcata se distingue de D. praedufrenoyi par un ombilic plus étroit, des tubercules 
ventro-latéraux moins forts, apparaissant plus tardivement et ne devenant pas nettement 
claviformes. Ils sont plus rapidement réunis par des côtes transversales plus fortes et plus 
régulières. 
 
Répartition : 
 
 D. furcata se trouve par dizaine, dans la zone à Furcata, sous-zone à Furcata de La 
Tuilière (coupe de Pichouras). 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H 
FSL 584256 coll Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 14 27 11,8 7,3 8,7 0,44 0,27 0,32 0,62 0,74
FSL 584257 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 13 20,5 8 6,4 6,8 0,39 0,31 0,33 0,80 0,85
FSL 584260 coll. Dutour et Atrops  15,7 6,8 4,4 4,8 0,43 0,28 0,31 0,65 0,71
FSL 584261 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 10 14,3 6 4 4,7 0,42 0,28 0,33 0,67 0,78
FSL 584258 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 12 17 7,8 4,4 5 0,46 0,26 0,29 0,56 0,64
FSL 584259 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 11 12 5,4 3,4 4 0,45 0,28 0,33 0,63 0,74
FSL 584255 coll. Dutour et Atrops Pl. 29, fig. 15 29 13 7,3 (7) 0,45 0,25 (0,24) 0,56 (0,54)

 
 

Dufrenoyia praedufrenoyi CASEY 
Pl. 30, fig. 1-15 

 
1927 Parahoplites (Dufrenoya) furcatus J. de Sow (in Fitton), Roch, p. 8, 9, 19 pars. 
1961 Dufrenoyia sp. nov., Casey, p. 609. 
1963 Dufrenoyia praedufrenoyi CASEY, p. 394, pl. LXIV, fig. 1, pl. LXV, fig. 5, pl. LXVI, 6a-b. 

 
Remarques : 
 
 Au sein du groupe de D. dufrenoyi, 2 espèces successives ressortent clairement dans la 
sous-zone à Dufrenoyi : D. praedufrenoyi CASEY et D. dufrenoyi D’ORBIGNY. 
 
 D. praedufrenoyi peut être utilisée pour nommer les faunes de Dufrenoyia de la partie 
inférieure de cette sous-zone. Casey avait d’ailleurs noté que D. praedufrenoyi se situait à 
l’extrème base de son groupe VII, correspondant à sa sous-zone à Meyendorffi (= sous-zone à 
Dufrenoyi). Depuis Casey, cette espèce n’a plus été citée parmi les faunes de Dufrenoyia de la 
zone à Furcata. 
 
 D. praedufrenoyi est directement issue de D. furcata et elle représente une espèce de 
passage entre D. furcata et D. dufrenoyi, qui est cantonnée à la partie supérieure de la sous-
zone à Dufrenoyi (horizon à Dufrenoyi). 
 
 Casey attribue à cette espèce seulement 2 exemplaires avec certitude, celui de la 
pl. LXV, fig. 5 (holotype, D = 54 mm) et celui figuré pl. LXVI, fig. 6, de plus petite taille 
(D = 39 mm), connu seulement par un demi-tour de loge, et représentant une forme soit 
juvénile, soit microconque. Ce dernier permet de bien observer l’ornementation latérale et 
ventrale à un stade assez précoce du développement. On note en particulier sur ce spécimen, 
une ornementation latérale assez grossière formée de côtes simples s’étendant sur tout le flanc 
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ou limitées à la moitié ou aux trois quarts internes des flancs. Toutes les côtes s’élargissent et 
s’applatissent légèrement sur la partie externe des flancs où elles se terminent par de petits 
tubercules arrondis et peu saillants. Le mur ombilical est peu élevé, moyennement escarpé, et 
se rattache de façon progressive aux flancs. 
 
 Le matériel pyriteux provenant des coupes de La Tuilière, d’Oppedette et de Simiane 
permet de décrire cette espèce à des stades ontogéniques plus précoces, ou D. praedufrenoyi 
peut déjà se séparer de D. furcata et D. dufrenoyi. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite, à section comprimée, trapézoïdale, avec un ventre arrondi jusque vers 7 
mm de diamètre. Les tubercules ventro-latéraux apparaissent vers 7 mm de diamètre et 
deviennent progressivement claviformes, ils sont reliés par 2 côtes ventrales formant souvent 
une « boucle ». On observe une grande variabilité dans la force et le nombre des côtes. 
 
Descriptions : 
 
 Sur les coupes de La Tuilière et d’Oppedette, je dispose de 3 populations successives 
que j’ai pu corréler très exactement sur les 2 coupes. 
 
Population 1 (partie inférieure de l’horizon à Praedufrenoyi) comportant plus de 300 
exemplaires. Deux morphotypes sont présents :  
 

- Le morphotype 1, forme l’essentiel de la population, à tubercules ventro-latéraux 
apparaissant très précocement et à région ventrale légèrement arrondie. L’échantillon FSL 
584253 (D = 10,5 mm) permet de bien observer les tours internes de l’espèce. Jusqu’à 7 mm 
de diamètre, le ventre est arrondi, et l’ornementation ventrale est très atténuée. C’est à ce 
diamètre qu’apparaissent brutalement de petits tubercules ventro-latéraux d’emblée bien 
marqués. Le ventre devient plus aplati et il est traversé transversalement par de fines côtes. La 
costulation, sigmoïde, est formée de côtes bifurquées près du bord ombilical vers le milieu des 
flancs. Elles alternent de façon irrégulière avec de rares côtes intercalaires externes. 

 
L’exemplaire FSL 584252, pl. 30, fig. 1, de diamètre un peu plus grand (D = 18,3 mm), 

montre que les tubercules ventro-latéraux deviennent régulièrement plus forts au cours de la 
croissance, la costulation ventrale est toujours présente à ce diamètre en forme de « boucle » 
(2 côtes fines reliant sur le ventre les extrémités antérieure et postérieure de chaque paire de 
tubercules). Le ventre est plat et les tubercules ventro-latéraux ne s’élèvent pas nettement de 
part et d’autre de l’aire ventrale. 

 
L’exemplaire FSL 584251 (D = 25 mm), pl. 30, fig. 2, possède sur le dernier demi-

tour une alternance régulière de côtes simples, sigmoïdes, naissant sur le bord ombilical, et de 
côtes intercalaires limitées à la moitié externe des flancs. Les tubercules sont arrondis, 
légèrement étirés dans le sens spiral (claviforme). A ce diamètre, la costulation ventrale est 
fortement atténuée. 

 
L’échantillon FSL 584250 (D = 20,4 mm), pl. 30, fig. 3, porte des tubercules aigus, 

moins forts, un peu plus arrondis, la région ventrale possède des côtes très atténuées, en forme 
de « boucle ». Comme sur les exemplaires précédents, les tubercules ventro-latéraux ne 
s’élèvent pas au-dessus de l’aire ventrale. 
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Les fragments de tours FSL 584249, pl. 30, fig. 4, (D = 25 mm de diamètre) et FSL 

584248, pl. 30, fig. 5, (D voisin de 30 mm) illustrent bien ce morphotype. 
 
Plusieurs fragments de tours correspondent à des individus de taille plus élevée (D 

voisin de 35 mm). FSL 584247 possède de forts tubercules claviformes, allongés, situés dans 
le même plan que l’aire ventrale. Seul un tiers de tour est conservé, la partie postérieure de 
l’aire ventrale est lisse, les « boucles » ventrales ne réapparaissent que sur la moitié 
antérieure. L’ornementation latérale est très simple, formée de côtes simples s’étendant sur la 
totalité des flancs. Elles se rattachent clairement à la partie postérieure du tubercule ventro-
latéral. Ce type costal très grossier constitue l’équivalent, dans l’horizon à Praedufrenoyi, de 
D. lurensis KILIAN dans l’horizon à D. dufrenoyi. 

 
- Le morphotype 2, plus finement costé, est moins évolué : les tubercules ventro-

latéraux sont moins forts et apparaissent plus tardivement, le ventre est plus aplati. 
L’échantillon FSL 584246, mesurant 19 mm de diamètre, possède une costulation très fine, 
pratiquement toutes les côtes sont bifurquées, généralement sur le quart interne des flancs ou 
légèrement au-dessus du bord ombilical. Les côtes simples sont très rares. Les tubercules 
ventro-latéraux arrondis et très petits, apparaissent plus tardivement que sur le morphe 
grossier, vers 13 mm de diamètre, mais ils sont très ténus. La région ventrale est plus 
arrondie, les côtes traversent la région ventrale mais s’affaiblissent notablement sur le milieu 
de l’aire ventrale. 

 
L’individu FSL 584245 (D = 13,8 mm) est bien conforme à ce type, à ce diamètre, les 

tubercules ventro-latéraux sont à peine marqués et les côtes traversent la région ventrale où 
elles s’affaiblissent. 
 
Population 2 (partie médiane de l’horizon à Praedufrenoyi) comportant plus de 500 
exemplaires. Les 2 morphotypes sont toujours présents dans ce niveau, et comme dans 
l’horizon précédent, le morphotype 1 domine très largement. 
 
 L’échantillon FSL 584244, pl. 30, fig. 6, (D = 11,2 mm), permet, comme FSL 584253 
de la population précédente, une bonne observation des tous premiers tours. FSL 584244 
possède des tubercules ventro-latéraux arrondis plus forts que chez FSL 584253, mais ils 
apparaissent approximativement au même diamètre (D = 7 mm). L’ornementation est très 
voisine chez les 2 spécimens. A diamètre plus élevé, les différents spécimens FSL 584243, pl. 
30, fig. 7, FSL 584242, pl. 30, fig. 8 et FSL 584241, pl. 30, fig. 9, (D compris entre 15 et 
22,5 mm) entrent bien dans le domaine de la variabilité de la population 1. Ces spécimens 
montrent seulement des tubercules un peu plus forts, un peu plus nettement claviformes avec 
des côtes ventrales un peu plus atténuées. Les tubercules ventro-latéraux sont toujours situés 
dans le même plan que l’aire ventrale. 
 
 L’individu FSL 584240 (D = 25 mm) représente bien le pôle grossièrement costulé, les 
côtes ventrales restent fortes et bien marquées jusque sur la fin du dernier tour. L’aspect 
claviforme des tubercules ventro-latéraux est très net. La costulation est très simple, sans 
côtes nettement bifurquées. Comme l’exemplaire FSL 584247 de la population 1, il représente 
le pôle grossier de D. praedufrenoyi. 
 
 L’exemplaire FSL 584239, pl. 30, fig. 10, mesurant approximativement 35 mm de 
diamètre, montre seulement un fragment possédant un quart de tour. Il appartient au pôle 
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grossier. Comme l’exemplaire précedent, les tubercules sont nettement claviformes, la 
costulation est très simple et les côtes se raccordent à la partie postérieure des tubercules 
ventro-latéraux. A ce stade, tous les tubercules sont reliés ventralement par de fines côtes en 
forme de « boucle ».  
 
 Le morphotype 2 est représenté par un seul spécimen, FSL 584238, pl. 30, fig. 11, 
mesurant 20,4 mm de diamètre. Comme l’exemplaire FSL 584246 de la population 1, la 
costulation est fine, les tubercules ventro-latéraux sont peu marqués jusqu’à ce diamètre, et la 
région ventrale devient lisse sur la fin du dernier tour. On note de fréquentes côtes bifurquées 
en-dessous du milieu des flancs. 
 
Population 3 (partie sommitale de l’horizon à Praedufrenoyi), comportant plus de 250 
échantillons. Dans cette population, les 2 morphotypes sont toujours présents, mais le morphe 
1 est très largement majoritaire et le morphe 2 est très rare (1 seul exemplaire typique).  
 
 L’individu FSL 584237, mesurant 11 mm de diamètre, est pratiquement lisse sur le 
ventre et sur les flancs jusqu’à 6 mm de diamètre. A ce stade, on observe seulement de faibles 
ondulations et le ventre est très arrondi. A 6 mm de diamètre apparaissent brutalement des 
côtes, bifurquées vers le quart interne des flancs, et de rares côtes intercalaires externes. Dès 
ce diamètre, toutes les côtes sont terminées par de petits tubercules ventro-latéraux reliés sur 
le ventre par une côte transverse, un peu moins forte que les côtes latérales. L’apparition de la 
costulation et de la tuberculation va de pair avec un applatissement de la région ventrale. 
 
 FSL 584236, pl. 30, fig. 12, mesurant 17,3 mm de diamètre est bien conforme à FSL 
584237 dans les tours internes, et au-delà de 11 mm de diamètre, les tubercules latéro-
ventraux restent petits, arrondis et peu développés, ils sont reliés sur le ventre par une côte 
transversale légèrement affaiblie. Sur l’exemplaire FSL 584235 (D = 16,5 mm), pl. 30, fig. 13, 
les tubercules sont un peu plus forts et plus claviformes. 
 
 L’échantillon FSL 584234, pl. 30, fig. 14, (D = 22 mm), montre des tubercules ventro-
latéraux bien marqués et claviformes. Ils sont reliés sur le ventre par des côtes transversales 
plus ou moins marquées, en forme de « boucle ». Sur FSL 584233, pl. 30, fig. 15, mesurant 
23,5 mm de diamètre, ce caractère subsiste jusqu’à cette taille. FSL 584233 possède 
également des tubercules latéro-ventraux nettement claviformes sur la fin du dernier tour. 
 
 Enfin, FSL 584232, mesurant 30 mm de diamètre, possède des tubercules ventro-
latéraux très claviformes en fin de croissance, sa costulation est très simple et grossière sur le 
dernier demi-tour où toutes les côtes sont simples. Il représente le pôle très grossier de 
l’espèce. La présence de tubercules claviformes bien marqués représente un caractère évolué, 
mais ces derniers ne ressortent pas nettement au-dessus de l’aire ventrale comme chez D. 
dufrenoyi. 
 
 Le morphotype 2 est représenté par le spécimen FSL 584231 (D = 22,2 mm de 
diamètre). Sa morphologie et son ornementation sont très proches des individus appartenant 
au même morphotype des niveaux sous-jacents. La costulation est fine, serrée et constituée 
par de nombreuses côtes bifurquées vers le milieu ou sur la moitié interne des flancs. Il se 
différencie par ses tubercules un peu plus forts et par ses côtes ventrales mieux marquées. 
 
 Un exemplaire bien conservé de la collection Puzos (1848), mesurant 36 mm de 
diamètre, correspond bien au morphotype 2 de D. praedufrenoyi. Les tubercules ventro-
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latéraux restent peu développés jusqu’à ce diamètre et restent toujours arrondis et peu 
saillants. L’aire ventrale est lisse sur les derniers quarts de tour. Le mur ombilical devient 
progressivement plus escarpé au cours de la croissance et les côtes sont présentes jusque sur 
la ligne d’involution. 
 
Rapports et différences : 
 
 D. praedufrenoyi se distingue de D. furcata par l’apparition plus précoce des 
tubercules ventro-latéraux plus forts, pouvant devenir claviformes au cours de la croissance. 
Les côtes ventrales réunissant les tubercules sont moins fortes et souvent en forme de 
« boucle ». Cette ornementation ventrale est toujours plus ténue et plus irrégulière que chez 
D. furcata. L’ombilic de D. praedufrenoyi est un peu plus large. 
 
Répartition : 
 
 Cette espèce se récolte par dizaines dans la zone à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi, 
horizon à Praedufrenoyi et base de l’horizon à Dufrenoyi, des coupes de La Tuilière, 
Oppedette, Simiane et Carniol. 
 
Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
FSL 584253 coll. Dutour et Atrops  10,5 4,6 3,3 3,6 0,44 0,31 0,34 0,72 0,78
FSL 584252 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 1 18,3 7,8 5,3 5,5 0,43 0,29 0,30 0,68 0,71
FSL 584250 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 3 20,4 8,8 6,1 6,4 0,43 0,30 0,31 0,69 0,73
FSL 584240 coll. Dutour et Atrops  25 10,8 7,3 7,7 0,43 0,29 0,31 0,68 0,71
FSL 584243 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 7 22,5 10 6,3 7,5 0,44 0,28 0,33 0,63 0,75
FSL 584242 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 8 16,7 6,9 5,1 5,3 0,41 0,31 0,32 0,74 0,77
FSL 584241 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 9 15 6,2 4,7 4,9 0,41 0,31 0,33 0,76 0,79
FSL 584244 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 6 11,2 4,5 3,6 3,8 0,40 0,32 0,34 0,80 0,84
FSL 584239 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 10 (31) 12,1  8,7 (0,39)  (0,28)  0,72
FSL 584237 coll. Dutour et Atrops  11 4,9 3,4 3,9 0,45 0,31 0,35 0,69 0,80
FSL 584236 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 12 17,3 7,9 5,3 5,4 0,46 0,31 0,31 0,67 0,68
FSL 584234 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 14 22 10 6,3 6,6 0,45 0,29 0,30 0,63 0,66
FSL 584233 coll. Dutour et Atrops Pl. 30, fig. 15 23,5 10,8 6,8 7 0,46 0,29 0,30 0,63 0,65
FSL 584235 coll. Dutour et Atrops  Pl. 30, fig. 13 16,5 7,4 4,5 5,2 0,45 0,27 0,32 0,61 0,70
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Dufrenoyia dufrenoyi (D’ORBIGNY) 
Pl. 31, fig. 1-15 

 
1841 Ammonites dufrenoyi D’ORBIGNY, p. 200, pl. 33, fig. 4-6. 
1889 Hoplites furcatus (SOWERBY), Kilian, p. 268. 
1910 Hoplites (Neocomites) furcatus (SOWERBY), Kilian, p. 348, pl. 8, fig. 3 a-b. 
1915 Parahoplites furcatus (SOWERBY) (= Dufrenoya BURCKHARDT), Kilian & Reboul, p. 34-35. 
1922 Stenhoplites dufrenoyi (D’ORBIGNY), Spath, p. 110. 
1925 Dufrenoya dufrenoyi (D’ORBIGNY), Burckhardt, p. 17. 
1949 Dufrenoya dufrenoyi (D’ORBIGNY), Humphrey, p. 123, pl. 8, fig. 1-6. 
2003 Dufrenoyia furcata SOWERBY, Martin, p. 116, fig. 10. 
2004 Dufrenoyia dufrenoyi (D’ORBIGNY), Bogdanova et Mikhailova, p. 219, pl. 12, fig. 7-9. 
1888 Hoplites lurensis KILIAN, p. 269. 

V    1888 Hoplites lurensis KILIAN, p. 681, pl. XX, fig. 2 a-b.  
?      1930 Dufrenoyia lurensis (KILIAN), Spath, p. 436, pl. XV, fig. 4. 
?     1949 Dufrenoyia lurensis (KILIAN), Humphrey, p. 124, pl. 8, fig. 7, 8, 12 et 13. 
non 1964 Dufrenoyia lurensis (KILIAN), Casey, p. 382, pl. LXIII, fig. 2, pl. LXIV, fig. 3-4, texte-fig. 137-139, 140 a. 
?      2004 Dufrenoyia ex gr. lurensis (KILIAN), Bogdanova & Hoedemaeker, p. 204, pl. 16, fig. 4-5. 
 
Remarques : 
 
 Cette espèce décrite par d’Orbigny sur du matériel provenant de Gargas est très 
abondante dans la région stratotypique, aussi bien dans le secteur de La Tuilière que dans la 
région de Carniol où on peut la récolter par centaines. 
 
 Elle a souvent été confondue et assimilée à D. furcata, ces 2 espèces constituent 
pourtant 2 ensembles bien distincts, à la fois morphologiquement et stratigraphiquement. 
 
 Concernant le type de cette espèce, un problème subsiste car 2 spécimens distincts ont 
été figurés dans 2 éditions de « La Paléontologie Française » publiées en 1841. Sur la version 
non corrigée (pl. 33, fig. 3-6), d’Orbigny figure un exemplaire correspondant aux mesures 
données dans la description de cette espèce (p. 200). Sur la planche 33, fig. 4-6, de sa version 
corrigée, il figure un autre spécimen un peu plus grand (D = 44 mm de diamètre, d’après la 
figure). C’est habituellement ce spécimen qui a été considéré comme le type de cette espèce 
(Burckhardt 1925, Roman 1938, Traité de paléontologie des invertébrés part. L, 1957, Casey 
1964), mais dans la dernière édition du Traité de paléontologie des invertébrés part. L, 
Mollusca vol. 4 Cretaceous Ammonoidea 1996, C. W. Wright reproduit la figure de la version 
non corrigée (pl. 33, 3-6). 
 

Kilian (1889, p. 268) faisait déjà remarquer que 2 exemplaires différents de D. 
dufrenoyi étaient figurés dans les 2 versions de « La Paléontologie Française ». Ces 2 
spécimens correspondaient pour lui à 2 variétés dictinctes, une à tours embrassants et à côtes 
serrées (pl. 33, fig. 4-5) dans la version corrigée, l’autre à tours plus étroits et à ouverture 
moins haute (pl. 33, fig. 3-6) dans la version non corrigée. Bogdanova & Mickhailova (2004), 
soulignent également que 2 spécimens distincts ont été figurés sous le nom de D. dufrenoyi et 
choisissent comme lectotype le spécimen de la version corrigée (pl. 33, fig. 4-6). A mon avis, 
l’exemplaire figuré pl. 33, fig. 3-6, semble plus proche du morphotype grossier de D. 
praedufrenoyi par ses tubercules plus petits, ressortant peu de part et d’autre de l’aire ventrale. 
 
 G. Delanoy, qui traite cette espèce dans le cadre de la révision de « La Paléontologie 
Française » (en cours de publication), m’a aimablement communiqué une copie de son texte 
(e-mail du 29/01/03). Il signale que le catalogue de la collection d’Orbigny fait état de 17 
spécimens de Gargas et de 8 spécimens de La Bédoule. Tous les spécimens de Gargas ont 
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disparu, et il ne subsiste que 6 échantillons de La Bédoule. Le type de la planche 33, fig. 4-6, 
provient probablement de Gargas car il s’agit d’un exemplaire pyriteux, et ceux de la Bédoule 
n’appartiennent probablement pas à D. dufrenoyi. En raison de la disparition de tous les 
spécimens de Gargas, je choisis un néotype provenant de La Tuilière, qui est actuellement la 
meilleure coupe encore visible près du stratotype. 
 
Caractères spécifiques : 
 

Forme étroite, à section comprimée, trapézoïdale, avec un ventre arrondi jusque vers 
7 mm de diamètre. Les tubercules ventro-latéraux apparaissent vers 7 mm de diamètre et 
deviennent progressivement claviformes. Le ventre est plat et lisse entre les clavi et les côtes 
transverses apparaissent tardivement vers 40 mm de diamètre.  
 
Descriptions : 
 
Population 1 : seul le morphotype 1 (grossier) est représenté au sein d’une centaine 
d’exemplaires, sur les coupes de La Tuilière et d’Oppedette. D. lurensis représente le pôle 
extrême (le plus grossièrement costé) de la variabilité. 
 
 Le spécimen FSL 584230, pl. 31, fig. 4, mesurant 14,3 mm de diamètre, permet 
d’observer les tours internes de cette espèce. Après un stade à costulation à peine marquée, 
jusqu’à 6 mm de diamètre, bien semblable à celui de D. praedufrenoyi, apparaissent 
brutalement des côtes latérales terminées par de petits tubercules ventro-latéraux arrondis. A 
ce stade, ce spécimen est encore très voisin de D. praedufrenoyi (voir FSL 584235), mais il 
s’en différencie par une région ventrale à costulation beaucoup plus ténue, amorçant très vite 
une bande ventrale lisse. 
 
 Un autre individu, FSL 584229 (D = 20 mm de diamètre), montre déjà à ce diamètre 
de forts tubercules allongés en forme de clavi et qui, sur la fin du dernier tour, s’élèvent déjà 
et nettement, au-dessus de l’aire ventrale. La région ventrale montre une bande siphonale lisse 
bien marquée. Par tous ces caractères, D. dufrenoyi se différencie de D. praedufrenoyi (voir 
FSL 584233). 
 
 Trois exemplaires (FSL 584228, FSL 584227 et FSL 584226) pl. 31, fig. 1-3, dont le 
diamètre est compris entre 27,5 et 32,8 mm de diamètre permettent de bien illustrer les 
caractères ornementaux de l’espèce à un diamètre plus grand. 
 

Ainsi FSL 584228, pl. 31, fig. 1, mesurant 32,8 mm de diamètre est un exemplaire typique 
et bien conservé que je choisis comme néotype. Il s’agit d’une forme à section quadratique, 
nettement plus haute que large (E/H = 0,67). Le maximum d’épaisseur est situé sur le tiers interne 
des flancs, l’ombilic est peu profond, à aire ombilicale moyennement escarpée, le bord ombilical, 
arrondi et mal individualisé, se rattache progressivement aux flancs. L’ornementation du dernier 
tour se compose de côtes simples, fortes, légèrement flexueuses, s’élargissant nettement sur la 
partie externe des flancs et terminées par de forts tubercules, en forme de clavi très marqués, qui 
prolongent les côtes sur toute leur largeur. Les côtes naissent soit sur l’aire ombilicale, soit elles 
sont libres, naissant à différents niveaux sur les flancs. Sur l’avant dernier demi-tour, on note de 
nombreuses côtes bifurquées un peu au-dessus du bord ombilical. Dès le début du dernier tour, la 
région ventrale est lisse et étroite, les clavi sont très proéminants au-dessus de l’aire ventrale et 
projetés vers la partie externe des flancs, ce qui donne un aspect concave à la région ventrale. Ce 
caractère, très typique de l’espèce, s’accentue au cours de la croissance. 
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Population 2 : représentée par une centaine de spécimens des coupes de La Tuilière et 
d’Oppedette. 
 
 Les tours les plus internes sont illustrés par FSL 584225, pl. 31, fig. 5, mesurant 11,5 mm 
de diamètre. Il est bien conforme à FSL 584230 de la population sous-jacente. Les tubercules 
ventro-latéraux restent faibles. Un autre spécimen, FSL 584224 mesurant 13,3 mm de 
diamètre, possède déjà à ce diamètre des tubercules claviformes bien développés qui 
ressortent nettement au-dessus de l’aire ventrale. A ce stade, ils sont disposés 
perpendiculairement à l’aire ventrale. La bande siphonale lisse est déjà très nette sur le dernier 
quart de tour. Ces 2 caractères séparent nettement ce spécimen de D. praedufrenoyi. 
 
 Plusieurs spécimens, FSL 584223, FSL 584222, FSL 584221, FSL 584220, pl. 31, fig. 
6-9, et FSL 5684219, dont le diamètre est compris entre 18 mm et 20,5 mm de diamètre, 
montrent tous de forts clavi, caractéristiques de l’espèce, une bande siphonale lisse à ces 
diamètres et des clavi saillants au-dessus de l’aire ventrale. FSL 584220 (D = 21 mm) montre 
à ce diamètre des clavi très forts et saillants et une région siphonale lisse. Le dernier demi-
tour montre une costulation simple, sans côtes bifurquées, composée de côtes primaires 
simples et de rares côtes intercalaires. Ces côtes s’élargissent toutes à l’approche des clavi. 
 
 Le spécimen FSL 584218 (D = 33 mm) est bien conforme au précédent. FSL 584217 
(D = 30 mm) illustre bien le morphe très grossier de l’espèce et correspond parfaitement à 
l’holotype de D. lurensis KILIAN. Les clavi sont très forts et très saillants sur l’aire ventrale. A 
ce diamètre, les côtes ne traversent pas la région ventrale. L’ornementation du dernier demi-
tour est très grossière, formée de côtes espacées, simples, naissant à l’ombilic ou vers le 
milieu des flancs. Certaines sont rétroverses sur la moitié externe des flancs. 
 
Population 3 : représentée par plus de 400 spécimens. 
 
 Les tours internes de FSL 584216, pl. 31, fig. 10, mesurant 12,6 mm de diamètre, sont 
bien conformes aux spécimens de la population précédente. Le stade lisse des tours internes 
est visible jusqu’à 7 mm de diamètre, diamètre au delà duquel apparaissent des côtes latérales 
bien marquées, terminées par de petits tubercules bien marqués et nettement individualisés. A 
ce stade, la costulation ventrale est très affaiblie. 
 
 Chez FSL 584215, pl. 31, fig. 11, (D = 17,6 mm) les tubercules sont bien marqués 
mais peu saillants, et l’aire ventrale est lisse sur le dernier demi-tour. Seul ce caractère 
permet de le différencier de D. praedufrenoyi à ce diamètre. Un autre spécimen FSL 
584214 (D = 22 mm), possède une costulation très simple, sans côtes bifurquées. Les 
clavi ventro-latéraux sont très nets, la région ventrale est lisse à ce diamètre. Les 2 
spécimens FSL 584213, pl. 31, fig. 13 et FSL 584212, pl. 31, fig. 12, mesurant tous les 
deux 23 mm de diamètre, sont très typiques de l’espèce, les clavi sont fortement étirés, 
les côtes s’élargissent nettement sur le bord ventro-latéral. La bande lisse médio-
ventrale est nette et les clavi sont très saillants. 
 
 A plus fort diamètre (D supérieur ou égal à 30 mm), les caractères de cette espèce sont 
bien affirmés : côtes larges sur le bord ventro-latéral, se terminant par des clavi très étirés et 
très saillants, bande siphonale encore lisse à ce diamètre. Le spécimen FSL 584211, pl. 31, 
fig. 14, de grande taille (D = 50,6 mm), montre que chez cette espèce des côtes transverses 
grossières apparaissent tardivement, et sont nettement marquées à partir de 40 mm de 
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diamètre. A ce stade, les clavi ventro-latéraux sont moins saillants et moins forts et le ventre 
reste toujours très tabulaire. 
 
Population 4 : composée de 10 spécimens des gisements de Valouse et de Teyssières. Ces 
spécimens ont été récoltés à la base de la zone à Martini. 
 
 L’individu FSL 584210, pl. 31, fig. 15, mesurant 45,5 mm de diamètre est conservé 
sur un peu plus d’un demi-tour. Les clavi sont très étirés et saillants au-dessus de l’aire 
ombilicale dès la partie postérieure du spécimen. Les côtes ventrales sont moins fortes que sur 
l’exemplaire précédent, généralement en forme de boucle. Ce caractère s’accorde bien avec 
l’évolution des espèces du genre Dufrenoyia chez lesquelles la réapparition de côtes ventrales 
bien individualisées semble se faire de plus en plus tardivement. C’est également le cas de 
l’exemplaire FSL 584209 représenté par un fragment d’un quart de tour, de taille légèrement 
supérieure au précédent, chez lequel de véritables côtes ventrales transversales ne sont pas 
clairement individualisées.  
 
Rapports et différences : 
 
 D. dufrenoyi se distingue de D. praedufrenoyi par ses clavi plus allongés, et plus 
saillants au dessus de l’aire ventrale, ses côtes latérales plus larges sur le bord externe des 
flancs, une bande ventrale lisse mieux marquée et persistant plus longtemps. La réapparition 
de côtes transverses se fait beaucoup plus tard. 
 
Répartition : 
 
 D. dufrenoyi se récolte par centaines dans la zone à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi, 
horizon à Dufrenoyi des coupes de La Tuilière, Oppedette, Simiane, Carniol et plus rarement au 
Pègue (8 éch.). On la trouve également, par dizaines, dans la zone à Martini, sous-zone à Debile 
de La Tuilière, Oppedette, Simiane et, plus rarement, à Teyssières (4 éch) et Valouse (3 éch.). 
 
Mesures des spécimens de La Tuilière : 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
FSL 584228 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 1 32,8 14,2 8,9 9,5 0,43 0,27 0,29 0,63 0,67
FSL 584227 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 2 27,5 12,3 7 7,7 0,45 0,25 0,28 0,57 0,63
FSL 584226 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 3 32 13,4 8,6 9,7 0,42 0,27 0,30 0,64 0,72
FSL 584230 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 4 14,3 6,6 4 4,3 0,46 0,28 0,30 0,61 0,65
FSL 584225 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 5 11,5 5,3 2,4 4 0,46 0,21 0,35 0,45 0,75
FSL 584224 coll. Dutour et Atrops  13,3 6,2 4 4,5 0,47 0,30 0,34 0,65 0,73
FSL 584223 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 6 18 8,2 5 5,9 0,46 0,28 0,33 0,61 0,72
FSL 584222 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 7 18,5 8,4 5 5,5 0,45 0,27 0,30 0,60 0,65
FSL 584221 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 8 20,5 8,9 6,1 6 0,43 0,30 0,29 0,69 0,67
FSL 584219 coll. Dutour et Atrops  20,5 9 5,6 6 0,44 0,27 0,29 0,62 0,67

Pl. 31, fig. 9 32 14 9,3 9,4 0,44 0,29 0,29 0,66 0,67FSL 584220 coll. Dutour et Atrops 
 21,8 9,8 6,2 6,7 0,45 0,28 0,31 0,63 0,68

FSL 584216 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 10 12,6 5,6 3,9 3,8 0,44 0,31 0,30 0,70 0,68
FSL 584208 coll. Dutour et Atrops  14,6 6,4 4,3 4,6 0,44 0,29 0,32 0,67 0,72
FSL 584215 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 11 17,6 7,1 5,3 5 0,40 0,30 0,28 0,75 0,70
FSL 584214 coll. Dutour et Atrops  22 10 6,1 6,6 0,45 0,28 0,30 0,61 0,66
FSL 584212 coll. Dutour et Atrops  Pl. 31, fig. 12 23,4 10 6,7 7,2 0,43 0,29 0,31 0,67 0,72
FSL 584213 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 13 23,2 10,2 6,2 7,2 0,44 0,27 0,31 0,61 0,71
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Mesures des spécimens de Carniol : 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
FSL 584251 coll. Dutour et Atrops  25 11,2 6,1 8 0,45 0,24 0,32 0,54 0,71
FSL 584207 coll. Dutour et Atrops  25,5 11 6,7 7,6 0,43 0,26 0,30 0,61 0,69
FSL 584206 coll. Dutour et Atrops  13,8 6 3,4 4,6 0,43 0,25 0,33 0,57 0,77
FSL 584246 coll. Dutour et Atrops  19 8 5,5 5,6 0,42 0,29 0,29 0,69 0,70
FSL 584238 coll. Dutour et Atrops  20,4 8,7 6,1 6,2 0,43 0,30 0,30 0,70 0,71
FSL 584245 coll. Dutour et Atrops  21,6 9,4 6,2 6,2 0,44 0,29 0,29 0,66 0,66
FSL 584205 coll. Dutour et Atrops  22,2 9,3 6,5 6,4 0,42 0,29 0,29 0,70 0,69
FSL 584204 coll. Dutour et Atrops  16,8 7,5 5,4 5 0,45 0,32 0,30 0,72 0,67
FSL 584232 coll. Dutour et Atrops  30 12,3 8,5 9,2 0,41 0,28 0,31 0,69 0,75
FSL 584203 coll. Dutour et Atrops  33 13,2 9,5 10,1 0,40 0,29 0,31 0,72 0,77
FSL 584231 coll. Dutour et Atrops  22,2 10 6,4 7 0,45 0,29 0,32 0,64 0,70
FSL 584202 coll. Dutour et Atrops  22,8 10 6,2 7,5 0,44 0,27 0,33 0,62 0,75
FSL 584229 coll. Dutour et Atrops  20 9 5,4 6,5 0,45 0,27 0,33 0,60 0,72
FSL 584201 coll. Dutour et Atrops  23 10,8 5,3 7,3 0,47 0,23 0,32 0,49 0,68
FSL 584200 coll. Dutour et Atrops  38 15,8 9,4 12,8 0,42 0,25 0,34 0,59 0,81
FSL 584217 coll. Dutour et Atrops  30 12,6 8,7 10 0,42 0,29 0,33 0,69 0,79
FSL 584218 coll. Dutour et Atrops  33 14,1 9,6  0,43 0,29  0,68  
FSL 584199 coll. Dutour et Atrops  11 4,9 3,2 4,9 0,45 0,29 0,45 0,65 1,00
FSL 584198 coll. Dutour et Atrops  12,5 5,5 3,9 4,7 0,44 0,31 0,38 0,71 0,85
FSL 584197 coll. Dutour et Atrops  17 8,1 4,4 5,6 0,48 0,26 0,33 0,54 0,69
FSL 584196 coll. Dutour et Atrops  25 11,4 6,5 8 0,46 0,26 0,32 0,57 0,70
FSL 584165 coll. Dutour et Atrops  22,3 10,4 5,7 7 0,47 0,26 0,31 0,55 0,67
FSL 584194 coll. Dutour et Atrops  10,5 4,7 2,8 3,4 0,45 0,27 0,32 0,60 0,72
FSL 584211 coll. Dutour et Atrops Pl. 31, fig. 14 50,6 21,5 13,7 14 0,42 0,27 0,28 0,64 0,65

 
 
 Mesure du spécimen de Valouse : 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
FSL 584210 coll. Dutour Pl. 31, fig. 15 45,5 21 11 11,7 0,46 0,24 0,26 0,52 0,56

 
 
 

PARAHOPLITIDAE 
ACANTHOHOPLITINAE 

 
Colombiceras SPATH (1923) 

 
Espèce-type : Ammonites crassicostatum D’ORBIGNY (1841, p. 197, pl. 59, fig. 1-2). 
 
Remarques : 
 
 Spath crée le genre Colombiceras (1923, p. 64) pour le groupe des A. 
crassicostatus jusque là rattaché au genre Cheloniceras. Mais l’origine de ce genre est 
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restée longtemps controversée. Ainsi Spath (1923, p. 64) précise dans une note en bas de 
page, que cette forme dérive de Cheloniceras martini (D’ORBIGNY). Mais cet auteur 
abandonne assez vite cette vision (1931, p. 341). Casey (1965, p. 419) pense quant à lui 
que l’origine des Colombiceras est à rechercher chez les Dufrenoyia. Le niveau 
d’apparition des premiers Colombiceras n’étant pas encore connu avec précision et en 
l’absence de révision détaillée de ce genre, il n’est pas encore possible de connaître leur 
origine exacte. A titre d’hypothèse, on peut envisager une dérivation des Colombiceras à 
partir des dernières formes de Deshayesites.  
 
 Ce genre a été utilisé par Eristavi (1961), puis Dauphin (2002), comme groupe index 
pour la zonation du Gargasien, avec une zone à Crassicostatum (équivalent de la base de la 
zone à Martini) et une zone à Tobleri (comprenant essentiellement le sommet de la zone à 
Martini). Mais ces auteurs n’ont pas effectué de révision du genre Colombiceras ce qui ne 
permet pas d’apprécier l’étendue de la variabilité qu’ils donnent à ces 2 espèces. De plus, ce 
genre est généralement assez mal représenté dans les séries du bassin vocontien, où ses 
représentants sont assez rares et souvent mal conservés, sauf dans la zone à Furcata, au sein 
de laquelle on récolte les Colombiceras crassicostatum les plus typiques. 
 
 Le genre Colombiceras se caractérise par une section comprimée avec des flancs plats. 
Le ventre est plat dans les tours jeunes, puis s’arrondit progressivement au cours de 
l’ontogénèse. Les côtes peuvent être droites ou légèrement flexueuses, radiales ou un peu 
inclinées vers l’avant, traversant le ventre en ligne droite ou faiblement proverses. Les côtes 
sont aplaties, avec des bords escarpés, et ont une forme de coin. Elles se divisent en côtes 
primaires et secondaires. Les primaires prennent naissance près de l’ombilic, et les 
secondaires descendent jusqu’au milieu des flancs et parfois, chez le jeune, rejoignent les 
côtes primaires au milieu des flancs, le point de bifurcation étant parfois marqué par un petit 
tubercule. Certaines côtes se bifurquent près de l’ombilic. La bifurcation et la tuberculation 
disparaissent au cours de l’ontogénèse.  
 
 Le genre Colombiceras a été subdivisé en 2 sous-genres (Avram 1973) : 
 

- Colombiceras (Colombiceras) pour les formes possédant des tubercules 
latéraux. 

- Colombiceras (Egoianiceras) pour les formes dépourvues de tubercules 
latéraux. 

 
La rareté des représentants de ce groupe ne m’a pas permis de réunir du matériel 

suffisamment bien conservé à tous les niveaux stratigraphiques pour en faire une révision 
complète et comprendre son évolution. 
 
 

Colombiceras crassicostatum (D’ORBIGNY) 
Pl. 18, fig. 9-11 

 
1841 Ammonites crassicostatus D’ORBIGNY, p. 197, pl. 59, fig. 1-4. 
1964 Colombiceras crassicostatum (D’ORBIGNY), Thomel, p. 439.  
1973 Colombiceras crassicostatum (D’ORBIGNY), Avram, p. 4. 
1980 Colombiceras crassicostatum (D’ORBIGNY), Thomel, p. 133, fig. 264. 
1986 Colombiceras crassicostatum (D’ORBIGNY), Demay & Thomel, p. 30, tabl. I et II. 
2004 Colombiceras aff. Crassicostatum (D’ORBIGNY), Sharikadze et al., p. 388, pl. 56, fig. 2. 
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Remarque : 
 
 D’Orbigny signale que cette espèce a été découverte à Gargas, et elle est toujours citée 
au sein de la faune de Gargas. Il est donc normal que les échantillons qui correspondent le 
mieux aux figurations de d’Orbigny proviennent de la localité de la Tuilière, près de Gargas. 
On note toutefois, au sein d’un même horizon stratigraphique, une très grande variabilité dans 
l’ornementation, avec des formes grossièrement costulées avec une densité costale faible et 
des formes finement costulées avec une densité costale plus importante, pouvant représenter 
les 2 pôles extrêmes de la variabilité d’une même espèce, comme je l’ai montré chez les 
Deshayesites et les Dufrenoyia. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite, à section comprimée, subrectangulaire, le ventre est plat dans les tours 
jeunes. Ornementation constituée de côtes droites ou légèrement flexueuses, larges et plates 
sur la région ventrale. Les côtes primaires prennent naissance sur le bord ombilical, elles sont 
simples et peuvent se bifurquer jusqu’à environ 30 mm de diamètre, de petits tubercules 
latéraux épineux peuvent apparaître sur le point de bifurcation jusque vers 26 mm de 
diamètre. Les côtes secondaires descendent jusqu’au milieu des flancs. 
 
Descriptions : 
 
 Le spécimen FSL 584193, pl. 18, fig. 9, ne mesure que 22 mm de diamètre, alors que 
l’individu figuré par d’Orbigny (pl. 59, fig. 1-2) atteint 33 mm de diamètre, mais il est bien 
conforme au type de l’espèce. La section est subquadrangulaire, avec des flancs plats, 
faiblement inclinés, et un ventre plat. On peut noter que le grand spécimen de d’Orbigny 
présente une section nettement plus haute que large, ce qui est en contradiction avec les 
descriptions de cet auteur qui parle d’une section subquadrangulaire. De plus, les mesures 
qu’il donne de son spécimen indiquent que la largeur du dernier tour égale l’épaisseur, ce qui 
n’est pas le cas sur sa figure.  
 

La région siphonale de certains de mes spécimens est marquée par un léger sillon, 
qui s’atténue progressivement sur le dernier quart de tour. Ce caractère, disparaissant au 
cours de l’ontogénèse, n’est pas visible sur la figure 2 de d’Orbigny. En revanche, il 
apparaît sur un échantillon de plus petite taille (pl. 59, fig. 4). La costulation est forte, les 
côtes sont droites et radiales, et prennent naissance sur le bord ombilical. Elles sont simples 
ou bifurquées, près du bord ombilical ou un peu plus haut sur les flancs. Les côtes simples 
sont étroites et aiguës sur la moitié inférieure des flancs, puis s’élargissent rapidement et 
s’aplatissent à partir du milieu des flancs. Elles sont très larges sur le bord ventral puis se 
rétrécissent légèrement au passage du siphon. Certaines portent un petit tubercule au milieu 
des flancs. 
 

Jusqu’à 16 mm de diamètre, certaines côtes se bifurquent au milieu des flancs au 
niveau d’un tubercule latéral. La côte primaire est plus élevée, fine sur le bord ombilical, 
elle s’élargit rapidement jusqu’au milieu des flancs où elle se bifurque en 2 côtes 
secondaires. La côte secondaire antérieure est plus large que la postérieure, mais elles 
traversent toutes les deux la région ventrale de la même façon que les côtes simples. 
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Au-delà de 16 mm de diamètre, plus aucun tubercule n’est visible, et les côtes se 
bifurquent beaucoup plus bas sur les flancs, presque sur le bord ombilical. Les côtes 
secondaires postérieures prennent alors la même forme que les côtes simples, et restent fines 
jusqu’au milieu des flancs, alors que les secondaires antérieures s’élargissent plus tôt.  
 
 Un autre spécimen FSL 584192, pl. 18, fig. 10, mesurant 32 mm de diamètre, 
présente une ornementation beaucoup plus fine et dense. Ainsi, on compte 25 côtes sur un 
demi-tour, au diamètre de 23 mm, pour 16 côtes chez FSL 584193. Les côtes simples restent 
aiguës plus longtemps, elles ne s’élargissent que dans le tiers externe des flancs et sont 
toujours moins larges que sur FSL 584193, puis, à partir de 19 mm de diamètre, en même 
temps que disparaissent les tubercules latéraux, elles ne s’élargissent que très faiblement et 
certaines n’atteignent plus le bord ombilical mais s’arrêtent au milieu des flancs. 
Contrairement à FSL 584193, le point de bifurcation reste toujours élevé, même sur le 
dernier demi-tour et la côte principale reste étroite, mais élevée et aiguë, en dessous du 
point de bifurcation. 
 
 Un autre spécimen, légèrement plus jeune, FSL 584191, pl. 18, fig. 11, est bien 
conservé jusqu’à 41 mm de diamètre. Contrairement aux précédents individus, les côtes 
sont flexueuses et restent fines et aiguës beaucoup plus haut sur les flancs. Elles ne 
s’élargissent et ne s’aplatissent brutalement que sur le tiers externe des flancs. Jusqu’à 29 mm 
de diamètre, l’ornementation est irrégulière. Des côtes simples alternent irrégulièrement 
avec des côtes bifurquées. Mais la hauteur du point de bifurcation sur les flancs est variable, 
depuis le bord ombilical jusqu’au milieu des flancs. De petits tubercules ombilicaux sont 
visibles dans l’ombilic mais ils disparaissent tôt, vers 12 mm de diamètre. Le bord ventral 
est anguleux et la région siphonale est plate, sans sillon siphonal marqué. 
 

A partir de 29 mm de diamètre, l’ornementation devient beaucoup plus régulière et 
les bifurcations disparaissent. Des côtes simples, prenant naissance à l’ombilic, alternent 
avec des côtes intercalaires externes qui ne descendent pas en dessous du milieu des flancs. 
La section devient progressivement plus haute, le ventre s’arrondit et le bord ventral devient 
moins anguleux. 
 
Rapports et différences : 
 
 C. crassicostatum se distingue de C. tobleri JACOB par une section plus anguleuse. 
 
 C. crassicostatum se différencie de Gargasiceras gargasense par une ornementation 
plus forte, une costulation moins dense, et la présence de tubercules latéraux dans les tours 
internes. 
 
Répartition : 
 
 C. crassicostatum est très fréquente dans la zone à Furcata et la zone à Martini des 
gisements de la bordure du bassin vocontien, tels que La Tuilière, Oppedette et Carniol. 
Mais on la trouve également, plus rarement, dans la zone à Martini de Teyssières (5 éch.), 
Valouse (3éch), Sainte Jalle (4 éch), Le Vignon (3 éch.) et Baudinard (5 éch.). Les 
Colombiceras redeviennent abondants dans les niveaux Fallot, mais la taille et le mauvais 
état de conservation de ces spécimens ne permet pas, pour l’instant, de savoir s’il s’agit de 
l’espèce C. crassicostatum ou d’un autre Colombiceras. 
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Mesures : 
 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype A. crassicostatus D’ORBIGNY 
(1841, p. 197, pl. 59, fig. 1-4 ) 

 
33 12 12 0,36 0,36 1,00 
22 7,8 9,1 7,9 0,35 0,36 0,41 1,01 1,17FSL 584193 coll. Dutour et Atrops Pl. 18, fig. 9 

16,4 5,7 6,5 6,5 0,35 0,40 0,40 1,14 1,14
31,3 10,5 14,2 10,5 0,34 0,34 0,45 1,00 1,35FSL 584192 coll. Dutour et Atrops Pl. 18, fig. 10 
23,5 7,8 10 8 0,33 0,34 0,43 1,03 1,28
40,8 16 15 13,5 0,39 0,33 0,37 0,84 0,94FSL 584191 coll. Dutour  Pl. 18, fig. 11 
28,4 11,2 10,4 9,5 0,39 0,33 0,37 0,85 0,93

 
 
 

Gargasiceras CASEY (1954) 
 
Espèce-type : Ammonites gargasensis D’ORBIGNY (1841, p. 199, pl. 59, fig. 5-7). 
 
Remarque : 
 
 Ce genre a été créé par Casey pour des formes très proches des Colombiceras mais 
dont la costulation est plus dense et moins marquée. Les côtes sont plus fines et ne 
s’élargissent pas autant que chez les Colombiceras. De plus, les côtes intercalaires externes 
libres sont nombreuses chez les Gargasiceras. Les tubercules latéraux sont rares et de très 
petite taille. 
 
 

Gargasiceras gargasense  (D’ORBIGNY) 
Pl. 18, fig. 12 

 
1841 Ammonites gargasensis D’ORBIGNY, p. 199, pl. 59, fig. 5-7. 
1986 Gargasiceras gargasense (D’ORBIGNY), Demay & Thomel, tabl. I et II. 

 
Remarques : 
 
 Cette espèce est assez rare, mais comme pour C. crassicostatum, G. gargasense se 
trouve le plus souvent dans la région stratotypique de Gargas, d’où provient l’holotype de 
d’Orbigny. 
 
 Cette espèce possède de nombreuses affinités avec C. crassicostatum. Jacob (1907) 
avait déjà noté que l’on trouve des formes intermédiaires reliant ces 2 espèces. Mais dans 
l’attente d’une révision de ce groupe, il est préférable de continuer à les interpréter comme 
des espèces distinctes. 
 
Caractères spécifiques : 
 
 Forme étroite à section subquadrangulaire et à ventre plat et déprimé sur la région 
siphonale. Ornementation constituée de côtes droites. Jusqu’à 19 mm de diamètre, les côtes 
primaires se bifurquent parfois, et au-delà de ce diamètre l’ornementation devient plus 
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régulière et montre une alternance de côtes primaires prenant naissance à l’ombilic et de côtes 
intercalaires limitées au tiers externe des flancs. 
 
Description : 
 
 Le spécimen figuré par d’Orbigny est beaucoup plus grand que les dimensions 
données dans le texte (D = 23 mm) et il est vraisemblable que la taille de la figure ait été 
exagérée, car les échantillons de grande taille sont très rares dans la région de Gargas. Un 
spécimen de la Tuilière, FSL 584190, pl. 18, fig. 12, correspond bien aux dimensions et à 
la description de d’Orbigny, puisqu’il mesure aussi 23 mm de diamètre. A cette taille, la 
section est subquadrangulaire, les bords ombilicaux et latéraux sont arrondis, les flancs 
sont faiblement bombés et le ventre plat est déprimé sur la région siphonale. A partir de 
19 mm de diamètre, l’ornementation est constituée de côtes primaires, simples, droites ou 
faiblement flexueuses, prenant naissance à l’ombilic et alternant régulièrement avec des 
côtes intercalaires externes limitées au tiers externe des flancs. A ce stade, il n’y a pas de 
véritable bifurcation sur la partie externe des flancs. Toutes les côtes traversent le ventre 
sans s’interrompre. 
 

A plus faible diamètre, l’ornementation est plus irrégulière. Les côtes principales se 
bifurquent parfois sur le tiers externe des flancs ou un peu en dessous du milieu des flancs. 
Elles portent exceptionnellement un tubercule latéral au niveau du point de bifurcation, mais 
il reste toujours peu marqué.  

 
Rapports et différences : 
 
 G. gargasense est proche de C. crassicostatum, surtout dans les tours internes. Elle 
s’en distingue par une ornementation plus fine, des côtes plus nombreuses, la rareté ou 
l’absence des tubercules et par la présence d’un sillon siphonal bien marqué jusqu’à des tailles 
plus importantes. 
 
Répartition : 
 
 Cette espèce est assez rare et provient presque exclusivement de la zone à Furcata des 
gisements de la bordure du bassin vocontien tels que La Tuilière, Carniol et Oppedette. 
 
Mesures : 
 

 Figure D H O E H/D E/D O/D E/H O/H
Holotype A. gargasensis D’ORBIGNY 
(1841, p. 199, pl. 59, fig. 5-7 ) 

 
23 9 9 0,39 0,39 1,00 

FSL 584190 Dutour et Atrops Pl. 18, fig. 12 22 8 9 8,5 0,36 0,39 0,41 1,06 1,12
 
 
 
 

 210 



 
 
III. Conclusions à l’étude systématique. 

 
 Le matériel nouveau et abondant récolté avec précision sur de nombreuses coupes du 
Gargasien du Sud-Est de la France, a permis d’effectuer la révision systématique de 54 
espèces d’ammonites et de préciser la répartition stratigraphique de chacune d’elles. Chaque 
espèce a fait l’objet d’une description détaillée, accompagnée d’une abondante figuration qui 
illustre bien les caractères de l’espèce et l’étendue de sa variabilité.  
 
 La succession des différentes espèces étant désormais connue, il a été possible, grâce à 
la mise en évidence des caractères à valeur évolutive, d’individualiser de véritables lignées 
phylétiques. 
 
 Ainsi, chez les genres Dufrenoyia et Epicheloniceras, et dans une moindre mesure 
chez les Eogaudryceras (Eotetragonites), la grande variabilité morphologique des espèces 
avait amené les auteurs à créer de nombreuses espèces nouvelles uniquement sur des critères 
morphologiques sans valeur évolutive. La mise en évidence d’un dimorphisme bien marqué 
m’a permis de mieux cerner la variabilité morphologique d’espèces synchrones. C’est en 
particulier le cas chez les Cheloniceras et les Epicheloniceras. 
 
 La révision détaillée des ammonites du Gargasien a ainsi permis de mettre en 
synonymie de nombreuses espèces en étendant leur domaine de variabilité, ce qui a conduit à 
une simplification notable de la systématique de ces groupes. Bien que le matériel en ma 
possession soit exceptionnellement riche et diversifié, seules 3 espèces ont été créées dont une 
laissée en nomenclature ouverte. Elles permettent ainsi d’individualiser non pas une 
morphologie particulière, mais un degré d’évolution au sein d’une lignée. 
 
 Les répartitions stratigraphiques de toutes les espèces révisées dans ce mémoire sont 
reportées sur la figure 15. 
 
 

1. Les Phylloceratina (figure 11). 
 
 Au sein de ce groupe, 3 lignées phylétiques ont, pour l’instant, été mises en évidence : 
 
 - La lignée de Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense 
 
 L’étude approfondie de P. (H.) aptiense a permis de caractériser au moins 4 stades 
ontogéniques qui présentent des variations aussi bien dans la forme de la section que dans 
l’ornementation. C’est l’exagération de l’un de ces stades (présence d’un méplat) et sa 
persistance à des diamètres beaucoup plus élevés qui aboutit à la nouvelle espèce, P. (H.) 
moriezense. 
 
 Les 2 autres espèces appartenant à ce sous-genre : P. (H.) morelianum et P. (H.) 
cypris, semblent avoir beaucoup d’affinités mais le manque de matériel ne me permet pas de 
préciser leur relation phylétique et leur rattachement à la lignée de P. (H.) aptiense est 
difficile. 
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Figure 11 : répartition stratigraphique générale des différentes espèces de Phylloceratina.
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 En revanche, le sous-genre P. (Goretophylloceras), représenté par l’espèce P. (G.) 
fortunei, présente de grandes affinités dans l’ornementation des tours internes et dans la ligne 
suturale avec P. (H.) aptiense. Il est probable que les P. (Goretophylloceras) dérivent de cette 
dernière espèce mais le matériel actuellement en ma possession ne me permet pas de 
l’affirmer avec certitude. 
 
 - La lignée des Salfeldiella (Salfeldiella) 
 
 Ce sous-genre regroupe 3 espèces qui se succèdent dans le temps : S. (S.) opegana, S. 
(S.) guettardi et S. (S.) caucasica. C’est l’augmentation graduelle de la taille de l’ombilic, 
mise en évidence par l’étude du rapport O/D, qui caractérise l’évolution de ce groupe et 
permet, avec d’autres caractères ornementaux, de distinguer ces 3 espèces. 
 
 - La lignée des Salfeldiella (Gyrophyllites) 
 
 Les espèces appartenant au sous-genre S. (Gyrophyllites) présentent différents stades 
ontogéniques très brefs dans les tours internes allant d’une forme évolute à section ronde à 
une forme involute à section ovale. Mais ces stades ontogéniques apparaissent à des diamètres 
différents, ce qui permet de distinguer 2 espèces : S. (G.) paquieri et S. (G.) lateumbilicatum. 
 
 Enfin, l’espèce Phyllopachyceras baborense, présente durant tout le Gargasien, ne 
montre pas, au moins dans les tours internes, d’évolution de la forme ou de l’ornementation. 
 
Intérêt biostratigraphique : 
 

Ce groupe, très abondant sur les coupes du bassin vocontien, permet de se repérer 
stratigraphiquement, au-moins au niveau de la zone. 

 
C’est notamment le cas des 2 lignées de Salfeldiella, Salfeldiella (Salfeldiella) et 

Salfeldiella (Gyrophyllites), généralement bien représentées dans les récoltes et dont la 
distinction entre les différentes espèces est facile, même sur du matériel de petite taille. 
 
 D’autres espèces, Phylloceras (Hypophylloceras) moriezence et Phylloceras 
(Goretophylloceras) fortunei, par leur morphologie caractéristique, sont faciles à déterminer 
et peuvent être utiles pour la zonation du Gargasien. 
 
 

2. Les Lytoceratina (figure 12). 
 
 Deux grandes lignées phylétiques sont remarquables chez ce groupe : 
 
 -La lignée des Eogaudryceras (Eotetragonites) 
 
 Ce sous-genre est représenté par 5 espèces qui se succèdent, parfois avec un léger 
chevauchement : E. (E.) blieuxiensis, E. (E.) ambiguus, E. (E.) raspaili, E. (E.) depressus et 
E. (E.) duvali. En dehors de quelques différences portant sur la section et l’ornementation, le 
caractère évolutif de cette lignée permettant de distinguer ces espèces est le diamètre 
d’apparition de la première constriction. Celle-ci est présente à 23 mm de diamètre chez E. 
(E.) blieuxiensis et apparaît graduellement de plus en plus précocement au cours du temps. 
Elle est visible dès 7 mm de diamètre chez la dernière espèce de cette lignée, E. (E.) duvali. 
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Figure 12 : répartition stratigraphique générale des différentes espèces de Lytoceratina.

 0 m

10 m

?

Protetragonites

Eogaudryceras
(Eogaudryceras)

Eogaudryceras
(Eotetragonites)

Gabbioceras

Jauberticeras

}}
}

}

}

}

Costidiscus

}

214



 Le manque de matériel ne m’a pas permis de mettre en évidence de caractère évolutif 
chez les représentants du sous-genre Eogaudryceras (Eogaudryceras) ni de le relier au sous-
genre E. (Eotetragonites). 
 
 -La lignée des Jauberticeras 
 
 Dans ce genre, c’est la forme de la section, de plus en plus déprimée avec un ventre de 
plus en plus plat, qui est le caractère évolutif. Le degré d’évolution de ce caractère se mesure 
grâce à l’étude du rapport E/H au cours de l’ontogénèse. Ainsi une nouvelle espèce, 
Jauberticeras calloti nov. sp., a été créée pour des formes primitives encore proches du genre 
Gabbioceras. Des variants plus évolués de cette espèce représentent des formes de passage 
qui amènent à l’espèce-type du genre Jauberticeras : Jauberticeras jaubertianum. 
 
 L’étude du rapport E/H permet également de distinguer les genres Jauberticeras et 
Gabbioceras, toutefois le matériel étudié montre 2 genres très proches, gardant encore 
beaucoup d’affinités, mais il ne permet pas de savoir dans quel horizon stratigraphique précis 
ils ont divergés. 
 
 La rareté des représentants du genre protetragonites rend difficile l’établissement des 
relations phylétiques entre P. strangulatum et P. cf. obliquestrangulatum. 
 
Intérêt biostratigraphique : 
 
 Au sein de ce groupe, la lignée des Eogaudryceras (Eotetragonites) est particulièrement 
intéressante car le caractère évolutif (diamètre d’apparition de la première constriction) est 
facile à observer. Les espèces de cette lignée se distinguent aisément et leur succession rapide, à 
la base du Gargasien, permet une précision au niveau de la sous-zone et de l’horizon. 
 
 Le genre Jauberticeras est moins précis que les Eogaudryceras (Eotetragonites) mais 
l’estimation du degré d’évolution de la section et du rapport O/H, qui changent progressivement 
tout au long du Gargasien, permet de se repérer au niveau de la zone, voire de la sous-zone. 
 
 Enfin, le genre Costidiscus n’a pas été révisé, mais sa présence, en association avec 
d’autres espèces, caractérise la base de la série. 
 
 

3. Les Ammonitina (figure 13). 
 
 Dans ce groupe, seule la lignée phylétique des Melchiorites peut clairement être 
caractérisée. Les 3 espèces qui se succèdent : M. strigosa, M. emerici et M. alpina, se 
distinguent aisément grâce à la forme de leur section et de leurs constrictions. 
 
 Les liens entre les différents représentants des Aconeceratinae sont plus difficiles à 
établir. En effet on observe un passage brutal de formes épaisses portant une petite carène 
ventrale (Sinzowia nisoides) à des formes très déprimées et oxycônes (Aconeceras nisus). Par 
contre, les relations phylétiques entre A. nisus et l’espèce nouvelle Aconeceras nov. sp., sont 
plus évidentes. Enfin, l’espèce aptiana ayant une morphologie de type Sinzowia peut dériver 
de A. nov sp., qui s’épaissie graduellement au fur et à mesure que l’on monte dans la série, ou 
bien dériver directement des vrais Sinzowia tels que S. nisoides. 
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Figure 13 : répartition stratigraphique générale des différentes espèces d'Ammonitina.
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 Il est possible que Valdedorsella akuschaense dérive de Pseudohaploceras liptoviensis 
car ils ont en commun certains caractères ornementaux et surtout un stade ontogénique où la 
paroi ombilicale devient concave. Malheureusement, le matériel en ma possession ne permet 
pas de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. 
 
 De la même façon Pseudohaploceras falcistriatum dérive très probablement de 
Pseudohaploceras angladei mais en l’absence de représentant de ce genre dans la zone à 
Melchioris, il n’est pas possible d’être catégorique. 
 
 Le manque de matériel de bonne qualité ne m’a pas permis de distinguer différentes 
espèces au sein du genre Zuercherella, mais il est vraisemblable que de nouvelles récoltes à 
différents niveaux stratigraphiques permettent de mieux comprendre l’évolution de ce genre. 
 
 Enfin, Uhligella jacobi n’a pas de relations phylétiques évidentes avec les autres 
genres, mais elle possède certaines affinités avec Pseudohaploceras liptoviensis et 
Zuercherella zuercheri.  
 
Intérêt biostratigraphique : 
 

Dans ce groupe, seuls les représentants des genres Aconeceras et Sinzowia évoluent 
suffisamment vite. Leur précision est de l’ordre de la zone et de la sous-zone à la base du 
Gargasien. 
 
 La lignée des Melchiorites peut également être utilisée mais avec un moindre degré de 
précision. 
 
 

4. Les Ancyloceratina (figure 14). 
 
 Trois lignées phylétiques ayant une grande importance pour la biostratigraphie 
peuvent aisément être caractériser au sein de ce groupe : 2 lignées d’Epicheloniceras et 1 
lignée Deshayesites/Dufrenoyia 
 
 -La lignée de Epicheloniceras martini 
 

Cette lignée est composée de 3 espèces qui se succèdent : Epicheloniceras martini, E. 
tschernyschewi et E. buxtorfi. Toutes ces espèces possèdent les caractères propres aux 
Epicheloniceras mais elles ne les perdent pas au même diamètre : plus on monte dans la série 
gargasienne et plus les espèces sont de petites tailles et perdent précocement les caractères 
Epicheloniceras. 
 
 -La lignée de Epicheloniceras debile 
 

Elle est, elle aussi, composée de 3 espèces qui se succèdent : E. debile, E. gracile et E. 
nickchitchi nov. sp.. Cette lignée évolue parallèlement et dans le même sens que celle de E. 
martini, et il est d’ailleurs possible qu’il s’agisse d’une seule lignée possédant une large 
variabilité. 
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Figure 14 : répartition stratigraphique générale des différentes espèces d'Ancyloceratina.
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Une autre espèce, E. eotypicum, représente une forme primitive de ce genre chez 

laquelle les caractères Epicheloniceras ne s’expriment que faiblement et de façon sporadique. 
On peut noter que toutes les espèces d’Epicheloniceras présentent un couple dimorphe. 

 
Le genre Cheloniceras qui est à l’origine du genre Epicheloniceras possède lui aussi 2 

lignées distinctes : C. cornuelianum et C. gr. meyendorffi-seminodosum, mais le matériel est 
de trop petite taille et ne permet de préciser les relations entre les différentes espèces de 
Cheloniceras. Il est également difficile de relier avec certitudes les lignées d’Epicheloniceras 
et les lignées de Cheloniceras. 
 

-La lignée des Deshayesites/Dufrenoyia 
 
 La région de La Tuilière offre un abondant matériel de bonne qualité pour suivre 
précisément l’évolution de cette lignée et le passage du genre Deshayesites au genre 
Dufrenoyia. C’est sur la région ventrale que s’observe cette évolution. La dernière espèce du 
genre Deshayesites, D. grandis montre un ventre arrondi et traversé par de fines côtes. 
 

La première espèce de Dufrenoyia, D. furcata présente un ventre plus plat et acquiert 
de petits tubercules ventro-latéraux, la suivante, D. praedufrenoyi possède un ventre encore 
plus plat et ses tubercules deviennent claviformes. Enfin, chez la dernières espèce de ce genre, 
D. dufrenoyi le ventre reste plat et lisse jusqu’à de grande taille et la côte qui relie les clavi sur 
le ventre n’apparaît que tardivement au cours de l’ontogénèse. Ces espèces se succèdent avec 
un léger chevauchement et admettent une grande variabilité ornementale. 
 
 Le genre Diadochoceras n’est représenté que par une seule espèce, Diadochoceras 
pretiosum, et ses relations phylétiques avec les autres genres ne sont pas encore établies. 
 
 Enfin, les genres Colombiceras et Gargasiceras n’ont pas pu être étudiés suivant une 
approche évolutive, et seule une véritable révision systématique de ce groupe permettra de 
définir les espèces qui le compose et d’établir les relations phylétiques qui le relie aux 
Nolaniceras, Parahoplites, Acanthoplites et Hypacanthoplites.  
 
Intérêt biostratigraphique : 
 
 C’est chez les Ancyloceratina qu’ont été choisies les espèces index des zones, sous-
zones et parfois horizons de la base du Gargasien. 
 

Le genre Epicheloniceras est très important car il caractérise la zone à Martini, et les 
espèces qui se succèdent au sein de cette zone m’ont permis de reconnaître les mêmes sous-
zones que celles qui ont déjà été individualisées en Angleterre. : sous-zone à Debile, sous-
zone à Gracile et sous-zone à Buxtorfi. 

 
 Le genre Dufrenoyia, bien représenté sur les coupes de la bordure du bassin vocontien 
(région stratotypique de Gargas), est caractéristique de la zone à Furcata. L’évolution rapide 
des représentants de ce genre permet une subdivision de cette zone en sous-zones et horizons. 
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Figure 15 : répartition stratigraphique générale de l'ensemble des espèces d'ammonites décrites dans
ce mémoire.
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CHAPITRE II 
 

Etude stratigraphique 
 

I. Généralités. 
 

L’absence, dans le bassin vocontien, de coupes continues et riches en ammonites sur 
la totalité de la série marneuse de l’Aptien m’a obligé à étudier de nombreuses coupes et à les 
corréler entres elles afin d’obtenir une vision synthétique de la biostratigraphie du Gargasien 
(figure 16). Ainsi, 8 coupes principales ont été décrites lithologiquement et la composition des 
peuplements d’ammonites a été analysée niveau par niveau. Cinq autres coupes, moins 
complètes mais présentant un intérêt paléontologique, stratigraphique ou historique, sont 
seulement décrites succinctement. 

 
II. La région stratotypique de Gargas. 
 
 La coupe stratotypique de Gargas étant de nos jours inexploitable, par suite de la 
disparition des affleurements, c’est le secteur de La Tuilière, situé à 4 km au nord-ouest, qui 
actuellement présente les conditions les plus favorables pour l’étude du Gargasien de la 
région stratotypique. Toutefois, l’absence de coupe continue et le manque de repères 
lithologiques obligent à corréler un ensemble de coupes partielles. Ceci est rendu plus difficile 
car la lithologie reste très monotone. 
 

1. Elaboration d’une coupe synthétique. 
 

Quatorze coupes partielles, représentant la totalité de la zone à Furcata et la base de la 
zone à Martini, ont été relevées dans le secteur de la Tuilière (figure 17). Des récoltes fines et 
systématiques sur ces 14 affleurements ont permis de suivre l’évolution de la composition 
faunique au niveau du genre et de la famille, pour chaque intervalle stratigraphique. Plusieurs 
de ces coupes ont l’avantage de se chevaucher largement, ce que montre l’évolution identique 
de la composition des peuplements sur des coupes différentes. Certaines tendances dans 
l’évolution de la composition faunique des différents affleurements m’ont servi de base pour 
établir des corrélations fiables entre toutes ces coupes (figure 18 et 19). Ces corrélations ne 
reposent pas uniquement sur les spectres fauniques mais tiennent aussi compte du degré 
d’évolution et de la succession des différentes espèces, en particulier des Dufrenoyia. La 
juxtaposition de toutes les coupes du secteur de La Tuilière a permis d’établir une coupe 
synthétique où 15 spectres fauniques successifs ont été individualisés (figure 20). 
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Figure 16 : extension stratigraphique des différentes coupes étudiées, reportées sur la série virtuelle
du bassin du Sud-Est de la France.
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de La Tuilière.
Extrait de la carte TOP 25 n˚ 3242 OT Apt, I.G.N., 1/25 000.
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La coupe synthétique de La Tuilière a été élaborée essentiellement à partir de 4 coupes : 
  

- La base de la série n’est représentée que sur le gisement de Pichouras, du nom de 
la butte située à l’ouest de La Tuilière (coupes I et II). On observe à l’extrême base de la 
coupe, 3 bancs calcaires visibles seulement sur la rive droite du ravin de Pichouras. Un autre 
banc calcaire, beaucoup plus net, apparaît environ 8 mètres au-dessus. Ces bancs calcaires 
n’apparaissent sur aucun autre affleurement. La forte pente est peu propice aux récoltes, ce 
qui explique le nombre assez faible des échantillons recueillis. Toutefois, l’échantillonnage 
est suffisant pour permettre de dégager des tendances et d’observer l’évolution de la 
composition faunique.  
 

- La partie médiane de la série est bien représentée sur la coupe VIII, qui se trouve 
dans la dépression au sud-est de l’école. Contrairement à Pichouras, la topographie de cet 
affleurement est très douce et donc très favorable aux récoltes, ce qui explique le nombre 
important d’échantillons récoltés sur cette coupe. Ce site présente néanmoins quelques 
inconvénients : il est visible depuis la route et très facile d’accès. Il est donc très fréquenté par 
des amateurs. Ceux-ci ne ramassent généralement que les ammonites les plus grosses et les 
plus spectaculaires. Il s’agit la plupart du temps de Dufrenoyia. Mes récoltes ont toujours été 
faites immédiatement après de gros orages, ce qui a permis de recueillir des populations non 
« polluées » par les récoltes des amateurs. 
 

- La partie supérieure de la série est bien représentée sur la coupe XIV, située à l’est 
de la Tuilière. Contrairement à la coupe VIII, cet affleurement n’est pas visible depuis la route 
et il est moins facile d’accès. Il est donc peu parcouru par les amateurs. Ses conditions 
d’affleurements sont bonnes et permettent des récoltes abondantes. Le sommet de cette coupe 
atteint la base des marnes à Belemnites, de teinte plus sombre et présentant généralement une 
pente plus forte. De nombreuses autres coupes partielles permettent de compléter les récoltes. 
 

- La partie sommitale est parfaitement illustrée par la coupe XII, située au sud-est du 
secteur étudié. Comme la coupe XIV, cette section est relativement protégée des amateurs et 
l’échantillonnage peut être très important. Les « marnes à Belemnites » sont bien représentées 
et ne sont pas totalement dépourvues d’ammonites, contrairement aux affirmations des 
anciens auteurs. 
 

2. Découpage biostratigraphique de la zone à Furcata 
 

L’étude de la faune permet de retrouver dans la région stratotypique les zones 
biostratigraphiques classiques (zone à Furcata et zone à Martini). Toutefois, la zone à Furcata 
étant particulièrement dilatée et riche dans cette région, il a été possible, grâce à l’étude 
paléontologique du genre Dufrenoyia, de subdiviser cette zone en sous-zones et horizons. Ces 
niveaux biostratigraphiques permettent également d’observer des tendances dans l’évolution 
des spectres fauniques. Les Dufrenoyia et Aconeceras dominent largement les peuplements 
d’ammonites. Il semble y avoir un effet de compétition entre ces 2 genres. Lorsque l’un de 
ceux-ci se développe, l’autre régresse. 
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Figure 21 : répartition des différentes espèces d'ammonites sur la coupe synthétique de 
La Tuilière.
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Spectres fauniques 
 
 Sur l’ensemble de la coupe synthétique, 13 spectres fauniques ont été reconnus dans la 
zone à Furcata, et 2 dans la zone à Martini (figure 20), sur un échantillonnage total de 7782 
spécimens. Les différentes espèces d’ammonites identifiées dans ce secteur ont été reportées 
avec leur position stratigraphique sur la coupe synthétique (figure 21). 
 
S1 = TU Pich C 
S2 = TU Pich E 
S3 = TU Pich 3a 
S4 = TU Pich 5a 
S5 = TU Pich 5b 
S6 = TU Pich 6a + TU VIII 2 
S7 = TU Pich 6b + TU VIII 3 
S8 = TU VIII 4 + TU XIV 1 
S9 = TU XIV 2 
S10 = TU XIV 3 
S11 = TU XIV 4 
S12 = TU XIV 5 + TU XII 1a 
S13 = TU XII 1b 
S14 = TU XII 2 
S15 = TU XII 2 
 
 La coupe de La Tuilière proprement dite débute à la base de la zone à Furcata 
(Pichouras). Le passage à la zone à Deshayesi (sous-zone à Grandis) sous-jacente n’est pas 
visible ici. La sous-zone à Grandis a pu être caractérisée à Clavaillan, situé à proximité de La 
Tuilière (4 km à l’ouest). Trois associations successives ont été mises en évidence au sein 
d’une série marneuse de 11 m d’épaisseur environ, dans laquelle s’intercalent 2 bancs nets de 
calcaire argileux. 
 

L’association est dominée par le couple Aconeceratinae/Deshayesites (93% dans le 
niveau 1 et 94% dans le niveau 2). Les Aconeceratinae dominent respectivement avec 80,7% 
et 72,5%. Il s’agit là d’une composition faunique assez différente de celle de la base de la 
sous-zone à Furcata (niveau 1 de la Tuilière), comportant 44% d’Aconeceras et 39% de 
Dufrenoyia. Le passage des Deshayesites aux Dufrenoyia se traduit donc aussi par un 
changement dans les spectres fauniques. 

 
La faune du niveau 3, malheureusement très pauvre en individus (17 spécimens 

seulement) montre un spectre faunique beaucoup plus proche de celui du niveau 1 de La 
Tuilière. Les 2 niveaux pourraient être corrélables mais cette hypothèse doit être confirmée 
par des récoltes plus abondantes et des spécimens mieux conservés. Dans cette hypothèse, on 
aurait ainsi à Clavaillan des niveaux de passage entre la zone à Deshayesi et la zone à Furcata. 
Cette coupe pourrait alors être choisie comme stratotype de la limite Bédoulien/Gargasien. 

 
 A l’extrême base de la coupe de La Tuilière, le caractère très primitif de la faune de 
Dufrenoyia, indique que l’on se trouve à la base de la zone à Furcata et très près de la sous-
zone à Grandis.  
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 La limite supérieure de la zone à Furcata est placée au niveau de l’apparition des 
premiers Epicheloniceras du groupe de E. martini. 
 
 L’étude de l’évolution du genre Dufrenoyia, réalisée à partir de plusieurs centaines 
d’échantillons récoltés à de nombreux niveaux stratigraphiques, m’a permis d’utiliser ce genre 
pour subdiviser la zone à Furcata en 2 sous-zones : la sous-zone à Furcata à la base et la sous-
zone à Dufrenoyi au sommet. Deux horizons ont été caractérisés au sein de cette dernière 
sous-zone : l’horizon à Praedufrenoyi et l’horizon à Dufrenoyi. 
 
 Cinq grandes tendances (T1 à T5) ressortent au sein de la succession des 13 spectres 
fauniques de la zone à Furcata. 
 
La sous-zone à Furcata 
 
 Cette sous-zone n’est observable que sur la coupe de Pichouras, il s’agit d’une série 
marneuse de 20,5 m d’épaisseur au sein de laquelle s’intercalent 4 bancs de calcaires argileux 
plus ou moins bien individualisés. Les 3 premiers, regroupés en faisceau dans les 6 premiers 
mètres de la coupe, sont plus difficiles à repérer que le dernier. Celui-ci, plus épais et plus dur 
que les précédents, ressort nettement au sein des marnes. Dès la base de la sous-zone, 
apparaissent les premières Dufrenoyia furcata, qui sont encore très primitives, de même que 
les Aconeceras nisum.  
 

On observe 2 tendances bien marquées dans la répartition faunique de cette sous-
zone : 
 
 La succession des 3 premiers spectres fauniques montre clairement une augmentation 
des Aconeceras et une diminution corrélative de Dufrenoyia (tendance T1). L’ensemble des 
autres groupes (y compris les Cheloniceras) sont de mieux en mieux représentés (passant de 
16% en S1 à 31% en S3). 
 
 Les spectres S4 et S5, situés dans la partie supérieure de la sous-zone à Furcata 
montrent un retour en force rapide des Dufrenoyia (tendance T2). Cependant, ces dernières 
décroissent légèrement en S5 situé au sommet de la sous-zone à Furcata. Les espèces D. 
furcata et A. nisum sont plus évoluées que dans les niveaux sous-jacents (S1 à S3).  
 
La sous-zone à Dufrenoyi 
 
 Aucun repère lithologique n’est visible au sein de cet intervalle stratigraphique 
composé de plus de 25 m de marnes gris clair. Seul le degré d’évolution des Dufrenoyia 
permet de la subdiviser en 2 horizons.  
 
Horizon à Praedufrenoyi 
 
 Cet horizon débute à la base de la coupe VIII (TU VIII 1), à l’apparition de l’espèce 
D. praedufrenoyi. Les derniers représentants de D. furcata sont encore présents. 
 
 Cet horizon, très fossilifère, est représenté par les spectres fauniques S6 et S7. On 
assiste à une nouvelle augmentation du pourcentage des Dufrenoyia qui une fois de plus se 
réalise aux dépens des Aconeceras. Dans le spectre S7, les Dufrenoyia régressent fortement et 
les Aconeceras augmentent (tendance T3). Cette tendance se poursuit jusqu’à la base de 
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l’horizon à Dufrenoyi représenté par le spectre S8. Le spectre S6 montre que l’augmentation 
du nombre des Dufrenoyia correspond à l’apparition d’une nouvelle espèce (D. 
praedufrenoyi) parmi celles du genre Dufrenoyi. 
 
 Dès la base de la zone à Dufrenoyi, on observe une augmentation de l’abondance et de 
la diversité spécifique. Cette tendance est encore plus marquée en S7. 
 
Horizon à Dufrenoyi 
 
 L’horizon à Dufrenoyi débute à l’apparition de l’espèce D. dufrenoyi, à un niveau où 
les Dufrenoyia ont beaucoup régressé (spectre S8 marquant la fin de la tendance T3). C’est à 
ce niveau que les Aconeceras sont les plus abondants de toute la zone à Furcata (78%). Les 
Dufrenoyia représentent moins de 15% de la faune totale et, à la différence de S6, l’apparition 
d’une nouvelle espèce de Dufrenoyia (D. dufrenoyi) s’accompagne d’une diminution du 
pourcentage de ce genre. La diversité est en forte baisse.  
 
Le passage à S9 est marqué par une nouvelle augmentation des Dufrenoyia, les Aconeceras 
restant toujours très abondants. On assiste ensuite (S9 à S11) à une nouvelle diminution du 
pourcentage des Dufrenoyia (tendance T4). Les Aconeceras restent toujours abondants et sont 
peu affectés par la diminution du pourcentage de Dufrenoyia. La diversité augmente à 
nouveau progressivement et les Cheloniceras deviennent de plus en plus fréquents.  
 
 Une nouvelle tendance T5 (S12 et S13) se manifeste à la partie sommitale de la sous-
zone à Furcata. Les Dufrenoyia dominent largement les Aconeceras qui sont peu représentés 
dans les associations S12 (18%) et S13 (11%). La tendance à l’augmentation de tous les 
autres groupes, qui avait été amorcée dès le niveau S10, se poursuit et s’amplifie en S12 et 
S13. Le genre est maintenant uniquement représenté par D. dufrenoyi. P. praedufrenoyi qui 
était encore bien présent à la base de l’horizon à Dufrenoyi a maintenant disparu.  
 
La zone à Martini 
 
La sous-zone à Debile  
 

Les niveaux de cet âge forment généralement sur les coupes un léger replat, au 
sommet de petites buttes tabulaires. Ceci indique la présence de marnes un peu plus indurées 
que les niveaux qui l’encadrent. Une étude calcimétrique de ces niveaux permettrait sans 
doute de le confirmer. Le changement faunique brutal observé à la base de la sous-zone à 
Debile correspond à un changement lithologique, et donc de l’environnement.  
 
 La zone à Martini débute à l’apparition du genre Epicheloniceras qui succède au genre 
Cheloniceras dont il dérive. On note également l’apparition d’une nouvelle espèce 
d’Aconeceras qui cohabite avec les derniers A. nisus. 
 
 Les spectres fauniques correspondants (S14 et S15) montrent un profond 
renouvellement faunique. Les Dufrenoyia deviennent rares, elles constituent moins de 4 % 
des ammonites récoltées dans ces 2 niveaux. Pour la première fois, l’ensemble Dufrenoyia-
Aconeceras représente moins de 30 % de la faune totale. En revanche, les Cheloniceratidae 
abondent avec les premiers Epicheloniceras (E. martini et E. eotypicum) encore associés aux 
derniers Cheloniceras. Dans la première association (S14), les Cheloniceratidae dominent 
largement les autres groupes (42,5 %). A l’exception des Aconeceras, encore abondants avec 
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plus de 27% et des Dufrenoyia, les autres groupes poursuivent leur expension dans la base de 
la sous-zone à Debile. Certains (Colombiceras) peuvent atteindre 43% en S15. C’est à ce 
niveau qu’apparaissent également les premiers Eotetragonites sp. qui, comme dans le bassin, 
sont également de bons marqueurs de la base de la zone à Martini. 
 

L’association S15, bien visible sur la coupe XIII, est remarquable par la prédominance 
des Colombiceras, qui surpassent nettement les Epicheloniceras et les Aconeceras. En 
revanche, le pourcentage des Aconeceras reste le même qu’en S14, tandis que les Dufrenoyia 
sont légèrement plus abondants. Les hétéromorphes, qui formaient un pourcentage non 
négligeable du spectre S14 (16%), ont complètement disparu en S15. On peut noter 
l’apparition des premières Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi en S15, marqueurs elles aussi 
de la zone à Martini. 
 
 Il est important de noter qu’en S14 et S15, les Dufrenoyia persistent dans la zone à 
Martini, sous-zone à Debile. Ce fait s’observe également sur les coupes du bassin du Sud-Est. 
 

Immédiatement au-dessus de S15, débutent les « Marnes à Belemnites », très riches 
en rostres de Belemnites bien conservés. Elles ont généralement été considérées comme des 
niveaux sans ammonites. Cependant, une recherche attentive a montré qu’elles n’en étaient 
pas totalement dépourvues. Toutefois, leur nombre est insuffisant pour réaliser des spectres 
fauniques significatifs. 

 
Les « Marnes à Belemnites » sont beaucoup plus sombres que les marnes sous-

jacentes. Ce changement de couleur correspond vraisemblablement au changement de couleur 
noté CO sur l’ensemble des coupes du bassin vocontien. Ce changement lithologique est un 
bon marqueur de la limite entre les zones à Furcata et à Martini, bien que sur le plan 
biostratigraphique, la limite entre ces 2 zones se place légèrement en dessous de ce repère. 
C’est également le cas sur les coupes du bassin vocontien, par exemple au Serre de Curnier où 
une Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, espèce caractéristique de la zone à Martini, a été 
trouvée plusieurs mètres en dessous de CO.  

 
Malgré une qualité de conservation moins bonne que dans les niveaux inférieurs, ces 

marnes m’ont livré une faune pyriteuse comportant des espèces caractéristiques de la zone à 
Martini, telles que Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, Diadochoceras (Vergunniceras) 
pretiosum, Epicheloniceras martini et Eogaudryceras (Eotetragonites) raspaili. Elles sont 
associées à des espèces déjà présentes dans les niveaux sous-jacents, telles que : 
Pseudohaploceras angladei, Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, Phyllopachyceras 
baborense, et Colombiceras sp.. Comme dans le bassin, les Aconeceras que l’on rencontre 
dans ces marnes sont légèrement différents des A. nisum récoltés dans les niveaux inférieurs, 
car ils présentent un ventre moins aigu. Ils appartiennent vraisemblablement à une nouvelle 
espèce. 
 

3. Le secteur de Simiane/Carniol 
 

Les populations d’ammonites du gisement de Carniol, situé sur le flanc ouest de la 
colline entre Simiane et Carniol, ont été étudiées avec la même méthode des spectres 
fauniques. Les différentes tendances mises en évidence à La Tuilière s’observent également 
dans ce secteur géographique (figure 22). De la même façon, l’évolution des espèces du genre 
Dufrenoyia est comparable sur les 2 coupes. Il est donc possible de corréler ces 2 gisements 
par l’étude minutieuse de la succession des différentes populations d’ammonites. 
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III. Les coupes principales du bassin. 
 

1. Le Pègue : 
 
 L’affleurement se situe en contre-bas de la petite route qui relie les communes de La 
Roche-Saint-Secret et du Pègue, en longeant le flanc sud de la montagne de la Lance 
(figure 23). La coupe se situe à la limite entre les deux communes. Ce site n'est pas cité 
précisément dans la littérature, mais il est probable qu'il s'agisse de la localité d'origine du 
Salfeldiella opegana SAYN (1920 p. 197, pl. 1, fig. 6). En effet, cette espèce est assez 
fréquente et aucune autre localité proche du Pègue ne présente ces niveaux stratigraphiques.  
 

La coupe est peu épaisse (80 m) et perturbée par des slumps, mais elle permet 
d’observer, au-dessus des bancs calcaires bédouliens, la base de la série marneuse, avec les 
unités 1 et 2 de Bréhéret. Contrairement aux autres coupes étudiées, ces niveaux sont 
fossilifères et permettent de récolter des faunes que l'on ne trouve que rarement ailleurs, 
notamment celles de la zone à Deshayesi. La zone à Furcata est également riche et fournit des 
individus de plus grande taille que ceux que l'on peut trouver dans la région de Gargas. Ceci 
complète les observations paléontologiques faites sur la zone à Furcata de La Tuilière et 
permet de comparer la faune de cette zone dans deux environnements de dépôt différents. 
 
Description de la coupe du Pègue (figure 24) : 
 
 Le pendage est très important (N 140.45 S), et cette coupe de 80 m débute par 15 m 
d’alternances de petits bancs marno-calcaires et de marnes appartenant au Bédoulien (1 à 16). 
 
Unité 1 
 

Au-dessus de cette alternance marno-calcaire, débute une série marneuse, avec, sur 
environ 6 m, une importante coulée boueuse (17) remaniant des blocs calcaires. Elle 
correspond probablement à la coulée notée CL 3 par Ferry (1987, 1989). Dans cet intervalle 
remanié, on peut récolter quelques rares ammonites dont Pseudohaploceras liptoviensis, 
« Aconeceras » sp. et Deshayesites sp.. 
 

Au-dessus de cette coulée, la sédimentation devient plus continue et permet le dépôt 
de 11 m de marnes (18 à 20) qui sont divisées en deux partie par un petit niveau ferrugineux 
(19). On peut y récolter Phyllopachyceras baborense, Pseudohaploceras liptoviensis, et 
Cheloniceras sp.. C’est dans cet intervalle qu’apparaissent les premiers représentants du genre 
Salfeldiella, avec Salfeldiella (Salfeldiella) opegana et Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, 
ainsi que le premier représentant de la lignée gargasienne des Melchiorites : Melchiorites 
strigosa. Cette association qui est située au-dessous du niveau Goguel est caractéristique de la 
zone à Deshayesi. 
 

Cet intervalle marneux est surmonté par 50 cm de marnes noires (21), avec un débit en 
plaquettes, correspondant au niveau Goguel de Bréhéret. Ce niveau n'a malheureusement livré 
aucun fossile. 
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Figure 23 : localisation de la coupe du Pègue.
Extrait de la carte TOP 25 n˚ 3139 OT Nyons, I.G.N., 1/25 000.
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Unité 2 
 

Au-dessus du niveau Goguel, se développe un important slump (22 à 29). Il mesure  
une vingtaine de mètres à l'endroit où la coupe a été levée, mais il est beaucoup moins épais 
lorsque l'on se déplace latéralement vers l'ouest. Marneux à sa base, il remanie des blocs de 
calcaires marneux blancs et se termine par un bloc de plus d'une dizaine de mètres. Celui-ci 
est constitué de 5 petits bancs décimétriques de calcaires marneux (25 à 29). Ces 5 bancs 
calcaires correspondent vraisemblablement au Niveau Clair NC de Bréhéret. Le Niveau Blanc 
NB n’apparaît pas sur cette coupe, il a vraisemblablement été emporté par la coulée. 

 
Ces bancs calcaires font partie de l’unité 2B et appartiennent à la zone à Furcata, mais ils 

n’ont malheureusement livré aucun fossile. En revanche, les marnes slumpées sous-jacentes (22 à 
24) renferment Salfeldiella (Salfeldiella) opegana, Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, 
Phyllopachyceras baborense, Pseudohaploceras liptoviensis, Costidiscus sp. et Melchiorites 
strigosa. Ces espèces apparaissent dans la zone à Deshayesi et se retrouvent jusqu’au sommet de la 
zone à Furcata. En l’absence d’espèces caractéristiques de l’une ou de l’autre des deux zones, 
Deshayesites ou Dufrenoyia, il m’est impossible de trancher. Cette importante coulée boueuse (CL 
4) remanie de façon certaine des sédiments de la zone à Furcata, mais peut également remanier des 
sédiments plus anciens, de la zone à Deshayesi, déposés entre le niveau Goguel et le NB. 

 
 Cette imprécision est embarrassante, car c’est la seule coupe qui a permis de retrouver 

en place Eogaudryceras (Eotetragonites) blieuxiensis, le premier représentant de la lignée des 
Eogaudryceras (Eotetragonites). Il est vraisemblable que ce sous-genre apparaisse à la base 
de la zone à Furcata, mais il peut également être déjà présent au sommet de la zone à 
Deshayesi. Ce sous-genre, assez répandu dans le bassin, présente une évolution rapide, qui le 
rend très utile pour la biostratigraphie du Gargasien.  
 

La série continue par une vingtaine de mètres de marnes claires (30), assez riches en 
ammonites caractéristiques de la zone à Furcata telles que : Aconeceras nisum, Eogaudryceras 
(Eotetragonites) ambiguus succédant à Eogaudryceras (Eotetragonites) blieuxiensis, et Salfeldiella 
(Salfeldiella) opegana, qui ne dépassent pas les limites de cette zone. Les Dufrenoyia sont déjà 
évoluées, et appartiennent au groupe de Dufrenoyia dufrenoyi, caractérisant la sous-zone à 
Dufrenoyi.  

 
Elles sont associées à : Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, Phyllopachyceras baborense, 

Eogaudryceras (Eogaudryceras) numidum, Eogaudryceras (Eogaudryceras) numidum var. 
intermedia, Eogaudryceras (Eogaudryceras) numidum var. vocontianum, Costidiscus sp., 
Pseudohaploceras angladei et Zuercherella zuercheri. Ce niveau livre également des dents de 
squales et des vertèbres de poissons. Cet intervalle correspond à l’unité 2C. 
 
 On peut noter l’abondance des Phylloceratidae et des Lytoceratidae par rapport à la 
zone à Furcata de la région stratotypique de Gargas où les genres Dufrenoyia et Aconeceras 
dominent largement. Cette différence dans la composition des faunes a amené les anciens 
auteurs (Kilian, Jacob, …) à distinguer un faciès oriental et un faciès occidental. 
 

La coupe se termine par des petites turbidites (31) et (33) vraisemblablement 
albiennes, qui n'ont livré aucun fossile. 
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2. Valouse : 
 

Cette localité est déjà citée par Bréhéret qui en a levé la coupe dans le ravin du 
Pissourier. 

 
La coupe se situe à l'ouest du Col de Valouse (figure 25) et permet l'observation d'une 

série presque continue des unités 1 à 3A, depuis les calcaires bédouliens jusqu'à la zone à 
Martini, sous-zone à Gracile. Les principaux repères stratigraphiques peuvent s'observer à 
Valouse. De nombreux affleurements situés entre la coupe et le Col de Valouse permettent de 
compléter les récoltes de fossiles et ainsi, de mieux caractériser paléontologiquement la sous-
zone à Gracile. 
 
Description de la coupe de Valouse (figure 26) : 
 
Unités 1-2A 
 
 Le pendage est peu important, N 150.30 E. La série débute par une importante coulée 
boueuse de 18 mètres, remaniant des blocs calcaires, correspondant à la coulée CL 3. Cette 
coulée repose sur les calcaires du Bédoulien. Puis la sédimentation redevient calme et montre 
une succession de fines turbidites. Comme l’a déjà signalé Bréhéret, le niveau Goguel n’est 
pas représenté sur cette coupe, ce qui ne permet pas de distinguer la limite entre l’unité 1 et 
l’unité 2A. De plus, l’intervalle compris entre les calcaires bédouliens et le Niveau Blanc n’a 
livré aucun fossile mais il peut être attribué, par corrélation, à la zone à Deshayesi. 
 
Unité 2B 
 

Le Niveau Blanc NB apparaît sous la forme de 2 bancs de calcaires marneux assez 
bioturbés, qui n’ont malheureusement livré aucun fossile. Les marnes (9) de couleur gris clair 
qui les surmontent sont slumpées, mais on peut y trouver une faune parfois abondante. 
Malheureusement les ammonites que l'on récolte dans ce niveau sont généralement très 
encroûtées et ne permettent pas une étude paléontologique très fine.  

 
On peut néanmoins reconnaître des espèces caractéristiques de la zone à Furcata, telles 

que Eogaudryceras (Eotetragonites) ambiguus et Aconeceras nisum, des espèces reliques de 
la zone à Deshayesi, Salfeldiella (Salfeldiella) opegana, Pseudohaploceras liptoviensis et 
Cheloniceras sp., et enfin les espèces dont la répartition verticale monte jusque dans la zone à 
Martini : Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, Phyllopachyceras baborense, 
Pseudohaploceras angladei, Melchiorites strigosa, Dufrenoyia sp., Costidiscus sp. et 
Eogaudryceras (Eogaudryceras) sp.. On peut également noter que ce niveau, comme sur la 
coupe du Pègue, livre parfois des vertèbres de poissons, des dents de squales et des restes de 
bois fossiles. 
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Figure 25 : localisation de la coupe du Col de Valouse.
Extrait de la carte TOP 25 n˚ 3139 OT Nyons, I.G.N., 1/25 000.
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Unité 3A 
 
 Les marnes sus-jacentes (10) deviennent plus sombres et les fossiles ne sont plus 
encroûtés. On peut reconnaître Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, une espèce 
caractéristique de la zone à Martini, associée aux derniers Dufrenoyia dufrenoyi et 
Costidiscus sp. ainsi qu’à des espèces à plus grande répartition stratigraphique, telles que 
Pseudohaploceras angladei et Ptychoceras sp.. Malgré l’absence d’Epicheloniceras, la 
sous-zone à Debile est bien caractérisée par l’association des espèces typiques de la zone 
à Martini avec les derniers représentants des genres plus anciens, Dufrenoyia et 
Costidiscus. 
 

Les marnes (11) sont les plus riches et livrent, parfois en abondance, toutes les 
espèces caractéristiques de la sous-zone à Gracile : Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, 
Epicheloniceras tschernyschewi, Epicheloniceras gracile, Eogaudryceras 
(Eotetragonites) raspaili et ses variants, Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum, 
Gabbioceras lamberti, Eogaudryceras (Eogaudryceras) numidum var. intermedia, 
Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, Phyllopachyceras baborense, Pseudohaploceras 
angladei, Colombiceras sp. gr. crassicostatum, Zuercherella zuercheri, Aconeceras nov. 
sp., Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense, Phylloceras (Hypophylloceras) cypris, 
Melchiorites emerici, Ephamulina arcuata et Ptychoceras sp.. L’absence de l’espèce 
Melchiorites strigosa et des derniers représentants des genres Dufrenoyia et Costidiscus, 
ainsi que le degré d’évolution de l’espèce Jauberticeras calloti nov. sp., caractérisent la 
sous-zone à Gracile. 
 
 

3. Sainte-Jalle (Serre de Curnier) : 
 
 Le synclinal de Sainte-Jalle est connu depuis très longtemps, notamment les environs 
de Tarendol qui sont cités par Friès, Bréhéret puis Dauphin. 
 
 La coupe du Serre de Curnier (figure 27), proche du village de Sainte-Jalle, mesure 
95 mètres d'épaisseur. Elle présente une série complète depuis l’unité 1, avec la coulée 
boueuse bédoulienne CL 3, jusqu'aux niveaux Fallot de l’unité 3B. Elle permet 
l'observation et l'exploitation du NB, qui a livré quelques ammonites. Malgré la présence 
de slumps, les récoltes, parfois abondantes dans la zone à Furcata, complètent les données 
sur la faune de cette zone, avec des spécimens parfois de grande taille. Même si les 
conditions d'affleurement ne sont pas favorables à l'étude de la zone à Martini, cette 
dernière a quand même pu être aisément mise en évidence. Enfin, les niveaux Fallot ont 
livré des ammonites caractérisant la zone à Buxtorfi, et permettant des corrélations avec 
les autres coupes. 
 
Description de la coupe de Sainte-Jalle (figure 28) : 
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Figure 27 : localisation de la coupe de Sainte Jalle, Serre de Curnier.
Extrait de la carte TOP 25 n˚ 3139 Nyons, I.G.N., 1/25 000.
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Unités 1-2A 
 
 Sur les 10 premiers mètres, on observe les repères lithologiques habituels de la base de 
la série classique du bassin, avec le slump marneux à blocs du Bédoulien (1), noté CL 3, et le 
niveau Goguel (3), représenté par 40 cm de marne sombre à débit en plaquettes. Les fossiles 
sont très rares au sein de cet intervalle qui n'a livré qu'un Cheloniceras sp.. 
 
Unités 2B-2C 
 
 Le Niveau Blanc est représenté par 2 petits bancs, (5) et (6), de calcaires marneux 
blancs de 15 cm chacun. Les conditions d’affleurement sont particulièrement favorables pour 
l’exploitation de ce niveau qui se présente sur de grandes surfaces. Seul le banc supérieur 
semble fossilifère et a livré Pseudohaploceras angladei et Colombiceras sp., ainsi qu’une 
empreinte de Cheloniceras sp. de grande taille. Cette faune peut être attribuée à la zone à 
Furcata (voir chapitre III pour une discussion plus complète de l’âge du Niveau Blanc). 
 
 Un important slump marneux (7), noté S0a sur la coupe de Tarendol (Ravin de la 
Peytavine) par Bréhéret, repose directement sur le banc calcaire et marque la base de l’unité 
2C. On y trouve une faune parfois abondante et bien conservée, caractéristique de la zone à 
Furcata : Salfeldiella (Salfeldiella) opegana, Cheloniceras sp., Pseudohaploceras liptoviensis, 
Pseudohaploceras angladei, Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, Melchiorites strigosa, 
Phyllopachyceras baborense, Cheloniceras cornuelianum, Eogaudryceras (Eotetragonites) 
sp., Lytoceras sp., Phylloceras (Hypophylloceras) aff. aptiense, Ptychoceras sp. et 
Costidiscus sp.. On peut noter que les Costidiscus sont bien représentés dans ce niveau, avec 
des spécimens assez bien conservés.  
 
 Les marnes sus-jacentes (8) sont beaucoup moins riches et seuls Aconeceras sp. et 
Dufrenoyia sp. ont été récoltés. La rareté des représentants des genres Dufrenoyia et 
Cheloniceras et leur état de conservation ne permettent pas de juger de leur degré d’évolution, 
et donc de distinguer les sous-zones à Dufrenoyi ou à Furcata. 
 
 Le premier fossile indiquant le début de la zone à Martini (sous-zone à Debile) est un 
Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, trouvé dans le niveau (9), correspondant au NC 4 de 
Bréhéret, et situé quelques mètres en dessous du changement de couleur. La présence de cette 
espèce, caractéristique de la zone à Martini, avant le CO indique bien que le renouvellement 
de la faune est antérieur à la rupture lithologique. L’unité 2C s’achève par un slump noté S0c. 
 
Unité 3 
 

La sous-zone à Gracile est bien caractérisée paléontologiquement, dans l’intervalle 
marneux (11), par Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, Eogaudryceras (Eotetragonites) 
raspaili, Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum, Epicheloniceras tschernyschewi, 
Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense, Phyllopachyceras baborense, Protetragonites 
strangulatum et Pseudohaploceras angladei. Cet intervalle correspond à l’unité 3A, mais la 
forte pente n’est pas très favorable aux récoltes. 
 
 L’unité 3B est représentée par 3 niveaux sombres, correspondant aux niveaux Fallot, 
qui sont visibles au sommet de la coupe. Un chemin permet d'y accéder par le nord et la 
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topographie rend l'affleurement plus propice aux récoltes. Malgré cela, ces niveaux restent 
peu fossilifères et les ammonites sont généralement petites et mal conservées. 
 

L'intervalle (13), compris entre Fallot 1 et Fallot 2, montre de nouvelles faunes 
puisqu'il a livré Salfeldiella (Gyrophyllites) lateumbilicatum et Jauberticeras calloti nov. sp. 
var. plat, qui apparaissent juste avant Fallot 1 sur la coupe de Serre Chaitieu, et 
Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, dont l'apparition se fait également entre Fallot 1 et 
Fallot 2 à Serre Chaitieu et à Baudinard. En l’absence d’Epicheloniceras, il n’est pas possible 
de rapporter cet intervalle à la sous-zone à Gracile ou à la sous-zone à Buxtorfi, et il est 
préférable d’utiliser une zonation locale basée sur les Gaudryceratidae (horizon à Depressus). 
 

L'intervalle (14), compris entre Fallot 2 et Fallot 3, confirme ce renouvellement 
faunique avec la présence de Epicheloniceras buxtorfi, Eogaudryceras (Eotetragonites) 
duvali et Salfeldiella (Gyrophyllites) lateumbilicatum. L'apparition d'espèces nouvelles telles 
que Epicheloniceras buxtorfi, Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, et Colombiceras sp. 
caractérise la sous-zone à Buxtorfi. On note également la persistance de Phyllopachyceras 
baborense. 

 
 Enfin, les quelques mètres (15) affleurant au-dessus de Fallot 3 n'ont pas livré 
d'espèces nouvelles, mais on y retrouve les formes apparues précédemment, telles que 
Epicheloniceras buxtorfi, Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, Salfeldiella (Gyrophyllites) 
lateumbilicatum, Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Phyllopachyceras baborense, 
Colombiceras sp. et Jauberticeras calloti nov. sp. var. plat. 
 

4. Serre Chaitieu : 
 

Cette localité est connue depuis Kilian (1895) et Paquier (1900). Jacob (1907) dresse 
la liste des espèces caractérisant le « faciès oriental » de sa « sous-zone IIa, à Oppelia Nisus et 
Hoplites furcatus » présentes sur ce gisement. Plus récemment, Moullade (1966) étudie ce site 
d’un point de vue biostratigraphique et figure une coupe avec une zonation basée sur les 
faunes d’ammonites et une autre sur les faunes de foraminifères. Bréhéret (1997) utilise Serre 
Chaitieu comme série de référence pour le domaine pélagique de bassin (figure 30). Enfin, 
Dauphin (2002) a étudié à nouveau cette coupe dans le cadre de sa thèse. 
 

La colline de Serre Chaitieu (figure 29) est une des rares localités du sud de la France 
qui offre une série continue représentant les unités 1 à 8, depuis la coulée boueuse 
bédoulienne CL 3 jusqu’au sommet du Faisceau Fromaget. Les principaux repères de la série 
apparaissent bien, mais malheureusement, peu d'entre eux sont fossilifères et seuls les niveaux 
Fallot apportent des informations sur les associations fauniques. C’est pourquoi je ne me suis 
intéressé qu’aux unités 1 à 3. 
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2

1

Figure 29 : localisation de la coupe de Serre Chaitieu.
Extrait de la carte TOP 25  n˚ 3238 OT Luc-en -Diois, I.G.N., 1/25 000.
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Figure 30 : coupe de Serre Chaitieu d'après Bréhéret (1997, p. 14, fig. 2).
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Figure 31 : répartition des différentes espèces d'ammonites sur la coupe de Serre Chaitieu.
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Description de la coupe de Serre Chaitieu (figure 31) : 
 
Unité 1 
 
 La base de la série est très pauvre et débute par la coulée boueuse à blocs calcaires   
CL 3, dont on peut observer quelques éléments au pied du flanc sud de la colline.  
 

Cette unité est représentée par 17 m de marnes claires n’ayant livré aucun fossile. 
Toutefois, dans la partie inférieure de cet intervalle marneux, le niveau Goguel, représenté par 
2 niveaux de marnes sombres se débitant en feuillets, m’a livré de rares empreintes de 
Deshayesites sp. permettant d’attribuer le niveau Goguel à la zone à Deshayesi. 
 
Unité 2 
 

L’intervalle marneux entre le niveau Goguel et le Niveau Blanc (unité 2A et 2B) n’a 
livré aucun fossile. 
 
 En revanche, les marnes sus-jacentes au Niveau Blanc sont claires et la faune récoltée 
est bien caractéristique de la zone à Furcata avec Melchiorites strigosa, Dufrenoyia sp., 
Phyllopachyceras baborense, Protetragonites strangulatum, et Costidiscus sp.. Mais, comme 
pour la plupart des coupes du bassin, le matériel ne permet pas de distinguer les sous-zones à 
Dufrenoyi et à Furcata. 
 
 Comme à Sainte-Jalle, le premier Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi apparaît juste 
avant le changement de couleur, marquant ainsi la base de la zone à Martini (sous-zone à 
Debile). 
 
Unité 3 
 
 Cet intervalle fossilifère se situe entre le niveau de cendres volcaniques, noté Van 
Gogh par Dauphin, et le premier niveau Fallot, ce qui correspond au sommet de l’unité 3A. 
On y trouve encore des représentants de Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, qui marquent 
encore la zone à Martini, mais on observe un premier renouvellement des faunes avec 
l’apparition des premiers Salfeldiella (Gyrophyllites) lateumbilicatum, Jauberticeras calloti 
nov. sp. var. plat et Eogaudryceras (Eotetragonites) depressus, espèce très rare dont la 
position stratigraphique est très limitée. En l’absence d’Epicheloniceras, ces 3 espèces 
caractérisent un horizon à Depressus. Elles sont associées à Pseudohaploceras aff. angladei, 
Phyllopachyceras baborense et Colombiceras sp.. 
 

On observe au sein des niveaux Fallot, correspondant à l’unité 3B, un important 
renouvellement faunique qui se fait de façon progressive, d’abord dans l’intervalle entre 
Fallot 1 et Fallot 2, puis entre Fallot 2 et Fallot 3. 

 
L'intervalle entre Fallot 1 et Fallot 2 présente une faune nouvelle puisqu'on y trouve 

les premiers « Sinzowia » aptiana et Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, associés à 
Eogaudryceras (Eotetragonites) depressus, Phyllopachyceras baborense et Colombiceras sp.. 
 

L'intervalle entre Fallot 2 et Fallot 3 est caractérisé par l’apparition de nombreuses 
formes nouvelles. On y trouve les premiers Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica et Phylloceras 
(Hypophylloceras) moriezense, et juste à la base de Fallot 3, apparaissent Eogaudryceras 
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(Eotetragonites) duvali, Zuercherella zuercheri, Melchiorites aff. emerici, Colombiceras sp. 
et les premiers Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei.  
 

Les marnes sus-jacentes à Fallot 3 ont livré E. (Eotetragonites) duvali, 
Phyllopachyceras baborense, Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, E. (Eotetragonites) sp. et 
Ptychoceras sp.. 
 

Enfin, dans les marnes directement sus-jacentes à Fallot 4, on peut ramasser 
Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, Jauberticeras 
calloti nov. sp. var. plat et Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei. 
 
 On peut noter que la relative abondance de l’espèce Jauberticeras calloti nov. sp. var. 
plat, représentée dans chaque intervalle des niveaux Fallot, permet de suivre l’évolution de 
cette forme presque au banc par banc. 
 

Toute ces associations permettent d’attribuer cet intervalle stratigraphique à la sous-
zone à Buxtorfi. 

 
5. Le Vignon : 

 
L’affleurement se situe à 1 km au sud du village de Barrême, près de la ferme du 

Vignon (figure 32). La coupe a été levée de part et d’autre du talweg qui s’étend depuis la 
ferme du Vignon jusqu’à celle de la Dévote. Cet affleurement a déjà été signalé par Thomel 
(1963) qui en a dressé une liste faunique, mais sans préciser la position stratigraphique des 
différentes espèces. 

 
Comme pour Serre Chaitieu, la série est très continue (unités 1 à 8), puisqu'elle débute 

sur les calcaires du Bédoulien et monte jusqu'à la base du Faisceau Fromaget. Elle permet 
d'abondantes récoltes à la base de la zone à Martini et en dessous du Faisceau Fromaget. 
Toutefois, les conditions d'affleurement ne sont malheureusement pas favorables aux récoltes 
à tous les niveaux de la série. De plus, la qualité des fossiles est souvent médiocre et rend 
difficiles les déterminations au niveau spécifique.  
 
Description de la coupe du Vignon (figure 33 et 34) : 
 

La coupe mesure 150 mètres d'épaisseur, elle présente un fort pendage (N 154.45 E) et 
s'étend de part et d'autre d'un profond talweg, ce qui conditionne les récoltes de fossiles. En 
effet, celles-ci ne peuvent se faire que sur la rive gauche du talweg, l'autre rive étant beaucoup 
trop en pente.  
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Figure 32 : localisation de la coupe du Vignon.
Extrait de la carte TOP 25 n˚ 3441 OT Barrême, I.G.N., 1/25 000. 
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Figure 33 : répartition des différentes espèces d'ammonites sur la base de la coupe du Vignon.
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Figure 34 : répartition des différentes espèces d'ammonites sur le sommet de la 
coupe du Vignon.
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Unités 1-2A
 
 Cette unité est très réduite car entre la surface du dernier banc calcaire bédoulien (2) et 
le Niveau Blanc, il y a seulement 3 m de marnes très claires (3). Il est impossible de 
distinguer les unités 1 et 2A, car sur ce gisement, la coulée boueuse à blocs bédoulien CL 3 et 
le niveau Goguel sont absents. Ces marnes renferment Melchiorites strigosa, 
Phyllopachyceras baborense, et Eogaudryceras (Eogaudryceras) sp.. Je les attribue à la zone 
à Deshayesi. 
 
 Le Niveau Blanc (unité 2B), représenté par un unique banc calcaire (4), n'a pas livré 
de fossiles. L’unité 2C est, elle aussi, très réduite puisqu'elle ne correspond qu'à 4,50 m de 
marnes claires (5). La faune est caractéristique de la zone à Furcata, avec Aconeceras nisum, 
Dufrenoyia sp., Colombiceras sp., Phyllopachyceras baborense, Eogaudryceras 
(Eotetragonites) sp. et Ptychoceras sp.. Malheureusement, la qualité du matériel récolté ne 
permet pas de distinguer les sous-zones à Furcata et à Dufrenoyi. 
 
Unité 3 
 
 Sur cette coupe, la base de la série des marnes gargasiennes (unités 1-2) est peu 
épaisse et la faune est rare, ce qui ne permet pas de caractériser paléontologiquement la zone à 
Martini au-dessous du Niveau Noir et du changement de couleur CO. 
 
 Lithologiquement, la base de la zone à Martini, unité 3A, est caractérisée par des 
marnes plus sombres et rubanées (6-15) qui s'étendent sur 15 m d'épaisseur. C'est cet 
intervalle qui livre le plus grand nombre de fossiles d’ammonites. 
 
 Malgré l’absence d’Epicheloniceras, la sous-zone à Debile peut être caractérisée 
dans l’intervalle marneux (6-8) par une association typique de cette sous-zone : 
Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, Eogaudryceras (Eotetragonites) raspaili et 
Aconeceras nov. sp., associées aux derniers représentants du genre Costidiscus. On récolte 
également dans ce niveau : Pseudohaploceras angladei, Zuercherella zuercheri, 
Phyllopachyceras baborense, Protetragonites strangulatum, Eogaudryceras 
(Eogaudryceras) sp. et Ptychoceras sp.. 

 
La sous-zone à Gracile a été caractérisée au sein de l’intervalle marneux (8-15). On 

peut y récolter : Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, 
Phyllopachyceras baborense, Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum, Epicheloniceras 
tschernyschewi, Epicheloniceras gracile, Aconeceras nov. sp., Pseudohaploceras angladei, 
Protetragonites strangulatum, Eogaudryceras (Eogaudryceras) sp., Eogaudryceras 
(Eotetragonites) raspaili, Lytoceras sp. et Ptychoceras sp.. 
 
 Au-dessus du niveau (15), la topographie de l'affleurement est défavorable et les 
ammonites sont très rares. Seul l’intervalle marneux (21) a livré Salfeldiella (Salfeldiella) 
guettardi et Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense. 
 
 Les niveaux Fallot, unité 3B, n’ont livré aucune ammonite. 
 
Unités 4-5 
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Le relief devient plus doux à partir du niveau (29), au-dessus des niveaux Fallot, et 
permet à nouveau des récoltes. La faune y est nouvelle mais ne comporte que des éléments 
qui, sur les autres coupes, apparaissent au sein des niveaux Fallot : Salfeldiella 
(Salfeldiella) caucasica, Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Zuercherella zuercheri, 
Phyllopachyceras baborense et Ptychoceras sp.. En l’absence de représentants du genre 
Epicheloniceras, il est préférable d’utiliser l’horizon à Caucasica pour désigner cet 
intervalle.  
 
 Le dernier niveau fossilifère se situe dans les 15 mètres de marnes (31) sous-jacentes 
au faisceau Fromaget et livre : Zuercherella zuercheri, Phylloceras (Goretophylloceras) 
fortunei, Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Phyllopachyceras baborense, 
Pseudohaploceras aff. angladei et Melchiorites sp.. Là aussi, cette faune apparaît comme 
proche de la faune des niveaux Fallot. 
 
 En l’absence de représentants du genre Parahoplites, aucun argument paléontologique 
ne prouve l’attribution de cet intervalle à la zone à Melchioris. Mais on peut noter que 40 
mètres séparent cette faune du sommet des niveaux Fallot, et qu’à Baudinard, la zone à 
Melchioris débute seulement 5 mètres au-dessus de Fallot 4. De plus, on observe de grandes 
similitudes, dans la faune et la succession lithologique, entre le sommet de la coupe du 
Vignon et celle d’Aps, qui a livré un Jauberticeras jaubertianum trop évolué pour être placé 
dans l’horizon à Caucasica. 
 
 En l’absence d’éléments caractéristiques, il est impossible sur cette coupe d’identifier 
le Faisceau Nolan, et il est probable que celui-ci ne soit pas représenté. 
 
Unité 8 
  

Le Faisceau Fromaget n'est représenté que par 4 petits bancs calcaires formant une 
crête dans le paysage. Ils n’ont pas livré de fossiles. 
 
 

6. Baudinard : 
 
Le hameau de Baudinard se trouve au fond d’un vallon orienté NW-SE (figure 35). La 

série aptienne se développe sur son flanc nord, noté « Adret de Baudinard ». La coupe étudiée 
a été levée au pied de la montagne Gaubert.  

 
Comme Serre Chaitieu, la coupe de Baudinard est très importante pour comprendre la 

succession des faunes de l'Aptien, c'est pourquoi Bréhéret (1997) et Dauphin (2002) l'ont 
utilisée comme coupe de référence du bassin vocontien (figure 36).  

 
Comme l'ont déjà fait remarquer ces auteurs, cette coupe est continue depuis le 

sommet des calcaires bédouliens jusqu’au faisceau Fromaget (figure 36 et 37). D'après 
Bréhéret, c'est le seul gisement qui présente un faisceau Nolan dans son intégralité. Mais 
la partie inférieure de la série est perturbée par des slumps importants, la série redevenant 
normale à partir de la zone à Martini. L'importance de cet affleurement et les nombreux 
repères lithologiques permettent d'effectuer des récoltes parfois abondantes, au banc par 
banc.  
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Figure 35 : localisation de la coupe de Baudinard.
Extrait de la carte TOP 25 n˚ 3339 ET La Motte-du-Caire, I.G.N., 1/25 000.
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Sur cette localité, je me suis plus particulièrement attaché à l’étude des niveaux Fallot, 

pour mieux comprendre et caractériser paléontologiquement l’horizon à Depressus, la sous-
zone à Buxtorfi et la base de la zone à Melchioris. L’abondance de la faune dans ces niveaux, 
d’ordinaire assez pauvres, permet en effet d’étudier en détail les renouvellements fauniques et 
de placer les limites des différentes zones. 

 
Description de la coupe de Baudinard (figure 38) : 
 
 La coupe débute à la base de la zone à Martini, sous-zone à Raspaili, par un faisceau 
de 4 petits bancs de calcaire marneux noté BCB par Dauphin. Elle monte jusqu’à la base du 
Faisceau Fromaget. 
 
Unité 3A 
 

Les marnes sous-jacentes au faisceau BCB ont livré des espèces bien 
caractéristiques de la base de la zone à Martini, sous-zone à Debile, telles que Salfeldiella 
(Salfeldiella) guettardi, E. (Eotetragonites) raspaili et son variant épais, Diadochoceras 
(Vergunniceras) pretiosum, Epicheloniceras martini, Epicheloniceras debile, Melchiorites 
strigosa, Pseudohaploceras angladei, Aconeceras nov. sp., Colombiceras sp., 
Zuercherella zuercheri et Phyllopachyceras baborense. La présence d’Epicheloniceras 
martini, Epicheloniceras debile, et Melchiorites strigosa permet l’attribution de cet 
intervalle à la sous-zone à Debile. 
 
 Les 2 inter-bancs marneux (103) et (105) présentent presque les mêmes espèces, 
seules Melchiorites strigosa, et Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum sont absentes, et 
les Epicheloniceras sont représentés par Epicheloniceras tschernyschewi et Epicheloniceras 
gracile. Cette association caractérise la sous-zone à Gracile. On note l'apparition de 
Gabbioceras lamberti et de Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, mais, sur les autres coupes, 
cette dernière espèce est normalement déjà présente dans les niveaux inférieurs. 
 
 Contrairement aux conclusions de Dauphin (p. 97), les ammonites que j'ai pu récolter 
en dessous et dans cet intervalle calcaire, ne présentent pas un mélange de faunes. Toutes les 
ammonites trouvées en place appartiennent sans aucun doute à la zone à Martini, et je ne 
pense pas qu'il y ait un hiatus important à ce niveau. Ce hiatus est suggéré lithologiquement 
par l’absence du changement de couleur CO et du niveau de cendre Van Gogh.  
Paléontologiquement, Dauphin le met en évidence par la présence d’un niveau condensé, 
mélangeant des Epicheloniceras, formes caractéristiques de la zone à Martini, et des espèces 
représentant la zone à Furcata, telles que Phylloceras aff. ponticuli et Pseudohaploceras 
liptoviensis. Or, en observant les figurations de cet auteur, on note que le Phylloceras aff. 
ponticuli, pl. 3, fig. 9, peut très bien être un P. (Hypophylloceras) aptiense, dont la présence 
dans ce niveau est tout à fait normale. De plus, Pseudohaploceras liptoviensis, pl. 1, fig. 2 
(non fig. 3), correspond sans aucun doute à l'espèce étudiée dans ce mémoire sous le nom de 
Uhligella jacobi qui est, elle aussi, caractéristique de la base de la zone à Martini. 
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Figure 36 : coupe de Baudinard d'après Bréhéret (1997, p. 22, fig. 5).
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 Les 2 mètres de marnes (107) à (114) qui reposent sur le faisceau calcaire ont livré les 
espèces suivantes : Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, 
Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense, Eogaudryceras (Eotetragonites) raspaili et son 
variant épais, Phyllopachyceras baborense, Gabbioceras lamberti, Zuercherella zuercheri, 
Epicheloniceras tschernyschewi, Epicheloniceras gracile, Colombiceras gr. crassicostatum, 
Lytoceras sp. et Ptychoceras sp.. Cette association est caractéristique de la sous-zone à 
Gracile. 
 
 L’intervalle marneux suivant (116) est un peu moins riche, mais il permet quand 
même de caractériser l’horizon à Depressus. On note la présence de Jauberticeras calloti nov. 
sp. var. plat et d’un exemplaire de Eogaudryceras (Eotetragonites) aff. depressus. Ce dernier 
spécimen est malheureusement incomplet, ce qui rend impossible une mesure fiable du 
diamètre d’apparition de la première constriction, toutefois, celle-ci apparaît plus précocement 
que chez Eogaudryceras (Eotetragonites) raspaili. On récolte également dans ce niveau 
Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense, 
Phyllopachyceras baborense, Colombiceras sp. gr. crassicostatum et Ptychoceras sp..  
 
Unité 3B 
 

Le renouvellement faunique précédent se poursuit dans l'intervalle marneux de 6 m 
entre Fallot 1 (117) et Fallot 2 (121), par l’apparition des premiers Eogaudryceras 
(Eotetragonites) duvali. Cette espèce est associée à Jauberticeras calloti nov. sp. var. plat, 
Pseudohaploceras aff. angladei, Melchiorites sp., Colombiceras sp., Zuercherella zuercheri 
et aux derniers Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi et Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense. 
Cette association faunique caractérise toujours l’horizon à Depressus. 

 
Le renouvellement amorcé dans cet horizon se poursuit au sein des marnes (122) à 

(128), comprises entre les niveaux Fallot 2 et Fallot 3 (128). Celles-ci montrent l'apparition de 
Epicheloniceras nickchitchi nov. sp. et de « Sinzowia » aptiana, caractérisant la sous-zone à 
Buxtorfi. Les Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica remplacent les Salfeldiella (Salfeldiella) 
guettardi, et on note la présence de Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Jauberticeras 
calloti nov. sp. var. plat, Colombiceras sp., Melchiorites sp., Zuercherella zuercheri, 
Phyllopachyceras baborense et Ptychoceras sp.. 

 
L'intervalle entre Fallot 3 et Fallot 4 (131) est moins fossilifère et n'a livré que 

Colombiceras sp., Colombiceras sp. gr. tobleri, Phyllopachyceras baborense, Lytoceras sp., 
Zuercherella zuercheri, Epicheloniceras sp. et Ptychoceras sp.. 
 
 Enfin, les marnes comprises entre Fallot 4 et la turbidite (137) n'apportent pas 
d'éléments nouveaux, on ne ramasse dans ces marnes que Colombiceras sp. gr. tobleri, 
Zuercherella zuercheri, Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica et Eogaudryceras 
(Eotetragonites) duvali. 
 
 Ces différentes associations caractérisent toujours la sous-zone à Buxtorfi. 
 
Unité 4 
  
 La faune récoltée au-dessus de la turbidite (137) comporte de nouvelles espèces 
notamment chez les Phylloceratidae, avec Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei et 
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Phylloceras (Hypophylloceras) moriezense, qui apparaissent plus tôt, au-dessus de Fallot 2, à 
Serre Chaitieu. Ce renouvellement affecte également les autres familles avec les premiers 
Acanthoplites sp., qui sont associés à « Sinzowia » aptiana, Colombiceras sp. gr. tobleri, 
Zuercherella zuercheri, Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, Lytoceras sp. et Ptychoceras sp.. 
C’est dans cet intervalle que Dauphin (2002, p. 96, pl. 4, fig. 16) signale un Parahoplites 
melchioris qui marque ainsi la base de la zone à Melchioris. 
 
 

7. Aps : 
 
 Le gisement d’Aps se situe dans un petit vallon à quelques kilomètres avant d’arriver 
au village de Moriez (figure 39). 
 

La coupe d'Aps permet l'observation et l'étude du faisceau Fromaget et des marnes 
sous-jacentes. La faune récoltée dans ces dernières complète les données paléontologiques sur 
la zone à Melchioris, apportées par le sommet de la coupe du Vignon. 
 
Description de la coupe d’Aps (figure 40) : 
 
Unités 4-5 
 
 La série débute par 10 m de marnes, assez riches à leur base, qui ont livré une faune 
assez caractéristique, identique à celle trouvée sous le faisceau Fromaget de la coupe du 
Vignon. On y trouve Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, Eogaudryceras (Eotetragonites) 
duvali, Jauberticeras jaubertianum, Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei, Melchiorites 
emerici, Zuercherella zuercheri et Phyllopachyceras baborense. 
 
 Ces espèces sont déjà présentes au sommet des niveaux Fallot, dans la zone à Buxtorfi, 
mais le degré d’évolution du genre Jauberticeras, représenté par l’espèce Jauberticeras 
jaubertianum, place plutôt cet intervalle au sein de la zone à Melchioris.  
 

Comme au Vignon, ces marnes sont directement surmontées par le faisceau Fromaget. 
Il est probable qu’il y ait, sur cette coupe également, une lacune du Faisceau Nolan et donc de 
la zone à Nolani. 
 
Unité 8 
 

Le faisceau Fromaget, constitué de 20 bancs de calcaires plus ou moins indurés, se 
développe sur une vingtaine de mètres. Le premier banc a livré un Diadochoceras gr. 
nodosocostatum et les derniers bancs ont livré des Hypacanthoplites. Le niveau Jacob 
apparaît 5 m au-dessus du dernier banc calcaire, mais il n’a pas livré de fossiles. 
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Figure 39 : localisation de la coupe d'Aps.
Extrait de la carte TOP 25 n˚ 3541 OT Annot, I.G.N., 1/25 000.
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Figure 40 : répartition des différentes espèces d'ammonites sur la coupe d'Aps.
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IV. Les coupes accessoires. 
 
 

1. Clavaillan : 
 

Cette coupe se situe en bordure de la D 2, à 4 km à l’ouest de la localité de La Tuilière. 
Elle est constituée de 12 mètres de marnes gris clair qui présentent un pendage de 12° vers le 
Sud. Un petit banc marno-calcaire de 35 cm d’épaisseur est bien visible à 4,50 m de la base de 
la série. Un autre, de 20 cm, est plus difficile à observer 3,80 m plus haut.  

 
On peut récolter des ammonites sur presque toute l’épaisseur de la série. Elles sont 

petites, souvent encroûtées et déformées, mais la présence de Deshayesites grandis au sein de 
cette population permet de bien caractériser la zone à Deshayesi, sous-zone à Grandis, dans la 
région stratotypique. 
 
 

2. Oppedette : 
 

Cette coupe se situe à l’ouest de la D 201, entre Oppedette et Carniol, dans le ravin de 
Tirecoui. Les marnes gargasiennes de la zone à Furcata reposent directement sur les calcaires 
urgoniens qui forment une dalle présentant des perforations et un hardground. 

 
Les marnes sont du même type qu’à Carniol et La Tuilière mais l’épaisseur est 

beaucoup moins importante, puisqu’elles ne mesurent qu’une vingtaine de mètres d’épaisseur. 
Elles sont surmontées par des marnes sableuses alternant avec des bancs gréseux qui m’ont 
fourni de grandes ammonites caractéristiques de l’Albien supérieur. Les marnes à Belemnites, 
appartenant en grande partie à la zone à Martini, sont absentes sur cette coupe, de même que 
la plus grande partie de l’Albien. 

 
Le seul repère lithologique est un petit banc calcaire de 20 cm, que l’on observe 3 m 

au-dessus de la dalle urgonienne. 
 
Les marnes grises sont surtout riches vers leur base et présentent une abondante faune 

caractéristique de la zone à Furcata, sous-zone à Dufrenoyi.   
 
 

3. Secteur de Simiane/Carniol : 
 

De nombreux affleurements sont visibles sur le flanc ouest de la colline située entre 
Simiane et Carniol. Une coupe levée vers le sud de l’affleurement, en direction d’Oppedette, 
représente 25 mètres d’épaisseur de marnes sans repère lithologique. 
  
 L’abondance des ammonites est telle qu’il est possible de faire des récoltes suffisantes 
pour réaliser des spectres fauniques à différents niveaux stratigraphiques. L’analyse de ces 
spectres, ainsi que l’étude du degré d’évolution des Dufrenoyia, a montré qu’il était possible 
de corréler assez précisément cette série avec la zone à Dufrenoyi, sous-zone à Dufrenoyi, de 
La Tuilière. 
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4. Blieux : 
 
 La coupe étudiée se situe derrière les ruines de la chapelle de Saint Pons, près du 
hameau de Thon. 
 

Cette coupe a surtout un intérêt historique depuis que Fallot (1920) a procédé à une 
révision de la faune de Blieux. Les ammonites décrites par Fallot sont parfois de grande taille 
pour des ammonites pyriteuses et apparaissent généralement bien conservées. Cette localité a 
également été étudiée par Thomel (1963) qui fournit une liste d’ammonites qu’il rapporte au 
faciès oriental de Kilian. 

 
Ce secteur est aujourd’hui fortement recouvert de végétation, ce qui limite la 

superficie des marnes. De plus, contrairement au matériel figuré par Fallot, je n’ai 
malheureusement pas pu récolter de très beaux échantillons, ceux-ci sont généralement 
encroûtés et déformés. Les spécimens les mieux conservés ont été ramassés au bas des pentes 
et ne sont donc plus utilisables pour la biostratigraphie. En revanche, ils ont été utilisés dans 
la révision systématique des espèces pour compléter l’échantillonnage. 
 
 

5. Teyssières : 
 
 Ce site, proche de Valouse, ne représente pas une grande épaisseur stratigraphique (9 
m) et ne laisse apparaître aucun repère lithologique. Mais les marnes affleurent sur un flanc 
d’un talweg parallèle au pendage des couches, ce qui permet de suivre le même intervalle 
stratigraphique sur une bonne distance. La configuration de ce site rend impossible les 
mélanges de faunes et autorise l’utilisation de tous les spécimens, même ceux qui ont roulé en 
bas de la pente. 
 
 Mes nombreuses récoltes ont été complétées par le prêt de Monsieur Callot, qui a eu la 
gentillesse de me faire découvrir ce site, et dont l’importante collection est le résultat de 
nombreuses années de prospection. 
 
 L’abondance du matériel à ma disposition, plusieurs centaines de spécimens, et la 
qualité des échantillons, qui atteignent parfois des tailles exceptionnelles pour des fossiles 
pyriteux, m’ont permis de compléter les descriptions de nombreuses espèces, en particulier 
pour le genre Epicheloniceras. 
 
 La faune du gisement de Teyssières est caractéristique de la zone à Martini, sous-zone 
à Debile. 
 
 

6. Lioux : 
 
 Le hameau de Lioux se trouve à quelques kilomètres à l’Est de Senez. On y accède en 
empruntant une route forestière au niveau d’un groupe de maisons nommé « Les Ponchu », 
qui borde la Route Nationale 85. 
 
 Cette localité a peu été utilisée par les anciens auteurs. C’est Thomel qui a le plus 
prospecté cette région qui lui semble intéressante au point de proposer, lors du Colloque sur le 
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Crétacé (Lyon 1965), qu’elle devienne le nouveau stratotype de l’Aptien. Il n’a 
malheureusement fait aucune publication des résultats de ses recherches dans ce secteur. 
 
 Comme dans beaucoup d’autres localités, la couverture végétale est aujourd’hui très 
importante et les affleurements sont devenus rares et isolés. Le Vallon du Pin permet toutefois 
l’observation d’un faisceau de petits bancs calcaires qui m’a livré de nombreux 
Hypacanthoplites. Ce faisceau surmonte des marnes assez riches en fossiles pyriteux 
caractéristiques de la zone à Melchioris et de la zone à Nolani. On y récolte : Salfeldiella 
(Salfeldiella) caucasica, Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Valdedorsella akuschaense, 
Melchiorites alpina, Zuercherella zuercheri, Parahoplites sp. et Acanthoplites sp.. 
 
 

7. Roussillon : 
 
 Ce site a été découvert lors de travaux de terrassement pour l’agrandissement de la 
cave viticole du Domaine de Château-Blanc, à Roussillon. L’excavation à la pelle mécanique 
a mis au jour sur 4 mètres des alternances entre des bancs de grès et des marnes gréseuses. Le 
front de taille ne permettait pas l’exploitation des fossiles au banc par banc, mais montrait que 
tous les niveaux contenaient des ammonites. En revanche, les déblais ont livré une importante 
faune très bien conservée, avec un test en aragonite. Cette faune est caractéristique de la zone 
à Nolani. On y trouve : Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Melchiorites alpina, 
Valdedorsella akuschaense, Pseudohaploceras falcistriatum, Diadochoceras nodosocostatum 
et Sinzowia sp.. 
 
 

8. Les autres coupes : 
 

Dans le cadre de ce mémoire, de nombreuses autres coupes ont été prospectées et 
étudiées, aussi bien dans le bassin que sur ses bordures, mais malheureusement, la plupart 
d’entres elles ne présentent qu’un intérêt paléontologique ou stratigraphique mineur. 
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CHAPITRE III 
 

Essai de zonation des marnes gargasiennes du bassin vocontien 
(Sud-Est de la France) 

 
 
I. Aptien inférieur (Bédoulien) 
 
 

1. La zone à Deshayesi : 
 

C’est Jacob en 1906 qui crée la « Zone à Hop. Deshayesi et Ancyloceras Matheroni » 
pour le Bédoulien. Quelques années plus tard, Kilian (1910) utilise le terme de zone à 
Hoplites Deshayesi pour la partie la plus élevée du Bédoulien et précise les faunes qui la 
caractérisent. Enfin, Casey (1961) complète les données sur cette zone et la divise en 2 sous-
zones : sous-zone à Cheloniceras parinodum et sous-zone à Deshayesites grandis. 

 
 Sur les coupes du bassin vocontien, la zone à Deshayesi est beaucoup moins bien 
représentée qu’en Angleterre. Elle est généralement de faible épaisseur, peu fossilifère, et 
perturbée par des slumps. Il est donc difficile d’effectuer une biostratigraphie précise. 
 

Bréhéret (1997) et Dauphin (2002) s’accordent pour placer le niveau Goguel dans la 
zone à Deshayesi, ce que confirment mes propres récoltes sur la coupe de Serre Chaitieu. Au 
Pègue, les marnes sous-jacentes m’ont livré Pseudohaploceras liptoviensis, Melchiorites 
strigosa, Phyllopachyceras baborense, Salfeldiella (Salfeldiella) opegana, S. (Gyrophyllites) 
paquieri, « Aconeceras » sp. et Cheloniceras sp.. Il s’agit là de la faune d’ammonites 
pyriteuses la plus ancienne connue dans le bassin du sud-est de la France. 
  

On peut d’ailleurs noter la présence dans cette faune de la zone à Deshayesi, du genre 
Salfeldiella et de ses 2 sous-genres Salfeldiella (Salfeldiella) et Salfeldiella (Gyrophyllites). 
Le genre n’apparaît donc pas dans la zone à Martini comme l’indique Dauphin (2002). 
 

 
Sur toutes les coupes du bassin, la limite supérieure de la zone à Deshayesi est difficile 

à définir et divise les auteurs car la faune d’ammonites est quasi absente dans la série 
marneuse située entre le niveau Goguel et le Niveau Blanc (doublet calcaire formant un bon 
repère dans tout le bassin). En effet, la limite entre la zone à Deshayesi et la zone à Furcata se 
situe au niveau du doublet calcaire désigné sous le terme de Niveau Blanc (NB), mais la rareté 
des ammonites dans ce doublet rend difficile l’attribution de ce niveau à une zone plutôt qu’à 
une autre. Ainsi, pour Moullade (1966), Bréhéret (1995) et Dauphin (2002), NB appartient à 
la zone à Deshayesi, alors que Delanoy (1997) le place déjà dans la zone à Furcata sur la base 
de la découverte d’un Cheloniceras kiliani. Cette découverte ne permet pas de trancher entre 
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la zone à Deshayesi, sous-zone à Grandis et la zone à Furcata, sous-zone à Meyendorffi, où 
l’on rencontre indistinctement cette espèce (Casey 1961, p. 215). 
 
 Les spécimens récoltés dans le banc supérieur du doublet NB du Serre de Curnier (un 
Pseudohaploceras angladei, un Colombiceras sp. et une empreinte de Cheloniceras de grande 
taille) marquent plutôt la zone à Furcata que la zone à Deshayesi. Il semble donc que le 
sommet de la zone à Deshayesi se place en dessous du NB. Dans l’attente de nouvelles 
récoltes, je place le sommet de la zone à Deshayesi à la base du niveau NB et j’attribue ce 
dernier à la base de la zone à Furcata. 

 
 Les nouvelles récoltes effectuées sur la coupe de La Tuilière et de Clavaillan montrent 
que cette unité stratigraphique est présente dans la région stratotypique. L’abondance des 
ammonites et le caractère dilaté de la série permettent de mieux caractériser cette zone. Les 
localités de La Tuilière (Pichouras) et de Clavaillan permettent de bien caractériser les 
niveaux de passage entre l’Aptien inférieur et l’Aptien supérieur (limite entre les sous-zones à 
Grandis et à Furcata).  
 

a) La sous-zone à Grandis 
 
Cette sous-zone a été définie par Casey (1961), puis utilisée par Busnardo (1984) qui 

l’a élevée au rang de zone. Les travaux récents effectués par Ropolo et al. (1998) dans la 
région stratotypique de la Bédoule ont permis de diviser la zone à D. deshayesi en 3 sous-
zones : la sous-zone à D. deshayesi, la sous-zone à R. hambrovi  et la sous-zone à D. grandis. 

 
 La sous-zone à Grandis est également bien caractérisée dans la région stratotypique de 
Gargas. En effet, la coupe de Clavaillan, à l'est de La Tuilière, a livré des Deshayesites 
évolués pouvant être attribués à D. grandis. 
 
 
II. Aptien supérieur (Gargasien) 
 
 

1. La zone à Furcata : 
 

Cette zone est créée par Jacob (1904, 1905, 1907) sous le terme de « zone à Hoplites 
Furcatus et Oppelia Nisus ». Elle est caractérisée dès son origine par les espèces que Kilian 
(1898, p. 262) cite dans sa thèse comme abondantes dans le premier niveau de son Gargasien. 

 
Pour Bogdanova & Tovbina (1995), la zone à Furcata est marquée par la disparition 

du genre Deshayesites et son remplacement par le genre Dufrenoyia. On y trouve également 
les genres Cheloniceras, Toxoceratoides, Aconeceras et Tropaeum. 
  
 L’étude systématique des espèces du Gargasien et la comparaison des faunes de 
bordure de la fosse vocontienne (La Tuilière, Simiane/Carniol) avec les faunes plus profondes 
du bassin (Le Pègue, Serre de Curnier, Valouse) permettent aujourd’hui de mieux définir la 
zone à Furcata. 
 
 Comme pour la zone à Deshayesi, la zone à Furcata est mal caractérisée 
paléontologiquement dans les coupes du bassin vocontien et également affectée de nombreux 
slumps. Elle ne peut donc pas y être subdivisée. Dans la région de Gargas (La Tuilière), au 
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contraire, ces niveaux sont très développés et très riches en ammonites et correspondent à la 
« faune de Gargas ».  
 
 La base de la zone à Furcata, marquée par l’apparition des genres Dufrenoyia, 
Colombiceras, Gargasiceras, Eogaudryceras (Eotetragonites) et Zuercherella, correspond à 
un changement faunique important. 
 
 Ainsi, à la fois sur le plan historique de la conception du Gargasien mais aussi d’un 
point de vue faunique, la zone à Furcata fait partie intégrante du Gargasien. 
 

a) sous-zone à Furcata 
 

Dans la région stratotypique, elle est caractérisée par l’extension de son espèce 
index, Dufrenoyia furcata, qui est associée à Aconeceras nisum, Phyllopachyceras baborense, 
Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri ainsi qu’à des Colombiceras et des Gargasiceras 
primitifs.  

 
Les Dufrenoyia sont très rares dans le bassin et ne permettent pas de reconnaître 

paléontologiquement la sous-zone à Furcata. Toutefois, il est probable que cet intervalle soit 
inclus dans le slump (7), immédiatement sus-jacent au NB de la coupe du Serre de Curnier.  
 

b) sous-zone à Dufrenoyi 
 
 Dans la région de Gargas, la succession des Dufrenoyia est très nette et peut être 
utilisée pour caractériser des horizons. Elle est marquée à la base par l’apparition de l’espèce 
Dufrenoyia praedufrenoyi, qui remplace D. furcata. Sa limite supérieure est placée à 
l’apparition des premiers Epicheloniceras du groupe de E. martini. A ce niveau, les 
Dufrenoyia régressent nettement et ne constituent qu’un faible pourcentage (moins de 4%) au 
sein des associations. On trouve les formes suivantes  associées à l’espèce index : Aconeceras 
nisum, Phyllopachyceras baborense, Pseudohaploceras liptoviensis, Pseudohaploceras 
angladei, Melchiorites strigosa, Zuercherella zuercheri, Colombiceras crassicostatum, 
Gargasiceras gargasense, Phylloceras (Hypophylloceras) morelianum, Salfeldiella 
(Salfeldiella) opegana, Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri, Cheloniceras sp. et Costidiscus 
sp.. 
 

Horizon à Praedufrenoyi 
 

Cet horizon débute à l’apparition de son espèce index, alors que subsistent encore 
quelques rares D. furcata qui s’éteignent assez rapidement. 

 
Horizon à Dufrenoyi 

 
Cet horizon débute à l’apparition de l’espèce index. L’ensemble de la faune de cet 

horizon est similaire à l’horizon sous-jacent, mais c’est dans cet intervalle que l’on trouve les 
Colombiceras crassicostatum et les Gargasiceras gargasense les plus typiques. L’espèce D. 
praedufrenoyi disparaît avant la fin de cet horizon. 
 

Dans le bassin vocontien, le gisement du Pègue correspond à une faune de la zone à 
Furcata, sous-zone à Dufrenoyi. Il présente, en plus des espèces citées précédemment, des 
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espèces plus caractéristiques du bassin : Eogaudryceras (Eogaudryceras) numidum et ses 
variants, et Eogaudryceras (Eotetragonites) ambiguus. 
 
Base de la zone : 
 
 J’ai mentionné plus haut les difficultés que l’on rencontre pour dater précisément le 
NB. Les nouvelles récoltes que j’ai effectuées dans le bassin me conduisent à l’intégrer à la 
zone à Furcata. Dans le bassin, la zone à Furcata débute donc à la base du NB. 
 
 Les corrélations, tant lithologiques que biostratigraphiques, effectuées avec les coupes 
de la région stratotypique confortent ce point de vue. En effet, à La Tuilière, on observe au 
sein d’une série à dominance marneuse, 4 bancs calcaires bien individualisés, notamment le 
dernier qui est épais et bien marqué. Tout l’intervalle comprenant ces 4 bancs calcaires se 
situe dans la sous-zone à Furcata. Il s’agit là sans doute de l’équivalent du NB, ici beaucoup 
plus développé que dans le bassin. Le dernier de ces bancs calcaires correspond 
vraisemblablement au banc supérieur du doublet calcaire qui constitue le NB. 
 
Sommet de la zone : 
 
 Bréhéret (1997) place le sommet de la zone à Furcata à la base de NN1, qui 
correspond au changement de couleur CO. Dauphin (2002) choisit également ce changement 
lithologique pour caractériser la limite entre les zones à Furcata et Crassicostatum. Cependant, 
sur les coupes les mieux exposées et les plus fossilifères de la région stratotypique (La 
Tuilière), les premiers Epicheloniceras véritables apparaissent en grand nombre un peu au-
dessous de CO. C’est également le cas dans le bassin (Serre de Curnier), où les premiers 
Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, qui marquent également la base de la zone à Martini, 
apparaissent légèrement avant CO. Ce fait est confirmé par la citation par Dauphin (2002, p. 
122) d’Epicheloniceras en dessous de CO sur les coupes de Serre Chaitieu et de Baudinard. 
 

Ainsi le renouvellement de la faune d’ammonites n’est pas exactement synchrone du 
changement de lithologie, mais intervient un peu plus tôt. 
 
Remarques : 
  

  Bogdanova & Tovbina (1995) notent également la présence de 2 espèces classiques 
dans la zone : Dufrenoyia dufrenoyi et D. furcata. Mais, à la différence du sud-est de la 
France, ils citent dans cette zone la présence de Aconeceras nisoides. Pour ces 2 auteurs, 
Aconeceras nisum n’est présent que dans la zone à Subnodosocostatum. Ces données sont en 
contradiction avec ce que j’ai observé dans la région stratotypique où A. nisum, forme 
typique, n’est présent que dans la zone à Furcata. 
 

Mes données contredisent totalement les conclusions de Conte (1995) et de Ropolo et 
al. (1998), qui notent à tort que sur les coupes stratotypiques de La Bédoule, les genres 
Dufrenoyia et Aconeceras ne sont jamais associés. Or, à La Tuilière, les Dufrenoyia et A. 
nisum sont toujours associés et dominent largement les associations de cette zone. De plus, 
dans la collection Busnardo à Lyon, il existe un échantillon FSL 105 379, provenant de la 
coupe de la Bédoule, renfermant à la fois A. nisum. et D. dufrenoyi. 
 
 L’association A. nisum et Dufrenoyia du groupe de D. furcata-dufrenoyi est constante 
sur toute la série marneuse de la coupe de La Tuilière qui est ici très dilatée. 
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 Le genre Colombiceras est déjà représenté dans cette zone par les Colombiceras du 
groupe de C. crassicostatum, dont le type provient vraisemblablement de la zone à Furcata. 
 
 La correspondance entre la zone à Furcata et la Zone à Bowerbanki de l’Angleterre est 
aisée. Elle est basée sur la présence de nombreuses espèces communes de Dufrenoyia (D. 
furcata, D. praedufrenoyi et D. dufrenoyi) et de Cheloniceras (C. cornuelianum et C. gr. 
meyendorffi) dans les 2 zones. 
 
 

2. La zone à Martini : 
 

Cette zone est équivalente à la zone à Subnodosocostatum qui a été créée par Jacob en 
1906 et validée en 1965 par le Colloque sur le Crétacé inférieur de Lyon. Cette espèce est 
habituellement utilisée comme indice de zone (conclusions des différentes réunions du groupe 
de travail sur les ammonites du Crétacé inférieur, Hoedemaecker et al. 1990-2003). La 
révision détaillée des différentes espèces du genre Epicheloniceras m’a conduit à considérer 
que E. subnodosocostatum représente la forme microconque de E. tschernyschewi. Cette 
espèce tombe donc en synonymie avec E. tschernyschewi, espèce macroconque 
caractéristique de la sous-zone. De plus, l’apparition de E. martini à l’extrême base de la zone 
à Martini (sous-zone à Debile) plaide aussi en faveur du choix de cette espèce comme indice 
de zone. Elle a d’ailleurs déjà été utilisée dès la fin du XIXème siècle pour caractériser cet 
intervalle biostratigraphique, et reprise par Thieuloy (in Pomerol 1975, p. 246, tableau XV) 
comme espèce index du Gargasien.  
 
 La base de la zone se situe à l’apparition des premiers Epicheloniceras (E. debile, E. 
martini et E. eotypicum), qui deviennent d’emblée très abondants (voir spectre faunique S13 
de La Tuilière). A ce niveau, apparaissent également les genres Gabbioceras, Jauberticeras, 
Uhligella et Aconeceras nov. sp. qui prend le relais de A. nisum. On assiste donc à ce niveau à 
un important renouvellement faunique marqué aussi par l’apparition de l’espèce Salfeldiella 
(Salfeldiella) guettardi, qui est toujours associée aux premiers représentants du genre 
Epicheloniceras. 
 
 Lithologiquement, cette zone débute quelques mètres en dessous du changement de 
couleur CO et se termine au-dessus du niveau Fallot 4. 
 

Paléontologiquement, elle est caractérisée par l’extension verticale totale du genre 
Epicheloniceras. 

 
L’abondant matériel, récolté en place, m’a permis de distinguer 3 sous-zones, basées 

sur l’évolution des Epicheloniceras, au sein de la zone à Martini. Il m’a paru fondamental de 
réutiliser les 3 sous-zones définies par Casey en Angleterre, car pour la première fois, leur 
validité est nettement prouvée en dehors de cette région. 

 
a) sous-zone à Debile 

 
Elle caractérise la base de la zone à Martini, où l’on rencontre E. martini, E. debile et 

E. eotypicum encore associés à des espèces déjà présentes dans la zone à Furcata : Dufrenoyia 
dufrenoyi, Costidiscus sp. et les tous derniers A. nisum associés à A. nov. sp., qui apparaît à la 
base de cette sous-zone. 
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Cette sous-zone est également caractérisée par l’apparition des espèces Eogaudryceras 

(Eotetragonites) raspaili et Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi qui, dans le bassin, sont 
beaucoup plus fréquentes et de détermination plus facile que les Epicheloniceras à faible 
diamètre. On trouve ainsi dans cet intervalle : Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense, 
Diadochoceras (Vergunniceras) pretiosum, Uhligella jacobi, Ephamulina arcuata, 
Gabbioceras lamberti, Melchiorites emerici, et Jauberticeras calloti nov. sp.. On trouve 
également dans cette sous-zone des espèces qui, en plus de D. dufrenoyi et Costidiscus sp., 
sont déjà présentes dans la zone à Furcata : Pseudohaploceras angladei, Melchiorites 
strigosa, Colombiceras crassicostatum, Zuercherella zuercheri, Protetragonites 
strangulatum, Eogaudryceras (Eogaudryceras) numidum, Phylloceras (Hypophylloceras) 
morelianum, Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri et Phyllopachyceras baborense.  

 
Dans le bassin lui-même, c’est la coupe de Teyssières qui permet le mieux de 

caractériser paléontologiquement ce niveau. Les Epicheloniceras y sont très abondants, 
diversifiés et de taille exceptionnellement grande pour des exemplaires pyriteux. Ils sont 
associés à de nombreuses Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi, Eogaudryceras 
(Eotetragonites) raspaili - présentant plusieurs variants -, et Pseudohaploceras angladei. En 
revanche, les Aconeceras, représentés par Aconeceras nov. sp., sont beaucoup plus rares que 
dans la région stratotypique. Les genres Dufrenoyia et Costidiscus, bien que très rares, sont 
néanmoins présents. Malheureusement à Teyssières, les affleurements de ces niveaux sont 
très localisés, et ne permettent pas l’observation du passage de la zone à Furcata à la zone à 
Martini. 
 

b) Sous-zone à Gracile 
 

La base de cette sous-zone est marquée par le remplacement de l’association 
Epicheloniceras martini, Epicheloniceras debile et Epicheloniceras eotypicum par une 
nouvelle association composée de E. tschernyschewi et E. gracile. Dans cette sous-zone, les 
dernières Dufrenoyia (D. dufrenoyi) ainsi que les derniers Costidiscus ont complètement 
disparu. 
 

Cette sous-zone a surtout été caractérisée dans le bassin (niveau très fossilifère de la 
coupe de Valouse, Le Vignon et Baudinard). A l’exception des Epicheloniceras, on y trouve 
les mêmes espèces que dans l’horizon précédent, mais les genres Dufrenoyia et Costidiscus 
ont totalement disparu. De plus, les Jauberticeras calloti nov. sp. sont un peu plus évolués 
que dans la sous-zone précédente et les premiers Melchiorites emerici remplacent 
Melchiorites strigosa.  
 

c) Sous-zone à Buxtorfi 
 

Elle correspond à un profond renouvellement de la faune d’Epicheloniceras, 
représentée par de nouvelles espèces : E. buxtorfi et E. nickchitchi nov. sp.. Il s’agit de 2 
espèces bien différentes des Epicheloniceras des sous-zones à Debile et Gracile. On note à ce 
niveau une importante réduction de la taille adulte des Epicheloniceras, conduisant à 
l’individualisation de traits morphologiques différents. Ces modifications peuvent être mises 
en relation avec un changement important du milieu qui se place à la base du niveau Fallot 2. 
Lithologiquement, la sous-zone à Buxtorfi débute avec le niveau Fallot 2 et se termine juste 
au-dessus de Fallot 4. 
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 En plus de l’apparition de nouvelles espèces d’Epicheloniceras, cette sous-zone est 
aussi caractérisée par le remplacement de Salfeldiella (salfeldiella) guettardi par Salfeldiella 
(Salfeldiella) caucasica, ainsi que par l’apparition du sous-genre Goretophylloceras, 
représenté par Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei, et de l’espèce Phylloceras 
(Hypophylloceras) moriezense. On y trouve aussi associées : Eogaudryceras (Eotetragonites) 
duvali, Salfeldiella (Gyrophyllites) lateumbilicatum, « Sinzowia » aptiana, Zuercherella 
zuercheri, Colombiceras sp. et Phyllopachyceras baborense. On note également la présence 
de Jauberticeras calloti nov. sp. var. plat, qui évolue progressivement tout au long de cette 
sous-zone, mais n’atteint pas encore le stade Jauberticeras jaubertianum.  
 

La grande rareté des ammonites des niveaux de la sous-zone à Buxtorfi, leur état de 
conservation médiocre et leur petite taille rendent difficile de placer avec précision la base de 
cette sous-zone sur les différentes coupes, notamment à partir des Epicheloniceras dont la 
présence reste exceptionnelle à ce niveau. 
 
 Cette sous-zone correspond à la partie supérieure de la zone à Tobleri telle que 
Dauphin (2002) l’a définie, puisqu’elle se place dans l’intervalle stratigraphique comprenant 
les niveaux Fallot. Elle correspond également à la Faune du Luitere Zug étudiée par Jacob et 
Tobler. 
 
Nouveaux horizons reconnus dans la zone à E. martini du sud-est de la France. 
 
 En raison de la présence très discontinue et plus ou moins abondante des 
Epicheloniceras au sein des coupes de la zone à Martini du sud-est de la France, et de la 
nécessité d’avoir un matériel bien conservé à des tailles suffisantes, il est souvent impossible 
de placer avec certitude les limites des 3 sous-zones basées sur les Epicheloniceras. J’ai donc 
été conduit à établir une zonation parallèle basée sur d’autres genres plus abondants et de 
détermination plus aisée. Une succession de trois horizons peuvent être reconnus : horizon à 
Eotetragonites raspaili, horizon à Eotetragonites depressus et horizon à Salfeldiella 
caucasica. 
 

d) Horizon à Raspaili 
 

L’horizon à Raspaili, défini par l’extension totale de E. raspaili, correspond 
approximativement à la sous-zone à Debile et à la partie inférieure de la sous-zone à Gracile. 
Cet horizon est facile à caractériser dans le bassin, où cette espèce est commune. La faune 
associée correspond à celle des sous-zones à Debile et Gracile. 
 

e) Horizon à Depressus 
 

Cet horizon est marqué à sa base par l’apparition de Eogaudryceras (Eotetragonites) 
depressus et Salfeldiella (Gyrophyllites) lateumbilicatum qui remplacent respectivement 
Eogaudryceras (Eotetragonites) raspaili et Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri. Les 
Jauberticeras sont encore plus évolués et représentés à ce niveau par Jauberticeras calloti 
nov. sp. var. plat. Chez les Aconeceratinae, le genre « Sinzowia » prend le relais de 
Aconeceras nov. sp. avec l’espèce « Sinzowia » aptiana . Les Epicheloniceras deviennent très 
rares dans cet horizon et sont difficiles à déterminer spécifiquement en raison de leur faible 
taille. On peut également noter que Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali apparaît au 
sommet de cet horizon, où il est encore associé à Eogaudryceras (Eotetragonites) depressus. 
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 Lithologiquement, cette sous-zone débute entre le niveau de cendre Van Gogh et le 
niveau Fallot 1 et se prolonge jusqu’au niveau Fallot 2. 

f) Horizon à Caucasica 
 

Cet horizon correspond à la partie supérieure de la sous-zone à Buxtorfi. Dans les 
coupes du bassin, l’importance des Phylloceratidae et leur détermination spécifique précise, 
au moins à certains niveaux, permettent de caractériser des horizons biostratigraphiques. C’est 
le cas de l’horizon à Caucasica, bien caractérisé par l’apparition de Salfeldiella (Salfeldiella) 
caucasica en remplacement de Salfeldiella (Salfeldiella) guettardi. On note également 
l’apparition du sous-genre Goretophylloceras et de l’espèce Phylloceras (Hypophylloceras) 
moriezense. On trouve aussi, associées à ces espèces, toutes celles de la sous-zone à Buxtorfi. 
Cet horizon correspond à la partie sommitale de la zone à Tobleri telle qu’elle est définie par 
Dauphin. 
 

Lithologiquement, l’horizon à Caucasica débute au niveau Fallot 2 et se termine au-
dessus de Fallot 4. 
  
 

3. La zone à Melchioris 
 

La faune de cette zone, définie dans le Caucase, est décrite par Bogdanova & Tovbina 
(1995). Elle se caractérise par l’apparition des ammonites du genre Parahoplites, avec 
notamment l’espèce index Parahoplites melchioris. Malheureusement, la faible abondance 
des représentants de cette espèce dans le bassin vocontien rend très difficile le positionnement 
de cette zone. Je n’ai malheureusement pu récolter aucun Parahoplites melchioris, mais 
Dauphin figure un spécimen (pl. 4, fig. 16) provenant de la coupe de Baudinard. Ce spécimen 
a été trouvé à environ 8 mètres au-dessus du niveau Fallot 4, ce qui place, pour l’instant, la 
limite inférieure de cette zone. 

 
Les espèces associées à l’espèce index sont, d’après mes propres récoltes sur le 

gisement de Baudinard : Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, Phylloceras (Hypophylloceras) 
moriezense, Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei, « Sinzowia » aptiana, Zuercherella 
zuercheri, Melchiorites sp., Phyllopachyceras baborense, Eogaudryceras (Eotetragonites) 
duvali, Colombiceras gr. tobleri, et Ptychoceras sp.. 

 
Il est très vraisemblable que les marnes sous-jacentes au faisceau Fromaget du Vignon 

et d’Aps appartiennent à cette zone en raison des très grandes similitudes entre les deux 
faunes. Malheureusement, ces 2 gisements n’ont livré que des Parahoplitidae indéterminables. 
On y récolte : Salfeldiella (Salfeldiella) caucasica, Phylloceras (Goretophylloceras) fortunei, 
« Sinzowia » aptiana, Zuercherella zuercheri, Melchiorites sp., Melchiorites emerici, 
Jauberticeras jaubertianum, Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, Phyllopachyceras 
baborense, Colombiceras sp. et Ptychoceras sp.. 

 
Le sommet de la zone à Melchioris est également très difficile à placer, compte tenu 

de la rareté des ammonites dans ces niveaux. C’est l’apparition des premiers Nolaniceras 
associés aux Diadochoceras qui marque le passage entre la zone à Melchioris et la zone à 
Nolani. 
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4. La zone à Nolani 
 

D’après la faune récoltée sur la coupe de Lioux, cette zone comprend : Salfeldiella 
(Salfeldiella) caucasica, Melchiorites alpina, Valdedorsella akuschaense, Pseudohaploceras 
falcistriatum, Jauberticeras jaubertianum, Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, 
Nolaniceras sp., et Hypacanthoplites sp.. 

 
La faune du gisement de Roussillon peut également être rapportée à cette zone. Elle 

comprend les espèces suivantes : Melchiorites alpina, Valdedorsella akuschaense, 
Pseudohaploceras falcistriatum, Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali, « Aconeceras » sp., 
Acanthoplites bigoureti, et des Parahoplitidae. 
 
 

5. La zone à Jacobi 
 
 La faune de cette zone est particulièrement bien représentée dans le niveau de marnes 
sombres à débit en plaquettes du niveau Jacob de Pré Guittard qui a livré : Hypacanthoplites 
jacobi, Hypacanthoplites sp. et Eogaudryceras (Eotetragonites) duvali. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 
 Dans le cadre de ce mémoire, 15 coupes ont été levées au bâton de Jacob et ont fait 
l’object de récoltes nombreuses et minutieuses. Ce travail m’a fourni un abondant matériel 
(plus de 10 000 spécimens) bien repéré stratigraphiquement qui m’a permis la révision de 54 
espèces d’ammonites de l’Aptien supérieur (Gargasien) du Sud-Est de la France. Une coupe 
synthétique du Gargasien a été élaborée à partir de 8 coupes de référence situées dans le 
bassin vocontien et sur ses bordures. Enfin, la mise en parallèle de l’étude paléontologique et 
de l’étude stratigraphique m’a permis de proposer une échelle biostratigraphique beaucoup 
plus détaillée que celle qui était jusqu’ici disponible. 
 
 1. l’étude paléontologique 
 

La révision systématique de la plupart des espèces d’ammonites du Gargasien (les 
formes hétéromorphes seront étudiées ultérieurement) a permis de simplifier notablement la 
systématique de certains groupes par la mise en synonymie de nombreux variants 
morphologiques. L’étude paléontologique a également permis de décrire, figurer et 
positionner chaque espèce au sein de la série gargasienne, permettant ainsi d’observer leurs 
successions et de mettre en évidence les caratères à valeur évolutive propres à chaque lignée 
phylétique. Trois espèces nouvelles ont été créées, dont une laissée en nomenclature ouverte. 
 
 Ainsi, chez les Phylloceratina, 3 lignées phylétiques ont été décrites : 
 
 - La lignée de Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense, (P. (H.) aptiense et P. (H.) 
moriezense), dont dérive probablement le sous-genre Phylloceras (Goretophylloceras). 
 
 - La lignée des Salfeldiella (Salfeldiella), (S. (S.) opegana, S. (S.) guettardi, S. (S.) 
caucasica), qui, compte tenu de l’abondance de ses représentants et de la facilité 
d’observation du caractère évolutif, présente un intérêt biostratigraphique très important. 
 
 - La lignée des Salfeldiella (Gyrophyllites), (S. (G.) paquieri et S. (G.) 
lateumbilicatum) présente une succession rapide de plusieurs stades ontogéniques dans les 
tours les plus internes, ce qui permet son étude même sur des spécimens de petite taille. 
 
 Chez les Lytoceratina, on note 2 grandes lignées : 
 
 - La lignée des Eogaudryceras (Eotetragonites), (E. (E.) blieuxiensis, E. (E.) 
ambiguus, E. (E.) raspaili, E. (E.) depressus et E. (E.) duvali), présente elle aussi un intérêt 
biostratigraphique car elle évolue rapidement tout au long de la zone à Furcata et de la zone à 
Martini. 
 

  - La lignée des Jauberticeras, (Jauberticeras calloti nov. sp. et J. jaubertianum), 
quant à elle, évolue plus rapidement dans le sommet de la zone à Martini. 
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  Chez les Ammonitina, une seule lignée peut être nettement caractérisée, la lignée des 
Melchiorites (M. strigosa, M. emerici et M. alpina). Toutefois, les différentes espèces 
d’Aconeceratinae (Sinzowia nisoides, Aconeceras nisum, A. nov. sp. 1 et « Sinzowia 
aptiana ») permettent de caractériser chacune des niveaux stratigraphiques précis, mais leur 
relations phylétiques ne sont pas encore clairement établies. 
 
 Enfin, chez les Ancyloceratina, 3 lignées très importantes d’un point de vue 
biostratigraphique car elles permettent des corrélations avec le bassin anglais, peuvent être 
reconnues : 
 
 - La lignée de Epicheloniceras martini, (E. martini, E. tschernyschewi et E. buxtorfi), 
est marquée par un dimorphisme et une importante variabilité morphologique au sein d’une 
même espèce. E. martini est l’espèce index d’une zone définie par l’extension du genre 
Epicheloniceras et E. buxtorfi l’espèce index d’une sous-zone. 
 
 - La lignée de Epicheloniceras debile, (E. debile, E. gracile et E. nickchitchi nov. sp.)  
présente elle aussi un dimorphisme et une grande variabilité. E. debile et E. gracile ont été 
décrites par Casey sur les faunes anglaises du Lower Greensand et sont des espèces index de 
sous-zones. 
 
 - La lignée des Deshayesites/Dufrenoyia, (Deshayesites grandis, Dufrenoyia furcata, 
D. praedufrenoyi et D. dufrenoyi). Les Deshayesites sont caractéristiques de l’Aptien inférieur 
(Bédoulien) et sont relayées dans le Gargasien par les Dufrenoyia. Comme chez les 
Epicheloniceras, ont observe une importante variabilité dans l’ornementation de ces 2 genres. 
D. grandis est l’espèce index de la dernière sous-zone du Bédoulien, Dufrenoyia furcata est 
l’espèce index de la première zone et sous-zone du Gargasien, D. dufrenoyi est l’espèce index 
d’une sous-zone et d’un horizon et D. praedufrenoyi d’un horizon. 
 
 2. l’étude stratigraphique 
 
 La région stratotypique de Gargas a fait l’objet d’une étude particulière dans la région 
de La Tuilière, où une coupe synthétique de la zone à Furcata et de la base de la zone à 
Martini a été élaborée à partir de 14 coupes corrélées entre elles par la méthode des spectres 
fauniques. Celle-ci met en évidence la succession de 15 spectres fauniques bien distincts et les 
grandes tendances évolutives des différents peuplements d’ammonites.  
 
 Les autres régions ont été traitées par l’étude de 8 coupes principales du bassin 
vocontien. Chaque localité a été décrite par unité lithologique avec le contenu paléontologique 
de chaque niveau et illustrée par une coupe lithologique sur laquelle figurent les différentes 
espèces d’ammonites récoltées. 
                                                                                                                                                                               

En raison de l’absence dans le bassin vocontien d’une coupe continue représentant 
l’ensemble du Gargasien, l’élaboration d’une coupe synthétique était indispensable. Celle-ci a 
été réalisée à partir de 4 coupes : Le Pègue pour la base (zone à Deshayesi), puis Serre 
Chaitieu (zone à Furcata et zone à Martini), puis Baudinard (sommet de la zone à Martini 
jusquà la zone à Nolani) et enfin Aps (zone à Jacobi). 
 
 On retrouve au sein de cette série virtuelle, les repères lithologiques caractéristiques 
du Sud-Est de la France : le niveau Goguel, le niveau blanc, le changement de couleur, les 
niveaux Fallot, le faisceau Nolan, le faisceau Fromaget et le niveau Jacob. 

 280 



 
 3. l’étude biostratigraphique 
 
 La synthèse de l’étude paléontologique et de l’étude stratigraphique, a permis de 
reporter sur la série virtuelle de l’Aptien supérieur toute les espèces étudiées et d’observer 
leur répartition (figure 15). Ainsi, des associations fauniques caractéristiques ont pu être mise 
en évidence et permettre le découpage du Gargasien en zones, sous-zones et horizons. 
 
 - La zone à Deshayesi, dernière zone du Bédoulien, est souvent mal représentée dans 
le Sud-Est de la France. Elle se caractérise essentiellement par les genres Deshayesites et 
Sinzowia et des représentants du genre Cheloniceras. Une sous-zone à Grandis a pu être 
reconnue dans la région de la Tuilière (Clavaillan) grâce à l’espèce index D. grandis. 
 
 - La zone à Furcata, première zone du Gargasien est particulièrement bien 
représentée dans la région stratotypique, ce qui a permis une étude détaillée de sa composition 
faunique. Cette zone est marquée par l’apparition des genres Dufrenoyia, Aconeceras, 
Colombiceras, Gargasiceras, Eogaudryceras et Zuercherella. L’espèce Aconeceras nisum est 
présente en abondance sur l’ensemble de la zone. 
 
 L’évolution rapide des Dufrenoyia permet d’affiner le découpage biostratigraphique 
de cette zone en la divisant en une sous-zone à Furcata à la base, caractérisée par des 
Dufrenoyia primitifs tels que D. furcata et une sous-zone à Dufrenoyi au sommet, caractérisée 
par des Dufrenoyia évolués tels que D. praedufrenoyi et D. dufrenoyi. La sous-zone à 
Dufrenoyi est elle-même divisée en un horizon à Praedufrenoyi à la base, qui débute à 
l’apparition de D. praedufrenoyi et un horizon à Dufrenoyi au sommet, qui débute à 
l’apparition de D. dufrenoyi. 
 
 - La zone à Martini est caractérisée par l’extension totale du genre Epicheloniceras et 
voit l’apparition des genres Jauberticeras, Gabbioceras et Diadochoceras. La succession des 
différentes espèces d’Epicheloniceras permet de subdiviser cette zone en 3 sous-zones : 
 
 La sous-zone à Debile caractérisée par E. martini, E. debile, E. eotypicum et la 
présence des derniers représentants des genres Dufrenoyia et Costidiscus. 
  
 La sous-zone à Gracile caractérisée par E. tschernyschewi et E. gracile. 
 

La sous-zone à Buxtorfi caractérisée par E. buxtorfi et E. nickchitchi et par les 
nouveaux genres P. (Goretophylloceras) et « Sinzowia ». 
 
 L’utilisation des seuls représentants du genre Epicheloniceras pour diviser la zone à 
Martini peut s’averer très difficile en l’absence de matériel abondant et très bien conservé, 
c’est pourquoi, parallèlement à ce découpage standard, a été établi une autre zonation basée 
sur les sous-genres Eogaudryceras (Eotetragonites) et Salfeldiella (Salfeldiella), beaucoup 
plus abondants dans le bassin. On trouve ainsi successivement un horizon à Raspaili, un 
horizon à Depressus et un horizon à Caucasica. 
 
 - Les zones à Melchioris, Nolani et  Jacobi sont  mal représentées dans les séries du 
bassin vocontien. Elles ont été reconnues dans différentes localités mais n’ont pas encore pu 
être définies paléontologiquement de façon aussi précise que la zone à Martini. 
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 Le nouveau découpage biostratigraphique proposé dans ce mémoire (figure 41) 
s’appuie sur des espèces permettant des corrélations avec le domaine boréal (Epicheloniceras, 
Deshayesites et Dufrenoyia). Il reprend donc en partie la zonation et la sous-zonation 
proposée par Casey et affine ce découpage par la création de nouveaux horizons.  
 

Toutefois, cette zonation ne s’appuie pas exclusivement sur les espèces index, mais 
elle tient également compte des espèces les plus communes du bassin vocontien 
(Phylloceratina, Lytoceratina, Ammonitina et Ancyloceratina) afin de faciliter l’utilisation de 
cette échelle biostratigraphique. 
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Figure 41 : coupe synthétique de l'Aptien supérieur avec les découpages lithologiques et biostratigraphiques.
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143, 146, 215, 216, (220), (241), 242, 251, 263, (265), 
274, 276, 280, pl. 16,  
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Gargasiceras 208, 209-210, 218, 219, (220), (225), 
(227), (229), (234), 271, 281, pl. 18,  
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(229), 233, (241), 242, (244), 245, (249), 250, (253), 255, 
258, (261), 262, 272, 273, 274, 275, 276, 279, pl. 1, pl. 4,  
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246, 269, 270,  
hourcqui (Valdedorsella) 134,  
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Jaubertella 108, 111, 113,  
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matheroni (Ancyloceras)  30, 269,  
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Nolaniceras 219, 276, 277,  
nolani (Nolaniceras) 35, 36,  
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Phylloceras  24, 26, 43-56, 58, 60, 62, 65, 70, 72, 75, 
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14-15-16 
Ptychoceras (241), 242, (244), 245, (249), 251, (253), 
(254), 255, 256, (261), 262, 263, (265), 276,  
Puzosia  126, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 
140, 142,  
PUZOSIINAE 126-143,  
pygmaea (var.) cornuelianum (Cheloniceras) 153, 
156, 158,  
pygmaeum (var.) lateumbilicatum (Salfeldiella, Gyrophyllites) 
  69, 70,  
quadrisulcatus (Protetragonites) 80,  
raspaili (Eogaudryceras, Eotetragonites) 87, 88, 90, 92, 
93-98, 99, 100, 104, 213, 214, (220), 233, (241), 242, 
(244), 245, (253), 255, 258, (261), 262, 274, 275,  
rouyanus (Phyllopachyceras) 77, 78, 79,  
royeri(Toxoceras) 24, 
royerianus (Cheloniceras)  151, 152, 153, 154, 
156,  
Sanmartinoceras  124,  
sayni (var.) belgradensis (Salfeldiella, Salfeldiella) 58, 
65, 66,  
Salfeldiella 33, 44, 46, 56, 57-76, (212), 213, (220), 
(229), 233, 235, (237), 238, 239, (241), 242, (244), 245, 
246, (249), 250, 251, (253), (254), 255, 256, 258, (261), 
262, 263, (265), 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 279, 281, pl. 1, pl. 4-6 
sazonovae (Sinzowia) 123,  
scalata (Dufrenoyia) 193, 194,  
seguenzae (Uhligella) 147,  
sellindgense (Epicheloniceras) 170, 172,  
seminodosum (Cheloniceras)  151, 152, 153, 155, 
156-159, 218, 219, (220), (229), pl. 19,  
seresitense (Hyporbulites)  43,  
shoupi (Eogaudryceras, Eotetragonites) 88,  
Sinzowia 118, 119, 121, 123-125, 215, 216, 217, 
(220), (249), 250, (261), 262, 263, 268, 275, 276, 280, 
281, pl. 18,  
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Sowerbyceras 57, 69,  
Stenhoplites 191, 192, 201,  
strangulatum (Protetragonites) 80-81, 214, 215, (220), 
(229), (244), 245, (249), 250, (253), 255, 274, pl. 7,  
strangulatum (var) angladei (Pseudohaploceras) 131,  
striatisulcatus (Macroscaphites) 24, 
strigosa (Melchiorites) 137, 138-140, 141, 142, 143, 
215, 216, (220), (229), 235, (237), 238, 239, (241), 242, 
(244), 245, (249), 250, (253), 255, 258, (261), 269, 271, 
274, 280, pl. 16,  
strigosa (var.) deshayesi 187, 188,  
subalpinum (Phylloceras, Goretophylloceras) 43, 54,  
subnodosocostatum (Epicheloniceras) 31, 32, 33, 35, 
170, 171, 172, 173, 174, 273,  
subseresitense (Phylloceras) 43, 
subvolgense (Epicheloniceras) 178, 179,  
tethys (Phylloceras, Hypophylloceras) 43,  
TETRAGONITACEAE 83-105, 
Tetragonites 87, 89, 91, 93, 95, 96, 100, 105,  
TETRAGONITIDAE 105-116,  
tobleri (Colombiceras) 33, 36, 208, (261), 262, 263, 
276,  
toucasi (Uhligella) 147, 149,  
Toxoceras 24, (241), (244), (253), (261),  
Toxoceratoides 270,  
transitoria (Dufrenoyia) 193, 194,  
Tropaeum 270,  
truncata  (Dufrenoyia) 193, 194,  
tschernyschewi (Epicheloniceras) 32, 159, 161, 162, 169, 
170-173, 175, 176, 179, 180, 217, 218, (220), (241), 242, 
(244), 245, (253), 255, 258, (261), 262, 273, 274, 280, 
281, pl. 25,  
trautscholdi (Sinzowia) 123,  
Uhligella 144, 147-150, 214, 216, (220), (241), 
258, 273, 274, pl. 17,  
umbilicostriatum (Eogaudryceras, Eotetragonites) 88,  
Valdedorsella 129, 133, 134-136, 216, 217, (220), 268, 
277, pl. 13,  
velledae (Phylloceras, Hypophylloceras) 43, 49, 50,  
Vergunniceras (Diadochoceras) 184-186, 218, 233, 
242, 245, 255, 258, 274, pl. 25,  
victoriana (var.) guettardi (Salfeldiella, Salfeldiella) 64,  
vocontianum (var.) numidum (Eogaudryceras, 
Eogaudryceras) 84, 86, (237), 238,  
volgense  (Epicheloniceras) 178, 179,  
wintunius (Eogaudryceras, Eotetragonites) 87, 103, 106,  
zanebonii (Phylloceras, Goretophylloceras)  54,  
Zuercherella 128, 140, 144-147, 148, 149, 216, 217, 
(220), (229), (237), 238, (241), 242, (249), 251, (253), 
(254), 255, 256, 258, (261), 262, 263, (265), 268, 271, 
274, 275, 276, 281, pl. 17,  
zuercheri (Zuercherella) 128, 140, 144-147, 148, 149, 
216, 217, (220), (229), (237), 238, (241), 242, (249), 251, 
(253), (254), 255, 256, 258, (261), 262, 263, (265), 268, 
271, 274, 275, 276, pl. 17,  
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