
 
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. 

 
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. 
 
Rapports et différences : 
 

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. 

 
 

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. 
 
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 584487 coll. Callot Pl. 1, fig. 8 34   12,7  0,37    
  24   8,6  0,36    

 
 



 
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.  

 
 
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. 
 
 
 
 
 
Rapports et différences : 

 
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

 



  
Salfeldiella SPATH 1924 

 
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. 
 

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. 

 
 
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.  
 
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. 
 
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



 
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. 

 
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.   
 
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. (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 : 
 

 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

 
  



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.  

 
 
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.  
 
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 584458 coll. Dutour Pl. 1, fig. 4 44,5 22,9 7 17 0,51 0,38 0,16 0,74 0,31
 



Groupe de Salfeldiella (Gyrophyllites) paquieri 
Sous-genre Gyrophyllites WIEDMANN 1964 

 
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. 

 
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. 
 
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. 
 
 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



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. 
 
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. 
 
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. 
 
 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. 
 
Répartition : 
 
 On la trouve 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.). 
 
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 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

 
 



PHYLLOPACHYCERATINAE COLLIGNON 1937 
 

Phyllopachyceras SPATH 1925 
 

Espèce-type : Ammonites infundibulum D’ORBIGNY (1841). 
 

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. 
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. 

 
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. 
 
Rapports et différences : 
 
 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 

 



LYTOCERATINA 
LYTOCERATACEAE 
LYTOCERATIDAE 
LYTOCERATINAE 

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. 
 
 
 
 
 
 
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

 
 



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. 

 
 
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. 
 
 
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  

 



TETRAGONITACEAE 
GAUDRYCERATIDAE SPATH 1927 

 
Eogaudryceras SPATH 1927 

 
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. 
  

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. 
1986 Eogaudryceras numidum (COQUAND), Demay & Thomel, tabl. 1-2. 
1999 Eogaudryceras numidum (COQUAND), Memmi, p.305. 

 
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. 
 
 
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 : 
 
 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 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) 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. 
1966 Eotetragonites raspaili BREISTROFFER. Moullade, p. 224. 
1967c Eotetragonites raspaili BREISTROFFER. Murphy, p. 18. 

 
Diagnose émendée : 
 

Coquille épaisse à 
section subquadratique, plus 
large que haute, la largeur 
maximum se situant au tiers 
inférieur des flancs. L’ombilic 
est large. Le ventre est arrondi 
avec une section assez plate. 
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 
qui disparaissent généralement assez tôt. Des constrictions 
apparaissent entre 17 et 19 mm de diamètre. 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. 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.  
 
Rapports et différences : 
 

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 : 
 

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 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 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 



 
TETRAGONITIDAE 

GABBIOCERATINAE BREISTROFFER 
 

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. 

 
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. 
 
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

 



 
Jauberticeras JACOB 1907 

 
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. 

 
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. 
  
 
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. 
 
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 

 



 
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. 
 

 
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. 
 
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
 

 



AMMONITINA 
HAPLOCERATACEAE 

OPPELIIDAE 
ACONECERATINAE SPATH 1923 

 
Aconeceras HYATT 1903 

 
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. 
 

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. 
1986 Aconeceras nisus (D’ORBIGNY), Demay & Thomel, p. 30, tab. 1-2. 
1995 Aconeceras nisum (D’ORBIGNY), Conte, p. 323. 

 
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. 
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



Aconeceras nov. sp. 1 
Pl. 18, fig. 3-6 

 
 
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. 
 
 
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 584370 coll. Dutour  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

 
 



Pseudohaploceras HYATT 1900 
 
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. 
 

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. 
1980 Pseudohaploceras liptoviense (ZEUSCHNER), Thomel, p. 121,  fig. 242. 

 
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. 
 
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. 
 
Répartition : 
 

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



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. 

 
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. 
Rapports et différences : 

 
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 : 
 

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

 
 



Melchiorites SPATH 1923 
 

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 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. 

 
Caractères spécifiques : 
 
 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. 
 
Rapports et différences : 
 
 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

 



Zuercherella CASEY (1954) 
 
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. 
 

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. 
1968 Beudanticeras (Zuercherella) zuercheri (JACOB), Wiedmann & Dieni, p. 130, pl. 12, fig. 1. 

 
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. 
 
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 : 
 

On trouve cette espèce dans la zone à Martini, sous-zone à Debile et sous-zone à 
Gracile, de Teyssières (3 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.) 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

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



Uhligella JACOB (1907) 
 
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. 
 

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

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

 
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, si n ueuses, 
et descendant jusqu’à l’ombilic au fur et à 
mesure de la croissance de l’animal. 
 
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. 
Répartition : 
 
 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

  



ANCYLOCERATINA 
DOUVILLEICERATACEAE 

DOUVILLEICERATIDAE 
CHELONICERATINAE SPATH 1923 

 
Cheloniceras HYATT 1903  

 
 
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. 
 

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. 
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. 

   



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. 
 
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 
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)
 



Epicheloniceras CASEY 1954 
 
Caractères génériques : 
 
 3 caractères morphologiques essentiels distinguent Epicheloniceras de Cheloniceras : 
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. 
 

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. 
1962 Cheloniceras (Epicheloniceras) cantianum CASEY, Casey, p. 242, pl. XXXIX, fig. 10a-b. 

 
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. 

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.  
 
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 : 
 
 

 Figure D H O E H/D O/D E/D O/H E/H
Holotype A. martini d'ORBIGNY (1841, 
p. 194, pl. 58, fig. 7-8) 

 24 11 8  0,46 0,33   0,73  
 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    

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
FSL 584308 coll. Dutour Pl. 24, fig. 1 24 8,3 8,4 14 0,35 0,35 0,58 1,01 1,69

 



 
 

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. 

 
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.   
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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    

FSL 584286 coll. Callot Pl. 27, fig. 6 30 12,3 10 19 0,41 0,33 0,63 0,81 1,54
22 8,8 7,6 16,2 0,4 0,35 0,74 0,86 1,84

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
 
 



 
 

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. 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

X2 
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
Holotype E. eotypicum CASEY (1962,p. 
243, pl. XXXIX, fig. 5a-b) 

 68      0,34 0,4 0,47    
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 584270 coll. Dutour  Pl. 28, fig. 4 12,5 4,9 4,8 8 0,39 0,38 0,64 0,98 1,63

 
 
 



 
Diadochoceras HYATT 

 
D. (Vergunniceras) THOMEL 

 
Espèce-type : Ammonites pretiosus D’ORBIGNY (1841, p. , pl. 58, fig. 4-6). 

 
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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 Pl. 25, fig. 13 16 6,3 5,5 7,5 0,39 0,47 0,34 1,19 0,87
 11,5 4,6 4 6,4 0,40 0,56 0,35 1,39 0,87

 



Dufrenoyia (BURCKHARDT MS.) KILIAN & REBOUL 1915 
(= Stenhoplites SPATH 1922) 

 
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. 
 

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. 

?      2004 Dufrenoyia ex gr. lurensis (KILIAN), Bogdanova & Hoedemaeker, p. 204, pl. 16, fig. 4-5. 
 
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.  
 
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



 
 
 

PARAHOPLITIDAE 
ACANTHOHOPLITINAE 

 
Colombiceras SPATH (1923) 

 
Espèce-type : Ammonites crassicostatum D’ORBIGNY (1841, p. 197, pl. 59, fig. 1-2). 
 
 

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. 

 
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. 
 
Rapports et différences : 
 
 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.). 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 

FSL 584193 coll. Dutour  Pl. 18, fig. 9 22 7,8 9,1 7,9 0,35 0,36 0,41 1,01 1,17
16,4 5,7 6,5 6,5 0,35 0,40 0,40 1,14 1,14



Gargasiceras CASEY (1954) 
 
Espèce-type : Ammonites gargasensis D’ORBIGNY (1841, p. 199, pl. 59, fig. 5-7). 
 

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. 

 
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 régulière et 
montre une alternance de côtes primaires prenant naissance à l’ombilic et 
de côtes intercalaires limitées au tiers externe des flancs. 
 

 
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  Pl. 18, fig. 12 22 8 9 8,5 0,36 0,39 0,41 1,06 1,12
 
 
 
 
 


