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R E S U M E  

Ce travail est la  révision des faunes de Périsphinctidés (Ataxioceratinae) de l a  partie sommi- 
tale de l'oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur dans le Sud-Est de la France. Réalisée à 

partir d'un matériel entièrement nouveau, très exactement repéré stratigraphiquement sur de nombreu- 

ses coupes réparties dans tout le bassin du Sud-Est, cette étude propose des conceptions nouvelles sur 
les affinités et  l'évolution des Périsphinctidés de l a  limite Oxfordien - Kimméridgien et du Kimmérid- 
gien inférieur. Un schéma évolutif détaillé ainsi qu'une nouvelle définition des Ataxioceratinae sont 

proposés. 

L'étude systématique basée sur une phylogenèse bien établie comporte l a  révision de près de 
50 espèces, parmi lesquelles beaucoup de formes anciennes dont le statut est clarifié et précisé. 4 

sous-genres (Ardescia, Schneidia, Praeataxioceras, Hu~ueninsphinctes) sont nouveaux ainsi que 22 es- 

pèces ou sous-espèces des genres ou sous-genres Ardescia, Lithacosphinctes, Schneidia, Parataxioceras 
et  Ataxioceras. 

L'évolution des Ataxioceratinae met en jeu des phénomènes d'anagenèse (passage progressif 
dlOrthosphinctes U r .  à Ardescia puis à Parataxioceras par exemple), de palingenèse (évolution des 
Ataxioceras Q. ) ou de cladogenèse (Praeataxioceras, Schneidia). La diminution progressive de la 
taille au sein des lignées est générale. On note ainsi certaines tendances néoténiques et des retours à 

des types archai'ques. 

L'évolution des formes macroconques et microconques groupées au sein de sous-genres dis- 
tincts a été nettement séparée. Plusieurs couples dimorphes apparaissent bien. 

L'étude biostratigraphique comporte la description de 9 coupes de référence. La connaissance 

de l'extension verticale exacte des faunes dtAtaxioceratinae sur ces coupes permet d'établir une zona- 
tion détaillée de l10xfordien terminal - Kimméridgien inférieur valable pour la province subméditer- 

ranéenne et sortant pour la première fois du cadre habituel de la zone. Au sein des zones classiques qui 

sont conservées, 5 sous-zones nouvelles et de nombreux horizons sont proposés. La zone à Plwnota  com- 

prend les 3 sous-zones à Ofihosphinctes, à Desmoides et à Guilherandense, la zone à Hypselocyclum 

les 2 sous-zones à Hippolytense et  à Lothari. 

Le problème de l a  limite Oxfordien - Kimméridgien et de son synchronisme éventuel dans les 
provinces subméditerranéennes et  subboréales est abordé. Dans le Sud-Est de l a  France la limite infé- 

rieure du Kimméridgien se place à l'apparition de Sutneria platynota qui relaie Sutneria galar du som- 

met de l'oxfordien ; il n'y a cependant aucune coupure dans la faune d8Ataxioceratinae à la  limite 

Oxfordien - Kimméridgien. On propose de réutiliser le Crussolien comme équivalent subméditerranéen 
du Kimméridgien. 



S U M M A R Y  

This work consists in the revision of the Perisphinctids faunas (Ataxioceratinae) of uppermost 

Oxfordian and of lower Kimmeridgian in South-Easten France. It has been carried out from entirely 
new faunas, accurately located on many sections of the whole south Easten basin. This study puts for- 
ward new conceptions on the affinities and evolution of the Perisphinctids within the Oxfordian - Kim- 
meridgian boundary, and lower Kimmeridgian. 

A precise scheme concerning this evolution, as well as a new definition of the Ataxioceratinae 

are here proposed. 

This systematic research based on a determined philogenesis, consists in the revision of about 
50 species. Among these, many earliest forms had to be stated more precisely. 

4 subgenera (Ardescia, Schneidia, Praeataxioceras, Hugueninsphinctes) are found out, and so 
are 22 species or subspecies of the genera, or subgenera Ardescia, Lithacosphinctes, Schneidia, w- 
taxioceras and Ataxioceras. 

The evolution of the Ataxioceratinae involves : anagenesis phenomena (for example Orthos- 
yhinctes G. progressively became Ardescia, then Parataxioceras) and palingenesis phenomena (in 
the Ataxioceras SA. evolution) or cladogenesis phenomena (Praeataxioceras, Schneidia). 

A gradua1 shortening of the size among the lineages is to be noticed as a general fact. Some 
neotenic tendances and returm to archaic types can thus be observed. 

The evolution of the macroconch and microconch forms grouped in distinct subgenera, has 

been clearly separated. Several dimorphous couples appear obviously. 

The biostratigraphical study is made up of the description of nine reference sections. The 
knowledge of the exact vertical extension of the Ataxioceratinae faunas on these sections allows to 
work out a detailed zonation of the uppermost Oxfordian and lower Kimmeridgian, which is also true 
for the whole submediterranean region (beyond the usual limits of the only zone). 

Within the classic zones which are concerned, 5 new subzones and many horizons have been 
discovered. 

The Platynota zone includes 3 subzones : Orthosphinctes, Desmoides and Guilherandense sub- 

zones. 

The Hypselocyclum zone includes 2 subzones : Hippolytense and Lothari subzones. 

The problem concerning the limit between Oxfordian and Kimmeridgian and its possible syn- 

chronism in the submediterranean and subboreal region is here raised. 

In the South-East of France, the Kimmeridgian lower boundary appears with the coming out 
of Sutneria platynota replacing the upper Oxfordian Sutneria ~ a l a r .  However no cut in the Ataxiocera- 
tinae fauna of the Oxfordian-Kimmeridgian boundary, is to be found. 

The Cmssolian is again considered as the submediterranean equivalent to the Kimmeridgian. 



Z U S A M M E N F A S S U N G  

Diese Arbeit stellt die Uberprtifung der Perisphinctiden (Ataxioceratinae) Faunen des obersten 

Oberen Oxfordien und des unteren Kimmeridgien im Stîd-Osten Frankreich's dar. Ausgehend von einem 
ganz neuen Untersuchungsmaterial, das stratigraphisch sehr genau an zahlreichen über das ganze süd- 
bstliche Bassin verteilten Profilen ermittelt wurde, schllgt diese Bearbeitung neue Begriffe in benig 
auf die Ahnlichkeiten und die Fortentwicklung der Perisphinctiden der Oxfordien-Kimmeridgien-Grenze 
und des unteren Kimmeridgien vor. Ein ausftihrlicher Entwicklungsplan sowie eine neue Begriffsbestim- 
mung der Ataxioceratinae werden vorgeschlagen. 

Die systematische auf einer gut aufgestellten Phylogenesis bemhende Bearbeitung, umfasst 
die UberprILfung von nahezu 50 Arten, damnter viele lltere Formen, deren Stellung gek lm und genau 
angegeben wird. 4 Untergattungen (Ardescia, Schneidia, Praeataxioceras, Huqeninsphinctes) sind 
neu, sowie 22 Arten oder Unterarten der Gattungen oder Untergattungen Ardescia, Lithacosphinctes, 
Schneidia, Parataxioceras und Ataxioceras. 

Die Fortentwicklung der Ataxioceratinae setzt Phanamen der Anagenesis (fortschreitender 
Ubergang von 0rthosphinct.e~ s.str. in Ardescia, danu in Parataxioceras nim Beispiel), der Palin- 
genesis (Fortentwicklung der Ataxioceras &) oder der Cladogenesis (Praeataxioceras, Schneidia) 
a d ' s  Spiel. Der zunehmende Rückgang der Grasse innerhalb der Geschlechter ist allgemein. Man 
stellt auf diese Weise gewisse neotenische Tendenzen und eine Ruckkehr ni veralteten Typen fest. 

Die Fortentwicklung der macro- und microconchen Formen, die innerhalb getrennter Unter- 
gattungen vereinigt sind, ist deutlich abgetrennt worden. Mehrere dimorphe Paare treten deutlich in 

Erscheinung. 

Die biostratigraphische Bearbeitung umfasst die Beschreibung von 9 Buzugsprofilen. Die Ken- 
ntnis der genauen senlcrechten Erstreckung der Ataxioceratinae-Faunen auf diesen Profilen erlaubt es 
eine ausführliche Zonenfolge des End-Oxfordien-Unteren Kimmeridgien zu errichten, die fUr die sub- 
mittelmeerische Provinz gtlltig ist und die mm ersten Mal aus dem gewahnlichen Rahmen der Zone 
tritt. Innerhalb der klassischen Zonen, die beibehalten werden, werden 5 neue Unter-Zonen und zahl- 
reiche Horizonte vorgeschlagen. 

Die platynota-Zone enthlilt die 3 Unter-Zonen : Orthosphinctes, Desmoides und Guilherandense, 
die Hypselocyclum-Zone umfasst die 2 Unter-Zonen : Hippolytense und Lothari. 

Das Problem der Oxfordien-Kimmeridgien-Grenze und ihrer eventuellen Gleichzeitigkeit in 
den submittelmeerischen und sub-nardlichen Provinzen wird angesprochen. Im Sud-Osten Frankreich's 
liegt die untere Kimmeridgien-Grenze beim Erscheinen von Sutneria platynota, die Sutneria n a l a  vom 

obersten Oxford ablast ; es gibt indessen keine Unterbrechung in der Ataxioceratinae -Fana  an der 
Oxfordien-Kimmeridgien-Grenze. Es wird vorgeschlagen das Cmssolien als submittelmeerisches Aqui- 
valent des Kimmeridgien wieder zu verwenden. 



I N T R O D U C T I O N  

A l'origine je me proposais d'étudier à l'aide des ammonites le Kimméridgien des Chai'nes 
subalpines. Les premières recherches sur l e  terrain ont montré que malgré l'exploitation systématique et  
intensive des ooupes paraissant les plus favorables, une biostratigraphie détaillée et  complète du Kim- 
méridgien serait très difficile & établir en raison de la pauvreté générale de la faune et des difficultés 
de récolte. 

Le Kimméridgien supérieur étant particulierement peu fossilifère et  très difficile d'accès 
parce qu'inclus dans "la barre tithonique", j'ai dQ concentrer mes travaux sur l e  Kimméridgien inférieur 
plus accessible e t  donc plus facilement exploitable. Ce dernier forme en effet toujours un talus moins 
escarpé entre la falaise de llOxfordien supérieur (zone & Planula) e t  celle du Kimméridgien supérieur- 
Tithonique. Les affleurements sont nombreux, les coupes possibles innombrables, mais ils n'ont livré 
que de rares échantillons ; l'étude biostratigraphique s'avérait délicate du fait également des difficultés 
de corrélation lithologique entre les différents profils. 

Un élargissement du champ d'étude devenait nécessaire : j'ai donc fouillé d'abord la célè- 
bre localité de Crussol en Ardèche qui, bien que deja étudiée par F. Fontannes (1876, 1879), H. HBlder 
G B. Ziegler (1959), G. Karvé-Corvinus (1966), livre encore actuellement un matériel abondant e t  inté- 
ressant. 

Par la suite, plusieurs autres coupes inédites ont été levées d'une part en Ardsche, d'autre 
part dans l e  Gard et  l'Hérault e t  enfin jusqu'en Rovence. 

Sur la bordure ardéchoise et  cévenole du Massif central, c'est l e  Kimméridgien supérieur 

basal qui est l e  plus fossilifère mais l'essentiel de la faune est constitué de Streblites, Aspidoceras, TA- 
ramelliceras e t  Glochiceras. Ces deux derniers genres ont fait l'objet des monographies de H. HBlder 

(1955) e t  de B. Ziegler (1958). 

Par contre dans l e  Kimméridgien inférieur la faune toujours moins abondante est dominée 
par les Périsphinctidés qui m'ont servi à établir une subdivision du Kimméridgien inférieur en sous-zone 

e t  horizons. 

Le travail réalisé ici est donc une révision systématique, basée uniquement sur du matériel 
récolté en place, d'une sous-famille de Périsphinctidés : les Ataxioceratinae. 



Cette étude est volontairement limitée aux Ataxioceratinae de la base du Kimméridgien. 

Le matériel utilisé provient pour la plus grande part de récoltes personnelles effectuées dans tout l e  
bassin du Sud-Est de la France. Quelques exemplaires bien repérés stratigraphiquement, provenant pour 
l'essentiel des collections R. Enay, M. Gidon et  J. Martin, ont également été utilisés pour cette étude. 

Je n'ai pas abordé ici la  révision des Crussoliceras et  des Progeronia qui feront l'objet de 
monographies ultérieures. Ce travail prend place à c8té des monographies de O. P. Geyer (1961 a )  et  
G. Schairer (1974) consacrées aux Périsphinctidés du Kimméridgien dans le bassin de Souabe-Franconie. 



1 - CADRE GEOGRAPHIQUE (fig. 1 ) 

La région étudiée (fig. 1) correspond au bassin subalpin (Beaudoin, 1977) encore appelé 
bassin du Sud-Est (Baudrimont e t  Dubois, 1977), il regroupe : 

- les chahes subalpines du Nord (Vercors, Chartreuse, Bauges) ; 

- les chaihes subalpines du Sud (Diois, Baronnies) ; 

- les chaihes subalpines de Haute Provence ; 

- la bordure ardéchoise et  cévenole du Massif central. 

1. Ardèche 

Le massif de Cmsol fournit une coupe de référence particulièrement typique de l'Ardèche. 
En effet la grande monotonie de la sédimentation dans toute la région ardéchoise rend souvent possible 
la corrélation des coupes banc par banc sur près de 100 km de distance. 

Dès 1854 M. Sautier (p. 718) donne une coupe de la montagne de Cmsol où l e  Kimmé- 
ridgien correspond sensiblement aux couches du groupe supérieur. En 1860, C. Lory donne une succes- 
sion du Jurassique supérieur en trois grands ensembles lithologiques, le Kimméridgien étant essentielle- 
ment représenté par la couche 10. A. Oppel (1865), reconnaît dans la couche 10 de C. Lory les zones à 

Ammonites bimammatus et  à Ammonites tenuilobatus où sont ouvertes de nombreuses carrières mais 
c'est M. Huguenin en 1874 qui donne une succession assez détaillée de la zone à Tenuilobatus de la car- 
rière Mallet ; il définit entre la zone à A. bimammatus et  la zone B A. tenuilobatus une zone B A. pla- 
tynotus individualisée pour la première fois. 

F. Fontannes (1876 et  1879) décrit l'abondant matériel recueilli par M. Huguenin parmi 
lequel i l  reconnait de nombreuses espèces nouvelles. Malheureusement F. Fontannes ne conserve pas 
pour ses descriptions les subdivisions stratigraphiques très fines introduites par M. Huguenin. L'essentiel 
du matériel récolté par M. Huguenin et  décrit par F. Fontannes provient du sommet du Kimméridgien 
inférieur e t  surtout du Kimméridgien supérieur. 

H . HUlder G B. Ziegler (1959) donnent une coupe détaillée du Kimméridgien supérieur et  
établissent un parallélisme étroit avec l'Allemagne du sud. La faune recueillie provient essentiellement 
de quelques bancs particulièrement riches. Le Kimméridgien inférieur n'est pratiquement pas étudié. 

G. Karvé-Corvinus (1966) donne une succession plus détaillée de l1Oxfordien supérieur- 
Kimméridgien inférieur e t  reconnaît à Cnissol les zones B Planula, Galar, Platynota, Hypselocyclum et 
Divisum. Les coupes semblent avoir été levées en détail mais l e  matériel paléontologique est regroupé 
en niveaux trop vastes et  on ne connaît pas la position stratigraphique exacte des ammonites recueillies. 
L'étude paléontologique est sommaire et  entigrement basée sur les conclusions établies par 0. F. Geyer 
en Souabe-Franconie. 





Le travail de J. Martin a été essentiellement consacré aux zones à Divisum et  3 Acanthicum. 

A Cmsol j'ai repris l'étude banc par banc des différentes carrières essentiellement ouver- 
tes sur l e  flanc ouest de la montagne. L'abrupt du versant est dominant le village de Guilherand donne 
une coupe naturelle qui fait mieux ressortir les grands ensembles lithologiques e t  permet pour certains 
niveaux des récoltes plus abondantes car c e  versant est moins parcouni que les anciennes carrières du 
fait de son accès plus difficile. 

Près de la moitié du matériel illustré dans la partie paléontologique provient des diffé- 

rentes coupes du Kimméridgien inférieur de Cmsol (Ardèche). 

Une douzaine de coupes (fig. 1 )  complètent l e  matériel recueilli dans la coupe de Cmsol 
avec laquelle une corrélation lithologique est souvent parfaite spécialement pour la zone à Platynota. 

2. Gard et  Hérault 

C'est A. Jeanjean (1879) qui a dressé les premières listes fauniques assez complètes du Ju- 
rassique supérieur de cette région ; il donne deux coupes sommaires de la montagne de Coutach e t  de 
la montagne de Banèle près de Saint-Hippolyte-du-Fort. F. Roman (1897) reprend et  complète les lis- 

tes fauniques de A. Jeanjean. J. Gottis (1957) étudie à nouveau l e  massif de Coutach où il met en par- 
ticulier en évidence la zone à Platynota près du col de Leyris ; il donne les premiers renseignements sur 
la coupe de Corconne (montagne de Coutach), coupe de référence pour la région ; il reprend de façon 
plus détaillée que ses prédécesseurs la coupe de la montagne de Banèle dans laquelle les niveaux du 
Kimméridgien supérieur lui fournissent les faunes les plus abondantes [coupe du Signal de Conqueyrac= 
Curens, commune de Monoblet (Gard) 1. J'ai moi-meme repris en détail ces coupes : celle de Corconne, 
particulièrement intéressante du fait d'une succession lithologique continue, est peu fossilifère. Celle 
de Curens plus discontinue, m'a par contre livré un très abondant matériel ;la succession lithologique 
est plus difficile à suivre par suite de l'abondante végétation e t  de la présence de nombreuses failles. 
La zone à Platynota a été mise en évidence e t  les faunes les plus riches proviennent des zones à Hypselo- 
cyclum, Divisum e t  Acanthicum. 

3. Provence 

W. Kilian G A. Guébhard (1905) fournissent les éléments stratigraphiques majeurs sur cette 
région ; une longue liste faunique est donnée mais les auteurs insistent sur la pauvreté de la faune e t  sur 
les difficultés de l'établissement d'une subdivision de ces faciès très monotones. La faune ne peut géné- 

ralement Btre récoltée que sur les plateaux montrant de grandes surfaces d'affleurement mais qui ne 
permettent pas d'établir facilement la succession lithologique. 

Le gisement du "Séquanien" de la Colle de Mons est l'un des plus célèbres gisements du 
Kimméridgien provençal et ,  dès 1895, W. Kilian G P. Zürcher en donnent une coupe sommaire ; ce  
gisement a seulement un intérdt historique car, à la Colle de Mons mdme, les affleurements sont ac- 
tuellement très médiocres e t  aucune coupe détaillée n'est possible. 

En 1895 également, W. Kilian signale une faune &ès riche du Séquanien (Kimméridgien 
inférieur) aux Plans de Canjuers, faune recueillie par P. Ztircher près de la ferme de la Nouguière ; M. 
Collignon & G. Mennessier (1970) confirment l'âge et  la richesse de c e  gisement. 

A. Lanquine (1935) a repris les gisements classiques jadis exploités par W. Kilian et  A. 

Guébhard mais n'apporte que peu d'éléments nouveaux à la longue liste déjà fournie par ces auteurs. 



C. Tempier (1972) ayant repris les coupes dans un but essentiellement sédimentologique 
utilise les attributions stratigraphiques de W. Kilian et  A. Guébhard. 

J'ai repris ces différentes coupes e t  j'ai pu préciser au sein de l'épaisse série calcaire les 
limites inférieure et  supérieure du Kimméridgien, en mettant en évidence, les zones à Planula e t  à Hy- 
bonotum, qui du fait de leur richesse ont pu etre suivies depuis les Plans de Canjuers jusquaau Col de 
Vence. 

La coupe du Calernet (commune de Cipières, Alpes-maritimes) est particulièrement re- 
présentative du Kimméridgien provençal ;les limites avec ltOxfordien e t  l e  Tithonique sont très nettes 

sur ce  profil. 

Les différentes coupes ont livré un matériel assez abondant du Kimméridgien inférieur, sur- 
tout de la zone à Platynota, qui forme un niveau repère particulièrement constant, peu épais mais ex- 

trgmement riche (voir Kilian & Guébhard, 1905, pl. XLVIII, fig. 2). 

4. Chahes subalpines 

Les documents essentiels sur cette région sont constitués par les notices des cartes géologi- 
ques au 1/50 OOOe établies récemment car les documents anciens (Paquier, 1892, 1900 ; Kilian, 1888) 
fournissent quelques éléments de datation, cependant insuffisants par suite de la grande pauvreté des 

faunes de cette région. 

Plusieurs coupes ont été levées dans le Diois e t  les Baronnies ; les plus intéressantes au 

point de vue biostratigraphique sont celles de Séderon (Drame), de Saint-Geniez (Alpes de H a u t e - h -  
vence) e t  celles du secteur de Veynes-Châteauneuf dtOze (Hautes-Alpes) qui ont livré les faunes les plus 
abondantes. 

Dans la région grenobloise, les coupes les plus anciennement étudiées sont celles de la 
plate-forme de la Bastille et celle du Saint-Eynard ; cette dernière étudiée jadis par P. Lory (l'904) 
montre seulement une bonne coupe du Kimméridgien supérieur. 

La coupe de référence peut &tre prise au-dessus de Vif ; elle a l'avantage de montrer de 
beaux affleurements de la limite Oxfordien-Kimméridgien et  un Kimméridgien inférieur affleurant par- 
ticulièrement bien. Ce dernier est très épais et  n'a, pour l'instant, livré que de rares faunes. 

Plus au Nord, les anciennes carrières de la Croix-Rouge au-dessus de Chambéry, ainsi que 

la cluse de Saint-Saturnin ont jadis fourni à L. Pillet, puis à J. Revil quelques ammonites du Kimmérid- 
gien. Ces auteurs ont en particulier mis en évidence la zone à Platynota ; celle-ci n'affleure pratique- 
ment plus dans les prairies qui ont remplacé les anciens vignobles. 



II - CADRE STRATIGRAPHIQUE 

Le cadre stratigraphique général utilisé est celui qui a é té  résumé par R. Enay 1971 pour 

ltOxfordien e t  R. Enay, H. Tintant G M. Rioult,  1971 pour l e  Kimméridgien dans l 'article de synthèse 

sur les zones du Jurassique en France (fig. 2). 

Fig. 2 - Zonation de I'Oxfordien supérieur - Kimméridgien admise en 197 1 .  

L'évolution de la  sous-famille des Ataxioceratinae a essentiellement été étudiée à partir 

de faunes récoltées dans l e  Kimméridgien inférieur (zones à Platynota e t  à Hypselocyclum). J 'a i  aussi 
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utilisé du matériel provenant de l'oxfordien supérieur (surtout de  la zone à Planula mais également de 

l a  zone à Bimammatum). Les faunes recueillies dans la zone à Divisum e t  dans le  Kimméridgien supé- 

rieur permettent une meilleure interprétation de l'évolution générale de la sous-famille e t  de certaines 

espèces jusqu'ici mal définies parce que d'extension stratigraphique trop vaste. 
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ZONE A PLANULA 

La zone à Idoceras ulanula a été introduite par T. Engel en 1908 pour les couches com- 
prises entre la zone à A. bimammatus e t  la zone à A. reineckianus (= zone à Sutneria platynota). Son 
emploi a été généralisé par L. Wegele (1929). Actuellement on la divise classiquement en deux sous- 
zones : la sous-zone à Planula à la base e t  la sous-zone à Galar au sommet. Cette dernière est parfois 
isolée en tant que zone (Kamé-Corvinus, 1966). 

Les faunes de la zone à Planula sont encore mal connues, les Périsphinctidés en particu- 
lier, du fait de leur pauvreté assez générale. 

E. Dietrich (1940) propose une subdivision en trois zones basées sur les Oppéliidés mais 
son utilisation semble difficile en dehors du bassin Souabe. 

G. Nitzopaulos (1974) utilise, en Franconie, un niveau à Planula e t  Galar mais n'apporte 
pas de divisions supplémentaires. 

La sous-zone à Galar est caractérisée par la disparition des Idoceras et  la présence d'assez 
fréquentes Sutneria nalar. 11 s'agit d'une unité biatratigraphique bien repérable dans tout le Sud-Est de 
la France ; elle est caractérisée par un enrichissement faunique par rapport à la sous-zone à Planula, 
plus difficile exploiter. 

ZONE A PLATYNOTA 

La zone a Platynota est généralement attribuée à T. Engel 1883, qui établit pour la partie 
inférieure du Malm gamma une "zone à Ammonites reineckianus" (= A, plaixnotus REINECKE). 

La zone à Platynota a été en fait définie pour la première fois à Crussol par F. Huguenin 
(1874) qui l'intercale entre les zones à Bimammatus e t  à Tenuilobatus d'A. Oppela Illuiattribuaituneé- 
paisseur de 30 m, c'est-à-dire double de son épaisseur réelle ; cette zone devait donc en fait recouvrir 
une partie de la zone a Planula, définie par la suite. 

L. Pillet (1887) a également individualisé la zone à Platynota à Saint-Saturnin, près de 
Chambéry et  reconnu la parfaite identité de sa faune avec celle de F. Huguenin ; il parle m@me d'un 
"étage à Pla tyno t~s~~ .  

Sutneria platynota, espece facile à reconnaître, souvent abondante, d'extension géogra- 
phique assez vaste, est connue de l'Espagne méridionale jusqu'à la Turquie ; la zone peut etre facilement 
définie par l'extension totale de l'espèce. 

ZONE A HYPSELOCYCLUM 

Elle a été définie par 0. F. Geyer (1961 a). Cette zone recouvre la zone à Ataxioceras 
suberinum de L. Wegele (1929) e t  les I1couches à Ataxioceras" de B. Fuchs (1934). C'est l e  domaine de 
l'épanouissement maximum des Ataxioceras véritables. G. Karvé-Corvinus (1966) a proposé l'utilisation 
d'une zone à Taramelliceras strombecki car, surtout dans la partie méridionale de la province submé- 
diterranéenne où les Ataxioceras sont rares voire absents il est parfois plus facile d'utiliser Taramelliceras 



strombecki, de détermination plus aisée e t  qui, 2 la différence dtAtaxioceras hypselocyclum, occupe 
pratiquement la totalité de sa zone. Les derniers niveaux de la zone a Hypselocyclum voient l'apparition 
des premiers Crussoliceras-Garnierisphinctes-Rogeronia. 

ZONE A DIVISUM 

Egalement définie par 0. F. Geyer (1x1 a )  elle représente l'épanouissement des Cnissoli- 
ceras-Garnierisphinctes e t  les derniers Ataxioceras disparaissent. Cette zone correspond 2 la formation 
reconnue depuis longtemps par les auteurs allemands sous l e  nom de "Crussoliensis-Mergel". 

Ce schéma zona1 d'ensemble sera précisé dans l e  chapitre consacré 2 la biozonation du 
Kimméridgien inférieur. 
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chapitre I 

G É N É R A L I T É S  

1 - HISTORIQUE DE LA SOUS-FAMILLE DES ATAXIOCERATINAE 

S. S. Buckman (1921, p. 31) propose la famille des Ataxioceratidae pour les genres Biplices, 
Ataxioceras, Siemiradzkia, Planites . . . , Poculisphinctes. 

L. F. Spath (1924, p. 14) utilise la famille des Ataxioceratidae pour les genres Discosphinc- 
tes, Involuticeras , Sutneria, Ataxioceras, Planites , Katroliceras, Torquatisphinctes , Aulacosphinctoides , - 
Virgatosphinctes et  Lithacoceras, Il indique les difficultés qu'il y a 2 séparer Perisphinctidae et  Ataxio- 
ceratidae surtout sur des exemplaires jeunes. Notons que les genres nouveaux Torquatisphinctes e t  Katro- 
liceras sont rapportés la famille des Ataxioceratidae par suite de l'existence de formes de passage avec 
l e  genre Planites, 

L. F. Spath (1925, p. 119) décrit dans la famille des Ataxioceratidae des espkces apparte- 
nant aux genres Planites , Torquatisphinctes , Katroliceras, Subdichotomoceras , Subplanites , Lithacoceras, 

O. H. Schindewolf (1925, p. 323) divise la famille des Perisphinctidae en deux sous -fa- 
milles nouvelles les Perisphinctinae et  les Polytosphinctinae. Parmi les Perisphinctinae il classe en par- 
ticulier les genres Orthosphinctes et  Idoceras. Il attribue aux Polytosphinctinae entre autres les genres 
Ataxioceras , Parataxioceras e t  Lithacoceras. 

L. F. Spath (1930) sépare au sein de la famille des Perisphinctidae six sous-familles dont 
celle des Ataxioceratinae (p. 47). Il utilise cette sous-famille dans un sens plus restreint qu'en 1925 e t  
lui rapporte les genres Ataxioceras , Parataxioceras , Planites et  Lithacoceras. 

L. F. Spath (1931, p. 443) lors de la révision des faunes d'ammonites du Jurassique de Cutch 
(Inde) précise l'acception donnée aux genres compris dans la sous- famille des Ataxioceratinae : Ataxio- 



ceras, Parataxioceras, Planites e t  Lithacoceras. La faune de Cutch renferme uniquement des espèces - 
appartenant aux genres Ataxioceras et  Lithacoceras, 

L. F. Spath (1933, p. 687) s'interroge sur la place à donner au genre Lithacoceras qui 
pourrait selon lui &tre aussi bien placé dans les Virgatosphinctinae. Ceci aboutirait à une limitation en- 
core plus grande de la sous-famille des Ataxioceratinae réduite aux seuls genres Ataxioceras, Parataxio- 
=s e t  Planites, Une telle sous-famille des Ataxioceratinae étant d'acception trop restreinte, L. F. 
Spath envisage la possibilité de ne distinguer que deux sous-divisions : les Pe~-isphinctinae à costulation 
typiquement bifurquée et  les Ataxioceratinae (= Vir~atosphinctinae) à costulation virgatoitle au moins 
sur les tours externes. L'hésitation de L. F. Spath traduit les difficultés qu'il y a à faire "entrer" les 
Perisphinctidae du Jurassique supérieur au sein de sous-familles bien définies ; on a ainsi soit des sous- 
familles d'acceptation trop réduite soit de grandes sous-familles très polyphylétiques ne traduisant pas 
les affinités réelles des formes qu'elles renferment. 

W. J. Arkell (1957, p. 322) utilise la sous-famille des Ataxioceratinae pour les genres 
Lithacoceras, Ataxioceras (synonyme Parataxioceras), Viraataxioceras, Idoceras, Kossmatia, Paraboli- 
ceras, Paraboliceratoides et  Procraspedites. Il reconnafi l e  caractère polyphylétique de la sous- famille 
et  donne comme caractères distinctifs principaux : "costulation fine, dense, à nombreuses ramifications 
mais pas vraiment virgatotome ; la double bifurcation particulière aux Ataxioceras est présente ou non". 

O. F. Geyer (1961 a )  suit l'opinion de W. J. Arkell et  attribue en particulier les genres 
Progeronia et  Orthosphinctes à la sous-famille des Perisphinctinae ; les genres Ataxioceras, Lithacoceras 
e t  Idoceras sont placés dans les Ataxioceratinae. 

Pour A. Zeiss (1968, p. 48) l e  choix dlAtaxioceras comme genre-type de la saus-famille 
des Ataxioceratinae n'est pas très heureux car c e  genre représente une branche hautement spécialisée. 
A. Zeiss reconnaft néanmoins qutAtaxioceras, probablement apparenté à des formes possédant une cm- 
tulation plus simple trouve naturellement place dans cette sous-famille à c8té des genres Prop;eronia, 
Discosphinctes , Garnierisphinctes , Larcheria , Platysphinctes , Orthosphinctes , Crussoliceras, Pseudor- 

thosphinctes ; il lui adjoint avec doute les genres Decipia e t  Subdichotomoceras. 

A. Zeiss inclut donc dans la sous-famille des Ataxioceratinae, les Périsphinctidés de 1'0x- 

.fordien supérieur-Kimméridgien et  propose la nouvelle sous-famille des Lithacoceratinae pour les formes 
de l8extr@me sommet du Kimméridgien et  de la base du Tithonique. Ainsi la sous-famille des Ataxioce- 
ratinae prend place entre les Perisphinctinae et les Lithacoceratinae. 

II - CLASSIFICATION PROPOSEE 

L'interprétation de la sous-famille des Ataxioceratinae proposée par A. Zeiss paraft dans 
l'ensemble satisfaisante. En effet, dans l'état actuel de nos connaissances sur l'évolution des Perisphinc- 

tidae du Jurassique supérieur il ne me paraft pas justifié d'envisager de donner aux différentes sous-fa- - 
milles une acceptation trop restreinte. La sous-famille des Ataxioceratinae ne peut semble-t-il etre 
réduite aux seuls grands genres Orthosphinctes e t  Ataxioceras ce qui lui donnerait une acception très 
étroite voisine de celle envisagée par L. F. Spath (1933, p. 688). Les genres Idoceras, Progeronia, 
Garnierisphinctes e t  Crussoliceras qui seront révisés ultérieurement se rattachent naturellement aux - 
taxioceratinae. 



J'accorde au genre Orthosuhinctes une place particulièrement importante car il constitur 
la souche des différents rameaux diAtaxioceratinae, Orthmuhinctes malgré ses caracteres archaïques q 
l'ont fait habituellement rattacher aux Perisphinctinae trouve naturellement place au sein de la sous- 
famille des Ataxioceratinae. Ataxioceras représente un rameau plus évolué et  plus différencié. 

Malgré des formes montrant une costulation simple (Orthos~hinctes S. str. , Idoceras . . . ; 
les Ataxioceratinae acquièrent généralement par rapport aux Perisuhinctinae une costulation plus diffe 
renciée à indice de division devenant souvent régulièrement plus fort au cours de l'ontogenèse. L'acqu 
sition de cette ornementation plus complexe est facilitée par une diminution plus ou moins précoce de 
la  densité de cosNation ; ceci se traduit morphologiquement par l'apparition de cûtes polygyrates, po 
lyplocoïdes ou palmées. 

Les Lithacoceratinae sont plus récents e t  se développent essentiellement au Tithonique. 1 
possèdent un type ornemental voisin de celui des Ataxioceratinae mais en plus de leur niveau stratigra. 
phique différent ils acquièrent fréquemment de véritables c8tes virgatotomes. 

De fait des phénomènes de convergence très importants chez les Peris~hinctidae qui ne 
montrent que peu de nouveautés évolutives au cours du Jurassique supérieur, la subdivision en sous-fa- 
milles doit tenir l e  plus grand compte de la position stratigraphique des différentes entités géneriques. 
On évitera ainsi de ranger dans la m&me sous-famille des genres de morphologie apparemment très voi 
sine mais d'origine phylétique e t  de position stratigraphique très diverses. 

III - CARACTERES DIMENSIONNELS 

Les mesures ont été faites de façon classique au pied 2 coulisse comme l'indique la f ~ g u r e  
3 ; elles sont exprimées en millimètres e t  appréciées au demi-millimètre près. Les mesures concernant 
une espece sont groupées en tableaux placés 21 la fin de l'étude paléontologique de chaque espèce. Les 
données numériques ne  concernent pas tous les exemplaires étudiés. Cependant les tableaux de mesures 
regroupent tous les paramètres des formes figurées e t  de celles qui sont l e  mieux conservées. Lorsqu'un 
exemplaire est complet e t  pourvu de son ouverture la valeur du diamètre final (Dm) est souligné d'un 
trait. Le diamètre actuel (D) des individus non pourvus de leur ouverture est indiqué normalement. Le 
diamètre de fin de cloisonnement (Ph) lorsqufil est connu apparaft dans la deuxième colonne et  "n" 
désigne un exemplaire incomplet entièrement cloisonné, Dans les colonnes suivantes sont indiquées la 

valeur en millimktres e t  la valeur relative par rapport au diamètre, de la hauteur du tour (H), de son 
épaisseur (E) du diametre de l'ombilic (O), puis des rapports E/H e t  O/H. Les valeurs entre parenthèses 
ont été estimées. Il est intéressant de suivre l'évolution des caractères dimensionnels au cours de I'onto- 
genèse ; ces derniers donnés à différents diametres sont autant que possible mesurés tous les quarts de 
tour afin de connafbe leur évolution sur un meme secteur de croissance, Dans ce  cas la mesure des dif- 
féreuts diamètres successifs est précédée d'un astérisque. 

L'évolution au cours de l'ontogenèse des rapports O/D e t  O/H est particulièrement impor- 
tante. Le rapport E/D est plus difficile B utiliser du fait de l'écrasement plus ou moins poussé des a m m o  

nites, spécialement dans les Chahes subalpines. 



Fig. 3 -Vue latérale et section d'un Ataxioceras indiquant les différentes dimensions mesurées. 
Dm : diamètre maximum ; H : hauteur du tour ; E : épaisseur ; O : diamètre de l'ombilic. 

IV - CARACTERES ORNEMENTAUX 

L'ornementation constitue chez les Ataxioceratinae l e  critère de différenciation morpho- 

logique fondamental des différents genres e t  espèces. 

Parmi les caractères ornementaux, l 'aspect de la costulation vient au premier plan. 

1. La costulation normale (fig. 4 ,  5 ,  6 )  

Dans la description des côtes, par souci d'uniformisation, j'utiliserai les différents types 

définis par 0 . H .  Schindewolf (1925, p. 311-315) puis repris par W. J. Arkell (1934), 0. F. Geyer 

(1961 a ,  p. 90-94 ; 1961 b ,  p. 14 ,  fig. 6 ) ,  A. Zeiss (1966, p. 41, fig. 3 e t  9 )  e t  G. Schairer (1974, 

p. 49, fig. 8-9). 



Fig. 4 - Différents types de côtes. 
a : intercalaire externe ; b : intercalaire externe bifurquée ; c : simple ; d : bifurquee ; e : trifurquée ; 
f : polygyrate ; g : polyplocoïde ; h l ,  h2 : subpolyplocoïde ; h3 : subpolyplocoïde incomplète ; i : virga- 
totome ; j : diversipartite ; k : palmée. 

Fig. 5 - Différents types de bifurcation des côtes. 
1 : côte bifurquée (a : côte primaire ; b : côte secondaire postérieure ; c : côte secondaire antérieure) ; 
2 : bifurcation antérieure ; 3 : bifurcation postérieure ; 4 : bifurcation droite ; 54-7 : différents types 
de bifurcation d'après la hauteur, la netteté du point de bifurcation et la largeur de l'angle de bifurcation. 

La costulation comprend : 

- des côtes simples (= côtes intercalaires simples ou intercalaires ombilicales de O. F. Geyer). 

Elles sont généralement très rares chez les Ataxioceratinae ; il en existe cependant de typiques chez 

Orth. freybergi (GEYER) (voir pl. 15, fig. 2). 

- des côtes divisées : 2 partir d'une côte primaire ou ombilicale naissent en nombre variable des 
côtes secondaires. D'apres le nombre de points de subdivision on distingue des &tes monoschizotomes, 

dischizotomes et  polyschizotomes. 



. Les côtes monoschizotomes ont un seul point de division. La cate bifurquée représente 

l e  type fondamental de base toujours présent au moins sur les stades jeunes. Les c8tes trifurquées sont 
exceptionnelles e t  jamais pleinement réalisées car trois côtes secondaires ne se rattachent jamais vrai- 
ment par un seul point à la c8te primaire. 

. La costulation dischizotome (fig. 4 et  5) 

Le type polygyrate (fig. 4 f)  montre deux points de subdivision superposés, situés sur une 
côte primaire. Les cetes polygyrates sont particulièrement nettes e t  bien développées chez Orth. polygy- 

(REINECKE) (voir pl. 12,  fig. 3) duquel a été tiré l e  terme et  sur les tours internes d'Orth. (Litha- 
cosphinctes) evolutus (QUENSTEDT) (voir pl. 45, fig. 1). Dans le type pol~gyrate sens strict l e  premier 
point de subdivision est situé assez nettement au-dessus du milieu des flancs e t  les deux points de subdi- 
vision superposés sont rapprochés. Les Subplanites du Tithonique inférieur réalisent des côtes polygyrates 
d'un type un peu différent car leur premier point de division est situé plus bas à proximité du milieu des 
flancs e t  les deux points de subdivision sont généralement plus espacés. 

Au type dischizotome peut se rattacher la costulation décrite par les auteurs allemands sous 
l e  nom de polyplok et  que je nomme polvplocoïde (fig. 4 g). Il s'agit de c8tes bidichotomes ou c8tes & 

doubles bifurcations particulierement bien réalisées chez les "polyploci" des anciens auteurs c'est-&-dire 
les "Ataxioceras" au sens large. Le terme de polyplok est certainement tiré de 1'Amm. polvplocus 
REiNECKE, une des plus anciennes espèces d' "Ataxioceras" décrites. La c8te polyplocoi'de d'après la 
définition qu'en donne O. H. Schindewolf (1925, p. 313) est une c8te primaire bifurquée dont chaque 
c8te secondaire est divisée encore une fois & la m&me hauteur. La c8te primaire se résoud donc en qua- 
tre c8tes secondaires. 

Je distingue chez les Ataxioceratinae des c8tes polvplocoïdes véritables (fig. 4 g) dont l e  
premier point de subdivision est situé près du milieu des flancs. Elles se forment par soudure e t  allonge- 
ment de deux côtes intercalaires externes & l'origine libres à une c8te primaire bifurquée. L'étude de 
leur apparition au cours de l'évolution des Parataxioceras chez lesquels elles sont particulièrement bien 
développées confirme c e  mode de formation. En effet ces c8tes polyplocoïdes véritables n'apparaissent 
d'abord chez les Parataxioceras primitifs que tout en fin d'ontogenèse & un stade où la densité des c8tes 
primaires est minimum e t  où les c8tes secondaires sont plus nombreuses. A l'origine ces c8tes polyplo- 
cordes ne peuvent donc morphologiquement pas &tre formées par soudure (voir pl. 8, fig. 6)  de deux 

c8tes primaires bifurquées. Si une seule c8te intercalaire externe s'allonge et  se soude à une c8te bifur- 
quée, il se réalise une costulation de type polygyrate. 

Je sépare comme subpolyplocoïde (fig. 4 h l  et  h 2) des cotes réalisées par soudure sur la 
partie interne des flancs et  généralement près de l'ombilic de deux c8tes primaires bifurquees. Ce type 
subpolyplocoïde est particulièrement bien développé chez les Schneidia e t  les derniers Ataxioceras ma- 
croconques. Il est en grande partie lié à la forte densité de costulation. Il apparaît ainsi chez les formes 
densément costées et  près du stade de densité costale maximum (pl. 5 ,  fig. 2 ; pl. 22, fig. 3 ; pl. 23, 
fig. 1). Ce mode de formation, essentiellement différent du type polyplocoïde véritable, est confirmé 
par la présence fréquente d'une c8te intercalaire externe libre entre deux faisceaux de ches  bifurquées 
(voir en particulier l'exemplaire figuré pl. 5 ,  fig. 2). Il existe également de rares côtes subpol~locoïdes 
incomplètes (fig. 4 h3) montrant l'absence d'une bifurcation sur une c8te secondaire. Comme dans l e  
type polygyrate il y a ainsi seulement deux points de division mais ils sont très distants l'un de l'autre. 
La costulation subpolyplocoi'de rappelle celle des Sublithacoceras du Tithonique inférieur (Donze G Enay, 
1961, p. 75, fig. 19) qui sont des formes à costulation fine et dense ; ceci confirme leur mode de for- 
mation essentiellement morphologique. 

Les types polyplocol'des e t  subpolyplocoïdes établissent l e  passage 2 la costulation polyschi- 
zotome 3 laquelle ils auraient pu etre également rattachés puisqu'ils possèdent généralement plus de deux 
points de subdivision. 



. Le type polvschizotome montre plus de deux points de subdivision superposés ou alignés. 
Parmi ce type on distingue classiquement la catulation virgatotome (fig. 4 i )  où les c8tes secondaires 
en nombre supérieur à trois se détachent sur un seul c8té de la c8te primaire. Dans la costulation -r- 

sipartite (fig. 4 j )  les c8tes secondaires naissent sans ordre de part et  d'autre de la c8te primaire. Ces 
deux types ne sont jamais nettement réalisés chez les Ataxioceratinae. 

- Il existe également des c8tes intercalaires externes libres ou bifurquées qui ont tendance à de- 

venir plus nombreuses au cours de l'ontogenèse. 

On distingue ainsi des c8tes primaires ou internes qui atteignent le bord ombilical et  des 
c8tes externes qui à partir du bord externe s'étendent plus ou moins loin sur les flancs ; ces dernières 
sont libres ou se rattachent plus ou moins nettement a la côte primaire ; ce sont alors des c8tes secon- 
daires. L'indice de division costal (Ne) est l e  nombre de c8tes externes correspondant aux dix c8tes pri- 
maires situées en arrière du diamètre considéré : Ne = Ni/lO. Lorsque la valeur de Ne est précédée de 
deux astérisques l e  nombre de c8tes externes correspond à moins de dix c8tes primaires. Ceci résulte 
parfois du mauvais état de conservation de l'ornementation interne ou externe au diamètre considéré. 
La valeur de Ne n'apparaft généralement pas pour tous les diamètres mesurés par suite du recouvrement 
du dernier tour qui masque souvent les côtes externes des tours précédents. Les exemplaires calcaires 
sont de plus toujours difficilement démontables. Au cours de l'ontogenèse l'indice de division s'accroft 
généralement de façon assez progressive par suite de l'apparition d'une ornementation de plus en plus 
complexe. Sur un m&me individu on passe souvent d'une ornementation bifurquée à une ornementation 
polygyrate, polyplocorde ou subpolyplocoi'de. En fin de croissance l'ornementation devient généralement 
moins ordonnée, les côtes primaires ont tendance 2 s'épaissir plus ou moins nettement sur la partie in- 
teme des flancs, les c8tes externes deviennent plus nombreuses en particulier par suite de la multiplica- 
tion des c8tes intercalaires externes libres. Le léger effacement médian de l'ornementation donne nais- 
sance à des faisceaux de c8tes externes généralement disposées de façon symétrique e t  mal reliées à la 
c8te primaire. On aboutit ainsi à une costulation de m e  palmé (fig. 4 k)  telle qu'elle a été définie par 
Y. Alméras (1963, p. 11, fig. 11). 

Des types de bifurcation voisins réapparaissent souvent à plusieurs reprises au cours de l'é- 
volution des Périsphinctidés c e  qui est parfois à l'origine de nombreuses confusions tant sur le plan systé- 
matique que stratigraphique. Ceci oblige à tenir l e  plus grand compte de différences apparemment mi- 

nimes observées dans tel ou tel type costal. I l  en est ainsi de la catulation monoschizotome bifurquée 
particulièrement importante parce que toujours présente au moins sur les stades jeunes. Elle constitue 
l e  type ornemental de base persistant plus ou moins longtemps au cours de l'ontogenèse et parfois seul 
présent. Le type bifurqué réapparaft plusieurs fois au cours de l'évolution des Perisphinctidae et  il est à 

l'origine des types costaux plus complexes. Il est donc important de préciser les différents modes de bi- 
furcation d'une côte (fig. 5). Une c8te bifurquée se compose d'une c8te primaire et  de deux c8tes se- 
condaires. On distingue une c8te secondaire antérieure e t  une c8te secondaire postérieure. La bifurca- 
tion est antérieure quand la c8te secondaire postérieure est dans le prolongement de la côte primaire ; 
la  c8te secondaire antérieure se rattache alors nettement en avant de la c8te primaire. La bifurcation 
est postérieure dans le cas contraire. La bifurcation est droite lomque les deux côtes secondaires sont sy- 
métriques par rapport la c8te primaire. Ces trois modes de bifurcation peuvent se présenter sur un mê- 
me individu mais il y a toujours un type prédominant. 

L'angle de bifurcation est plus ou moins ouvert ; l e  point de bifurcation plus ou moins net- 
tement individualisé est situé plus ou moins haut sur les flancs. Les c8tes externes &ès rarement inter- 
rompues sur la région ventrale (sauf chez les Idoceras) décrivent parfois un léger sinus ventral. 

Tous ces caractères ornementaux ne sont pas toujours suffisants pour une séparation spéci- 
fique e t  générique certaine. L'étude de la variation de la densité de costulation au cours de l'ontogenèse 
et  de la phylogenèse des Ataxioceratinae est d'une particulière importance pour la compréhension de 
1'6volution de ce  groupe. Les c8tes primaires ou internes (Ni) ont été comptées par tour et demi-tour 
(Ni/2) a différents diamètres et  jusqu'au diamètre l e  plus faible possible. J'ai pu ainsi tracer les courbes 



de costulation des exemplaires les plus complets et  les mieux conservés. Chez les Périsphinctidés, W. J. 

Arkell (1934, p. XVII-XVIII) a généralisé l'emploi des courbes de costulation qui ont également été u- 

tilisées par R. Enay (1966) e t  G. Schairer (1974). Chez les Ataxioceratinae, la variation de l'ornemen- 
tation d'un individu au cours de son développement est souvent en partie liée à l'évolution de la densité 
de costulation. Ainsi, la retombée de la courbe de costulation à partir d'un diamètre plus ou moins fai- 
ble permet généralement l'acquisition d'un type ornemental plus complexe et  d'un indice de division 
plus fort. Cependant certaines espèces (les nprphotypes évolutes d ' W .  (Schneidia) milherandense 
nov. sp. et Orth. (Ardescia) schaireri nov. sp. par exemple) malgré une courbe de costulation décrois- 
sante depuis un faible diamètre montrent une costulation simple essentiellement de type bifurqué. 

L'ornementation est également en partie fonction de la taille finale atteinte par un indi- 
vidu. En fin de développement les formes de petite taille possèdent habituellement une ornementation 
plus simple que celles des individus de plus grande taille, au moins pour un m&me niveau stratigraphique. 
Certaines formes macroconques de grande taille montrent en fin de développement une simplification 
de l'ornementation réduite alors à de grosses c h e s  simples épaissies. 

La variation de l'ornementation s'effectue souvent assez progressivement au cours de l'on- 
togenèse. Cependant chez les formes pourvues de constrictions bien marquées, il y a parfois modifica- 
tion assez brusque du type costal en avant des constrictions successives (voir en particulier pl. 2 ,  fig. 3). 
Chez les Ataxioceratinae,il est particuligrement important de suivre la succession des types ornementaux 
au cours de l'ontogenèse mais aussi au cours de l'évolution des différentes lignées,afin de déceler les 
nombreux phénomènes de convergence observés au niveau de l'ornementation. 

2. L'ornementation parabolique (fig. 7) 

La costulation normale est souvent accompagnée d'une ornementation parabolique parti- 
culièrement bien développée chez certains Ataxioceratinae microconques. Les paraboles ont été très di- 
versement interprétées et leur importance taxinomique est encore actuellement l'objet de controverses. 
Les paraboles ont souvent été interprétées comme des stades d'am& de croissance correspondant à la tra- 
ce d'anciens bords buccaux juvéniles (Teisseyre, 1889 ; Michalski, 1898 ; Arkell, 1957 ; Keupp, 1973 ; 
Schairer, 1974). L. Teisseyre les considère comme représentant la limite d'une longue apophyse résor- 
bée. Cette hypothèse n'a, à ma connaissance, jamais été confirmée car on ne connaik aucun exemplaire 
complet et  juvénile possédant une bouche parabolique. Chez les Périsphinctidés par contre,de nombreux 
individus portent l'empreinte de péristomes non terminaux. Ces péristomes juvéniles sont toujours, tom- 

me l e  péristome adulte, situés en avant de constrictions et  c e  sont probablement elles qui témoignent 
de périodes d'arret de croissance. Les traces d'anciens péristomes juvéniles ne sont généralement visibles 
que tout en fin d'ontogenèse, sur la partie tout à fait terminale de la loge d'habitation adulte. Il n'y a 
généralement aucune relation entre paraboles et  constrictions. 

E. Weber (1957), se basant sur l e  développement apparemment anarchique des paraboles 
les considère comme des "proliférations irrégulii?res, maladives". D'après G. Schairer (1974), l'irrégu- 
larité de la présence des formations paraboliques au sein d'une même espèce suggère que leur formation 
résulte d'un phénomène de besoin propre à chaque individu. Il n'accorde donc aucune valeur systémati- 
que aux paraboles contrairement à L. Teisseyre (1889), qui sur leur présence proposait une subdivision 
des Périsphinctidés en Bradygérontes et  Tachygérontes. Pour ma part, je pense que les formations para- 
boliques constituent une ornementation propre dont il doit &tre tenu compte au point de vue taxonomi- 
que (au moins au niveau de l'espèce). Les paraboles donnent un aspect très particulier aux formes qui en 
possèdent beaucoup et  dans les memes niveaux existent des formes sans et  à nombreuses paraboles. La 
présence de paraboles est en partie liée à la forme de la coquille ; elles sont surtout abondantes e t  bien 



développées chez les formes évolutes, 2 section arrondie, densément costees et  possédant de longues 
apophyses latérales. Les formes involutes et  densément costees comme les Schneidia n'en possèdent ja- 
mais. L'existence d'un certain degré de corrélation entre forme de la coquille et abondance des para- 
boles au sein de faunes provenant d'un même niveau stratigraphique pourrait etre un argument en faveur 
de leur peu de valeur taxonomique. Les formes avec paraboles sont cependant souvent plus archaïques 
par plusieurs caractères ornementaux que celles qui en sont depourvues dans les mêmes niveaux. 

constriction 

Fig. 6 - Dénombrement des côtes primaires ou internes (Ni) et des côtes externes (Ne). 
Entre a e t  b : 10 Ni ; entre a' et b' : 42 Ne. Ne/Ni = 42/10 =4,2. 

nœuds para bol iques - 

Fig. 7 - Différents types de côtes et noeuds paraboliques. 

L'existence d'un dimorphisme base sur les paraboles ne peut être envisage. 

Contrairement 2 ce  qu'indique G. Schairer (1974), les paraboles ne s'étendent jamais 

jusqu'a proximité immédiate de l'ouverture adulte. Il y a toujours entre un quart et un demi-tour de 
loge sans parabole. On peut ainsi dans certains cas reconnaître les individus juvéniles. Ceci a déj2 
été utilisé par R. Enay (1966) chez les Otos~hinctes. Ce sont les formes microconques qui permettent 
la meilleure observation des paraboles (Orthosphinctes S. sîr .  mais surtout Ardescia et Parataxioceras). 
Elles sont particulièrement abondantes sur le phragmoc8ne et la partie postérieure de la loge chez les 

microconques. 



Chez les macroconques elles sont limitées aux tours internes. Les c8tes paraboliques se 
soudent plus ou moins nettement sur la moitié interne des flancs avec une c8te primaire avec laquelle 
elles sont rétrovenes sur l'aire ombilicale. Elles ont ensuite un tracé nettement plus proverse sur les 
flancs. Il n'a pas été tenu compte des côtes paraboliques dans l e  dénombrement des c8tes primaires par 

tour. 

3. Les constrictions 

Des constrictions plus ou moins marquées sont présentes chez la plupart des espèces dl& 
xioceratinae, Leur nombre e t  leur position au sein d'une mBme espèce peuvent Btre assez variables. Chez 
les individus complets pourvus de leur péristome il existe toujours au moins une constriction située im- 
médiatement en arrière du péristome (constriction prépéristoméale). Les constrictions correspondent pro- 
bablement à des périodes d1arr8t de croissance et  marquent incontestablement l'emplacement d'ancien- 
nes ouvertures. En effeGles traces de péristomes transitoires décrits chez plusieurs espèces de Périsphinc- 
tidés ( (Ataxioceras (Paratax. ) sp. & Enay 1976, pl. 2, fig. 2 ; Orth. polvavratus kSchairer 1974 ) 
sont toujours situés en avant de constrictions. Les péristomes transitoires,particulièrement abondants chez 
les Ataxioceratinaesont toujours liés aux constrictions. Ces dernières deviennent généralement plus nom- 
breuses, plus rapprochées e t  mieux marquées sur la partie terminale de la chambre d'habitation adulte. 
Elles peuvent ainsi, dans certains cas, servir de critère de maturité. Les formes évolutes à costulation 
grossière possèdent souvent des constrictions bien marquées e t  profondes plus ou moins larges (cas des 
Orthosphinctes). 

Une constriction est genéralement soulignée en avant par une c8te épaissie en bourrelet, 
Ce dernier est particulièrement marqué sur la région ventrale. Le péristome vient alors s'ancrer sur la 
c6te en bourrelet. L'ornementation est toujours perturbée en arrière du bourrelet antérieur à la  constric- 
tion. De ce  fait la costulation liée aux constrictions doit etre utilisée avec pmdence. Ainsi on ne doit 
donner aucune valeur systématique aux côtes polyplocoïdes réalisées au niveau de constrictions. 

Les exemplaires à costdation dense e t  2 ombilic étroit possèdent souvent des constrictions 
nombreuses mais elles sont étroites, peu profondes, soulignées en avant par une c8te à peine épaissie en 
bourrelet (Schneidia par exemple). Au moins chez les microconques, la force des constrictions est sQre- 
ment en partie liée à la complexité du péristome adulte. Les microconques à oreillettes courtes (Schneidia) 
ont des constrictions peu fortes. Les constrictions sont souvent mieux marquées sur la région ventrale et  la 
partie externe des flancs e t  apparaissent de c e  fait moins bien dans les tours internes. Associées aux au- 
tres caractères morphologiques elles peuvent Btre utilisées pour individualiser certaines espèces. Si l e  
rapprochement et l e  développement souvent de mieux en mieux marqués des constrictions près du péris- 
tome peuvent dans certains cas etre employés pour caractériser l 'état adulte,il ne semble pas y avoir de 
règle générale et  ces caractères sont habituellement difficiles à utiliser seuls. Ainsi chez les Ataxiocera- 
tinae où l e  nombre e t  la force des constrictions sont assez variables, i l  semble y avoir place pour plu- - 
sieurs modalités de croissance. Certains exemplaires, certes sans péristome conservé, montrent sur un 
secteur de la chambre d'habitation des constrictions nombreuses et  serrées puis la croissance a ensuite 
repris plus régulièrement sans constrictions sur un quart à un demi-tour. Les constnctions sont générale- 
ment plus obliques et  plus proverses que l'ornementation normale. 

V - CARACTERES ONTOGENIQUES 

Les ammonites, du fait de leur enroulement spiral qui permet de conserver les stades suc- 

cessifs du développement individuel depuis l e  jeune jusque chez l'adulte, constituent un matériel de 

choix pour l'étude de l'ontogenèse des caractères. 



Au cours de leur croissance les ammonites étudiées subissent deux types d'évolution. Il y 
a d'une part modification des caractères dimensionnels soit par rapport au diamètre (H/D, E/D, O/D) 
soit entre eux (E/H, O/H), liée au mode de croissance des individus e t  d'autre part modification de 
certains caractères morphologiques en particulier la costulation. On observe une variation du type des 
c8tes (monoschizotomes, polygyrates, polyplocoïdes . . . ), de la force des cbtes primaires, de leur den- 
sité (matérialisée par la courbe de costulation), de l'indice de division, du nombre e t  de la force des 
constrictions, de l'abondance des paraboles, etc. 

La connaissance de la succession de tous les stades de développement est la condition d'une 
définition complète de l'espèce. Il faut en effet veiller Zt ne pas considérer comme des espèces diffé- 
rentes des formes qui ne sont que des stades de croissance différents d'une meme espèce. Un individu 
meme complet et  adulte ne permet généralement pas de connaître la succession détaillée de tous les 
stades ornementaux. En effet l e  recouvrement partiel des différents tours masque une partie des caractè- 
res. Il faut alors pouvoir démonter l'échantillon ou posséder de nombreux exemplaires incomplets ou ju- 
véniles. Mais leur interprétation n'est pas facile chez les @xioceratinae car les premiers stades de 
croissance sont rarement caractéristiques d'une espèce. Les exemplaires incomplets sont de ce  fait sou- 
vent difficiles, voire impossibles % déterminer spécifiquement ou m&me génériquement. 

Les caractères ornementaux et  dimensionnels se modifient toujours au cours de l'ontogenè- 
se mais de façon plus ou moins prononcée. Certaines espèces montrent peu de variation de l'ornementa- 
tion au cours du développement : c'est souvent le cas des formes primitives d'une lignée (par exemple 
Orthosphinctes polvmatus). D'autres espèces au  contraire montrent au cours de I'ontogenbe la succes- 
sion de nombreux stades ornementaux : cas des formes évoluées d'une lignée ayant acquis par palinge- 
nèse plusieurs stades ornementaux nouveaux, par exemple Parataxioceras lothari. 

L'apparition des différents caractères au cours de l'ontogenbe est en partie fonction de la 
taille finale atteinte par les individus. Ainsi les macroconques, du fait de leur taille assez forte mon- 
trent plus de stades ornementaux que les microconques correspondants. 

L'étude de la succession des stades ornementaux ne peut Zt elle seule suffire Zt définir une 
espèce. En effet, dans les fins de lignée nous trouvons des espèces qui, bien qu'adultes, sont de petite 
taille ; elles ne possèdent donc pas tous les stades ornementaux connus chez les formes de grande taille 
e t  dans ce cas seule la connaissance de la position stratigraphique permet d'interpréter des caractères ap- 
paremment primitifs. Il est donc important de connaître la forme adulte d'une espèce. Les principaux 
caractères permettant de reconnaitre l'état adulte sont : 

- l'approximation des dernières cloisons ; 

- la connaissance de la succession de tous les stades ontogénétiques ; en particulier on note sou- 
vent en fin de croissance un léger déroulement du dernier tour. 

Pendant longtemps la présence d'oreillettes latérales a été considérée comme un caractère 
exclusivement adulte (Tintant, 1963). Récemment certains auteurs(Enay, 1966, 1975 ; Mangold, 1970) 
ont décrit des exemplaires avec des empreintes d'anciens péristomes situés en avant de constrictions mais 
sur la partie tout à fait anterieure du dernier tour. Ces péristomes juvéniles sont cependant toujours moins 
différenciés que le péristome adulte final ; ils prouvent indiscutablement que les formes ayant leur bord 
buccal ne sont pas nécessairement adultes. Chez les Ataxioceratinae plusieurs exemplaires montrent des 
traces d'anciens péristomes qui sont toujours situées légèrement en arrière du péristome adulte ; on peut 
donc penser qu'une forme incomplète pourvue d'un péristome différencié doit etre assez proche de l'état 

adulte. 

La forme du péristome adulte (fig. 8 )  est un caractère intéressant à considérer. 

Chez les macroconques il existe un péristome peu différencié presque droit (fig. 8 i et  pl. 

30, fig. 1). 



Fig. 8 - Différents types de péristomes chez les Atmioceratinae. 
a, b,  c, : péristomes de microconques à oreillettes latérales assez courtes (a : F.S.L. 227 51 1 ; b : F.S.L. 

225 801 ; c : F.S.L. 226 282). 
d, e, f ,  g : péristomes de microconques à longues apophyses latérales (d : F.S.L. 226 393 ; e : F.S.L. 226 

377 ; f : F.S.L. 226 119 ; g : pl. 4 ,  fig. 5). 
h : péristome de micrconque de type simple (F.S.L. 225 842). 
i : péristome de macroconque (F.S.L. 188 234). 
j : péristomes juvéniles successifs. 



Les microconques de grande taille présentent l e  plus souvent des oreillettes latérales rela- 
tivement courtes prthosphinctes (Ardescia) enayi nov. sp. , fig. 8 a e t  pl. 17, fig. 21 tandis que la plu- 
part des microconques de plus petite taille montrent de longues apophyses latérales spatulées [orthos- 
phinctes CArdescia) schaireri pl. 4, fig. 3 ou Ataxioceras (Parataxioceras) hippolytense fig. 8 e e t  pl. 8 ,  
fig. 6 1 Ceci poumait etre un argument en faveur de la réduction de la longueur des oreillettes lorsque la 
taille augmente. Mais la réduction de la longueur des oreillettes n'est pas seulement liée à l'accroisse- 
ment de taille : de toutes façons la disparition des oreillettes au sein d'une lignée microconque ne peut 
être un argument suffisant pour affirmer qu'un macroconque puisse dériver d'un microconque, hypothèse 
émise par B. Ziegler (1962) puis par W. Brochwicz-Lewinski G Z. Rozak (1975). Chez les Ataxioceratinae 
nous avons pu montrer que la lignée microconque des Schneidia renfermait des espèces d'assez petite 
taille avec oreillettes relativement courtes ayant m&me tendance à disparaître. Chez les microconques 
la longueur des oreillettes peut Btre en partie liée à la forme de la coquille. 

VI - LES UNITES TAXONOMIQUES ET LA HIERARCHIE DES CARACTERES 

1. L'espèce et la sous-espèce 

L'espèce est la catégorie fondamentale, l'unité de base à partir de laquelle s'établit la 
hiérarchisation des autres taxons. E. Mayr (1963, p. 21) définit l'espèce "comme des groupes de popu- 
lations naturelles capables d'intercroisement et  qui sont reproductivement isolées d'autres groupes sem- 
blables". Malgré la netteté de la définition,ltespèce est souvent difficile à reconnalbe et  il n'y a géné- 
ralement pas accord entre les auteurs sur l'acception, l e  nombre e t  l'étendue des diverses espèces d'un 
même groupe. Tout travail systématique doit cependant tendre vers la meilleure définition possible des 
especes étudiées e t  établir une hiérarchie des différents caractères utilisés. 

On oppose souvent conception typologique e t  conception biologique de l'espèce ; cette 
dernière est généralement considérée comme seule capable d'aboutir à une définition correcte de l'es- 
pèce. La conception typologique poussée à son extreme admet que tout individu présentant des diffé- 
rences avec un type précédemment défini peut à son tour devenir l e  type d'une espèce nouvelle. Une 
importance très grande est donnée au type qui porterait en lui toutes les caractéristiques de l'espèce. 
Ceci explique en partie la multiplication des espèces, encore favorisee par la découverte d'individus 
en petit nombre. Une certaine variation a cependant toujours été admise au sein des espèces. Les dif- 
férences d'interprétations sont donc en grande partie fonction de l'étendue de la variabilité admise. 

L'introduction des méthodes statistiques utilisées sur des populations mais portant au dé- 
part sur des caractères essentiellement quantitatifs a tenté de faire entrer la variabilité dans un cadre 
mieux défini. Une meme espèce comporte un certain nombre de variants extrêmes passant progressive- 
ment des uns aux autres. Mais comme l'indique H. Tintant (1976, p. 51) "cette position reviendrait à 

admettre comme règle absolue la monomorphie des espèces". Or les recherches récentes sur l'espèce 
ont montré l'importance des phénomènes de polymorphisme c'est-à-dire l'existence au sein d'une me- 
me population interféconde de formes présentant des variations plus ou moins discontinues de caracteres 
l e  plus souvent qualitatifs. Ces formes apparemment très différentes peuvent donc appartenir à la m&me 

espèce e t  sont distinguées sous l e  nom de morphes ou morphotypes. 

A l'opposé des formes morphologiquement très voisines peuvent appartenir à des espèces 
distinctes (espèces jumelles par exemple). 



En paléontologie,l'introduction du facteur temps complique encore la compréhension des 
espèces auxquelles i l  faut donner une certaine dimension temporelle. A la variation individuelle obser- 
vée 2 un moment donné s'ajoute une variation d'ordre chronologique qu'il est important de reconnaître. 
Seule l'existence de nombreuses populations successives permet de dégager les tendances évolutives 
d'un groupe et  d'individualiser les caractères à valeur chronolo~ique seuls utilisables en stratigraphie. 
A la variabilité individuelle et chronologique s'ajoute la variabilité géographique et écologique. Les 
variations verticales ne prennent toute leur valeur que dans la mesure où elles ont été nettement disso- 
ciées des variations horizontales. Ceci oblige ?i raisonner sur un matériel abondant très exactement re- 
péré stratigraphiquement. 

a )  Les différents types de variation - 

- ------------------ La variation individuelle depopdations sympatriques e t  synchrones 

C'est dans l e  cas d'un système non dimensionnel (système sans les dimensions de l'espace 
e t  du temps) que l'application du concept de l'espèce rencontre le moins de difficultés (Mayr, 1974) 
au moins en zoologie. En paléontologie, dans les cas les plus favorables, par exemple celui de  fossiles 
provenant d'un seul banc d'une série dilatée dans une région déterminée, on peut considérer la popu- 
lation récoltée comme approximativement synchrone et  comme l'équivalent d'une population actuelle. 
Il n'est cependant jamais possible de  se libérer entièrement du facteur temps. En effet, si en zoologie 
l'existence d'un polymorphisme iha-spécifique peut dans de nombreux cas &tre prouvée, en paléonto- 
logie seule l'étude du devenir évolutif des populations permet d'avoir une présomption en faveur d'un 
éventuel polymorphisme. De nombreux auteurs admettent actuellement l'existence d'une grande varia- 
bilité des espèces sympatriques e t  synchrones c e  qui aboutit dans un m&me niveau à l'individualisation 
d'une seule ou d'un nombre restreint d'espèces (Howarth, 1973 ; Charpy G Thierry, 1976 ; Tintant, 
1976) avec des variants e t  des morphotypes. P m  les faunes récoltées dans un méme niveau stratigraphi- 
que non condensé il ne faut pas accorder trop de valeur systématique aux variations continues. 

- ------------- La variation chronologiqu_e 

En paléontologie il est nécessaire d'étudier le devenir de la variation individuelle. L'évo- 

lution d'une espèce peut se faire soit par modification de la proportion des différents varianîs ou morpho- 
types soit par apparition d'un ou plusieurs caractères nouveaux. Ces derniers peuvent etre très ténus, e t  
passer inaperçus devant l'importance de la variation individuelle. Leur mise en évidence est pourtant 
fondamentale pour la compréhension de l'évolution du groupe. La succession de plusieurs populations 
permet généralement d'individualiser l e  ou les caractères à valeur évolutive. On utilise parfois des sous- 
espèces chronologiques ou transianîs. 

Elle intervient lorsqu'on étudie une espèce sur un assez vaste domaine géographique. Les 
zoologistes ont montré que les différentes populations de l'aire de répartition totale d'une espèce sont 
rarement semblables. Ils distinguent des sous-espèces géographiques, ensembles locaux morphologique- 
ment différents mais interféconds. Une espèce est dite polytypique quand elle est formée de deux ou 

plusieurs sous-espèces. 



L'utilisation des variations d'ordre géographique est plus difficile à saisir en paléontologie 

car i l  est souvent impossible de savoir si des exemplaires provenant de localités différentes sont exacte- 

ment contemporains. 

Difficultés de l'étude de la variabilité 

Une bonne définition des espèces d'un groupe est en grande partie fonction de la connais- 
sance de la variabilité individuelle, chronologique et  géographique. Les difficultés de leur interpréta- 
tion sont souvent dues & une insuffisance quantitative e t  qualitative du matériel et  & un manque de don- 
nées stratigraphiques précises. 

Le matériel recueilli dans l e  Sud-Est de la France est généralement d'assez bonne qualité 
et  il est souvent possible d'utiliser des exemplaires complets. La principale difficulté d'une étude com- 
plète de la variabilité est due au fait que l e  matériel récolté dans de nombreuses coupes est rarement 
très abondant dans un méme niveau. Par contre, surtout en Ardèche, de très nombreux niveaux succes- 
sifs livrent de la faune. Ainsi l e  matériel utilisé, provenant d'une série épaisse, est particulièrement fa- 
vorable pour saisir la variation chronologique. La connaissance incomplète de la variation individuelle 
peut étre un obstacle à une bonne compréhension de la variation au cours du temps. J'ai essayé de re- 
médier à cet  inconvénient en rassemblant l e  maximum de matériel pcssible sur une méme coupe de ré- 
ference (celle de Crussol). 

Mon but a été de suivre dans l e  détail sur une période extremement courte (Oxfordien su- 
périeur - Kimméridgien inférieur ) l'évolution d'une sous-famille de Périsphinctidés, celle des Ataxioce- 
ratinae. J'ai pu ainsi individualiser un cadre phylogénétique détaillé. Les différentes espèces ou sous- 
espèces proposées, calquées sur un schéma phylétique, ont été utilisées de façon à refléter le mieux pos- 
sible l'évolution du groupe. Les variations verticales présentent l e  plus haut intéret e t  comme le dit S. 
Elmi (1967, p. 412) "vouloir libérer la paléontologie de la stratigraphie serait renoncer à faire interve- 
nir l e  facteur temps primordial paur la phylogenèse . . . ; ceci nlemp&che pas, au contraire de tendre 
vers l'explication réelle des phénomènes, c'est-a-dire vers la biologie". 

Chez les ,4taxioceratinae la plupart des "espèces anciennes" ont été définies dam le bas- 
sin de Souabe-Franconie ou en Argovie sur des exemplaires parfois mal conservés ou incomplets e t  de 
position stratigraphique incertaine au moins dans l e  détail. Ceci complique l'attribution spécifique de 
certaines de nos populations car il est souvent impossible d'apprécier si les variations observées avec des 
espèces définies dans un autre domaine géographique sont d'ordre individuel, chronologique ou seule- 
ment géographique. J'ai ainsi été amené à proposer de nombreuses espèces nouvelles. En effet il vaut 
mieux & mon avis laisser de côté, au moins de façon provisoire, des espèces anciennes encore mal con- 
nues parce que difficilement interprétables plutôt que d'essayer de leur rapporter plus ou moins arbitrai- 
rement des formes parfaitement définies. 

La bonne connaissance d'un groupe passe par l'abandon de certaines espèces anciennes. 
La nomenclature ancienne ne doit pas &tre un obstacle à la mise en évidence de lignées dont l'établis- 
sement reste l e  but final de toute étude paléontologique qui devra alors utiliser du matériel parfaitement 

repéré. 

Il faut admettre qu'il y a toujours une certaine part d'arbitraire dans la définition de nos 
unités spécifiques. En effet une fois établi l e  schéma évolutif d'ensemble l'étendue d'une espèce est en 
partie fonction de l'importance relative donnée aux différents caractères. Suivant que tel ou tel carac- 
tère est privilégié, l'étendue de l'espèce varie, c e  qui retentit sur la structure des autres espèces e t  sur 
leur répartition stratigraphique. Cependant l'étendue de la variabilité admise pour les espèces doit @tre 

fixée, m&me de façon arbitraire, si on veut raisonner sur des entités relativement biendéfinies. 



La position stratinraphique très précise d'un fossile est souvent un critère fondamental pour 
son attribution spécifique. L'étude des différentes espèces d1Ataxioceratinae n'aurait pas pu etre entre- 
prise valablement à partir d'un matériel de collections souvent mal repéré. Les phénomènes de conver- 
gence très importants dans ce groupe nous auraient alors sans doute amené à traiter ensemble des faunes 
morphologiquement très semblables mais d'origine phylétique diverse. 

L'étude d'un groupe encore peu connu passe d'abord par l'étude de son évolution dans un 
domaine géographique restreint (un bassin). Certaines des espèces étudiées sont encore imparfaitement 
connues. L'espèce, réalité pourtant objective est souvent longue à prendre corps. Seul un matériel plus 
abondant récolté sur un domaine plus vaste permettra de définir de façon plus précise les différentes u- 
nités systématiques reconnues. 

J'ai accordé une particulière importance aux variations chronologiques méme minimes 
par l'utilisation de sous-espèces chronologiques ou "transiants". Aucune sous-espèce géographique n'a 
été utilisée car l'évolution des Ataxioceratinae est encore mal connue dans les autres bassins e t  la con- 
temporanéité des faunes n'est pas certaine. Il semble pourtant que les Ataxioceratinae, spécialement 
ceux de la zone à Hypselocyclum présentent un "cachet local" assez accusé que seules des études plus 
fines menées essentiellement dans l e  bassin de Souabe-Franconie e t  les chafhes ibériques permettront 
de mieux apprécier. 

La taille finale d'un individu me semble &tre chez les Ataxioceratinae l'un des critères 
spécifiques les plus significatifs. Le retour vers des caractères archaïques de certaines formes de fin de 
lignée est souvent en partie fonction de leur petite taille. 

Le tracé de la courbe de costulation en permettant l'expression de certains caractères mor- 
phologiques est également de la plus haute utilité pour définir l'espèce. 

Dans l'état actuel de nos connaissances les différentes "espèces" reconnues me semblent 
à meme de rendre compte des principales lignées évolutives. 

Les phénomènes de diminution de taille au sein des lignées et  l'existence d'un hiatus 
chronologique entre certaines espèces apparemment très semblables ,qui obligent à envisager des phé- 
nomènes de migration,compliquent la reconnaissance des espèces chez les Ataxioceratinae, La valeur 
des phénomènes écologiques locaux dans l'évolution des Ataxioceratinae demandera 2 étre davantage 
précisée. 

Nous sommes conscients que les espèces définies sont grandement tributaires du matériel 
qui a pu etre rassemblé. Il est important que ce  matériel très précisément récolté, au niveau du banc, 
puisse &tre réutilisé lors d'études ultérieures destinées à confirmer l'acception de certaines espèces en- 
core imparfaitement connues. 

Les différentes especes reconnues ne correspondent pas à des "espèces biologiques". L'exis- 
tence d'un parallélisme évolutif au sein de certaines lignées entre macroconques e t  microconques (di- 
morphisme) e t  entre formes avec et  sans paraboles (polymorphisme probable) permet de penser qu'il 
existe des "espèces biologiques" plus vastes que celles que nous avons reconnues. il ne nous parait pas 
possible ni souhaitable d'utiliser actuellement de telles espèces. Leur emploi ne poumit &tre qu'un 
obstacle à la bonne compréhension future du groupe. Mieux vaut, au moins pour l'instant, utiliser des 
"unités" d'acception plus restreinte mais plus facilement individualisables. 



2. Genres et  sous-~enres 

Contrairement 2 llespèce,le genre n'est pas une réalité objective. Il sert à grouper un cer- 
tain nombre deespèces présentant entre elles des caractères communs. Son extension varie beaucoup sui- 
vant les auteurs, les caracteres utilisés pour le regroupement pouvant &tre différents. Les genres anciens 
ou "grands genres" sont essentiellement morphologiques e t  polyphylétiques. Les travaux récents donnent 
au genre une conception plus phylogénétique. Ce dernier regroupe des espèces phylétiquement reliées 
et  passant des unes aux autres par évolution continue. Le genre représente ainsi souvent une lignée ou 
clade. Mais l'utilisation d'un trop grand nombre de genres présente des difficultés spécialement lorsque 
l e  cadre évolutif détaillé d'un groupe n'est pas suffisamment connu. On risque alors d'avoir de fréquentF 
bouleversements de la nomenclature générique à mesure que s'affine la connaissance évolutive du grou- 
pe e t  que se précisent les relations des diverses lignées phylétiques. La multiplication des genres doit 
etre évitée, spécialement chez les Périsphinctidés dont les modalités évolutives exactes sont encore mal 
perçues. Comme l e  propose H. Tintant (1963, p. 31) "la meilleure solution est de conserver les vieux 
genres classiques chaque fois qu'ils ne sont ni trop artificiels ni trop étendus et  d'élaborer à l'intérieur 
de ces cadres horizontaux une classification phylétique de sous-genres". Seule la connaissance détaillée 
de l'évolution d'un groupe permet de lui appliquer un cadre générique e t  sous-générique cohérent pre- 
nant en compte les relations phylétiques des diverses espkces. L'étude des Ataxioceratinae de l'Oxfor- 
dien supérieur-Kimméridgien inférieur du Sud-Est de la France basée sur un abondant matériel trés 
exactement repéré m'a permis d'individualiser diverses lignées. 

L'étendue à donner à chaque genre ou sous-genre est souvent question d'appréciation per- 
sonnelle. Les regroupements effectués autant que possible dans un souci de commodité sont en partie 
tributaires du degré de connaissance des relations exactes existant entre les espèces. Dans tous les cas 
la connaissance de la position stratigraphique très précise des faunes est de la plus haute importance. 
Les genres correspondent à de grands types morphologiques (Orthosphinctes, Ataxioceras) et  sont séparés 
par des discontinuités plus ou moins importantes. Ainsi l e  développement de la costulation polyplocoïde 
chez les Ataxioceras est l'un des caractères distinctifs principaux par rapport aux Orthosphinctes au moins 
chez les microconques. Il n'y a cependant pas de coupure nette entre caractères génériques et  sous-géné- 
riques. Là encore interviennent des considérations d'ordre pratique, phylogénétiques e t  chronologiques. 
Ainsi parmi les microconques, dans le genre Orthosphinctes, on passe du sous-genre Orthosphinctes au 
sous-genre nouveau Ardescia par modification de la courbe de costulation qui devient décroissante de- 
puis un diamètre assez faible. La diminution assez précoce de la densité de costulation permet I'acqui- 
sition d'une ornementation plus complexe. Ainsi la présence de l'ornementation polyplocoïde des 
Ataxioceras (Parataxioceras) est conditionnée par la modification de la densite de costulation qui reste 
l e  caractsre évolutif fondamental. 

Admettre pour les sous-genres uniquement des lignées sans bifurcation reviendrait à les 
assimiler 2 de grandes "espèces chronologiques". Les sous-genres comportent au contraire des lignées 
avec bifurcations mais ces dernières sont généralement peu importantes et  sans grand avenir évolutif. 
Lorsqu'une branche s'individualise nettement par des caractères morphologiques particuliers et  possède 
une certaine extension stratigraphique, elle est séparée au sein dqun sous-genre différent du sous-genre 
souche. Mais son rattachement à un genre plutbt qu'à un autre est souvent difficile et matière à discus- 

sion (cas du sous-genre Schneidia). 

Les sous-genres meme définis dans un cadre stratigraphique et  évolutif rigoureux sont tou- 
jours en partie morphologiques e t  jamais entigrement phylogénétiques. Chez les Ataxioceratinae ceci 
est da en particulier aux fréquentes diminutions de taille observées au sein des lignées. Des formes de 
fin de lignée font ainsi souvent retour vers des types archaïques ce  qui complique leur rangement sous- 



générique e t  mBme générique. Leur attribution sous-générique reste souvent arbitraire e t  essentiellement 

morphologique [cas de Orth. (Ardescia) peravensis nov. sp. 1. 

Je traiterai également comme sous-genres distincts les formes macroconques et microcon- 
ques qui constituent en partie des lignées parallèles chez les Ataxioceratinae. Ces sous-genres liés au 
dimorphisme n'ont pas la méme valeur que les sous-genres phylogénétiques, Chez les Ataxioceratinae 
les sous-genres macroconques sont moins nombreux que les sous-genres microconques. Il importe de 
suivre en détail e t  de façon séparée l'évolution des lignées microconques et  macroconques. 

L'histoire des lignées nous échappe parfois en partie du fait d'un matériel souvent insuffi- 
sant. De plus des facteurs locaux d'origine peut-étre écologique retentissent sur la structure intime des 
lignées reconnues. L'idéal serait de pouvoir reconstituer leur histoire dans plusieurs bassins. 

Les critères génériques ou sous-génériques utilisés sont fonction de l'évolution du groupe. 
Chez les Ataxioceratinae, le tracé de la courbe de costulation et  l e  développement de l'ornementation 
polyplocoïde sont considérés comme particulièrement significatifs. 

VI1 - ORIGINE DU MATERIEL 

La plus grande partie du matériel utilisé pour la présente étude provient de mes propres 
récoltes, soigneusement repérées, effectuées ces dernières années dans le Sud-Est de la France. Ce ma- 
tériel nouveau est conservé à l'université Claude-Bernard de Lyon dans les collections du Département 
des Sciences de la Terre : collection F. Atrops, F. S. L. no 185 001 à 189 999, no 225 800 à 230 000. 

Plusieurs collections françaises m'ont également fourni du matériel provenant du Sud-Est 
de la France. Les collections récentes, dont l e  matériel bien repéré a pu généralement être replacé 
dans mes propres coupes, sont marquées d'un astérisque. 

Les collections étrangères consultées m'ont fourni d'utiles éléments de comparaison et 
m'ont permis l'étude des types e t  figurés. 

1. France 

Lyon 

- Université Claude-Bernard, Département des Sciences de la Terre (F. S. L. ) : collections Y. Bodeur*, 
H. Blondet, S. ~ l m i * ,  R. Enay *, F. Huguenin, de Malbos, J. Martin, A. de Riaz, F. Roman. 

- Les anciennes collections de 1'Ecole des Mines de Paris actuellement conservées au Département des 
Sciences de la Terre de Lyon (M. P. ) : coll. F. Fontannes. 

- Collection C. Maillard. 

Grenoble 

- Faculté des Sciences, Institut Dolomieu (1. D. ) : collections M. Breistroffer, A. Gevrey, M. Gidon *, 



A. Guébhard, J. Jaubert, W. Kilian, M. Lambert, C. Lory, P. Lory, L. Moret, V. Paquier, G. Sayn, 
P. Ztircher. 

Chambéry 

- Musée d'Histoire naturelle : collections L. Pillet, J. Revil. 

Moirans 

-Collection M. Collignon. 

Montpellier 

- Laboratoire de Géologie de l'Université des Sciences et  Techniques du Languedoc : collections hl. 
Gottis , F. Leenhardt, C. Roquefort. 

Nnnes - 
- Musée d'Histoire naturelle e t  de Préhistoire : collections A. Jeanjean, A. Tarcapel. 

Paris - 
- Faculté des Sciences, Sorbonne (Paris VI) : collections M. Curet, P. Petitclerc. 

Bamberg 

- Institut de Paléontologie et  de Géologie : collection T. Schneid. 

Erlangen 

- Institut de Géologie e t  de Paléontologie : collections H. Bantz, H. Schmidt-Kaler, A. Zeiss. 

Munich 

- Musée paléontologique de Bavière : collections A. Oppel, G. Schairer, L. Wegele. 



Stuttgart 

- Institut de Géologie e t  de Paléontologie : collection O. F. Geyer. 

- Musée d'Histoire naturelle (Ludwigsburg) : collections F. A. Quenstedt (pars), B. Ziegler. 

Tübingen 

- Musée et  Institut de Géologie e t  de Paléontologie : collections G. Karvé-Corvinus, F.A. Quenstedt, H. 
Helder. 

Bâle - 

- Musée d'Histoire naturelle : collection P. de Loriol (pars). 

Zurich - 
- Musée e t  Institut de Géologie e t  de Paléontologie : collection P. de Loriol (pars). 

VI11 - ABREVIATIONS 

: diamètre auquel sont effectuées les mesures (en millimètres) ; lorsqu'il est souligné par 
un trait l'exemplaire est complet. S'il y a un astérisque le diamètre a été mesuré tous 
les quarts de tour. 

: diamètre du phragmoc6ne. 

: nucléus entièrement cloisonné. 

: valeurs absolues de la hauteur, de l'épaisseur du tour et  du diamètre de l'ombilic, ex- 
primées en millimètres. 

: nombre de c8tes primaires ou internes par tour. 

: nombre de c8tes primaires ou internes par demi-tour. 

: indice de division costal, c'est-a-dire nombre de c6tes externes correspondant 3 10 cb- 
tes primaires divisé par 10. La valeur marquée d'un double astérisque indique que les 

c6tes externes ont été rapportées à moins de 10 c8tes primaires. 

( 1 : une valeur entre parenthèse indique qu'elle est approchée. 

V : exemplaire vu par l'auteur. 



Vm : moulage de l'exemplaire vu par l'auteur. 

? : attribution douteuse. 

Pan : attribution partielle. 

coll. : collection ou collecteur. 

F. S. L. no : numéro de l'exemplaire dans les collections du Département des Sciences de la Terre 
de l'université de Lyon. 

1. D. no : numéro de l'exemplaire dans les collections de l'Institut Dolomieu ?A Grenoble. 

Remarque : Pour chaque espsce, dans l e  chapitre répartition stratigraphique et  matériel, je n'ai pas 
cité tous les exemplaires récoltés mais seulement les mieux conservés qui ont servi 2 l'étude paléonto- 
logique. 



chapitre II 

genre OR THOSPHINCTES SCHINDEWOLF, 1 925 

Espèce-type : Ammonites tiziani OPPEL, 1863, p. 246, lectotype figuré par L. Wegele, 1929, pl. 1, 
fig. 4. 

Biplices SIEMIRADZKI, [Biplices (von SUTNER , manuscrit) ] été utilisé sans espèce-type 
par J. von Siemiradzki (1898, p. 77) pour plusieurs groupes de formes dont celui de & tiziani et &. 
colubrinus. Bien qu'il ait été employé par S. Buckman (1921, p. 31) et  W. J. Arkell (1936, p. XXXIII) 
avec comme espèce-type (Génolectotype),&tiziani OPPEL; il est actuellement considéré comme invali- 
de (Arkell, 1958, p. L. 322) d'après la règle 8 du code de nomenclature zoologique et  remplacé par 
Orthosphinctes SCHINDEWOLF (1925, p. 324) qui possède la mdme espèce-type. 

O. F. Geyer (1961 a ,  p. 17) et  G. Schairer (1974, p. 51) traitent Orthosphinctes en sous- 
genre de Perisphinctes. A la suite de R. Enay (1966, p. 514),je pense qu10rthosphinctes doit être consi- 
déré comme un genre autonome. Il constitue un intermédiaire morphologique entre Perisphinctes et  
Ataxioceras. Comme Perisphinctes il est utilisé dans un sens large et  regroupe la plupart des Périsphinc- 
tidés de lfOxfordien supérieur (zones à Bimammatum e t  a Planula) et  de la base du Kimméridgien (es- 
sentiellement wne à Platynota, plus rares dans la zone à Hypselocyclum). Mais les Périsphinctidés de 
llOxfordien supérieur sont encore mal connus par suite de l'assez grande pauvreté des faunes de ces ni- 
veaux. 



Orthosphinctes regroupe des formes qui, par rapport à Perisphinctes, montrent souventune 
costulation de type polyschizotome avec un indice de division costal assez fort. De ce  point de vue les 
Orthosphinctes S. str. microconques possèdent des caractères archaïques qui ont pu justifier un rattache- 
ment en sous-genre de Perisphinctes ; les caractères primitifs sont : la courbe de costulation régulière- 
ment croissante, la costulation simple essentiellement constituée de c8tes bifurquées avec de rares cô- 
tes intercalaires externes libres. Pourtant au sein de l'espèce O*. (O&. ) polygyratus (REINECKE) il 
existe des morphotypes plus évolués par l e  tracé de la courbe de costulation qui a tendance B devenir 
horizontale ou même à décroitre légèrement en fin de développement, la plus grande fréquence des 
côtes intercalaires externes et  la présence de c8tes polygyrates. Ces morphotypes établissent le passage 
entre Orthosphinctes S. str. et  Ardescia nov. subgen. Ainsi Orthosphinctes S. str. passe naturellement 
et  progressivement aux formes du Kimméridgien inférieur. Ceci justifie l'utilisation d'un grand genre Orthos- 
phinctes avec Orthosphinctes S. str. comme sous-genre souche primitif. Ardescia ou Lithacosphinctes 
OLORIZ, 1978 sont plus représentatifs du type ornemental atteint par les Orthosphinctes S. large. 

Les microconques de llOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur sont placés dans les 
deux sous-genres Orthosphinctes S. str. et  Ardescia nov. subgen. Ardescia plus récent (zones à Platynota 
e t  à Hypselocyclum) est plus évolué ; par sa courbe de costulation décroissante depuis un diamètre plus 
ou moins faible et  par un indice de division généralement fort, il  établit le  passage vers les Ataxioceras 
(Parataxioceras). 

Les macroconques correspondants sont placés dans Pseudorthosphinctes ENAY e t  Lithacos- 
phinctes OLORIZ. Ils possèdent des caractères plus évolués que les microconques des memes niveaux. 
Ainsi par leurs caractsres ornementaux,les macroconques anciens préfigurent ce  que sera l'évolution fu- 
ture des microconques. Les Lithacosphinctes du groupe evolutus (QUENSTEDT) équivalents macroconques 
des Orthosphinctes du groupe polvgvratus (REINECKE) montrent une courbe de costulation qui décroît 
depuis un diamétre moyen ; l'indice de division devient progressivement plus élevé au cours de la crois- 
sance. Les Lithacosphinctes du groupe pseudoachilles (WEGELE) équivalents macroconques des Ardescia 
manifestent une accentuation de ces caractères (courbe de costulation décroissante depuis un diamètre 
plus faible, indice de division costal précocement plus élevé) et  établissent le passage aux Ataxioceras 
(Ataxioceras). 

Orthosphinctes S. str. bien que primitif par ses caractères ornementaux trouve naturelle- 

ment place B côté des sous-genres Ardescia et  Lithacosphinctes. 

Les formes du groupe de "Orth. " virgulatus (QUENSTEDT) - laufenensis (SIEMIRADZKI) 
(microconques) e t  du groupe de "Orth. " suevicus SIEMIRADZKI (probablement leur équivalent macro- 
conque), bien représentées dans la zone à Bimammatum sont habituellement rapportées à Orthosphinctes. 
A mon avis,un nouveau nom sous-générique au sein dtOrthosphinctes s'impose pour ces formes dont la 
courbe de costulation qui a tendance à etre décroissante de façon plus ou moins précoce, rappelle celle 
des Ardescia du groupe de desmoides (WEGELE) et celle des Ataxioceras. 

La présence accidentelle de côtes B doubles bifurcations (par exemple sur l'exemplaire 
microconque figuré pl. 19, fig. 3) accentue encore la ressemblance avec Ataxioceras. 

Les Idoceras surtout abondants dans la zone à Planula sont certainement t r h  étroitement 

reliés aux Orthosphinctes par l'intermédiaire des "Idoceras" du groupe tonnerense (LORIOL) -proteron 
NITZOPOULOS. Ainsi "Idoceras" proteron Nitwpoulos, possède de nombreux caractères qui le rappro- 

chent d ' m .  (Orthosphinctes) : courbe de costulation toujours croissante, c8tes non interrompues sur la 
région ventrale. Il a été attribué à Idoceras par G. Nitzopoulos (1974, p. 76) en raison de l'absence gé- 
nérale de c8tes polyplocoi'des et  de la présence de fréquentes cdtes simples ; de plus les côtes décrivent 
un sinus ventral très marqué. Les Idoceras du groupe de planula (QUENSTEDT), outre les caractères pré- 
cédemment énoncés, montrent une nette tendance à l'atténuation de l'ornementation sur la région ex- 
terne. Mais il s'agit probablement 1% d'un caractère sans valeur évolutive et systématique fondamentale, 
caractère qui a pu être réalisé à plusieurs reprises dans des rameaux différents. Les Idoceras de la wne 



à Planula représentent ainsi une branche spécialisée, probablement directement dérivée des Orthos- 
phinctes et  n'ont pas de relations évidentes avec les Nebrodites de ltOxfordien ou du Kimméridgien. 
Les Idoceras renferment typiquement des formes microconques e t  macronconques. 

- 
I Sous-genre ORTHOSPHINCTES SCHINDEWOLF, 1925. Microconque (m. ) 

Espgce-type : Ammonites tinani OPPEL, 1863, p. 246 ; lectotype figuré par L. Wegele, 1929, pl. 1, 
fig. 4. 

Pour l'historique je renvoie à ce  qui a été dit précédemment à propos du genre Orthos- 
phinctes ainsi qu'aux travaux de W. J. Arkell (1936, p. XXXIII) et  de O. F. Geyer (1961 a ,  p. 17). 

Acception, d6finition, évolution -- --- - 

Le sous-genre Orthosphinctes est surtout abondant à ltOxfordien supérieur (zone à Bimam- 
matum e t  zone à Planula) mais persiste également à ltextr&me base du Kimméridgien inférieur (partie 
inférieure de la zone à Platynota). Seule l'étude détaillée des faunes de ltOxfordien supérieur (zones à 

Bimammatum et  à Planula) permettra d'avoir une connaissance plus approfondie de la structure de ce 
sous-genre. 11 renferme des formes archal'ques dont la faible variabilité ne permet pas d'individualiser 
nettement les caractères à valeur évolutive. En effet la variation individuelle à un moment donné sem- 
ble, dtapr& le  matériel en notre possession, s'accorder assez bien avec la variation chronologique. Ce- 
c i  est cependant en partie faussé par l e  fait que je n'ai jamais pu disposer de populations successives 
très abondantes. Ainsi, en l'état actuel de nos connaissances, l'utilisation d'un petit nombre d'espèces 
me parait justifiée. Les faunes de la limite Oxfordien-Kimméridgien ont été regroupées au sein de deux 

espèces : Orth. polygyratus (REINECKE) e t  Orth, freybergi (GEYER). 

Le sous-genre Orthosphinctes rassemble des formes microconques de taille moyenne à 

grande (taille maximale voisine de 160 mm) pourvues d'oreillettes latérales très nettes. L'ornementa- 
tion est généralement trés simple, essentiellement constituée de c8tes bifurquées, avec un angle de di- 
vision assez large,le plus souvent symétrique par rapport à la c8te primaire. On note également de rares 
c8tes intercalaires externes libres qui se soudent parfois à la c8te primaire bifurquée pour former des 
côtes polygyrates ; les côtes primaires simples n'apparaissent que chez ltesp2ce Orth. (Orth. ) freybergi 
(GEYER) qui est très densément costée. La courbe de costulation généralement régulièrement croissante 
devient exceptionnellement horizontale ou meme légèrement décroissante en fin de développement 
chez les morphotypes les plus évolués de la base de la zone à Platynota ; ces derniers établissent le pas- 
sage aux Ardescia du groupe de Ardescia enayi nov. sp. Ce type de courbe de costulation s'accompa- 
gne d'un indice de division terminal plus fort, Les faunes de la limite Oxfordien-Kimméridgien sem- 
blent,par rapport à celle de la wne à Planula,avoir un plus grand nombre d'individus possédant une or- 

nementation à c8tes polygyrates. Ce sont, semble-t-il, les deux critères évolutitk les mieux percepti- 
bles au sein des faunes dtOrthosphinctes mais ils n'interviennent que par leur plus ou moins grande fré- 
quence. 



La section est soit arrondie soit quadratique élevée. Les constrictions étroites e t  peu mar- 
quées sont mieux individualisées chez les formes à. section arrondie et  à. costulation peu dense. Les for- 
mations paraboliques sont soit absentes soit limitées aux tours internes. 

Les Orthosphinctes de ltextr&me base de la zone à Platynota sont relayés à la base de la 
sous-zone à Desmoides par des microconques également de grande taille rapportés au groupe de Ardescia 
enayi nov. sp. e t  de Ardescia desmoides (WEGELE). 

Le sous-genre microconque Ardescia provenant de niveaux plus récents se sépare généra- 
lement bien par la retombée plus ou moins précoce de la courbe de costulation ainsi que par un indice 
de division plus fort. Les formes primitives du groupe de Ardescia enayi nov. sp. qui possèdent une cour- 
be de costulation ne décroîssant qu'à. partir d'un diamètre assez fort,établissent l e  passage avec le mor- 
photype "pseudopol~locoides" de l'espèce Orth. p o l ~ m a t u s  (REINECKE) dont la courbe de costulation 
est horizontale et  m&me légèrement décroissante en fin de développement. Cependant l'indice de divi- 
sion reste toujours plus faible à diamètre élevé chez Orthosphinctes. Au sommet de la zone à Platynota 
les Ardescia montrent une nette diminution de la taille adulte qui s'accompagne d'une simplification 
de l'ornementation. On a essentiellement des cetes bifurquées avec de rares c6tes intercalaires externes 
par exemple chez ( A d  ) desmoides debelmasi nov. subsp. ou chez Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. 
L'ornementation fait ainsi retour vers l e  type morphologique Orthosphinctes S. str. Mais la courbe de 
costulation qui reste généralement décroissante depuis un faible diamètre permet d'attribuer ces formes 
au sous-genre Ardescia. Le type ornemental Orthosphinctes S. str. peut ainsi être réalisé à plusieurs re- 
prises chez des formes non reliées phylogénétiquement. La persistance de ce  type ornemental simple est 
l'un des principaux obstacles à la compréhension de l'évolution des faunes de Périsphinctidés de l'Oxfor- 
dien supérieur-Kimméridgien. 

Ainsi, les formes microconques du groupe de "Orth. virgulatus (QUENSTEDT) -"*. " 
laufenensis (SIEMIRADZKI), abondantes dans la zone à Bimammatum, possèdent d'étroites affinités mor- 
phologiques (en particulier la courbe de costulation) avec les Ardescia de petite taille du sommet de la 
wne à Platynota et même avec certains Ataxioceras (Parataxioceras ou Schneidia) par la présence acci- 
dentelle de côtes à doubles bifurcations. Mais il n'y a probablement pas de relations phylétiques entre 
ces formes provenant de niveaux stratigraphiques bien différents. Je propose d'individualiser l e  groupe 
de "Orth. laufenensis (SIEMIRADZKI) au sein d'un sous-genre nouveau : Praeataxioceras nov. subgen. 
avec comme esp2lce-type, Perisphinctes laufenensis SIEMIRADZKI (1898 , p. 188, pl. 26, fig. 46). Ce 

nouveau sous-genre est place en sous-genre dtOrthoswhinctes et  regroupe des formes microconques de 
taille moyenne, pourvues d'apophyses latérales bien développées. Les macroconques correspondan@, en- 
core mal connus, sont les formes du groupe de "Orth. " suevicus (SIEMIRADZKI). Je figure (pl. 19, fig. 
1) un exemplaire déterminé comme "Orthosphinctes" aff. suevicus (SIEMIRADZKI) provenant des mê- 

mes niveaux que Praeataxioceras laufenense (SIEMIRADZKI) et  qui est certainement son équivalent ma- 
croconque. haeataxioceras nov. subgen. possède également des affinités avec certains Idoceras. 

Les Idoceras microconques sont sans doute étroitement apparentés aux Orthosphinctes S. str. 
L'interruption ventrale de l'ornementation chez Idoceras n'est pas toujours un caractère facilement uti- 
lisable. Ainsi les formes du groupe de Idoceras tonnerense de LORIOL -proteron NITZOPOULOS ne mon- 
trent généralement aucune atténuation ventrale de la costulation. Idoceras se sépare essentiellement par 
la présence de nombreuses c8tes simples e t  la forte projection des cotes sur la partie ventrale ; de plus 
l e  point de division est généralement moins nettement individualisé. Idoceras pourrait probablement 
Btre traité en sous-genre dlOrthosphinctes. 



Les "Orthosphinctes" du groupe roubvanus FONTANNES -praenuntians FONTANNES ont été 
placés par F. Oloriz dans l e  genre nouveau Discosphinctoides. Ils proviennent de niveaux stratigraphiques 
bien plus récents (Kimméridgien supérieur). 

Discosphinctoides praenuntians (FONTANNES) est une forme microconque de taille moyen- 
ne qui se distingue des Orthosphinctes de 180xfordien supérieur-base duKimméridgien par la présence 
exclusive de côtes bifurquées e t  surtout par un point de division situé plus bas sur les flancs. L'angle de 
bifurcation est aigu et  nettement de type proverse car la côte secondaire postérieure prolonge générale- 
ment la c6te primaire ; la  c8te antérieure est nettement projetée vers l'avant. 

Per. stenocyclus FONTANNES rapporté par F. Oloriz (1978) à Discosphinctoides est typi- 
quement un tour interne de Garnieris~hinctes. Ainsi les microconques du Kimméridgien supérieur possé- 
dant une costulation simple de type "Orthosphinctes" nécessiteront une étude détaillée basée sur un ma- 
tériel bien repéré stratigraphiquement e t  complet  Seule cette étude permettra de comprendre comment 
ces formes du Kimméridgien supérieur s'intègrent dans une lignée évolutive cohérente. F. Oloriz qui se 
r6fère presque exclusivement à du matériel récolté par F. Fontannes à Cmsol (Ardèche) dans une posi- 
tion stratigraphique incertaine ne disposait que de peu d'éléments pour interpréter valablement ces for- 

mes. 

Les macmconques des Orthosphinctes du groupe de polvayratus (REINECKE) sont les Litha- 
cosphinctes du gr. evolutus (QUENSTEDT). Ces derniers sont souvent difficiles à séparer des Orthosphinc- 
tes microconques jusque vers 100-110 mm de diamètre car jusqu'à cette taille les courbes de costula- - 
tion e t  les indices de division concordent bien. Lithacosphinctes se sépare facilement à diamètre élevé 
par la retombée très nette de la courbe de costulation et  l'indice de division bien plus élevé. 

En conclusion l e  grand nombre d'espèces habituellement rapportées à Orthosphinctes ne 
semble pas justifié car beaucoup ont été définies sur des exemplaires incomplets (parfois des tours inter- 
nes de macmconques) qu'il est pratiquement impossible d'interpréter. Le sous-genre Orthosphinctes doit 
&tre limité aux formes de llOxfordien supérieur (zones à Bimammatum e t  à Planula) et  de la base du 
Kimméridgien inférieur (base de la zone à Platynota). Les convergences de forme avec les autres genres 
ou sous-genres sont superficielles e t  ne reflètent pas leurs affinités exactes. 

Orthosphinctes (m. Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) 

pl. 11, fig. 1 à 3 ; p l .  12, fig. 1 à 4 ; p l .  13, fig. 1 à 3 ;  
pl. 14, fig. 1 et  2 ; pl. 16,  fig. 1 et  3 

non V 
v 

Nautilus polygyratus REINECKE, p. 73, fig. 45-46. 
Ammonites (Perisphinctes) polygyratus (REINECKE), de Loriol, p. 61, pl. 7, 

fig. 1. 
Perisphinctes wemodingensis WEGELE, p. 56, pl. 3 ,  fig. 4. 
Perisphinctes (Orthosphinctes) p o l m a t u s  (REINECKE), Geyer, p. 21, pl. 1, 

fig. 4. 
Lithacoceras (Rogeronia) pseudopolyplocoides GEYER, p. 33 ,  pl. 8 ,  fig. 3. 
Perisphinctes (Orthosphinctes) polygy-ratus (REINECKE), Nitzopoulos, p. 63. 
Perisphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE), Schairer, p. 51, pl. 6, 
fig. 1 à 11. 
Orthosphinctes poly~yratus (REINECKE), Rozak G Brochwicz-Lewinski , pl. 2, 

fig. 1. 



? 1978 - Orthosphinctes (Orthosphinctes) aff. polymatus (REINECKE), Wierzbowski, 

pl. 8 ,  fig. 2. 
1978 - Orthosphinctes polywratus (REINECKE), Oloriz, p. 386, pl. 37, fig. 1-3 ; ? pl. 

38, fig. 4. 

O. F. Geyer 1961, p. 21 a choisi comme néotype de l'espèce, l'exemplaire figuré par P. deLorio1 (1877, 
pl. 7, fig. 1). Il le  refigure pl. 1, fig. 4. 

Pour une synonymie plus complète, je renvoie à l'ouvrage de G. Schairer (1974, p. 51). 
Orth. (Orth, ) polvmatus (REINECKE) souvent cité,a été utilisé pour nommer des formes de llOxfordien 
supérieur - Kimméridgien inférieur (zones à Bimammatum, à Planula et à Platynota). Les Orth. (Orthos- 
phinctes) microconques, formes archa'yques gont peu variables dans leurs rapports dimensionnels et leur 
costulation qui reste généralement très simple. Malgré cela (et probablement à cause de cette faible 
variabilité) de nombreuses espèces ont été créées sur des caractères distinctifs trb ténus e t  il est souvent 
bien difficile de rapporter un exemplaire à l'une ou l'autre de ces espèces. 

G. Schairer (1974) lors de l'étude d'une abondante faune dlOrthosphinctes récoltée à la 
base de la zone à Platynota en Franconie montre qu'il y a passage continu entre les différents variants 
de la population provenant d'un niveau stratigraphique étroit. Il donne donc une imposante synonymie 
e t  propose d'utiliser une grande "espèce" Orth. polvgyratus (REiNECKE) regroupant de nombreuses "es- 
pèces". C'est la solution que j'adopte, au moins de façon provisoire, car en l'état actuel de nos con- 
naissances il est difficile d'apprécier les relations exactes existant à 1'Oxfordien supérieur-Kimmérid- 
gien inférieur entre les différentes formes d'orthosphinctes du groupe de Orth. po1vp;yratus (REINECKE). 
Seule une étude détaillée basée sur un abondant matériel récolté en place dans plusieurs niveaux succes- 
sifs permettra de connal'tre la valeur évolutive e t  systématique réelle des caractères sujets à variabilité 
(section, largeur de l'ombilic, présence plus ou moins fréquente de c8tes polygyrates e t  de cotes inter- 
calaires externes libres, paraboles . . . ). Orth. polygyratus (REINECKE) peut convenir pour nommer les 
populations de la limite Oxfordien-Kimméridgien qui,par rapport à celles de la zone à Planula, ont sem- 
ble-t-il tendance à avoir un indice de division un peu plus fort. 

Le type de l'espèce étant perdu, O. F. Geyer (1961 a )  propose de prendre comme néotype 
l'exemplaire figuré parP.deLoriol(l877, pl. 7 ,  fig. 1). Ce choix n'est pas très heureux car ce t  échantil- 
lon est mal repéré stratigraphiquement, incomplet,et possède des caractères ornementaux particuliers 
un peu en marge de la variabilité de l'espèce. Il s'agit d'une forme mesurant 107 mm de diamètre avec 
la fin du phragmocbne située à 87 mm ; la chambre d'habitation occupant un peu moins d'un demi-tour, 
la taille finale est donc plus grande. L'ombilic large e t  peu profond se raccorde aux flancs par un bord 
ombilical arrondi mal individualisé ; l'aire ombilicale est inclinée e t  peu élevée. La section est rec- 
tangulaire élevée avec des flancs plats légèrement convergents vers le bord ventral large et arrondi. La 
densité de costulation faible dans les tours internes s'accroft régulièrement au cours de llontogen&e. 
L'ornementation du dernier tour est peu variable. Elle se compose de c8tes primaires fortes, radiales, 

régulièrement bifurquées sur l e  quart externe des flancs, avec un point de division nettement individua- 
lisé et  un angle aigu. Dès la partie postérieure du dernier tour,une c8te externe libre s'intercale régu- 
lièrement entre deux côtes bifurquées. Sur la partie postérieure du phragmocône et sur la loge apparais- 
sent de rares c8tes polygyrates par soudure d'une c8te intercalaire à une cote bifurquée. Ce deuxième 
point de division est un peu plus interne que l e  premier et  moins nettement individualisé. L'indice de 
division peu variable au cours de la croissance est déjà fort à un diamètre réduit (voisin de 3,O à 67 mm 
de diamètre). Il pourrait s'agir d'une forme de passage aux morphotypes évolutes, peu densément c a t é s ,  



à indice de division faible de Orth. (Ardescia) enayi nov. sp. (les exemplaires F. S. L. 228998 e t  229002 
par exemple). Des c6tes paraboliques sont présentes dans les tours internes. Les constrictions sont rares 
e t  peu marquées. 

Descri~tion du matériel - 

Je possède un assez abondant matériel récolté en place dans la zone à Planula et  à la base 
de la zone à Platynota. Certains exemplaires sont complets avec les apophyses latérales conservées c e  
qui facilite leur étude. La position respective des formes provenant des Chalhes subalpines est difficile 
à établir car une corrélation lithologique très fine entre les coupes n'est généralement pas facile. Ceci 
est plus aisé en Ardèche du fait de la grande monotonie de la sédimentation. Cependant la densité en 
individus des différents niveaux successifs n'est pas suffisante pour déceler des tendances évolutives très 
nettes au sein de la faune d'Orth. (Orth. 1 polygyratus (REINECKE). Ceci justifie l'utilisation d'une es- 
pèce à variabilité e t  extension stratigraphique assez larges. 

F. S. L. 188250 (pl. 16, fig. l ) ,  provenant de 1' extreme base de la wne à Platynota est 
assez bien conforme au néotype par la densité de costulation et  l'ornementation. Comme sur l e  néotype, 
il y a de façon précoce et  régulière une c8te intercalaire libre entre deux côtes bifurquées. La fin du 
dernier tour montre également des c8tes polygyrates typiques. Malheureusement l'état de développe- 
ment de cet  individu n'est pas connu car ni les cloisons ni l'ouverture ne sont conservées. La plupartdes 
exemplaires rapportés à l'espèce correspondent à un type morphologique à indice de division plus faible 
à diamètre moyen. 

Par contre chez certains spécimens, particulièrement nombreux dans les derniers niveaux 
à Orthosphinctes S. str. , l'indice de division ne devient plus fort que tout en fin de croissance, à proxi- 
mité du bord bucca1,Ils cornespondent aux formes que 0. F. Geyer (1961 a )  a individualisées sous l e  nom 
de Lithacoceras (Rozeronia) ~seudopo l~ loco ides  GEYER et que nous traitons en morphotype de O& 
(M ) pol~zvratus (REINECKE). Le type de O. F. Geyer est un individu de grande taille (152 mm de 
diamètre), densément costé, à indice de division devenant plus fort en fin de croissance et  dont la cour- 
be de costulation subit une légère retombée terminale. A ce  type morphologique nous rapportons plu- 
sieurs exemplaires dont F. S.L. 188245, 188246, 226275, 228455, 228619 qui ont en commun leur taille 
élevée (diamètre maximum 160 mm), leur densité de costulation généralement forte, l'indice de divi- 
sion devenant brusquement plus fort en fin de croissance, leur courbe de costulation horizontale ou mê- 
me légerement décroissante en fin de développement. 

F. S. L. 188245, pl. 14,  fig. 1, provenant de la base de la zone à Platynota est un indivi- 
du complet mesurant 160 mm de diamètre e t  pourvu de ses oreillettes latérales. La densité de costula- 
tion par demi-tour décroft légèrement. F. S. L. 228455, pl. 11 , fig. 3, provenant des memes niveaux, 
est plus petit, avec une courbe de costulation légèrement décroissante à partir de 91 mm de diamètre. 
A ce  type morphologique je rapporte l'exemplaire F. S. L. 188246, pl. 13, fig. 1 ,  plus ancien (sous- 
wne à Galar). Il est plus archai'que par son indice de division devenant très tardivement plus fort. 

Le morphotype llpseudopolyplocoides" établit l e  passage à Orth. (Ardescia) enayi nov. sp. 
qui en dérive directement à la base de la sous-zone à Desmoides. 

A l'opposé i l  existe des individus dont l'indice de division reste faible pendant toute la 
croissance par suite du nombre peu élevé de cetes intercalaires. Ils correspondent au morphotype "c&- 
brinus" REINECKE pour lequel O. F. Geyer a choisi un néotype (1961 a ,  p. 22, pl. 2, fig. 3). 11 s'agit 
de formes généralement très évolutes, à section arrondie, à courbe de costulation toujours croissante, 
à très rares c8tes intercalaires et  possédant quelques c8tes paraboliques dans les tours internes. Ce mor- 
photype bien représenté dans la sous-zone à Galar est présent, bien que plus rare, dans la zone à Platy- 
nota. F. S. L. 225947, pl. 11, fig. 1 ,  mesurant 134 mm de diamètre e t  ayant conservé le début de l'o- 
reillette latérale est particulièrement typique par son faible indice de division e t  le tracé de sa courbe 



de costulation ; cet exemplaire est pourtant plus densément costé et  plus évolute que le type moyen 
rapporté au variant "c~lubr inus~~.  

Il existe apparemment tous les termes de passage entre ces différents variants ce qui jus- 
tifie l'utilisation d'une 'Iespèce1' Orth. (Orth. ) polygyratus (REINECKE) assez vaste. 

Ainsi F. S. L. 225904, pl. 12, fig. 3 ,  montre une formation parabolique très nette à 70 mm 
de diametre et  des c8tes polygyrates très typiques. 

F. S. L. 228452, pl. 14, fig. 2, est très densément costé avec un indice de division plus 
fort à proximité du bord buccal pourvu de ses oreillettes latérales. Il est ainsi proche du morphotype 
ltpseudopolyplocoi'desll mais s'en sépare par la courbe de costulation toujours croissante. 

F. S. L. 188227, pl. 12, fig. 1, mesurant 156 mm, avec les oreillettes latérales conser- 
vées, est bien conforme au morphotype l'pseudopol~locoides" par tous ses caractères mais l'indice de 
division reste assez faible meme en fin de croissance. Par sa forte densité de costulation il établit l e  
passage à Orth. (Orth. ) f reyber~i  (GEYER). 

La diagnose de l'espèce telle que nous la concevons s'établit ainsi : 

forme microconque de taille moyenne à grande, présence d'oreillettes latérales bien développées ; cour- 
be de costulation régulièrement croissante au cours de l'ontogenèse, devenant parfois horizontale ou 
m t m e  légèrement décroissante en fin de développement chez les formes les plus récentes (morphotype 
npseudopolyplocoidesll GEYER) ; costulation simple, essentiellement bifurquée ; présence plus ou moins 
fréquente de c8tes polygyrates ; c8tes intercalaires externes libres peu nombreuses ; constrictions étroites 
e t  peu marquées, mieux individualisées chez les formes évolutes à section arrondie. Paraboles absentes 
ou rares, l e  plus souvent limitées aux tours internes. 

Discussion et  affinites 

il n'y a pas de différences très sensibles entre les faunes de la sous-zone à Galar e t  celles 
de la zone ii Platynota si ce  n'est dans cette dernière une tendance plus marquée vers l e  morphotype 
"pseudopol~locoidesll et  donc vers les Ardescia primitives du groupe d'Orth. (Ardescia) enayi nov. sp. 
Les faunes que j'ai récoltées dans la zone à Planula ont généralement une costulation plus simple essen- 
tiellement faite de côtes bifurquées. Les côtes intercalaires externes libres sont peu fréquentes si bien 
que l'indice de division reste très faible. 

Orth. (Lithacosphinctes) evolutus (QUENSTEDT), récolté dans les mêmes niveaux, repré- 
sente l'équivalent macroconque de Orth. (Orth. ) polygyratus. Les deux espèces sont souvent difficiles à 

individualiser jusque vers 100-110 mm de diamètre car, jusqu'à cette taille, la courbe de costulation 
e t  l'indice de division concordent assez bien. A diamètre plus fort,Orth, (Lithacosphinctes) evolutus 
(QUENSTEDT) se sépare facilement par la retombée très nette de la courbe de costulation ainsi que par 
l'indice de division devenant progressivement plus fort. C'est avec l e  morphotype "pseudopolyplocoidesl' 
qu'est le plus difficile une séparation jusqu'à un diamètre assez fort. 

Orth. (Orth. ) tiziani (OPPEL) pour lequel L. Wegele (1929) a choisi un lectotype (pl. 1 ,  
fig. 4) provient de la zone à Bimammatum. Il s'agit d'une forme très évolute, probablement complSte, 
avec près d'un tour de chambre d'habitation. Les constrictions sont étroites et profondes. Le point de di- 
vision des cates de l'avant-dernier tour est visible dans l'ombilic par suite du léger déroulement termi- 
nal. L'indice de division qui reste faible par suite du nombre peu important de c8tes intercalaires ex- 
ternes est bien conforme à celui d'Orth. (Orth. ) polygyfatus (REINECKE) ; l e  point de division n'est ce- 
pendant pas toujours nettement individualisé et  on observe parfois une c8te primaire simple avec de cha- 
que caté une c8te intercalaire externe libre. Il s'agit d'une tendance qui trouvera son plein développe- 



ment chez les Idoceras. Une nouvelle étude de Orth. (Orth. ) tiziani (OPPEL) sera nécessaire à partir de 

faunes provenant des zones à Bimammatum et à Planula. 

Orth. (C)rtk 1 wemodinaensis (WEGELE) est placé par 0. F. Geyer dans Atax. (Parataxio- 
ceras) à cause de la présence fréquente des vraies c8tes polygyrates et  de son ornementation irrégulière. - 
G. Schairer, 1974 le  met en synonymie avec Orth. (Orth. ) p o l v m t u s  (REINECKE). A la suite de G. 
Nitzopoulos (1974), je considère Orth. (Orth. ) wemodinaensis (WEGELE) comme une espèce à part. 
Mais contrairement à ce qu'indique G. Nitzopoulos, elle ne se différencie pas d'Orth. (Orth. ) PO~YRY- 

ratus (REINECKE) par une courbe de costulation à tracé plus plat ni par un indice de division plus fort. - 
Le type de L. Wegele est une forme caractérisée par la faible densité de la costufation qui est grossière 
e t  la présence de nombreuses c8tes paraboliques jusqu9& un diamètre assez fort. Ce sont à mon avis les 
deux caractères distinctifs fondamentaux par rapport à Orth. (Orth. ) polyayratus (REINECKE). 

Orth. (Orth. ) triplex (QUENSTEDT), 1887, pl. 100, fig. 9, est un exemplaire de petite 
taille très difficile à interpréter ; cette espèce doit donc etre abandonnée. 

Orth. (Orth. frevberni (CEYER) provenant des memes niveaux qutOrth. (Orth. ) polyaw- 
tus (REINECKE) est plus densément costé, avec un indice de division restant toujours très faible e t  pos- 
e 

sède d'assez fréquentes côtes primaires simples. La taille finale élevée des deux espèces semble voisine, 

Orth. (Ad. ) enavi nov. sp., plus récent (base de la saus-zone & Desmoides) dérive directe- 
ment d'Orth. (Orth. ) polypxratus (REiNECKE) par l'intermédiaire du morphotype ~lpseudopolv~locoides~~. 
Il est souvent difficile de séparer les deux espèces sur des exemplaires incomplets. Orth. (Ad. ) enavi 
nov. sp. s'individualise facilement à diamètre élevé par un indice de division beaucoup plus fort. Sa 
courbe de costulation est également moins fortement croissante. 

Les Orth. (Ad. ) du groupe de desmoides (WEGELE) se séparent facilement par une courbe 
de costulation décroissante depuis un faible diamètre. 

Orth, (Ard. 1 schaireri nov. sp. qui provient de niveaux plus récents (sommet de la zone 
à Platynota) possède des caractères archarques qui font retour au type Orthosphinctes S. str. plus ancien: 
indice de division faible, courbe de castulation toujoun: croissante chez de rares individus. Mais en plus 
d'un niveau stratigraphique différent, Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. se sépare par sa taille adulte plus 
faible et  une courbe de costulation généralement décroissante de façon précoce. 

Répartition stratigraphique et  matériel 

L'espèce a été récoltée dans la zone à Planula (essentiellement dans la sous-zone à Galar) 
e t  à la base de la zone à Platynota (sous-zone à Orthosphinctes). 

Cnissol, (Ardèche) : F. S. L. 225902 (pl. 12, fig. 4), 225904 (pl. 12, fig. 3), 225947 (pl. 11, fig. 1 ), 
226275 (pl. 16, fig. 3), 226829, 226836, 226986, 227033, 227040, 227047, 227070, 
227088, 227090, 227100, 2271 22, 227497. Coll. Atrops. 

Chaylus, Saint-Priest (Ardèche) : F. S. L. 228619 (pl. 12, fig. 2), 228623. Colla Atrops, 

Louyre, Lussas (Ardèche) : F. S. L. 188227 (pl. 12, fig. 7), 188250 (pl. 16, fige 1)s 188251 188254, 
188260. Coll. Atrops. 

Serre-Redon, Saint-Priwt (Ardèche) : P.S.L. 188255, 18821j6, 188257. Coll. Atrops. 

Gournier, Chauwn (Ardèche) : F. S. L. 185723, 185760. Coll. Atrops. 



Tabl. 1,- Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE). 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 

i 

Dm Costulation 
Référence ind~idueiîe ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 

P Ni Ni12 Ne 

Randen (Kt. Schaffhausen) 107 87 30,5 0.29 - - 54 0.50 - 1,64 45 23 3,O 
Suisse, 92 - 27 0,29 - - 44,5 0.48 - 1.65 43 23 3,2 
Néotype(de Loriol, 1877, '(80) - 23,s (0.29) - - 39 (0,49) - 1.66 40 22 (2,9) 
pl. 7, fig. 1) *(67) - 20 (0,30) - - 33 (0,49) - 1.65 36 19 **(2,9) 

*(62) - - - - - - - - - 36 19 - 

Lussas(Louyre),Ardèche 156 - 4 9 3  0,32 (21) 0,13 71 0,46 (0,42) 1,43 78 40 2,4 
F.S.L. 188 227, cou. Atrops * 130 - 41,5 0,32 - - 59 0,45 - 1,42 78 40 2,l 
PL 12 ,fi. 1 *(115) - 37 (0,32) - - 50 (0,43) - 1,35 72 39 - 

* (94) - (31) (0,33) - - 41 (0,44) - 1,32 68 38 - 
* (80) - - - - - - - - - 62 34 - 

(65) - - - - - - - - - 58 32 - 
* (55) - - - - - - - - - 55 29 - 

Séderon(Seniètes), Drôme 95 - (31) (0,33) - - 41 0,43 - 1,32 51 24 2,4 
F.S.L. 188 242, COU. Atrops *(79) - 26,5 0,34 - - 35 (0,44) - 1,32 50 24 2,l 

*(67) - 22 (0,33) - - 30 (0,45) - 1.36 48 25 2.1 
*(56) - - - - - - - - - 45 24 - 
*(48) - - - - - - - - - 41 21 - 
*(41) - - - - - - - - - 36 20 - 
*(35) - - - - - - - - - 35 20 - 

Veynes (Champerus) - 160 - (45) 0,28 - - 78 0,49 - 1,73 - c33 - - 
Hautes-Alpes, 155 - 42,5 0,27 - - 77 0,50 - 1,81 - c34 2,8 
F.S.L. 188 245, coll. Atrops 140 - - - - - - - - - - c37 2,5 
pl. 14 , fig. 1 

Veynes (Champerus) m - 47,5 0,31 - - 73 0,47 - 1,54 - 35 - 
Hautes-Alpes, 150 - - - - - - - - - - - 2,7 
F.S.L. 188 246, coll. Atrops 130 - 38,5 0,30 - - 61,5 0,47 - 1.60 - 35 2,l 
PL 13 , fig. 1 

Châteauneuf-d'Oze (Côte Mare) 65 - 19.5 0,30 - - 31.5 0,48 - 1.62 48 25 2,O 
Hautes-Alpes, *56 - 17 0,30 - - 26,5 0,47 - 1,55 44 22 2,O . 
F.S.L. 188 248, COU. Atrops *(47) - 14 (0,30) - - 22,5 (0,48) - 1,61 42 22 1,9 
pi. 11 , fig. 2 *(40) - 13 (0,32) - - 18.5 (0.46) - 1,42 40 22 - 

*(34) - - - - - - - - - 36 19 - 

Lussas (Louyre), Ardèche 119 - (33) 0,28 - - 60 0.50 - 1.82 c51 27 2,9 
F.S.L. 188 250, COU. Atrops (107) - 32 0,30 23,s 0.22 51.5 0,48 0,73 1,61 - 27 - 

pl. 16 , fig. 1 (102) - 30 (0,291 - - 50 0,49 - 1.67 - 26 2.7 

Crussol (Saint-Péray) 76,5 - 23 0.30 - - 34.5 0.45 - 1,50 52 29 2,4 
Ardèche, *68 - 21 (0,31) - - 32,5 0,48 - 1.55 52 27 2.3 
F.S.L. 225 902, coll. Atrops *(56) - 17,s (0.31) - - 26 (0,46) - 1,49 49 26 2,4 

*(50) - 15,5 (0.31) - - 24 (0.48) - 1,55 ~ 4 8  25 pl. 12 , fig. 4 
- 

Crussol (Saint-Péray), 101 - 30 0,30 (20) 0,20 48 0,48 (0,67) 1.60 52 28 2,2 
Ardèche 84.5 - 24,5 0.29 - - 40 0,47 - 1.63 47 24 2,4 

F.S.L. 225 904, COU. Atrops *(72) - 23 (0,321 -' - 33,s (0,47) - 1,46 44 24 2,2 

pl. 12 , fi. 3 '(65) - 20,s (0,32) - 1 28.5 (0.44) - 1.39 c43 23 2,l 
*(53) - - - - - - - - - c41 19 - 

I 



Dm Costulation 

Référence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 
D Ni Ni12 Ne 

Crussol (Gudherand), Ardèche a (82) (39) 0,29 - - 66 0,49 - (1,69) 62 34 2,2 
F.S.L. 225 947, coll. Atrops 129 - 36,5 0.28 (20) 0,16 63,5 0,49 0,55 1,74 61 33 2,l 
pl. 11 , fig. 1 * I l 0  - (33) (0,301 - - 53 0.48 - 1.61 54 29 - 

*(94) - 28 (0,30) - - - - - - 52 29 1,9 
*(82) - 24,5 (0,30) - - - - - - 49 26 **2,0 
*(70) - - - - - - - - - 45 23 - 

Crussol (Saint-Péray) 1 2  (76) 35 0,28 - - 61 0,48 - 1,74 55 28 - 

Ardèche, 101 - 31 0.31 - - 46,5 0.46 - 1,50 55 28 2.4 
F.S.L. 226 275, coll. Atrops (72) - - - - - - - - - - 27 - 

pl. 16, fig. 3 

Cmssol (Guüherand),Ardèche 1 3  (81) (36) 0.27 - - 68 0,52 - 1,89 57 30 (2,5) 
F.S.L. 227 100, coll. Atrops * I l 6  - 33,5 0,29 - - 5 9 3  0,51 - 1,78 53 29 2,3 

*(100) - 27 0,27 - - 51 0.51 - 1,89 52 28 2,l 
'(85) - - - - - - - - - 50 24 - 

'(75) - - - - - - - - - 47 24 - 

Gourras (Saint-Geniez), 90 - 23 0.26 - - 47.5 0,53 - 2,07 48 26 **2,1 
Alpes-de-Haute-Provence, 76 - 22 0,29 21,5 0,28 38,5 0,51 0,98 1,75 - 25 **2,0 
F.S.L. 228 151, cou. Atrops 
pl. 13 , fig. 2 

La Roche sur- l e  Buis (Drôme) 102 - 30 0,29 - - 48 0,47 - 1,60 62 33 2,2 
F.S.L. 228 451, coll. Atrops *88 - 26,5 0,30 - - 41 0,47 - 1,55 56 33 2.1 
PI. 13 , fig. 3 *(77) - 25 0,32 - - 35 0,45 - 1,40 50 29 2,2 

La- Roche sur-le-Buis (Drôme) !2J - 40 0,31 - - 60 0,47 - 1,50 65 33 **2,9 
F.S.L. 228 452, COU. Atrops 107 - (35) (0,33) - - 50 (0,471 - (1,43) 60 32 2,3 
pl. 14 , fig. 2 (94) - 29 (0.31) - - 45 (0,48) - 1,55 55 31 - 

(77) - - - - - - - - - 50 27 - 

(68) - - - - - - - - - 46 25 - 
(57) - - - - - - - - - 42 22 - 
50 - - - - - - - - - 41 21 - 

La Rochesur-le-Buis (Drôme) 125,5 - 40 0.32 (19,5) (0,16) 57 0,45 0,49 1,42 69 34 2.8 
F.S.L. 228 455, coll. Atrops * 110 - 34 0,31 (17) (0,15) 49 0,45 0,50 1,44 69 34 2,5 
pl. I l  , fig. 3 *(91) - 30 (0,33) - - 40 (0,44) - 1,33 70 36 2.3 

*(80) - 26,s (0.33) - - 33 (0,41) - 1.25 66 35 - 
'(68) - - - - - - - - - 62 33 - 

Chaylus (Saint-Priest), 66,5 - 225  0.34 - - 28.5 0,43 - 1,27 63 32 2,2 
Ardèche, '(56) - 18,5 0,33 - - 24 0,43 - 1,30 60 30 - 

F.S.L. 228 619, col]. Atrops *(47) - 1 6 3  0,35 - - 20 0,43 - 1.21 56 30 2,2 
pl. 12 , fig. 2 *(40) - - - - - - - - - 53 30 - 

*34) - - - - - - - - - 48 25 - 

Tabl. 1 (suite) - Orthosphhctes (Orthosphinctes) polygyrarus (REINECKE). 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



. Néotype ; x . F.S.L. 188 227 ; F.S.L. 188 242 ; A F.S.L. 188 248; i F.S.L. 188 250 
r F.S.L. 225 904 ; O F.S.L. 225 947 ; A F.S.L. 227 100 ; * F.S.L. 228 451 ; O F.S.L. 

228 452 ; F.S.L. 228 455 ; A F.S.L. 228 619 ; + Orth. (Orth.) pseudopolyplocoides 
(GEYER), holotype, moulage F.S.L. 63 941. 

Fig. 9 - Courbe de costulation d'Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE). 

Sauvas, Saint-Paul-le-Jeune (Ardkche) : F. S. L. 188252, 188253, 188258. Coll. Atrops. 

Champem,  Veynes (Hautes-Alpes) : F. S. L. 188245 (pl. 14,  fig. l ) ,  188246 (pl. 13,  fig. l ) ,  188261, 
188262, 188263, 188264. Coll. Atrops. 

Cate Mare, Chgteauneuf-d'O- (Hautes-Alpes) : F. S. L. 188248 (pl. 11,  fig. 2), 188249. Coll. Atrops. 

Serrières, Séderon (Drame) : F. S. L. 188242, 188265. Coll. Atrops. 

La Roche-sur-le-Buis (Drôme) : F. S. L. 228441, 228448, 228451 (pl. 13,  fig. 3), 228452 (pl. 14,  fig. 
2) ,  228455 (pl. 11, fig. 3). Coll. Atrops. 

Chamouse, Iwn-la-Bruisse (Drame) . F. S. L. 188266. Coll. Atrops. 



Gourras, Saint-Geniez (Alpes de Haute-Provence) : F. S. L. 228149, 228151 (pl. 13, fig. 2), 228155, 
228157, 228163. Coll. Atrops. 

Sabot-Rocher, Saint-Geniez (Alpes de Haute-Provence) : F. S. L. 227995, 227997, 227998. Coll. Atrops. 

Le Collet des Mouches, Canjuers (Var) : F. S. L. 188259. Coll. Atrops. 

Orthosphinctes (m. Orthosphinctes) freybergi (GEYER) 

pl. 15,  fig. 1 e t  2 ; pl. 19, fig. 4 

* V 1961 - Lithacoceras (Progeronia) freybergi GEYER, p. 34, pl. 8 ,  fig. 1. 
V 1974 - Perisphinctes (Orthosphinctes) freybergi (GEYER), Schairer, p. 59, pl. 7 ,  fig. 1. 

1974 - Perisphinctes (Orthosphinctes) freybergi (GEYER), Nitwpoulos, p. 65. 
1978 - Orthosphinctes (Orthosphinctes) frevbergi (GEYER), Wier-rbowski, pl. 8 ,  fig. 1. 
1978 - Orthosphinctes freybergi (GEYER), Oloriz, p. 392. 

Remarques 

O. F. Geyer (1961 a )  ne figure qu'un seul exemplaire incomplet mesurant 110 mm de dia- 
mètre e t  qui ne possède qu'un demi-tour de chambre d'habitation. Ainsi d'après l'holotype on ne sait 
pas comment évolue l'ornementation adulte. 0. F. Geyer donne les mesures d'une forme de plus grande 
taille (170 mm) qui n'est malheureusement pas figurée. Probablement 8 partir de cet  exemplaire, il 
indique qu'au-dessus de 130 mm la costulation devient trifurquée et  polygyrate avec de nombreuses c6- 
tes intercalaires externes. Je possède deux exemplaires complets pourvus de leurs oreillettes latérales 
et  dont l'indice de division varie très peu au cours de l'ontogenèse. Le type ornemental reste toujours 
simple : cbtes primaires simples, c8tes bifurquées, très rares c6tes intercalaires externes libres. Je pro- 
pose donc de limiter l'espèce aux formes de c e  type e t  je pense que l'exemplaire de plus grande taille 
dont fait mention O. F. Geyer représente un tour interne de macroconque. Orth. (Orth. ) frevbersri 
(GEYER) provenant des mêmes niveaux qulOrth. (Orth. ) polygyratus (REMECKE) est comme ce  dernier 
une forme microconque ; Orth. freybergi (GEYER) regroupe les formes densément costées, à faible in- 
dice de division, montrant des cates primaires simples e t  une courbe de costulation toujours croissante. 

L'exemplaire F. S.L. 188233, pl. 15, fig. 2, pourvu d'oreillettes latérales, mesure 146 
mm de diamètre e t  donne une bonne idée de la taille adulte, qui semble comprise entre 137 et  160 mm. 

Orthosphinctes freybergi (GEYER) est une forme moyennement évolute dont l'ombilic s'ouvre légère- 
ment au cours de la croissance. La section est rectangulaire élevée avec des flancs plats qui se raccor- 
dent à l'ombilic par un bord ombilical arrondi. L'aire ombilicale est inclinée e t  peu élevée ce  qui don- 
ne un ombilic superficiel. L'ornementation se compose de cbtes primaires fines, serrées, régulièrement 
bifurquées entre l e  tiers e t  le  quart externe des flancs. L'angle de bifurcation est aigu e t  l e  point de di- 
vision généralement très net. Au cours de la croissance les c8tes primaires s'épaississent à peine e t  sont 
toujours de force voisine de celle des cbtes secondaires. On note l e  plus souvent d'assez fréquentes c8tes 
primaires simples. Les c6tes intercalaires externes libres sont exceptionnelles. Les cbtes primaires, ra- 
diales sur les flancs, sont rétroverses sur l'aire ombilicale. Les constrictions sont étroites et profondes, les 
formations paraboliques, très rares, sont limitées aux tours internes. 



Dm 
Costulation 

Référence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 
D Ni Ni12 Ne 

Canjuers (Le Collet des Mouchcs) 105 (69) 34 0,32 28 0,27 47 0,45 0.82 1,38 67 36 2,3 
var. *90 - 30.5 0.34 25 0,28 38 0.42 0,82 1.24 61 34 1.9 
F.S.L.188225,coll .Atrops % - 26 0'34 23 0,30 32,5 0,43 0.88 1,25 58 32 2.0 
pl. 19 , fig. 4 '(65) - 22 (0,34) - - 27 (0.42) - 1,23 52 29 2.0 

*(56) - - - - - - - - - 47 27 - 
*(47) - - - - - - - - - 43 24 - 
*(40) - - - - - - - - - 39 21 - 

*(33) - - - - - - - - - 35 19 - 
*(28) - - - - - - - - - 34 19 - 

Le Pouzin (Ardèche) (111) @O)? - - - - (60) (0.44) - - 98 55 - 
F.S.L. 188 232, coll. Atrops 127.5 - 42,5 0,33 - - 54,5 0,43 - 1.28 92 52 1,8 
pl. 15 , fig. 1 114 - 3 9 3  0,35 - - 44,5 0,39 - 1,13 c89 47 1.8 

(82) - 29.5 (0.36) - - 31,5 (0,38) - 1,07 - ~ 4 3  1.8 

Veynes (Champerus), l i 6  - 43.5 0,30 22 0,15 68.5 0,47 0.51 1,57 85 45 1.9 
Hautes-Alpes, 122 - 37.5 0.31 24 0.20 5 5 3  0,45 0,64 1,48 80 43 1,9 
F.S.L. 188 233, coll. Atrops (107) - 34.5 (0,32) 19 (0.18) 48 (0,45) (0.55) 1.39 76 40 1.6 
pl. 15 , f i g .  2 (90) - 30 (0.33) 17 (0.19) 38,5 (0.43) (0.57) 1.28 70 37 - 

(78) - - - - - - - - - 66 36 - 
(65) - - - - - - - - - 59 33 - 
(55) - - - - - - - - - 54 31 - 

Veynes (Champerus), 161 - (47) (0,29) - - (75) (0,47) - (1.74) 90 48 ( 2 3  
Hautes-Alpes, *132 - (43) (0,33) - - (57) (0.43) - (1,33) 83 44 1.8 
F.S.L. 188 237, coll. Atrops '121 - 39,5 (0,33) - - (52.5) (0,43) - (1.33) 78 41 1.9 

*(95) - 33 (0.35) - - (393) (0,42) - (1.20) 71 40 1,7 
*(87) - - - - - - - - - 65 37 - 

Crussol (Ardèche) 125 - 48 0,31 33 0,21 71 0,46 0.69 1,48 83 42 0.2) 
F.S.L. 227 496, coll. Enay 132 - 40 0,30 30 0.23 62 0.47 0,75 1.55 c76 40 2.2 

112 - - - 27 0.24 - - - - ~ 7 0  39 **1,9 
(99) - 33,s (0,34) 25.5 0.26 42 (0.42) 0,76 1,25 c66 c36 - 
(84) - - - - - - - - - c59 31 - 

(72) - - - - - - - - - c56 30 - 
A 

Tabl. 2 - Orthosphinctes (Orthosphinctes) freybergi (GEYER). 
Dimensions et ornementation. 

Elle porte essentiellement sur l e  degré d'involution, la densité de costulation, l'abondance 
des côtes primaires simples, l e  nombre e t  la force des constrictions. 

F. S. L. 188232 (pl. 15,  fig. 1) montrant le début de l'oreillette latérale est un variant 

très densément costé, involute, sans constriction marquée autre que la constriction prépéristoméale. 

F. S. L. 188233 (pl. 15, fig. 2) possede une densité de costulation moins forte, plus proche 

de celle de l'holotype. Il s'individualise par son ombilic plus large e t  surtout la présence de très fréquen- 
tes &tes primaires simples (17) sur le dernier tour. Les constrictions sont rares mais bien marquées 

comme sur l'holotype. 



F. S. L. 188225 (pl. 19, fig. 4) montre une section plus massive probablement due au fait 
que l'individu n'est absolument pas déforme, contrairement & ceux des chahies subalpines, toujours 

aplatis. 

Fig. 10 - Courbe de costulation d'orthosphinctes (Orthosphinctes) freybergi (GEYER). 
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Holotype,moulageF.S.L.188241; . F.S.L.188225; A F.S.L.188232,; i F.S.L. 
188 233 ; r F.S.L. 188 237 ; O F.S.L. 227 496. 



Discussion et affinités 

O. F. Geyer (1961 a )  a placé cette espèce dans l e  genre Rogeronia considérant probable- 
ment le type d'ornementation de son individu de grande taille. L'indice de division augmentant régu- 
lièrement au cours de la croissance, G. Schairer (1974) la place dans Perisphinctes (Orthosphinctes). 
Cette attribution me semble justifiée car l'ornementation reste simple jusqul& proximité du péristome. 
La forte densité de la costulation ainsi que la présence de c6tes simples la rapprochent de certains m- 
discosphinctes de l'oxfordien supérieur. 

Orth. (Orth. ) polygyratus REINECKE est moins densément costé, avec des cetes interca- 
laires externes souvent plus nombreuses. En outre il ne possède jamais de c6tes primaires simples. 

Le morphotype "pseudopolyplocoides'~ GEYER rappelle Orth. (Orth. ) freybergi (GEYER) 
par sa forte densité de costulation mais il s'en distingue par un indice de division terminal plus fort ain- 
si que par une légère retombée de la courbe de costulation. 

Les tours internes dlOrthosphinctes (Lithacosphinctes) zidoni nov. sp. sont bien conformes 
à ceux d'Orth. (Orth. 1 frevbergi (GEYER) par la forte densité de costulation e t  la présence de c6tes sim- 
ples. La forme macroconque s'individualise facilement au-dessus de 130 mm par un indice de division 
plus fort et  la retombée de la courbe de costulation. 

Répartition stratigraphique et  matériel --- ---Wu-- 

L1holotype provient du Malm gamma inférieur, c'est-à-dire de la zone & Platynota. L'es- 

pèce a été récoltée dans les memes niveaux par G. Schairer. Dans le Sud-Est de la France tous les 
exemplaires proviennent de la zone & Planula mais sont surtout abondants dans la sous-zone Galar. 

Champerus, Veynes (Hautes-Alpes) : F. S. L. 188233 (pl. 15,  fig. 2), 188234. Coll. Atrops. 

Cmssol (Ardèche) : F. S. L. 227496. Coll. Enay. 

Le Pouen (Ardèche) : F. S. L. 188232 (pl. 15, fig. 1). Coll. Atrops. 

Le Collet des Mouches, Canjuers (Var): F. S. L. 188225 (pl. 19,  fig. 4). Coll. Atrops. 

.' 
Sous-genre ARDESCIA nov. subgen. Microconque (m. ) 

@sèce-type --- : Ataxioceras desmoides WEGELE, 1929, p. 64, pl. 6 ,  fig. 4 

Derivatio-nominis - - : Tiré du nom du département de l'Ardèche, région classique pour l'étude du Kirn- 
méridgien et  qui a livré une faune abondante rapportée à ce  sous-genre. 

Synonymie : pars Parataxioceras SCHINDEWOLF, 1925. 



Le sous-genre Ardescia englobe une partie des espèces habituellement rapportées par les 
auteurs récents (Geyer, 1961 a ; Schairer, 1974 ; Oloriz, 1978) au sous-genre Parataxioceras. Je limite 
c e  dernier aux formes dont l'évolution a lieu essentiellement dans la zone à Hypselocyclum e t  caracté- 
risées par la présence constante de doubles bifurcations véritables bien individualisées jusqu'à un stade 
plus ou moins précoce de llontogen&se. 

Dès 1935, W. J. Arkell (p. 255) pense qu'il est nécessaire de séparer des Parataxioceras 
(= Ataxioceras) le groupe d'inconditus qui ne montre pas de &tes à doubles bifurcations. 0. F. Geyer 

(1961 a ,  p. 54) distingue plusieurs groupes de Parataxioceras dont celui d ' h .  (Paratax. ) inconditum 
(FONT. ) caractérisé par une ornementation essentiellement monoschiwtome. 

L'individualisation d'un groupe de formes sans &tes polyplocoïdes, présentant leur déve- 
loppement maximal dans la zone à Platynota, s'impose. L'important matériel récolté dans le Sud-Est 
de la France me permet une bonne étude des relations existant entre les espèces que je rapporte à&- 

descia nov. subgen. Ainsi Ardescia représente un sous-genre à valeur phylogénétique, nettement séparé - 
des Orthosphinctes S. str. ses ancetres et  des Parataxioceras qui en dérivent certainement. 

Acception, définition, évolution -- -- 

Ardescia regroupe des formes microconques directement dérivées des derniers Ortfiosphinc- 
tes S. str. de la partie inférieure de la zone à Platynota. Ceux-ci donnent naissance à la base de la sous- - 
zone & Desmoides aux premières Ardescia par modification de la courbe de costulation et  corrélative- 
ment de l'indice de division costal. La courbe de costulation qui est régulièrement croissante au cours 
de l'ontogenèse chez Orîhosphinctes S. str. montre déjà chez les formes ancestrales dlArdescia, une re- 
tombée plus ou moins précoce par suite d'un plus fort espacement des cdtes primaires ; de c e  fait les 
c8tes intercalaires deviennent plus nombreuses e t  l'indice de division augmente nettement au cours de 
la croissance. Les O r t h o s ~ h i n c t ~  S. str. de la base de la zone à Platynota sont des microconques de 
grande taille pourvus d'apophyses latérales. Les premières Ardescia qui leur sont directement dérivées sont 
également des microconques de taille élevée montrant un péristome à oreillettes latérales relativement 

courtes. Au sein des premières populations dlArdescia sont représentées deux espèces : Orth. (Ard. ) 
enayi nov. sp. e t  Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. appartenant à deux groupes différents 
dont l e  devenir évolutif n'est pas l e  m&me au cours de la zone à Platynota. 

a )  Le groupe d' Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. renferme des formes à courbe de costulation va- 
riant peu au cours de la croissance mais subissant toujours une retombée finale plus ou moins forte à 

diamètre élevé. G. Schairer (1974) décrit des formes du meme groupe comme Perisphinctes (Progeronia) 
breviceps (QUENSTEDT) ; malgré des analogies, 1' espèce de F. A. Quenstedt, également forme micro- 
conque de grande taille, provient d'un niveau plus récent (sommet de la zone à Divisum, zone & Acan- 
thicum) et  se sépare par une aire ombilicale plus abmpte et  plus profonde et un point de division des 
c8tes situé plus bas sur les flancs. Le groupe de Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. a une répartition stratigra- 
phique restreinte, limitée dans l e  Sud-Est de la France & llextr@me base de la sous-zone à Desmoides et  
n'est pas directement relié aux formes microconques de la zone à Acanthicum, distinguées sous le nom 
de "Progeronia". & progeron von AMMON, type du genre Proneronia ARKELL, est très certainement 
un tour interne de macroconque. Je limite donc le genre Roeeronia aux formes macroconques abondan- 
tes dans le Kimméridgien supérieur et  je propose pour les microconques correspondants le sous-genre 
nouveau Huaeninsphinctes avec comme espèce-type : 4 breviceps QUENTEDT, pl. 103, fig. 2. 



b) Les formes anciennes du groupe d'Orth. (Ard. 1 desmoides (WEGELE) possèdent de grandes 
ressemblances avec Orth. (Ard. ) enavi nov. sp. mais la courbe de costulation montre une retombée 
plus précoce. On peut suivre dans l e  groupe d'Orth. (Ard. ) desmoides la succession de trois sous-espèces 
passant progressivement de l'une à l'autre dans la sous-zone à Desmoides et  qui ont une valeur de tran- 
siants. Les trois sous-espèces successives : Orth. (Ard. 1 desmoides quenstedti nov. subsp. , Orth. (Ard. ) 
desmoides desmoides (WEGELE) e t  Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. représentent une li- 
gnée orthogénétique dont l e  caractère essentiel est la diminution de la taille adulte. La forme termina- 
le Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. de petite taille a des oreillettes longues e t  spatulées 
comme chez les Parataxioceras ;la retombée de la courbe de  costulation ne s'accompagne pas d'une for- 
te augmentation de l'indice de division. Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. e t  Orth. (Ard. ) desmoides mens- 
tedti nov. subsp. ont des oreillettes latérales larges bien différentes de celles d'Orth. (Ard. ) desmoides - 
debelmasi nov. subsp. Je ne possède pour l e  moment aucun Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) 
avec l'oreillette conse~6e .  

c )  Le groupe d' Orth. (Ard. ) inconditus (FONTANNES) regroupe les formes à paraboles bien 
développées ; il apparalt avec l'espkce Orth, (Ard. ) proinconditus dans la partie inférieure de la sous- 
zone à Desmoides au cours de laquelle il subit également une diminution de taille. Les formes termina- 
les, Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. , montrent toujours dans leur population des individus plus archal'ques 
que leurs équivalents contemporains du groupe d'Orth. (Ard. ) desmoides c'est-à-dire Orth. (Ard. ) des- 
moides debelmasi nov. subsp. En effet certains exemplaires font retour au type Orthosphinctes par leur 
courbe de costulation. Après un hiatus probable à l1extr8me base de la zone à Hypselocyclum le groupe 
d' Orth. (Ard. ) inconditus est représenté dans la moitié inférieure de cette zone (sous-zone à Hippoly- 
tense) par Orth. (Ardescia) inconditus (FONTANNES). 

d) Le groupe d'Orth, (Ard. ) perayensis nov. sp. possède une position stratigraphique étroite 
à lgextri2me sommet de la sous-wne à Lothari (horizon à Perayensis). Je l'ai individualisé du groupe 
d'Orth. (Ard. ) inconditus dont il est séparé par un hiatus. Ces formes avec des paraboles nombreuses 
dérivent certainement du groupe de Orth. (Ard. ) inconditus (FONTANNES) proche morphologiquement. 

Il peut probablement renfermer également des formes dérivées des Parataxioceras du groupe dl-. 

(Par. ) oppeli (GEYER). 

Diagnose -- 

Formes microconques de taille très grande à très petite. Bord buccal à oreillettes latérales 
larges e t  relativement courtes chez les formes primitives de grande taille, longues et  spatulées chez les 
espèces de taille plus faible. Absence générale de cates à doubles bifurcations. Formes moyennement 
évolutes à très évolutes. Courbe de costulation variable, décroissante depuis un diamètre plus ou moins 
faible. Indice de division augmentant généralement de façon régulière au cours de l'ontogenèse (sauf 
chez les espèces de petite taille). Présence ou absence de formations paraboliques. Constrictions souvent 
nombreuses e t  bien marquées. 

Comqaraisons - - - 

Orthosphinctes S. str. plus ancien provient de llOxfordien supérieur e t  de la base de la zo- 

ne à Platynota. Sa courbe de costulation est toujours régulièrement croissante et  l'indice de division 
reste faible meme chez les exemplaires de grande taille. Il existe cependant des formes de passage en- 
tre les deux sous-genres comme Orth. (Orth. ) pseudopolyplocoides (GEYER) ou Orth. (Orth. ) tizianifor- 
mis (CHOFFAT) i s  G. Schairer (1974) qui montrent tout en fin de croissance une légère augmentation - 
de l'indice de division ainsi qu'une faible retombée de la courbe de costulation. 



Parataxioceras dont l'évolution se déroule essentiellement dans la zone à Hypselocyclum 
est un rameau dérivé des Ardescia e t  s'individualise aisément par la présence de c8tes polyplocoïdes 
jusqu'a un stade plus au moins précoce de l'ontogenhe. Les formes primitives de Parataxioceras sont 
souvent difficiles a distinguer des espèces du groupe d'Orth. (Ard. ) desmoides (WEGELE) sur des indivi- 
dus incomplets car l e  caractère sous-générique (présence de c8tes polyplocoïdes) n'apparaft qu'en fin 
de développement chez les especes archarques. 

Schneidia dérive des Ardescia du groupe de Orth. (Ard. ) desmoides au sommet de la zone 
à Platynota ; il existe des formes de passage entre les deux sous-genres comme Atax. (Schn. ) ~ i l h e r a n -  

nov. sp. Les formes typiques de c e  sous-genre s'individualisent facilement par la très forte den- 
sité de costulation des tours internes et la présence de c6tes subpolyplocoïdes. 

Les équivalents macroconques des Ardescia sont provisoirement groupés au sein du sous- 
genre Lithacos~hinctes dont l e  type Orth. (Lith. ) evolutus (QUENSTEDT) représente l'équivalent macro- 
conque des Orthosphinctes S. str. A diamètre égal les macroconques se séparent des microconques de 
grande taille Orth. (Ard. ) enavi nov. sp. et  Orth. (Ard. ) desmoides quesntedti nov. subsp. par une plus 
forte involution et  un indice de division plus élevé aux faibles diamètres ; cependant les exemplaires 
trop incomplets sont d'attribution sous-générique et  spécifique difficile. 

- Groupe d' Orth. (Ardescia) enayi nov. sp. , zone à Platynota (base de la sous-zone à Desmoides) 

. Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. 

- Groupe dl Orth. (Ardescia) desmoides (WEGELE), zone à Platynota (sous-zone à Desmoides) 

. Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. . Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) . Orth. (Ard, ) desmoides debelmasi nov. subsp. 

- Groupe d' Orth. (Ad. ) inconditus (FONTANNES), zones à Platynota et  à Hypselocyclum 

. Orth. (Ard. ) proinconditus (WEGELE) . Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. . Orth. (Ard. ) nov. sp. A . Orth. (Ad. ) tintanti nov. sp. . Orth. (Ard. ) inconditus FONTANNES 

- Groupe dl Orth. (Ardescia) perayensis nov. sp. , zone à Hypselocyclum (sous-zone à Lothari). 

. Orth. (Ard. ) perayensis nov. sp. 

Orthosphinctes (m. Ardescia) enayi nov. sp. 

pl. 17,  fig. 2, 3 ; pl. 18 , fig. 1 ,  4 

1961 - Lithacoceras (Ro~eronia)  enneri (AMMON), Geyer, p. 32, pl. 10, fig. 2. 
V 1974 - Perisphinctes (Rogeronia) breviceps (QUENSTEDT), Schairer, p. 61, pl. 7, 

fig. 7 à 9. 
? 1978 - "Pro~eronia" sp. aff. " breviceps (QUENSTEDT), Oloriz, p. 403, pl. 38, 

fig. 1. 



Hal* --- : F. S.L. 227511, pl. 17, fig. 2. Coll. Enay. 

Derivatio nominis : espèce dédiée au géologue R. Enay, Professeur à l'université de Lyon, qui a ré- 
colté l e  type. 

Locus typicus : Cnissol (Ardèche). 

Stratum typicum : Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sous-zone à Desmoides, horizon àEnayi). - - ----- 

Ardescia du groupe enayi caractérisé par sa taille adulte élevée (140-160 mm) e t  ses o- 
reillettes larges, relativement courtes. Courbe de costulation faiblement décroissante depuis un fortdia- 
mètre (90-135 mm). Indice de division peu élevé augmentant faiblement e t  régulièrement au cours de 
la croissance. Constrictions larges et  peu profondes surtout abondantes sur le dernier demi-tour. Parabo- 
les rares ou absentes. 

Remarques - 

il existe deux groupes de microconques de très grande taille présentant de grandes analo- 
gies dans leur ornementation et qui se trouvent l'un dans la partie moyenne de la zone à Platynota (base 
de la sous-zone à Desmoides) l'autre dans la partie supérieure de la zone à Divisum e t  surtout dans la 
zone à Acanthicum. Le terme de Lithacoceras (Pro~eronia) breviceps (QUENSTEDT) a été utilisé pour 
désigner ces deux groupes qui correspondent à des niveaux stratigraphiques très différents e t  m&me pour 
des formes de 1'Oxfordien supérieur. Le type de Fe A. Quenstedt provenant du Malm gamma d'Allema- 
gne du Sud est mal repéré stratigraphiquement et  je propose de limiter l'espèce "Prozeronia" breviceps 
(QUENSTEDT) aux formes microconques du sommet de la zone à Divisum e t  de la zone à Acanthicum. 
En effet au point de vue morphologique l e  type se rapproche davantage de ces formes élevées que de 
celles de la zone b Platynota. 

Je propose de choisir A, polvvlocus breviceps QUENSTEDT comme type du sous-genre nou- 
veau Huguenins~hinctes qui regroupe les microconques de grande taille bien développés à la base du 
Kimméridgien supérieur. Je sépare donc sous le nom d'Orth. (Ard. ) enafi nov. sp. , les formes recueil- 
lies dans la zone à Platynota e t  que G. Schairer (1974) avaient désignées comme Perisphinctes (Progero- 
nia) breviceps (QUENSTEDT). Notre nouvelle espèce est placée dans Orth. (Ardescia) dont elle consti- 
tue une forme primitive. 

Description -- 

Le matériel récolté dans le Sud-Est de la France à l'extréme base de la sous-zone à Des- 
moides posséde une extension stratigraphique réduite. Je donne donc à cette espèce une acception rela- 
tivement large avec une assez grande variabilité dans la densité de costulation, l'indice de division et  
la largeur de l'ombilic. 

Ltholotype, pl. 17, fig. 2, est un individu complet mesurant 147 mm de diamètre, pour- 

vu de ses apophyses latérales larges et  relativement courtes mais qui ne permet pas d'observer l e  diamè- 
tre de fin du phragmoc8ne. il s'agit d'une forme moyennement évolute, dont l e  rapport O/D varie peu 
au coufi de la croissance. Les tours internes ont été écrasés c e  qui ne permet pas de connaflxe la forme 
de la section sur l e  phragmocône mais on peut cependant l'observer sur le dernier tour. Cette section 
est ovale élevée avec des flancs aplatis qui convergent faiblement vers l e  c8té externe large et  arrondi. 



Le bord ombilical est arrondi, mal individualisé. La courbe de costulation a pu être tracée depuis 77 
mm de diamètre. Elle reste d'abord horizontale puis subit une assez forte retombée finale, par suite de 
l'espacement des cbtes primaires sur la fin du dernier tour. 

Les cotes primaires sont d'abord régulièrement bifurquées sur le  tiers externe des flancs 
avec une c8te intercalaire externe libre ; les cstes primaires et secondaires ont approximativement la 
même force. En avant d'une constriction située à 113 mm de diamètre, l'ornementation se complique 
par accroissement du nombre des cBtes intercalaires externes qui ne se relient qu'exceptionnellement à 

la cote primaire épaissie sur la moitié interne des flancs. En avant de la constriction située à 130 mm, 
l'épaississement des cotes primaires s'accentue ; elles deviennent plus espacées e t  s'affaiblissent sur le 
milieu des flancs. On aboutit finalement à une ramification de type palmé telle qu'elle a été définie 
par Y. Alméras (1963) pour Proneronia breviceps (QUENSTEDT) du Kimméridgien supérieur. Le dernier 
tour montre quaee constt.ictions, étroites e t  profondes, bordées en avant d'une cote épaissie en bourre- 
let. Le péristome est pourvu d'oreillettes latérales courtes et larges. On ne note pas de formations para- 
boliques. 

L'holotype est beaucoup plus densément costé que toutes les autres formes de la popula- 
tion. Malgré ce caractère qui en fait un individu un peu à part, à la limite de la variabilité de l'espèce, 
jlai choisi cet individu comme holotype en raison de son très bon état de conservation et de la présence 
d'oreillettes laterales. Ii s'agit donc typiquement d'une forme microconque moyennement évolute. 

Le paratype F. S. L. 229002, pl. 18, fige 4,représente une forme plus typique de la popu- 
lation. En raison de sa taille et de l'évolution de Itornementation,il s'agit très certainement d'une for- 
me adulte e t  presque compl8te. Seule manque l'oreillette latérale dont on devine l'amorce en avant 
de la dernière constriction. Il représente un variant plus évolute et beaucoup moins densément costé que 
llholotype jusqut& 130 mm de diamètre. La courbe de costulation nettement ascendante jusque vers 130 
mm subit ensuite une légère retombée terminale. L'indice de division,dtabord faible,augmente réguliè- 
rement par suite du plus grand nombre de cotes intercalaires libres. L'épaississement des cotes primaires 
au cours de la croissance est beaucoup moins marqué que sur l'holotype. Les constrictions sont larges e t  
peu pr~fondes~surtout bien développées sur le  dernier demi-tour. De rares côtes paraboliques sont pré- 
sentes dans les tours les plus internes. 

Le paratype F. S. L. 228998, pl. 17, fig. 3 est bien conforme par la densité de costulation 

et le  tracé de la courbe de costulation qui décroft depuis un diamètre légèrement plus faible. Les cons- 
bictions sont absentes e t  l'indice de division est un peu moins fort. 

Les exemplaires F. S. L. 188038, 226210, 228467 illustrent des variants encore moins den- 
sément costés et toujours évolutes. Ainsi les formes les plus évolutes sont généralement les moins densé- 
ment costées. F. S. L. 226210 très évolute est caractérisé par un indice de division plus fort en fin de 

croissance. 

La taille maximale de l'espèce devait atteindre près de 160 mm. La variabilité porte es- 
sentiellement sur la densité de costulation ; je ne lui ai pas accordé une importance spécifique car tous 
les autres caractères ornementaux sont assez bien conformes. De plus l'espèce occupe une position stra- 
tigraphique étroite dans la zone à Platynota (base de la sous-zone à Desmoides dans le  Sud-Est de la 

France). 

Discussion et affinités --- 

Orth. (Ar& ) desmoides quenstedti nov. subsp. provient des mémes niveaux de la sous- 

zone à Desmoides. C'est également une forme microconque d'assez grande taille. Elle se sépare essen- 
tiellement par une courbe de costulation bien différente qui décroft depuis un faible diamètre (40 à 60 

mm). L'indice de division costal est généralement plus fort à diamètre moyen. 



Dm Costula tion 
Référence ~ndividuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H 

D Ni Ni12 Ne 

Cmssol (Ardèche) 123 - 37 0,30 - - 57 0,46 - 1,54 35 18 ( 4 3  
F.S.L. 188 038, col1 Atrops*lOl - 30 0,30 - - (47) (0,47) - 1.57 36 18 3.8 

'90 - (29) (0.32) - - 41 (0,46) - 1,41 37 19 - 

*(76) - - - - - - - - - 35 18 - 

'(66) - - - - - - - - - 35 18 - 

'(58) - - - - - - - - - 35 17 - 

*(50) - - - - - - - - - 35 17 - 

Conqueyrac (Serre de la Matte), 139 - 40 0,29 26 0,19 65 0.47 0,65 1,62 c50 c23 (4,5) 
Gard, 115 - 34 0.30 18 0,16 53 0,46 0,53 1,56 c52 c25 (3,3) 
F.S.L. 188 203, coll. Atrops 

Champerus (Veynes), 133 - 40 0,30 - - 64 0,48 - 1,60 46 25 4,3 
Hautes-Alpes, * I l5  - 34,5 0,30 - - 55 0,48 - 1.59 44 23 3,7 
F.S.L. 188 235, coll. Atrops '(98) - 30 0,31 - - 49 (0.50) - 1.53 - 22 3,4 

Crussol (Ardèche) 127 - 34.5 0.27 - - 63.5 0,50 - 1.84 34 16 (5,3) 
F.S.L. 226 210, coll. Atrops * I l 2  - 32 0.29 - - 56 0,50 - 1,75 36 18 - 

*(100) - 29,5 0,29 - - 48 0.48 - 1.63 c36 19 - 

*(87) - - - - - - - - - c34 18 - 

*(77) - - - - - - - - - c33 18 - 

Cmssol (Ardèche) 152 (92) 45 0,30 - - 72,5 0,48 - 1,61 - 28 - 

F.S.L. 227 134, coll Atrops 146 - 42,5 0.29 24 0,16 70.5 0.48 0.56 1,65 - 30 (3,6) 
(128) - 40 0,31 - - 59,5 0.46 - 1,49 - - - 

Crussol (Ardèche) 142 110 41,5 0,29 - - 66,5 0,47 - 1,60 c44 15 6,O 
F.S.L. 227 135, coll. Atrops 130 - 39 0,30 27 0.21 61 0,47 0,69 1,56 - 20 - 

116 - 34,5 0,30 - - 53,5 0.46 - 1,55 - 27 (3.4) 

Crussol (Ardèche) 163 (108) 48 0,29 - - 75 0,46 - 1,56 c43 cl7 - 

F.S.L. 227 143, col1 Atrops (145) - - - - - - - - - c46 c20 - 

(128) - - - - - - - - - - ~ 2 5  (4, l )  

Crussol (Ardèche) - 147 ' 47 0,32 26 0.18 64,5 0,44 0,55 1,37 48 19 5,5 
F.S.L. 227 511, coll. knay *(125) - 41.5 (0,331 26,5 0.21 51 0,41 0.64 1,23 56 26 4.2 
Holotype, pl. 17 , fig. 2 *(108) - 36 0,33 - - (45) (0.42) - 1.25 60 29 3,5 

*(90) - - - - - - - - - 61 29 - 

*(77) - - - - - - - - 
- 61 30 - 

La Roche-sur-le Buis (Drôme) 124 - 36,5 0,29 16 0.13 58 0,47 0,44 1.59 39 19 (5.0) 
F.S.L. 228 467, col1 Atrops '105 - 31.5 0,30 - - 50 0,48 - 1.59 39 20 4.2 
Paratype, pl. 18 , fig 1 '(94) - 29 (0.31) - - 43 (0.46) - 1,48 38 20 4,2 

'(78) - 23,5 (0,30) - - 35 (0.45) - - 35 19 - 

'(70) - - - - - - - - - 35 19 - 

'(58) - - - - - - - - - c34 16 - 

'(48) - - - - - - - - - c36 16 - 

Tabl. 3 - Orthosphinctes (Ardescia) emyi nov. sp. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



Dm Costulation 
Référence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 

D Ni Ni12 Ne 

Monoblet (Curens), Gard, 130 - 42.5 0.33 30 0,23 55 0,42 0.71 1,29 48 24 4,4 
F.S.L. 228 998, cou. Atrops * I l 3  - 36.5 0.32 22.5 0.20 47 0.42 0.62 1.29 50 26 3,s 
Paratype, pl. 17, fig. 3 *(94) - 32,s (0,35) - - 39 (0,41) - 1.20 49 26 - 

89 - - - - - - - - - - - 2.8 
'(82) - 29 (0.35) 14 (0.17) 33 (0.40) 0.48 1.14 45 24 - 
'(68) - - - - - - - - - 41 21 - 

*(57) - - - - - - - - - 40 21 - 

'(50) - - - - - - - - - 39 21 - 
'(43) - - - - - - - - - 38 2C - 

Monoblet (Curens), Gard, 155 - 45 0,29 - - 76.5 0,49 - 1.70 47 23 "5.4 
F.S.L. 229 002, coll. Atrops *137 - 39 0.28 - - 65 0.47 - 1.67 50 25 4.0 
Paratype, pl. 18, fs. 4 '119 - 35 0,29 - - 55 0,46 - 1,57 49 25 3.6 

'(105) - 32 0,30 - - 47,s 0.45 - 1,48 47 26 3,2 
'(90) - 28,s (0.32) - - 40.5 (0.45) - 1,42 45 25 2,8 
'(80) - - - - - - - - - 41 22 - 
*(70) - - - - - - - - - 39 20 - 

Le Pouzin (Ardèche) - 126 (75)? 38,s 0.31 - - 60,s 0.48 - 1.57 42 22 4.8 
1.D. 5001, cou. Gevrey '(105) - 32.5 0.31 - - 50 (0.48) - 1.54 41 22 4.0 

'(91) - - - - - 43.5 (0.48) - - 40 20 3.7 

'(80) - - (0,29) - - 36 (0.45) - 1.56 40 20 - 
'(71) - - - - - - - - - 40 20 - 
'(60) - - - - - - - - - 40 20 - 

'(52) - - - - - - - - - 39 18 - 

Tabl. 3 (suite) - Orthosphinctes (Ardescia) enayi nov. sp. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 

Les formes primitives d'Orth. (Lithacosphinctes) pseudoachilles (WEGELE) représentent 

l'équivalent macroconque probable d'Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. Elles se séparent toujours par leur 
taille adulte bien plus forte. Au même diamètre qutOrth. (Ard. ) enayi nov. sp. ,la forme macroconque 

est parfois difficile 2 individualiser. Elle est cependant souvent plus involute avec un indice de division 

plus fort. 

Les trois exemplaires figurés par G. Schairer (1974, pl. 7 ,  fig. 7 k 9 )  sous le nom de E- 
risphinctes (F'rogeronia) brevicep, (QUENSTEDT) entrent bien dans la variabilité de notre espèce. Celui 
de la planche 7, fig. 7 mesurant 155 mm de diamètre et  pourvu de ses apophyses latérales est particu- 

lièrement typique. 

Perisphinctes virgatoides WEGELE p. 60, pl. 4,  fig. 4,est une forme microconque de 
grande taille pourvue de ses oreillettes latérales qui trouve naturellement sa place 2 proximité d ' m .  
(Ard. ) & nov. sp. et  d ' m .  /Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. L'état de conservation de ses 

tours internes ne permet pas de tracer la courbe de costulation depuis un faible diamètre. Le très fort 
indice de division costal dès le début du dernier tour en fait apparemment une espece 2 part qui s'intè- 

gre parfaitement parmi les formes primitives dlOrthosphinctes (Ardescia) de la base de la sous-zone k 
Desmoides. Orth. (Ard. ) virgatoides (WEGELE) placé curieusement par 0. F. Geyer (1961 a )  dans Litha- 
coceras (Lithacoceras) a été mis en synonymie par G. Schairer (1974) avec Ataxioceras (Parataxioceras) 
inconditum (FONTANNES). Ces deux espèces sont bien différentes et  ne peuvent être confondues. 



"Proaeronia" breviceps QUENSTEDT est plus récent (base de la zone a Divisum, zone k 
Acanthicum). La courbe de costulation décroissante depuis 100 mm ainsi que l'indice de division s'ac- 

cordent bien avec ceux de notre espèce. Il s'en sépare pourtant facilement par l'ombilic plus profond 
avec une aire ombilicale haute et  abrupte. Le point de division est situé plus bas sur les flancs et l'an- 
gle de division est plus nettement proverse. 

Le type de "Proaeronia" ernesti (LORIOL) est une forme microconque de très grande taille 
(172 mm). La courbe de costulation est tres fortement croissante jusqu'k un diamètre élevé (145 mm) 
et  l'indice de division reste assez faible. Sa position stratigraphique exacte n'est pas connue et cette es- 
pèce mériterait d'être révisée & partir de matériel bien repéré provenant de la localité-type. Le point 
de bifurcation situé haut sur les flancs e t  la forte densité de costulation la rapprochent d'Orth. (Orth. ) 
pseudopol~plocoides (CEYER) forme intermédiaire, dans la zone 2 Platynota, entre les Orthosphinctess. 
str. et  les Ardescia du groupe enayi nov. sp. Il n'est donc pas exclu que le type de "Rogeronia" ernesti 
(LORIOL) provienne de la zone & Platynota e t  soit également une forme intermédiaire entre Orthosphinc- 
t s  et  Ardescia, Un spécimen de la collection de A.Riazrécolté dans le Kimméridgien supérieur au Mar- 

teray, commune de Sermérieu (Isère), possède pourtant des affinités avec "Rogeronia" ernesti (LORIOL). 
Des phénomknes de convergence existent stlrement entre certaines formes de "Progeronia" du Kimmérid- 
gien supérieur e t  les Ardescia primitives de la zone k Platynota. 

20 4b 60 80 1 00 120 140 160 D I 

o F.S.L. 188 038 ; O F.S.L. 188 203; v F.S.L. 188 235 ; A F.S.L. 226 210; O F.S.L. 
227 143 ; F.S.L. 227 51 1, holotype; A F.S.L. 228 467, paratype; i F.S.L. 228 998, 
paratype ; x F.S.L. 229 002, paratype; r I.D. 5 001 ; * Perisph. ("Prugeronia ") breviceps 

(QUENST.) in G. Schairer 1974, pl. 7,  fig. 7 .  

Fig. 1 1 - Courbe de costulation d'Orthosphinctes (Ardescia) emyi nov. sp. 



Répartition sixatigraphique et  matériel - 

L'espèce a été récoltée dans la zone à Platynota, base de la sous-zone à Desmoides dont 
elle semble caractéristique (horizon à Enayi). 

G. Schairer (1974) cite P s  (Progeronia) breviceps (QUENSTEDT) m u  G. Schairer 
[ = Orth. (Ard. 1 enavi nov. sp. ]dans les memes bancs qulOrth. (Ard. ) desmoides (WEGELE). L'espsce 
pourrait ainsi avoir une répartition stratigraphique un peu plus vaste dans la sous-zone à Desmoides de 
Franconie. Mais la série réduite de Franconie (50 cm environ pour la sous-zone à Desmoides) ne permet 
pas de préciser sa position stratigraphique exacte au sein de la sous-zone. 

Crussol (Ardèche) : F. S. L. 225933, 227511 (pl. 17, fig. 2). Coll. Enay ; F. S. L. 188038, 226210, 
227134, 227135, 227136, 227143. Coll. Atrops. 

Le Pounn (Ardèche) : 1. D. 5001. Coll. Gevrey. 

Curens, Monoblet (Gard) : F.S. L. 228998 (pl. 17, fig. 3), 229000, 229002 (pl. 18, fig. 4). Coll.Atrops. 

Seme de la Matte, Conqueyrac (Gard) : F. S. L. 188203. Coll. Atrops. 

Champem, Veynes (Hautes-Alpes) F. S. L. 188516, 188235. Coll. Atrops. 

La Roche-sur-le-Buis (Dr8me) : F. S. L. 228467 (pl. 18, fig. 1 ). Coll. Atrops. 

Orthosphinctes (m. Ardescia) desmoides quenstedti nov. subsp. 

pl. 5,  fig. 1, 5 ; p l .  6 ,  fig. 1 1 ; p l .  28, fig. 4 

non 1830 - Ammonites planulatus nodosus SCHLOTHEIM, Zieten, p. 11, pl. 8 ,  fig. 4 a-c. 
V 1888 - Ammonites planulatus nodosus SCHLOTHEIM, Quenstedt, p. 950, pl. 104, fig. 1. 
? 1898 - Perisphinctes nodosus ZIETEN, Siemiradzki, p. 154. 
? 1961 - Lithacoceras (Lithacoceras) planulatum QUENSTEDT, Geyer, p. 31. 

non V 1974 - Lithacoceras (Lithacoceras) planulatum QUENSTEDT, Schairer, p. 82, pl. 11, 
fig. 3 à 8. 

Holo- : F. S. L. 225929, pl. 5,  fig. 1. -- 

Derivatio nominis : espèce dédiée il F. A. Quenstedt qui a figuré un exemplaire appartenant à la sous-espèce. - -- 

Locus typicus : Crussol, Saint-Peray (Ardèche). -- 

Stratum typicum : Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sous-zone à Desmoides, horizon à Enayi). 

Diagnose 

Ardescia du groupe de desmoides (WEGELE) caractéris6 par sa taille adulte élevée (110 à 

130 mm) et  le  faible indice de division des diamgtres faibles e t  moyens. Indice de division devenant 



plus fort au cours de la croissance. Constrictions généralement bien marquées larges,et peu profondes. 

Courbe de costulation décroissante depuis 40 mm environ. C8tes primaires 2 peine affaiblies sur le mi- 
lieu des flancs. Péristome pourvu d'oreillettes latérales courtes. 

Un bref historique de 1'- planulatus nodosus stabilisé par O. F. Geyer (1961 a )  e t  G. 

Schairer (1974) sous l e  nom de Lithacoceras (Lithacoceras) planulatum est nécessaire pour justifier la 
création de notre nouvelle sous-espèce. 

Créé par E. F. Schlotheim e t  figuré pour la première fois par C. H. Zieten (1830, pl. 8 ,  
fig. 4 a-c), A, planulatus nodosus a été très diversement interprété par les auteurs allemands. F. A. 
Quenstedt (1888) rapporte 2 l'espèce un bel exemplaire provenant du Malm gamma de Wasseralfingen. 
J. Siemiradzki (1898), stabilise l'espèce sous le nom de Perisphinctes nodosus ZIETEN qui depuis n'a, 
à notre connaissance, jamais été utilisé. 

A la  suite des travaux de O. F. Geyer (1961 a), on a coutume d'employer le nom de-- 
thacoceras (Lithacoceras) planulatum (QUENSTEDT). Les deux exemplaires figurés par C. H. Zieten et  
F. A. Quenstedt sont bien différents et  appartiennent sans doute 2 deux espèces distinctes. Cependant 
Lithacoceras (Lithacoceras) planulatum (QUENSTEDT) stabilisé sous ce  nom par 0. F. Geyer ne peut en 
aucun cas étre attribué 2 F. A. Quenstedt qui a très clairement reconnu l'identité de son exemplaire 
avec celui de C. H. Zieten portant l e  même nom. A ce  cas s'applique l'article 49 du code international 
de nomenclature zoologique. Je propose donc la création d'une nouvelle unité systématique et suivant 
la recommandation 73 B de 1'1. C. Z. N . , je choisis comme type un exemplaire bien repéré stratigraphi- 
quement récolté à Crussol (Ardèche) dans la zone à Platynota. 

Ammonites planulatus nodosus i~ : F. A. Quenstedt (1888, pl. 104, fig. 1 ), mis en syno- 
nymie avec notre nouvelle sous-espèce a été utilisé, à tort semble-t-il, pour grouper des formes 
macroconques ( Geyer, 1961 ; Schairer, 1974). Or il s'agit très vraisemblablement d'une forme mi- 
croconque de relativement grande taille possédant près d'un tour de chambre d'habitation et dont la 
taille finale s'accorde bien avec celle des exemplaires récoltés dans la zone à Platynota 2 Crussol (Ar- 
dèche). 

Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. est par sa taille relativement élevée pour 

un microconque une forme primitive du groupe d'Orth. (Ard. ) desmoides (WEGELE) auquel il se ratta- 
che par le tracé de la courbe de costulation précocement décroissante. Il existe des formes de passage 
2 Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) plus récent e t  j'ai préféré la traiter comme sous-espèce 
à valeur de transiant. Elle est associée dans les memes niveaux 2 des microconques également de gran- 
de taille rapportés à Orth. (Ad. ) enavi nov. sp. qui se distinguent essentiellement par un tracé diffé- 

rent de la courbe de costulation. 

Description - 

La sous-espèce est de taille assez grande pour un microconque (110 à 130 mm). L'holoty- 

pe mesurant 120 mm de diamètre possède 7/8 de tour de chambre d'habitation. La conservation des 
derniéres cloisons est insuffisante pour permettre l'observation d'une éventuelle approximation. L'ouver- 
ture n'est pas préservée mais la présence sur la face non figurée d'une constriction beaucoup plus large 
que celles qui la précédent sur la chambre d'habitation, constriction qui est suivie d'une forte c8te en 
bourrelet, permet de penser que l'exemplaire est presque complet et  que seul manque le péristome pro- 
bablement pourvu d'oreillettes latérales. 



L'enroulement donne une forme relativement évolute avec une valeur relative de l'ombi- 
l ic restant 3 peu près constante au cours de la croissance. Sur la chambre d'habitation la section est 
comprimée, nettement plus haute que large,avec des flancs plats, une aire ombilicale peu marquée, 
inclinée e t  peu élevée, sans bord ombilical nettement individualisé, donnant un ombilic peu profond. 

La courbe de costulation a pu étre tracée depuis 40 mm de diamètre ; elle décroît régu- 
lièrement au cours de l'ontogenèse. Les c h e s  primaires nombreuses e t  serrées dans les t o m  internes 
s'espacent au cours de la croissance ; d'abord fines e t  aiguës,elles s'épaississent légèrement e t  progressi- 
vement mais sans renflement accentué près du bord ombilical. Sur la fin du phragmoc6ne e t  le début 
de la chambre d'habitation elles sont régulièrement bifurquées au tiers externe des flancs avec un angle 
aigu bien marqué. On note la présence constante d'une c6te intercalaire externe libre entre deux côtes 
primaires. Au cours de la croissance l e  point de bifurcation devient moins net par suite d'un léger af- 
faiblissement médian de l'ornementation ; l'indice de division augmente assez brusquement en avant des 
constrictions par mite du plus grand nombre de c8tes intercalaires externes libres jamais reliées de façon 
nette 3 la  c8te primaire. Les constrictions sont nombreuses, larges e t  peu profondes ; l e  dernier tour en 
montre cinq t r b  nettes bordées en avant d'une côte simple épaissie en bourrelet également bien marqud 
sur la partie ventrale. Aucune formation parabolique n'est visible. 

Le paratype F. S. L. 225942, pl. 5,  fig. 5 est un peu plus grand (127 mm) avec également 
7/8 de tour de chambre d'habitation. Bien qu'incomplet,il avait probablement presque atteint sa taille 
adulte e t  seul manque l e  péristome. L'ornementation est bien conforme 3 celle de l'holotype avec un 
indice de division voisin. Le paratype est un peu plus densément costé surtout en fin de développement, 
avec des constrictions moins nombreuses e t  moins marquées. 

F. S. L. 225899, pl. 28, fig. 4 rapporté à Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. mbsp. 

établit l e  passage à Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE). II s'agit d'un exemplaire mesurant 
107 mm de diamètre avec le péristome conservé. Ce dernier est pourvu d'oreillettes latérales relative- 
ment courtes comme chez Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. ,ce qui confirme la parenté existant entre ces 
deux formes. F. S. L. 225899 est de taille un peu plus faible que les trois autres exemplaires rapportés 

1 la sous-espèce. En effet l e  péristome à oreilletteslatérales étant situé en avant d'une large constric- 
tion terminale on peut penser que ce t  exemplaire est adulte. Il s'individualise par une densité de cos- 
tulation élevée e t  un indice de division assez faible. A part la constriction prépéristoméale, les cons- 
trictions sont peu nombreuses e t  peu marquées. 

A, planulatus nodusus & : F. A. Quenstedt (pl. 104, fig. l),exemplaire que j'ai pu étudier 
1 Tubingen e t  dont je possède un moulage,slaccorde assez bien par sa taille finale, son ornementation 
e t  ses rapports dimensionnels avec notre sous-espèce. Je l e  refigure pl. 6 ,  fig. 11. Il s'individualise par 
rapport à l'holotype par l'ombilic moins superficiel et  la plus forte densité des c8tes primaires du dernier 
demi-tour. La courbe de costulation bien que régulièrement décroissante possède une pente plus faible 
car la densité de costulation varie peu au cours de la croissance. La fin du phragmoc6ne est située à69 
mm de diamètre ce  qui donne près d'un tour de chambre d'habitation. Il s'agit donc d'un individu mi- 

croconque probablement presque complet. 

Discussion et  affinités 

Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) plus récent est de taille plus faible avec une 
courbe de costulation généralement plus fortement décroissante depuis un diamètre encore moins fort. 

il existe des formes de passage entre les deux sous-espèces. 

Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. provient des memes niveaux de la base de la sous-zone à Des- 
moides. Les deux formes sont des microconques de taille élevée mais Orth. (Ard, ) enayi nov. sp. possè- 
de une courbe de costulation différente, décroissante depuis un diamètre plus fort ; son indice de division 



costal est plus faible à diamètre moyen ; ceci est probablement lié en partie la tai l le adulte un peu 

plus forte. 

Orth. (Ard. ) virgatoides (WEGELE) dont on ne connaft pas le tracé exact de la courbe de 
costulation depuis les faibles diametres se sépare facilement par un indice de division bien plus fort. 

Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) regroupe en partie, par ses formes primitives, les 
équivalenis macroconques d'Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. 

Le macroconque est toujours de taille adulte bien plus forte, sans apophyses latérales ; 
il est cependant souvent difficile sur des exemplaires incomplets de séparer les deux espsces. L'indice 
de division est pourtant un peu plus faible chez le microconque. 

Dm Costukation 
Référence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 

D Ni Ni12 Ne 

Crussol (Ardèche) - 29 0.27 - - 51 0,48 - 1,76 43 20 4,2 
F.S.L. 225 899, COU. Atrops *89 - 28 0,31 - - 42 0,47 - 1,50 45 21 3.5 
pl. 28, fig. 4 *(BO) - 25.5 0,32 - - 3 7 3  0,47 - 1.47 46 23 3.2 

*(64) - - - - - - - - - 48 24 - 
*(57) - - - - - - - - - 49 23 - 

Crussol (Ardèche) 120 (72) 36.5 0,30 - - 56 0,47 - 1.53 c29 13 5,8 
F.S.L. 225 929, coll. Atrops *IO5 - 32 0.30 20 0,19 48.5 0,46 0,62 1.52 c32 c l4  "5.5 
Holotype. pl. 5, fig. 1 *(86) - 27,5 (0.32) 19.5 (0.23) 393  (0,46) 0,71 1,44 35 c l6  - 

'(75) - 24 (0.32) 15 (0,201 35 (0.47) 0.62 1,46 37 19 "3.6 
*(65) - - - - - - - - - 40 20 - 
'(57) - - - - - - - - - 41 19 - 
*(48) - - - - - - - - - 43 20 - 
'(40) - - - - - - - - - c45 23 - 

Crussol (Ardèche) 127 (79) 38,5 0,30 - - 59 0.46 - 1,53 36 16 5,6 
F.S.L. 225 942, coll. Atrops *110 - 34 0.31 - - 47,5 0,43 - 1,40 38 19 4,7 
Paratype, pl. 5, fig. 5 *(93) - 28,5 (0.31) - - 40 (0,43) - 1,40 40 20 4.3 

'(79) - (28) (0,351 - - 30 (0.38) - (1,07) c42 19 - 
*(67) - - - - - - - - - c45 20 - 
'(55) - - - - - - - - - c47 25 - 
'(48) - - - - - - - - - c48 25 - 
*(39) - - - - - - - - - c48 23 - 

*33 - - - - - - - - - c48 23 - 

Wasseralfmgen 119 (69) 37 0,31 - - 56 0.47 - 1,51 36 17 5,O 
(Ailemagne) *lO2 - 32 0.31 25 0.25 46 0.45 0,78 1.44 37 19 5,O 
Amm. planulatus nodosus *(89) - 27 (0,30) 23 (0,26) 40 (0.45) 0.85 1,48 37 19 4,O 
SCHL.,(Quenstedt, 1888, *(79) - 26 (0,33) 20.5 (0.26) 33 0.42 0,79 1.27 38 18 - 

pl. 104, fig. 1) *(66) - - - - - - - - - 39 18 - 
moulage, F.S.L. 188239 
paratype, pl. 6, fig. 11 

Tabl. 4 - Orthosphinctes (Ardescia) desmoides quenstedti nov. subsp. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



A F.S.L. 225 899, paratype ; x F.S.L. 225 929, holotype ; . F.S.L. 225 942, paratype ; 
8 Amm. phnuhtus nodosus SCHL. in F. A. Quenstedt, 1888, pl. 104, fig. 1 ,  moulage F.S.L. 188 239. 

Fig. 12 - Courbe de costukition d'Orthosphinctes (Ardescia) desmoides quenstedti nov. subsp. 

Répartition stratigraphigue e t  matériel 

La sous-espèce a été récoltée à Crussol (Ardèche) associée à Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. 

P la base de la sous-zone à Desmoides. 

Cmsol (Ardeche) : F. S. L. 225899 (pl. 28, fig. 4), 225929 (pl. 5 ,  fig. l ) ,  225936, 225942 (pl. 5 ,  
fig. 5). 227144. Coll. Atrops. 

Wasseralfingen (Allemagne Fédérale) : moulage F. S. L. 188239 (pl. 6 ,  fig. 11). Coll. Quenstedt. 

Orthosphinctes (m. Ardescia) desmoides desmoides (WEGELE) 

pl. 1, fig. 5-6 ; pl. 4 ,  fig. 6 ; pl. 18, fig. 3 ; pl. 26, fig. 2, 3 ; 

pl. 27, fig. 2,  3 ; pl. 35, fig. 2,  3 

? 1840 - Ammonites subfascicularis dlORBIGNY, p. 119, pl. 30, fig. 1 e t  2. 

non 1876 - Ammonites (Perisphinctes) cf. subfascicularis d'ORBIGNY, Fontannes, p. 277. 

1887 - Ammonites (Perisphinctes) lothari OPPEL, Pillet, p. 78, pl. 1, fig. 7 e t  8. 



V 1905 - Perisphinctes inconditus FONTANNES, Kilian G Guébhard, p. 826, pl. 48, fig. 2. 
? 1905 - Perisphinctes subfascicularis d8ORBIGNY, Kilian G Guébhard, p. 789. 
V 1929 - Ataxioceras desmoides WEGELE, p. 64, pl. 6 ,  fig. 4. 

1929 - Ataxioceras sp. juv. (groupe de desmoides), Wegele, p. 67, pl. 6, fig. 6 e t  7 ; 

pl. 7, fig. 1. 
V 1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) desmoides WEGELE, Geyer, p. 79, pl. 16, fig. 3. 
V 1961 - Lithacoceras (Lithacoceras) vir~atoides (WEGELE), Geyer, p. 30, pl. 9 ,  fig. 5. 

1966 - Ataxioceras (Parataxioceras) desmoides WEGELE, Karvé-Corvinus, p. 113. 
V 1974 - Ataxioceras (Parataxioceras) desmoides WEGELE, Schairer, p. 73, pl. 9 ,  fig. 8 à 

10. 
pars V 1974 - Ataxioceras (Parataxioceras) inconditum (FONTANNES), Schairer, p. 67, pl. 8 ,  

fig. 1, 3 ?, 4 ?, 6 ? 
1975 - Parataxioceras desmoides WEGELE, Maubeuge, p. 287, fig. G 2.944. 
1977 - Ataxioceras (Parataxioceras) desmoides WEGELE, Sapunov, pl. 1, fig. 1. 

? 1977 - Ataxioceras (Parataxioceras) lautum SCHNEID, Sapunov, pl. 2, fig. 1. 
? 1978 - Ataxioceras (Parataxioceras) desmoides WEGELE, Oloriz, p. 379, pl. 36, fig. 1 et  

2. 

Holotype : originaldeL,Wegele,1929, pl. 6 ,  fig. 4, Musée de Munich, MUN. 1927. VII. 72. 

Remarques nomenclaturales - - 

A, subfascicularis d'ORB. est l'une des espèce les plus anciennes d' "Ataxioceras" décrites. 

Elle a été créée par A d80rbigny 1840 dans son volume surles terrains crétacés c e  qui explique qu'elle 
soit souvent ignorée. Elle a pourtant été rapidement réintégrée dans l e  Kimméridgien. Ainsi F. Fontannes 
la cite et  la décrit dans sa monographie sur les faunes d'ammonites de la zone à Tenuilobatus de Crussol 
(1876, p. 277). Plus tard, J. von Siemiradzki (1898, p. 225) la place à la suite de Per. lothari (OPPEL) 
e t  lui attribue un âge Kimméridgien supérieur. W. Kilian G A. Guébhard (1905, p. 789) indiquent que 
A, subfascicularis d'ORB. est très fréquent dans les gisements classiques du "Séquanien" des Préalpes 
Maritimes. L. Wegele (1929, p. 64), lors de la création d1Ataxioceras desmoides provenant de la zone 
à Platynota de Franconie note avec raison l'étroite analogie existant enQe les deux espèces que pour 

ma part je considère comme probablement conspécifiques. 

Je propose de conserver Atax, desmoides qui depuis sa création par L. Wegele a été ren- 
du classique par l'usage et  d'inclure, avec doute cependant, A. subfascicularis dans la synonymie. L'es- 
pèce de A. d10rbigny est pratiquement absente de la littérature paléontologique depuis l e  travail de W. 
Kilian G A. Guébhard (1905). A. Lanquine (1935) qui a réétudié la localité-type ne cite même plus 
l'espèce dans les gisements provençaux. Pourtant l'abandon de A, subfascicularis d'ORB. n'a pas seule- 
ment été proposé dans l e  but de conserver à la nomenclature une certaine stabilité mais aussi par souci 
de ne pas apporter d'imprécisions supplémentaires dans la conception dtAtax. desmoides espèce très ca- 
ractéristique de la zone à Platynota. 

Je n'ai pas retrouvé trace de l'Ammonites subfascicularis dans la collection de A. dlOrbigny 
e t  l'espèce n'est pas citée dans l e  catalogue de cette collection. Mais étant donné qu'elle a été envoyée 
par Eméric de Castellane au Museum e t  communiquée &A. dlOrbigny parM. Cordier elle devrait se trou- 
ver normalement, si elle n'est pas disparue, dans la Collection Cordier au Laboratoire de Géologie du 
Museum National d'Histoire Naturelle *. Les recherches effectuées par G. Alcaydé dans cette collection 
étant demeurées vaines, l e  type de subfascicularis d'ORB. peut etre considéré comme perdu. 

* Je dois ces renseignements à Monsieur J. Sornay que je remercie pour l'aide qu'il m'a apportée 

dans la recherche du type de l'espèce. 



Ainsi que l'indique A. d'orbigny l e  type a été "restauréM pour le dessin ; un doute subsiste 

donc sur ses caractéristiques morphologiques exactes. Sur la seule observation de la figure on est frappé 
par son étroite analogie avec Atax. desmoides WEGELE d m t  les différences (ombilic plus faible, densi- 
té de costulation plus forte, points de subdivision des côtes pas visibles dans l'ombilic) semblent pouvoir 
entrer dans l e  domaine de la variation individuelle de l'espèce ce que confirme l'étude des populations 
provenant de la zone à Platynota du Sud-Est de la France. Pourtant seul l'examen du type aurait permis 
de savoir s'il était vraiment dépourvu de côtes polyplocoïdes ; leur présence ne peut pas &tre totalement 
exclue si on se rapporte aux interprétations anciennes de l'espèce par F. Fontannes (1876), J. von Siemi- 
radzki (1898), W. Kilian G A. Guébhard (1905) qui la décrivent ou la rapprochent toujours de formes pos- 
sédant des doubles bifurcations typiques ; l e  dessinateur non averti de leur importance a fort bien pu les 
négliger. Si tel estle cas, l'espèce est alors plus récente (zone à Hypselocyclum) e t  voisine des formes 
évolutes du groupe d1Atax. (Par. ) lothari (OPPEL) qui ont également très fréquemment des points de sub- 
division des c8tes primaires visibles dans l'ombilic. C'est ainsi que je rapporte à Atax. (Par. ) lothari 
(OPPEL) l'exemplaire décrit par F. Fontannes (1876, p. 277) comme Ammonites (Perisphinctes) cf. 
subfascicularis d'ORB. 

Toutes ces raisons ont conduit à utiliser l'espèce de L. Wegele, forme maintenant bien 
classique de la partie moyenne de la zone à Platynota et  à abandonner A, subfascicularis d'ORB. 

Orth. ( A d .  desmoides (WEGELE) est traité ici en sous-espèce ; il constitue par sa position 
stratigraphique et  ses caractères ornementaux la forme centrale d'une petite série orthogénétique : on 
passe ainsi successivement au cours de la zone à Platynota de Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. 
subsp. à Orth. (Ard. 1 desmoides desmoides (WEGELE) puis à Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. 
subsp. 

Cette solution a l'avantage de permettre de nommer spécifiquement des exemplaires 
incomplets. 

D*ose complétée - -- 

Ardescia de taille moyenne. Courbe de costulation évoluée, nettement décroissante depuis 
un faible diamètre (20 à 35 mm). Indice de division fort en fin de développement. Moyennement évolute 
à évolute. Formations paraboliques rares ou absentes. 

Description -- 

L'holotype qui mesure environ 100 mm possède un peu moins d'un tour de chambre d'ha- 
bitation ; il est très certainement adulte en raison de l'ornementation finale perturbée et  des nombreuses 
constrictions présentes sur l e  quart terminal du dernier tour. Ses caractères ornementaux en font une for- 
me moyenne dans la population ; il est donc bien représentatif de la sous-espèce pour laquelle l e  maté- 
riel récolté dans l e  Sud-Est de la France permet une bonne étude de la variabilité. La sous-espèce telle 
que naus la comprenons s'intègre au point de vue morphologique et  chronologique entre Orth. (Ard. ) 
desmoides quenstedti nov. subsp. e t  Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. On peut donc utiliser 
pour l'individualiser des caractères dont on connaft l'importance évolutive. 

Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) n'atteint ou ne dépasse que rarement 100 mm 
de diamètre qui semble bien etre la taille maximale approximative mais elle est souvent un peu plus 
petite. il s'agit sans aucun doute d'une forme microconque en raison de sa taille e t  de son ornementa- 
tion. Comme chez les espèces ou sous-espèces du m&me groupe, elle possède très certainement des O- 

reillettes latérales que pourtant je n'ai pu observer ni sur l e  matériel figuré dans la littérature ni sur les 
exemplaires récoltés dans la zone à Platynota du Sud-Est de la France. 



Le matériel dont je dispose permet une bonne étude de la variabilité que je peux admet- 
tre comme assez large. Au sein de l'acrozone de la sous-espèce il n'est pas toujours aisé de dissocier 
variation chronologique e t  variation individuelle. On note cependant une légère réduction de la taille 
finale et du diamètre de l'ombilic au cours du temps. 

L'holotype de l'espèce ainsi que plusieurs autres exemplaires de Crussol (F. S. L. 188019, 
225950, 226004, 226005) et de la région vocontienne (F. S. L. 225852, 225863) représentent les formes 
moyennes les plus typiques. Elles sont moyennement évolutes e t  l'ombilic ne s'ouvre que très légère- 
ment au cours de la croissance. La section est rectangulaire élevée avec des flancs plats à peine con- 
vergents vers la région externe relativement large et qui se raccordent à l'ombilic superficiel par un 
bord ombilical amondi mal individualisé sur la loge. Les côtes primaires radiales ou légèrement prover- 
ses donnent régulièrement naissance vers le  tiers externe des flancs 2 deux côtes secondaires beaucoup 
plus fines. Le nombre des c6tes intercalaires compris généralement entre un et quatre augmente au 
cours de la croissance donnant un indice de division régulièrement plus fort. A partir d'un point de sub- 
division assez bien individualisé l'angle de division costal est très aigu. La courbe de costulation de ty- 
pe Ardescia évolué décroît nettement depuis un faible diamètre (20 35 mm). 

L'ornementation est perturbée de constrictions nombreuses, larges e t  plus ou moins pro- 
fondes qui donnent à la coquille un aspect perturbé caractéristique particuliaement net sur l'holotype. 

Contrairement à ce qu'indique L. Wegele 1929, l'holotype ne possède pas de formations 
paraboliques bien développées. Ces dernières, souvent limitées aux t o m  internes,semblent toujours très 
rares chez l'espèce. 

Autour de ce  type moyen la variabilité porte essentiellement sur la taille finale, la lon- 
gueur de l'ombilic, la densité de costulation, l'indice de division, la forme et  la fréquence des cons- 
trictions, la présence de formations paraboliques. 

F. S. L. 188028 (pl. 4, fig. 6 )  avec la fin du phragmocône situé à 64 mm devait légère- 
ment dépasser 100 mm de diamètre ; il possède également un ombilic large, des constrictions peu mar- 
quées, un indice de division assez faible e t  peut étre considéré comme un variant archai'que ce  que con- 
firme sa position stratigraphique 2 la base de l'acrozone de la sous-espèce. Il établit le  passage à - 
JArd. ) desmoides quenstedti nov. subsp. plus ancien (particulièrement avec l'exemplaire F. S. L. 225899) 

L'ombilic peut &tre bien plus réduit (F. S. L. 188164) surtout chez les formes les plus ré- 
centes (F. S. L. 226046, F. S. L. 225815). Ce dernier exemplaire qui possède un indice de division encore 
fort établit le  passage à Orth. [Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. Il existe des variants moins den- 
sément costés (F. S. L. 225852, 22595û), spécialement sur la fin du dernier tour mais il n'y a pas de va- 
riabilité spectaculaire pour ce caractère. 

L'exemplaire F. S. L. 225918 s'individualise par un indice de division faible à 80 mm de 

diamètre ; il établit par ce  caractere l e  passage à Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. plus 
récent qui se sépare cependant par sa taille et son ombilic moins grands. 

F. S. L. 225825 (pl. 27, fig. 2) au contraire, montre un indice de division encore plus fort 
que l'holotype par suite du grand nombre des c6tes intercalaires et de la faible densité de costulation 

terminale. Chez F. S. L. 225815 (pl. 18, fig. 3) l'indice de division qui a pu être calculé jusqu'à un 
faible diamètre est également assez fort. Ces deux exemplaires présentent de plus un ombilic relative- 

ment étroit. 

Aucun de nos échantillons ne montre de constrictions aussi nombreuses et aussi bien mar- 
quées que sur l'holotype. C'est l'exemplaire F. S. L. 225852 de taille pourtant plus petite qui s'en rappro- 
che le  plus par ce caractère. 



Dm Costuktion 
Référence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 

D 
Ni Ni12 Ne 

Kirchberg (Franconie) 97,s (58) (30) 0,31 - - 43 0,44 - 1,43 32 18 (4,7) 
*85 - 27,s 0,32 (21,s) (0,25) 36 0,42 0,78 1,31 32 15 4.5 

B.S.P.M. 1927.VII.72 *(72) - 24 (0,33) 18 (0,25) 30 (0,42) 0,75 1,25 34 16 4,2 
moulage, Holotype *(61) - 21,s (0,35) - - 25 (0.41) - 1,16 37 18 - 
F.S.L. 64012 *(50) - - - - - - - - - 38 19 - 

Oussol (Ardèche) 92,s 64 28 0,30 (16) (0,17) 44,s 0,48 (0,57) 1,59 35 18 4,l 
F.S.L. 188 028, cou. Atrops *79 - 24 0,30 13,s 0,17 37,s 0,47 0,56 1,56 35 18 3,8 
PL 4, fig. 6 *(67) - 20 (0,30) 12 0,18 32 0,48 0,60 1,60 36 18 - 

*(57) - 17,s (0,31) - - 27 0,47 - 1,54 38 18 - 
*(SI) - - - - - - - - - 40 19 - 
*(44) - - - - - - - - - 43 20 - 
*(37) - - - - - - - - - 48 22 - 

*30 - - - - - - - - - 49 23 - 

aussol (Ardèche) 76,s (44) 26 0,34 - - 31,s 0,41 - 1,21 33 17 4.8 
F.S.L. 188 161, coll. Atrops *64 - 22 0,34 17 0,27 25,s 0,40 0,77 1,16 34 16 4,4 
pi. 27, fg. 3 *54 - 19,s 0,36 15 0,28 21,s 0,39 0,77 1,lO 36 16 4.3 

*(44) - 17 (0,39) 13 (0,30) 17 (0,39) 0,76 1,OO 39 18 - 
'(38) - - - - - - - - - 42 20 - 
*(32) - - - - - - - - - 45 21 - 

*(28) - - - - - - - - - 46 22 - 
*(23) - - - - - - - - - 47 23 - 
*(17) - - - - - - - - - 46 25 - 

Châteauneuf-d'Oze (Côte Mare), 88 - 26,s 0,30 - - 39,s 0,45 - 1,49 34 17 4,s 
Hautes-Alpes *76 - 23.5 0,31 - - 32,s 0,43 - 1,38 36 18 4,6 
F.S.L. 188 170, COU. Atrops *(66) - 22 (0,33) - - 25,s (0,39) - 1,16 - 17 4.5 

I l,fig. 

Séder~n (Serrières)Prôme 64,s - 22 0,34 - - 25.5 0,40 - 1,16 35 16 4,2 
F.S.L. 225 815, coll. Atrops *55 - 19,s 0,35 13 0,24 20.5 0,37 0,67 1,05 - 16 3,8 

i PI. 18, fig. 3 *(47) - 17,s (0,37) 10,s (0,22) 17,s (0.37) 0,60 1,00 - 18 3.5 

I 
1 Séderon (Serrières),Drôme 73 - 25,s 0,35 - - 28.5 0,39 - 1,12 27 12 5,6 / F.S.L. 225 825, cou. Atrops *63 - 21,s 0,34 - - 24 0,38 - 1,12 30 14 5, l  
1 PL 27, fig. 2 *(52) - 18,s 0,36 - - 20 (0,38) - 1,08 c35 15 4,2 

*(44) - - - - - - - - - c37 17 - 

Châteauneuf-d'Oze (Côte Mare), 74 - 21,s 0,29 - - 34,s 0,47 - 1,60 29 14 (4,3) 
Hautes-Alpes *63 - 19,s 0,31 - - 28,s 0,45 - 1,46 31 15 (3,9) 
F.S.L. 225 852, cou. Atrops *(53) - 17 (0.32) - - 24 (0,45) - 1,41 33 15 **3,8 
pl. 26, fig. 3 *(45) - 14 (0,31) - - 20 (0,44) - 1,43 37 17 - 

*(39) - - - - - - - - - 40 18 - 
*(34) - - - - - - - - - 41 20 - 
*(28) - - - - - - - - - 42 22 - 
'(22) - - - - - - - - - 42 21 - 

Châteauneuf-d'Oze (Côte Mare), 80 - 25 0,31 - - 36 0,45 - 1,44 34 16 3,9 
Hautes-Alpes *68,5 - 22 0,32 - - 29,s 0,43 - 1,34 36 17 - 
F.S.L. 225 862, cou. Atrops *(59) - 18,s (0,31) - - 24 (0,41) - 1,30 39 18 3,2 

*(SO) - 17,s (0.35) - - 20,s (0,41) - 1,17 41 19 - 
*(43) - - - - - - - - - 42 21 - 
*(34) - - - - - - - - - 46 23 - 

Tabl. 5 - Orthosphinctes (Ardescia) desmoides desmoides (WEGELE). 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



Dm 
Costulalion 

Référence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 
D NI Ni12 Ne 

Crussol (Ardèche) 80 (57)' 24 0,30 - - 35.5 0,44 - 1,48 39 19 3,4 
F.S.L. 225 918, coll. Atrops *67 - 21 0,31 - - 30 0.45 - 1,43 39 18 3.6 
pl. 35, fig. 3 *(SB) - 20 (0,34) - - 25,5 (0,441 - 1 2 7  38 20 3,6 

'(49) - 15.5 (0,321 - - 22 (0,45) - 1.42 40 21 - 
*(al) - - - - - - - - - 42 19 - 
*(36) - - - - - - - - - 44 20 - 

*(31) - - - - - - - - - 41 23  - 

Crussol (Ardèche) 63 (64) 20.5 0,33 - - 28.5 0,45 - 1,39 31 15 **3.9 
F.S.L. 225 950, coll. Atrops "55 - 18 0,33 - - 23.5 0.43 - 1.31 33 16 - 

pl. 35, fig. 2 *(45) - - - - - - - - - 36 16 
*(39) - 

- - - - - - - - 39 18 
*(33) - - - - - - - - - - 41 21 
'(28) - - - - - - - - - 42 22 - 

Crussol (Ardèche) 85 - (30) (0,351 - - 35.5 0,42 - 1,18 - 14 4.9 
F.S.L. 226 004, coll. Atrops 78 - 26,5 0,34 15 0.19 33 0.42 0.57 1.25 - 15 5.0 
pl. 1, fig. S (69) - 23 (0,33) 15 (0,22) 29,5 (0.43) 0.65 1,28 - cl5 4,6 

(45) - - - - - - - - 41 18 - - 

Chalancon (Drôme) 81 (46) 25 0.31 - - 38.5 0,48 - 1,54 36 17 4.3 
F.S.L. 226 367, coll. Atrops *70 - 22 0,31 - - 32 0.46 - 1,45 39 19 3,7  
Orth. (Ardescra) aff. desmoidcs *(58,5) - 17,s (0,30) - - 2 7 3  (0.47) - 1.57 42 19 3.2 
dcsrnoidcs (Wcgele) '(50) - 15 (0,31) - - 27 (0.44) - 1,47 46 21 *'3,4 

*(43) - - - - - - - - - - 47 23 
pl. 26, fig 2 

Tabl. 5 (suite) - Orthosphincres (Ardesciaj desmoides desmoides (NECELE). 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 

Les formations paraboliques sont parfois assez fréquentes dans les tours internes (F. S. L. 
188161) mais beaucoup plus rarement représentées sur le dernier tour. 

F. S. L. 226367 & costulation très fine e t  très dense dans les tours internes possède quatre 
c8tes et  tubercules paraboliques sur le dernier tour et  se rapproche par ce  caractère d'Orth. (Ard. ) 
proinconditus (WEGELE) avec lequel il a égùlement en commun l'ombilic assez large. Il est proche de 
l'exemplaire figuré par G. Schairer (1974, pl. 8 ,  fig. 6 )  mais il se sépare assez facilement d e s S .  
JArd. ) proinconditus (WEGELE) récoltés dans le Sud-Est de la France par sa courbe de costulation beau- 
coup plus évoluée (décroissante depuis un faible diamese). 

Les points de subdivision des côtes primaires apparaissent parfois nettement dans l'ombilic 
chez F. S. L. 188170 et  226004 qui rappellent, par ce  caractère, subfascicularis d'ORB. 

Discussions e t  affinités 

Comme nous l'avons montré la variabilité admise pour la sous-espè..e est assez grande ; 
l e  passage est progressif Zi Orth. fArd. ) desmoider quenstedti nov. subsp. e t  2 Orth. (Ard. ) desmoides 

debelmasi nov. subsp. 

Tous les caractères 3 valeur évolutive sont esquissés dans la variabilité de Orth. (Ard. ) 
desmoides desmoides (WEGELE) ce  qui explique la difficulté de détermination de certains exemplaires, 
archaïques par un caractère (ombilic fort par exemple), mais plus évolués par un autre (taille ou indice 

de division plus faible). 



Les trois exemplaires déterminés par L. Wegele (1929) comme Ataxioceras sp. (groupe de 
desmoides) e t  figurés pl. 6 ,  fig. 6 e t  7 e t  pl. 7, fig. 1 entrent bien dans l e  domaine de la variabilité 

de l'espèce. 

Lithacoceras (Lithacmeras) viraatoides (WEGELE) &O. Geyer (1961 a ,  pl. 9 ,  fig. 5) n'est 
probablement qu'un morphotype caractérisé par l e  grand nombre des cotes intercalaires comme chez 
Atax. (Par. ) desmoides (WEGELE) G. Schairer (1974, pl. 9, fig. 8 )  

Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. plus ancien est de taille plus grande et  
passe progressivement à Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE). Ainsi F. S. L. 225899 pl. 28, fig. 
4 établit bien l e  passage entre les deux sous-espèces. 

Orth. (Ara  ) desmoides debelmasi nov. subsp. plus récent est de taille plus faible, avec 
un ombilic un peu plus réduit, un indice de division beaucoup moins élevé, caractères déjà présents 
isolément dans la variabilité de Orth. (Ad. ) desmoides desmoides (WEGELE). 

Orth. (Ard. ) proinconditus (WEGELE) provenant des mêmes niveaux de la zone à Platynota 
est plus évolute avec des formations paraboliques toujours plus nombreuses e t  mieux individualisées. 
L'indice de division reste généralement plus faible surtout aux faibles diamètres et  la densité de costu- 
lation est moins forte dans les tours internes. La courbe de costulation est généralement plus archal'que, 
moins décroissante depuis un diamètre plus élevé. Par c e  caractère les populations allemandes de Orth. 
IArd. ) proinconditus (WEGELE) sont plus proches de Orth. (Ad. ) desmoides desmoides (WEGELE) que 
celles du Sud-Est de  la France. Il existe cependant des formes de  passage entre les deux formes contem- 
poraines, par exemple les exemplaires figurés par G. Schairer 1974, pl. 8 ,  fig. 1 et  6. 

Orth. (Ard. ) inconditus (FONTANNES) plus récent se sépare également par une courbe de 
costulation plus archal'que, croissante jusqu'à un diametce plus fort, un indice de division plus faible, 
une densité de costulation moins grande dans les tours internes, un ombilic plus large, une section plus 
epaisse e t  plus arrondie. 

Atax. (Par. praehomalinum nov. sp. récolté dans les mêmes niveaux de la zone à Platy- 
nota se différencie essentiellement par la présence de c6tes polyplocoïdes sur la fin du dernier tour. 

Orth. (Ard, ) enayi nov. sp. se sépare facilement par un tracé différent de la courbe de 
ccstulation décroissant faiblement depuis un diamètre plus fort. 

Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) toujours dépourvu de côtes polyplocoïdes se 
sépare ainsi facilement des formes du groupe dtAtax. (Par. ) lothari (OPPEL) de la zone à Hypselocyclum. 
Cependant une confusion avec l'espèce primitive Atax. (Par. ) hippolvtense nov. sp. (qui ne prend ses 
caractères distinctifs de  type Parataximeras qu'en fin de développement) est possible sur des exemplaires 
incomplets c e  qui peut expliquer que la sous-espèce soit parfois citée dans la zone à Hypselocyclum. 
Elle semble pour l'instant caractéristique de la partie moyenne de la zone à Platynota e t  elle disparafi 
au sommet de cette zone aussi bien en Franconie (Schairer, 1974) que dans le Sud-Est de la France. 
Cependant la présence de la sous-espèce, ou plus certainement d'une forme voisine, à la base de la 
zone à Hypselocyclum ne peut être totalement exclue ; en effet la faune de ce  niveau n'est encore 
qu'imparfaitement connue faute de documents paléontologiques suffisants. On peut imaginer que soient 
représentées dans la partie basale de  la zone à Hypselocyclum des faunes plus archaïques que &. 
1Par. ) hippolytense nov. sp. e t  donc bien voisines de Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE). Ce- 
ci  sera traité plus en détail dans l e  chapitre général consacré aux modalités évolutives du groupe. 



* F.S.L. 64 012, moulage de l'holotype; R F.S.L. 188 028; . F.S.L. 188 161 ; O F.S.L. 
188 170; * F.S.L. 225 825; O F.S.L. 225 852; $ F.S.L. 225 862; O F.S.L. 225 918; r 
F.S.L. 225 950; A F.S.L. 226 367. 

Fig. 13 - Courbe de costulation d'Orthosphinctes (Ardescka) desmoides desmoides (WEGELE). 

Répartition stfatigraphique e t  matériel - -- 

Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) a été cité par O. F. Geyer (1961 a) e t  F. 

Oloriz (1978) dans la zone à Hypselocyclum. D'après les résultats de mes recherches il paraft limité à 
la zone à Platynota (sous-zone à Desmoides). Cette extension stratigraphique plus limitée semble con- 
firmée en Franconie par les travaux de G. Schairer qui donne une bicstratigraphie précise de la zone à 

Platynota. 

Crussol (Ardeche) : F. S. L. 188017, 188018, 188019, 188028 (pl. 4, fig. 6), 188161 (pl. 27, fig. 3), 

188162, 188164, 188171, 188173, 188176, 225918 (pl. 35, fig. 31, 2259.50 (pl. 35, 
fig. 2), 226004 (pl. 1, fig. S), 226006, 226046, 226207, 226212, 226854, 227164. Coll. 
Atrops ; 225934. Coll. Enay. Chaylus, Saint-Riest (Ardèche) : F. S. L. 228628, 228629, 
228630. Coll. Atrops ; Sauvas, Saint-Paul-le-Jeune (Ardèche) : F. S. L. 225892. Coll. 
Atrops ; C8te Mare, Châteauneuf-dVOze (Hautes-Alpes) : F. S. L. 188170 (pl. 1, fig. 6)) 
225852 (pl. 26, fig. 3), 225858, 225862. Coll. Atrops ; Champenis, Veynes (Hautes 
Alpes) : F. S. L. 188500, 188501, 188503, 188504, 188505, 188506, 227298. Coll. Atrops; 
Serrières, Séderon fDr8me) : F. S. L. 188219, 188220, 188221, 188222, 225804, 225815 
(pl, 18, fig. 3), 225818, 225825 (pl. 27, fig. 2). Coil. Atrops ; La Roche-sur-le-Buis 
(Dr8me) : F. S. L. 226375. Coll. Atrops ; Chalançon (Dr8me) : F. S, L. 226367 (pi. 26, fig. 
2). Coll. Atrops ; Montagne de Chamouse, Izon-la-Bruisse (Drame) : F. S. 1. 225821, 
225823. Coll. Atrops ; Cluse de Saint-Saturnin, Chambéry (Savoie) : coll. Musée de Chan 
béry, plusieurs exemplaires ; Chambrières, Entrages (Alpes de Haute-Provence) : F. S. L. 
225863. Coll. Atrops ; La Béoubre, Canjuen (Var) : F. S. L. 225843. Coll. Abops. 



Orthosphinctes (m. Ardescia) desmoides debelmasi nov. subsp. 

pl. 3, fig. 6 e t  7 ; pl. 17, fig. 1 ,  4,  5 ; 
pl. 18, fig. 2 ; pl. 19, fig. 2,5,  6 

V 1887 - Ammonites polyplocus REINECKE, Pillet, p. 77, pl. 1 ,  fig. 13 e t  14. 
V 1966 - Lithacoceras (Progeronia) pseudopolyplocordes GEYER, Karvé-Corvinus , p. 119, 

pl. 25, fig. 1. 

Holotype : F. S. L. 188029, pl. 3, fig. 6 et  7. -- 

Derivatio nominis : dédié au géologue J. Debelmas, Professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble. - 

Locus typicus : Crussol, Guilherand (Ardèche). 

Smtum typicum : Kimméridgien inférieur, zone à Platynota , sous-zone à Guilherandense. 

Ardescia du groupe de desmoides caractérisé par sa taille adulte relativement faible (60 
2 70 mm), son ombilic large, ses constrictions généralement bien marquées larges et  nombreuses sur 
la fin de  la loge, très rares ou absentes sur l e  phragmocbne. Courbe de costulation décroissante depuis 
30-35 mm de diamètre. Indice de division faible. Rapport O/H toujours supérieur à l'unité. Péristome 
pairvu de longues apophyses latérales. 

Cette unité systématique nouvelle est traitée en sous-espèce de Orth. (Ard. ) desmoides 
(WEGELE) ; elle constitue la forme finale d'une série orthogénétique qui se développe dans la sous-zone 

i Desmoides e t  à la base de la sous-zone a Guilherandense. Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. 
mbsp. représente certainement la souche des Schneidia e t  l e  passage est progressif avec les espèces pri- 
mitives de c e  sous-genre comme Ataxioceras (Schn. ) milherandense nov. sp. Ce dernier n'est pas en- 
core nettement séparé de la s a c h e  Ardescia mais j'ai préféré individualiser spécifiquement et  généri- 

tpement les deux formes dont l e  devenir évolutif est bien différent. 

Description 

L'holotype mesurant 61 mm de diametre est pourvu de longues apophyses latérales carac- 
teristiques du sous-genre Ardescia. Il possède 718 de tour de chambre d'habitation mais l'état de con- 

servation des dernières cloisons est insuffisant pour permettre l'observation d'une éventuelle approxima- 
tion. I l  est pourtant certainement adulte en raison de l'évolution de l'ornementation et de la présence 
de constrictions rapprochées e t  bien marquées sur l e  quart terminal du dernier tour. Il s'agit d'une for- 
me moyennement évolute dont l'ombilic s'ouvre à peine au coufi de la croissance. La section rectan- 
gulaire est assez massive avec des flancs plats à peine convergents vers la région externe large et  aplatie. 



L'aire ombilicale escarpée e t  assez haute se raccorde aux flancs par un bord ombilical arrondi bien in- 

dividualisé. 

L'ornementation se compose de c8tes primaires radiales ou faiblement proverses se bifur- 
quant régulièrement sur l e  tiers externe des flancs avec un angle aigu ; l e  point de bifurcation est net, 
généralement bien individualisé, la bifurcation sans régularité soit antérieure soit postérieure donne 
naissance à deux c8tes secondaires de m&me force que les c8tes primaires. Les c8tes intercalaires ex- 
ternes d'abord rares ou absentes sur le début de  la chambre d'habitation deviennent progressivement 
plus fréquentes au cours de la croissance mais on n'en compte jamais plus d'une entre deux cetes bifur- 

quées. 
L'indice de division est donc peu élevé e t  n'augmente que faiblement au cours de l'ontogenèse. La 
chambre d'habitation montre 5 constrictions bien individualisées larges e t  plus ou moins profondes, sou- 
lignées antérieurement par une c8te épaissie en bourrelet. Aucune formation parabolique n'a été obser- 
vée. 

L'holotype a été choisi en raison de la bonne conservation du dernier tour qui montre de 
longues apophyses latérales bien caractéristiques de la sous-espèce. L'exemplaire F. S. L. 188009 moins 
bien conservé est de taille voisine e t  possède également de longues apophyses. Plusieurs exemplaires 
bien conservés permettent de connafixe la variabilité. 

Le paratype F. S. L. 188033 pl. 17, fig. 1 possède également l e  début de l'oreillette. La 
fin du phragmoc8ne,située à 34 mm de diamètre,montrant une très nette approximation des deux der- 
nières clokons l'exemplaire est adulte avec une taille finale semblable & celle de l'holotype. Les deux 
exemplaires sont également bien conformes par la densité de costulation relativement faible. Mais l e  
paratype s'individualise par la forme plus évolute et  l'indice de division plus fort par suite du plus grand 
nombre de c6tes intercalaires externes (on en compte souvent deux entre deux c8tes bifurquées). 

Le paratype F. S. L. 225909 pl. 19, fig. 2 a l'avantage de posséder des tours internes bien 
conservés et  de permettre de compter l e  nombre des c8tes primaires jusqu'à un faible diamètre. Il me- 
sure 69 mm avec une fin de cloisonnement située à 41 mm ; sa taille est donc un peu plus forte que 
celle des deux exemplaires précédents. Il est également plus densément costé dans les tours internes. 
La courbe de costulation croissante jusqu'à 35 mm décroît ensuite nettement. Les constrictions sont lar- 
ges et  bien marquées sur l e  dernier demi-tour. 

Ces trois exemplaires illustrent bien les principaux caractères distinctifs ainsi que la va- 

riabilité de la sous-espèce. Elle porte essentiellement sur la densité de costulation, l'indice de division 
plus au moins faible. L'ombilic est plus ou moins large mais le rapport O/H est toujours supérieur à 

l'unité. Seuls les exemplaires complets permettent une détermination certaine par rapport 2 Orth. (Ard, ) 
desmoides desmoides (WEGELE) et  à Ataxioceras (S~h~ku i lhe randense  nov. sp. 

Les constrictions larges,particulièrement abondantes sur la fin de la loge,sont typiques de 

la sous-espèce : les exemplaires incomplets ou juvéniles ne possèdant pas de constrictions sont difficiles 
& séparer des morphotypes évolutes dlAtax. (Schn. ) guilherandense nov. sp. Ainsi l'exemplaire F. S. L. 
225915, pl. 17, fig. 5 rapporté à la sous-espèce par ses caractères ornementaux et dimensionnels ne 
montre des amorces de constrictions que sur la partie tout à fait terminale du dernier tour. L'exemplaire 
F. S. L. 188002, pl. 24, fig. 3, bien voisin du précédent par son ombilic large, établit le  passage avec 
Atax, (Schn. ) guilherandense nov. sp. auquel il est rapporté en raison d'une forte densité de costulation 

e t  de la présence de constrictions étroites. 

Discussions et  affinités -- 

L'exemplaire figuré par G. Karvé-Corvinus (1966, pl. 25, fig. 1) a été récolté à Crussol 

dans les memes niveaux du sommet de la zone à Platynota (couches à Eudiscinum). C'est ?i ma connais- 



0 

Dm Costulation 
Keicrence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O / D  E/H O/H 

D Ni Ni12 Ne 

- ..., ol (4rdi.clie) 5 9 
L 188 009, coll. Atrops *48,5 

':-JI! pc, pl. 17, ïig. 4 

. . ~ ) l  (Ard6clic) 0 
> L .  188 029, coll. Atrops *5 1 
' )i: pe. pl. 3, fig. 6,7 

- :.,<)I (Ardèche) (63) 
s L.  188 033, coll. Atropa 3 7 

>;-I!! pe, pl. 17, fig. 1 

-... \ol (Ardèclic) 69 
s 1 225 909, coll. Atrops * 57,5 

:..-::\ pr, pl. 19, fig.2 *(48) 
'(40) 
*(35) 
*(29) 
*(22) 

;u -.-Psul-lc-Jeune (Sauvas), 61,s 
,... ... hc *52 

ï 1 725 844 :oll. Atrops *(45) 
?-A'. pc, pl. 19, fig. 5 *(38) 

-...,TI ( kd6clie) 57,5 
\ 1 225 915, coll. A t r o p ~  *48 

?-1 '  pc, pl.17, fig. 5 *40 

-- . ->I  (Ardiclic) 5 8 
i L 225 921, coll. Atropc *48 

5-A'. pc. p1.19, flg. 6 *(42) 
*(45) 
*(30) 

- . ~ > l  (4rdèche) 64 
\ L 725 981, coll. Atrops *(53) 

*(45) 

*(30) 

- - , d l  (-2rdèche) 70 
L 126 219, coll. Atrops *60 

*50 

iL-.bi:ry (Cluse de Saint-Saturnin), 52 
i i .  .i. ilusée de CliarnbErv '43 , p«Iyplocus Rein., h. *(37) 

I P.11:t. 1887, pl. 1, fig. 13-14, *(30) 
?-i::. ps ,  pl. 18, fig. 2 

*(22) 

Tabl. 6 - Orthosphincres (Ardescia) desmoides debelmm' nov. subsp. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



sance le  seul échantillon figuré pouvant etre attribué de façon certaine & la sous-espèce. 11 a été déter- 
miné a l'urigine comme Lithacoceras (Prozeronia) txeudo~olvplocoides GEYER puis attribué par G. 
Schairer (1974, p. 61) a Perisphinctes (Progeronia) breviceps (QUENSTEDT). Ces deux espsces, plus 
anciennes dans la zone a Platynota, sont mofphologiquement bien différentes. Leur taille adulte est 
bien plus forte e t  la courbe de costulation croissante jusqu'à un diamètre élevé est très différente. Par 
contre cet exemplaire s'accorde parfaitement avec Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. 

On a ici un bon exemple des difficultés rencontrées dans Ifattribution spécifique des &- 
xioceratinae du Kimméridgien inférieur. Un exemplaire ne peut valablement &tre déterminé que lors- 
qu'il s'intègre dans un schéma évolutif cohérent. Ainsi les caractères particuliers de la sous-espèce ne 
sont interprétables que dans le  contexte évolutif général. Au sommet de la zone & Platynota les Ardescia 
montrent une nette diminution de la taille adulte qui va de pair avec une simplification de ltornemen- 
tation : l'indice de division devient faible e t  il y a retour B une ornementation de type Orthosphinctes 
S. str. Ceci se produit de façon synchrone chez les formes avec et sans paraboles. A. polyplocus 
REINECKE & L. Pillet (1887, pl. 1, fig. 13) un peu plus involute et plus densément costé surtout dans 
les tours internes entre dans le domaine de la variabilité de notre sous-espèce. 

Orth. (Ard.) schaireri nov. sp. récolté dans les mêmes niveaux que Orth. (Ardescia) des- 
moides debelmasi nov. subsp. est son équivalent & paraboles. Outre les formations paraboliques nom- 
breuses et bien développées il possède des caractères ornementaux et dimensionnels plus archakpes : 
ombilic plus large, indice de division souvent encore moins fort ; la courbe de costulation est également 
moins évoluée, pas nettement stabilisée sur un type défini. Ainsi certains exemplaires montrent une 
courbe de costulation très voisine de celle de Orth. (Ard, ) desmoides debelmasi c'est-&-dire décroissante 
depuis 30-35 mm de diamètre alors que chez d'autres elle croft légèrement tout au long de l'ontogenèse. 
Mais & part les paraboles tous ces caractères archaïques se rencontrent rarement associés chez un meme 
individu. 

Atax. (Schn. ) fontannesi nov. sp. e t  Atax. (Schn. 1 nov. sp. A possèdent également un 
ombilic large et un faible indice de division mais se séparent facilement par la présence constante de 
cotes pol ypf ocofdes qui justifient leur rattachement au s ous-genre Schneidia. 

Atax, (Schn. ) guilherandense nov. sp. provient des mCmes niveaux et établit par ses va- 
rianîs éévolutes l e  passage & Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp, On note cependant chez 
Atax, (Schn. ) guilherandense une nette tendance à la réduction de Ifombilic e t  le rapport O/H est sou- 
vent inférieur à l'unité. Mais les caractères distinctifs majeurs, également présents chez les variants é- 

volutes, sont les oreillettes plus courtes, plus triangulaires ainsi que les constrictions plus étroites, moins 
bien marquées, souvent présentes jusqufà des diamètres plus faibles. Les deux espèces sont cependant 
très étroitement apparentées ; mais alors que les Ardescia du groupe desmoides disparaissent avec la 
sous-espèce nouvelle, Atax. (Schn. 1 milherandense représente la naissance d'un type nouveau pas en- 
core nettement séparé de ses ancetres. 

Orth. (Ard. 1 desmoides desmoides (WEGELE) plus ancien est de taille plus forte avec un 
indice de division plus élevé e t  une densité de costulation souvent plus faible en fin de développement; 
ces deux caractères sont en partie liés & la taille adulte plus forte qui constitue l e  critère distinctif ini- 
tial de reconnaissance. Les tours internes sont ainsi difficiles a déterminer sous-spécifiquement. 

Répartition stratigraphique e t  mat6riel -- -- --- 

La sous-espèce est caractéristique du sommet de la zone a Platynota (sous-zone a Desmoides 
e t  base de la sous-zone à Guilherandense). 

Crussol (Ardbche) : F. S. L. 188009 (pl. 17, fig. 41, 188029 (pl. 3 ,  fig. 6 et  71, 188033 (pl. 17, fig. 1), 



225909 (pl. 19,  fig. 2), 225915 (pl. 17, fig. S), 225921 (pl. 19, fig. 61, 225930, 

225981, 226219, 226854. Coll. Atrops. 

Sauvas, Saint-Paul-le-Jeune (Ardsche) : F.S.L. 225844 (pl. 19, fig. 5). Coll. Atrops. 

Cluse de Saint-Satuniin, Chambéry (Savoie) : A. polyplocus REl~&L.Pillet, 1887, pl. 1, fig. 13-14. 
Coll. L. Pillet (pl. 18, fig. 2). 

Champem, Veynes (Hautes-Alpes) : F. S. L. 188502. Coll. Atrops. 

O F.S.L. 188 009, paratype; i F.S.L. 188 029, holotype; O F.S.L. 188 033, paratype; x 
F.S.L. 225 909, paratype; A F.S.L. 225 844, paratype; F.S.L. 225 921, paratype; A F.S.L. 
225 981 ; r F.S.L. 226 219; * Amm. polyplocus REIN. in Pillet, 1887, pl. 1, fig. 13. 

Fig. 14 - Courbe de costulation d'orthosphinctes (Ardescia) desmoides d e b e l m i  nov. subsp. 

Orthosphinctes (m. Ardescia) thieuloyi nov. sp. 

pl. 5 ,  fig. 7-8 ; pl. 6 ,  fig. ?-8 ; pl. 18, fig. 5, 6 

H o l o e  ---- : F. S. L. 225920, pl. 6 ,  fig. 7-8. 

Derivatio nominis : espèce dédiée au géologue J. P. Thieuloy, de la Faculté des Sciences de Grenoble. 

Locus typicus : Cmsol , Saint-Péray (ArdBche). 
---A-- 

Stratum typicum ---- : Kimméridgien inférieur, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense, horizon à 

Thieuloyi. 



Ardescia du groupe de desmoides caractérisé par sa taille adulte réduite (diamètre maxi- 
mum 45 mm), son faible indice de division, ses constrictions nombreuses,dtabord étroites e t  peu pro- 
fonde~~devenant plus larges & l'approche du péristome. Rapport O/H voisin ou légèrement supérieur & 

1 en fin de croissance. Courbe de costulation décroissante depuis 25-30 mm de diamètre, 

Cette espece de petite taille (diamètre maximum 45 mm) est une forme de passage entre 
Ardescia e t  Schneidia. Je l'ai attribuée à Ardescia car l'ensemble de ses caractères restent primitifs 
c e  qui est sQrement en partie lié & sa taille réduite. Ofth. (Ard. ) thieuloyi dérive certainement de m. 
jArd. ) desmoides debelmasi nov. subsp. plus ancien par diminution de taille. 

Je possède de cette espèce 6 exemplaires tous pourvus de leurs oreillettes latérales. La 
taille finale bien conforme permet de penser qu'au moins 5 exemplaires sont completri e t  adultes. 

Tabi. 7 - Orthosphinetes (Orrhospfiinetesf thieuloyi nov. sp. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 

I 

Dm Costulation 

Réfbrence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O / D  E/H O/H 
D Ni Nil2 Ne 

Crussol (Ardèche) - 45 (23) 16,5 0.37 11 0.24 16,s 0.37 0.67 1.00 42 ZI 2,8 
F.S.L. 188 167,coll. Atrops 41 - 15 0.37 11 0.27 15 0,37 0.73 1.00 45 2 2  2,6 
Paratype, pl. 18, fig. 5 * 36.5 - 14 0,38 10 0.27 13 0,36 0,71 0.93 c46 23 2,4 

Y30) - 12 0,40 9 0.30 10 0.33 0,75 0.83 - ~ 2.0 

Crussol ( Ardèclie) (24) 16 0.36 11,5 O,26 17.5 0,39 0.72 f.09 41 20 (3,2) 
F.S.L. 225 920, coll. Atrops *(36) - 13 0,36 10,s 0.29 13,s 0,37 0.81 1,04 43 21 7.5 
Holotype, pl. 6, fig. 7-8 *(31) - 11.5 (0,37) 9 (0,29) 1 1 3  (0,37) 0.78 1.00 44 21 2.4 

*(25) - 9.5 (0.38) - - 9 (0,36) - 0.95 45 23 - 

Crussot (Ardèche) - 16 0,37 - 16.5 0.38 - 1,03 39 18 2,7 
F.S.L. 226 272, coll. Atrops *36 - 13,5 0,37 - - 133  0.37 - 1,OO 41 20 2.5 
Paratype, pl. 18, fig. 6 '(30) - 11.5 (0,38) - - 11 (0,371 .- 0,96 42 20 2,4 

*(24) - 9 (0,37) - - 8,5 (0.35) --. 0,94 41 21 

Crussol (Ardèche) 36,5 (20) 13 0,36 10 0.27 14 0,38 0,77 1.08 47 21 2.6 
F.S.L.227206,coll.Atrops *30,5 - 11 0,36 9 0,29 11 0.36 0,82 1.00 49 23 2,2 
Paratype, pl. 5, fig. 7-8 t25)  - 9,s (0,38) 7,s (0.30) 9 0,36 0,79 0,95 49 26 1,9 

Crussol ( Ardèche) g - 16,5 0.37 11.5 0,26 17 0,38 0,70 1.03 45 21 - 
F.S.L. 227 319. coll. Atrops *36,5 - 13 0.37 I l  0,3f 13 0,37 0 3 4  1,00 48 23 

i 



L'holotype F. S. L. 225920, pl. 6 ,  fig. 7 et 8 est un individu bien conservé probablement 
adulte e t  complet possédant le  début de l'oreillette latérale. La chambre d'habitation occupe les 718 
du dernier tour mais l'état de conservation insuffisant des dernières cloisons ne permet pas de savoir s'il 
y a ou non approximation. Ses caractères ornementaux e t  dimensionnels ne laissent cependant aucun 
doute mr son état adulte. En effet immédiatement en arrière du péristome on observe deux constrictions 
très larges, profondes, bien marquées sur la partie ventrale et précédées d'une c6te très épaissie enbour- 
relet. Entre ces deux constrictions l'ornementation est perturbée. On ne retrouve jamais des constrictions 
aussi marquées dans les tours internes des formes de plus grande taille appartenant au mEme groupe. 

La section est quadratique avec des flancs plats faiblement convergents vers la région ex- 
terne large e t  arrondie. Le mur ombilical abmpt mais peu profond délimite à son raccord avec les flancs 
un bord ombilical arrondi bien marqué. Le rapport O/H est voisin ou légèrement supérieur à l'unité en 
fin de croissance. La courbe de costulation décroft faiblement mais régulièrement depuis 25 mm de dia- 
metre. L'ornementation se compose de c8tes primaires, fines, aiguës, légèrement proverses, bifurquées 
entre l e  tiers et le  quart externe des flancs. L'angle de division très aigu est nettement de type proverse. 
Au cours de la croissance l'indice de division augmente légèrement par suite de la présence de rares 
c8tes intercalaires externes libres. Les constrictions de plus en plus fréquentes à mesure qu'on se rappro- 
che du péristome participent pour une large part à l'augmentation de l'indice de division. En effet la 
perturbation qu'elles apportent dans l'ornementation s'accompagne de c8tes intercalaires externes plus 
fréquentes. Le dernier tour montre six constrictions de plus en plus rapprochées et de plus en plus mar- 
quées à mesure qu'on se rapproche du péristome. Aucune formation parabolique n'est visible. 

Variabilité 

Par rapport à l'holotype qui représente un type moyen la variabilité est assez faible e t  
porte essentiellement sur la densité de costulation, la force e t  le  nombre des constrictions. 

Le paratype F. S. L. 226272 (pl. 18, fig. 6 )  mesurant 43 mm possède le début de l'oreil- 
lette. il est un peu moins densément costé, son indice de division est plus faible en fin de développe- 
ment ; les constrictions sont moins nombreuses e t  moins marquées. 

Le paratype F. S. L. 188167, pl. 18, fig. 5 qui montre le  début de l'oreillette latérale a 
exactement la même taille que l'holotype ; la chambre d'habitation occupe également les 7/8 duder- 
nier tour. Comme sur l'holotype les deux constrictions terminales perturbent l'ornementation. Cet exem- 
plaire =t certainement adulte. 

Le paratype F. S. L. 227206, pl. 5, fig. 7-8 de taille plus faible (36,5 mm) montre l'a- 
morce d'une oreillette latérale. Les constrictions sont moins larges et moins marquées que sur l'holotype. 
Elles cmespondent assez bien 2 celles visibles sur l'holotype au mEme diamètre. ï i  peut donc représen- 
ter une forme juvénile. 

Discussion et affinités - 

Cette forme de petite taille établit le  passage entre Ardescia desmoides debelmasi nov. 
subsp. e t  les variants évolutes de Ataxioceras (Schneidia) milherandense nov. sp. . Orthosphinctes (Ard. ) 
desmoides debelmasi nov. subsp. se distingue essentiellement par sa taille adulte plus forte et la forme 
souvent plus évolute de la coquille en fin de croissance. 

Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. est de taille adulte plus forte et présente toujours de nom- 
breuses formations paraboliques. Atax. (Schn. ) milherandense nov. sp. se différencie également par 
sa taille plus élevée e t  la présence accessoire de doubles bifurcations chez les variants involutes ; par 
contre les variants évolutes de cette mEme esphce sont plus prochede Orth. (Ard. ) IAieuloyi par la taille 



de l'ombilic et l'absence générale de doubles bifurcations ; ces variants évolutes se distinguent néan- 
moins par la taille plus élevée e t  les constrictions plus étroites. 

Atax. (Schn. fontannesi nov. sp. est plus évolute ,avec des doubIes bifurcations constan- 
tes. Atax. (Schn. 1 nov. sp. A ,  montre également des doubles bifurcations e t  de plus les constrictions 
sont absentes sur le dernier demi-tour. 

Orth. [Ard. ) thieuloyi semble dériver, par diminution de taille, de Orth. (Ard. 1 desmoi- 
des debelmasi nov. subsp. e t  peut-être des formes primitives évolutes de Atax, (Schn. ) guilherandense 
nov. sp. . Orth. (Ard. ) thieuloyi nov. sp. que je traite en espèce ne représente peut-etre qu'une sous- 
espèce chronologique de Orth. (Ard. ) desmoides (WEGELE). 

Ré~arti t ion stratgaphique e t  matériel -- ---------- ----------- 

L'espèce est caractéristique du sommet de la zone a Platynota (sous-zone a Guilherandense, 
horizon Thieuloyi). 

Crussoi (Ardèche) F. S. L. 188167 (pl. 18, fig. S), 225920 (pl. 6 ,  fig. 7 e t  81, 226248, 226272 (pl. 18, 
fig. 6) ,  227206 (pl. 5 ,  fig. 7 et  8) ,  227319. Coli. Atrops. 

F.S.L. 188 167, paratype ; x F.S.L. 225 920, holotype ; v F.S.L. 226 272, paratype ; A 
F.S.L. 227 206, paratype ; O F.S.L. 227 319. 

Fig. 15 - Courbe de costulation d'orthosphinctes (Ardescih) thieuloyi nov. sp. 



Orthosphinctes (m. Ardescia) proinconditus (WEGELE) 

pl. 1 ,  fig. 1 ; pl. 20, fig. 1, 5 

V 1929 - Ataxioceras proinconditum WEGELE, p. 66, pl. 7,  fig. 5 et  6. 
? V 1929 - Ataxioceras crassocostatum WEGELE, p. 65, pl. 7, fig. 2. 
? 1929 - Ataxioceras stromeri WEGELE, p. 65, pl. 7, fig. 3. 

V 1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) schneidi GEYER, p. 79, pl. 14, fig. 1. 
pars V 1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) inconditum FONTANNES, Geyer, p. 78, pl. 15, 

fig. 2. 
pars V 1974 - Ataxioceras (Parataxioceras) inconditum FONTANNES, Schairer, p. 67, pl. 8 ,  

fig. 2, 5, 7 à 10 (non pl. 8, fig. 1, 3 ?, 4, 6 ?). 

Lectotype : je choisis comme lectotype de 11esp2ce Atax. proinconditum WEGELE, l'exemplaire figuré 
par l'auteur allemand pl. 7, fig. 6 a-b (Coll. du Musée de Munich). 

Remarques géngrales - 

La synonymie a été volontairement réduite aux exemplaires suffisamment complets et  
bien repérés stratigraphiquement qui seuls permettent une attribution spécifique satisfaisante. 

Je renvoie à Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ) pour un exposé plus détaillé des raisons qui 
m'ont conduit à limiter l'espéce de F. Fontannes aux formes de la moitié inférieure de la zone à Hypselo- 
cyclum e t  à utiliser un autre nom spécifique pour celles de la zone à Platynota (sous-zone à Desmoides). 

Les deux populations hétérochrones présentent d'étroites affinités morphologiques et  au dé- 
part ce  sont des raisons d'ordre stratigraphique qui m'ont amené à les séparer spécifiquement. Un hiatus 
chronologique très net les sépare aussi bien en Franconie que dans le Sud-Est de la France e t  on a très 
certainement deux espèces distinctes. Cependant G. Schairer (1974, p. 69) réunit à Atax. (Paratax, ) 
inconditum (FONT. ) un très abondant matériel (1% exemplaires) bien repéré stratigraphiquement e t  
récolté dans la partie moyenne de la zone à Platynota de Franconie. Je pense qu'il est préférable de li- 
miter Orth. (Ard. ) inconditus aux formes de la moitié inférieure de la zone à Hypselocyclum et  d'utili- 
ser pour la zone à Platynota l'une des espèces décrites par L. Wegele (1929). Ce dernier avait également 
jugé nécessaire (p. 64) de placer les formes de la zone à Platynota dans un groupe à part (groupe de 
Ataxioceras desmoides). 11 les sépare déjà ainsi nettement des formes du groupe de Ataxioceras incondi- 
tum (FONT. ) dont il figure des exemplaires provenant de la zone à Hypselocyclum. - 

Quel nom utiliser pour nommer les populations de la moitié inférieure de la zone à Platy- 
nota (sous-zone à Desmoides) ? Trois noms d'espèces crées pour des formes provenant de cette zone peu- 
vent convenir : Ataxioceras crassocostatum WEGELE, Ataxioceras proinconditum WEGELE, Ataxioceras 
IParatax. ) schneidi GEYER, toutes définies dans le Sud de l'Allemagne. 

G. Schairer (1974) les réunit au sein de l'espéce Atax. (Par. ) inconditum (FONT. ) et  in- 
dique qu'elles tombent dans le domaine de la variation de celle-ci. Aucune étude détaillée de la va- 
riabilité n'est donnée e t  on ne peut pas juger de la valeur des caracteres distinctifs de ces trois "espéces" 
d'après c e  qu'indique G. Schairer. Le matériel du Sud-Est de la France est encore pour l'instant insuf- 
fisant e t  ne permet pas de trancher. 



Atax. crassocostatum WEGELE possède des caractères particuliers (région ventrale large et  
tendance à la présence de doubles bifurcations sur la partie tout à fait terminale du dernier tour) qui 
s'accordent assez mal avec ceux observés sur les faunes de G. Schairer et  sur celles récoltées dans le Sud- 
Est de la France. 

Atax. proinconditum WEGELE (1929, pl. 7 ,  fig. 5 e t  6 )  convient mieux. L'exemplaire de 
la pl. 7,  fig. 5 est perdu et  je choisis comme lectotype celui de la pl. 7, fig. 6. Comme l'indique L. 
Wegele l'espèce est caractérisée par sa section rectangulaire avec des flancs plats mais l'auteur alle- 

mand admet comme W. aff. proinconditum des formes dont la section est plus arrondie. 

L1holotype de Atax. (Par. ) schneidi GEYER bien qu'en partie incomplet est de taille plus 
forte. Il possède contrairement au lectotype de Atax. proinconditum WEGELE une section très arrondie 
souvent m&me légèrement déprimée, un ombilic plus large et  une densité de costulation un peu plus 
forte. 

G. Schairer (1974, p. 70) grace à l'étude d'une abondante population indique que &. 
1Par. ) schneidi est un variant 2 ombilic très large e t  à forte densité de costulation. 

Je propose d'utiliser Atax. proinconditum WEGELE pour nommer les formes de la zone à 

Platynota. Atax. (Par. ) schneidi GEYER n'est conservé qu'à titre de morphotype. 

Description du lectotype --- -- -- 

A Munich j'ai pu étudier l e  lectotype dont je possède un moulage (F. S. L. 64013). La der- 
nière cloison visible sur l e  moulage est située à 48 mm de diamètre c e  qui donne un peu plus d'un demi- 
tour de chambre d'habitation. il est incomplet et  certainement juvénile car une parabole est présente à 

69 mm de diamètre sur la partie terminale du dernier tour. Or chez les individus complets rapportés à 

l'espèce l e  dernier tour au moins est dépourvu de paraboles. 

L'ombilic large s'ouvre légèrement au cours de la croissance ; l'aire ombilicale peu éle- 
vée mais escarpée se raccorde aux flancs par un bord ombilical arrondi mais nettement individualisé. 

La section est quadratique avec des flancs très plais. L'ornementation est bien conforme à 

celle des Ardescia du groupe inconditus, Les côtes primaires radiales se bifurquent un peu au-dessus du 
tiers externe des flancs de façon souvent symétrique. On note de rares c8tes intercalaires externes libres 
qui ne se rattachent que peu nettement et exceptionnellement à la c8te primaire et  l'indice de division 
ne croit que faiblement au cours du développement. La courbe de costulation décroit depuis 39 mm de 
diamètre, elle est donc d'un type évolué. Des constrictions nettes s'obsenrent sur l e  dernier tour. 

ûrth. (Ard. ) proinconditus (WEGELE) convient bien pour nommer les faunes de la zone à 

Platynota (sous-zone à Desmoides) et  a la priorité sur Orth. (Ard. ) schneidi (GEYER) créé plus tardive- 
ment e t  qui est utilisé ici comme morphotype. 

Remarques sur la population récoltée par G. Schairer -- 

G. Schairer (1974) a récolté dans la sous-zone à Desmoides de Franconie une abondante po- 
pulation qu'il rapporte à Atax. (Par. ) inconditum (FONT. ) e t  qui entre en grande partie dans Orth. (Ard. ) 
proinconditus (WEGELE) tel que je l e  conçois. La zone 2 Platynota est beaucoup moins épaisse en Franco- 
nie que dans l e  Sud-Est de la France e t  Orth. (Ard. ) proinconditus a été récolté par G. Schairer sur une 
épaisseur de un mètre environ dans trois niveaux successifs. La description synthétique qu'il donne pour 



l'espèce ne rend à notre avis pas assez compte de l'énorme variabilité de la population e t  on ne connalt 
pas la signification réelle des différences observées. Sont-elles liées à la variabilité individuelle nor- 
male de l'espèce ou bien ont-elles une signification évolutive ? Les faunes récoltées par G. Schairer 
dans plusieurs niveaux successifs étaient peut-8tre susceptibles de nous donner des élémenis de solution. 

Le matériel récolté dans le Sud-Est de la France dans une série plus épaisse et donc plus 
favorable est encore trop insuffisant e t  trop mal conservé ; nous ne pouvons donc pas pour le moment 
avec notre matériel apporter d'éléments décisifs nouveaux à une étude de la variabilité de cette espèce. 

D e s 3 t i o n  du matériel -- -------A- 

1) Faune du sommet de la sous-zone à Desmoides 

plusieurs exemplaires ont été récoltés en place à Crussol (Ardèche). F. S. L. 225935, 
226016, 226039, 226274 (coll. Atrops) proviennent du m&me banc au sommet de la sous-zone à Des- 
moides et permettent malgré leur médiocre état de conservation une bonne étude de l'espèce. 

F. S. L. 226274 pourvu de ses apophyses latérales mesure 102 mm de diamktre et donne 
une bonne idée de la taille finale de l'espkce. F. S. L. 225935 moins bien consenré atteint 105 mm. il 
possède seulement l e  début de l'oreillette et a 718 de tour de chambre d'habitation. 

F. S. L. 226039 permet une meilleure étude des tours internes. Il s'agit de formes évolutes 
dont la fin du phragmoc8ne est située entre 63 et  69 mm de diamètre. La forme de la section ne peut 
&tre indiquée avec précision car la plupart des exemplaires sont plus ou moins aplatis ; elle semble ce- 
pendant intermédiaire entre celle du type de Orth. (Ard. ) proinconditus e t  celle du type de Orth. (Ard. ) 
schneidi ce  qui est une raison supplémentaire pour penser que les deux formes appartiennent bien à la 
meme espkce. 

Les exemplaires complets ayant au moins un demi-tour de loge sans paraboles sont proba- 

blement adultes. 

L'ornementation se compose de c8tes primaires radiales fortes, régulièrement bifurquées 

un peu au-dessus du tiers externe des flancs. Les c6tes intercalaires externes d'abord rares deviennent 
plus nombreuses à l'approche du péristome mais ne se relient jamais nettement à la c8te primaire ;l'in- 

dice de division augmente ainsi faiblement mais régulièrement au cours de la croissance. 

Seul F. S. L. 226039 permet de tracer la courbe de costulation pour les faibles diamktres. 

Cette dernière n'est que peu variable au cours de l'ontogenbe. Elle croit légèrement jusque vers 54 mm 
de diamètre puis subit une très légère retombée ; elle est ainsi bien conforme à celle du type de m. 
jArd. ) schneidi GEYER. Les paraboles sont visibles jusqu'à un diamètre élevé : 82 mm sur F. S. L. 226016 
e t  73 mm sur F. S. L. 225935. 

2) Faune de la base de la sous-zone à Desmoides 

F. S. L. 226174 mesurant 114 mm provient d'un niveau plus ancien à Crussol (trois mètres 

au-dessous du niveau ayant livré les quatre exemplaires étudiés précédemment). Il s'agit d'une forme 
probablement complète ; la face non conservée montre la constriction e t  l e  bourrelet prépéristoméaux. 
L'exemplaire est malheureusement incomplètement conservé e t  ne permet pas de tracer la courbe de 
costulation sur la plus grande partie du dernier tour. Cette dernière reste horizontale entre 56 et  75 mm 
de diamètre. 



F. S. L. 226174 se sépare aussi des exemplaires plus récents par sa taille un peu plus gran- 
de, un indice de division plus fort, un ombilic plus large (O/H = 2,00 à 114 mm) et  une plus faible 
densité de costulation. La grande taille, la  courbe de costulation horizontale, l'ombilic très large,sem- 
blent représenter des caractères archai'ques qui l e  rapprochent des Orthosphinctes S. str. Le matériel est 
encore trop insuffisant pour savoir si ces caractères ont une valeur évolutive réelle. Ainsi pour l'instant 
un seul nom spécifique convient pour nommer les formes à paraboles de la sous-zone à Desmoides. 

3 )  Morphotype "schneidi" GEYER 

F. S. L. 225813 récolté dans la zone à Platynota à Canjuers (Var) est bien conforme à O*. 
1Ard. ) schneidi GEYER. C'est une forme très évolute à tours à peine reco~verts~avec un bord ombilical 
arrondi et  mal individualisé. La section arrondie, légèrement déprimée ne s'aplatit que faiblement sur 
la fin du dernier tour. La densité de costulation est forte ; la courbe de costulation est plus variable au 
cours de la croissance; très faiblement croissante jusque vers 52 mm de diamètre elle décroit ensuite 
légèrement. L'indice de division reste faible. Les constrictions sont larges, nombreuses et  bien marquées. 
F. S. L. 225813 se sépare de l'exemplaire F. S. L. 226174 par une densité de costulation bien plus forte 
à tous les diamètres. Les formes très évolutes montrent donc une densité de costulation bien variable. 

Discussions e t  affinités 

Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ) est très proche de Orth. (Ard. ) proinconditus (WEGELE) 
e t  il est souvent très difficile de séparer les deux espèces si on ne connaît pas leur position stratigraphique 
exacte. 

D'une façon générale les espèces du groupe de Orth. (Ard. ) inconditus,toujours archaïques, 
n'évoluent que peu au cours du Kimméridgien inférieur e t  peuvent être facilement confondues. Le prin- 
cipal caractère distinctif, la taille adulte, est ici d'une utilisation difficile car les deux espèces sem- 
blent de taille à peu près semblable. 

Parmi les populations allemandes de Orth. (Ard. ) proinconditus (WEGELE) il y a toujours 
une proportion importante d'individus à courbe de costulation décroissante depuis un faible diamètre 
(Schairer, 1974 indique qu'elle décroft depuis 30 mm de diamètre) ; ce  caractère permet de séparer les 
populations allemandes de la sous-zone à Desmoides de celles récoltées dans l e  Sud-Est de la France 
dans la zone à Hypselocyclum. Mais les formes récoltées dans la sous-zone à Desmoides du Sud-Est sont 
encore plus proches de Orth. (Ard. ) inconditus FONT. par leur courbe de costulation et ceci augmente 
encore les difficultés de séparation des deux espèces. 

Orth. (Ard. ) inconditus semble "statistiquement" avoir une taille adulte un peu plus faible 

mais ce  caractère lui aussi doit &tre utilisé avec réserve. 

Si on ne connaît pas la position stratigraphique des deux espèces, la faune de Périsphincti- 
dés qui leur est associée permet en général de trancher. Dans la zone à Platynota Orth. (Ard. ) proincon- 
ditus est associé à Orth. (Ad. ) desmoides WEGELE qui est une forme à ombilic plus faible, à indice de - 
division plus fort et  à section plus élevée. 

Dans la moitié inférieure de la zone 5 Hypselocyclum, Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ) 
est associé à des faunes de Parataxioceras archaïques (mais possédant toujours des doubles bifurcations 
tardives ) e t  à des faunes dtAtaxioceras (Schneidia) bien caractéristiques. 



Orth. (Ard. ) nov. sp. A, récolté à llextrh.éme sommet de la zone à Platynota, est plus ré- 
cent mais possede des caractères ornementaux plus archaïques (courbe de costulation toujours croissante, 

indice de division plus faible). 

Orth. (Ar& ) tintanti nov. sp. plus récent possède un indice de division bien plus fort sur 
la fin du dernier tour. 

Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. est l'espèce qui dérive directement de Orth. (Ard. ) proin- 
conditus au sommet de la zone 2 Platynota. Elle se sépare essentiellement par sa taille beaucoup plus 
faible. La densité de costulation est plus forte et l'indice de division reste toujours plus faible m&me en 
fin de développement. Les deux espèces sont souvent difficiles 2 séparer sur des individus non adultes ou 
incomplets. 

Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. plus récent est toujours de taille beaucoup 
plus faible et généralement dépourvu de paraboles. 

Atax. (Par. ) praehomalinum nov. sp. récolté dans les memes niveaux est caractérisé par 
la présence de doubles bifurcations sur la fin du dernier tour. 

X F.S.L. 64 013 (moulage lectotype); . F.S.L. 63 946, Orth. (Ardescia) schneidi Geyer (moulage 
holotype); A F.S.L. 225 813; r F.S.L. 225 935; F.S.L. 226 016; O F.S.L. 226 039; 

F.S.L. 226 174. 

Fig. 16 - Courbe de costulation d'orthosphinctes (Ardescia) proinconditus (WEGELE). 

Répartition stratigraphique et matériel - 

L'espèce est caractéristique de la partie moyenne de la zone à Platynota (sous-zone à Des- 
moides) aussi bien dans le  Sud-Est de la France qu'en Souabe-Franconie. Mais son utilisation stratigra- 
phique reste délicate en raison de ses étroites affinités morphologiques avec Orth. (Ard. ) inconditus 
(FONT. ) plus récent. 

Crussol (Ardèche) : F. S. L. 188163, 225935, 226016, 226039, 226174 (pl. 20, fig. S), 226180, 226202, 
226274 (pl. 20, fig. 1). Coll. Atrops. 

Canjuers (Var) : 188217, 225813 (pl. 1 ,  fig. 1). Coll. Atrops. 



Tabl. 8 - Orthosphinctes (Ardescia) proincondifus (WEGELE). 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 

Dm ~ostulation 
Référence individueue ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 

D Ni Ni12 Ne - 
F.S.L. 64 013 68.5 (48) 20 0.29 16 0.23 34 0,50 0,80 1,70 35 16 3,3 
moulage, Lectotype *59 - 17 0,29 15 0,25 28 0.47 0.88 1,65 37 18 2,s 
Orth. (Ardescia) proinconditufi51) - 15 (0,29) 14 (0.27) 24 (0.47) 0.93 1.60 38 19 (2.7) 
(Wegele) *(45) - 14,5 (0,32) 13 (0.29) 19,5 (0,43) 0,90 1.34 38 21 - 

'(39) - - - - - - - - - - 39 19 
- *(32) - - - - - - - - - 36 18 
- *(28) - - - - - - - - - 35 18 

*(23) - - - - - - - - - 35 18 

F.S.L. 63 946 93.5 (68) 26 0.28 23,5 0,25 50 0,53 0,90 1.92 36 19 3.6 
moulage, Holotype *81,5 - 22 0,27 22 0,27 44 0.54 1,OO 2,OO 37 19 3,O 
Orth. (Ardescia) schneidi *(70) - 17 (0,24) 20 (0,29) 38,5 (0,55) 1,18 2,26 39 18 (3, l )  
(Geyer) *(61) - 16 (0,26) 17,5 (0,29) 33,5 (0,55) 1.09 2.09 40 19 - 

- *(55) - - - - - - - - - 39 21 
*(47) - - - - - - - - - - 38 21 
*(41) - - - - - - - - - 34 18 - 

Canjuers (Var) 79 - 22 0,28 - - 43 0,54 - 1.95 39 19 3.3 
F.S.L. 225 813, coll. Atrops *68,5 - 19 0,28 (18) (0,26) 37 0,54 (0.35) 1,95 40 20 (2.7) 
Morphotype "schneidi" '(59) - 15 (0,25) - - 32 (0.54) - 2,13 42 20 - 
pl. 1, fg. 1 - *(52) - 13.5 (0,26) 16 0,31 28 (0.54) 1,19 2,07 43 21 - 

*(47) - - - - - - - - - 42 22 - 
*(41) - - - - - - - - - 43 23 - 
*(34) - - - - - - - - - 42 20 - 
*(30) - - - - - - - - - 40 20 - 

Crussol (Ardèche) 98 63 (28) (0.29) - - 49 (0,50) - 1,75 33 17 - 
F.S.L. 225 935, coll. Atrops (78) - (24) (0,31) - - (37) (0,471 - 1,54 c34 17 3,9 

Crussol (Ardèche) (105) (65) 31,5 (0,30) - - 50,5 (0,48) - 1,60 34 18 3,3 
F.S.L. 226 016, coll. Atrops 

Cmssol (Ardèche) 70 (69) 19.5 0.28 - - 35 0,50 - 1.79 37 18 3,l 
F.S.L. 226 039, coll. Atrops '(63) - - - - - - - - - 37 19 2,8 

*(54) - - - - - - - - - 38 20 - 
*(46) - - - - - - - - - 36 18 - 

*(40) - - - - - - - - - 35 18 - 

Crussol (Ardèche) (114) - (30) 0,26 - - 60 0.53 - 2,OO - 18 - 
F.S.L. 226 174, cou. Atrops (100) - - - - - - - - - - - **4,4 
PI. 20 3 fig. 5 (75) - - - - - - - - - 32 17 **3,6 

(66) - - - - - - - - - 32 16 - 

(56) - - - - - - - - - 32 16 - 

Qussol (Ardèche) - 102 - (29,5) (0,29) - - 53 0,52 - 1,80 - 18 3,9 
F.S.L. 226 274, coll. Atrops 
pl. 20 , fïg. 1 

A 

1 



Orthosphinctes (m. Ardescia) schaireri nov. sp. 

pl. 4, fig. 3-4 ; pl. 6 ,  fig. 12 ; pl. 28, fig. 2-3 

V 1974 - Ataxioceras (Parataxioceras) balnearium (de LORIOL), Schairer, p. 74, pl. 9 ,  
fig. 1 à 7. 

Holotype : original de la pl. 6 ,  fig. 12, F. S. L. 225906, collection F. Atrops. 

Derivatio nominis : espèce dédiée à G.  Schairer, Conservateur au Musée de Paléontologie de Munich, 
auteur d'une importante monographie sur les Périsphinctidés de la zone à Platynota de 
Franconie. 

Locus typicus : montagne de Crussol, Saint-Péray (Ardèche). 

Stratum typicum : Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sous-zone à Guilherandense). -- - 

Ardescia de taille petite à moyenne à longues apophyses latérales e t  à indice de division 
costal toujours faible. Constrictions étroites, peu profondes, mal individualisées, rares ou absentes. Pa- 
raboles s'étendant largement sur la loge et  disparaissant en moyenne un demi-tour avant l'ouverture 
adulte. Courbe de costulation variable soit de type Orthosphinctes S. st. soit de type Ardescia, pas net- 
tement stabilisée sur un type défini par suite de sa petite taille. 

G. Schairer (1974) a récolté et  figuré du sommet de la zone à Platynota une faune impor- 
tante " dfAtaxioceras " qu'il pense pouvoir rapporter à Ataxioceras( Par. ) balnearium (de LOR. ). Je poû- 
sède également du sommet de la zone à Platynota de Crussol (Ardèche) une belle faune assez bien con- 
forme à celle recueillie par G. Schairer en Franconie. Il ne me semble pas possible de la rapporter à 

l'espèce de P. de Loriol ; cette dernière par certains de ses caractères morphologiques, ombilic relati- 
vement petit et  épaisseur toujours très forte, n'entre probablement pas dans le domaine de la variabilité 
ni des populations ardéchoises ni de celles de Franconie. De plus, l e  type de Orthos~hinctes (Ardescia ?) 
balneanus (de LORIOL), possédant 718 de tour de chambre d'habitation ne permet pas d'observer une 
éventuelle approximation des dernières cloisons. C'est très certainement un individu juvénile en raison 
de la présence jusque sur la fin du dernier tour de formations paraboliques bien développées alors que 
chez les formes adultes e t  complètes du groupe il y a toujours environ un demi-tour de loge sans aucune 
trace de formations paraboliques. 

L'espèce de P. de Loriol est donc, en plus de ses caractères morphologiques particuliers, 
bien difficile à interpréter puisque nous ne connaissons pas l e  type d'évolution de son ornementation a- 
dulte. Ceci explique en partie l'interprétation différente de l'espèce donnée par 0. F. Geyer (1961 a )  
e t  G. Schairer (1974) qui n'ont cependant nulle part discuté ni des caractères ornementaux particuliers 
du type, ni des implications taxonomiques pouvant résulter de son état probablement juvénile. 



ainsi O. F. Geyer (1961 a )  qui refigure uniquement les types de P. de Loriol admet cepen- 
dant que l'espèce possède des c8tes polyplocoïdes e t  la place dans le groupe de Atax. (Par. ) lothari ; 
G. Schairer (1974) au contraire, note l'absence générale de c8tes polyplocofdes. Nous voyons donc im- 
médiatement l e  danger qu'il y a à continuer d'employer une espèce mal repérée stratigraphiquement, 
à morphologie particulière, ne tombant pas dans l e  domaine de la variabilité de populations abondantes 
bien repérées stratigraphiquement et  qui est très certainement juvénile. Une telle pratique ne peut &tre 
qu'un obstacle P la  compréhension des "espèces" puisqu'elle laisse la place P des interprétations diver- 

gentes. 

Ainsi on ne peut &tre que frappé par l'étroite analogie morphologique existant entre l e  
type de P. de Loriol et  les tours internes de l'holotype de Atax. (Par. ) hoelderi GEYER qui présente sur 
la loge des doubles bifurcations typiques bien développées. Il n'est donc pas possible de prévoir si le  
type de P. de Loriol continuait son développement en gardant sur la fin de la loge une ornementation 
simple de type Orthosphinctes ainsi que semble l e  supposer G. Schairer ou bien si comme nous venons 
de l e  faire remarquer il évoluait vers une forme à ornementation pcssédant des doubles bifurcations ty- 
piques comme Atax. (Par. 1 hoelderi GEYER. Ce sont en partie les mêmes raisons qui nous ont fait re- 
jeter l'emploi pour nos populations de Atax. (Par. ) balnearium var. retrofurcata (FONTANNES), mor- 
phologiquement plus voisin, généralement mis en synonymie avec l'espèce de P. de Loriol e t  qui, éle- 
v6 au rang d'espèce, aurait pu mieux convenir pour nommer les populations ardéchoises du sommet de 
la zone P Platynota. Son état de développement n'est pas connu ; sa courbe de costulation ainsi que sa 
morphologie font penser qu'il pourrait s'agir d'un tour interne d'Orthosvhinctes S. st. Par contre la créa- 
tion d'une espèce nouvelle reposant sur du matériel bien repéré stratigraphiquement, abondant, permet- 
tant de bien saisir P un moment donné du temps la variation individuelle e t  s'appuyant sur un matériel 
complémentaire possédant les memes "qualités" en provenance probablement des memes niveaux dans 
une zone paléogéographique différente est à mon avis pleinement justifiée. L'abandon des deux espèces 
de P. de Loriol et  de F. Fontannes est nécessaire à la bonne compréhension future du groupe. 

L1espèce,d'apr& les individus les plus grands,atteint 75 mm de diamètre (F. S. L. 225906, 
F. S. L. 188006). Aucun des exemplaires étudiés ne me permet d'observer une éventuelle approximation 
des dernières cloisons e t  ce t  important critère de l'état adulte nous échappe donc toujouxs. La longueur 
de la portion de loge sans formations paraboliques peut cependant nous permettre dans une certaine me- 
sure de déterminer l'état adulte. Elle est en moyenne d'un demi-tour chez plusieurs exemplaires de 
taille différente pourvus de leurs apophyses latérales. On peut donc penser que malgré leur taille varia- 
ble ils sont très probablement adultes ou proches de l'état adulte puisque la longueur de la portion de 
loge dépourvue de formations paraboliques avoisine toujours un demi-tour. Par contre les formes figu- 
rées par G. Schairer (1974, pl. 9 ,  fig. 1 ,  4 e t  7) dont les formations paraboliques s'avancent très près 

de l'oreillette sont vraisemblablement juvéniles. 

Il faut admettre pour l'espèce une taille assez variable puisque F. S. L. 225968, très pro- 

bablement adulte n'atteint que 54 mm de diamètre. L1holotype (F. S. L. 225906, pl. 6 ,  fig. 12) a été 
choisi, parmi l'abondante population provenant du mdme banc à Cmsol (Ardèche) en raison de sa gran- 
de taille et  de la position moyenne de sa courbe de costulation. Pourvu de ses apophyses latérales, i l  
est probablement adulte d'aprb l'ornementation du dernier tour de loge sans formation parabolique. 

Les flancs plats donnent une section quadrangulaire élevée et se raccordent doucement à 

l'ombilic qui s'ouvre progressivement mais nettement au cours de la croissance. Le nombre de c6tes par 
tour reste constant depuis 56 mm de diamètre et  les paraboles cessant à D = 62 mm occupent probable- 
ment près d'un demi-tour de loge si l'on admet que celle-ci mesurait approximativement un tour. On 
compte cinq paraboles sur le dernier tour orné de c6tes dichotomes à point de subdivision plus ou moins 
net+ externe (entre l e  quart et  le  tiers externe des flancs) et  associées P de rares côtes intercalaires. 



L'ensemble donne un indice de division costal très faible m&me sur la partie terminale de la loge. Les 
constrictidns sont très rares, & peine marquées, étroites e t  peu profondes : l'holotype en montre une seule. 

Variabilité 

Dans l'état actuel de nos connaissances, j'admets pour l'espèce une assez large variabilité 
de la taille adulte comprise au minimum entre 54 e t  75 mm de diamètre. Certains exemplaires certes 
sans oreillette conservée font cependant penser que la taille adulte pouvait etre encore légèrement plus 
faible (F. S. L. 226279). 

Le paratype F. S. L. 225907 (pl. 4, fig. 3) s'accorde parfaitement avec l'holotype par sa 
morphologie. Pourvu de longues apophyses latérales, ses dernières paraboles disparaissent & 47 mm de 
diamètre si bien qu'il y a 8 peine plus d'un quart de tour de loge sans paraboles. Il n'a donc probable- 
ment pas encore atteint sa taille définitive. 

Chez l e  paratype F. S. L. 225908 (pl. 4, fig. 4), également bien voisin et possédant un 
tour de chambre d'habitation, les formations paraboliques cessent & 51 mm ce qui donne un peu plus 
d'un demi-tour de loge sans paraboles. Il est donc probablement adulte en raison également d'un léger 
déroulement de la partie terminale du dernier tour qui laisse voir dans l'ombilic les points de subdivi- 
sion des côtes primaires. 

F. S. L. 226213 (pl. 28, fig. 2) dont la dernière parabole est située 2 48 mm de diamètre 
s'écarte des formes les plus typiques de l'espèce par sa section plus massive, plus arrondie ainsi que par 
la présence d'assez fréquentes cetes simples. Nous l e  considérons cependant pour l'instant comme un 
variant particulier entrant dans l e  domaine de la variabilité de l'espèce. 

La relative fiéquence des formations paraboliques sur le  dernier tour semble en partie liée 
à la faible taille de l'espèce. 

La courbe de costulation est variable suivant les exemplaires et jamais stabilisée sur un 
type bien défini. Elle est soit horizontale comme sur l'holotype, soit décroissante depuis le  diamètre de 
30 mm environ (les deux paratypes F. S. L. 225907 et  225908), soit croissante jusqu'a la fin du dévelop- 
pement (chez F. S. L. 188006 et  226213 par exemple). Dans ce dernier cas, la courbe de costulation, 
quoique peu pentue offre des affinités certaines avec celle des Orthosphinctes S. st. 

L'équivalent macroconque probable de l'espèce n'a pas pour l'instant encore été mis en 
évidence : F. S. L. 188007 de 81 mm environ, probablement juvénile et dont la dernière formation pa- 
rabolique est située 2 75 mm pourrait peut-&tre convenir. 

Discussion et affinitg 

Il nous a paru utile de donner,& titse de comparaison avec notre nouvelle espèce,les mesures 
des types de Orthosphinctes (Ardescia?) balnearius (de LORIOL) et de Orthosphinctes (Ardescia ?) retro- 
furcatus (FONT. ) que nous avons pu étudier. Les caractères distinctifs ont été donnés dans les remarques. 

Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. caractérisé en particulier par sa taille relativement petite 
e t  l e  faible indice de division des côtes rappelle,par ses représentants 2 courbe de costulation toujours 
croissanteJes Orthosphinctes S. st. de 1'Oxfadien supérieur e t  de l'extrême base du Kimméridgien avec 
lesquels il présente d'étroites affinités. Le retour de certains individus au type archai'que OFthosphinctes 
semble en grande partie lié à la taille réduite de l'espèce dérivée de Orth. (Ard. ) proinconditus (WE- 
GELE) par diminution de la taille. Dans ce  cas il ne nous a cependant pas paru nécessaire ni souhaitable 



de dissocier les types archai'ques et évolués de l'espèce par ailleurs bien conformes par tous les autres 

caractères en attribuant les premiers au sous-genre Orthosphinctes e t  les seconds au sous-genre Ardescia. 

Il faut cependant reconnaltre que malgré des différences non négligeables existant entre 
les types archaïques et  les Orthosphinctes de la base de la zone 2 Platynota (taille plus petite, courbe 
de costulation moins pentue, absence quasi-générale de constrictions . . . ) notre espece ne peut etre re- 
connue en toute certitude que si on dispose d'une population suffisamment abondante pour que puissent 
être représentés les types évolués cependant toujours dominants. 

Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ) souvent un peu moins densément costulé est de taille plus 
grande et surtout possède un indice de division beaucoup plus fort par suite du plus grand nombre de cB- 
tes intercalaires externes. 

Orth. (Ard. ) peravensis nov. sp. de taille encore plus petite possède des constrictions plus 
nombreuses e t  mieux marquées e t  une densité de costulation plus faible. Il est en outre bien plus récent, 

représenté l'extrême sommet de la zone à Hypselocyclum. 

Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. de taille voisine et  provenant des mêmes 
niveaux differe essentiellement par l'absence de formations paraboliques et  une courbe de costulation 

plus évoluée fixée sur l e  type Ardescia. 

a F.S.L. 188 006 ;A F.S.L. 188 008 ;O F.S.L. 225 906, holotype ; X F.S.L. 225 907, paratype ; 
* F.S.L. 225 908, paratype ; F.S.L. 225 968, paratype; . F.S.L. 226 213, paratype ;a ? Ortho- 
sphinctes (Ardescia) balnearius (DE LORIOL), lectotype ; 0 ? Orthosphinctes (Ardescia) retrofur- 
catus (FONTANNES), holotype, F.S.L. 12 625. 

Fig. 17 - Courbe de costulation d'orthosphinctes (Ardescia) schoireri nov. sp. 



Dm Costulation 
Référence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H Ni Ne 

D 

Crussol (Ardèche) 75,5 - 25 0,33 - - 35 0,46 - 1,40 c46 25 2.6 
F.S.L. 188 006, coll. Atrops *66 - 21 0,32 - - 30 0,45 - 1.43 c43 23 - 

*(53) - 16,5 (0,31) - - 25 0,47 - 1.52 42 22 2.4 
*(47) - 14,5 0,31 - - 20 0,43 - 1,38 42 20 - 

*(40) - - - - - - - - - 41 21 - 
*(33) - - - 

- - - - - 
- 41 21 - 

*(28) - - - - - - - - 
- 41 20 - 

Crussol (Ardèche) 5 6 - 16,5 0,29 - - 27 0,48 - 1,64 38 21 2,l 
F.S.L. 188 008, coll. Atrops *46 - 14 0,30 - - (19,5) (0,42) - 1,39 - 19 2,O 

*(41) - 12 0.29 - - (19.5) (0,48) - 1,62 - 17 2,2 

Crussol (Ardèche) - 23.5 0,31 - - 35 0,46 - 1.49 43  24 2,6 
F.S.L. 225 906, col]. Atrops *66,5 - 21.5 0,32 - - 29 0,44 - 1,35 43  21 2,s 
Holotype, pl. 6, fig. 12 *(56) - 18,5 0.33 - - 23 0.41 - 1.24 43 20 **2,7 

*(46) - - - - - - - - 48 21 - 

Crussol (Ardèche) - 17 0,30 - - 27 0,47 - 1.59 38 19 2,6 
F.S.L. 225 907, coll. Atrops *47,5 - 14.5 0,31 - - 22,s 0,47 - 1,55 37 16 2.8 
Paratype, pl. 4, fig. 3 *(42) - 13.5 (0,321 - - 18.5 (0,44) - 1,37 40 20 2,6 

*(36) - 11 (0,31) - - 15 (0,42) - 1,36 42 20 - 
*(31) - - - - - - - 

- 43 20 - 
*(27) - - - - - - - - 43 22 - 

*(22) - - - - - 41 23 - 
- - 

Crussol (Ardèche) 72 (39) 22 0,31 15 0.21 33 0,46 0.68 1,50 44 24 2.2 
F.S.L. 225 908, coll. Atrops *63 - 20 0,32 16 0,25 27,s 0,44 0,80 1,37 42 21 - 

Paratype, pl. 4, fig. 4 *(SI) - 17 (0,33) 14.5 (0,28) 22 (0,43) 0,85 1,29 43  20 2,6 
*(45) - 15,5 (0,34) 13 (0.29) 18 (0,40) 0 8 4  1,16 42 21 - 
*(37) - - - 

- - - - 
- 45 23 - 

*(33) - - - - - - 
- 46 23 

*(26) - - - 
- - - 

- 45 22 - 

Crussol (Ardèche) 5 3  (31)? 17.5 0,32 - - 25 0,46 - 1,43 43  21 2,7 
F.S.L. 225 968, coll. Atrops *43 - 13,s 0,31 - - 20 0,46 - 1,48 45 22 2,s 
Paratype, pl.28 , fig. 3 '(38) - 12 (0,321 -- - 17 (0,45) - 1.41 c46 22 2,3 

*(32) - - - 
- - - - 

- c47 23 
*(28) - - - - - c48 25 - 

Crussol (Ardèche) (58) - (16) (0.28) - - 28,5 (0.49) - (1,78) 46 26 - 

F.S.L. 226 213, coll. Atrops *50,5 - (14,s) (0.29) - - 24 0,48 - (1.66) 43 22 - 

Paratype, pl. 28,fig. 2 *(43) - 13 (0,30) 14 0,33 20,5 (0,48) 1.08 1,58 42 20 2.0 
*(37) - 12 (0.32) - - 17 (0.46) - 1,42 41 21 - 
*(32) - - - - - - - - 41 22 - 
*(28) - - - - - - 41 20 - 

Laegern (Argovie) 48.5 (27) 18 0,37 17 0,35 18 0.37 0.94 1 ,O0 37 19 2.7 
P.I.U.Z., Lae/1658/L.18, *40 - 15 0.38 15 0,38 14 0.35 1.00 0.93 36 18 2.6 
Orthosphinctes (? Ardescia) '(33) - 12.5 (0,38) 14 (0,42) 12,5 (0,38) 1-12 1.00 35 18 2,6 
balnearius (Loriol) *(27) - 10.5 (0.39) 12,s (0,461 10 (0,37) 1,19 0.95 33 18 - 
(Lectotype, 1877.pl.lO.fig.4) 

Crussol (Ardèche) (44.5) - (14) (0,31) - - 19 0,43 - 1.36 39 21 2,2 
F.S.L. 12 625, coll. Hugueniric(38) - 13 ( 0 3 )  12,5 (0,33) 15.5 0.41 0.96 1,19 35 19 2.2 
Orthosphinctes (? Ardescia) *(32,5) - (12) (0,37) (10) - 13.5 -~ - 33 17 
retrofurcatus (Fontanncs) *(26) - - - 30 15 - 

(Holotypc, 1879, pl.ll,fig.l) *(22) - - - - - 28 15 

- 

Tabl. 9 - Orthosphinctes (Ardescia) schaireri nov. sp. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 
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Lrespèce est abondante et caractéristique du sommet de la zone à Platlmota (sous-zone à
Guilherauderx e )"

Crusso l  (Ardèche) :  F"S.L .  188006,  188008,  188032,  188103,  188168,  188169,  188206,  !88207,
225906 (pl.  6, f . ig. t2),225907 (pl.  4, f ig. 3), 225908 (p1. 4, f ig. 4), 225938,225957,
225968 (pl.  28, f ig. 3), 225970,226213 (pl.  28, f iç.21,226217,226262,226279,
2272L9. Coll. Atrops.

CurerxrMonoblet (Gard): F.S.L. 229032,229035. Coll .  F. Atrops.

OrtJrosphinctes (m" Ardescia)nov. sp. A

pl. 45, fig. 2

3=uggtEgt

Cette forme qui possède des caractères intermédiaires entre Orth. (Ard. ) schaireri et Orth.
(Ard. ) inconditus a été laissée en nomenclafirre ouverte en raison de lrinsuffisance du matériel en notre
possession (un seul exemplaire F. S. L. 225905).

9s:ltpJles

Lrexemplaire F.S.L. 225905 (p1. 45, [ ig. 2) estune forme de tai l le rnoyerure avoisinant

85 mm de diamètre. Il ntest pas possible drobserver une éventuelle approximation des dernières cloisonsl
cet individu est très certainement adulte et presque complet car la demière formation parabolique est
située à près drun demi-tour en arrière de lrouverture.

Lrenroulement lent et régulier donne une forme à ombilic large. Malgré Ie léger écrase-
ment qura subi Irindividu la section est arrondie dars les torirs intemes puis elle sraplatit sur le dernier
tour où elle est nettement plus haute que large. Le mur ombilical est peu élevé et se raccorde aux flancs

par un bord ombilical anondi, pes nettement individualisé.

La courbe de costrlation ne subit que peu de modifications au cours de la croissance. Elle
reste pratiquement horizontale tout le long de lrontogenèse et ne montre qurune légère remontée à la
fin du développement. Ce caractère lié à un indice de division toujou$ très faible nrest pas sans rappe-
Ier certaines espèces de Orthosphinctes s. str. r spécialement celles de lrOxfordien supérieur. Si lton i-
gnorait que cette forme a été récoltée au sommet de la zone à Plafynota,on Ia considérerait probable-

ment comme un Orthosphinctes de la partie sommitale de ItOxfordien-

Lrornementation se compoe de c6tes primaires radiales, fortes,qui se bifurqr:ent réguliè-
rement sur le tiers exteme des flancs de façon soit symétrique soit pætérieure.

De rares côtes intercalaires extemes apparaissent en fin de développement mais lrindice

de division reste toujous exceptionnellement faible. Des corstrictions étroites et profondes sont essen-
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tiellement visibles sur les tours

paraboliques bien développées.

internes, beaucoup plus rares sur le dernier tour qui

Ces dernières sont également très nombreuses dans

montxe six formations

les tours internes.

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 225 905, coll. Atrops
pl. 45, frg. 2

85
*70

*(62)
*15  1 )
+1{4)
*(  37)
* (31 )

25,5 0,30
2 l , 5  0 ,31
20 (0,32)
16,s (0,32)

40 0,41
32 0,46
27,s (0,44)
23 (0,45)

39
36
J O

36
36
J J

35

22 2,5
l q  * * ,  1

1 8
16  * r2 ,0
l 8
1 9
2A

Tabl. 10 - Orthosphinctes (Ardescia) nov. sp. A.
Dimensions et ornementation.

Discussion et affinités

ar&._Gfd-I5çlgæfi nov. sp. , légèrement plus ancien, a une taille adulte finale plus
faible et possède au sein de ses populatioru des formes à courbe de coshrlation plus évoluée, décroissan-
te depuis un diamètre faible ; mais lrétendue de la variabilité de grth._(4ld.Inov. sp. A nrest pas con-
nue et il est difficile de se faire une idée exacte des relatiorx qui peuvent exister avec Orth. (Ard)

schaireri nov. sp. abondamment représenté en Souabe-Franconie airsi que dans le Sud-Est de la France.

Orth. (Ard. ) proincondiars (WEGEIE,) plus ancien possède également drétroites affinités
avec la nouvelle espèce A, mais outre son niveau stratigraphique différent (légèrement plus ancien dars
la zone à Platpota) il est de taille plus forte avec une costulation moirs grossière etune courbe de cos-
trlation bien plus évoluée souvent décroissante depuis un faible diamètre. Lrindice de division est égale-
ment plus fort

Orth. (Ard. ) inconditus (FONTANNES) plus récent dans la moitié inJérieure de la zone à
Hypsetocyclum possède une courbe de cosûrlation un peu plus évoluée jamais croissante jusqu,à un dia-
mètre aussi fort. Lrindice de division est égâlement souvent un peu plus fort à diamètre égal.

@nov.sp .carac tér is t iquedusommetdeIazoneàHypse locyc lum
est de taille bien plus petite avec des corstrictiors mieux marquées, abondantes même sru la chambre
drhabitation.

@ (WEGELE) plus ancien, a une cosûrlation toujours plus
fine avec un angle de bifurcation toujou$ plus aigu. Il est également bien plus évolué par sa courbe de
costulation Les formations paraboliques sont exceptionnellement présentes et lrindice de division est
toujours bien plus fort

Atâx. (Par. ) nov. sp. , in : O. F. Geyer p961, p. 81 {= P"t. ttt ottdt*r FONTANNES in :

P. Choffat 1893, pl. 14, f.ig. 2) ] estbien voisin de notre exemplaire par son type de cctulation mais
iI provient certainement de niveaux plus anciens (Oxfondien sup&ieur).

",A!4x,1-84-IJ sp. -i!-t G. Schairer (1974, p. 76, pI. 8, fig. tt etl2l provient de la partie
moyenne de la zone à Platlmota (sous-zone à Desmoides) associé à "Atax.tt (Par. ) inc (FONT. )
sensu G. Schairer. Il montre rrne courbe de cættrlation croissante jusqurà un diamètre élevé (80 mm),
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nettement décroissante ersuite. Lâ tâi l le maximale indiquée par G. Schairer est de 9'1 mn. Les exem-

plaires pf ix anciens récoltés par G. Schairer montrent lrexistence, au sein des populat ions ce Crth. (Ard.)

proinconditus WEGELE de la zone à Platr/nota, de types archaiques droù a pu dériver Ia forme décrite ici.

Orth. (Ard. ) nov. sp. A etrrAtax. (Par. )t 'sp, inG.Schairer (qui est également rapporté à

Ardescia) provenant de niveaux différents possèdent de plus des caractères distinctifs qui ne justifient

pas pour lrirstant une âssimilation des deux formes.

50  70

F.S.L. 225 90s.

Fig. l8 - Courbe de costulationd'Orthosphinctes (Ardesua/ nov. sp. A.

l=?:j!'l!.g:lEftCEttrsgglqgélig

Cette forme est caractéristique de lrexhême sommet de la zone à Platynota (sous-zone à

Guilherandense ).

Cnrssol (Ardèche). F.S.L. 225905 (pl. 45, flig. 21. Coll. Atrop's.

Orthosphinctes (m. Ardescia )_:II9_9ld!!E (FONTANNES )

p l .  1 ,  f i g .  2 à 4 ;  p l .  3 ,  f i g .  8 ;  p l .  1 0 '  f i g .  8  e t 9 ;

pl.  20, f ig. 4 et 6 ;  pl.  29, f ig. 2 et3

pars V

pârs V

1876 - Ammonites incondiùrs FONTANNES, p. 271.

t87g - Perisphinctes inconditus FONTANNES, Fontannes, p. 69, pI.  10, f ig. 8 ( lectotype),

?  9 ,  non f ig .  10 ,  ?  11 ,  non | ig .  12 .

tgZg -  A tax ioceras  incond i tum (FONTANNES) ,  Wege le ,  p .  68 ,  p I .  7 , i ig .7  ? ,8 .

1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) inconditum (FONTAMùES), Geyer, p.78, non pl.  15,

f ig. 2 ;  pl.  16, f ig. 2 (ref ig. moulage type).
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non v 1974 - Ataxioeeras (Parataxioceras) inconditum (FONTANNES), Schairer, p. 67, pl. 8,
fig. 1 à 10.

lggqgffp_.: exemplairef iguréparF. Fontannes (1879, pl.  10, f ig. 8), choisiparO.F. Geyer(1961 a,
p. 78) Sui en a refigrué un moulage.

BslersesÆrÉI3lgr

Orttr (Ard. ) incondias (FONT. ) est lrune des espèces les plus communément citées dens
le Kimméridgien inférieur aussi bien dans la zone à Platynota que dans la zore à Hypselocyclum. L.
Wegele (1929) figure uniquement des exemplaires provenant de la zone à Hypselocyclum. De même B.
Fuchs (1934) semble limiter lrespèce à la base de cette zone ; dans son étude stratigraphique il divise le
Malm gamma moyeD (= zone à Hypselocyclum) en trois niveaux successifs : Ie niveau à inconditum, le
niveau à lofhari et le niveau à guentheri. O.F. Geyer (1%1 a) cite lrespèce comme caractéristique du
sommet de la æne à Platynota et de la base de la zane à Hypselocyclum. G. Schairer (1974) lai rapporte
une abondante faune récoltée dans la partie moyenne de la zone à Platynota de Fraoconie (sous-zone à

Desmoides). Orti. (Ard. ) incondiurs(FONÏ,)est donc essentiellement eité dans la zone à Hypselocyclum
mais aussi dans la zone à Platynota (Geyer 196I a, Schairer 1974).

Les récoltes effectuées dans le Kimméridgien du Sud-Bt de la France et en particulier à
Cnrssol (Ardèche) où a été défini le type permettent de proposer pour lrespèce une acception morpholo-
giqre et statigraphi4re plus resteinte que celle admise jusqurici par les auteu$ réceuts.

Ce sont des raisons essentiellement stratigraphiques gui nous ont amenés à chercher à sé-
parer deu:< populations morphologiquement très voisines mais qui se rencontrent dars des niveaux diffé-
renb. La première population est caractéristiqre de la partie moyenne de la zone à Platr/nota (sous-zone
à Desmoides) aussi bien à Crussol quren Franconie (Schairer L974) i elle est absente de la sous-zone à
Guilherandenss sus-jacente où elle est remplacée par Orttr. (Ard. ) schaireri nov. sp. qui en dérive par
diminrtion de la taille adulte. La deuxième population est caractéristique de la moitié inférieure de la
zoue à Hlryoelocyclum.

Lrutilisation de la seule espèee Orth. (Ard- ) inconditus (FONT. ) pour ces deux populations
pouvait sembler ilpaléontologiquemeot rt justifiée draprà les critères taxinomiques de différenciation u-
tilisés chez les Périsphinctidés du Kimméridgien in-férieur. Mais il faut alors admettre une rrespècerr à
âcrozone discontimre. Les abondantes récoltes effechrées au sommet de la zone à Platynote à Crussol et
en Franconie (Schairer, 19741 ne permettent jamais de combler le hiatus.

Orth. (Ard" ) inco'nditus sensu G Schairer [= Orth. (Ard" ]proinaonditul est toujours absent
au sommet de la zone à Platynota où il est relayé par fth. (Ard. ) schaireri nov. sp. l.ai été airsi con-
duit à rechercher des différences monphologiques permettant de séparer les deux populations hétérochro-
nes. Ceci sera développé daus le chapitre général consacré à lrespèce chez Ies Ataxloceratinae car on
peut également envisager dans ce cas des phénomènes de migration-

Orth. (Ard" ) inconditrs (FONT. ) est limité ar:r< formes de la moitié inférieure de la zone
à Hlryselocyclum tandis qre celles de la zone à Platynota sont placées dans Orth. (Ard. ) proinconditus

WEGELE. Vu lrétroite parenté existant entre ces deux espèces hétérochrrones et rnr les difficuttés quril y

a à séparer Ortâ. (Ard. ) inconditus (FONT. ) des espèces primitives du groupe de Atax. (Par. ) oppeli

fAtex. (Par. ) evolutum I sur des exemplaires peu compleb, la synonymie sera volontairement réduite-
aux formes qui ont pu êbe éùrdiées et de développement individuel suffisanl
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F. Fontannes (1876) lon de la création de lrespèce donne une description sarx figuration.
En1879 il complète la connaissance de lrespèce et figure cinq exemplaires. O.F. Geyer (1961 a) choi-
sit comme lectotype ltexemplaire de la pl. 10, fig. 8 qui est la fcrrme la plus grande et la mieux con-
servée. I1 est pourtant incomplet avec seulement un peu plus drun demi-tour de chambre drhabitation
ce qui explique Ies difficultés de son interprétation puisquron ne connaft pas le type dtévolution de lror-
nementetion"

Aucun des paratypes * de F. Fontannes ne peut etre rapporté de façon certaine à lrespèce.
Celui de la pI. 10, fig. 9 (F. S"L" I2t46)- est un nucléus de petite taille bien difficile à interpréter.
Celui de Ia pl. 10, fig. 10 (F.S.t. l2II2) dont la fin du phragmocône estsiùré à 42 mrn de diamètre
est beaucoup plus involute et il est rapporté à Atax. (Par. ) oppeli GEYER. Lrexemplaire de Ia pl. 10,
fig. 1l (F.S.L. 12083) mesurant 59 mm de diamètre appartient probablement à llespèce mais sa petite
taille, son médiocre état de conservation et la méconnaissance de lrétat de son développement laissent
subsister un doute.

Lrexemplaire f iguré pl.  10, f ig. 12 (F.S.L. 12086) mesurant 56 mm de diamètre esthe-
b i tue l lement rappor téa@GoNT. )maisunedéterminat ionspéc i f iq r recer ta ine

nrest pas possible. La courbe de costulation décroissante depuis 31 mm ainsi que lrindice de division
assez fort le rapprochent de Orth" {Ard. ) proincondinrs (WEGELE) crest-à-dire des formes de la zone à
Platynota mais il peut aussi bien représenter un tour interne de Atax. (Par. ) evoluhrm(variant grossière-
ment costulé).

p_reeryqq_ese!4Ée

Microconque de taille moyenne à grande (75 à 105 mm) pourvu de longues apophpes la-
térales spatulées. Ombilic très large, section arrondie légèrement déprimée dans les tours internes.
Courbe de cosûrlation peu variable au courr de la croissance, souvent légèrement croissante jusque vers
6O-70 mm de diamètre, à peine décroissante en fin de développement. Paraboles nombreuses surtout
dans les tours internes, plus rares sur la loge. Indice de division faible. Constrictions nombreuses et bien
marquées.

P_el9l1Pg9s.3g_!eclgffPg

Comme nous lravons monbé à plusieurs reprises il est bien difficile de savoir si un exem-
plaire incomplet appartient à Orthoephinctes (Ardescia) ou à Ataxioceras (Parataxioceras) surtout chez
les formes de la série à paraboles toujours plus primitives que celles sars paraboles. En effet le caractè-
re générique (absence ou présence des doubles bifurcatiorx) nfapparaft parfois que tout à la fin de lton-
togenèse. Airsi chezAtax. (Par. ) evolutum nov. sp. les doubles bifurcations ne sont présentes que surla
fin du dernier tour i il monbe ainsi drétxoites analogies avec Orth. (Ard. ) incondittrs (FONT. ) provenant
des mêmes niveaux et 1es deux espèces sont difficiles à séparer jusqutà un stade avancé du développement.

Nous donnons dans le tableau de mensurations, les mesures des paratypes de F. Fontannes bien
quraucun des exemplaires ne soit actuellement rapporté de fagon certaine à lrespèce.
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Il me semble utile de redonner les principaux caractères du lectotr;pe afin de justifier

lracception que je propoe pour lrespèce à partir drun matériel complet souvent pourvu de ses apophyses

latérales.

Le lectotype de F. Fontannes (1879, pl. 10, fig. 8) qlre nous refiguro'ns pl. 10, fig. 8 et

9, est un individu très bien conservé, absolument pas déformé, dont lrornementation est visible jusque

dans les tous premiers tours. La fin du phragmocône se sitre à 45 mm et lrexemplaire possède un peu

plus drun demi-tour de chambre drhabitation. Lrétat de conservation insuffisant des dernières cloisons

ne permet pas de savoir stil était ou non adulte.

Il nrest pas possible dtinterpréter correctement lrespèce à partir du lectotype car il ne pæ-

sède qurune partie de la chambre drhabitatiou et on ne cor.aft pas son omementetion firrale. Or crest

souvent sux la fin de la chambre drhabitation qurapparaissent les caractères rrspécifiquesrr (absence ou

présence des doubles bifurcatioos) contrairement à ce çre dit F. Fontannes (1879, p. 69) qtri indiqre

pour Orth. (Ard. ) incondiùrs : rrce sont les tours cloisonnés dont le faciès distinctif est le plus accusérr.

La section subcirculaire, légèrement déprimée dans les tours intemes,sraplatit légàement

sur la fiu du dernier tour. Le bord ombilical est arrondi et peu marqué ; il se raccorde doucement à une

aire ombilicale peu élevée et peu inclinée ce gui donne un ombilic peu profond au moirs sur Ie dernier

tour. Les côtes primaires radiales ou légèrement proverses sont grossières ; elles se bifurqtrent régulière-

ment sur le tiers exteme des flancs de façon symébique et donnent naissance à deux côtes secondaires

à peine moins fines. Les cûtes intercalaires,drabod trà raresrdeviennent un peu plus nombrerxes sur la

fin du dernier tour mais lrindice de division reste toujours faible.

Conùairement à ce qutindique F. Fontannes (1876, p. 271) lrespèce nrest pas rrdépourvue

de tubercules paraboliquestt. Le lectotype possède en effet de nombreuses côtes paraboliques dans les

tou$ intemes et le demier tour en monbe trois, bès nettes, accompagnées de tubercules. Il ne poesède

aucuae double bifurcation alors que F. Fontannes (1876) en signale dans sa diagnose originale : celle-

ci nrest malheureusement eccompagnée dlaucune figuration et dlaprès les caractères que donne F. Fon-

tannes lrespèce a probablement été définie à partir drun autre exemplaire que celui quril a figuré ulté-

rieurement (pl. 10, fig. 8) et qre O.F. Geyer (1961 a) a choisi comme lectotype.

Il est pnobable que le lectotype de lrespèce récoltée à Cnrssol (Ardèche) par F.Huguenin

provient de Ia zone à Hypselocyclum. Le faciès concorde bien et F. Fontannes nra pratiquement décrit

aucune faune du sommet de la zooe à Platynota jamais exploitée en carrière à son époque. Les exem-

plaires récoltés en place à Crussol et dans le Sud-Est de Ia France confirment que lrespèce semble ca-

ractéristique de la moitié inférieure de la zone à Hypselocyclum.

9g!*rg9urtu9!9-de l'9rrÈ99-g-4essrpË9l-{E-ry!gr4

Le matériel abondant récolté en place dans tout le Sud-Est de la France me permet de

mieux interpréter Itespèce et de Ia restreindre aux formes chez lesquelles les doubles bifurcations nrap-
paraissent pas. même sur la fin du demier tour. Ceci est forcément un peu atbitraire puisErron ne con-

naft pas lronementation finale du lectotype. Les formes de morphologie voisine mais pæsédant des

doubles bifr.ucations sur le dernier tour soDt placées dans Atax. (Par. ) evoluûrm nov. sp. qui peut être

facilement individualisé lorsquroa p6sède des individus comple6.

fr.h. (Ard. ) incondiùrs (FONT. ) est une espèce microconque de taille moyenne dépassant

à peine 100 mm de diamètre. La taiile des exemplaires pourvus de leurs apophyses latét?les se situe

enbe 75 et 1OS mm ce qui donne une bonae idée de la rrariation probable de la taille adulte. Celle-ci

nlest pas connue en toute rigueur car aucun des ercemplaires éùrdiés ne permet drobserver une éventuelle

approximation des deroiàes cloisons. Cependant drautres caractèreslcomme lrévolution de ltonremen-

107



tation sur la fin du dernier tour qui est perturbée par une ou plusieurs consbictiors larges précédant très

certainement le péristome adulte ou comme le léger déroulement terminal,permettent de penser quela

pl.upart des exemplaires étudiés pourvus de leur péristome sont adultes.

La yariabilité de lrespèce porte essentiellement sur :

- la taille adulte ;
- la dersité de costulation;
- lrindice de division ;
- la force et le nombre des formations paraboliques ;
- la tai l le de lrombil ic :

Les exemplaires récoltés dans le Sud-Est de la France (moitié inférieure de la zone à Hypse-

locyclum) proviennent de nombreuses coupes différentes. Bien qurabondant le matériel est encore insuf-

fisant pour apprécier si cette variabilité est en partie dtordre chronologique. Il faudrait pour cela dispo-

ser drun grand nombre drexemplaires recueillis à différenb niveaux sur une même coupe ; on pourrait

alors mieux saisir ce qui est du domaine de la variabilité normale de lrespèce à un moment donné et

ce qui est du domaine de la variabilité au cou$ du temps.

La taille semble varier enbe 75 mm (F. S. L. 2?Â359 , probablement adulte draprès Sês ca-

ractères ornementaux) et 105 mm ( F. S.L. 226378r. Tous les individus sont pourvus de longues apophyses

latérales spatulées, précédées dlune constriction large et bien marguée bordée en avant par une eôte

très épaissie en fqme de bourrelet

Lrornementation est faite decôtes primaires fortes, radialeg qui se bifurquent régulière-

ment sur le tiers exteme des flancs. Lrangle de bifurcation,généralement âssez fot,est bien marqué. La

bifurcation est soit symétrique soit postérieure par rapport à la côte primaire. I1 sragit dtun caractère

archafque qui rappelle celui des 9g!h.oaphi!g!e! s. sÇ Les côtes primaires sont assez espacées et les

morphotypes évolutes semblent les plus deruément co6tés. F. S. L. 226378 pæsède une forte dersité de

costulation tandis que F. S. L. 2264Æ est beaucoup moirs densément costé. La courbe de cctulationest

archaique et rappelle celle des Or$æphinctes s. str. Elle croft généralement jusque vers 60-70 mm,

reste ensuite à peu près horizontale ou ne décroft que faiblement en fin de développemenl

Les côtes secondaires sont grossières, à peine plw faibles que les côtes primaires. Les c6-

tes intercalaires externes, drabo'rd rares sur le phragmocône et le début de la loge deviennent plus nom-

breuses à lrapproche du péristome. Ltindice de division augmente faiblement au cours de la croissance;

il reste faible jusque sur la fin du dernier tour chez F. S. L. 226057 et 226378 ; chez drautues exemplaires

il devient plus fort sur le dernier quart de tour par suite du nombre plus important de côtes intercalaires

(F. S. L. 226360, 22648). Aucun exemplaire ne montre de c6tes polyplocoides.

Les côtes et noeuds paraboliques toujours présenb sont srutout abondanb sur le phragmo-

c8ne et le début de la loge. Ils ne semblent jamais ou très rarement liés aux constrictiors. Les parabo-

Ies sont cependant plus ou moins abondantes (F. S. L. 226366 en montle une seule sur Ie dernier tour) et

parfois visibles jusqu'à un diamètre élevé (83 mm chez F. S. L. 226057 et 226378r.

Lrenrou"lement lent avec un faible recouwement des tours donne un ombilic large. Le rap-

port O/D est fort et varie assez peu eu cours de la croissance ; il devrent cependant souvent un peu plus

fort en fin de développement (O/D = 0, 59 chez F. S. L. 226378 t O /D = Q,57 chez F. S. L. 226393). Il

existe des formes un peu plus involutes (O/D = O,47 chez F. S"L. 226533).

La section, arrondie et légèrement déprimée chezle jeune, sraplatit ersuite progressive-

ment et devient quadratique élevée sur Ia loge. Lrombilic est superficiel avec une aire ombilicale peu

pentue se raccordant doucement aux flancs, sans bord ombilical bien marqué. Ltaire ventrale est large

et ré gulièrement arrondie.

108



Référence individuelle

Crussol (tudèche) 66
F.S.L. 12 680, coll. Huguenin *57
kctotype, pl. 10, fig.E- 9 *(48)

t142)
*(37)
*(32)
.(27)
*(23)

Crussol (Ardèche) 34
F.S.L. 12 146, coll. Huguenin, +28,5
Fontannes, 1879, pl. 10, fig. 9

CTussol (Ardèche) 53
F.S.L. l2 112, coll. Huguenin, *44
Fontannes 1879, pl. 10, fig. 10 (36)

Clussol (Ardèche) 59
F.S.L. 12 083, coll. Huguenin, *49,5
Fontannes, 1879, pl. 10, frg. 1Ë(43)

Crussol (Ardèche) 56,5
F.S.L. 12 086, coll. Huguenin, *48
Fontannes, 1879, pl. 10, fig.11 *(42)

' (35)
*(3 1)

Crusol (Ardèche)
F.S.L. 225 057, coll. Atrops
pl. 3, fig. 8

Monoblet (Curens), Gud
F.S.L. 226 359, coll. Atrops
pl. 1, fitg.4

Le Saix (Le Gouravour),
(Hautes-Alpes)
F.S.L.226 360, coll. Atrops
pl. l, fig. 3

Cipières (!6 Çalernet),
Alpes-maritimes
F.5.L.226 366. coll. Atrops
pt.29, frg. 3

Dm
ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H
D N i

Costulation

NV2

n

42 0,84
0,81
0,92

0,89
1,07
| ,07

18 (2,7)
1 8

| ,62 34
I  , 81  35
1,68 34
1,60 34
- 3 4
- 3 2
- 3 0
_ 3 0

1 ,52  36
1,59 35

(T)

1,08 33
1,03 34
I ,08 34

1 ,57  36
| , 52  36
r  1 r  1<

t , s l  28
1,55 30
1,46 30
_ 3 0
- 3 3

2,00 39 20
I,90 4t 22
t,94 4t 20
t,75 42 20
- 4 2 2 1
- 3 9 2 2
- 3 8 2 0

n t o(3s)?

(6s)

38

n
36

3'.t
38
40

42
4 l
43
40
38
36
Jf,

J J

t9 0,36 16 0,30
16 0,36 13 0,30
13 (0,36) 12 (0,33)

20 0,30
15,5 0,27
14 (0,29)
r2:5 (030)

10,s 0,31
8,5 0,30

r7,5 0,30
14,5 0,29
14 (0,33)

t7,5 0,31
14,5 0,30
13 (031)

23,5 0,27
20,s 0,27
18 (0,26)
11 (028)

19,5 0,26
20 0,30
16,s (0,29)

16 0,24
15,5 0,27
14 (0,29)
14 (0,33)

t2,5 0,37
t2 0.42

t1t

l 4 ojt

.

32,5 0,49 0,80
28 0,49 1,00
23,s (0,49) l,00

16  0 ,47  1 ,19
13,s 0,47 1,41

18  3 ,1
18  2 ,5
t6  2 ,9
1 1  t t l  1

1 9
t 7
t b

I J

20,5 0,39
16,5 0,38
14 (0,39)

l 1

l 6
1 6

) n
20
16

t 7
1 8
20

1 9
1 1

23
20
t n

20
1 8
1 6

3,4
) t L

3,6

4r2,3
2,9

. r 7  4

15,5 0,26 27,s 0,47
os,s) 0,3 l  22 0,44
ls (0,3s) 18,5 0,43

88
t76

*(68)
' (58)
r(52)
.(45)
*(38)

? <
*66,5

*(57)
(40)
( 3 1 )

E!
+73
r66

26,5 0,47 0,94
22,5 0,4'l
11 (0,4s) 

_

47 0,5 3
39 0,51
35 (0,5 1)

0,53
0,s2

(0,5 l )

0,52 0,61
0,53 0,57
0,48 0,54

0,51 0,58
0,51 0,69

(0,49)
(0J0) 0185

l {  1 7

14 (3,4)
l4
1 5
I J

2,4
Q'6)

Ô  1 140
34,5,)o

2,0s
t 1 )
1 ,76

1 ,86
| , 92
1 ,78

| ,74
1 ,75
I , 82
t , ' t9

16 3 ,8
20 3,1
l r  1 1

1 9
1 8

4 1

3,4
2,4

24,5 0,28 ls 0,t7 45,5
20 0,27 11,s 0,16 38,s
l8  0 ,27  11 ,5  0 ,17  32

28,5 0,29 16,s 0,17
24 0,29 16,5 0,20
19,s (0,27)
17 (0,28) r4,s 0,24

4,0
3,4
2,8

9.8.82
.(7 2\
*(6 1)
r(55)
'(47)
r(421
r(35)

49,5
42
? <  {
1 ô <

Tabl. I | - Orthosphinctes (Ardescia) inconditus (FONTANNES).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Dm
ou Ph
D

Costulation

r.- E/D O O/D E/H O/H
Ni Ni/2 Ne

Monoblet (Curens), Gard
F.S.L. 226 378, coll. AtroPs
pl. 1, fig. 2

Séderon (Drômr)
F.5.L.226 393, coll. AtroPs
pl. 20, fig. 4

105.5
*89,5

*(79)
( 7 1 )

+169)
*161 )
*154)
*147)
*(40)
*(34)
*(29)

*121 )

(81 )
75

(s?)
(49)
(40)
(32)
(26\

(?)

0 , 1 6
0,20

(0,20)

(0 ,21)

28 0,27 16,5
24 0,27 t ' t ,s
22 (0,28) 15,5

l8 (0.26) 14,5

56
48
4 1

^ .
J )

0,53 0,59
0,54 0,'l3

(0,s2) 0,70

(0,s 1) o,8l

- '

20 3,3
21 3 ,1
23 2,6

1 1

20

2 l
1 8
1 8

l 7

42
42
4 l

43
40
39
39

36
J )

J )

34

39  t 9
39  19
38 20
36  18
34 t7
32  16
32  16

30  15
30 16
30 15

35 18
37 20
35  18
33  17
3 1  1 6
3 1  1 5
30

t,64
I ,60
1,5 3

21,5 (0,27)
18,5 0,25': 'Tu'

_ -

0,29
0,30

(0,3 1)

o ? o
n ? o

(0 ,31 )
(0,3r  )

(0,57)

(0,s 3)

( 3 ,3  )
* i ?  |**rl

4,3

**3 ,1

3,8
z,o
) a

2 ,14
, ) )
2,00

{ o

- 3 0

Crussol (Ardèche)
F.S.L.226 448, coll. AtroPs
d.zo, rtc. 6

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 226 533, coll. Atrops
p1.29 , fte. 2

0,24

(0,27',)
(0,30)

+74,5
+162\
+154)
*(46)
*140)
*(35)

0,47 0,80 I ,56
0,48 -  I ,58

(0,47) 0,8? 1,49
(0,46) of r t:,

Tabl. I 1 (suite) - Orthosphinctes (Ardescia) inconditus (FONTANNES).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

Les corstrictions sont toujours bien marquées, larges, profondes et suivies drune côte épais-

La consbiction prépéristoméale est large et moins profonde.

Discussion et affinités

Aucun des exemplaires rapportés à lrespèce ne montre de c6tes polyplocol'des sur la loge.

Crest le caractère distinctif fondamental par rapport au 1!$,_lPegj du groupe oppeli.

e&_GeJrl*evolutum nov. sp. rencontré daræ les memes niveaux est de taille voisine et

les deux espèces sont très difficiles à séparer sur des individus incompleb. Le caractère distinctif fonda-

mental est la présence de doubles bifurcations sur la fin de la loge ce qtri justifie son rattachement à

Ataxioceras (Parataxioceras). La courbe de costulation est décroissante depuis un diamètre plus faible et

lrindice de division est souvent plus fort

Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. plus ancien, diffère par sa taille plus faible, sa densité de

costulation un peu plus forte surtout dans les tours internes airsi que par le tracé de la courbe de costu-

lation

Eé
1 l

(62')

25
2 l
1 9

25
) ) \
r q  5

1 6 , 5

20

l 6

41 0,48
33,5 0,47
29 (0,47)

29
z5

sre.

1 1 0



Orth. (Ard. ) perayersis nov. sp. est plus récent et de taille bien plus faible. Les deux es-

pèces ne peuvent êûe confondues sur des exemplaires suJfisamment développés.

9fû,_lAg!, ) nov. sp. A, récolté au sommet de la zone à Platynota est plus ancien avec

une courbe de costulation toujours croissante, donc plus archaïque et un indice de division plus faible.

Ses rappor6 exac6 avec Orth. (Ard. ) inconditus ne pourront être précisés quravec un matériel plus abon-

dant.

Orth. (Ard. ) tintânti nov. sp. ptovenant des mêmes niveaux est de taille un peu plus gran-

de avec un indice de division bien plus fort en fin de croissance.

OrtI. {Ard- ) schneidi (GEYER) conservé comme morphotype de Orth. (Ard. ) proinconditus

est cité par O. F. Geyer dans la zone à Platrrrnota. Conbairement à ce qutindique son auteur il ne possè-

de pas une courbe de costulation toujours croissante comme chez les formes du groupe de "A!aI!oceE"
wemodingense. Celle-ci, croissante j*gutà 6O mm, puis décroissante présente des affinités avec celle

de Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ). Le tracé de sa courbe de costulation rappelle Atax. (Par. ) sp. in

G. Schairer, p. 76.

Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) plus ancien diffère essentiellement par la sec-

tion plus guadratique, lrombilic plus faible, les côtes plus nombreuses et plus serrées darrs les tours in-

ternes gui ont un indice de division bien plus fort, lrabsence qtrasi-générale de formations paraboliques.

Lrespèce Ia plus proche est sans aucun doute Orth. (Ard. ) proinconditus (WEGELE) qui pro-

vient dtun niveau plus ancien (zone à Platynota, sous-zone à Desmoides). Une séparation entre les derx

espèces est toujouîs difficile quand on ne connaft pas le niveau stratigraphique exact. Orth. (Ard. )

2 0
r 0

r F.S.L. 12 680,lectotype; a F.S.L. 226
r F.S.L. 226 366; x F.S.L. 226 378; o

226 533.

A titre de comparaison nous donnons la courbe de costulation de deux exemplaires figurés par Schairer,
1974 (zone à Platynota): tr MUN. 1967 X aa (pl. 8, fïg. 7); o MUN. 1967 X47 @1.8, fig.5);

f= Atax. ( Paratax. ) inc onditum ( t'oNr) rr Schairerl.

Fig. 19 - Courbe de costulation d'Orthosphinctes (Ardesctu) incondius (FONTANNES).

057; v F.S.L. 226 359; * F.S.L. 226 360;
F.5.L.226 393: + F.S.L. 226 448: E F.S.L.
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proincondih$ semble de taille un peu plus grande et montre souvent dans des populations des morphoty-
pes à courbe de cctulation décroissante depuis un faible diamète. Mais les exemplaires du Sud-Est de
la France ont une courbe de costulation plus proche de celle de Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ) ce qui
rend encore plus difficile la séparation spécifique.

sircIqlig"!q3g-æP!js93t-Iq4iEet

Lrespèce Provient de la zone à Hypselocyclum (sous-zone à Hippolytense et base de la
solrs-zon€ à Lothari).

Cn:sso l  (Ardèche) :  F .S .L .  I2O83,  L2 I6 ,12680 (p l .  10 ,  f ig .  8  e t9 ) .  Co l l .Huguen in ;  M.P.  1 .  Co l l .
Fontannes; F.S.L. 226057 (pl. 3, fig. 8), 2?Â4Æ (pl. 20, fig. 6), 226533 (pl. 29, fig.
2). Coll. Atrops.

Curens, Monoblet(Gard): F.S.L. 225802,22634,226359 (p1. 1, i ig. 41r 22636tt 226362,226363,
226378 (pl. 1, fig. 2). Coll. Atrops.

Le Gouravour, le Saix (Hautes-Alpes) : F.S.L. 226360 (pl. 1, fig. 3). Coll. Atrops.

Serrières, Séderon (Drôme) : F.S.L. 226393 (pl. 20, fig. 4). Coll. Atrops.

Cipières (Alpes-Maritimes) : F.S,L. 226366 (pl. 29, fig. 3). Coll. Atrops.

Orthosphinctes (m. Ardescia) tintanti nov. sp.

pI. 23, fig. 3 et 6

? lg43 -Ataxioceraseffrenatum(FONTANNES)var.,  Butt icaz, p. 16, pl.  2,f ig. I .
? 1943 - Ataxioceras inconditum (FONTANNES), Butticaz, p. 17, pl. 2, [ig. 3.

HglSrypC-: oiginal de la pl. 23 fig. 3, F.S.L. 226365 (coll. Atrops).

P_"ftEjg9_q"_ggp : espèce dédiée au géologue H. Tintant, Professeur à I'Université de Dijon.

lggu$-lhæfgl : Calernet, C ipiàes (Alpes-Maritimes ).

Stratum typicum : Kimméridgien inférieur, zone à Hypoelocyclum.

kgryqe

Espèce microconque du groupe de Orth. (Ard" ) incondiurs (FONT. ) caractérisée par sa
grande taille (115 à 120 mm), la faible dersité de sa coshrlation et lindice de division augmentant

fortement et brusquement à partir dtune consbiction située vers 90 mm de diamètre. Par suite du léger

affaiblissement médian de lromementatiotl, les relatiors côtes internes - côtes o.ternes sont peu visi-

bles ; lrabsence de côtes polyplocot'des justifie son rattachement à fuh. (Ardescia).
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Nous possédors seulement deux exemplaires de cette espèce dont les caractères morpholo-
giques particuliers nou semblent justifier une séparation spécifique.

Lrholotype F. S" L. 226?65 (pl. 23 , fig. 3 ) est une forme de grande taille mesurant 1 1 4
mm de diamètre. Lroreillette nrest malheureusement pas conservée mais lrexemplaire est certainement

complet si lron en juge par 1révolution de lrornementation finale très perûrbée par deux constrictions

très rapprochées. Entre celles-ci lrornementation très effacée sur le milieu des flancs est réduite à un

bourrelet péri-ombilical et aux côtes extemes épaissies peu nombreuses. La dernière constriction visi-

ble est stlrement la constriction prépéristoméale. La ligne de suture ntest pas coruervée et on ne connaft
pas la longueut exacte de la chambre drhabitatioq Sur le demier tour la section est çradratique élevée

avec des flancs très plab et un bord ombilical arrondi et un peu margué.

La moitié pctérieure du demier tour se compoce de c6tes primaires régulièrement bifur-
qrées et de côtes intercalaires externes peu nombrer:ses ce qui donne un indice de division peu élevé.

A partir drune corstriction siù.rée à 89 mm de diamètre lrindice de division augmente très

brusquement ; il passe de 3 r 4 à 86 mm de diamètre à 5 à 94 mm. Les côtes primaires sratténuent alors

légèrement sur le milieu des flancs si bien qre leur relation avec les côtes externes apparafL mal. Lrab-

sence de côtes pollrylocotdes justifie le rattachement de cette forme à Ardescia plutSt qurà Parataxioce-

gg. Elle est peu densément costée avec une courbe de coshrlation croissante jusqtrtà un diamètre élevé ;
cette courbe de cctulation ne décroft gue faiblement en fin de développement comme chez Orth. (Ard.)

inconditrs (FONT. ).

Les paraboles sont fréquentes daru les tours intemes et srétendent sur une partie du dernier

tour. La dernière parabole est située à 83 mm de diamèbe ce qui donne un demi-tour environ de loge

sars paraboles. Le dernier tour montre bois consÈictioru larges et peu profondes bodées en a nt par

une côte épaissie en bourrelet. Les deux dernières constictions sont très rapprochées et dars lrespace

qri les sépare la costrlationstatténue beaucoup ; ceci corxtiûre une preuve supplémentaire de ltétat

adulte et peut-être même sénile de cet individu.

Lrexemplaire F.S.L. 226322pL. 23, fig. 6, norx semble pouvoir êberattaché à lrespèce

par sa grande taille (119 mm de diamèbe) et lrindice de division élevé de la fin du dernier tour. Il sra-

git dfun microconque probablement adulte et complet en raison de sa taille élevée I les cloisors ne sont

malheureusement pas visibles et on ne peut pas apprécier la longueur de la chambre drhabitation. La

denrière parabole est située à 84 mm de diamètre ce qui laisse 5/8 de tour sans ornementation parabo-

Iique. La courbe de cctulation nrest que faiblement décroissante depuis 56 mm, diamètre le plus faible

à partir duquel on peut compter le nombre de côtes sur un tour. La courbe de cqtulation est ainsi un

peu plus évoluée que chez llholotype ; mais la densité de cosû,rlation est voisine chez les deux exem-

plaires. Lrindice de division est également fort et augmente brusquement à partir drune constriction si-

hrée à 92 mm de diamètre. A partir de ce diamètre les c8tes primaires se renflent légèrement près du

bord ombilical et sratténuent assez fortement sur le milieu des flancs ; il nr ssf pas possible de préciser

les relatiors exactes entre c6tes primaires et côtes secondaires mais lrexemplaire est certainement

dépourvu de côtes polyplocoldes.

Discussion et affinités

Ataxioceras effrenahrm (FONTANNES) var. in P. Butticaz(1943,pl. 2, fig. 1)monbe le

même type drévolution de lrornementation mais le brusque accroissement de lrindice de division se pro-

duit à un diamètre plus faible. Il possède également des affinités avec@, lPg.&jjglutunq en raison

de Ia présence pcsible de côtes polyplocol'des.
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Référence individuelle
Dm
o u P h H H / D E
D

E/D E/H o/H

1,90
| , 81
1183

Costulation

Ni/2 Ne

Cipières (Le Calernet)
Maritimes
F.S.L.  226 365,  col l .  Atrops
Holotype, pI.23 , fig. 3

1 1 4
*94

*(86)
*1r 3)
*(66)
* iJ  6)
*(48)

1 1 9
* t o l  5

(89)
*(75)
*(65)
*(56)

(31 )  0 ,27
26 0,28
23,s (0,27)

l 8

l )

0,16  s9  0 ,s2
0,18  48 ,s  0 ,52

(0J 7)

0,5 8

0,64

J I

J J

35
34
J J

J I

l 4
1 6
t 1
l 1

t t

l 5

6,0

Monoblet (Curens), Grd
F.5.L.226 322,  col l .  Atrops
Paratype, pI.23 , fig. 6

J +
) q  5
1 ?  <

24

0 ,28  20  0 ,17
0 ,29  18  0 ,18

(0 ,31 )  15 ,5  0 ,17
(032) (13,s)  o l t t

5 7
48,5
40

0,48 0,59 1,68
0,48 0,63 | ,64

(0,45) 0,s6.  | ,45
(0,43) 0,s6 1:35

z9
30
30
J I

14 6,6
14 s ,2
t 5  + * d  1

1 6
1 6

J - )

Tabl. 12 - Orthosphinctes (Ardescis) tintanti nov. sp.
Dimensions et ornementation.

Ataxioceras inconditum (FONTAIINES)in P. Butticaz(1943, pi. 2, fig. 3) estun individu

de grande taille Eri se rapproche de notre espèce par sa morphologie générele. Son état de conservation

ne permet pas de savoir si Ie dernier demi-tour était waiment dépourvu de doubles bifurcations.

Orth. (Ard. ) inconditw (FONTANNES) est lrespèce qui sren rapproche le plus par son orne-

mentation et le tracé de sa courbe de coshrlation La taille adulte est probablement un peu phx faible,

la section plus arrondie et lrindice de division reste toujours beaucoup moins fort.

Orth. (Ard. ) proinconditus morphotype ilschneiditt plus ancien est plus dersément costé

avec un indice de division toujours très faible jusqtre sur la fin du dernier tour.

Atax. (Par. ) sp. in G. Schairer (L974, p. 76, pI. 8, fig. tL et, I2l placé dans Orth. (Ar-

descia) est également plus ancien (zone à Platynota) ; il possède un indice de division très faible.

4g&_Gar.l__gyolutum nov. sp. provenant des mêmes niveaux est bien difficile à séparer

sur des exemplaires non compleb. Llindice de division ne devient jamais aussi fort même sur la fin du

dernier tour. Les repporB côtes primaires - côtes secondaires sont toujou$ mieux visibles et permettent

la réalisation de côtes polyplocoides très nettes.

Atax. (Par. ) lothari lothari (OPPEL) morphotype ttnudoclegg4-tuno'r possède également une

faible densité de costulation aux forts diamètres, une taille adulte élevée et un fort indice de division

terminal. Il se sépare pourtant nettement par les doubles bifurcations toujours très nettes et lrabsence

générale des paraboles.

Sg$+letlg@4!89="Elq€g

Jrai récolté deux exemplaires de cette êspèce dars la moitié inférieure de la zone à Hyp-

selocyclum (sous-zone à Hippolytense).
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Calemet, Cipières (Alpes-Maritimes) : F. S. L.

Curens, Monoblet (Gard) : F.S.L. 226?22 (pI.

2262Â5 (pl. 23, fig. 3). CoIl. Abops.

23, fig. 6). Coll. Atrops.

30 50

. F.S.L. 226 365 (holotype);

90 f io

x F.S.L. 226 322(paratype).

pe$

pa$ V

Fig. 20 - Courbe de costulation d'Orthosphinctes (Ardescia) tintanti nov. sp.

Orthæphinctes (m. Ardescia) perayensis nov. sp.

p l .  8 ,  f i g .  2 , 3  e t  4 ;  p l .  1 0 ,  f . i g .  2 à 7  ;
pI. 16, fig. 5 ; pl. 20, fig. 3

1858 - Ammonites planulatus parabolis QUENSTEDT, Quenstedt, p. 604, pl. 75, Lig. 2.
1888 - Ammonites polwlocus REINECKE, Quenstedt, p. 98, pl. 103, fig. 13 à 15.

H gqæg : original de la pl. 10, fig. 4 et 5, F.S.L. 226097, collectionAtrops.

9SLgbigg._lq+I : adjectif tiré du ûom du village de Saint-Péray (Ardèche) sur le versant nord-ouest
de Ia montagne de Cnæsol.

Lqg$__rypfc$ : montagne de Crussol, Saint-Péray (Ardèche).

!q!gg__5æfçggr : Kimméridgien inférieur, zone à Hypselocyclum (sous-zone à Lothari), horizon à
Perayersis.

1 1 5



gieslepe

Espèce de petite taille, généralement inférieure à 5O mm, présentant de nombrerues cons-

trictions larges et profondes sur la loge.

Côtes paraboliques nombreuses sur le phragmocône mais également fréquentes sur la moi-

tié postérieure de la loge. Longues oreillettes latérales. Courbe de cctulation variable, mais générale-

ment croissante.

l=ug3g'

Quatre exemplaires de petite taille, pourvus de leurs apophyses latérales et figurés par F.

A. Quenstedtrsont mis en synonymie avec notre nouvelle espèce. O.F. Geyer (1961 a, p. 75) les rap-

porte (sauf celui de la pl. 103, fig. 13),nous semble-t-il à tort,à Atax. (Par. ) planulatum (QUENST. )
qtri est de taille nettement plus grande et pourvu de doubles bifurcatiors très nettes sur la chambre drha-

bitation" Draprà le matériel de petite taille en notre possession en lxoverurnce soit de lrArdèche et du

Gard soit de lrAlb Souabe, le choix de O. F. Geyer ne peut se justifier que si on admet qutil sragit de

fo'rmes juvéniles. La présence drexemplaires de taille réduite mais incontestablement adultes permet

de rejeter cette h1çothàe et de justifier la création drune nouvelle espèce.

Onze exemplaires de lrArdèche et du Gard récoltés à lrextrêrne base de la rrvire à CJtuso-

llg@tt appartiennent à lrespèce. Nous avoru pu également étudier une faune collectée par B. Ziegler

dans les environs de Mahlstetten (Alb Souabe) et provenant de la limite Malm gâmma 4-gamma 5crest-

à-dire dans une pcition stratigraphiçre analogue i ont également été attribués à lrespèce guelques

exemplaires de la collection du Musée de Sùrttgart malheuteusement mal repérés stratigraphiquement

PelgtPlig!

Nous avors préféré choisir ilholotrTpe (F. S. L. 226097 , pl. 10, fig. 4 et 5) parmi le maté-

riel de Crussol ; moirs bien conservé que les exemplaires allemandsril a cependant lravantage drêtre

mieux repéré stratigraphiquement dans une coupe plus épaisse et de permetbre ltétude des dernières cloi-

sons toujours mal visibles chez les autres échantilloru.

Ltholotr;pe est un individu complet de 41 mm de diamètre dont la loge occupe les sept

huitièmes du dernier toru. Il est adulte en raison de lrapproximation des dernières cloisons et de la dif-

férenciation de lrornementation perùubée par deux corstrictiorx à lrapproche du péristome dont seule-

ment le début de lroreillette est visible.

La section est arrondie sur le phragmocône avec une région ventrale large" Elle tend à

slélever un peu sur la loge et à devenir plus rectangulaire à llapproche de lrouverture.

Lrornementation est faite de côtes bifurquées, radiales ou légèrement proverses, avec ra-

res intercalaires externes, et de côtes paraboliques. Ces demières abondantes sur le phragmocône et sur

le demi-tour postérieur de la loge disparaissent à 32 mm de diamètre ce qui laisse un Peu moins drun

demi-tour sans formation parabolique. On en compte 6 sur le dernier tour. Le nombre de côtes Par tour

augmente très faiblement au cours de la croissance donnant une courbe de coetulation peu penûre pres-

q1e horizontale. Le point de bifurcation est bien marqué et siûré entre le quart et le tiers externe des

flancs.
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Les constrictions sont nombreuses, larges et profondes bordées antérieurement par une cô-
te primaire épaissie. Le dernier çrart de tour montre deux corstrictions encore plus larges et la der-
niàe annonce Ie péristome.

Yelr44!r
Le paratr;pe F. S. L. 188035, figuré pl. 20, fig. 3, également adulte, poesédant une taille

finale voisine et bien conforme à ltholotype par tous ses caractères ornementaux en diffère seulement
par une dersité de coetulation un peu plw faible.

Parmi le matériel du Sud-Est de la France, F. S. t. 22664I est le plus grand. Il mesure

48 mm de diamètre avec trois quarb de tour de chambre drhabitation ; incomplet, il devait atteindre

une taille légèrement plus grande.

Plusieurs exemplaires récoltés par B. Ziegler à Mahlstetten ont été rapportés à notre nou-

velle espèee. Bien gulil ne soit jamais possible dréhrdier les derniàes cloisorx (phragmocône calcitique)

beaucoup sont probablement adultes en raison, drune part, dlune taille voisine de celle des exemplaires
adultes du Sud-Est de la France et en raison, drautre part, de llomementation perturbée par de nombreu-

ses constrictiors larges et profondes précédant le péristome.

Airsi S.M.N.S. no 22924 (6), f iguré pl.  10, f ig. 6, à orei l lettes latérales bien dévelop-

pées et courbe de costulation ctoissante, possède des côtes trà græsières, peu nombreuses. 11 sroppæe

nettement aux exemplaires S. M. N. S. n" 22924 (5) figué pl. 8, fig. 3 et 4 et S. M. N. S. no 22924 (9),

beaucoup plus dersément cocûrlés et à courbe de costulation dtabord croissante puis décroissante. Ces

derniers sont à ce point de vue les types rrprogressistesrt de la population.

S icommenous lepensonsS.M.N.S.  n"  2292I  (1 ) ,  adu l temais incomple t ,  appar t ien t

bien à llespèce, celle-ci peut atteindre une taille voisine de 52 mm ou même un peu plus. Cependant

la taille la plus commune de lrespèce est un peu plus faible, de llodre de 41 mm. Le diamètre de fin

du phragmocône varie sur les e)cemplaires mezurés entre 23 et 32 mm ; quant à celui de la dernière for-

mation paraboliqre il se sitre entre 31 et 39 mm ce qui donne une longueur de loge sans paraboles de

lrordre dlun demi-tour.

Lrindice de divisiqr costal parfois un peu plus fort sur la pafie antérieure de la loge que

sur la partie postérieure est dt à la présence de nombreuses côtes paraboliques.

Aucun des exemplaires étrdiés ne montre de côtes pollplocoi'des.

Quelques exemplaires, particulièrement ceux qui sont grossièrement costulés, S. M. N. S.

no 22923 et 22924 (6) par exemple, ont à lrapproche du péristome un enroulement irrégulier, légèrement

géniculé par suite drun faible déroulement terminal du tour et drun accroissement brusque de la hauteur

juste en arrière de la large constriction pré-péristoméale. I-a hauteur diminue ersuite au niveau de la

constriction elle-même.

9gresEigtry-tçl

Cette espèce est Ia plus petite du groupe de Orth. (Ard" ) incondiûrs (FONT. ). Par son type

drornementation et sa courbe de costulation souvent de type 9rthqÉl4leJ s. st mais non stabilisée sur

un type bien défini,elle présente des affinités certaines avec @.l.Ard.l_lchajrell nov" sp. Ce dernier,

en pltrs dlun niveau stratigraphiqtre bien différent (sommet de la zone à Platlmota), sren sépare essentiel-

lement par sa taille toujouns un peu plus grande, sa densité de costulation plus forte airsi que par la ra-
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Référencc individuelle

Crussol (Ardèche) 40,5
F.S.L.  188 035,  col l .  Atrops *34
Paratypc,  p1.20,  f ig.3 *(28)

* (23)

Crussol (Ardèche) 48
F.S.L.  188 208,  col l .  Atrops *40
Paratype, p1.16 , fig. 5 *(35)

+(29)
*(24)
*(20)

(23\  13
_  t l  s
- 1 0

8

(28) 06,s) (0,34)
- I  3,s (0,34)

- 
1,_ .':.,

18 0,44
14,5 0,43

(12) 0,43
10 0,43

20,5 0,43
l7 0,42'i'' T'

21,5 0,45
18 0,45 0,96
15 0,44 1,00

14,5 0,42 0,96
11,5 0,40 1,00
l0 (0,42) 1,00

19 0,44 0,7 9
l5,5 0,43 0,87
,ï (035) of,

n ? q

0,43

Dm
ou Ph tl H/D E E/D O
D

0 ,32
0,34

(0,36)
(0,3s )

o/D E/H o/H
Costulation

Ni /2  Nc

1 ,38
| , 26
| , 2 0
r  ) {

(1,24)
1 ,26
I  l t

| ,43
1 ,38
1,30

| ,26
| ,21

I ,36

| ,42

2,6

(2"4)

35
J J

C J J

c32

c34

32
tz
30
30

J J

34
36

c35

30
2',1
z6

t 7  ( 3 ,1 )
18 (  2,5)
18 t2,3)
1 6

t7  3 ,3
17  2 ,1
l 6
1 6
1 5

Crussol (Ardèche)
F.S.L .  226 097,  co l l .  A t rops
Holotype, pl. 10, hg. 4-5

Nendingen (Souabe)
s .M.N.S.  22  919 (2 )

Braùnesberg (Souabc)
S.M.N.S.  22  921 (1 )

Honberg  (Souabc)
s . M . N . S .  2 2  9 2 3
Paratypc, pl. 10, f ig. 2-3

Mahls te t tcn  (Souabe)
s .M.N.S.  22  924 (3 ) ,
coll. Ziegler

Mahlstetten (Souabe)
s .M.N.S.  22  924 (5 )
coll. Ziegler
Paratype, pl. 8, f ig. 34

Mahlstetten (Souabe)
S.M.N.S.  22  924 (6 )
coll. Zieglcr
Paratype, pl. 10, f ig. 6-7

Mahlstetten (Souabc)
S.M.N.S.  22  924 (9 ) ,
coll. Zicgler

t2 ,s  0 ,32
10,5 0,32

t4 0,33 12,5 0,29
13  0 ,36  1  l , s  0 ,32
10 ,5  ( 0 ,3s )  10  (0 ,33 )

13  0 ,32  10 ,5
(1  1 )  ( 0 ,32 )  l 0
l0 (0,3s)  9

1,' ,ojr, lt

l 5  0 , 3 1
I  3 0,33
I  r ,s  (0,34)

I  1 , 5  0 ,33
9,5 0,33
8 (0,33)

14  0 ,33
I  1 ,5  0 ,32
9,s (0,32)

17 ,s 0,43 0,81 1,3s 38
14,5 0,43 0,91 (r ,32' )  37
12 (0,42) 0,90 r ,20 31
t:t (03e) l:00 tlt 

"lru

t7 0,44 0,88 I ,36 35
14,5 0,44 0.95 1.38 32

17 5  0 ,41  0 ,89  1 ,Zs
14,5 0,40 0,88 r,r2
12,5 (0,42) 0,95 I, l9

0,26
0,29

(0,32)
(0,35)

0,28
0,30

l 1
t 0

39
* 3 3

4 1
*34

*(28,5)
*(24,5)
*(  1 9,5)

4 ) \
*36

*(30)

48
*40

*(34)

1 4 {
*29

*(24)

43
*36

*(30)
*(25)

(23)

(24\

( 32)

(21  )

t ) 7 \

20
1 7
t'7
20
20

l l

l 6

l 8
1 8
1 9

3 1  1 5
30  15
29  16

3 3  1 6
34  16
36  t 7

34 16
3s  16
36  18

- 1 6
1 1

29  15
-  l :

0,88

0,85

0,83
0,88

38
36
36

l 6
t4
l {

0,32  12
o , z 9  l 1

(0,30) 10

2,7

3,0
@,8)

(3,2)
(  3 ,3 )

40,5 (2s)? l3
*34,5 10

*(28,5)  8,s

4r (26)
* ? <  <

*(29)

ris o,rt
I  1,5 0,34

1 l  0 ,32
9,5 0,33
8 0,33

11  0 ,26
10  0 ,28
9 (0,30)

0,3s 12 0,29 16
0,36  l1  0 ,31  ls

0,30 18,5 0,46 0,92 t ,42
0 ,32  16  0 ,46  1 ,10  1 ,60

(0 ,35 )  13  (0 ,46 )  1 ,18  l , s3

(2 ,9 )
) ' 7
' r 4

(2s)

(22\

1 ,42
t 1 5
I , 30

I , 1 0
t , 20

1 ,62
I  ,28

I J

I  1 , 5
t 0

14,5
t t  <

0,32 1 1,5 0,28 18,5 0,45
0,32 15,5 0,44

(0,34) 8,s (0,29) I  3 (0,45)

1 5  ( 3 , 3 )
t5  3 ,2
r  8  ( 2 , 1 )
l 9

) 1
? n

* * 1 0

( r j )

( 3 , 1 )
7 )

J ' l

A4.qon!E!_po]Il!9!g!Rein., 41
Quenstedt ,  1888, p l .  103,  f ig. l3 *35
Muséc Tùbingen

Ammonites polvplocus Rein., 37
Quenstedt ,  1888, pI .103, f ig.15 *31
Mu#e Tûbingen

t't 0,46
13,5 0,44

10,5 0,28
10,5 0,28.

Tabl. l3 - Orthosphinctes (Ardescia) persyensis nov. sp.
Dimensions et ornernentation de quelques exemplaires.
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reté de ses constrictions. En raison de sa Petite taille, il possède des caractères archai'ques qui évoquent
la coshrlation de certains Qdlgjlbilglg! s. st. de lrOxfordien supérieur.

N o t r e n o u v e 1 l e e s p è c e n l a r i e n à v o i r a v e c @ ( Q U E N s T . ) d e t a i l l e

toujou$ plus grande et à doubles bifurcatiors bien développées sur la loge.

Orth. (Ard. ) inconditrs (FONT.) plus ancien est de taille beaucoup plus grande. 11 possè-

de également un indice de division plus fort en raison du plus grand nombre de c6tes intercalaires ex-
terneJ.

Orth. (Ard. ) nov. sp. A, récolté au sommet de la zone à Platlmota et également de petite
taille se sépare nettement par sa densité de cchrlation beaucoup plus forte et ltabsence de formatioru
paraboliques.

Pour une détermination sars ambigûité de l'espèce on dewa toujours stassurer qulil sragit
bien drun individu adulte de petite taille et non drun exemplaire juvénile ou drun tour interne dtune
espèce de plus grande taille dont lrornementation pouvait alors évoluer de façon.toute différente.

Orth. (Ard. ) rutimeveri (de LORIOL) a été placé en synonymie avec Atax. (Par. ) incondi-

hrnî par O.F. Geyer (1961 a). G. Schairer (L9741 ar contraire, le considère comme synonyme de Atax.

{Par. ) balnearium (de LORIOL).

Nous ne connaissorx malheureusement pas la position stratigraphique exacte du type de
Ortfi. (Ard. ) rutimeveri. Il possède des affinités avec Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. I= &UIp"f. )
balnearium (de LORIOL) !g Schairer ]mais est pourtânt plus proche de Orth. (Ard. ) perayensis nov. sp.
par ses conshictions larges et bien marquées.

Lrespèce de P. de Loriol possède une section beaucoup plus massive, subcirculaire, à partie

ventrale très large. Seule une meilleure connaissance de la forme drArgovie, basée sur du matériel bien
repéré, pourait permettre de préciser les rapporb exacb entre ces deux espèces que nous avoru préféré

séparer pour ltirstant.

Les espèces du sous-genre Ardescia sont typiques de la zone à Platynota où elles forment

une proporfion importante de la faune. Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ) semble caractéristique de la
partie inférieure de la zone à Hypselocyclum. Ainsi OrtJr. (Ard. ) peravensis nov. sp. récolté à lrextrê-

me sommet de la zone à Hypselocyclum est un peu isolé des autres espèces du sous-genre Ar<!9gÉ. aux-
quelles elle nlest probablement pas directement reliée. Elle a dt dériver par diminution de la taille a-
dulte des Atax. (Par. ) du groupe oppeli (perte des doubles bifurcations liée à Ia diminution de la taille)

e t d e @ ( F O N T . ) .

Lraffaiblissement de la taille au cours de la lignée des Ardescia a donné naissance à Orth.
(Ard. ) schaireri nov. sp. au sommet de la zone à Platynota. Cette diminution de taille srest répétée au

sommet de la zoneà Hyaselocyelumprobablement à partir des Atax. (Parataxioceras) et a donné naissan-

ce à une espèce bès proche morphologiquement mais de niveau stratigraphique bien différent It était

nécessaire de les séparer sous un nouveau nom spécifique.

SspeÉtlieuqigserbrse-et-rE!érrel

Orth. (Ard. ) perayersis nov. sp. est lrespèce la plus jeune du sous-genre Ardescia. Elle

occupe daru le Sud-Est de Ia France une position stratigraphique très réduite à lrextrême sommet de la

sous-zone à Lothari. Elle a égalemeît êté récoltée en grand nombre par B. Ziegler à Mahlstetten (Souabe)

à la limite du Malm gamma 4-gamma 5 crest-à-dire à un niveau stratigraphique analogue.
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Cnrssol (Ardèche):  F.S.L.  188035(pl .  20,  f ig .  3) ,  188208 (p l .  16,  f ig .  5) ,188209,188210,  22GO97
(pl. 10, f.ig. 4 et5l, 22664L, 2?Â648, 2i2665t, Coll. F. Atrops.

Curens, Monoblet (Gard) : F.S.L. 2295ffi, 229fi3, 229fi4. ColI. Atrops

LtAlb Souabe a également livré de nombreux exemplaires de lrespèce tous conservés au Musée de Stuttgart

Mahlstetten: S.M.N. S. 22924, 12 exemplaires (pl. 8, f ig. 3 et4 i pl. 10, f ig. 6 et7). CotI. Zieglet;
Brâunesberg (S.M.N. S. 2292t, 5 ex. i 22925, 3 ex. ).

Nendingen (S. M. N. S. 22918, 2 x.. , 229t9, 2 erc. L

Honberg (S.M.N. S. 22923, pl. 10, f ig. 2 et 3).

l o 3 0 5 0 D

F.S.L. 188 035, paratype; x F.S.L. 188 208, paratype; O F.S.L. 226 097 , holotype;
S.M.N.S.22 921( l ) ;  a  S.M.N.S.  22923,paratype;  t r  S.M.N.S.  22924 (5) ,  paratype;
S.M.N.S. 22 924 (6), paratype.

Fig.2l - Courbe de costulationd'Orthosphinctes (Ardescia) perayensis nov. sp.

Sous-geme LITHACOSPFIINCTES OLORIZ, 1978

Orthosphinctes (L:ithêçsqphileteil Macroc on qtre (M )

EÆÊgS-type: Ammonites lictor evolutus QUENSTEDT, 1888, pl. 105, fig.2.

o
f
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9ylqllrl_e : g Litfracoceras HYATT, pars Proseronia ARKELL.

gllesE s

F. Oloriz (1978, p. 410) indique quertle genre Lithacoophinctes regroupe les rrlithacocerasrl

de lrOxfordien terminal et de la base du Kimméridgien et que sa création pounait résoudre en partie le

problème de ltutilisation du genre Lithacoceras pour des fomes comprises entre lrOxfordien supérieur et

le Tithoni Ere inf érieurrr.

Un bref historique de lremploi du genre Lithacoceras permet de justifier la nécessité drune

séparation sotrs-générique des macroconques de lrOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur. Lit]raco-

ceras a été proposé sans diagnce par A. Hyatt (190O) pour Ammonites ulmensis OPPEL, espèce du Titho-

nique inférieur drAllemagne du sud. Mais lrutilisation de ce geore ne stest imposée que plus tardivement
puisEre T. Schneid (1914) ne cite même pas le gerue dars sa description de $ ulmerlsis OPPEL quril

a t t r i b u e à @ ) . w . J . A r k e l l ( I 9 5 7 , p . 3 2 3 ) d o n n e u n e d é f i n i t i o n d u g e r u e

qui correspondbieu aux caractères de ltespèce-type : trforme de grande taille, involute, comprimée.

hésence de constrictions. C8tes fines, serrées, aiguës, bifurquées ou trifurquées sur les tours intemes

et moyens, comme chez le genre ]$p[!4!gg, devenant espacées et fasciculées sur le tour externe

avec jræqurà 8 côtes secondaires par côte primaire et tendance à la virgatotomierr. A partir de cette dé-

finition le genre a été étendu à des Périsphinctidés de lrOxfordien et du Kimméridgien caractérisés par

une forte augmentation de lrindice de division des côtes au cours de la croissance. Pour K Berckhe-

mer E H. Hôlder (1959, p. 53) le genre Lithacoceras comprendrait la majorité des Périsphinctidés du

Kimméridgien. O.F. Geyer (1961 a, p. 25) a généralisé son emploi pour des formes de lrOxfordiensu-

périeur-Kimméridgien moyen qtri se distinguent des Perisphinctes par une subdivision plus poussée des

c6tes. V. Koerner (1963), R. Enay (1966), W. Brochwicz-Lewinski (1972) attribuent au genre Lithaco-

ceras des espèces de lrOxfordien moyen ou supérieur, G. Schairer (1974) des espèces du Kimméridgien

inférieur. Ainsi le genre LitJracoceras créé à ltorigine pour désigner une forme du Tithonique inférieur

a progressivement reçu une acception très large. Il constihrait un genre essentiellement morphologique

et son emploi suscitait des difficultés lors des reconstihrtions phylétiques.

De plus lrutilisation large du genre Lithacoceras ne peut être drssociée de celle du genre

Proqeronia ARKELL, 1953. O.F. Geyer (19(i1 a) qui nrenvisage pas waiment le dimorphisme pour ses

subdivisions sors-génériques considère Progeronia comme un sous-genre de !!@g-gqq caractérisé en

particulier par la présence dtapophyses latérales. *

V. Bantz (1970) lon de l tétude des Périsphinctidés des I 'Treuchl inger Marmorsr '(essentiel-

lement de la base du Kimméridgien supérieur, zone à Acantlicum) nrayant pas trouvé drexemplaire avec

le bord buccal conservé utilise le seul geme Progeronia pour nommer les formes macroconques et micro-

conques de la zone à Acanthicum. A. Wieràowski (1978, p. 3241 groupe au sein du genre hoqeronia

des Périsphinctidés macroconques et microconques de lrOxfordien supérieur (zone à Planula). A. Zeiss

(1968, p. €) reconnaft que les vrais Liflacoceras nrapparaissent quravec le Malm epsilon supérieur

(= sommet du Kimméridgien supérieur) et qtre les rrlithacocerasrr du Kimméridgien inférieur représen-

tent les macroconques du genre Progeronia. Ainsi Progeronia est utilisé pour grouper à lrOxfordien supé-

rieur-Kimméridgiensoitdes formes microconques (Geyer, 1!)61 a; Donze etEnay, 1961, p. 64;Enay,

1966 ; Schairet, L974) soit à Ia fois des macroconques et des microconques (Bantz, 1970 ; Wierôowski,

1978) .  Or4 ,  p rogeronvonAMMONr1-STS,  p l .  1 ,  f ig .2 ,  cho is iparW.J .  Arke l l (1953)commetypedu

Comme le fait  remarquer justement R. Enay (1966, p. 526), O.F. Geyer (1961 a) place néan-

moirs ftg, virgatoides WEGELE, pourvu drune apophyse latérale ûès nette dans le genre Lidracoceras.
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genre Progeronia est un nucléus très mâl conservé encore entièrement cloisonné à 135 mm de diamètre.

Il sragit donc drun tour interne drune forme de grande taille donc drun macroconque. En plus, W.J.

Arkell (1953) avait certainement en vue des individus de grande taille lors de la création de son genre.

Du fait de son ombilic étroit,le type représente une forme à part ce qui ajoute encore aux difficultés de

son interprétation. Dans un but de clarification systématique et évolutive je pense que Progeronia doit

êhe resbeint à des macroconques abondamment représentés au Kimméridgien supérieur (essentiellement

zone à Acanthicum).

Dans les mêmes niveaux existent en abondance des formes de plus petite taille pornvues

drapophlnes latérales et qui représentent leurs éçrivalenb microconques ({. breviceps QUENSTEDT, &
lictor FONTANNES .. . ). le plopose la création du sous-gerue HgæC*nsph$Slgg avec pour espèce-type :

3\ breviceps QUENISTEDT, t887 (pl. 103, fig. 2) que nous refigurors pl. 44, fig. 1 et 2 pour les formes

débutant dans la zone à Divisum mais surtout développées dars la zone à Acanthicum. Une révision de

ces faunes derna être entreprise à partir de ltabondant matériel récolté dars le Sud-Est de la France.

Contrairement à ce gtre suggère A. Wierâowski (1978, p. 3241je ne pense pas quril soit possible dtuti-

liser Proeeronia pour les formes de lrOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur. A lrOxfordien supé-

rieur et à la base de la zone à Platynota les microconques sont les Orthcphinctes s. str. , au Kimmérid-

gien inférieur (zone à Platynota) ce sont les 93@p!!4g!S (Ardescia) nov. subgen. Les macroconques

correspondanb sont placés dars Orthosphinctes (LllhgggFÉlnctes ) OLORIZ.

Pour les formes macroconques de lrOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur antérieure-

mentplacées drnsLj!@., je propose drutiliser Lithacosphinctes OLORIZ que je traite en sous-genre

dtOrtlrosphinctes. Mais crest G. Schairer (l974lrqai grâce à un abondant matériel récolté en place en

Franconie, a senti la nécessité dtindividualiser les formes quril comprenait comme rrmacroconques de

Perisphingles (Orthosphinctes), de Ataxiocg!:as (Parataxioceras) et peut-être de Perisphinctes (Progeronia)r'.

Il envisage la possibilité de les séparer des Lithacoceras du groupe ulmersis (OPPEL) mais les laisse pro-

visoirement dans ce geme. F. Oloriz (1978) qui nrapporte pratiquement pas de matériel nouveau ne fait

que reprendre les conclusions de G. Schairet (1974) et propose le genre Lit]racosphinctes.

4@

Lithacoophinctes OLORIZ baité en sous-genre de Ortlosphinctes regroupe les macroconques

de Orthosphinctes s. str. et de Ardescia nov. subgerr. de lrOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur.

Ils dérivent probablement de Reudorthqphinctes, lequel a été proposé comme sous-genre par R. Enay

(1966, p. 518) pour nommer les équivalenb macroconques des Orthcphinctes s. str. de la zone à Bi-

mammetum. La courbe de costulation de Reudorthosphinctes pâsse par un maximum vers 14O-160 mm

puis décroft légèrement et ltindice de division, bien que restant touiours assez faible, devient un peu

plus fort au couns de la croissance.

Par rapport à Pseudothosphinctes EI.IAY, Lithacosphinctes OLORIZ représente un stade or-

nemental plus évoluércaractérisé par la retombée plus précoce de la courbe de costulation et corrélati-

vement par un indice de division bien plus fort. Ceci justifie,à mon avisrltutilisation du sous-genre Li-

thacosphinctes conjointement à celle de Pseudorthosphinctes. Orth. (Lith. ) evolutus (QUEIISTEDT) es-

pèce-type du genre Lithacosphinctes est une forme primitive encore proche du tpe Pseudorthosphinctes

dont elle se sépare pourtant facilement par un indice de division plus fort aux diamètres moyeru et éle-

vés et par une courbe de cosbrlation plus précocement décroissante. Au cours de son évolution dans les

zones à Planula et à Platynote le sous-genre Lithacosphinctes possède une courbe de cctulation çti dé-

croft de plus en plus précocement et ltindice de division devient de plus en plus fort.

Je distingue trois groupes de formes :

a) Le groupe de Qg$,l!3!&*l-evolutg (QUENSTEDT) avec les deux espèces OrtI. (Li&. )
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evolutus (QUENSTEDT) et Q!fr.*(!i!hrl_g!d9ginov. sp.r est abondant dars Ia zone à Planula et à lex-

trême base de la zone à Plaqmota. Il représente lréquivalent macroconque typi4re des OrÉrosphinctes

s. str. Ce sont des formes caractérisées per une courbe de coetulation décroissante depuis un diamètre

relativement fort et par un indice de division peu élevé au moins à diamètre faible ou moyen,devenant

plus fort au cours de la croissance.

Les macroconques ne peuvent souvent se distinguer des microcongues qurà diamètre éIevé,

lorsque la courbe de cctulation commence à décroltre et que lrindice de divrsion devient plus fort Aux

faibles diamètres la courbe de costulation régulièrement croissante et ltindice de division faible sont

assez bien conformes chez macroconques et microconques. Ces derniers un peu plus rtévoluésrr montrent

souvent aux faibles diamètres des côtes intercalaires libres ou même polygyrates plus fréquentes. Par

rapport à Orth. (Litl. ) evolutus (QUEI\{TSTEDT), Orth. (Lit}l. ) gidoni nov. sp. ne représente peut-être

qutun morphotype plus densément costé à nombreuses côtes simples.

b) Le groupe de Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGEIE) plus récent, (zone à Platynota,

sous-zone à Desmoides) est ltéquivalent macroconque des Orthosphinctes (Ardescia). Il représente par

repport au précédent un stade évolutif nouveau : la courbe de cqhrlation a tendance à décroftre depuis

un diamètre plus faible et lrindice de division devient précocement plus fort De plus comme chez les

Ardescia de la zone à Platynota la taille adulte diminue nettement au cours de la sous-zone à Desmoides.

Les formespr imi t i vesde@(wEGELE)sont lesp1usprochesdugroupede@.
(Lidr. ) evolutus (QUEMTEDT) par leur taille élevée et leur ornementatiorL La taille adulte dimiilrent,

les caractères distinctifs sraccentuent entre les deux groupes qui sont finalement bien individualisés.

Orth. (Lith. ) blondeti nov. sp. représente une espèce de petite taille.

Le groupe de ffir. (Lith. ) oseudoachilles (WEGELE) méritera probablement une séparation

sous-générique lo'rsgue seront mieux cormues ses modalités évolutives exactes avec un matériel encore

plus abondant Il représente un stade stnrctrral (grade) intermédiaire entre les Lithacæphinctes du grou-

peevoluùrset1es@.Chez1esmacroconquesri[ratretFpesornementauxPassentairsiprogressi.

vementde l |unà1|au t reent re l |ù Io rd iensupér ieure t1eKimmér idg ien in fé r ieur ,&@' '

Lidraccphinctes gr. g!uû$,, Litlraccphinctes gr. pseudoachilles, A@!ocgl€. Au sein de ce groupe

Orth. (Lith. ) stromeri (WEGEIE) est un macroconque de petite taille,à paraboles nombreuses et déve-

loppées jus4r'à un diamètre élevé.

Orth. {Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) a été traité comme une espèce à assezlarge varia-

bilité verticale et représente certainement à la fois lréquiwalent mactocon4re de Orth.-14{d*-) en41 nov.

sp. et drune grande partie de Orth. (Ard. ) desmoides (WEGEIE).

c) Le groupe de Orth. (Lithacosphinctes) davidi nov. sp. est plus récent (zone à Hypselo-

cyclum). La courbe de costulation décroissante depuis un faible diamètre le rapproche du groupe de !!--

thacoceras pseudoachilles (WEGELE). Les microconques qui lui sont associés dars les mêmes niveaux

sont fr]r. (Ard. ) inconditrs (FONTANNES), @.__êl{J tintanti nov. sp. , Atax. (Par. ) evolutum nov.

s p . , @ n o v . s P . P a r s a f o r m e t r è s é v o l u t e c e g I o r r p e r e p r é s e n t e p r o b a b l e m e n t

lréquivalent macroconque des 9Sb-l@g!g) de la moitié inférieure de la zone à Hlpselocyclum. Les

Ataxioceras (Parataxioceras)primitifs de ces mêmes niveaux ont pour équivalen8 mecroconques proba-

bles les!@lggg du groupe de Atax. {Atax. ) cardoti nov. sp. qui établissent le passage entre Lit}ra-

cosphinctes et Ataxioceras.
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Formes macroconques de taille grande à petite, à péristome simple, trà évolutes à moyen-
nement évolutes. La courbe de costrlationdrabord croissanterdécroft depuis un diamètre plus ou moirs
faible (30-110 mm). Lrornementation des faibles diamètres est dtabord simple avec des côtes primaires
bifurquées, parfois polygyrates, et de rares côês intercalaires extemes libres. Au cours de la croissance
llindice de division devient nettement plus fort par suite de lraccroissement du nombre des côtes inter-
calaires externes et lrornementation est de type palmé. En fin de croissance les c6tes exterïres disparais-
sent et lrornementation est réduite à de grosses côtes primaires en bourreleb limitées à la partie interne
des flancs.

Formatioru paraboliçres abondantes ou absentes. hésence constante de constrictions étroi-
tes, peu profondes, radiales ou légèrement proverses,limitées au phragmocône et à Ia moitié postérieure

de la loge.

9-"rqp_qgseg

keudorthosphinctes ENAY plus ancienrse sépare facilement par une courbe de costulation

décroissante depuis un diamètre plus élevé et par un indice de division restant toujours faible. Il établit
le passage aux Lilhacoephinctes primitifs du groupe evolutus.

Le sous-genre Ataxioceras FONTANNES (au sens strict) est ph.rs récent ; il évolue exclusi-

vement darx la zone à Hylxelocyclum et représente ltéquivalent macroconque des Parataxioceras ; il
montre les mêmes tendances évolutives générales que les Lithacosphincteg du gr. pneudoachilles (WE-

GELE) en particulier la réduction de la taille adulte et une tendance à lraugmentation de lindice de

division costal. Ataxioceras qui possède une courbe de costulation également décroissante depuis un
faible diamètre est souvent beaucoup plus involute avec de fréquentes côtes polyplocol'des ; mais une

séparation entre les Ataxioceras primitifs de grande taille du groupe de Atax. discoidale SCHNEID-
c a r d o t i n o v . s p . e t ] e s f o r m e s d u g r o u p e d e @ ( W E G E L E ) n l e s t p a s t o r r j o u x f a -

cile. Ainsi, malgré des différences certaines, il existe des affinités entre les LitJracosphinctes évolués

et les Ataxioceias primitifs ce qui souligne leurs parentés.

hoeeronia ARKELL que je limite aux formes macroconques prenant naissance dars la zone

à Divisum et se développant darx la zone à Acanthicum, est plus récent. Il monte la même évolution

générale de ltornementation au cours de lrontogenèse avec une retombée plus ou moirs précoce de la

courbe de costtrlation et un accroissement de ltindice de division Progeronia se sépare essentiellement
par un point de division situé plus bas sur les flancs avec un angle de division plus proverse. Une sépa-

râtion est parfois difficile enhe ces deux sous-genres sur des individus de très grande taille qui ne per-

mettent pas drétudier lrornementation latérale des tours intemes.

Litlacoceras s. str. est encore phu récent, limité au groupe de Litfracoceras ulmense

(OPPEI). 11 comprend des formes macroconques de grande taille, involutes qui possèdent airsi des af-

finités avec le groupe de Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) mais elles sont plus densément et fine-

ment costées dans les tours internes. Ces dernie$ montrent des côtes primaires bifurquées beaucoup

plus bas sur les flancs; au cou$ de la croissance apparaissent de véritables côtes vilgatotomes.

Orthosphinctes s. str. et Ardescia nov. subgen , ses équivalents microconques, sont géné-

ralement de taille adulte plus faible, avec un péristome à oreillettes latérales bien développées. La sé-

paration macroconque-microconque est ainsi aisée sur des exemplaires compleb. Mais comme il existe

des microconques de grande taille (Ardescia enayi nov. sp. , Ardescia desmoides querst_edti nov. subsp. )
et des macroconques de petite taille (Lithacosphinctes blondeti nov. sp. ) la séparation générique est

parfois difficile sur des exemplaires incompleb et mal repérés stratigraphiquernenl. Pai .rontre des exem-
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Plaires incomplets mais bien horizontés peuvent recevoir une attribution sous-génériqge car micrccon-
ques de grande taille et rnacroconques de petite taille ont une répartition stratigraphiqge différente au
sein de la sous-zone à Desmoides.

Dars un même niveau Ie décalage évolutif existant entre les microconques et les macro-
conques, souvent plus évolués, permet dars bien des cas de hancher.

a) Groupe drorthosphinctes (Lithacosphinctes) evoluttrs (euENsrEDT)
(zone à Planula, base de la zone à platynota)

- Orth. (Lith. ) evoluhrs (QUEI{STEDT)
- ffir. (Litl. ) eidoni nov. sp.

b) Groupe drorthosphinctes (Lithacosphinctes ) pseudoachilles (WEGELE)
(zone à Platynota, sous-zone à Desmoides)

- Orth. (Litfi.J pseudoachilles (WEcEtE)
- Orth. (Lith. ) blgndgti nov. sp.
- Orth. {Lith. ) stromeri (WEGELE)

c) Groupe dt nov. sp.
(zone à Hypselocyclum)

- Qtlt"lr11uh'l_dëqgi nov. sp.

@pninctes (M. Lithacosphincres) evolutus (QLENSTEDT)

p l .  2 5 ,  f i g .  1  e t 2 ; p 1 . 2 6 ,  f i g .  1 ;  p l .  2 7 ,  f i g .  1 ;
p l .  2 8 ,  f i g .  1 ;  p t . 2 9 ,  f i g .  1 ;  p l .  4 5 ,  f i g .  1

1888 - Ammonites lictor evolutus eUENSTEDT, p. 957, pl. 1OS, Iig. 2.
1899 - Perisphinctes sp. nov. Siemiradz.ki, p. 330.
t9O4 - Perisphinctes tranchanri BIGOT E BRASIL, p. 99, pl. 4, fig. !2.
1905 - Perisphinctes evolutus KILIAN, Kilian G Guébhard, p. 7g9.
t9O7 - Perisphinctes carsiensis SIMIONESCU, p. 167,
1929 ' Perisphinctes nov. sp. aff. achilles ORBIGNY, wegele, p. 5g, pl. 4, fig. l.
t929 - Perisphinctes srandiplex (QUENSTEDT), Wegele, p. 51 , pl. 2, fig. 5.
L96t - LitJracoceras (Lithacoceras) t'lictor evolutum, (euElIsrEDT), Geyer, p. 29.
1961 - Lithacoceras (Progercnia) rotiforme GEYER, p. 36, pl. 6, fig. Z.
1963 - Litjracoceras (Lithacoceras) evolutum (euENsrEDT), Koerner, p. 262, pr. 22,fig.z.
1963 - Lithacoceras (Progeronia) esgeri (AMMON), Koemer, p. z7L, pl. 27, fig. 1.
1968 - Lithacoceras (Lithacoceras) evolurum (euENsrEDT), Kutek, p. 550, pl. 3.
1974' Litlracoceras (Lithacoceras) evolutum (euENsrEDT), schairer, p. 77, pl. to,

fig. 1 à 3.
1974 - Lithacoceras (Lithacocerasl evoluhrm (euEI{srEDT), NiEopouloa, p. 66.
L974 - Litiracoceras (Lithacoceras) aff. evolutum (euENsrEDT), Schairer, p. 79, pl. 10,

fig. 4.

V

V
?

?
?
V
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t978 - Lithacosphinctes sp. groupe evolutum (QUENSTEDT), Oloriz, p.

L978 - hoseronia evoluta (QUENSTÊDT), Wierâowski, pl. 6, fig. 2.

1978 - Proseronia heidenheimense (WEGELE), Wierôowski, pl. 7, fig.

410 ,  p I . 38 , î i g .2 .

a .

Bf,*efqrfq

Ammonites lictor evoluhrs QUENSTEDT a été stabilisé par W. Kilian E A. Guébhard (1905,

p. 7891 comme Perisphinctes evolutus KILIAN. I. Simionescu (1907, p. 168) propose le nom de Peris-
phinctes carsiensis nov. sp. qui nra pas été utilisé depuis et lrespèce est classiquement décrite par les
auteurs allemands comme Lithacoceras (Litlacoceras) evolutum (QUENSTEDT). Elle aurait cependant
pu être attribuée à W. Kilian" F. Oloriz (t978, p. 410) choisit A. lictor evoluhrs QUEI\ïSTEDT comme
type de son genxe Litlacosphinctes.

qqh.ligbrl-evolutus (QUENSTEDT) est relativement fréquent dans la zone à Planula età
l'exûême base de la zone à Platynota. 11 représente lréquivalent macroconque des Orth. (Ortà. ) du grou-
pe de pglyql/ralqls. (REINECKE). Le type est cité par F. A. Querstedt du Malm Beta 1= zone à Planula). Le
matériel récolté dans le Sud-Est de la France provient essentiellement de la zone à Planula (sous-zone à
Galar).

P==lpeer

Plusieurs exemplaires à divers stades de développement permettent une bonne description
de cette espèce dont la variabilité au corus du temps méritera drêtre précisée avec un matériel plus a-
bondanL

Jrai pu éttrdier le type à Ttlbingen daru la collection F.A. Querstedt I1 sragit dtun êXêûr-
plaire mesurant 243 mm de diamètre, possédant 7 /8 de tour de chambre dthabitation et dont la fin du
phragmocône est située vers 155 mm. Les côtes externes disparaissent au-dessus de 2OO mm et lrorne-
mentetion est alors limitée à de grosses côtes primaires qui ne franchissent pas la région externe lisse.

Du fait de sa grande taille lrholotype ne permet pas ltétude de lrornementation externe des faibles dia-
mètres. Son diamèbe correspond bien à la taille maximale moyenne de lrespèce qui devait à peine dé-
passer 250 mm. Nobe matériel permet de mieux suiwe lrévolution de lfornementation au cours de lron-
togenèse.

Les exemplaires F. S. L. 188223, t88224, 188228, L88236, 188238, 225903, bien coruer-
vés et tous figurés, nous fournissent une bonne éhrde de la variabilité et de ltévolution de lrornementa-
tion aux faibles diamètres.

F. S. L. 225903, pI. 26, fig. 1, récolté à Crussol (Ardèche) dans le banc de la limite Ox-
fordien-Kimméridgien représente une forme moyenne particulièrement typique. Il sragit dtun individu

deruément costé sur ltavant-dernier tour avec une courbe de costulation qui décroft assez fortement de-
puis 1@ mm environ" Ltombilic est large, donnant une forme évolute avec un rapport O/D peu variable
au cours de Ia croissance. Llaire ombilicale inclinée et peu élevée se raccorde aux flancs par un bord

ombilical mal individualisé. Ltornementation se compose drabord de c8tes primaires radiales bifurquées

au tiers exterare des flancs avec un angle assez large. Le point de bifurcation est généralement bien mar-

qué.

Dès le début du dernier tour ctest-à-dire vels 100 mm il y a déjà une à deux côtes interca-

laires libres entre deux côtes bifurquées. Une côte intercalaire se relie parfois à la côte primaire ou à

une c6te secondaire réalisant ainsi un type de costulation typiquement polygyrate. Ce type ornemental

se poursuit sans grand changement (on note seulement un trà léger accroissement du nombre des côtes

intercalaires) jusqutà une corstriction située à 130 mm. En avant de celle-ci, crest-à-dire sur Ie dernier
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Référence individuelle

Amm. lictor evolutus 243
Quenstedt ,  1888, p l . l05, f ig.2 122l
Holotype,  pt .27, f ry.  1 *(191)

( l  68)
*(142)
*( l  20)
*(  I  08)
*(82;
*(7 0)
* (61 )
*(55)
*(48)
* (37 )

( 1 5 5 )  5 9  0 , 2 4
- 58,s 0,26 48 0,22
- 5 3 (0,28) 44 0,23

' :  ' ' '  ' : '  o':o

47 0,30
40 0,30
36 0,30

42 0,33
34,5 0,32 23,5 0,22
30 0,33 23 0,26
25 0,32 20 0,25

(37,s )  (0 ,31)
32 0,30
29,5 0,33 22 0,24
23:s (0,30) rï 0:2s

(192) 6s 0,26

Costulation

Ni Ni /Z Ne

2 ,25  31  14
1 ,93  35  l s
1,85 40 16 * .6,4

1 ,7  4  43  2 l
- 4 8 2 4
- 5 0 2 2
- s 0 2 5
- 5 0 2 5
- 4 s 2 4

45 25
- 4 5 2 2

43 20
- 4 1 1 9

t,64 42
I ,60 4s
I , 61  46
l , s  3  48
_ 4 7
_ 4 7
, 4 6
- 4 4

r , 31  56
1 ,42  59
1,40 51
| ,46 55

4,7
1 {

3,4
1 A

3,0' ) )
) l

4 ,1
a 1
t {

) 1

Dm
o u P h H H / D E
D

EID o

1 3 3
1 1 3
98
8'l

0,5 5
0,51 0,82
0,51 0,83
0,52 0,79

_

o/HE/Ho/D

f , )

49
42
36,5

[æ Pouzin (Ardèche)
F.S.L. 188 223, coll. Atrops
pl. 28, fig. I

Saint-hivat (Serre Redon)
Ardèche,
F.S.L. 188 224, coll. Atrops
pl .25 , f ig.2

Izon-la-Bruisse (Chamouse)
Drôme,
F.S.L. 188 228, coll. Atrops
p1.45, fig. I

Le Saix (Gouravour)
Hautes-Alpes
F.S.L. 188 231, coll. Atrops

Veynes (Champerus)
F.S.L. 188 236, coll. Atrops
pL.29, f is .  L

159
*1  35

*(1 20)
*( l  04)
*(92)
*(7 6)
*(66)
*(58)

r26
*  109
*(90)
*(79)

120
* 105
*90

*(79)
*(65)
*(56)

'17 
0,48

64 A,47
58 (0,48)
49 (0,47\

26
30
3 1
2 9

1 9

24
26
26

0,44
0,45 0,68
0,47 0,77
0,46 0.80

52,5 0,44
49,5 0,47
42 0,47 0,7 5
,j (0,48) of,

52 0,20 r20 0,4't 0,80

I ,40
1 ,55
t ,42
| , 62

I ,85

7 ) î

2 , 1 9
10
l 0

1,94 32 t'.l
1 ,68  32  t7  6 ,8
1 ,32  c34 16  ++6,5

| , ' t2  31  t4
I ,83  32  14  * *5 ,2
1,70 34 t't

(I ,91\ 37 r't 3,2
(1 ,86)  39  l8

- 3 8 2 1
- 3 9 2 2
-  5 t  L l

- 3 4 1 7

43
48
49
49
46
43

Châteauneufd'Oze (Côte Mare) (254)
Hautes-Alpes,
F.S.L. 188 229, coll. Atrops

Châteauneufd'Oze (Côte Mare) 255
Hautes-Alpes, 231
F.S.L. 138 230, coll. Atrops

(64) 0,25
(s7) 0,2s

263

175

160
146,5
1 3 5

023 )
(1 00)
(88)
(76)
(67)
(s7)

68
63
57

47 0,29
41,5 0,28
39,5 0,29

(32,5)  (0,26)
(28,s)  (0,28)

0,26 47 0,18
0 ,28  43  0 ,19

141  0 ,55
t25 0,54

132,5 0,50
106 0,4'l
75,5 0,43

81  0 ,51
76 0,52
67 0,50
64 (0,s2)
s3 (0,s3)

0,69
0,68

Tabl. 14 - Orthosphinctes (Lithacosphinctes) evolutus (eUENSTEDT).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Référence individuelle

Sederon (Serrières) Drôme

F.S.L .  188 238,  co l l .  A l rops

p1.25  ,  f ie .  I

Crussol (tudèche)
F.S.L.  225 903,  col l .  AtroPs
pl. 26 , fic. I

Crussol (Ardèche)

F.S.L .  226 999,  co l l .  A t roPs

Dm
ou Ph tl
D

( 1 6 3 )
1 4 3
128
122

(10s )

166
*  1 4 6

*02'7)
+( l  08)
*197 )
+18 2)

1 8 8
t l z

(146 )
( 1 3 2 )
( l  l 0 )
( 102 )
(8? )

H /D

0 ,3  3
0 ,34
0 ,34

F, EID O Oi D E, 'H O, 'H

'  71 ' 5  ( 0 ' 44 )
64  0 ,45  1 ,36

?1  0 ,21  s - s ,5  0 ,43  0 ,63  1 ,29
25,5 0,2 l  5 3,s o loo o. : ,  t  

f  
o

(33 )  ( 0 ,20 )  86 ,5  0 , s2  (0 ,7  I  )  I  . 86
29 0,20 1 | ,5 0,49 0,67 I  .66

66  (0 , s2 )  -  ( 2 , 00 )

_ 

': 'o:o' 
_ 

'lo

r00 0,s 3 2,06
-  88  0 ,5  I  1 ,85
-  (76 ,5)  (0 ,s2)  -  I ,91

, _ 

u1 (o::2) ',:'

Costulation

N i  N i i  2

s 6  2 3  3 , 3
,  ) R  ) R

3 1  2 . 6
_  t o

4'7
4 3
4 l

46,5 0,28
43  0 ,29
33  (0 ,26 )
,1 (0,2e)

3 3
39

48
5 2
5 2

29

3 8
4 l
48

c48
c4'l

1 1

20  3 ,9

l 3  * r  ( 5 ,0 )
l 4
17  . t  ( 4 , ' l )
l 8

t t

26

l3 l  48 ,5  0 ,26
, .  47,5 0,28
,  40 (0,27)
-  37  (0 ,28 )

Tabl. l4 (suite) - Orthosphinctes (Lithocosphinctes) evolutus (QUENSTEDT).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

demi-tour, lrornementati.on se modifie brusquement par épaississement de la côte primaire sur Ia moi-

tié inférieure des flancs et forte augmentation du nombre des côtes intercalaires extetnes liée à ltespa-

cement plus grand des côtes primaires. On aboutit airxi à une costulation de type palmé par élargisse-

ment médian de la côte primaire mal reliée aux côtes externes bien plus fines. Une seule constiction

est visible sur cet exemplaire dont les côtes paraboliques rares sont limitées aux tours internes.

A ce type moyen appart iennent plusieurs exemplaires. F. S. L. 188236 , pl.  29, f ig. 1,

est moins densément costé et lrornementation évolue de façon plus progressive. F. S. L. 188223, pL. 28,

f ig. 1, possède une courbe de costulat ion moins rapidement décroissante depuis 104 mm ce qui Ie rap-

proche de lrholot lpe, un indice de division moins fort,  un épaississement phs faible des côtes primai-

res ; ces caractères sont liés à la moirx forte retombée de la courbe de costulation. II montre également

de très nettes côtes polygyrates-subvirgatotomes.

Certaines formes srécartent plus de ce type moyen. F. S. L" t88228, pI.  45, f ig. 1, pos-

sède des côtes typiquement polygyrates. I1 stindividualise par la plus grande abondance des formatiorx

paraboliques dont la dernière est si tuée à 118 mm. G. Schairer (1974)rapporte également à Lithacoce-

ras (Lithac. ) evolutum (QUENSTEDT) un exemplaire dont les paraboles sont bien déveioppées jusqurà

un diamètre encore plus élevé (135 mm).

F. S. L. t88224, pI.  25, f . ig. 2, est beaucoup plus dersément costé. 11 possède aussi une

costulation plus simple avec un indice de division plus faible par suite du nombre peu élevé de côtes

intercalaires. Jusqutà Ia corsbict ion située à 110 mm,on a une prédominance de côtes bifurquées avec

de très rares intercalaires. Cet exemplaire est donc, jusqutà un diamètre élevé, dif f ici le à séparer des

microconques rangés dars Orth. (Orth. ) gr. de polvgyratus (REINECKE). Seule la retombée de la cour-

be de costulation depuis 110 mm de diamètre permet de le ranger daru Orth. (Lith. ) evolutus (QUENS-

TC n'l' \
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F. S. L. 188238 Pl. 25, fig. 1 est encore plus densément costé avec une costuletion égale-
ment très simple. Il établit le passage à Orth. (Lith. ) eidoni nov. sp.

Chez tous ces exemplaires la courbe de costulation décrolt depuis un diamètre situé entre
9O et 110 mm crest-à-dire depu.is un diamètre un peu inférieur à celui du type.

Sur les exemplaires de plus grande taille (lrholotype F. S. L. 188229 et 188230) la densité
de costulation continue de décroftre, les côtes externes disparaissent tandis que les primaires se rédui-
sent à de græ bourreleb très épaissis ne franchissant jamais la région ventrale. Sur le spécimen F. S. L.
188229 les côtes primaires sont rapidement très épaissies et les côtes externes semblent disparaftre assez
tôt. Par contre sur le spécimen F. S. L. 188231 récolté daru la coupe du Saix (le Gouravour, Hautes-
Alpes), en position stratigraphique un peu imprécise du fait de phénomènes de slumping, les côtes pri-
maires srépaississent plus progressivement Elles ne forment jamais de bourreleb aussi larges que sur
lrexemplaire précédent et les côtes externes sont visibles plus tardivement (jusquf à 235 mm de diamètre).

Des constrictions étroites, profondes, de direction soit radiale soit nettement prove$e sont
toujours présentes. Elles sont suftout abondantes jusqutà un diamètre moyen, absentes au-dessus de 190
mm de diamètre.

Discuss ion et affinités

Les tours internes de Orth. (Lith. ) evoluttu (QUENSTEDT), surtout les rrariants dersément
cctés et à indice de division drabord faible comme F"S.L. L88224, sont souvent difficiles à séparerde
ceux de Orth. (Orth. ) gI. polvqyratus (REINECKE) jusque vers 80-110 mm de diamèbe car les courbes
de costrlation concordent bien A diamètre plus élevé la courbe de coeùrlation continue de crol'lre assez

rapidement chez Orth. (Orth. ) gr. polvewatus (REINECKE), son équivalent microconque probable, tan-
dis çre chez Orth. (Lith. ) evolutus (QUENSTEDT) elle décroft lentement Drautre part la présence de
c6tes intercalaires plus fréquentes aux faibles diamètres chez le macroconque permet souvent de recon-
naftre les tours intemes de OrtI. (Lith. ) evolutw (QUil{STEDT).

Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) de taille adulte voisine au moirs chez les fomes
primitives est moins évolute, avec une courbe de coetulation généralement décroissante depuis un dia-
mètre plus faible. Le critère de séparation le ph:s typique est lrindice de division bien plus fort dès les
tou$ internes et moyens.

Orth. {Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) réalise ainsi un type morphologique plus évolué

Ere Orth. (Lità. ) evolutus (QUEI{STEDT).

Ortb. (Lith. ) blondeti nov. sp. plus récent est de taille adulte plus faible, avec un ombi-

lic bien moiru large et un indice de division très fort dès les faibles diamètres. La courbe de costufation
décroissante depuis un diamètre faible est trà différente.

Orth. (Lith. ) stomeri (WEGELE) sren rapproche par la forme évolute de sa coquille. Il
provient de niveaurc plus récent (sous-zone à Desmoides). Il est beaucoup moirx densément co6té avec

une courbe de costulation décroissant depuis un diamètre plus faible et l'indice de division est précoce-

ment bien plus fort

Orth. (Lith. ) gidoni nov. sp.rrécolté dars les mêmes niveauxrest lréquivalent macrocon-

que de Orth. (Orth. ) frevberei (GEYER). Il est beaucoup plus deruément coeté dars les tours internes

avec un indice de division toujours plus faible ; il montre drassez fréquentes côtes primaires simples.
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Orth. (LitI. ) davidi nov. sp. est bien plus récent (zone à Hypselocyclum), sa taille adul-
te semble beaucoup plus forte et sa courbe de costulation présente un tracé tès différent : elle varie peu
au cours de la croissance et subit une légàe remontée terminale caractéristique.

Les formes microconques de grande taille de la base de la sous-zone à Desmoides sont un
peup1usrécentesetpossèdentdesorei l letteslatéralescaractérist iques.@.

tedti nov. subsp. pcsède uue courbe de costrlation très précocement décroissante et un indice de divi-
sion plus forL Orth. (Ard. ) enavi nov. sp. se rapproche de Orth. (Litl-r. ) evoluts (QUENSTEDT) par sa
courbe de costulation en cloche, décroissant depuis un diamètre élevé, mais se sépare généralement assez
facilement sur des exemplaires incompleb par lrindice de division un peu plus fo,rt" Orth. (Ard. ) enavi
nov. sp., microconque primitif de grande taille, se rapproche ainsi par certains caractères des macro-
conques plus anciers çri sont en qrelque sorte prophétiques de lrévolution des microconques plus récenb.

Orth. (Lith. ) evolutr.rs (QUENSTEDT), é4riwalent macroconque des Ordrosphinctes (Orthos-
phincæs) est une espèce drun grand intérêt pour la compréhension de lrévolution des Ataxioceratinae.

Je lrai traitée pour ltinstant comme une espèce à assez large variabilité. Elle méritera une étrde plus
poussée lorsçre seront mieux connues les faunes de Ia zone à Planula à partir drun matériel bien repéré
stratigraphiqtrement

A. Wierôowski (1978) cite A. evolubrs QUENSTEDT dans la zone à Planula de Pologne
centrale. Il lrattribue au geme hogeronia et pense qurelle représente lréquivalent macroconque des
hogeronia. Or jusqurà présent aucune espèce de rrhogeroniarr microconque nra été figurée dans la zone
à Planula et A. evoluhx QUENSTEDT est très certainement, comme je lrai montré précédemment et
comme le suggère G. Schairer (1974) lréquivalent macroconque de Ortù- (frIl. ) gr. polygyrâùrs (REI-

NECKE). hogeronia doit à mon avis être réservé pour nommer les macroconques bien développés daru
la zone à Acanthicum et dont les microconEres pcobables sont les formes du groupe breviceps (QUENS-

TEDT) - lictor (FONTANNES) pour lesquelles jrai propoeé la création du sous-genre nouveeu Huguenirs-
phinctes evec comme espèce-Qpe A. polwlocus brevicem QUENSTEDT (1887, pl. 103, fig. 2).

B:pe$iligs_lg3gsErtrg=t_4arlrrgt

Mon matérielprovientenmajorité delrOxfqdien supérieur(zone àPlanula, sous-zone à Galar).

Cnrssol (Ardèche): F.S.L. 225903 (pl.  26, f ig. 1), 226999.

Le Pouzin (Ardèche): F.S.L. 188223 (pl.  28, f ig. 1).

Sene Redon, Saint-hivat (Ardèche) : F. S. L. L88224 (pl. 25, fig. 1).

Cote Mare, Châteauneuf-drOze (Hautes-Alpes) : F.S.L. L88229, 188230, 188239.

Le Gouravour, Le Saix (Hautes-Alpes) : F. S. L. 188231.

Champenrs, Veynes (Hautes-Alpes) : F.S.L. 188236 (pl. 29, fig. 1).

Chamouse, Izon-la-Bruisse (Dr6me): F.S.L. L88228 (pl.  45, f ig. 1).

Ser r iè res ,  Séderon(Dr6me) :  F .S .L .  188238 (p1 .  25 ,  f ig .2 ) .  Tousco l l .  A t rops .

@pbinc!çC (M. LitJracosphinctes) eidoni nov. sp.

pl.  30, f ig. 1 et 2; pl.  37, f l ig. 2

1888 - Ammonites srandiplex QUENSTEDT, p. 936, pl. 102, fig. 1.non V
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non

pars

non

1929 - Perisphinctes grandiplex (QUENSTEDT), Wegele, p. 51 , pl. 2, fig. 5.
1961 - Lithacoceras (Proseronia) frevbersi GEyER, p. 34.
1963 - Litfiacoceras (Litrracoceras) srandiblex (euENsrEDT), Koerner, p. z6T, pl. 2g,

f i g . 1 "

1974 - Lithacoceras (Lithacoceras) aff. srandiplex (QUENSTEDT), Schairer, p. g1 , pl.
1 1 ,  f i g .  1 .

Holotype : F. S. L. 188234, pl. 30, fig. 1.

9gryËg+9lE!5 : espèce dédiée au géologue M. Gidon, Professeur à lrUniversité de Grenoble.

!g9!F-5ælgttt; : Champerus, Velmes (Hautes-Alpes).

l$gæi"trlt: oxfordien supérieur, sous-zone à Galar.

tss-Eerg'

Sous le nom de Lithacoceras sandiplex (QUENSTEDT) on a habituellement regroupé des
formes de très grande Eille de lrOxfordien supérieur et plus rarement de la base du Kimméridgien
(Schairer, 19741. Le type de lrespèce est en effet de très grande taille, près de 4OO mm de diamètre,
et ne permet pas l'éurde de lrornementation des tours internes et moyens, si bien que lrespèce est en-
core mal définie i comme lrindique L. Wegele (1929) elle regroupe probablement toute une série dtes-
pèces distinctes. Je préfère donc ne pas utiliser ce nom et employer un nom nouveau pour grouper les
macroconque à tours internes densément cqtés du sommet de la zone à Planula et de la base de la zone
à Platynota. Orth. (Lit}. ) sidoni nov. sp. , récolté dars les mêmes niveaux qutOrttr. (Orth. ) fteybersi
(GEYER), est probablement son équivalent macroconque. Contrairement à ce qqrindique O. F. Geyer
(1961 a), Orth. (Orth. ) frevbergi (GEYER) dont je possède des exemplaires compleb, munis de leurs
apophyses latérales, doit être limité aux formes dont lrindice de division reste toujours faible et évolue
Peu au cours du développement, tandis que cet indice de division devient progressivement plus fort, à
diamètre élevé, chez Orth. (Lith. ) gidoni nov. sp.

Piggtgg

Lithacosphinctes de grande taille (250 mm de diamètre) très dersément cæté et peu évo-
lute dans les tours internes et moyens, devenant plus évolute en fin de croissance. hésence de côtes
primaires simples.

Lrindice de division dtabord faible devient très fort sur la partie postérieure de la loge.
Les côtes extemes disparaissent au-dessus de 190 mm.

La courbe de costulation drabord croissante décrolt au-dessus de 120 mm de diamètre.

9S:rPg.e!

Lrholotype est un individu partiellement coraervé, mesurant environ 255 mm de diamèbe.
Lfouverture est de type simple et on peut penser que crest une forme adulte. Le paratype F. S. L. ZZ8SL7
est entièrement cloisonné et permet une bonne éûrde de lrespèce aux faibles diamètres ce qui nrest pas
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possible sur lfholotype incomplet, avec des tou$ internes non conservés. Le deuxième peratype F. S. L.

228435, pl.  31, f . ig. 2, moins bien corservé que le premier a l tavantage de permethe de compter Ie

nombre de côtes primaires par tour à différenb diamètres. Sur ltholotype, le type de division des côtes

des tours moyens nrest pas visible en raison du recouvrement par le dernier demi-tour.

Il slagit drune fcnme moyennement évolute dars les tours internes avec un recouwement
drenviron la moitié de la hauteur du tour. La section est rectângulaire, très élevée, avec des flancs

aplatis, à peine convergenb sur le bord externe. Le mur ombilical est peu élevé mais escarpé dorurant

un ombilic profond, à bord ombilical arrondi et nettement individualisé. Lrornementation se compose,

dans les tours internes et moyens, de côtes primaires bifurquées sur le tiers externe des flancs avec un

angle de divjsion bès aigu et un point de bifurcation très net. Les côtes bifurquées sont accompagnées

de fréquentes côtes primaires simples. Des côtes intercalaires libres sont exceptionnelles et lrindice de

division est le plus souvent voisin de deux au-dessous de 120 mm de diamètre. A des diamèhes plus

forb Irindice de division augmente faiblement par suite de la présence de côtes intercalaires externes

Iibres plus fréquentes. On observe également que des c6tes primaires se soudent parfois près du bord om-

bilical donnant des côtes à doubles bifurcatiorrs dont la présence, probablement accidenteile, est due

simplement au fait qutil sragit drune forme densément costée. Ce phénomène nla pour lrirutant pas été

observé chez Orth. (Orth. ) freybersi (GEYER), son équivalent microconque probable. Orth. (Litl. ) gi-

doni nov. sp. est une fotme très densément co6tée dont la dersité de costulation, qui sur le paratype

F.S.L. 228517 nra pu être comptée à dif férents diamètes que par demi-tour, décrolt  depuis 112 mm.

Lrexemplaire F. S. L. 228435 moins bien conservé a lravantage de permettre de tracer la courbe de cos-

tulation à différents diamètres. Cette dernière décrolt faiblement depuis 120 mm. A 150 mm de dia-

m è t r e l r i n d i c e d e d i v i s i o n e s t d é j à a s s e z f o r t ,  v o i s i n d e 3 , T s u r l e p a r a t y p e .  L e s c o n s t r i c t i o r s s o n t g é n é -

ralement nombreuses, étroites, peu profondes, radiales ou légèrement proverses. Lrholotype possède

des tours intemes trà densément costés, bien conformes à ceux du paratype. Il permet une bonne étude

de lrornementation du dernier demi-tour adulte : elle se compose de côtes primaires épaissies, disparais-

sant sur le milieu des flancs et la relation côtes p'rimaires -côtes externes est peu nette. Ces dernières,

très nombreuses jusqurà 190 mm de diamètre (Ne = 8,6), sreffacent ensuite ce qui donne une région ex-

terne lisse.

Tabl. 15 - Orthosphinctes (Lithacopshinctes) gidoni nov. sp.
Dimensions et ornementation.

Coslulation

Référcnce individuelle

Veynes (Champerus) ,
Hautes-Al pes
F ' .S .L .  188 234,  co l l .  A t rops
Holotype, pl. 30, i ig. I

la Roche sur le Buis (Drôme)

F.S.L .  228 517,  cou.  A l rops
Paratype, pl. 30, f i8. 2

l: Roche sur le Buis (Drôme)

F.S.L .  228 435,  co l l .  A t rops
Parâtype, pl.3l. f ig. 2

Dm
ou
D

(rst
(22s)
( 190 )
( l 2 s )

1 5 0
r l  3 2

* r l  I  ) \

( 147 )
1 3 8
t 5 t

117
(98)

Ph H

6 l  , 5

H r D E /D

(0,30)  q,1 ro: r t  ro j
r a r ' l ) r

o/D r./H o/tl

ots olo r,lz

0 .39  0 ,57  I , l  l
0 ,3 9 0,49 I  , l  I

(0,4 1)  0,45 l ,2 l

Ni  N i /2  Nc

* * R  6

4 l

7 4  2 9  ( 3 , ? )
1 0  ) S

44 1,9

5 9
) l

+o

l 0
/ J

t 7

n?  53
47
38

0 .35
0 ,36

(0.34 )

û,20
0 , 1  7
0 .15

(so) (0,36)
(49) (0,37)
4  l ,5  0 ,3s

s; o:o
48  0 ,36
o:,r o,:n

1 ,00
0,98
I , l 0

7 0  3 l
74 36 3,2
74 37 2,5
75  42  2 ,1
65  38  2 ,0

1 3 3



Discussion et affinités

Orth. (Orth. ) frevbersi (GEYER) représente rnaisemblablement son éqrivalent microcon-

que ; il est également très derxément costé et les deux espèces sont difficiles à séparer jusgutà un dia-

mètre de 120 mm environ. Le seul critère de distinction est peut-êhe la plus forte involution du macro-

conque sur les tours internes et moyens. A un stade plus avancé du développement Orth. (Lith. ) gidoni

nov. sp. se sépare facilement par un indice de division plus fort, une retombée de la courbe de costu-

lation et la présence accidentelle de côtes à doubles bifurcatiors dont le premier point de subdivision

est siûré près du bord ombilical.

Orth. (Lith. ) evolutus (QUENSTEDT) de taille adulte voisine, estbien moins densément

co6té, toujours dépourvu de côtes primaires simples et de côtes soudées près de lrombilic. La dispari-

tion des côtes secondaires a lieu à un diamètre voisin mais lrindice de division terminal semble toujours

un peu moirs élevé.

Les Orth. (Lità. ) du groupe de pseudoachilles (WEGELE) se séparent facilement par une

courbe de coaûrlation décroissante depuis un diamètre plus faible ainsi gue par un indice de division

précocement éIevé.

$3b._(fit]r.Iégl4g! nov. sp. plus récent est de taille adulte probablement nettement plus

forte, avec une densité de costulation bien plus faible dans les tours internes et moyens. La courbe de

cochrlation est de ce fait très différente.

Orth. (Lith. ) qidoni nov. sp. possède des affinités avec les Subdiscoephinctes (Aureimon-

tanites) de ItOxfordien moyen et supérieur,par sa forte dersité de costulation, la présence de côtes sim-

ples et ltévolution de lrornementation eu cours de lrontogenèse. Lrespèce la plus proche semble êbe

Subdiscophinctes (Aureimontanites) casboi (CHOFFAT), espèce encore mal connue, que jrai récoltée

darrs la zone à Planula en Provence. Cette dernière est plus involute, avec des côtes primaires moirs

rapidement épaissies sur la partie interne des flancs et un indice de divrsion rapidement plus fort. Ata-

xioceras maternum SCHNEID appartient certainement eu même gtouPe que Subdisc. (Aureimontanites)

castroi.

1 3 0 r50

F.S.L. 228 435, paratype ; x F.S.L. 228 517, paratype.

Fig.23 - Courbe de costulation d'Orthosphit ctes (Lithocosphinctes) gidoni nov. sp.

9 0
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Le type de À srandiplex QUENSTEDT est de taille beaucoup plus grande. Il mesure 386
mm de diamètre avec la fin du phragmocône siûrée ù 244 mm et près drun tour de chambre dthabita-

tion. La bouche est bien coruervée. Sa taille élevée ne permet pas de suivre lrévolution de ltomemen-

tation Les seules affinités discemables avec notre espèce sont la forte évolution du dernier tour et la

densité de costulation élevée dans les tours inêrnes. Une meilleure connaissance de cette espèce est

encore nécessaire pour juger de ses rapporb exacb avec Orth" (Lith. ) eidoni nov. sp. Lrexemplaire fi-

guré par U. Koerner (1963, pl. 28, fig. 1) représente probablement la forme qui srapparente le plus à

Orth. (Lit}. ?) srandiplex (QUENSTEDT). Lithacoceras (Lith. ) aff. erandiplex (QUENSTEDT) in G.Schairer
(pl. 11, fig. 1) encore entièrement cloisonné à 180 mm de diamètre, estbien conforme à notre espèce.

3lf::qÉlgg-eqelr&g!'tE::+9"4_éjg

Ltespèce a été récoltée, pour ltirstant, uniquement au sommet de la zone à Planula (sous-

zone à Galar). Comme son équivalent microconque Orth. (Orth. ) frevbergi GEYER elle doit se poursui-

rne jusqurà la base de la zone à Platlmota.

Champen:s, Veynes (Hautes-Alpes): F.S.L. 188234 (pl.  30, f ig. 1). Coll .  Atrops.

LaRoche-sur - le -Bu is (Dr6me) :F .S.L .  2285t7  (p1 .  30 ,  î1g .2) ,228435 (p I .  31  ,  f ig .2 ) .Co l l .  A t rope.

Orthosphinctes (M. Lithacosphinctes ) pseudoachilles (WEGEIE)

p l .  22 ,  f ig .  5  ;  p l .  32 ,  f ig .  1  e t  2 ;  p l .  33 ,  f . ig ,  L  e t? ;

pl.  34, f ig. 1 et 3

?
?
V
?
pa$

pars

v

V

V 1888 - Ammonites lictor FONTANNES, Quenstedt, p. 956, pl. 105, fig. 1.

1899 - Perisphinctes nov. sp. , Siemiradz.ki, p. 330.

1929 - Perisphinctes meudoachilles WEGELE, p. 59, pl. 5, fig. 1.

t929 - Perisphinctes aff. pseudoachilles WEGELE, p. 61, pl. 5, fig. 2.

1961 - Lithacoceras (Lithacoceras) planulatum (QUENSTEDT), Geyer, p. 31.

1974 - Lithacoceras (Litfracoceras) planulatum (QUENSTEDT), Schairer, p. 82,

f ig. 3 ?, 4 ?, 5, 6 ?, 7 lnon f ig. 8).

L974 - Lithacoceras (Lithacoceras) aff. planulaùrm (QUENSTEDT), Schairer, p.

p l .  1 1 ,

8 4 ,

pl. 11, fig. 2.
L974 - Lithacoceras (Lithacoceras) pseudolictor (CHOFFAT), Sehairer, p. 85, pl. 9,

fig. 17 et 18.

}seg

Ps,:risphinctes pseudoachilles IIEGELE nra pas été utilisé de fagon courente depuis sa créa-

tion. 11 est mis en synonymie avec Litlacoceras (Lithac. ) planulatrm (QUENSTEDT) par O. F. Geyer

(1961 a) et G. Schairet (1974). Le type de cette dernière espèce est une forme microconque çe je pla-

ce dans Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. et je renvoie à celle-ci poru une discussion no-

menclaûrrele phu poussée.
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Je propose dtutiliser Perisphinctes pseudoachilles WEGELE pour grouper une partie des équi-

valeob macroconques des Ardescia de la zone à Platynota ; je lui donne au moirx provisoirement une

acception assez large darx un but de simplification de la nomenclahrre et dans lrattente dtun matériel

plus abondant Il est placé dars Orthosphinctes (Lithacosphinctes) OLORIZ, et représente probablement

lréquivalent macroconque de Orth. (Ard. ) enavi nov. sp. et drune partie de Orth. (Ard. ) desmoides

desmoides (WEGELE).

9est'Æi9q!9-l'L"le5æe

Ltholotype se trouve au Musée de Munich où jrai pu ltétudier et je possède un moulage

(F. S. L. 188240). Je donne dans le tableau de mesures les mersuratiors de cet exemplaire à différenb

diamètres. Il atteint 192 mm de diamètre et la fin du phragmocône est sihrée à 163 mm ; la loge oc-

cupe seulement un quart de tour et il sragit donc drune forme de taille bien plus forte. Comme lrindi-

que L. Wegele (19291 elle possède un ombilic profond âvec un mur ombilical haut et escarpé. Ce ca-

ractère est certainement accentué par un léger enfoncement mécaniçe de ltombilic. La courbe de

costulation que jrai pu tracer jusqutà 60 mm de diamètre, drabod peu variable, à peine croissante,ne

décroft qulau-dessus de 128 mm. Llholotrype représente ainsi par sa courbe de costulation une forme ar-

chafque et ctest probablement lréquivalent macroconque des formes primitives de Ardescia. La costu-

lation exteme bien visible sur le phragmocône sratténue puis disparalt sur le début de la loge dont lror-

nementation est réduite à des bourrele8 péri ombilicaux. Lrindice de division est précocement fort par

suite du grand nombre des côtes intercalaires externes. Les constictions nettes, étroites et peu profon-

des sont limitées au phragmocône. Des côtes paraboliques sont présentes dans les tours les plus internes.

9gggre!9g-:1"gxret

Le matériel récolté en place dars le Kimméridgien inJérieur du Sud-Est de Ia France per-

met une bonne étude de la variabilité de cette espèce au cours de la zone à Platt/nota (sous-zone à Des-

moides).

F. S. L. 226t75, pl, 34, fig. 3, provrent à Crussol de la sous-zone à Desmoides, associé

à Orth. (Ard. ) enayi nov. sp. et à Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. Il sragit drune forme

de grande taille mesurant près de 300 mm et dont le diamètre du phragmocône est au moins égal à

187 mm. Il est de taille un peu plus forte que ltholotype mais les courbes de costulation des deux êxêm-

plaires sont bien conformes. Ce sont des individrx peu dersément costés, à courbe de coetulation peu

variable dans les tours internes et moyens.

F.S.L. 226t75 possède un ombilic moins escarpé et moins haut que ltholotype avec dera-

res côtes paraboliques daru les tours intemes. Par sa courbe de costulatio'n il corstiûre avec lrholotype

lréquivalent macroconque probable de Orth. (Ard. ) enavi nov. sP.

F. S. L. 228997 , 228999, 22WOI , ont été récoltés dars le même banc de la coupe de Cu-

rens Monoblet (Gard) où ils sont également associés à Orth. (Ard. ) enavi nov. sp. dans des niveaux da-

tés de la base de la sous-zone à Desmoides. Ce sont des individus bien conservés permettant une bonne

étude de lrornementation et de tracer la courbe de costulation jusqutà un diamèbe assez faible. Ils

correspondent à un morphotype densément costé dont la courbe de costulation décroft nettement depuis

unfa ib led iamèt ree tPeuvent représenter l |équ iva len tmacroconquede@

tedti nov. subsp. Aucun des exemplaires ne montre de traces de cloisors et la longueur de la chambre

drhabitation nrest pas connue.

F. S. L. 228999, pl. 32, fig. 1 a une courbe de costulation nettement décroissante depuis

88 mm de diamètre et un fort indice de division costal. Les côtes externes sont encore visibles à 196 mm
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crest-à-dire à un diamètre supérieur à celui de llholotype. Lrombilic moyennement large dans lestours
internes stouwe au cou$ de lrontogenèse. Ltaire ombilicale est haute et escarpée. Les côtes primaires

deviennent progressivement plus fortes au cours de la croissance, elles slaffaiblissent peu à peu sur le
milieu des flancs et forment des bourrelets limités à la moitié inférieure des flancs. Lrindice de divi-
sion sraccroft également par suite du plus grand nombre des côtes intercalaires externes lié à la dimi-
nution de la densité c6tale.

F. S.L. 229@I, pl. 33, fig. 1 est plus évolute avec un indice de division précocément

plus forf Chez F. S.L. 228997, pl. 32, tig. 2, au contraire, Itindice de division est assez faible dans

les tours intemes et moyens comme chez les Orth. (Ardescia) contemporairu.

F. S" L. t88O22, 22594L, 226042 ptoviennent à Crussol (Ardèche) drun niveau plus récent

de la zone à Platynota où ils sont associés à Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WECELE) dont ils consti-

hrent l! équivalent macroconque probable.

F. S. L. 22594I , pl. 34, fig. I mesure t72 mm de diamètre avec une fin de phragmocdne

située à 102 mm ce qui donne un peu plus de trois $rarb de tour de chambre drhabitation Lro'rnemen-

tation externe disparaft vers 145 mm ; cet individu représente une forme mecroconque de taille plus fai-

ble que ltholotype et que les exemplaires primitifs plus anciens de lrespèce. Il possède une courbe de

costufation nettement décroissante depuis 75 mm de diamètre et un indice de division précocement fort.

Il sragit drune forme assez involute daru les tours internes et moyens evec une aire ombilicale haute mais

moyennement escârpée chez laquelle, comme sur Itholotype, lrornementation est limitée à des bourre-

leb périombilicaux. Du fait de sa phx petite taille la disparition de lrornementation exterre et lraffai-

blissement des côtes primaires se font sur notre exemplaire à un diamètre plus faible.

F.S.L. I88O22, pl. 22, fig. 5 estune forme dersémentcostée dans les tou$ internes dont

Ia courbe de cctulation décrollb rapidement. Il montre de rares constrictions étroites et peu profondes.

fth. (Lith" ) pseudoachilles (WEGEIE) monbe ainsi une variation de taille au cours de la

sous-zone à Desmoides. Il représente très certainement lréquivalent macroconçre de plusieurs espèces
qu sous-espèces microconques : Qs-(3\r{Içg3yi nov. sp. , @ nov.

subsp. , Orttr. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) pro-parte. Un matériel beaucoup plus abondant

mais qui dewa toujoun etre bien repéré stratigraphiquement permettra peut-être une subdivision plus

fine de ltespèce en sous-espèces chronologiques.

Discussion et affinités

Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGEIE) regroupe une partie des formes rapportées par G.

Schairer, I974 à Lithacoceras (Lithac. ) planulatum (QUENSTEDT). Pour cet auteur lrespèce de F. A.

Quenstedt inclut les éqrivalen8 macroconques de Atax. (Par. ) inconditum (FONTANNES) sersu G.

Schairer'de la zone à Platynota. Le type de $ planulatrs QUEI{STEDT est un microconçpe que je pla-

ce daru Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. Lithacoceras (Lithac" ) planulatust (QUENSTEDT)

in G. Schairer (1974, pl. 11, fig. 8) est très évolute,avec des formatiors paraboliques nombreuses, bien

développées et représente certainement Iréquivalent mecroconque de Orth. (Ard. ) p'roincondittx (WE-

GFIE) ; il se rapproche ainsi de Q1[._(Lith.-|Ctt9319li (WEGELE).

A, lictol FONTANNES in F.A. Quenstedt (1888, pl. 105, fig. 1)provient du Malm gam-

ma de Geislingen (Allemagne fédérale). J. von Siemiradzki (1899, p. 330) le cite comme Perisphinctes

nov. sp. et il est placé par O. F. Geyer (1961 a) et G. Schairet (19741 dans Lithacoceras (Lithac. ) pla-

nulatum (QUENTSTEDT). Il stagit drune forme de grande taille (235 mm) avec un peu plus de trois quarb

de tour de chambre drhabitation et une courbe de cætulation décroissante depuis 71 mm de diamètre.

Il est un peu moins dersément co6té que Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) à diamètre élevé et les
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Référence individuelle

Eierwang près Greding
(Franconie)
B.S.P.M. 1927.VII.45
moulage de I'holotype
F.S.L. r88240

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 188 022, coll. Atrops
pt. 22 , fig.5

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 225 941, coll. Atrops
pl. 34 ,fig. I

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 226 042, coll. Atrops
pl. 33 , fiï. 2

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 226 175, coll. Atrops
pl. 34 , fis. 3

Crussol (Ardèche)

F.S.L. 22'1 141, coll. Atrops

Dm
ou
D

192 163 61 0,32 52
*  170  -  55  0 ,32

*{148) -  50 (0,34)
*(128) -  40 (0,31)
( l  0e)
*(97)
*(85)

"(7 2\
*(60)

E/D o o/D E/H o/H

0,27 82 0,43 0,85
- 74,s 0,44
- 63 (0,43)

54,s (0,43)

l 0
I  1  * *9 ,2

t  5 * ' (6,7)

1 9
1 8
1 6
l 6
1 6

-  34  15
-  3 8  1 6

| ,02 40 19 **4, ' l

1 , 10  44  22
, 4 7 2 2
-  5 0 -  2 4
- s 3 2 6
- 5 4 2 7

|,22 7'.t t4
t , t 2  28  15  ' 7 , 7

0,98 30 t4 **  (7,0)
1 ,00  33  t 4
-  c38  19

H/DPh

Costulation

Ni  N i /z

| , 34  20
1 ,35  25
1 ,26  30
1 ,36  3  3

3 3
-  3 3

- 3 2

172 102 s6,s 0,33
*148  -  51  0 ,34

*( I 24) - 4'1 (0,38)
* (104 )  -  ( 40 )  ( 0 ,38 )
*(?5)

t J a

*(1 I  3)
*(95)
* (81 )

(0,37\
(0,36)

46,s 0,35 2s 0,19
4O,s (0,36) 

_ _

s l  0 , 39  0 ,54  1 ,10  32  14  6 ,3
ot- (0'36) 

- 
t:ot 

:1', l3 .-f;i
c44 2l

( 1 ) 4 \

*(1 1o)
*(94)
*(80)
*(65)
*(54)
*(48)
* (41 )

(297) >r87 79
* (235 )  -  67
(173 )
(1  55 )
(134) -  (42)
{12r) (41)
(102 )
(90)
(80)
(68)
(s8)

- J J

_ 2 9

n

4s (0,36)
40 (0,36)
36 (0,37)
32 (0,40)

69 0,40
57,s 0,39
46 0,37

(40) 0,38

43 0,34
37 0,37 27,5
33 (0,37) 26
,: (0J7) ':

t49 0,50
t07 (0,46)
78 (0,4s)
70 (0,45)
60 (0,4s)
s3 (0,44)

-  5  1 ,5  0 ,41
0,27 39 0,39

(0,29) 37 (0,41) 0,19
(0,2e) ,1t (0,41) o!,

1,89  -  10
1,60
- 2 5 1 2
-  28  13

( r ,42 \  29  13
(1,29) 31 ls

-  J Z  t O
-  J Z  l O
- 33 r'1
- 3 3 1 6
-  3 5  1 6

1 ,20  c33  c14
1 ,0s  36  18
| , r 2  3 7  1 8
1 ,10  40  20
- 4 2 2 0
_ 4 3 2 1

(0,21)
(0,29)

(0 ,31 )
(0,34)

126,5
1 0 1
(89)
(70)
(6s)
(47')

Tabl. 1 6 - Orthosphinc tes ( Lithac osphinc tes) pseudoochilles (WEGELE).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Référence individuelle HiD o/H
NV2

Monoblet (Curens), Gard, (17i)
F.S.L. 228 997, coll. Atrops t145
pl. 32 , frg. 2 *(124)

f 107
*93

*(79)
*(66)

Monoblet (Curens), Gard 196
F.S.L. 228 999, coll. Atrops 188
pl. 32 , fig. 1 r(165)

*(143)
*( t2.1)
*(  1 05)
*(88)

Monoblet (Curens), Gard 2fg
F.S.L. 229 001, coll. Atrops *190
pt. 33 , ng. | *(172)

*(  147)
*(  1 25)
*(106)
+(93)
*(79)

Geislingen (Allemagne Fédérale) 235
Amm. lictor Fontannes, in (215)
F.A. Quenstedt 11888, (175)
pl .  105,  i rg.  1)  ( l5 l )

( 1 1 9 )
(100)
(8s)
(7 1)

-  6 l  (0 ,31)
- 60 0,32 34

s0 (0,3s) (27)

_ 

': 'o:" 

_

- (62) 0,28
- 54,5 0,29 35
- (ss) (0,32) 33

_  " " : " _

(0,43) -  l ,39
0,41 O,ss 1,30
0,39

(0,38) (0,54) 1,08
(0,37) 

_ 
t:oo

-  5 3
-  5 0

- J-)

0 ,16

- (8s)
0 ,17  78
- 6 5

(0,18) s4

0,42
0,41
0,42
0,39
ojt 

_

| ,34 34
| , 20  37
- c4l

| ,20 4l
I , r  3  42
* 4 4
_ 4 6

n  1 r
n 1 4

0:36 
T

60
52
42
38

1 5
l 9
t 9
20
20
2 l

* * R  1

3,8
2 1

(14s) 68
- 6 9
- 6 0

_1

0,29
(0,32) 61
(0,34) 53'Tu' 

i

- 102
0,18 86,5
0 ,19  76

- u o _

_ -

_  108
(0,28) 92
(0,30) 76
(033)

0,47
0,46
0,44
0,44

0,46
(0,43) 0,88
(0,43) 0,88
(012) of,

12 +.(9,2)
1 2
1 3
14 **6,6

l 9
1 ?

l l
l t

12  t . 7 , 5

l 2
12  . *7 ,0

1 3
l 5
l 9

25
26
't)

38
42
45
41

0,64
0,60

| , 64  25  11
1 ,59  28  13
1 ,38  3 t  t 4
t ,25 35 16 r .  (9,0)
- 3 8 1 7
- 4 0 2 0
- 4 2 2 1
- 4 3 2 1

1,59
1,33
t,26
1  r o

Z J

23
24
25
) 1

3 l
J J

38

Tabl. 16 (suite) - orthosphinctes (Lithocosphinctes) pseudoacfu?/es (I{EGELE).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

côtes externes de la fin de l'avant demier tour sont visibles dans ltombilic. Je redonne les mensurations
à différenb diamètres de cet exemplaire. I1 entue peut-être daræ la variabilité de Orth. (Lith. ) meu-
doachilles (WEGEIE) mais un rattachement aux hogeronia macrocon(Fres de la zone à Acanthicum ne
peut êbe totalement exclu.

Le type de Perisphinctes pseudolicto'r CHOFFAT est un exemplaire entièrement cloisonné
Provenant des manres drAbadia (Portugal) datées par R. Mouterde et alii (1971, p. 95) des zones à Divi-
sum et à Acanthicum. Lrespèce est encore mal connue et ne semble pas pour lrinstant devoir être uti-
lisée pour nommer des macroconques de la zone à Platynota. Elle est très densément co6tée jusque vers
95 mm de diamètre avec une courbe de cosûrlation faiblement croissante Eri décroft bnrsquement de-
puis ce diamèbe. La courbe de cosû.rlation est ainsi très différente de celle des formes rapportées à Orth.
(Lith. )pseudoachilles (WEGELE). Les deux exemplaires que lui attribue G. Schairer (1974, pl. 9, fig.
17-I8, entrent par contre bien dans la variabilité de Itespèce de L. Wegele.
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Orth. (Lith. ) blondeti nov. sp. possède une taille plus faible associée à une densité de

costulation moindre à diamètre élevé. Lrindice de division est également plus fort.

Ar*J[lhùtrgtttglt ffTGEtE) est également de petite taille avec une derrsité de costu-

lation et un indice de division plus faibles. Il est plus évolute et possède des paraboles plus nombreuses.

9ftf,._GlthJgSlutus (QUEI{STEDT), espèce macroconque de grande taille, se sépare fa-

cilement par un ombilic plus large, un indice de division bien plus faible dars les tous intemes et

moyens gui sont plus dersément c6tés. La courbe de costulation est croissante jusqntà un diamètre plus

fort

Les formes microconques de la base de la sous-zone à Desmoides :9g[__(1\!rL@-yi nov.

s P . e t @ n o v . s u b s p . s o n t d e t a i l l e a d u ] t e p l u s f a i b l e a v e c u n b o r d b u c .

cal pourvu droreillettes latérales. Il estsouvent difficile sur des torrs intemes de séparer les formes ma-

croconques et microconques. Ces dernières sont souvent à diamètre égal plus évolutes avec un indicede

division plus faible.

5-ére$q"-qjgg}e:3l!'rse-st-selerrel

Lrespèce a été récoltée dans la zone à Platynota (sous-zone à Desmoides et base de la sous-

zone à Guilherandense).

Curerx, Monoblet(Gard): F.S.L. 228997 (pl.  32, f ig. 2), 228999 (p1. 32, f ig. 1), 229@l (pl.  33, f ig.

1). Coll. Atrop6.

Cnrsso l (Ardèche) :F .S.L .  L88O22(p1.22 ,  f ig .5 ) ,22594L (p l .  34 ,  f ig .  1 ) ,226042 (p l .  33 ,  f ig .2 l ,

226L75 (p1. 34, fig. 3), 227t41. Coll. Atropo.

Champenu, Veynes (Hautes-Alpes): F.S.L. 188508, 188509, 188510, 188514, 188515. Coll .  Atrops.

Orthæphinctes (M. Litbacosphinctes) blondeti nov. sp.

pl. 2, fig. 1 ; pl. 3, fig. 1 et 2

Holqlzpg: F.S.L. 225891, pl. 3, f ig. 1 et2.

P_efly"Ê"-q94!_nis ; espèce dédiée à H. Blondet qui a récolté le type.

Locus tfpicrl : la Croix-Rouge (route de Montagny) près Chambéry (Savoie).

ggljtrrg-_ryplgrlgr : Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sous-zone à Desmoides).

g-Etse

Orthcphinctes (Lithacqphinctes) du groupe de peeudoachilles (WEGELE) caractérisé par sa
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Petite taille et son indice de division élevé. Courbe de cosùrlation décroissante depuis un faible diamè-
tre (30-4O mm). Faible densité de costulation sur le demier tour. Conshictions présentes mais peu nettes.
Formations paraboliques très rares ou absentes.

Sseesrqt

Je propose cette nouvelle espèce pour une forme macroconque de petite taille, équivalent
macroconque probable des formes terminales de Orth. (Ard. ) desmoides (WEGELE). Le type provient
dfun niveau qui a autrefois liwé près de Chambéry drabondantes faunes de La zone à platpota (sous-zones
à Desmoides et à Guilheranderse).

9S*lpgel

Lrholotype est un individu mesurant 138 mm de diamètre avec un tour de chambre drha-
bitation" La fin du phragmocône est située à 89 mm. Je nrai pas observé dt rrapproximationn des der-
nières cloisoru. Pourtant draprès lrévolution des caractères omementaux et de la courbe de cosûrlation,
il sragit pncbablement drun individu ayant pratiquement atteint sa taille définitive ; il représente une
forme de petite taille pour un macroconque. Une partie de la chambre drhabitation a pu êhe démontée
ce qui permet une bornne étude des caractères ornementeux des tours intemes.

Il sragit d'une forme moyennement évolute dont le rapport O/D augmente faiblement mais
régulièrement au couts de la croissance. Le rapport O/H est supérieur à ltunité dès 52 mm de diamètre.
Les flancs très peu vottés sont aplatis, faiblement convergenb vers la zone externe large et régulièrement
anondie. Lrornbilic est Peu profond avec une aire ombilicale inclinée et peu élevée sur la loge et Ia fin
du phragmocône, un peu plus abrupte dans les tou$ internes. Sur la logerllaire ombilicale se raccorde
progressivement aux flancs sans bord ombilical individualisé. Dans les tours internes le bord ombilical
arrondi est mieux individualisé en raison drun mur ombilical phx profond.

La courbe de cctulation qui a pu être tracée depuis 37mmrdécroft régulièrement depuis
ce diamètre. Sur les tours intemes les côtes primaires radiales, fines et aiguthlse bifurquent au tiers ex-
terne des flancs avec un point de division bien individualisé. Enbe les côtes secondaires on compte dta-
bord deux puis trois côtes intercalaires extemes libres. Leur nombre augmente ensuite rapidement etdès
le début de la chambre dthabitation apparaissent des faisceaux de côtes externes mal reliées à la côte
primaire. Corrélativement les côtes primaires srépaississent puis se renflent près de Itombilic; elles stat-
ténuent progressivement sur le milieu des flancgsi bien que la liaison côtes primaires-côtes externes de-
vient de moirs en moins nette. Le dernier tour montre quatre constrictions éboites et peu profondesbor-
dées en avant dtuae c8te simple à peine épaissie. Les formatiors paraboliques sont très rares même sur
les trous intemes I un seul tubercule parabolique est visible à 68 mm de diamètre. Le péristome nrest
pas corservé mais probablement de type simple comme chez Orth. (Lith. ) stromeri (WEGEIE).

Le paratype (F. S. t. 226036, pl. 2 , fig. 1 ) récolté en place à Crussol (Ardèche) dans la
zone à Platynota (sous-zone à Desmoides) est bien conJorme à ltholotype et permet de préciser la pci-
tion stratigraphiçre o(acte de lrespèce dans la coupe très fossilifàe de Crussol. Il stagit drun indiùdu
mesurent 112 mm de diamèbe montrant seulement des traces de cloisons vels 60 mm. Le tracé de la
csurbe de coeb'rlation décroissante depuis 50 mm ainsi que lrévolution de lro,rnementation sont bien con-
formes à lrholotype.

Ltaire ombilicale abrupte dans les tsurs intemes devient plw inclinée sur le dernier tour.
Lrindice de division, précocement fcrt par suite du grand nombre des côtes intercalaires externes libres,
sraccorde avec celui compté sur lrholotype au même diamèbe. 11 sragit drun individu moirs complet
çe le type, sans côtes paraboliques, à constrictions rares et peu marquées.
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Référcnce individuelle

Crussol (Ardôchc)
I ; .S.L.  226 036,  col l .  AtroPs
Paratypc, pl. 2, fig. I
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Chambéry (La Croix-Rougc) 138

Savoie' * I 20
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Holotype, pl. 3, tig. I

43 0,31 33 0,24 61 0,44 0,77

39 0,32 28, .s 0.24 52 0,43 0,73
35 0,33 44 A,42
29 0,33 38 0,43
26  0 ,31  31  0 ,40
22 0,32 26 0,38
2 t  ( 0 ,37 )  2  |  , 5  ( 0 ,38 )

89 2 t 9
2 3  l 0
t {  I  )

2 6  1 3
2 9  l 3
3 0  t 3
34  t 6
3 7  t 6
39  19

*89
r78
*69

. (57 )
*(48)
r137 )

I  l 2
*96

+1tt0)
't5

*(69)
r160)
*t50)

40 0,36 44,s 0,40
34 0,35 2 I  15 0,22 38 0.40
28 0,3s ,  32 (0.40)

25 (0,36) ,  2 ' l  (0,19)

- .

t . l  I  2 6
t . l t  2 t l
L l 4  c30

I ,08 c33
-  J )

39

. r  (8.7)

. t  (7,6)

3.8

Tabl. l7 - Orthosphinctes (Lithocosphinctes) blondeti nov. sp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

!l'-qgig"J-$igje!

Par sa taille relativement faible Orth. (Lith. ) blondeti nov. sp. se rapproche de Orth.(Lith. )

stromeri (WECELE) qui â été récolté dars le même banc à Crussol. Ce dernier estplus évolute avec des

formations peraboliques plus nombreuses, des constrictions plus larges et Possède un indice de division

nettement plus faible.

Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) a été traité comme une espèce à assez large varia-

bilité regroupant à la fois les équivalents macroconques de Qrthr-(4{dejg!el-s!3È. nov. sp. et drune par-

tie de Orth. (Ard. ) desmoides (WEGELE) plus récent.

Les formes primitives de Ortl:. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) sont plus anciennes et se

séparent facilement par la taille adulte bien plus forte, la plus forte dersité de costulation à diamètre

élevé ainsi que pâr un indice de division beaucoup pius faible à diamètre égal pour les toux internes et

moyens. Les formes les plus récentes de 9rth. (Lith. ) pEeUfle4ch:lllgl (WEGELE) de taille adulte proba-

blement plus faible et plovenapt des mêmes nivearx que Orth. (Lith. ) blondeti nov. sp. sont plus proches

de ce dernier par leur taille qui reste cependant toujous plus forte. Comme les formes primitives elles

se séparent facilement à diamèûe égal par Ia plus forte dersité de costulation et lrindice de division

plus faible.

Orth. (Lith. ) blondeti nov. sp. est airui une espèce mâcroconque de petite taille dérivant

par diminution de taille de Orth. (Lith. ) pseudoachiiles (WEGELE). Elle monhe un télescopege des di-

vers stades ornementaux que ce dernier possède à des diamètres plus forb. Cette diminution de tailledes

mecroconques de la zone à Pletfnota est drune grande importance évolutive générale car eIIe Permet

dtexpliquer comment des formes microconques plus !écentes et d?assez grande taille (les Crussoliceras)

se rattachent aux Atexiocerâtinae de la base du Kimméridgien.
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Orti. (Lith. ) evoluùæ (QUENSTEDT) est plus ancien, plus évolute, de plu grande taille,

avec un indice de division plus faible à diamètre égal et une courbe de costrlation bien différente, dé-

croissante depuis un diamètre plus forL

Les microconques de grande taille de la base de la sous-zone à Desmoides ont une taille

comparable mais possèdent une ouvertrre avec des apophyses latérales. Ils se séparent facilement par

lrindice de division bien plus faible à diamèbe égal.

1 1 0 1 3 0 1 5 0  D

e F.S.L. 225 891, holotype ; 1 F .5.L.226 036, paratype.

Fig.25 - Courbe de coshrlationd'Orthosphinctes (Lithocosphinctes) blondeti nov. sp.

}:EetgeL!Eg$4!4e-e!-!!etéI=l

Lrespèce provient de la zone à Plahirnota (sommet de la sous-zone à Desmoides).

La Croix-Rouge (rouæ de Montagny), Chambéry(Savoie): F.S.L. 22589t (pl. 3, fig. 1). Coll. Blondet

Crussol (Ardèche): F.S.L. 226036 (pI.2, f ig. 1). Coll" Atrops.

Champerus, Velmes (Hautes-Alpes) : F.S.L. 188507. Coll. Atrops.

9050
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Orthosphinctes (M. L i tha cos phinc tes ) : trgmeg (WEGELE )

pl.  2, f ig. 3

t929 - Ataxioceras stromeri WEGELE, p. 65, pl. 7, fig. ? 3, 4.

Les detrx exemplaires-types de L. Wegele (1929) sont perdus mais celui de la pl. 7, fig.
4 permet une bonne interprétation de lrespèce.

Une étude complémentaire de cette espèce sera nécessaire à partir dlexemplaires prove-
nant de Franconie.

5s:=:æ
Orth. (Lith. ) stromeri nra pratiquement jamais été utilisé depuis sa création par L. WEGE-

LE (19291. O. F. Geyer (i961 a) rapporte, avec doute cependant, la forme choisie ici comme lectotype,
à son espèce Atax. (Par. ) nudocrassatum. Lrautre syntype (Wegele, pl. 7, fig. 3) serait pour lui un
Atax. (Par. ) inconditum (FONTANNES). Ctest à cette espèce que G. Schairer (1974) attibue les deux
exemplaires drAtax. stromeri WEGELE.

Commele fa i t jus tement remarquerR"  Enay(1966,  p .  205) :  "quedev ien ta lo rspourO.
F. Geyer lrespèce Atax. stromeri WEGELE ? "

Je perse qurAtax. shomeri WEGELE est une espèce valide qui peut être utilisée porrr nom-
mer les équivalenb macroconques du groupe drOrtjr. (Ard. ) inconditus (FONT. ) de la zone à Platynota
(sous-zone à Desmoides).

L. Wegele indique que son plus grand exemplaire lpl. 7, fig. 4) a un diamètre maximum
de 106 mm ; il était cependant de taille plus grande car la partie postérieure du dernier tour montre la
trace drun demi-tour supplémentaire de loge qui a été en partie brisée. Le diamètre final minimumdu
lectotyPe est ainsi de 145-150 mm environ. Il est bien conforme à celui de lrexemplaire récolté à
Crussol (Ardèche) dans les mêmes niveaux (zone à Platpota).

P_9!St'gtfg"

F . S . L . 2 2 5 9 1 7 ,  p I . 2 ,  f i g . 3 ,  b i e n c o r u e r v é ,  m e s u r e l 4 5 m m d e d i a m è t r e .  I l e s t c o m p l e t
et pæsède une ouverture de type simple typique drun macroconque. Les lignes de suhrre nrétant malheu-

reusement pas visiblesril est impossible de connaftre la longueur de la chambre drhabitation et de savoir

si lrexemplaire est adulte. Cela est probable en raison de ltévolution de ltornementation et de la courbe

de costulation. Nohe forme est écrasée sur la moitié apicale du dernier tour.

Ltenroulement est lent, Ia croissance en hauteur régulière et le rapport O/D reste à peu

prà corstant au cou$ de lrontogenèse. Les flancs légèrement vottés donnent une section rectangulaire

à peine arrondie. La région ventrale est large particulièrement sur la fin du dernier tour. Lrombilic est

t45



peu profond avec une aire ombilicale inclinée et peu élevée qui se raccorde aux flancs sans bord ombi-
l ical nettement individual isé.

Les tours internes sont assez densément costés et la courbe de costulation a pu être tracée
pÉFtoul jusqutà 62 mm de diamètre. El le est drabord horizontale puis décroit  à part ir  de 73 mm de dia-
mètre. Ltornementation se modifie assez nettement au cours de la croissance. Sur la partie postérieure
du dernier tour elle se compose drabord de côtes primaires assez fortes et radiales qui se bifurquenr sur
le tiers externe des flancs et donnent naissance à deux côtes secondaires beaucoup plus fines. Le point
de division est bien marqué. Entre les deux côtes bifurquées on compte 2 à 3 côtes intercalaires. Au
cours de la croissance les côtes primaires srépaississent progressivement prà de Itombil ic ;  el les stélar-
gissent et sratténuent sur le milieu des flancs et donnent naissance à des faisceaux de côtes secondaires
mal reliées à la côte primaire. Ceci est particulièrement net su le quart terminal du demier tour entre
les deux dernières constictions I elles sont étroites, légèrement proveses, peu profondes et bordées en
avant drune côte simple épaissie en un bourrelet particulièrement sur la partie externe.

Les tours internes monhent de nombreuses formations paraboliques, la dernière située à
91 mm de diamètre, trois quarb de tour environ en arrière du péristome. Ce demier précédé drune for-
te constriction et drune côte en bourrelet est de type simple, caractéristique drune forme macroconque.

Tabl. 1 8 - Orthosphinc tes ( Lithacosphinctes) stromeri (WEGELE).
Dimensions et ornementation.

Discussion et affinités

Un diamèbe de 145 mm peut paraltre faible pour une forme macroconque quand on sait
que dars la zone à Platyncta (base de la sous-zone à Desmoides), certains microconques comme Orth.
(Ard. ) enayi nov. sp. ou Orth. (Ard. ) desmoides querutedti nov. subsp. atteignent une taille compara-
ble. On pourrait alors penser qutOrth. (Lith. ) sûomeri (WEGELE) est une espèce de taille adulte proba-
blement relativement faible. Notre exemplaire sraccorde bien par ses caractères dimensionnels et or-
nementaux avec le type qtri possède une dersité de costulation voisine (27 c6tes primaires par tour à
106 mm de diamètre). Ce dernier possède cependant des tours internes un peu moirx densément costés.

Il montre également de nombreuses formations paraboliques surtout abondantes dars les tours internes
mais encore présentes jusqutà un diamètre voisin de 95 mm.

G. Schairer (t974lnnge les équivalents macroconques de Atax. (Par. ) inconditum (FONT.)

gg C. Schairer dars Lithacoceras (Lith. ) planulatum (QUENST. ). Le type de lrespèce de F. A. Quens-
tedt est saru doute une forme microconque que je place dans Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov.

subsp. et je renvoie à cette sous-espèce pour une discussion plus détaillée.

Référence individuelle

Crussol (Ardèche) 145
F.S.L. 225 917, coll. Atrops *122

pl. 2, fig. 3 *(109)
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Jrutilise Perisphinctes pseudoachilles WEGELE conjointement à Qth=GiÉr,)_Ctr9rr19fi
(WEGEIE) pour nommer une partie des formes macroconques de la zone à Platynota.

Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE) est de taille souvent plus grande, avec un ombilic

plus profondà mur ombilical généralement plus escarpé. Il sragit drune forme plus involute, avec des

formations paraboliçres très rares ou absentes et une densité de costulation plus forte à diamètre élevé.

Orth. (Lith.) blondeti nov. sp. est comme Orth. (Lith. ) stromeri (WEGEIE) une forme ma-

croconque de petite taille. Les affinités sont grandes entre les deux espèces qui ont été récoltées dans

les mêmes niveaux à Cnrssol (zone à Platynota, sous-zone à Desmoides). Orth. (Lith. ) blondeti nov. sp.

est plus involuteravec un rapport O/H bien plus faible ; il est plus densément costé dans les tours inter-

nes et la couribe de cosùrlation décroft depuis un diamètre plus faible. Les formations paraboliques sont

très rares ou absentes et ltindice de division est plus fort. Les deux espèces ne peuvent donc être con-

fondues.

Orth. (Lith. ) evolutu.s (QUENISTEDT) plus ancien est lréqrivalent mecroconque des Orthos-
phinctes s. str. et non des Ardescia. Il est de taille adulte plus forte, un peu phu évoluteravec un in-

dice de division bien plus faible surtout dars les tou$ inteûres et moyeDs. Il est généralement plus den-

sément costé avec une courbe de coshrlation décroissant depuis un diamètre plus fort.

F.5.L.225 9r7.

Fig.26 - Courbe de costulation d'Orthosphinctes (Lithacosphinctes) stromeri (WEGELE).

Les microconques de grande taille de la base de la sous-zone à Desmoides, Orth. {Ard. )

e n a v i n o v . s P . e t @ n o v . s u b s p . s o n t u n p e u p l u s a n c i e r s . I 1 s s e d i f f é .

rencient facilement par une deruité de costr.rlation plus forte, un indice de division moins élevé. Les

paraboles sont absentes ou peu nombreuses, limitées aux tours intemes.

B_elgIlIrgrlgl_tlEr"p!_1$9=glt4ggt

Lrespèce a été récoltée en un seul exemplaire à Crussol (Ardèche). F. S. L. 2259L7 (pl. 2,

fig. 3). Coll. Atrops.
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@çppblrcle$ (1v1.

pl .  35,

Lithacosphinctes ) davidi nov.

f ig. 1 ;  pl.  36, f ig. 1

ggg5æg: original de la pl. 35, f ig. 1, F.S.L. 185165, collecrionAtrops.

P:ftygtig-3o4llis : espèce dédiée à L. David, professeur de géologie à ltUniversité de Lyon

lggg$IP1g$ : Monob1et, Curerx (Gard).

l$-Eptg : Kimméridgien inJérieur, zone à Hypselocyclum extrême base de la sous-zone à
Lothari.

9t3glse

Espèce de très grande taille dont seul le phragmocône est connu. Courbe de cqtulation
drabord régulièrement décroissante puis montrant aux diamètres élevés une légère remontée caractéris-
tiqre. Indice de division moyennement forL Corstictions rares ou absentes. Côtes secondaires grossiè-
resrencore bien distinctes à diamètre ûès élevé.

Norx possédoos seulement deux exemplaires de cette espèce provenant du même niveau
de la corpe de Curerx, commune de Monoblet (Gard).

qelggpgoû. i9 l'!9195æ9

Lrholotype est encore entièrement cloisonné à 250 mm de diamètre si bien que sa taille
définitiverqui ntest pas connuerest probablement exceptionnellement grande pour un macroconque du
Kimméridgien inférieur. Son relativement bon état de corservation joint à la possibilité de le démonter
en pafie permet de connaftre jusqutà un diamètre assez faible ses caractères dimeruionnels et ornemen-
taux et de suiwe leur évolution au cours de lrontogenèse.

Il stagit drune forme très évolute dès les tours internes avec un rapport O/H légèrement
supérieur à 1 ,50 à 77 mm de diamètre. Ce rapport diminue légèrement jusqutà 135 mm et augmenre
ersuite progressivement devenant encore plus fort sur la fin du dernier tour.

La section est nettement quadratique élevée avec un maximum drépaisseur à proximité
du bord ombilical arrondi et bien marqué même sur la fin du dernier tour. Les flancs convergent douce-
ment vers le bord exteme large, réguliàement arrondiret se raccordent à lrombilic par une aire ombi-
licale escarpée moyennement haute.

La courbe de costulationrqui a pu être construite deprisTT mmrdécroftrégulièrement et
faiblement jusqu'à 180 mm puis elle est légèrement croissante pour les très forb diamèbes comme chez
Ataxiocer4q illibahrm SCHNEID.

148



Dans les tours internes les côtes primaires, de disposition radiale, sont régulièrement for-
tes sur tout leur tracé ; elles srépaississent progressivement et sur le dernier tour stélargissent au milieu
des flancs où elles slatténuent légèrement si bien que leurs rapports exacb avec les côtes externes ne
sont pas très neB. Lrersemble donne une costulation palmée peu caractéristique.

Les côtes extemes fortes et provenses sont limitées au quart exterare des flancs sur le der-
nier tour et sont visibles jusqutà un diamètre élevé (230 mm).

Aucune formation paraboliqtre ni consbiction nlest présente même daru les tous premie$
tor[s.

Monoblct lCurcns). Gard
l i .S.L.  185 165,  col l .  Atrops
Holotype , pl. 35, fig. I

Ri'fcrcncc individucllc

Monoblct (Curens), Gard
I ; .S.L.  225 881,  col l .  Atrops
Pâratypc , pl. 36, fie. I
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Tabl. l9 - Orthosphlnctes (Lithocosphùætes) davldi nov.sp.
Dimensions et ornementation.
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Ltétat de développement de cet exemplaire ntest pas corrnu car les cloisoru ne sont nulle
part conservées. Les tours inteûres semblent un peu moirs évolutes que chez ltholotype mais le rapport
O/H évolue de la même façon au cours de lrontogenèse. Sur lravant-demier tour dont la totalité des
flancs est bien visible entre 10O et 120 mm, les côtes primaires légèrement réboverses avec une faible

concavité antérieure sont plus fines, plus aiguës et plus senées que chez ltholotype. Le léger affaiblis-

sement des côtes sur le milieu des flancs airui qre la trace laissée par le dernier tour sur leur tiers ex-

terne ne permettent pas de saisir très exactement les rapporb côtes internes-côtes externes. Les côtes
primaires faiblement divergentes depuis ltombilic semblent pourtant se bifurquer un peu au-dessus du

tiers externe des flancs ; les côtes intercalaires ne se relient jamais nettement à la primaire si bien

quraucune c6te polyplocol'de nrest nettement visible. Lrindice de division est également un peu plus

fort.

Discussion et affinités

Orth. (Lith. ) davidi nov. sp. est très certâinement iléqrivalent macroconque à la fois de

Orth. (Ard. ) inconditus et de Atax. (Par. ) evolutum nov. sp. de la zone à Hypselocyclum et peut-être

également de Atax. (Par. ) hippolyterxe nov. sp., tous bois très évolutes. Ceci sera exposé plus en dé-

tail darx le chapiûe gén&al corsacré au dimorphisme. Notons seulement pour lrirutant la grande varia-

bilité observée parmi les espèces macrocon{Jues de la moitié inJérieure de la zone à Hypselocyclum.

Ainsi, associées dans les mêmes bancs, nous trouvons parmi les macroconques, des espèces bès évolutes
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telles que Orth. (Lith. ) davidi nov. sp. et des espèces involutes alos q.e tous les microconques sont
évolutes. Ceci peut être un bon exemple du retard évolutif que présentent les microconques par rapport
aux macroconques correspondants.

Dans la zone à Hypselocyclum les deux espèces les plus voisines sont Atax. (Atax. ) cardoti
nov. sp. et Atax. (Atax. ) illibatum SCHNEID.

Atax. (Atax. ) cardoti nov. sp. , forme de passage entre Ataxioceras et Lithaccphinctes
est toujou$ beaucoup plus involute dès les tours internes et même à diamètre élevé le rapport O/H est
généralement bien plus faible.

Atax. (Atax. ) illibatum SCHNEID mesurant 250 mm, possède un peu plus de trois quarb
de tour de loge ; sa taille est donc plus petite si comme nous le pensons il est adulte. Il est générale-
ment plus involute dars les tou$ internes et moins densément costé sur les derniers tours. Les deux es-
pèces ont en commun la remontée caractéristique de la courbe de costulation à diamètre élevé.

Orth. (Lith. ) evolutus (QUENSTEDT) récolté dars Ie Malm beta drAllemagne du sud rap-
pelle notre espèce par sa morphologie générale. Ses caractères distinctifs sont cependant nets : taille
plus petite, indice de division plus faible, nettement plus évolute, plus densément costé avec une cour-
be de costulation différente ne montrant pas de remontée en fin de développement.

qù.-II4tU sbomeri (WECELE) équivalent macroconque des Orth. (Ard. ) du groupe in-
conditus de la zone à Platynota est bien voisin de nctre espèce par son t)rpe ornemental et la densité de
sa costulation.

o F.S.L.  188 165,  holotype ;  r  F.S.L.  225 881,  paratype.

Fig.27 - Couôe de costulation d'Orthosphinctes (Lithacosphinctes) davidi nov. sp.

II en diffère essentiellement par sa taille beaucoup plus petite, exceptionnellement faible pour un ma-
croconque, un indice de division plus fort à diamètre égal, la présence de formatiors paraboliques et
de corstrictions obliques bien marquées sur le dernier tour.

Orth. (Lith. ) blondeti nov. sp. est également un mecroconque de trà petite taille. Son
indice de division est nettement plus fort ; la courbe de costulation régulièrement décroissante depuis
48 mm de diamètre estbien différente ; les côtes secondaires plus fines et plus aiguës disparaissent àun
diamètre beaucoup plus faible du fait de sa petite taille.
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Ltespèce semble caractéristique de la zone à Hyryselocyclum (extrême base de la sous-
zone à Lothari).

Monoblet, curens (Gard) :  F.s.L. 185165 (pl.  35, f ig. 1), 22588r (pt.  36, f ig. 1). col l .  Abopc.
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gewe ATAXIOCERAS FONTANNES, 1879

Eqpgqï5A": Perisphinctes (Ataxioceras)hvpselocvclus FONTANNES (1879, p. 66, pl.  10, f ig. 1);
lectotype choisi par W.J. Arkel l  (1935, p. 253) qui en ref igure un moulage, pl.  11,f ig.3.

gssig

Le nom de Ataxioceras apparaft pour la première fois dans Ia légende de Ia planche 10

de F. Fontarures (1879) où lron trouve : Perisphinctes (Ataxioceras) hypselocvclus mais F. Fontannes ne

donne aucune diagnose. Cependant dars la présentation de son ouwage à la Société géologique de

France (1881, p. 318) i l  indique sommairement ce que recouvre pour lui Ataxioceras. Darx le compte-

rendu de cette présentation on trouve la phrase suivante : I'Il (Fontannes) croit qutil serait convenable

de distinguer plus nettement quron ne lra fait jusqurici le groupe des Perisphinctes lothari, polvplocoi'-

des. inconditus...  de celui de Perisphinctes pl icat i l is; i l  propose le nom dtAtaxioceras pour la pre-

mière de ces sections caractérisée par lrallure très particulière de la costulation et encore plus par la

dispoeition des cloisors et principalement des lobes auxiliairesrt. La même année (1881 , p. XLVII)daru

les procès-verbaux de la Société drAgriculture, drHistoire naturelle et Arts utiles de Lyon on trouve les

précisiors suivantes : rrles espèces du groupe de Perisphinctes lothari présentent toujours dans leur cos-

tulation une rrariabilité exbême quril est facile de constater en comparant non seulement plusieurs

exemplaires drune même espèce, mais aussi les divers degrés de développement dtun même individu ;
la loge surtout offre darx lro'rnementation de fréquentes anomalies" F. Fontannes propose de distinguer

sous la dénomination drAtaxioceras cette subdivision des Perisphinctes trà intéressante au point de vue
géologique, par suite de son cantonnement dans des limites assez restreintesrr"

Les précisions qurapporte à deux reprises F. Fontannes sur lrextension et lracception de

Ataxioceras semblent le plw souvent avoir été ignorées. Airsi T. Schneid (1944, p. 1) indique à tort

que F. Fontannes comprenait dars Ataxioceras la seule espèce Atax. hypselocvclum et guron ne possè-

de ainsi aucun rerueignement sur lrétendue exacte à donner au genre. Ceci explique à son avis les in-

terprétatiors divergentes données à Ataxioceras, dracception souvent très large.

Déjà R. Douvillé (1910, p. 7341 fait remarquer que F. Fontannes ne parle plus de l|es-

pèce $,!g3. hvpselocyclum lorsçrtil préciselracception de Ataxioceras. Mais il nrest pas douteux quren

créant Ataxioceras il avait en vue toutes les espèces quril décrit (1879, p. 65) daru le groupe de Peris-
phinctes polvplocus crest-à-dire : Per. polyplocoides FONTANNES,$. hvpselocyclus FONTANNES,
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Per. lothari OPPEL' Per. effrenatus FONTANNES, Per. inconditus FONTANNES, Per. balnearius LORIOL.
Il distingue darx le groupe de Per. polvplocus deux sous-groupes : celui de Per. polyplocoides (avec les
espèces Per. polwlocoides FONTANNES, Per. lictor FONTANNES, Per" discobolus FONTANNES) et ce-
lui de Per. lothari. On ne sait pas à quel sous-groupe il attribue Per. hvpselocvclum.

F. Fontannes accorde à lrespèce Per. lothari une place prépondérante dans la définition
de Ataxioceras car il la cite souvent comme seule représentative de ce groupe. J. von Siemiradzki (1898,
p. 211) donne une acception bès large à $teXiSg_g1as et sépare Ataxioceras s. str. en deux groupes : ce-
lui de Per" inconditus et celui de Per. lothari. Il indique que le groupe de Per. incondihrs pourvu de for-
matiors paraboliques possède de longues oreillettes latérales tandis que celui de Per. lothari sans forma-
tions paraboliques possède des oreillettes latérales courtes et larges. I. von Siemiradd<i précise que ces
deux groupes se séparent essentiellement par ltaspect des tou$ internes et le bord buccal différent. Il
place curieusement Per. hvoselocvclus darx le groupe de Per. inconditus. Ctest en partie cette atbibu-
tion qui est à lrorigine des confusions faites par O.H. Schindewolf.

En effet'O.H. Schindewolf désigne par erreur Atax. inconditum comme type du sous-genre
Ataxioceras I la diagnose basée sur cette espèce ne stapplique pas à Atax. hvpselocvclum. Par contre la
diagnose quril donne pour son nouveau sous-genre Parataxioceras (avec pour espèce-type : Parataxioceras
Iothari) convient bien pour lrespèee Per" hvpselocvclus. En 1926, O.H. Schindewolf rétablit Atax. hvp-
selocyclum comme tlpe du sous-genre Ataxioceras mais il affirme que cette substitrrtion ne modifie en
tien sa diagnose qui pourtant stapplique uniquement à leespèce Atax. inconditum. De ce fait, la plupart
des auteurs ultérieurs (Wegele, 1929 ; Arkell, 1935 ; Schneid, 1944) utilisent le seul genre Ataxioceras.
W.J. Arkell (1935) indige que Ataxioceras et Parataxioceras sont synonymes, ce qui est logique draprès
les caractères olnementaux bien conformes des deux types. II propose avec raison drindividualjser sous
un nouveau nom génériqre ou sous-générique les formes du groupe de Per. inconditus possédant une cos-
tulation différente (en particulier lrabsence de côtes à doubles bifurcatioru), des tours beaucoup plus dé-
primés, des constrictions profondes et un ombilic plus large. A la suite des travaux de O. F. Geyer (1961 a)
le sous-genre Parataxioceras réapparaft pour grouper des fcrrmes possédant des oreillettes longues et spa-
tulées. Mais ltauteur allemand ne fait jamais allusion à la possibilité de lrexistence dtun dimorphisme
quril nrutilise pas clairement pour ses subdivisioru génériques. Pour lui, Ia séparation entre Ataxioceras
et Parataxioceras est essentiellement morphologique et basée sur le degré drinvolution, la présence ou
non de formatioru paraboliques et la régularité de lrornementation. Ltétude des exemplaires rangés par
O. F. Geyer dans le sous-genre Ataxioceras montre que ce dernier renferme des formes macroconques
mais aussi des formes microconques cependant toujours dépourvues droreillettes latérales au bord buccal.
G. Schairer (1974) suit la subdivision sous-générique propæée par O. F. Geyer mais précise nettement
quril existe des macroconques et des microconques dars le sous-gerue Ataxioceras. Pour G. Schairer le
soru-genre-Ataxioceras regroupe les microconques à bord buccal simple, les macroconques colrespon-
dants et les macroconques de Parataxioceras. Il place pourtant curieusement le macroconque drAtax.
(Par. ) inconditum dars le genre LitJracoceras I Ceci conduit à utiliser un sous-genre Parataxioceras mi-
croconque à longues oreillettes latérales et un sous-genre Ataxioceras gloupant à la fois les microcon-
ques à bord buccal simple et les macroconques. Cette solution a lrinconvénient dtapporter des confu-
sions sur le plan nomenclatural (façon de traiter les dimorphes) et ne permet pas dlétablir facilement
des relations phylétiques entre les formes pour lesquelles un dimorphisme a été reconnu. De plus la pré-
sence ou ilabsence droreillettes latérales chez un microconque est souvent fonction de son degré de con-
servation et ne peut seule justifier un rattachement à Ataxioceras ou Parataxioceras.

Seule la connaissance détaiUée de lrévolution à la fois des ttAtaxiocerastrmacroconques

et des rrAtaxiocerasil microconques permet de proposer une classification naturelle et phylétique de ce
genre. Jrai pu lrétablir à partir drun abondant matériel souvent complet, récolté en place dans les zones
à Platprota et à Hypselocyclum du Sud-Est de la France.
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Le gerue Ataxioceras est particulièrement caractéristique de la zone à Hypselocyclum. I1

dérive du gerue Orthosphinctes surtout abondant à lrOxfordien supérieur et à lrexbême base du Kimmé-

ridgien (zone à Platynota). Ataxioceras correspond à un type morphologique plus complexe et plus évo-

Iué que Orthosphinctes ; il possède une courbe de coetrlation toujou$ typiquement décroissante depuis

un faible diamètre et des côtes à doubles bifurcatiors plus ou moirs nettes, présentes jusqutà un stade

plus ou moirs précoce de lrontogenèse. Le gerue Ataxioceras regroupe les deux sous-genres microcon-

ques Schneidia nov.sulgsn" et Parataxioceras ; les macroconques correspondanb sont placés daru le

sous-genre Ataxioceres s. st. Jrai pu en effet montrer que le lectotype drAtax. hvpselocyclum FON-

TANNES, type du genre A@$oca&g étâit certeinement un tour interne dtune forme macroconque. Lrin-

suffisance du lectotype est en partie à llorigine des difficultés drinterprétation drAtaxioceras,particuliè-

rement lorsquron fait intervenir le dimorphisme.

Au sommet de la zone à Platynota,le rameau des Schneidia nov. subgen. dérive par cla-

dogenèse des Ardescia du groupe de desmoides. Schneidia regroupe des microconques à oreillettes laté-

rales relativement courtes. 11 possède généralement des côtes polyplocoi'des à premier point de division

situé bas sur les flancs ; leur présence semble essentiellement morphologique, liée à la forte densité de

costulation.

Les Parataxioceras,formes microcongues,prennent également naissance à partir de Ardescia.

Les formes primitives de Parataxioceras sont très proches morphologiquement des Ardescia ; une sépara-

tion est difficile sur des individus incomple8 car le caractère distinctif fondamental des Parataxioceras

(présence de doubles bifurcations véritebles formées par soudure de côtes intercalaires à une côte pri-

maire bifurquée) ntapparaft chez les formes primitives que tout en fin drontogenèse. Les oreillettes la-

térales sont longues et spatulées dans les deux sous-genres ce qui confirme leur parenté.

Le passage entre Ardescia et Parataxioceras est compliqué par la diminution de taille ob-

servée chez Ardescia. Une tentative vers le gerue Parataxioceras a été amorcée dès la sous-zone à Des-

moides avec lrespèce Par. praehomalinum nov. sp. Mais il y a apparemment un hiatus chronologique

entre cette derniàe et les Parataxioceras de la zone à Hypselocyclum dont on peut suivre lrévolution

anagénétique au sein de cette zone. Les principaux caractères évolutifs sont :la réduction de la taille

adulte, la plus forte involution et les doubles bifurcations gagnant peu à peu les tours intemes.

Le sous-genre Ataxioceras est limité aux formes macroconques. Les Ataxioceras du groupe

striatellum sont Ies éguivalents macroconques des Schneidia. Les Ataxioceras du groupe hvlnelocvclum

sont les équivalenb macroconqlres des Parataxioceras. Il y a donc un étroit parallélisme dars Ie déve-

loppement phylogénétique des formes macroconques et microconques. Les formes primitives de Ataxio-

ceras du $oupe hvpselocvclum pæsèdent des affinités ornementales avec les Orth. (Lithacoephinctes)du

groupe de gseqdeachilles qui sont cependant nettement plus évolutes et sans doubles bifurcations nette-

ment individualisées. Chez les Ataxioceras du groupe hwselocvclum les doubles bifurcations sont surtout

bien marquées chez les formes évoluées de plus petite tailie.

Le genre Ataxioceras apparaft airsi comme un stade structural plus évolué que Orthc-

phinctes. Les deux sous-genres microconques Schneidia et &Jglgxlegglg! montrent par rapport aux!-

descia lracquisition drune costulation à doubles bifurcatiors mais Ie tracé de la courbe de costulation

est bien conforme dans les trois sotu-gerues. Les Ataxioceras mecroconques du groupe hypselocvclum

sont plus proches morphologiquement des Lithacosphinctes évolués. Daru ce cas, les macroconques sont

plus difficiles à utiliser que les microconques du fait de leur très rapide degré de différenciation.
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Sous-genre SCHNEIDIA nov. subgen. Microconque

Ff9gg:Ug:@nov. sp.

Derivat io-nominis :  dédié

xioceras de

au Docteur T. Schneid, auteur drune importante

Ia zone à Hypselocyclum de Franconie.

mouographie sur les Ata-

lIlglxgli' p"'
pars

tti{griElg

Ataxioceras FONTANNES , 1879

Parataxioceras SCHINDEWOLF. 1925

9,  f ig .  11  e t

Pi:.rataxioceras

quri l  détermine comme Atax. (Par. ) gen-icuia-

sur la seule présence drune ébauche drorei l lette.

Schneidia nov. subgen. est propocé pour des formes microconques du sommet de la zone

à Platynota et de la base de Ia zone à Hypselocyc,tum habituel.lement rapportées à Ataxiocera.s (Ataxio-

ceras) et plus rarement à Ataxir:ceras (Paratax!ccera-").

I l  me semble nécessaire de rappeler la conception du genre Ataxioceras par O. F. Geyer

(1961 a) et G. Schairer (I974) et l t importance que ces deux ruteurs donnent à la présence ou à l tabsen-

ce drorei l lettes latérales,comme cri tère de dif férenciat ion sous-générique. O. F. Geyer nrévoque pas ia

possibi l i té drun dimorphisme; i l  dist ingue cependant dans le genre Ataxioceras derx sous-gentes, Para-

taxioceras à longues oreillettes latérales correspondant trppiquement à des formes microconques et 4!jL-
xioceras s. str. à bord buccal lisse ou à oreillettes courtes comprenânt à la fois des formes de grande et

de petite taille qui correspondent sans aucun doute à des formes macroconques et microconques.

G. Schairer (1974) a uniquement étudié en détail les rrAtaxioceras" de 1a zone à Platprota

ce qui ne lui permet pas dravoir une vision complète de llér'olution de ce genle, 11 suit 1a séparafion sou-s-

génériçe proposée par O" F. Geyer mais précise nettement la différenciation en macroconques et micro-

conques au sein du sous-genre Ataxioceras. G. Schairer reconnaft ainsi que parmi les deux exemplaires

f igurés par T. Schneid (L944, pl.  4, f ig. 1-2) sous le nom drAtax. eudiscinul l ,  celui de la f igure 1, en-

core entièrement cloisonné à 160 mm, est typiquement un macroconque ; celui de ia f igçure 2. de tai i le

plus petite, représente probablement un microconque. Il figure du sommet de l:r zone à Platynota de

Franconie deux exemplaires de petite taille quril attribue à Atax. (At4x-Le!!U!gin.um et indique quril

sragit  certainement de microconques dépourvus drorei l lettes latérales. I l  semble ies placer dans Ataxio-

cerer (Ataxioceras), donc dans le même sous-genre que les macroconques, essentiellement parce que

comme chez ces derniers, ils sont dépourvus dtoreillettes latérales au bord buccal.

Lrexemplaire quri l  f igure pl.

tum WEGELE est probablement rapporté à

Plusieurs exemplaires récoitr:s à Crussol (Ardèche) au sommet de la zone à Platl'nota sont

bien conformes aux microconques de Â,trxroceras euiiiscinum SCHNEID et sont pout\'trs droreiiiettes la-

térales nettement individualj.sées. Atax. (P:rr. )geqlcul4.lLum WEGELE in G. Schairer lerrr est à mon avis

identique spécifiquement. Jrar regroupé ces derx formes microconques daru 4!gx!9ç.g.Etl!çhgs!dia]

guilheranderue nov. sp. I Atax. (Atax. ) eudiscinum est réservé à la forme macrocoltcJue. La présence ou
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lrabsence droreillettes latérales chez un microconque, souvent fonction du degré de conservation, nepeut

justifier un rattachement à $glgg.gleg s. str. ou Parataxioceras. Pour ma part je limite Ataxioceras s"

str. aux macroconques. Parataxioceras comprend les microconques à oreillettes latérales longues ; on

peut suivre son évolution progressive sur la plus grande partie de la zone à Hypselocyclum.

A-cççr!r@

Schneidia nov. subgen. est propcé pour des formes mieroconques pour\nres droreillettes re-

lativement courtes ayant même tendance dars certains cas à disparafbe ; il corstitue un rameau nette-

ment individualisé des Parataxioceras.Les promières Schneidia apparaissent au sommet de la zone à Pla-

tyno teassoc iéesà@nov.subsp.e tdér iven tcer ta inementdesArdesc ia

du groupe de desmoides. Ataxioceras (Schneidia) euilherandense nov. sp. établit, par ses varianb évo-

lutes déporrvus de doubles bifurcations, le pasage entre les deux sous-genres mais la présence droreil-

Iettes latérales courtes et de constrictiors étroites plaident en faveur drun rattachement à Schneidia.

Les Schneidia du sommet de la zone à Platynota présentent une assez grande variabilité. fe
les ai rcgroupéer ru sein de cinq espèces : Atax. (Sch& ) suilherandense nov. sp. , 4$-l!Str&-Ilgn!eg-
nesi nov. sp. , @ nov. sp. , 4!eL-l-Schn..I9lmi! nov. sp. et Atax. (Schn. ) nov.

sp. A. Il aurait semblé plus logique drutiliser, pour des formes récoltées sur une faible épaisseur de sé-

dimenb, un moins grand nombre drespèces dtacception phrs large. Mais les Schneidia apparaissent dans

des niveaux légèrement grumeleurc qui annoncent la nrpture de sédimentation de Ia limite des zones à

Platynota et Hypselocyclum. La plus grande richesse faunique de ces niveaux est probablement due à une

vitesse de sédimentation plus faible et une légère condensation ne peut être exclue. Dans ce cas il mta

paru souhaitable de distinguer plusieurs espèces qutil est possible de bien individualiser. Le sommet de

la zone à Platynota voit la naissence du groupe nouveau des Schneidia qui explose en des types morpho-

logi4res variés représentant peut-être de véritables rtespèces biologiquestt. De plus jtai montré que les

principaux critères distinctifs utilisés (taille adulte, i.rgeur de lrombilic, doubles bifurcations ... )
avaient une valeur évolutive chez les Parataxioceras.

Excepté les variants évolutes de Atâx. (Schn" ) Fuilherandense qui établissent le passage

aux 1$!gsigrtouteslesS.chneidia dela zone à Platynota monûent des côtes à doubles bifurcations basses

réalisées par soudure près de lrombilic de deux cûtes bifurquées et dont la présence semble essentielle-

ment liée à la forte dersité de cætulation Les côtes à doubles bifurcations sont en effet surtout abon-

dantes sur la fin du phragmocône et sur le début de la loge dthabitation clest-à-dire à un diamètre cor-

respondant généralement à la plus grande densité costale. Elles peuvent parfois srétendre jusque sur la

partie terminale de la chambre dthabitation par exemple chez ê!g&_Llchn.l-elmi! nov. sP. ou chez

AAx. (Schn. ) nov. sp. A qui sont précisément deux espèces dont Ia densité de cctulation ne décroft

que faiblement au cours de lrontogenèse.

Au sommet de la zone à Platynota coexistent des formes très involutes et des formes plus

é v o l u t e s . A i o s i c h e ' @ n o v . s p . l e r a p p o r t o / H e s t n e t t e m e n t s u p é r i e u r à 1 , a u

moirs en fin de croissance.

Plusieurs exemplaires sont compleb et pouwus droreillettes latérales très nettes cependant

bien plus courtes gue celles des @!1ëiggæ et des 1\bgig et jamais spatulées. A la base de la zone

à Hypoelocyclum subsistent uniquement des formes très involutes avec un rapport O/H inférieur à 1. Les

doubles bifurcations basses sont également surtout abondantes sur la fin du phragmocône et le début de la

loge. Au corus de la croissance lrornementation devient plus irrégulière, les doubles bifurcations sont

réalisées de façon plus ou moins anarchique et le premier point de subdivision a tendânce à se placerplus

haut sur les flancs. Ces formes ont été regroupées au sein de lrespèce Atax. (Schn. ) lussasense nov. sp.

Un seul exemplaire de cette espèce montre le début drune oreillette latérale hès courte. On peut Penser

que cette dernière a eu tendance à disparaltre chez les formes de la base de la zone à Hypselocyclum.

1 5 6



Les!.chnel{igmontrent un phénomène de convergence avec les derniers Parataxioceras du

sommet de la zone à Hlryselocyelum. Dars les mêmes niveaux, les Ataxioceras du gr. hwselocyclum

gui sont leurs macroconques correspondanb de petite taille, sont encore plus proches morphologiquement

des Schneidia par leur forte involution et Ia présence assez fréquente de doubles bifurcatiors basses. Seule

ltétude dtexemplaires compleb, très exactement repérés stratigraphiquement mra permis de mettre en

évidence qle Schneidia nov.subgen. représente un groupe phylétiquement bien individualisér nettement

séparé des Parataxioceras et des Ataxioceras macroconques. Les formes terminales de ces deux sous-genres

avec lesquels les $@ejg:g présentent une certaine convergence proviennent de niveaux plus récents (som-

met de Ia zone à Hypselocyclum). Les Schneidia nous montrent un phénomène de typogenèse à partir des

Ardescia du groupe de desmoides dépourvus de paraboles. Ceci montre bien que les formes sans Palaboles

sont en avance évolutive sur celles montrant des paraboles bien développées.

ojcg!g'_9

Formes microconques de taille petite à moyenne. Bord buccal à oreillettes latérales larges

et relativement courtes ayant même tendance à disparafbe. Formes généralement très involutes chez les

espèces primitives. Courbe de costulation décroissante depuis 30-50 mm de diamètre. Présence quasi

générale de côtes subpolyplocoi'des surtout abondantes sur la fin du phragmocône et Ie début de la loge.

Consbictiors généralement nombreuses et bien développées. Absence de paraboles.

9-"eærq{eu

Les Ardescia du groupe de desmoides (WECEIE) sont plus évolutes, toujours dépourvus de

doubles bifurcations et possèdent des oreillettes bien plus !ongues.

Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. et Atax. (Schn. ) guilherandense nov. sp.

sont darls ces deux sous-geffes les formes morphologiguement les plus proches.

Les Parataxioceras sans paraboles, représentés à la base de la zone à Hypselocyclum par

Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. se séparent facilement par leur forme très évolute, la présence de

côtes polyplocoides véritables à premier point de subdivision situé près du milieu des flancs, côtes qri

apparaissent seulement en fin drontogenèseret la présence de longues oreillettes latérales spahrlées.

Au sommet de la zone à Hypselocyclum les demiers Parataxioceras du groupe de Atax.

(Par. ) lothari (OPPEL) sont plus proches morphologiquement par leur ombilic réduit, la présence de dou-

bles bifrucations jusqurà un diamètre assez faiblermais le premier Point de subdivision ne se place çede

façon exceptionnelle à proximité du bord ombilical. De plus lrornemeotation est généralement beaucoup

moirs irrégulière sur la partie terminale de la chambre dthabitation et les oreillettes latérales sont plus

longues.

Les Ataxioceras macroconques de petite taille, associés aux derniers @@5!cagla$ sont

très involutes avec de fréqgentes doubles bifurcations basses(c6tes subpollplocoldes) ce qui accentueleur

ressemblance avec les Schneidia microconques. On ne peut vraiment les différencier que sur des indivi-

dus suffisamment compleb et dont on connaft le niveau sbatigraphique exact.

Les formes mecroconques des &hgej-dlg récoltées comme les microconlFres au sommet de

la zone à Platynota et à la base de la zone à Hypeelocyclum ont provisoirement été placées dans Ataxio-

ceras (Ataxioceras) groupe de striatellum. Ils se séparent des Schneidia microconques correspondants par

leur taille adulte plus forte et leur phæ grande régularité ornementale.
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Ainsi Schneidia rePrésente la naissance dtun petit rameau latéral microconque, dérivé du
tronc principal Orthosphinctes-Ardescia-Parataxioceras, et à durée de vie très courte. Il a la même si-
gnification évolutive que les Praeataxioceras du groupe de laufenensis carâctéristiques de la zone à Bi-
mammâtum. haeataxioceras et Schneidia montrent qulà plusieurs reprises il y a eu tentative vers le
type rrAtaxiocerasrr qui, chez les microconques nrest bien réalisé que chez les Parataxioceras. Il existe
des phénomènes de convergence frappanb entre ces trois sous-genres microconques provenant de niveaux
sbatigraphiques très différenb. Ceci explique les difficultés de détermination des exemplaires de position
stratigraphique incertaine. La difficulté de llindividualisation du rameau des Schneidia,microconques
ayant tendance à perdre leurs oreillettes,est également accenh.rée du fait de leur convergence avec les
Ataxioceras macroconques de petite taille du sommet de la zone à Hypselocyclum.

Atexioceras (m. Schneidia) guilherandense nov. sp.

p l .  2 ,  f i g .  5  ; p l .  3 ,  f i g .  3  ;  p l .  6 ,  f i g .  1  à 6 ,  9 e t 1 O ;
pl. 23, fig. 4 et 5 ; pI. 24, fig. 1 à 4

pars V
V
v

v

1944 - Ataxioceras eudiscinum SCHNEID,p. 18, pl. 4, f,ig. 2.
1966 - Ataxioceras (Ataxioceras) eudiscinum SCHNEID, Karvé-Corvinus, pl. 25, f.ig. 2.
t974' Ataxioceras (Ataxioceras) eudiscinum SCHNEID, schairer, p. 65, pl.  9r f ig. L2

et  13 .

t974 - Ataxioceras (Parataxioceras) geniculatum WEGELE, Schairer, p. 76 , pl. 9, fig. 11.

ggæ: exemplaire F.S"L. 225912, pl. 6, f ig. 9 et 10.

+Ilgg9+gg : nom tiré du petit village de Guilherand (Ardèche) sitré sur le versanr Esr de la Mon-
tagne de Crussol.

lgq*tricjl; : Crussol, St Péray (Ardèche).

lggtug_tyPlgEg-: Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sors-zone à Guilheranderse).

ggs!$e

Schneidia primitive de taille moyenne, involute à moyennement évolute. Constrictions
nombreuses, étroites, peu profondes, généralement déjà présentes aux faibles diamèbes. Côtes subpo-
lyplocoides absentes ou très rares. Oreillettes latérales triangulaires et pointues.

3=ggs

Cette unité systématique regroupe les formes microconques habituellement rapportées à
Ataxioceras eudiscinum SCHNEID que je propose de restreindre aux formes macroconques. Très abondant
ausommet dela zone à platynota, Atax. (Schn ) guilherandense nov. sp. représente une espèce primiti_
ve de fo@!5!!9. Elle est limitée aux formes sans doubles bifurcations : cependaut chez les varianb les
plus densément costés et les plus involutes il peut en apparaftre drassez rares.
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P=ËtrplreL

Lrholotype (F.S.L. 2259t2 pl. 6, fig. 9 et 10)nrestpas lrexemplaire le mieux conservé

mais il a été choisi en raison de sa pcition moyenne au sein de ltespèce tant par son involution que par

les caractères de sa costulatiorl

11 est de taille moyenne et possède trois quarb de tour de chambre drhabitation. Lrétat des

cloisors est insuffisant pour juger de leur éventuelle approximation" La fin du phragmocône est située à

34 mm de diamètre. Il sragit dtune forme moyennement involute dont le rapport O/D varie peu au corus

de la croissance, par contre le rapport O/H augmente régulièrement et devient légèrement supérieur à

lrunité sur la fin du dernier tour. La fcrrme de la section, aplatre et quadratique élevée, évolue peu au

cours de lrontogenèse.

Les flancs peu convergents se raccodent brusquement à lrombilic relativement étoit par

Itintermédiaire drun mur ombilical escarpé mais relativement peu profond délimitant un bord ombilical

arrondi bien marqué. La région veatrale arrondie est légàement aplatie avec des bords extemes généra-

lement bien individualisés.

Lrornementation se eompose de côtes primaires radialegfines et serrées, bifurqrées un peu

en dessous du tiers externe des flancs et de côtes intercalaires qui drabod bès rares deviennent ersuite

plus fréquentes à mesure quron se rapproche du péristome. Le point de bifurcation, pas toujoun nettement

individualisé tend à srabaisser légèrement au cours de la croissance et se rapproche du milieu des flancs,

lrangle de bifurcation restant toujours très aigu. Les côtes à doubles bifurcations sont inexistantes sur lrho-

lotype qui porte sur le demier tour 5 constrictions régulièrement espacées, étroites, peu profondes et pas

toujourr très bien marquées. La courbe de costulation décroft très légèrement mais toujou$ nettement

depuis 4O mm. Les formatioru paraboliques sont absentes.

Les exemplaires 1880O3 (pl. 23, fig. 4), 227248 (pl. 3, fig. 3) et228677 (pl. 6, fig. 1)

correspondent bien au type moyen

Ygli?L4E

Elle porte essentiellementsur la tajlle de lrombilie, la présence accessoire de doubles bi-

furcatiors, le nombre et 1a force des consbictions, le diamètre de fin du phragmocône, lrindice de di-

vision coetal en fin de croissance. La densité de cæûrlation qui est toujours assez forte est peu rrariable.

- Yer!æ!ér"Ite
Plusieurs exemplaires (F.S.t.  188002, pl.  24, f ig. 3;188004, pl.  24, f . ig. 2;188005,

pL .24 ,  f ig .  1 ;2259t t ,  p l .  6 ,  f ig .  4 ,  5 ;226282,  p l .24 ,  f ig .  4 ;227239,  p l .  6 ,  f ig .  6 )sontp lus  évo-

lutes;spécialement en fin de croissarce. Certains sont pourvus de leurs oreillettes latérales et donnent

une bonne idée de la taille adulte approximative de lrespèce (73 à 83 mm). Ces variants possèdent d?é-

troites affinités avec Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. qui en diffère cependant par ses c'reil-

lettes plus longues et ses constrictions plus larges. F. S. L. 188004 pcsède un indice de division terminal

assez faible. Sur lrexemplaire F. S. L. 188005,1tindice de division devient plus fort par suite du plus grand

nombre de côtes intercalaires. F. S. L. 2259Lt probablement adulte en raison de llornementation termi-

nale pertubée (large corstriction précédée de la trace drune ancienne oreillette) nrest absolument Pas
déformé et montre que la section des variants évolutes a tendance à être plus épaisse.
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Les exernplaires F.S.L. 188011, 2259L2 (p1. 2, f ig. 5), 225928 (p1. 6, f ig. 3),ID 50O2
(pl. 6, f.ig. 2) illustrent bien la variabilité de ce variant. Aucun nrest pourvu de ses oreillettes latérales
mais les exemplaires 188011 et ID 5OO2 qui poesèdent plus de trois quarb de tour de chambre dthabita-
tion et dont lrornementation terminale est perturbée de constrictions plus rapprochées sont probablement

presque compleb ; leur taille finale est ainsi un peu plus faible que celle des variants évolutes. Le rap-
port O/H reste toujours nettement inJérieur à lrunité surtout aux faibles diamètres. De plus, F.S.L.
225928 et ID 5002 possèdent de rares doubles bifurcations formées par soudure près de lrombilic de deux
côtes bifurquées. Ce veriant involute établit Ie passage à Atax. (Schn. ) collignoni nov. sp.

- 
êEces_ySlgtiog

F. S. L. 228677 (pl. 6, fig. 1 ) bien conforme à lrholotype par ses caractères dimensionnels
est remarquable par la présence sur une moitié environ du dernier tour de très nombreuses consûictions
serrées et peu profondes avec traces dtanciers péristomes donnant une ornementation perturbée qui au-
rait pu faire peræer que cet individu était tout proche de ltétat adulte. Pourtant la croissance a ensuite
repris de façon régulière sur un peu plus drun quart de tour montrant bien par là que les constrictions
rapprochées ne constituent pas obligatoirement un critère de maturité. Par contre la présence de cors-
trictiors plus larges et mieux marquées à llapproche du péristome final semble être un meilleur critère
pour ceractériser le stade adulte.

Discussion et affinités

Si comme nous le pensons, Ataxioceras eudiscinum SCHNEID in G. Schairer (pl. 9, fig.

12) appartient bien à llespèce Atax. (Schn. ) guilherandense,cette demière peut atteindre une taille plus
grande (90 mm). Sur la fin du demier tour lrindice de division costal devient plus fort ; les corstrictiors
sont nombreuses, serrées ; on ne note jamais de doubles bifurcations.

Ataxioceras eudiscinum SCHNEID (pl. 4, fig. 2l à constrictioru étroites mais bien mar-
quées semble posséder ses dernières cloisons ve$ 42 mm de diamètre. Sa costulation, monhant parfois

de rares amorces de doubles bifurcatiors, est bien confonme à celle de Atax. (Schn ) guilherandense

nov. sp. i son ombilic étroit et la croissance rapide de la hauteur du tour le placent parmi Ie pôle évo-
lute de lrespèce. T. Schneid, 19,14 indiçre gurelle a été récoltée dans le Malm gamma 2 de Zeegendofi.
(Franconie) crest-à-dire dans la zone à Hypselocyclum.

Atax. (Par. ) qeniculetum WEGELEjrr G. Schairer pl. 9, fig. 11 possède selon G. Schairer
lramo'rce dtune oreillette latéra1e ce qui, pour lui, justifie son rattachement âu sous-genre Parataxioce-
g. Les exemplaires quril rapporte à Ataxioceras eudiscinum SCHNEIDrpourtant bès proches de Atax.
geniculatum WEGELBrsont cependant atbribués au sous-genre Ataxioceras. Pour ma part je les considère
tous deux comme synonymes de Atax. (Schn" ) guilherandense nov. sp.

Atax. (Schn. ) collienoni nov. sp. possède des affinités avec les variants involutes mais

srindividualise toujou$ par la présence de côtes à doubles bifurcatiors (subpollrylocotiles) plw nombreu-

ses et par des constrictions présentes seulement en fin de développement.

Atax. (Schn ) elmii nov. sp. est une forme de plus grande taille avec une dersité de cos-
tulation moiru forte ; les constrictions sont plus rares et les côtes à doubles bifurcatiors(subpollplocoides)
plus oombreuses.
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Atax. (Schn. ) fontannesi nov. sp. qui se rapproche des varianb évolutes de lrespèce est

encore plus évolute et possède toujours des côtes subpolyplocoiiJes.

OrtJr. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. présente des affinités avec les variants évo-

lutes mais se sépare nettement par les oreillettes latérales plus longues et les corstrictiors plus larges.

9lfr.lar+-)-!!iggl-gyi nov. sp. montre des affinités avec les ,r"ri"rre évolutes mais il est

de taille adulte bien plus faible.

1 0

r F.S.L. 188 002, paratype
F .5.L. 225 9l 2, holotype ; *
227 239,paratype; tr F.S.L.

D90705030

; . F.S.L. 188 003, paratype ; x F.S.L. 225 9l l, paratype; o
F.5.L.225 913, paratype; I  F.5.L.225 928,paratype; ^ F.S.L.

227 248, paratype; v I.D.5 002, paratype.

Fig. 28 - Courbe de costulation d'Ataxioceras (Schneidia) guilherandense nov. sp.

B=ér::!'ligugg4'jg:=gEi5t

Lrespèce est caractéristique du sommet de la zone à Platynota (sous-zone à Guilheranderse).

Crussol  (Ardèche):  F.S.L.  188002 (p1.24,  f ig .  3) ,  188003 (p l .

188005 (pr .  24,  f ig .  1) ,  188010,  188011 (p l .  23,
22591I (pl. 6, f ig. 4 et 5),225912 (pl. 6' f ig. 9
225927 , 225928 (p1. 6 ' fig. 3)' 225954, 225976,
22722L,  227228,  227229,  227239 (p l .  6 '  f ig .  6) ,
Coll. Atrops.

Châteaubourg (Ardèche) : F. S. L. 225931.

Le Pouzin (Ardèche): ID 50O2 (p1. 6, f ig. 2). CoIl .  Gewey.

Chaylus, Saint-Priest (Ardèche) : F. S. L. 228645, 228650, 228655,

Serrières, Séderon (Drôme) : F.S.L. 226282 (pl.  24, f ig, 4). Coll .

Naves (Ardèche) : F. S.L. 225887, 225888, 225890. Coll. Atrops.

Champerus ,  Veynes (Hautes-A lpes) :  F .S .L .  188512,  188513.  Co l l .

23,  t ig .  4) ,  188004 {p l ,  24,  f ig ,  2\ ,
f i g .  5 ) ,  188065 ,  188491 ,225898 ,
et10), 2259L3 (pl. 2, f ig. 5), 225926,
226242, 226247, 226258, 226282,
227244,227248 (p l .  3 ,  f ig .  3) ,  227348,

228677 (pl.  6, f ig. 1). CollAtrops.

Atrop6.

Atrop6.
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Référence individuelle

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 188 002, coll. Atrops
Pârâtype, pl.24,fig. 3

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 188 003, coll. Atrops
Paratype, pl.23,fig. 4

Crussol (Ardèche)
F.S.L. I 88 004, coll. Atrops
Paratype, pl:24,fiç.2

Crussol (Ardàhe)
F.S.L. 188 005, coll. Atrops
Pantype,pl,24,frg. I

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 188 01.1, coll. Atrops
Paratype,pl. 23,fig. S

Crussol (tudèche)
F.S.L. 225 898, coll. Atrops

Crussol (tudèche)
f.S.L. 225 91 l, coll. Atrops
Paratype, pl. 6, fig..4 - 5

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 225 913, c.oll. Atrops
Paratype, pl. 2, fig.5
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Crussol (Ardèchc) 58 (31)
F.S.L. 225 912, coll. Atrops *49,5
Holotype, pl. 6, fig. 9-10 t(40)

r(33)

2t 0,36 13,5
l8 0,36 l2
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13 (0,39) 8
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Tabl.20 * Ataxioceras (Schneidia) guilherandenre nov. sp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Costulation

Référence individuelle

Crussol (Ardèchc)

F .S.L .  225 928,  co l l .  A t rops
Paratype, pl. 6, f ig. 3

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 226 242, coll. Atrops

Sederon (Serrières), Drôme

F.S.L. 226 282, coll. Atrops
Para type,  p l .24 , f ig .4

Crussol (Ardèche )
F .5 .L .22 ' l  239 ,  co l l .  A t rops
Paratype, pl. 6, f ig. 6

Saint-Pricst (Chaylus ),Ardèche
F.S.L .  228 677,  co l l .  A t rops

Paratype, pl. 6, f ig. I

Le Pouzin (Ardèche)

ID 5002, coll. Gcvrcy

Paratype, pl. 6, frg. 2
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Crussol (Ardèche) 55,5 (37) 20
F.S.L. 227 248, coll. Atrops *47 - I 8
Paratype, pl. 3, fig. 3 *(37) 15

* (3o )  -  12

64
+ 5 3
*43

) 1

l 4
12

? t  <

1 8

z l , )
1 9
l5 ,5

0,36
0,38  (10)  (0 ,2 r )

(0,41)
0,40 l0 (0,33)

2 I  ( 3 , 0 )
2 4  ( 3 , 0 )
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t R  * * ?  <

22 (2 ,9

t 1  ? t

2 1  ( 3 , 1
-  ( 3 , 1

19  3 ,7
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t (  )  1
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26
t ç

Saint-Priest(Chaylus),Ardèche 63
F.S.L. 228 645, coll. Atrops 49,5

Saint-Priest(Chaylus),Ardèche 59

F.S.L. 228 650, coll. Atrops (50)

(34) 22 0,3s ls
-  18 ,5  0 ,37  13

4 l
48

- 2',t 2,8
- 30 2,4

0,24 2s 0,40 0,68
0,26 l8 0,36 0,70

(37) 22,s 0,38
19 0 ,38

2 l ,s  0 ,34
20,s 0,39
l 6,5 0,38

-  21  0 ,33
0,24 16,5 0,31 0,57

(0,26) 13 (0,31) 0,6s
(0,28) l1 (0,32) 0,68

0,36
0,36

0,34
0,36
0,36

47

64 (34) 26
*53  -  22

*(42) t7
* (34 )  t 4
*(28)
* (23 )

Tabl. 20 (suite) - Ataxioceras (Schneidia) guilherandense nov. sp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

r63



Ataxioceras (m. Schneidia) fpnllqnnesi nov. sp.

p l .  5 ,  f ig .  3 ,  4  e t6

gggqæg : F. S. L. 225914, pl. 5, fig. 3.

P=uftg!g-!949! : espèce dédiée à F. Fontannes auteur de deux importantes monographies sur les Am-
monites de la Montagne de Crussol (Ardèche).

lggËiPig Cnrssol, Guilherand (Ardèche).

lggûrnrtgælgq4-: Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sous-zone à Guilheranderse).

Pjeespe

Schneidia de petite taille, évolute, à côtes subpolyplocoides présentes darx les tours inter-
nes, très lates ou absentes sur la loge. Corutrictions larges et bien marquées en fin de développemenr.
Courbe de costulation drabord croissante puis décroissante depuis 35-45 mm de diamèbe. Oreillettes la-
térales triangulaires, longues et pointres.

9sSls

Je possède 4 exemplaires bien conservés de cette nqrvelle espèce dont la taille finale ne
parafll pas dépasser 61 mm de diamèbe.

F.S.L. 225914 (pl. 5, fig. 3) a été choisi comme holot1rye. Il mesure 55 mm de diamèhe
et possède des oreillettes latérales bien développées, mieux visibles sur la face qui nra pas été figurée.
Il sragit saDs aucun doute drune forme adulte car on peut observer une très nette approximation des der-
nière cloisons et un léger déroulement de la fin du demier tour. Son omementation finale,perturbée par
de nombreuses consbictions rapprochées précédant le péristome,est également bien caractéristique drun
individu ayant atteint son développement complet.

Lrholotype est une forme moyennement évolute à emoulement assez lent ; le rapport O/D
augmente faiblement et régulièrement au cours de la croissauce. Le rapport O/H est égal ou supérieur
à ltunité depuis 35 mm. Lrombilic est peu profond avec une aire ombilicale abrupte qui se raccorrde aux
flancs par un bord ombilical arrondi mais bien marqré. Les flancs plab donnent une section rectangulaire
élevée touiours bien plus haute que large même dans les toun internes ; la région ventrale est large et
régulièrement arrondie.

Llonrementation se eompose de c6tes primaires fines, serrées et aiguës qui, aux faibles
diamètres, se bifruqr.rent un peu au-dessus du tiers externe des flancs avec un angle très aigu ; le pointde
bifurcation est plus ou moirs nettement individualisé et les côtes secondaires également très fines ont la
même force gue les côtes primaires. Au cours de Ia croissance ces denriàes stépaississent légèrement et
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de rares côtes intercelaires externes apparaissent. Sur le phragmocône et le tout début de la loge on ob-

serve drassez fréçentes doubles bifurcatioru formées par réunion près du bord ombilical de deux côtes
primaires (côtes subpollrylocoldes). La courbe de costulation croit fortement jusque vers 30 mm puis dé-
croft plus lentement à partir de 35 mm. Les constrictions,à peine marquées dans les tours internes,se dé-
veloppent sur le quart terminal du dernier tour qui en montre 4 très nettes I elles sont peu profondes, plus
ou moins larges, précédées drune côte épaissie en bourrelet et représentent certainement dranciers péris-

tomes. Le péristome terminal est pourvu droreillettes triangulaires pointues assez longues. Entre les cons-
trictiors lrornementation est perturbée : llespacement des côtes primaires est irrégulier et les côtes se-

condaires srétendent parfois sur la moitié interne des flancs. Aucune formation parabolique nrest décela-

ble, même dans les tou$ internes.

Le paratype F. S. L. 2259t6 (p1. 5, fig. 6) est bien conforme à lholotype par ses paramètres

dimersionnels et ses côtes subpoll4plocol'des rares, limitées au phragmocône. Ltétat de conservation des
cloisons est insuffisant pour permettre dtobserver une éventuelle approximation ; on peut cependant pen-

ser quril est adulte car la fin du phragmocône située à 32 mm concorde bien avec celle de lrholotype

adulte et complet. Seule manque lroreillette latérale et la taille finale ne devait pas dépasser notable-

ment 61 mm.

F. S. L. 227t82 (pl. 5, fig. 4) est caractérisé par ltabondance des côtes subpolyplocoi'des

daru les tours internes.

F. S. L. 227174 est plus évolute avec des côtes subpolyplocoldes présentes jusqutà un dia-

mètre plus fortravec un premier point de subdivision sihré plus haut sur les flancs.

Lrersemble des caractères des 4 exemplaires rapportés à lrespèce concordent bien et la va-

riabilité est assez faible. La courbe de costulation décroft depuis 35-45 mm crest-à-dire depuis un dia-

mètre assez fort pour une forme de petite taille. Ce caractère combiné à ltaspect évolute de la coçille

en fait un type primitif.

Tabl. 2l - Ataxioceras (&hneidio) fontannesi nov. sp.
Dimensions et ornementation.

Référence individuelle

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 225 914, coll. Atrops
Holotype, pl.5, fig. 3

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 225 916, coll. Atrops
Paratype, pl.5, ng. 6

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 227 174, coll. Atrops

Ousrcl (Ardèche)
F.5.L.227 182, coll. A'trops
Parstype, pl. 5, fi& 4

Dm
o u P h H H / D E E / D O
D
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Discussion et affinités

Atax. (Schn. ) fontannesi nov. sp. est, permi les espèces du sous-genre Schneidia, une for-
m e a r c h a i q u e p a r s o n o m b i l i c l a r g e . I l s e r a p p r o c h e p a r c e c a m c t è r . d e @

masi nov. subsp. qui est sou ancêtre probable. Cette sous-espèce qui a également un indice de division
peu élevé semble de taille un peu plus forte et ne montre jamais de doubles bifurcations. De plus ses
oreillettes latérales sont généralement plus longues, caractéristiques du type Ardescia. Les varianb den-

sémentcoetésdeOr th .  (Ard . )desmoidesdebe lmas inov .  subsp.  (F .S .L .226282parexemple)possèdent

cependant une oreillette triangulaire pointue bien voisine de celle de lrholotype de Atax. (Schn. ) fon-

tannesi nov. sp. Les deux espèces de morphologie voisine se séparent facilement grâce à lbrnementa-
tion des tourr internes toujours pourvus de côtes subpolyplocoldes chez Atax. (Schn. ) fontannesi nov. sp.
Ce type de côte peut donc apparafbe chez des formes évolutes assez archaïques.

Atax. (Schn. ) nov. sp. A, sten rapproche par son ombilic large mais il est de taille plus

forte et les côtes subpolyplocoi'des sont visibles jusqurà un diamètre bien plus élevé.

Atax. (Schn. ) guilherandense nov. sp. est plus involute, avec des constrictions plus éboites

souveût présentes jusqutà un diamètre plus faible.

Les .dtaxioceras (Schneidia) plts récenb de la base de Ia zone à Hypselocyclum se séparent

nettemert par la forme beaucoup plus involute de la coquille, les côtes subpolyplocoides plus nombreu-

ses et les larges constrictiorx terminales.

B-éP3g'-qqUlrjra"g,glge-"=Lllgéj=l

Ltespèce a été récoltée à Crussol (Ardèche) au sommet de la zone à Platynota (sous-zoneà

Gui lherandense) :  F .S .L .225914 (p l .  5 ,  f ig .  3 ) ,  2259t6  (p l .  5 ,  f ig .  6 ) ,  227t74 ,227182 (p l .  5 ,  f ig .4 ) .

Coll. Atrops.

3 0
t 0

. F.S.L.2259l4,holotype; x F.S.L.225916, paratype ;^ F.S.L.227 174;r F.S.L. 227 l82,paratype.

Fig.29 - Courbe de costulation d'Atsxiæeras (Schneidia) fontonnesi nov. sp.
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Ataxioceras (m. Schneidia) nov. sp. A.

pl.  5, f ig. 2

Atâx. (Schn.)nov. sp. A, appartientau même grcupe de fornres $rtAtâx. (Schn. )fontan-
nesi nov. sp. Elles sont caractérisées par un ombilic large et pcsédent des côtes subpolyplocol'des. Atax.
(Schn ) nov. sp. A a des caractères ornementaux particuliers çri justifient probablement la création
drune nouvelle espèce. Ne possèdant qurun seul exemplaire de cette forme jtai préféré, au moins provi-

soirement, la décrire en nomenclature ouverte dans lrattente drun matériel. plus impoftant permettant

de mieux apprécier se variabilité. Il représente un tfpe morphologique important au point de vue évolutif.

Pg:nptleg

F . S . L . 2 2 5 9 L O  ( p 1 . 5 ,  f i g . 2 ) m e s u r e T 4 m m d e d i a m è t r e .  L a f i n d u p h r a g m o c ô n e n e p e u t

être repérée en toute certitude car les cloisors sont trop mal conservées ; les dernières traces visibles de

cloisons sont situées à 42 mm de diamètre ce qui donne 7 /8 de tour de chambre drhabitation. Le léger

déroulement de la fin du demier tour permet de perser que lrexemplaire est adulte mais ceci reste ce-

pendant hypotbétique en lrabsence de tout autre critère de maturité.

Le diamèûe de lrombiiic augmente assez régulièrement au cours de la croissance et on a

finalement une forme moyennement évolute à rapport O/H supérieur à lrunité au-dessus de 5O mm de

diamètre. Le rnur ombilical escarpé mais peu profond sur le phragmocône et le début de la loge devient

ensuite hès incliné si bien que le bord ombilical qui était initialement bien individualisé est beaucoup

moins net en fin de croissance. Comme chez Atax. (Schn. ) fontanaesi nov. sp. les flancs sont plab et

donnent une section rectangulaire très élevée.

Llornementation se compose de c6tes fines, aigtes, radiales ou légèrement proverses ; elles

se bifurquent régulièrement sur le tiers exteme des flancs avec un angle aigu et un point de division bien

individualisé. Les côtes primaires et les côtes secondaires ont approximativement Ia même force. Les

côtes intercalaires extemes sont toujou$ peu nombreuses même en fin de croissance si bien que llindice

de divisiou cootal reste faible. Les côtes subpolyplocol'des naissent par soudure de derx côtes primaires

près de llombilic ; elles sont très rares dans les tours internes ; on en observe deux très nettes au passage

phragmocône - chambre drhabitatioru Les côtes subpolyplocoldes sont cependant présentes jusqutà un

diamètre plus fort ; le quart final du dernier tour en montre 2 dont lrune,sitrée à 63 mm de diamètre,

ilhxtre parfaitement le mode de formafion des côtes subpollplocoldes chez les Schneidia : deux côtes

primaires bifurquées initialement séparées pâr une côte intercalaire exteme libre se soudent juste au-

dessus du bord ombilical. On obtient ainsi une côte subpolyplocol'de dont lrorigine est bien différente de

celle des Parataxioceras.

La densité de coshrlation varie peu au cours de lrontogenèse : elle croft faiblernent jusçe

vers 44 mm puis décrolt légèrement et subit meme une faible remontée terminale. 11 y a certainement

uoe corrélation entre la densité de costulation peu variable et le faible indice de division ; ce dernier

croft dtabord comme chez la plupart des Ataxioceratinae du Kimméridgien inférieur puis décroit faible-

ment. Par ce caractère Atax. (Schn. ) nov. sp. A rappelle grth-l&d.l_gcha$ed nov. sp.
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La fin de lravant-dernier demi-tour possède trois consbictiorx nettement individualisées,
étroites, peu profondes et assez rapprochées. on pourrait perxer qutelles annoncent lrétat adulte. or le
développement srest ensuite poursuivi sur plus dlun demi-tour sans constrictioru ; ces dernières doivent
donc être utilisées avec prudence. La présence de consbictions nombreuses et rapprochées sur la partie
terminale dtun individu nrest pas obligatoirement un critère de maturité. Par contre lorsqurelles sont ac-
compagnées drune perturbation de ltornementation, comme sur Itholotype de Atax. (Schn. ) fontannesi
nov. sp. , elles annoncent plus stement un individu complet et adulte.

Aucune formation parabolique nrest présente même dans les tours internes.

Costulation

Ni NVZ

Dm
ou Ph H H/D E r/p O O/D EIH OIH
D

Référence individuelle

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 225 910, coll. Atrops

5 , f i g . 2

-  t ,27 46 23 2,5
-  1,16 45 20 2,6
-  l ,ô8 46 23 2,8
-  0,94 48 24 2,3

49 24
c4'l 24

31 0,42
25 0,39
20 (0,38)
t1' (o3s)

74 2 (42) 24,s 0,33
*63,5 - 21,5 0,34

*(52) - 18,5 (0,36)
r@4) - 16,5 (0,37)
.(3't)
*(28)

Tabl.22 - Ataxioceras (Schneidio) nov. sp. A.
Dimensions et ornementation.

gl:"=Erqij:J_1ggls!

Atax. (Schn. ) nov. sp. A, caractérisé par un ombil ic assez large en f in de croissance, un
faible indice de division terminal, la présence de côtes subpolyplocoides sur la ioge, l tabsence de cons-
trictions sur le dernier tourr représente un type morphologique particulier. Il slagit dtune forme archai.-
que proche de ses ancêtres, Orthosphinctes (Ardescia)rpar lrombilic large et la courbe de costulation peu
évoluée. Atax. (Schn. ) nov. sp. A repîésente une tentative de réalisation du type Schneidia auquel la
présence de côtes subpolyplocoides permet de le rattacher.

Orth. (Ard.) schaireri nov. sp. possède une taille adulte, unc deruité de costulation et un
indice de division bien voisirs ; il se sépare facilement par la présence constante de nombreuses côtes et
noeuds paraboliques, Itombilic plus large et lrabsence de côtes subpolyplocol'des. pourtant ltexemplaire
F. S. L. 225908 (pl. 4, fig. 4) montre une côte subpolyplocoi'de très nette formée par soudure près de
l lombil ic de deux côtes primaires bifurquées. Lrespèce à paraboles a donc également tenté de réal iser
au même moment des côtes subpolyplocoides mais de façon tout à fait exceptionnelle. Seules les formes
sans parabolesr Par une forte diminution de la tai l le de lrombil ic accompagnée drun accroissement du
nombre des côtes subpolyplocoi'des, donnent naissance aux Schneidia véritables.

Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp. est souvent plus évolute avec un indice de
division généralement ptus fort; il possède des constrictiorx plus nombreuses, plus larges, mieux mar-
quées et ne montre jamais de côtes subpolyplocoides. Il est lrancêtre probable de Atax. (Schn. ) nov. sp.

Atax. (Schn. ) fontannesi nov. sp. provenant des mêmes nivearx sren rapproche par la for-
me évolute de Ia coquil le et la présence de côtes subpolyplocoi 'des mais i l  est de tai l le plus faible ;  les
constrictions sont pluu nombreuses, mieux marquées, visibles jusque sur la partie terminale de Ia loge ;
les côtes subpollplocoldes sont généralement limitées aux faibles diamètres.
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3 0  5 0

F.S.L .22s  910.

Fig. 30 - Courbe de costulation d'Ataxioceras (Schneidia) nov. sp. A.

5=ér:$iji=:glry$ls:=gg1tiri"=t

Cette forme a été récoltée en un seul exemplaire à Crussol (Ardèche) au sommet de la
zone à Platynofa (sous-zone àGuilheranderue): F.S.L. 2259t0 (pl. 5, fig. 2). Coll. Atrops.

AlSxioceras (m. Schneidia) elmii nov. sp.

p l .  4 ,  f i g .  L ,  2  e t 7

LEI9Eæ: : exemplaire F.S.L. 225896, collection Atrops, pl. 4, fig. 1.

9S:i:x[g_t_gli! : espèce dédiée au géologue S. Elmi, hofesseur à ltUniversité de Lyon.

lggf:jyBgT : Crussol, Saint-Péray (Ardèche).

:$tjggjryi:tll1 I Kimméridgien inférieur, zone à Pla$mota (sous-zone à Cuilheranderse).

9:gssE
Schneidia de grande taillerà constrictiors peu nombreuses linritées à la partie terminale

de lachambre drhabitation. Le nombre de côtes primaires per torr décrofttrès lentement ou reste à peu
près corutant au cours de lrontogenke. Côtes subpollplocoides présentes sur la chambre dthabitation.

D70
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Il sragit drune espèce de grande taille pour le groupe (95 mm). Deux exemplaires dont
Itholotype, sont pourvus dtun péristome à oreillettes latérales relativement co'rtes. Vu les nombreuses
constrictiors et lrornementation perhubée précédant le péristomeron peut supposer que lrholoty;pe est
adulte bien quril ne soit pas possible drobserver lr rtapproximation" des demières cloisorx. Le paratype
F. S. L. 2258Ot (pl. 4, fig. 2) possède une taille bès voisine.

Llombilic moyennement large, variant peu au cours de la croissance chezltholotype,
srouvre Par contre légèrement chez le paratypê. Le mur ombilical très peu profond sur les tours internes
srélève un peu sur la chambre drhabitation et devieut moins abrupt. La croissance rapide en hauteur,
donne une coquille de forme discoldale dont la section est comprimée, nettement plus haute que large,
à flancs aplatis et faiblement convergen8 vers le bord interne éboit et arrondi.

La cosûrlation se compose de côtes primaires fines et aiguës de disposition radiale sur les
flancs mais nettement rétrove$es sur la paroi ombilicale, le point de courbure étant situé tout près du
bord ombilical arrondi et mal individualisé sur la loge ; leur nombre reste à peu près constant ou décroll
très faiblement au cou$ de lrontogenèse ; serrées et espacées de façon inégulière sur le phragmocône,
les côtes primaires deviennent beaucoup phx lâches dès le début de la loge où elles stépaississent pro-
gressivement et très légèrement près du bord ombilical. Ce caractère est cependant beaucoup plus net
chez le paratype F. S. L. 22880t. Elles se divisent ordinairement en deux côtes secondaires à angle 6.ès
aigu mais le poiat de division est souvent mal marqué et peu net ; généralement sihré sur le tiers exter-
ne des flancs il peut êhe un peu plus inteme et parfois srabaisse nettement au-dessous du milieu des
flancs.

Quelques côtes subpollrylocoldes stobserventsur la chambre drhabitation mais elles se réa-
lisent suivant plusieurs types différenb et iarement répétés qui indiquent bien que lrespèce nra pas encore
acquis de caractères ornementâux waiment stables. On a ainsi successivement des c6tes subpolyplocoldes
complètes à côte ombilicale plus ou moins courte dont les côtes secondaires se divisent à des hauteurs
différentes et des c6tes subpolyplocoldes incomplètes dont seule la côte secondaire postérieure se divise,
rappelant airsi la virgatotomie.

Juste en arrière de la consbiction prépéristoméale existent deqx autres constrictions nette-
ment marquées et Proverses, limitées en avant par une côte simple plus épaissie. Il nty en a pas dlautres
sur tout le reste de la coquille.

YeI:qugg

Le paratype F. S. L. 22580t (pl. 4, Iig. 21, possédant également ses oreillertes latérales,
est légèrement plus involute et lrindice de divisiou des côtes est un peu plus fort. Bien conforme à lrho-
lotype par sa densité de cosû.rlation, il possède cependant une ornementation un peu plus régulière, à
doubles bifurcatiors plus rares. De plus, les côtes ombilicales tendent à sratténuer au milieu des flancs
sur la partie terminale de la chambre drhabitation.

Le second ParatyPe F. S. L. 225800 (p1. 4, fig. 7l de taille légèremenr plus faible et dont
les oreillettes latérales ne sont pas conservées est un mo4>hotype plus involute à indice de division cos-
tal nettement plus fort par suite du plus grand nombre de côtes intercalaires externes ; il est de plus un
peu moins densément costé. Les c6tes ne montrent pas de rétroversion sur la paroi ombilicale qui est ici
abrupte et les doubles bifurcations sont peu nombreuses, jamais réalisées de façon parfaite. Tous ces ca-
ractères distinctifs ne sont cependant pas suffisants pour permettre la séparation de ce morphotype, pré-
sent en un seul exemplaire et que nous préférors pour ltinstant conserver comme simple morphotype de
lrespèce.
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Référence individuelle

'Séderon (Serrières), Drôme
F.S.L. 225 800, coll. Atrops
Paratype, pl. 4, fig. 7

Sederon (Seûières). Drôme
F' .S.L.225 801,  col l .  Atrops
Pilatype, pI.4, fig. 2

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 225 896, coll. Atrops
Holotype,  p l .4,  f ig.  I

33  0 ,38
27  0 ,36  16  0 ,22
25 ,5  0 ,41  14  0 ,23
2 l , s  ( 0 ,41 )  l 3  ( 0 ,2s )
l8 (0,43)

33 0,35
28 0,36 15,5 0,20
24,5 0,38 t3 0,20
22 (0,39) t0 (0,18)
1 8,5 (0,39)

30 0.34
25 0,34 0,59
19,5 0,31 0,55
16,5 0,32 0,60
13  0 .3  I

Ni Ni/Z Ne

35 t7 4,8
3'.t 18 4,3
37  18  4 ,4
39 19 3,3
39 19

87 ,5
* '14
*63
*(5 2)
*(42)

94
t 7 g
*65

*(5 7)
.(4,7)
* 4 1

Dm
ou Ph H H/D E E/D O O/D
D

33
t e  <
25
20

E/H O/H

0 ,91
n  a ?
0,7 6
0,77
0,12

36
28
22
l 8
l 5

0,38
0,36 0,55
0,34 0,5 3

(0,31) 0,45
(0.31 )

1,09  41  2r  (  3 ,
1,00 42 20 3,7
0 ,90  43  21  3 ,2
0 ,82  43  23  3 ,1
0,81 44 22

- 4 4 2 1

9s (s2)
1 1  <

(64)
(s2)
(43)
(  38)

0,35 r8,5 0,19 36,5 0,38 0,56
0,3 7 28,5 0,37

(0,39) 23 (0,36)
(oJ8) 

, _ 
tl_ (0,37) 

_

1 , 1  I  4 5
I ,00 45
0,92 44
0,95 4s

- 4 5
_ 4 6

24
t 1  1 / l

' ) )  r . ?  ô
a t

1 2

Tabl.23 - Ataxioceras (schneidia) elmii nov.sp.
Dimensions et ornementation.

9l:::=tgr=.J=4i:*=

Parmi les espèces f igurées, Atax. (Par. ) nendingerse GEYER est saïls aucun doute Ia forme
morphologiquement la pius proche et nous avons tout drabord persé pouvoir lui rapporter oos ûois spéci-
mens. Lrunique exemplaire de cette espèce provient du Malm gamma moyen ctest-à-dire de la zone à
Hypselocyclum. Notre espèce est Par contre caractérist ique du sommet de la zone à platynota. En pius
du niveau shatigraphique dif férent et malgré dréboites aff ini tés darx la mc,rphologie générale, Atax.
(Par. ) nendingense GEYER se sépare par des orei l lettes latérales beaucoup plus longues et spafulées ;
la costulation est constituée de côtes primaires bifurquées beaucoup plus haut sur les flancs ; les côtes in-
tercalaires sont très rares ou absentes sur la première moit ié de la chambre drhebitât ion où lron observe
encore derx noeuds paraboliques. Ltespèce de O. F. Geyer montre des côtes polyplocoicles véritables à
premier point de division situé près du mil ieu des f lancs.

Atax. (Schn. ) gui lherandense nov. sp. se dist ingue de Atâx. (Schn. ) elmii  nov. sp. par
ses consbictions plus nombreuses, visibles depuis un diamètre plus faible. De plus les côtes subpolyplo-
coides ne sont présentes que chez les variants involutes de lrespèce Atax. (Schn. ) guiiherandense nov. sp.

Atax. (Schn. ) collienoni nov. sp. est plus densément costé, plus involute dars les toun in-
ternes mais se rapproche de .!Erx. (Schn. ) elmii nov. sp. par les constrictions limitées à ia partie termi-
nale du dernier tour.

Atax. (Schn ) fontannesi nov. sp. de taille adulte plus faible est nettement plus évolute.
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. F.S.L. 225 800, paratype ; x F.S.L. 225 801, paratype ; o F.S.L. 225 896, holotype.

Fig.3l - courbe de costulation d'Ataxioceras (schneidia) elmii nov. sp.

B=é!3r!'jig1 jg*!ryf$89:r=g1te!:t

Lrespèce a été récoltée au sommet de la zone à Platynota (sotrs-zone à Guilherandense).

Crussol (Ardèche): F.S.L. 225896 (pl.  4, f ig. 1), 225983. Coll .  Atrops.

Senières, Séderon (Drôme): F.S.L. 225800 (pl.  4, f . ig. Tl,  zzsgot (pt.  4, f ig, 2). col l .  Atrops.

Ataxioceras (m. Schneidia) nov.

pl.  20, f ig.

aff. elmii nov. sp.

l-"-se$es,

Nous ne possédors qurun seul exemplaire (F. S. L. 188014) de cette forme récoltée à Crussol
dans le dernier banc de la zone à Platynota. Nous llavons rapproché de Atax. (Schn. ) elmii nov. sp. qui
provient des mêmes niveaux, malgré des caractères distinctifs évidenb. Seul un matériel plus abondant
nous aurait permis une séparation spécifique plus stre, mais cet exemplaire ntest apparemment relié par
aucun intermédiaire avec Atax. (Schn. ) elmii nov. sp.

sp.

2
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9::gryJie
Lrexemplaire F.S.L. 188014 (pl.  20, f ig. 2) mesure 7L rnrn de diamètre mais i I  est cer-

tainement très incomplet avec seulemert3/8 de toru de chambre drhabitation. Lrétat de conservation
des cloisorx ne permet pas de savoir stil était ou non adulte. Il sragit drune forrne moyennement évolute
dont la section comprimée possède des f lancs légèrement arrondis. Le bord ombil ical estbien marqué,

avec un mur ombilical peu élevé mais escarpé. La courbe de costulation, qui nra pu être tracée au-

dessotu de 60 mm, décroît assez fortement en un quart de tour. Dans les tours intemes les côtes primai-

res nettement proverses sont fines et seuées et srespacent assez brusquement un demi-tour avant la fin

du phragmocône. Elles srépaississent à partir de la fin du phragmocône et sur la loge où elles sont sur-
tout visibles près du bord ombilical. Sur la loge une faible atténuation rompt partiellement la liaison

côtes internes - côtes extenres. Le phragmocône porte de nombreuses côtes subpollplocoides à premier
point de subdivision situé bas sur les flancs. Au cours de la croissance,lraugmentation du nombre des

côtes intercalaires externes ainsi que llaffaiblissement de la costulation sur le milieu des flancs, font
que les doubles bifurcatiors stindividualisent moins bien. Sur la loge les côtes externes sravancent plus

bas sur les flancs, donnantune costulation subfasciculée. Les constrictions sont nombreuses, étroites et

bien marquées ; aucune formation parabolique nra été observée.

Tabl.24 - Atoxiæerus (Schneidia) nov. sp. aff . elmii.
Dimensions et omementation.

Discussion et affinités

Les différences essentielles avec Atax. (Schn. ) elmii nov. sp. sont une dersité de costu-
lation bien plus faible (33 côtes à 6O mm chez Atax. (S_chn. ) nov. sp. aff. elmii nov. sp. , conhe 44
chez lrholotype de Atax. (Schn. ) elmii nov. sp. et un indice de division bien plus forq La taille finale

semble pourtant bien conforme chez les deux formes. Atax. (Schn. ) nov. sp. aff. elmii nov. sp. possè-
de également des doubles bifurcatiorx plus nombreuses et une costulation plus atténuée au milieu des
flancs sur Ia loge. Un matériel plus abondant sera sans doute susceptible de permethe lrindividualisation
drune nouvelle espèce.

Atax. (Par. ) pseudoeffrenatum WEGELE à côtes polyplocoides mieux individualisées et si-
tuées plus haut sur les flancsrpossède une dersité de costulation encore plus faible et des corstrictions
bien plus larges donnant une ornementation trà irrégulière.

Atax. (Schn. ) nov. sp. aff. elmii nov. sp. est,comme Atax. (Par. ) nov. sp. aff. lautum

SCHNEID, important au point de vue évolutif. Ils montrent que la limite des zones à Platfnota et à Hyp-

selocyclum est le siège drune interse diversification par laquelle se réalise lTaiment le type tt{le4iggglggt'.

Atax. {Schn. ) nov. sp. aff. elmii est rapPorté au sous-genre Schneidia mais certains ca-
ractèresren particulier lrombilic large et surtout les doubles bifurcations à premier point de subdivision

situé un peu au-dessus du bord ombilical'rappellent ceux du sous-geffe Parataxioceras. A la limite des

zones à Platynota et à Hypselocyclum la lignée Schneidia ntest pas encore totalement individualisée et

certaines formes primitives possèdent des affinités avec les Parataxioceras.

Costulâtion
Réfèrence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H

D Ni Ni/2 Ne

Crussol (tudèche) 71 (59)? 26 0,37 27 0,38 - 1,04 27 12 t' (5,7)
F.S.L.  188 014,  col l .  Atrops 60 -  23 0,38 21,5 0,36 -  0,93 33 13 (5,2)
Pl. 20, fig. 2

Dm
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Comme nous le traiterons plus en détail dars le chapitre général consacré à la zonation,
la véritable coulnue faunigue nrest pas entre la zone à Planula et la zone à Platynota c.est-à-dire entre
lrOxfordien et le Kimméridgien mais plus hau!au niveau de la limite des zones à Platynota et à Hypse-
locyclum. Crest au cours de cette derniàe que se développent pleinement les différentes lignées dt4!1-
xioceras et que se réalise le type "Ata5lgggleÊil cependant déjà esquissé à ItOxfordien supérieur avec les

"9$gq-pb!ælggrr du groupe de laufenensis SIEM (= Praeataxiocera$ nov. subgen. ) et un peu plus nettement
mais de façon encore diffuse dans Ia zone à Platynota.

Blp::!-Êery9elrsryrbjsg-et-s4-érlel

Cette forme est pour Itinstant limitée à lrextrême sommet de la zone à Platynota (sous-zone

à Guilherandense).

Crussol, Guilherand (Ardèche) t  F.S.L. 188014(p1. 20, f ig. 2). Coll .  Atrops.

A?xioceras (m. Schneidia) collignoni nov. sp.

pl.  3, f ig. 4 i  pl .  23, f ig. 1 et 2

ry19ry-p9 : F. S. L. 188031 pr. 23 f.ig. 2.

PS:ty*ægjn.5; : espèce dédiée au Général M. Collignon.

!gq9$ær]cl{; 
: Crussol, Guilherand (Ardèche).

!$glunnlyplgt 
: Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sous-zone à Guilherandense).

!3rglg-e

Schneidia de grande taille, très involute dars les tours internes, plus évolute en fin de
ctoissance (O/H supérieur à I ), trà densément costé. Courbe de costulation décroissante depuis tl0-50
mm de diamètre. Côtes subpollplocoides très nombreuses sur le phragmocône et Ia moitié postérieure

de la loge. Constrictions seulement présentes en fin de développemen!

9=":qsplig

Lrholotype (pl. 23, fig. 2) est un indiyrdu probablement presque complet, possédant ap-
proximativement un tour de chambre dthabitation ; les demières cloisors, visibles à 47 mm de diamètre,

ne permettent pas drobserver une éventuelle rrapproximation'r. Lrévolution de lrornementation, ainsi que

la présence de nombreuses constrictions sur la partie terminale du dernier tour, indiguent que llindividu

avait pratiquement terminé sa croissance. Malheureusement lrouverture nlest pas corservée. Il stagit
drune forme très involute dars les tours internes mais lrombilic devient plus fort en fin de croissance,
avec un rapport O/H supérieur à 1 au-dessus de 80 mm de diamètre. La section est qgadratiquel très éle-
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vée, avec des flancs plats à peine convergenb vers la région externe étroite et arrondie dans les tours
internes, plus large en fin de développement. Le mur ombilical, escarpé mais peu élevé, se raccorde
aux flancs par un bord ombilical arrondi bien individualisé. II sragit drune forme bès dersément costée ;
la courbe de coshrlation, drabord croissante jusqutà 40 mm, décroit ersuite assez fortement. Lrornemen-
tation se compose de côtes primaires fines, radiales prà de lrombilic, devenant ensuite plus proverses I
elles ne stépaississent nettement sur le quart inteme des flancs que dars la partie terminale du dernier
tour. La plupart sont bifurquées au quart externe des flancs, avec un angle de bifurcation hès aigu. Sur
la partie postérieure du dernier tour on observe de fréquentes doubles bifurcatiors formées par soudure
au-dessus de lrombilic de deux côtes primaires bifurquées. Au coux de la croissance,ltindice de division
augmente par suite de la présence de côtes intercalaires externes libres phx nombreuses. Sur le quart
antérieur du dernier tour,les nombreuses constrictiors augmentent encore lrindice de division et les rela-
tions côtes internes - côtes externes sratténuent par suite de ltaffaiblissement médian de ltornementatioq
La première corutriction nrest visible qurà 73 mm. Les trois premières constrictions sont éûoites et peu
profondes, la demière est plus large, bien soulignée sur la partie externe par un fort bounelet en saillie.
Aucune formation parabolique ntest visible, même darls les tours internes.

Le paratlpe F. S. L. 226234 (pl. 23, fig. 1) qui possède une courbe de coshrlation décrois-
sante depuis un diamètre plus fort (50 mm) est moins dersément costé, surtout dans les tours internes.
11 montre des doubles bifurcations de 2 types : les unes formées par soudure au-dessus de lrombilic de
deux côtes primaires bifurquées, les autres formées par réunion drune côte bifurquée à une côte primaire
simple. Cet exemplaire, dont les dernières cloisors sont visibles 147 mn de diamètre, possède ainsi
une taille finale probablement très voisine de celle de lrholotype. Incomplet le paratype ne montre au-
cune constrictiorL

Le paratype F. S. L. 227L96 (pl. 3, fig. 4) qui ne présente aucune trace de cloison, est
probablement un tour inteme. Il est encore moirs dersément c6té et la courbe de coshtlation croft jus-

qu'à 48 mm. Il permet drobserver lrornementation des très faibles diamètres qui pæsèdent déjà de nom-
breuses côtes subpolyplocoides. Aucune consbiction nrest visible.

Dm
Référence individuelle ou

D

Crussol (Ardèche) 90
F.S.L.  188 031,  col l .  Atrops 83
Holotype, pL23 , frg.2 69,5

(58)
(48)
(40)

o/rlEIHPh

(4't) 3 l,s
- 28,s
- 2 6
_ ' ) t  (

, 2 1

H/D

.:
U , J J

0,34
0,31

(0,39)
(0,44)

_  1 1 {

-  3 1 , 5
1 t  <

- 1 9

_ 
t1t

0/D

(0,37 )
(0,38)
0,32

(0,33)
(0,30)

E ID  O

Costulation

Ni Ni i  2 Ne

c57 25
s9  26  (4 ,1  )
64 31 3,2
66 32 (2,8 )
69 33

c'l I 35

-  1 ,06
I , l  l

-  0,87
- 0,84

0,69

Crussol (Ardèche) 'lO 2 (47) 27 0,39
F.S.L. 226 234, coll. Atrops *(61) , 25,5 0,42
Paratype, pl. 23 , fig. I +(50) - 20,5 (0,41)

*(39) -  16,5 (0,42)

19 0,27 24 0,34 0,70 0,89 c58 28
l6,s 0,27 19 0,31 0,65 0,75 60 31 2,7
14 (0,28) r6,s (0,33) 0,68 0,80 61 31 2,s

13 (0,33) -  0,79 59 30

Crussol (Ardèche) 48
F.S.L. 227 196, coll. Atrops *39

Paratype, pl. 3, fig. 4 t(32)
+(25)

2t  0,44
t7 0,44
l4,s lqas)
l  l ,s  (0,46)

13 0,2 ' t
I  1  0 ,28
e (0,28)
't,s (0,30)

0,62 54
0,65 5 3
0,62 50
0,65 4',1

27
26
2'l
z o

? o

2,9

Tabl. 25 - Atæiæeras (Schneidio) coûigrtoni nov. sp.
Dimensions et ornementation.
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Discussion et affinités

Atax. (Schn ) fontannesi nov. sp., de taille adulte plus faible,se sépareessentiellement
par son ombilic plus large.

Atax. (Schn. ) elmii nov. SP.rmoirs densément costé,possède une courbe de costulation
peu décroissante. Il est également plus évolute dars les tours internes.

Les varianb évolutes de Atax. (Schn- ) quilherandense nov. sp. se séparent facilement par
Ieur ombilic plus large et lrabsence de doubles bifurcatioru. Les varianb involutes qui présentent de ra-
res côtes subpolyplocoides sont plus proches. Ils se séparent cependant nettement par la moiru grande
fréquence des côtes subpolyplocoi'des et les constrictions sont visibles jusqurà un diamètre plus faible.

Atax. (Schn. ) lussaserse nov. sp. plus récent (base de la zone à Hypselocyclum), pcsède
une omementation terminale ph:s irrégulière, des corutrictions généralement plus nombreuses ; le rap-
port O/H reste toujours inférieur à 1 même en fin de développement.

x-.-/'-*--*

4 0
1 0

o F.S.L. l8803l,holotype; x F.s.L.226234,paratype; o F.s.L.227 t96,paratype.

Fig.32 - courbe de costulation d'Atorcioceras (schneidio) coltignoni nov. sp.

!g::q'lts:!3lrer:ggsg]1t=:1æ5l

Lrespèce a été récoltée au sommet de la zone à Platynota (sous-zone à Guilherandense).

c russo l  (Ardèche) :  F .S .L .  188031 (p l .  23 ,  L ig .  2 ) ,226224 (p l .  23 ,  f ig .  1 ) ,  227Lg6 (p l .  3 ,  f ig .  4 ) .
Coll. Atrops.

Serrières, Séderon (Drôme) : F. S. L. 227288. Coll. Atrops.

9070
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Pa$

Pa$
pa$

PAIs

Ataxioceras (m. Schneidia) hxsasense nov. sp.

p l .  2 ,  f i g .  4 ; p l . 2 l ,  f i g .  I  à 6 ;  p l .  2 2 ,  f , i g .  t  ù 4 i
pl. 33, fig. 3 ; pl. 34, fig. 2.

1929 - Ataxioceras suentheri (OPPEL), Wegele, pl. 7, fig. 6.

L944 - Atâxioceras semistriatrm SCHNEID, pl. 1, fig. LO, LL et t2.

1944 - Ataxioceras didymoides SCHNEID, pl. 5, fig. 11.

t9& - Ataxioceras excelleos SCHNEID, pl. 11, fig. 3 (aon fig. 2).

t944 - Ataxioceras tentaculum SCHNEID, pl. t2, fig. 3 (non fig. 2).

1961 - Ataxioceras (Ataxioceras) suentheri (OPPEL), Geyer,pl. 1, fig. 5 ?, pl. t2, î.ig.

3  à 5 ,

1961 - Ataxioceras (Ataxioceras) pulchellum SCHNEID, Geyer, p. 61, pl. 11, fig. 6.

1961 - Ataxioceras (Ataxioceras) subinvolutum (SIEMIRADZKI), Geyer, p. 56, pl. 10,

f ig. 6.

v

pars V ?

Llggqæg : F.S.L. 22s80s pr. 22' fig. 3.

9=.f]y1]4gÆ 
: tiré du village de Lussas (Ardèche).

Lgggl-lyPlgrt! : tavin de Louyre, Lussas (Ardèche).

!g1]Frlq_EæLcl!t, : Kimméridgien inférieur, zone à Hypselocyclum (sous-zone à Hippolyterse).

9gsryF-"-

Schneidia de grande taille (diamètre maximum voisin de 110 mm),caractérisé par des

doubles bifurcatiors à premier point de subdivision situé près de ltombilic aux faibles diamèhes (c6tes

subpollrylocol'des). Au cous de la croissance lro,nrementation devient plus inéguliàe et les doubles bi-

furcations ont tendance à montrer un premier point de division situé plus haut sur les flancsrrappelant

le type Parataxioceras (c6tes polyplocoïdes ).

Forme très involute avec un rapport O/H nettement inférieur à lrunité.

Oreillettes latérales soit absentes soit courtes et triangulaires.

Psg!*r.j

Lrholotype est un individu de taille moyenne mesurant 83 mm de diamètre. Il ne permet

malheurerxement pes de connaftre le diamètre de fin de phragmoc&re ; lrévolution de lrornementation

est typiqtrement celle dtun microconque. Il sragit drune forme très involute dans les tours intemes.

Lrombilic srouvre légèrement au cours de lrontogenàe mais reste toujours étroi!avec un rapport O/H

nettement inférieur à lrunité. MÊme en fin de croissance,la section est quedratique élevée avec des
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flancs plaB. Lrombilic est peu profond avec une aire ombilicale escarpée mais peu élevée qui se raccor-
de aux flancs par un bord ombilical arrondi et généralement bien marqué. La densité de costulation est
forte dans les tours intemes et sur la partie postérieure du dernier tour ; elle ne décrolt nettement lluesur
le quart terminal. Les côtes primaires sont fines, aiguës, bifurquées sur le tiers exteme des flancs avec
un angle de division très aigu et un point de division généralement bien individualisé. La partie posté-
rieure du dernier tour montre drassez fréquentes côtes à doubles bifurcatioru (côtes subpolyplocoldes) for-
mées par soudure à proximité du bord ombilical de 2 côtes bifurquées. Sur le quart terminal du dernier
tourrllornementation devient plus inégulière, les côtes primaires srépaississent et sont plus fortes que les
côtes secondaires. Ltindice de division devient pius élevé par suite du plus grand nombre de c8tes exter-
nes et de Itespacement Plus imPortant des côtes primaires. Llirrégularité terminale de lrornementation
est accentuée par la présence de corstrictions nombreuses, larges mais peu profondes. Aucune formation
parabolique nrest visible, même dar:s les tours intemes.

Le paratype F. S. L. 225872 (pl. 22,
mensionnels bien conformes à ceux de llholotype.
d]épaisseur est situé près du bord ombilical.

fig. 1 ) possède une ornementâtion et des rapporb di-
Il a ltavantage de ne pas être déformé. Le maximum

Le paratype F. S. L. 188267 (pl. 21, fig. 4) permet de tracer la courbe de costulation depuis
un faible diamètre : elle croft jusqutà 42 t:r,m, puis décrolt dtabord faiblement puis de façon plus aceen -
trée en fin de développement Comme sur lrholotype les doubles bifurcations basses (côtes subpolyplo-
coides) sont essentiellement limitées aux faibles diamètres. Sur la fin du dernier tour lrornementationde-
vient plus irrégu1ière , le premier point de subdivision a tendance à se placer plus haut sur les flancs et
on obtient airsi des cEtes polyplocofdes.

Le paratype F.S.L. 188269 (pl. 22, fig. 2) dont |ornementation des tours internes est mal-
heureusement mal conservée, est très probablement adulte et complet. Il montre, en avant de la der-
nière corutriction, le début drune oreillette latérale courte et pointue typique des Schneidia. Il donne
une idée de la taille adulte maximale probable de ltespèce (106 mrn). Cet exemplaire stindividualise
per un indice de division très fort en fin de croissance.

Le paratype F.S.L. 188023 (p1. 21 , f ig. 5 et6) mesurant8T mm montre égalementune
o'reillette latérale courte. Cet individu dont la fin du phragmocône se situe à 62 mm de diamètre possè-
de seulementun demi-tour de chambre dthabitation. Il stagit strement dlune forme juvénile. Il faut no-
ter chez cet exemplaire lrextême rareté des côtes à doubles bifurcatioru aux faibles diamèbes.

A c8té de ces formes proches de lrholotype, il existe des individus à ornementation plus ir-
régulière qri possèdent souvent une plus faible densité de costulation. Les doubles bifurcations de type
Paretaxioceras, crest-à-dire les côtes pollrylocoides véritables, se réalisent plus fréquemment et de fa-
çon plus ou moins précoce darx ce deuxième groupe.

Ye:gg
Lrexemplaire F. S. L. t8827t (pl. 21 , f.ig. 2) est bien conforme aux formes précédemment

décritesrpar la forte densité de costulation des tours intefires qui montrent également de nombreuses côtes
subpolyplocoi'des ; mais dès la partie postérieure du dernier tour lrornementation devient plus irrégulière
et on observe des côtes polyplocoi'des véritables dont le premier point de subdivision est situé sur la moitié
supérieure des flancs. Ce type costal tappelle airsi sur la loge celui des Parataxioceras. Cet individu,
certainement complet, atteint une taille élevée (109 mm). Très éhoit dans les tours internes, llombilic
sfouvre au corus de la croissance et 1e Épport O/H est égal à 1 tout en fin de développement.

F.S.L. 225847 (pl.  21 , f ig. 1) se caractérise, comme lrexemplaire précédent, par une fai-
ble densité cctale et une ornementation très inégulière qui nrest pas accompagnée de consbictions bien
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Référence individuelle

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 188 023, coll. Atrops
p I . 2 1  ,  f i s .  5 - 6

Crussol (Ardèche),
F.S.L. 188 26?, coll. Atrops
Pâratype, pl. 2l , fig.4

Lussas (Louyre), Ardèche
F.S.L. 188 268, coll. Atrops
Paratype, pl. 21 , tig. 3

Chauzon (Gournier), Ardèche
F.S.L. 188 269, coll. Atrops
Puatype, pl,22 , ftg. 2

Lussas (Louyre), Ardèche
F.S.L. 188 270, coll. Atrops
Paratype, pI.34 , fig.2

Crussol (Ardèche)
F.S.L.  188 271,  col l .  Atrops
Paratype, pl. 2l ,Îig. 2

Lussas (Louyre), Ardèche
F.S.L. 188 272, coll. Atrops

Lussas (Louyre), Ardèche
F.S.L. 225 805, coll. Atrops
Holotype,  p l .  22, f ig.  3

Corconne (Gard),
F.S.L. 225 842, coll. Atrops
Paratype, pl. 33 , fig. 3

Corconne (Gard)
F.S.L. 225 847, coll. Atrops
Paratype, pl. 21 , fig. 1
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Tabl.26 - Atauioceras (Schneidit) Iussasense nov. sp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Référence individuelle

Dm

ou
D

Iæ Pouzin (Ardèche) 68,5
F.S.L. 225 872, coll. Atrops .57

Paratype, p1.22 , frg- | t(46)

Crussol (Ardèche) 71 ,5
F.S.L. 226 2?8, coll. Atrops '56

Paratype, pf. 2, fig. 4 "(46,5,

la Roche-sur-le-Buis (Drôme) 89
F.s.L. 226 384, coll. *-^ 

:[â]
r ( 51 )

H/o

-  28 0,41
- 25 0,44
- 2r  (0,46)

EIHo lDE/DPh o/H

Ni

0,71
0,62
0,62

Costulation

Ni/2 Ne

20 4,1
) <  1 1
- 2,6

(33)? 30
- 2 5

a t

0,67 4t  18 4,0
0,62 46 20 3,3
0,69 -  23 2,7

0,85 c37 15 (  5,9)
0,74 42 19 (  s,0)
0 ,70  4s  23  (  4 ,3 )

- 4 6 2 4

- 34 0,38
_ 29 (0,40)

_ 
, t : t  (0,41) 

_

- 37,5 0,39
- 32,5 0,41
- 27 (0,43)

_ 
,t_ (0,4s) 

_

- 32 0,40
- 28 0,43
- 24,s (0,4s)

_ 
tt_ (0,45) 

_

l ?  {

20 0,29
15,5 0,27
l3 (0,28)

20 0,28
15,5 0,28
14,s (0,31)

29 0,33
2t,5 (0,29\
,1 (0.28) 

_

30 0,32
23 0,29
18 (0,28)
t l  $,21) 

_

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 227 386, coll. Atrops
Paratype, pl. 22 , frg. 4

Monoblet (Curens), Gard
F.S.L. 229 166, coll. Atrops

Monoblet (Curens), Gard
F.S.L, 229 167 ,coll. Atrops
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Tzbl.26 (suite) - Ataxiocercs (Schneidia) lusssense nov. sp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

développées. Elles sont en effet reres, étroites et peu marquées. Cet individu illustre bien la migration
vers le milieu des flancs du premier point de division des côtes polyplocol'des au cours de ltontogenèse.

F. S. L. 227386 (pl. 22, fig. 4) est caractérisé comme les précéden8 par une plus faible
densité de costulation çi décroit régulièrement depuis 42 mm de diamètre. Les constrictiors ne sont
bien marquées que tout en fin de développement. Ltornementation est irrégulière dès le début du dernier
tour. La hauteur du premier point de division est variable et les côtes à doubles bifurcatioru sont réali-
sées de façon très diverse.

F.S.L. 225842 (pl. 33, fig. 3) montre au contraire des corxtrictions larges mais peu pro-
fondes. Crest lrexemplaire le moiru densément costé ; il moutre un bord buccal simple, peut-être de
type juvénile.
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Jtai préféré, au moins provisoirement, donner une acception assez large à cette espèce ca-

ractéristique de la base de la zone à Hypcelocyclum, sous-zone à Hippolytense. En effet les caractères à

valeur évolutive apparaissent mal au sein des faunes successives de Schneidia de la sous-zone à Hippoly-

tense. Ceci est probablement dt en partie au fait que la pcition respective des différen8 exemplaires

récoltés est difficile à établir avec une grande précision car ils proviennent de nombreuses coupes çrril
nrest pas facile de coméler lithologiquement.

Discussion et affinités

Ataxioceras sllnûeri (OPPEI) utilisé par O.F. Geyer (1961 a) pour des formes de la zone à

Hypselocyclumetdontletype, est certainement pordu, estenccrrebès malconnu. Il refigureunmoulage du
naft que lrespèce est difficile à interpréter à partir de la figure de A. Oppel Il refigure un moulage du

type qni ne permet pas de se faire une idée exacte des caractères omementaux de cette espèce. Comme

le suggère T. Schneid (1939) je pense quril est préférable drabandonner cette espèce malgré certaines

affinités ornementales avec Atax. (Schn ) lussaserse nov. sp.

Parmi les formes de la zone à Platynota, Atax. (Schn. ) collignoni nov. sp. est lrespèce la

plus proche. En plus du niveau stratigraphique différeutelle se sépare par la plus forte densité de cootu-

lation des tou$ intefltes. Le rapport O/H est supérieur à 1 en fin de développement et lrornementation

est beaucoup moins irrégulière ; les consbictions ne soot visibles qu!à diamètre plus forl Les varianb in-

volutes de Atax. (Schn ) euilherandense nov. sp. sont également plus densément costés, avec des dou-

bles bifurcations plus rares. Lromementation finale beaucoup moins irrégulière ne monbe jamais de c0tes

polyplocoides de type Parataxioceras. Les autres espèces de Schneidia de la zone à Platynota se séparent

aisément par la forme plus évolute de la coquille.

Il existe une convergence de forme et drornementation entre Atax. (Schn ) lussasense nov.

sp. et les Ataxioceras (Parataxioceras) du sommet de la zone à Hypselocyclum, Leur origine phylétique

et leur niveau stratigraphique sont cependant bien différents.

Atax. (Par. ) loûrari hunrenini nov. zubsp. plus récent possède une omementation finaLe

moins irrégulière et il est pourvu de longues apophyses latérales de type Paretaxioceras.

Atax. (Atax. ) hvpselocyclum semistiafirm SCHNEID, macroconque de petite taille du

sommet de la zone à Hypselocyclum,présente parfois des côtes subpollrylocoldes de type Schneidia ; les

corutrictiors nombreuses accentuent encore les ressemblances âvec Atax. (Schn. ) lussaserxe nov. sp.,sur-

tout aux faibles diamèbes.

$=eglgg:og:g3gæÉtEs_"1ls3!gtel

Lrespèce est caractéristique de la partie inférieure de la zone à Hypselocyclum (sous-zone

à Hippolyterue).

Cnrssol (Ardèche) : F.S.L. 188023 (pl. 21, f ig. 5 et6), 188267 (pl. 21, f ig. 4), t8827t (pl. 21, f ig.
21,226278 (pl. 2, fig. 41,227386 (pl. 22, fig. 4). Coll. Abops.

Le Pouan (Ardèche): F.S.L. 225872 (pl.  22, f ig. 1). Coll .  Atrops.

Louyre, Lussas (Ardèche): F.S.L. 188268 (pl.  22, f ig. 3), L8827O (pl.  34, f ig. 2), 188272,225805

(pl. 22, fig. 3). Coll. Atrops.
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Gourn ie r ,  Chauzon(Ardèche) :  F .S .L .  188269 (p1 .22 ,  f ig .  Z l .  Co l l .  A t rops .

corconne (Gard): F.s.L. 225842 (pl.  33, f ig. 3), zz5847 (pt. 21 , f ig. 1). col l .  Atrops.

Curers, Monoblet (Gard) :  F.S.L. 229L66, ZZ9L6Z. Coll .  Atrops.

La Roche-sur-le-Buis (Drôme) : F. s. L. 226384, 2z8ss1 , zzBSS2, 228ss3. col l .  Atrops.

Serrières, Séderon (Drôme) : F. S. L. 225701. Coll. Atrop,s.

Champenrs, Veynes (Hautes-Alpes) :  F. S. L. 188511. Coll .  Atrops.

r 10  D

o F.S.L. 188267, paratype; cl F.S.L. 188 268,parctype ; t F.S.L. 188 269,paratype; @
F.S.L. 188 2Tl,paratype; o F.S.L. 225 805, holotype; * F.5.L.225 842,paratype; v F.S.L.
225847,para type;  I  F .5 .L .227 386,para type;  x  F .S.L .228553;^  F .S.L .229166:  v
F .S.L .229 167.

Fig. 33 - Courbe de costulation d'Ataeioceros (Schneidia) Iusssense nov. sp.

Sous-gerue PARATAXIOCERAS SCHINDEWOLF, L925, Microconque (m. )

!g1"=g-gp : Ammonites lothari OPPEL, 1863, p. 244, pL. 67, fig. 6.

g:tt=':iqq:

J. von Siemiraddd (1898, p. 211) distingue darrs le genre Ataxioceras FONTANNES, catac-
térisé par des rrpolyploken Rippenbitndelnil (faisceaux de côtes polyplocoi'des),deux groupes de formes,

9050
2 0
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celui de Per. inconditus FONTANNES et celui de Per. lotfiari (OPPEI). Il indique que ces deux groupes
se séparent essentiellement par la configuration des tours internes et lraspect différent du bord buccal ;
le groupe de Per. inconditus FONTANNES possède des formations paraboliques fortes et de longues oreil-
lettes latérales en forme de sabre, celui de Per. lothari (OPPEL) au conhaire, sars formations paraboli-
ques montre des oreillettes latérales courtes et larges.

O.H. Schindewolf (1925, p. 328) ne cite pes son prédécesseur mais ut i l ise les mêmes cri-
tères pour subdiviser le genre Ataxioceras quril sépare en deux sous-genres : Ataxioceras s. str. et Para-
taxioceras nov" subgen Ce dernier, correspondant au groupe de Per. lothari (OPPEL) de J. von Siemi-
radd<i, est caractérisé par 'rllo'rnementation régulière interrompue sur les flancs, lrabsence de noeuds
paraboliques et la bouche à oreillettes latérales courtes et largesrr. O. F. Schindewolf donne pour le sous-
genre Ataxioceras s. sb. I correspondant âu groupe de Per. incondihrs (FoNTANNESI tes caractàes sui-
vanb : rilromementation irrégulière, non intenompue sur les flancs, la présence de noeuds paraboliques
et la bouche à longues oreillettes latérales en forme de sabrert et indique que le type de ce sous-genre
est Atax. (Atax. ) inconditum (FONTANNES).

O.H. Schindewolf (1926, p. 513) précise que le type de Ataxioceras ntest en fait pas Atax.
(Atax. ) incorylitum (FONTANNES) mais Perisphinctes (Ataxioceras) hvpselocyclus FONTANNES ; en effet
Ataxioceras apparaft pour la première fois dans la légende de la planche 10, fig. L à 4 de F. Fontannes
(1879) comme Per. (Ataxioceras) hypselocyclus qui est bien ltespèce-type du genre par monotypie.

O. H. Schindewolf indique que sa diagnose du sous-genre Ataxioceras nrest pas affectée

Par cette substiùrtion. Cette affirmation ntest pas exacte car si la diagnose quril donne pour Ataxioceras
srapplique parfaitement à Per. inconditw FONTANNES caractérisé en particulier par ses formations para-
boliques nombreuses, ses longues oreillettes latérales et llomementation irrégulière, elle ne slaccorde
absolument pes avec Per. (Atax. ) hypselocyclus FONTANNES dont les caractères ornementaux et dimen-
sionnels sont tout autres. Le seul examen des types de ces deux espèces aurait dû interdire à O. H. Schin-
dewolf de les placer dans un même groupe. Au conhaire, Per. (Atax. ) hwselocvclus FONTANNES est
plus proche de Atax. (Paratax. ) lothari (OPPEI) si bien que O. F. Geyer (1961 a, p. 51) a pu dire que les
diagnoses données par O. H. Schindewolf devaient être interverties. Ma conviction est que O. H. Schin-
dewolf (L926, p. 513) srétant aperçu de son eneur dans le choix du type drAtaxioceras a en quelque sor-
te voulu ilsauverrr son sous-genre Parataxioceras en admettant sans preuves ni discussion çe Per. (Atax. )
hvpselocvclus FONTANNES appartenait bien au même groupe de formes qurAtax. (Atax. ) inconditum
FONTANNES originellement choisi par lui comme type du sous-genre Ataxioceras. Il suit sur ce point é-
galementJ. vonSiemiradzki (1898) qui metles deux espèces de F. Fontannes dans le même groupe. O.
H. Schindewolf aurait dt à mon avis placer en synonymie Ataxioceras et Pa_I4lgx_locggg et créer urr nou-
veau nom sous-générique pour les formes du groupe incondittrs. Crest dtailleurs la solufion que propose
W.J. Arkell (1935, p. 255). Je conserve pourtant Parataxioceras pour grouper les formes microconques
drAtaxioceras s. str. Comme je le montrerai plus loin,Atax. (Atax. I hypselocvclum FONT. et Atax.
(Par. ) lothari (OPPEI) représentent très certainement le rrcouplertdimorphe. Airsi, à cause de la confu-
sion introduite par O.H. Schindewolf et des difficultés de son interprétation draprès la diagnose quren
donne lrauteur allemand, lrutilisation régulière du sous-genre Parataxioceras ne stest pas imposée immé-
diatemen! L. Wegele (1.929, p. 63-64), W.J. Arkel l  (1935, p. 253), Th. Schneid (t944), W. j .  Arkel l
(1957, p. L. 323, nremploient qre le genre Ataxioceras au sein duquel ils séparent un certain nombrede
grouPes. Ce nrest quraprès les tranaux de O.F. Geyer (1961 a, p. 491 qtre le sous-genre Parataxioceras
est de nouveau utilisé pour grouper des formes à oreillettes latérales bien développées, longu.es et souvent
spatulées. A. (Per. ) inconditus FONTANNES est, depuis O.F. Geyer (1961 a), également rapporté à ce
sous-genre (Schairer 197 4, Olotiz 19781.

4="gÈieLqqieJiis_e!_to_lsg9!

Je propose de limiter le sous-genre Parataxioceras aux formes microconques de taille petite
à moyenne, Pourvues de longues apophyses latérales et possédant toujous des côtes polyplocoi'des jusqurà
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un stade plus ou moins précoce de lrontogenèse. Des espèces classiques telles qge A. (Per. ) inconditus
FONTANNES ou Atax. desrnoides WEGElErhabituellement rapportées à Parataxioceras mais toujours dé-
pourvues de côtes pollrylocofdes même en fin de développemenqsont exclues de ce sous-genre et placées
dans fufioephinctes (Ardescia) qri regroupe les formes à costulation plus simple, plus périsphinctolde.

Parataxioceras renfetme les formes placées parL. Wegele(19291 etO.F. Geyer(1961 a)
dans le grouPe drAtaxioceras (Parataxioceras) lotJrari (OPPEL) ainsi que plusieurs espèces ou sous-espèces
nouvelles. Il est caractéristique de la zone à Hypselocyclum au cours de laquelle jtai pu suivre en détai1
les modalités de son évolution. Atax. (Par. I praehomalinum nov. sp. plus ancien a été récolté au som-
met de la zone à Platynota. Son rattachement à Parataxioceras est basé plus sur des considérations mor-
phologiques (présence de côtes polyplocofdes en fin de développement) que phylogénétiques car il ne
semble pas directement relié aux formes de Parataxioceras de la zone à Hypselocyclum. Atax. (Per. )
praehomalinum nov. sp. est probablement le témoin au sein dtune popu.lation archafque et ancierme
conterrantenpart icul ier@(wEcEtE)d|unetentat iveavortéederéal i-

sation du type Parataxioce€s. Notons que cette amorce drévolution se fait chez une espèce dépourvue
de paraboles ; son importance générale est grande puisqurelle montre bien que des types évolués peu-
vent apparafbe isolément au sein drune population archaique et qurils préfigruent souvent ce que sera
lrévolution future du groupe. Une autre tentative plus évoluée est faite en direction du sors-genre Para-
taxioceras, à la limite des zones à Platynota et à Hypselocyclum, par lrespèce Atax. (Par. ) nov. sp.
âff. lautum SCHNEID.

Mais crest au cou$ de la zone à Hypselocyclum quron peut suiue lrévolution du sous-genre
Parataxioceras sur une période de temps assez longue (orthogenèse) ce qui est torjours trà rare chez les
Ataxioceratinae du Kimméridgien inférieur. Jrai pu ainsi individualiser les caractères ayant une valeur
évolutive au colr:t! de la lignée et donner aun rrespècesrr une valeur chronologique ; jusqulici leur posi-
tion sbatigraphiqre ocecte nrétait pas connue avec précision au sein de la zone à Hypeelocyclum et la
valeur des différences morphologiques existant entre les espèces ne pouvait êhe valablement appréciée.

Ne connaissant pas eucore suffisamment la signification systématique réelle des paraboles,
jtai préféré au moirs provisoirement séparer les différentes espèces de la zone à Hlryselocyclum au sein
de trois gDoupes distincb :

- Le glorpe de Atax. (Par. ) lothari (OPPEL) sans ou à trà rares paraboles.

- Le groupe de Atax. (Par. ) oppeli GEYER à nombreuses paraboles.

- Le groupe de Atax. {Par. ).praehomalinum nov. sp. est r4ervé à cette espèce de Ia zone à
Platynota.

Cette solution nous permet, semble-t-il, une meilleure analyse de lrévolution du sous-
gemelarataxioceras à partir des faunes du Sud-Est de la France. Le ttdécoupage spéeifiqueil subira pro-

bablement des modifications lorsque seront mieux connues la signification et donc lrimportance systé-
matique réelle des paraboles ainsi que la variabilité individuelle et chronologique de certaines espèces
de la zone à Hypselocyclum définies en Sorabe-Franconie.

Le détail des modalités évolutives des espèces appartenant aux deux premiers groupes se
trouve dans les remargues générales faites à propos de chacun des groupes et dars les discussions données
lo'rs de lrétude systématique de chaque espèce.

Dars la moitié inférieure de la zone à Hypselocyclum, le sous-genre Parataxioceras se ren-
conte dans des populations archal'gues contenant de nombreux Qth-_(a15l_)jgggggllrs (FONTANNES)

dont il représente rrun type évoluérr par la courbe de cootr:lation décroissante depuis un faible diamètre
et la présence de c6tes pollplocol'des sur la fin du dernier tour. Il faut remarquer que ces dernières ntap-
paraissent ehez les formes primitlves gue tout en fin de développement lorsque la densité des côtes p'ri-
maires décrolt et que corrélativement ltindice de division devient plus fot. Les doubles bifurcatiors
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naissent donc par soudure de côtes intercalaires externes à la c6te primaire ; le premier point de subdi-

vision est toujou$ situé dans la moitié externe des flancs. Elles représentent ce que jrappelle les côtes

polyplocofdes véritables qui nront ni la même signification ni la même origine que celles obsewées chez

les espèces du sous-genre Schneidia. Chez ce dernier, les côtes à doubles bifurcations apparaissent dla-

bord tès précocement, chez des formes densément cctées, par soudure de deux côtes primaires près du

bord ombilical (côtes subpolyplocoldes). Leur origine et leur mode de formation sont donc bien diffé-

ren6.

Dans la population archafque nous trouvons à côté de Orth. (Ard. ) inconditus FONTANNES:

Atax. {Par.)evolutumDov. sp. etAtax. (Par.)hippolyteruenov. sp. quiontunombil iclarge, unefor-

te taille et des côtes polyplocoldes tardives. Atax. (Par. ) evolutum nov. sp. qui est la forme à parabo-

les est toujou$ plus archal'que que Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. Au cours de la sous-æne à Lothari

il y a schématiquement dans les deux groupes une diminution de la taille adulte, une réduction de lrom-

bilic et des doubles bifurcations de mieu:c en mieux individualisées ayant tendance à qagner les tours

internes. Ce sont donc les tois ceractères qui ont été utilisés pour nos coupures spécifiques. Le groupe
de Ata:!, (Par.)oppeli montretoujourr, parrapportaugroupodeAtax. (Par.)lotleari. unretardévolutif portantsur
unouplusieurscaractères.Ceretardévolutifdu pôleàparabolesdelnaêtre précisé grâceà unmatériel en-

core plus abondant afin dren saisir llétendue exacte ; celle-ci ne sera vraiment connue gue lorsque la

variabilité individuelle à un instant don.é sera parfaitement appréciée.

Atax. (Par. ) lothari husuenini nov. subsp. est la forme terminale du groupe de Atax.
(Par. ) lothari au sommet de la sous-zone à lothari. Il possède, par repport à Atax. (Par. ) hippolyterse

nov. sp. plus ancien, une taille adulte bien plus faible, un ombilic plus fermé et des doubles bifurca-

tions mieux individualisées, présentes jrsqu'à un diamètre plus réduit. Chez les varianb dersément cos-

tés de lrespècerles doubles bifirrcations ont tendance à srétendre plus bas sur les flancs ; il y a donc con-

vergence avec les Schneidia qui ont également un ombilic réduit

Prcglggg

Formes microconques de taille moyenne à petite. Bord buccal pourvu de longues apophy-

ses latérales scf,rvent spatulées. Ombilic large chez les espèces primitivesrse réduisant chez les fo'rmes

plus évoluées. Flancs plab, plus rarement arrondis, convergents vers le bord exteme. Section quadrati-

qtre élevée paficulièrement chez les espèces évoluées du groupe de Atax. (Par. ) lothari, plus ovaledaru
le groupedeAtax. (Par.) oppeli.Coube de cosûrlation régulièrement décroissante depuis des faibles dia-

mètres (20 à 50 mm). hésence constante de côtes pollplocofdes véritables à premier point de zubdivi-

sion plus ou moins net siûré sur la moitié exteme des flancs. Les côtes polyplocoides dlabord epparues

tout en fin de croissance gagnent peu à peu les tours internes au couns de ltévolution du s6us-genre. Au

cours de lrontogenèse lrindice de division croft nettement et la fin du demier tour montre souvent unaf-

faiblissement médian de lronrementation qui rompt les relations côtes internes-côtes externes [particu-
lièrement chez les espèces du groupe Atax. (Par. ) lotàari| Les formations paraboliques sont absentes ou

bien développées mais en général le demier demi-tour au moins en est dépourvu.

!-"epqruë9ry

Par la présence constante de côtes polyplocot'des bien individualiséeg les Parataxioceras se

séparentnettementdes@)çricorst i tuentIeursancêtresprobables.Cependant,

une séparation des espèces de ces deurc sous-geûes nrest souvent pcsible l1rre sur des individus suffisam-

ment compleb montant tous leurs stades ornementaux (spécialement pour les formes archai'ques chez

lesquelles les caractères rrévoluéstrde différenciation, crest-à-dire les côtes polyplocol'des, nrapparais-

sent que tardivement au cou$ de ltontogenèse).
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Le sous-genre Schneidia nov. subgen. également microconque se sépare par ses oreillettes
latérales généralement plus courtes ayant même tendance à disparaltre ; llombilic est toujours réduiq
Les doubles bifurcations présentes jusqutà un diamètre plus faible prennent naissance par soudure près de
lrombilic de deux c6tes primaires chez des formes densément costées et ltorigine des côtes à doubles bi-
furcations est donc bien différente dans les deux sous-genres. De plus les Schneidia ne montrent jamais
de côtes ni de h-rbercules paraboliques.

Le sous-genre AtaXioceras s. str. a été resbeint aux formes macroconques. Sa taille est
donc généralement bien plus forte et le bord buccal nrest pas différencié. De plus lremoulement est sou-
vent bien phæ involute à diamètre égal ce qui permet une détermination sous-générique assez aisée des
tours intemes. Ainsi par exemple darx la partie inférieure de la zone à Hylxelocyclum on trouve Atax.
(Par. ) hippolvænse nov. sp. espèce primitive évolute, associée à Atax. (Atax. ) discoidale SCHNEID
macroconque de très grande taille et beaucoup plus involute à diamètre égal. Ces derx espèees consti-
tuent certainement un couple dimorphe.

Les Ataxioceras s. str. comme les Parataxioceras montrent une diminution de la taille
adulte et une réduction de lrombilic au couts de la sous-zone à Lothari.

Atax. (Atax" ) hvpselocvclum semistriatum SCHNEID est ainsi un macroconque de petite
taille. En fia de lignée il est plus difficile de séparer les deux sous-genres sur des tours internes car les
formes terminales sont devenues beaucoup plus proches et la séparation macrocoltque-microconque de-
vient plus hasardeuse sur des exemplaires non complètement développés.

Je subdivise le sous-genre Parataxioceras en trois groupes de formes dans lesquels sont ci-
tées uniquement les espèces traitées en détail dans ce travail :

- Groupe de Atax. (Par. ) praehomalinum nov. sp., zone à Platynota

. Atax. (Par. ) praehomalirnrm nov. sp.

- Groupe de Atax. (Par. ) lothari (OPPEL),zone à Hypselocyclum

. Atax. (Par. ) nov. sp. aff. lautum SCHNEID.

. Atax. (Par. ) hippolvterse nov. sp.

. Atax. (Par. ) lothari lotJrari (OPPEI).

. Atax. (Par. ) lothari huguenini nov. subsp.

. Atax. (Par. ) effrenatum (FONTANNES).

- Groupe de Atax. (Par. ) oppeli (GEYER),zone à Hypselocyclum

. Atax. (Par. ) evolutum nov. sp.

. Atax. (Par. ) planulatum (QUENSTEDT).

. Atax. (Par. ) oppeli oppeli GEYER.

. Atax. (Par. ) oppeli parvum nov. subsp.

. Atax. (Par. ) oppeli hoelderi GEYER.
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Ataxioceras (m. Parataxioceras ) praehomalinum nov. sp.

pl. 24, f.ig. 5

pa$ V L974 - Ataxioceras (Parataxioceras) desmoides WEGEIE, Schairer, p. 73, pL. 9, fig. 8.

g_.fg: original de la pl. 24, Lig. 5, F.S.L. 226196, collectionAtrop.

9Sfi]leËg_lrc4g]x; en raison de ses affinités avec Ataxioceras homalinum cité de la æne à Hypeelocy-

clum et donc plus récent.

Lgg"s_qæiç$- : montagne de Crussol, S aint-Péray (Ardèche ).

!!ggg__5ælggg_: Kimméridgien inférieur, zone à Platynota (sous-zone à Desmoides).

9icg!.6-9

Espèce de la zone à Platynota, étroitement apparentée à ffir. (Ard. ) desmoides (WEGELE)

et caractérisée sur la fin de la loge par des côtes polyplocofdes souvent mal réalisées. Forme moyenne-

ment évolute, absence de toute formation paraboliçre.

9SgsEies

Nous pcsédors seulement derur exemplaires de cette espèce. Sur lrholotype dont lrétat de

conservation egt malheureusement médiocre la loge commence à 70 mm et occupe trois qlrarb de tour.

Le péristome nrest pas conservé mais il sragit trà certainement drune forme microconque. La taille fi-

nale devait en effet avoisiner 110 mm ainsi que Ie confirme un exemplaire bien conforme (F.S.L.

2262141 cloisonné jusqu'à 66 mm et pcsédant également trois quarb de tour de loge dthabitation.

Lrholotype est écraté, surtout sur le phragmocône. La loge un peu moins déformée pcsède

une section quadratique élevée avec des flancs plab. Lrombilic est moyennement large avec un bord ar-

rondi bien marqué.

Lrornementation de la fin du phragmocône mieux visible sur F. S. L. 2262t4 se compose de

c8tes primaires aiguës, radiales ou légàement provenes. Elles se divisent sur le tiers externe des flancs

avec un angle de bifurcation très aigu. Les côtes secondaires et intercalaires (généralement au nombrede

deux) sont très fines et à peine ploveses. Ce type droruementation se poursuit sans changement notable

sur la moitié pctérieure de la loge.

Lrholotype motrtre stu le quart antérieur de la loge un type dromemeotation nouveau, mat-

qué par la présence de côtes pollplocofdes cependant jamais aussi bien réalisées que chez les Parataxio-
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ceras du groupe de Atax. (Par. ) lothari bien représentés dans la zone à Hypselocyclum. En effet, les cô-
tes primaires épaissies et l imitées à la part ie inférieure des f lancs srélargissent et sratténuent sur le mi-
lieu des flancs si bien que les deux niveaux de bifurcation ne sont que rarement trà nettement visibles.
On a alors une ornementation rappelant le type palmé. Les côtes intercalaires externes sont également
plus nombreuses. La courbe de costulation décroît régulièrement depuis 4O mm de diamètre. Les cons-
trictions nombreuses sont étroites et peu profondes. Aucune formation parabolique ntest présente même
dars les tours internes.

Référence individuelle Ph E/H O/H
Costulation

Ni Ni/2 I

Tabl.27 - Atailoceras (parataxioceras) pruehomarinurn nov. sp.
Dimensions et ornementation.

P::ssissr-4sJ=
La création drune nouvelle espèce pour des formes récoltées dans les mêmes niveaux que

Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) peut paraître superflue, les deux espèces présentant dréû.oi-
tes affinités ; en particuliet lrornementation du phragmocône et de Ia moitié postérieure de Ia loge sont
bien conformes. Seule lrornementation de la fin de la loge, sans côtes polyplocoides chez Orth. (Ard. )
desmoides permet de les séparer.

En créant cette nouvelle unité systématique nous avons voulu souligner lrimportance que
nous accordons aux côtes pollrylocoi'des, caractère évolutif essentiel chez les rtAtaxiocerasr. Il faut no-
ter que les côtes pollrylocoldes apparaissent nettement plus tôt (dès la partie moyenne de ia zone à pla-
tynota) chez les formes apparentées au groupe de orth. (Ard. ) desmoides qre chez celles issues du grou-
pe de Q&-l-41d.-)jnconcl!h4. caractériséespardeno.tnbreuses paraboles. Atax. praehomalinum est ainsi
un témoin important du décalage évolutif existant entre les deux groupes avec et sans paraboles et nous
avons préféré le séparer spécifiquement bien quril ne représente probablement qutun ttmorphotype pro-
gressisterrde Orth. (Ard. ) desmoides (WEGELE). Mais i l  nous paralt  indisperxable de séparer les deqx for-
mes pour bien marquer lrimportance évoiutive que rrous donnons à Atax. (Par. ) praehomalinum. Il mon-
he que dès la partie moyenne de la zone à Platynota iI y a eu essai, rapidement avorté, de réalisation
du type Patataxioceras. Ce nrest que plus tard, au cours de Ia zone à Hypselocyclum, que se réaliseront
lentement, par évolution sur place, les wais parataxioceras.

Lrattr ibution générique de Itespèce praehomalinum à Ataxioceras (Parataxioceras) plutôt
q u ' à @ ) e s t e s s e n t i e l l e m e n t f o n d é e s u r l a p r é s e n c e d e c ô t e s p o l y p I o c o i d e s q u i a u -

ront un développement maximum dans la zone à Hypselocyclum. Parataxioceras, caractérist ique de cette
zone est ainsi un genre en partie morphologique.

Atax. (Par. ) praehomalinum nov. sp. ne représente qurune tentative,sans avenir évolutif
immédiat,vers le type Parataxioceras.

oiDE/D

Cruswl (Ardèche) 106
F.S.L.  226 196,  col l .  Atrops (77)
Holotype, pl. 24 fig. 5

Clussol (Ardèche) 104
F.S.L. 226 214, coll. Atrops (79)
Paratype (42)

(70)

(66)

J J

3 3
27

0 ,31
(0,35 )

o  1 )
(0,34)

47 0,44
32 (0,42)

1 ,42  30
1,19 c32

1 8 8



Atax. (Par. ) desmoides WECELE, jg G. Schairer (L974, pl. 9, fig. 8 ) peut lui être rapporté.
Il montre sur la fin du demier tour des côtes primaires encore plw limitées à la partie interne des flancs.
Llaffaiblissement de lromementation sur le milieu des flancs est encore accru si bien que les relations
côtes externes - côtes internes sont peu nettes. Lrensemble rappelle cependant plus Atax. (Par. ) praeho-
malinum que OrtI. (Ard. ) desmoides.

Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti nov. subsp. plus ancien, est de taille un peu plus gran-
de et ne montre jamais de véritables côtes polyplocol'des.

Atax. (Par. ?) homalinum SCHNEID qui est, lui aussi, probablement une forme microcon-
que provient (dtaprès Geyer, 1961 a, p. 66) de la base de la zone à Hypselocyclum. Il se sépare par son
ombilic un peu plus éboit, son indice de division plus faible mais surtout par des côtes polyryIocoi'des
présentes de façon plus précoce. Les côtes secondaires srétendent plus bas sur les flancs et les poinb de
bifrucation des côtes polyplocol'des sont mieux marqués. Les affinités avec notre espèce sont cependant
réel les.

o F.S.L. 226 196,holotype ;  I  F.5.L.226 214.

Fig. 34 - Courbe de costulation d'Atexiocerss (Parotaxioceros) pruehonolinurn nov. sp.

Atax. (Par. ) Iautum SCHNEID, microconque, de taille probablement plus faible, po6sède

également des doubles bifurcatioru plus précoces et mieux marquées.

Atax. catenatum SCHNEID est une espèce mecroconque de taille bien plus grande.

Atax. (Par. ) hippolyterse nov. sp., plusrécent possède une taille voisine et des côtes poly-

plocoides également tardives mais elles sont plus nettement individualisées et plus précoces. Malgré une

grande convergence morphologique les deux espèces ne sont pourtant probablement pas reliées phylogé-

nétiquement car elles sont séparées par un hiatus chronologiqre important. Ceci a été développé dans

le chapitre général consacré à lrespèce chez les Perisphinctidés.

Léfe:9'Jre1gq$rs.$Eg:t=s.=!ér19l

Lrespèce semble, pour lrirstant, caractéristique de la partie moyenne de la zone à Platynota

(sous-zone à Desmoides).

Crussol (Ardèche): F.S.L. 226L96 lpl.  24, f ig. 5), 2262L4. Coll .  Atrops.
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Ataxioceras (m. Paratâxiocer4.s) nov. sp. aff. laqtum SCHNEID

pl. 39, f ig. 3

pan V aff. 1944 - Ataxioceras (Decipia ?) lautum SCHNEID, p. 27, pI. g, fig. 5, ? 7 (non fjg. 6).
1961 - Ataxioceras (Ataxioceras) lautum SCHNEID, Geyer, p. 66.

3-"-tegrErgt

O.F. Geyer (1961 a), qui a revu l tespèce Atax- lautum essentiel lement à part ir  drun ma-
tériel de collection, indique que le type est perdu. T. Schneid (1944) précisait que le t1rye se trouvait
à Munich ; je ltai retrouvé au Musée de Bamberg. I1 est surprenant que O. F. Geyer attribue cette espè-
ce au sous-gerue Ataxioceras alors gurelle entre facilement par sa forme assez évolute dars le groupe de
Atax. (Par. ) lothari, tel que Ie conçoit O.F. Geyer. Il corsidère implicitement que la présence ou lrab-
sence droreillette chez un individu nta pas de valeur systémâtique prépondérante au niveau générique ou
sous-générique et le traite au même titre que tous les autres caractàes morphologiques. pourtant une
attribution à son groupe de Atax. (par. ) lodrari srimposait.

9=ë9rtpÊ-"1

Le type mesurent 93 mm et dont la dernière cloison se trouve à 5O mm, possède près d,un
tour de chambre drhabitation. Comme lrindique T. Schneidrle bord buccal est encore conservé en par-
tie, en avant drune large constriction terminale. Airsi, bien que ltétet de corxervation des cloisons ne
Permette pas drobserver une éventuelle approximation, l'individu est bès certainement adulte et com-
plet et il sragit donc dlune forme microconque qui trouve naturellement sa place au sein du sous-genre
Parataxioceras. T. Schneid indique que lrespèce est caractéristique du Malm gamma2 (zone à Hypse-
locyclum) et O. F. Geyer la cite au sommet de la zone à Platynota et à la base de la zone à Hypselocy-
clum. Je possède un exemplaire (F. S. L. 226433, récolté à Crussol (Ardèche), dans le premier banc de
la zone à Hypselocyclum. Sa position stratigraphique est donc conforme avec celle çre lui athibue O.
F. Geyer. Crest en partie à cause de cette position stratigraphique apparemment plus restreinte que celle
que lui donne T. Schneid, que nous lravorx rapproché de Atax. (Par. ) lautum. Les différences obser-
vées enhe les deux ercemplaires sont incontestables mais ne semblent pas justifier au moins pour lrinstant
lrindividualisation drune espèce nouvelle. En effet le matériel, réduit à un seul exemplaire, ne permef,
pas de connaftre la variation intraspécifique ; la signification exacte des différences observées avec lres-
pèce allemande qui est aussi très imparfaitement connue ne peut êhe exactement précisée.

Notre exemplaire, mesurantTT mm de diamètre, ntest pas complet et lrouverture nrest
pas conservée. La fin du phragmocône est probablement située à 43 mm ce qui dorure une chambre drha-
bitation de 7 /8 de tour. Si lrindividu est adulte, ce que nous ne pouvons pas affirmer, il est presqge
complet, et la taille finale est alors plus faible que celle du type de T. Schneid. Il sragit drune forme
moyennement évolute, dont llombilic slouwe progressivement au cou$ de llontogenèse. La section est
quadratique élevée, avec des flancs plats gui se raccordent à un mur ombilical incliné par un bord om-
bilical arrondi et peu marqué.
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Nobe exemplaire possède une courbe de costulation très voisine de celle de Atax. (Par. )
lautum I les tours internes sont dersément costés et les côtes srespacent assez brusquement au début de
Ia chambre dthabitation. Les côtes primaires sont régulièrement fortes sur tout Ieur tracé et ne monfuent
jamais dtaffaiblissement sur le milieu des flancs, contrairement à ce qui se produit chez les espèces de
la série de Atax. (Par. ) lotlari. Elles sont nettement prove$es, surtout sur le phragmocône et le début

de la loge, mais de façon assez irrégulière, puis elles deviennent plus radiales. Des doubles bifurcations,

bien individual isées, stobservent sur le début de Ia loge, mais sur le dernier demi-tour, el les ne sont ja-

mais pleinement réal isées, et l lomementation rappelle alon Ie type Ardescia, avec côtes bifurquées et

intercalaires peu nombreuses. Sur la partie tout à fait terminale de Ia loge on note cependant une dou-

ble bifurcation incomplète. Lrindice de division, faible, nrévolue pratiquement pas au cours de la crois-

sance. La loge montre une constriction bien marquée ; aucune formation parabolique nla été observée.

T. Schneid cite des "côtes paraboliquesrtsans noeuds, mais en fait  ie type nren montre pas.

Référence individuelle
Dm
o u P h H
D

H/D E/D o otD Elu o/H
Costula tion

Ni /2  NeN i

Crussol (Ardèche) 77
F.S.L.  226 433,  col l .  Atrops *66,5
pl. 39, {'is. 3 '(54)

*146)

(43) 26 0,34
) 1  S  ô  1 (

29,5 0,38
24 0,36

I  . l  3  c 3 l  1 6  3 , 1
I , 02  c32  15  3 ,8

c 3 7  1 6  * * 3 , 6
c39  19

Hartmannshof (Franconie)

moulage de I'holotype
Atax. lautum SCHNEID
F.S.L .  188211

9 3
75

(s4)

50 30 0,32
25 0,33
20 (0,37)

40
29

-  1 9

0,43
0 ,39
0 ,3s

I . J J

I , 1 6
0,9s

3 l  1 6
3 3  1 5
3 9  1 9

4 .8
(4,5 )

Tabl. 28 - Ataxiæerus (Porotaxioceras) nov. sp. aff .luum SCHNEID.
Dimensions et ornementation.

9i=si.-qs:=:fJirt9l
Atax. (Par. ) lautum SCHNEID est probablement de taille plus grande, avec des doubles

bi furcat iors p lus nombreuses et  mieux indiv idual isées,  meme sur le dernie l  demi- tour;  I t indice de di -

vision est également plus fort. Ces caractères distinctifs justifient la désignation de notre exemplaire

comme Atax. (Par. ) nov. sp. aff. lautum.

@ ( o P P E L ) ' d e t a i l I e v o i s i n e , m o n t r e t o u j o u r s u n e b a n d e m é d i a -

ne lisse au milieu des flancs en fin de développement et des doubles bifurcatiorx mieux marquées sur la

loge. Ltindice de division est plus fort. Il est également plus récent. Les deux espi'ces offrent cependant

des analogies dans leur forme générale et leur densité de costulation.

Atax.  (Par.  )  h ippolytense nov.  sp.  ,  également p lus récent  est  de ta i l le  p lus grande, avec

des côtes polyplocoides jamais présentes daru les tours internes mais seulement en fin de développement.

Lrespèce la p lus proche est  sens aucun doute Atax.  (Par.  )  praehomal inum nov.  sp.  ,  p lus

ancien,  récol té dans la part ie moyenne de Ia zone à Platynota,  mais dont les côtes polyplocoides ne sont

présentes que sur la partie terminale du demier tour.

Une prent ière tentat ive évolut ive en di rect ion du sous-genre Parataxioceras a été tentée

daru la zone à Platynota avec l respèce Atax.  (Par.  )  praehomal inum nov.  sp.  mais cct te dernière étai t

encore très archaique par sa morphologie et ses côtes polyplocoides tardives ; cette tentative nra pas été

couronnée de succè' .
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I  F .S .L .  188  2 l l ,mou lagede l ' ho lo t ype ;  o  F .5 .L .226433 .

Fig' 35 - Courbe de costulationd'Ataxioceras (Parotaxioceras) nov. sp. aff .loutumscHNElD.

Lrexemplaire Atax. (Par. ) nov. sp. aff. lautum SCHNEID représente une nouvelle tenta -tive vers le type Parataxioceras. Il possède les doubles bifurcations seulement bien individualisées surledébut de la loge. Il sragit drune forme plus évoluée Sue Atax. (par. ) praeh nov. sp. ; mais ilne semble pas que Atax. (Par. ) nov. sp. aff. lautum p.,irru et r.o*idéré comme lrancêtre direct desParataxioceras du groupe de lothari s. stricto.

SSgSgUqeJryfgse-qt-lqllerer

Un seul exemplaire : F. S. L. 226433
base de la zone à Hypselocyclum ; il a été récolté

(p1. 39, fig. 3). Coll. Atrops. provient de lrexhême
dars le premier banc de la zone à Crussol (Ardèche).
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REMARQUES GEI'{ERALES SUR LES ESPECES DU GROUPE DE Atax. (Par. ) lothari (OPPEL) :

@ nov. sp., Atax. (Par. ) lotharj lothari (OPPEL), @-
nini nov. subsp.

Bien qre souvent cité et décrit, Atex. {Par. ) Iothari OPPEL, était enco,re mal connu faute

de matériel sufÏisamment complet et bien repéré stratigraphiquement Son interprétation restait floue,

ses rapporb avec les espèces voisines mal définis puisquril était impossible de cormafbe la signification
exacte des différences, apperemmentsens rraleur évolutive, obsewées ente les exemplaires.

Une meilleure connaissance de lrespèce est maintenant possible grâce à un matériel abon-
daut, souvent complet, bieu repéré stratigraphiguement, permetteot de dégager les principales tendan-
ces évolutives et ainsi de mieurc comprendre sa structue. Les cqupures proposées, utilisant des caractères
à valeur évolutive acquièrent ainsi la base chronologique qui manquait aux anciennes attributions.

Nous avons pu mettre en évidence au cours de la zone à Hypelocyclum la succession de
bois unités taxonomiques dont deux nouvelles, à valeur de transiant : Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp.r
Atax. (Par. ) Iothari lothari (OPPEL), Atax. (Par. ) lorthari hus'uenini nov. subsp. Schématiquement et
rrstatistiquementrr elles passent de lrune à lrauùe par réduction de lrombilic, diminution de la taille fi-
nale et importance acqme des c6tes pollrylocol'des qtri gagoent de plus en plus les tours internes. Ces trois
caractères nrévoluent évidemmentpas de façonsynchrone ; aiDsi par exemple des formes de grandetaille

à ombilic large peuvent déjà pæséder des côtes subpollplocofdes précoces. Ils ne doivent doac pas être

utilisés seuls. Les modalités évolutives précises serout discutées en détail dans la description de chaque

sous-esPèce ou esPèce.

Ce sont principalement des raisons de commodité statigraphique çpri nous ont fait traiter

Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. comme espèce à part et non comme sors-espèce de Atax. (Par. )
lothari (OPPEI).

En effet la sous-zone à Lottrari (que nors proposons ici pour la moitié supérieure de la zone

à Sbombecki) est cerectérisée à sa base par lrapparition de Atax. (Paratax. ) lothari lothari ; il aurait

été gênant dravoir une sous-espèce de Atax. (Par. ) lothari essentiellement représentée en dehors de cette

sous-zoDe.

Ataxioceras (rl Parataxioceras) hippolytense nov. sp.

p l .  7 ,  f ig .  7  ipL  8 ,  f ig .  5  e t6 ;  p l .  24 ,  f ig .  6

8, fig. 6, F. S. L. 2?Â377 , coll. Aùops.Ho]offpg r original de la pl.
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9gtyfq=g::t : du nom du village de Saint-Hippolyre-du-Fort (Gard) au SW du Bois noir. ce massif
mra liwé drabondantes faunes dlammonites du Kimméridgien inJérieur.

!99gI:æ5=; : butte de Curens, Monoblet (Gard).

:93gllg"g : Kimméridgien inférieur, zone à Hypselocyclum (sous-zone à Lothari).

geglss

Espèce microconque, du groupe de Atax. (Par. ) lothari (oppEl), possédant une grande
taille (10o à 120 mm de diamètre). Forme primitive du groupe, parson ombilic large, sa taille élevée,
ses côtes polyplocol'des tardives surtout bien développées sur la partie antérieure de la loge. courbe de
costulation décroissante depuis un faible diamèbe (25 à 5o mm) ; densité de costrlation variable. para-
boles rares qr absentes. hoche Par ses caractères ornementaux archal'ques de ses ancêtres du groupe de
Orthoephinctes (Ardescia ) des moides ( WEGETE ).

9=ggp@

Ltholotype F. s. L. 226377 (pL 8, fig. 6) choisi parmi lrabondante population récoltée
daru la coupe de curens, Monoblet (Gard) provient de la moitié inférieure de la zone à Hypselocyclum
(sous-zone à Hippolyterse). Il mesure 103 mm de diamètre et il est pourvu de ses longues apophyses la-
térales spatulées bien caractéristiques. Bien que les cloisons ne soient pas visibles,cet individu est très
certainement adulte et complet en raison de lrévolution de lrornementation (deruité des côtes primaires,
indice de division) et de la présence dtune large constriction pcépéristoméale accompagnée drune dimi-
nution de la hauteur du tour. Le léger aplatissement qura subi cet exemplaire ne modifie pas notable-
ment la section qui est quadratique éLevée; les flaacs plab se raccordent à lrombilic par un bord ombi-
lical arrondi et peu marqué. Le mur ombilicar est incliné et peu élevé.

Sur les tours intemes lrornementation est simple et se compoce de côtes primaires fortes,
radiales qui se bifurquent de façon symétrique ou légfuement provese près du quart externe des flancs ;de rares côtes interealaires extemes, également limitées au quart externe des flancs, se placent en5.e
les côtes bifurquées. Les côtes externes sont bien plus fines que les c6tes primaires gui se renflent légère-
ment près de lrombilic sur la fin du dernier tour. on ne note pas dtaffaiblissement marqué de llornemen-
tation sur le milieu des flancs sauf en fin de croissance.

Au cours de ltontogenèse, lrindice de division croft régulièrement par suite de lraugmen-
tation du nombre des côtes intercalaires externes et de la présence de côtes pollplocolËes qui ne sont
nettement individualisées que sur le quart postérieur du demier tour. Le premier point de subdivision si-
tué sur le milieu des flancs est parfois Peu net par suite du léger affaiblissement médian de lrornementa-
tion. La courbe de costulation qui nra pas pu être tracée au-dessous de 55 mm de diamètre décroft fai-
blement à partir de 65 mm de diamètre.

Le dernier tour montre trois consbictiorx, larges mais peu profondes, soulignées vers lravant
par une c6te épaissie en bourrelet sur la région ventrale.

De très rares formations paraboliques sont présentes dans les tou$ internes ; une côte para-
bolique très nette avec tubercule est située à 65 mm de diamètre sur la partie tout à fait pctérieure du
dernier tour.
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Lrholotype a été choisi parmi les formes peu densémeut cqtées et par certairs caractères
(courbe de costrlation, paraboles) il représente un type un peu archafque dans la population

Aussi bien à Crussol (Ardèche) qurà Curens, Monoblet (Gard) et provenant des mêmes ni-

veaux, existent des formes beaucoup phæ densément costées à la fois sur les tours internes et en fin de

développement Jrai préféré les traiter comme varianb au sein de lrespèce Atax. (Par. ) hippolyterse

nov. sP.

F. S. L. 226tt9 (pI. 7 , fig. 7) récolté à Cnrssol illustre bien le type dersément cooté. Il

sragit dtune forme adulte et complète de 115 mm de diamètre avec près drun tour de chambre drhabita-

tion et pourvue de longues apophyses latérales spatulées caractéristiques du sous-genre Parataxioceras.

Cet exemplaire est très densément ccté dès les tqrrs intemes et le reste totrt au cours de son développe-

ment malgré Ia nette retombée de la courbe de cosurlation depuis 59 mm de diamètre. Lrombilic srou-

vre peu à peu mais reste cependant moins large que sur Itholotype ; la hauteur du tour est ainsi plus forte.

Lrornementation se compose de côtes primaires, tranchantes, régulièrement bifurqrées avec uo angle

aigu sur Ia partie postérieure de la loge et de côtes intercalaires extemes peu nombreuses. Au cours de

la croissance des côtes polyplocotdes apparaissent; cependant sur la fin du demier tour lraffaiblissement

médian de lromementation fait qtre les rapport c6tes intemes - côtes extemes sont moins visibles.

F. S. L. 226119 (pl. 7 , î.ig. 7) ente bien dam la \Eriabilité de ilespèce par sa morphologie

et ltévolution de ses caractères onrementaux (en particulier les doubles bifurcations tardives) mais il pa-

rafll plus évolué, plus nettement engagé dans la voie qui donaera naissance à Atax. (Par. ) lothari lothari
(varianb A et C).

F. S. L. 226305 également très densément cosùrlé établit encore mieux Ie passage à At"*.
(Par. ) lothari lot}ari par son ombilic plus étroit et ses côtes polyplocofdes relativement précoces.

Jtadmeb pour @ nov. sp., espèce paimitive du groupe de Atax.
(Par. ) lotâari, uDe assez forte variabilité. Les paraboles parfois présentes zur la loge (F. S. t. 226302,

226?77) la rapprochent de A,tax._l!gI-)_rylu$Iq nov. sp. et il existedes formes de passage evec Atax.
(Par. ) lotiari lothari (OPPEL) phx récent

Les poinb de bifurcations des côtes sont souvent bien visibles dans ltombilic ; ce caractère

était déjà présent chez de rares exemplaires de Orttr. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) son ancêtre

probable dans la zole à Platynota.

Discussion et affinités

Atax. (Par. ) evoluùrm nov. sp. de taille adulte également forte représente son équivalent

dans la série à paraboles. Il est cependant plus archafque par lrombilic un peu plus large, les c8tes poly-

plocofdes plus tardives et moins bien individualisées et par ltindice de division costal plus faible. Il ne

poosède pas de variants aussi densément cctés. Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. apparaft dars la moi-

tié inférieure de la zone à Hypselocyclum au sein de populations renfermant : Orth. (Ard. ) inconditus

(FONT. ) et Atax. (Pat. ) evoluûrm nov. sp. espèces à paraboles bien développées.
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Paratype, pl. 24fie. 6

Monoblet (Curens), Gard
F.S.L. 226 305, coll. Atrops

Monoblet (Curens), Gud
F.S.L. 226 369, coll. Atrops
Paratype, pl. 8, fig. 5
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Tabl.29 - Ataxioceros (Porataxioceras) hippolytense nov. sp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Ainsi, parmi les formes à paraboles on trouve, associées dans la sous-zonê à Hippolytense,

des espèces avec côtes polyplocoides : Atzx. (Par. ) evolutrm nov. sp. et drautres dépourvues de côtes

polyplocol'des : 9rth.l4lÀ)_igçondlg€. (FONT. ). Cette dernière possède alors des caractères archal'ques

(courbe de cæùrlation souvent croissante, abÉence de côtes polyplocoldes) surtout développés darx la zo-

ne à Platfnota. Les formes sans ou à bès rares paraboles sont toutes ph:s évoluées (courbe de cætulation

décroissante depuis un faible diamètre, côtes polyplocofdes toujou$ présentes) et aucune ne fait retour

au t)æe ancesbal Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE).

Atax. (Par. ) praehomalinum nov. sp. , plus ancien, provient de la zone à Platynota. Il

possède comme Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. des côtes polyplocol'des tardives qui sont cependant

moins nettement individualisées et encore plus tardives. Il existe un hiaûrs chronologique important en-

tre les deux espèces qui ne sont probablement pas directement reliées. Atax. (Par. ) praehom nov.

sp. représente une tentative avortée vers les Parataxioceras du groupe de lotJrari. Des phénomènes de

migration peuvent être envisagés poru ocpliquer les rappots existant entre ces deux espèces.

Atax. (Par. 'l effrenatum (FONTANNES) est certainement une espèce voisine par ses para-

boles peu nombreuses présentes sur la loge. Elle est plus évoluée par sa taille plus faible et ses côtes po-

Iyplocoi'des plus précoces. Par la forte densité de cctulation de ses touæ intemes elle rappelle les varian8

densément costés de Atax. (Par. ) hippolvtense nov. sp. Atax. (Par. ) effrenatrm (FONT. ) dont lrexten-

sion stratigraphique exacte est encore assez mal connue provient des mêmes niveaux et représente un
trTpe évolué au sein des populations de Atax. (Par. ) hiBpollflerye nov. sp.

Atax. (Par. ) lodrari lothari (OPPEL) dérive directement de Atax. (Par. ) hippolytense nov.

sp. Nous admettons également une assez large variabilité pou cette sqrs-espèce. Le morphotype rrnudo-

ry.1qngtt GEYER est certainement issu des formes les moins deruément costées de Atax. (Par. ) hippo-

lvtense nov. sp. (F.S.t. 226377 par exemple). Mais Atax. (Par. ) lothari lotjrari (OPPEL) rnorphotype

"ggdgglg$g@rr dont la taille adulte est également forte possède un irdice de division toujours plus éle-

vé en fin de développement et des côtes polyplocoi'des ph.rs précoces.

Atax. (Par. ) lothari lothari (OPPEL), par ses varianb A et B plus densément c6tés $re le

morphotype ' '@| l ,seséparedeAtax . (Par . )h ippo lyænsenov.sp .par l |ombi I i cmoins1arge,

la taille plus faible, les côtes polyplocofdes mieux individualisées et présentes dès les faibles diamètres.

Des formes de passage existent cependant enùe les deux espèces dont les acrozones chevauchent légère-

ment. Atax. (Par.)hippolytense nov sp. est essentiellement représenté dans Ia moitié inférieure de la

zor reàHypse locyc lumdont i les tcarac tér is t iEre ;@(oPPEL)es tp lusrécente t

marque la sous-zone à Lothari.

Blpgrtigg!_lbatisraphique et matérlel

Lrespèce est abondante dans la moitié inférieure de la zone à Hypselocyclum (sous-zone à
Hippolytense). De très rares exemplaires se rencontrent également à lrextuême base de la sous-zone à
Lotfrari.

Crussol (Ardèche) : F.S.L. 188182 (pI. 24, fig. 6), 225897, 226119 (pl. 7, fig. 71, 226062, 226L39,
22652t. ColI. Atrops.

Curens, Monoblet (Gard) : F.S.L. 226302,226305, 2263t4,22632t, 226333,226369 (pl. 8, fig. 5),
2?Â370,22637L,226376,226377 (pl. 8, f ig. 6), 22638I ,229229. Coll. Atrops.
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Rompon (Ardèche) :  F. S. L. 225877. Coll .  Atrops.

Ba laarc  (Ardèche) :  F .S .L .  t87æ2,  l87Ùt2 .  Co l I .  A t rops .

Calernet, Cipières (Alpes-Marit imes) :  F. S. L. 2258t2. Coll .  Abops.

Champerus, Veynes (Hautes-Alpes) : F. S. L. t88492. Coll. Atrop,s.

Côte Mare, Châteauneuf-drOze (Hautes-Alpes) :  F. S. L. 227294, Coll .  Atops.

. F.S.L. 188 182 (paratype) ; + F.S.L. 225 897 ; ̂  F.S.L. 226 tlg (paratype) ; o F.5.L.226 302 ;
o  F .S.L .226305;  YF.S.L .226369(para type) ; .  F .S .L .226371 ; t  F .5 .L .226377(ho lo type) ;
* F.S.L. 226 381.

Fig. 36 - courbe de costulation d'Ataxioceras (paratarioceras) hippotytense nov. sp,

4taxigggg!_ ( m. Para taxioc eras ) lothari I othari (OPPEL )

p l .  2 ,  f ig .  2 ;  p I .  8 ,  i ig .  7  e t  8  ;  p l .  10 ,  f ig .  11  ;
pl. 4I , fig. 6 ; pI. 42, fig. 1 à 5

pars

Vm

non V
1/

pers V

non V
pars ?

1830 - Ammonites planulatus comprimatus SCHLOTHEIM, Zieten, p. 11, pl.  8, f ig. 5
(non f ig. 6).

1863 - 4rn49gÉ9q lotttêg OPPEL, p. 244, pl. 67, fig. 6.
1876 - Ammonites (Perisphinctes) lolhari OPPEL, Fontannes,
t876 - enggg$"r cf. subfascicularis ORBIGNY, Fontannes,
t877 - Ammonites (Perisphinctes) lothari OPPEL, de Loriol,

8 ,  9 ,  1 0 ) .

L879 - Perisphinctes lothari (OPPEL), Fontannes, p. 67, pL.
1881 - Ammonites (Perisphinctes) lothari OPPEL, de Loriol ,

f ig. 1 à 2).

p. 273, pl. 12, f ig. 2 à 3.
p, 277.

p. 66, pl. 10, f ig. 7 (nonfig.

10,  f ig .  5.
p .  13 ,  p I .  5 ,  f i g .  3  (non  p I . 6 ,

x
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non v

PaN v

PaIs

V ?
V

V

1888 - Ammonires lothari OPPEL, euenstedr, p. S6, pI. IO7, fig. 7 à9.
1898 - Perisphinctes lothari (OPPEL), Siemiradzki, p. ZZ4.
t929 - Ataxioceras lothari (OPPEL), wegele, p. 69, pI.8, fig. 2 (refig. moulage du type).
1929 - Ataxioceras latifasciculatum WEGEIE, p. 70, pI. 8, fig. 4.
t943 - 4tax!gSgle5__19!bg(OPPEL), Butricaz, p. 14, pl. 1, fig. 3 (refig. rype), non fig.5.
1943 - Ataxioceras lothari (OPPEL) var., Butticaz, p. lS, pl. 1, fig. 4.
1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) Iotlari (oPpEL), Geyer, p. 62, pr. 17, fig. 5.
196I - cEyER, p. 68, pt. 16, fig. 6.
1961 - Ataxioceras (Parataxioceras)nudocrassatum GEYER, p. 72, pl. t4, fig. 5 ; pl. 17,

fig. 4.

1966 - GEYER, Karvé_Corvinus, p. l2t, pl. 25,
fig. 3.

Sgg :A.oppel ,1863,p1. 67, f ig. 6, E.T.H. Zurich. Moulage F.S.L. L4296.

9]eesgsg!Pl*i"

Sous-espèce microconque de taille moyenne à grande pouvant atteindre 120 mm de diamè-
be. Ombilic large surtout en fin de développement Rapport O/H totrjours nettement supérieur à lrunité
au-dessus de 6O mm de diamètre. Côtes pollplocofdes pl.us ou moins précoces mais toujourr bien indivi-
dualisées. Cootrlation affaiblie sur le milieu des flancs en fin de développement. Formations paraboli-
ques très rares ou absentes. Oreillettes latérales longues et spahrlées.

DogI,geq

Parmi les exemplaires figurés antérieurement sous le nom de Ataxioceras lottrari (OPPEL)
et que nous rapportons actuellement à la sous-espèce, la plupart sont incompleb et en donnent une vi-
sion partielle. Les formes complètes, avec oreillette conservée, récoltées dans le Sud-Est de la France
permettent de mieux lrinterpréter. Des espèces de taille plus grande, telles que Atax. (Par. ) latifasci-
culatum WEGELE ou Atax. (Par. ) nudocrassatum GEYER dout les rapport avec Atax. (Par. ) lodrari étaient
difficiles à préeiser prennent ainsi tout naûrrellement place au sein de la sous-espèce.

Lrholotype dont nous avons pu seulement éûrdier le moulage semble posséder u:r demi-tour
au plus de chambre drhabitation autent que la figure, les refigurations du type ou le moulage lui-même
Permettent de lraffirmer. A. Oppel indique également quril montre une partie de la loge. Sa taille défi-
nitive était donc nettement plus grande. Forte pour le sous-genre elle atteint 116 mm chez ltexemplaire
le plus graad" La taille moyenne tourne cependaut autout de 100 mm.

Nous pcsédors un exemplaire (F.S.L. 226O9L, pl. 8, f.ig. 7 et 8) parfaitement identique
à lrholotlrye. Une telle analogie est remarguable pour des individus récoltés dans des régions différentes.
Tous deux permettent de bien caractériser les faibles diamèbes.

11 stagit drune forme à flancs plab donnant une section qradrangulaire élevée avec un ma-
ximum drépaisseur près du bord ombilical arrondi et bien marqué. Lrombilic est peu profonà mais ltaire
ombilicale est Presque verticale ; il sraccroft régulièrement au cours de lrontogenèse.

Lrornementation se compæe de côtes primaires radiales ou légèrement proverres, drabqd
bien marqrées mais çi sraffaiblissent ensuite sur le milieu des flancs laissant une bande médiane presque
lisse. La deruité de costulation décroft réguliàement avec lrâge et on compte seulement 27 c6tes ombi-
licales à 67 mn de diamètre. Les côtes polyplocofdes à premier point de subdivision situé près du milieu
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des flancs sont déjà nombreuses sur le phragmocône mais se développent encore sur la loge. on note
également çrelques côtes intercalaires externes. Aucune formation parabolique nrest présente, même
dans les tours internes. Les constrictions sont rares, étroites et peu profondes.

lrexemplaire de crwsol, F.s.L. 226o8ot pl. 10, fig. 11 mesurant 106 mm avec prèsdrun
tour de chambre drhabitation est probablement adulte en raison de lromementation perhrrbée précédant
le péristome. On observe très nettement en arrière de la constoiction prépéristoméale une oreillette ju-
vénile également liée à une constriction. A diamèbe égal cet individu est bien conforme à lrholotlpe
par sa faible densité de coshrlation, son indice de division et le diamètre de son ombilic. Il semble ce-
pendant plus rrarchai'querr car les côtes polyplocoides sont un peu moirx bien marquées. cet exemplaire
montre qurau cours du développement lrombilic continue à staccroftre régulièrement, la densité de cos-
tulation dimirure et lrindice de division devient plus fort Les c6tes ombilicales qui sraffaiblissent de
plus en plus sur le milieu des flancs sont finalement limitées au tiers inteme des flancs et se renflent sur
le bord ombilical- Les constrictions peu marquées sont plus fréquentes sur le derrrier demi-tour qui sïr
montre quabe.

Cet exemplaire évolue donc de façon tout à fait conforme à Atax. (par. ) nudocrassatum
GEYER qui ftouve airxi naturellement se place au sein de la sous-espèee. Atax. (par. ) nudocrassatum
peut êhe conservé à titre de morphotype pour individualiser des fqmes qui à lrétat adulte sont caracté-
risées parun fort indice de division, un ombilic large, des côtes polyplocol'des parfois assez mal indivi-
dualisées quoique toujours présentes et surtout par une faible deruité de costulation.

Les formes plus densément coctées qui possèdent co,rrélativement un indice de division plus
fa ib lecoru t i tuent laquas i . to ta l i tédespopu la t ionsde@etpermet ten tdemier rx

suirne llévolution de la sous-espèce au cours du temps. Elle porte essentiellement sur trois caractères :
la valeur de lrombilic, les côtes polyplocol'des plus ou moirs précoces et abondantes, la taille qui est
plus difficile à utiliser lorsquron ne connaft pas ltétat de développement des individus. Le matériel dont
nous dispæons, quoique abondant, est cependant encore irsuffisant pour établir une hiérarchie de cestrois
caractères qri évoluent de façon asyncbrone. Bien que leur valeur évolutive soit indiscutable au sein de
la lignée Atax' (Par. ) hippolvtense, @, Atax. (par. ) lothari huquenini il nrest
pas pcsible pour lrinstant de les utiliser de façon rigoureuse au sein même de la sous-espèce Atax. (par. )lothari lothari dont la durée de vie est très courte.

Variatiors intaspécifi ques

Pour mieux mette en évidence la variation des populations successives je distinguerai plu-
sieurs varianb ou morphotypes qui apparaissent pratiquement en même temps mais dont la fréquence nrest
Pas exactement la même suivant leur position sûatigraphique dans le profil type de crussol par exemple.

a) ylrrq3L!4

Formes densément costées , pl. 2, flig. 2 ; pl. 42, fig. 2 et 3. Il sragit de formes densé_
ment costées, à corstrictions rares et peu marquées,dont la taille ne dépasse apparemment pas loo mm.
Ltombilic relativement faible, la taille moyenne, ies côtes pollplocoides nombreuses et bien dévelop-
pées en font une forme évoluée. Dlabord rare dans les premières populations ce variant deyient ersuite
prépondérant puis subsiste finalement seul. F. s.L. 226Æ9 (pl. 42, fig. 3) complet avec le début de lro-
reillette illustre parfaitement ce variant densément costé.

b) Yg.eÉB

Forme type et pl. 8, fig. 7-8. Ce variant, auquel appartient ltholotype, est moins densé-
ment cocté et probablement de taille plus faible. ses caractères dimersionnels airæi que lrapparition 6.ès
précoce des côtes pollrylocofdes en font également un type évolué cependant plus rare que le variant A.
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c) YaÉsl.Ç

Formes évolutes l pl. 42, fig. 1 ; pl. 4L, fig. 6. Plus ou moins dersément costulé, ce va-
riant est caractérisé par la forte ouverhrre de lrombilic (rapport O/H fort) surtout à 1tétat adulte mais
parfois également dès les tours internes (F. S. L. 12689 , 2267æL F. S. L. 12689 (= Ammonites subfasci-
cularis dtORB. in Fontannes 1876, p. 277) illustre bien ce type particulièrement évolute. Cet exem-
plaire nta cependant rien à voir avec lrespèce de A. drOrbigny ici mise en synonymie avec g&e5phinc-

tes lArdesciq) desmoides desmoides (WEGELE) car comme ce dernier elle est dépourrnre de côtes poly-
plocoldes. Le variant C présente des caractères primitifs : ombilic Iarge, côtes pollplocoliles souvent
assez tard ives ,  ta i l lepar fo isé levée(F.S.L .  225808 comple tavec l ro re i l le t tee t te in t l l2mm).  B ienre-
présenté dars les premières populatiors de la sous-zone à Lothari il nroccupe que la partie inférieure de
l | e x t e n s i o n t o t a l e d e l a s o r s . e s p è c e . I l é t e b l i t l e p a s s a g e a v e c @ n o v . s p . q r r i

nrest qurune forme primitive de Atax. (Par. ) lothari lothari (OPPEL).

d) ÀLoC&lypg"gtdgggs_ga$lp", pl.  10, f ig. 11 ; pl.  42, 1i9.4. Cetype estremarquable àl 'état
adulte par sa faible densité de coshrlation, son indice de division élevé, son ombilic large. Par sa grande

taille (F.S.L. 188199 complet avec lroreillette atteint 116 mm), ses côtes polyplocoi'des moiru bien réa-
lisées il est un peu plus archal'que que les formes contemporeines du type A et B. Les côtes polyplocol'des

apparaissent pourtant dès le début de la loge chez F. S. L. 188199 mais elles sont bien moins nettes que

chez les variants A et B. Il établit le passage vers le type C.

e) AStrS_Etigtj.gp

Les formations paraboliques sont toujours absentes ou exceptionnelles même darrs les tours

internes. On compte pourtant quabe hrbercules paraboliques (sars côte parabolique) chez un exemplaire
(F. S. t. 35151 ) dont les affinités avec la sous-espèce Atax. (Par. ) lothari lotlari sont cependant frappantes.

o F.S.L. 14 296, moulage de I'holotype; o F.S.L. 188 199, morphotype "nudocrassatum";
* F.S.L.225808,morphotypeC; x F.5.L.226 0S0,morphotype "nudocrassatum"; O F.S.L.

226 091, morphotype B; a F.S.L. 226 300, morphotype A; ^ F.S.L. 226 303, morphotype C;
+ F.S.L. 226 394, morphotype A; v F.5.L.226 469, morphotype A; . Ataxioceras (Para-

taxioceras) pseudolothsri clrYllR,holotype, moulage F.S.L. 188 204; o Ataxioceras (Parataxioceras)
nudocrassatuz, ClrYlRholotype (d'après les mesures de O.F. Geyer, l96l).

Fig.37 - Couôe de costulation d'Atoxioceras (Parataxiocems) lothari lothari (OPPEL).

N i

Dt 1 09 0503 0t 0
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Chezphuieu$ exemplaires, part icul ièrementF.S.L. 225808, 225874,226303,226309,

le point de subdivision des c6tes primaires est bien visible dans lrombilic. Ce caractère était déjà pré-

sent chez certains variants de Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (WEGELE) correspondant au type ttsub-

lasçiqulgd&tt drORB. Ce caractère souligne bien les rapport existant enbe les deux espèces.

Oiscursig-_.1_g$g!és

Atax. (Par. ) pseudolothari GEYER, qui draprà son créateur se sépare de Atax. (Par. ) lo-

@i par ses côtes beaucoup plus faibles et surtout par le nombre des côtes primaires bien plus fort, peut

très certainement lui être rappoté. En effet, comme nous lravons montré, la deruité de cosûrlation nra

eucune valeu sy€tématique réelle. Lrholotype de Atax. (Par. ) pseudolothari qui possède également des

côtes polyplocol'des bès précoces est même moios densément costé à diamètre égal qre les formes les

plu communes de la sous-espèce Atax. (Par. ) lothari loûari. Les seuls critères distinctifs véritablesde

Atax. (Par. ) pceudolotfiari sont sur la fin de la loge une plus forte hauteur du tour et une omementation

trà perûubée à nombrerses consbictions en arrière du péristome. Comme chez certains exemplaires de

Atax. (Par. ) lothari les poin8 de subdivision des côtes primaires sont bien visibles dans lrombilic. Tous

ces caractères distincti$ semblent insulfisanb pour justifier son maintien comme espèce valide et nous

la rapportons avec doute cependant à Atax. (Par. ) lothari lothari (OPPEI).

Comme nous lravons montré précédemment, Atax. (Par. ) nudocrassaûrm GEYTR a été con-

servé seulement à tiùe de morphotype. Le paratype (Geyer 1961, pl. 14, fig. 5) est de plus petite taille
que lrholotype et encore moins densément cosûrlé à diamètre égal. Sa cætulâtion est nettement plus

grcsière que celle des exemplaires récoltés dans le Sud-Est de la France. Les côtes pollrylocol'des appa-

raissent assez tardivement ; il établit ainsi le passage à Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. plus ancien"

Atax. (Per. ) latifasciculatum dont L. Wegele note lrétroite parenté avec êgxlllglj
lothari, enûe parfaitement dans le domaine de la variabilité de Atax. (Par. ) lo&ari loûari (OPPEL).

Atax. (Par. ) lothari hueuenini nov. subsp. est de taille plus faible avec un ombilic plus

étroit, le rapport O/H étant toujou$ nettement plus faible. Les côtes pollrylocofdes sont toujours très

précoces.

Atax. (Par. ) hippolvtense nov. sp. dont les affinités sont certaines avec le variant C et

avec lemorphotype ' ' .@| les tunpeup lusanc ienetpcsèdeuneta i l legénéra lementp lus

grande, un ombilic pltrs large. Les côtes polyplocofdes sont toujous plus tardives ce qui confirme lrim-

portance de ce caractère au cours de llévolution de la lignée.

Atax. (Par. ) oppeli GEYER peut eÈe corsidéré comme son équivalent stratigraphique dans

le pôle à paraboles nombreuses.

Atax. (Par. ) effrenahrm (FONTANNES) bien voisin de Atax. (Par. ) lotlaripinsi que le fait

déjà remarçer F. Fontannesrsten sépare par sa taille plus petite, ses c6tes primaires non atténuées sur

le milieu des flancs et lrornementation de la loge souvent plus irréguliàe, à côtes secondaires bifurquées.

"Aletslgg1-lgglum. SCHNEID dont la valeur des paramètres dimersiornels est bien voi-

sine, se sépare essentiellement par lraspect de ses c6tes primaires régulièrement fortes et jamais atté-

nuées sur le milieu des flancs.
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Référence individuelle

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 188 188, coll. Atrops
Variant A

Lussas, Louyre (Ardèche)

F.S.L. 225 874, coll. Atrops
Variant A

Monoblet (Curens), Gard
F.S.L. 226 300, coll. Atrops
Variant A

Pl. 2, fig. 2

Monoblet (Curens),Gard

F.S.L. 226 301, coll. Atrops
Variant A

Rompon (Ardèche)
F.S.L. 226 310, coll. Atrops
Variant A

Monoblet (Curens)Pard

F.S.L. 226 374, coll. Atrops

Variant A

Crussol (Ardèche)
F.5.L.226 394, coll. Atrops
Variant A
p l . 4 2 , f r e . 2

Crussol (Ardèche)
F.5.L.226 469, coll. Atrops
Variant A
pl. 42, frg. 3

Crussol (Ardèche)
F.5.L.226 527, coll. Atrops
Variant A

Baden (Argovie)
moulage Holotype
F.S.L. 14295, coll. Môsch
Variant B
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t.,44 31
t ,44 3l
t ,25 33
| ,07 34

(56) 30,s 0,33
- 27,5 0,33
- 24 (0,36)

(ss) 33 0,31
- 30,s 0,30
- 27,s 0,34

- 
'o:t oj'
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29
30
J J

30
c30

1 ,39  32  15
t , 27  32  15
I , 06  33  16

I ,05 3s r7
- 3 7 1 7
*  3 8  1 9

(s5)

J )

J O

39
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28
J I

J )

0,32
0,34 ( ls)  0,19
0,37

(036) 
_ _

0,30 17,5 0,18
0,31 15,5 0,19

(0,3s) ls (0,2r)
(oJ7) t1 Q22)

14 (s,6 )
ls  (s, l  )
l 5

16
16 (6,0 )
16 4,2
I 7
l 6
1 6

16  5 ,6
1 (  <  I
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1 8
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16  s ,8
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t4 6,0
I  (  * * {  (

1 a

t ,45
1 ,30
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1 ,38
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-  1,00
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0,84 0,92

_  1 , 1 1
0,67 1,00
0,7 4 0,97
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o/D E/H

39 0,42
34 0,41
25,5 0,39

47,5 0,45
44 0,44
34,5 0,42

42 0,44 0,60
32,s 0,41 0,62
26,s (0,37) 0,60
2r (0,36) 0,59

4t  0,42
32,5 0,39
27,5 0,39

Costulation

NV2 Ne

40 0,42
33 0,41 0,s5
?s,s (0,38)
,y (037) 

_

| , 33  32
1 ))  1 ')

| ,02.  34
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+(60)
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*46,5
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*57

*(49)
+(41)
*(35)

29 0,31
23,5 0,30
24 (0,36)

26,s (0,32)
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19  0 ,37
16 0,36
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27,s 0,33
26 (0,36)
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t2,5
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| ,36
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t 7
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1 8
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- 38 (0,4s)
.0 ,22  31  0 ,43  0 ,67
0,26 20 0,38 0,? 1
0,28 17,5 0,40 0,78
0,29 14,s 0,40 0,75

- 42,5 0,43
- 35 0,42
- 27,s (0,38)

- 22,s 0,38

t , 34
I  ,05 3s 16 3,s
1,09 35 18 3,2
1,04 3s 19 2,8

{ o

33 16 (6,0 )
33  16  5 ,1
3s r7 (4,1)
35  r7
31  18
39  18
38  19

/  s  t \

;

( d ' r l

12  ( s , 4  )
13 (4,6 )
l 4
1 6
l 6

40 0,43 0,62
32,5 0,42 0,66
26,5 0,40 0,58

5 U

-  2b 0,36
- t7 ,5 0,38
- 15 (0,41)
- r2,s (0,40)

(49)? r ?  <  n  ? {

2t 0,37 t4 0,25
r7 ,s (0,36) 13 (0,27\
rs,s (0,38) 12 (0,29)

20 0,36
16,5 0,35
13,s (0,36)
l  I ,s (0,37)

26 0,39
21 0,3' l
1 1  0 1 \

14,s (0,3s)

Tabl. 30 - Atucioceras (Parataxioceras) lothari lothari (OPPEL).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Référence individuelle

laegem (Argovie)
P.I.U.Z. n' Be2.d.590lLlt3

(Loriol 1877, pl. 10, fig. 7 )
Variant B

ou
D

(s4)

('j)
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E

A,5
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1 8

32
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Crussol (Ardèche) 62,5 (44) 22
LS1L. 2?6 091, colJ. Atrops *52,5 lg
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0,29
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n  ? 1

- _ -

0,34 13,5 0,19
0,3s 13 0,22

(0,37)

Crussol (Ardèche) 85
F.S.L. 12 689, coll. Huguenin *73,5
({cf. zubfascicularis Orb. in *(62)
fontannes,  1816, p.277) *(54)
Variant C

Monoblet ( Curens ),Gard lI2
F.S.L. 225 808, coll. Atrops iÇ1,5
Variant C *(84)
pl. a2frs. 1 *(70)

*(60)
*(50)
*(4 1)

Crussol (Ardèche) 70
F.S.L. 226 049, coll. Atrops *60
Variant C *(49')

Monoblet ( C.grens )r6ard
F.S.L. 226 303, coll. Atroos
Variant C
p1.42, fie. 5

Chauzon ( Gournier ),â.rdèche
F.S.L. 226 309, coll. Atrops
Variant C
pI.41,  f ig.  6

Crusrol (Aldèche)
F.S.L. 226 462, coll. Atrops
Vadant C

Crussol (Ardèche)
F.S.L.226 700. coll. Atrops
Vadant C
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l8 (0,37)

37 0,44 0,s0
30 0,43 0,s9
2s (0,41) 0,s2':' rT" '':'

41 0,46
34 0,44
27 (0,41)

":t 
tït' 

:

39 0,46
34 0,46
29 (0,47)
23,s (0,44)

I 5

I O

t6

**4,7

14 4,7
13  4 ,2
14 3,9
L7  * *3 ,3
18
1 8

4,7
o!

R41
+?ô  {

*(61)
+(5 3)
*(46)
+(37)

90
*78

*(66)
*(57)
+(47,
*(39)

25 0,30
20,5 0,29
20 (0,33)
t1 (0J6)

0,29
0,31

(0,34)
(035)

l 3
l 5
1 6
1 8
20
20

99,s (s8x 28 0,28
80,5 - 25,s 0,32
t;3' _ '1_ ,oju,

_ 4 7
0,17 35

-  ) t  {

0,20 40 0,46 0,64- 29,5 0,45

5 3
o1'

céJ
66)

- 26,5 0,31 t7
- 2r (0,32)

0,32
0,29

a 1  1 1

3 3  1 6
36 t7

+ n

0,47
0,43 0,55
ojn 

_

24 t l
- t 3
- 1 3

l l

Chauzon (Gournier), tudeche 116
F.S.L. 188 f99, coll. Atrops -9i
Morphotype "nudocrassatum" *(84)
pl. 42, fts. 4

-  36,5

_ r 8 _
0,46
0,46

**9,2
6,4

*.6,3

Tabl. 30 (suite) * Ataxioceras (paratoxioceras) lothari lothari (OppEL).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Dm
Référence individuelle ou Ph H H/D E f/O O O/D E/H

D
o/r l

Costulation

Ni Ni/2 Ne

Izonla-Bruisse
(Chamouse), Drôme g6 _ 25,5 0,30 40 0,47
F.S.L. 225 8ll, coll. Atrops
Morphotype "nudocrassatum"

Gussol (Ardèche) 106.5 (62) 3l O,Zg 48,5 0,46
F.S.L. 226 080, coll. Atrops *91 - 27 0,30 41 0;45
Morphotype "nudocrassatum" t79 - 26,5 (0,34) 33 (0,42\
pl. 10, fig. ll ,(61) - 22 0,33 z6,s iO,aol*(57)

F.S.L. 188 204, (!19)
moulage Holotype 68 - 24 0,35 (9) 0,13 26 0,3S 0,37
Atu. (Parâtax.) pseudolothari (47) - 18 0,38 - 16 0,34
Geyer

| , 57

I , 56
| , 52
I  ) (

| ,20

[ (l 2

24
2 J

26
27
28

3 l
J J

l , 08
0,89

l l  7 , 1
t3  6 ,0

l 1  * + ( ' t
I J

t t3 ,4
;
t ô

Tabl.30 (fin) - Atariæerus (Pamteriocems) Iothart lothari (OppEL).
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

}gSrq,les:s4tger!:se=g1ggrst

La sous-espèce est abondante dans la partie inférieure de la sous-zone à Lodrari.

Cnssol (Ardèche) : F.S.L. L2689, coll. Huguenin; F.S.L. 188181, 188188, 226049, 226054,226055,
226æ0 (p l .  10,  f ig .  11r ,226082,226091(pl .  8 ,  f ig .7-8) ,226394(pt .  42,  f ig .  2) ,
226458, 226450, 22661 , 22662, 226Æ4, 226Æ8, 226Æ9 (pt. 42, fig. 3), 226470,
226527, 226528, 226548, 226579, 226593, 226594, 2267æ, 2267Ot, 226704, 226715,
226722, 227û1 , 2274tt. Coll. Atrops.

Le Pouzin (Ardèche). Coll. Gerney (ID).

Louyre, Lrssas (Ardèche) : F.S.L. 188495, 225874. Coll. Auops.

Goutnier, chauzon (Ardèche): F.s.L. 188199 (pl. 42, f ig. 4), 22s869, 226309 (pl. al, f ig. 6). coll.
Atrops.

Rompon (Ardèche) : F. S. L. 226310. Coll. Atrops.

curers, Monoblet (Gard) : F.s.L. 225808 (pl. 42, f ig. 1), 22G3æ (pl. 2, f. ig. 2),2z6goL, 226g03
(pl. 42, f ig. 5), 22636,226308,22635I ,226356,226374,226380. Coll. Atrops.

Bagard, Sauve (Gard): F.S.L. 188200. Coll. Atrops.

Corconne (Gard) : F. S. L. 188201. Coll. Atrops.

Izon-la Bruisse (Drôme) : F. S. L. 2258tL. Coll. Atopo.
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La Roche-sur-le-Buis (Drôme) : F.S.L. 2?Â?85, 22849t. Coll. Atrops.

C6te Mare, Châteauneuf-dfOze (Hautes-Alpes) : F.S.L. 225854, 225855, 225857. Coll. Atrops.

Ataxioceras (m. Parataxioceras) lottrari hueuenini nov, subsp.

pl. 7, fig. 3 et 4 ; pI. 9, fiç 4 ;
pL. 4, fig. 3 à 5 ; pl. 45, fig. 3

V L876 - Ammonites (Perisphinctes)lothariOPPEL, Fontannes, p.273, pl.  12, f ig.2, ? 3.
pa$ t877 - Ammonites (Perisphinctes) lothari OPPEL, Loriol, p. 66, pl. 10, fig. 9.

t879 - Perisphinctes lothari (OPPEL), Fontannes, p.67, pl. 10, fig. 5.

pars 1929 - Ataxioceras lothari (OPPEL), Wegele, p. 69, pl. 8, fig. 3.

1943 - Ataxioceras lodrari (OPPEL), Butticaz, p. 14, pl. 1, fig. 5.

gggEæg : original de la pl. 7, flig. 3, F.S.L. 226ÆI , collection F. Atrops.

Pçffyfligjqgllllis : espèce dédiée à F. Huguenin, géologue ardéchois dont la magnifique collection a

fourni à F. Fontannes la plupart de ses t1ryes.

lgggt-lygçtll; 
: montagne de Crussol, Saint-Péray (Ardèche).

qtratgg_5æicrg : Kimméridgien inJérieur, zone à Hypelocyclum (sous-zone à Lothari).

Pjge3$e

Sors-espèce de Atax. (Par. ) lothari caractérisée par sa taille petite à moyenne, son ombi-

1ic réduit dans les tqurs intef,nes mais srouvrant peu à peu au cours de lrontogenàe. Rapport O/H voisin
qr inférieur à lrunité en fin de développement Côtes polyplocol'des précoces et bien individualisées.

Ccûrlation affaiblie sur le milieu des flancs. Formatiors paraboliques très rares ou absentes. Oreillettes

latérales bien développées.

D-erqrPlig!

Lrholotype a été choisi en raison de sa pcition moyenne dans la population et de son état

complet. Il est bès certainement adulte car il montre une approximation des bois dernières cloisoru et

un léger déroulement de la fin du dernier tour. Sur la face non figurée on observe en a nt de la large

constriction terminale le début de lroreillette latérale.

La taille maximum de la sous-espèce ne semble pas dépasser 85 mm (F. S. t. 188125, pl.

4 5 r f i g . 3 r a v e c s e s o r e i l l e t t e s l a t é r a l e s ) m a i s e l l e e s t g é n é r a l e m e n t u n p e u p l u s p e t i t e ( F . S . L . 1 8 8 1 9 1 ,

pl. 9, fig. 4, po.urnr de ses apophyses latérales mesure 73 mm).
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Le paratype F.S.L. 188034 (pl.  44, f ig. 3 et4)unpeu moirs complet que I 'holofype lui
est parfaitement conforme et a ltavantage de possécler une omementation mierx conservée aux faibles
diamètres. Ces deux exemplaires permettent une bonne description de la sous-espèce.

Il slagit drune forme bès involute dont ltombilic slouvre nettement au colus de la crois-
sance. Le raPPortO/H, faible à diamètre réduit, avoisine ainsi ltunité en fin de développement.

La section rectangu.Iaire élevée est très comprimée, le maximum dtépaisseur se sitrant
prà du bord ombilical. Les flancs aplatis convergent doucement ve$ le bord externe éboit et arrondi.

Le mur ombilical haut et vertical dars les tours internes devient plus incliné et plus super-
ficiel sur la fin de la loge qui possède un bord ombilical anondi moins bien marqué.

La courbe de coshrlation drabord croissante jwque vers 30 mm de diamètre (F. S. L. 22684)
décrolt ersuite régulièrement par suite de lrespacement progressif des côtes primaires au cours de lronto-
genèse. Les côtes polyplocofdes sont déjà présentes sur le phragmocône, puis elles se développent sur la
loge où elles sont très nettes. Le premier point de subdivision est situé au milieu des flancs , le second
sur le quart externe.

Des constrictions sont présentes : étroites et peu profondes sur le phragmocône et le début
de la 1oge, elles sont plus larges, mieux marçrées et plus nombreuses à lrapproche du péristome quiest
précédé dtune très large corstriction.

La variabilité porte principalement sur la taille de lrombilic des tours intemes. Airsi F" S.
L. 188191, pl. 9, fig. 4, estun variant involute. Pourvu drune large constriction pré-péristoméale il
possède des oreillettes latérales bien développées. Ces dernières peuvent donc être présentes même chez
des formes bès involutes. A lropposé, il existe des varianb plus évolutes ; ainsi chez F. S. L. 22649t |e
rapport O/H dépasse ltunité en fin de développement.

Lromementation généralement régulière est parfois nettement plus perturbée sur la fin du
demier tour comme chez A. lothari in F. Fontannes 1876, pL. 12, fig. 2. Cet exemplaire que nous re-
figurons pl" 44, fig. 5 appartient pourtant à notre sous-espèce.

Les exemplaires F. S. L. 226484, 2266Slrpermettant drobserver les faibles diamètres, mon-
tf,ent que les doubles bifurcations apparaissent trà tôt avec un premier point de subdivision toujours situé
prà du milieu des flancs.

Les formations paraboliques sont généralement absentes.

gllc_Elgi!_eilitr!es

Les formes de taille relativement réduite et à petit ombilic,qr.ri ont été figurées dans la lit-
térature sous le nom de Atax. (Par. ) lotlari sont attribuées à Atax. (Par. ) lotJrari huguenini nov. subsp.

Airsi A. lothari  in F. Fontannes (1879, pl.  10, f ig. S),probablement perdu, estbien con-
forme à ltholotype de notre sous-espèce. Per. lothari in P. de LotioI (L877, pl. 10, fig. 9) peut très
probablement lui être attribué malgré ses constrictiors plus fortes. A. lothari in P. Butticaz (1943) est
de taille un peu plus grande mais son ombilic réduit le rapproche incontestablement de notre sous-espèce.

Atax. (Par. ) lotleari lotiari apparaft avant notfe sous-espèce et monte moirs haut dars la
sous-zone à Lothari; mais leurs acrozones se chevauchent largement. Atax. (Par. ) lothari lothari de taille
plus grande pæsède un ombilic nettement plus large; le rapport O/H nrest inférieur à ltunité que pourdes

diamètres plus faibles. Les côtes polplocol'des sont souvent moins précoces. Il existe pourtânt des formes
de passage entÎe les deux sous- espèces et aucun des caractères distinctifs ne doit étre employé seul.
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Atax. (Par. ) oppeli parvum nov. subsp. de position stratigraphiq'e analogu.e au sommet
de la sous-zone à Lothari est son équivalent à paraboles. Plus archai'que il srindividualise par son ombi-
lic un peu plus fort, des côtes pollrylocoi'des moins bien marquées et plus tardives.

Atax. qeniculatum créé par L. Wegele (1929) pour une forme de la zone à Hypselocyclum
est sans aucun doute très proche et en tous cas beaucoup plus voisin de notre sous-espèce que de lrexem-
plaire de la zone à Platynota qûi lui estattribué parG. schairct (!924, pl. 9, fig. 11). Comme 4gr.(par.)
lotlarihugueniniil stagit drune espèce involute, probablement de petite taille, possédant des doubles
bifurcatioru précoces bien marçrées. Mais lrornementation se modifie très brusquement sur la fin duder-
nier tour avec des côtes primaires fortes et des constrictions nombreuses et bien marquées. Crest sans dou-
t e l a r a i s o n q u i a c o n d u i t o . F . G e y e r ( 1 9 6 1 ) à l a p l a c e r e n s y n o n y m i e a v e c @

tum WEGELETespèce à ornementation encore plus irrégulière.

F's'L' 188 l9l, paratype; r F.s.L. 226 4gl, hoiotyje; o F.s.r .226 484,p.rutvp.; 
'. 

F.s.L.226 631.

Fig' 38 - Courbe de costulatio n d'Ataxioceras (Paratoxioceras) lothart huguenizf nov. subsp.

R épartition shatigraphi que et matériel____::-_::-

La sous-espèce est fréquente à Crussol au sommet de la sous-zone à Lothari où elle relaie
la sous-espèce nominale.

Crussol (Ardèche) : F. S. L. 12668 (pl. 44, fig. 5), coll. Hùguenin ; F. S. L.
188125 (p l .  45,  f ig .  3) ,  188130,  188132,  188191 (pt .  9 ,  f ig .
226081,226276,226ÆI (p l .  7 ,  f ig .  3) ,  226484 (p l .  7 ,  f ig .
22663L, 226635, 226702, 226799, 22674L, 226742, 227593.
coll. Enay. Coll. Gewey (ID).

Le Pouzin (Ardèche) z 225865. Coll. Atrops.

côte Mare, châteauneuf-dtoze (Hautes-Alpes) : F.S. L. 2262g3. coll. Atrops.

188034 (pl. 44, f ig. 3-4),
4), 225702, 226M9,

4), 226489 , 226491, 226624,
coll. Aûops. F.S.L. 227566,
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Référence individuelle

Crussol (Ardèche)
F.S,L.226 481, coll. Atrops
Holotype , pl. 7, fig. 3

Crussol (Ardèche) 69,5
F.S.L. 188 034. coll. Atroos r59
P a r a r y p e , p l . 4 4 , n g . 3 - 4  * ( 4 8 )

*(38)
'(30)

(48) 28 0,3s
- 26 0,39 15 0,23
- 21,5 (0,40) 13 0,24
- 18,5 (0,41) 9,s (0,21)

(44) 26 0,37
- 23,5 0,40 15
- 19 (0,40) 14

_ 
t1 (042)

28,5 0,36
21,5 0,33 0,58
r'1 (0,31) 0,60
14,5 (0,32) 0,51

Dm
o u P h H H / D E E I D O

D
o/D E/n o/H

Costulation

Ni/Z Ne

4,729
3 l
J )

) t

J J

J O

38
39
40

0,36 - 0,96
0,33 0,64 0,83
0,33 0,74 0,84
036 0,87 ojo

o,zt
(0,29)
(0J7)

12
+66

*(54)
r145)

t ,o2
0,83
0,79
0,78

1 3
I4
l 5
l 8

l 4
15
1 8
19
20

Cruseol (Ardèche)
F.S.L. 188 125, coll. Atrops
Paratype, pl. 45, fig. 3

Crussol (Ardèche)
F,S.L. 188 191, coll. Atrops
Paratype, pl. 9, fig.4

Crussol (Ardèche)
F.S.L.226 276, coll. Atrops

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 226 491,coll. Atrops

Crussol (Ardèche)
F.S.L.226 631, coll. Atrops

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 12 668, coll. Huguenin
Fontannes 1876, pl. 12, frg. 3
(Llglhari)
Paratype , pI.44, fig. 5

73é (39) 26,s

22 0,36 14,5 0,24
20 0,40 13,s 0,21
l6,s (0,40)
14 (0,42) 11 0,33

l4
1 8

- 31 0,36 30 0,3s
- 26,5 0,41 20 0,3r

85
65

0,36 16,5 0,22
(0,43) 11 (0,22)

2 J

19,5
T 6
1 1 (

2s 0,34 0,22
14 (0,27') 0,s0

2r,s 0,36 0,66
16 0,32 0,68
13,s (0,33)
10,5 (0,32)

0,97 32
0,75

094 c31
0,64 c38

0,98 33
0,80 36
0,82 36
0,75 36

5 ,1
(4,4 )

(3,6 )

* r l 3

14 (s,4 )
t6 4,2

1s (4,4)
18 (3,8 )
18 (3,1 )
lg  *+3 ,0

(5 1)

60,5
r (n  {

r (41,5)
r(3:1

:"

22

Crussol (Ardèche) 50
F.S.L.226 484, coll. Atrops r41,5
Paratype, pl. 7, fig.4 *(33)

t(26\

47 20,5 0,41
- t7 0,41
- 13,5 (0,41)
- r l,s (0,44)

J )

36

J )

28
a a

29
32
36

(40) 24 0,3s 26
- 22 0,38 20

1 '  S

It
7

0,78
0,7 6
0,81
0,74

1,08
0,91

0,93
0,80
0,7 |
0,7r
0,67

l 6
l ù

1 9
1 8

l 5
l 5
1 6
1 9

t6 0,32
13 0 ,31
r I  (0,33)
8,s (0,33)

(3,1 )
) 1

69,s
r58,5

73
r61,5
r50

r(40)
*(33)

o ? 7

0.34

- 2s 0,34
0,20 19,5 0,32 0,51
- 14,s 0,29

(0,2s) r2,s (0,3r) 0,s7
(0,21) 10 (0,30) 0,47

I J

T J

(4,8 )

r2 (s,7 )
13 (s,0 )
16 3,7
19 3,3
)î

27 0,37
24,5 0,40
20,s 0,41
r7,s (0,44)
ls (0,4s)

4,9
4,O

25 0,37
21 0,34
l8 0,33 0,s6
13 0 ,31

68
4 1  <

54
(42)

(37) 2s 0,37
- 24 0,38
- 21,5 0,40 12
- l8,s (0,44)

o,r,
1 ,00  3 l
0,88 33
0,84 36
0,70 -

Tabl. 3 1 - Ataxioceras (Paratarioceras) lothori huguenini nov. subsp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.
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Ataxioceras ( m. Parataxioceras ) effr enaûrm (FONTANNES )

pl.  9, f ig. 2 et3 3 pl.  1O, f ig. 1O

V 1876 - Ammonites (Perisohinctes) effrenatrs FONTANNES, p. 275, pl. L4, fig. 1.

non V t879 - Ammonites (Perisohinctes) effrenatus FONTANNES, Fontannes, p. 68, pl. 10, fig.

6  e t 7 .

1881 -Ammonites (Perisohinctes) effrenattu FONTANNES, deLoriol, p. 14, pl. 1, fig. 9.

non 1893 - Perisphinctes cf. effrenatus FONTANNES, Choffat, p. 56.

t897 - Perisphinctes efftenatus FONTANNES, Roman, p. 77.

noû 1898 - Perisphinctes effrenatr.rs FONTANNES, Siemiraddd, p.2t31pl. 20, flig.7.

1905 - Perisphinctes efûenatus FONTANNES, Kilian E Guébhard, p. 79O.

t922 - Perisphinctes effrenatrs FONTANNES, Fallot, p. 2t9.

1929 - Ataxioceras cf. effrenatum (FONTANNES), Wegele, p. 72.

non 1935 - Perisphinctes effrenaûs FONTANNES, Lanquine, p. 81 , pl. 17, fig. t.

non t943 - Ataxioceras effrenatum (FONTANNES), Butticaz, p. 15, pl. 2t fig. l.

non 1943 - Ataxioceras effrenaûrm (FONTANNES) rrar., Butticaz, p. 16, pl. 2, fig. 2.

non V L96L - Ataxioceras (Parataxioceras) effrenaùrm (FONTANNES), Geyer, p. 69, pl. 15,

fig. 1 ; pl. 17, fig. 3 (refig. moulage du type).

pars 1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) oppeli GEYER, p. 74, pl. 16, fig 5 (non fig. a).

1966 - Ataxioceras (Parataxioceras) effrenatum (FONTANNES), Karvé-Corvinus, p. 114.

l97O - Ataxioceras (Parataxioceras) aff. effrenatum (FONTANNESI, Bertz, p. 47.

Ll"tgqæg : F. Fontannes (1876, pl. 14, fig. 1), F.S.L. 1267I, collectionHuguenin, zone à Tenuiloba-

trrs de la montagne de Crussol (Ardèche). La figuration du moulage du type par O.F. Geyer

(1961 a, pl. t7 l fig. 3) étant très médiocre, une refiguration du type mra pant nécessaire

(pl.  9, f ig. 2-3).

P+geEe

Bpèce de petite taille, à côtes pollplocol'des précoces, déjà présentes sur le phragmocône.

Fomations paraboliques rares, limitées à la loge. Tours intemes finement et densément cctés. Onre-

mentatio'tl phx ou moins irrégulière sur la loge qni pote des côtes primaires réguliàement fortes sur tout

leur tracé.

S:lEg

Très souvent citée, cette espèce a plesque toujours été mal interprétée. La description

dorurée par O. F. Geyer (1951 a, p. 69) est irsuffisante pour une bonne compréhensiou si bien que les af-

finités exactes avec les espèces voisines restaient floues. Afin de mieux cerner lrespèce nous décrivors

à nouveau le type ainsi qutun exemplaire bien conforme récolté en place à Crussol.
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P:'::YJig

Ltholotype dont il menque malheureusement une grande partie de la moitié postérieuredu

dernier tour mesure 7t mrn de diamètre. Il poosède près drun tour de chambre dthabitation mais lesder-

nières cloisons ne sont pas suffisamment bien corservées pour permettre lrobservation drune éventuelle

approximation. Cependant, le léger déroulement du dernier tour ainsi que la présence, alors qutil en

est par ailleurs dépourvu, drune large constriction terminale précédant le péristome dont on observe net-

tement le début de lroreillette permettent de peruer quril était tès probablement adulte et complet.

Lf ombilic srouwe assez nettement au cours de la croissance. Les flancs plats donnent une

section rectangulaire élevée, particulièrement dars les tours internes. Ces derniers sont ornés de côtes

fines et denses, drabord régulièrement bifurquées puis accompagnées de rares côtes polyplocoides dont

le premier point de division se situe légèrement au-dessous du milieu des flancs ; on observe ainsi une

côte polyplocoi'de très nette sur Ia fin du phragmocône.

Lfornementation du dernier demi-tour est beaucoup plus irrégulière, les côtes primaires

sont plus espacées et plus fortes. Elle se compo6e,sans ordre apparentrde côtes bifurçrées et de côtes po-

lyplocoides plustrombreuses que sur le phragmocône. Les côtes intercalaires externes, peu nombreuses,

sont soit simples soit bifurquées. Liersemble donne un indice de division relativement faible. Les côtes

primaires restent fortes sur tout leur tracé avec un point de subdivision net et bien marqué.

Les tours internes ne montrent pas de formations paraboliques. Il existe cependant une cô-
te parabolique avec noeud sur la partie postérieure du dernier demi-tour. Même si lron admet que des

formatiors paraboliques peuvent être présentes sur la partie non corservée du dernier tour, elles sont pro-

bablement peu nombreuses et ne constituent gurun élément omemental accessoire de lrespèce.

Lrexemplaire récolté à Crussol :  F.S.L. 226534, f iguré pl.  10, f ig. 10, staccorde tràbien
avec le type. 11 possède seulement deux formations paraboliques sur la chambre dthabitation qui occupe
probablement près drun tour. On ne sait malheureusement pas sril était adulte,mais dtaprès la position

de la dernière parabole,sa tai l le définit ive devait être bien voisine de cel le du type. Comme chez ce
demier, les côtes polyplocoides sont présentes de façon précoce ; mais elles se développent suftout surla

fin de la chambre dthabitation qui possède également de rares côtes intercalaires bifurquées ; Itensemble

donne une ornementation irrégulière.

Référence individuelle

Crussol (Ardèche) 1J,
F.S.L.  12 671,  col l .  Huguenin (37)
pt.9, fig. 2-3 (23)

Crussol (Ardèche) 63
F.S.L.  226 534,  col l .  Atrops *53.5
pl. 10, fig. l0 *1214)

*(3'l)
* (  30)

Dm
ou Ph H H/D t u/o o O/D E/H O/H
D

Costulation

Ni  N i /2  Ne

(37)  22  0 ,31  (17 ,s )
-  15  (0 ,41)
- l0 (0,43) 8,5

(35)? 20,5 0,33
-  19  0 ,36
- l6,s (0,38)

_ 
t1 ojt

0 ,42  (0 ,80 )  l , 36
(0 ,34 )  0 ,83
(0 ,35 )  0 .8s  0 ,80

(0,2s )

(0 ,37  )

30
1 2 , 5
(8 )

l 4
4 2  1 8
44 25

l 8
l 8
l 9
2 l

4,0

1 ' 1  * * l  g

t 9
t 9
l 8
20

25 0,40
20 ,5  0 ,38
16  (0 .36 )
I  3 , 5  0 .36

| , 2 2
l , 08
0 ,97
0,96

1 , 3 8
t , 2 7
I , l t
I , 00

1 R

1 n

35
36

38
40
4 l

37
39
4 l
4 3

Châteauneuf-d'Oze (Hautes-
Alpes)
LD. 5 000, coll. Larnbcrt

1s (44) 23,5 0,31
*63,5 -  20j  0,32

* (55 )  ,  19  (0 ,3s )
t145) -  r7 (0,38)

14  0 ,19  32 ,5  0 ,43  0 ,60
14,5 0,23 26 0,41 0,7 I
14  (0 ,2s )  2 t  ( 0 ,38 )  0 ,74
12 (0,27) r '7 (0,38) 0,71

T abl. 3 2 - A tax i oc e ras ( Paratax i oc e ras ) e ffre no tu m (FONTANNES).
Dimensions et ornementation.
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Je rapporte également à lrespèce un exemplaire provenant de Châteauneuf-dtOze (Hautes-
Alpes) collection Lambert, I. D. 5000. De taille un peu plus grande que les exemplaires ardéchois il
leur est cependant bien conforme. Deux côtes polyplocofdes à premier point de division situé à proxi-
mité du boæd ombilical srobservent sur la fin du phragmocûne I ce dernier est dépourvtr de toute forma-
tion paraboligue et une seule est visible sur la chambre dthabitation Les çelçres différences, en parti-
culier lromementation plus régulière de la loge ne montrant que de rarcs côtes pollplocol'des, entrent
facilement daru la variation individuelle de lrespèce.

Discussion et affinités

F. Fontarrnes (L879, p. 69) admet que Atax. (Par. )Jffrenatrm peut présenter de nombreu-
ses variatiorrs auxqlrelles il ntattache aucune valeur spécifigue. n atbibue ainsi à lrespèce les exemplaires
quril figure pl. 10, fig. 6 et 7. Les différences observées nous paraissent cependant incompatibles avec
la variation connue de lrespèce. Comme uous venoDs de le montrer ltespèce semble etre de petite taille
et contrairement à ce qurindiçre H. U. Bantz (1970, p. 471, Ie type pcsède une chambre drhabitation
complète.

A tax .  (Par . )e f f renatum(FONT. ) inO.F.  Geyer (196 la ,  p l .  15 ,  f ig .  1 )pcsèdant7 /8de
tour de chambre drhabitation ne peut lui être rapporté en raison de sa taille beaucorp plus grande et de
lromementation très græsière de la fin du denrier tour. Cet ercemplaire entre par contre trà bien dans
le domaine de la variation individuelle de Atax. (Par. ) homalinum SCHNEID (pL 5, fig. 1), espèce
très certainement microconque.

F. Fontannes a déjà souligné les affinités existant entre son espèce et Atax. (Par. ) lothari.
Ellessonteneffettrès prochespar les caractères dimeruionnels bien voisins à diamèhe égal ainsi que par
les doubles bifurcations précoces apparaissant déjà zur le phragmocône. Chez Atax. (Par. ) lotlari les
cEtes qui staffaiblissent sur le milieu des flancs et qui laissent ainsi une zone médiane presque lisse cons-
tibrent le principal caractère distinctif facilement utilisable. La taille probablement plus grande, lrin-
dice de division plus fort, lrabsence quasi-générale des formatioxrs paraboliques donnant une ornementa-
tion plus régulière,permettent également de bien ltindividualiser de Atax. (Par. ) effrenatrm (FONT. ).

Atax. (Par. ) oppeli GEYER est sans doute lrespèce la plus proche de Atax. (Par. ) effrena-

@L et leurs caractères tant omementeux que dimensionnels concordent assez parfaitement. Elle ne stin-
dividualise donc pas, ainsi que lrindique O. F. Geyer, par un indice de division plus faible. Ce dernier
est en effet égalemeot faible chez les deux espèces. Le paÉtype de Atax. (Par. ) oppeli (p1. 16, fig. 5)
est bien conforme à Atax. (Par. ) effrenaùrm par sa taille finale, ses tours internes densément costés, ses
paraboles peu nombreuses ainsi (Fre par lrapparition précoce des côtes polyplocoi'des. Lrholotype, un peu
ph.:s grand, caractérisé par llabondance des paraboles et ltapparition relativement tardive des doubles bi-
furcations,possède des caractères particuliers qui justifient la conserrration de Atax. (Par. ) oppeli comme
espèce valide.

Atax. (Par. ) latifasciculatum WLGELE, à indice de division plus fort,sraccorde mieux par

son omementation avec Atax. (Par. ) lothari (OPPEI) auquel iI a été rapporté.

Atax. (Par. ) effrenatum (FONT. ) constitue dans la sous-zone à Lothari un intermédiaire

morphologique entre les groupes de Atax. (Par. ) lothari et de Atax. (Par. ) onpeli. Par ses formations pa-

raboliques toujou$ présentes sur la loge et lromementation jamais nettement atténuée sur le milieu des

flancs il se rapproche du dernier groupe. Par contre les côtes pollrylocofdes précoces et les paraboles qui

ne prennent jamais un grand développement sont des caractères qui plaident en faveur drun rattachement

au groupe de Atax. (Par. ) lothari.
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o F.S.L. 12 671, holotype; r F .5.L.226 534, paratype; O I.D. 5 000.

Fig.39 - Courbe de costulationd'Atuioceras (Parataxioceras) effrenatum (FONTANNES).

Malgré lrabondance du matériel bien repéré en notre poesession, nous ignororx encore les

relations exâctes existant entre ces deux groupes. Ceci est dt en particulier à la méconnaissance de la

waleur systématique réelle des paraboles.

Par ses caractères évolués il se rapproche plus du Soupe de Atax. (Par. ) lothari dans
Iequel nous le classons.

l=égr!'iigHq4ry335g=t=egi=t

Lrespèce semble caractéristique de lrextrême base de la sous-zone à Lothari.

Crusso l  (Ardèche) :  F .S .L .  1267L (p1 .9 ,  f ig .  2  e t3 ) .  Co l l .  Huguen in ,  ho lo type;  F .S .L .  226534

(pl.  10, f ig. 10). Coll .  Atrope.

Châteauneuf-dtOze (Hautes-Alpes) : I. D. 5@0. Coll. Lambert.
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REMARQUES GENERALES SUR LES ESPECES DU GROUPE DE ATAX. (PAR. ) OPPELI GEYER

Atax. (Par. ) oppeli GEYER a été choisi pour représenter ce groupe en raison de sa pcition

moyenne dans la série évolutive. I1 rassemble une partie des espèces rangées par O. F. Geyer dans le

groupe de Ataxioceras (Parataxioceras) lotfrari. Cet ensemble dont lrévolution au couts de Ia zone à Hyp-

selocyclum est assez bien calquée sur celle du groupe de Atax. (Par. ) lothari srindividualise touiou$ par

ses formatiorns paraboliques bien développées. En outre, il présente une évolution moins rapide des ca-

ractères ornementaux et dimensionnels ; de ce fait les formes des deux gloupes provenant drun mêmeni-

veeu peuvent êbe assez facilement séparées.

Les principales espèees ancierures (Fu lui sont attribuées sont :

- Atax. (Par. ) planulaurm (QUENSTEDT)

- Atax. (Par. ) pseudohomalinum GEYER
- Atax. (Par. ) paraboliferum GEYER
- Atax. (Par. ) oppeli GEYER
- Atax. (Par. ) hoelderi GEYER

Il était jus+rrici bien difficile dtinterpréter les différences morphologiques existant entre

toutes ces espèces car on ne corrnaissait pas Ieur position respective au sein de la zone à Hypselocyclum.

Les récoltes faites dars le Sud-Est de la France, et particulièrement à Cntssol, permettent de mietrx ap-

précier la valeur des différences morphologiques, de dissocier en partie variation individuelle et varia-

tion chronologique et drintégrer les différentesrtespècestt daos un schéma évolutif général. Elles corrsti-

hrent aiirsi des entités à valeur chronologique très fine.

Deux espèces ou sous-esPèces nouvelles sont proposées darts ce grouPe 3

- Atax. (Par. ) evolutum nov. sp.
- Atax. (Par. ) oppeli parrnrm nov. subsp.

Elles forment les deux extrêmes de Ia lignée ; la première est la forme ancestrale, la se-

conde la forme terminale.

Atax. (Par. ) evolutum nov. sp. apparaft dans la moitié inférieure de la zone à Hypnelocy-

clum (sous-zone à Hippolytense) au sein de populatiors renJermant de nombreux Orth. (Ard. ) incondiûrs.

Notre nouvelle espèce représente la rrtendance évoluéetr de la population car elle monEe des côtes poly-

plocol'des sur la fin du demier tour et une courbe de cætulation décroissante depuis un faible diamètre.

Je considère ces deux caractères comme ttévoluésrt chez les Périsphinctidés du Kimméridgien inJérieur.

Atax. {Par. ) pseudohomalinum GEYER et Atax. (Par. ) paraboliferum GEYER appartiennent

waisemblablement au même groupe de formes ancestales.

A partir de Atax. (Par. ) evolutum, dars la sous-zone à Lothari, les tendances évolutives

générales sont la diminution de la taille adulte, la réduction de ltombilic et les côtes polyplocol'des de

mieux en mieqx individualisées, visibles jusqurà un diamètre plus faible et ayant tendance à gagner les

f l i
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toqrs intemes. On passe ainsi successivement à Atax. (Par. ) plamrlatum (QUEJ\ISTEDT), Pub à Atax.

(par. ) oppeli oppeli GEYER et enfin aux deux sous-espèces Atax. (Par. ) oppeli parrnrm nov. subsp. et

Atax. (Par. ) oppeli hoelderi GEYER.

Lrévolution des trois principau:< caractèf,es évolutifs précédemment indi$rés ne se fait pas

au même fythme . Ainsi Atax. (Par. ) planulaùrm (QUENSTEDT) archal'que Par sa taille élevée et lrom-

bilic large est plus évolué par les c8tes pollrylocofdes déjà présentes au sein de la zone à paraboles. Atax.

(Par. ) oppeli hoelderi GEYER proveoant des mêmes niveaux que Atax. (Par. ) oppeli parvum nov. subsp.

est moins évolué que ce dernier par sa taille ph:s forte, voisine de celle de Atax. (Par. ) oppeli oppeli

GEYER plus ancien qui pcsède un ombilic plus large.

Jrai préféré séparet au sein du même sous-geue Parataxioceras les deux grqrPes de Atax.

(par. ) lottrari et de AEl3silÆli. Cette solution permet une meilleure analpe de lrévolution des

deux groupes de formes. Mais on ne peut totalement exclure, lorsçre la signification des paraboles sera

mieux connue, drenvisager un possible regrolrpement spécifique des formes avec ou sans paraboles drun

même niveau stratigraPhique.

La synonymie des différentes espèces est volontairement réduite aux exemplaires de déve-

loppement individuel suffisant et, parmi eux, à ceux que jrai pu personnellement éhrdier ou dont la fi-

guration permet une identification satisfaisante. En effet le goupe de Atax. (Par. ) oppeli, archafque,

ne permet souvenr une détermination spécifiçe des exemplaires incomplet que si on connaft leur ni-

veau sbati graPhiqre Précis.

Ataxioceras (m. Parataxioceras) evoluùrm nov. sp.

p l .  4 ,  f i g .  5 ; p 1 . 7 '  f i g . 2  i  P l .  9 ,  f i g .  5 ;

pl. 43, fig 3

pars V
pars V

L877 - Ammonites (Perisphinctes) inconditus FONTANNES, de Loriol, p. 68, pl. tt,1ig.2.

L87g - Perisphinctes effrenaûrs FONTANNES, Fontannes, p. 68r pl. 10, fig. 6.

U_"lgqæg : original de la planche 9, fig. 5, F. S. L. 2263V1 ' collection Atrops.

Pel ] I3Ëgjggrg5:enraisondelaformetrèévolutedelacoqui l le .

!ggg15æ19$ : butte de Curens, Monoblet (Gard)'

gtratgggæi.urrr : Kimméridgien inférieur, zme à Hypselocyclum (base de la sous-zone à Lothari).

Dieer.69

Espèce microconque de grande taille (110 mm) du groupe de Atax. (Par. ) oppeli. Très évo-

lute ; formatiors paraboliques û,ès nombreuses et bien marquées ; courbe de costulation s@rvent faible-

ment mais régulièrement décroissante depuis un très faible diamètre (20 à 30 mm) mais Po'rvant êgaIe-

ment être approximativement horizontale. Côtes pollplocoldes tardives souvent mal individualisées mais
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toujous présentes sur la fin de la loge. Proche par ses caractères omementaux archal'ques de ses ancêtres

du groupe de (FONTANNES).

9gggre!

Lrholotype dont les cloisors ne sont malheureusement pas visibles est très certainement a-

dulte et complet en raison de sa taille relativement élevée pour un microconque, de lrévolution de son

oraementation et de la grande longueur de la zone dépounnre de paraboles qui occupe près des 3/4 du

demier tour. 11 montue de plus le début drune longue oreillette latérale. Lrenroulement est lent avec

un ombilic peu profond. Le rapport O/D augmente régulièrement au cours de la croissance et lron a fi-

nalement une forme Èès évolute. Les flancs sont tès plab et donnent une section rectangulaire élevée.

Daru les tou$ internes et Ie début du derrrier tour lraire ombilicale est inclinée et peu élevée ; elle de-

vient un peu plus escarpée au coum du développement et le bord ombilical arrondi est mieux individua-

lisé. La courbe de cctulation décrolt faiblement mais régu1ièrement depuis un très faible diamètre

(28 mm) ce qui constitue un caractère évolué. Lrornementation se compce de côtes primaires radiales

devenant plus proverses sur la fin du dernier tour. Elles sont réguliàement fortes sur tout leur tracé et ne

srépaississent un peu sur la partie inférieure des flancs que tout à la fin de lrontogenèse. Ceci va de pair

avec un léger effacement médian de la costulation à ltapproche du péristome. Sur le dernier tour, Ies

côtes sont drabord régulièrement bifurçrées au tiers externe des flancs de façon soit symétriqre soit po6-

térieure et on ne note que de rares côtes intercalaires extemes.

Sur le dernier demi-tour ltindice de division augmente un peu plus fortement du fait de

lraccroissement du nombre des côtes intercalaires et de la présence de c6tes polyplocoldes. Le premier

point de subdivision sihré sur Ie milieu des flancs ntest pas toujours très nettement individualisé par suite

du léger affaiblissement médian de la cctulation"

Des consbictions éboites et peu profondes sont bien visibles sur le denrier tcnrr mais ne per-

hrrbent jamais très fortement lrornementation. De hès nombreuses côtes paraboliques sont visibles dans

les tours internes. Sur le dernier tour on compte tois paraboles, la dernière est située à 70 mm de dia-

mètre soit 3/4 de tour en arrièce de lrouverture.

Le paratype F.S.L. 121Æ (pl. 8, fig. 2) est ilexemplaire figuré par F. Fontannes (1879,

pl. 10, fig. 6)comme Per. effienatrx FONTANNES. Cet individu a pres(Fre toujours été rangé parles

auteurs ancieræ drtrs A1g&_Jinconllltum (FONTANNES) ; par sa morphologie générale et ses doubles bifur-

cations sur la loge il enûe parfaitement dars notre nouvelle espèce.

Cet exemplaire pæsède près drun tour de chambre drhabitation ; il est bès proche de l|ou-

verûrre et txès certainement adulte ; seule manque lroreillette terminale. La hauteur du tour qtri diminue

sur lre:cbémité terminale de la spire ennonce la corstriction pré-péristoméale. Le demier tour montre

six paraboles dont la denrière se place à 67 mm, soit à un diamèbe voisin de celui de lrholotype. La

taille finale du paratype est probablement un peu.plus faible que celle de lrholotype. F.S.L. 12148 est

plus densément cosûrlé dans les tours internes mais ensuite la courbe de costulation est bien voisine de

celle de lrholotype.

Le paratr;pe F. S. L. 226364 (pl. 43, fig. 3) possède des côtes polyplocoldes tès tardives et

il est bien conforme à ltespèce par ce caractère. La dernière formation parabolique est située à 68 mm

de diamètre. Par sa section arrondie et sa courbe de cctulation presque horizontale il est proche de

Orth. (Ard. ) inconditus (FONTANNES) avec lequel il établit le passage. 11 représente ainsi un type ar-

chai'que dans la population de Atax. (Par. ) evolutum nov. sp.
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La taille des exemplaires pourvus de leurs apophyses latérales varie enbe 8O et 108 mm de
diamètre. Lrexemplaire figuré pl. 4, f.ig, 5 est le plus petit. Il montre très bien le passage de llorne-
mentation de type qlbggpbilglgg à celle de type Parataxioceras I ceci se fait brusquement sur la fin du
dernier tour, en avant drune consbiction bien marquée, située à67 rnrn de diamètre. Cet exemplaire
montre nettement qurune détermination spécifique et générique est pratiquement impæsible sur des
exemplaires incomplet ou juvéniles.

Tabl.33 - Ataxioceras (Paratoxioceras) evolutum nov. sp.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

Référence individuelle

Jura Blanc gamma 1-2 80
Allemagne du Sud 7'1,5
ST. T. H. 66
Paratype, pl. 4, fig. 5 (56)

Crussol (Ardèche) 85
F.S.L. 12 148, coll. Huguenin '18
(.Perisohinctes effrenatus in t73
Fontannes 1879, pl.10,frg.6) *(63)
Paratype, pl. 7, fig. 2 .(55)

r(48)
r140)
* / 1 î l

Corconne (Gard) 94
F.S.L. 188 218, coll. Atrops 85

Crussol (Ardèche) f08
F.S.L. 226 137, coll. Atrops '90

' (79)

Séderon (Drôme) !5
F.S.L. 226 284, coll. Atrops '74

Monoblet (Curens), Gard 103
F.S.L. 226 307, coll. Atrops 96
Holotype, pl. 9, fig. 5 t86

.76

.65
r(58)
r(50)
' (43,5)
.(36)
*128)
*(23)
r ( 19 )

Monoblet (Curens), Gard (86)
F.S.L. 226 364, coll. Atrops *14,5

Paratype, pl. 43 , hg.3 t(65)
r(56)
r(48)

- 23,5 0,28
- 20 0,2't 1l

- (22J
* 2 1
- 2 0

- 
',: '

36 0,46 0,1'l
30 0,45 0,81
25,5 0,46 0,86

43 0,51 (0,72\

35,s 0,49 0,71
29,s (0,47)
23 (0,42)

0,13 47 ,5 0,51 0,46
-  43  0 ,51

- 54 0,50
- 45,5 0,51
- 40 0,51

- 42,5 0,50
0,r5 37 0,50 0,s5

-  51  0 ,50
0,16 48 0,50 0,s7
0,17 42,5 0,49 0,61
0,18 35,5 0,47 0,60
0,19 29 0,45 0,66
- 2s (0,43)

- 
'o- o:40 

-

Dm
ou Ph H H/D
D

2; o,sr
zt,s 0,3 3
l8,s (0,33)

23,5 0,28

2t  0 ,29
(19) (0,30)
r7  (0 ,31)

E E/D

18,5 0,24
17,5 0,27
16 (0,28)

(17) 0,20

15  0 ,21

(r2)
:

o/H

r "soI ,40
1 ,38

1 ,83

I ,69
I  ( (

1 ,35

1,80 32 ls
| , 82  33  16
r,82 34 18

1,70 30 14
1 ,78  29  14
t , 73  30  15
1,58 30 15
I , 53  31  16
1 ,39  3 l  15
1 , 1 8  3 l  1 5

_  J J  I I

- 3 3 1 7
- 3 4 t 7
-  35  18
- 3 s 1 8

1 ,91
1,69
1,45
| , 43

Costulation

NV2 Ne

15  4 ,1
18  3 ,3
18  3 ,0

16 4,4
_ .+4,2
t 7
l 7

t <

1 8
7 l

(48)

(5 3)

J J

c35
36

lz
32
J J

J J

38
4 I

I , 83  30  t 4
1,87 30 15 4,7

- 26 0,27
_  )7  n ' r 1

(68)? 30 0,28
- 25 0,28
- ' r ' )  î ' r7

4,4
3,8

4,2
3,6

4,4
3,8
1 <

3,9
1 )

1 ,81  33  16
1,85 34 16

- 30 0,29
- 27 0,28 15,5
- 24,5 0,28 l5
-  22,5 0,30 l3,s
- 19 0,29 t2,5
-  l 8  0 ,31
- l7 0,34

_ _ _ , '

- - _ _

(0,26)
0,28
0,31  ls ,s
0,31 t4,5

- 4 2

0,24 29
0,26 25

(0,49)
0,48
0,45 0,7'l
0,45 0,83

3 3  l s
33  t7
33 18
3 l  t 7
3 l  1 6
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Les formations paraboliques très abondantes dans les tours internes sont également présen-
tes sur la partie poetérieure de la loge. Les demières paraboles se situent entre 60 et 81 mm de diamètre.
La partie terminale de loge sars paraboles fait généralement un demi-totu ou un peu plus (F. S. L. 188218;
226307 ; ST. T. H., pl. 4, fig. 5 ; 226137) mais peut aussi être inférieure à un demi-tour (F. S. L. 12148,
226284). Lrombilic est toujours large en fin de croissance. Les flancs sont plab et donnent une section
quadratique élevée, un peu plus massive chez Itexemplaire allemand.

Lrindice de division drabord faible sraccroft réguliàement au cours de lrontogenèse.

Des cEtes polyplocofdes apparaissent souvent uniquement sur la fin du dernier tour et sont
exceptionnellement présentes au sein de la zone à paraboles.

9-tsgsslg!_e!4ltlq!9!

Atax" (Par. ) evoluhrm nov. sp. recouvre une partie des formes antérieurement citées
comme Atax. (Par. ) inconditum (FONT. ). Ainsi O.F. Geyer (1%1 a) atbibue Per. efTrenatus FONTAN-
NES (inFontannes t879, pI.  10, f ig" 6) àAtax. (Par.) inconditum (FONT.), tandis queL. Wegele
(1929, p.66) le rapporte à Ataxioceras proinconditum WEGELE. A mon avis ces deux dernières espèces
doivent être utilisées poui des formes toujou$ dépounnres de c6tes pol)?locol'des ; elles sont donc placées
dans Ortfiosphinctes (Ardescia). Il est souvent difficile de séparer Ortfr. (Ard. ) proinconditus, Orth. (Ard. )
inconditus et Atax. (Par. ) evolutum nov. sp. sur des exemplaires incompleb.

Orth. (Ard. ) inconditus (FONT. ) provenant des mêmes niveau:< de la zone à Hype elocyclum
ne montre jamais de c6tes polyplocol'des et pcsède une courbe de costulation plus archat'que souvent
croissante jusqurà un diamètre élevé. 4lglrLB3frl_e_yolutum, nov. sp. dont la courbe de costulation dé-
ctolt depuis 20-30 mm de diamètre est ainsi bien plus évolué. Il stintègre bien aux espèces qui en déri-
vent dans la sous-zone à Loflari.

Orth. (Ard. ) proinconditus (WEGELE) provenant de la zone à Platynota (sous-zone à Des-
moides) est bien plus ancien. Il se rapproche parfois par sa courbe de costulation évoluée (spécialement
les exemplaires de Franconie décrits par Schairer) de Atax. (Par. ) evoluhrm mais iI est toujourr dépctrr-
vu de côtes polyplocoliles. Les individus incompleb ou juvéniles sont cependant toujours difficilement
déterminables si on ne connaft pas leur niveau stratigraphique par la faune associée.

Atax. (Par. ) effrenatum (FONTANNES) est de taille plus faible, avec des côtes polyplo-
coldes plus précoces et un ombilic plus étroit. Les paraboles sont beaucoup moins nombreuses, semble-
t-il limitées à la loge. Crest probablement la forte densité de coshrlation des tou$ internes qui a amené
F. Fontannes (1879, p. 68) à rapporter son exemplaire de la pl. 10, fig. 6 à Per. effrenatus.

Atax. (Par. ) oppeli oppeli GEYER plus récent en dérive directement. Il est de taitle plus
faible, moirx évolute et possède des cEtes pollrylocoiîCes mieux marquées.

Atax. (Par. ) planulatum (QUENISTEDT) est un peu moins évolute avec des côtes polyplo-
coides plus précoces, une dersité de coshrlation moins grande, surtout en fin de développement, et un
indice de division plus forÇ

Atax. (Par. ) pseudohomalinum GEYER est certainement lrespèce la plus proche, Elle est
cependant beaucoup plus densément costée dars les stades moyers, moins évolute en fin de développe-
mentravec une hauteur de tour plus grande. Les c6tes polyplocoides sont présentes déjà sur la fin de la
zone à paraboles qui stétend jrsqtr'à un diamètre élevé. La dernière parabole est siarée à 87 mm de dia-
mètre. Pour apprécier les rapporb exacb existant entre les deux espèces il sera nécessaire dtobtenir une
meilleure connaissance de la variabilité de lrespèce allemande à partir de matériel provenent de Souabe-
Franconie.
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Atax. {Par. ) hippolvtense nov. sp. , également proche, représente certainement dars les
mêmes niveaux son éguivalent sans ou à trèsrares paraboles. La densité de costulation et la taille adulte
sont bien conformes mais Atax. (Par. ) hippolWerse est un peu plus involute darx les tours moyers ; il
possède en fin de développement un indice de division plus fort et des côtes pollplocoides mieux indi-
vidualisées. Lraffaiblissement médian de ltornementation est un peu plus accusé sur la fin du dernier
tour.

Atax. (Par. ) praehomalinum nov. sp. provenant de la zone à Platynota est plus ancien I
il représente le témoin dtune tentative avortée ver: le type Parataxioceras ; il se sépare de Atax. (Par. )
evolutum par sa forme plus involute et lrabsence de paraboles.

Atax. (Par. ) paraboliferum GEYER caractérisé par ltabondance de ses paraboles appertient
au même groupe de formes que Atax. (Par. ) pseudohomalinum. Il se sépare de notre espèce par les pa-
raboles extraodinairement nombreuses et bien développées (ce qui donne un indice de division toujou$
assez fort) et par un ombilic un peu plus étroit sur la fin du dernier tour.

. F.S.L.22630'l (holotype); x F.S.L. l2 148(paratype); v ST.T.H.(paratype); o F.S.L.
188 218; r F.S.L. 226 137; ^ F.S.L. 226 284; tr F.S.L. 226 364 (paratype).

Fig. 40 - Courbe de costulation d'Ataxioceras (Parataxioceras) evolutum nov. sp.

5=él::!*rgry$llryl}lsggL:lqtjlg

Lrespèce est caractéristique de la zone à Hypselocyclum (sous-zone à Hippolyterae et base
de la sous-zone à Lothari).

Crussol (Ardèche) : F. S. L. t2148, coll. Hugueniq F. S.L. 226t37, 2265L8. Coll. Atrops.

Curens, Monoblet(Gard): F.S.L. 226307 (pl.  9, f ig. 5), 226364 (pl.  43, f ig. 3), 226373. Coll .  Abops.

Serrières, Séderon (Drôme) : F.S.L. 226284. Coll. Atrops.

Corconne (Gard): F.S.L. 188218. Coll .  Atrops.

Al lemagne du sud : ST. T.H. (pl.  4, f ig. 5).

D
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Ataxioceras (m. Parataxioceras ) planulatum (QUEÀISTEDT)

pl .  43,  f ig .  4à7

18Æ' Ammonites polvplocus parabolis QUENISTEDT, p. 161 , p!. !2, fig. 2 et5.
1858L Ammonites planulahrs parabolis QUENSTEDT, euenstedt, p. 604, pl. ZS, f.ig. 4.
L877 ' Ammonites (Perisphinctes) incondihrs FONTANNES, de Loriol, p. 68, pl. 11, fig.l.
1888 - Ammonites planulaùrs parabolis QUENSTEDT, Quersredt, p. 944, pl. 103, fig. l.
1888 - Ammonites polwlocus parabolis QUEI\ISTEDT, euenstedt, p. 9Æ, pl. lO3, fig.9.
1888 - Ammonites polwlocus REINECKE, euerutedt, p. 9€, pl. 103, fig. 10 à 15.
1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) planulatum QUENSTEDT, Geyer, p. 75, pl. t4, rig. z.
1966 - Ataxioceras (parataxioceras) planulatum QUENSTEDT, Kawé-Corvinusr p. IIZ-[14.

O. F. Geyer (1961, p. 75) a choisi comme lectotype lrexemplaire figuré par F. A. Quenstedt
(1858 'p l .75 t f ig .4 )dontseu le lapar t ie te rmina ledudern ie r touré tâ i t représentée ;F .A.  Quensted t
(1888' pl. 103' fig. 1) refigure le même exemplaire complet. Je redonne une figuration (pl. 43, fig. 6
et 7) du moulage du lectotype.

ls:lqergre-se!=LË=eljelqr]plieq-4lE"f gqæs

Le matériel récolté dans le Sud-Est de la France est encore insuffisant pour avoir ùr€ con-
naissance complète de la variabilité de cette espèce que O. F. Geyer stabilise sous le nom de Atax.(par. )
planulatum (QUEIJSTEDT). Il est fréquent dans le Sud deltAllemagne car O. F. Geyer indique quril a
mesuré environ 70 exemplaires.

Le lectotype que jrai pu éûrdier à Ttlbingen et dont je possède un moulage (F. S. L. 188216)
mesure 9O mm de diamètre. La fin du phragmoc&re est siûrée à 56 mm et ltindividu possède près drun
tour de chambre drhabitation. Il est pourvu de longues apophpes latérales ; il est sans doute adulte en
raison de lrévolution de llornementation En effet, la fin de la loge montre deruc constrictions très rap-
prochées et une orrlementation très effacée sur les flancs, deux caractères qui indiquent un individu ar-
rivé au terme de sa croissance.

Ses principaux caractères sont: lrombilic large, la faibledensité de cosû.rlation, les for-
mations paraboliques nombleuses, encore présentes sur la loge (la dernière étant située à 75 mm de dia-
mètre), les côtes polyplocol'des déjà individualisées sur la fin du phragmocône et le début de la loge,
lrindice de division costal très fort (6,6 à 9O mm de diamèùe et déjà 5,5 à 66 mm). Il sragit drune for-
me bien typée dont je possède un exemplaire tout à fait conforme récolté en place à Crussol (Ardèche) :
F.s.L. 226390 (pl.  43, f ig. 5).

Les deux exemplaires figurés par F.A. Quenstedt (1846, pl. t2, fig. 2 et 5) sous le nom de
A. polvplocus parabolis ont été rapportés par O. F. Geyer à Atax. (Far. ) plarnrlatum (QUENSTEDT). C test

également lrathibution que nous leur donnors, au moiru provisoirement. A. polvplocus parabolis

QUENSTEDT, Pl" 12, flig. 2, malheureusement perdu, est de taille plus faible, pcsède un indice de di-
vision moirs fort et se rapproche ainsi par ces caractères de Atax. (Par. ) oppeli GEYER. Il est laissé pro-
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visoirement à titre de variant dans Atax. (Par. ) planulatum dans lrattente dtun matériel plu abondant
permettant de mieux saisir les rapporb entre ces detrx rrespècesrr certainement très voisines.

PgEegres

F.S.L. 226390 (pl.  43, f ig. 5) mesure 87 mm de diamèbe; la demière cloison estsit lée
à 52 mm de diamèbe et la chambre drhabitation mesure 7/8 de tour. Il est très certainement adulte et
complet (il ne manque que lroreillette terminale)carlbrnementation possède deux étranglements ter-
minaux très rapprochés et une ornementation finale atténuée. Sa taille finale bien conforme à celle du
lectotype est un argument zupplémentaire en faveur de son état adulte.

La section est rectangulaire élevée avec des flancs très plab ; lrombilic est large et peu
profond avec un mur ombilical escarpé mais peu élevé.

Les côtes primaires grossières sont peu serrées et la densité de costulation est bien confor-
me à celle du lectotype. La courbe de coshrlation décroft régu.lièrement depuis 5O mm, diamè6.e mi-
nimal à partir duqrel on a pu compter le nombre de côtes primaires par tour.

Dès le début de la loge on note des côtes polyplocoi'des plw ou moins bien individualisées
(le premiet point de division situé sur le milieu des flancs est généralement peu net). Ltindice de divi-
sion nra pas pu être calculé à différents diamèbes par suite du médiocre état de coraervation de lrindi-
vidu mais il est élevé comme chez le lectotlrye (5,4 à 69 mm de diamètre). Les consbictiors sont bien
marquées, précédées dtune côte fortement épaissie en un bourrelet particulièrement saillant sur la ré-
gion ventrale. Les deux constrictiors de la fin du dernier tour sont hès typiques. Les paraboles sont nom-
breuses jusque sur la partie terminale du dernier rour.

Tabl. 34 - A tax ioc e ros ( Patatu ioc e ras ) p lanula tu m (QUENSTEDT).
Dimensions et ornementation.

Dm
ou Ph H H/D E E/D O OiD EIH O/H
D

Costulation

Référence indiviluelle

Crussol (Ardèche)
F.S.L. 188 212, coll. Atrops
pI .43,  f ig.  4

Salmendingen (Souabe)
moulage, F.S.L. 188 214
Atax. (Paratax.) planulatum
(Quenst.), (Geyer, 1 96 1,
pl. 14, hg. 21

-  2 t  0 ,31  16
-  18  0 ,31
- r5,s (0,32) l3,s
-  13  (0 ,30)  12

30 0,45 0,7 6 | ,43
28 0,48 -  1,56
22,s (0,47) 0,87 1,45
2r,s (0,50) (0,92) 1,65

Ni Ni/Z Ne

15  3 ,8
16  3 ,3
l 8  3 ,2

**5,4

(6,8 )
(6,0 )

, . ( 5 , 5 )

4,3
4 ,1

67
*59

*(48)
*(43)

32
J Z

32
32

24 t2
2 6  1 2
28 t4

2 5  1 1
2 8  1 l

28 15
z8 t4
30 t4

0,24

(0,28)
(0,28)

Crussol (Ardèche) 87
F.S.L.226 390, coll. Atrops 69
p1.43, f ig.  5 (51)

Degenfeld (Souabe) 9_A
moulage, Lectotype 176
Ataxioceras(Parataxioceras) r(66)

planulatunr (Quenstedt)

(52) 21 0,3r
- 21,5 0,31
- 16,s (0,32)

- 40 0,46
0,22 3l ,5 0,46 0,70
0,24 22,s (0,44) 0,73

0, l8 4 l ,5 0,46 0,5 7
0,16 35 0,46 0,52

(0,1 7)  30 (0,45) o,s5

(56)

15
t 2

l 6
t 2
l l

28
23
20

1,48
1,4't
I , 36

1 ,48
r  ( )

I ,50

| ,44
L . J Z

1  ) ' )

t 5
*(63)
*(5 3)

0 ,31
0,30

(0,30)

22,5 0,31
20,s (0,33)
l8 (0,34)

32,5 0,45
2't (0,43)
22 (0,42)
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F.S.L. 188121 (p1.43, fig.4, variant A)correspood mieuxaApglypl"e.rs_p""rb9ltr QUEI.{STEDT,
pI. t-2, f.ig. 2. Il poesède un ombilic large qui se réduit légèrementsur la fin du dernier tour. La courbe
de costulation est horizontale depuis 43 mm de diamètre. Les paraboles sont nombreuses, la dernière

étant située à 63 mm. Les c6tes polyplocoides se développent principalement sur la fin du demier tour
mais ont déjà tendance à srindividualiser de façon plus q.r moins nette au sein de la zone à paraboles.
Cet individu établit le passage entre Atax. (Par. ) planulatum (QUENST. ) et Atax. (Par. ) oppeli GEYER.
Par son ombilic large, ses côtes polyplocoliles relativement précocesrprésentes au sein de la zone à pa-
raboles,il est proche de Atax. (Par. ) pianulatum" Mais lrindice de division relativement faible et la plus
forte densité de cootulation le rapprochent de Atax. (Par. ) oppeli GEYER.

Possédant un indice de division nettement plus faible, F. S. L. I882L2 est conservé provi-
soirement comme variant de AtaL. (Par. ) plqlgblbulq. De plus sa psition stratigraphique est mieux con-
forme à celle de cette espèce.

Discussion et affinités

Atax. (Par. ) oppeli GEYER probablement un peu plus récent est plus involute avec des cô-
tes pollrylocoi'des plus tardives et un indice de division toujours faible. Les varianb A de @r_L&& )
planulatum établissent le passage à Atax-l_Paf.l_gpæl_i par leur indice de division plus faible.

Atax. (Par. ) oppeli parrnrm nov. subsp. est bien plus récent, de taille bien plus petite,
beaucoup plus involute et possède un indice de division toujou$ faible.

Atax. (Par. ) evolutum nov. sp. un peu plus ancien est souvent de taille plus forte, plus
deruément costé surtout dars les tou$ internes,avec des c6tes polyplocoi'des plus tardives et moins bien
individualisées ; lrindice de division reste toujou$ assez faible. Les deux espèces sont cependant étoi-
tement apparentées.

A. polwlocus parabolis QUENSTEDT (18Æ, pl. L2, [ig. 2 etS) a été placé par F. Fon-
tannes (1876) darx la synonymie de Ammonites inconditræ. F. Fontannes aveit donc à lrorigine pourcette
dernière espèce une conception beaucoup plus vaste çe celle que je lui attribue ; il admettait certaine-
ment pour A. inconditts la présence de côtes polyplocofdes alors que pour ma part je limite cette espèce
aux formes qui en sont dépourvues. Cependant sur des individus peu compleb une séparation enûe les
deux espèces est souvent difficile. Ainsi F. S. L. 188212 par son ombilic large peut être conJondu avec
Orth. (Ard. ) incondinr dans les tours internes.

Atax. (Par. ) planulatum (QUENSTEDT) inO. F. Geyer (1961 a,pl. 14, fig.2),est bien confor-
me au variant A de ltespèce par son ombilic large, ses côtes pollplocoides présentes au sein de la zone
à paraboles et par son indice de division peu élevé. Il correspond donc bien à notre exemplaire F. S. L.
t88212.

Atax. (Par. ) pseudohomalinum GEYER, très évolute dans les tours internes ne possède de
côtes pollplocoi'des qulà un diamètre plus fort ; il est beaucoup plus densément costulé avec une courbe
de cstulation fortement décroissante depuis 60 mm de diamètre et possède u:: indice de division plus
faible. La taille est également plus grande.

Atax. (Par. ) effrenatum (FONTANNES) est moins évolute, bien plus densément costé, à
très rares paraboles dars les touf,s intemes ; les fragmenb de loge sont pourtant bien difficiles à séparer
de Atax. (Par. ) planulaûrm.

Les rapporb exacts existant entre @ GEYER, Atax. (Par. )
oppeli GEYER et Atax. (Par. ) planulatum (QUEJ.ISTEDT)nous échappent en partie et dewont être préci-

sés avec un matériel encore plus abondanÇ
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F.S.L. 188 212 ; x F.S.L. 226 390: a F.S.L. 188 216 (moulage du lectotype) ;
F.S.L. 188 214 (moulage du figuré de Geyer 1961, pl. 14,fig.2).

Fig.4l - Courbe de costulationd'Ataxioceras (Parataxioceras) planulotum (QUENSTEDT).

5:934'i!es:gg-eelllJe9_eLs.-!é4et

Ltespèce a été récoltée à Crussol (Ardèche) daru la partie inférieure de la sous-zone à Lo-
thari dont elle semble caractéristique; la présence de lrespèce dars la zone à Platynota (Karvé-Corvinus,
1966, p. 113) paraft douteuse.

crussol (Ardèche): F.s.L. L88212 (pl.  43, f . ig. 41,226390 (pl.  43, f ig. 5). col l .  Atrope i ,227586.
Coll. Enay.

Degenfeld (Souabe) : moulage F. S. L. 188216 (pl. 43 , f.ig. 6 et 7).

Ataxioceras (m. Parataxioceras) oppeli oppeli GEYER

pl. 16, f . ig, 2 et 4

9 0

a

I

pars

* p"t"

?
v

v

1877 - Ammonites (Perisphinctes) inconditus FONTANNES, Fawe, p. 45, pl. 5, fig. 1.
L879 - Ammonites (Perisphinctes) inconditus FONTANNES, Fontannes, p. 69, pl. 10,

fig. 10.

1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) oppeli GEYER, p. 74, pl. 16, fig. 4.
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Lrholotlrye est un iudividu adulte de taille moyenne mesurant 87 mm de diamètre et Pour-

rnr de longues apophpes latérales. On peut penser qutil est adulte en raison de la large constriction pré-

cédant le péristome et de llabsence de paraboles sur le denrier demi-tour. Le paÉtyPe de lrespèce est

plus proche de Atax. (Par. ) oppeli parrnrm nov. subsp. auquel il est rapporté.

P-esltÆi%is-lqeleE

Ltexemplaire F.S.L. 22682 (pl. 16, fig, 2l estbien conforme au type par sa taille et ses

caractères cnementau)c. Il permet de préciser la pcition stratigraphique de lrespèce dars la zone à H1ry-

selocyclum.

Crest un exemplaire certainement complet avec sa co'rstriction prépéristoméale ; il pos-

sède 7/8 de tour de chambre dthabitation evec une fin de pÛuagmocône située à 5O mm de diamètre.

Lrombilic est moyennement large et ne srourne gue faiblement au cou$ de la croissance.

Le mur ombilical est peu élevé et se raccorde aux flancs par un bord ombilical arrolrdi, mal individua-

Iisé ce qgi donne un ombilic peu profond La section est qradratiçre, nettement plus haute que large dès

les tours internes. Il stagit drune forme peu densément cosùrlée,à courbe de cosûrfation faiblement dé-

croissante depuis 36 mm de diamètre.

Lrornementation se compce de côtes primaires, fortes et radiales ; les côtes secondaires

également grosières sont à peine moins fortes que les côtes primaires; lrindice de divrsion cootal, dra-

bo'rd faible sraccrot!! légèrement au cours de lrontogenèse par suite de lraugmentation du nombre des

c6tes intercalaires et de Ia présence de côtes pollplocofdes sur le demier demi-tour. La demière foma-

tion paraboliqlre est visible à 62 mm de diamètre crest-à-dire sur la partie pctérieure de la loge. Les

constrictions sont éboites et peu profondes.

F. S. L. 188213 (pl. 16, fig. 4) est un individu moins complet mais dont lomementetion

est mieux conservée jusqtr'à un faible diamètre. Il a également été récolté à Cnrssol et provient dfun

niveau un peu plus ancien (1 m au-deuo.r.s duprrécédent), Il est un peu phæ densément costulé et possède

une cogrbe de costrlation à tracé peu variable au couts de ltontogebèse et qui ne décroft que sur la fin

du denoier tour. Les formations paraboliqres sont nombreuses et visibles jusqu'à 55 mm de diamèùe.

Des c6tes polyplocofdes sont présentes sur la fin du dernier tour mais elles nrapparaissent que sur la par-

tie sans paraboles.

DjlçEqt9g_q!_"ff i!s!és

Atax. {Par. ) gppgllqgU GEYER, toujours rare, possède une pcition stratigraphique étroi-

te au sein de Ia sqrs-zone à Lothari.

Atax. (Par. ) oppeli parvum nov. subsp. plus récent est de taille phæ petite avec des côtes

polyplocofdes plus nombreuses et mieux individualisées ; il a également un ombilic uû Peu plus faible.

Atax. (Par. ) oppeli hoelderi GEYER plus récent est de taille voisine mais pltts involute,

surtout dans les tours internes.

Atax. (Pan ) planulatum QT ENSTEDT un peu plus récent à Crussol est plus évolute' avec

un indice de division plx fort et une taille légèrement plu grande. Ces caractàes en font une forme
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un Peu phu archal'que I cependant les côtes polyplocofdes qui apparaissent plus tôt, déjà dans la zone à
paraboles, représentent un caractère évolué.

Atax. (Par. ) evolutum nov. sp. , pltu ancien, probablement la fo'rme ancestrale, est de
taille plus grande, bien plus évolute avec des côtes polyplocoi'des encore plus tardives.

Tabl. 35 - Atuxioceras (Pamtoxiocems) oppeli opryIi GEYER.
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires.

Atax. (Par. ) pseudohomalinum GEYER est de taille phu grande, plw évolute dans lestours
internes, plus densément ccté ; les formations paraboliEres srétendent jusgutà un diamètre plus forÇ

Atax. (Par. ) efûenatum (FONT. ) est certainement un peu plus ancien ; les côtes pollrylo-
col'des sont plus précoces et les paraboles souvent peu nombreuses, sont limitées à la loge.

O.F. Geyer (1961 a, p. 74, cite dans son tableau de mesures des exemplaires mesurant
plus de 1OO mm. Nous pensons Poutant quril est nécessa'ire de restreindre Atax. (Par. ) oppeli oppeli
aux formes de taille plus petite car nous avons pu montrer à plusieurs reprises que la taille a une valeur
évolutive et donc systémetique.

A. (Per. ) inconditus FONTANNES (1879, pl. 1O,fig. 10) dontnors donnons les mesures
dans les tableaux de meruurations de Orth. (Ard. ) inconditus appartient très certainement à Atax. (par. )
oppeli oppeli GEYER. la largeur de lrombilic et la costulation concordent bien chez les deux formes.

!=ef e4$te1gg!reeÉ-l99e_elg_q!é!E

Lrespèce e été îécoltée dans la sous-zone à Lotlari.

crussol (Ardèche): F.S.L. 188213 (pl. 16, f ig. 4), 226Æ2 (pl. 161 Ûig. 21,226609,226626. coll,
Atrops ; F. S. L. I2ll2. Coll. Hugugnin.

Loryre, Lussas (Ardècbe) : F. S.L. 225704. ColI. Abops.

22s

Référencr indivlluelle

Crursol (Ârdèche) 65
F.S.L. 188 213, coll. Atropr .55
pl. 16, frg. 4

Crucsol (Ardèche)
F.S.L. 226 482, coll. Atrops t70
pL 16, fis. 4

2r,s 0,33
t9 0,35 1 I,s 0,21
r7 0,36
ls (oJ9) 

_ _

28,5 0,33 (1s,5) 0,18
24,5 0,34

o/D EIH O/H

0,42 -  t ,26
0,40 0,61 1,16
0,38 -  I ,06

(03e) 
_ _

t ,25
| ,26
I , 1 5
r:tr

36,5 0,42 0,54 |,28 c29
28 ,5  0 ,40  -  1 , 16

Costulation

Ni Ni/2 Ne

32 14 4,5
34 15 3,8
36  l 8  3 ,2
35 t7
36  l 7

14 r .4,9
13 (3,9)
12  + .3 ,7
1 5
l 6
l 6

Dm
o u P h " " / O t a / P O
D

27
22
r8
l 5

82 (50) 27,5 0,34 34.5 0.42

.47
r(38)
. (32)

r(58)
.(50)
r(43)
'(36)

E1
t 71 ,5

- 23,5 0,34 29,5 0,42
- 20,s (0,35) 16,5 (0,28) 23,s (0,41) 0,80
- l8 (0,36) 13 (0,26) 20 (0,40) 0,72

26
27
29
29
30
30

Salmendingen (Souabe)
moulage, Holotype
F.S.L.  188215
Atax, (Paratax.) oppeli Geyer

t 5
I4

4,1
3,9
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.  F .S .L .  188 213;
F .S.L .  188 2 ls .

x F.S.L.226 482;   Atax. (Paratax.)oppeli GEYER, holotype, moulage

Fig. 42 - Courbe de costulation d'Ataxîoceras (Parataxioceros) oppeli oppeli GEYER.

Ataxioceras (m. Parataxioceras) oppeli pannrm nov. subsp.

pL. 7 , [ig. 6 ; pl. 43, flig. t et 2

1877 - Ammonites (Perisphinctes) incondihrs FONTANNES, FaEe, p. 45, pl. 5' fig. 1.

1%1 - Ataxioceras (Farataxioceras) oppeli GEYER, p. 74, pI. 16' fig. 5.

ryfglypg 
: original de la pl. 7, fig.6, F.S.L. 188131 , collection Abop6.

9g!gg._!!l4is 
: du latin pry = petit, en taison de Ia petite taille de la'sous-espèce.

!ca!sÆ 
: montagne de Crussol, Saint-Péray (Ardèche).

qggllgælgggt : Kimméridgien inférieur, zone à Hypselocyclum (sors-zone à Lothari).

PEsrse
Sogs-espèce de Atax. (Par. ) oppeli caractérisée.par sa petite taille. Forme moyennement

évolute, à nombreuses formations paraboliques encore présentessur la loge. Côtes pollplocoi'des peu

nombreuses.
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Ltholotype est un individu de petite taille, complet et pourvu de ses oreillettes latérales ;
il pæsède 7/8 de tour de chambre dthabitation mais la ligne de suture mal conservée ne permet pasdraf-

firmer çrril est adulte. Cela est probable en raison de lrévolutiou de ltornementation et de la différen-

ciation de la partie buccale. Il sragit drune forme moyennement évolute do'nt lrombilic srouvre à peine

au cours de la croissance. La section arrondie dans les touxs intemes devient nettement plus qradratique

zur la loge avec des flancs très plab. Lrombilic est peu profond avec un bord ombilical arrondi mieux

marqué sur la fin du demier tour.

La courbe de cchrlation est faiblement mais régulièrement décroissante depr.is 36 mm de

diamètre. Lrindice de division croflt nettement au cours de lrontogenèse.

Lrornementation se compce de côtes primaires radiales, fortes, drabord bifurçrées sur le

1/4 externe des flancs et accompagnées de côtes intercalaires extemes. Sur la moitié terminale du der-

nier tour la cctulation se complique et de rares côtes polyplocoides sont présentes avec des poinb de di-

vision peu Dettement individualisés. Le type de bifurcation à côtes jamais projetées vers ltavant, est

caractéristique du groupe de Atax. (Par. ) oppeli. Les côtes paraboligues sont nombreues dans les tours

interaes, plus rares sur la loge. Les noeuds paraboliques sont rarement bien individualisés. Les consEic-

tions sont peu fréquentes, étroites et peu profondes ; seule Ia coDstriction pré-péristoméale, suivie drune

côte épaissie en bourreletrest bien marquée.

Le paratype F.S.L. 227642 (pl. 43, fig. 1), récolté àCrussol deux mètres au-dessors, est

moins bien conservé mais il a lravantage dtêtre adulte ; Ie diamètre de fin de cloisonnement sihré à

4O mm sraccorde bien avec celui de lrholotype. Le paratype confirme que la sous-espèce était de petite

taille.

Tabl. 36 - Atoxîæeras (fumacioccros) oppeli parvum nov. subsp.
Dimensions et ornementation.

Référenæ individuelle

Gud (tudèche) Z0
F.S.L. 188 025, coll. Atrops '58

hr.typ€, pl. 43, lU. 2 '(50)
. (41)
r(34)
r(28)
'(23)

(42) 21 0,34
- 2l,s 0,37
- r7 (0,34)

_ 
11 (oJ7)

0,34
(0,38)
(0,37)
(0,36)

28 0,40
22,5 0,39
l8 (0,38)
t1 (0J7)

24,5 0,39
19,5 0,37
16 (0,37) 0,81
13 (0,36) 1,00

Coctuhtion

Ni/2 Ne

l , t 7
1,05
1,06
1:oo

t , t4 29 t2 4,5
0,97 31 t4 1,6
I ,00 32 16 t .2,9
I ,00 33 16

Dm
ou Ph H II/D E E/D O O/D E/H O/H
D N i

- ç o
13 (0,36)

(36) zr,s
_ (20)
- 1 6
-  1 3

33 16 4,0
34 16 3,8
36 16 t, t
37 lE
37 20
t1 2r
3s 18

Crussol (Ardèche)
F.S.l. 188 131, coll. Atrops
Holotype, pL 7, ftg. 6

Gucsot (Ardèche)
F.S,L.227 642, colL Enry
Pararype, pl.43rfig, I

6l (40) 22,s 0,37
r55 - (21) (0,38)

r(43) - t6 (0,37) t2

- 22,5 0,37
- 18,5 0,34

0,28 1s,5 (0,36) 0,7s

63
r53

*(43)
r(36)

1,00
0,88
0,97

(4 ,0  )
3,2

(2 ,7  |

30 13
- 1 6
- 1 9
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F.S.L. 188025, pl. 43, fig. 2, a été récolté un peu au-dessous des deux précédenb dars

la coupe de Crussol (Ardèche). Il est de taille un peu plus grande que ltholotype qui possède une orne-

mentation plus grossière et moins derse. F. S. L. 188025 se rapproche beaucoup du paratype de Atax.

(Par. ) oppeli GEYER (pl. 16, fig. 5 ) mesurant 74 rnm et pourvu de ses longues apophlæes latérales. Ces

deux exemplaires établissent le passage ve$ @

p!s-qp!igq.-"t-1gq'14

Atax. (Par. ) oppeli oppeli GEYER est probablement un peu plus ancien mais les rappor8

exact avec notre sous-espèce sont encore difficiles à préciser car la poeition shatigraphique exacte de

Itholotype de O. F. Geyer nrest pas connue. Pournr de ses longues apophyses latérales, il est de taille

certainement plus grande (87 mm de diamètre) avec des paraboles présentes jusgurà un diamètre plus

fort. Comme sur lrholotype de Atax. (Par. ) oppeli parvum lrornementation est græsière et les deux sous-

espèces sont certainement étroitement apparentées. On passe de Atax. (Par. ) oppeli oppeli à Atax. (Par. )

oppeli parwm par diminution de taille.

Atax. (Par. ) planulatum (QUENSTEDT) est de taille plus grande, moins deruément costé

et beaucoup plus évolute.

Atax. (Par. ) effrenatum (FONTANNES) également de taille moyenne semble plus ancien.

Il possède des côtes polyplocoldes plus précoces et mieux individualisées. Les fqmations paraboliques

sont beaucoup plus rares et limitées à Ia loge.

Atax. (Par. ) lothari huquenini nov. subsp. provenant des mêmes niveaux est son éçrivalent

dans le groupe dépourvu de paraboles ; les deux sous-espèces sont de petite taille. Atax. (Par. ) lothari

huguenini qui possède un indice de division voisin est un peu plus densément costé dars les tours internes

et plus involute ; les côtes pollrylocol'des sont toujou$ phs nombreuses, mieux individualisées jusqutà un

diamètre plus faible.

Il nrest pas impoesible qutavec un matériel plus abondant et une meilleure connaissance

de la valeur systématigue des paraboles, les deux sous-espèces puissent être réunies au sein dtune espèce

plus vaste. Atax. (Par. ) oppeli parvum montre cependant toujours un retard évolutif par rapport à son

équivalent à paraboles.

Atax. {Par. ) evolutum nov. sp. , plus ancien est de taille bien plus grande et beaucoup plus

évolute.

Atax. (Par. ) oppeli hoelderi GEYER probablement phæ récent est de plus grande taille et

possède un indice de division plus faible ; Ies deux sous-espèces sont certainement très étroitement appa-

rentées. Il constitue un rameau resté plus archal'que par sa taille relativement élevée.

Orth. (Ard. ) peravensis plus récent est de taille encore beaucoup plus faible et possède une

courbe de cctrlation plus archaique généralement croissante. Il ne montre jamais de cEtes polyplocoldes

et dérive probablement en partie de Atax. (Par. ) oppeli parrnrm par diminution de taille.

Silronadmetquela diminution de taille srest poursuivie au sommet de la sous-zone à Lothari,

Orth. (Ard. ) peraversis est directement relié à Atax. (Par. ) oppeli parvum et constitue le terme ultime

de Ia ligaée des E@!g_s du groupe gppgli. Son attribution à Ardescia est appuyée sur des critères

morphologiçres (liés à la diminution de la taille) et non phylogénétiques. Les Atax. (Parataxioceras) du

groupe oppeli peuvent ainsi faire retour eu tyPe qgrggphinctes en fin de lignée.
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F.S.L.  188 025,  paptype;  o F.S.L.  188 131,  holotype;  r  F.S.L.  227 642,  paratype.

Fig. 43 - Courbe de costulation d'Ataxioceras (Parotoxioceras) oppeli panum nov. subsp.

$=é@="Ægl

La sous-espèce est caractéristique du sommet de la sous-zone à Lothari.

Cnrssol (Ardèche):F.S.L. 188025 (pl.  43, f ig. 2),188131 (pl.  7, f ig. 6! Coll .  Atrops.

F.S.L. 227642 (pl.  43, f ig. 1). CoIl .  Enay.

Ataxioceras (m. Parataxioceras) oppeli hoelderi GEYER

pl. 7, f ig. 1 et 5

V 1879- Perisphinctes effrenatus FONTANNES, Fontannes, p. 68, pl. LO, Iig.7.

pars 1961 - Ataxioceras (Parataxioceras) hoelderi GEYER, p. 73, pl.  15' f ig. 4 et 5.

1966 - Ataxioieras (Parataxioceras) hoelderi GEYER, Karvé-Corvinus ' p. lL4.

!lrggeg=._ary_"J:1"j_4q_Èrgé_:"gg1!i_o! 
: sous-espèce de Ataxioceras (Parataxioceras) oppeli caractéri-

sée par ses tours internes très involutes.

B="g3tgtgt

La variabilité individuelle des deux espèces de O. F. Geyer, Aax. (Par. ) oppeli et Atax.

229



(Par. ) hoelderi est encore mal connue faute drun matériel abondant suffisamment bien horizonté. Il est
donc bien difficile drinterpréter correctement les faibles divergences existant entre elles, essentiellement
ainsi çre lrindique O. F. Geyer, une costulation plus vigoureuse et un enroulement plus involute chez
Atax. (Par. ) hoelderi. On ne sait pas exactement si ces différences représentent une tendance évolutive
ou si elles rentrent dans la variation individuelle normale de lrespèce. Lrexemplaire complet et bien
horizonté, Provenant de lrextrême sommet de la zone à Hypselocyclum est plus récent que les formes
évolutes correspondant à Atax. (Par. ) oppeli GEYER.

La réduction de la taille de llombilic, surtout nette dans le groupe voisin deâtax. (par. )
lotlrari, chez leguel il sraccompagne également drune diminution de la taille finale semble donc bien
être une tendance évolutive généralerici sans modification de taille au sommet de la zone à Hypselocy-
clum.

Ainsi malgré lrinsuffisance de notre documentationAtax. (Par. ) hoelderi est traité, pro-
visoirement du moiru, en sous-espèce de Atax. (Par. ) oppeli.

9gsri'e
Lrexemplaire récolté en place à Crussol (F. S. L. 226780, pl.  7, f ig. 1) ne permet pasltob-

servation des cloisons. Il semble cependant complet et adulte en raison de la présence drune très large
constriction pré-péristoméale précédant le péristome qui rnontre le début drune longue oreillette latérale.
Lrombilic étroit dans les tou$ internes corxtitue la principale caractéristique de lrespèce I il srouwe en-
zuite progressivement au couni de la croissance.

La section rectangulaire est haute avec des flancs plab qui se raccordent à lrombilic par
un mur ombilical bien marqué, haut et escarpé.

Les formatiotx paraboliques dont la dernière est siûrée à 72 mm de diamètre, soit un demi-
tour avant lrouverture, sont fréquentes sur la moitié poctérieure du dernier tour (on en compte cinq très
nettes). Lrornementation est grossière et les côtes polyplocoi'des qui ntapparaissent que sur la partie ter-
minale de la zone à paraboles se développent sur le dernier demi-tour.

Atax. (Par. ) effrenatuminF.Fontannes{879, pl. 10, fig. 7), (refiguré ici pl. 7, fig. 5),
. dont le degré de développement nlest pas connu est exclu avec raison de lrespèce par O. F. Geyer qui ne

Propose aucune autre atbibutioL Il entre cependant fort bienrpar son ombilic encore plus faiblerdans la
sous-espèce.

Réfdrence individuelle
Dm
ou Ph H HiD E EID
D

o o/D EiH o/H
Costulâtion

Ni NV2 Ne

Ctussol (Ardèche) 65
F.S.L. 12 670, coll Huguenin 152,5
(3 P. effreûatur b Fontannes r(43)
1879, pl. 10, fu: 7),pt 7, rtg.5

.l 25,s 0,39 t4
22 0,42 13,5
lE 0,42 l l

0,22
0,26
0,26

21 0,32 0,55
15,5 0,30 0,6r
13 0,30 0,61

0,82 34 15
0,70 -  16
0.72 -  18

1 {

3,1
.r2,9

(3,9)
(3,6)

Crussol (Ardèchc)
F,S.L. 226 7E0, coll Atopr
pt 7, li& I

100
(93)
(80)
(68)

'! -
_ 3 0
- 2 8
- 2 7

(0,32) r7 (0,18)
(0,3s)
(0,40)

3;
31
24

<oror o,sz r:t
0 ,39  -  I , l 1
0,3s - 0,89

29 15
30 15
30 t4

Tabl.37 - Atariæems (Pontaxiocens) oppeli hælderi GEYER.
Dimensions et omementation.
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Cet exemplaire, caractérisé par lrabondance des côtes et noeuds paraboliques qui dispa-

raissent à 6O mm de diamètre, montre bien que les paraboles peuvent également êhe présentes chez des

formes très involutes même si elles sont nettement plus nombreuses chez les formes évolutes à section

massive et grcsièrement costulées. Il nry a donc pas corrélation absolue enbe forme de la coquille et

abondance des paraboles. Ceci permet de peruer que, corutituantun omement particulier de la coquille,

les paraboles ont certainement une valeur systématique réelle soit au niveau de lrespèce soit de la sous-

espèce.

Pl:qE!:e!--e!-1gl!l!e!

Lraspect général et les propofions de næ exemplaires sraccordent bien avec le type de

Atax. (Par. ) hoelderi qui est un peu moins involute dans les tours internes et qui pæsède un indice de

division à peine plus fort avec une omementation plus grossière.

Le paratype (pl. 15, fig. 4), par ailleurs bien conforme, est encore plus grossièrement co6-

ûrlé. Lrautre paratype, pl. 15, fig. 3, nrappartient probablement pas à lrespèce en lrabsence de toute

formation parabolique.

Atax. (Par. ) oppeli oppeli GEYER, très voisin par son ornementation se sépare facilement

par ses tours intemes beaucoup moins involutes.

Atax. (Par. ) oppeli parrnrm nov. subsp. est de plus petite taille et pcsède un indice de di-

vision plus fort à diamètre égal.

Atax. (Par. ) evolutum nov. sp. est nettement plus évolute.

Atax. (Par. ) effrenatum (FONTANNES) également assez involute dans les tours internes ne

lrest cependant pas eutant. Il est de taille plus petite, ses formatiors paraboliques sont moiru nombreuses

et les côtes polyplocoides apparaissent plus tôt, déjà sur le phragmocône, bien en arrière des rares para-

boles.

F.S .L .  l 2  670  ;  .  F  . 5 .L .226  180 .

Fig.44 - Courbe de costulation d'Ataxioceras (Paratoxioceras) oppeli hoeldei GEYER.
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Atax. (Par. ) opleli beeldcri GEYER possède en fin de développement un rappqt OÆ Sui
le rapproche de Atax. (Par. ) lothari lothari ; chez ces deux formes lrombilic srouvre en effet nettement
au cou$ de ltontogenèse. Atax. (Pan ) oppeli hoelderi se sépare facilement par ses tous intemes beau-
coup plus involutes, ses fqmatiors paraboliques nombreuses ainsi que par un indice de division bien plus
faible.

Atax. (Par. ) lothari hueuenini nov. subsp. ûéquent dans les mêmes niveaux que lrespèce
de O. F. Geyer est de taille bien plus petite, sans ou à très rares paraboles ; il pcsède un indice de divi-
sion plus fort, des côtes polyplocoldes plus précoces et mieux individualisées. Ses caractères ornemen-
terr:( sont donc bien plus évolués que chez Atax. (Par. ) oppeli hoelderi son éqtrivalent à paraboles.

B_éf e$qgqlc3_ttffpEg9_et_getélrel

Lrespèce a été récoltée au sommet de la sous-zone à Lothari ; elle est le dernier représen-

tant du sous-genre Parataxioceras.

Cnrssol (Ardèche) :  F.S.L. t267O lpl.  7, f . ig. 5). Coll .  Huguenin; F.S.L. 226780 (pl.  7, f ig. 1). CoU.
Abops.

Elès-Eæg3 P_erisphincres (Ata FONTANNES (1879, p.66, pl.  10, f ig. 1);

lectotype choisi par W.J. Arkell (1935, p. 253) q'li en refigure un moulage, pl. 11, fig. 3.

Historique==:

Pour lthistorique ainsi que pour Itexposé des raisons justifiant la nécessité de la séparation
des deux sous-genres Ataxioceras et Parataxioceras je renvoie à ce qui a été dit précédemment à propos

du genre Ataxioceras et à ce qui est exposé dars les généralités sur le sous-genre Parataxioceras.

Sæ
Le sous-genre Ataxioceras est restreint aux formes mecroconques. Il est essentiellement dé-

veloppé dans la zone à Hypselocyclum et comprend detrx groupes de formes : le groupe de Atax. striatel-
lum équivalent macroconque des Schneidia et Ie groupe de Atax. hr,pselocyclum équivalent macroconque

des Parataxioceras.

Le groupe de Ataxioceras striatellum apparaft au sommet de la zone à Plab.nota et se pour-

suit à la base de la zone à Hypselocyclum. Il représente un rameau nettement distinct des Ataxioceras

véritables du groupe.hypoelocyclum avec lequel il présente un phénomène de convergence. En particu-

Iier la présence de doubles bifurcations dont le premier point de division est situé bas sur les flancs ne

permet pes toujours de les séparer facilement des Ataxioceras véritables du sommet de la zone à Hypselo-

cyclum. Ces derniers ont en effet tendance à montrer également des doubles bifurcatioru basses.

Sous-genre ATAXIOCERAS FONTANNES , L879, Macroconque (M)
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Le groupe de Ataxioceras h ~ e l o c ~ c l u m  est plus intéressant au point de vue évolutif car 
j'ai pu observer au sein de la zone & Hypselocyclum, la superposition de plusieurs espèces successives. 
J'ai ainsi reconnu trois unités systématiques ayant valeur d'espèce ou de sous-espsce : Atax. discoidale 
SCHNEID, Atax. hypselocvclum hvpselocvclum FONTANNES , Atax. hypselocyclum semistriatum 
SCHNEID. Cette succession est à mettre en parallèle avec celle observee chez les microconques corres- 
pondants du groupe de Parataxioceras lothari, Comme chez les microconques,les grandes tendances évo- 
lutives au coufs de la lignée sont : la diminution de la taille adulte, la réduction de l'ombilic e t  les 
doubles bifurcations de mieux en mieux marquées. 

Si un doute subsiste quant l'étendue à donner a chaque forme macroconque il est di?, 
moins à une connaissance insuffisante du cadre évolutif général qu'a des causes pratiques d'ordre taxino- 
mique inhérentes aux difficultés d'interprétation de Atax. hypselocyclum hypseIocyclum FONTANNES à 

partir de la définition donnée par F, Fontannes, J'ai pu établir la place probable du type dans la série 
évolutive du groupe de Atax. hvpselocvclum e t  ainsi proposer une sous-espèce il domaine de variabilité 
mieux délimité. Atax. hmxelocvclum hvuselocvclum qui se place entre Atax. discoidale e t  Atax. hm- 
selocyclum semistriatum occupe ainsi une position Etroite au sein de la zone & Hypselocyclum. J'ai privi- 
légie le critère de la taille par rapport à celui de l'involution de la coquille car j'ai pu montrer à plu- 
sieurs reprises son importance systématique e t  evolutive au cours de la lignée des Ataxioceratinae. Les 
doubles bifurcations sont mieux individualisées chez les formes les plus évoluées de petite taille. 

Les Ataxioceras primitifs du groupe de Atax. cardoti nov. sp. sont de grande taille comme 
Ataxioceras discoidale, Plus évolutes que ce dernier, ils établissent le  passage aux Lithacosphinctes du 
groupe de pseudoachilles e t  à ceux du groupe M i .  La séparation entre Lithacosphinctes et Ataxioceras 
n'est pas immédiate e t  la coupure morphologique est moins nette que chez les microconques. 

Diagnose -- -- 

Macroconques allant de formes de grande taille à des formes de taille moyenne peu diffé- 
rente de celle des microconques de taille élevée. Bord buccal simple. Moyennement évolute à très in- 
volute. Courbe de costulation généralement dêcroissante depuis un faible diamètre (30 & 60 mm). Indice 
de division devenant régulièrement plus fort au cours de la croissance. En fin de développement les c8tes 
externes disparaissent et l'ornementation est réduite & des e8tes primaires en bourrelets, limitées & la 
moitié interne des flancs. Doubles bifurcations généralement présentes mais plus ou moins bien individua- 
lisées suivant les espèces (surtaut nettes chez les formes de petite taille). ParaboIes absentes ou très rares, 
limitées aux tours internes. Présence fréquente de constrictions parfois visibles jusqu'à un faible diametre. 

Comparaisons 

Parataxioceras regroupe des microconques de taille toujours plus faible, pourvus d'apophyses 
latérales très nettes e t  souvent plus évolutes. Il est plus facile d'utiliser chez les microconques l e  critère 
des paraboles, 

Schneidia nov, subgen. regroupe les microconques des Ataxioceras du groupe de striatallum. 
Ces derniers s'en séparent par la taille adulte plus forte e t  la plus grande régularité de l'ornementation. 
Des exqmplaires trop incomple* sont cependant d'attribution sous-générique difficile. 

Les Lithacosphinetes du groupe evolutus sont plus anciens (zone 2 Planula, base de la zone 
2 Piatynota). Ils sont plus évolutes e t  possèdent une courbe de costulation décroissante depuis un diamètre 
pIus fort. 

Les Lithacosphinctes du groupe pseudoachilles sont morphologiquement plus proches des A s -  
xioceras. Leur courbe de costuiation est également évoluée (décroissante depuis un diamètre faible). U 
existe des formes de passage entre les deux sous-genres. Mais Ataxioceras représente un stade structural 



plus complexe : ombilic ordinairement plus faible, doubles bifurcations souvent bien développées, cour- 
be de costukition décroissante depuis un diamètre encore plus faible chez les formes évoluées. 

Les Cmsoliceras e t  les Gamierisphinctes, essentiellement développés dans la zone à Divisum 
sont cependant associés au sommet de la zone à Hypselocyclum aux derniers Ataxioceras. Les formes ma- 
croconques des Crtx?soliceras s'enracinent très probablement parmi les Lithacosphinctes et  les Ataxioceras 
primitifs, formes qui sont restées encore tr& évolutes. Les Crussoliceras-Garnierisphinctes microconques 
sont certainement dérivés des Orth. (Ard. ) inconditus, Atax. (Par, ) evolutum, Atax. (Par. ) hippolytense 
par augmentation de taille, retour à un type ornemental de type bifurqué et  acquisition de caractères 
nouveaux (grosses c8tes). 

Les Progeronia macroconques de la zone a Divisum e t  de la zone à Acanthicum sont plus é- 

volutes avec un enroulement plus lent ; ils possèdent un indice de division moins fort aux faibles diame- 
tres et  sont toujours dépourvus de c8tes polyplocoïdes ou subpolyplocoMes véritables. 

Ataxioceras (M. Ataxioceras) striatellum SCHNEID 

pl. 3, fig. 5 ; pl. 45, fig. 4 

V 1944 - Ataxioceras (Perisphinctes ?) striatellum SCHNEID, p. 22, pl. 7, fig, 4. 
1944 - Ataxioceras (Perisphinctes ?)  exotericum SCHNEiD, p. 30, pl. 7, fig. 5. 

V 1974 - Ataxioceras (Ataxioceras) striatellum SCHNEID, Schairer, p. 65, pl. 9, fig. 14. 

Remarques gentales 

Ataxioceras (Ataxioceras) Striatellum SCHNEID regroupe les macroconques des Ataxioceras 
1Schneidia) du sommet de la zone à Platynota e t  de la base de la zone à Hypselocyclum, Le matériel re- 
cueilli étant encore insuffisant, j'admets pour cette espèce une assez large variabilité. Un nombre d'exem- 
plaires plus important aurait sans doute permis comme chez les microconques d'individualiser plusieurs 
especes ou sous-especes. Atax. (Atax. ) striatellum est provisoirement rattaché au sous-genre Ataxioceras 
mais il constitue un rameau nettement distinct qui méritera une séparation sous-générique lorsque la va- 
riabilité e t  I1évolution des différentes espèces macroconques seront mieux mises en évidence. 

Atax, (Atax. I striatellum SCHNEID, tombé dans l'oubli depuis T. Schneid (1944) a été réu- 
tilisé par G. Schairer (1974) pour une forme du sommet de la zone à Platynota. Diapr& le materiel récol- 
t é  dans l e  Sud-Est de la France, il semble bien que ce soit là sa paition stratigraphique exacte e t  que 
l'extension que lui donne T. Schneid (Malm gamma 2 ou gamma 3), c'est-à-dire les zones à Hypselocy- 
clum et à Divisum, soit erron6e. 

Remarques sur l'holotype - 

L1holotype dont je possède un moulage (F. S. L, 188273) est un individu encore entièrement 
cloisonné à 113 mm de diamètre. Je  redonne ses mensurations à différents diamètres dans l e  tableau des 
mesures. 11 s'agit d'une forme a section quadratique élevée. Le maximum d'épaisseur se situe près du bord 
ombilical mais les flancs plats convergent à peine vers la région externe large et  arrondie. L'ombilic étroit 
s'ouvre légèrement au cours de la croissance, le rapport O/H reste cependant toujours inférieur à l'unité. 



Le mur ombilical est haut e t  escarpé surtout dans les tours internes ; il se raccorde aux 
flancs par un bord ombilical arrondi e t  bien marqué. Les tours internes sont très densément coçtés ; la  
courbe de catulation ne décroit qusau-dessus de 50 mm de diam8tre. Les c%tes primaires d'abord fines 
e t  serrées s'espacent progressivement e t  se renflent légèrement près du bord ombilical, Sur le début du 
dernier tour,lrornementation est simple, essentiellement formée de c8tes bifurquées avec de rares c h e s  
intercalaires externes libres. De rares c6tes subpolyplocoïdes,à premier point de subdivision situé sur le 
quart intenie des flancs,sont visibles aux faibles diamètres. Au cours de la croissance les relations c8tes 
internes-cbtes externes s'estompent par suite du léger effacement médian de la costulation. Les c8tes 
primaires sont nettement rétroverses sur l'aire ornbiticale et la partie la plus interne des flancs. Des cons- 
trictions sont présentes mais elles sont mal individualisées, étroites et  peu profondes, surtout marquées 
sur la région ventrale. Aucune formation parabolique n'a été observée. 

Description du matériel -- -- 
Plusieurs exemplaires rCcoltés au sommet de la zone à Platynota permettent d'illustrer la 

varîabilité admise pour cette espèce. J'admets pour Atax. (Atax. 1 striatellum une variabilité relative- 
ment plus grande que pour les microconques correspondants, essentiellement & cause du nombre peu im- 
portant d'exemplaires recueillis. Mieux vaut pour l'instant utiliser une espèce d'acception assez large 
plut& que d'avoir plusieurs espèces représentées par un seul échantillon e t  dont les rapports apparaissent 
mal. 

F. S. L. 225939 (pl. 45, fig. 4) mesurant 124 mm est encore entiérement cloisonné à 124 
mm : c'est actuellement l'exemplaire l e  plus grand connu de  l'espèce. Il illustre un morphotype de 
grande taille, évolute (le rapport O/H atteint l'unité sur la fin du dernier tour), faible densité de cos- 
tulation. Les constrictions sont très rares, absentes sur l e  dernier tour. F. S. L. 225939 représente proba- 
blement l'équivalent macroconque des Schneidia évolutes. 

F. S. L. 227236 (pl. 3, fig. 5) est un exemplaire bien conservé, permettant de connaftre 
les rapports: dimensionnels jusqu'à un faible diamètre, La fin du phragmoc8ne est située à 70 mm ce qui 
laisse un demi-tour de chambre d'habitation. L'évolution de l'ornementation e t  l'état insuffisant des 
dernières cloisons ne permettent pas de juger de son degré de maturité. La densité de  costulation d'abord 
croissante décroft ensuite au-dessus de 73 mm de diamètre ; elle est voisine de celle de l'holotype. il 
s'agit d'une forme plus Evolute dans les tours internes que sur la fin du dernier tour. Par ce  caractère elle 
se rapproche de Atax. exotericum SCHNED que je place en synonymie avec Atax. (Atax. ) striatellum. 
La diminution assez nette du rapport O/H au cours de l a  croissance est assez exceptionnelle chez les &- 
xioceras qui montrent généralement une assez nette ouverture de l'ombilic au cours de l'ontogenèse. La 
section est typiquement quadratique élevée avec des flancs plats e t  un mur ombilical haut et  escarpé 
bien caractéristique de  l'espèce. L'ornementation reste simple avec un indice de division peu &levé. Les 
c8tes B doubles bifurcations dont l e  premier point de division est situé sur la partie interne des flancs sont 
fréquentes. Les constrictions sont étroites, peu profondes et  mal individualisées, 

F. S. L. 22724b est un variant très densément costé, à indice de division particulièrement 
faibIe,et assez évolute (O jH = 1 3 101 mm de diamétre). L'ombilic s'ouvre nettement au co rn  de la 
croissance. La fin du phragmocône est située à 89 mm c'est-à-dire a un diamètre assez faible. Les cons- 
trictions sont plus nettement marquées que sur les exemplaires précédents. 

F. S. L. 188030 montre des doubles bifurcations basses,nombreuses e t  bien individualisées. 
il s'agit d'une forme très involute, elluivalent macroconque probable de Atax. (Schn, ) milherandense 
nov. sp, involute ou de Atax. (Schn. ) collignoni nov. sp. 

Par la forme générale de la coqiiille, la  présence aux faibles diamètres de doubles bifur- 
cations 2 premier point de s u b d i v ~ i o i ~  situé sur la partie interne des flancs, les constrictions étroites et  
mal individualisées, Atax, [Atax. ) striatellum SCHNEID est typiquement l'équivalent macroconque des 
Atax. (Schneidia) du sommet de la zone à Platpota. 



Variabilité 

Nos exemplaires possedent dans l'ensemble une ornementation bien conforme a celle de 
l'holotype. La variabilité porte essentiellement sur la taille finale, la plus ou moins forte involution, 
la densité de costulation, l'indice de division, l'individualisation plus ou moins nette des constrictions. 

Dm Costulation 
Référence indmdueiie ou Ph H H/D E E/D O O/D EIH OlH 

D Ni Nt12 Ne 

Grafenberg près Erlangen 113 n 42,5 0,38 (27) 0,24 36 0,32 0,64 0,84 40 17 (4,9) 
(Souabe) *96 - 39,5 0,41 25 0,26 28 0,29 0,63 0,71 43 22 4,9 
moulage de l'holotype *(go) - 34 0.42 22 0,27 22 0,27 0,65 0,65 48 24 4,3 
F.S.L. 188273 *(66) - 28,s 0,43 19 0,29 19 0,29 0,67 0,67 48 23 **3,2 

Crussol (Ardèche) 84 - 36 0,43 21 0,25 23 0,27 0,58 0,64 48 c25 4,4 
F.S.L.188030,coU.Atrops 67 - 28,5 0,43 17.5 0,26 19 0,28 0,61 0,67 - c27 3,3 

Châteauneuf-d'Oze (CGte Mare) 105 - - - - - - - - - - - 
Hautes-Alpes *90 - 34,5 0,38 - - 29 0,32 - 0,84 39 18 (5,3 ) 
F.SL. 225 859, COE. Atrops *(74) - 28,5 (0,39) - - 24,5 (0.33) 0,86 - 20 4,6 

*(63) - 2 6 5  (0,421 - - 20 (0,32) - 0,75 - 22 3,5 

Crussol (Ardèche) 124 n 4 4 3  0,36 - - 44,s 0,36 - 1,OO c35 16 - 
F.S.L. 225 939, COU. Atrops 120 - 44 0,37 - - 41,5 0,35 - 0,94 c36 16 (5,9)  
pl. 45, fig. 4 (107) - 42 (0,391 - - 39 (0,36) - 0,93 ~ 3 7  17 (5 ,8 )  

(87) - (35) (0,401 - - - - - c41 c l8  **5,0 

Crussol (Ardèche) 85 70 3 4 3  0,41 (23,5) 0,28 25 0,29 0,68 0,72 44 19 4,6 
F.S.L. 227 236, COU. Atrops *73 - 31,5 0,43 21 0,29 23 0,32 0,67 0,73 46 22 3,9 
pl. 3, fi. 5 *(61) - 26 (0,431 18,s (0,30) 19 (0,31) 0,71 0,73 46 25 2,7 

*(50) - 20 (0,401 - - 17,5 (0,35) - 0,87 45 24 - 
*(42) - - - - - - - - - 42 22 - 
'(36) - - - - - - - - - 38 21 - 

Qussol (Ardèche) (101) (89) 37 0,37 - - 37 0,37 - 1,OO 49 23 - 
F.S.L. 227 246, con. Atrops 82,5 - 31 0,38 (16,5) 0,20 29 0,35 0,53 0,94 51 26 (3,2)  

(67) - 28 0,41 16 0,24 21,s 0,32 0,57 0,77 48 24 - 

Tabl. 3 8 - A tavioceras (A taxiocem) sniatellum SCHNEID. 
Dimensions et ornementation. 

Discussion e t  affinités 
-----A---------- --------------- 

Atax. (Atax. ) exotericum SCHNEID placé ici en synonymie avec Atax. (Atax. ) striatellum 
SCHNEID ne représente qu'un morphotype plus évolute e t  moins densément costé. T, Schneid (1944) 
note déjà les étroites affinités existant entre ces deux espèces. 

Atax. (Atax. ) eudiscinum (SCHNEID) a été restreint à la forme macroconque (Schneid,1944, 
pl. 4, fig. 1). Le paratype (Schneid, 1944, pl. 4, fig. 2) très certainement microconque a été exclu de 

l'espèce e t  rattaché à Atax. (Schn. I ~;uilherandense nov. sp. 



Atax. (Atax. ) eudiscinum est une espèce certainement de très grande taille (le lectotype 
est encore entièrement cloisonné 2 160 mm de diamètre). La densité de costulation est moins forte. Les 
côtes primaires s'espacent plus fortement e t  deviennent plus grossières sur l e  dernier tour. Comme l e  fait 
remarquer G. Schairer (1974, p. 65), les deux espèces se distinguent principalement par l'aspect e t  le  
nombre des constrictions ; ces dernières sont plus larges et  plus nombreuses chez AtaX, (Atax. ) eudisci- 
num qui est cite par T. Schneid du Malm gamma 2 (zone 2 Hypselocyclum). J'ai préféré ainsi séparer - 
ces deux formes provenant de niveaux stratigraphiques différents e t  possédant des caractères distinctifs 
permettant de les reconnaftre assez aisément. 

Les Ataxioceras (Schneidia) microconques du sommet de la zone 2 Platynota sont toujours 
de taille bien plus faible, avec des oreillettes latérales nettement individualisées. 

Parmi les espèces du groupe de Atax. h ~ e l o c y c l u m , s e u l  Atax. hypselocyclum semistria- 
tum SCHNEID présente des affinités par sa costulation fine, serrée, au moins dans les tours internes e t  - 
la présence fréquente de doubles bifurcations dont le premier point de subdivision se place souvent sur 
la partie interne des flancs. Il y a ainsi une convergence étroite entre les deux espèces provenant de ni- 
veaux stratigraphiques très différents, sommet de la zone 2 Platynota pour Atax. striatellum, sommet de 
la zone 2 Hypselocyclum pour Atax. hypselocyclum semistriatum SCHNEID. L'origine phylétique de  ces 
deux espèces est également bien différente. Atax. (Atax. ) hypselocyclum semistriatum est toujours de 
taille adulte réduite e t  nettement plus involute. 

a Holotype, moulage F.S.L. 188 273 ; o F.S.L. 188 030 ; A F.S.L. 225 859 ; % F.S.L. 
225 939 ; F.S.L. 227 236 ; A F.S.L. 227 246. 

Fig. 45 - Courbe de costulation d'Ataxiocems (Ataxioceras) striatellum SCHNEID. 

Atax. (Atax. ) striatellum SCHNEID & G. Schairer (1974, pl. 9 ,  fig. 14) est plus involute. 
G. Schairer note l'absence de  toute constriction sur ce t  exemplaire ce  qui est peut-être dtl à son mauvais 
état de conservation. 

Répartition stratigrap3jpe et  matériel --- 

L'espèce est caractCristique du sommet de la zone à Platynota (sous-zone à Guilherandense), 



C-01 (Ardèche) : F. S. L. 188030 (pl, 45, fig, 4), 225939, 226218, 227236 (pl. 3,  fig. 5), 227246. 
Coll, Atrops. 

La Roche-sur-le-Buis (Drôme) : F. S. L. 226387. Coll, Atrops. 

C8te Mare, Chtteauneuf-d'oze (Hautes-Alpes) : F. S. L. 225859. Coll. Atrops. 

Ataxioceras (M. Ataxioceras) cardoti nov. sp. 

pl. 9,  fig. 1 ; p l .  31, fig. 1 ;p l .  36, f ig .2  

Holotype : original de la pl. 9, fig. 1, F. S. L. 226392, collection Atrops. 

Derivatio nom*>: espèce dédiée à Jean-François Cardot dont l'aide efficace sur le  terrain m'a été très -- - 
précieuse. 

Locus ty-picus : butte de Curens, Monoblet (Gard). --- 

Stratum typicum : Kimméridgien inférieur, zone à Hypselocyclum (sommet de la sous-zone à Hippoly- 
tense). 

Ataxioceras de grande taille, évolute, à rapport O/H égal ou plus généralement nettement 
superieur à l'unité tout au long de l'ontogenèse. Courbe de costulation plut& archaïque, décroissante 
depuis un diamètre élevé j etablit l e  passage Orthosphinctes (Lithacosphinctes), 

Descr&tion de l'holo- (pl. 9 ,  fig. 1 ) - - - - - - - -- - - - 

L'holotype a été choisi en raison de son bon état de conservation jusque dans les tours inter- 
nes e t  de sa position moyenne parmi les formes de la population, Il est pourtant incomplet,mais d'après 
la trace laissée par le dernier tour cet  exemplaire possédait au moins un demi-tour de plus. La ligne de su- 
turcnlétant pas visible,l~état de développement exact de l'holotype n'est pas connu. 

11 est légèrement écrasé mais la section ne doit pas &tre notablement modifiée. Elle est 
nettement rectangulaire élevée avec des flancs très plats. L'ombilic superficiel possède un bord ombili- 
cal arrondi, mieux marqué sur' l e  dernier tour que dans les tous internes. Il s'agit d'une forme moyenne- 
ment évolute tout au long de l'ontogenèse avec un rappart O/H toujours nettement supérieur à l'unité. 
Elle semble encore plus évolute dans les tours intenies. 

La courbe de costulation qui a pu etre construite depuis 32 mm de diamètre est d'abord ré- 
guligrement croissante jusqu'à 85 mm puis elle décroft. Le pic de la courbe de costiilation situé à un dia- 
mètre élevé représente un caractère archarque. 



Les côtes primaires fortes, saillantes, radiales ou légèrement rétroverses, s'atténuent pro- 
gressivement sur le  milieu des f l ana  e t  sont finalement limitées au tiers interne des flancs sur la fin du 
dernier tour. Les relations c8tes internes - cdtes externes sont également peu nettes sur la moitié posté- 
rieure du tour par suite d'une légère atténuation médiane de l'ornementation mais surtout à cause d'un 
point de division pas nettement individualisé. Accessoirement une c8te très atténuée réunit un peu au- 
dessous du milieu des flancs une c8te bifurquée & deux côtes intercalaires externes donnant ainsi une 
double bifurcation cependant jamais très bien réalisée. Parfois également une cete intercalaire externe 
s'allonge jusque vers l e  milieu des flancs e t  se réunit à la c8te primaire. L'ornementation est donc dans 
l'ensemble irrégulière. 

Les côtes externes grossières e t  bien visibles jusque sur la fin du dernier tour deviennent 
plus nombreuses au cours de l'ontogenèse e t  sont encore bien visibles a 162 mm de diamètre ; l'indice 
de division qui reste assez faible s'accroft ainsi progressivement mais faiblement au cours de l'ontogenè- 
se. L'aingmentation des c8tes primaires en épaisseur e t  en saillie est réduite et progressive au cours de 
la croissance tandis que les cetes externes conservent la meme force tout au long du développement. 

Les tours les p h  internes montrent de très rares cetes paraboliques e t  de rares constrictions 
étroites e t  profondes. Sm le  dernier tour on observe seulement une constriction étroite e t  2 peine mar- 
quée bordée,en avant d'une c h e  simple régulièrement forte sur tout son trajet. 

D-xription des pwatye- (pl. 31, fig. 1 ; pl. 36, fig. 2) 

Les exemplaires récoltés proviennent presque tous du sommet de la sous-zone B Hippoly- 
tense. Ainsi malgré llimportante variabilité observée, portant essentiellement sur l'évolution des carac- 
teres dimensionnels au cours de la croissance (densité de costuiation, indice de division, involution) une 
séparation de la population en plusieurs especes ne nous a pas paru, pour l'instant, nécessaire à la vue 
du materiel en notre pasession. Les six exemplaires que nous rapportons à l'espèce permettent une 
bonne étude de la variabilité. 

A&x. (Atax, ) cardoti nov. sp. devait atteindre une très grande taille ; ainsi le  paratype 
F. S. L. 229783 (pl. 31,  fig. 5. ), mesurant 194 mm, possède la trace de près de trois quarts de tour sup- 
plémentaire ce  qui suggère une taille approximative minimum de 270 mm. 

Variant A : il se sépare de la forme-type par une densité de costulation légèrement plus faible e t  
un indice de division plus fort, au moins aux diamètres élevés. Ce variant provenant des memes niveaux 
que I'holotype est également un peu plus involute dans les tours internes. Trois exemplaires peuvent lui 
etre rapportés. 

E. S. t. 229230 (pl. 3 6 ,  fig. 2 )  qui possede une courbe de costulation régulièrement decrois- 
sante depuis 65 mm représente bien ce variant. Comme ltholotype il possède de rares c8tes paraboliques 
limitées aux tours les plus internes mais 11 est moins évolute dans les tours internes. Une seule constriction 
est visible sur la fin &u dernier tour. 

F. S. L. 229783 (pl. 3 1 ,  fig. 11, de grande taille devait atteindre près de 270 mm. Il s'indi- 
vidualise par un indice de division encore plus fort à diamètre élevé. 



Autres variations : F. S. L. 229449 moins bien conservé que l'holotype a l'avantage d'être plus ----------- 
complet e t  de permettre des mesures 2 la fois a des diamstres plus grands et plus petits. Le rapport O/H 
d'abord fort a 86 mm de diamètre diminue ensuite nettement au cours de la croissance pour croibe de 

nouveau fortement au-dessus de 125 mm donnant finalement une forme bien évolute. Il est probable que 
l'holotype possède un type de développement voisin. 

Dm Costulation 
Réfaence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/D E/H 

D Ni N1/2 Ne 

-Monoblet (Curens), Gard 162 - 55 0,34 - - 65 0,40 - 1,18 29 14 5J 
F.S.L. 226 392, cou. Atrops *137 - 48 0.35 28 0,20 54.5 0,40 0 3 8  1,14 34 15 5,O 
Holot e *(119) - 42 [0,35) 23 (0,19) 49 (0,411 0,55 1,17 36 16 4,4 
pl. 9, &. 1 *(loi)  - 35.5 (0,35) 19 (0,19) 41.5 (0,41) 0,54 1,17 38 19 **4,2 

*(85) - - - - - - - - - 40 21 - 
*(67) - - - - - - - - - 39 19 - 

*(57, - - - - - - - - - 37 19 - 
*(48) - - - - - - - - - 38 20 - 
*(42) - - - - - - - 36 19 - - 
*(36) - - - - - - - - - 34 18 - 
*(32) - - - - - - - 33 18 - 

Monoblet (Curens), Gard 177 - 62 0,35 - - 69 0,39 - 1, l t  c25 cl3 - 
F.S.L. 229 222, coll. Atrops *151 - 5 2 3  0,35 - - 56,5 0,37 - 1,08 26 13 - 

Variant A '(128) - 47,s (0,37) - - 49 (0,38) - 1,03 c26 13 **(6,0) 
*(lot?) - 42 (0,39) - - 42 (0,39) - 1,OO - 14 - 

Monoblet (Curens), Gard (170) - - - + - 70 0,41 - - 26 12 6, l  
F.S.L. 229 230, coll. Atrops (152) - 50 (033) 26,5 0,17 59,5 039  OS3 1,19 27 13 **%O 
Variant A (93) - 35 (0,38) - - 35 (0,381 - 1,OO 30 15 - 

(78) - - - - - - - - 
Paratype, pl. 36, fig. 2 - 31 15 - 

Monoblet (Curens), Gard (204) - 60,5 0,30 - - 92 0.45 - 1,52 - - - 

F.S.L. 229 449, coll. Atrops (143) - 4 9 3  (0.35) 29 0,20 59 (0,411 0,59 1,19 30 14 **6,0 
125 - 46,5 0,37 - - 50 0,40 - 1,08 - 15 - 
(86) - 28,5 (0,33) - - 393  (0.46) - 1,39 - - - 

Monoblet (Curens), Gard 194 - 62 0,32 36 0,19 88 0,41 0,58 1,29 24 12 - 
F.S.L. 229 783, coll. Atrops 162 - 5 2 3  0,32 - - 64 0,40 - 1,22 ~ 2 7  13 7, l  
Variant A (150) - 52,5 (0,35) 28 (0,19) 57 (0,381 0,53 1,09 c28 13 **(7,2) 
Paratype, pl. 31, fig. 1 (119) - 4 5 3  (0,38) 25 (0,21) 48 (0,401 0,55 1,05 - 14 - 

Monoblet (Curens), Gard 226 - 65 0,29 - - 107 0.47 - 1,65 26 13 - 
F.S.L. 188 202, coll. Atrops 183 - 55 0,30 - - 80 0,44 - 1,45 27 13 - 

(140) - 49,5 (0,35) - - 55,5 0,40 - 1,12 - 14 - 
Ataxioceras (Ataxioceras) 247 (163) 72 0,29 50 0,20 120 0,49 0,69 1,67 24 13 - 
Uibatum Schneid 219 - 64 0,29 47,5 0,22 102 0,47 0,74 1,59 21 11 - 

moulage, Holotype 194 - 59 0.30 44 0,23 86 0,44 0,75 1,45 20 12 - 
F.S.L. 188276 (163) - 56 0,34 - - 63,5 0,40 - 1,13 19 10 - 

(120) - - - - - 46 (0,38) - - 20 9 - 
(100) - - - - - - - - - 23 10 - 

(78) - - - - A - - - - 27 13 - 

(37) - - - - - A - A - 44 23 - 
- -- - - 

Tabl. 39 - Ataxioceras {A taxioceras) cardori nov. sp. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



F. S. L. 188202 de plus grande taille e t  dont l e  degré d'involution est d'abord voisin de ce- 
lui du type, se déroule ensuite fortement comme chez F. S. L. 229449. 

Discwion et affinités - - - - - - - - - - - 

Parmi les macroconques évolutes décrits jusqu'à présent dans la littérature, Atax. illibatum 
SCHNEID et  Atax, catenatum SCHNEID sont les deux espèces les plus voisines. 

AQx. illibatum est une forme de grande taille possédant un peu plus de trois quarts de tour 
de chambre d'habitation. Nous avons pu étudier le type au musée de Bamberg e t  en obtenir un moulage ; 
nous donnons ses mesures à titre de comparaison avec notre nouvelle espèce. La costulation externe n'est 
malheureusement jamais visible probablement par usure e t  cet  important caractère ornemental nous échap- 
pe, ne permettant pas une analyse complète des rapports existant entre ces deux espèces voisines, La cour- 
be de costulation décroissante depuis un diamètre très faible est de type Ataxioceras évolué ; elle est ainsi 
assez différente de celle du type de Atax, cardoti nov. sp. , plus archaïque par ce  caractère et qui se rap- 
proche ainsi des Orthosphinctes (Lithacoçphinctes). 

Atax. illibatum se sépare de notre espsce essentiellement par sa costulation ; à faible dia- 
mètre les côtes primaires sont fines, aiguEs, très serrees, puis elles s'épaississent et s'espacent très brus- 
quement si bien que dès 80 mm de diamètre la densité de costulation par tour est bien inférieure m&me 

celle du variant A l e  moins densément costulé. Les c8tes primaires sont également plus fortes, plus 
precocement atténuées sur le  milieu des flancs et plus renflées pr& de l'ombilic. 

Atax. catenatum SCHNEID, entièrement cloisonnd, mesure seulement 127 mm. Nous nta- 
vons pas reîrouvé le type au Musée de Bamberg et les mesuresutilisées sont celles données par T. Schneid 
e t  O, F. Geyer. D'abord assez évolute dans les tours internes comme chez notre espéce il devient ensuite 
brusquement plus involute sur la fin du dernier tour avec un rapport O/H inférieur l'unité. Son dévelop- 
pement ultérieur n'est malheureusement pas connu, l'holotype étant pour l'instant le  seul exemplaire 
connu de l'espèce. E. S. L. 229449 qui montre une évolution analogue du rapport OJH ne devient jamais 
aussi involute, Atax. catenatum possède également des constrictions plus nombreuses e t  mieux marquées, 
des c8tes primaires plus précocement atténuées et finalement limitées 2t de gros bourrelets péri-ombili- 
c a w  sur la partie terminale du dernier tour. 

Atax. (Atax. ) nov. sp. A ,  très voisin, est plus finement costulé avec une ornementation 
plus vite atténuée au milieu des flancs e t  plus ilataxiocératol'dett. 

Atax, (Atax,) nov. sp. B, provisoirement en nomenclature ouverte, dans l'attente d'un 
matériel complémentaire permettant de fixer sa place systématique exacte, est d'abord plus involute 
avec un indice de division très faible. L'ombilic s'ouvre ensuite au cours du développement comme chez 
Atax. cardoti e t  l'indice de division est alors bien voisin. Malgré les divergences observées dans l'évo- 
lution des paramètres dimensionnels, les deux formes sont probablement t r b  étroitement apparentées. 

Par ses caractères dimensionnels et son ornementation, Atax. (Atax. ) cardoti nov. sp. cons- 
titue un intermédiaire entre les variants évolutes de Atax, (Atax. j discoidale e t  Orth. (Lith. ) davidi nov. 
sp, Son attribution 2 Ataxioceras plut8t qu'à Lithacmphinctes avec lequel il présente pourtant des affini- 
tés certaines est justifiée en raison de caractères nettement "ataxiocératol'desl' : tours plus involutes, pré- 
sence accidentelle de c8tes polyplocoïdes pourtant mal individualisées, ornementation plus fine, 

Atax. (Atax. 1 discoidale SCHNEID est plus involute ; sa courbe de costulation plus évoluée 
décrort depuis des diamètres plus faibles. 

Orth. (Lith, ) davidi nov. sp. provenant des memes niveaux est plus évolute e t  possède une 
ornementation plus grossière, plus régulière, sans c8tes polyplocofdes, Les affinités sont cependant grandes 
entre les deux espèces. 



Atax. (Atax. ) cardoti nov. sp, est caractéristique des sous-zones 2 Hippolytense et a Lotha- 
ri. C'est certainement l'équivalent macroconque de Atax. (Par. 1 evolutum nov. sp, e t  peut-être de 
Orth. (Ard, ) inconditus (FONT. ), deux especes très évolutes possédant de nombreuses formations parabo- 
liques. Les macroconques, au moins chez les formes les plus archaïques, ne permettent pas d'utiliser de 
façon rigoureuse le critirre des doubles bifurcations (alors que nous avons pu noter leur importance systé- 
matique chez les microconques). A-. [Atax. ) cardoti poufiait également être, en partie au moins, 
l'équivalent macroconque de Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp, 
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O F S L 188 202 , 8 F S L 226 392, holotype , A F S L 229 222 , O F S L 229 230, 
pararype , O F S L 229449 , r F S L 229 783, paratype , m At~rrocwtrs (Atarroceras)1t11bn- 
rum SCHNEID, holotype,moulage F S L 188 276. 

Fig. 46 - Courbe de costulation d'Ararioceras (Ararioceras) cardoti nav. sp. 

Répartition stratigraphique e t  matériel ------ 

L'espèce est surtout abondante au sommet de la sous-zone a Hippolytense mais elle se pour- 
suit dans la sous-zone ti Lothari. 

Curens, Monoblet (Gard) : F.S.L. 188202, 226392 (pl. 9, fig. 1), 229222, 229230 (pl. 36, fig. 21, 
229449, 229783 (pl. 31, fig. 1). Coll. Atrops. 



Ataxioceras (M. Ataxioceras) nov. sp. A 

pl. 10, fig. 1 

Description 

L'unique exemplaire est un individu de taille moyenne dont nous ne connaissons malheu- 
reusement pas l'état de développement, les cloisons n'étant pas conservées. Son parfait état de conser- 
vation permet une bonne étude de l'ornementation jusqu'à un diamètre assez faible. 

Les caractiires distinctifs par rapport aux espèces voisines ne nous paraissent pas pour l'ins- 
tant suffisants pour apprécier sur un seul exemplaire leur valeur systématique réelle e t  nous avons préféré 
le  traiter en nomenclatufe ouverte dans l'attente d'un matériel plus abondant. 

D'abord moyennement évolute, l'ombilic tend à se réduire assez sensiblement au cours de 
la croissance. L'évolution du rapport O/H permet pourtant de mieux saisir la modification du type d'en- 
roulement au cours de l'ontogenèse. D'abord assez nettement supérieur à l'unité dans les tours internes 
e t  sur la partie postérieure du dernier tour,O/W diminue ensuite pour étre voisin de l'unité vers 120 mm 
puis il augmente de nouveau sur la fin du dernier tour. Ceci kaduit un renversement dans l e  type d'en- 
roulement dont l'évolution ultérieure ira probablement pomme pour les espèces voisines, vers une ouver- 
ture plus ou moins nette de l'ombilic. L'ensemble donne un enroulement relativement lent laissant voir 
de nombreux tours dans l'ombilic. Sur le dernier tour lraccroissement en hauteur est pourtant assez rapide. 

Les flancs d'abord très plats se voûtent ensuite très légèrement e t  convergent plus nettement 
vers le bord externe large e t  régulièrement arrondi, L'aire ombilicale haute e t  escarpée au moins sur le  
dernier tour donne un ombilic relativement profond à bord arrondi et bien marqué. 

Dans les tours internes, les c8tes primaires accompagnées d'assez fréquentes cbtes paraboli- 
ques sont fines, aiguës, serrées, radiales ou légèrement rétroverses. Elles se bifurquent au tiers externe 
des flancs e t  les intercalaires sont peu nombreuses. 

Au début du dernier tour les c8tes primaires légèrement rétroverses sur l'aire ombilicale 
deviennent plus radiales sur les flancs où elles sont encore bien visibles avec un type de division plus ir- . 
régulier e t  des intercalaires externes plus nombreuses. Se succèdent sans ordre apparent de rares c8tes po- 
lyplocoïdes mal réalisées, des c8tes intercalaires externes bifurquées soit libres soit plus ou moins nette- 
ment reliées au milieu des flancs à une c8te wimaire simple donnant ainsi des doubles bifurcations in- 
complètes ,et de rares cetes bifurquées en-dessous du milieu des flancs. 

Au cours de la croissance une bande médiane lisse apparaît rapidement rompant toute re- 
lation entre &tes externes e t  c8tes internes. Ces dernières toujours serrées e t  ne s'espaçant que lentement 
sont finalement très rétroverses e t  limitées Ia partie inférieure des flancs proche de l'ombilic oh elles 
subissent un léger renflement. 

Les côtes primaires sont nombreuses sur les tours internes ; leur nombre augmente jusque 
vers 120 mm puis décroît légèrement donnant une forme toujours densément costée dont la courbe de 
costulation possède un pic situé à diamgtre élevé. 



L'indice de division costal d'abord faible augmente doucement mais régulièrement au 
cours de l'ontogenèse. Les constrictions absentes sur le dernier tour sont étroites, peu marquées e t  tr&s 
rares dans les tours internes. 

Dm 
Référence indMdueiîe ou Ph H H P  E E/D O O/D E/H O/H 

D Ni Ni12 Ne 

Monoblet (Cunns), Gard 136s  - 48 0.35 - - 52 0.38 - 1,08 38 19 (5.1) 
F.S.L. 226 372, mil Atrops *Il9 - 44,s 0,37 29 0,24 45 0,38 0.65 1,Ol 39 21 4,7 
pl. 10, FI. 1 *(98) - 37 (0.38) 24.5 (0,25) 39.5 (0,40) 0,66 1,07 39 20 4,l 

*(W) - 30 (0,36) 20 (0.24) 34.5 (0,41) 0,67 1,15 37 19 **[3,7) 
*(72) - 26 (0.36) - - 30 (0,421 - 1.15 37 19 - 
'(61) - - - - - - - - - 36 19 - 
*(53) - - - - - - - - - 34 18 - 

b 

Tabl. 40 - Atarioceras (Ataxioceras) nov. sp . A. 
Dimensians et ornementation. 

Discussion e t  affinités ---- 

Atax. catenatum est proche par l'évolution de son type d'enroulement e t  l'effacement 
mddian de la costulation primaire. Cette derniere est limitée au voisinage de l'ombilic sur la fin du 
dernier tour. Il se sépare cependant de Atax. (Atax. ) cardoti par une courbe de costulation bien diffé- 
rente, décroissante depuis 60 mm au moins, diapres les mesures données par 0. F. Geyer (1961 a, p. 67). 
La densité de costulation, voisine jusque vers 80 mm chez les deux espi'ces, diminue ensuite très forte- 
ment chez Atax. catenatum qui possède également des cates primaires bien plus espacées, plus grossie- 
res et finalement limitées & de gros bourrelets péri-ombilicaux. L'évolution de l'indice de division aug- 
mentant brusquement entre 80 e t  100 mm est également bien différent. On peut cependant slintenoger 
sur la valeur des différences existant entre Atax. (Atax. ) nov. sp. A et  l'espèce de T. Schneid actuelle- 
ment connue par un seul exemplaire et dont la variabilitd nous échappe. 

Atax. (Atax. ) nov. sp. 3 est plus involute dans les tours internes et possède un indice de 
division plus faible, Son ornementation est également beaucoup moins atténuée sur l e  milieu des flancs. 

Atax. (Atax. ) catenatum est moins densément cosNé avec un indice de division plus fort 
e t  une courbe de costulation bien différente, décroissante depuis 45 mm. Les affinités entre les deux for- 
mes sont cependant réelles ; elles ont la meme évolution du rapport O/H qui, d'abord nettement supé- 
rieur & I1unité jusque vers 100 mm, diminue ensuite pour croftre de nouveau en fin de développement. 

Atax. (Atax, ) cardoti est sans doute l'espèce la plus proche et Atax. fAtax. ) nov. sp. A ne 
représente peut-être qu'un morphotype plus finement costulé, à ornementation latérale plus vite atténuée 
au milieu des flancs et plus "ataxiocératoïde". 

Atax. (Atax, ) discoidale est bien plus involute dans les tours internes e t  possede une courbe 
de costulation décroissante depuis des diamètres très faibles. 



* F.S.L. 226 372. 

Fig. 47 - Courbe de costulation d7Atwiocerar (Atmceras) nov. sp. A.  

ppar t i t ion  strat&aphique e t  matériel 

Atax. (Atax. ) n w .  sp. A a été récolté à l'extrême base de la sous-zone à Lothari. 

Curens, Monoblet (Gard) : F. S. L, 226372 (pl. 10, fig. 1 ). Coll. Atrops. 

Ataxioceras (M. Ataxioceras) nov. sp. B 

pl. 37, fig. 1 e t  2 

Nous possédons un seul exemplaire de cette forme laissée en nomenclature ouverte, Les 
cloisons ne  sont pas conservées mais il a ltavantage d'être démontable en partie e t  de permettre sur une 
face l'observation compl&te de l'avant-dernier tour. 

Il s'agit d'une forme involute dans les tours internes avec un rapport O/H légèrement infé- 
rieur l'unité. L'ombilic s'ouvre ensuite progressivement sur l e  dernier tour section rectangulaire éle- 
vée e t  comprimée. 

Le nombre de côtes primaires par tour, qui n'a pu 6tre compté au-dessous de 100 mm, res- 
t e  fort, même à diametre élevé. L'ornementation de l'avant-dernier tour, c'est-&-dire jusque vers 100 mm, 
est très simple. Elle est faite d'une alternance régulière d'une côte bifurquée & point de subdivision peu 
net  d'abord situé sur l e  tiers externe des flancs puis plus proche du milieu des flancs e t  de généralement 
une, plus rarement deux ,côtes intercalaires externes. Une c8te polyplocoi'de incomplkte, dont seule la 
branche antérieure subit une deuxikme division, est également visible. L'ensemble donne un indice de 



division d'abord exceptionnellement faible. Puis sur la moitié antérieure du dernier tour qui montre 
deux constrictions étroites e t  peu marquées, les cates externes sont bien plus nombreuses, pas nettement 
reliées aux primaires et l'indice de division est bien plus fort. 

Une seule formation parabolique est visible à 65 mm de diamistre. 

hn 
Référence individueue ou Ph ii D E E/D 0 O/D E/H O/H Coshilation 

D Ni Nil2 Ne 

Monoblet(Curens),Gaxd 167 - 53 0,32 - - 67 0,40 - 1,26 34 16 6,O 
FS.L 229 224, cou. Atrops 134 - 48 0,36 - - 50,5 0,38 - 1,05 36 17 - 
pl. 37, iig, 1 - 2 99 - 37 0,37 - - 34 0,34 - 0,91 37 19 3,3 

(80) - 31 (0.39) - - 29 (0,36) - 0,94 - 18 3.0 

Tabl . 4  1 - A tawiocems (A taxiocetas) nov. sp . B. 
Dimensions et ornementation. 

Discussion et affinités - - 

Atax. (Atax,) nov. sp. B appartient bien par son type d'enroulement et  ses caractères or- 
nementaux au groupe de Atax. catenatum, 

Atax. (Atax. ) nov. sp. A est d'abord plus évolute dans les tours internes avec un indicede 
division légèrement plus fort et une ornementation plus fine, moins régulihre e t  moins simple,qui est en- 
suite rapidement atténuée sur l e  milieu des flancs. 

Atax. (Atax. ) catenatum s'apparente Zt notre forme par son type d'enroulement et aux fai- 
bles diamètres par une ornementation tr& simple à indice de division réduit. Il possède pourtant une 
densité de costulation plus faible à diamètre élevé, des cbtes primaires plus grossières, très vite atténuées 
sur le  milieu des flancs e t  finalement limitées au bord ombilical. L'augmentation brusque de l'indice de 
division entre 80 et  100 mm est plus précoce que chez Atax. (Atax. ) nov. sp. A qui à 100 mm de diamè- 
tre possède encore un indice de division trb faible. 

F.S. L. 229 224. 

Fig. 48 - Courbe de costulation d9Ataxioceras (Ataxioceras) nov. sp. B .  



Atax. (Atax. ) cardoti est sans aucun doute très proche ; si le  type est bien plus évolute 
dans les tours internes, les variants les plus involutes établissent nettement le  passage à Atax, (Atax,) 
nov. sp. B qui est cependant encore plus involute avec un rapport O/H e t  un indice de division plus fai- 
bles dans les tours internes. Un matériel plus abondant est nécessaire pour décider si Atax. (Atax. ) nov. 
sp. B est vraiment un type spécifique nouveau ou si on peut l'inclure dans la variation de Atax. (Atax. ) 
cardoti. 

Atax. (Atax. ) discoidale est bien plus involute dans les tours internes et possède une costu- 
lation plus simple et un indice de division plus fort 

Répartition stratigraphique et matériel - - -- 
-A ---- 

Cette forme a été récoltee au sommet de la sous-zone à Hippolytense. 

Curens, Monoblet (Gard) : F. S. L. 229224 (pl. 37, fig. 1 e t  2). Coli. Atrops. 

Ataxioceras (M. Ataxioceras) aff. catenatum SCHNEID 

pl. 8 ,  fig. 1 

1944 - Ataxioceras (Perisphinctes) catenatum SCHNEID, p. 25, pl. 8,  fig. 3. 
1961 - Ataxioceras (Ataxioceras) catenatum SCHNEID, Geyer, p. 67. 

Description -- 

L'unique exemplaire, F. S. L. 225807 (pl, 8 ,  fig. 1) quoique bien conservé ne montre au- 
cune trace de cloisons et l'état exact de son développement n'est pas connu. La leghe remontée de la 
courbe de costulation à diametce elevé suggère seulement que l'individu n'est peut-être pas très loin de 
la fin de son développement sans qu'il soit passible de préciser davantage. 

Il est légérement écrasé mais la section rectangulaire élevée avec des flancs aplatis, à 

peine convexes, ne semble pas notablement modifiée. Le mur ombilical escarpé mais peu élevé se rac- 
corde aux flancs par un bord ombilical arrondi assez bien marqué, Les toms internes évolutes sont ornés 
de côtes aiguës et radiales qui s'espacent très progressivement 

Au début du dernier tour, l'ornementation qui n'est encore que faiblement atténuée sur l e  
milieu des flancs est irrégulière ; elle se compose de c8tes primaires bifurquées sur le tiers externe don- 
nant deux c8tes secondaires & peine moins fortes, de côtes intercalaires (généralement de une à trois) e t  
de rares côtes polyplocoi'des à premier point de division proche du milieu des flancs. Puis l'atténuation 
médiane de l'ornementation s'accuse et devient assez sensible déj& un peu en arrière de l'unique constric- 
tion située à 102 mm sur Ia fin du quart postérieur du dernier tour ; cette derniére, peu marquée, est 
soulignée par une c8te nettement proverse à peine épaissie sur tout son tracé. 

En avant de la constriction, l'ornementation, presque complètement effacée sur le milieu 
des flancs, est faite de c6tes externes nombreuses serrées et de c8tes internes peu saillantes, à peine 
épaissies et limitées à la base des flancs. 



La courbe de costulation faiblement mais régulihement décroissante depuis 45 mm subit 
finalement une légsre remontée. L'indice de division d'abord moyennement fort augmente ensuite sen- 
siblement en avant de la constriction, 

De rares cbtes paraboliques s'observent dans les tours internes, la dernihe étant située vers 
42 mm. 

Dm Costulation 
Rif&ence indmduelie ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H Q/H 

D Ni Ni12 Ne 

?%deron (Drôme) 149 - 55 0,37 - - 56 0,38 - 1,02 28 14 6,7 
F.S.L. 225 807, mil. Atrops *(128) - 48,5 (0,38) - - 47 (0.37) - 0,97 28 15 6,l 
PL 8. fq. 1 *(106) - 37 (0.35) - - 42 (0,40) - 1,14 27 14 **(4,7: 

'(88) - (32) (0,36) - - 35.5 (0,40) - 1.11 28 13 **4,7 
*(75) - - - - - - - - - 29 13 - 
*(62) - - - - - - - - - 30 15 - 
*(52) - - - - - - - - - 31 16 - 
"(45) - - - - - - - - - 32 16 - 

Tiefeneliem (Franconie) 127 n 50 0,39 34 0,27 45 0,35 0,68 0,90 - - - 
Atax. catenatum 120 - - 0,37 - - - 0,38 - - 27 - - 

Holotype 100 - - - - - - - - - 32 - 638 
80 - - - - - - - - - 36 - 3 3  
60 - - - - - - - - - 37 - - 

Tabl. 42 - A taxioceras (A taxioceras) aff. carenarum SCHNEID. 
Dimensions et ornementation. 

Discussion et affini* -- 

Atax. catenatum SCHNEID n'est actuellement connu que par le  seul holotype, entièrement 
cloisonné & 127 mm. Nous n'avons malheureusement pas pu l e  retrouver au musée de Bamberg où pour- 
tant O.F. Geyer (1961, p. 67) dit l'avoir étudié ; les caractères dimensionnels utilisés et qui ont été ajou- 
tés ici à titre de comparaison sont ceux donnés par T. Schneid puis par 0. F. Geyer. 

L'exemplaire des chafhes subalpines, très proche de Atax. catenatum qui possède le  même 
enroulement avec le meme type d'évolution du rapport O/H, la m&me atténuation médiane précoce de 
l'ornementation et également de rares c8tes paraboliques dans les tours internes, ne peut, pour l'instant 
du moins, être considére comme conspécifique. L'espèce de T. Schneid sien sépare essentiellement par 
une densité de costulation légèrement plus forte jusqu'à 100 mm, un indice de division inférieur à faible 
diametre puis augmentant plus .brutalement de façon plus précoce, des constrictions plus nombreuses et  
des cStes primaires plus nettement renflées près de l'ombilic sur la fin du dernier tour, Il n'est pas possi- 
ble pour l'instant de juger valablement la valeur des différences existant entre les deux exemplaires ; ce- 
pendant lorsque la variabilité de Atax. catenatum sera mieux connue,il n'est pas douteux que notre forme 
pourra probablement lui &tre exactement rattachée. 

Atax. (Atax. ) nov. sp, A, bienvoisin est plias densément costé e t  possBde un indice de divi- 
sion moins fort ainsi qu'une courbe de costulation bien différente. 

Atax. (Atax,) nov. sp. B dont l'ornementation est moins atténuée sur l e  milieu des flancs 
est plus densément costé avec,au-dessous de 100 mm,un indice de division et un rapport O/H plus faibles. 



Par son variant A, moins densément costé et  plus involute que le  type, Atax. (Atax, car- 
doti établit nettement l e  passage avec notre exemplaire qui possède cependant une ornementation plus - 
flataxioc6ratoiEle" toujours plus rapidement et plus nettement atténuée sur le  milieu des flancs et  une 
courbe de costulation différente,croissante à diamètre &levé. 

F.S .La 225 807 ; Ataxioceras (Ataxiocems) catenatum SCHNEID, holotype. 

Fig. 49 - Courbe de costulation d'Ataxiucerus (Atuxioç.erus) aff.  eutenutunt SCHNEID. 

i44artition stratigraphique et matériel -- 

Une incertitude subsiste sur la position stratigraphique exacte de l'holotype de Atax. cate- 
natum. En effet T. Schneid (1944, p. 25) indique qu'il provient du Malm gamma 1 du territoire de - 
Staffelberg soit la zone à Platynota, au contraire dans la légende de sa planche il note Malm gamma 2 
de Tiefenellern soit la zone 2 Hypselocyclum. O. F, Geyer qui n'a pas récolté d'autres exemplaires donne 
comme niveau l e  Malm gamma moyen (partie la plus inférieure) soit la base de la zone B H~e locyc lum.  
Cette dernière extension semble mieux conforme 2 celle de notre exemplaire qui provient de la base de 
la sous-zone à Lothari. 

Semières, Séderon (Dr8me) : F. S.L. 225807 (pl. 8, fig. 1). Coll. Atrops. 

Ataxioceras (M. Ataxioceras) discoidale SCHNEID 

pl, 38, fig. 1 et  2 ; pl. 39, fig. 1 e t  2 

pars 1944 - Ataxioceras discoidale SCHNEID, p. 19, pl. 4, fig. 3. 

pars 1944 - Ataxioceras complanatum SCHNEID , p. 20, pl. 6 ,  fig. 1. 



? 1961 - Ataxioceras (Ataxiocerasl complanatum SCHNEID, Geyer, p. 59, pl. 13, fig. 3. 
1966 - Ataxioceras (Ataxioceras) complanatum SCHNEID, Ka~é-Corvinus, p. 114. 

L'holotype figuré par T. Schneid (1944, pl. 4, fig. 3) est probablement perdu. 

Rem- -- - 

Pour nommer cette espèce le choix était possible entre Ataxioceras complanatum SCHNELD 
et Ataxioceras discoidale SCHNEID dont les types sont sans équivoque des formes macroconques. Les fai- 
bles différences existant entre ces deux formes ne justifient pas à mon avis une séparation spécifique. Je 
niai malheureusement pas retrouvé à Bamberg les holotypes de ces deux espèces qui sont probablement 
perdus. Un doute subsiste cependant à propos de l'holotype de Atax. complanatum SCHNEID car 0. F. 
Geyer (1961 a ,  p. 59) indique qu'il se trouve à Bamberg (Allemagne Fédérale). De plus cette dernière 
espèce a été utilisée par 0. F. Geyer puis citée par G, Karvé-Corvinus (1966). Ces raisons ne me sem- 
blent pourtant pas suffisantes pour justifier le choix de Atax. comulanatum SCHNEID de préférence à 
Atax. discoidale, En effet, si llarticle 24a du code de nomenclature zoologique indique que la priorité 
relative est déterminée par l'action du premier réviseurlil ne s'applique pas au travail de O. F. Geyer 
(1961 a )  qui dans sa brève étude de Atax. com~lanatum ne mentionne nulle part Atax. discoidale. Les 
études de T. Schneid (1944) e t  dtO. F. Geyer (1961 a )  ne  permettent pas de savoir quelle est la forme 
prédominante en Souabe-Franconie, La majorité des exemplaires récoltés dans l e  Sud-Est de la France 
étant plus proches de Atax. discoidale que de Atax. complanatum j'ai préféré choisir lapremière espèce 
qui de plus est décrite avant dans l'ouvrage de T. Schneid. 

Description - 4-- 

Atax. discoidale n'a, à ma connaissance, jamais été utilisé depuis sa création par T, 
Schneid qui pourtant indique bien les caractères distinctifs principaux de l'espèce : grande taille, absen- 
ce  de constrictions, forme d'abord nettement involute sur les tours internes, devenant progressivement 
plus évolute au cours du développement. 0. F. Geyer la place en synonymie avec Atax. eudiscinum 
SCHNEID pourtant bien différent. Je limite AtaxJAtax. ) eudiscinum à la forme macroconque (Schneid, 
pl. 4, fig. 1 )  qui se sépare facilement par les constrictions nombreuses, profondes, bien individualisées 
dès les tours internes. 

L'attribution par 0. F, Geyer (1961 a )  des paratypes de Atax. discoidale à Atax. hypselo- 
cyclum se justifie mieux. Il slagit cependant probablement de tours internes très difficiles à déterminer 
spécifiquement car leur niveau stratigraphique précis au sein de la zone à Hypselocyclum n'est pas connu. 

Atax. (Atax. ) discoidale ne peut être valablement compris par rapport à &ax. f A t a 3  
cvclum quesilton dispose d'un matériel abondant, suffisamment complet e t  t r k  exactement repé- 

ré stfatigraphiquement, 

Le matériel qui lui est rapporté est assez abondant, plus d'une dizaine d'exemplaires trB 
exactement repérés ; il permet de mieux cerner l'espèce maintenant connue par ses divers stades de dé- 
veloppement. 

L1holotype mesurant 158 mm e t  dont la fin du phragmoc8ne est située vers 130 mm possè- 
de seulement 3/8 de tour de chambre d'habitation. Si elle était complète, on aurait une forme dont l e  
diamètre final avoisinerait 200 mm. 

Il s'agit d'une espèce de taille élevée. L'exemplaire l e  plus grand, F. S. L. 229298 (pl. 38, 
fig. 1 ), probablement complet, atteint 272 mm. La fin du phragmocbne est située suivant les individus 
entre 104 e t  175 mm. 



Dm Costulation 

Référence individuelle D Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 
OU Ni Nil2 Ne 

Crussol (Ardèche) 112.5 104 45 0,40 - - 353 0,32 - 0.79 33 17 (5,O 
F.S.L. 226 052, COU. Atrops *94 - 38 0,40 - - 28,s 0,30 - 0,75 34 17 (4,6 ) 
pl. 39 , fig. 2 *(77) - 32 (0,42) - - 26 (0,34) - 0,81 33 16 **4,2 

*(61) - 27 (0,441 - - 21 (0,34) - 0,78 35 17 - 

Cnissol (Ardèche) 156 151 58 0,37 - - 52,5 0,34 - 0,91 28 13 (7,6 ) 
F.S.L. 226 061, coll. Atrops *132 - 52,s 0,40 - - 41,s 0,31 - 0,79 28 13 (7,l ) 

*(110) - 45 (0.41) - - 36 (0,33) - 0,80 30 14 ( 5,9 ) 
*(86) - 36 (0,42) - - 28 (0,33) - 0,78 - 15 - 

Monoblet (Curens), Gard (168) - - - - - 64 (0,38) - - 26 12 - 
F.S.L. 226 388, coll. Atrops 142 - 515 0,36 - - 48 0,34 - 0,93 31 14 **(6,8) 
pl. 39 , fig. 1 (125) - 49 (0,39) - - 42 (0,34) - 0,86 33 14 - 

(101) - 43 (0,431 - - 32 (0,32) - 0,74 36 17 - 
(66) - - - - - - - - - 38 18 - 

Monoblet (Curens), Gard (236) - (76) (0,32) - - 102 (0,431 - (1,34) - - - 
F.S.L. 226 389, COU. A~IOPS (145) - (56,5) (0,401 - - 43 (0,3O) - (0,76) 29 13 - 

*(126) - (55) (0,44) - - 34 (0,30) - (0,62) 32 14 (5.8) 
*(104) - 45 (0,43) - - 28 (0,27) - 0,62 3.5 16 (5,2) 
*(84) - 37 (0,44) - - 23 (0,271 - 0,62 37 18 - 
*(69) - - - - - - - - - 39 19 - 
*(53) - - - - - - - - - 40 19 - 
'(45) - - - - - - - - - 43 19 - 
*(38) - - - - - - - - - 43 21 - 

Monoblet [Curens), Gard 272 (175) 82 0,30 - - 125 0,46 - 1,52 22 10 - 
F.S.L. 229 298, COU. Atrops 249 - 72,5 0,29 - - 114 0,46 - 1,57 23 10 - 
pl. 38 , fig. 1 *216 - 66,5 0,3I - - 91,5 0,42 - 1,38 25 12 - 

*(185) - 63 (0,341 - - 77 (0,42) - 1,22 27 13 *%,O 
*(156) - 58 (0,371 - - 59,s (0,38) - 1,02 29 13 - 
*(135) - - - - - - - - - 33 15 - 
*(110) - - - - - - - - - 36 17 - 

Monoblet (Curens), Gard 127 - 53 0,42 24 0,19 343  0,27 0,4$ 0,65 - 35 16 4,6) 
F.S.L. 229 313, +(105) - 44 (0,42) 20,5 (0,20) 30 (0,29) 0,47 0,68 38 17 4,6 
pl. 38 , fig. 2 '(85) - 39 (0,461 19 (0,22) 25 (0,291 0,48 0,64 39 18 **4,2 

*(69) - - - - - - - - - 41 21 - 
*(55) - - - - - - - - - 41 20 - 
*(45) - - - - - - - - - 41 20 - 

*(38) - - - - - - - - - 42 20 - 

Monoblet (Curens), Gard 102 - 43 0,42 - - 30 0,29 - 0.70 37 17 (5.3) 
F.S.L. 229 488, COU. Atrops 77 - 31,5 0,41 18 0,23 22,5 0.29 0.57 0,71 38 20 4,l 

68 - 29 0,43 17 0,25 19,5 0,29 039 0,67 41 21 3.7 
(56) - 23 (0,41) 13,s (0,241 17 (0,301 0,59 0.74 40 19 3.5 
(46) - 20 (0,43) 11,s (0,25) 14 (0,30) 0.57 0,70 41 20 - 
(39) - - - - - - - 40 20 - 

Tabl. 43 - Ataxioceras (A tmioceras) discoidale SCHNEID. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



Le degré d'involution des tours varie au cours de la croissance : d'abord faible, il reste à 

peu près constant (avec m&me parfois une légère décroissance passagère) jusque vers 140-f50 mm, puis 
augmente ensuite progressivement e t  devient finalement beaucoup plus fort en fin de développement. 
L'espèce est nettement plus évolute sur le dernier tour que dans les tours internes. 

Ainsi sur l'exemplaire F. S. L. 226389 (variant involute) le  rapport O/D augmente d'abord 
faiblement : il passe de 0,27 (à 84 mm) 0,30 (à 145 mm) puis atteint 0,43 à 236 mm. Comélative- 
ment, l e  rapport O/H, d'abord faible, devient nettement supérieur à l'unité en fin de croissance. La 
largeur de l'ombilic est également variable suivant les individus,avec des formes plus ou moins involu- 
tes mais dont l e  degré d'involution subit toujours la m&me évolution générale. La section est rectangu- 
laire élevée dès les tours internes, avec des flancs très plats, un peu plus arrondis en fin de développe- 
ment. 

Sur le phragmocBne, l e  mur ombilical escarpé e t  assez haut se raccorde aux flancs par un 
bord ombilical arrondi mais bien marqué ; il devient ensuite un peu plus superficiel e t  plus incliné avec 
un bord ombilical moins bien individualisé. Sur l'exemplaire F. S. L. 226389 la courbe de costulation 
est régulikrement décroissante à partir d'un diamètre faible (43 mm), Tous les autres exemplaires mon- 
trent l a  meme évolution de la costulation, aussi bien chez les variants involutes que chez les va- 
riants plus évolutes, Au cours de la croissance les cetes primaires s'épaississent e t  sont finalement limi- 
tées à la zone péri-ombilicale. Les c8tes secondaires disparaissent sur la moitié postérieure du dernier 
tour. Les tours internes montrent une costulation simple, encore très périsphinctoiae, sans doubles bifur- 
cations nettement individualisées. Les cetes primaires sont radiales e t  se divisent sur l e  tiers externe des 
flancs. De rares cotes intercalaires externes, simples ou bifurquées, se rattachent de façon peu nette à 

la c8te primaire. Au cours de la croissance, une bande médiane lisse se développe e t  rompt les relations 
entre coçtulations interne et externe : seule la costulation interne subsiste. 

Ainsi que l'a fait remarquer T. Schneid (1944, p. 20) à propos de l'espbce Atax. compla- 
natum, les c8tes secondaires sont nettement proverses e t  décrivent un léger sinus antérieur. 

Des constrictions ont 6té signalées par T. Schneid (1944, p. 20) sur l'espèce Atax. com- 
planatum mais elles n'apparaissent pas sur la figure (pl. 6 ,  fig. 1) e t  je n'en ai observées sur aucun de 
mes échantillons. 

Variabilité -- 

La densité de costulation ainsi que l'indice de division sont assez conformes chez tous les 
exemplaires. La variabilité parte essentiellement sur l'involution des tours internes, mais au cours de la 
croissance toutes les formes deviennent nettement plus évolutes. Les variants involutes semblent plus ra- 
res. L'apparition de ces formes involutes a une valeur protgrogénétipe car l'évolution au cours de la li- 
gnée des Ataxioceras du groupe h ~ e l o c ~ c l u m  se fait dans le  sens d'une diminution de la taille de 
l'ombilic. 

Discussion e t  affinités 
A--- 

Les paratypes de Atax. discoidale (Schneid, 1944, pl. 4, fig. 4, 5 et  6 )  sont des tours in- 
ternes, probablement entièrement cloisonnés, qu'il est bien difficile de rapporter avec certitude & &. 
discoidale ou à Atax. hy~selocyclum par suite de la m6connaissance de leur taille adulte.Le paratype de 
Atax. complanatum (Schneid, 1944, pl. VI, fig. 2) également entièrement cloisonné, ne me semble pas 
pouvoir entrer dans l e  domaine de variation de l'espèce par suite de la présence de doubles bifurcations 
précocément individualisées. 

Atax. (Atax. ) hypselacvclum hypselocyclum (FONT. ) posst?de d'étroites affinites avec 
Atax. discoidale dont les variants Ies plus involutes sont souvent difficiles ?t séparer de la première es- - 



p&ce. La différence principale entre les deux especes est la taille de l'adulte qui est plus petite chez 
Atax, IAtax. ) hypseloc~clum hypselocyclum, En outre cette dernière montre toujours des constrictions 
bien marquées, surtout abondantes dans les tours internes, et qui peuvent nV&tre présentes que sur la loge 
d'habitation. En raison de sa taille plus faible, l'ornementation de Atax. (Atax. ) hypselocyclum hypse- 
locyclum quoiqulencore tr&s perisphinctoïde, possède des doubles bifurcations mieux individualisées et 
apparaissant plus t8t au cours du développement, Les formes primitives de Atax. (Atax, ) h ~ e l o c y c l u m  
hvpselocyclum sont difficiles à séparer de Atax, (Atax. ) discoidale sur des exemplaires incomplets. 

Atax. (Atax. ) cardoti nov. sp, , également de grande taille, est toujours beaucoup plus 
évolute, avec une cambe de costulation plus archalque, décroissant depuis des diamètres plus élevés. 

Atax. (Atax. 1 nov.sp. B, ainsi que je l'ai déja signalé lors de la description de cette for- 
me, est plus &volute et possède un indice de division très faible. 

. F S L 2 2 6 0 5 2 ,  CI F S L 2 2 6 0 6 1 ,  A F S L 2 2 6 3 8 8 ,  x F S L 2 2 0 3 8 9 .  o F S L  
229298, v F S L  229313, F S L  229488 

Fig. 50 - Courbe de eostulation diltusioceras (Ata.riuceras) discoidale SCHNEID.  

-partition stratigraphiwe et matériel 

L'espèce est surtout abondante à la base de la sous-zone à Lothari (horizon à Discoidale) 
mais elle peut également &re présente au sommet de la sous-zone 3 Hippolytense. 

Crussol (Ardèche) : F. S.L. 226052 (pl. 39, fig. 2), 226061. Coll. Atrops. 

Cure=, Monoblet (Gard) : F. S. L. 226347, 226388 (pl. 39, fig. i), 226389, 229277, 229278, 229283 
229298 (pl. 38, fig. l), 229313 (pl. 38, fig. 2), 229347, 229488. Coll. Atrops. 

Le Bois Noir, Conqueyrac (Gard) : F. S. L. 229990. Coll. Atrops. 



Ataxioceras (M. Ataxioceras ) hypselocyclum hypselocyclum FONTANNES 

pl. 40, fig. 1 e t  2 ; pl. 41, fig. 1 et 5 ; pl. 45, fig. 5 

1879 - Perisphinctes hypselmyclus FONTANNES, p. 15. 
pars V 1879 - Perisphinctes (Ataxioceras) hypselocyclus FONTANNES, Fontames, p. 66, pl. 10, 

fig. 1, ? 4 (non fig. 2 e t  3). 
1899 - Perisphinctes hypselocyclus FONTANNES, Siemiradzki, p. 217. 
1929 - Ataxioceras hypselocyclum FONTANNES, Wegele, p. 73. 

V 1935 - Afaxioceras hypselocyclum FONTANNES , Arkell, p. 253, pl. I l ,  fig. 1 ? , 2 
(moulage du paratype), 3 (moulage du lectotype). 

pars V 1944 - Ataxioceras hypselocyclum FONTANNES, Schneid, pl. 3, ? fig. 2 à 6. 
1961 - Ataxioceras (Ataxioceras) hypselocyclum FONTANNES, Geyer, p. 55, pl. 12, ? 

fig. 3,  fig. 4 (moulage du paratype e t  non du Iectotype), 
pars ? 1961 - Ataxicceras (Ataxioceras) subinvolutum (de LORIOL), Geyer, p. 56, pl. 12, fig. 1 

et 2. 
pars ? 1975 - Ataxioceras sp, aff, hypselocyclum FONTANNES, Maubeuge, p. 277, fig, G 2954. 

Remarques générales 

Atax. h ~ e l o c v c l u m  FONTANNES est très communément cité dans l e  Kimméridgien inf6- 
rieur. Type du genre Ataxioceras il a été ainsi pris comme index de la zone 2 Hypselocyclum par 0. F. 
Geyer (1961 a), Atax. hypseloc~clum a cependant souvent été mal interprété d'une part 2 cause de l'in- 
suffisance du matériel-type de F. Fontannes, d'autre part en raison d'un manque de données stratigraphi- 
ques précises. On ne connaissait pas sa position exacte au sein de la zone. De nouvelles récoltes dans la 
localité-type de Crussol me permettent de préciser son acception et son niveau stratigraphique. Atax, 
h~pselocyclum FONTANNES est ici interprété comme une forme macroconque. 

Remarques sur la série-type de F. Fontannes -- 

F. Fontannes (1879) figure (pl. 10, fig. 1 à 4) quatre exemplaires mais ne désigne pas de 
type. W. J. Arkell (1935, p. 253) choisit comme lectotype l'exemplaire de la pl. 10, fig. 1 (F. S. L, 
12672) e t  en figure un moulage (pl. 11, fig. 3). Notons que O. F. Geyer (1961 a )  figure (pl. 12 ,  fig. 4) 
comme lectotype l e  moulage d'un paratype de F. Fontannes (celui de la pl. 10, fig. 4 dont Fontannes ne 
donne que la ligne cloisonnaire). 

Le lectotype de la pl. 10, fig. 1 (F. S. L. 12672), que nous redécrirons ultérieurement, est 
en partie endommagé ; seule une moitié subsiste actuellement mais des moulages effectués avant sa dé- 
térioration permettent de se faire une idée complete du spécimen. Il s'agit très certainement d'un tour 
interne d'une forme de plus grande b i l l e  (macroconque). 

L'exemplaire de la pl. 10, fig. 2 (F. S .  L. 12109) est un individu de petite taille (50 mm 
de diamètre) dont la fin du phragmocglne est située 2 27 mm de diamè.t~e ; il possède ainsi près de 3/4  
de tour de chambre d'habitation et représente certainement une forme microconque, il présente de fré- 
quentes constrictions étroites et bien marquées, des doubles bifurcations à premier point de division s i t u é  



près du bord ombilical, un ombilic très faible. Malgré de grandes affinités avec les Schneidia du som- 
met de la zone 2 Platynota, je pense qu'il représente plutôt une forme terminale de Parataxioceras du 
groupe de lothari du sommet de la sous-zone Lothari. Mais seule la connaissance de sa position strati- 
graphique exacte aurait permis de trancher. 

L'exemplaire de la pl. 10, fig. 3 e t  également un exemplaire de petite taille (42 mm de 
diamgtre ) avec une partie de l a  loge d'habitation. Comme l e  précédent, il possède de nombreuses cons- 
trictions étroites e t  bien marquées. 11 est cependant plus évolute e t  appartient probablement à &. 
(w groupe de lothari (OPPEL). 

L'exemplaire de  la pl. 10, fig. 4 (F. S. L. 12126) encore entièrement cloisonné à 74 mm 
est conservé comme variant évolute de Atax. (Atax, ) h~pselocyclum FONTANNES. F. Fontannes ne don- 
ne que la ligne de suture de cet individu dont un moulage est figuré par W. J. Arkell, (1935, pl. I l ,  
fig. 2), e t  par O.F. Geyer (1961, pl. 12, fig. 4). 

F. Fontannes (1879) considérait probablement comme caractere distinctif principal de l'es- 
pèce la présence des constrictions ainsi qu'en témoignent les quatre individus figurés. 

Description du 1ectotyEg -- ---- 

Le lectotype, de petite taille (75 mm) ne montre aucune trace de cloisons et l'état de son 
développement n'est pas connu. II s'agit d'une forme involute, légèrement plus évolute dans les 
tours înternes. Les taurs, il accroissement rapide en hauteur,ont une section rectangulaire élevée, avec 
des flancs plats qui se raccordent B l'aire ombilicale escarpée mais peu élevée par un bord ombilical 
bien marqué. La densité de costulation décroft rtsgulihement depuis 39 mm de diamètre. L'ornementa- 
tion se compose de côtesprimaires, radiales ou légèrement proverses, bifurquées entre l e  tiers e t  la moi- 
t ié superieure des flancs. Le nombre des cbtes intercalaires externes augmente au cours de la croissance. 
Sur la partie antérieure du dernier tour on note quelques côtes 2 doubles bifurcations formées par allonge- 
ment e t  soudure, près du milieu des flancs, de cdtes intercalaires externes a la c6te primaire. Les côtes 
polyplocoîdes ne sont jamais très nettement réalisées si bien que comme l'indique T. Schneid (1944) 
cette forme garde encore un aspect très périsphinctoïde. Les constrictions sont nombreuses, étroites, peu 
profondes,surtout bien marquées sur la partie externe. Ainsi, du fait du recouvrement des tours, elles ap- 
paraissent mal dans les tours internes. Aucune formation parabolique n'est visible. 

Le lectotype qui est certainement un tour interne d'une forme de plus grande taille (ma- 
croconque) ne donne qu'une idée très incomplète de l'espèce. Atax. hypseIocyclum FONTANNES est 
difficilement interprétable à partir du lectotype. Ainsi ce taxon a été appliqué à la fois & des formes 
macroconques e t  microconques provenant de niveaux peu précis. 

De plus, seule la connaissance de I'évolution générale des macroconquesdela zone BWypse- 
locyclum, évolution qui a Pté établie à partir de matériel parfaitement repéré stratigraphiquement, 
permet de proposer une acception bien définie pour Atax. (Atax. ) hypselocyclum FONTANNES. Ce der- 
nier trouve naturellement place entre Atax, (Atax. ) discoidale SCHNEID plus ancien e t  Atax. (Atax. ) 
hypselocyclum semistriatum SCHNEID plus récent 

Conceson  actuelle de l'ecce et  descrktion du matériel --- --- --PL-- - - 

Le nouveau matériel, surtout à Crussol, permet de limiter Atax. (Atax. ) hypselocydum 
hypselocyclum des formes macroconques de t a l l e  moyenne ayant une pasition stratigraphique étroite 
au sein de la zone à Hypselocyclum (base de la sous-zone à Lotfiari), 



A partir de l'étude de ce  matériel, j'ai pu mettre en évidence les principaux caractères 
de la sous-espèce : taille moyenne (fin du phragmoc8ne entre 83 et 95 mm au moins) ; ombilic étroit; 
présence de constrictions sur les bufs internes ou seulement sur la loge ; ornementation généralement 
assez simple sur l e  phragmocbne, montrant des côtes polyplocoïdes peu nombreuses, mal individualisées, 
à premier point de subdivision situé près du milieu des flancs. 

Dans un meme banc à Cmsol ont été recoltés trois exemplaires provenant de ltextr8me 
base de la zone d'extension de la sous-espèce. F. S. L, 227549 et  227550 (pl. 45, fig, 5 )  sont entière- 
ment cloisonnés à 91 et  95 mm de diamètre. Seul F. S. L. 227550 (pl. 45, fig. 5) présente des constric- 
tions nettes ; ce  caractère nous l'a fait attribuer sans hésitation 2 la sous-espèce. En l'absence de cons- 
trictions, sur des exemplaires incomplefs (F, S. L. 227449), seule la connaissance de la position strati- 
graphique permet une séparation avec Atax. (Atax. 1 discoidale SCHNEID. Le troisième (F, S, L. 226718, 
pl. 40, fig. 2), montre la fin du phragmoc8ne à 83 mm et  possGde près d'un tour de chambre d'habita- 
tion qui seule présente de nombreuses constrictions. 

Deux exemplaires, provenant également de Cnissol : F. S. L. 227596 (pl. 41, fig. 1 )  e t  
F. S. L. 35150 (pl, 41, fig. 5) e t  situés stratîgraphiquement plus haut, sont morphologiquement plus pro- 
ches du lectotype par leur ombilic plus faible e t  la présence constante de constrictions aux faibles dia- 
mètres. F, S, L. 35150 est un tour interne sans cloisons visibles. Comme sur le lectotype le  rapport O/D 
décroft au cours de l'ontogenèse. 

Dans la coupe de Séderoa@lr8me), l'individu F. S. L. 226399 (pl. 40, fig. l), mesurant 
159 mm ne montre pas de trace de cloisons ; on ne connaft donc pas sa taille adulte. Il possède des cons- 
trictions uniquement sur l e  dernier tour e t  un ombilic plus large que celui des exemplaires de Cmsol. 
Ces deux caractères nous indiquent qu'il s'agit d'un individu archaïque établissant le  passage entre Atax. 
JAtax, ) discoidale e t  Atax. (Atax, ) hypselocyclum hypselocyclum FONTANNES auquel nous l'avons fi- 
nalement rattaché, essentiellement en raison de Ia présence des constrictions. Le paratype de F. Fon- 
tannes (1879, pl. 10, fig. 4) également plus évolute possède cependant des constrictions d& les faibles 
diamètres. 

Discussion et affinités 
-------A- - 

Atax. (Atax. 1 hypselocyclum hypselocyclum comprend essentiellement des formes involu- 
tes. Il existe cependant des variants plus évolutes avec ou sans constrictions dans les tours internes. F. 
Fontannes a étendu trop largement la variabilité de l'espèce en distinguant une variété subevoluta ayant 
des tours internes semblables à ceux de Per. inconditus FONTANNES. Ainsi J. von Siemiradzki (1899) 
range dans le même groupe Atax. hypselocyclum FONTANNES et Atax. inconditum FONTANNES d'as- 
pect pourtant très différent. Ceci a été à l'origine de la confusion introduite par 0. H. Schindewolf 
(1925, 1926) lors de la création du sous-genre Parataxioceras. Il place alom ces deux espèces dans le 
m&me genre Ataxioceras ce  qui ne permet pas d'interpréter correctement Parataxioceras, 

Atax, (Atax. ) discoidale SCHNEID plus ancien se sépare par sa taille adulte plus forte et 
l'absence de constrictions. Il donne naissance à Atax. (Atax. ) hypselocyclum hypselocyclum FONTANNES. 
Les tours internes de Atax. (Atax. ) discoidale ne sont souvent déterminables spécifiquement quesi on con- 
na& leur position stratigraphique exacte. 

Atax, {Atax, ) hvpselocyclum semistriatum SCHNEID plus récent est de taille adulte plus 
faible. L'ombilic est plus réduit. Les doubles bifurcations sont mieux marquées, plus précoces e t  possè- 
dent un premier point de subdivision souvent placé près du bord ombilical comme chez les Schneidia. 
Je n'ai jamais observé ce  caractère chez Atax, (Atax. ) hypselocvclum h ~ e l o c y c l u m .  



Atax. (Par. 1 lothari (OPPEL ), son équivalent microconque probable,provient des mémes 
niveaux. Il est de taille adulte plus faible, plus &volute au même diamgtze, avec des doubles bifurca- 
tions plus précoces. 

Les t o m  internes des Ataxioceras macrbconqes decrits dans la littérature sont difficiles 
à interpréter du fait de la méconnaissance de leur position stratigaphique exacte. Aimi les exemplaires 
figurés par T. Schneid (1944, pl. 3 ,  fig. 2 à 6 )  sont soit des Atax. (Atax. ) discoidale soit des M. 
JAtax. } hypselocyclum hypselocyclum, L'exemplaire de la pl, 3 ,  fig. 1 ,  mesurant 210 mm avec une 
fin de phragmoc8ne située & 137 mm est plus proche de Atax. (Atax. ) discoidale par sa grande taille. 

Diil Co\tul~tion 

Référence ind~viduellc ou Pli t l  HID 1 b/D O O/D P/H O/H 

D Ni Ni/2 Nc 

Cni\sol (Ardèche) 74 n 19.5 0,40 24,s 0,33 - 0.83 c30 13 4,6 
P.S.L. 12 126, coll. Huguenin *62,5 - 25 0,40 16 0,26 21,s 0,34 0,64 0,86 - 15 4,0 
Paratype (Fontdnnes, 1879, *(SI1 - 70 (0,391 12,s (0,25) (19) (0,37) 0,62 0,95 18 3,5 
pi 10, fig. 4) 

fiussol (Ardi'che) 1.5 - 34 0.45 - - 19 0.25 - 0,56 34 15 4,2 
F S.L. 12 672, coll. Hugucnin *62 28 0,45 - - 17,s 0.28 - 0,62 35 16 - 

Lcctotype (Fontannes, 1879, "(50) - (22) (0.44) - - 13,s 0.27 - (0.61) 36 19 **(3,4) 
pl. 10, fig. 1) Y39) - (17) (0,441 - 11,5 0,29 - 0,68 39 19 - 

Cruas01 (Ardèche) 67 - 31,s 0.47 - - 16 0.24 - 0,51 c38 18 
P S.L. 35 150, coll. Martrn *55 - 23.5 0.43 - 15 0,17 - 0,64 - 19 
pl. 41, fig. 5 *(451 - 19 10,42) - - 14 0,31 - 0,74 - c20 

Séderon (Serrièresl, Ororne 159 - 54 0,34 - , 6 3  0,40 - 1,17 28 14 (7,O ) 
f S.L. 226 399. cou. Atropr *138 - 49 0,36 21 0,15 S .  0.37 0,43 1,05 30 14 (6,6 ) 
pl. 40, tig. 1 "(118) - 41.5 (0,35) - - 43 (0,361 1,04 c33 15 (5,8 ) 

*(96) - 36 (0,371 - - 33 (0.34) - 0,92 37 17 4,9 

Crus\ol (Ardèclic) 139 83 54,5 0,39 25 0,18 46 0.33 0,46 0,84 - - - 

P.S.L 226 718, coll. Atrops 86 - 37 0,43 18 0.21 25 0,29 0,49 0,68 31 16 **5,0 
pl. 40, fig. 7 

Crussol (Ardeche) 91 n 38,s 0,42 - - 26,s 0,29 - 0,69 29 14 **6,4 
1-.S.L. 227 549, coll. Lnay 76,5 30,5 0,40 - 23,5 0.31 - 0,77 32 15 - 

(65) - 27 (0,42) - - 19 (0,29) - 0,70 34 15 4,3 
(54) - 22,s (0,421 - - 17 (0,311 - 0,76 c38 17 '*4,2 

Cru\\ol (Ardèçlie) 95 il 38 0,40 20 0,21 29 0,31 0,53 0,76 30 15 5,s 
r.S L. 227 $50, coll. 1 ndy "79 - 32,5 0,41 16,5 0,21 24 0,30 0,51 0,74 33 14 (5,4) 
pl. 45, fig. 5 *(65) - 28 0,43 - - 20 0,31 - 0,71 - 16 - 

Crussol (Ardèclic) 86,s - 37,s 0,43 - - 23 0.27 - 0,61 32 14 (4,7) 
F.S.L. 227 596, coll. tnay *73 - 30 0,41 - 21 0,29 - 0,70 34 16 **3,9 
pl 41, fig, 1 '(59) - 25,s (0,43) - - 16 (0,211 - 0,63 c36 18 - 

Tabl. 44 - Ataxi~ceras (Ataxioceras) hypselocyclum hypselocyclum FONTANNES. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 



v F.S.L. 12 126, paratype ; F.S.L. 12 672, lectotype ; A F.S.L. 35 150 ; A F,S.L. 
226 399 ; i F A L .  226 718 ; O F.S.L. 227 549 ; % F.S.L, 227 550 ; O F.S.L. 227 596. 

Fig. 5 1 - Courbe de costutation dL4taxioceras (Ataxioceras) hypselocyclum hypselocycium FONTAN- 
NES. 

R-Eartition stratigraphique et matériel - -- --- -- 

L'espèce est caractéristique de la mne 2 Hypselocyclum (sous-zone à Lothari). 

Crussol (Ardèche) : F. S. L. 12126, 12672, coll. Huguenin ; F. S. L. 35150 (pl. 41, fig. S), coll. Martin ; 
F. S. L. 226718 (pl. 40, fig. 2), coll. Atrops ; F. S.L. 227549, 227550 (pl. 45, fig. S), 
227596 (pl. 41, fig. l), 227611, coll. Enay. 

Serrières, Séderon (Drame) : F. S. L. 226399 (pl. 40, fig. 1). Coll. Atrop;. 

Cbte Mare, Châteauneuf-dtOze (Hautes-Alpes) : F. S. L. 188205. Coll. Atrop;. 

Ataxioceras (M. Ataxioceras) hvpselocyclum semistriatum SCHNEID 

pl. 41, fig, 2 9 4 

Pan Ataxioceras semistriatum SCHNEID, p. 7, pl. 3, fig. 9. 
non V Ataxioceras pulchellum SCHNEID, p. 61, pl. 11, fig. 6. 

Atax. (Atax. ) semistriatum SCHNEID qui dérive directement de Atax. (Atax. ) hypselocy- 
clum a été placé en sous-espèce (à valeur de transiant) de ce dernier. - 
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Je n'ai pas retrouvé l'holotype au Musée de Bamberg mais la figure e t  la description don- 
nées par T. Schneid sont satisfaisantes. 11 s'agit d'une forme mesurant 80 mm. La fin du phragmoc8ne 
est située à 68 mm c e  qui laisse à peine plus dl 1 /4  de tour de loge d'habitation. T. Schneid indique 
bien ses principaux caractères distinctifs : l'ombilic étroit, la section haute et  aplatie, les constrictions 
fréquentes, la  grande densité de costulation e t  les doubles bifurcations avec un premier point de subdivi- 
sion qui a tendance & se placer sur la moitié inférieure des flancs. 

&k.se.s:iption du matériel -- 

Le matériel récolté en place à Cmissol confirme la validité de cette forme, caractéristi- 
que d'un niveau stratigraphique étroit (sommet de la zone à Hypselocyclum). 

Atax. [Atax. 1 hypselocyclum semistriatum SCHNEID est une forme macroconque de petite 
taille. Sur nos exemplaires la fin du phragmocbne est située entre 70 e t  80 mm e t  aucun n e  montre une 
chambre d'habitation complète. Il s'agit d'une forme à enroulement rapide dont les tours se recouvrent 
sur près de 3 /4  de leur hauteur c e  qui donne un ombilic très étroit. Le rapport OID toujours faible reste 
à peu près constant ou décroft légèrement a u  cours de l'ontogenbe. La section est élevée avec des flancs 
très plats à peine convergents vers l e  bord externe. La paroi ombilicale est escarpée, moyennement éle- 
vée avec un bord ombilical arrondi mais bien marqué. La courbe de cmtulation décrot  rrégdièrement 
depuis 45 mm. A très faible diamètre l'ornementation se compose de c6tes primaires fines, serrées, ra- 
diales ou légèrement proverses, bifurquées avec un angle très aigu au  tiers externe des flancs e t  de rares 
c8tes intercalaires externes libres. Plusieurs exemplaires : F. S. L. 226732,226762, 227627 (pl. 41, fig. 4) 
montrent prgcocement des doubles bifurcations basses formées par réunion près du bord ombilical de 
deux c8tes bifurquées. Ce type ornemental rappelle celui des Schneidia. Les doubles bifurcations basses 
ne  sont pas présentes chez tous les individus. Ainsi F. S. L. 226743 (pl. 41, fig. 2), à ornementation plus 
irrégulière, n'en possèdent pas. 

Au cours de l'ontogenèse les cbtes primaires s'espacent, spécialement sur la loge ; elles 
s'épaississent près du bord ombilical e t  ont tendance à s'effacer sur l e  milieu des flancs. La liaison c%tes 
internes - cetes externes est interrompue dès l e  début de la loge. L'indice de division staccroR mais les 
doubles bifurcations ne sont bien individualisées que sur l e  phragmocane, 

Les constrictions sont soit nombreuses soit absentes, au moins sur l e  phragmoc8ne. 

Comme sur liholotype, deux exemplaires : F. S. L. 226743 (pl. 41, fig. 2) et  227627 
(pl. 41, fig. 4) montrent sur l e  phragmocene des constrictions proverses, étroites, peu profondes. Les 
autres exempiaires n'en possèdent aucune. Je n'ai pas accordé de valeur systématique à la  présence ou 
à l'absence de constrictions chez des exemplaires provenant de memes niveaux. J'ai montré précédem- 
ment qu'elles pouvaient &tre limitées à la  loge chez Atax. (Atax. ) hypselocyclum hypselocyclum, On 
ne connaft encore qu'imparfaitement l'ornementation finale de Atax. (Atax. ) hypselocyclum semistria- 
tum, caf comme ltholotype, mes exemplaires sont incomplets. - 

Aucune formation parabolique nf est présente, m&me dans les t o m  internes. 



r 
Dm Costulation 

Reférence individuelle ou Ph H H/D E E/D O O/D E/H O/H 
D Ni Nil2 Ne 

Crussol (Ardèche) (73) - (34) (0,471 - - 17,5 0,24 - (0,51) - 14 4,3 
F.SaL 226 732, colla A ~ I O ~ S  65 - 30 0,46 - - 16,5 0,25 - 0,55 ~ 3 6  16 4,l 

(50) - 22,5 (0,45) 15 0,30 1 2 3  (0,25) 0,67 0 3 6  - 18 3,5 

Crussol (Ardèche) 93 (78) 42 0,45 - - 21,5 0,23 - 0,51 c31 c l4  (5,4) 
F.S.L. 226 743, coll. Atrops *78 - 35 0,45 - - (19,5) (0,25) - (036) 36 c l5  (4,9) 
pl. 41, fig, 2 *(62) - 29 (0,47) 17 (027) 1 4 3  (0,23) 0 5 9  OS0 37 18 4,3 

*(53) - 24 (0,451 14,5 (0,271 13,5 (0,25) 0.60 0,56 c39 20 **(4,0) 

Crussol (Ardèche) 94 80 45 0,48 - - 19,5 0,21 - 0,43 33 14 - 

F.S.L. 226 761, COU. At~ops 82 - 3 8 3  0,47 - - 1 8 3  0,22 - 0,48 35 16 4,9 
pi. 41, fig. 3 66 - 30,5 0,46 17 0,26 14,5 0,22 O,S6 0,48 - 17 4,O 

Crussol (Ardèche) 57 - 26 0,46 13 0,23 13,5 0,24 0,50 0,52 c40 19 3,5 
F.S.L.226762,coll.Atrops 48 - 23 0,48 10 0,21 11,5 0,24 0,43 0,50 - 21 3,5 

Crussol (Ardèche) 63 (70) 29 0,46 - - 14,5 0,23 - 0,50 37 18 3,6 
F.S.L. 227 627, cou. Enay 56 - 27 0,48 16.5 0,29 13 0,23 0,61 0,48 38 18 3,4 
pl. 41, fig. 4 45,5 - 21,s 0,47 13,5 0,30 11  0,24 0,63 0 3 1  c40 18 2,9 

Tabl. 45 - A tarioceras (A taxioceras) hypselocyclum semistnhtum SCHNEID. 
Dimensions et ornementation de quelques exemplaires. 

Discussion et affinités ---- 

Atax. (Atax. ) hypselocyclum hypselocyclum (FONTANNES) plus ancien est de taille plus 
élevée e t  possgde un ombilic plus large ; il est toujaurs dépourvu de doubles bifurcations basses (cbtes 
subpolyplocoiaes ). 

Les Schneidia par leur ombilic réduit, les constrictions étroites e t  les c8tes polyplocoi'des 
basses sont morphologiquement proches de Atax. (Atax. 1 E-~elocvclum semistriatum. Mais ce sont des 
formes microconques et  leur position stratigraphique est différente (zone 2 Platynota). La convergence 
entre les deux groupes est encore accentuée par la petite taille du macroconque Atax, (Atax. ) hypselo- 
cyclum semistriatum dont l'origine phylétique est bien différente. 

Atax. (Atax. ) striatellum SCHNEID est l'équivalent macroconque des Schneidia. Son ni- 
veau stratigraphique est donc plus ancien (sommet de la zone a Platynota, extr&me base de la zone à 

Hypselocyclum. La présence de cûtes subpolyplocordes et de constrictions étroites rapprochent les deux 
formes. Atax. (Atax. ) striatellum est cependant de taille plus élevée et son ombilic est plus large. 

Atax, (Atax. ) pulchellum SCHNEID est morphologiquement proche par son ombilic faible 
e t  l'aspect de sa costulation. La taille plus forte semble pour l'instant le meilleur critère de différencia- 
tion. En effet les deux exemplaires figurés par T. Schneid (pl. 11, fig. 7 et 8) sont des nucleus mesurant 
100 mm environ, Cette espèce a été mal interprétée par 0. F. Geyer qui lui rapporte une forme micro- 
conque typique (pl. 11, fig. 6) caractérisée par l'ornementation finale très irrégulière avec des constric- 
tions larges. 



Les paratypes de Atax. semistriatum SCHNEID sont difficilement interprétables par suite 
de la méconnaissance de l'état de leur développement, Ils me paraissent plus proches de Atax. (Schn. ) 
lussasense nov. sp. auquel ih ont été rattachés. 

Atax. (Atax. ) h~pselocvclum semistriatum SCHNEID est l'équivalent macroconque proba- 
ble de Atax. (Par. ) lothari humenini nov. subsp. Les deux sous-espèces proviennent des memes niveaux. 
Elles représentent toutes deux les formes terminales des Ataxioceras, caractérisëes chez l e  macroconque 
comme chez le  microconque par la taille adulte réduite, la forte involution et des doubles bifurcations 
précoces. Le microconque se sépare généralement à diamgtre egal par la moins forte involution. 

i F.S.L. 226 732 ; 0 F.S.L. 226 743 ; x F.S.L. 226 761 ; O F.S.L. 226 762; A F.S.L. 
227 627. 

Fig. 52 - Courbe de eostulation diltaxioceras (Ataxioceras) hypseioc-pcclu semistriatum SCHNEID. 

Répartition stratigraphique et matériel 

L'espèce est caractéristique du sommet de la sous-zone Lothari (horizon à Semistriatum). 

Crussol (Ardèche) : F.S.L. 226729, 226732 (pl. 41, fig. 2), 226743, 226761 (pl. 41, fig. 3), 226762, 
coll. Atrops ; F. S. L. 227627 (pl. 41, fig. 4), coll. Enay. 

Louyre, Lussas (Ardèche) : F. S. L. 225700. Coll. Atrops. 

Balamc (Ardèche) : F. S. L. 188042. Coll. Atrops, 



chapitre III 

C O N C L U S I O N  A L ' É T U D E  S Y S T É M A T I Q U E  

L'abondant matériel récolté en place à lfOxfordien supérieur e t  au Kimméridgien inférieur 
dans tout l e  Sud-Est de la France, mais particulièrement dans la localité de Crusso1,m'a permis de suivre 
en détail les modalités évolutives des Ataxioceratinae. La mise en évidence des caractères 2 valeur évo- 
lutive n'est pas aisée chez les Périsphinctidés du Jurassique supérieur du fait de la grande stabilité des ty- 
pes morphologiques. Seuls des individus complets, t r h  bien conservés e t  récoltés plusieurs niveaux suc- 
cessifs permettent de cerner les caractères ayant une valeur évolutive au sein des diverses lignées. Ceci 
impose au préalable d'avoir bien analysé la variabilité à un moment donné. Seule la présence d'un a- 
bondant matériel bien horizonté permet de dissocier en partie variation individuelle e t  variation chrono- 
logique. Cette dernière porte souvent sur des caractkres difficiles à mettre en évidence du fait de la gran- 
de stabilité des types ornementaux. Il faut accorder une place prépondérante à l'évolution du tracé de la 
courbe de costulation ainsi m'à la taille finale atteinte par les individus. En effet les caractères ornemen- 
taux présents sur un individu sont en grande partie fonction de sa taille. L'importance B accorder au critère 
taille est encore accentuée par la valeur évolutive fondamentale des phénomènes de diminution pmgres- 
sive de taille dans l'évolution des Ataxioceratinae, aussi bien au sein du genre Orthosphinctes que du gen- 
re Ataxioceras. 

1 - LE POLYMORPHISME 

Les zoologistes ont depuis longtemps mis en évidence l'importance du polymorphisme dans 
de nombreux groupes d'animaux et  récemment la Société zoologique a consacré un mémoire au polymor- 
phisme dans l e  règne animal. Au cours du Congrès sur le polymorphisme et le dimorphisme chez les mol- 
lusques fossiles e t  actuels (1975) plusieurs communications ont analysé les modalités du polymorphisme 
chez les formes fossiles e t  en particulier chez les Ammonites. Le polymorphisme s'applique aux varia- 
tions discontinues de caractères généralement qualitatifs mais aussi quantitatifs. Il est particulierement 
important car directement lié à la notion d'espèce. 11 pase l e  problkme de la valeur B accorder aux dif - 
férences morphologiques observées au sein d'une population synchrone ou au sein de popdations successives. 



a )  Le dimorphisme sexuel 

Clairement formulée par E, P. Munier-Chalmas (1892 ) l'existence d'un di morphisme, pro- 
bablement d'origine sexuelle, n'est devenue classique chez les Ammonites que depuis les travaux de H. 
Makowski (1962) e t  5. H. Callomon (1963). Un dimorphisme est actuellement reconnu chez la plupart 
des groupes d'Ammonites mais il se manifeste de façon très différente allant d'un dimorphisme très ac- 
centué (au point qu'il est parfois impossible de reconnabe les éléments: du couple dimorphe) 2 un di- 
morphisme presque nul, 

Chez les Périsphinctides on trouve généralement associées daw les mgmes niveaux deux 
formes différant essentiellement par la taille finale et  par la forme de l'ouverture. On distingue ainsi 
classiquement une forme de grande taille ou macroconque possédant un bord buccal simple e t  une for- 
me de taille plus petite ou microconque a bord buccal pourvu d'apophyses latérales. L'ornementation 
adulte est également différente. Le bord buccal n'étant pas toujours conservé le critère de taille acquiert 
souvent une importance particuli Ere. 11 est cependant d'utilisation plus délicate chez les Ataxioceratinae 
du fait de l'importance des phénomènes de diminution progressive de taille observés aussi bien dans les 
lignées microconques que macroconques. Il devient alors ~ndispensable de suivre séparemment l'évolu- 
tion des macroconques et  des microconques et  d'utiliser un nmtériel parfaitement repéré afin de ne pas 
confondre microconques de grande taille e t  macroconques de petite taille. Les macroconques e t  micro- 
conques de taille voisine proviennent cependant de niveaux stratigraphiques différents. II faut toujours 
comparer macroconques e t  microconques d'un m&me niveau. Ils ont été séparés au sein de sous-genres 
différenîs. Ainsi l e  genre Orthaphinctes comprend les deux sous-genres microconques Orthosphinctes S. 

str. e t  Ardescia nov. subgen. ; les macroconques correspondants sont placés dans l e  sous-genre Lithacos- 
phinctes séparé en deux groupes : celui de Lithac. evolutus qui est l'équivalent macroconque des Orthos- 
phinctes S. str. , celui de Lithac. pûeudoachilles l'équivalent niacroconque des Ardescia. 

Le genre Ataxiocer- comprend les deux sous-genres microconques Schneidia e t  Parataxio- 
ceras. Les macroconques correspondants sont placés dans le sous- genre Ataxioceras S. str. comprenant 
deux groupes : celui de  Atax. striatellum est l'équivalent macroconque des Schneidia, celui de M. 
hypselocyclum l'équivalent macroconque des Parataxioceras. 

Il faut remarquer l'utilisation d'un plus grand nombre de sous-genres microconques que 
macroconques. Ceci est dd B la  présence d'un matériel toujours plus abondant chez les microconques. 
De plus la création de sous-genres nouveaux basés sur la reconnaissance d'un dimorphisme n'est actuel- 
lement pas nécessaire, ni souhaitable à une époque ou la tendance est au regroupement des dimorphes 
au sein d'une m@me espèce, 

Les sous-genres dimorphes ont été utilisés dans la mesure où ils existaient déj2. Il est né- 
cessaire de séparer nettement sous-genres dimorphes e t  sous-genres à valeur phylogénétique. Leur signi- 
fication est bien différente. 

4 

b) Le polymorphisme non sexuel 

Chez les Ardescia et les Parataxioceras, on note généralement au cours de l'évolution l'as- 

sociation de deux formes avec e t  sans paraboles : elles ont été séparées au  sein d'espèces distinctes car 
l a  présence de  paraboles donne à l'ornementation un aspect caractéristique facilement individualisable. 

Une séparation spécifique est justifiée par la méconnaissance de la signification exacte des 
paraboles et  par l e  fait que les formes qui en sont pourvues possèdent des caractères ornementaux plus ar- 



chai'que. Cependant l e  parallélisme de leur développement phylétique me conduit à envisager l'exis- 
tence d'un polymorphisme non sexuel. 

H. Tintant (1976) a reconnu également chez les Kosmoceras un polymorphisme non sexuel 
l ié aux tubercules : l e  saus-genre Kosmoceras est pourvu de deux rangées de tubercules alors que le sous- 
genre Zunokosmoceras en possède une seule. Le parallélisme de développement phylétique de ces deux 
sous-genres lui permet d'envisager la présence dtun polymorphisme infraspécifique. 

II - PHYLOGENIE DE LA SOUS-FAMILLE DES ATAXIOCERATINAE 

La figure 53 donne les grandes lignes de l'évolution des Ataxioceratinae. 

a)  Formes microconques 

L'évolution des microconques montre la succession de quatre stades ornementaux : -- 
phinctes, Ardescia, Schneidia e t  Parataximeras. Le sous-genre Orthosphinctes est essentiellement déve- 
loppé à liOxfordien supérieur et à llextr&me base du Kimméridgien; il possède une costulation simple 
essentiellement bifurquée à rares c8tes intercalaires ou polygyrates et  des oreillettes larges assez allon- 
gées ; les formes terminales sont de grande taille ; la courbe de costulation est généralement croissante 
au cours de l'ontogenèse. 

Le sous-genre Ardescia est essentiellement développé dans la zone à Platynota ; il se sépa- 
re  de Orthosphinctes par une retombée plus ou moins précoce de la courbe de costulation qui s'accompa- 
gne d'une augmentation de l'indice de division costal. On peut noter une très nette diminution de la 
taille au cours de la zone à Platynota si bien que la costulation des formes terminales fait retour au type 
Orthosphinctes. Les oreillettes latérales sont généralement longues et spatulées. 

Le sous-genre Schneidia représente un rameau dérivé des Ardescia du groupe de desmoides avec 
lesquels il existe des formes de passage. Il se caractérise par une tendance très nette à la réduction de 
l'ombilic et  par la présence de cStes à doubles bifurcations basses dont l'existence est uniquement mor- 
phologique e t  liée a la forte densité de costulation. La courbe de costulation reste de type Ardescia ; on 
note par rapport à ce dernier une réduction de la taille des oreillettes. 

Le sous-genre Parataxioceras n'est pas directement relié à Ardescia : le passage de Ardescia 
a Parataxioceras est compliqué par la diminution de taille des dernières Ardescia du groupe de desmoides 
mais les deux sous-genres sont cependant très étroitement apparentés : Parataxioceras représente un stade 
structural plus complexe dont l e  principal critère distinctif est la présence de doubles bifurcations jusquta 
un stade plus ou mains précoce du développement. Contrairement à Schneidia les doubles bifurcations 
apparaissent d'abord en fin de développement et leur origine est très différente car formées par soudure 
de c8tes intercalaires à une c8te primaire bifurquée ; le premier point de subdivision des c8tes polyplo- 
coiaes, d'origine différente, est situé sur la moitié externe des flancs. Comme chez les Ardescia on note 
une diminution de la taille adulte au coun de l a  lignée. La plus forte involution des formes terminales 
donne un phénomène de convergence avec les Schneidia. La courbe de costulation est de type Ardescia 
e t  comme chez ce  dernier les oreillettes latérales sont longues et  spatulées. 

b ) Formes macroconques 

Chez les macroconques se succgdent deux grands types ornementaux : Lithacosphinctes et  
Ataxioceras. 
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Le sous-genre Lithacosphinctes est l'équivalent macroconque des Orthcsuhinctes et des 
Ardescia. On peut distinguer deux groupes principaux chez les Lithacosphinctes : le  groupe de Lithac, 
evolutus e t  celui de Lithac. pseudoachiiles. 

- Le groupe Lithacosphinctes evolutus, équivalent macroconque des Orthosphinctes S. str, 
s'en sépare par la taille adulte bien plus forte. La courbe de costulation décroh. nettement en fin de dé- 
veloppement, de ce fait l'indice de division devient plus fort à diamètre élevé. 

- Le groupe Lithacosphinctes pseudoachilles, équivalent macroconque des Ardescia de la 
zone à Platynota, possède une courbe de costulation ddcroissante depuis un diamètre plus faible si bien 
que l'indice de division est précocement plus fort Comme chez les Ardescia de la zone à Platynota la 
taille adulte décroft tr& nettement 

- Le groupe Lithacosphinctes davidi est plus récent (zone à Hypselocyclum) ; il est encore 
mal connu par suite de l'insuffisance du matériel ; il regroupe probablement les équivalents macrocon- 
ques des Orthosphinctes [Ardescia) inconditus et  d'une partie des Parataxioceras evoluaim. 

Le sous-genre Ataxioceras, équivalent macroconque des Parataxioceras, comprend lui aussi 
deux groupes : celui de Ataxioceras striatellum e t  celui de Ataxioceras h~~selocyclum. 

- Le groupe Ataxioceras striatellum, équivalent macroconque des Schneidia possède com- 
me ce dernier des doubles bifurcations basses. La courbe de cosailation décroR depuis un diamètre faible. 
La taille adulte plus forte est le principal caractère distinctif par rapport à Schneidia, 

- Le groupe Ataxioceras hvmelocvclum, équivalent macroconque des Parataxioceras, mon- 
tre comme ceux-ci une diminution de taille au cours de la zone à Hypselocyclum, une réduction de la 
taille de l'ombilic e t  des doubles bifurcations de plus en plus nettes dans les tours internes. La présence 
gt5nérale de doubles bifurcations ainsi que la plus forte involution sont les deux caractères distinctifs par 
rapport aux Lithacosphinctes. La courbe de costulation est également décroissante depuis un faible dia- 
mètre, Les formes terminales de plus petite taille montrent une convergence avec les Schneidia micro- 
conques e t  les Ataxioceras du groupe de striatellum à cause de leur ombilic réduit e t  de la présence assez 
générale de côtes à doubles bifurcations basses. 

III - MODALITES EVOLUTIVES 

a )  La diminution de taille, ses interprétations 

On a souvent fait appel à la notion de néoténie pour expliquer l'existence de caractères ju- 
véniles chez les microconques (Tintant, 1963, p. 455). Les microconques semblent toujours moins évo- 
lués que les macroconques correspondants par persistance de caractères juvéniles : tous les caractères or- 
nementaux ne sont pas exprimés, en partie en raison de la taille plus petite des microconques. 

Dans l'évolution de la lignée Orthosphinctes-Ardescia, on passe de formes primitives par 
leur courbe de costulation toujours croissante et leur ornementation essentiellement bifurquée (Orthos- 
phinctes) à des formes 3 courbe de costulation décroissante à partir d'un diamètre plus ou moins faible 
et  à costuiation à indice de division plus fort [Orthosphinctes (Aidescia) desmoides desmoides1 Le troi- 
sième stade est de taille encore plus réduite [Orthosphinctesl~rdescia) thieuloyi], le  microconque par 
son ornementation essentiellement bifurquée parai't faire retour à un type primitif mais la courbe de cos- 



tulation contrairement aux Orthosphinctes est décroissante à partir d'un faible diamètre. Il semble donc 

que l a  retombée de la courbe de costulation e t  l'augmentation de l'indice de division puissent etre indé- 
pendantes dans certains cas, en particulier chez les formes de petite taille. 

La persistance de caracteres évolués chez les microconques de  très petite taille exclut pro- 
bablement l'existence d'une véritable néoténie. 

Dans la famille des Ataxioceratinae, il semble que, contrairement il la regle générale 
d'augmentation de taille, pratiquement toutes les lignées que l'on peut suivre montrent une diminution 
progressive de l a  taille adulte avant l'extinction (par exemple les Ardescia du sommet de la zone à Pla- 
tynota e t  les Ardescia du gr. de perayensis au sommet de la zone à Hypselocyclum) ; ceci est à mettre 
en corrélation avec le fait que les derniers Ataxioceratinae vrais, du sommet de la zone 3 Hypselocy- 
clum, sont tous des formes de petite taille, 

Cette diminution de taille est très progressive ; on n'assiste pas à l'apparition bnitale de 
formes detrès petite taille au sein d'une lignée, phénomène que certains auteurs ont donné comme étant 
à l'origine de lignées nouvelles (Hallam, 1975). 

Chez les Ataxioceratinae, l'apparition de nouveaux caractères a toujours lieu dans les sta- 
des adultes, la palingenèse apparaît donc comme l e  phénoméne évolutif pratiquement obligatoire ; en 
effet la diminution de la densité de costulation au cours de l'ontogenèse permet l'apparition de la poly- 
schizotomie e t  des doubles bifurcations véritables. La retokbée de la courbe de costulation n'a lieu, au 
moins chez les microconques, qu'à partir d'un stade déja assez différencie. 

Cette palingenèse obligatoire semble en partie freinée chez les formes évoluées par la pe- 
tite taille des individus. 

Au cours de l'évolution des Parataxioceras , par exemple, les doubles bifurcations apparais- 

sent uniquement sur la fin de la loge d'habitation chez les formes primitives e t  gagnent peu & peu les 
tours internes au cours de l'évolution du sous-genre. 

L'apparition de caractères nouveaux chez l e  jeune, ou protérogenèse, n'a pu être mise en 
évidence dans cette sous-famille. 

En effet, chez les Schneidia, ltapparition de  doubles bifurcations qui se fait il diamètre re- 
lativement faible, semble l iée uniquement à la forte densité de costulation et  n'a pas de r81e évolutif 
pubqulon ne l a  retrouve pas dans les stades ultérieurs ; ceci n'a rien à voir avec la protérogenèse. 

L'évolution progressive, plus ou moins rapide, d'une lign6e ou anagenèse se rencontre dans 
la plupart des rameaux des Ataxioceratinae. 

A grande échelle, par exemple chez les microconques, on peut observer le passage du type 
morphologique Qrthosphinctes à Ardescia puis à Parataxioceras ; chez les Ardescia et  les Parataxioceras 
la diminution de la taille se fait progressivement, de m&me la réduction de la taille de l'ombilic et  les 
doubles bifurcations gagnant peu il peu les tours internes chez les Parataxioceras, 



A partir du grand tronc commun Orthosphinctes-Ardescia-Parataxioceras se détachent des 
rameaux divergents : Praeataxioceras et Idoceras à ltOxfordien supérieur, Schneidia au sommet de 
la zone à. Platynota. 

L'apparition des Praeataxioceras, dans la zone à Bimammatum, se fait par retombée de la 
courbe de costulation et l'apparition accessoire de c8tes a doubles bifurcations basses. Les Schneidia pre- 
nant naissance a partir des Ardescia du groupe de desmoides par diminution brusque de la taille de l'om- 
bilic montrent également l'apparition de doubles bifurcations de même type que celles de Raeataxioce- 
K S *  

Les Parataxioceras et les Ataxioceras du sommet de la zone à Hypselocyclum, du fait de 
la réduction de l'ombilic et de l'apparition de doubles bifurcations basses montrent un phénomène de 
convergence avec les Schneidia. 

e)  L'itération 

Il s'agit de la répétition, plusieurs niveaux stratigraphiques successifs d'un mkme phé- 
nomène évolutif. Chez les Périsphinctidés, où le type ornemental reste très stable pendant tout je Juras- 
sique supérieur, on a l'impression de retrouver les mlmes types ornementaux à plusieurs niveaux. On 
peut envisager la persistance d'un tronc commun primitif 3 costulation essentiellement bifurquée, à par- 
tir duquel se développeraient en plusieu~s fois des stades ornementaux plus complexes. Cependant le  ty- 
pe fondamental subit lui-méme une faible évolution portant par exemple sur la position plus interne du 
point de bifurcation (c'est le  cas du nouveau sous-genre microconque Huaueninsphinctes, qui se distin- 
gue des Ardescia du groupe enavi, essentiellement par le point de subdivision situé plus bas sur les flancs 
et  l'angle de division plus nettement proverse et qui provient d'un niveau stratigraphique plus récent, 
zones Divisum et à Acanthicum . Chez les Périsphinctidés il est donc particulièrement important de 

n'étudier que des formes bien repérées stratigraphiquement e t  de s'attacher à des différences qui, au 
premier abord, peuvent apparahe très faibles et  de l'ordre de la variation individuelle. 

f)  Différences du taux d'évolution entre macroconques et microconques 

Comme nous l'avons indiqué, dès le  début de la lignée,les macroconques sont plus évolués 
que les microconques correspondants. Leur étude, dans les premiers stades de l'évolution de la lignée, 
est particulièrement importante, car ils préfigurent ce que sera llévolution future des microconques. Par 
exemple les Pseudorthmphinctes montrent dejà une retombée de la courbe de costulation qui se retrouve- 
ra chez les microconques seulement au niveau des Ardescia, 

En fin de lignée il  est difficile d'utiliser les macroconques car les formes adultes ont acquis 
un haut degré de convergence. Il est préférable alors d'utiliser les microconques, d'une part, parce qu'ils 
sont relativement plus faciles à récolter ce qui permet d'obtenir des populations plus nombreuses, e t  
d'autre part, parce que les phénom&nes évolutifs sont plus progressifs et qu'il est plus facile de séparer 
les différents degrés d'évolution. De plus chez les microconques les phénomènes de convergence adulte 
sont moins prononcés. Parmi les macroconques ce sont souvent les macroconques de petite taille qui ap- 
portent les éléments les plus intéressants au point de vue évolutif. 



Autrefois on pensait que l e  genre Crussoliceras apparaissait seulement dans la zone a Divi - 
sum où sa présence était liée une sédimentation de type différent, caractérisée par une alternance de 
bancs calcaires et  de bancs marneux grumeleux, 

J'ai récolté des Crussoliceras au sommet de la zone à Hypselocyclum dans un faciès diffé- 
rent, L'apparition de types très proches des Crussoliceras chez les Lithacosphinctes macroconques du 
groupe de pseudoachilles, montre que l'évolution des Cmsoliceras a pu se faire à partir des Ataxiocéra- 
tinés véritables, e t  qu'il n'est pas nécessaire d'envisager un phénomene de migration à partir d'une a u e e  
province. 

Le type Cmsoliceras n'a probablement pu s'exprimer totalement qu'au moment de I'appa- 
rition de  nouvelles conditions écologiques plus favorables qui coihcident avec la disparition des Ataxio- 
cératidés. 11 semble donc bien que l'évolution soit en partie liée à une adaptation constante au milieu. 
Cependant cette adaptation n'est pas l e  seul facteur qui conditionne l'évolution, contrairement 3 c e  que 
pensent R. A. Hewitt G J. M. H m t  (1977), parce qu'on retrouve en Souabe-Franconie des phénomènes 
évolutif extremement semblables, au moins pour la zone à Platynota (Schairer, 1974), 2 ceux que j1ai 
signalés dans l e  Sud-Est de l a  France. On peut penser que la Souabe-Franconie e t  l e  Sud-Est de la France 
appartenaient 2 l a  meme province faunistique mais, en raison de l'éloignement de ces deux régions, 
les conditions écologiques devaient étre quelque peu différentes. 



Deuxiéme Partie 

S T R A T I G R A P H I E  



Si l'étude précédente a été avant tout paléontologique, l e  repéragestratigraphique rigou- 
reux des faunes a toujours été une de mes préoccupations majeures. La plupart des conclusions paléonto- 
logiques n'auraient eu aucun sens, dégagées d'un étroit contrdle stratigraphique. Je ntai utilisé que du 
matériel parfaitement repéré, provenant pour la presque totalité de mes propres récoltes effectuées sur 
un grand nombre de coupes qui ont servi de support 2 l'étude paléontologique. 

Ces coupes ont été levées dans ltOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur de tout le  
bassin du Sud-Est de la France (voir cadre géographique et  fig. 1). 

Le banc, surtout lorsqu'il est peu épais e t  qu'il s'intsgre dans une série dilatee relative- 
ment épaisse, ce  qui est le  cas des coupes étudiées, constitue l'unité lithologique de base sermnt de 
support à la récolte des faunes. Les ammonites proviennent toutes de bancs soigneusement numérotés 
dans des coupes. 

Comme je l'ai indiqué dans la partie paléontologique, les Périsphinctidés de llOxfordien 
sup6rieur-Kimméridgien inférieur étaient encore mal connus et mal compris par suite de l'existence 
d'importants phénomknes de convergence et d'une grande stabilité de l'ornementation au cours de leur 
évolution, La révision du groupe nécessitait l'utilisation d'un abondant matériel bien repéré dans les ni- 
veaux successifs. Ceci était rendu plus difficile par la pauvreté faunique générale des différents profils. 
il btait alors nécessaire, dans un premier temps, de relever de k?s nombreuses coupes sur un vaste do- 
maine géographique (tout le  Sud-Est de la France) puis de réèxploiter les coupes paraissant les plus favo- 
rables afin de rassembler sur un mlme profil le  maximum de faunes d1Ataxioceratinae, Une grande part 
des ammonites étudiées provient ainsi d'un petit nombre de profils très soigneusement et  longuement 
fouillés, fournissant une bonne succession des faunes, Cette démarche était absolument nécessaire pour 
réaliser l'objectif prioritaire que nous nous étions fixés, 2 savoir de suivre dans le plus grand détail les 
modalités évolutives de la sous-famille des Ataxioceratinae. 

L'étude stratigraphique ne vient qu'en complément de la partie paléontologique dont elle 
constitue l'indispensable support. Nous avons seulement voulu dans ce chapitre stratigraphique donner l e  
repérage rigoureux des faunes t5tudiées. 

Je ne décrirai ici que les coupes les plus fossiliferes. Je ne donnerai pas les très nombreuses 
coupes levées dans tout le bassin du Sud-Est. Leur étude sortirait du cadre de cet ouvrage que nous avons 
voulu essentiellement paléontologique. Elles seront intégrées dans un travail ultérieur consacré la s m -  



tigraphie et à la paléogéographie du Kimméridgien du Sud-Est de la France et  où, aux données biostra- 
tigraphiques fournies par les Ataxioceratinae, seront adjointes celles fournies par d'autres groupes d'am- 
monites (les Oppéliidés en particulier). 

Les Périsphinctidés de lg0xfordien supérieur-Kimméridgien inférieur, groupe réputé de peu 
de valeur stratigraphique (au moins dans le  détail ) et qui forment une grande partie de la faune dlammo- 
nites recueillie, ont pu ltre utilisés pour des corrélations très fines et ont servi à l'établissement d'une 
zonation détaillée. 

Les coupes du Massif de Cmsol (ArdSche) sont les plus importantes. Elles ont fourni plus 
de la moitié des faunes illustrées dam la partie paléont~logique et ont servi de base à l'établissement 
de la biozonation. il s'agit de coupes de référence particulihement typiques de l'Ardèche. Les faunes 
dfAtaxioceratinae recueillies dans les nombreuses coupes levées en Ardèche ont généralement pu &tre 
replacées tres exactement sur l e  profil-type de Cmsol. En effet, au Kimméridgien, la grande monoto- 
nie de la sédimentation dans tout le domaine ardéchois permet des corrélations lithologiques très fines 
(sauvent au niveau du banc) entre les différents profils. 

Les coupes de la bordure cévenole du Massif Central completent sur certains points celles 
de l'Ardèche. Le matériel recueilli dans les Chafhes subalpines, bien que moins abondant et au départ 
moins intéressant parce que récolté de façon plus discontinue au sein des profils a pu &tre ensuite utilisé 
de façon plus cohérente et a contribué en partie à l'établissement du cadre zona1 proposé. 



Fig. 54 - Figurés utilisés pour les coupes détaillées. 

1 : calcaires massifs à joints irréguliers. 2 : calcaires en bancs réguliers. 3 : calcaires à 
joints réguliers. 4 : calcaires à nombreux joints irréguliers. 5 : calcaires grumeleux. 6 : 
calcaires à inclusions ferrugineuses. 7 : calcaires en petits bancs, à joints ondulés et minces 
interlits marneux. 8 : calcaires argileux. 9 : calcaires argileux délités, en plaquettes. 10 : 
marnes tendres. 11 : niveau de marnes peu épais. 12 : marnes à passées calcaires lenti- 
culaires. 13 : marnes grumeleuses, 14 : marno-calcaires, 15 : marnes et calcaires en petits 
bancs à limite floue. 16 : passage progressif des marnes aux calcaires, 17 : joints ondulés. 
18 : surfaces rubéfiées. 



chapitre 1 

L E S  C O U P E S  D E  R E F E R E N C E  

La figure 54 résume les figurés utilisés pour les coupes détaillées. 

1 - LES COUPES DE LA MONTAGNE DE CRUSSOL (ARDECHE), fig. 55 

La montagne de Gnissol, couronnée par son célgbre ch%teau,est située en bordure du cou- 
loir rhSdanien et domine à l'Est la ville de Valence. Elle est isolée des contrefor$ du Massif central par 
la vallée du Mialan où est installé l e  village de Saint-Péray. 11 s'agit d'un petit massif calcaire, faillé, 
plongeant vers le  Nord et disparaissant sous les alluvions récentes. 

Le versant Est forme, sur presque toute sa longueur, une falaise particulièrement abrupte 
au-dessus du village de Guilherand. Le versant ouest, de pente plus faible est recouvert par une végéta- 
tion dense ; les coupes naturelles sont trés rares. Heureusement, de nombreuses carriéres, jadis exploi- 
tées sur c e  flanc ouest de la montagne permettent une bonne étude de la succession des assises. 

Les travaux e t  les interprétations historiques des coupes ont été résumés au début de cet  
ouvrage lors de la présentation du cadre géographique général de l'étude. Il s'agit de l'un des gisements 
les plus classiques du Kimméridgien, ayant livré au siècle dernier à F. Huguenin d'abondantes faunes 
d'ammonites surtout du Kimméridgien supérieur e t  qui ont servi à illustrer les deux célèbres monographies 
de F. Fontannes (1876, 1879). 

Les données les plus précises concernant la stratigraphie de lfOxfordien supérieur-Kimmérid- 
gien inférieur sont celles foumies par G. Karvé-Corvinus (1966) qui a reconnu Cmsol les zones & Pla- 
nula (sous-zone à Galar), à Platpota,  2 Hypselocyclum et  à Divisum. Les coupes ont été semble-t-il 



Fig. 55 - Plan de situation des coupes de la Montagne de Crussol (Ardèche). 
D'après la carte à 1/25 000, Valence 1-2. 



levées en détail mais les listes fauniques sont données par niveaux regroupant de nombreux bancs. Les 
ammonites citées ne  peuvent donc pas &tre attribuées à un banc précis, Ce  fait constitue un obstacle à 

l'intégration rigoureuse des données fournies par G. Karvé-Corvinus. 

Cependant ces différents niveaux ont généralement pu &tre corrélés sur nos coupes. Mais 
l e  matériel que j'ai pu étudier au Musée de  Tiibingen est peu abondant e t  de bien médiocre qualité. 
Il existe une importante distorsion entre les imposantes listes fournies e t  l e  matériel conservé en  collec 
tion. 

Analyse de la série 

Carte topographique : Valence 1/25 000, 7-8. 
Carte géologique : Valence, 3 ème édit. , no 187, 1/80 000. 

A) La zone à Planula (sous-zone à Galar) et  la  zone à Platynota (tabl. 46) 

Les coupes ont été commencées dans la partie sommitale de lrOxfordien supérieur (sous- 
zone à Galar). Au point de vue morphologique, la zone à Planula forme & Cmsol une imposante falaise 
faite de  calcaires massifs en bancs épais de 0 ,5  & 3 m. Au-dessous de la vire du Kimméridgien inférieur, 
elle constitue l e  pendant de  l a  falaise du Kimméridgien supérieur-Tithonique inférieur, 

La limite Oxfordien-Kimméridgien a pu e b e  tracée de façon trës précise à Cmsol. Le 
Kimméridgien (zone a Platynota) débute avec l e  premier banc (b. 114) ayant fourni Sutneria platynota, 
Ce  banc est directement superposé à un banc de calcaire massif (b. 113) mesurant 1 m en moyenne e t  
qui a livré les dernières Sutneria galar. 

Les différentes coupes relevées dans la sous-zone à Galar et  dans la zone Platynota sont 
très semblables au point de vue lithologique ; il est toujours possible d'effectuer une corrélation très fine, 
au niveau du banc, entre les profils. Nous ne donnerons donc pas l e  schéma de toutes les coupes mais 
seulement un profil synthétique réalisé à partir de la succession lithologique relevée dans les carrières A 
pour la partie inférieure (b. 101-125) e t  D pour la partie supérieure (b. 126-136). L'extension verticale 
des espèces recueillies dans tout l e  massif est reportée sur cette colonne synthétique, Les bancs homolo- 
gues des différentes carrières porteront l e  meme numéro (b. 101 à 136). 

Sur l e  versant ouest de la Montagne, les affleurements naturels sont rares du fait de l t im- 
portant couvert végétal. On observe cependant yelques affleurements discontinus sur la rive gauche du 
ravin (ravin Mallet : RM1 e t  RM2) qui descend de la grande carriere Mallet (F) et passe au Nord de la 
ferme de l a  Pinatte. Deux carrieres (A et D), aujourd'hui abandonnées comme toutes les carrières de 
Cmso1,permettent une bonne étude de la succession des assises. 

Le versant est qui domine la vallée du Rh6ne e t  l e  village de Guilherand posssde une vé- 
gétation plus clairsemée ; il permet de relever plusieurs coupes particulièrement ints~essantes (GS, G, 
GN). En effet par l e  jeu de l'érosion naturelle, le profil de la pente reflète parfaitement les différences 
de  dureté des bancs. Moins fouinés que dans les carrières e t  plus altérés les bancs se prétent bien à la 
récolte des faunes. 



Tabl. 46 - Répartition des principales ammonites dans les coupes de I'Oxfordien supérieur (sous-zone à 
Galar) et du Kimméridgien inférieur (zone à Platynota) de la Montagne de Crussol (Ardèche). 
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a )  La carriere A (b. 101-127) 

L'accès se fait par la route passant au Nord de la ferme de la Pinatte sur la rive droite de 
la vallée du Mialan puis par l e  large sentier menant directement à l'intérieur de la carrière. Il s'agit 
d'une petite carrière formée de deux excavations ; la plus au Sud est la plus favorable et la plus com- 
plete (bancs 101-127). L'excavation nord qui commence seulement avec le band 108 b est moins intéres- 
sante car les couches sont moins accessibles. 

La sous-zone à Galar (b. 106-113) et la base de la zone à Platynota (b, 114-127) sont re- 
présentées dans cette carrière. 

- Sm-zone à Galar (bancs 106 à 113) 

Elle est représentée par 7,30 m de calcaire gris beige fin présentant de fréquentes taches 
et inclusions ferrugineuses. Les bancs calcaires de 0,25 m à plus de 1 m d'épaisseur passèdent de nom- 
breux joinb stylolithiques. 11 existe des niveaux de calcaire plus délité, à nombreux joints ondulés et 
irréguliers parfois grumeleux (b. 111 par exemple). L'aspect géneral est nettement moins massif que 
dans la zone à Planula sous-jacente. Quoique toujours rare, Sutneria aalar se rencontre pratiquement à 
tous les niveaux. La majorité des Sutneria aalar récoltées à Crussol proviennent de cette carrière. Com- 
me éléments accessoires on peut signaler : Orthosphinctes (Orth. ) polymahis (REINECKE), Orth. (Orth, ) 
frevberni (GEYER), Taramelliceras (M. ) subnereus (WEGELE), T. [M. ) rigidum (WEGELE), Glochiceras 
{L, ) l ~ a t u m  (QUENSTEDT), Aspidoceras (Ph*. 1 gr. circumspinmm-altenense, Simosphinctes tie- 
ringensis (FISCHER). 

- Zone à Platy-nota (bancs 114 à 127) ---------- --- 
Elle débute au-dessus du premier niveau franchement marneux (0,18 m) observé dans la 

série. 
Bancs 11 4 à 125 = sous-zone à Orthosphinctes, 

Bancs 126 et 127 = exireme base de la sous-zone à Desmoides. 

La base deia sous-zone à Orthosphinctes (b. 114-122) qui débute par deux gros bancs cal- 
caires massifs de 0,70 m (b. 114) et O, 65 m (b. 115), forme une vire toujours plus tendre car les inter- 
lits marneux et les niveaux de calcaires argileux en petits bancs (b. 116 et  118) prennent de l'importan- 
ce. Le premier banc de la zone (b. 114) a livré une abondante faune dkAmoeboceras associée à de nom- 
breux Taramelliceras (M, ) du groupe de subnereus, à Orth. (Orth. ) polywatus e t  Orth. (Lith. ) evolutus. 

Le sommet de la sous-zone à Orthosphinctes (b. 123-125) formé de trois gros bancs calcai- 
res est nettement plus massif. Ces trois bancs forment une petite corniche de 4 m d'épaisseur, tr&s en re- 
lief et de ce fait difficile à exploiter. La série de cette carrière se termine pratiquement avec le  som- 
met de cette corniche calcaire. Au sommet du front de taille les deux premiers bancs de la sous-zone a 
Desmoides sont ici inaccessibles. 



b) La carrière D (b. 107-136) 

Encore exploitée il y a une dizaine d'années, elle est aujourd'hui abandonnée. Il s'agit de 
la carrière restée la plus longtemps en exploitation à Crussol. 

Elle est située sur la rive droite du ravin Mallet, à l'Ouest et directement au-dessous de 
la grande carrière Mallet (F). Le front de taille récemment exploité correspond aux bancs IO7 à 124. 
Les niveaux plus récents s'observent dans une large tranchée inexploitée depuis plus longtemps et  qui 
prolonge la carrière vers l e  Nord. 

- ------------ Sous-zone B Calar (bancs 107 à 113) 

Seule sa partie supérieure est visible. Peu accessibles, les bancs sont peu fossilifères. La 
lithologie est tout B fait comparable à celle de la carrière A. 

- Zone B Platvnota (bancs 114 à 136) 

Les bancs 114 à 125 (sous-zone à Orthosphinctes) peuvent etre fouillés sur la partie ouest 
de la carrière, au pied d'une petite butte épargnée lors de l'exploitation. La tranchée nord de cette car- 
rière permet une bonne étude de la partie superieure de la zone à Platynota (sous-zone à Desmoides, 
sous-zone à Guilherandense). 

Bancs 126 à 133 b = sous-zone à Desmoides. 

Bancs 134 à 136 = sous-zone à Guilherandense. 

Au-dessus de la petite corniche de calcaires massifs du sommet de la sous-urne à Orthos- 
~hinctes (b. 123-125) s'individualise une zone pIus tendre formée de trois bancs calcaires (b. 126 128) 
peu épais (0,25 à 0,47 m) mais très compacts, séparés par des niveaux marneux à passees grumeleuses 
plus calcaires (0,06 à 0,18 m). fi forment l e  début de la sous-zone à Desmoides. Le banc 128, l e  plus 
fossilifkre, livre en particulier de nombreux Orth. (Ard, ) enayi e t  Orth. (Ard. ) desmoides quenstedti. 

A partir du banc 129 et  jusqu'au banc 133 b la sédimentation redevient plus calcaire. Les 
interlits marneux ou de calcaire argileux délité sont peu épais. La partie inférieure de la saus-zone à 

Desmoides (horizon à Enayi] est nettement moîns riche en ammonites que la partie supêrieure (horizon à 

Desmoides). 

Au-dessus du banc 133 b, les interlits marneux deviennent de nouveau plus épais (jusqulà 
25 cm) ; ils sont en outre très grumeleux, particulièrement les deux niveaux tendres encadrant le  banc 
135, lui même grumeleux surtout en surface. La richesse en faune est particuliérement grande dans 
cette partie supérieure de la zone à Platynota (sous-zone à Guilherandense). Cette dernière se termine 
par un épais banc calcaire (b, 136) gris, à nombreuses taches bnines, séparé en de nombreuses masses 
par des jointr ondulés. Ce banc Iivre ici les toutes dernières Sutneria platynota. 

S. platynota est particulièrement abondante dans le banc 135 ainsi que dans les deux in- 
terlits marno-grumeleux qui l'encadrent. 

La carrière D montre au sommet du front de taille les premiers niveaux pIw tendres de la 
base de la zone à Hypselocyclum. 



c )  Les coupes du versant est 

Le versant est de la montagne de Crussol, dominant l e  Rh8ne et le village de Guilherand, 
offre de belles coupes naturelles de la sous-zone à Galar e t  de la zone à Platynota. L'érosion naturelle 
fait bien ressortir les différences de dureté des différents bancs. Plusieurs secteurs sont particuliérement 
intéressants : CS, G et GN (voir l e  plan de situation, fig. 55). 

GS : il s'agit de la zone située entre les carrières C2 et F2 sur la pente dominant à l'Ouest 
l e  hameau de Saint-Flour, Cette bande d'affleurement permet de suivre les bancs sur une assez grande 
distance c e  qui facilite la récolte des faunes ; c'est certainement l e  secteur le plus intéressant pour 1'6- 
tude biostratigraphique de la zone à Platynota. 

G : il s'agit de la zone située immédiatement à l'Ouest du village de Guilherand. Son 
accès par Guilherand au par l e  plateau portant le point côté 386 est assez difficile. Dans ce secteur ltim- 
posante falaise de la zone à Planula est particulièrement bien marquée. Le sommet de la sous-zone à 
Galar e t  la zone à Platynota sont situés à la nette rupture de pente qui marque le de%ut de la vire du 
Kimméridgien inférieur. Quoique plus en falaise e t  moins étendus que dans la zone GS, ces affleurements 
sont également très intéressants. 

GN : il s'agit de l'affleurement l e  plus septentrional de la zone à Platynota à Cmsol. Les 
niveaux de la sous-zone Galar sont ici compris dans la falaise de la zone à Planula inaccessible. 

Sur le versant est, la petite falaise formée des trois bancs 123 à 125 est particulikrement 
bien marquée. Ce petit ressaut difficile à franchir constitue un précieux repkre. 

d) Les man& traits de la succession lithologique 

La série de la sous-zone à Galar (b. 106 à 113) est constituée de calcaires en bancs moins 
épais que ceux de la zone à Planula sous-jacente. En affleurements naturels, elle forme le de%ut de la 
vire du "Kimméridgien inférieurt'. Les bancs calcaires sont souvent délités en plusieurs masses par des 
joints ondulés. II s'agit de micrite B Globochaete alpina *, Lenticulina sp. , Saccocoma alpina, Radio- 
laires, Protoglobigérines, Stomiosphères. Les niveaux marneux sont inexistants. On note cependant des 
calcaires plus tendres B débit amygdalaire ou grumeleux. 

La série de la zone à Platynota (b. 113-136) est moins massive et  plus tendre. Elle débute 
par un banc de calcaire massif gris, à taches brunestde 0,60 à 0,70 m d'épaisseur, situé au-dessus du 
premier niveau franchement marneux obsemé dans la série (0,18 cm de marnes fines à passées plus cal- 
caires). il s'agit d'une micrite à Placopsilinidés, Globochaete alpina, Stomiosphères, Radiolaires. 

La base de la zone à Platynota (b. 114 à 122), assez tendre, forme une petite vire bien 
marquée dans la topographie, Les niveaux de marnes OU de calcaire argileux délité en petits bancs se dé- 
veloppent (b. 116 et  118 par exemple). Les bancs calcaires sont peu épais (0,70 à 0,10 m). Puis vient 
une zone plus calcaire constituée de trois bancs massifs, compacts, de 0,80 à 1,70 m. Elle forme tou- 
jours un ressaut particuliérement net dans la topographie. 

* La détermination de la microfaune a été faite par P. BERNIER que je remercie pour son aide. 



La partie supérieure de la zone à Platynota (sous-zone à Desmoides, sous-zone à Guilheran- 
dense) est d'abord assez tendre et forme une petite vire au-dessus de la corniche calcaire du sommet de 
la sous-zone à Desmoides, Les bancs calcaires (b. 126-128) mesurant de 0,25 à 0,45 m sont fins, gris 
beige à taches rosées ou lie de vin et alternent avec des interlits marneux de 0,10 à O,  20 m d'épaisseur, 
Ces derniers renferment fréquemment de fines passées calcaires grumeleuses. Puis la série devient plus 
massive (b. 129-133), les bancs calcaires s'épaississent (0,60 à 1 ,ûû m) et les niveaux marneux se ré- 
duisent. Les bancs 129 à 133 forment souvent une petite corniche, moins escarpée cependant que celle 
du sommet de la sous-zone à Orthosphinctes. Ii s'agit de micrites à Protoglobigérines, Radiolaires, GA- 
bochaete alpina. Au-dessus la serie devient de nouveau plus tendre, les bancs marno-grumeleux se dé- 
veloppent, spécialement dans les deux interliis encadrant le banc 135 lui-m&me grumeleux, surtout en 
surface. 

La wne à Platynota se termine par un banc calcaire de 0,70 à 0,95 m d'épaisseur, à nom- 
breux joints ondulés. Les bancs calcaires 134 à 136 sont des micrites à Protoglobigérines, Radiolaires, 
Globochaete alpina, Saccocoma alpina, Tolypammina , Nubécularidés. 

e)  La succession des faunes 

La sous-zone à Galar, représentée par 7,50 m de sédiments en moyenne, est bien carac- 
térisée. Elle est définie par l'extension totale de Sutneria galar cependant toujours rare. La sous-zone 
est très difficile à caractériser en l'absence de l'espèce-indice. Il n'est actuellement pas possible de dis- 
tinguer plusieurs horizons au sein de cette sous-zone. Parmi les formes les plus fréquentes on peut citer : 
Orth. (Orth. ) polygvratus (REINECKE) et ses différents morphotypes, Orth. (Orth. ) freybergi (GEYER), 
Taramelliceras (M. ) subnereus (WEGELE), T. (M. ) rinidum (WEGELE), Glochiceras (L, ) linmlatum 
(QUENSTEDT), Aspidoceras (Ph*,) gr. circumspinosum-altenense. J'ai également récolté deux exem- 
plaires de Simasphinctes tierinzensis (FISCHER), espèce signalée pour la premiae fois à ma connaissan- 
ce dans l e  Sud-Est de la France. Cette forme est citée dans les memes niveaux en Souabe-Franconie par 
K. Barthel (1957), G. Schairer (1976) et H. Keupp (1977). 

La sous-zone à Galar n'a jamais livré à Crussol dtIdoceras du gr. planula (ZIETEN). La zone 
à Platynota est représentée par 16 à 17 m de sédiments. Du fait de son épaisseur assez forte par rapport 
aux séries bien connues de Franconie (4 m en moyenne ou moins pour les coupes données par Schairer, 
1974) et de sa relative richesse à tous les niveaux, la zone à Platynota permet k Cmsol une tr& bonne 
étude de la succession des faunes. il s'agit sans aucun doute de la localité de référence de cette zone 
dans la province subméditerranéenne. 

La zone d6bute par un horizon très localisé (le seul banc 114) qui livre de nombreux Amoe- 
boceras particdièrement importants pour les corrélations entre la province subméditerranéenne et celle 
de l'Europe du Nord-Ouest. En effet le  synchronisme de la 1imiteOxfmdien-Kîmméridgien dans les deux 
provinces reste à prouver. 

La sous-zone à Orthosphinctes (b. 114-125) livre de rares Sutneria platvnota (REINECKE) 
(morphotype A de Schairer) dans sa partie inférieure. On t r m  également, dans pratiquement tous les 
bancs, Orth. (Orth. 1 pol~wratus avec une plus grande fréquence du morphotype 'tpseudopol~~locoides" 
au sommet de la sous-zone. Sont également fréquents : Ortti. (Orth. 1 freyt>erni, Orth. (Lith. ) evolutus 
(QUENSTEDT), Taram&lliceras (M. ) rizidum, Taramelliceras (M. 1 subnereus, Aspidoceras (Phys. ) cir- 
cumspinosum (QUENSTEDT), Il faut signaler ici les tous premiers représentanis du genre Streblites avec 
l'espèce Streblites frotho (OPPEL). La faune est tr& semblable dans les sous-mes à Galar et  à Orthosphinc- 
tes. Seule la présence des Sutneria permet de les individualiser facilement, - 
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jartition des principales ammonites dans les coupes du Kimméridgien inférieur (sous-zone à Lothari, zone à Divisum) de la Montagne de Cr 



Pour les niveaux de la partie supérieure de la zone à Hypselocyclum (sous-zone à Lothari) 
e t  de la zone à Divisum, la bonne qualité des affleurements jointe à une grande monotonie de la sédi- 
mentation permettent l'établissement d'un profil synthétique (tabl. 48) oii sont regroupées les faunes re- 
cueillies dans toutes les coupes effectuées sur ce massif. 

Sur le  versant ouest de la montagne deux carrières (B et Fi) permettent une bonne étude 
de la succession des assises de la partie supérieure de la zone à Hypselocyclum et de la zone à Divisum, 
Le profil E, en partie naturel, montre en plus de ces mêmes niveaux, des affleurements intéressants de 
la partie supérieure de la sous-zone à Hippolytense. 

Sur l e  versant est de la montagne, la carrière Cl  montre sa base les derniers niveaux de 
la sous-zone à Lothari e t  un beau développement de la zone à Divisum, De tous les affleurements natu- 
rels le  meilleur est sans aucun doute celui qui se trouve au-dessus du village de Guilherand (G). 

Les profils GS et  GN quoique moins favorables permettent cependant d'utiles comparaisons. 

a) La carrière B (bancs 147-173) 

L'accès se fait par l e  large sentier qui part du versant ouest e t  rejoint la ligne de crete de 
la Montagne. La coupe commencée dans l'épingle à cheveux du sentier a été poursuivie l e  long du sen- 
tier principal, puis le long du chemin d'accès à la carrière. A part la zone empruntée par ce chemin, 
établi en partie sur les déblais de la carrière, la coupe est complète depuis l e  banc 147 jusqu'au banc 
173. La carrière proprement dite commence avec la partie supérieure du banc 155. La partie supérieure 
de la sous-zone à Hippolytense, la sous-zone à Lothari e t  la zone à Div;. .+I sont reprêsentées dans cette 
coupe. 

- --------- Sous-zone à H&olytense (bancs 147 à 151 a) 

Seule la partie supérieure de cette sous-zone affleure de façon satisfaisante le  long du sen- 
tier principal. On a 4,30 m de micrites à Rotoglobigérines, Globochaete alpina, Saccocoma alpina. 
Les niveaux calcaires compacts, de couleur gris clair à nombreuses marbrures lie de vin,sont souvent très 
grumeleux en surface (banc 148) ; ils alternent avec des marno-calcaires et des niveaux de marnes et 
calcaires en petits bancs fréquemment grumeleux. Les ammonites sont rares : Sowerbyceras tortisulcatum 
(d'OR& ), Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. , Atax. (Par. ) evolutum nov. sp, 

- Sous-zone a Lothari (bancs 151 b à 166 ) 

Elle débute par 15 cm de calcaire souvent bréchique (151b) situé à la partie supérieure du 
banc 151 et renfermant de nombreuses inclusions pyriteuses, En lame mince on note : des Protoglobi- 
gérines, des Placopsilinidés, Globochaete alpina e t  des Radiolaires, Les ammonites nombreuses mais ra- 
rement complètes sont disposées dans tous les sens ; parmi les plus fréquentes il faut citer : Streblites 
frotho (OPPEL), Creniçeras dentatum (REINECKE), Taramelliceras (M. 1 strombecki (OPPEL), Orth, (Ard. ) - 
inconditus (FONTANNES), Atax. (Par. ) hippolytense nov. sp. , Atax. (Par. ) effrenatum (FONTANNES) 
e t  de très nombreux Atax. (Par. ) lothari lothari (OPPEL). Le "banct' 154 correspond à une lacune de 
visibilité due aux déblais de la carrière. Le banc 155 est bien visible sur la partie gauche du chemin 
d'accès à la carrière. 

Au-dessus du "banctt 154 on a une alternance régulière de bancs calcaires massifs de 50 2 
85 cm d'épaisseur, alternant avec des zones marneuses ou marno-calcaires légèrement grumeleuses moins 
épaisses (20 cm en moyenne). Les bancs calcaires de couleur gris-beige 2 nombreuses mouchetufes rouilles, 



parmi les formes les plus fréquentes : Sutneria cyclodorsata (MOESCH), Taramelliceras (M. ) strombecki 
(OPPEL), Streblites frotho (OPPEZ), Atax. (Par. ) hippolvtense nov. sp. (le plus commun), Atax. (Schn. ) 
lussasense nov. sp. , Atax, (Par. ) evolutum nov. sp.,Orth, (Ar& ) inconditus (FONTANNES). Dans l'an- 
cienne exploitation affleurent les bancs 139 à 146 *. La limite entre les deux horizons à Lussasense e t  à 

Hippolytense passe entre les bancs 146 et 147. Atax. (Schn. 1 lussasense nov. sp. n'est présent que dans 
l'horizon inférieur associe à Atax. (Par. 1 hippolytense trouvé dans l'ensemble de la sous-zone. 

- ------------ Sous-zone Lothari (bancs 152-166) et zone à Divisum 

Elles affleurent bien sur la partie droite du sentier qui méne à la grande carrière H. L'in- 
ter& du profil E est de montrer un passage continu, sans lacune de visibilité, entre les sous-zone à Hip- 
polytense et à Lothari. Des la base de la sous-zone à Lothari on note un brusque changement de la litho- 
logie. Aux calcaires en petits bancs délités de la sous-zone à Hippolytense succedent des bancs calcaires 
massif's séparés par des niveaux marneux ou marno-calcaires moins épais. Au-dessus dubanc 154 et  jus- 
qu'au banc 165 la corrélation lithologique avec le  profil B est parfaite. La sous-zone & Lothari est repré- 
sentee par 13,20 m de sédiments. L'horizon inférieur à Discoidale est particulierement bien exposB et  
fossilifère sur cette coupe avec en particulier de nombreux Atax. (Par. ) lothari lothari, Atax. (Par. 2 
hippolytense, Atax. (Par. ) evolutum et Orth. (Ar& ) inconditus. Les trois horizons supérieurs à Hypselo- 
cyclum, Semistriatum et Perayensis sont egalement bien caractérisés. La zone à Divisum,affleurant mal 
ici,forme une vire comprise entre les deux corniches calcaires 164-165 et 173-174. 

C) Les profils G, GS et  GN (tabl. 47) 

Contrairement à celles du versant ouest, de nombreuses coupes du versant est de la Monta- 
gne sont continues entre les zones à Platynota et à Hypselocyclum. Les meilleurs affleurements (G) sont 
ceux qui, au-dessus du village de Guilherand, poursuivent ceux de la zone à Platynota décrits précédem- 
ment. Sur le  versant est les niveaux de la zone à Hypselocyclum sont souvent affectés de petites failles 
longitudinales. L'une d'elle, de direction N 20' est bien visible dans l e  secteur GN. Ces petites cassures 
jointes à des affleurements naturels souvent médiocres ne facilitent pas llétablissement des profils. 

- -------- Sous-zone à H&pglytte>-e (bancs 137 à ? 147) 

La limite sup6rieure de la sais-zone est arbitraire par suite de l'absence de faune à ce ni- 
veau. Elle a été placée à la base de l'alternance régulière, calcaires massifs, marno-calcaires. 

L'horizon inférieur à Lussasense est bien caractérisé par l'abondance de l'espèce-indice 
associée aux premiers Taramelliceras (M. ) strombecki. 

L'horizon supérieur Hippolytense ne peut &tre individualisé. 

Formés dtune alternance de calcaires délités en petits bancs et de marno-calcaires, les ni- 
veaux de la sous-zone & Hippolytense affleurent mal ; ils forment toujours une petite vire envahie par 
une végétation rabougrie et comprise entre les niveaux plus durs de la m e  à Platynota et de la sous-zone 
à Lothari. 

--------Y------ 

* La coupe a été poursuivie au-dessus de l'ancienne exploitation le long de la portion de sentier de 
direction NE-SW où affleurent de façon satisfaisante les couches 145 3 lS1. 



- ------------ Sous-zone à Lothari (bancs 148-166) 

Elle débute par 2,60 m d'un slumping (bancs 149-156) développé au sein d'une série alter- 
nante,calcaires massifs, marno-calcaires, Il pourrait correspondre à l'horizon 2 Discoidale non indivi- 
dualisé dans cette coupe. L'horizon à I-Iypselocyclum est caractérisé par l'association Atax, (Par. ) lothari 
lothari, Atax. (Atax. 1 hypselocyclum hypselocyclum (FONTANNES). Au-dessus du banc 160, une corré- 
lation lithologique précise avec les autres profils du massif permet de tracer les limites des horizons à 
Semistriatum et à PerayensS. 

- Zone à Divisum 

Elle n'est jamais visible dans sa totalité en affleurement naturel. La "vire Crussoliceras" 
(bancs 166 à 172) forme toujours une zone de replat herbeux bien visible entre deux petites corniches plus 
calcaires. Le seul affleurement permettant une succession détaillée est une petite carrière située à l'ex- 
trémité nord de la montagne entre l e  secteur GN et l e  chateau, au Sud du couloir d'éboulis. Les restes 
d'une cabane et d'un mur de soutenement de l'ancienne exploitation permettent de la repérer facilement 
d'en bas. 

d) Les carrières Cl et  F1 

.Cl est une petite carrière située de l'autre c8té de la ligne de créte par rapport à A. Elle 
commence avec le  banc 162 et jusqu'au banc 174 la succession correspond parfaitement à celle de la 
carrière B. 

F1 : il s'agit de l'excavation inférieure de la grande carriere Mallet surtout développée 
dans des niveaux du Kimmésidgien supérieur (zone a Acanthicum) mais qui dans sa partie inférieure 
montre de beaux affleurements du sommet de la sous-zone à Lothari e t  de la zone à Divisum (bancs 158 
à 174). 

Une corrélation lithologique parfaite existant entre les différents niveaux de la sous-zone 
à Lothari (13,7 m en moyenne) e t  de la zone à Divisum (5,8 m) des coupes B, C l ,  E, F1, l'ensemble 
de la faune recueillie a été regroupée sur le profil synthétique du tableau 48 qui a servi établir la zo- 
nation détaillée. Les bancs homologues des differentes carrières porteront le mëme numéro comme pour 
la zone à Platynota. 

e)  Les grands traits de la succession lithologique 

Au-dessus des niveaux de la zone à Platynota faite de calcaires massifs en bancs peu épais 
affleurant généralement bien, la partie inférieure de la zone à Hypselocyclum (sous-zone à Hippolytense) 
forme une zone plus tendre constituée de calcaires délités en petits bancs alternant avec des zones marno- 
calcaires en très petits bancs souvent grumeleux. Il n'existe aucune coupure Iithologique entre les hori- 
zons & Lussasense et à Hippolytense. Au sommet de l'horizon supérieur on note dans la coupe B un niveau 
bréchique três riche en ammonites. Dès la base de la sous-zone Zt Lothari il y a un assez net changement 
de la lithologie : aux calcaires délités en petits bancs succedent des calcaires massifs en bancs de 50 à 
90 cm d'épaisseur alternant avec des niveaux rnarno-calcaires parfois légsrement grumeleux épais de 
20 cm en moyenne. Ce type de sédimentation se poursuit sur la presque totalité de la sous-zone (bancs 
152 a 164). La partie supérieure est constituée d'une barre calcaire faite de 3 bancs successifs (164 et 



165 a, b)  sans interlits marno-calcaires bien développés. Ces trois bancs forment un ressaut très net dans 
le paysage. Au-dessus, on a de nouveau un changement assez net de la sédimentation : ce sont les cal- 
caires e t  marno-calcaires grumeleux en petits bancs de la "vire à Crussoliceras" (bancs 166 à 172) for- 
mant toujours une zone plus tendre dans la topographie et qui correspondent aux "Crusoliensis Mergel" 
des auteurs allemands. La partie inférieure de cette vire appartient encore à l1extr&me sommet de la 
sous-zone a Lothari (horizon à Perayensis). Cette série est caractérisée par sa richesse en fer se présentant 
sous forme d'aiguilles dans les niveaux compacts ou de nodules dans les bancs plus altérés. 

Au-dessus, apparaissent des bancs calcaires plus épais e t  plus compacts, l'importance des 
niveaux marno-calcaires diminue de plus en plus et  il ne reste que de tares passées plus délitables très 
utiles cependant pour arriver à repérer les différentes couches et les suivre. Les quatre bancs calcaires 
immédiatement sus-jacents à la <'vire à Crussolicerasw sont compacts e t  forment un ressaut très net. La 
"vire a Crussoliceras" tendre est le plus souvent envahie par la végétation en affleurement naturel ; en- 
cadrée de deux petits ressauts calcaires elle est tres facilement repérable dans le paysage. 

f )  La succession des faunes 

La moitié inftsrieure de la zone à Hypselocyclum (sa-zone à Hippolytense) est caractéri- 
sée par Atax, (Par. ) hippolytense nov. sp. , associé à Atax. (Par. 1 evolutum, Atax. (Schn, ) lussasense, 
Orth. (Ard. 1 inconditus, Streblites frotho j les premiers Taramelliceras (M. ) stombecki et Sutneria cyclo- 
dorsata apparaissent dans cette sous-wne. Pseudomonotis similis (GOLDFUSS) est présent dès la basede la 
sous-wne. Dans l'horiwn idériew Lussasense on trouve associés Atax, (Par, 1 hippolytense e t  &. 
lSchn, ) lussasense. Le sous-genre Schneidia disparaft au sommet de cet horizon, Atax. (Par. ) hippolytense 
persiste seul dans l'horizon supérieur à Hippolytense, 

Dans la sous-zone à Lothari on note l'explosion des Ataxioceras (Parataxioceras) et Ataxio- 
ceras (Ataxioceras) qui formeront l'essentiel de la faune d'ammonites. Elle débute à l'apparition de M. 
(Par. 1 lothari iothari (OPPEL) associé à la base aux derniers Atax. (Par. ) hippolytense. L'horizon inférieur 
à Discoidale est caractérisé par Atax. (Atax. ) discoidale SCHNEID associé aux derniers Atax. (Par. ) hip- 
polvtense, Atax. (Par, 1 evolutum, Orth. (Ard, ) inconditus et  à Atax. (Par. ) lothari lothari, Atax, (Par,) 
lothari humenini nov. subsp, (três rare). Dans cet horizon apparaissent les premiers Creniceras dentatum 
e t  Rasenia. 

L'horizon 2 Hypselocyclum (bancs 155 à 159 = 4,35 m) est caractérisé par Atax. (Atax, 1 
h ~ e l o c y c l u m  hypselocyclum associé à Atax. (Par. ) planulatum (QUENSTEDT) et aux premiers &. 
/Par. ) oppeli oppeli (OPPEL). Atax. (Par, ) lothan lothari (dont c'est le  niveau de fréquence maximum) 
e t  Atax. (Par. 1 lothari humenini sont bien représentés. Dans cet horizon apparaissent les premiers w- 
blites tenuilobatus et  Rogeronia. Les Nebrodites apparus de façon très localisée dès l e  sommet de la wne 
à Platynota se développent dès l'horizon B Hypselocyclum. 

Dans l'horimn à Semistriatum (bancs 160 à 165 a = 5,SO m) se rencontrent les derniers 
Atax. (Atax. ) hypselocyclum hypselocyclum associés B Atax. (Atax. ) hvpselocyclum semistriatum 

SCHNEID fréquent et présent sur toute l'étendue de l'horizon, Les premiers Garnierisphinctes toujours ra- 
res ainsi que Taramelliceras trachinotum apparaissent 2 la base de cet horizon auquel sont limités à C m -  
sol Atax. (Par. ) oppeli pannzm nov. subsp. e t  Atax, (Par. ) oppeli hoelderi nav. subsp. 

Atax. [Par. ) lothari lothari est encore présent en de rares exemplaires à la base tandis que 
Atax. (Par. ) lothari humenini particulièrement abondant disparaît au sommet de cet horizon. 



L'horizon terminal à Perayensis (bancs 165 b à 166 = 1,5O m) voit la disparition de tous les 
Ataxioceras. Il est caractérisé par Orth. (Ard. 1 perayensis nov. sp. associé à des Garnierisphinctes peu 
abondants encore, Au sein de cet horizon disparaissent les demies Taramelliceras (M. ) strombecki très 
exactement limités à la zone à Hypselocyclum. 

La zone à Divisum (bancs 167-174 = 5,80 m) voit ltexplosion des Garnierisphinctes, m- 
soliceras jamais associés a des Ataxioceras ou a des Ardescia. Les Proneronia e t  les Nebrodites sont assez 
fréquents. Taramelliceras trachinotum est particulièrement abondant 

L'horizon supérieur à Balderum est bien caractérisé en plus des espèces précédentes par 
Idoceras baldemm (OPPEL) associé à Aspidoceras uhlandi (OPPEL). 

II - LES COUPES DE LA VALLEE DE LOUYRE (ARDECHE), fig, 56 et tabl. 49 

Carte topographique : Aubenas 1 /25000, 1-2. 
Carte géologique : Privas 1/80000, no 198, 3Sme édition. 

A l'Est d'Aubenas entre les villages de Saint-Privat e t  de Lussas, le  ravin de Louyre, situé 
sur ces deux communes, offre de magnifiques affleurements de I'Oxfordien supérieur-Kimméridgien- 
Tithonique. La butte de Serre Redon (SR) m0ntt.e une excellente coupe des zones à Planula et à Platyno- 
ta. La coupe du ravin de Louyre proprement dit (LY) est pratiquement complete depuis la zone à Planula 
jusqu'au Tithonîque inférieur. 

Pour la zone à Platynota, l e  profil donné, tableau 49, a été réalisé à partir de la coupe de 
Serre Redon, La succession lithologique relevée dans le ravin de Louyre lui étant tout à fait conforme, 
les faunes recueillies ont été regroupées sur le  m&me profil, Pour cette zone à Platynota les numércs de 
bancs sont les memes que ceux utilisés dans les coupes de la Montagne de Crussol avec lesqiielles une 
corrélation lithdogique presque parfaite est possible. La richesse faunique est cependant moins grande 
e t  les limites de sous-mes et d'horizons ont été tracées par comparaison avec Cnissol. 

J'ai débuté la coupe LY avec les niveaux de la sous-zone à Galar, 200 m'en aval du cable 
qui traverse l e  ravin. a l e  a été poursuivie en remontant l e  ravin jusqulà son confluent avec l e  ravin de 
Lauze. 

Au niveau de la zone à Hypselocyclum plusieufi petites failles de direction N 120 à N 130 
compliquent l e  relevé de la succession des assises. Pour la zone à Hypselocyclum la corrélation litholo- 
gique étant beaucoup moins nette, jlai utilisé une numérotation autonome. 

A) La sous-zone à Galar (bancs 107 à 113) et  la zone à Platvnota (bancs 114 à 136) 

La saus-zone à Galar est bien caractérisée par la présence de 11esp2ce-indice associée à 

orth. (Orth. ) polynvrahis. 

La zone à Platynota est un peu moins épaisse qu'à Cmsol (14,SO m contre un peu moins de 
17 m à Crussol) par légère réduction de l'épaisseur de chaque banc. 
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Comme à Crussol il faut noter un important hiatus dans la répartition verticale de Sutneria 
platynota rencontré en de rares exemplaires à la base de la sous-zone à Orthosphinctes et surtout abondan- 
te au sommet de la zone. 

B) Les zones à Hypselocyclum e t  à Divisum 

Au fond du ravin une faille de direction N 120' met en contact le sommet du banc 140 
(sommet de la sous-zone à Orthosphinctes) et ltextréme base des niveaux de la zone Hypselocyclum. 
Une coupe est cependant continue sur la rive droite du ravin. 

Au sommet des niveaux de la sous-zone à Hippolytense deux nouvelles failles perturbent 
la continuité de la succession des assises. II manque environ 1,5O m de coupe entre les bancs 159 et 161. 

- La sous-zone à H&yolytense (bancs 137 à 164 = 19,50 m environ) 

Elle est très certainement plus épaisse qu'a Crussol où sur la coupe continue GS elle ne me- 
sure que ll,SO m. Comme à Crussol elle est faite de calcaires souvent altérés en plusieurs masses, al- 
ternant avec des niveaux de calcaires argileux délités ou de marno-calcaires parfois légèrement grume- 
leux, L'ensemble donne une zone relativement tendre, 

L'horizon inférieur à Lussasense (bancs 137 à 152) renferme, outre 11esp2ce-indice présente 
sur toute l'étendue de la zone, de rares Atax. (Par. ) hippolytense associés à des Taramelliceras du grou- 
pe de strombecki. 

Dans l'horizon à Hippolytense on trouve associés à Atax. (Par. ) hippolflense : Taramelli- 
ceras (M.) gr. strombecki e t  &th. (Ard. ) inconditus. 

- -------------- La sous-zone à Lothari (bancs 165 Zi 179 inf. = 12,50 m) 

La coupure lithologique entre les sous-zones à Hippolytense et  a Lothari n'est pas aussi nette 
qu'à Crussol. Les calcaires en bancs massifk sépares par des niveaux marno-calcaires apparaissent plus 
tardivement, seulement dans l'horizon à Hypselocyclum, avec le banc 172. Entre 165 e t  172 des bancs 
plus durs apparaissent également mais à l'altération ils donnent souvent de petits bancs calcaires séparés 
par de minces lits marneux et l'analogie est grande avec la succession lithologique de la sous-zone 
Hippolytense. 

En l'absence de l'espèce-indice, l'horizon à Discoidale (bancs 165 à 169 = 4 m) est caracté- 
risé par l'association Atax, (Par. ) hippolytense - Atax, (Par. ) lothari lothari. 

L'horizon à Hypselocyclum (bancs 170 a ? 174 = 3,70 m) renferme à son sommet la sous-es- 
pece indice. La limite inférieure est tracée à l'apparition de Atax. (Par. ) lothari humenini qui ne com- 
mence à &tre abondant a Cmsol qu'à ce niveau. 

Comme à Crussol se rencontrent également dans cet horizon : Atax. (Par. ) lothari lothari 
e t  Atax. (Par. 1 oppeli oppeli GEYER. 



Les limites de l'horizon à Semistfiatum (bancs 175 ? à ? 179 inf. )sont mal définies. Il est 
cependant individualisable grâce à la présence de l'espèce-indice. La masse calcaire compacte (banc 
179) de 6,50 m d'épaisseur est un slumping tri% net correspondant au sommet de l'horizon à Semistriatum, 
à l'horizon à Perayensis et probablement & llextr&me base de la zone à Divisum. La "vire a Cniss~liceras'~ 
est ici fortement réduite (1,80 m contre 3,50 m à Crussol). Elle renferme de nombreux Taramelliceras 
trachinotum, Garnierisphinctes, Crussoliceras, Progeronia. 

Au-dessus il est de nouveau possible d'établir une corrélation lithologique parfaite avec le  
profil de Crussol. Le banc 183 est l'équivalent du banc 173 a de Crussol. 

III - LES COUPES DE L' ARDECHE 

Il ne m'a pas pam nécessaire de donner ici toutes les coupes relevées en Ardkhe. Une di- 
zaine de coupes m'ont permis de cornplCrter le  matériel étudié dans la partie paléontologique. Elles s%- 
chelonnent depuis l e  massif de Chateaubourg au Nord-Est jusqu'aux environs de Saint-Paul-le-Jeune au 
Sud-Ouest. Les principales sont celles de la vallée de la Gode près de Chateaubourg, la série de coupes 
de la vallée de llOuvéze (Le Pouzin, Les Fonds-du-Pouzin, Rompon), la coupe dlAiissas, celle de Chay- 
lus (commune de Saint-Priest), les coupes de Vogüe, Balamc, de la vallée de la Ligne (commune de 
Chauwn), de la vallée de la Beaume (communes de Joyeuse et Rosières), de la vallée du Chassezac 
(commune des Assions), les coupes de la région de Naves-Banne, les coupes de Sauvas (commune de 
Saint-Paul-le-Jeune). Da? toute cette région la zone à Platynota est très semblable ; les numéros de 
bancs utilisés sont ceux de la coupe de Crussol e t  de la vallée de Louyre. C'est le cas des numéros de 
bancs de certaias exemplaires figurés dans la partie paléontologique pour lesquels je n'ai pas donné les 
coupes correspondantes. 

Toutes ces coupes aident B l'établissement de la zonation générale mais n'apportent pas 
dlBléments nouveaux sur la succession lithologique. Notons cependant que le slumping de la limite sous- 
zone à Lothari - zone à Divisum observé dans la coupe de la vallée de Lwiyre se retrouve au méme ni- 
veau quoique moins épais à Vogüe. 

IV - LES COUPES DU MASSIF DU BOIS NOIR-CURENS A L'EST DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 
(CARD), fig. 57 et tabl. 50 

Carte topographique : Le Vigan 1/250O0, 7-8. 
Carte géologique : Le Vigan 1/80000, no 221, 2ème édition. 

Les coupes de ce secteur ont été étudiées dès 1875 par A. Tarcapel, puis par A. Jeanjean 
(1879, fig. 74), F. Roman (1897, fig. 4) et  J. Gottis (1957, p. 202) et citées comme coupes de la mon- 
tagne de Banèle, 

Il ne s'agit en fait pas de la montagne de Banelle, au Nard de Saint-Hippolyte-du-Fort, 
telle qu'elle est indiquée sur la carte topographique au 1/50000 ou au 1/25000 mais du massif du Bois 
Noir-Curens situé un peu plus à l'Est. Les coupes et  les explications données par ces divers auteurs ne 
laissent aucun doute à ce sujet. Ainsi A. Jeanjean indique comme particulierement intéressant le "ma- 
melon de Grand-Place & la montagne de Banae" lieu-dit situé sur la nouvelle carte topographique im- 

médiatement au Nord du signal du Bois Noir anciennement nommé signal de Conqueyrac sur la carte géo- 
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logique au 1/80000. L'accès se fait par la route départementale D. 133 reliant Saint-Hippolyte-&-Fort 
à Monoblet. Au col de ltAubret on emprunte sur 150 m le  chemin de terre carrossable menant au lieu- 
dit la Grand-Place. On suit alors le  sentier de grande randonnée reliant la D. 133 à la N. 582 au niveau 
de la Grotte de la Carrikre. La position des deux coupes principales [Mn-Cu et  Cq- Bn) a été indiquée 
sur la figure 57. 

Le profil dessiné tabl. 50 est celui du massif de Curens (coupe îvh-Cu), Celui dfi Bois Noir 
(Cq-Bn) lui est tout à fait semblable mais moins fossilifkre. 

A) La zone à Platynota (bancs 50 à 60) 

La coupe Mn-Cu ne montre pas les niveaux les plus inférieurs de la zone. Elle débute par 
des calcaires en bancs épais très altérés, de couleur gris-beige, à nombreux joints, çe débitant en pla- 
ques sonores. Les premiers niveaux fasilifkres renferment une abondante faune d'ammonites de la partie 
inférieure de la sous-zone à Desmoides (horizon à Enayi). Le banc 51 livre en particulier de nombreux 
Orth. (Ard. ) enavi nov. sp. , Orth. (Ard. ) desmoides memtedti nov. subsp. , Orth. (Ard, ) proinconditus 
(WEGELE), Orth. (Lith. ) pseudoachilles (WEGELE). Au-dessus du banc 52 b la continuité de la coupe est 
rompue par une faille de direction N 110°, trb certainement à faible rejet. 

La sous-zone à Desmoides se termine par un banc (banc 54) de 55 cm d'épaisseur de cal- 
caire beige, fin, compact, à nombreuses taches rosées et cassure esquilleuse qui livre outte Sutneria pla- 
tynota : m ( A r d .  ) desmoides desmoides (WEGELE), Orth, (Ard. ) desmoides debelmasi nov. subsp, , 
Orth. (Ard. ) schaireri nov. sp. , Orth, @th, ) blondeti nov. sp. 

Les niveaux de la sous-zone à Guilherandense (bancs 55 à 60 = 3,70 m) sont formés de cal- 
caires massifs ou le  plus souvent délités en  laques sonores séparées par des joints. Les interlits marneux 
ou marno-calcaires sont inexistants. Les formes les plus fréquentes sont : Sutneria platynota, Orth. (Ard. ) 
schaireri e t  surtout Atax, (Schn. ) guilherandense nov, sp. (très abondant). 

Au-dessus de l'épais talus (80 m environ), formé de calcaires en bancs minces bier lités 
présentant de bons affleurements sur l e  versant sud du massif du Bois Noir, se détache une corniche de 
calcaires en bancs plus épais (50 cm à 2 m) couvert d'un épais maquis de chenes verts, Cette corrirhe 
apparaR assez nettement dans le  paysage sur l e  versant sud du Bois Noir et au Serre de la Matte. C'est 
cltins cie dernier qu'on a le mieux le contact entre calcaires en petits bancs e t  corniche calcaire en bancs 
plt 3 épais, Dans la coupe du Serre de la Matte (CQ-SM), au-dessus des calcaires en petits bancs on a 
une série de calcaires en bancs épais de 1 à 2 m affleurant sur une épaisseur de 12 m environ. La partie 
inférieure (6,50 m) très peu fossilifèfe m'a livré des fragments de Orth. (Orth. gr. polygwatus (REI- 
KECKE) ; elle appartient déjà vraisemblablement au moins en partie à la zone Platynota (sous-zone à 
Orthosphinctes). En effet immédiatement au-dessus, à 8 m de la base on trouve : Orth. (Ardescia) enayi 
nov. sp. il s'agit d'un niveau équivalent (horizon à Enayi) à celui du banc 51 de la coupe de Curens 
(Mn-Cu). 3,SO m au-dessus, affleurant en surface structurale et  formant l e  sommet de la butte du Serre 
de la Matte on a des calcaires se débitant en dalles sonores qui livrent : Sutneria platynota, Orth. (Ard. ) 
proinconditus et de nombreux Orth. (Ard. ) desmoides desmoides. Il s'agit d'un niveau équivalent (hori- 
zon à Desmoides) au banc 54 de la coupe de Curem. On peut attribuer à la zone à Platynota une épais- 
seur minimale de 15 m environ, Aucun argument paléontologique ne nous permet de tracer avec préci- 
sion sa limite inférieure. En effet les calcaires en petits bancs du talus sous-jacent ne m'ont pas livré 
de faunes d'ammonites. Notons cp13L leur partie supérieure se développent quelques bancs d'une luma- 
chelle à Brachiopodes .tri% brisés qui est très certainement l'équivalent de celle du cirque de Navaceile. 
Les deux lumachelles pasèdent une position équivalente au sein de la succession lithologique. 



Les calcaires sublithographiques en petits bancs réguliers, intercalés de très minces niveaux 
argileux présentent souvent des peudomorphoses d'anhydrite, de la pyrite e t  des quartz détritiques t r h  
fins, Ils se sont déposés dans d'anciennes vasières peu profondes et  confinées (Bodeur, 1979) témoignant 
de la tendance émersive qui se manifeste en France à la limite Oxfordien supérieur-Kimméridgien infé- 
rieur (Enay, 1980 sous presse). Ces calcaires sont l'équivalent des calcaires pseudolithographiques du Jura. 
Le confinement explique certainement l'e.tri?me rareté des faunes d'ammonites. Assez arbitrairement, 
mais avec une marge d'erreur probablement très faible je placerai la limite inférieure de la zone à Pla- 
tynota et  donc la limite Oxfordien-Kimméridgien à la base de la corniche calcaire en bancs massifs. 
Ainsi, contrairement à ce qu'indique par emeur Y. Bodeur dans la légende de la carte géologique Saint- 
Martin-de-Londres au 1/50 MK) e t  p. 223-224 (1979) le  talus des calcaires sublithographiques en petits 
bancs n'appartient pas au Kimméridgien inférieur. En effet la faune de la zone à Platynota que j'ai ré- 
coltée dans la coupe voisine de Corconne (que je ntai pas donnée ici) e t  qui est seulement citée en par- 
tie par Y. Bodeur, provient comme dans la coupe du Bois Noir, de la base de la corniche calcaire en 
bancs massifs. La lumachelle à Brachiopodes est certainement du sommet de la wne à Planula, 

Une petite corniche calcaire forme un ressaut bien visible au-dessus de la Grotte de la car- 
rière (coupe Cq-Gc) ; elle est située 80 m environ au-dessaus du toit de la formation des calcaires sub- 
lithographiques en petitr bancs. Ce ressaut a été bien dessiné sur la carte topographique au 1/25 000. A 
sa partie supérieure existe de façon constante 30 à 40 cm de calcaire ferrugineux, bréchoi'de qui corres- 
pond b un niveau de remaniement, Les ammonites disposées dans taus les sens sont nombreuses ; parmi 
les plus importantes citons : Stuneria praecursor (DIETERICH) abondant, Aspidoceras (Phys) circurns- 
pinosum (QUENSTEDT), Idoceras gr. tonnerense (de LORLOL) associés à des Périsphinctidés (Orthosphinc- 
@, Subdiscosphinctes), à des Taramelliceras du groupe de tenuinodosum WEGELE, il des Glochiceras 
modestiforme et  à de nombreux Brachiopodes. 11 s'agit d'une faune typique du sommet de la sous-zone 
à Planula. Ce niveau fournit un bon repère de large extension géographique. il est bien individualisé 
dans la coupe de la vallée de la Vis - cirque de Navacelle (Bernier, 1967, p. 49 et pl. XI). Elle m'a 
livré également une abondante faune d'ammonites identique à celle du massif du Bois Noir avec en par- 
ticulier de nombreuses Sutneria praecursor. Ii s'agit là aussi de la sous-zone à Planula et non de la zone 
à Bimammatum comme l'indique P. Bernier (1967, p. 50). C'est l e  premier niveau bien daté au-dessous 
(80 m environ) de la zone à Platynota. Le taux de sédimentation des calcaires lités en petits bancs a 
donc été très rapide. 

B) La wne à Hypselocyclum (bancs 61-88 = 15,SO m) 

Il n'y a aucune coupure lithologique entre les zones b Platynota et 2 Hypselocyclum. On a 
une série entièrement calcaire en bancs de 30 cm à 1,20 m d'épaisseur. Ce sont des calcaires fins de 
couleur gris-beige soit massifs soit délités en plaques sonores. 

La sous-zone à Hippolytense (bancs 61 71 = 6 m) peu épaisse est peu fossilifgre. Les prin- 
cipales espèces sont : Atax. (Schn. 1 lussasense, Atax. (Atax. ) striatellum SCHNEID, Atax, (Par. ) hip- 
polytense, Taramelliceras (M. ) strombecki, Les deux horizons à Lussasense et 3 Hippolytense sont bien 
caractérisés. Au sommet de l'horizon supérieur apparaissent de rares Rasenia, Atax. (Par. ) evolutum, 
Atax. (Atax. ) cardoti nw. sp. , Atax, (Atax,) nov. sp. B e t  les premiers Atax, (Atax. ) discoidale 
SCHNEID. 

Comme à Crussol la base de la saus-zone à Lothari (bancs 72 2 88 = 9,50 m)  est marquée 
par la présence de Atax. (Par. 1 lothari lothari associé aux derniers Atax. (Par. ) hippolvtense. L'horizon 
à Discoidale, surtout fossilifère à sa base livre outre Atax. (Atax. 1 discoidale, Atax. (,Atax. ) lothari 
lothari, Orth. (Ad. ) inconditus, Orth, (Ad. ) tintanti nov, sp., Orth. (Lith. ) davidi nov. sp. , &. 
JAtax. ) cardoti. On note l e  développement des Nebrodites-Mesosimoceras et l'apparition des premiers 



Streblites. Dam lthorizon a Hypselocyclum, avec l'espèce-indice seulement présente à la partie supé- 
rieure, apparaissent pour l a  première fois : Streblites tenuilobatus, Creniceras dentatum (REINECKE) e t  
parmi les Périsphinctidés Atax. (Par, ) lothari humenini, Atax. (Par. 3 oppeli oppeli. 

Comme à Crussol, l'horizon à Semistriatum est caractérisé par l'association Atax. (Atax. ) 
hvpselocyclum semistriatum, Atax. (Par. ) oppeli parvum, A sa base se rencontrent encore les derniers 
Atax. (Atax. ) lothari lothari ; Atax. (Par. ) Iothari humenini disparaft à la limite supérieure de l'hori- 
zon. On rencontre les premiers Garnierisphinctes. 

L'horizon à Perayensis est caractérisé par de fréquents Orth. (Ard. ) peravensis nov. sp. , 
associé à des Garnierisphinctes, des Crussoliceras et  des Proxeronia. Tous les Ataxioceras ont disparu. 

C) La zone à Divisum (bancs 89 à 93 = 3,50 m) 

Il  n'y a aucun changement de faciès marqué entre l a  sous-zone à Lothasi et la zone 3 Divisum, -- 
note seulement des calcaires un peu plus délités à la base de la zone. Il n'y a pasici d'équivalent de la 
"vire à Crussolicerasv si bien individualisee en Ardèche, 

Les Garnierisphinctes, Cnissoliceras, associés à deabondants Taramelliceras trachinotum, 
acquibrent leur apogée. 

Au-dessus, la coupe se poursuit par les niveaux très fossilifères de la zone à Acanthicum 
qui couronnent l e  sommet de la butte de Curerr; et  l e  signal du Bois Noir. 

D) Les grands traits de la succession litholoaique et  de la succession des faunes 

Au-dessus des calcaires sublithographiques en petits bancs de la zone à Planula on ne note 
aucun changement lithologique notable au sein de la série calcaire en bancs plus massifs du Kimmérid- 
gien inférieur. 

La succession des faunes est bien conforme à celle établie à Cnissol. La grande richesse en 
ammonites du massif Cmens-Bois Noir en fait avec Crussol une des régions de référence pour l'établisse- 
ment d'une zonation détaillée du Kimméridgien. Par rapport à Crussol on peut noter l'apparition légère- 
ment plus précoce des Rasenia. 

V - LA COUPE DE CHATEAUNEUFD'OZE (C8te Mare, Hautes-Alpes, CM1 e t  CMZ) 
fig. 58 et  tabl. 51 

Carte topographique : Gap 1/25 000, 5-6. 
Carte géologique : Gap 1/50 000, na XXXIII-38. 

La coupe de Chateauneuf-dlOze (Côte Mare) est située sur la rive gauche du Drouzet, en 
bordure de la route départementale D 20 reliant Chateauneuf-d'Oze à Veynes. Elle débute au Nord-Est 
de la ferme du Chazal au niveau du confluent du Drouzet et  du torrent de Bonne. La partie inférieure de 





Tabl. 5 1 - Répartition des principaies ammonites dans la coupe de f'oxfordien supérieur (sous-zone à 
Galar) et du Kimméridgien inférieur de Châteauneufd'Oze, Côte Mare (Hautes-Alpes). 



la coupe qui m'a livré des Evipeltoceras de la zone à Bimammatum ne sera pas donnée ici. Le profil dé- 
tail16 du tableau Si  commence avec les niveaux de la partie tout & fait terminale de I'Oxfordien (sous- 
zone & Galar). Par la qualité de ses affleuremenîs et  la richesse de ses faunes d'ammonites elle constitue 
l'une des coupes de référence du Kimméridgien inférieur des Chaihes subalpines. 

A l'origine de 11intér8t porté au secteur de Châteauneuf-dlOze se trouvent les observations 
de J. Debelmas (Remane, 1966, p. 452) et  de M. Gidon, J. Remane (1966) e t  M. Gidon (1971) signa- 
lent au sommet du Jurassique supérieur de nombreuses et importantes lacunes dues à des érosions plus ou 
moins puissantes. Ainsi J. Remane (1966) parlant de la coupe de Côte Mare indique Ifqu1au bord de la 
route, le  Berriasien repcse directement sur l e  Kimméridgien fossilifère e t  que la limite des deux étages 
se situe à l'intérieur d'un m&me banc". II donne ensuite une coupe (1970, p. 708, fig. 12) du passage 
Kimméridgien-Berriasien ; une lame mince taillée "à cheval" sur les deux étages illustre bien (pl. 6, 
fig. 3) le  phénomène. G. Le Hégarat (1973, p. 395), cite directement sous le  Berniasien moyen des 
calcaires marneux gris à faune du Kimméridgien inférieur (Crussoliceras). U suggère une absence de dé- 
p8t du fait d'un haut-fond sous-marin, une ride balayée par des courants e t  évoquant par sa structure un 
anticlinal crevé. B. Beaudoin (1977, p. 213) interprète de façon beaucoup plus satisfaisante ce secteur 
comme un canyon sous-marin de direction Ouest-Est 

La coupe de C8te Mare est située sur le flanc nord de ce canyon, dans une zone intermé- 
diaire caractérisée par un Oxfordien épais, un Kimmémdgien incomplet e t  pas de Tithonique, 

A )  La sous-zone à Galar et  la zone à Platynota 

Les niveaux de la zone à Bimammatum et surtout de la zone à Planula, const5tués de cal- 
caires gris-bleutés en bancs compacts et épais & interlits marno-calcaires peu développés, forment dans 
la topographie une importante falaise correspondant à la "Barre Rauracienne" des anciens auteurs. Au 
sommet de la zone & Planula (sous-zone à Galar), les bancs calcaires diminuent d'épaisseur et  les passées 
de marnes, marno-calcaires ou calcaires argileux en plaquettes se développent, C'est l'annonce du deout 
de la vire kimméridgienne plus tendre. 

a) La sous-zone âGalar (bancs 119 à 129 = 6 , 4  m) 

Elle est marquée par rapport aux niveaux sous-jacents par un net enrichissement de la fau- 

ne. Outre Sutneria ~ a l a r ,  l'essentiel de la faune est formé par de nombreux Orth. (Orth. ) polygyratus, 
associés à de rares Orth. (Lith. ) evolutus, Taramelliceras (M. ) rigidum et Aspidoceras (Phys. ) gr. c- 
cumspinosum. 

b) La zone 3Piatvnota (bancs 130 2 146 = 10,SO m) 

Elle débute par un épais niveau marneux ( 1 , i O  m). Les bancs calcaires sont peu épais et 
les niveaux marneux, marno-calcaires ou de calcaires argileux en plaquettes prennent de l'importance : 

il s'agit de la vire kimméridgienne proprement dite. J'ai fait débuter la zone % l'apparition de Sutneria 
platynota. Les niveaux 125 à 129 sans S. platynota ni S. galar sont ainsi attribués 2 la sous-zone à Galar 
sans preuve paléontologique. Les trois sous-zones à Orthosphinctes, Desmoides et % Guilherandense sont 
bien caractérisées. 



La sous-zone à Orthosphinctes (bancs 130 à 135 = 4,3 m) a livré une abondante faune 
dlOrthosphinctes : Orth. (Orth. ) pol~yra tus  et Orth, (Orth. 1 freybergi ; S. platynota est relativement 
rare. 

La sous-zone à Desmoides (bancs 136 il 142 = 3,8 m) est relativement pauvre. Elle a livré 
parmi les Périsphinctidés : Orth. (Ard. ) desmoides desmoides (fréquent), Orth. (Lith. ) evolutus et  O& 
{Ard. ) desmoides quenstedti. Ce dernier atteste la présence de l'horizon à Enayi. S. platynota est absent 
L'horizon à Guilherandense (bancs 143 à 146 = 2,4 m), très fossilifère à la base, livre de nombreuses& 
platMota et  comme Périsphinctés : Atax. (Schn. ) milherandense, Atax. (Atax. 1 striatellum. Orth, 
JArd, ) desmoides desmoides est encore présent en de très rares exemplaires à la base de la sous-zone. 
Comme sur la bordure ardéchoise e t  cévenole du Massif central c'est dans cette sous-zone qu'apparais- 
sent les premiers Nebrodites. 

B) La zone à Hypselacy~lum (bancs 147 à ? 162 = 14,70 m) 

On a la même succession lithologique mais les marnes e t  marna-calcaires se développent 
encore et  l'emportent sur les calcaires toujours en petits bancs (30 à 40 cm en moyenne). 

a )  La sous-zone à H&pglytYte-e (bancs 147 à 158 a = 11,7 m) 

A la base de cette sous-me s'individualise un horizon à Lussasense caractérisé par a. 
JSchn. I lussasense qui n'est pas associé Atax. (Par, ) hi.ppolytense. Sa limite supérieure avec l'horizon 
à Hippolytense est mal définie par suite de Ilabsence de faune caractéristique. Les bancs 150 à 153 sont 
donc attribués assez arbitrairement à l'horizon à Hippolytense. A la base de celui-ci s'individualise un 
petit slumping dont les rouleau indiquent un glissement vers le Sud. Au-dessus du banc 153 la faune de- 
vient plus abondante avec en particulier : Atax. (Par. ) evolutum et  de fréquents Atax. (Par. ) hippoly- 
tense. Parmi la faune associée on note : Sutneria cyclodorsata et  Taramelliceras (M. ) nodosiusculum. - 

b) La sous-zone Lothari (bancs 158 b à ? 162 = 3 m) 

Comme à Crussol elle débute a l'apparition de A=. (Par. ) lothari lothari associé aux der- 
niers Atax. (Par. ) hi~polvtense. A la base, cette association caractérise l'horizon à Discoidale (bancs 
158 b à 159). L'horizon à Hypselocyclum (bancs 159-160 a 161) avec l'espèce-indice et l'horizon à Se- 
mis t r iam avec l'association Garnierisphinctes-Atax. [Par. ) lothari humenini sont également pr6senti. 
L'horizon à Perayensis n'ayant pu Etre caractérisé, la limite supérieure de la sous-zone à Lothari prête à 

discussion ; elle a été tracée au-dessus des derniers Ataxioceras. L'horizon à Perayensis doit probable- 
ment Etre recherché entre les bancs 163 e t  167. Le banc calcaire 166 plus épais et formant un petit res- 
saut pourrait a los  être l'équivalent morphologique du banc 165 de Crussol. Ce dernier marque en effet 
également un ressaut (cependant mieux individualisé) à la base de la "vire à Crussoliceras". A Câte 
Mare, l e  banc 166 n'a pour l'instant livré que des Garnierisphinctes. 

C) La zone à Divisum (bancs ? 163-164 à 177 = 6,6 m) 

Au-dessus des bancs 163-164 à 166, dont l'attribution & la zone prête à discussion, on a 



une vire plus tendre formée de calcaires diaclasés en bancs peu épais (10 à 20 cm) et  débit en pavés, 
alternant avec des niveaux de marnes jaunatres de 15 à 25 cm d'épaisseur. Il s'agit de l'équivalent de 
la l'vire à Cnissolicerasl' (bancs 167 à 173) moins marquée ici qu'en Ardèche. La zone se termine avec 
l e  banc 177 formant en bordure de la route une grande surface très riche en ammonites. Parmi les plus 
fréquentes on peut citer : F'roaeronia (Hupxeninsphinctes) breviceps (QUENSTEDT), Garnierisphinctes 
viraatocmtatum GEYER , Garnierisphinctes garnieri (EONTANNES ), Taramelliceras compsum (OPPEL ), 
Taramelliceras pseudoflexuosum (FAVRE), Taramelliceras trachinotum (OPPEL), Aspidoceras acanthi- 
cum (OPPEL), Nebrodites aff. cafisii (GEMMELLARO), Nebrodites aff. favaraensis (GEMMELLARO), - 
Nebrodites (Mesmirnoceras) dl ianum (PARONA), Nebrodites n. sp. aff. risgoviensis (SCHNEID), 

D) La zone à Acanthicum (bancs 178 à 196 a = 7 , s  m) 

La d a c e  des bancs calcaires est souvent très ondulée, mamelonnée e t  ferrugineuse (tra - 
ces d'an& de sédimentation). C'est au sein de ce banc que se place la  limite Kimméridgien-Berriasien 
(zone B des Calpionelles), l'un et l'autre montrant des faciès parfaitement pélagiques. 

F) Les mands traits de la succession lithologique, comparaison avec Crussol 

Au-dessus des calcaires en bancs massifs à interlits marno-calcaires peu épais formant fa- 

laise (zone à Planula), les niveaux de la sous-zone & Galar plus tendres forment Iramarce de la "vire 
kimméridgienne" qui se développe surtout dès la base de la zone 3 Platynota. Au Kimméridgien, on a 
une succession monotone de bancs calcaires peu épais et d'interlits marneux, marno-calcaires ou de cal- 
caires argileux délités en plaquettes. Les interlits marneux deviennent plus épais dans la zone à Hypselo- 
cyclum et  surtout dans la zone à Divisum (vire h Cnissoliceras). Dans la zone à Platynota les bancs 135 3 

137 formant ressaut sont l'équivalent de la corniche 123-125 de Cnissol (méme niveau s.h.atigraphique : 
limites des sous-zones à Orthosphinctes et à Desmoides). A la base de l'horizon à Hippolytense on a un 
slumping très net qui vient rompre la continuité de la sédimentation, Contrairement à ce qui se passe 
en Ardèche, on ne note aucune coupure lithologique au sein de la zone à Hypselocyclum. 

Comme à Crussol la "vire à Cruss~liceras~~ plus tendre est encadrée de deux petits ressauts 
calcaires. 

Dans la coupe de C6te Mare il y a absence du Kimméridgien supérieur, du Tithonique et 
du Berriasien inférieur. 

F) Les grands traits de la succession des faunes 

Elle est bien conforme à celle établie dans lfArdèche et  le Gard. Du fait de l'existence 

d'un hiatus entre la répartition verticale de Suberia nalar et celle de Sutneria platynota, la limite Ox- 
fordien-Kimméridgien est tracée avec moins de précision qu'en Ardèche mais la zone d'incertitude ne 
parte que sur un peu moins de 4 m de sédiments. Comme 3 Cmsol S. platynota est surtout abondante au 
sommet de sa zone et il existe un hiatus dans sa répartition verticale. 

Le genre Nebrodites apparaft pour la première fois au meme niveau, dans la sous-zone à 

Guilherandense. A part l'horizon à Perayensis, non reconnu paléontologiquement ici, tous les horizons du 



Kimmeridgien inférieur ont pu &tre identifiés. L'horizon à Balderum avec ltesp&ce-indice a été mis en 
évidence dans la coupe du Col daEspréaux, situé 3 km au Sud-Est du profil de C6te Mare. 

VI - LES COUPES DES ENVIRONS DE VEYNES (HAUTES-ALPES),fig. 59 et tabl. 52 

Carte topographique : Gap 1/25 000, 5-6. 
Carte géologique : Gap 1/50 000, 1971, no XXXIII-38. 

Au Nord de Veynes, deux coupes ont été levées : celle de la rive droite du torrent de Glai- 
zette au niveau des sources de la Gerle (GLZ) et celle de la créte de Champenis (CHAMP). 

Le profil donné tableau 52 est celui de Champenis. L'accès se fait par le chemin qui par- 
tant de la N. P. 94 passe derriére le stade de Veynes. On rencontre ensuite le  ravin qui de%ouche au ni- 
veau de la Croix-Rouge. La coupe de Glaizette lui est très voisine. 

A) La saus-zone à Galar et la zone 21 Planula 

A la partie supérieure des calcaires en bancs massifs et épais de la zone 21 Pianula formant 
falaise, la série devient plus tendre : les bancs calcaires sont moins épais e t  les niveaux de marno-cal- 
caires ou de calcaires argileux délités en plaquettes commencent se développer. La base de la sous- 
zone à Galar a été tracée à l'apparition de S. aalar abondant dans une série formée de 10 cm de calcaire 
supportant 50 cm de marnes, ï i  s'agit du premier niveau marneux aussi épais rencontré dans la série. Au- 
dessus, le sommet de la sous-zone à Planula est formé de calcaires en petits bancs et interlits marno- 
calcaires qui livrent : Orth. (Orth. ) polymratus, Orth. (Orth, ) freybergi, Orth. (Lith, ) gidoni. 

Dans la sous-wne à Galar (bancs 48 b à 62 = 5,2 m) formée d'une alternance de niveaux 
de calcaires peu épais (10 à 30 cm) et  de marnes, marno-calcaires ou calcaires argileux délités (10 à 
50 cm), j'ai récolté parmi les Périsphinctidés : Orth. (Orth, ) polyff~atus ( t rh fréquent) et Orth. (Lith, ) 
evolutus. 

B) La zone Zi Platynota (bancs 63 à 89 = 11 m) 

Elle débute l'apparition de S. platynota. Comme dans la coupe de C h e  Mare il existe 
un important hiatus entre les répartitions verticales de S. platynota et  S. aalar. La zone d'incertitude 
sans S. platynota ni S, nalar porte sur 4,60 m de sédimentr ; elle a été placée dans la sous-zone à Galar. 

La saus-zone à Orthosphinctes (bancs 63 21 67 = 3 m) a livré Orth. (Orth, ) polymatus (fré- 
quent) e t  Orth. (Lith. ) gidoni nm. sp. 

La sous-zone à Desmoides (bancs 68 à 82 = 5,8 m) est bien caractérisée par ses deux hori- 
zons. Comme dans la coupe de C8te Mare il existe à la limite des sous-zones à Orthoçuhinctes et à Des- 
moides un niveau de calcaire plus compact (bancs 67 et  68). 





Tabl. 52  - Répartition des principales ammonites dans la coupe de lYOxfordien supérieur (sous-zone à 
Galar) et du Kimméridgien inférieur (zone à Platynota) de Veynes, Champerus (Hautes-Alpes). 
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L'horizon à Enayi (bancs 68 à 77) renferme encore à la base de très rares Orth. (Orth. ) po- 
lygyratus et  Orth. (Orth. ) freyber@. Outre Ordi. (Ad. ) enayi on a Orth. (Ard. ) proinconditus et O& 
JLiLh. ) pseudoachilles. Au sommet se rencontrent déjà de tri% rares Orth. (Ard. ) desmoides desmoides. 

L'horizon à Desmoides est caractérisé par Orth, (Ard. ) desmoides desmoides associé à 

Orth. (Lith. ) pseudoachilles et Orth, (Lith. ) blondeti. 

La sous-zone à Guilherandense (bancs 83 à 89 = 4,2 m)renferme de nombreuses S. platynota 
et  les premiers Nebrodites. A la base de la sous-zone on note l'association Orth. (Ard. ) desmoides des- 
moides, Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi, Orth. (Lith. ) pseudoachilles, Orth. (Lith. ) blondeti, &. 
JSchn. ) milherandense. 

C) La zone à Hypselocyclum (à partu: du banc 90) 

Seule la partie inférieure de la zone B été représentée sur le  profil. Elle est formée d'une 
épaisse série de calcaires en petits bancs (10 35 cm en moyenne) e t  de niveaux marneux plus épais 
(20 cm 8 plus d'un mètre). Les niveaux marneux admettent de fréquentes passées plus calcaires, Des 
bancs calcaires à interlits marneux peu épais se groupent souvent par trois ou quatre et forment de petits 
ressauts séparés par de larges combes plus tendres constituées d'épais niveaux marneux ou marno-calcai- 
res e t  de petits bancs calcaires intercalés. L'ensemble très épais est peu fossilifère. A 3,50 m au-dessus 
de la zone a PlatynotaJa présence de Atax. (Schn, I lussasense permet d'individualiser un hcrizon infé- 
rieur (sous-zone à Hippolytense, horizon 21 Lussaseme). A 27,s m de la base on récoIte les premiers &. 
JPar. 1 hippolytense (sous-zone Hippolytense, horizon à Hippolytense) ; de 17,5 m plus haut proviennent 
les premiers Atax. (Par, 1 lothari lothari. 

La zone à Hypelocyclum mesure 52 m jusqu'ir la base d'une épaisse vire tendre cachée 
dans sa moitié inférieure (4,50 m) par des éboulis. La moitié supérieure de cette vire ainsi que les ni- 
veaux de calcaires plus massifs immédiatement sus-jacents m'ont livré des Garnieris~hinctes, Taramel- 
liceras trachinotum et Aspidoceras uhlandi (OPPEL). il s'agit de la zone à Divisum. 

La coupe se poursuit par les calcaires plus massifs du Kimméridgien supérieur et  du Titho- 
nique formant une importante falaise. 

D) Comparaison avec la coupe de ChBteauneuf-d'Oze (Côte Mare) 

Distantes de 4 , s  km, les deux coupes présentent, pour leur partie inférieure (zones B Pla- 
nula et  B Platynota), d'étroites analogies de faciès e t  d'épaisseur. Epaisse de 6,4 m à CBte Mare, la 
sous-zone à Galar fait 5,2 m à Champerus. Pour la m e  à Platynota, les épaisseurs sont pratiquement i- 
dentiques (respectivement 10,5 m et 11 m). 

La zone à Hypselocyclum est nettement plus épaisse 3 Champem (52 m contre 14,7 m). 
La plus grande épaisseur provient essentiellement d'un plus grand développement des niveaux de la sous- 
zone à Hippolytense. La série des calcaires en petits bancs separés par d'épaisses combes plus tendres 
ntapparaft pas dans la coupe de Champem qui ne montre aucune trace de slumping dans la zone 2I I-fyp- 
selocyclum. Au-dessus, les niveaux de la zone a Divisum forment une vire encore plus tendre dont seule 
affleure la partie supérieure. La "vire à Cnissoliceras~~ est nettement plus épaisse qu'a C8te Mare (10 m 
contre un peu moins de 3 m). Au-dessus de cette vire, à la partie supérieure de la zone Z1 Divisum, ap- 



paraissent dans les deux coupes des niveaux de caIcaires plus massifs à joinis marneux peu épais qui ap- 
partiennent à l'horizon à Baldemm (présence de Aspidoceras uhlandi 2 Champew). 

Contrairement à la coupe de C8te Mare, les coupes de Champerus-Glaizette ont un Kim- 
méridgien supérieur bien développé. Le Tithonique est également présent. Elles sont situées à la partie 
tout à fait externe du canyon de Chateauneuf-dtOze. 

E) La succession des faunes 

Elle est dans l'ensemble bien conforme à celle établie dans l'Ardèche, le Gard et dans la 
coupe de Ch2teauneuf-dtOze (C8te Mare). Ainsi S. vlatynota présent à llextr&me base de la zone est sur- 
tout abondant à son sommet ; il y a comme partout un hiatus important dans sa répartition verticale. 
Le genre Nebrodites apparaït pour la première fois à llextr&me sommet de la zone (sous-zone à Guilhe- 
randense). Par contre, contrairement aux autres coupes,les Orthosphinctes (Orth. freybergi et OI.th, 
polymatus) persistent à la base de la sous-zone à Desmoides. De méme Orth. (Ard, ) desmoides desmoi- 
des persiste, associé à Atax. [Schn. ) milherandense, à la base de la sous-zone & Guilherandense. Dans - 
les deux cas, il y a certainement de légers phénomgnes de condensation. 

VI1 - LA COUPE DE SEDERON (CRETE DE SERRIERES, DROME),fig. 60 et  tabl. 53 

Carte topographique : Séderon 1 /25 000, no 1-2. 
Carte géologique : Séderon 1/50 000, 1964, no XXXII-40, 

Le versant sud de la crete de SerriZsfes à l'Est du village de Séderon offre une très belle 
coupe de l10xfordien supérieur-Kimméridgien. L'accès se fait par le  chemin qui, à l'entrée nord de Sé- 
deron, part sur la gauche. Peu après l e  cimetière on prend à gauche le  chemin menant à la ferme 
Grandchamp. De là,  on accede 5 la coupe en suivant l e  bord ouest des ravines qui descendent l'aplomb 
du point coté 1209,i. Le passage de la barre rauracienne, peu épaisse dans le  secteur de Sederon, est 
relativement aisé. On accède alors à la vire de I'Oxfordien supérieur (sous-wne à Galar) - Kimméridgien 
inférieur formant talus au-dessous de l'épaisse falaise calcaire (Kimméridgien supérieur-Tithonique) in- 
franchissable de la créte de Sel~ières. 

Au-dessus des marnes et marno-calcaires "argovîens" également peu épais, la "barre rau- 
racienneu, peu développée quoique bien reconnaissable à la base du talus kimméridgien, n'a qu'un r81e 
morphologique très discret contrairement à ce qu'on observe en Ardèche ou dans les chalhes subalpines 
du Nord. 

J1ai commencé la coupe avec les derniers bancs calcaires compacts d'épaisseur métrique 
du sommet de la zone à Planula (bancs 4 et 5). 

A )  La sous-zone à Galar et  la zane à Platynota 

La limite inférieure de la zone à Platynota a été établie par comparaison avec la coupe de 

la Roche-sur-le-Buis beaucoup plus fossilifae pour les niveaux de la limite Oxfdien-Kimméridgien. 

Une corrélation lithologique très fine est possible pour la partie inférieure de ces deux coupes. 





Tabl. 53 - Répartition des principales ammonites dans la coupe de I'Oxfordien supérieur (sous-zone à 
Galar) et du Wméridgien inférieur de Séderon (Drôme), 



- La sous-zone à Galar (bancs 4-13 = 6,50 m) 

Par comparaison avec la coupe de La Roche-sur-le-Buis, les deux bancs massifs 4 et 5 ap- 
partiennent vraisemblablement déjà à la sous-zone à Galar. Au-dessus de 5 les bancs calcaires sont moins 
épais et plus délités ; c'est marphologiquement le début de la vire kimméridgienne. La sous-zone à Ga- 
lar livreloutre S. aalar, de nombreux Orth. (Oh. ) polygyratus. 

-La zone à Platynota (bancs 14 à 34 = 10,7 m) 

Elle est constituée par une alternance régulière de bancs calcaires peu épais (20 à 50 cm 
en moyenne) et de niveaux marneux ou marno-calcaires moins épais (5 à 30 cm). 

La sous-zone à Orthasphinctes (bancs 14 à 18 = 2,9 m) peu fossilifère livre seulement quel- 
ques Orth. (Orth. ) polygyratus. Le banc 14 avec lequel j'ai fait débuter la zone à Platynota est l'équiva- 
lent du banc 15 de la coupe de La Roche-sur-le-Buis qui livre les premières S. platynota. 

La sous-zone à Desmoides (hancs 19 à 27 = 4, l  mf, Elle est formée de niveaux calcaires 
plus massifs ; les interbancs marneux ou marno-calcaires sont moins épais. La faune de Périsphinctidés 
permet aisément de distinguer les deux horizons à Enayi et à Desmoides. L'horizon à Enayi livre outses- 
platynota rencontré ici pour la première fois : Orth. (Ar4 desmoides quenstedti e t  Orth. (Ard. 1 enayi. 
Dans l'horizon à Desmoides plus fossilifère j'ai récolté : Orth. (Ard. ) desmoides desmoides, Orth. (Lith. ) 
pseudoachilles et les premiefs Atax. (Schn. ) elmii nov. sp. 

La sous-zone à Guilherandense (bancs 28 à 34 = 3,7 m). Elle montre un développement un 
peu plus important des niveaux marneux. Elle débute à l'apparition de Atax. (Schn. ) milherandense 
présent sur toute l'étendue de la sous-zone. S. platynota n'a été récolté qu'à I1extr&me base de celle- 
ci. Cependant Ifextension verticale de la sous-zone ne prete pas à discussion car l'association Atax. 
JSchn. ) guilherandense, Orth. (Arci. ) desmoides debelmasi, Orth. (Ard. ) schaireri e t  l'apparition des 
premiers Nebrodites est bien caractéristique, 

B) La zone à Hypselocyclum (bancs 35 à ? 62 = 18,s  m) 

ll n'y a aucune coupure lithologique entre la zone à Platynota et la zone à Hypselocyclum 
formée d'une alternance de bancs calcaires de 25 à 65 cm d'épaisseur et de niveaux marneux de 15 à 
45 cm, 

La sous-zone à Hippolytense (bancs 35 à 46 = 8,6 m). Elle est peu fossilifère, L'horizon in- 
férieur 2 Lussasense est caractérisé par Akx. (Schn. ) lussasense. Dans l'horizon 2 Hippolytense j'ai récol- 
té Atax. (Par. pseudoeffrenatum WEGELE seulement présent au sommet de l'horizon et Sutneria cyclo- 
dorsata (MOESCH). 

La sous-zone à Lothari (bancs 47 à ? 62 = 9,9  m). Elle débute à l'apparition de Atax. (Par. ) 
lothari lothari associé aux derniers Atax. (Par. ) hippolytense. A la base de la sous-zone on a l'association 
Orth. (Ard. ) inconditus, Atax. (Par. ) hippolvtense, Atax. (Par. ) lothari lothari, Atax, (Par. ) evolutum 
e t  Atax, (Atax,) du groupe hypselocvclum-discoidale j celle-ci est caractéristique de l'horizon à Discoi- 
dale. 



Les limites inférieures et supérieures de l'horizon à Hypselocyclum sont mal définies par 
suite de l'absence de ltesp&ce-indice. L'association Atax. (Par. ) lothari lothari, Atax. (Par. ) lothari 
humenini, Atax, (Par. ) oppeli oppeli permet cependant de l'individualiser. 

L'horizon 3 Semistriatum peu fossilifére livre : Atax. (Par. ) lothari humenini e t  Atax. 
JPar. ) oppeli parvum,association caractéristique. 

Comme dans toutes les coupes des chahes subalpines, l'horizon à Perayensis n'a pu etre 
individualisé. 

C) La zone à Divisum (bancs ? 63 à 80 = 9,8 m) 

L'horizon à Perayensis n'ayant pas été caractérisé, la base de la zone à Divisum a été pla- 
cée entre les derniers Ataxioceras et  les premiers Crussoliceras-Garnierisphinctes, La "vire à Crussolice- 
ras" (bancs 65 à 72) est peu marquée dans la morphologie. Cependant, au-dessus des bancs calcaires 61 - 
à 65 à interlits marneux peu épais qui sont l'équivalent probable de la petite corniche supportant la "vire 
à Cmsoliceras", la série devient un peu plus tendre e t  les interlits marneux moins développés. A la par- 
tie supérieure de la zone à Divisum, la série devient plus calcaire et les marnes se réduisent. C'est l'a- 
morce de la falaise calcaire du Kimméridgien supérieur. La zone à Divisum livre de nombreux Taramel- 
liceras hachinotum, Crussoliceras e t  Garnierisphinctes. 

D) Comparaison avec les autres coupes des chalhes subalpines 

Comme nous le  verrons, l'analogie lithologique est 'très grande avec les coupes des envi- 
rons de La Roche-sur-le-Buis. Pour certains bancs la corrélation est presque parfaite entre les deux cou- 
pes. 6 km au Nord, le profil de la Montagne de Chamouse (à l'Ouest du hameau d'lzon-la-Bruisse) qui 
n'a pas été donné ici est également tr&s voisin. Au point de vue épaisseurs e t  facies, l'analogie est éga- 
lement grande avec la coupe de Chateauneuf-d'Oz (C8te Mare). 

VI11 - LES COUPES DE LA ROCHE-SUR-LE-BUIS (DROME),fig, 61 -62 et tabl. 54 

Cartes topographiques : Nyons 1 /25 000, no 7-8 et Vaison-la-Romaine 1 /25 000, no 3-4. 
Carte géologique : Le Buis 1/80 000, no 211, 3ème édition. 

Les meilleures coupes de 1'Oxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur sont situées à l'Est 
de Buis-les-Baronnies sur le versant nord et dans la cluse du ruisseau Le Menon. Plusieurs profils ont été 
relevés : LRB (fig. 61), LRB-SI et  LRB-Me (fig. 62). La coupe donnée sur le tableau 54 est celle de la 
cluse du ruisseau Le Menon (LRB-Mn). Ces trois coupes dont la succession lithologique est très voisine ne 
nécessitent pas une description séparée. La faune recueillie a donc été regroupée sur le seul profil LRB- 
Mn servant de référence. 

11 est situé sur la rive gauche du ruisseau, en contrebas de la route départementale D 159 
reliant Buis-les-Baronnies au village du PoEt-en-Percip, 
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A) La sais-zone à Galar et la zone à Platynota 

La coupe commence au sommet de la "falaise rauracienneH formée de calcaires en bancs 
épais et attribuée à la sais-zone à Planula. 

- La sous-zone à Galar (bancs 2 à 14 = 6,8 m) 

Sa base a été tracée à l'apparition de Sutneria nalar localement très abondant. Parmi les 
Périsphinctidés les plus fréquents on peut citer Orth. (Orth. ) pol~nvratus et Orth. (Lith, ) &doni. La par- 
tie inférieure de la sous-zone est encore très calcaire (bancs 2 à 8) sans niveau marneux développé. La 
moitié supérieure plus tendre coihcide avec le  début du "talus kimméridgienil. Les niveaux marneux 
deviennent plus épais et la coupure lithologique se place à l'intérieur de la sous-zone Galar. 

La wne à Pla-ota (bancs 15 à 31 = 10,6 m) --------- --- 
Formée d'une alternance de bancs calcaires de 20 à 70 cm d'épaisseur et  de niveaux mar- 

neux de 10 à 70 cm (mais dans l'ensemble moins épais que les calcaires) la zone à Platynota de%ute à 

l'apparition de Sutneria platynota. La partie sans Sutneria correspondant3 3 ,2  m de sédiments a été placée 
dans l'ûxfordien supérieur, 

La sous-zone à Orthosphinctes (bancs 15 à 17 = 2,7 m). Elle esttrèspauvre enfaune. Outre 
S. platynota, jtai récolté Aspidoceras [Phvs. ) gr. circumspinosum et Orth. (Orth. ) polymatus. 

La sous-zone à Desmoides (bancs 18 à 29 = 6,8 m). Elle montre dans sa partie inférieure 
(bancs 20 à 22) un petit ressaut plus calcaire. L'horizon à Enayi peu fossilifère livre dans sa partie tout 
à fait terminale Orth. (Ar& ) enayi associé aux premiers Orth. (Ard. ) desmoides desmoides. L'horizon 
à Desmoides est caractérisé par son espece-indice. Sa limite supérieure placée au-dessous des premiers 
Atax. (Schn, ) guilherandense poumit se trouver un peu plus bas, au-dessus du banc 27. Ainsi l'appari- 
tion apparemment un peu plus précoce des premiers Nebrodites ne peut pas @&e considérée Comme 
prouvée. 

La sous-zone à Guilherandense (bancs 30 à 31 = 1 , I  m). Elle livre, outre S. platynota, de 
rares Atax. (Schn. ) guilherandense. 

Comme dans toutes les autres coupes on note un hiatus dans la répartition verticale de S, 
platynota seulement présent à la base et  au sommet de sa zone. 

B) La zone 3 Hypselocyclum (bancs 32 ti 65 = 26,7 m) 

- ----------- La sous-wne à H&gglS-et-e (bancs 3 2 à 48 = 14,5 m) 

Les niveaux marneux deviennent plus épais. L'horizon à Lussasense avec llesp&ce- indice qui 
n'est associée à aucun autre Périsphinctidé et l'horizon HippoIytense sont bien caractérisés. 



- ------------a- La sous-zone 3 Lothari (bancs 49 à 65 = 12,2 m) 

Dans la sous-zone à L o h r i  dont la limite inférieure est placée à l'apparition de &. 
jPar. ) lothari lothari i l  est difficile de placer avec certitude les limites des horizons successifs qui sont 
cependant reconnaissables. A la base,llhorizon à Discoidale est caractérisé par ltassociation Atax, (Atax, ) 
discoidale-Atax. (Par. ) lothari lothari, au sommet l'horizon à Semistriatum par celle de Atax. (Par. ) 
oppeli parvum et de Atax, (Par. ) lothari humenini. 

La limite supérieure de la sous-zone est placée au-dessous de l'apparition des premiers 
Crussoliceras-Garniensphinctes mais un doute subsiste car les bancs 61 à 65 ne livrent aucune faune, Ce- 
pendant cette limite ayant été tracée & la base de la "vire & CnissoIicerasn, très caractéristique et très 
constante, la marge d'erreur est certainement irès faible. 

C) La zone à Divisum 

Au-dessus d'un petit ressaut plus calcaire situé au sommet de la zone à Hypselocyclum, la 
sédimentation devient de nouveau plus tendre, avec développement plus important des niveaux marneux ; 
il s'agit de la "vire à Crussoliceras" (bancs 66 à 74) tr& caractéristique. 

Au-dessus comme dans toutes les coupes viennent les niveaux plus compacts et plus massifs 
du Kimméridgien supérieur. 

D)  Comparaison avec la coupe de Séderon 

Il est facile de paralléliser les sous-zones à Galar des deux coupes ; les bancs 12 et 13 de 
la coupe de Séderon correspondent exactement aux bancs 13 et 14 de celle de La Roche-sur-le-Buis ; à 

la base de la wne à Platynota les bancs 14 et  15 sont équivalents. Dans les deux coupes la zone à Platy- 
nota passede la meme épaisseur (respectivement 10,7 et 10,6 m). La zone àHypselocyclum est plus 6- 

paisse à La Roche-sur-le-Buis (26,7 m) qu'à Séderon (18,5 m). Le petit ressaut plus calcaire du sommet 
de la zone à Hypselocyclum est mieux marqué dans le second que dans le  premier. 

IX - LES AUTRES COUPES DU SUD-EST DE LA FRANCE 

Dans cette partie stratigraphique je n'ai décrit que neuf coupes de références particulihe- 
ment représentatives de chaque domaine geographique. Elles ont fourni l'essentiel de la faune étudiée 
dans la partie systématique et  serviront de base à I'établissement de la zonation. 

Les très nombreuses autres coupes levées dans tout le  bassin du Sud-Est ne seront pas décrites 
ici, mais l e  matériel récolté a été utilisé dans la partie paléontologique. La description de toutes ces 
coupes n'a pas sa place dans cet ouvrage. Je me propbse de les publier plus tard région par région. Ainsi 
les coupes fort intéressantes du Kimméridgien inférieur provençal (Plans de Canjuexs, Var ; Colle de Mons, 
environs de Saint-Vallier-de-Thiey, col de Vence dans les Alpes de Haute-Provence) seront intégrées 
dans une étude stratigraphique globale du Jurassique superieur de cette région. Près de Ch2teauneuf-dtOze, 



l'étude stratigraphique des nombreuses coupes relevées dans le secteur de l'ancien canyon de Ceüze fe- 
ront l'objet d'une description part. Enfin près de Grenoble ou l'on manque de données stratigraphiques 
précises sur Ifépaisse série calcaire du Jurassique supérieur, les résultats obtenus à parth des nouvelleç 
récoltes de faune bien repérée seront isgalement donnés ail lem, 



chapitre II 

BIOZONATION DE L'OXFORDIEN SUPÉRIEUR - KIMMÉRIDGIEN INFÉRIEUR 

Réalisée a partir d'un abondant matériel bien repéré stratigraphiquement, l'étude paléon- 
tologique m'a permis de retracer de façon tr?s détaillée ltévolution de la sous-famille des Ataxiocera- 
-e au cours de ltç)xfordien supériew - Kimméridgien inférieur. 

Bien représentés dans les coupes et  évoluant rapidement les Ataxioceratinae constituent un 
matériel de choix pour l'établissement d'une zonation précise. 

L'extension verticale des différentes espèces dtAtaxioceratinae, reportée sur les neuf coupes 
de référence montre que, part quelques différences portant principalement sur l'absence totale d'une 
espèce ou sur sa répartition verticale discontinue, les successions de faunes sont très voisines dans les dif- 
f érents profils. 

La zonation a été établie essentiellement à partir de ces neuf profils-type. Les nombreuses 
autres coupes, levées dans tout le  bassin du Sud-Est e t  qui ont fourni de la faune utilisée dans la partie 
paléontologique, ont également contribué ?i l'établissement d'une zonation qui peut etre étendue & l'en- 
semble du domaine étudié, Le cadre zona1 admis jusqu'ici (1971, zones du Jurassique en France) a pu etre 
ainsi nettement amélioré. 

La biozonation proposée possède l'avantage d'avoir pu Btre établie en partie 3 partir d'une 
coupe très fossilifère, celle de la montagne de Crussol, où la succession des faunes est pratiquement com- 
plète, En outre, avantage supplémentaire, les faunes recueillies dans les coupes de ItOxfordien supérieur- 
Kimméridgien inférieur de l'Ardèche ont parfois pu étre reportées k& exactement sur le  profil-type de 
Crussol. En effet, la grande monotonie de la sédimentation dans tout Ie domaine ardéchois permet des 
corrélations lithologiques très fines, au niveau du banc, entre les différentes coupes (au moins pour les 
zones à Platynata et  à Divisum). 

La succession des faunes établie à Crussol se retrouve pratiquement identique dans les cou- 
pes également très fossilifhes de la bordure cévenole du Massif central (St-Hippolyte-du-Fort, Curens, 
Gard). Dans les chahies subalpines les coupes sont moins fossilifères ; mais malgré le caractkre souvent 
plus discontinu de la répartition verticale des faunes, on retrouve la méme successiond'ensemble des as- 
sociations. La biozonation, établie a partir d'un nombre suffisant de profils, bien répartis dans le  bassin, 
pour lesquels on constate une répétition de l'extension verticale des associations, est donc utilisable dans 
tout le bassin du Sud-Est de la France, Sa validité dans l e  bassin de Souabe-Franconie est probable et se- 
ra discutée plus loin. 



1 ) L7Oxfordien supérieur, zone %Planda 

La zone à Idoceras planula a été utilisée pour la première fois par T. Engel (1908, p. 404) 
pour nommer des niveaux compris entre la zone à Bimammatum et la zone a A. reineckianus (= zone à 
Sutneria platynota). Depuis L. Wegele (1928) son emploi a été généralisé, 

Une subdivision très détaillée de la zone à Planula est encore impassible dans le  Sud-Est 
de l a  France par suite de la grande pauvreté des faunes e t  de la méconnaissance de l'extension verticale 
exacte des différentes espéces du genre Idoceras, 

a )  La sous-zone à Planula 

Il s'agit de la partie inférieure de la zone riche en Idoceras. A la partie suptsrieure de la 
sous-zone à Planula, jlai pu distinguer dans les coupes du Gard, de l'Hérault e t  de la Provence deux ho- 
rizons successifs : l'horizon à Idoceras tonnerense (de LORIOL) e t  l'horizon à Sutneria praecursor DIETERICH. 

L'horizon à Tonnerense est riche en Idoceras du groupe tonnerense (de LORIOL) - proteron 
NITZOPOULOS j ces deux espéces sont très étroitement apparentées, En Franconie du sud, C. Nitzopoulos 
cite Id. proteron associé à Taramelliceras costatum (QUENSTEDT) au-dessous des premiers Id. planula, 

L'horizon à Praecutsor est caractérisé pas de nombreuses Sutneria praecursor associées à Ta- 
ramelliceras tenuicostatum (WEGELE). Ces deux espèces sont associées à Id. planula dans les coupes 
données par G, Nibopoulos (1974, p. 111 ). 

b) La sous-zone à Galar 

Assez t8t on a individualisé à la partie supérieure du Malm Béta de Souabe-Franconie un 
niveau contenant S. aalar, Ainsi K. Beurlen (1927, p. 89) distingue une zone à Oppelia wenzeli OPPEL 
et  à Sutneria ~ a l a r ,  Indépendamment L. Wegele (1928, p. 192) sépare à la partie supérieure de la zone 
a Planula un niveau à Sutneria galar. E. Dieterich (1942) place les niveaux contenant S. galar dans sa 
zone à Oppelia falcula, derniére zoile avant la zone à Platynota. Mais l e  terme de zone à Galar apparaît, 
2 ma connaissance pour la première fois, chez E. Veit (1936, p. 135-136). Depuis elle a également été 
isolée comme zone par A. Zeiss (1965) e t  G. Karvé-Corvinus (1966). G. Nihopoulos (1974, p. 101) uti- 
lise l e  terme de niveau (équivalent pour lui de zone) à Sutneria nalar. Depuis O. F. Geyer (1961 a ,  p. 
143) on sépare habituellement une sm-zone à Galar (voir également Enay, Tintant G Cariou, 1971). 
C'est la solution que j'adopte ici. 

Dans l e  Sud-Est de  la France, la sous-zone à Galar marquée par un très net enrichissement 
de la faune d'ammonites est toujours bien individualisée. Elle correspond à l'extension verticale totale 
de S. galar, espèce facile à reconnaïtre mais souvent peu abondante. Elle n'a jamais été trouvée asso- 
ciée à des Idoceras, abondants dans la sous-zone inférieure à Idweras planula. 

Dans la sous-zone à Galar, parmi les Périsphinctidés,les espéces les plus fréquentes sont : 
Orth. (Orth. ) polygyratus e t  ses différents morphotypes , Orth. (Orth. ) freyber~i , Orth. (Lith. ) evolutus 
e t  Orth, (Lith. ) gidoni, A ces espèces sont associés Taramelliceras (M. ) subnereus, T, (M. ) rigidum, 
Glochiceras (L, ) lingulatum, Aspidoceras (Phys,) gr. circumspinosum - altenense et Simasphinctes tie- 
ringensis. En l'absence de l'espèce-indice, la sous-zone & Galar est difficile à séparer de la partie infé- 
rieure de la wne 3 Platynota sus-jacente qui livre les memes faunes de Périsphinctidés ; la faune associée 
est également très voisine. 



2) La m e  à Platynota 

Définie à Crussol dès 1874 par F. Huguenin, la zone à Platynota a rapidement été admise 
par de nombreux auteurs (Engel, 1883 ; Pillet, 1887 ; Haiztnann, 1902 ; Wegele, 1928 ; Fuchs, 1934 ; 
Veit, 1936 ; pour n'en nommer que quelques uns). Elle est souvent citée par les anciens auteurs sous le  
Dom de zone à Ammonites reineckianus (synonyme de Sutneria platvnota plus ancien). 

La zone à Platynota est aujourd'hui couramment admise (Geyer, 1961 a ; Karvé-Carvinus, 
1966 ; Enay, Tintant G Rioult, 1971 ; Schairer, 1974). 1. G. Sapunov (1977) propose cependant l'utili- 
sation d'une zone à Desmoides comme équivalent exact de l a  zone à Platynota. 

Bien que la subdivision en sous-zones et horizons ait été réalisée à partir de la succession 
des faunes dlAtaxioceratinae, il ne m'a pas paru souhaitable de choisir parmi ce groupe un autre indice 
de zone. En effet S. platvnota est une espèce très facile à reconnahe et généralement abondante dans 
le  Sud-Est de la France. De plus, dans la province subméditerranéenne (Sud de l'Europe) elle possede 
une large répartition géographique depuis l'Espagne méridionale jusqufen Turquie. 

La zone à Platynota est définie par l'extension verticale totale de Sutneria platynota. Dans 
l e  Sud-Est de la France, on note un important hiatus dans la répartition verticale de S. platynota rencon- 
tré en de rares exemplaires a la base de la zone etprésentant son acmé au sommet de celle-ci, 

Il existe généralement un hiatus entre les répartitions verticales de S. nalar e t  de S. vlatv- 
nota. Mais ce hiatus est souvent peu important ; il correspond à moins de 5 m. de sédiments sur les cou- 
pes de référence. Dans ce cas, la base de la m e  3 Platynota est placée à la première apparition de 2. 
pla-ota. Les niveaux immédiatement sous-jacents, dépourvus à la fois de S. platynota et de S. ~falar,  
sont placés dans la sous-zone il Galar. Il est remarquable de noter qu'à Crussol les deux espèces se relaient 
sans discontinuité. 

Parmi les Ataxioceratinae, la zone & Platynota est caractérisée par les Orthosphinctes (Ar- 
descia) des groupes de Orth. (Ard. ) enayi, Orth. (Ard. ) desmoides e t  Orth. (Ard. ) inconditus [avec les - 
deux espèces : Orth. (Ard. ) proinconditus et Orth. (Ard. 1 schaireri], par les Orthosphinctes (Lithacosphinc- 
tes) du groupe de pseudoachilles e t  par les Ataxioceras (Schneidia) du groupe de guilherandense auxquels 
s'ajoutent des représentants des groupe. de Orth. (Orth. ) polymatus et de Orth. (Li&, ) evolutus déj& pré- 
sents dans la sous-zone & Galar. Les Ataxioceratinae permettent une subdivision détaillée de la zone. 

a) La sous-zone & Orthosphinctes 

Elle correspond aux niveaux 29 et 30 de G, Karvé-Corvinus (1%6) e t  aux bancs à O r d  
polygvratus de G. Schairer (1974). 

Dans l'état actuel de nos connaissances on peut dire que les faunes dtOrthosphinctes de Ia 
sous-zone à Galar e t  de la base de la zone Platynota sont pratiquement identiques. 

Pour plus de détails je renvoie à ce qui a été dit dans la partie paléontologique a propos du 
genre Orthosphinctes et de llesp&ce Orth. (Orth. 1 polywratus. Vu la méconnaissance des modalités évo- 
lutives précises des faunes dfOrthosphinctes de la limite Oxfordien-Kimméridgien qui de toutes façons é- 

voluent très lentement, il m'a paru prématuré de choisir une espèce comme index de la sous-zone. Je 
préfère parler de sous-zone à "Orthosphinctes" au sens large c'est-&-dire caractérisée par des Orthosphinctes 



LOrthaphinctes) du groupe de polynmtus et des Orthosphinctes (Lithacosphinct~) du groupe de evolutus. 
S'il s'avérait, avec du matériel plus abondant et bien repéré stratigraphiquement, que le morphotype 
"pseudopol~locoide~ CEYER de l'espèce hth.  (Orth. ) polvmatus puisse &tre traité comme espèce 
valide, il pourrait alors etre choisi comme index de la sous-zone. 

La faune d' Ataxioceras de la sous-zone à ltOrthosphinctes" présente beaucoup plus d'affi- 
nités avec celle de la sous-zone à Galar qu'avec celle de la sous-zone à Desmoides sus-jacente. T m  les 
Ataxioceratinae présents : Orth. (Orth. ) polvmatus, Orth. (Orth. ) freyber~i, Orth. (Lith. ) evolutus et  
Orth. (Lith. I nidoni se retrouvent dans la sous-zone à Galar. La faune associée (T. riffidum, T. subne- 
=us, A. circu,mpinosum, G1. linmlatum) n'est pas caractéristique. Malgré tout, l'association des &- 
xioceratinae cités et de S. platynota permet de séparer une unité bioseatigraphique bien individualisee 
à la base de la zone à Platpota. Cependant en l'absence de l'espèce-indice S, platynota, la sa-zone 
à "O&hosphinctestl est difficile à séparer de la sous-zone à Galar. 

Dans la sous-zone à "Orthosphinctes" apparaissent pour la première fois des représentants 
du genre Streblites avec l'espkce Streblites hotho (OPPEL). Elle peut donc étre comprise comme l'équi- 
valent de la partie inférieure de la zone 2 Streblites tenuilobatas d'A. OPPEL. 

S. vlatynota est généralement absent dans la moitié supérieure de la sous-zone. A 1' ex- 
@@me base de la sous-zone à "Orthosphinctes~ s'individualise à Cmsol un horizon riche en Amoeboceras 
associés aux toutes premières Sutneria platvnota. Comme en Pologne dans la zone à Bimammatum (Rozak 
G Brochwicz-Lewinski, 19781, Amoebmeras présente donc un gisement en horizons. Les Amoeboceras é- 

tant absents dans la zone à Planula du Sud-Est de la France il est logique d'envisager, à la base de la zone 
B Platynota une brève incursion de faune boréale ou subboréale en domaine submediterranéen. Cet hori- 
zon 3 Amoeboceras est particulièrement important pour les corrélations entre les provinces subboréales 
e t  subméditerranéennes. 

b) La sous-zone à Desmoides 

Elle correspond au niveau 31 de G, Karvé-Corvinus (1966) et  aux bancs à Atax. (Par. ) in- 
conditum de G. Schairer (1974). Elle recouvre seulement la partie moyenne de la zone à Desmoides de 
1. G. Sapunov (1977) correspondant à la totalité de la zone à Platpota. 

Avec cette sous-zone s'opére le premier changement important dans la faune dfAtaxioce- 
rarinae ; elle voit l'arrivée des premières espèces du sous-genre Ardescia qui relaie l e  sous-genre Orthos- 
phinctes ; Ardescia acquiert son développement maximum dans cette sous-zone, Parmi les espèces carac- 
téristiques on peut citer : hth .  ( A d .  ) enayi, Orth. (Ard. 1 desmoides quenstedti, Orth. (Ar& ) desmoides 
desmoides, Orth. (Ard. ) proinconditus. Orth. (Ard, ) desmoides debelmasi. Orth. (Ar& ) schaireri et O*. 
JArd. ) thieuloyi déjà présents à ltextrBme sommet de la sous-zone acquièrent leur développement maxi- 
mum dans la sous-zone à Guilherandense sas-jacente. 

Parmi les macroconques apparaissent et se développent les Lithacosphinctes du groupe e- 
doachilles : Orth. (Lith. ) pseudoachilles, Orth, (Lith. ) blondeti, Orth. (Eith. l stromeri. ils relaient vers 
l e  haut les Lithacosphinctes du groupe evolutus présents dans la sais-zone à "Orthosphinctes", 

Dans la moitié supérieure de la sous-zone à Desmoides apparaissent les premiers Ataxioceras 
JParataxioceras) avec l'espèce Atax. (Par. ) praehomalinum. A llextrirBme base de la sous-zone persistent 
de @Sis rares exemplaires de Orth, [Orth. ) polymatus, Orth. (Orth. ) freybergi et Orth. (Lith. 1 evolutus, 
Dans la partie tout à fait terminale apparaissent les premiers Ataxiaieras (Schneidia) avec l'espéce 

(Atax. Sch* ) elmii, Il est important de noter que Sutneria p1atynot.a n'est présent que dans la partie su- 
périeure de la sous-zone. La faune associée n'est pas caractéristique (T. subnereus, Aspidoceras circum- 
spinosum-altenense). 



Les Ataxioceratinae permettent de distinguer deux horizons successifs : les horizons 3 Enayi 
et a Desmoides. ils sont essentiellement basés sur l~évolution des Adescia qui subissent une nette dimi- 
nution de taille. 

- L'horizon B Enaai --------- 

il est caractérisé par l'extension verticale totale de Or&, (Ard. ) enayi e t  de Orth. (Ard. ) 

desmoides quenstedti. A lfextr&me base de l'horizon persistent encore en de très rares exemplaires les 
derniers représentants de Orth, (Orth. ) groupe po lvmtus  et de Orth. (Lith. 1 groupe evolutus. 

A la partie supérieure apparaissent les premiers Orth, (Ad, ) desmoides desmoides. Avec 
Orth. (Ard. ) proinconditus e t  Orth. (Lith. ) pseudoachilles dont la première apparition se situe 3 la base 
de l'horizon a Enayi, ils passent dans l'horizon sus-jacent. S, ~latvnota généralement absent, peut ex- 
ceptionnellement &tre présent à ltextr&me base de l'horizon. 

- L'horizon B Desmoides ------------- 

Sa limite inférieure a été placée à la disparition de Orth. (Ard. ) enayi - Orth. (Ard. ) des- 
moides merzstedti, L'horizon correspond au développement maximum de Orth. (Ard. ) desmoides desmoi- 
des déjà apparu de façon discrète au sommet de l'horizon précédent. Sa limite supérieure est glacée au- - 
dessous des premiers Atax. ISchneidia) auilherandeise. 

Atax. (Par. ) praehomalinum et  Orth. (Lith. ) stromeri sont limités à cet horizon. A son som- 
met apparaissent les premiers Orth, (Ard. ) desmoides debelmasi, Orth, (Ard. ) thieulovi, Orth. IArd. ) 

schaireri qui se développeront dans la sous-zone suivante. Sont également présents : Orth. (Lith. ) pseu- 
doachilles e t  Orth. (Lith. ) blondeti qui apparaissent dans cet horizon, Sutneria pla-ota réapparalt en 
de rares exemplaires. 

c) La sous-zone ZI Guilherandense 

Elle correspond en partie au niveau 32 de G, Karvé-Corvinus (1966) individualisé sous le 
nom de "couches a Eudiscinum" et aux bancs B Atax. (Par. ) balnearium de G. Schairer (1974). 

Elle est marquée dans tout le Sud-Est de la France par un net enrichissement de la faune, 
Au sein de cette sais-zone se place l e  deuxième changement faunique important dans la faune dfAtaxio- 
ceratinae, Le type morphologique nouveau Ataxioceras (Schneidia) apparalt e t  se développe. 

La limite inférieure de la sous-zone est placée à l'apparition de Atax. (Schn. ) milheran- 
dense d'emblée tres abondant. Les Atax. (Schneidia) sont nombreux et  diversifiés : Atax. (Schn. ) nuilhe- 
randense, Atax. (Schn. ) collianoni, Atax. (Schh ) fontannesi, Atax. (Schn. ) elmii. Orth. (Ard. ) des- 
moides desmoides hès abondant dans la sous-zone à Desmoides persiste en de t r h  rares exemplaires 3 
l'extreme base de la sous-zone a Guilherandense. Orth. (Ad. ) desmoides debelmasi, Orth. (Ard. ) schai- 
reri, Orth. (Ard. ) thieuloyi apparus au sommet de l'horizon précédent ont leur acmé dans cette sous-zone. - 
Orth. (Lith. ) pseudoachilles et Orth, (Lith. ) blondeti persistent en de rares exemplaires et s'éteîgnent. 



La sous-zone à Guilherandense voit l'apparition des premiers N e b r o b  encore peu abon- 
dants e t  des premières Rasenia (Eurasenia) très rares (un seul exemplaire récolté). S. platynota présente 
son acmé dans cette sous-zone et disparaft définitivement à son sommet. Elle livre en outre de t r b  a- 
bondantes faunes de Taramefliceras (T, subnereus, T. kobyi wegelei . . . ), dtAspidoceras (A, groupe 
circumspinasum-altenense) e t  de Glochiceras. 

- L'horizon à ThieuloA ------------ 

Il est caractérisé par l'association Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi, Orth. (Ard, ) schai- 
reri, Orth. (Ard, ) thieulo~i déjà apparus en de rares exemplaires au sommet de la sous-zone précédente - 
mais qui ont leur acmé dans cet horizon et  qui disparaissent à son sommet. Atax. (Schn. 1 ~ilherandense 
est déjà très abondant ainsi que S. platvnota ; Atax. (Schn. I fontannesi e t  Atax. (Atax. ) striatellum sont 
limités à cet horizon ; Nebrodites apparaft pour la premiere fois ; Orth. (Lith. ) pseudoachilles e t  Qr& 

JLith. ) blondeti sont encore présents. 

- L'horizon à Guilherandense ----------------- 

Il est marqué par la disparition de l'association Orth. (Ard. ) desmoides debelmasi, Orth. 
JArd. ) thieuloyi, Atax. (Atax. 1 striatellum ; Atax. {Schn. ) elmii e t  Atax. (Schn. ) fontannesi disparais- 
sent également, Atax. (Schn. ) quilherandense (très abondant) e t  Atax, (Schn. ) collinnoni sont encore 
présents ainsi que de très rares exemplaires de Orth. (Ard. ) schaireri ; Orth. (Ard, ) n. sp. A et  m. 
(Schn, ) n. sp, aff. elmii paraissent limités à cet horizon qui renferme les dernières S. platvnota ainsi 
que les derniers Orth, (Lith. 1 du groupe pseudoachilles. 

3) La zone à Hypselocyclum (Geyer, 1961) 

O. F. Geyer (1961, a e t  c )  propose cette zone pour les niveaux de la partie moyenne du 
Malm gamma (= gamma 2) d'Allemagne du Sud. Il l'interprète comme la zone d'apogée (acmé-zone) 
des Ataxioceras. Pour O. F. Geyer, la zone à Hypselocyclum est caractérisée par l'apogée des Ataxio- 
ceras (au sens de Geyer), associés aux premiers "Katroliceras". Au conbaire, la zone à Divisum sus- - 
jacente est marquée par l'apogée des "Katroliceras" (= Cmsoliceras et  Garnierisphinctes) associés aux 
derniers Ataxioceras. C'est dans ce sens que les deux zones sont généralementadmises en France (Enay, 
Tintant G Rioult, 1971). 

La zone à Hypselocyclum recouvre presque parfaitement les anciennes ftcouches à Polyplo- 
cusn qui ont été séparées depuis très longtemps dans le  bassin de Souabe-Franconie (Haizmann, 1902 ; 
Fuchs, 1934). B, Fuchs (1934, p. 25) nomme indistinctement ces niveaux "couches à Polyplocustl ou 
l'couches S1 Ataxioceras". On a successivement choisi des indices de zone divers parmi la faune dw- 
xioceras. Il s'agit de la zone à Atax. suberinum de L, Wegele (1928), de la zone à Atax. wentheri de 
E. Veit (1936), de la zone à Atax. lothari de P. Butticaz (1943), de la zone à Atax, polyplocum e t  
Atax. lothari de W.J. Arkell (1956, p. 114) et finalement de la zone à Atax. hvpselocyclum de O. F. 
Geyer (1961 a et c). Le choix de lrespece-indice de zone n'a pas une très grande importance puisquqelIe 
sert seulement à nommer la zone. Il est plus fondamental de connaltre la succession des faunes dtAtaxio- 
ceras au coiirs de la zone. Manquant de données stratigraphiques rigoureuses, les différene auteurs - 
(Geyer, 1961 a et c ,  parmi les plus rgcents) n'ont pas pu établir la succession détaillée des faunes. 



Ayant pu suivre l'évolution des Ataxioceras au coufi de la zone à Hypselocyclum, î1 m'est 
possible de proposer une subdivision détaillée de la zone reposant sur la connaissance de l'extension ver- 
ticale exacte des différentes espèces. Il ne m'a pas paru souhaitable de changer encore une fois l'indice 

i 
de zone. J'ai préféré garder Atax. h ~ e l o c v c l u m  dont on connafi maintenant l'extension exacte au sein 
de la zone. Elle n'occupe pas, contrairement à ce qu'indique O.F. Geyer (1961 c, p. 107), la totalité 
de sa zone (au sens de Geyer). Le choix de Atax. (Par. ) lothari aurait pourtant été plus judicieux. Il s'a- 
git M effet d'une espèce plus abondante, plus facile à déterminer ; son extension verticale est plus éten- 
due au sein de la zone. 

Je donne à la zone à Hypselocyclum une extension plus vaste vers le  haut que celle propo- 
sée à l'origine par 0. F. Geyer et actuellement admise. Placée au-dessus des dernières S. pla-ota sa 
limite inférieure ne pose pas de problèmes. Sa limite supérieure est tracée à la disparition des &. 
IPar,) des groupes lothari e t  oppeli, des Atax. (Atax. 1 du groupe hypselocyclum et des Orth. (Ard, ) du 
groupe perayensis. 

A la partie supérieure de la zone à Hyprelocyclum apparaissent les premiers Crussoliceras, 
Garnierisphinctes e t  Ro~eronia. Dans la zone à Divisum sus-jacente les Ataxioceras et  Ardescia ont to- 
talement disparu. 

La zone à Hypselocyclum est donc interprétée non pas comme la zone d'apogée des & 
xioceras mais comme la zone d'extension totale des Atax. (Par. 1 des groupes lothari e t  oppeli, des m. 
(Atax, ) du groupe hvpselocvclum e t  des Orth. (Ard. ] du groupe perayensis. A la base de la zone persis- 
tent les derniers Atax, (Schneidia) avec l'espèce Atax. (Schn. lussasense. Mais trtrès rapidement parmi 
les Ataxioceratinae la faune sera constituée principalement par des especes des sous-genres Parataxioce- 
m e t  Ataxioceras. 

Ainsi comprise la zone à Hypselocyclum est l'équivalent exact de la zone à Taramelliceras 
strombecki définie à Crussol par G. Karvé-Corvinus (1966). Dans la province mésogéenne où les Ataxio- 
ceras sont très rares, voire absents, cette dernière est souvent utilisée à la place de la zone à Hypselocy- - 
clum (Oloriz, 1978 ). 

Les Ataxioceras permettent une subdivision détaillée de la zone qui est séparée en deux 
sous-zones : les sous-zones à Hippolytense et à Lothari. 

Elle correspond approximativement aux niveaux 33 et 34 de G. Karvé-Corvinus et au ni- 
veau à ItAt2X!' inconditum de B. Fuchs (1934). 

Sa limite inférieure correspond à la disparition de S. platvnota. Dans sa moitié inférieure 
subsistent encore les derniers Atax. (Schneidia) avec l'espèce A m .  ( S c b  ) lussasense. Parmi la faune 
dlAtaxioceratinae, Atax. (Schn. ) lussasense et Atax. (Par. ) hippolytense sont les deux espèces les plus 
abondantes et  les plus caractéristiques. La limite supérieure de la sous-zone se place au-dessous de l1ap- 
parition des premiers Atax. (Par. ) lothari lothari associés aux tous derniers Atax. (Par. ) hippolytense. 

Atax. (Par. ) nov. sp. aff. lautum à la partie taut fait inférieure, Atax. (Par, ) pseudoef- 

frenatum, Atax. (Atax, ) nov.sp.3 et Atax. (Atax. ) discoidale à son extrême sommet, sont caractéristi- 
ques de cette sous- zone ; Orth. (Ard. ) inconditus et Atax. (Par. ) evolutum qui apparaissent dans la sous- 
zone à Hippolytense où ils ont leur acmé se poursuivent &la base de la sous-zone à Lothari. Atax. (Atax. ) 
cardoti dont le  développement maximum a lieu dans cette sous-zone est déjà present à l'extréme sommet 
de la sa -zone  à Hippolytense. 



Parmi les autres groupes, Sutneria cvclodorsata, Taramelliceras (M. ) strombecki e t  le la- 
mellibranche Pseudomonotissimilis apparaissent dès la base de la sous-zone. Les Nebrodites et les Rasenia 
apparus dans la sous-zone précédente sont très rares. 

i Les Ataxioceratinae permettent d'individualiser facilement deux horizons successi& : l'ho- 
rizon à lussasense et  l'horizon à Hippolytense. 

- L'horizon à Lussasense -------------- 

Il est défini par Ifextension totale de llesp&ce Atax. (Schn. ) lussasense qui est associée à 

Atax. (Par. ) hippolytense. Parmi les especes présentes dans lasous-zone, seuls Atax. (Schn. ) lussasense 
e t  Atax. (Par. 1 nov. sp. aff. lautum sont limités à cet horizon. 

- -------- L'horizon à Himolytenss 

Sa limite inférieure se place à la disparition des derniers Atax. (Schneidia) du groupe lus- - Atax. (Par. ) hi~~olvtense se poursuit dans tout l'horizon. Atax, (Atax. ) cardoti e t  A,tax. (Atax. ) 
discoidale apparus à lfextr&me sommet de l'horizon ont leur acmé dans la sous-zone à Lothari tandis que 
Atax. (Atax,) n. sp. B est limité à la partie supérieure de l'horizon. Orth, (Ard. ) inconditus et a, 
(Par. 1 evolutum sont abondants. 

La limite supérieure de l'horizon se place au-dessous des premiers Atax. (Par. ) lothari 
lothari encore associés aux demien Atax. (Par. ) hippolytense dont ils dérivent - 

b) La sous-zone 2 Lothari 

L'espèce Atax, (Par. ) lothari a déjà été utilisée comme espèce-indice d'une zone a Lothari 
correspondant à la zone à Hypselocyclum caractérisée par l'acmé du genre Ataxioceras. 

Ainsi P. Batticaz (1943) emploie une zone à Ataxioceras lothari mais ne la définit pas ; 
W. J. Arkell (1956, p. 114) utilise une zone à Atax. polvplocum et Atax. lothari. On trouve parfois éga- 
lement le  terme de zone à P. lothari dans la répartition stratigraphique des faunes kimméridgiennes étu- 
diées par P. L. Maubeuge (1974). 

Atax. (Par. ) lothari lothari abondant et limité 2 la moitié supérieure de la zone à Hypselo- 
cyclum sera utilisé comme espèce-indice d'une sous-zone nouvelle. Elle correspond en partie seulement 
aux couches à Lothari de B. Fuchs (1934) et aux niveaux 35 à 37(couches à Similis) de G. Karvé-Corvinus. 

La sous-zone de%ute à l'apparition de Atax. (Par. 1 lothari lothari d'emblée abondant e t  as- 
socié aux derniers Atax. (Par. ) hippolytense ; elle se termine à l a  disparition des Ataxioceras-Ardeseia. 
Ataxioceras (Ataxioceras) et Ataxioceras (Parataxioceras) ont leur acmé dans cette sous-zone où ils évo- 
luent rapidement. 

Parmi les Ataxioceratinae les espèces ou sous-espèces limitées a cette sais-zone sont : 
Atax, (Par. ) lothari lothari, Atax, (Par. ) lothari humenini, Atax. (Par. ) effrenatum, Atax. (Par, ) pla- 
nulatum, Atax. (Par. ) oppeli oppeli, Atax. (Par. ) oppeli parvum, Atax. (Par. ) oppeli hoelderi, &. 



jA,tax. ) hvpselocvclum hvpselocvclum, Atax. (Atax, ) hvpselocyclum semistriatum, Atax. (Atax,) aff. 
catenatum, Atax. (Atax, ) nov. sp. A, (Ar& ) perayensis , h th ,  (Ard. ) tintanti , Orth. (Lith. ) da - 
vidi ; Orth. (Ard, ) inconditus, Atax. (Par, ) evolutum, Abx. (Atax. ) discoidale e t  Atax. (Atax. ) car- - 
doti appanis dans la sous-zone précédente sont encore présents à la partie basale de la sous-wne a Lothari. - 
Dans sa partie supérieure on note l'arrivée des premiers Garnierisphinctes, Crussoliceras et Rop;eronia. 

Parmi les autres groupes, plusieurs espèces apparaissent dans cette saus-zone : Streblites 
tenuilobatus, Creniceras dentatum, Taramelliceras bachinotum ; Rasenia, Sutneria cvclodorsata, m- 
melliceras strombecki et Streblites frotho apparus dans les niveaux sous-jacents se poursuivent dans la 
sous-zone à Lothari. Les Nebrodites qui étaient très rares dans la saus- zone à Hippolytense deviennent 
plus abondants, particulièrement les Nebrodites du groupe herbichi (HAUER). 

L'évolution des Ataxioceratinae permet de séparer 4 horizons successifs. 

- L'horizon à Discoidale 

Sa limite inférieure se piace à l'apparition de Atax, (Par. ) lothari lothari. Atax. (Atax, ) 
discoidale apparu au sommet de l'horizon précédent a son acmé dans cet horizon. A sa base Atax. (Par. ) 
hippolvtense est encore présent en de très rares exemplaires. 

Atax. (Par. ) effrenatum, Atax. (Aax. ) nov. sp. A, Orth. (Ard. 1 tintanti, Orth. (Lith. ) 
davidi, Atax, (Atax, ) aff. catenatum paraissent limités à cet horizon au sein duquel s'éteignent Orth. - 
JArd. ) inconditus, Atax. (Par. ) evolutum, Atax. [Par. ) hippolytense, Atax. (Atax. ) discoidale et-- 
blites frotho. Pseudomonotis similis est présent ainsi que Atax. (Atax. ) cardoti, Creniceras dentatum, 
Sutneria cvclodorsata, Taramelliceras strombecki e t  Nebrodites parmi les formes les plus fréquentes. 

La limite supérieure de l'horizon a Discoidale se place à la disparition de Atax. (Atax. 1 
discoidale relayé dans l'horizon suivant par Atax. (Atax. ) hypselocyclum hypselocyclum. En l'absence 
des formes macroconques sauvent rares, les formes microconques limitées à l'horizon à Discoidale ou 
celles qui s'éteignent dans cet horizon et associées a Atax. [Paa ) lothari lothari permettent de l e  carac- 
tériser aisément. 

- L'horizon 2 Hypselocyclum 

il est caractérisé par Atax. (Atax. ) hypselocvclum hypselocyclum associé à Atax. (Par. ) 
planulatum et  aux premiers Atax. (Par. ) oppeli oppeli. Atax. (Par. ) lothari humenini (pour la première 
fois abondant) et Atax. [Par. ) lothari lothari (dont c'est le niveau de fréquence maximale) sont très bien 
représentés. Dam cet horizon apparaissent les premiers Streblites tenuilobatus et  Ro~eronia ; les Nebro- 
dites deviennent plus abondants. A part Atax. (Par. ) planulatum toujours rare, aucune espèce ne paraft - 
limitée cet horizon, mais l'association est souvent bien caractéristique. Atax. (Atax. 1 cardoti disparaft 
dans cet horizon, Taramelliceras strombecki est taujairs présent e t  abondant ainsi que Streblites tenui- 
lobatus et  Creniceras dentatum, - 

La limite supérieure de l'horizon a été tracée au-dessous de la premihe apparition de e, 
JAtax. ) hvpselocyclum semistriatum parfois encore associé aux derniers Atax. (Atax. ) hypselocyclum 
hypselocyclum, 



- Lthoriwn à Semistriatum 

Il est défini par l'extension totale de Atax. (Atax. ) hypselocyclum semistriatum et  de 
Atax. (Par. ) oppeli parvum parfois associé à sa base aux derniers Atax. (Atax. ) hypselocyclum hypselo- 
cvclum, A son sommet disparaissent tous les Ataxioceras sl. Dès la base de cet horizon apparaissent les 
premiers Garnienisphinctes et  Taramelliceras trachinotum associés un peu plus tard aux premiers Crusso- 
liceras, Comme Atax. (Par. ) oppeli parvum, Atax. (Par, ) oppeli hoelderi est limité à cet  horizon, 

Atax. (Par, ) lothari lothari et Atax. (Par. ) oppeli oppeli disparaissent dès la partie infé- 
rieure de l'horizon tandis que Atax. (Par. ) lothari humenini est présent dans tout horiwn. Pseudomonotis 
similis disparail dans celui-ci. 

Taramelliceras strombecki, Çreniceras dentatum, Streblites tenuilobatus, Nebrodites et 
Proaeronia sont plus ou moins abondants suivant les localités. 

- L'horiwn à Perayensis 

Dans cet horiwn tous les Ataxioceras ont disparu. Il est caractérisé par l'extension totale 
de Orth. (Ard. ) veravensis parfois abondant (Crussol, Curens). J'ai également pu caractériser cet horizon 
en Souabe dans la coupe de Mahlstetten dont B. Ziegler m'a aimablement communiqu6 la faune. La fau- 
ne associée est rare. On note quelques Garnierisphinctes , Crussoliceras, Proaeronia, Rasenia, Taramel- 
liceras trachinotum ainsi que les tous derniers Taramelliceras strombecki, 

4) La m e  à Divisum (Geyer 1961) 

Pour O. F. Geyer (1961, p. 141 ), la zone à Divisum représente la zone d'apogée des m- 
soliceras-Garnierisphinctes. Ceux-ci débutent dans la zone à Hypseloçyclum ; les Ataxioceras S. l. sont 
présents dans la partie inférieure de la zone. 

Je donnerai à la zone à Divisum une acception un peu différente. Elle débute pour moi à 

la disparition des Ataxioceras-Ardescia toujours abondants au sommet de la zone à Hypselocyclum. Les 
Cmoliceras-Garnierisphinctes apparus dès l'horizon à Semistriatum sont cependant très rares dans la zo- 
ne à Hypselocyclum. La zone à Divisum est comprise comme la zone d'apogée des Crussoliceras-Garnie- 
risuhinctes mais sans Ataxioceras ni Ardescia. Elle correspond approximativement 2 Crussol aux mnes à 

Uhlandi (= niveau 38) et  à Balderum de G. Karvé-Conrinus (1966) ainsi qu'aux niveaux 2 et  3 de F. Hu- 
guenin (1874) e t  de H. Holder 6 B, Ziegler (1959). Il s'agit de l'équivalent approximatif des "Crusolien- 
sis-Mergel" des auteuis allemands c'est-à-dire l e  Malm gamma supérieur (= gamma 3 en Franconie ; 
gamma 4, 5 et  6 en Souabe, Elle correspond à la partie supérieure de la zone à Lenuilobatus d'A. Oppel. 

Dans le  Sud-Est de la France, la zone à Divisum est caractérisée par de très nombreux 
Crussoliceras-Garnierisphinctes associés à de fréquents Tararnelliceras trachinotum, Les Rogeronia appa- 
rus au sommet de la zone à Hypselocyclum commencent à se développer. Les Nebrodites sont abondants. 
OR note également de fréquents Streblites tenuilobatus et Creniceras dentatum. 

Au sommet de la zone s'individualise un horizon Idoceras baldemm dans lequel se déve- 
loppe cette espece associée à Aspidoceras uhiandi. Il s'agit de l'équivalent du Balderum-Bank des auteurs 
allemands, reconnu dès 1883 par T. Engel. _Aspidoceras uhlandi e t  Idoceras baldemm étant associés, une 
séparation en deux niveaux successifs à Uhlandi et à Baldemm ne parait pas justifiée, 



Fig. 63 - Biozonation de I'Oxfordien supérieur - Kimméridgien inférieur du Sud-Est de la France. 
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chapitre III 

CONCLUSIONS À L'ÉTUDE BIOSTRATIGRAPHIQUE 

1 ) Modifications apportées à l'ancienne zonation 

Dans la province subméditerranéenne à laquelle appartîent notre domaine d'étude, la zana- 
tion admise jusqu'ici est celle qui a été résumée par R. Enay, H. Tintant & M. Rioult (1971). La figure 
63 met en parallèle la biozonation proposée qui a été établie essentiellement à partir de l'étude des fau- 
nes dtAtaxioceras de ltOxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur du Sud-Est de la France e t  celle qui 
était couramment adoptée jusqu'ici. 

Les zones classiquement admises ont été conservées car il est nécessaire de garder à la no- 
menclature stratigraphique une certaine stabilité. A l'intérieur des zones classiques j'ai distingué une série 
de sa-zones  et d'horizons basés sur la connaissance de l'extension verticale exacte des faunes dfAtaxio- 
ceratinae. U est maintenant possible de proposer une zonation détaillée du Kimméridgien inférieur de la 
province subméditerranéenne ce  que ne permettaient pas les travaux antérieurs qui manquaient de bases 
stratigraphiques rigoureuses. 

2) Comparaison avec les autres zonations (fig. 64) 

Il est souvent difficile de comparer, au moins dans l e  détail, nobe zonation avec celles qui 
ont été proposées récemment ailleurs. En effet la plupart reposent sur des faunes soit insuffisamment a-  



bondantes soit dont l'extension vernicale exacte des différentes espèces n'est pas connue avec précision. 
Ces zonations ne permettent que rarement de de%order le  cadre de la zone. 

a) Allemagne du Sud : Souabe et Franconie 

C'est avec l'Allemagne du Sud que les corrélations biostratigraphiques sont les plus étroites 
e t  les plus précises. Comme dans le Sud-Est de la France, la faune de Périsphinctidés de la zone à Pla- 
nula est peu abondante et peu diversifiée. Elle a été bien illustrée en Franconie par L. Wegele (1929). 
A son sommet s'individualise de façon constante un niveau à Sutneria galar souvent isolé comme sous- 
zone (Geyer 1961 a). La succession des faunes de la zone à Planula a été .très bien établie par G. Nit- 
zopoulos (1974) qui malheureusement ne propose aucune subdivision en sous-zones ou horizons. La 
succession est la méme que dans l e  Sud-Est de la France avec en particulier de bas en haut : Idoceras 
proteron, Sutneria praecursor puis Sutneria galar. 

En Allemagne du Sud comme daus le Sud-Est de la France, la zone à Platynota correspond 
à la zone d'extension de l'espèce Sutneria platynota. Contrairement à ce qu'on observe dans le Sud-Est 
de la France l'espèce parait abondante s u  toute l'étendue de sa zone (Schairer, 1970). 

En Franconie, G. Schairer (1974, p. 119) subdivise la zone en 3 niveaux : les bancs à Po- 
lygyraâis, à Inconditum e t  à Balnearium qui correspondent respectivement à mes trois sous-zones à & - 

thosphinctes, à Desmoides et  2 Guilherandense. La limite inférieure des bancs à Balnearium de G. Schai- 
rer se place cependant un peu plus bas que celle de notre sous-zone à Guilherandense. 

La zone a Platynota cmespond au MaIm gamma 1 de O. F. Geyer (1961 a )  c'est-à-dire le  
Malm gamma inférieur. il s'agit de l'équivalent approximatif du Malm gamma 1 et 2 de H. Aldinger 

(1 948 ). 

La zone à Hypselocyclum définie par 0. F. Geyer (1961 a et c) n'a généralement pas été 
subdivisée en détail en Souabe-Franconie. il s'agit de la partie moyenne du Malm gamma ou Malm 
gamma 2 de O. F. Geyer (1961) qui correspond au Malm gamma 3 de N. Aldinger (1948). L, Wegele 
(1928) parle de zone à Ataxiucuas suberinum, Dans la partie supérieure de la zone, il cite Streblites 
tenuilobatus. Cette espèce apparaft à peu près au meme niveau [sous-zone à Lothari) dans le Sud-Est 
de la France. Quelle que soit l'espèce-indice choisie (Atax. mentheri, Atax. suberinum, Atax. hypse- 
locvclum etc. ) la zone est généralement comprise par les auteurs allemands comme la zone dtapogêe 
des Ataxiocems S. 1. , toujours très abondants en Souabe Franconie. La zone telle que je la conçois est 
plus etendue vers l e  haut. B. Fuchs (1934) donne la subdivision la plus détaillée ; il sépare le niveau à 
Ataxioceras en trois couches : les couches à Inconditum, à Lothari e t  à Guentheri. Les couches B Incon- 
ditum correspondent a notre sous-zone à Hippolytense. B. Fuchs cite comme particulikrement typiques 
de ces niveaux : Atax. desmoides et Atax. inconditum. Les couches à Lothari qui renferment en parti- 
culier Atax. lothari, Atax. effrenatum, Atax. hmseloc~clum et  P. crussoliensis correspondent approxi- 
mativement aux horizons & Discoidale, à Hypselocyclum et à une partie de l'horizon à Semistriatum. 
Les couches à Guentheri qui renferment Atax. mentheri, Atax. suberinum, Atax. permutabile et 1. 
crussoliensis correspondent certainement à la partie supérieure de l'horizon à Semistriatum. 

Il est remarquable de retrouver dans le  Malm gamma 3 de Souabe (Geyer 1961 c )  la m&me 
succession lithologique d'ensemble que dans le  Sud-Est de la France. Ainsi le Malm gamma 3 K de O. F. 
Geyer formé de bancs calcaires plus massifs correspond certainement aux bancs 164-165 de Crussol for- 
mant un petit ressaut. Le Malm gamma 3 m correspond à la vire % Crussoliceras plus tendre tandis que 
l e  Malm gamma 3 b de nouveau plus calcaire et qui renferme Idoceras balderum est I'êquivalent des 
bancs 173-174 de Crussol. Ces bancs qui forment également un petit ressaut livrent aussi Idoceras balde- 

nim. 



F. ATROPS, 1979 F. HUGUENIN, 1874 G. KARVECORVINUS, 1966 
Sud-Est de la France crussol P. HANTZPERGUE, 1979 Crussol Charentes 

zones Sous-zones Horizons zones Niveaux zones Niveaux zones Sous-zones Horizons 
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Fig. 64 - Tableau comparatif des principales biozonations de I'Oxfordien supédeur - Kimrnéridgien inférieur en Europe. 
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En Souabe j'ai pu caractériser l'horizon à Perayensis dans la coupe de Mahlstetten (faune 
recueillie par Ziegler). La zone à Tenuilobatus d'A, Oppel cmespond à la sous-zone à Galar ainsi 
qu'aux zones à Platynota, à Hypselocyclum et à Divisum. 

Ainsi, les éléments recueillis sur la succession des faunes de Souabe-Franconie permettent 
de penser que la zonation proposée pour l e  Sud-Est de la France s'applique tr& bien en Allemagne du 
Sud qui appartient au méme domaine paléobiogéographique. Les faunes d'affinités subboréales (Rasenia, 
Amoeboceras) sont cependant nettement plus abondantes en Souabe-Franconie. 

Les cordilières bétiques appartiennent à la province méditerranéenne. La succession des 
faunes a été étudiée par F. Oloriz (1978) qui pour le  Kimméridgien inférieur utilise les zones à Platynota, 
à Strombecki et à Divisum c'est-à-dire la méme zonation que celle de la province subméditerranéenne 
puisque la zone a Strombecki a été définie à Cnissol. 

La zone à Platynota: S. plat-nota bien que présent est toujours rare. Comme dans le Sud- 
Est de la France on rencontre des Aspidoceras [Phys. ) du groupe circumspinosum-altenense. La faune 
semble peu riche et peu diversifiée. Orth. (Orth. ) gr. polymratus et Orth. (Lith, 1 gr. evolutus sont pré- 
sents mais se poursuivent dans la ou les deux zones suivantes. Aucune espèce pouvant étre attribuée à 

Ardescia ou à Ataxioceras n'est présente dans la faune. 

La zone à Strombecki : Taramelliceras (M. ) strombecki abondant sur toute l'étendue de la 
zone est également présent au sommet de la zone Platynota et  à la base de la zone à Divisum. 

Les deux espèces dtAtaxioceras figurées par F. OloPz : Atax. (Par. ) desmoides et Atax. 
(Par.) sp. I appartiennent en fait à Orthosphinctes (Ardescia). Il n'y a donc pas dtAtaxioceras dans la 
faune récoltée par F. Oloriz Un exemplaire de Ataxioceras (Ataxioceras) sp. a cependant été recueilli 
par R. Enay dans l e  ravin de Fuente de los Frailes à Cabra (province de Cordoba), Ainsi dans les chafhes 
bétiques les Ataxioceras sont très rares voire absents dans la zone à Strombecki. Les Nebrodites, Aspido- 
ceras et Taramelliceras forment l'esseritiel de la faune et pourront vraisemblablement &tre utilisés pour - 
une subdivision détaillée. Comme daris le  Sud-Est de la France se rencontrent au sommet de la zone les 
premiers lfKatmliceraslf e t  Taramelliceras trachinotum. 

La zone à Divimm : il s'agit de la zone d'apogée des Cmsoliceras-Garnieridinctes, Les 
Nebrodites, Aspidoceras et  Taramelliceras sont abondants. Streblites tenuilobatm disparait au sommet 
de la zone, Parmi les autres Périsphinctidés on a cité : Orth. (Orth. ) polyffyratus, Orth. (Orth. ) tiziani- 
formis CHOFFAT et des Progemnia du groupe breviceps (QUENSTEDT). - 

Dans les chahes bétiques qui fournissent de bonnes coupes du Kimméridgien inférieur de 
la province méditerranéenne aucune subdivision détaillée des zones classiques n'a été proposée. De toutes 
façons, les Périsphinctidés, souvent peu abondants par rapport aux Aspidoceras, Taramelliceras, Nebro- 
dites, ne permettent pas une telle division. La connaissance de l'extension verticale des différentes es- - 
pètes de ces genres para& seule susceptible d'apporter des subdivisions plus fines des wnes. Au niveau 
de la zone la corrélation avec le  Sud-Est est cependant aisée. 

Dans les chahes ibériques au contraire, les Ataxioceras S. 1. abondent dans la zone à Hyp- 
selocyclum. Jfai pu en examiner plusieurs especes dans une faune récoltée par P. Marin aux environs 
dlAlcaniz e t  qui m'a été confiée pour étude. 



1. G. Sapunov (1977) a proposé récemment une zonation du Kimméridgien inférieur bien 
voisine de celle utilisée en Souabe-Franconie et  dans le Sud-Est de la France. 

Sutneria datvnota étant absent en Bulgarie, il utilise, en remplacement de la m e  à Pla- 
tynota, la zone à Desmoides définie comme la zone d'extension de Ataxioceras (Parataxioceras) au sens 
de 1. G. Sapunov et  de Decipia. L'association est caractérisée par Orth. (Ard. ) desmoides et Orth. (Ard. ) 
inconditus. En Espagne, ces faunes sont citées par F. Oloriz dans la zone à Strombecki. Si le parallélis- 
me avec la zone à Platynota est probable, des faunes plus abondantes sont cependant nécessaires pour 
lever completement le  doute. 

La zone à Hypselocyclum qui lui fait suite est définie comme la zone d'extension de &- 
xioceras (Ataxioceras). Elle est basée seulement sur la présence d'un exemplaire de "Atax, (Atax,)" 
lautum SCHNEID que naus avons rapproché de Orth. (Ard. ) desmoides desmoides. La présence de la mne - 
à Hypselocyclum ne paraR donc pas prouvée avec certitude. 

La zone Divisum est définie comme la zone d'extension des Crussoliceras. A ce  genre 
sont associés, parmi les formes les plus typiques : des Garnierisphinctes, Taramelliceras .trachinotum, 
Idoceras balderum, Aspidoceras uhlandi. Streblites tenuilobatus est limité cette zone. 

Ainsi en Bulgarie comme dans les chahes bétiques les faunes dlAtaxioceras S. 1. sont très 
rares vaire absentes. Les deux régions appartiennent à la m&me province méditerranéenne pour laquelle 
nous manquons encore de données stratigraphiques précises. 

d) France 

Cmsol - Dans le Sud-Est de la France, c'est la montagne de Crussol qui a donné lieu anté- 
rieurement aux études stratigraphiques les plus détaillées. F. Huguenin (1974) y a défini une zone 3 Plan 
tynota située 10 m au-dessous de la zone à Tenuilobatus (niveaux 1 à 11). Cette dernière commence ap- 
proximativement avec le banc 163 de la coupe générale c'est-à-dire l e  sommet de la sous-zone à Lothari. 
La zone à Tenuilobatus au sens de F. Huguenin passede vers le  haut une extension plus vaste (jusqu'au som- 
met de la zone à Acanthicum) que celle proposée à l'origine par A. Oppel. Vers le  bas, au contraire, 
elle englobe seulement la partie terminale de la zone 3 Hypselocyclum. 

L'étude de H. HUlder G B. Ziegler (1959) a été essentiellement consacrée au Kimméridgien 
supérieur-Tithonique inférieur. Ils débutent leurs coupes à l'extrême sommet de la wne à Hypselocyclum 
(= sommet de leur zone à Tenuilobatus). Les bancs 166 3 172 de notre coupe générale qui correspondent 
au niveau 2 et H. HUlder G B. Ziegler sont pour eux l'équivalent des "marnes à Crusoliensis" de Souabe- 
Franconie. Entre P. cnisoliensis FONTANNES et P. garnieri FONTANNEÇ, ils ne tranchent pas pour le 
choix de l'espèce-indice. Immédiatement au-dessus, ils individualisent également l e  niveau à Baldenim. 

L'étude biostratigraphique la plus détaillée de llOxfordien sup6rieur-Kimméridgien inférieur 
a été réalisée par G. Karvé-Corvinus (1966) qui malheureusement ne déborde pas le cadre de la zone. 

La sous-zone à Galar est individualisée pour la première fois à Gnissol. Au sommet de la 
zone à Platynota elle sépare des couches à Eudiscinum qui recouvrent en grande partie les niveaux de no- 
tre sous-zone à Guilherandense. 



G. Karvé-Corvinus propose pour la première fois la zone à Taramelliceras strombecki 
comme équivalent approximatif de la zone à Hypselocyclum e t  de la base de la zone à Divisum de O. F. 
Geyer (1961 a). La zone à Strombecki, définie comme la zone d'extension totale de T, strombecki, es- 
péce facile à reconnaître et  abondante sur toute l'étendue de sa zone, est d'utilisation facile à Crussol. 
EIIe peut valablement remplacer Atax. (Atax, 1 hv~seloc~clum comme indice de zone. Nous avons ce- 
pendant gardé cette espéce pour bien marquer que dans la province subméditerranéenne la mne est ca- 
ractérisée par l'apogée des Ataxioceras s. l. 

La zone 2 Uhlandi (= niveau 38) proposée par G. Karvé-Corvinus correspond à la "vire à 

Crusoliensistf. Le choix de l'espéce-indice n'est pas très heureux car l'espèce est rare ou m&me absente 
à ce niveau. Elle possède son acmé dans le niveau suivant 09 elle est associée à Idoceras balderum, Sé- 
paré comme zone a Idoceras balderum par l'auteur allemand nous l'avons considéré seulement comme 
un horizon sommital de la zone à Divisum. Une individualisation comme sous-zone peut également se 
justifier du fait de sa grande extension géographique. 

fura - Dans le  Jura méridional, R. Enay (1959) a mis en évidence les zones à Planula, à 

Platynota et  à Lothari. Au-dessus il  distingue une zone à Streblites tenuilobatus séparée en trois niveau : 
le  niveau inférieur renfermant Taramelliceras strombecki e t  de nombreux Ataxioceras appartient encore 
3, la zone à Hypselocy~lum ; le  niveau moyen représente la zone à Divisum. Dans ltIle Crémieu (Enay, 
1958), les zones à Lothari et à Tenuilobatus (= zone à Divisum p,) sont bien caractérisées. 

P. Hantzpergue (1975) a mis en évidence les zones à Platynota, à Hypselocyclum et à Di- 
visum dans l e  Jura méridional mais aucune subdivision détaillée n'est proposée. Cependant l'étude de 
ces faunes m'a montrtre que la zonation du Sud-Est de la France s'appliquait parfaitement au Jura méri- 
dional. 

Jura septentrional - En Haute-Sadne et  dans la région de Montbéliard ,D. Cantini C P. 
Hantzpergue (1973, 1975) utilisent la zonation de la province subboréale. La zone à Pictonia baylei est 
mal caractérisée. Au sommet de la zone à Rasenia cvmodoce (= zones à Hypselocyclum et à Divisum) 
on note en Haute-Saûne un horizon à Crussoliceras, Les Ataxioceras S. 1. sont absents. 

Bassin de Paris - En l'absence d'une révision récente des faunes d'ammonites on utilise pour 
le  Kimméridgien inférieur la zonation classique de la province subboréale (zones 2 Baylei et à Cymodoce) 
(Debrand-Passard et  alii, 1980). 

Charentes - P. Hantzpergue (1979) a récemment donné une subdivision du Jurassique supé- 
rieur nord- aquitain. Cette étude l'a amené à proposer une échelle biostcatigraphique en partie diffé- 
rente de celle couramment admise pour la province subboréale du Nord-Ouest de l'Europe. Cette nou- 
velle zonation est utilisable pour le  Bassin d'Aquitaine et le Bassin parisien. La zone à Planula est subdi- 
visée en deux sous-zones à Planula et  a Grandiplex ; cette dernière correspond probablement à la sous- 
zone à Galar. Parmi les Périsphinctidtss i l  faut noter la présence dtOrthosphinctes et de "Prop;eroniaff. La 
zone à Paraspidoceras ruppellensis d'ORB. avec laquelle débute le  Kimméridgien renferme dans sa partie 
supérieure ftRop;eroniaf' virzatoides (WEGELE), espéce que j'ai rapprochée de Orth. (Ard. 1 desmoides 
quenstedtinov.sub~p.réco1té dans la partie superieure de la zone à Platynota. Cette zone est l'équivalent 
probable, au moins en partie, de la zone à Platynota. 



La zone à Cymodoce avec ses deux sous-zones à Rasenia cymodoce e t  à Rasenia chatelail- 
lonensis est caractérisée par la fréquence des Rasenia. Dans la sous-zone à Cymodoce,parmi les Péris- 
phinctidés, on a des Subdiscosphinctes. Elle pourrait &tre l'équivalent de la zone & Hypselocyclum tandis 
que la sous-zone à Chatelaillonensis correspondrait à la zone à Divisum, Aucun Ataxioceras S. 1. n'a été 
signalé. Il ne semble pas y avoir de grandes affinités entre les faunes de Périsphinctidés de cette région 
et celles du Sud-Est de la France. 

3) Le problème de la limite Oxfordien-Kimméridaien 

Dans la province subboréale, la limite supérieure de lrOxfordien se place à la base du Kim- 
meridne Clay de la c8te du Dorset c'est-à-dire entre les dernières faunes 2 Ringsteadia de ltOxfordien 
(zone B Rinasteadia pseudocordata) et l'apparition des Rasenia et Pictonia de la zone h Pictonia bavlei. 
Dans les régions mésogéennes, elle est placée à la base de la zone à Platynota, considérée comme équi- 
valente de la zone à Baylei. LIOxfordien se termine avec la zone à Planula. 

A la fin de ltOxfordien et  au Kimméridgien inférieur, la séparation entre faunes subboréa- 
les (Nord-Ouest de l'Europe) et  faunes méditerranéennes (provinces subméditerranéennes et  méditema- 
néennes) atteint son maximum. Des Cchelles zonales séparées sont nécessaires et  la correspondance admi- 
se pour la limite Oxfordien-Kîmméridgien dans Ies deux domaines n'est pas établie de façon rigoureuse. 
Ainsi récemment, R. M. Sykes G J . H. Callomon (1979) ont mis en doute le synchronisme de la limite 
Oxfordien-Kimméridgien dans les provinces subbortSales et  subméditerranéennes mais sans apporter d'ar- 
guments. 

Les faunes du domaine charentais (Hantzpergue, 1979) ne fournissent aucune preuve déci- 
sive à ce sujet. En effet, si pour la zone à Cymodoce on peut valablement établir un parallélisme entre 
les zonations des deux provinces, il n'en est pas de méme pour les niveaux de la limite Oxfordien-Kim- 
méridgien ; la faune présente alors des affinités mésogéennes mais les Ataxioceras S. 1. et les Sutneria 
font défaut. Les Rin~teadia  et les Pictonia caractéristiques de la province subboréale manquent égale- 
ment. En domaine charentais, pour les niveaux de la limite Oxfordien-Kimméridgien, la corrélation 
est difficile aussi bien avec l e  domaine subboréal qu'avec l e  domaine subméditerranéen. Ainsi P. 
Hantzpergue (1979) qui fait débuter le Kimméridgien avec son niveau 10 B Thalassinoides indique "qu'au 
passage ûxfordien-Kimméridgien la faune de Périsphinctidés ne permet pas d'établir une coupure nette". 

Dans le  Sud-Est de la France, nous avons placé la limite inférieure du Kimméridgien à 

l'apparition de Sutneria plafvnota qui relaie Sutneria ~ a l a r  du sommet de ltOxfordien. L'extension verti- 
cale des deux espèces ne chevauche jamais. Cette limite est pratiquement impassible B tracer si l'on ne 
récolte pas la forme-indice, il n'y a en effet aucune coupure dans la faune d'Ataxioceratinae, Les autres 
groupes, tels que Aspidoceras, Glochiceras et Taramelliceras,ne montrent également aucun changement 
notable au passage de la limite Chfordien-Kimméridgien. En ce qui concerne les Ataxioceratinae une 
première coupure faunique a lieu au sein de la zone à Platynota avec l'apparition d'un type morphologi- 
que nouveau : Ardescia. Mais le changement le plus important s'opère au niveau de la limite des zones 
à Platynota et à Hypselocyclum avec l'arrivée des Ataxioceras S. 1. 

Dans la zone à Platynota du Sud-Est de la France, les seuls élémenix d'affinité subboréale 
sont des Amoeboceras et de très rares Rasenia (Eurasenia). L'horizon à Amoeboceras reconnu à Crussol à 

l'extrême base de la zone à Platynota pourrait se révéler important pour les corrélations entre les deux 
provinces. Une zonation basée sur les Amoebaceras vient récemment dlétre proposée par R. M. Sykes et  
J. H. Callomon (1979) pour la province boréale. Dans le Sud-Est de la France une seule Rasenia (Eura- 
senia) a été récoltée au sommet de la zone à Platynota (sous-zone & Guilherandense) dans la coupe de - 
Champem près de Veynes (Hautes-Alpes). 



Cependant, c'est probablement en Allemagne du Sud que devra être recherchée la solu- 
tion du synchronisme éventuel de la limite Oxfordien-Kimméridgien dans les deux provinces subboréale 
et subméditerranéenne. En effet bien qu'appartenant sans ambiguité à la province subméditerranéenne 
le  bassin de Souabe-Franconie possède des influences subboréales nettement plus marquées que le  Sud- 
Est de la France. 

Mon sentiment est que, au moins une partie de la zone à Planula,appartient déjà au Kim- 
méridgien tel qu'il est compris dans la région de stratotype. Une coupure faunique plus importante se 
place entre les zones à Bimammatum e t  à Planula. ii faut cependant reconnai'tre que dans la province 
subméditerranéenne les faunes de la zone 3 Planula sont encore très incomplètement connues. 

4) Le problbme du Crussolien 

Dès 1909, L. Rollier a propasé d'utiliser pour la "province souabe et rhodanienne" des 
noms d'étages différents de ceux de la "province anglo-françaiseI1. Le Crussolien dans la liste des 6tages 
du Malm de la province souabe et rhodanienne apparaft entre le Randénien et le  Danubien. L. Rollier 
indique que "les soupes gamma et delta de Quenstedt appartiennent avec espilon au Crussolien". Il 
s'agit donc de l'équivalent exact du Kimméridgien tel qu'il est couramment utilisé dans la province sub- 
méditerranéenne c'est-à-dire de la zone à Platynota jusqu'à la zone à Beckeri. 

Depuis L. Rollier l'étage n'a pratiquement plus été utilisé. On retrouve seulement mention 
du Cmol i en  dans les résolutions du le r  Colloque du Jurassique à Luxembourg (1962, p. 80) où une solu- 
tion de compromis avancée par K. W. Barthel, J.H. Callomon, R. Enay, A. J. Lloyd, A. Zeiss e t  B. 
Ziegler propose de le  considérer comme un sous-étage du Kimméridgien au sens anglais (c'est-à-dire ce- 
lui basé sur les Kimmeridge clays du Dorset qui englobe une partie du Tithonique). Cette solution a été 
développée par R. Enay (1963, p. 61, Malheureusement cette proposition n'a jamais étC vraiment adop- 
tée et on continue actuellement à utiliser le Kimméridgien dans un double sens : celui des Fran5ais e t  
des Allemands en particulier et celui des Anglais pour lesquels le Kimméridgien est plus étendu vers le  
haut (jusqu'à la base des Portland beds). Il s'agissait pourtant de la meilleure solution pour régler le pro- 
blème de l'emploi du Kimméridgien dans un double sens, Le synchronisme de la limite supérieure du 
Crussolien dans les deux provinces basé sur les faunes dlHybonotlceras et de Gravesia ne pose pas de gros 
problèmes. Le seul point important à régler reste que le  synchronisme de la base de l'étage n'est pas en- 
core réalisé. 

La localité de Crussol qui fournit une coupe continue depuis I'Oxfordien supérieur jusqu'au 
Tithonique inférieur est particulièrement indiquée pour servir de stratotype. Il s'agit en effet d'une série 
qui livre des faunes d'ammonites assez abondantes à tous les niveaux. 

Le ptésent travail, réalisé pour une part importante à partir des faunes provenant de la 10- 
calité-type de Cmsol, constitue la première étape dans 116tablissement d'une zonation détaillée du C m -  
solien, La deuxieme étape, que je me propose de réaliser ultérieurement portera sur la partie supérieure 
de l'étage. Malgré l'étude de H. H6lder G B. Ziegler (1959), la zonation précise du Crussolien supérieur 
reste à établir. Au Kimméridgien, la monotonie de la sédimentation dans tout Ie domaine ardéchois est 
un avantage supplémentaire, puisque les faunes recueillies peuvent souvent &tfe replacées très exacte- 
ment sur l e  profil-type de Crussol ce qui augmente encore les documents paléontologiques utilisables 
pour la zonation. 
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de l a  Montagne de Crussol (Ardèche). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Répartition des principales ammonites dans les coupes du Kimméridgien 
inférieur (zone à Hypselocyclum) de la Montagne de Cnissol (Ardèche) . . 
Répartition des principales ammonites dans les coupes du Kimméridgien 
inférieur (sous-zone à Lothari, zone à Divisum) de l a  Montagne de Crussol. 
Répartition des principales ammonites dans les coupes de ltOxfordien supé- 

. . . .  rieur - Kimméridgien inférieur de la vallée de Louyre (Ardèche).. 
Répartition des principales ammonites dans les coupes du Kimméridgien 
inférieur du massif du Bois-Noir près de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard). . 
Répartition des principales ammonites dans la coupe de ltOxfordien supérieur 
(sous-zone à Galar) et du Kimméridgien inférieur de Châteauneuf-dfOze, 
C6te Mare (Hautes-Alpes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Répartition des principales ammonites dans la coupe de ltOxfordien supérieur 
(sous-zone à Galar) et du Kimméridgien inférieur (zone à Platynota) de Vey- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nes, Champems (Hautes -Alpes). 
Répartition des principales ammonites dans la coupe de ltOxfordien supérieur 
(sous -zone à Galar) et  du Kimméridgien inférieur de Séderon (Drôme) . . 
Répartition des principales ammonites dans les coupes de ltOxfordien supérieur 
(sous-zone à Galar) et du Kimméridgien inférieur de La Roche-sur-le-Buis 
(Drdme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



INDEX DES TERMES STRATIGRAPHIQUES CRIÉS 

L'index comprend, par ordre alphabétique, tous les termes litho-, bio- et chronostratigra- 
phiques cités dans le texte. 

Les tennes compenant un nom de lieu ou de fossile sont classés à ce dernier ; ex. : Abadia 
(marnes d' . . . ) ; Balderum (zone à . . . ). Les citations des étages Oxfordien et Kimméridgien n'ont pas 
&té r6pertori6es. 

Abadia (marnes d1 , . . ), p. 139. 
Acanthicum (zone à . .  .), p. 18, 19, 63, 66, 70, 

121, 122, 124, 131, 139, 234, 268, 289, 300, 
305, 337. 

Amoeboceras (horizon à . . . ), p. B, 339. 
Argovien, p. 310, 
Ataxioceras (couches à . . . ), p. 22, 326. 

Bdderum (zone, horizon, niveau à . . . ), p. 287, 
291, 306, 310, 330, 337, 338, 

Balderum-Bank, p. 330. 
Balnearium (bancs & e x .  . . . ), p. 325, 333. 
baylei (zone à Pictonia . . . ), p. 338, 339. 
Beckeri (zone à . , . ), p. 340. 
Berriasien, p, 303, 305. 
Beta (Malm), p. 126, 150. 
Bimammatum (zone a . , . ), p. 17, 21, 22, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 54, 122, 158, 268, 299, 
303, 321, 324, 340. 

Chatelaillonense (sous-zone à Rasenia . . , ), p. 
339. 

Crétac6, p. 76. 
Crusoliensis-Mergel, p. 23, 290, 330, 337. 
C~lrssoliceras(vire à . . . ), p. 116, 287, 289, 290, 

295, 300, 304, 305, 309, 314, 319, 333, 338 ; 
(horizon à , , . ), 338. 

Crussolien, p. 340. 
cymodoce (zone, sous-zone à Rasenia . . . ), p. 338, 

339. 

Danubien, p. 340. 
Delta (groupe), p. 340. 
Desmoides (sous-zone à . . . ), p. 50, 53, 55, 

63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75,82, 83, 
86, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 105, 111, 123, 
125, 129, 131, 136, 137, 141, 142, 144, 145, 
146, 147, 154, 187, 189, 218, 279,280, S82. 
283, S98, 303, 304, 305, 306. 310, 313, 318, 
324 325, 333 ; (horizon à.. . ), 283, 298,309, -9 

313, 318, 325 ; (zone à . . . ), 323, 324, 337. 
Discoidale (horizon à , . . ), p. 253, 288. 289, 

290, 294, 299, 304, 313, 319, 329, 333. 
Divisum (zone à.. . ), p. 17, 18, 19, 21, 23, 

63, 66, 70, 122, 124, 139, 234, 268, 269,275, 
283, E, a S87,@,2&291,294,295, 

300, 304, 305. 309, 314. 319, 321, 326, 327, 
330, 336, 337, 338, 339. - 

Enayi (horizon à . . . ), p. 66, 71, 280, 283, 9, 
304, 309, 313, 318, 325. 

epsilon (Malm, groupe . . . ), p. 121, 340. 
Eudiscinum (couches à.. . ), p. 84, 325, 337. 

falcula (zone Oppelia . . . ), p, 322. 
P 

Galar (sous-zone à . . .), p. 22, 53, 54, 55, 62, 
126, 131, 132, 135, 275, 277, m, 280, E, 
282, 291, 302, 303, 305, 306, m, 309, 310, 
312, 313, 317, 318, 319, 322. 323, 324, 336, -- 
337, 338 ; (zone à . . . ), 17, 322 ; (niveau a 
, . . ), 22, 322, 323. 



gamma (Malm), p. 22, 62, 66, 72, 105, 116, 
119, 137, 160, 171, 190, 234, 237, 249, 326, 
330, 333, 340, 

Grandiplex (sous-zone à . . . ), p. 338. 
Guentheri (zone, couches, niveau à . . , ), p. 105, 

326, 333. 
Guilherandense (sous-zone à . . . ), p. 83, 86, 87, 

90, 97, 102, 104, 105, 141, 142, 158, 161, 
164, 166, 169, 172, 174, 176, 237, 280, 282, 
283, 298, 303, 304, 305, 309, 310, 313, 318, 
324, 325, 326, 333, 337, 339. 

Hippolytense (sous-zone à . . . ), p. 112, 114, 177, 
181, 194, 197, 214, 219, 238, 239, 242, 247, 
253, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 
299, 304. 309, 313, 318, 327. 328, 333 ; 
(horizon à . . . ), 288, 289, E, 299, 304, 305, 
309, 313, 318, 328, 329. 

Hypselocyclum (zone à . . .), p. 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 41, 47, 48, 63, 64, 65, 77, 81, 82, - 
91, 94, 100, 103, 105, 107, 108, 112, 114, 
115, 119, 123, 124, 125, 131, 148, 149, 150, 
151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 166, 
171, 173, 174, 176, 177, 181, 184, 186, 188, 
189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 206, 208, 
214, 215, 218, 219, 224, 226, 230, 232, 233, 
234, 237, 238, 249, 250, 254, 255, 258, 259, 
260, 266, 267, 268, 269, 275, 280, 283, 284, 
285, S86, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 299, 

304, 305, 309, 313, 318, 319, 32(j, 327,328, - 
329, 330, 333, 336, 337, 338, 339 ; (horizon à -- 
. . ,), a 8 ,  289, a, 294, 300, 304,314, w, 
333. 

Inconditus (niveau, bancs, couches 2 . . . ), p. 105, 
327, 333. 

Kimmeridge clays, p. 340. 

Lothari (sous-zone à . . , ), p. 64,65,112, l lS ,  11 9, 
148, 151, 185, 186, 193, 194, 197, 201, 205, 
206, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 
223, 225, 226, 228, 229, 232, 242, 245, 249, 
253, 255, 258, 261, 283, 285, 286, 287, 288, 
E, 290, 294, 295, 299, 300, 304, 313, 319, 
327, 328, 329, 330, 333, 337 ; (zone à& 

. . . ), 326, 328, 338 ; (niveau, couches à . .  . ), 
105, 328, 333. 

Lussasense (horizon à . . . ), p. 288, 289, 290, 294., 
E, 304, 309, 313, 318, 328. 

Orthosphinctes (sous-zone à . . . ), p. 55, 279, 
280 282 283, 294, 298, 303, 304, 305, 306, > -> 

313, Jls, 323, 3S4, 333 ; (niveau à . . . ), 53. 

Perayensis (horizon à . . . ), p. 64, 115, B, 290, 
291, 294, 300, 304, 305, 314, 330, 336. 
-7 -7  

Planula (zone à . . . ), p. 15, 17, 20, 21, 22, 47, 
48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 121, 122, 123, 
125, 126, 131, 132, 134, 135, 174, 233, 275, 
277, 279, 281, 291, 299, 300, 303, 305, 3 3 ,  
309, 310, 321, 322, 324, 333, 338, 339, 340 ; 
(niveau, sous-zone à . . . ), p. 22, 299, 306, 
318, 322, 338. 

Platynota (zone à . . , ), p. 17, 19, 20, SI, 22, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 76, 77, 81, 82, 
83, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 
100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 114,117, 
119, 122, 123, 125, 126, 132, 135, 136, 137, 
139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 166, 
169, 171, 172, 173, 174, 176, 181, 184, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 195, 197, 208, 218, 
219, 223, 232, 233, 234, 235, 237, 249, 255, 
260, 264, 266, 267, 268, 269, 275, 277, 279, 
280, 281, 282, 283, 288, 289, 290, 291, 295, 
298,299,303, 305, 306,308, 309, 310,313, 
318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 333, 336, 
337, 338, 339, 340 ; (étage à . .  . ), 22. 

Polygyratus (bancs à . . . ), p. 333. 
Polyplocus (couches, zone à . . . 1, p. 326, 328. 
Portland beds, p. 340. 
praecursor (horizon à Sutneria . . . ), p. 322. 
pseudocordata (zone à Ringsteadia . . . ), p. 339. 

Randénien, p. 340. 
Rawacienne (barre, falaise . . .), p. 303, 310, 

318. 
reneckianus (zone &Amm. . . . ), p. 22, 321, 323. 
nippelemis (zone à Paraspidoceras . . . ), p. 338. 

Semistriatum (horizon à . . . ), p. 261, 288, 290, 
295, 300, 304. 314, 319, 330, 333. 

Séquanien, p. 19, 76. 
Similis (couches à . . , ), p, 328. 
strombecki (zone à Taramelliceras . . . ), p. 22, 

193, 327, 336, 337, 338. 
suberinum (zone à Ataxioceras . . . ), p. 22, 326,333 

Tenuilobatus (zone à . . . ), p. 17, 22, 76, 210, 
330, 336, 337, 338. 

Thalassinoides (niveau a . . . ), p. 339, 



Thieuloyi (horizon à . . . ), p. 87, 90, 326. Uhlandi (wne à . . . ), p. 330, 338. 
Tithonique, p. 15, 20, 28, 31, 121, 277, 291, 
303, 305, 309, 310, 337, 340. wenzeli (zone à Oprielia . . . ), p. 322. 

tonnerense (horizon à Idoeeras . . . ), p. m. 
Treuchlinger Marmors, p. 121. 



INDEX DES TERMES GÉOGRAPHIQUES CITES 

Les termes géographiques cités dans le texte sont classés par ordre alphabétique. 
L'index comprend les lieux-dits ou hameau et les communes. Les lieux-dits sont suivis 

du nom de la commune et de celui du département. Le tenne "Sud-Est de la France" n'a pas été ré- 
pertorié, de meme le département lorsqu'il est associé à une localité, Ex. Crussol (Ardèche). 

Allemagne (du Sud), p. 17, 66, 91, 150, 217, Bulgarie, p. 337. 
219, 220, 326, 333 à 336, 340. 

Alissas (Ardèche), p. 295. Cabra (Province de Cordoba, Espagne), p. 336. 

Aquitaine (Bassin d' . . . ), p. 338. Calernet (Le . . . , Cipières, Alpes-maritimes), 
Ardèche, p. 15, 40, 53, 62, 116, 273, 295, p. 20, 109, 114, 115, 198. 

300,. 305, 310, 321. Canjuers (Plans de . . . , Var), p. 19, 20, 59, 60, 
Argovie (Suisse), p. 40, 101, 119. 62, 82, 94, 95, 96, 319. 
Assions (Les . . . , Ardèche), p. 295, Ceuze (Canyon de . . . , HautesAlpes.), p. 321. 
Aubenas (Ardèche), p. 291. Chabrières (Entrages, Alpes de Haute-Prove~ice), 
Aubret (Col de 1' . . . , Monoblet, Gard), p. 298. p. 82. 

Chalancon (Drdme), p. 80, 82. 

Baden (Argovie, Suisse), p. 203. Chambéry (Savoie), p. 20, 22, 44, 82, 85, 87, 

Bagard (Sauve, Gard), p. 205. 141, 142, 143, 144. 

Balazuc (Ardèche), p. 198, 261, 295. Chamouse (lion-la-Bruisse, Drbme), p. 58, 82, 
B3le (Musée d'histoire naturelle de . . . ), p, 45. 127, 131, 205, 314, 
Bamberg (Allemagne Fédérale), p. 44, 190, 241, Champerus (Veynes, Hautes-Alpes), p. 56, 58, 

248, 250, 259. 60, 62, 68, 71, 82, 87, 127, 131, 132, 133, 
Banelle (Montagne de . . , , St Hippolyte-du-Fart, 135, 141, 144, 161, 182, 198, 306 3 3 1 0 ,  

Gard), p. 19, 295. Charentes, p. 338, 339. 
Banne (Ardèche), p. 295. Chartreuse, p. 17. 

Baronnies, p. 17, 20. Chateaubourg (Ardèche), p. 161, 295, 

Bassin de Paris, p. 338. Chateauneuf-dtOze (Hautes-Alpes), p. 20, 56, 58, 

Bastille (Plate-forme de la,.., Grenoble, Isère) ,~ .  20. 79, 82, 127, 1311 198, 2061 208, 211, 212, 

Bauges, p. 17. 213, 236, 238, 258, 300 à 305, 309, 310, 319, 
Beaume (Vallée de la . . ,Ardèche 1% p. 295. Chassezac (Vallée du . . . , Ardèche), p. 295. 

Béoubre ( L a . .  . , Canjuers, Var), p. 82. Chauzon (Ardèche), p. 55, 179, 182, 204, 205, 

Bois noir (Le . . . , Conqueyrac, Gard), p. 194, 253, 295. 

295 à 300, - Chaylus (Rocher de . . . , Saint-Priest, Ardèche), 
Bonne (Torrent de . . . , Chateauneuf-dtOze, Hautes- p. 55, 57, 82, 161, 163, 295. 

Alpes), p. 300. Chazal (Le . . . , Chateauneuf -dtOze, Hautes -AIpes), 
Braünesberg (Souabe), p. 118. p. 300. 
Buis -les-Baronnies (Drdme), p. 314. Cipières (Alpes -maritimes), p. 20, 109, 112, 114, 



115, 198. 
Colle de Mons (La . . . , Mons, Var), p. 19, 

319. 
Collet des Mouches (Le . . . , Canjuers, Var), 

p. 59,60, 62. 
Conqueyrac (Gard), p. 19, 68, 71, 253, 295. 
Corconne (Gard), p. 19, 179, 182, 205, 217, 

219, 299. 
Bétiques (Cordillères . . . , Espagne), p. 336, 

337. 
Cdte Mare (Chateauneuf -dt02e, Hautes Alpes), 

p. 56, 58, 79, 82, 127, 131, 198, 206, 
208,236,238, 258, 300 à 305, 306, 309, 310, 

314. 
Coutach (Montagne de . . , , Corconne, Quissac, 

Sauve, Gard), p. 19. 
Croix-Rouge (La . . . , Veynes, Hautes-Alpes), 

p. 306. 
Croix-Rouge (La . . ., Chambéry, Savoie), p. 

20, 141, 143, 144. 
Cmssol (Montagne de . . . , Saint-Péray, Guilhe- 

rand, Ardeche), p. 15, 17, 19, 22, 40, 51, 
55, 56, 57, 60, 62, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 
79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 
95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 
107, 109, 110, 112, 115, 116, 118, 120,126, 
128, 131, 136, 137, 138, 141, 142, 143,144, 
145, 146, 147, 155, 158, 161, 162, 163, 164, 

165,166,168,169, 171, 172, 173, 174,175, 176, 

179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191,192, 
195, 196, 197, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 
209, 210, 211, 213, 214, 217, 219, 220, 221, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 236, 
238, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 273, 275 à 291,294, 295,299, 
300, 304, 305, 321, 323, 324, 327, 330, 333, 
336, 337, 338, 339, 340. 

Curens (Monoblet, Gard), p. 19, 69, 102, 109, 
110, 112, 114, 115, 120, 136, 139, 141, 148, 
149, 151, 180, 182, 194, 195, 196, 197, 203, 
204, 20.5, 215, 217, 219, 238, 240, 242, 244, 

245,246,247, 251, 253, 295 à 300, 321, 330. 
Cutch (Inde), p. 26, 27. 

Degenfeld (Souabe, Allemagne fédtirale), p. 221, 

223. 
Diois, p. 17, 20, 
Dorset (Angleterre), p. 339, 340. 
Drouzet (Le . . . , Chateauneuf-dlOze, Hautes- 

Alpes), p. 300. 

Eierwang (Franconie, Allemagne fédérale), p. 
138. 

Entrages (Alpes -de -Haute-Provence), p. 82. 
Erlangen (Souabe, Allemagne fédérale), p. 44, 

236. 
Espagne p. 22, 323, 336, 337, 
Espréaux (Col dl . . . , Espamn, Hautes-Alpes), 

p. 306. 

Fonts-du-Pouzin (Les . . . , Ardèche), p. 295. 
Franconie (Ailemagne fédérale), p. 22, 52, 71, 

76, 81, 91, 92, 97, 105, 122, 138, 145, 15.5, 
218, 282, 322, 330, 333. 

Fuente de los Frailes (Cabra, province de Cordo- 
ba, Espagne), p. 336. 

Gard, p. 15, 19, 116, 305, 310, 322. 
Geislingen (Allemagne fédérale), p. 137, 139. 
Gerle (Sources de l a  . . . , Veynes, Hautes-Alpes) 

p. 306. 
Glaizette (Torrent de . . . , Veynes, Hautes- 

Alpes), p. 306, 310. 
Goule (La . . . , Chateaubourg, Ardèche), p. 295. 
Gouravour (Le . . . , Le Saix, Hautes-Alpes), p. 

109, 112, 127, 129, 131. 
Gournier (Chauzon, Ardèche), p. 55, 179, 182, 

204, 205. 
Gourras (Saint-Geniez, Alpes de-Haute-Provence), 

p. 57, 59. 
Grdenberg (près d'Erlangen, Franconie, Allema- 
gne fédérale), p. 236. 
G~andchamp (Ferme de . . . , Séderon, DrBme), 

p. 310. 
Grand-Place (La . . . , Conqueyrac, Gard), p. 

295, 298. 
Greding (Franconie, Allemagne fédérale), p. 

138. 
Grenoble (Isère), p. 43, 321. 
Grotte de la Carrière (Conqueyrac, Gard), p. 298, 

299. 

Guilherand (Ardèche), p. 19, 57, 83, 158, 164, 
174, 275, 281, 288. 

Haute -Provence, p. 17. 
HauteSaûne, p. 338. 
Hartmannshof (Franconie, Allemagne fédérale), 

p. 191. 
Hérault, p. 15, 19, 322. 
Honberg (Souabe, Allemagne fédérale), p. 118, 

120, 



Ibériques (Chahes . . . , Espagne), p. 41. 
Ile Crémieu (Isère), p. 338. 
Izon-la-Bruisse (Drdme), p. 58, 82, 127, 131, 

205, 314. 

Joyeuse (Ardèche), p. 295. 
Jura, p. 299, 338. 

Kirchberg (Franconie, Allemagne fédérale), 
p. 79. 

Laegern (Argovie, Suisse), p. 101, 204. 
Lauze (Ravin de . . . , Lussas, Ardèche), p. 291. 
Leyris (Col de . . , , Quissac, Gard), p. 19. 
Ligne (Vallée de la . . . , Ardèche), p. 295. 
Louyre (Lussas, Ardèche), p, 55, 56, 177, 179, 

181, 203, 205, 225, 261, 291 hm. 
Lussas (Ardèche), p. 55, 56, 177, 179, 181, 

203, 205, 225, 261, E. 
Lyon, p. 43. 

Mahistetten (Souabe, Allemagne fédérale), p. 
116, 117, 118, 119, 120, 330, 336. 

Mallet (Carrière . . . , Crussol, St Péray, Ardè- 
che), p. 17, 277, 280, 287, 289. 

Marteray (Sermerieu, Isère), p. 70. 
Massif central, p. 15, 17, 273, 304, 321. 
Menon (Le . . , , La Roche-sur-le-Buis, Drôme), 

p. 314. 
Mialan (Vallée du . , . , Crussol, St Péray, Ardè- 

che), p. 279. 
Moirans (Isère), p. 44. 
Monoblet (Gard), p. 19, 69, 71, 102, 109, 112, 

114, 115, 120, 136, 139, 141, 148, 149, 151, 
180, 182, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 205, 
215, 217, 219, 238, 240, 242, 244, 245, 246, 
247, 251, 253, 298. 

Montagny (près de Chambéry, Savoie), p. 141, 
144. 

Montbéliard (Doubs), p. 338. 
Montpellier, p. 44. 
Munich, p. 44, 76, 91, 92, 97, 136, 190. 

Navacelles (Cirque de . . . , Blandas, Hérault), 
p. 298, 299. 

Naves (Ardèche), p. 161, 295. 
Nendingen (Souabe, Allemagne fédérale), p. 118, 

120. 
Nouguière (Ferme de la . . . , Canjuers, Var), p.  

19. 

Ouvèze (Vallée de 1' . . . , Ardèche), p. 295. 

Paris, p. 43, 44. 
Pinatte (Ferme de la . . . , Crussol, St Péray, 

Ardèche), p. 277, 279. 
Poët-en-Percip (Le . . . , DMrne), p. 314. 
Pologne, p, 131, 324. 
Portugal, p. 139. 
Pouzin (Le . . . , Ardèche), p. 60, 62, 69, 71, 

127, 131, 161, 163, 180, 205, 208, 295. 
Provence, p. 15, 19, 134, 322. 

Randen (Schaffhausen, Suisse), p. 56, 
Roche-sur-le-Buis (La . . . , Drôme), p. 57, 58, 

68, 71, 82, 133, 135, 180, 182, 206, 238, 
310, 313, 314 3 319. 

Rompon (Ardèche), p. 198, 203, 205, 295. 
Rosières (Ardèche), p. 295. 

Sabot -Rocher (Saint-Geniez, Alpes -de -Haute- 
Provence), p. 59. 

Saint-Eynard (Isère), p. 20. 
Saint-Flour (Crussol, Guilherand, Ardèche), p. 

281. 
Saint-Geniez (Alpes de Haute-Rovence), p. 20, 

57, 59. 
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), p. 19, 194, 

295, 297, 298, 321. 
Saint -Martin-de-Londres (Hérault), p. 299. 
Saint-Paul-le-Jeune (Ardèche), p. 58, 82, 85, 

87, 295. 
Saint-Péray (Ardèche), p. 56, 57, 71, 97, 115, 

158, 169, 187, 206, 226. 
Saint-Priest (Ardèche), p. 55, 57, 82, 163,295, 
Saint-Privat (Ardèche), p. 55, 127, 131, 291. 
Saint-Saturnin (Cluse de . . . , Chambéry, Savoie), 

p. 20, 22, 82, 85, 87. 
Saint -Vallier -de -Thiey (Alpes de Haute -Provence), 

p. 319. 
Saix (Le . . . , Hautes-Alpes), p. 109, 112, 127, 

129, 131. 
Salmindingen (Souabe, Allemagne fédérale), p. 

221, 225, 
Sauvas (Saint-Paul-le -Jeune, Ardèche), p. 58, 

82, 85, 87, 295. 
Séderon (Drdme), p. 20, 56, 58, 79, 82, 110, 

128, 131, 161, 163, 171, 172, 176, 182, 
217, 219, 248, 249, 256, 257, 258, 310 h 
314 319. -7 

Sermérieu (Isère), p. 70. 
Serre de la Matte (Conqueyrac, Gard), p. 68, 

71, 298. 
Serre Redon (Saint -Privat, Ardèche), p. 55, 

127, 131, 291. 



Serrières (Sederon, Dr8me), p. 56, 58, 79, 82, 
112, 128, 131, 161, 163, 171, 172, 176, 182, 
219, 249, 257, 258, 310 ?i 314. 

Souabe (Bassin de . . . , Alb . . . , Allemagne fédé- 
rale), p. 22, 116, 118, 119, 120, 218, 221, 
223, 225, 330, 333, 336, 340. 

Souabe-Franconie (Allemagne féderale), p. 17, 
40, 41, 95, 103, 112, 184, 250, 269, 282, 
321, 322, 326, 333 ?i 336, 337, 340. 

Staffelberg (Franconie, Allemagne fédérale), p. 
249. 

Stuttgart, p. 45, 116, 120. 
Subalpin (Bassin, Chaihes . . .), p. 15, 17, 20, 

53, 61, 303, 310, 314, 321. 

Tiefenellern (Franconie, Allemagde fédérale), 
p. 248, 249. 

Ttîbingen, p. 45, 73, 118, 126, 220, 277. 
Turquie, p. 22, 323. 

Valence (Dreme), p. 275, 
Vence (Col de . . . , Alpes maritimes), p. 20, 

319. 
Vercors, p. 17. 
Veynes (Hautes-Alpes), p. 20, 56, 58, 60, 62, 

68, 71, 82, 87, 127, 131, 132, 133, 135, 
141, 144, 161, 182, 198, 300, 306 à=. 

Vif (Isère), p. 20. 
Vis (Vallée de la . . . , HBrault), p. 299. 
Vogue (Ardèche), p. 295. 

W asseralfingen (Allemagne f édérale), p. 72, 74, 
75. 

Zeegendorf (Franconie, Allemagne fédérale), p. 
160, 

Zurich, p, 45, 199. 



INDEX DES TERMES SYSTEMATIQUES CITÉS 

L'index comprend tous les termes systématiques cités, classés par ordre alphabétique. Après 
chaque espèce sont indiqués les noms de genres et sous-genres sous lesquels elles ont été décrites ou 
mentionnées. Les genres et sous-genres soulignes de deux traits sont ceux admis dans ce travail. 

acanthicum (OPPEL), Aspidoceras, p. 305, 
achilles (ORBIGNY), (nov. sp. aff. . . . ), 

Perisphinctes, p. 125. 
alpina, Globochaete, p. 281, 282, 286, 287. 
alpina, Saccocoma, p. 281, 282, 286, 287. 
altenense (ORBIGNY), (gr. . . . ), Aspidoceras 

(Physodoceras), p. 279, 282, 283, 308, 322, 
324, 326, 336. 

Amoeboceras HYATT, p. 278, 279, 282, 324, 
336, 339 

Ardescia nov. subgen, , Orthosphinctes (Ardescia), 
p, 34, 42, 48, 49, 50, 54, 62 à 65, 66, 69, 
70, 71, 77, 78, 83, 86, 88, 97, 100, 106, 
112, 113, 114, 119, 122, 123, 124, 136, 137, 
147, 154, 156, 158, 167, 168, 184, 185, 188, 
191, 218, 228, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
283, 291, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 336, 
339. 

Aspidoceras ZITTEL, p. 15, 326, 336, 339. 
Ataxioceras FONTANNES, Ataxioceras, Ataxioce- 

ras(Ataxioceras), p. 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
31, 42, 47, 48, 63, 76, 97, 123, 124, 150, 
152 %-(genre), 155, 156, 157, 158, 160, - 
173, 174, 182, 183, 186, 188, 190, S3S 2.234 
(sous-genre), 235, 238, 241, 254, 256, 257, 
261, 262, 263, 264, 266, 268, 290, 291, 300, 
304, 314, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 
333, 336, 337, 338, 339. 

Ataxioceraridae BUCKMAN, p. 26, 
Ataxioceratinae SPATH, p. 15, 16, 21, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, 86, 105, 131, 143, 167, 184, 233, 
262, 263, 264, 265, 267, 272, 273, 321, 323, 
324, 325, 327, 328, 329, 332, 339. 

Aulacosphinctoides SPATH, p. 26. 

Aureimontanites BROCHWICZ-LEVVLNSKf, Subdis - 
cosphincteç (Aureimontanites), p. 134. 

baldemm (OPPEL), Idoceras, p. 285, 287, 291, 
330, 333, 337, 338. 

balnearium(s ) (DE LORIOL), Ataxioceras (Para - 
taxioceras), Orthosphinctes (? Ardescia), PL- 
risphinctes, p. 97, 98, 99, 100, 101, 119, 
153, 325. 

balnearium var, retrofurcata FONTANNES, h- 
xioceras (Parataxioceras), p. 98, 

Biplices SUTNER, SIEMIRADZKI, p. 26, 47. 
blondeti nov. sp. , Lithacosphinctes, Orthosphinc - ----- 

tes (Lithacosphinctes), p. 123, 124, 125, 129, ---- 
141 à143 ,  144, 147, 150, 278, 283, 297, 298, - 
308, 309, 312, 324, 325, 326. Pl. 2, fig. 1 ; 
pl, 3, fig. 1, 2. 

Brachiopodes, p. 299, 
Bradygérontes , p. 33, 
breviceps (QUENSTEDT), Ammonites, Perisphinctes 

(Progeronia), Progewnia, Litkacoceras (Progero- 
nia), Progeroni a (Hugueninsphinctes), Huguenin- - - 
sphinctes, p. 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 86, 
122, 305. 

breviceps (QUENSTEDT), (aff. . . . ), "Progeronia", 
p. 65. 

breviceps (QUENSTEDT), (gr. . . . ), Progeronia, 
p. 131, 302, 336. 

cafisii (GEMMELLARO) ,(aff, . . . ), Nebrodites, - 
p. 305. 

cardoti nov. sp. ,Ataxioceras (Ataxiocef-), p. 238 - 
a 242, 244, 247, 249, 253;297,299, 327,328, 
329. PI, 9, fig. 1 ; pl. 31, fig. 1 ; pl. 36, fig. 
2. 



cardoti nov, sp., (gr. . , . ), Ataxioceras 
JAtaxioceras), p. 123, 124, 150, 233. 

carsiensis (SIMIONESCU), Perisphinctes, p. 125, 
126. 

castroi (CHOFFAT), Subdiscosphinctes (Aurei- 
montanites), p. 134 

catenatum SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras 
(Perisphinctes), Ataxioceras (Ataxioceras), 
p. 189, 241, 244, 246, 247, 248, 249. 

catenatum SCHNEID, (gr. . . . Ataxioceras 
(Ataxioceras), p. 246. 

catenatum SCHNEID, (aff. . . . ), Ataxioceras 
(Ataxioceras), p. 247 à 249. 313, 329. Pl. 
8, fig. 1. 

circumspinosum (QUENSTEDT ), et (gr. . . . ), 
Aspidoceras (Physodoceras), p. 279, 282,283, 
297, 299, 302, 303, 312, 317, 318, 322, 324, 
326, 336. 

collignoni nov. sp. ,Asioceras  (Schneidia), p. 155, 
156, 160, 171, 174 Ba, 181, 235, 278, 283, 
325, 326. PI. 3, fig. 4 ; pl. 23, fig. 1, 2. 

colubrinus (REINECECE), variant, morphotype, 
Perisphinctes, Orthosphinctes (Orthosphinctes), 
p. 47, 53, 54. 

compianatum SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras 
(Ataxioceras), p. 249, 250, 252, 

compsum (OPPEL), Taramelliceras, p. 305. 
costatum (QUENSTEDT), Taramelliceras, p. 322. 
crassocostatum WEGELE, Ataxioceras, p. 91, 92. 
Crussoliceras ENAY, p. 16, 23, 27, 143, 234, 269, 

285, 287, 291, 293, 295, 297, 300, 302, 303, 
314, 317, 319, 326, 327, 329, 330, 336, 337. 

CNS (s )oliensis FONTANNES, Perisphinctes, p. 333, 
337. 

cyclodorsata @OESCH), Sutneria, p. 284, 288, 290, 
297, 302, 304, 312, 313, 328, 329. 

davidi nov. sp, , Ot?hosphinctes (Li&-, 
p. 125, 131, 134, 1483 1ç1, 241, 297, 299,329. 
Pl. 35, fig. 1 ; pl. 36, fig. 1. 

davidi nov. sp. , (gr. . . . ), Orthosphinctes (Lithacos- 
phinctes), p. 123, 125, 233, 265, 266. -- 

debelmasi nov. subsp. , (desmoides . . . ), Orthos- 
phinctes (Ardescia), p. 50, 64, 65, 77, 78, 80, 
81, g 387,88,89, 90, 95, 100, 156, 157,159, 
161, 166, 168, 278, 283, 297, 298, 308, 309, 
312, 313, 324, 325, 326. Pl. 3, fig. 6, 7 ;pl. 
17, fig. 1, 4, 5 ;pl .  18, fig. 2 ; pl. 19, fig. 2, 
5, 6, 

Decipia ARKELL, p. 27, 337. 
dentatum (REINECKE), Creniceras, p. 284, 285, 286, 

290, 297, 300, 329, 330. 

desmoides (WEGELE), Ataxioceras, Parataxioce- 
ras, Ataxioceras (Parataxioceras),Orthosphinc- 
tes (Ardescia), p. 62, 71, 76, 77, 81, 83, 
$0, 94, 123, 142, 143, 184, 187, 188, 189, 
194, 333, 336, 337. 

desmoides (WEGELE) ,(gr. . . . ), Ataxioceras, 
Ardescia, Orthosphinctes (Ardes*), p. 48, 
50, 55, 64, 65, 71, 72, 83, 86, 88, 91, 
154, 156, 157, 264, 265, 268, 323. 

desmoides (WEGELE) ,(aff, . . . ), Orthosphinctes 
(Ardescia), p. 80. Pl. 26, fig. 2. 

desmoides debelmasi nov. subsp, , Orthosphinc - 
tes (Ardescia),(voir à debelmasi). 

desmoides desmoides (WEGELE), Orthosphinctes -- 
(Ardescia), p. 64, 65, 72, 73, à 81, 82, 
84, 86, 103, 111, 136, 137, 184, 188, 195, 
197, 201, 202, 266, 278, 283, 297, 298, 
302, 304, 308, 309, 310, 312, 313, 317, 
318, 324, 325, 337. Pl. 1, fig. 5, 6 ; pl. 
4, fig. 6 ;pl .  18, fig. 3 ; pl. 26, fig. 2, 
3 ; pl. 27, fig. 2, 3 ; pl. 35, fig. 2, 3. 

desmoides quenstedti nov, subsp. , Orthosphinc - -= 
tes (Ardescia), voir 3 auenstedti. 

didymoides SCHNEID, Ataxioceras, p. 177, 
d~scobolus FONTANNES , Perisphinctes, p. 153. 
discoidale SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras 

(Ataxioceras), p. 186, 233, 241, 244, 247, 
249 à253 ,  255, 256, 257, 284, 285, 290, - 
297, 299, 317, 319, 327, 328, 329. Pl. 38, 
fig, 1, 2 ; pl. 39, fig. 1, 2. 

discoidale SCHNEID, (gr. . . , ), Ataxioceras 
(Ataxioceras), p. 124, 312, 313. 

Discosphinctes DACQIJÉ, p. 26, 27, 121. 
Discosphinctoides OLORIZ, p. 51. 

effrenatum(us) (FONTANNES), Ammonites 
(Perisphinctes), Perisphinctes, Ataxioceras, 
A s o c e r a s  (Parataxioceras), p, 112, 113, 
153, 186, 197, 202, 210 à=, 215, 216, 
217, 218, 222, 225, 228, 229, 230, 231, 
285, 286, 328, 329, 333. Pl. 9, fig. 2, 
3 ; pl. 10, fig. 10. 

effrenatum (FONTANNES),(aff. . . . ), Ataxio- 
ceras (Parataxioceras), p. 210. 

effrenatus (FONTANNES),(cf. . . . ), Perisphinc- 
s, Ataxioceras, p. 210 

eggeri (AMMON), Lithacoceras (Proneronia), 
p. 65, 125. 

elmii nov. sp, , Ataxioceras (Schneidia), p. 156, - 
160, m à  172, 173, 176, 278, 283, 312, 
313, 324, 325, 326, Pl. 4, fig. 1, 2, 7. 

elmii nov. sp. , (nov. sp. aff. , . . ), Ataxioceras - 



(Schneidia), voir à nov. sp. aff. elmii. 
-- 

& n o ~ .  ~ p . ,  Orthosphinctes (Ardescia), p. 38, - 
53, 54, 55, 63, 64, E à &  72, 73, 75, 81, 
123, 124, 131, 136, 137, 141, 143, 146, 147, 
278, 280, 283, 297, 298, 308, 309, 312, 313, 
317, 318, 324, 325. Pl. 17, fig. 2, 3 ;p l .  18, 
fig. 1, 4. 

enayi nbv. sp., (gr. . . . ), Ardescia, Orthosphinctes - 
(Ardescia), p. 49, 50, 63, 65, 66, 70, 265, 
2 6 8 , .  

Epipeltoceras SPATH, p. 303. 
ernesti (LORIOL), Proneronia, p. 70. 
eudiscinum SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras -- 

(Ataxioceras), p. 155, 158, 160, 236, 237, 
2 50, 

324. Pl. 15, fig. 1 et  2 ; pl. 19, fig, 4. 
frotho (OPPEL), Streblites, p. 278, 282, 284, - 

285, 286, 288, 290, 297, 324, 329. 

A r  (OPPEL), Sutneria, p. 22, 277, 278, 279, 
282, 293, 302, 303, 305, 306, 308, 312, 313, 
317, 318, 322, 323, 333, 339. 

garnieri (FONTANNES ), Garnierisphinctes, p. 305, 
337. 

Garnierisphinctes ENAY, p. 23, 27, 51, 234, 284, 
285, 287, 290, 291, 293, 295, 297, 300, 302, 
304, 309, 314, 317, 319, 326, 327, 329, 330, 
336, 337, 

geniculatum WEGELE, Ataxioceras, Ataxioceras 
(Parataxioceras), p. 155, 158, 160, 208. 

Eurasenia GEYER, Rasenia [Eurasenia), p. 326, ddoni nov. sp. , Orthosphinctes (Lithacosphinctes), -- 
339. p. 62, 123, 125, 129, 132 à 135, 306, 308, 

evolutum nov. sp., Parataxioceras, Ataxioceras --- 
[Parataxioceras), p. 105, 106, 107, 110, 113, 
114, 123, 149, 185, 186, 197, 214, 215 2 9 ,  

222, 225, 228, 231, 234, 242, 266, 285, 286, 
288, 290, 297, 299, 302, 304, 312, 313, 317, 
327, 328, 329, Pl. 4,  fig. 5 ; pl. 7, fig. 2 ; 
pl. 9, fig. 5 ;pl .  43, fig. 3. 

evolutus(um) (ÇWENSTEDT ), Ammonites, m- 
phinctes, Lithacoceras (Lithacoceras), Progero- 
nia, Orthosphinctes (Lithacosphinctes), p. 31, 
54, 65, 122, 123, 1 x 8  131, 134,141, 144, 
147, 150, 278, 279, 282, 284, 293, 302, 303, 
304, 306, 308, 322, 324. Pl. 25, fig. 1, 2 ; 
pl. 26, fig. 1 ; pl. 27, fig. 1 ;pl .  28, fig. 1 ; 
pl. 29, fig. 1; pl. 45, fig. 1. 

evolutus (QUENSTEDT), (gr, . . . ), Lithacosphinc- 
3, Orthos@nctes (Lithacosphinctes), p. 48, -- ---A--p -- 
51, 122, 123, 124, 125, 126, 233, 263, 265, 
266, 323, 324, 336. 

evolutus (QUENSTEDT) jaff. . . . ), Lithacoceras 
(Lithacoceras), p. 125. 

excellens SCHNEID, Ataxioceras, p. 177. 
exotericum SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras 

(Ataxioceras), p. 234, 235, 236. 

favaraensis GEMMELLARO,(aff, . . . ), Nebrodites, 
p. 305. 

fontannesi nov. sp., Ataxioceras (Schneidia), p. 
86, 90, 156, 161, 1 2  à 166, 167, 168, 171, 
176, 278, 283, 293, 325, 326. Pl. 5, fig. 3 ,  
4, 6. 

freybergi (GEYER), Lithacoceras (Progeronia), 
Perisphinctes (Orthosphinctes), Orthosphinctes, 
Orthosphinaes (Orthosphinctes), p. 30, 49, 54, -- 
g5, à 62. 129, 132, 133,734, 135, 278, 

317, 318, 322, 324. Pl. 30, fig. 1, 2 ;pl.  
31, fig. 2. 

Glochiceras HYATT, p. 15, 326, 339. 
grandiplex (QUENSTEDT ), Ammonites, Perisphinc - 

g,  Lithacoceras, Lithacoceras (Lithacoceras J, 
Orthosphinctes (?  Lithacoceras), p. 125, 131, 
132, 135. 

grandiplex (QUENSTEDT), (aff. . . . ), Lithacoceras, 
Lithacoceras (Lithacoceras), p. 132, 135. 

Gravesia SALFELD, p. 340. 
gu(e)nteri (OPPEL), Ataxioceras, Ataxioceras (Ata- 

xioceras), p. 177, 181, 333. 
guilherandense nov. sp. , Ataxioceras (Schneid?) 

-----A 

p. 33, 65, 83, 84, 86, 89, 90, 155, 156, 157, 
158 à 163, 166, 171, 176, 181, 235, 236, 278, - 
283, 293, 297, 298, 302, 304, 308, 309, 310, 
312, 313, 317, 318, 325, 326. Pl. 2, fig. 5 ; 
pl. 3, fig. 3 ; pl. 6, fig, 1-6, 9, 10  ; pl. 23, 
fig. 4, 5 ; pl. 24, fig. 1-4. 

guilherandense nov. sp. , (gr. . . . ), Ataxioceras 
(Schneidia), p. 323. 

heidenheimensis (WEGELE), Progeronia, p. 126. 
herbichi MUER, (gr. . , . ), Nebrodites, p. 329. 
hippolytense nov. sp., Ataxioceras (Parataxioce- 

E), p. 38, 81, 123, 149, 157, 185, 186, 
189, 191, 1933198, 200, 201, 202, 219, 
234, 242, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 
294, 297, 299, 302, 304, 309, 312, 313, 
317, 327, 328, 329. Pl. 7, fig. 7 ; pl. 8, 
fig. 5-6 j pl. 24, fig. 6. 

hoelderi GEYER, Ataxioceras (Parataxioceras) 
, --- - 

p. 98, 214, 229, 230, 231, et voir à oppeli 
hoelderi. 

homdinum S CHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras 
( ?  Parataxioceras), p. 187, 189, 212. 



huguenini nov. subsp. , Ataxioceras (Parataxio- 
-a--- Kossmatia UHLIG, p. 27, 

ceras), voir 3 lothari hunuenini. -- - 
Hugueninsphinctes nov. subgen., p. 63, 66, m, Larcheria TINTANT, p. 27. 

131, 268. latifasciculatum WEGELE, Ataxiocer-, Ataxio- 
p- 

Hybonoticeras BREISTROFFER, p. 340. ceras (Parataxioceras), p. 199, 202, 212. -- 
hypselocyclum(o) FONTANNES, Perisphinctes, Iaufenensis (e) (SIEMIRADZKI 1, Perisphinctes, 

Ataxioceras, Perisphinctes (Ataxioceras), Praeataxioceras, p. 50. 
Ataxioceras (Ataxioceras), p. 23, 152, 153, 
--Ad---- - laufenensis(g) (SiEMlRADZKL), (gr. ,aff. . . . ), 
-183, 232, 250, 252, 254, 255, 256, 327, Orthosphinctes (Praeataxioceras), p. 48, 50, -- 
333, 338. 158, 174. Pl. 19, fig. 3. 

hypselocyclum FONTANNES,(sp. aff, . . . ), &- lautum SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras 
xioceras, p. 254. (? Decipia), Ataxioceras (Ataxioceras), Ata- - 

hyy>selocyclum FONTANNES, (gr. . . . ), Ataxioce- xioceras -A (Parataxioceras), -- p. 76, 189, 190, 
-, p. 154, 157, 232, 233, 237, 252, 263, 191, 202, 337. 
265, 266, 312, 313, 327. lautum SCHNEID, (nov, sp. aff. , . . ), Ataxio- 

hypselocyclum hypselocyclum FONTANNES, &- ceras (Parataxioceras), p. 173, 184, 186, 
xioceras, Ataxioceras (Ataxioceras), p. 233, - -- 190 3192, 284, 327, 328. Pl. 39, fig. 3. - 
252, 253, 254 2258, 259, 260, 284, 285, 289, Lenticulina, p. 281, 287. 
290, 293, 297, 302, 329. Pl. 40, fig. 1-2 ; levipictus (FONTANNES), Streblites, p. 287. 
pl. 41, fig. 1, 5 ; pl. 45, fig. S. - lictor (FONTANNES), Ammonites, Perisphinctes, 

hypselocyclum semistriatum SCHNEID , Ataxîoce - &ppeninsphinctes, p. 122, 135, 137, 139, 
ras (Ataxioceras), -- p. 181, 186, 233, 237, 255, - 140, 153. 
256, S58 à 261, 285, 290, 297, 300, 317, 329, (FONTANNES), (gr. . . . ), p. 131. 
330. Pl. 41, fig. 2 4 .  lictor e v o l u t u s ( ~ )  (QUENSTEDT), Ammonites, 

Lithacoceras (Lithacoceras), p. 120, 125, 126, 

Idoceras BURCKHARDT, p. 22, 26, 27, 28, 48, 127. Pl. 27, fig. 1. 
49, 50, 55, 265, 268, 322. Iingulatum (QUENSTEDT), Glochiceras (Linwla- 

illibatum SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras - ticeras), p. 279, 282, 293, 308, 322, 324. 
(Ataxioceras), p. 148, 150, 240, 241. ---- -- LithacocerasHYATT, p. 26, 27, 69, 121, 122, 

inconditus k) (FONTANNES ), Ammonites, Am- 124, 153. 
monites (Perisphinctes), Perisphinctes, Ataxio- Lithacoceratinae ZEISS, p. 27, 28, 
ceras, Ataxioceras (Ataxioceras ), Ataxioceras Lithacosphinctes OLORIZ, Orthosphinctes (Litha- - 
(Parataxiocerasj, Orthosphinctes (Ardescia), p. cosphinctes), p. 48, 51, 65, 120 2125, 126, -- 
64, 69, 76, 81, 91, 92, 94, 95, 100, 102, 103, 132, 136, 150, 154, 233, 234, 238, 241, 263, 
104 a 112, 113, 114, 119, 123, 137, 145, 146, 264, 266. - 
149, 153, 183, 184, 185, 195, 197, 214, 215, lothari (OPPEL), Ammonites, Perisphinctes, Am- 
216, 218, 220, 222, 223, 225, 226, 234, 242, monites (Perisphinctes), Ataxioceras, Parata- 
256, 266, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, taxioceras, Ataxioceras (Parataxioceras), p. 36, 
297, 299, 302, 312, 313, 324, 327, 328, 329, 75, 76, 77,114,153,182, 183, 190, 193, 198, 

333, 337. Pl. 1, fig. 2-4 ; pl. 3, fig, 8 ; pl. 199, 202, 206, 207, 209, 212, 230, 328, 333. 

10, fig, 8-9 ; pl. 20, fig. 4, 6 ;pl. 29, fig. lothari (OPPEL),(gr. . . , ), Perisphinctes, Parata- 

2, 3. 
inconditus(q)(FONTANNESX(-;r. . . , ), Ataxioce- 

ras, Perisphinctes, Ataxioceras (Parataxioceras), 
Orthosphinctes (Ardescia), Ardescia, p. 63, 64, - 
65, 91,92, 94, 112, 117, 150, 152, 153, 183, 
188, 216, 265, 323. 

Involuticeras SALFELD, p. 1 5. 

Katroliceras SPATH, p. 26, 326, 336. 
kobyi wegelei SCHAIRER, TarameIliceras (Meta- 

haploceras), p. 326. 
Kosmoceras WAAGEN, p. 264, 

xioceras, Ataxioceras (Parataxioceos), p. 77, -- 
81, 98, 15- 157, 183, 184, 185, 186, 
188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 212, 213, 
214, 215, 230, 233, 255, 265. 

lothari humenini nov, subsp., Ataxioceras (Para- 
taxioceras), p. 181, 185, 186, 193, 200, 202, -- 206 à 2u9, 228, 232, 261, 284, 285, 290, 293, 
294, 297, 300, 302, 304, 312, 314, 317, 319, 
328, 329, 330. Pl. 7, fig. 3, 4 ; pl. 9, fig. 4 ; 
pl. 44, fig, 3, 5 ;pl. 45, fig. 3. 



lothari lothari (OPPEL), Ataxioceras (Parataxio- taxioceras), p. 173, 184, 186, 190 à 192, -- --- 
ceras), p. 186, 191, ig3;19S,197,-m2 284, 327, 328. 
2051207, 232, 257, 284, 285, 286, 288, 289, nov. sp. aff. risgoviensis (SCHNEID), Nebrodites, 
290, 293, 294, 297, 299, 300, 302, 304, 309, p. 305. 
312, 313, 314, 317, 319, 327, 328, 329, 330. nudocrassatum G E E R ,  morphotype, Ataxioceras 
Pl. 2,  fig. 2 ;pl .  8,  fig. 7-8 ; pl. 10, fig. 11; (Parataxioceras), p. 114, 145, 197, 199, 200, --- 
pl. 41, fig. 6 ; p l .  42, fig. 1-5. 201, 202, 204, 205. Pl. 42, fig. 4. 

lothari lothari (OPPEL),morphotype "nudocrassatumN Nubécularidés, p. 282, 287. 
GEYER, voir 3 nudocrassatum. 

lussasense nov. sp. , Ataxioceras (Schneidia), p. oppeli GEYER, Ataxioceras ---- (Parataxioceras), p. 
156, 176, 177 à~82,%i,284,288,%0, 293, 106, 202, 2 l q 2 1 2 ,  214, 220, 222, 223, 225, 
297, 299, 302, 304, 308, 309, 312, 313, 317, 226, 229, 230. 
327, 328. Pl. 2, fig. 4 ; pl. 21, fig. 1-6 ; pl. oppeli GEYER, (gr. . . . ), Ataxioceras (Parataxio- -- 
22, fig. 1-4 j pl. 33, fig. 3 ;p l .  34, fig, 2. ceras), p. 64, 105, 110, 119, 184, 185, 186,212, - 

lussasense nov. sp. (gr. . . . ), Ataxioceras (Schnei- - --- - - 214, 215, 227, 228, 265, 327. 

dia), - p. 328. oppeli hoelderi GEYER, Ataxioceras (Parataxio- - ----- 
ceras), p. 186, 215, 224, 228, 229 3 232, 285, - - - - 
290, 328, 330. Pl. 7,  fig. 1, 5. 

maternum SCHNEID, Ataxioceras, Subdiscosphinc - 
oppeli oppeli GEYER, Ataxioceras (Parataxioce- 

(Aureimontanites), p. 134. 
raç), p. 186, 214, 215, 218, 223 à=, 228, 

Mesosimoceras SPATH, p. 285, 297, 299, 302. 
231, 285, 290, 293, 294, 297, 300, 312, 314, 

Metahaploceras SPATH, T aramelliceras (Metaha- 
317, 328, 329, 330. Pl. 16, fig. 2, 4. 

ploceras), p. 283. 
oppeli parvum nov. subsp., Ataxioceras (Parata- 

modestiforme (OPPEL), Glochiceras (Coryceras), 
xioceras), p. 186, 208, 214, 215, 222, 224; 

p. 299. --- 
226&9, 231, 285, 290, 297, 300, 312, 314, - 

Nebrodites BURCKHARDT, p. 49, 278, 283, 284, 
317, 319, 328, 330. Pl. 7, fig. 6 ; pl. 43, fig. 
4 r. 

nexidingense GEYER, Ataxioceras -- - - (Parataxioceras), - - - - - - 
p. 171. 

nodosiusculum (FONTANNES), Taramelliceras 
(Metahaploceras), p. 302, 304. 

nodosus ZIETEN, Perisphinctes, p. 71, 72. 
nov. sp. GEYER, Ataxioceras (Parataxioceras), p. 

103. 
nov. sp. SIEMIRADZKI, Perisphinctes, p. 125, 135, 

137. 
nov. sp. A, Ataxioceras - (Ataxioceras), p. 241, 243 

-- 
à 245. 246, 248, 297, 329. Pl. 10,  fig. 1. 

nov. sp. A, Ataxioceras (Schneidia), p. 86, 90, 156 --- 
166, 167 à 169, 283, 293. Pl. 5, fig. 2 

nov. sp. A ,  Orthosphinctes (Ardescia), - p. 65, 95, 
102 aw, 111, 119, 278, 326. Pl. 45, fig. 2. - 

nov. sp. B, Ataxioceras (Ataxioceras), p. 241, 244, 
245 B 2 4 7 7 4 8 - 2 9 7 ,  299, 327, 328. PI. 
37, fig. 1, 2. 

nov. sp. aff. achilles ORBIGNY, Perisphinctes, p. 
125. 

nov. sp. aff. =nov. sp., Ataxioceras (Schnei- 
bia), p. 172 à 174, 278, 326. Pl. 20, fig. 2. 

nov. sp. aff. lautum SCHNEID, Ataxioceras (Para- -- - 

1, L .  

Oppeliidés, p. 22, 273, 283. 
Orthosphinctes SCHINDEWOLF, Orthosphinctes, PL- 

risphinctes (Orthosphinctes), Orthosphinctes (%- 
thosphinctes), p. 26, 27, 28, 35, 42, 0 à 49, 
(genre), 9 à (sous-genre), 52, 55, 62, 63, 
64, 65, 70, 86, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 
117, 119, 122, 123, 124, 131, 147, 154, 158, 
217, 228, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
283, 299, 304, 323, 324, 338. 

Otosphinctes BUCKMAN, p. 34. 

Paraboliceras UHLIG, p, 27, 
Paraboliceratoides SPATH, p. 27. 
parabolif emm GEYER, Ataxioceras (Parataxioceras) -- 
' p. 214, 219. 
Parataxioceras SCHINDEWOLF, e t  Ataxioceras (Pa- 

rataxioceras), p. 26, 27, 31, 34, 42, 48, 50, 
55, 62, 63, 64, 65, 81, 94, 106, 110, 113, 
119, 122, 123, 124, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 160, 167, 173, 177, 178, 181, 182 km, 
187, 188, 190, 191, 192, 195, 197, 215, 217, 
219, 232, 233, 255, 256, 263, 264, 266, 267, 

268, 290, 324, 327, 328, 337. 
parvum nov. subsp. , Ataxioceras (Parataxioceras) , 
voir à oppeli parvum. 



perayensis nov. sp. , Orthosphinctes (Ardescia), polywatus (REiNECKE),(gr. . . . ), Orthosphinctes, 
p, 43, 65, 100, f03, il&, 115 228, Orthosphinctes (Orthosphinn),  p. 48, 51, 52, 
285, 287, 291, 297, 300, 329, 330. Pl. 8,  126, 128, 129, 130, 1 3 1 7 8 ,  323, 324, 336. 
fig. 2, 3, 4 ;pl .  10, fig. 2-7 ;pl .  16, fig, polyplocoides FONTANNES, Perisphinctes, p. 152. 
5 ; pl. 20, fig. 3. poly~locoides FONTANNES,(gr. . . . ), Perisphinctes, 

perayensis nov. sp., (gr. . . . ), bhosphinctes --- p. 153. 
(Ardescia), p. 64, 65, 265, 267, 327. -- -- palyplocus (REiNECKE), Ammonites, Perisphinctes, 

Perisphinctes WAAGEN, p. 47, 48, 121, 152. p. 31, 83, 85, 86, 87, 115, 118, 152, 220. 
Perisphinctidae STEEWANN , p. 26, 27, 28, 32. polyplocus (REINECKE),(gr. . . . ), Perisphinctes, p. 
Perisphinctidés, p. 15, 16, 22, 27, 32, 33, 35, 153. 

40, 42, 47, 50, 94, 121, 189, 263, 268, 272, polyplocus breviceps (QUENSTEDT), Ammonites, 
273, 283, 299, 300, 304, 313, 318, 322, 333, Progeronia (Hugueninsphinctes), p. 65, 131. - 
336, 338, 339. Pl. 44, fig. 1, 2. 

Perisphinctinae STEINMANN, p. 26, 27, 28. polyplocus parabolis QUENSTEDT, Ammonites, 
permutabile WEGELE, Ataxioceras, p. 333. p. 220, 222. 
Bctonia BAYLE, p. 339. Polytosphinctinae SCHINDEWOLF, p. 26. 
Placopsilhidés, p. 281, 286, 287, praecursor DIETERICH, Sutneria, p. 299, 333. 
Planites HAAN, p. 26, 27. Praeataxioceras nov. subgen. , p. 50, 158, 174, 
planula (QUENSTEDT), (gr. . . . ), Idoceras, p. 48, 265, 268. 

282, 322. praehomalinum nov. sp., Ataxioceras (Parzx io -  -- 
planulatum (QUENSTEDT), Ataxioceras -- ( P a r e o -  ceras), p. 81, 95, 154, 184, 186, 187 à 189, -- - 

ceras), -- p. 116, 119, 186, 214, 215, 218, 220 - 191, 192, 197, 219, 265, 278, 283, 324, 325, 
2 %  224, 228, 328, 329. Pl, 43, fig, 4-7. Pl. 24, fig. 5. 

planulatum(us) (QUENSTEDT), Ammonites, m a -  praehomalinum nov. sp. , (gr. . . . ), &axioceras -- 
coceras (Lithacoceras), p. 71, 72, 135, 137, (Parataxioceras), p, 184, 186. -- --- 
146, 285, 290. praenuntians FONTANNES, "Orthosphinctes", &- 

planulatum (QUENSTEDT),(aff. . . . ), p. 135. cosphinctoides, p. 51, 
plandatus comprimatus SCHLOTHEIM, Ammonites, Rocraspedites SPATH, p. 27. 

p. 198. Progeronia ARKELL, p. 16, 23, 27, 62, 63, 70, 
planulatus nodosus SCHLOTHEIM, Ammonites, 2- 121, 122, 124, 131, 139, 234, 285, 287, 290, 

thacoceras (Lithacoceras), p. 71, 72, 73, 75. 291, 293, 295, 297, 300, 317, 327, 329, 330, 

Pl. 6, fig. 11. 338. 
planulatus parabolis QUENSTEDT, Ammonites, p. proaeron (AMMON), Ammonites, Rogeronia, p. 

115, 220. Pl. 43, fig. 6, 7, 63, 121. 
platynota(us) (REiNECKE), Ammonites, Sutneria, proinconditum WEGELE, (aff . . . . ), Ataxioceras, 

p. 22, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 293, p. 92. 
294, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 308, proinconditus(tgm) (WEGELE), Ataxioceras, &- 
309, 310, 312, 313, 317, 318, 323, 324, 326, xioceras (Parataxioceras), Orthosphinctes (Ar- 

327, 333, 336, 337, 339. descia), - p. 64, 65, 80, 81, à 96, 99, 103, 
Platysphinctes TINTANT, p. 27. ~ 1 0 5 ,  106, 111, 112, 114, 137, 218, 278, 
plicatilis SOWERBY, Perisphinctes, p. 152: 283, 297, 298, 308, 309, 323, 324. Pl. 1, 

Poculisphinctes BUCKMAN, p. 26. fig. 1 ; pl. 20, fig. 1, 5. 
polymatus (REINECKE), Nautilus, Ammonites (Pe- proinconditus (WEGELE), morphotype "schneidi", 

risphinctes), Perisphinctes (Orthosphiictes), 9- Orthosphinctes (Ardescia), p. 114. 
thoçphinctes, Orthosphinctes (Orthosphinctes), p. proteron NITZOPOULOS, "Idoceras", p. 48, 50, 

31, 35, 36, 4 8 , ,  5 0 , s  &-,279, 322, 333. 

282, 291, 293, 302, 303, 304, 306, 308, 309, Protoglobigérines, p. 281, 282, 286, 287. 
310, 312, 313, 317, 318, 322, 323, 324, 336. pseudoachilles (WEGELE), Perisphinctes, Orthos- --- 
Pl. 11, fig. 1 à 3 ; pl. 12, fig. 1 a 4 ; pl. 13, phinctes ------- (Lithacosphinctes), p. 69, 74, 123, 
fig. 1 a 3  ; pl. 14, fig. 1 et 2 ; pl, 16, fig. 1 125,129, 135 à IL& 140, 143, 147, 278, 

e t  3. 283, 297, 298, 308, 309, 312, 313, 324, 325, 
polygyratus (REINECKE), (aff. . . . ), Orthosphinc~s 326. Pl. 22, fig. 5 ; pl. 32, fig. 1, 2 ; pl. 33, - 

(Orthosphinctes), p. 52. fig. 1, 2 ;pl. 34, fig. 1, 3. --- 



pseudoachilles (WEGELE), (aff. , . . ), Perisphinctes 
p. 135. 

pseudoachilles (WGELE),(gr , . . . ), Orthosphinctes ---- --- 
(Lithacosphinctes), p. 48, 123, 124, 125, 134, --- la; 154, 2337263, 265, 266, 269, 323, 324, 
326. 

pseudoeffrenatum WEGELE, At axioceras (Parata- 
xioceras), p. 173, 208, 284, 312, 313, 327. -- 

pseudoflexuosum (FAVRE), Taramelliceras, p. 305. 
pseudohomalinum GEYER, Ataxioceras (Parataxio- 

ceras), p. 214, 218, 219, 222, 225. - 
pseudolictor ( CHOFFAT), Perisphinctes, Lithacoce - 

ras (Lithacoceras), p. 135, 139. - 
pseudolothari GEYER, Ataxioceras (Parataxioceras), 

p. 199, 201, 202, 205. 
pseudopolyplocoides GEYER, morphotype, Lithaco - 

ceras (Progeronia), Orthosphinctes (Orthosphinc- ---- 
tes), -- p. 50, 51, 53, 54, 55, 58, 62, 64, 70, 

Pseudorthosphinctes ENAY, p. 27, 48, 122, 123, 
124, 265, 268. 

pulchellum SCHNEID, Ataxioceras (Ataxioceras), 
p. 177, 258, 260. 

schneidi GEYER, morphotype, Ataxioceras 

IParataxioceras ), Orthosphinctes (Ardescia), 
p. 91, 92, 93, 9 4 7 6 ,  111, 114.P1.1, 
fig. 1. 

Schneidia nov, subgen. , Ataxioceras (Schneidia) 
p. 31, 34, 35, 38, 42, 50, 65, 83, 86, 88, 
94, 154, E B  158, 164, 166, 167, 168, 169, 
173, 174, 177, 178, 181, 185, 186, 232, 233, 
234, 235, 237, 255, 256, 259, 260, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 283, 290, 324, 325, 327. 

semistriatum SCHNEID, Ataxioceras, Ataxioceras -- 
(Ataxioceras), p. 177, 258, 261, et  voir à --- 
hypselocyclum semistriatum. 

Serpulidés, p. 287. 
Siemiradzkia HYATT, p. 26. 
similis GOLDFUSS, Pseudomonotis, p, 284, 287, 

290, 297, 328, 329, 330. 
sp. , Ataxioceras (Ataxioceras), p. 336. 
sp. ENAY, Ataxioceras (Parataxioceras), p. 35. 
sp. SCHAIRER, Ataxiocaas (Parataxioceras), p. 

103, 104, 111, 114. 
sp. 1 OLORIZ, Ataxioceras (Parataxioceras), p. 

336. 
quenstedti nov. subsp. (desmoides . . . 1, Omhos~hinc- ,p. (gr. desmoides), Ataxioceraç, p. 81. 

7- 

tes ----- (Ardescia), P. 63, 64, 65, 67, 6 9 2  a-, sp. juv. (gr. desmoides), Ataxioceras (Parataxio- 
77, 78, 80F81, 124, 131, 135, 136, 137, 141, ceras), p. 76. 
146, 147, 189, 278, 280, 2831 297, 298, 302, stenocycius (FONTANNES), Perisphinctes, Diçco- 
304, 312, 313, 324, 325, 338. Pl. 5, fig. 1, sphinctes, Garnierisphinctes, p. 51, 
5 ; pl. 6, fig. 11 ; pl. 28, fig. 4. stomiosphères, p. 281, 287. 

RadioIaires, p. 281, 282, 286, 287. Streblites HYATT, p. 15, 28% 300, 324. 
Rasenia SALFELD, p. 285, 290, 297, 299, 300, striatellum SCHNEID, Ataxioceras { ?  Perisphinc- 

326, 328, 329, 330, 336, 339. tes), Ataxioceras (Ataxioceras), p. 234 à 238, - - 
retrofurcatus(a) (FONTANNES) e t  balnearium var. 260, 278, 299, 302, 304, 3y6. Pl. 3, fig. 5 ; 

retrofurcata, Ataxioceras (Parataxioceras) e t  pl. 45, fig. 4, 
orthosphinctes (Ardesciaj* P. 98, 99, l00, strombecki (OPPEL), Taramelliceras (Metahaplo- 

r i ~ i d u m  (WEGELE), T aramalliceras (Metahaploce - ceras), p, 23, 284, 285, 286, 288, 290, 291, - 
ES), p. 279, 282, 283, 293, 297, 302, 303, 299, 312, 317, 328, 329, 330, 336, 338. 
308, 312, 317, 322, 324. strombecki (OPPEL),[gr. . . . ), Taramelliceras 

Ringsteadia SALELD, p. 339. (Metahaploceras), p. 293, 294, 297, 
risnoviensis (SC*EID),(nov. sP- aff, - . ), Nebro- stromeri (WEGELE), Ataxioceras, Orthosphinctes 

---A--- --- dites, p. 305. (Lithacosphinctes), p. 91, 123, 125, 129, 137, --- -- 
rotiforme GEYER, Lithacoceras (Progeronia), P.r25, 141, 142, 1 4 3 3  à=, 15U, 278, 283, 324, 
roubyanus (FONTANNES), (gr. . . . ), "Orthosphinc - 325. Pl. 2, fig. 3.  

testi, p. 51. Subdichotomoreras SPATH, p. 26, 27. 
nitimeyeri [LORIOL), Mosph inc t e s  (Ardescia), P. Subdiscosphinctes MALINOWSKA, p. 62, 134, 299, ------- 

119, 339. 

suberinum (AMMON), Ataxioceras, p. 333. 
schaireri nov. sp. OAhos~hinctes (Ardescia), P-33, subevoluta FONTANNES, (variété), p. 256. 

PT- 

38, %, 55, @, 65, 86, 891 95, zàm, IOS, çubfascicularis (ORBIGNY), Ammonites, Perisphinc- 
103, 105, 110, 117, 119, 167, 168, 278, 283, tes, Orthosphinctes (Ardescia), p. 75, 76, 77, - - 
293, 297, 298, 312, 313, 323, 324, 325, 326. 

--- 
80, 201, 202. 

PI, 4, fig. 3 ,  4 ; pl. 6, fig. 12 ; pl. 28, f i& subfascicularis (ORBIGNY),(cf. . . . ), Ammonites, 
2 ,  3. Ammonites (Perisphinctes), p. 75, 77, 198, 204. 



subinvolutum (SIEMIRADZKI), Ataxioceras (&- 

xioceras), p. 177, 254. 
Sublithacoceras SPATH, p. 31. 
subnereus (WEGELE), T arameiliceras (Metahaplo- 

ceras), p. 279, 282, 283, 293, 302, 308, 312, - 
317, 322, 324, 326. 

subnereus (WEGELEh (gr. . . . ), Tararnelliceras 
(Metahaploceras), p. 279, 

Subplanites SPATH, p. 26, 31. 
suevicuç (SiEMIRADZKI),(aff. . . , ), "Orthosphinc- 

tes", p. 50. Pl. 19, fig. 1. - 
suevicus (SIEMIRADZKI), (gr. . . . ), "Orthosphinc- 

txsti, p. 48, 50, 265. 
Sutneria ZITTEL, p. 26, 282, 318, 339. 

~ a c h ~ ~ e i ? o n t e s ,  p. 33. 
Taramelliceras CAMPANA, p. 15, 283, 326, 336, 

339. 
tentaculum SCHNEID, Ataxioceras, p. 177. 
tenuilobatus (OPPEL), Streblites, p. 285, 290, 297, 

300, 312, 329, 330, 333, 336, 337. 
tenuinodosum (WEGELE), (gr. . . . ), TarameIlice- 

ras, p. 299. - 
thieuloyi nov. sp., Orthosphinctes (Ardescia), p. ---- 

87 2 9 0 ,  161, 266, 278, 283, 324, 325, 326. - 
tieringensis (FISCHER), Simosphinctes, p. 278, 

279, 282, 322. 
tintanti nov, sp., crthosphinctes (Ardescia), p. 65, 

--y - 
95, 111, 1 1 2 2  115. 123, 297, 299, 329. Pl. 
23, fig. 3, 6. 

tiziani (OPPEL), Ammonites, Perisphinctes, -- 
phinctes (Orthosphinctes), -- p. 47, 49, 54, 55. 

gzianiformis (CHOFFAT), Orthos@ctes -- -- (Orthos- ---- 
phinctes), p. 64, 336. 

Tolypammina, p. 282. 
tonnerense (LORIOL), (gr. . . . ), "Idoceras", p. 48, 

50, 299, 322. 
Torquatisphinctes SPATH, p. 26. 
tortisulcatum (ORBIGNY), Sowerbyceras, p. 286. 
trachinotum (OPPEL), Taramelliceras (Taramelli- 

ceras), p. 285, 287, 290, 291, 295, 297, 300, - 
302, 305, 309, 314, 329, 330, 336, 337. 

tranchandi BIGOT G BRASIL, Perisphinctes, p. 125. 
triplex (QUENSTEDT ), Orthosphinctes (Orthosphinc - 

E), p. 55.  

uhlandi (OPPEL), Aspidoceras, p. 285, 291, 302, 

309, 310, 330, 337. 
ulmensis(e) (OPPEL), Ammonites, Virgatosphinc - 

tes (Perisphinctes), Lithacoceras, p. 121. - 
ulmense (OPPEL), (gr. . . .), Lithacoceras, p. 122, 

124. 

Virnataxioceras ARKEU, p. 27. 
virgatocostatum GEYER, Garnierisphinctes, p. 305, 
virgatoides (WEGELE), Perisphinctes, Lithacoceras 

(Lithacoceras ), Proneronia, Orthosphinctes (Ar- --- -- 
descia), p. 69, 74, 76, 81, 121, 338. -- - 

Virgatosphinctes UHLIG, p. 26, 121. 
Virgatosphinctinae SPATH, p. 27. 
viralatus (QUENSTEDT) (gr. . . . ), "Orthosphinc- 

tes", p. 48, 50, 

wegelei SCHAIRER, Taramelliceras (Metahaplo- 
ceras), p. 326. - 

wemodinnensis (WEGELE), Perisphinctes, -pt&s- -- 
phinctes (Orrhusphinctes), p. 51, 55. 

wemodingense WEGELE, (gr. . . . ), Ataxioceras, 
p. Ill* 

Zugokosmoceras BUCKMAN, p. 264. 
zullianum (PARONA), Nebrodites (Mesosimoce - 

o s ) ,  p. 305. 



PLANCHES 



PLANCHE 1 

Fig. 1 - Orthosphinctes (Ardescia) proinconditus (WEGELE) 
F.S.L. 225 813, cou. Atrops. 
Canjuers, La Béoubre (Var), zone à Platynota, sous-zone à Desrnoides. 
Exemplaire iilustrant bien le morphotype 9chneUZi"par sa section arrondie, l'ombilic large 
et la forte densité de la costulation. x 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 91 

Fig. 2 - Orthosphinctes (Ardesch) inconditus (FONTANNES) 
F.S.L. 226 378, coll. Atrops. 
Curens, Monoblet (Gard), zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, horizon à Discoidale, 
Exemplaire très évolute à faible indice de division. x 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 104 

Fig. 3 - Orthosphinctes (Ardescia) inconditus (FONTANNES) 
F.S.L. 226 360, coli. Atrops. 

. . . . . . . . . . . . . .  Le Couravour, Le Saix (Hautes-Alpes), SX-8, zone à Hypselocyclum. x 1. p. IO4 

Fig. 4 - Orthosphinctes (Ardescia) inconditus (FONTANNES) 
F.S.L. 226 359, con. Atrops. 
Curens, Monoblet (Gard), MnCu-72, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothan, horizon 
à Discoidale. x 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 104 

Fig. 5 - Orthosphinctes (ArdesciaJ desmoides desmoides (WEGELE) 
F.S.L. 226 004, cou. Atrops. 
Crussol, SaintPéray (Ardèche), CR-RM2-132, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, 
horizon à Desmoides. x 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 75 

Fig. 6 - Orthosphinefes (Ardescia) desmoides desmoides (WEGELE) 
F.S.L. 188 170, coll. Atrops. 
Côte Mare, Ch6teauneuf-d'Oze (Hautes-Alpes), CM- 1421143, zone à Platynota, sous-zone 
à Guiberandense., x 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 75 

Toutes les photographies sont de G. Patricot (Univ. de Lyon 1). 
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PLANCHE 2

Fig. 1 - Orthosphinctes (Litltscosphinctes) blondeti nov. sp.
Paratype, F.5.L.226 036, coll. Atrops.
Crusoi,-Saint-pCray (Ardèche), CIi-RM2-132 b, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, ...
horizon àDesrnoidés.i r . .

Fig.2 - Atoxioceras (Pamtaxioceras) Iotluri lothari (OPPEL)
F.5.L.226 300, coll. AtroPs.
Curens, Monoblet (Gard), Mn{u-?7, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, horizon
à Hypsêlocyclum, vàriant'A. x 1. . . . p. 198

Fig. 3 - Orthosphinctes (Litlreosphinctes) stromeri(WEGELE)
F.S.L. 225 917, coll. Atrops.
Crusol, Saint-Ééray (Ardiche), CR-RM2-132, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à D e s m o i d e s . x l . . .  . P . 1 4 5

Fig. 4 - Atæioceras (*hneidb) Iussvnæ nov. sp.
Paratype, F.S.L. 226 278, coll. Atrops.
Crussoi, 

-Guilherand 
(lrdèche), CR:G-I37/138, zone à Hypselocyclum, sous'zone à Hippo'

l y t e n æ , h o r i z o n à L u s s a s e n s e . x  1 . . .  . . . . . p .  1 7 7

Fie. 5 - Atoxiocems (Schneidio) guîlhemndense nov. sp.- 
Paratype, F.S.L. 225 9l3,coll. Atrops.
Crussoi, Saint-Péray (Ardèche), CR-D-135, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
horizonàThieuloyi ,var iant involute.x l .  . .  . . . . .  p '  158
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Fig. 1 - OrthospUnctes (Lithæosphinctes) blondeti noy. sp.
Holotype, F.S.L. 225 891, coll. Blondet.
La Croix-Rouge (route de Montagny) près Chambéry (Savoie), zone à Platynota. x I . . p. I {l

Fig.2 - Tours internes du même exemplaire.

Fig. 3 - Atsxiocerus (Schneidir/ guilherudense nov. sp.
Paratype, F.S.L. 227 248, coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR-G-135, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
h o r i z o n à T h i e u l o y i . x l . . .  . P ' l s l

Fig. 4 - Ataxiocems (Schneidûa) collignoni nov. sp.
Paratype, F.5.L.227 196, coll. Atrops.

hor izonàTh ieu loy i .x  1 . . .  P .  l? {

Fig. 5 - Atariocera (Ataxioceros ?) strbtellum SCHNEID
F .5.L. 227 236, coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CRC-135, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
h o r i z o n à T h i e u l o y i . x  1 . . . . . . . . .  . . . . .  p . : y

Fig. 6 - 7 - Orthosphinctes (Ardesch) desmoides debelnasi nov. zubsp.
Holotype, F.SI. 188 O29,coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR-GN-I34, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
h o r i z o n à T h i e u l o y i . x l . . .  . . . . p .  E 3

Fig.8 - Orthosphinctes (Ardescia) inconditas (FOMANNES)
F.5.L.226 057, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-152, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
hoùonàDisco ida le .x  1 . . .  .  . .  p .  lO{
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Fig. 1 - Ataxiocerus (Schneidia) elmii nov. sp.
Holotype, F.S.L. 225 896, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-RM2-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran-
d e n s e , h o r i z o n à T h i e u l o y i . x l . .  . . . .  p .  l g

Frg.2 - Ataxiocems (Schneidùa) elzii nov. sp.
Paratype, F.S.L. 225 801, coll. Atrops.
Serrières, Séderon (Drôme), SED 28, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense.
x 1 . . .  p . l g

Fig. 3 - Orthosphinctes (Arde*ia) scluireri nov.sp.
Paratype, FS.L. 225 907, coll. Atrops.
Crusol, Saint-Péray (fudèche), CR-RM2-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran-
dense,hor izonàTh ieu loy i .x l . .  p .9

Fig. 4 - Orthosphinctes (Ardeæia) schaireri nov.sp.
Paratype, F.5.L.225 908, coll. Atrops.
Crusol, Guilherand (Ardèche), CRC-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran-
dense,hor izonàTh ieu loy i .x l . .  p .9 l

Fig. 5 - Ataxiocems (Pamtoxiocems) eyolutum nov. sp.
Paratype, coll. Univenité de Stuttgart.
Allemagreméridionale,? zoneàHypselocyclum.x l. p.215

Fig. 6 - Orthosphinctes (Ardeæia) desmoides desnoides (WEGELE)
F.S.L. 188 028, coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR-GN-131, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à D e s m o i d e s . x l . . .  p . 7 5

Fig. 7 - Atoxiocems (Schneidio) elmii nov. sp.
Paratype, F.5.L.225 800, coll. Atrops.
Serr ières,Séderon(Drôme),SED26,zoneàPlatynota,sous-zoneàDesmoides.x 1.. . . .  p.  l6D
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PLANCHE 5

Fig. I - Qrtlosphingtes (Ardescia) desmoides quenstedti nov. subsp.
Holotype, F.S.L. 225 929, cotl. Atrops.
Crussol, Saint'Péray (Ardèche), CR-D-128, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à E n a y i . x  l . . .  . . . . . . . . . :  p . 1 l

Fig.2 - Ataxioceras (Schneidia) nov. sp.
F.5.L.225 910, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche),
dense, horizon à Thieuloyi. x I

Fig. 3 - Ataxioceras (khneidis) fontannesi noy. sp.
Holotype, F.S.L. 225 914, coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR-C-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
horizon àThieuloyi.x I . . .

Fig.4 - 4taxioceras (Schneidio) fontannesi nov. sp.
Paratype, F.5.L.227 182, coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR4-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
horizon à Thieuloyi.x I . . .

A

C R -RM2-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran-

F ig .5  - Qrth o sphi ryc teq ( Ard e scio ) d esm oide s que n ste d ti nov. subsp.
Paratype, F .5.L. 225 942, coll. Atrops.
crussol, .G_uilherand (Ardèche), cR-G-130, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
horizon à Enayi. x l. . .

Fig. 6 - Ataxioceras (Schneidia) fontannesi nov. sp.
Paratype, F.5.L.225 916, coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR-G-134, zone à Platynota, sous.zone à Guilherandense,
horizon à Thieuloyi. x l. . .

Fig. 7 - 8 - Orthosphînctes (Ardescia) thieuloyi nov. sp.
Paratype, F.5.L.227 206, coll. Atrops.
Crusol, Guilherand (Ardèche), CR-G-I34, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
horizon à Thieuloyi. x I . . .

p . 1 6 7

p . 1 6 4

p . 1 6 4

p.  7 l

p . 1 6 4

p. 87
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Fig. I - A taxioceras ( Schneidio ) guilherondense nov. sp'
Paratype, F.S.L. 228 6!7 ,col!. êttg_p_t, - - . ̂  --CftîVi,ir,'Sri"lPriest 

leiO6ine;, CHny't:6, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran'

d e n s e . x  I  . . . .

PLANCHE 6

Fis..2 - Ataxiocems (Schneidia)guilherandense nov' sp'- 
ParatYPe, I.D. 5 002, coll. GevreY.
Le pouzin iÀroéin1il, i"n. a Éutvnota, sous-zone à Guilherandense, variant involute.

x l " '  " "  P ' 1 5 8

Fis. 3 - Ataxioceras (Schneidiu) guilherandense nov' sp'- 
Paratype,FS.L. 225928,co11.. A-tpps.
Crussoî, ô"illi;;""d (Araê;di, cR-b.I35, zone à Platynota, sous'zone à Guilherand.ntt, _ ,.o
horizonàThieuloyi,variantinvolute.x l. ' ' ' P' rJo

Fis.4 - 5 - Ataxioceras (Schneidia) gailherondense noY' sp'- 
Paratype, F.S.L. 225 9ll, coll.- Atrops'
cruss'oi, $"iii+'et.v (Àic.trô, cR'-RM2-t3+, zone à Platynota, sous'zone à Guilheran-
dense, horizon a iÉtùrovi, vaiiântévolute' x 1' ' ' p' 158

Fis. 6 - Ataxioceras (schneidio) guilherandense nov' sp'
Paratype, F.S.L. 227 239, coll. Atr-ops.
ô-trlri, 

'C"îfrïr"a 
(ÀtaC.ft.), CRC-tlS, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran' * ,,.o

dense,horizonàThieuloyi,variantévolute'x l ' ' ' P' rJa

Fie. 7 - 8 - Orthosphinctes (Ardescio) thieuloyi nov' sp'
Holotype, F.S.L. 225 920, coll. {!rops. , -
Crussôi S"inî+eài (aidéche), cR-ô-I35, zone à Platynota, sous'zone à Guilherandense,
h o r i z o n à T h i e u l o Y i . x l . . .  P ' 8 7

Fie. 9 - l0- Atuxioceras (Schneidia) guilherandense nov' sp'- 
Holotype, F.5.L.225 9l2,coll. Atropsr - -
d-r"if , S.lttt+Jr"i fAraéche), CR-ù-135, zone à Platynota, sous'zone à Guilherandense,
hor izonàTh ieu loY i .x  1 . . .  P '  158

Fig. I I - Orthosphinctes (Arlescb) desmoides quenstedrr nov' zubsp'- 
Paratype, moulage F.S.L. 188 239.-
Waséralfingen (R'F.A.), ? zone à Platvnota'
pÈotogt.ptir--oi màuiâgr d'Amm. itanubns nodostts QUENSTEDT, 1888, pl. 104'

p . 1 5 8

P .  7 l

p. 97

Fis. 12 - Orthosphinctes (Ardescio) rchaireri nov' sp'- 
Holotype, F.S.L. 225 906, coll. 4tfopt.
Crus.it, S.i"I+er"i fArdéche), CR.ù-134, zone à Platynota, sous'zone à Guilherandense,
horizonàThieuloYi. x I . .
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PLANCHE 7

Fig. I - Atsxioceras (Parataxioceras) oprylî hoelderi GEYER
F.5.L.226 780, coll. Atrops.
Crusol, Guilherand (Ardèthe), CR{l-165a, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à S e m i s t r i a t u m . x l .  . . . . i .  . . p ' 2 2 9

Fig.2 - Ataxioceras (Parataxioceras) evolutum nov. sp_.- 
Paratype, F.S.L. 12 148, coll. Huguenin, (= Perisphinctes effterutus FONTANNES,
1879, pl. 10, fig. 6). Crusol (Ardèche), zone à Hypælocyclum, X l. . . . p. 215

Fig. 3 - Ataxioceros (Parutoxioceros) lothari hugtenrri nov. subsp.
Holotype, F.5.L.226 481, coll. Atrops.
CrussôI, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-160, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
horizon àSemistriatum. x l. . p.206

Fig.4 - Atariocems (Psmtaxiocerus) lothart hugaenrnd nov. subsp.
Paratype, F.5.L.226 484, coll. Atrops.
Crusol, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-160, zone à Hypælocyclum, sous-zone à Lothari,
horizonàSemistriatum.x l. . . . p.206

Fig. 5 - Atoxioceras (Pamtoxioceras) oppeli hoelderi GEYER- 
F.S .L. 12 670, coll. Huguenin , (= Peisphinctes effrerurus FONTANNES, 1879, pl. 10,
fie.7). Crusol(Ardèche),zoneàHypælocyclum.x I . . p.229

Fig. 6 - Atsxiocerss (Psmtexioceras) opryli parvum nov. zubsp.
Holotype, F.S.L. 188 l3l; coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-F I 

- 163,zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à S e m i s t r i a t u m . x  l .  . . . . . .  p - 2 2 6

Fig. 7 - Atuioceras (Parutaxiocerus) hippolytense nov. sp.
Paratype, F.5.L.226 I 19, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-144b, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Hippoly'
tense,horizonàLussasense,variantdensémentcosté.x 1.. . . .  .  p.193
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PLANCHE 8

Fig. 1 - Atoxiocems (Ataxiocems) aff . caterutum SCHNEID
F.S.L. 225 807, coll. Atrops.
Serrières, Séderon (Drôme), SED -50, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari. xl . . .p.247

Fig.2 - Orthosphinctes (Ardescio) perayensis nov. sp.
Paratype, F.5.L.229 564, coll. Atrops.
Curens, Monoblet (Gard), Mn{u 88, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, horizon
à P e r a y e n s i s . x l . . .  . . . . . p . 1 1 5

Fig.34 - Orthosphinctes (Ardescio) peruyensis nov. sp.
Paratype, SM.N.S. 22924 (5), coll. B.Ziegler.
Mahlstetten (Alb de Souabe, Allemagne Fédérale), zone à Hypselocyclum. x I . . . . . . . . p. l 15

Fig. 5 - Ataxioceras (Paratqxioceras) hippolytense nov. sp.
Paratype, F.5.L.226 369, coll. Atrops.
Curens, Monoblet (Gard), Mn{u-72, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, hori-
zonàDiscoidale.x L .  .  .  .  .p.  193

Fig. 6 - Ataxioceros (Parotaxioceras) hippolytense nov. sp.
Holotype, F .5.L. 226 37 7, coll. Atrops.
Curens, Monoblet (Gard), Mn{u-72, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, horizon
à D i s c o i d a l e . x l  . . .  . . p .  1 9 3

Fig.7 - B - Ataxioceras (Pamtaxioceros) lothari lothart (OPPEL)
F .5.L. 226 091 , coll. Atrops.
Crusol, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-I55, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
horizon à Hypselocyclum, variant B, exemplaire dont la ressemblance avec le type d'Op-
pel est frappante. x I . p. 198
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Fie. I - Atuiocems (Atciocems) cudotinov-sp.- 
Holotype,FS.L. 226392,colL{t1ops.
Cuteni, trionôblef (Gard), Mn€u-?f, zone à Hypælocyclum, sous'zone à Hippolytenæ,
d'i^; a HippôÙtèn*. i'oge P'238

Fie.2 - 3 - Ataxiocert (Ptatæiocens) etfreutum (FOMANNES)
Holotype, FSI. 12 671, coll. H-ugue$n.
C.*iftÂ'aè*à,;ù;àHydi&yi"..x 1... p'2r0

Fie.4 - Atæiocerss (Pamwioceræ) lothul hugrenint nov. srbsp'- 
Paratype, FS.L. 188 l9l, coll. Atrops.
ô;trbi, Saint-fetay (.nrdecne), CR:E-164, zone à Hypselocyclum. sous'zone à Lothari,
horiion à $emistriatum . x I . . p.2A6

p.215

Fis. 5 - Atuiæemî (Pomtslocens) evoluatm nov. sp.- 
Holotype, FS.L. 2263A7,colL Atrops.
Cureni, Monoblet (Gard), Mn4u-72,zone à Hypselocyclutn, sous'zone à lothari' horizon
à D i s c o i d a l e . x l . . .
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Fig. I - Ataxioceros (Atarioceras) nov. sp. A
F .5.L. 226 37 2, coll. Atrops.
Curens, Monoblet (Gard), Mnlu-72,zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, horizon
â D i s c o i d a l e . x  I  . . .  . . . . p . 2 4 3

Fig. 2 - 3 - Orthosphinctes (Ardescia) pemyensis nov. sp.
Paratype, S.M.N.S. 22 923.
Honberg (Alb de Souabe, Allemagne Fédérale), zone à Hypselocyclum. x l. . . . . . p. I 15

Fig. 4 - 5 - Orthosphinctes (Ardercio) peroyensis nov. sp.
Holotype, F.5.L.226 097, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-165b, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à P e r a y e n s i s , x  1 . . .  . . . . . . p .  l l 5

Fig. 6 - 7 - Orthosphinctes (Ardercia) perayensh nov. sp.
Paratype, SI,I.N.S. 22 924 (6), coll. B. Ziefler. Mahlstetten (Alb de Souabe, Allemagne
F é d é r a l e ) , z o n e à H y p s e l o c y c l u m . x l . . .  . . . . . p .  l l 5

Fig. 8 - 9 - Orthosphinctes (Ardercia) incondius (FONTANNES)
Lectotype, F.S.L. l2 680, coll. Huguenin.
Crussol(Ardèche),zoneàHypselocyclum.x I . . .p. 104

Fig. l0 - Ataxioceras (Paratacioceras) effrenatum (FONTANNES)
F.5.L.226 534, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-B-I5lb, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
hor izonàDisco ida le .x  1 . . .  p .210

Fig. I I - Atæioceras (Paratoxioceras) lothori lothari (OPPEL)
F.5.L.226 080, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardêche), CR-E-I53, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
horizon à Discoidale, Morphotype "nudocrasstum".x | . p. 198

392



I)ocum. L^ab. Géol. LYon
No 83

Pt .  10
F. Atrops



PLANCIIE I I

Fig. I - Orthqhinctes (Orthospttitææs) polygrurzs (REINECKE)- 
FSI.225 947,cdL AtroPs.
ô-"ôt,-Cultterand (*d?lche), CRC-II4, Kimnréridgien inférieur, zone à Platynota,
soln-zone à Orthoqphinctes,horizon à Amoeboceras. x I . .

Fig.2 - (hthoqhùrcæs (Ù.thowhinctet) porygrut n (REINECKE)- 
FS.L. 188 248,coll. AtroPs.
ôôte trlat , Ctdæauneufd-'Oze Qlautes-Alpes),CM-1271128, Ocfordien supérieur, zone à
Planula,sous-zone àGdar. x I . . . -

Fig. 3 - (hthoqhhcæs (OrthoWhùrctes) polygmusGENECIG)- 
FS.L.228455,colLAtroPs.
l,a.Rochecur$-nuis @rdme), LRB-16, zone à Plafynota, soutt-zone à Orthosphinctes.
x 1 . . .  . . . ) .

p.  5l

p.  5 l

p. 5l

t

394



Ilocum. Lab. Geol. LYon
No 83

Pr. 11
F. Atrops
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Fie. I - Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygvraars (REINECKE)- 
F.S.L .-188 22? ,coll. AtroPs.
Louyre, Lussæ (lrdè cnùity-tZZ, zone à Platynota, sous-zone à Orthosphinctes. xl . - . p. 5l

Fig. 2 - Orthosphînctes (Orthophinctes) polygratzs (REINECKE)- 
F.S.L.228 619,coll. AtroPs.
ôttùur, Saini+riest lardêche), CHAY-I 17 ,zone à Platynota, sous'zone à Ortho-
q p h i n c t e s . x l . . .  "  P . 5 l

Fig. 3 - Orthosphinc tes ( Orthosphinc tes ) poly g mrzs (REINECKE)- 
F.S.L.225 9O4,coll. AtroPs.
Crussol, SaintieiàV,Cn-tùtlr-ttS, O*fordien supérieur, zone à Planula, sous'zone à Galar.
x l " '  " "  P ' 5 1

Fig. 4 - Orthosphinctes (Orthosphirctes) polygtrarzs (REINECKE)- 
F.S.L.225 902,coll. AtroPs.
ôrussol,Saint.Péray,CR-Â-ll?,zoneàPlatynota,sous-zoneàOrthosphinctes.x I - .. .. P.5l
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PLANCHE 13

Fig. 1 - Orthosphinctes (OrthoVhtrætes) polygruus (REINECKE)- 
FSI. 188 246, coll. AtroPs.
ôt".p.t*,Vryno (Itauies.Alpes), CHAMP. 39, Oxfordien srpérieur, zone à Planula,
sous-zone àPlanula.x I . . p . 5 1

Fre.z - Orthoqhùrctes (Orùovhitætes) polygmtrs (REINECI{E)- 
FS.L.228lSl,cotLAtroPs.
Côunas.sainii;eniez (Alpesde{Iaute-Provence), zone à Platynota, solltt'zone à Ortho'
rphin"t s.i i P'51

Fig.3 - Orthoqhiææs (Orthosphirææs) polygraus EEINECKE)- 
FSI .228 41l,co[. AtroPs.
La Rochesurie'-Buis @rôire), LRB-16, zone à Platynota, sous-zone à Orthosphinctes. xl. P. 51
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PLANCIIE 14

Fig. I - Mtosphinctes (Orthosphitrctes) polygruars (REINECIG)- 
FS.L. 188 245, coll. AtroPs.
ôftÀp"t*.Veynes (Hauies-Alpes), CHAMP &, zone à Platynota, solltl'zone à Ortho'
s p h i n ô æ s . i t . . .  . . ' P . 5 1

Fig. 2 - Orthosphinctes (Orthosphtrætes) polygntzs (REINECKE)- 
FS.L.228 452,co17. AtroPs.
La Roche*ur-té-guis @rôlme), LRB-17, zone à Platynota, sou{t-zone à Orthosphinctes.
x 1 . . .  " " ' P ' 5 1
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PLANCHE 15

Fig. 1 - Orthosphîrctes (Orthosphitætes) lreybergi (GEYER)- 
FS.L.l88232,coÏLAtroPs.
ËFourit (fiiè.hô P1'-ltt, Oxfordien supérieur, zone à Planula, sous'zone à Galar.
x l " '  P ' 5 9

Fig.2 - Orthoryhinctes (Orùosphitætes) lreyhergi (GEYER)- 
FS.L. 188 233,coll. AtroPs.
ôfr".p..r,Vrynir @auiesAlpes), Oxfordien supérieur, CHAlvlP. 39,zone à Planula'
sous-zone àPlanula.x I . . . p . 5 9
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PLANCHE 16

Fig. I - Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygmrzs (REINECKE)
F.S.L. 188 250, coll. AtroPs.
Louyre,Lussas(Ardèche)il-t17,zoneàPlatynota,sous-zoneàOrthosphinctes.x I . . . p. 5l

Fig.2 - Ataxioceras (Parataxioceras) oppeli opryIi GEYER- 
F.S.L.226 482,coll. AtroPs.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-160, zone à Hypselocyclum, sous'zone à Lothari,
horizonàSemistriaium.x l. P.223

Fig. 3 - Orthosphinc tes ( Orthosphinc tes) poly gv rarzs (REINECKE)
F .5.L. 226 27 5, coll. AtroPs'
Crusol, Saint-Péray (Ardéche), CR-D-125, zone à Platynota, sous-zone à Orthosphinctes.
x 1 . . .  P ' 5 1

Fig.4 - Ataxiocems (Porata'cioceras) oppeli oppeli GEYER
F.S.L. I 88 213, coll. AtroPs.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-B-158, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
horizon a Hypselocycium. x l .-. p' 223

Fig.5 - Orthosphinctes (Ardevio)perayensis nov. sp.- 
Paratype, F.S.L. 188 208, coll. Atrops.
Crusjol, ôuilherand (Ardêche), CR+S-166, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
horizon àPerayensis.'x l. . . .'
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Fig. I - Orthosphinctes (Arderctu) desnoides debelmasi nov. srbsp.
Paratype, F.S.L. 188 033, coll. Atrops.
Crussoi, Guilherand (Ardèche), CRCN-133b, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à D e s m o i d e s . x l . .  . . . . P .

Fig. 2 - Orthosphinctes (Ardercfu) enayi nov . sp.
Holotype, F.5.L.227 511, coll. Enay.
CrussôI, Saint-Péray (Ardèche), CR.D-128, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à E n a y i . x  1 . . .  . . . . P .

Fig.3 - Orthosphirctes (Arderùa) enayi nov.sp.
Paratype, FS.L. 228 998, coll. Atrops.
CureriJ, Monoblet (Gard), Mn{u-S1, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, horizon à
E n a y i . x l . .  . . . . . . . . . P .

Fig.4 - Orthosphinctes (Arde*ia) desmoides debelmasi nov. stbsp'
Paratype, F.S.L. 188 009, coll. Atrops.
Crussoi, Guilherand (Ardèche), CRCN-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran-
d e n æ , h o r i z o n à T h i e u l o y i . x l . .  . . . . . . p .

Fig. 5 - Orthosphinctes (Ardercia) desmoides debelmasi nov. subsp.
Paratype, F 5.L.225 915, coll. Atrops.
Crussoi, Saint-Péray (Ardèche), CR-D-135, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
h o r i z o n à T h i e u l o y i . x  I  . . .  . . . . . . . . P '

83

65

65

83

83

406



Pl .17
F. AtropsDocum. Lab. Géol. LYon

No 83



Fis. 1 - Orthosphinctes (Ardewia) entyi nov.sp'- 
Paratype, F.S.L. 228 467 ,coll, A-t1ops'
La Rothe'sur'le'Buis (Drôme), LRBSi

PLANCHE 18

hor izonàEnay i .x  1 . . .

Desmoides.x I  . .  .

25, zone à Platynota, sous'zone à Desmoides,

Fis..2 - Orthosphinctes (Ardescia) desmoides debelmasi nov' srbsp'
ParatyPe, coll. Musée de Chambéry. -
Cluse de Sainis"turnin, 

-Ctr"'oUei, 
(Savoie), zone à Platylglr.-plemplùe figuré par L.

pillet 1887,pl. l,fig. t3 - t4 
"o 

^"I*À-.'iitypioàtniilNecKE . . . . . . . . . . p. 83

Fig.3 - Orthosphinctes (Ardescia) desmoides desmoides (WEGELE)- 
F.S.L .225 8l5,coll. AtroPs.
Sririèr.r, Séd;r;lDr-dà, Sgo 26, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, horizon à

p. 6s

p . 7 5

p . 8 7

p . 8 7

Fis.4 - Orthosphinctes (Ardeæit) eruyi nov.sp.- 
Paratype, F.S.L. 229 OÙ2,coll. Atrops.
Curèij, ûonoutei (cardj, Mncu-5i, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, horizon

- Â <
à E n a y i . x l . . . .  " " ' P ' v J

Fis. 5 - Orthosphinctes (Ardescis) thiailoyi nov. sp.- 
Paratype, F.S.L. 188 167, coll. $tr-ops.
Crusôi,' Cuittter-*O-(ÀiAèctre), CRCS-135, zone à Platynota, sous'zone à Guilheran'
dense,horizon àThieuloYi.x I . .

Fie.6 - Orthosphinctes (Ardercia) thianloyi nov. sp.
Paratype, F.S.L. 226 272,coll, A-tryps.
Crusôi, Saint pa;t (Àréche), CR-b-I35, zone à Platynota, sous'zone à Guilherandense,
horizon à ThieuloYi. x I . . .
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Fig. I - Orthosphinctes (nov. zubgen.)a11.ruevicus (SIEMIRADZKI)
F.S.L. 188 275,co11. Atrops.
Côte Mare, Châteauneufd'Oze (Hautes-Alpes), Oxfordien supérieur, zone à Bimamma-
tum, CM- 52b. IUacroconque du groupe Orth. (haeatatcioceras) laufenensis (SIEM.).
x 1 . . .  p . 5 0

Fig.2 - Orthosphinctes (Ardercio) desmoides debelnusi nov. subsp.
Paratype, F.5.L.225 909, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-D-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
h o r i z o n à T h i e u l o y i . x l . . .  . . p . 8 3

Fig. 3 - Orthosphinctes (Pmeataxiocerus) aff. hufenensis (SIEMIRADZKI)
F.S.L. 188 274,coll. Atrops.
Côte Mare, Châteauneuf-d'Oze (Hautes-Alpes)CM-52b,Oxfordien supérieur, zone à Bima-
m m a t u m . x l . . .  p . 5 0

F ig. 4 - Orthosphinc tes ( Orthosphinc tes) ftey bergi (GEYER)
F.S.L. I 88 225, coll. Atrops.
Le Collet des Mouches, Canjuen (Var), Oxfordien supérieur,zone àPlanula. x I p . 5 9

Fig. 5 - Orthosphinctes (Ardesio) desmoides dehelmasi nov. srbsp.
Paratype, F .5.L. 225 844, col7. Atrops.
Sauvas, Saint-Paul-le-Jeune (Àrdèche), SPL54, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran-
d e n s e . x l . . . .  p . 8 3

Fig. 6 - Orthosphinctes (Ardevia) desmoides debelmasi nov. zubsp.
Paratype, F .5.L. 225 921, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-RM - 133, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à D e s m o i d e s . x l . .  p . 8 3
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Fig. I - Orthosphinctes (Ardescia) proincondihrs (WEGELE)
F.S.L.  226 274.col l .  At rops.
Crussol .  Saint -Péray (Ardèchc) ,  CR-RM2- l3 lb,  zonc â I ' la tynota,  sous-zone à Desmoides.
h o r i z o n à D c s m o i < i ê s . x 1 . . .  . . . .  p .  9 l

Fig. 2 - Altu'iocerus (Schneidio)nov. sp. aff. elmii nov. sp.
F .S .L .  188  014 ,  co l l .  A t rops .
Crussol, (iuilherand (Ardèche), CRCN-I36, zone à Platynota, sous-zonc à Guilheran-
d c ' s e . x 1 . . . .  . . p . 1 7 2

Fig. 3 -- Orthosphinctes (Ardescio) pera_vensis nov. sp.
Paratype.  F.S.L.  188 035.  co l l .  At lops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche). CR-Fl -166. zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à P c r a y c n s i s . x  1 . . .  . . . .  p '  l l 5

F'ig. 4 - Orthosphinctes (Ardescia) inconditus (FONTANNES)
F.S.L.  226 393,  co l l .  At rops.
Serrières, Sédcron (Drônre), SED 48, zonc à l lypselocyclunr, sous-zone à Lothari, horizon
à D i s c o i d a l c ' x l " " " " '  " " '  p ' 1 0 4

Fig. 5 - Orrhosphinctes (Ardescia) proinconditus (WEGELE)
F.S.L.  226 17 4.  co l l .  At rops.
Crussol, Saint-Péray (Arclèche), CR-D-l 29, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à E n a y i . x  1 . . .

Fig. 6 - Orthosphinctes (Ardesciu) inconditus (FONTANNES)
F.S.L.  126 448,  co l l .  At rops.
Crussol, Saintféray (Ardèchc), CR-E-148b. zone à Flypselocyclunt, sous-zonc à Hippoly-
t e n s e , h o r i z o n â t { i p p o l y t e n s c . x  I  . . . . . : .  p .  1 0 4
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Fig. I - Ataxioceras (Schneidiu) lussasensenov. sp.
Paratype, F.S.L. 225 847 .coll. Atrops.
Corcônne (Gard), CN-RC-54, zonc â Hypselocyclum, sous-zone à Hippolytense, horizon
à Lussasense, x i. . . P' 177

Fig. 2 - Ataxioceras (Schneidia) lussosense nov. sp'
Paratype,  F.S.L.  188 27l ,co l l .  At rops.
Crussoi, 

'Guilherand 
(Ardèche), CR{S-139 sup., zone à Hypselocyclum, sous-zone à

H i p p < l l y t e n s e , h o r i z o n à L u s s a s c n s e . x  1 . . .  . . . . . . .  p .

Fig. 3 - Ataxioceras (Schneidia) lusvsense nov. sp.
Paratype,  F.S.L.  188 268,  co l l .  At rops.
Louyiô, Lussas (Ardèche), LY-140, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Hippolytense,
ho r i zonàLussasènse .x  L .  P .177

Fig. 4 - Ataxiocerss (Schneidia) Iusssense nov. sP.
Paratype, F.S.L. 188 26'l ,coll. Atrops.
Crusiol,-Guilherand (Ardèche), CRCS-I39 sup, zone à Hypsclocyclum, sous-zone à

Hippolytense,hor izonàLussasense.x l .  '  .  p .177

Fig. 5 - 6 - Ataxioceras (Schneidia) lusmsense nov. sp.
Paratype,  F.S.L.  188 023,  co l l .  At rops.
Crusôi, Guilherand (Ardèchc). CRil-139c, zone à Hypsekrcyclunr, sous-z-otle à l l ippoly-
t e n s e . h o r i z o n à L u s s a s c n s e . x l .  . ' p . 1 7 7

t 7 7
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Fie. I - Atoxioceras (Schneidia) lusssense nov. sp'
Paratype, F.S.L. 225 872,coll. Atrops.
Le p6ûzin (Ardèche), zone à Hypselocyclum, sous-zone à Hippolytense,horizon à Lussa'
s e n s e . x  1 . . . . .  "  p .  1 7 7

Fig.2 - Ataxiocems (Schneidia) Iu nov. sp.
Paratype, F.S.L. 188 269,coll. Atrops.
navin'dé Gournier, Chaûzon (Ardèche), zone à Hypselocyclum, sous'zone à Hippoly'
tense,horizonàLussasense,x I  .  "p '177

Fig. 3 - Ataxiocems (Schneidia) lusxlsgnse nov. sp'- 
Holotype, F.S.L. 225 8O5,coll. Atrops.
LouV*, Éussas (Ardèche), LY-t39, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Hippolytense,
h o r i i o n à L u s s a s è n s e . x  l ' . .  ' p ' 1 7 7

Fis. 4 - Ataxiocerss (Schneidio),lusssense nov. sp.
Paratype, F.S.L. 227 386,coll. Atrops.
bfurâi, builherand (lrdèche), CRb-I45, zonc à Hypselocyclum, sous-zone à Hippoly-
t .n r r ,hbr i ronàLussàsense.x1 ' .  "  'p '177

Fig. 5 - Orthosphinctes (Lithacosphinctes) pseudoachfl/es (WEGELE)- 
F.S.L. 188 022, coll. AtroPs.
ôrutsot, Guilheiand (Ardèihe), CR-GN-I33 b, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à D e s m o i d e s . x l . .  " " " p ' 1 3 5
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Fig. 1 - Ataxioceras (Schneidio) collignoni nov. sp.
Paratype, F.S.L. 226 234,coll. Atrops.
CrussoÎ, Stnt-eéray (Ardèche), CR-D-134, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
horizonàThieuloyi. i t . . .

Fig.2 - Atorioceras (Schneidia) collignoni nov. sp.
Holotype, F.S.L. 188 031, coll. Atrops.
Crussôt, Guilherand (Ardèche), CRCN-I34, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran'
d e n s e , É o r i z o n à T h i e ù l o y i . x l . .  p ' 1 7 4

Fig. 3 - Orthosphinctes (Ardeæia) tintanti nov. sp.
Holotype, F.5.L.226 365, coll. Atrops.
Le Cilèmet, Cipières (AlpesMaritimes), zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari.
x 1 . . . p.  l l2

Fig.4 -- Ataxioceras (fthneidia) guilherandense nov. sp.
Paratype, F.S.L. 188 003, coll. Atrops.
Crusioi, Guilherand (Ardèche), CR-CS-I34, zone à Platynota, sous-zonc à Guilheran-
dense, Éorizon a fnieùtoyi. x l ' . . p' 158

Fig. 5 - .Atsxioceras (Schneidio) guilhemndente nov. sp.
Paratype, F.S.L. I88 011, coll. Atrops.
Crusôi, ôuiherand (Ardèche), CR-ô-135, zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
honzoi àThieutoyi. i t . . .

Fig. 6 - Orthosphinctes (Ardercia) tintonti nov. sp.
Paratype, F .5.L. 226 322, coll. Atrops.
Curens', Monoblet (Gard), Mn{u-72, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, horizon
à D i s c o i d a l e . x l . . .  p . t t 2

4 1 8



Docum. Lab. Géol. LYon
No g3

Pl.23
F. Atrops



PLANCHE 24

Fig. 1 - Ataxioceras (&hneidia) guilherondense nov. sp.
Paratype, F.S.L. 188 005, coll. Atrops.
Crussoi, Guilherand (Ardèche), CRC-I34. zone à Platynota, sous-zone à Guilherandense,
h o r i z o n à T h i e u l o y i , v a r i a n t é v o l u t e . x  I  . . .  . . . . . . p .  1 5 8

Fig.2 - Ataxioceras (Schneidia) guilherandense nov. sp.
Paratype, F.S.L. 188 004, coll. Atrops.
Crussoi, Guilherand (Ardèche), CR-GN-I34 sup., zone à Platynota, sous-zone à Guilhe-
r a n d e n s e , h o r i z o n  à î h i e u l o y i , v a r i a n t é v o l u t e . x l  . . .  . . . . . p . 1 5 8

Fig. 3 - Ataxioceras (Schneidia) guilherandens€ nov. sp.
Paratype, F.S.L. 188 002, coll. Atrops.
Crussoi, Guilherand (Ardèche), CR-CS-I34, zone à Platynota, sous'zone à Guilheran'
dense,Éor izonàThier i loy i ,var iantévolute.x l .  .  .  .  .  p '  158

Fig.4 - Atsxioceras (Schneidia) guilherandense nov. sp.
Paratype, F .5.L. 226 282, coll. Atrops.
Serriérès, Séderon (Drôme), SED 28, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, horizon
à D e s m o i d e s , v a r i a n i é v o l u t ' e . x  I  . . .  . . . . . p .  1 5 8

Fig. 5 - Ataxioceras (Porataxioceras) praehomolinum nov. sp.
Holotye, F.5.L.226 196, coll. Atrops.
CrussôI,'Saint-Péray (Ardèche), CR-D-I32, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides
horizonà Desmoidés. i t . . .

Fig. 6 - Ataxioceras (Paratarioceros) hippolytenæ nov. sp'- 
Paratype, F.S.L. 188182, coll. Atrops.
Crussoi, Saint-Péray (Ardèche), CR-E-152, 

'zone 
à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,

horizon à DiscoidalË. i t. . .
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Fig. I - Orthosphinctes (Lithacosphinctes) evolutus (QUENSTEDT)
F.S.L. 188 238,coll. Atrops.
Serrières, Séderon (Drôme), SED 7, Oxfordien srpérieur, zone à Planula, sous.zone à
G a l a r . x  1 . . . . .  . . .  p . l 2 S

F ig. 2 - Orthosphinc tes ( Lithacoryhinc tes) evolu ns (QUENSTEDT)
F.S.L. 188 224,coll. Atrops.
Sene Redon, Saint-Privat (Ardèche), LYSR-I13, Oxfordien supérieur, zone à Planula,
s o u s - z o n e à G a l a r . x l . . .  .  p . 1 2 5

r'
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Fig. I - Orrhosphinctes (Lithacosphinctes) evolutus(QUENSTEDT)
F.S.L. 225 903, coll. Atrops.
Crussol, Cuilherand (Ardèche), CR-G-I14, Kimméridgien inférieur, zone à Platynota,
sous-zoneàOrthosphinctes,horizonàAmoeboceras.x I  .  . . . . .  p.  125

Fig.2 - Orthosphinctes (Ardescio) all.desmoides desnoides (WEGELE)
F .5.L. 226 367 , coll- Atrops.
Chalancon (Drôme), CHAL 59b, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides. x I . . . . . . . . p. 75

Fig. 3 - Orthosphinctes (Ardercio) desmoides desmoides (WEGELE)
F.S.L. 225 852, coll. Atrops.
Côae lVlare, Châtcauneufd'Oze (Hautes-Alpes), CM-1421143, zone à Platynota, sous-zone
à G u i l h e r a n d e n s e . x l . . . . .  . . . . . p . 7 5
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Fig. I - Orthosphinctes (Lithæowhirctesl cvolutus(QUENSTEDT)- 
Holotype, coll. Musée deTùbingen(Allemagrre fédérale). Religuration del'Amm. lictor
evolutus QUENSTEDT, 1888, pl. 105, fig. 2. Wasseralfingen (Souabe), Jura blanc Beta
(Oxfordien supérieur, zone à Planula). x 0.70 p. 125

Fig.2 - Orthosphirrctes (Ardevio) desmoides desmoides (WEGELE)
F.S.L. 225 825, coll. Atrops.
Serrières, Séderon (Drôme), SED 26, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, horizon
à D e s m o i d e s . x l . . .  P .  7 5

Fig. 3 - Orthosphinctes (Ardesia) devnoides desnoides (WEGELE)
F.S.L. 188 16l, coll. Atrops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR-GS-|32, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides,
h o r i z o n à D e s m o i d e s . x l . .  . . r . .  p .  7 5
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Fie.2 - Orthosphinctes (Ardewia) schairei nov' sp'- 
Paratyire, F.S.L. 226 2l3,cgll, Alloqs'
Crussol, S"int+giay tl-r-Oern.l, Cn-b.tg 4,zone à Platynota, sous'zone à Guilherandense, 

^ o?
h o r i z o n à T h i e u l o y i . x l . . .  " " " " v ' z '

PLANCHE 28

Fie'l-orthosphinctes(Lithacosphinctes)evolutus(QUENSTEDT)- 
F.S.L. 188 223,coll. AtroPs.
Le pouzin tÂiài.r"l, i;ifin, oxfordien supérieur, zone à Planula, sous'zone à Galar.

x  095 .

Fis. 3 - Orthosphinctes (Ardescia) schairert noY' sp'- 
Paratybe, F.S.L' 225 968,coll. Atrop-s'
Crussol, Suini+eray (nidè.fr.), CR:RM2'I34, zone à Platynota, sous'zone à Guilheran'

dense,horizon àThieuloYi.x I . .

Fig.4 - Qrthosphinctes 4fa:y!! deyngiles guenstedti nov' subsp'
Paratvpe. F.S.L. 225 899, coll. Atrops.ParatvDe. r.J.L. zz> ôvv, col l .  rr lruPù.

Crusso'i, 
'Suint-lét.y 

(Ardèche), CR'D'128, zone à Platync
horizon à Enavi. x l. . .horizon à Enayi. x

(Ardèche), CR'D'128, zone à Platynota'sous-zone à Desmoides,

p . 1 2 5

p. 97

p.  7 l
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Fig. I - Orthosphinctes (Lithrcosphittctes) evdans(QUENSTEDT)- 
F.S.L.l88236,coll.AtroPs.
Champerus, Veynes (Hautes.Alpes), CHAMP-55, Oxfordien sup., zone à Planula, sous'
z o n e â G d a r . x i . . . .  . . . . . .  . . . . p . 1 2 5

Fig. 2 - Orthosphinctes (Ardesia) inconditus (FONTAI{NES)
F .5.L. 226 533, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-B-I5lb, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
hor izonàDiscoidale.x 1.. .  .P. 104

Fig.3 - Orthosphinctes (Ardesia) incondius (FONTANNES)
F.S.L. 226 366, coll. AtroPs.
Calernet,Cipières(Alpes-Mari t imes),CL{P'53,zoneàHypselocylum.x I  . . . . .  p '104
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Fig. I - Orthosphinctes (Litlwcosphinctes) gidoni nov. sP.- 
Holotype, F.S.L. 188 234,coll. Atrops.
Chamièrus, Veynes (Hautes-Alpes),-CHAMP -39, Oxfordien supérieur, zone à Planula,
s o u s - z ' o n e à ' P l a r i u l a . i 0 , 7 0 . . . - . . .  . . . .  p .  l 3 l

Fig.2 - Orthosphinctes (Litlucosphincæs) gidoni nov. sp.- 
Paratype, F.S.L. 228 5l7,coll. Atrops.
La Rôèhe*ur-le-Buis (Drôme), LRB - Mn- 6, Oxfordien supérieur, zone à Planula, sous-
z o n e à G a l a r . x  1 . . .  . . . . . .  . .  . . .  p .  l 3 l
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Fig. I - Ataxioceros (Atoxioceras) cardoti nov. sP.- 
Paratype, F.S.L. 229 783,coll. Atrops.
Curerii, Monoblet (Gard), Mn . Cu -i l,zone à Hypselocyclum, sous-zone à Hippolytense,
horizon a Hippoivtànse. i o,so. .

Fig.2 - Orthosphinctes (LithacoWhinctes) Sidoni nov. sp.- 
Paratype, F.S.L. 228 435,coll. Atrops.
La Rôihe-sur.le-Buis (Drôme), LRB - 8, Oxfordien supérieur, zone à Planula, sous-zone
à G a t a r . x  I  . .  p .  l 3 l
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PLANCHE 32

Fig. I - Orth_oqhiytcl3lftithocosphinctes) pæudoachriltes(WEGELE)
F.S.L. 228 999, coll. Atrops.
Çqrensr Monoblet (Gard), Mn - Cu - 51, zone à Platynota, sous.zone à Desmoides, horizon
à E n a y i . x l . . .  . . . p . 1 3 5

Fig. 2 - ?fipspUlqr:: (Lithacosphinctes) pseudoochiles (WEGELE)
F .5.L. 228 997, coTl. Atrops.
Cut -nl Monohlet (Gard), Mn - Cu - 51, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, hori-zon à Enayi.  x I  .  .  .  .  :  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  : - :  .  .1.  .  .  .  p.  l3s

436



Docum. kb. Géol. LYon
NO E3

Pt.32
F. Atrops

t:t



PLANCHE 33

Fig. I - Orthosphinctes (Litlucosphinctes) pættdoochflles (WEGELE)
F.5.L.229 001, coll. Atrops.
Curens, Monoblet (Gard), Mn- Cu - 51, zone à Platynota, sous-zone à Desmoides, horizon
à E n a y i . x O , 7 0  . . .  p .  1 3 5

Fig.2 - Orthosphùætes (Lithacosphinctes) pwdoæhrTles (WEGELE)
F .5.L. 226 042, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR-RM2- 133 , zone à Platynota, sous-zone â Des.
m o i d e s , h o r i z o n à D e s m o i d e s . x l . . .  . . . . .  p .  1 3 5

Fig. 3 - Atuioceras (Schneidia) lusssense noy. sp.
Paratype, F.S.L. 225 842, coll. Atrops.
Corconne_(Gard), CN - RC-56 inf., zone à Hypselocyclum, sous-zone à [Iippolytense,
h o r i z o n à L u s s a s e n æ . x 1 . .  . . . . .  p .  1 7 7
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Fig. I - Orthosphinctes (Lithocosphinctes) pseudmchrilles (WEGELE)
F.5.L.225 941, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - RM2 - 132, zone à Platynota, sous-zone à Desmoi-
des,horizonàDesrnoides.x I  . .  . .  p.  135

Fig.2 - Atæiocems (Schneùdùt) lussæns nov. sp.
Paratype, F.S.L. 188 27O,con. Atrops.
Louyre, Lussas (Ardèche), LY- 139, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Desmoides,
hor izonàEnay i .x  1 . . .

Fig. 3 - Orthosphinctes (Lithacosphinctes) pseudoachrttes (WEGELE)
F .5.L. 226 I 75, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - D - l29,zone à Platynota, sous-zone à Hippolytense,
horizon à Hippolytense. x 1. .
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Fig. I - Orthosphinctes (Lithacosphinctes) davidi nov. sp-- 
Holotype, F.S.L. 185 165, coll. Atrops.
Cureni, Monoblet (Gard), Mn - Cu-- 72, zone à Hypselocyclum, sous'zone à Lotftari,
hor izonàDisco ida le .x0JO . . . .p '  148

Fig.2 - Orthosphinctes (Ardesio) desmoides desmoides (WEGELE)
F.5.L.225 950, coll. AtroPs.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - RM2 - 132, zone à Platynota, sous'zone à Desmoi'
d e s , h o r i z o n à D e s n o i d e s . x l ' . .  . . . . . . p ' 7 5

Fig. 3 - Orthosphinctes (Ardercia) desmoides desmoides (WEGELE)- 
F.S .L.225 918, coll. AtroPs.
Crussol, Saint.Péray (nrdè-che), CR - RM2 - 132, zone à Platynota, sous-zone à Desmoi-
des,horizonàoesmoides.x l .  . .  "  "  'p.  75
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Fis. I - Orthosphinctes (Lithocophinctes) davidi nov. sp.- 
Paratype, F.S.L. 225 881, coll. Atrops.
Curerii, ivlonoblet (Gard), Mn . Cu - 72, zone à Hypselocyclum, sous'zone à Lothari,
hor izonàDiæoidale.x l . ' . .  P.  148

Fig.2 - Ataxioceras (Ataxioceros) cordoti nov. sp.- 
Paratype, F.S.L. 229 230,coll. Atrops.
Curens', lilonoblet (Gardi, Mn - Cu -7l,zone à Hypselocyclum, sous-zone à Hippoly'
t ense ,ho r i zonàH ippo l y tense .x l  . . . .  p .238
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PLANCHE 37

Fig. I - 2 --Atarioceras (Atauioceras/ nov. sp. B
F .5.L. 229 224, c<>ll. AtroPs.
Curens, Monobiet (Gard),-Mn - Cu - 71, zone à }{ypselocyclum, sotts-zone à Hippolytense',
horizon à HiPPolYtense. x l.
F ig.  l  - tours intcrnes.
F iE .2 -  exemp la i recomp le t vude l ' au t re face . . .  '  '  '  '  p ' 245
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Fig. I - Ataxiocems (Atoxiocems) dircoidde SCHNEID
F .5.L. 229 298, coll. AtroPs.
Curens, Monoblet (Gard),-Mn - Cu - 72, zone à Hypælocyclum, sous-zon€ à Lothari, hori-
zon à tiiscoidale. xb,60

Fig.2 - Ataxioceros (Atoxiocems) disoidole SCHNEID
F.5.L.229 313, coll. AtroPs.
Curens, Monoblet (Gard), Mn - Cu - '12, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
hor izor iràDiscoidale.x l . - . .  -  p.249

u8



Docum. Iab. Géol. Lyon
NO E3

Pt .38
F. Atrops



PLANCHE 39

Fig. I - Atuiocems (Aaxiocerus) di*oidole SCHNEID
F.5.L.226 388, coll. Atrops.
Curens, Monoblet, Mn - Cu - 72, zone à Hypælocyclum, sous-zone à Lothari, horizon
à D i s c o i d a l e . x 0 , 9 5 .  . . . . .  p . 2 4 9

Fig:2 - Atariocems (Ataxiæeras) dircoidole SCHNEID
F.S.L.226 052, coll. Atrops.
Crussol, .Sqint'Pgp-y (Ardèche), CR - E - 152, zone à Hypselocyctum, sous-zone à Lothari,

:  h o r i z o n à D i s c o i d a l e . x  1 . . .  . . . . .  p . 2 4 9

Fig.3 - Ataxiæerus (Paranxiocerqs) nov. sp. alf .bunm SCHNEID
F.S.L. 226 433,coll. Atrops.' Crusol, Saint-Pé_ray (Ardèche)-, CR - D - l37,zone à Hypselocyclum, sous-zone à Hippoly-
t e n s e , h o r i z o n à L u s a s e n s e . x  1 . .  . . . ; .  . . . : . . .  p . 1 9 0
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Fig. I - Ataxioceras (Atuioceras) hypælocyclum hypselocyclun FONTANNES
F.5.L.226 399, coll. Atrops.

. Serrières,Séderon@rôme),SED-50,zoneàHypselocycluil;Sous-ZorêàLothari.x I .. .p.254

Fig. 2 - Ataxiocerus (Ataxîæerus) hypælocyclum hypselocyclun FONTANNES
F .5.L. 226 7 I 8, coll. Atrops.
Crusol, Saint-Péray (Ardèche), CR - B - 156, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à H y p s e l o c y c l u m . x  I  . . . .  . . . . p . 2 5 4
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Fig. I - Atoxioceras (Atocioceros) hypselocyclum hypselocyclzm FONTANNES
F.S.L.  227 596,  co l l .  Enay.
Crussol, Saint'Péray (Ardèche). CR - B - 159, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o r r ; i H y p s e l o c y c l u m . x l , .  p . 2 5 4

F ig. 2 - A taxioceros ( A tocioceras) hy prelocyclum semistriotum SCHNEID
F.S.L. 226 743, coll. Atrops.
Crussoi, Guilherand (Ardèche), CR - Cl - 163, zone à ltypselocyclum. sous-zone à Lothari,
horizon à Semistriatum. x l. p.2ig

Fig. 3 - Atexiocems (Ataxioceras) hypselocyclum semistriatum SCHNEID
F.S.L.  j  J6 7 61,  co[ . . ' \ t rops.
Crussol, Guilherand (Ardèche), CR - Cl - 164,zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
horizon à Semistriatum. -.. l . . . . p. 25g

l'ig. 4 - Ataxioceras (Ataxioceras) hypselocyclttm semistriatum SCHNEID
F.S.L.227 627 ,co l l .  Enay.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - B - 16l , zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lorharr,
horizon à Semistriatum. x l. p.2ig

Fig. 5 - Ataxioceras (Ataxioceras) hypselocyclum hypselocyclum FONTANNES
F.S.L. 35 150, coll. Martin
Crussol, Saint'Péray (Ardèche), CR - B - 161, zone à Hypselocyclun, sous-zone à Lothari,
horizon à Semistriatum. x l. p.254

Fig.6 - Ataxtrrceras (Parataxiocems) lothari lothsri (OPPEI)
F.5.L.226 309,  co l l .  At rops.
Gournier, Chauzon (Ardèche), zone à Hypselocyclum, sous.zone à Lothari, variant C. x I . . p. 198
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Fig. I - Ataxiocerss (Porotacioceras) Iothsri lothai (OPPEL)
F.S.L. 225 808, coll. AtroPs.
Curens, Monoblet (Gard), Mn - Cu - 74, zone à: Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, hori'
z o n à t i i s c o i d a l e , v a r i a n t ' C . x l . .  . . . p .  1 9 8

Fig.2 - Atoxioceras (Pamtaxioceras) lothari lothari (OPPEL)
F .5.L. 226 394, coll. AtroPs.
Crusol, Guilherand (Ardèche), CR - G - l62,zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
horizon à Semistriatum, variant A. x l. p. 198

Fig. 3 - Atoriocems (Parataxioceros) Iothai lothari (OPPEL)
F .5.L. 226 469, coll. A troPs.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - E - 155, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
ho r i zonàHypse lo ryc lum,va r i an tA .x  I  .  ' . . . p .  198

Fig.4 - Ataxioceras (Parataxioceras) lothai lothari (OPPEL)
F.S.L. 188 199, coll. AtroPs.
Gournier, Chauzon (Ardèèhe), zone à Hypselocyclunt, sous-zone à Lothari, morphotvoe
"nu t l oc rassa tum" .x l  . . . .P '  198

Fig. 5 - Ataxiocems (Paratoxioceras) lothari lothari (OPPEL)
F.5.L.226 303, coll. AtroPs.
Curens, Monoblet (Gard),-Mn - Cu - 73, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari, hori'
z o n à D i s c o i d a l e . v à r i a n t é . x l . .  . . . p ' 1 9 8
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Fig. I - Atsxioceras (Parotoxioceras) oppeli parvum nov. subsp.
Paratype, F .5.L. 227 642, coll. Enay .
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - B - 162, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à S e m i s t r i a t u m . x  l .  . . . . . . D . 2 2 6

Fig.2 - Ataciocerss (Paratarioceras) oppeli parvum nov. subsp.
Paratypc, F.S.L. l88 025, coll. Atrops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - B - 159, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à H y p s e l o c y c l u m . x  I  . . . . . p . 2 2 6

Fig. 3 - Atoxioceras (Parataxioceras) evolutum nov. sp.
Paratype, F .5.L. 226 364, coll. Atrops.
Curens, Monoblet (Gard), Mn - Cu - 72, zone à Hypselocyclum, sous-zone à Lothari. hori-
z o n à D i s c o i d a l e . x  I  . . . . . p . 2 1 5

Fig. 4 - Atacioceras (Pamtoxioceros) plonularum (QUENSTEDT)
F.S.L.  188 2 l2,col l .  At rops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - B - 155, zone à Hypselocyclurn, sous-zone à Lothari,
h o r i z o n à H y p s e l o c y c l u m . x  I  . . . . . p . 2 2 0

Fig. 5 - Ataxioceras (Parataxioceras) planulatum (QUENSTEDT)
F .5.L.226 390,  co l l .  At rops.
Crussol, Saint-Péray (Ardèche), CR - B - 157 , zone à Hypselocycluln, sous-zone à Lothari
h o r i z o n à H y p s e l o c y c l u m . x  I  . . . . . p . 2 2 0

Fig.6 - 7 -Ataxioceros (Parotaxioceras) planulonm (QUENSTEDT)
Lectuiypc, coll. Musée de Tûbingen (Allemagne fédérale). Refiguration del'Amnt. plarutla-
tus parabolis QUENSTEDT, 1888, pl. 103. f ig. i. Dcgenfeld (Souabe), iura Blanc Camiria,
z o n e à H y p s e l o c y c l u m p r o b a b l e , m o u l a g c F . S . L .  1 8 8  2 1 6 .  x  I  . . .  . . .  p . 2 2 0
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Fig. I - hogeronia (Hugueninsphinctes) nov.subgen. breviceps(QUENSTEDT)- 
Holotype, coll. Musée de Tûbingen (Allemagne fédéralel --
Refryiiiation de l'Ammonites polyplocas breviceps quENlr_EDt, l-888, pl. 103, fig. 2.
Auendorf (Souabe), Jura blanc Gamma, moulage F.S.L. 14 756. x 095 . . . p. 122

Fig. 3 - 4 - Ansciæeras (Pamtoxiaceras) Iothart huguemnd nov. sttbsp.- 
Paratype, F.S.L. 188 034, coll. Atrops.
Crussoi, Saint-Péray (Ardèche), CR: Fl - 163, zone à Hypselocyclum, sous'zone à Lothari,
hor izonàsemis t r ia tum.x  l .  . . . .  p .206

Fig. 5 - Ataxiocerus (Porotoxiocems) lothtri huguenrhi nov. subsp.
Paratypc, F.S.L. l2 668,coll. Huguenin.
Crusôi (Ârdeche), zone à Hypælocyclum probable. Refiguration del'Amm. lothai OPPEL
rn Fontannes 1876, pl. 12,fi9.3. x l. . ' . p.206

460



Docum. Lab. Géol. Lyon
No 83

Pt.u
F. Atrops



PLANCHE 45

Fis. I - Orrhosphinctes (Lithacosphinctes) evolutus (QUENSTEDT)
-  

F .S .L .  188  228 ,co l l .  A t roPs .
chamouse, Izon-la-Bruisse 1OrOme). ILB 13. Oxfordien supérieur, zone à Planula, sous-

z o n e à G a l a r . x  1 . . .

Fie.2 - Orthosphinctes (Ardescia) nov. sp' A'-  
F.S.L.  225 905.  co l l .  At roPs'
Crussol, s"ini-peiuv iÀiaii"h.l, CR - D - 136 sup., zone à Platynota, sous'zone à Guilhcran'

p.  102
d e n s e . x  I  . . . .

Fis. 3 - Ataxiocerus (Psrata.Yioceras) lothari hupemzi nov' subsp'
Faralypc,  i .S.L.  188 l :5 '  co l l .  At rops '
Crussol, Saint-pe.ay (nrd'èche1, Cn'- pt '  161, zone à Hypselocyclum, sous'zone à Lothari ' 

^ 
"r.,^horizon à Semistriatum. x l.

Fic.4 - Aturioceros (Atoxioceras) striatellum SCHNEID- 
F.S.L.225 939,coll. AtroPs'
crussol, cuil,"runo-iÀrdôche), cR - G - 134, zone à Platynota, sous-zone à Guilheran-

dense ,ho r i zonâ ï i i . i i r oy i . * f  . .  "  p ' 234

Fis. 5 - Atoxioceras (Ataxioceros) hypselocychtm h.vpselocyclum FONTANNES
- 

F.S.L.227 55O,col l .  EnaY'
Crussol, suini:Éérut'(Aià'etrtrl, CR - B - 156, zone à Hypselocyclum, sous'zone à Lothari,

h o r i z o n a n v p æ l o Ë v c ) u m ' x  l ' :  -  ' . .  "  "  "  p ' 2 5 4

p .  1 2 5
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