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Résumé

Les Gregoryceras Spath, 1924 (Ammonitina, Peltoceratina) de la fin de l’Oxfordien moyen (sous-zone à Rotoides) et de la base de l’Oxfordien
supérieur (zone à Bifurcatus) sont révisés. Les coupes ayant fourni la plupart des spécimens de ce travail (Espagne et Maghreb) sont décrites et
datées sur la base de comparaisons fauniques entre les domaines téthysien et subtéthysien. Le meilleur outil pour ces corrélations est la présence du
genre Gregoryceras. La succession des espèces de Gregoryceras est identique pour les deux domaines suscités, ce qui permet de compléter
l’échelle biostratigraphique proposée antérieurement et parallèle à la zonation standard. Les espèces reconnues et redéfinies pour la période
considérée sont G. fouquei (Kilian, 1889) et G. pervinquieri (Spath, 1913). G. fouquei n’est présent que dans la sous-zone à Rotoides et non dans la
sous-zone à Stenocycloides, qui est le domaine d’occurrence de Gregoryceras pervinquieri. Une nouvelle espèce, G. benosmanae nov. sp. est
décrite ; elle constitue actuellement l’espèce la plus récente du genre (sous-zone à Grossouvrei). L’évolution des espèces les plus récentes de
Gregoryceras poursuit la péramorphocline décrite pour les formes plus anciennes. Concernant le dimorphisme potentiel, de nouvelles données
(différences de taille, ouverture de l’ombilic au cours de la croissance) sont apportées, en particulier dans le cas de G. pervinquieri.
# 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

In prolongation of the previous studies, the Gregoryceras Spath, 1924 (Ammonitina, Peltoceratina) species from the uppermost Middle
Oxfordian (Rotoides sub-zone) to the Early Late Oxfordian (Bifurcatus zone), are revised. Sections providing most of the studied specimens in this
work (Spain, Algeria, Tunisia) are described and dated based on faunal comparisons between Tethyan and Subtethyan domains. It appears that the
best tool for correlations is the presence of the genus Gregoryceras, the succession of its species being similar for the two considered domains. It
allows us to complete the biostratigraphic scale based on the Gregoryceras species succession, and parallel to the standard zonation. During this
period the revised species of Gregoryceras are G. fouquei (Kilian, 1889) and G. pervinquieri (Spath, 1913). G. fouquei is only present in the
Rotoides sub-zone (uppermost Middle Oxfordian), and not in the Stenocycloides sub-zone (early Late Oxfordian), where G. pervinquieri (Spath,
1913). A new species, G. benosmanae nov. sp. is described as the most recent species of the genus (Grossouvrei sub-zone). The evolution of the
youngest species of Gregoryceras continues the peramorphocline described for older forms. Concerning a potential dimorphism, new data (size
differences, umbilicus enlargement during growth) are particularly provided by G. pervinquieri.
# 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

Dans le cadre de la révision du genre Gregoryceras Spath,
1924 menée par l’un d’entre nous (D.B.), plusieurs travaux ont
été publiés sur l’Oxfordien inférieur et moyen (Bert et al., 2003 ;
Bert et Enay, 2004 ; Bert, 2004). En revanche, les Gregoryceras
de l’Oxfordien supérieur n’ont pas été révisés depuis le travail de
Sequeiros (1975), principalement réalisé à partir de faunes du
secteur central de la Zone Subbétique (Espagne).

Depuis plusieurs décennies, les chercheurs de l’UFR des
Sciences de la Terre de l’Université Claude-Bernard Lyon 1 ont
réuni un important matériel oxfordien, dont un certain nombre
de Gregoryceras, en provenance du Bassin Méditerranéen
Fig. 1. Carte paléogéographique de la Téthys présentant la localisation des faunes é
(Thierry et al., 2000). ACP : plate-forme apulienne ; K : Kabylie ; Sbe : Subbétique
Marches.
Palaeogeographic map of the Tethys and position of the studied faunas. After the Kim
ACP: Apulian platform; K: Kabylia; Sbe: Subbetic; Sic: Sicily; TeT: Tellian Throu
(Espagne méridionale, Algérie, Tunisie ; Fig. 1). Les
Gregoryceras récoltés s’étalent sur la totalité de l’Oxfordien
moyen, ainsi que sur la base de l’Oxfordien supérieur (zone à
Bifurcatus). Ce matériel est une opportunité pour la compré-
hension de l’évolution des derniers représentants du genre, les
autres gisements européens n’ayant pas livré suffisamment de
spécimens dans les couches de la partie terminale de
l’Oxfordien moyen et de l’Oxfordien supérieur. Devant les
différences de composition des faunes entre le Bassin
Méditerranéen et le reste de l’Europe, et les difficultés à
reconnaître les mêmes divisions biostratigraphiques fines, il
apparaît que les Gregoryceras peuvent devenir un réel outil de
corrélation. Le genre s’éteint dans la sous-zone à Grossouvrei.
tudiées. Paléogéographie d’après la carte Kimméridgien de l’Atlas Péri-Téthys
; Sic : Sicile ; TeT : fosse tellienne ; TuT : fosse Tunisienne ; UMB : Ombrie-

meridgian palaeogeographic map of the Peri-Tethys Atlas (Thierry et al., 2000).
gh; TuT: Tunisian Trough; UMB: Umbria-Marche.
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Les objectifs principaux de ce travail sont au nombre de
trois :

� à partir des différents échantillons étudiés, réviser les espèces
du genre Gregoryceras habituellement reconnues dans
l’Oxfordien supérieur et étudier leur évolution ;
� produire un outil de corrélation stratigraphique fiable entre

les domaines sub-téthysien et téthysien ;
� réviser la biostratigraphie des coupes dans lesquelles

Gregoryceras est présent.

2. Biostratigraphie et datation des coupes

Le matériel étudié provient essentiellement de coupes
d’Espagne méridionale, d’Algérie et de Tunisie (Fig. 1). Leur
situation dans le domaine téthysien et les différences de
composition des faunes, sont à l’origine des difficultés de
corrélation à l’échelle de référence « standard » des régions
subméditerranéennes. Bien que réduit en nombre d’individus,
le matériel de ces régions (Poitou, Bassin dauphinois), associé
aux faunes subméditerranéennes de référence, est une donnée
essentielle pour affiner la biostratigraphie des coupes qui ont
fourni le matériel étudié.

2.1. Échelle biostratigraphique de référence et problème
de datation des coupes

Le cadre biostratigraphique utilisé dans ce travail est celui
synthétisé par le Groupe français d’étude du Jurassique (Cariou
et al., 1997 emend. Bert, 2004) pour l’Oxfordien moyen et
supérieur. Pour l’Oxfordien inférieur, en l’absence des
Cardioceratidae, des zonations encore en cours d’élaboration
sont propres à l’Espagne et à l’Afrique du Nord. Ces zonations
provisoires sont basées sur l’évolution des Taramelliceratinae
(Tarkowski, 1990) ou celle des Perisphinctidae (Brochwicz-
Lewiński, 1976, 1981 ; Meléndez, 1989 ; Fortwengler et
Marchand, 1994).

Pour l’Oxfordien moyen, la zonation « standard »
(Fig. 2) est principalement basée sur les Perisphinctinae.
Son utilisation est difficile dans le domaine téthysien sensu
stricto (Sud de l’Espagne, Sicile, Afrique du Nord), où ces
derniers sont la plupart du temps remplacés par les
Passendorferiinae (voir Cariou et al., 1997). Les faunes
associées (Oppeliidae, Aspidoceratidae) permettent d’iden-
tifier l’Oxfordien moyen et de séparer les deux zones (ou
équivalents) à Plicatilis et à Transversarium, mais plus
difficilement de reconnaître les subdivisions (sous-zones et
horizons) distinguées par Cariou et Meléndez (1990) et
Cariou et al. (1991). En Espagne méridionale, la situation est
un peu meilleure pour l’Oxfordien supérieur grâce au repère
fourni par les premiers Dichotomoceras Buckman, 1919. Par
contre, en Algérie et en Tunisie, ce genre est beaucoup plus
rare sinon absent, mais la faune associée d’Oppeliidae et
d’Aspidoceratidae est la même que celle connue en Europe.
Enfin, au toit des niveaux avec les derniers Gregoryceras, un
autre élément de corrélation est donné par l’apparition du
genre Epipeltoceras Spath, 1924.
2.2. Importance des Gregoryceras subméditerranéens

Compte tenu des difficultés à reconnaître les divisions
biostratigraphiques standard dans les régions subméditerra-
néennes, plusieurs auteurs (Sequeiros, 1974 ; D’Arpa et
Meléndez, 2004 ; Bert, 2004 ; Cecca et Savary, 2007) ont
souligné l’intérêt d’une zonation parallèle basée sur le genre
Gregoryceras. Ainsi, en l’absence des espèces index
« standard », nous avons dû nous référer aux espèces de
Gregoryceras présentes dans les deux domaines, dont la
succession est donnée dans les travaux de Bert et al. (2003),
Bert et Enay (2004) et Bert (2004). Dans le cadre de ce travail,
la succession des espèces de Gregoryceras les plus récentes a
pu être étalonnée avec la zonation standard (Fig. 2) grâce à des
spécimens du Poitou (Centre-Ouest de la France) et de
plusieurs localités du Bassin du Sud-Est. Le matériel du Sud-
Est de la France provient des collectes de l’un d’entre nous
(D.B.). P. Branger a bien voulu accéder à notre demande pour le
prêt de son matériel poitevin qui a constitué une aide précieuse
à l’élaboration de ce travail. Malgré le nombre réduit
d’individus, ces derniers tiennent une place particulière dans
notre étude.

Les représentants du genre Gregoryceras sont toujours rares
dans les régions subméditerranéennes. Le gisement bien connu
de Chabrières (Sud-Est de la France), par le mode de gisement
des Gregoryceras dans un seul horizon, est représentatif de ces
immigrations et peuplements épisodiques à partir des régions
téthysiennes (Bert et Enay, 2004). Dans le Poitou, le nombre
relativement élevé des Gregoryceras dans les sous-zones à
Rotoides et à Stenocycloides coïncident avec les maximums
d’abondance des Phylloceratidae téthysiens observés par
Branger et al. (1995) dans ces niveaux.

Le matériel de P. Branger est bien situé dans la succession
des faunes du Poitou donnée par Cariou (1966) et dans le
schéma zonal subméditerranéen plus précis de Cariou et
Meléndez (1990) et Cariou et al. (1991). La Fig. 2, reprise de
Cariou et al. (1991), illustre la succession de Pamproux (Deux-
Sèvres), la plus complète paléontologiquement, ainsi que le
mode de gisement des épisodes fossilifères F1 à F9, localisés à
des « niveaux précis » de « galets » ou nodules calcaires et
séparés par des niveaux dits « stériles ». Les faunes successives
(F1 à F9) sont ainsi bien individualisées. Les Gregoryceras de
la collection Branger sont issus de localités différentes de la
Vienne (Le Grand Breuil à Rouillé : 6 ex. ; Saint-Sauvant : 2
ex.) et des Deux-Sèvres (Bessines, Les Bordes à Vanzay et
Rom : 1 ex. dans chacune), mais ils sont très bien corrélés avec
la succession de référence par les faunes associées.

Parmi les formes étudiées, l’espèce la plus récente reconnue
est Gregoryceras pervinquieri Spath, 1913 (4 ex.) de la zone à
Bifurcatus, sous-zone à Stenocycloides (G. fouquei [Kilian,
1889] in Branger et al., 1995 : Pl. 19, Fig. 4). Le véritable G.
fouquei (6 ex.) correspond quant à lui à la forme de la zone à
Transversarium, sous-zone à Rotoides, figurée par Branger
et al. (1995 : Pl. 16, Fig. 3). Le matériel compte également une
forme de la zone à Transversarium, sous-zone à Schilli,
attribuée à Gregoryceras devauxi Bert et Enay, 2004 (1 ex.). Les
autres Gregoryceras de l’Oxfordien moyen ont déjà été revus



Fig. 2. Échelle zonale standard de la province subméditerranéenne pour l’Oxfordien moyen et supérieur en regard de la succession du Poitou avec la localisation des
espèces de Gregoryceras. L’Oxfordien inférieur et l’extrême base de l’Oxfordien moyen (zone à Vertebrale) sont absents ou représentés par des faunes condensées et/
ou remaniées dans le niveau F1 (voir le texte pour les détails).
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Fig. 3. Carte de localisation des coupes et localités étudiées dans le Sud de l’Espagne. Adapté de García-Hernández et al. (1979).
Localisation map of the studied sections and localities in Southern Spain. Adapted from García-Hernández et al. (1979).
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dans les synonymies des travaux publiés antérieurement (Bert
et al., 2003 ; Bert et Enay, 2004 ; Bert, 2004).

2.3. Biostratigraphie des coupes étudiées en Espagne
méridionale et en Afrique du Nord

L’étude est basée sur du matériel d’Espagne méridionale, de
Tunisie et d’Algérie (Fig. 1). Ces régions ont pour élément
commun de présenter un Oxfordien à faciès de type Ammonitico
Rosso ou de calcaires noduleux gris. Les Gregoryceras de
l’Oxfordien moyen, déjà révisés (Bert et al., 2003 ; Bert et Enay,
2004 ; Bert, 2004), ne sont pas l’objet de la présente étude, mais
nous avons revu les déterminations des travaux antérieurs sur ces
niveaux (Foucault, 1971 ; Azéma, 1977 ; Atrops et Benest, 1984,
1986 ; Benosman, 1990 ; Soussi et al., 1999). Aussi, afin de
présenter un aperçu complet de leur succession, les coupes et
leurs faunes seront données pour l’ensemble de l’Oxfordien.

2.3.1. Espagne méridionale
Les Gregoryceras étudiés proviennent de localités situées

dans la partie orientale des Chaînes Bétiques et se répartissent
d’Est en Ouest, depuis le nord d’Alicante jusqu’à la Sierra de
Cazorla, à l’est de Jaén (Fig. 3). Elles appartiennent aux unités
du Prébétique Externe (Sierra de Cazorla) et du Subbétique
(Sierras de Lúgar, de Corque, de Crevillente et de Quípar). Les
coupes sont celles décrites par Barthel et al. (1966), Foucault
(1971) et Azéma (1977) ; les Gregoryceras cités dans les thèses
de Foucault et Azéma ont été intégrés à l’étude. L’essentiel du
Middle and Late Oxfordian standard zonal scale for the Submediterranean Provinc
species. Lower Oxfordian and lowermost Middle Oxfordian (Vertebrale Zone) are mis
for details).
matériel provient des collectes de Bourseau, Enay, Geyssant et
Mangold, déjà anciennes (1968 à 1978), sans jamais avoir fait
l’objet de publication. Dans les Chaînes Bétiques occidentales,
le genre Gregoryceras est connu par le type de G. fouquei
(Kilian) et les formes figurées dans la thèse de Sequeiros
(1974). Ses déterminations ont été révisées par Bert et Enay
(2004), Bert (2004) et dans ce travail. La distribution verticale
des espèces est donnée dans les Fig. 4–9. À noter que les
successions étudiées sont très inégales sur le plan de
l’abondance et de la diversité des faunes et pour la précision
de la biostratigraphie. L’apparition des premiers Dichotomo-
ceras marque la limite Oxfordien moyen-supérieur (sous-zone
à Stenocycloides, base de la zone à Bifurcatus). Ce repère est
bien caractérisé, surtout dans les sections de la Sierra de
Cazorla (Fig. 4) et dans la Sierra de Crevillente (coupes du ravin
Es Roix – Fig. 5 et 6).

2.3.1.1. Oxfordien inférieur. Dans le Prébétique externe
(Sierra de Cazorla, coupe de la Fuente del Tejo – Fig. 4),
l’Oxfordien inférieur est absent. La surface d’arrêt de
sédimentation qui termine le Jurassique Moyen (150 m)
supporte un niveau de calcaire grumeleux avec Tornquistes sp.,
ce qui situe la reprise de la sédimentation assez haut dans la
zone à Plicatilis. À Crevillente, Es Roix II et I (Fig. 5 et 6) ainsi
que dans la Sierra de Lúgar (Azéma, 1977), de rares
Parawedekindia sp. (Es Roix I) et les formes associées
témoignent de la présence d’un Oxfordien inférieur réduit.
Dans la Sierra de Corque, l’Oxfordien inférieur est bien
e. The Poitou succession is displayed with the occurrence of the Gregoryceras
sing or indicated by condensed and/or reworked faunas within the bed 1 (see text



Fig. 4. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe de la Fuente del Tejo, Sierra de Cazorla, province de Jaén, Espagne méridionale.
Range chart of the ammonite species in the section Fuente del Tejo, Sierra de Cazorla, Jaén Province, Southern Spain.
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Fig. 5. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe Es Roix II, Sierra de Crevillente, entre Hondón de las Nieves et Crevillente, province d’Alicante, Espagne
méridionale.
Range chart of the ammonite species in the section Es Roix II, Sierra de Crevillente, between Hondón de las Nieves and Crevillente, Alicante Province, Southern
Spain.
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représenté et remanie à sa base des ammonites du Callovien
terminal (Checa et Sequeiros, 1990). Au sud de la cote 606
(Sierra de Crevillente, Fig. 7), les premières faunes de la zone à
Plicatilis (sous-zone à Antecedens) à l’extrême base des
calcaires noduleux (Azéma, 1977), suggèrent une lacune de
l’Oxfordien inférieur. Cependant, Bourseau (données inédites)
place une faille entre les calcaires du Jurassique Moyen et
l’Ammonitico Rosso oxfordien.

2.3.1.2. Oxfordien moyen. Dans la Sierra de Cazorla (Fig. 4),
les premières faunes significatives sont les Dichotomoceras de
la zone à Bifurcatus (sous zone à Stenocycloides, Oxfordien
supérieur). L’Oxfordien moyen correspond aux niveaux 2 à 11
du talus inférieur, épais de 6 à 7 m, au-dessous de la première
barre avec Ochetoceras gr. hispidum (Oppel).
La zone à Plicatilis est bien individualisée dans la Sierra de
Crevillente, dans le ravin Es Roix I (niv. 6, Fig. 5) et au sud de la
cote 606 (niv. 3 à 6a, Fig. 6). Ces faunes indiquent la sous-zone
à Antecedens dont l’horizon supérieur (à Tenuiserratum) est
suggéré par G. aff. riaziformis Bert (niv. 10) et les récoltes de
1968 (Es Roix II), qui incluent l’espèce-index.

La zone à Transversarium est représentée par une
association faunique homogène sans forme significative pour
reconnaître des divisions plus fines, en particulier les sous-
zones « standard » (Cariou et Meléndez, 1990 ; Cariou et al.,
1991). À Crevillente, l’association est celle des niveaux 7 à 10
au Sud de la cote 606 (Fig. 6), 14 à 19 à Es Roix I (Fig. 5) et 5 c à
8 à Es Roix II (Fig. 4). G. ferchaudi Bert, espèce de la sous-zone
à Parandieri (Bert, 2004), n’a été rencontré in situ dans aucun
des profils explorés et seulement en éboulis dans la Sierra



Fig. 6. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe Es Roix I, Sierra de Crevillente, entre Hondón de las Nieves et Crevillente, province d’Alicante, Espagne
méridionale.
Range chart of the ammonite species in the section Es Roix I, Sierra de Crevillente, between Hondón de las Nieves and Crevillente, Alicante Province, Southern Spain.
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Quípar (Fig. 8). La sous-zone pourrait correspondre à la faune
des niveaux 6-7 de la coupe Es Roix II de 1968 (Fig. 5), avec
seulement des Euaspidoceratidae et des Perisphinctidae. Le
niveau 8 du même profil a livré un exemplaire de G. aff.
transversarium (Quenstedt). Ce dernier est associé à Sequei-
rosia (Gemmellarites) trichoploca (Gemmellaro), espèce citée
d’un seul horizon de la sous-zone à Luciaeformis (Cariou et al.,
1997). Dans le profil au sud de la cote 606 (niv. 7c, Fig. 7),
G. transversarium (Quenstedt) est encadré et associé à des
espèces (niv. 7ac et 7b, Fig. 6) qui indiquent la zone à
Transversarium, sans doute la sous-zone à Luciaeformis.
Dans la coupe de Peña Rubia, Sierra Quípar (Fig. 8),
G. transversarium (Quenstedt) est seul (niv. 5b), au-dessous
de G. devauxi Bert et Enay (niv. 6a) qui caractérise la sous-zone



Fig. 7. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe du flanc sud de la cote 606, Sierra de Crevillente, entre Hondón de las Nieves et Crevillente, province
d’Alicante, Espagne méridionale.
Range chart of the ammonite species in the section on the south side of hill 606, Sierra de Crevillente, between Hondón de las Nieves and Crevillente, Alicante
Province, Southern Spain.
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à Schilli. Cette dernière espèce est présente également au sud de
la cote 606 (Sierra de Crevillente) avec Sequeirosia (Gem-
mellarites) gr. trichoploca (Gemmellaro) (niv. 9b) et Euaspi-
doceras (Euaspidoceras) cf. oegir (Oppel) (niv. 9c). Dans le
profil de la cote 606 (Fig. 6), G. fouquei (Kilian) a été récolté un
peu avant (niv. 10c) ou déjà avec (base de 10d) les premiers
Dichotomoceras bifurcatoides Enay (niv. 10d). La situation est
identique à Peña Rubia (Fig. 9), localité qui a livré très peu de
faune. À Cazorla (Fig. 4), un individu de la même espèce a été
trouvé en éboulis, sous les niveaux à Dichotomoceras. Un autre
individu, apparemment d’un niveau plus élevé, mais également
ex situ, présente déjà des caractères connus chez G.
pervinquieri (Spath).

2.3.1.3. Oxfordien supérieur (pars). G. pervinquieri (Spath)
est associé avec les premiers Dichotomoceras qui marquent la
limite Oxfordien moyen-supérieur (base de la zone à
Bifurcatus, sous-zone à Stenocycloides). Ils sont présent dans
les deux coupes du ravin Es Roix II et I, (niv. 8b à 9c5 et 20 à 22,
Fig. 5 et 6) et au sud de la cote 606 (niv. 11, Fig. 6). Ce dernier
gisement est peut-être le même que celui de la Rambla de
Amorós où l’espèce est citée dans une liste, sans niveau précis,
par Colmenero et al. (1974).

Il est difficile d’individualiser la sous-zone à Grossouvrei
par les associations fauniques dans les deux coupes Es Roix
(Fig. 4 et 5). Elle est comprise entre les niveaux de la sous-zone
à Stenocycloides et les premiers Epipeltoceras de la zone à
Bimammatum (sous zone à Bimammatum) représentés par des
formes « évoluées » attribuables à Epipeltoceras bimammatum
(Quenstedt) et E. treptense Enay, voire à E. semiarmatum
(Quenstedt) de la sous-zone à Hypselum au sud de la cote 606
(Fig. 7). C’est aussi le niveau où Perisphinctes (Dichotomo-
ceras) bifurcatus (Quenstedt) est associé à Euaspidoceras
(Mirosphinctes) cf. bukowskii (de Loriol) et à des formes qui
persistent dans la zone à Bimammatum. Ces mêmes formes font
penser que la sous-zone existe, réduite, dans la coupe de la cote
606 (Sierra de Crevillente, Fig. 7). La sous-zone à Grossouvrei
n’a pas livré de Gregoryceras, sauf à Cazorla (coupe de la



Fig. 8. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe de la Sierra Quípar,
près de Caravaca, province de Murcie, Espagne méridionale.
Range chart of the ammonite species in the section of Sierra Quípar, near
Caravaca, Murcia Province, Southern Spain.

Fig. 9. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe de Maiavalera,
Sierra de Peña Rubia, Sierra Quípar, près de Caravaca, province de Murcie,
Espagne méridionale.
Range chart of the ammonite species in the section of Maiavalera, Sierra de
Peña Rubia, Sierra Quípar, near Caravaca, Murcia Province, Southern Spain.
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Fuente del Tejo, Fig. 4) où G. benosmanae nov. sp. a été collecté
dans les éboulis des niveaux 18-20.

Outre les collectes in situ, le matériel étudié inclut
des Gregoryceras trouvés en éboulis, ainsi que ceux des
collections Azéma (Sierras de Lúgar et de Crevillente) et
Foucault (Sierra de Cazorla). Ce matériel comprend des
exemplaires d’espèces qui n’ont pas été trouvées en place, en
particulier : G. defayae Bert et al. (coll. Bourseau) de la Sierra
Quípar ; G. tenuisculptum Gygi de Crevillente (Azéma) ;
G. riaziformis Bert de la Sierra de Lúgar (Azéma) ;
G. ferchaudi Bert de la Sierra Quípar (coll. Enay).

La succession de la Sierra de Lúgar a fait l’objet d’une
révision récente par Caracuel et al. (2000) qui décrivent une
succession de 30 horizons fossilifères pour le seul Oxfordien.
Ces auteurs remarquent « l’extension verticale moins étendue et
l’abondance moindre » des Gregoryceras par rapport à ce qui
est connu dans la partie centrale des Chaînes Bétiques
(Sequeiros, 1974) et l’Ile de Majorque (Olóriz et al., 1998).
Le genre Gregoryceras est cité seulement dans la partie
inférieure de la zone à Transversarium (= Riazi auct.).
Cependant, G. pervinquieri (Spath) est bien présent dans la
collection Azéma (Gregoryceras sp. in Azéma, 1977, niveau 9)
à la base de la zone à Bifurcatus.

Pour résumer, en comptant les espèces de Gregoryceras
citées ci-dessus, ainsi que G. benosmanae nov. sp. décrit dans
ce travail, neuf espèces de ce genre sont reconnues en Espagne
méridionale. Six d’entres elles sont bien ou assez bien
localisées dans les coupes étudiées et trois restent à mieux
situer dans l’avenir. Bien qu’utilisée comme espèce index de
substitution de la zone à Transversarium par Sequeiros (1974)
et Caracuel et al. (2000), la présence de G. riazi (de Grossouvre)
sensu stricto en Espagne reste à établir. L’exemplaire attribué à
l’espèce et figuré par Sequeiros (1974 : Pl. 28, Fig. 4) est en
réalité un G. fouquei (Kilian).

2.3.2. Tunisie septentrionale
Les cinq localités étudiées font partie de l’axe jurassique de

la Dorsale tunisienne qui jalonne un grand accident SSW-NNE
(Fig. 10). Du Sud au Nord, ce sont le Jebel Zaress (Fig. 11), le
Jebel Bent Saïdane (Fig. 12), le Jebel Staa, cote 442 (Fig. 13) et
le Jebel Zaghouan avec les localités du Kef el Blidah, cote 620
(Fig. 14) et du Kef el Orma (Fig. 15). Seules les trois premières



Fig. 10. Carte de localisation des sections étudiées dans la Dorsale tunisienne. D’après Enay et al. (2005) modifié.
Localisation map of the studied sections in Tunisia. Modified from Enay et al. (2005).
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ont fait l’objet de publications récentes (Soussi et al., 1999), les
deux dernières seulement en partie pour ce qui concerne
l’Oxfordien (Enay et al., 2005). L’interprétation biostratigra-
phique de Soussi et al. (1999) est complétée pour les coupes du
Kef el Blidah et du Kef el Orma ; elle est un peu différente pour
les coupes des J. Zaress, J. Bent Saïdane et J. Staa (cote 442).

2.3.2.1. Oxfordien inférieur. Les seuls témoins sont de rares
Parawedekindia (ou Rursiceras) fragmentaires et les formes
associées aux J. Zaress et Bent Saïdane (Fig. 11 et 12). Une
lacune marque la limite Callovien-Oxfordien, qui pourrait
englober la base de l’Oxfordien moyen.

2.3.2.2. Oxfordien moyen. La zone à Plicatilis est identifiée
essentiellement par les faunes de la sous-zone à Antecedens. Au
J. Bent Saïdane (Fig. 12), G. tenuisculptum Gygi trouvé en
éboulis pourrait être issu du banc inférieur du doublet calcaire
(niveau 48). Cela suggère la présence de l’horizon supérieur
(horizon à Arkelli) de la sous-zone à Vertébrale (Bert et al.,
2003). La sous-zone à Antecedens est indiquée dans le banc
supérieur du doublet calcaire de Bent Saïdane (niv. 48 sup.) par
la présence de Tornquistes et de G. riazi. Cette dernière espèce a
été attribuée à tort à la zone à Transversarium par Sequeiros
(= zone à Riazi, 1974), suivi par Soussi et al. (1999), alors
qu’elle a été reconnue dans la zone à Plicatilis, sous-zone à
Antecedens dans sa région-type (Enay, 1966), en Espagne
(Sequeiros, 1974) et en Argovie (Gygi, 1977). Depuis, Bert
(2004) a confirmé la place de G. riazi dans la succession
chronologique des espèces de Gregoryceras et précisé sa
position à la base de la sous-zone à Antecedens (horizon à
Antecedens). Son usage comme espèce index de substitution
pour la zone à Transversarium en Espagne (Sequeiros, 1974 ;
Caracuel et al., 2000) et en Tunisie (Soussi et al., 1999) est
erroné.

L’hypothèse que ce banc supérieur représentait « peut-être
un horizon de condensation » (Soussi et al., 1999) est infirmée
par la présence de G. riaziformis Bert (= G. riazi in Soussi et al.,
1999) à la base de l’alternance marnocalcaire sus-jacente (niv.
49), qui indique l’horizon supérieur (à Tenuiserratum) de la
sous-zone à Antecedens (Bert, 2004). L’espèce index de la
sous-zone est connue par un unique exemplaire trouvé ex situ au
J. Staa, cote 442 (Fig. 13). Au J. Zaress (Fig. 11) et au Kef el
Orma (Fig. 15), seul Euaspidoceras gr. perarmatum-catena
(Sowerby) permet d’envisager l’existence de la zone à
Plicatilis.

La zone à Transversarium est mieux représentée dans toutes
les coupes. Elle correspond à une association d’Aspidoce-
ratidae, de Passendorferiinae et d’Oppeliidae, déjà en partie
présente au J. Bent Saïdane dans le doublet calcaire (niv. 48).
Aucun élément ne permet de séparer sûrement les sous-zones et
encore moins les horizons standards distingués par Cariou et
Meléndez (1990) et Cariou et al. (1991).

De la succession d’espèces de Gregoryceras reconnue dans
la zone à Transversarium en France (Bert et Enay, 2004 ; Bert,
2004), seul G. devauxi Bert et Enay rencontré au Kef el Orma
(niv. 32a et b, Fig. 15), signerait la présence de la zone à Schilli.
Au Kef el Orma et au J. Zaress (niv. 173, Fig. 11), les derniers
niveaux attribuables à la zone à Transversarium renferment



Fig. 11. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe du Jebel Zaress, Dorsale Tunisienne, Tunisie.
Range chart of the ammonite species in the section of Jebel Zaress, Tunisian Dorsal, Tunisia.
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G. fouquei (Kilian) dont la position est un peu plus ancienne
que celle qui lui est attribuée par Sequeiros (1974, 1975). Ceci
conduit à rejeter son usage comme espèce-index alternative de
la zone à Bifurcatus.

2.3.2.3. Oxfordien supérieur (pars). Les Dichotomoceras de
la sous-zone à Stenocycloides manquent, la zone à Bifurcatus
(ou son équivalent) est mal caractérisée et la position de la
limite Oxfordien moyen-supérieur reste incertaine. L’unique
exemplaire du J. Staa, dans un affleurement distinct de la coupe
principale et sous un paquet glissé de la Fm Bent Saïdane, est
attribué à Perisphinctes (D.) cf. grossouvrei Siemiradzki,
espèce-index de la sous-zone supérieure à Grossouvrei. Le
même affleurement a donné Ochetoceras cf. hispidiforme
(Fontanne), une espèce connue déjà dans la zone à Bifurcatus,
sous-zone à Grossouvrei. Au Kef el Blidah (Fig. 14) et au Kef el
Orma (Fig. 15), les niveaux avec Perisphinctes (D.) bifurcatus
(Quenstedt) sont dans la même position, immédiatement



Fig. 12. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe du Jebel Bent Saïdane, Dorsale Tunisienne, Tunisie.
Range chart of the ammonite species in the section of Jebel Bent Saïdane, Tunisian Dorsal, Tunisia.
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au-dessous de la faune à Epipeltoceras berrense (Favre).
L’apparition des premiers Epipeltoceras est le meilleur repère
dans l’Oxfordien supérieur, reconnu dans tous les profils
étudiés, bien que les formes primitives du genre
(E. semimammatum [Quenstedt] et E. semiarmatum [Quen-
stedt]), de la sous-zone à Hypselum, n’aient pas été rencontrées
jusqu’ici.

Les Gregoryceras apportent à nouveau des éléments de
référence pour les corrélations avec la zonation subméditer-
ranéenne. Deux espèces se succèdent dans les niveaux compris
entre celui à G. fouquei et la faune à Epipeltoceras de la zone à
Bimammatum. G. pervinquieri est présent au J. Zaress, au J.
Bent Saïdane, au Kef el Blidah et au Kef el Orma (Fig. 11, 12,
14 et 15) et G. benosmanae nov. sp. est connu dans la seule
coupe du Kef el Orma (Fig. 15). En résumé, sur les 11 espèces
de Gregoryceras connues en France, incluant G. benosmanae
nov. sp., une succession de sept espèces est maintenant
reconnue en Tunisie. Les successions les plus complètes sont
celles du J. Bent Saïdane pour l’Oxfordien moyen et du Kef el
Orma pour l’Oxfordien supérieur.



Fig. 13. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe de la cote 442, Jebel Staa (ou Stah), Dorsale Tunisienne, Tunisie.
Range chart of the ammonite species in the section of hill 442, Jebel Staa (or Stah), Tunisian Dorsal, Tunisia.
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Fig. 14. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe sous la cote 620, Kef el Blidah, massif du Jebel Zaghouan, Dorsale Tunisienne, Tunisie.
Range chart of the ammonite species in the section below hill 620, Kef el Blidah, Jebel Zaghouan group, Tunisian Dorsal, Tunisia.
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2.3.3. Algérie occidentale
Le faciès Ammonitico Rosso est connu dans plusieurs

localités, mais seuls les affleurements du J. Bechtout et du Bou
Rheddou, dans la région de Tiaret, ont fait l’objet d’une étude
biostratigraphique récente par Atrops et Benest (1984, 1986).
L’étude la plus complète est la thèse de troisième cycle de
Benosman (1990), dont les résultats sont restés inédits. Les
deux massifs appartiennent à la bordure nord de l’autochtone et
apparaissent en demi-fenêtre sous les unités sud-telliennes
allochtones (Fig. 16). L’unité (ou membre) des « Grès
intercalaires » divise l’Ammonitico Rosso en deux parties :
l’Ammonitico Rosso inférieur à dominante calcaire et
l’Ammonitico supérieur à dominante marneuse (Atrops et
Benest, 1984). Plus récemment, Atrops et Benest (1994) ont
revu le découpage et la nomenclature des formations : la partie
moyenne de l’Ammonitico Rosso inférieur est devenu
l’Ammonitico Rosso de Frid, daté par ammonites de la zone
à Transversarium ; les argiles rouges du Kheneg groupent les
niveaux les plus élevés de l’Ammonitico Rosso inférieur datés
de la zone à Bifurcatus, les Grès intercalaires et l’Ammonitico
supérieur. L’Ammonitico Rosso de Frid et la base des Argiles
rouges du Kheneg ont livré les Gregoryceras étudiés dans ce
travail.

2.3.3.1. Oxfordien moyen. Il est probablement représenté
seulement en partie dans le faciès noduleux. Les Perisphinctidae



Fig. 15. Tableau d’extension des ammonites dans la coupe du Kef el Orma, massif du Jebel Zaghouan, Dorsale Tunisienne, Tunisie.
Range chart of the ammonite species in the section Kef el Orma, Jebel Zaghouan group, Tunisian Dorsal, Tunisia.
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caractéristiques sont rares et les Dichotomoceras (base de la zone
à Bifurcatus) sont présents seulement au Bou Rheddou et dans un
seul des trois profils décrits par Bénosman (1990). À côté des
nombreux Phylloceratidae, en particulier Sowerbyceras torti-
sulcatum (d’Orbigny), la zone à Transversarium est représentée
(Atrops et Benest, 1994) au Bou Rheddou et au J. Bechtout. La
présence de G. riazi (de Grossouvre), cité par Atrops et Benest
(1984, 1986, 1994), Atrops et al. (1990), et figuré par Bénosman
(1990), n’est pas confirmée par la présente révision du matériel,
qui appartient soit à G. fouquei (Kilian), soit à G. pervinquieri
(Spath). G. fouquei (Kilian) est connu au Bou Rheddou (un seul
exemplaire en éboulis), et en place au J. Bechtout, attestant la
présence de la sous-zone à Rotoides, la plus élevée de la zone à
Transversarium.

2.3.3.2. Oxfordien supérieur (pars). La limite avec l’Oxfor-
dien moyen est incertaine. Les Dichotomoceras sont très rares
et présents seulement au Bou Rheddou où Bénosman (1990)
cite Perisphinctes (Dichotomoceras) sp. et refigure le Peri-
sphinctes (D.) bifurcatus (Quenstedt) déjà figuré par Atrops et
Benest (1984 : Pl. 1, Fig. 1). Enay et Gygi (2001) ont exprimé
un doute au sujet de ce spécimen et suggéré qu’il s’agisse d’un
variant de petite taille de Perisphinctes (D.) bifurcatoides Enay.
Le repère des Epipeltoceras qui marque la limite entre la zone à



Fig. 16. Carte de localisation et, dans l’encart, schéma géologique des massifs du Bou Rheddou et du Bechtout. Adapté de Bouillin (1986), Guiraud (1990) et Atrops
et Benest (1994).
Localisation map and, in the inset, sketch-map of the Bou Rheddou and Bechtout outcrops. Adapted from Bouillin (1986), Guiraud (1990) and Atrops et Benest
(1994).

Fig. 17. Mesures effectuées sur les Gregoryceras. D = diamètre ; H = hauteur ;
O = diamètre de l’ombilic.
Diagram to illustrate measurements made on the Gregoryceras. D = diameter;
H = height; O = diameter of the umbilicus.
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Bifurcatus et la zone à Bimammatum a été identifié à la base de
l’Ammonitico Rosso supérieur au Bou Rheddou et au
J. Bechtout (Atrops et Benest, 1984, 1986), ce qui place les
Grès intercalaires dans la zone à Bifurcatus. Les niveaux de la
base des Argiles rouges du Kheneg (ex niveaux élevés de
l’Ammonitico Rosso inférieur) livrent une faune variée au Bou
Rheddou et au J. Bechtout. Parmi ces formes, quelques unes des
niveaux les plus élevés indiquent la sous-zone à Grossouvrei,
mais la plus grande partie appartient à la sous-zone à
Stenocycloides.

La confirmation est donnée par la révision des Gregoryceras :
en dehors de quelques vrais G. fouquei, la plupart des formes qui
étaient anciennement attribuées à cette espèce appartiennent en
réalité à G. pervinquieri. La sous-zone à Grossouvrei est indiquée
par G. benosmanae nov. sp., trouvé ex situ au Bou Rheddou, mais
en place au J. Bechtout dans le dernier niveau fossilifère (= B4
dans Atrops et Benest, 1986) (= « G. » nov. sp. aff. fouquei
[Kilian], Atrops et Benest, 1986 : Pl. 1, Fig. 5, 6 ; = « G. »
bechtoutense nomen nudum, Bénosman, 1990 : Pl.2, Fig. 7, 8).
Les trois espèces de Gregoryceras présentes en Algérie
occidentale dans les affleurements du Bou Rheddou et du
J. Bechtout sont les plus récentes connues de la série évolutive.
L’absence des formes plus anciennes résulte d’une moins grande
richesse faunique des niveaux de l’Ammonitico Rosso inférieur,
qui débutent probablement à un niveau indéterminé de
l’Oxfordien moyen.

3. Matériel et méthodes

3.1. Matériel

Les Gregoryceras étudiés sont le résultat de l’exploitation
systématique banc-par-banc des coupes décrites précédem-
ment. Chaque échantillon de Gregoryceras d’une coupe donnée
et d’un niveau stratigraphique donné a été comparé aux autres.
Toutefois, en fonction des échantillonnages, le nombre de
spécimens est très variable, ce qui ne permet pas toujours
d’apprécier l’ensemble de leur variabilité. Ainsi, la totalité des
spécimens représentatifs d’une espèce a été réuni pour les
descriptions afin d’apprécier au mieux la variabilité intraspé-
cifique.

C’est Westermann (1966) qui, à partir des travaux de
Buckman (1892) sur les Sonninnidae (Bajocien basal), a
explicité chez les ammonites les « lois » de covariation basées
essentiellement sur la relation entre l’aspect de la section et la
vigueur de l’ornementation. Depuis, de nombreux travaux ont
permis une généralisation de cette « Première Loi de
Buckman » du Paléozoïque au Crétacé (voir Morard et Guex,
2003, Tableau 1 pour un récapitulatif). Chez les Gregoryceras
cette covariation s’exprime essentiellement par l’aspect de la
section qui peut être soit à flancs plats, soit à flancs convexes
avec une ornementation plus vigoureuse, soit à flancs concaves
avec une ornementation plus effacée sur les flancs, mais
surélevée sur le ventre (Bert et al., 2003 ; Bert et Enay, 2004 ;
Bert, 2004). Chez les Gregoryceras du sommet de l’Oxfordien
moyen et de l’Oxfordien supérieur, on observe une sensible



Fig. 18. Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), sous-zone à Rotoides ; a–d : no 2.O, France, le Grand Breuil, Rouillé (86), coll. Branger ; e : no 69.O, France, Saint-
Sauvant (86), coll. Branger ; f, g : no Greg 2, le Grand Breuil, Rouillé (86), coll. Branger ; h : no FSL 142440, Tunisie, Jebel Staa, Fm. Zaress, niveau S 16a, coll. Enay.
Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.
Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), Rotoides Subzone; a–d: no 2.O, France, le Grand Breuil, Rouillé (86), coll. Branger; e: no. 69.O, France, Saint-Sauvant (86),
coll. Branger; f, g: no. Greg 2, le Grand Breuil, Rouillé (86), coll. Branger; h: no. FSL 142440, Tunisia, Jebel Staa, Zaress Fm, level S 16a, coll. Enay. All the
specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning of the living chamber when identified.
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Fig. 19. Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), sous-zone à Rotoides ; a : no FSL 142440, Tunisie, Jebel Staa, Fm. Zaress, niveau S 16a, coll. Enay ; b–d : no FSL 186216,
Algérie, Jebel Bechtout, Sud de Aïn el Hamra, NW de Tiaret, niveau 86-BECH-AA/S 10 latéral probable, coll. Atrops et Benosman ; e : no 69.O, France, Saint-Sauvant
(86), coll. Branger. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.
Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), Rotoides Subzone; a: no FSL 142440, Tunisia, Jebel Staa, Zaress Fm., bed S 16a, coll. Enay; b–d: no FSL 186216, Algeria, Jebel
Bechtout, South of Aïn el Hamra, North West of Tiaret, bed 86-BECH-AA/S 10 probable lateral equivalent, coll. Atrops and Benosman; e: no 69.O, France, Saint-Sauvant
(86), coll. Branger. All the specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning of the living chamber when identified.

D. Bert et al. / Geobios 42 (2009) 451–493 469



Fig. 20. Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), sous-zone à Rotoides ; a–f : no FSL 142441, Tunisie, Jebel Staa, Fm. Zaress, niveau S 16b, coll. Enay ; g-i : no 186223,
Algérie, Jebel Bechtout, Sud de Aïn el Hamra, NW de Tiaret, niveau 86-BECH-AA/S latéral > 11, coll. Atrops et Benosman ; j-l : no Greg 4, France, Saint-Sauvant
(86), coll. Branger ; m–o : no Greg 5, France, le Grand Breuil, Rouillé (86), coll. Branger. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle
indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.

D. Bert et al. / Geobios 42 (2009) 451–493470
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diminution de cette variabilité par rapport aux formes plus
anciennes, puisque la morphologie à flancs concaves disparaît
totalement (Bert, 2004).

La plupart des spécimens étudiés sont conservés dans les
collections de l’UFR des Sciences de la Terre, Université Lyon 1
(FSL), ou dans les collections de l’École des Mines (EM)
également conservées à l’UFR des Sciences de la Terre,
Université Lyon 1. Les spécimens du Poitou ont été collectés par
P. Branger et les spécimens du Sud-Est de la France par l’un
d’entre nous (D.B.). En attente de leur dépôt dans une institution
publique, ces spécimens sont visibles auprès des intéressés.

3.2. Biométrie

Aucun spécimen n’est suffisament complet pour avoir
conservé le péristome. Les caractères suivants ont été pris en
compte pour caractériser l’âge adulte chez Gregoryceras (Bert
et al., 2003 ; Bert et Enay, 2004 ; Bert, 2004) :

� la modification de la section sur la loge adulte ;
� le changement d’ornementation ;
� dans une moindre mesure, la longueur de la loge d’habitation

(1908 environ).

Lorsque cela a été possible, pour chaque spécimen, nous
avons mesuré le diamètre de la coquille adulte (Dfin), le
diamètre du phragmocône (Dph ; tc. signifie que le spécimen
est entièrement cloisonné) et le diamètre du stade juvénile lisse
quand il existe (Dli). Plusieurs séries de mesures ont été
effectuées afin de suivre au mieux l’évolution longitudinale de
chaque individu. Les écarts angulaires a entre chaque mesure
ont été précisés (en degrés). Ont aussi été mesurés sur tous les
individus (Fig. 17) et en fonction du diamètre (D) : le diamètre
de l’ombilic (O), la hauteur du tour (H) et son épaisseur (E).
Nous avons ensuite étudié l’évolution des rapports classiques
H/D, E/D, O/D puis O/H au cours de l’ontogenèse. D’autre part,
pour chaque spécimen (Fig. 17), nous avons noté le nombre de
côtes latérales (Nl) et ventrales (Nv) par tour et par demi-tour,
ainsi que le diamètre d’apparition et de dédoublement des
tubercules périventraux. Enfin, nous avons noté l’indice Ir
utilisé pour estimer la rétroversion des côtes (Bert et al., 2003 ;
Bert et Enay, 2004 ; Bert, 2004) et mesuré de la façon suivante :
en partant d’une verticale passant par le centre de l’ombilic et
une côte primaire donnée, nous avons mesuré le nombre de
côtes sur le haut du flanc situées en deçà de cette verticale. Les
variations de ces paramètres ont été prises en considérations
dans les parties descriptives, ainsi que dans la partie évolution.

4. Paléontologie systématique

Ordre AMMONOIDEA Zittel, 1884
Sous-ordre AMMONITINA Hyatt, 1889
Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), Rotoides Subzone; a–f: no FSL 142441, Tunisi
Bechtout, South of Aïn el Hamra, North West of Tiaret, bed 86-BECH-AA/S lateral eq
(86), coll. Branger; m–o: no Greg 5, France, le Grand Breuil, Rouillé (86), coll. Brang
beginning of the living chamber when identified.
Super-famille PERISPHINCTOIDEA Steinmann, 1890
Famille ASPIDOCERATIDAE Zittel, 1895
Sous-famille PELTOCERATINAE Spath, 1924
Genre Gregoryceras Spath, 1924
Espèce-type : Ammonites transversarius Quenstedt, 1847,

Pl. 15, Fig. 12.

Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889)
Fig. 18–23.
Synonymie
1875. Peltoceras transversarium Quenstedt - Gemmellaro,

Pl. 13, Fig. 1 et 2.
pars 1877. Peltoceras transversarium Quenstedt - Gem-

mellaro, Pl. 20, Fig. 16, non Pl. 20, Fig. 17.
pars 1887. Ammonites transversarium Quenstedt - Quen-

stedt, Pl. 91, Fig. 27.
v 1889. Peltoceras fouquei nov. sp. - Kilian, Pl. 26, Fig. 2a, b.
1906. Peltoceras toucasi (d’Orbigny) - Salfeld, Pl. 9–11,

Fig. 1, 4, Pl. 12, Fig. 11.
non 1907. Peltoceras fouquei Kilian - Pervinquière, Pl. 1,

Fig. 9.
v 1917. Peltoceras fouquei Kilian - de Grossouvre, Pl. 11,

Fig. 30.
1935. Peltoceras toucasi var. riazi de Grossouvre -

Lanquine, Pl. 14, Fig. 4.
1962. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Stephanov, Pl. 2, Fig.

1, Pl. 3, Fig. 1.
non 1973. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Sapunov, Pl. 6,

Fig. 1.
1974. Gregoryceras fouquei (Kilian) var. 2 - Sequeiros,

Pl. 28, Fig. 2, 3.
pars 1974. Gregoryceras riazi (de Grossouvre) - Sequeiros,

Pl. 28, Fig. 4.
pars 1975. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Sequeiros, Pl. 1,

Fig. 1, 3 (?), Pl. 2, Fig. 5, non Pl. 2, Fig. 6, 7, 8–10 (?), nec Pl. 3,
Fig. 11.

1976. Gregoryceras riazi (de Grossouvre) - Sapunov, Pl. 5,
Fig. 1.

v 1977. Gregoryceras (Gregoryceras) fouquei (Kilian) -
Gygi, Pl. 9, Fig. 1, Pl. 10, Fig. 21.

non 1977. Gregoryceras (Gregoryceras) aff. Fouquei
(Kilian) - Gygi, Pl. 9, Fig. 3, Pl. 10, Fig. 22.

1977. Gregoryceras sp. - Benetti, Fig. 16.
1979. Gregoryceras riazi (de Grossouvre) - Sapunov, Pl. 48,

Fig. 3, Pl. 49, Fig. 1.
v, non 1984. Gregoryceras fouquei (Kilian) morphe

pervinquieri (Spath) - Atrops et Benest, Pl. 1, Fig. 2.
v, non 1984. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Atrops et

Benest, Pl. 1, Fig. 3.
v, non 1984. Gregoryceras aff. fouquei (Kilian) - Atrops et

Benest, Pl. 1, Fig. 4, 5.
v, non 1986. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Atrops et

Benest, Pl. 1, Fig. 2.
a, Jebel Staa, Zaress Fm., bed S 16b, coll. Enay; g–i: no 186223, Algeria, Jebel
uivalent > 11, coll. Atrops and Benosman; j–l: no Greg 4, France, Saint-Sauvant
er. All the specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the



Fig. 21. Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), sous-zone à Rotoides ; a : no FSL 186233, Algérie, Jebel Bechtout, Sud de Aïn el Hamra, NW de Tiaret, niveau 86-
BECH-AA/S latéral > 11, coll. Atrops et Benosman ; b–d : no FSL 101519, Espagne, Sierra de Cazorla, Fuente del Tejo, province de Jaén, niveau 70-FT éboulis sous
F3, coll. Enay ; e–g : no EM 1927, Sierra de Cabra, province de Cordoba, Andalousie, Espagne, coll. Kilian (holotype de Gregoryceras fouquei [Kilian, 1889]). Tous
les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.

D. Bert et al. / Geobios 42 (2009) 451–493472



D. Bert et al. / Geobios 42 (2009) 451–493 473
v, non 1986. Gregoryceras nov. sp. aff. fouquei (Kilian) -
Atrops et Benest, Fig. 5, 6.

1990. Gregoryceras (Gregoryceras) fouquei (Kilian) - Gygi,
Fig. 6, 7.

pars 1991. Gregoryceras (Gregoryceras) fouquei (Kilian) -
Gygi et Hillebrandt, Pl. 7, Fig. 5, Pl. 9, Fig. 3, non Pl. 9,
Fig. 2, 4.

pars ?1991. Gregoryceras (Gregoryceras) trapezoidale nov.
sp. - Gygi et Hillebrandt, Pl. 8, Fig. 2, Pl. 9, Fig. 1 ?

non 1994. Gregoryceras (Gregoryceras) fouquei (Kilian) -
Matyja, Pl. 3, Fig. 2.

non 1994. Gregoryceras closest to fouquei (Kilian) - Krishna
et al., p. 107.

v, pars 1995. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Branger et al.,
Pl. 16, Fig. 3, non Pl. 19, Fig. 4.

non 1995. Gregoryceras intermediate between
G. transversarium (Quenstedt) et G. fouquei (Kilian) - Krishna
et al., p. 1191.

?1998. Gregoryceras gr. transversarium-fouquei (Quenstedt
- Kilian) - Krishna et al., p. 517.

non 2000. Gregoryceras aff. fouquei (Kilian) - Krishna et al.,
p. 328 et Fig. 5.

2002. Gregoryceras fouquei (Kilian) - D’Arpa et Meléndez,
Fig. 210.

2002. Gregoryceras cf. transversarium (Quenstedt) -
D’Arpa et Meléndez, Fig. 212.

2003. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Schairer et al., Pl. 8,
Fig. 3–5.

2004. Gregoryceras transversarium (Quenstedt) - D’Arpa et
Meléndez, Pl. 1, Fig. 5.

non 2004. Gregoryceras fouquei (Kilian) - D’Arpa et
Meléndez, Pl. 1 Fig. 6.

?2004. Gregoryceras aff. fouquei (Kilian) - D’Arpa et
Meléndez, Pl. 1, Fig. 1, 2.

v, non 2004. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Bert, Fig. 23.
Localité type : Sierra de Cabra, province de Córdoba,

Andalousie, Espagne.
Strate type : « Malm » sans plus de précision (Kilian,

1889).
Holotype : spécimen no EM1927, collection Kilian, ENSM

Paris, déposée à l’Université Claude Bernard-Lyon 1 (Fig.
21[e–g]).

Paratypes : Sequeiros (1975 : p. 166) a désigné trois
spécimens comme paratypes. Néanmoins, ces derniers ne
peuvent être retenus en raison de leur appartenance douteuse ou
de leur non appartenance à l’espèce de Kilian. C’est le cas du
no KH3/R/2 (Pl. I, Fig. 3) qui est à rapporter à Gregoryceras
pervinquieri (Spath, 1913).

Matériel étudié (n = 30) : 6 exemplaires très bien datés
proviennent du Poitou (Centre-Ouest de la France), 11 ont été
récoltés en Espagne, 7 en Algérie et 6 en Tunisie. Voir en
Annexe 1 pour une liste détaillée des spécimens.
Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), Rotoides Subzone; a: no FSL 186233, Algeria, J
lateral equivalent > 11, coll. Atrops and Benosman; b–d: no FSL 101519, Spain, Si
above F3, coll. Enay; e–g: no EM 1927, Sierra de Cabra, Cordoba Province, Anda
specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning
Tableau de mesures : voir Annexe 2, Tableau 1.
Répartition stratigraphique : Oxfordien moyen, sous-zone

à Rotoides (sommet de la zone à Transversarium).
Répartition géographique : Gregoryceras fouquei (Kilian,

1889) est au moins présent dans les pays suivants : France,
Allemagne, Italie, Espagne, Bulgarie, Algérie, Tunisie, Iran, et
Chili. D’après Krishna (1990, 1992) et Krishna et al. (1994,
1995, 1998, 2000), Gregoryceras aff. fouquei (Kilian, 1889)
serait présent dans le Kachchh (Inde). L’espèce citée a été
rapprochée soit de Gregoryceras transversarium (Quenstedt,
1847), soit de Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889) (voir
synonymie), mais n’a jamais été décrite ni figurée à ce jour.
L’un de nous (R.E.) a eu l’occasion de disposer de photos de la
forme attribuée à Gregoryceras aff. fouquei (Kilian, 1889). Elle
nous paraît davantage correspondre à l’espèce Gregoryceras
devauxi Bert et Enay, 2004.

Diagnose émendée : espèce évolute de taille adulte assez
grande (D = 160 mm). Quatre stades ontogéniques se
succèdent :

� stade lisse très réduit (jusqu’à D = 5 mm) ;
� stade à côtes faiblement rétroverses (jusqu’à environ

D = 50 mm), avec 2 < Ir < 3 ;
� stade à côtes redressées (1 < Ir < 2) et tubercules périven-

traux qui se dédoublent progressivement en fin de
phragmocône ;
� loge d’habitation (à partir d’environ D = 110 mm) à section

plus arrondie et côtes en général plus effacées sur le milieu
des flancs.

Diagnose différentielle : Gregoryceras fouquei (Kilian,
1889) diffère de Gregoryceras transversarium (Quenstedt,
1847) par sa taille adulte légèrement plus grande en moyenne
(160 mm au lieu de 140 mm) et par la succession des stades
ontogéniques. Le stade lisse et le stade à côtes rétroverses sont
bien plus réduits chez G. fouquei : les côtes se redressent dès
50 mm de diamètre, alors que ce n’est le cas que sur la loge
d’habitation de G. transversarium. La présence des tubercules
périventraux dédoublés est un caractère discriminant. Enfin, la
variabilité de la section est moins importante chez G. fouquei.
Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889) montre des adultes à peine
plus grands que chez Gregoryceras devauxi (Bert et Enay,
2004) (160 mm au lieu de 150 mm de diamètre en moyenne).
Les stades lisses et à côtes rétroverses sont plus réduits pour
cette dernière espèce. Les tubercules latéroventraux sont plus
précoces (dès 50 mm de diamètre) et ne sont jamais dédoublés
chez G. devauxi (caractère discriminant).

Description : seuls trois spécimens peuvent être considérés
comme adultes ou sub-adultes. Les plus complets
(no FSL176557 et FSL186216, Fig. 22[a, b] ; Fig. 23[j] ;
Fig. 19[b–d]) atteignent environ 130 mm de diamètre, mais
avec l’extrapolation d’une loge d’habitation complète (1908),
ebel Bechtout, South of Aïn el Hamra, North West of Tiaret, bed 86-BECH-AA/S
erra de Cazorla, Fuente del Tejo, Jaen Province, Spain, bed 70-FT ex situ from
lousia, coll. Kilian [holotype of Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889)]. All the
of the living chamber when identified.



Fig. 22. Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), sous-zone à Rotoides ; a, b : no FSL 176557, Sierra de Peña Rubia, Maiavalera, province de Murcie, Espagne, niveau
78-Pen-7b toit, coll. Bourseau ; c, d : no FSL 186231, Jebel Bechtout, Aïn el Hamra, NW de Tiaret, Algérie, niveau 86-BECH-AA/S 10 latéral probable, coll. Atrops et
Benosman ; e : no FSL 176554, Sierra de Peña Rubia, Maiavalera, province de Murcie, Espagne, niveau 78-Pen-éboulis > 7b, coll. Bourseau ; f, g : no FSL 176112,
Sierra de Crevillente, cote 606, province d’Alicante, Espagne, niveau 78-Crev-10d base, coll. Bourseau ; h : no FSL 176369, Espagne, Sierra de Crevillente, Es Roix I,
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leur diamètre total est évalué à 160 mm. Aucun des autres
spécimens étudiés ne présente de signe de maturité : ce sont soit
des nuclei, soit des juvéniles dont une partie de la loge
d’habitation est conservée. La coquille est évolute avec un
faible recouvrement des tours (moyenne de O/D = 0,40) et une
croissance importante avec une moyenne de H/D = 0,37 et de
E/D = 0,35 (R2 de 0,93 à 0,98). Par ailleurs, on observe que les
relations de H, E et O en fonction du diamètre D sont
allométriques (i.e., de type Y = bDa ; Annexe 3a). De presque
droites dans les tours jeunes, les courbes moyennes de H, E et O
s’incurvent très légèrement au delà de 80 mm de diamètre, mais
sans rupture de pente : l’ombilic a tendance à s’ouvrir avec la
croissance. L’ornementation est généralement bien marquée, et
dès les tours internes, le nombre de côtes ventrales se stabilise
rapidement en fonction du diamètre. La très faible variabilité
observée concerne principalement l’épaisseur de la coquille,
avec E/H de 0,73 à 1,09, pour une moyenne de 0,90 (R2 proche
de 0,94), et l’ornementation, qui peut être plus ou moins
marquée (Annexe 3b). Rien ne permet de penser que
l’ensemble des échantillons étudiés n’est pas homogène, ni
de définir différents variants morphologiques, qu’ils soient de
type géographiques (en relation avec leurs origines respectives)
ou dimorphiques. On reconnaît quatre stades ontogéniques
successifs au cours de la croissance.

� le stade ontogénique lisse, commun aux espèces plus
anciennes de Gregoryceras, est ici réduit à l’extrême (autour
de 5 mm de diamètre). La section est très arrondie ;
� jusqu’à environ 50 mm de diamètre, la section des tours varie

autour du type sub-trapézoïdal. Le mur ombilical est assez
élevé et légèrement incliné vers les flancs. Les flancs sont
plats à très faiblement convexes et ne sont que très
exceptionnellement concaves. Le ventre est large et arrondi
dans les tours les plus internes. Sa courbure tend à diminuer
au cours de la croissance, avec des zones marginales toujours
bien délimitées, mais rarement anguleuses. L’ornementation
est assez fine. Les côtes primaires apparaissent au niveau du
mur ombilical où elles sont en général rétroverses. Sur le
rebord péri-ombilical, elles forment un renflement allongé au
niveau duquel on remarque des bifurcations, quelques
trifurcations, voire des côtes intercalaires. Sur les flancs,
les côtes sont proverses dans leur premier tiers, puis
s’infléchissent vers l’arrière pour devenir brusquement
rétroverses (Ir compris entre 2 et 3). Sur le sommet des
flancs, les côtes se renforcent et s’élargissent ; elles traversent
le ventre en formant parfois une très légère inflexion vers
l’arrière. Cette inflexion tend à s’atténuer rapidement au
cours de la croissance, en même temps que le ventre devient
plus plat ;
province d’Alicante, niveau 78-Roi-éb, coll. Bourseau ; i, j : no FSL 142645, Kef el O
les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début
Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), Rotoides Subzone; a, b: no FSL 176557, Sierra
Bourseau; c, d: no FSL 186231, Jebel Bechtout, Aïn el Hamra, North West of Tiare
Benosman; e: no FSL 176554, Sierra de Peña Rubia, Maiavalera, Murcia Province,
Sierra de Crevillente, hill 606, Alicante Province, Spain, bed 78-Crev-10d base, coll.
Spain, bed 78-Roi-éb, coll. Bourseau; i, j: no FSL 142645, Kef el Orma, J. Zaghoua
showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning of the living c
� sur le reste du phragmocône, la tendance sub-trapézoïdale de
la section s’accentue. Le mur ombilical s’élève, les flancs
convergent et le ventre devient plus plat. Les côtes primaires
deviennent radiales et le renflement de la zone péri-
ombilicale devient sub-tuberculiforme. Sur les flancs, les
côtes sont de mieux en mieux marquées sans jamais devenir
tranchantes ; les trifurcations ont disparues. Parallèlement,
elles se redressent et l’indice Ir peut passer de 2 à 1 dès la fin
du phragmocône. Au niveau de la marge périventrale, le
renforcement amorcé dans les tours précédents s’individua-
lise en un petit tubercule souvent bien marqué. Dès la fin du
phragmocône, voire un peu avant, ce tubercule tend
progressivement à se dédoubler. Sur le ventre, les côtes sont
à présent presque totalement droites ;
� sur la loge d’habitation, la section s’arrondit par l’évasement

des zones marginales ombilicale et ventrale et la plus forte
convexité du ventre. En conséquence, les deux composants
du tubercule périventral tendent à s’écarter. Les renflements
péri-ombilicaux s’évasent et les côtes s’effacent en général au
milieu des flancs. Sur le ventre les côtes s’élargissent, ce qui
confère à la coquille un aspect crénelé.

Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913)
Fig. 24–30(a–l).
Synonymie
?1906. Peltoceras toucasi (d’Orbigny) - Salfeld, Pl. 12,

Fig. 11.
1907. Peltoceras fouquei Kilian - Pervinquière, Pl. 1, Fig. 9.
1913. Gregoryceras pervinquieri nov. sp. - Spath, p. 578.
1973. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Sapunov, Pl. 6, Fig. 1.
pars 1975. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Sequeiros, Pl. 2,

Fig. 6, 7, 8–10 ?, Pl. 3, Fig. 11 non Pl. 1, Fig. 1–3 nec Pl. 2,
Fig. 5.

1976. Gregoryceras pervinquieri (Spath) - Lillo Beviá, Pl. 5,
Fig. 3, 4.

1982. Gregoryceras fouquei (Kilian) pervinquieri - Balus-
seau et Cariou, Pl. 1, Fig. 2.

v 1984. Gregoryceras fouquei (Kilian) pervinquieri - Atrops
et Benest, Pl. 1, Fig. 2.

v 1984. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Atrops et Benest,
Pl. 1, Fig. 3.

v 1984. Gregoryceras aff. fouquei (Kilian) - Atrops et
Benest, Pl. 1, Fig. 4, 5.

v 1986. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Atrops et Benest,
Pl. 1, Fig. 2.

v, non 1986. Gregoryceras nov. sp. aff. fouquei (Kilian) -
Atrops et Benest, Fig. 5, 6.

1990. Gregoryceras (Gregoryceras) nov. sp. - Gygi,
Fig. 8.
rma, J. Zaghouan, Fm. Zaress, Tunisie, niveau ASGI = KE 34c, coll. Enay. Tous
de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.
de Peña Rubia, Maiavalera, Murcia Province, Spain, bed 78-Pen-7b top, coll.

t, Algeria, bed 86-BECH-AA/S 10 probable lateral equivalent, coll. Atrops and
Spain, bed 78-Pen ex situ from above 7b, coll. Bourseau; f, g: no FSL 176112,

Bourseau; h: no FSL 176369, Sierra de Crevillente, Es Roix I, Alicante Province,
n, Zaress Fm., Tunisia, bed ASGI = KE 34c, coll. Enay. All the specimens are

hamber when identified.



Fig. 23. Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), sous-zone à Rotoides ; a–g : no FSL 176369, Sierra de Crevillente, Es Roix I, province d’Alicante, Espagne, niveau 78-
Roi-éb, coll. Bourseau ; h, i : no FSL 176554, Sierra de Peña Rubia, Maiavalera, province de Murcie, Espagne, niveau 78-Pen-éb >7b, coll. Bourseau ; j : no FSL
176557, Sierra de Peña Rubia, Maiavalera, province de Murcie, Espagne, niveau 78-Pen-7b toit, coll. Bourseau. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle
(� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.

D. Bert et al. / Geobios 42 (2009) 451–493476



D. Bert et al. / Geobios 42 (2009) 451–493 477
pars 1991. Gregoryceras (Gregoryceras) fouquei (Kilian) -
Gygi et Hillebrandt, Pl. 9, Fig. 2, 4, non Pl. 7, Fig. 5, non Pl. 9,
Fig. 3.

?1991. Gregoryceras (Gregoryceras) perplanatum nov. sp. -
Gygi et Hillebrandt, Pl. 7, Fig. 2.

1994. Gregoryceras cf. fouquei (Kilian) - Matyja, Pl. 3, Fig. 2.
v, pars 1995. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Branger et al.,

Pl. 19, Fig. 4.
2004. Gregoryceras fouquei (Kilian) - D’Arpa et Meléndez,

Pl. 1 Fig. 6.
?2004. Gregoryceras aff. Fouquei (Kilian) - D’Arpa et

Meléndez, Pl. 1, Fig. 1, 2.
v 2004. Gregoryceras fouquei (Kilian) - Bert, Fig. 23.
Localité type : Sidi Goubrine (ou Gabrine), Zaghouan,

Tunisie.
Strate type : calcaires rouges « tithoniens » d’après

Pervinquière (1907), plus vraisemblablement oxfordiens.
Holotype : le spécimen de la collection Aubert, figuré par

Pervinquière (1907 : Pl. 1, Fig. 9), qui n’a pas encore pu être
retrouvé, malgré les recherches de l’un d’entre nous (R.E.). Il y
a de bonnes raisons de penser qu’il a été seulement (et
provisoirement) égaré dans le transfert entre l’Université Paris
6 et le Muséum d’Histoire naturelle.

Matériel étudié (n = 80) : 4 exemplaires proviennent du
Poitou (Centre-Ouest de la France), 6 du Sud-Est de la France,
37 ont été récoltés en Espagne, 16 en Algérie et 17 en Tunisie.
Voir en Annexe 1 pour une liste détaillée des spécimens.

Tableau de mesures : Annexe 2, Tableaux 2a, b.
Répartition stratigraphique : Oxfordien supérieur, zone à

Bifurcatus, sous-zone à Stenocycloides.
Répartition géographique : Gregoryceras pervinquieri

(Spath, 1913) est au moins présent dans les pays suivants :
France, Italie, Espagne, Tunisie, Algérie, Chili (?).

Diagnose émendée : espèce dimorphique. Forme macro-
conque (M) évolute et de grande taille adulte (D = 170-
175 mm). On reconnaît cinq stades ontogéniques :

� stade lisse presque inexistant ;
� stade à côtes rétroverses (jusqu’à environ D = 20 mm) avec

2 < Ir < 3 ;
� stade à côtes redressées sur les flancs (1 < Ir < 2) et

tubercules sur la zone marginale ventrale (jusqu’à
D = 70 mm) ;
� stade à tubercules dédoublés (jusqu’à environ D = 115 mm) ;
� stade adulte sur la loge d’habitation à section plus s’arrondie.

Forme microconque (m) (environ D = 100 mm) plus évolute
et à croissance en hauteur plus faible. La rétroversion des côtes
est en moyenne plus importante dans les tours internes que pour
le macroconque.

Diagnose différentielle : par rapport à Gregoryceras
fouquei (Kilian, 1889), Gregoryceras pervinquieri (Spath,
Gregoryceras fouquei (Kilian, 1889), Rotoides Subzone; a–g: no FSL 176369, Sie
Bourseau; h, i: no FSL 176554, Sierra de Peña Rubia, Maiavalera, Murcia Province,
Peña Rubia, Maiavalera, Murcia Province, Spain, top of the bed 78-Pen-7b, coll. Bou
the beginning of the living chamber when identified.
1913) est légèrement plus grand : 170-175 mm au lieu de
160 mm de diamètre environ. C’est la seule espèce de
Gregoryceras où il a été possible à ce jour de reconnaître
véritablement une différentiation dimorphique. Au niveau
ornemental, le stade ontogénique lisse, commun à toutes les
espèces de Gregoryceras plus anciennes, est ici presque absent.
Le stade à côtes rétroverses est plus réduit (20 mm au lieu de
50 mm de diamètre en moyenne) et les côtes sont d’une manière
générale plus droites. Les tubercules costaux périventraux sont
aussi plus précoces et mieux marqués. Dans les tours internes
des formes de grande taille, ces tubercules se détachent
nettement sur le tour suivant, ce que l’on n’observe pas chez
l’espèce de Kilian. De plus, leur dédoublement est plus
précoce : il s’opère dès 70 mm de diamètre.

Description : deux types morphologiques sont reconnus
chez Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913). Ils sont
interprétés ici comme l’expression probable d’un dimorphisme
intraspécifique : les spécimens adultes de grande taille (ici
macroconques) vs les spécimens adultes de petite taille (ici
microconques). Les formes de type microconques sont
différentiées de leurs macroconques supposés par leur
croissance plus lente et l’ouverture plus rapide de leur ombilic
au cours de la croissance. Les deux types morphologiques sont
décrits séparément.

4.1. Formes macroconques (M)

Sur les 67 spécimens de ce groupe, trois peuvent être
considérés comme des adultes en fin de croissance
(no FSL142648, FSL176368 et Greg.3, Fig. 25[e–f], Fig. 29[a,
b], Fig. 24[a–c]), avec un diamètre final extrapolé de 170 à
175 mm. Tous les autres spécimens étudiés sont soit des tours
internes totalement cloisonnés, soit des individus immatures
avec une partie de la loge d’habitation, mais qui ne présentent
aucun critère de maturité. La coquille est évolute et le
recouvrement des tours est presque inexistant. La croissance
en hauteur et en épaisseur est importante avec une moyenne de
H/D = 0,37 et de E/D = 0,36 (R2 de 0,96 à 0,99). Sur les
graphiques d’analyses bivariées (Annexe 4a–c), on remarque que
la variation de croissance de H, E et O est presque isométrique
dans les tours jeunes, mais qu’au delà de 90-100 mm de diamètre
les courbes de tendance sont de type allométriques. La variation
de croissance des coquilles se fait sans rupture de pente et va dans
le sens d’une ouverture de l’ombilic pour les plus grandes valeurs
de D. L’ornementation est toujours très marquée ; le nombre de
côtes ventrales augmente rapidement dans un premier temps
(jusqu’à 50–60 mm de diamètre), puis se stabilise ensuite. Au
cours de la croissance, on peut reconnaître cinq stades
ontogéniques successifs.

� le stade lisse est presque inexistant. Il est limité aux tout
premiers tours de la coquille ;
rra de Crevillente, Es Roix I, Alicante Province, Spain, bed 78-Roi-éb, coll.
Spain, bed 78-Pen-ex situ above 7b, coll. Bourseau; j: no FSL 176557, Sierra de
rseau. All the specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out



Fig. 24. Gregoryceraspervinquieri (Spath,1913),sous-zoneàStenocycloides ;a–c : (M)no Greg3, lesBordes,Vanzay(79),France,coll.Branger ;d–f : (M)no 61.O,Rom
(79), France, coll. Branger. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.
Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), Stenocycloides Subzone; a–c: (M) no Greg 3, les Bordes, Vanzay (79) France, coll. Branger; d–f: (M) no 61.O, Rom (79), France,
coll. Branger. All the specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning of the living chamber when identified.
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Fig. 25. Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), sous-zone à Stenocycloides ; a–d : (m) no 68.0, Bessines (79), France, coll. Branger ; e, f : (M) no FSL 142648, Kef
el Orma, J. Zaghouan, Tunisie, niveau ASGI = KE.35b sommet, coll. Enay ; g : (M) no 61.O, Rom (79), France, coll. Branger ; h : (M) no FSL 142331, Kef el Blidah,
J. Zaghouan, Fm. Zaress, Tunisie, niveau 633-9c, coll. Enay. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre
d’habitation quand elle a pu être observée.
Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), Stenocycloides Subzone; a–d: (m) no 68.0, Bessines (79), France, coll. Branger; e, f: (M) no FSL 142648, Kef el Orma,
J. Zaghouan, Tunisia, bed ASGI = KE.35b top, coll. Enay; g: (M) no 61.O, Rom (79), France, coll. Branger; h: (M) no FSL 142331, Kef el Blidah, J. Zaghouan, Zaress
Fm., Tunisia, bed 633-9c, coll. Enay. All the specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning of the living chamber when identified.
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Fig. 26. Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), sous-zone à Stenocycloides ; a–e : (M) no FSL 142657, Aïn Zeghir, J. Zaghouan, Fm. Zaress, Tunisie, niveau ASGII-c.
32-35, coll. Enay ; f–i : (m) no 67.O, le Grand Breuil, Rouillé (86), France, coll. Branger ; j : (M) no FSL 142649, Kef el Orma, J. Zaghouan, Tunisie, niveau ASGI = KE.35b
sommet, coll. Enay. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.
Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), Stenocycloides Subzone; a–e: (M) no FSL 142657, Aïn Zeghir, J. Zaghouan, Zaress Fm., Tunisia, bed ASGII-c. 32-35, coll. Enay;
f–i: (m) no 67.O, le Grand Breuil, Rouillé (86), France, coll. Branger; j: (M) no FSL 142649, Kef el Orma, J. Zaghouan, Tunisia, bed ASGI = KE.35b top, coll. Enay. All the
specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning of the living chamber when identified.
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Fig. 27. Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), sous-zone à Stenocycloides ; a–c : (M) no FSL 142558, Aïn Zeghir, J. Zaghouan, Fm. Zaress, Tunisie, niveau
ASGII-c. 32-35, coll. Enay ; d–f : (m) no FSL 186119, Bou Rheddou, Oued Kheneg, Nord de Tiaret, Algérie, niveau 80-BR-E-19, collection Atrops ; g–i : (M) no FSL
142649, Kef el Orma, J. Zaghouan, Tunisie, niveau ASGI = KE.35b sommet, coll. Enay ; j : (M) no MOS 446, Bézaudun les Alpes (06), France, coll. Sélébran. Tous
les exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.
Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), Stenocycloides Subzone; a–c: (M) no FSL 142558, Aïn Zeghir, J. Zaghouan, Zaress Fm., Tunisia, bed ASGII-c. 32-35, coll.
Enay; d–f: (m) no FSL 186119, Bou Rheddou, Oued Kheneg, North of Tiaret, Algeria, bed 80-BR-E-19, collection Atrops; g–i: (M) no FSL 142649, Kef el Orma,
J. Zaghouan, Tunisia, bed ASGI = KE.35b top, coll. Enay; j: (M) no MOS 446, Bézaudun les Alpes (06), France, coll. Sélébran. All the specimens are showed in
natural size (� 1); the triangle points out the beginning of the living chamber when identified.
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Fig. 28. Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), sous-zone à Stenocycloides ; a–c : (m) no FSL 186217, Jebel Bechtout, Aïn el Hamra, NW de Tiaret, Algérie,
niveau 87-BECH-AH-20, coll. Benosman ; d–f : (M) no FSL 186121, Bou Rheddou, Oued Kheneg, Nord de Tiaret, Algérie, niveau 80-BR-E-17, collection Atrops ;
g : (M) no FSL 176063, Sierra de Crevillente, Es Roix bis (1968-70), province d’Alicante, Espagne, niveau 68-47-9c3, coll. Enay ; h–k : (M) no FSL 186218-1, Bou
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� les tours suivants, jusqu’à 20 mm de diamètre environ, sont
occupés par le stade à côtes rétroverses. La section des tours
est variable, avec des flancs légèrement convexes à
faiblement convergents (jamais concaves) et le ventre plus
ou moins arrondi. L’ornementation est assez fine : les côtes
primaires généralement rétroverses sont visibles sur le mur
ombilical ; sur le rebord péri-ombilical, elles sont la plupart
du temps bifurquées (ou trifurquées) au niveau d’un
renflement bulliforme allongé. Les côtes latérales sont
rétroverses (Ir de 2 à 3) ; elles se renforcent et s’élargissent
au sommet des flancs, puis traversent le ventre, presque
droites ;
� de 20 à 70 mm de diamètre environ, les côtes se redressent sur

les flancs (Ir de 2 à 1) et se rigidifient. Sur le mur ombilical,
les côtes primaires sont rectiradiées tandis qu’apparaît un
renflement tuberculiforme bien marqué au niveau de la marge
périventrale ; ce dernier se détache très nettement sur les tours
plus grands. Les côtes sont toujours plus fortes sur le ventre.
La section devient plus « carré » par accroissement en hauteur
du mur ombilical et les flancs qui s’aplatissent tout en restant
légèrement convergents ;
� à partir de 70 mm de diamètre environ et sur le reste du

phragmocône, la section redevient sub-trapézoïdale arrondie
par évasement progressif du mur ombilical et augmentation
de la courbure ventrale. Sur les flancs, le redressement des
côtes se poursuit, parallèlement à leur renforcement sur le
ventre. Au milieu du ventre, on y note une très légère
inflexion vers l’arrière. Le renflement tuberculiforme
périventral se dédouble dans le sens radial ;
� sur la loge d’habitation adulte, la section s’arrondie encore

d’avantage. À l’approche du péristome, les côtes redevien-
nent rétroverses et semblent s’affaiblir sur les flancs.

La variabilité concerne essentiellement l’épaisseur de la
coquille et surtout l’aspect de l’ornementation qui peut être plus
ou moins robuste ou gracile.

4.2. Formes microconques (m)

Seuls 6 exemplaires peuvent être rapportés à cette forme. Le
plus grand (no FSL186217, Fig. 28[a–c]) est encore totalement
cloisonné au diamètre de 68 mm. On y observe toutefois
clairement le rapprochement des deux dernières cloisons, ce qui
est habituellement considéré comme un critère de maturité chez
les Ammonoidea (Makowski, 1962a, 1962b ; Callomon, 1963)
et en particulier les Peltoceratinae (Bonnot, 1995). Par
extrapolation, la loge d’habitation complète de ce spécimen
pourrait atteindre environ 100 mm. Les autres spécimens sont
Rheddou, Kef el Frid, oued Abbad, Nord de Tiaret, Algérie, niveau 87-BR-KF’-21 ba
Sélébran ; m–p : (M) no 186120, Bou Rheddou, Oued Kheneg, Nord de Tiaret, Algéri
réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a
Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), Stenocycloides Subzone; a–c: (m) no FSL
BECH-AH-20, coll. Benosman; d–f: (M) no FSL 186121, Bou Rheddou, Oued Khen
176063, Sierra de Crevillente, Es Roix bis (1968-70), Alicante Province, Spain, bed 6
Abbad, North of Tiaret, Algeria, bed 87-BR-KF’-21 base, coll. Benosman; l: (M) no M
Bou Rheddou, Oued Kheneg, North of Tiaret, Algeria, bed 80-BR(E) 3, coll. Atrops.
beginning of the living chamber when identified.
tous cloisonnés, sauf le no 68.O (Fig. 25[a–d]) qui est un
juvénile avec une loge d’habitation immature de 2208.

La coquille est plus évolute que chez les formes de type
macroconque avec un rapport O/D = 0,44, un recouvrement
des tours extrêmement réduit et une croissance en hauteur des
tours plus faible : H/D = 0,32 (R2 de 0,98 à 0,99). Les
représentations graphiques basées sur les données numériques
(Annexe 4a–e), montrent les mêmes types de relations
d’allométries que pour les spécimens macroconques. L’ouver-
ture de l’ombilic s’accroît cependant plus rapidement au cours
de la croissance. L’ornementation est du même type que chez
les macroconques supposés, mais la rétroversion des côtes est
en moyenne plus importante dans les tours internes et leur
redressement est plus précoce à diamètre égal. Le dédouble-
ment du tubercule latéroventral est également un peu plus
précoce, autour de 60 mm de diamètre. La loge d’habitation
adulte n’est pas connue. Les spécimens no 67.O (Fig. 26[f–i]) et
AP54 présentent un stade lisse bien plus développé que chez
les autres spécimens (jusqu’à 15 mm de diamètre) ; ce
phénomène pourrait être relié à d’autres anomalies ornemen-
tales, telles que côtes tronquées, disposition en zigzag de
certaines côtes ventrales, renflement asymétrique anormal
d’une côte ventrale, qui font penser à des spécimens
tératologique.

Gregoryceras benosmanae nov. sp.
Fig. 30(p, r) et 31
Synonymie
v 1986. Gregoryceras nov. sp. aff. Fouquei - Atrops et

Benest, Fig. 5, 6.
v 1990. ‘‘Gregoryceras’’ bechtoutensis nov. sp. - Benosman,

Pl. 2, Fig. 7, 8 et 15, 16, nomen nudum.
Dérivation du nom : l’espèce est dédiée à Mlle Benosman

qui, la première, a reconnu qu’elle était nouvelle. Son travail de
thèse restant inédit, le nom proposé alors n’est pas valide et le
nouveau nom retenu est une forme de reconnaissance de son
travail.

Holotype : spécimen no FSL142589, collection Enay
(Fig. 31[a–d]), déposé à l’Université Claude-Bernard Lyon 1.

Paratypes : spécimens no FSL187144 (Fig. 30[p–r]) et
FSL186229 (Fig. 31[h–j]), collection Atrops, et les
no FSL142599 (Fig. 31[k–l]) et FSL142652 (Fig. 31[m–o]),
collection Enay, tous déposés à l’Université Claude-Bernard
Lyon 1.

Localité type : Kef el Orma, vers 910-920 m, Jebel
Zaghouan (Tunisie).

Strate type : niveau KE = 36 (base) de Kef el Orma
(Formation Zaress).
se, coll. Benosman ; l : (M) no MOS 446, Bézaudun les Alpes (06), France, coll.
e, niveau 80-BR(E) 3, coll. Atrops. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur
pu être observée.
186217, Jebel Bechtout, Aïn el Hamra, North West of Tiaret, Algeria, bed 87-
eg, North of Tiaret, Algeria, bed 80-BR-E-17, collection Atrops; g: (M) no FSL
8-47-9c3, coll. Enay; h–k: (M) no FSL 186218-1, Bou Rheddou, Kef el Frid, oued

OS 446, Bézaudun les Alpes (06), France, coll. Sélébran; m–p: (M) no 186120,
All the specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the



Fig. 29. Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), sous-zone à Stenocycloides ; a, b : (M) no FSL 176368, Sierra de Crevillente, Es Roix I, province d’Alicante,
Espagne, niveau 78-Roi-22b, coll. Bourseau ; c–f : (M) no FSL 176063, Sierra de Crevillente, coupe d’Es Roix bis (1968-1970), province d’Alicante, Espagne, niveau
68-47-9c3, coll. Enay ; g, h : (M) no FSL 186219, Bou Rheddou, Kef el Frid, Oued Abbad, Nord de Tiaret, Algérie, niveau BR.GR III-12, coll. Atrops. Tous les
exemplaires sont figurés en grandeur réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu être observée.
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Matériel étudié (n = 7) : 1 exemplaire provient du Sud-Est
de la France, 1 d’Espagne, 2 d’Algérie et 3 de Tunisie. Voir en
Annexe 1 pour une liste détaillée des spécimens.

Répartition stratigraphique : Oxfordien supérieur, zone à
Bifurcatus, sous-zone à Grossouvrei.

Tableau de mesures : Annexe 2, Tableau 3.
Répartition géographique : Gregoryceras benosmanae

nov. sp. est présent au moins en France, en Algérie, en Tunisie
et en Espagne.

Diagnose : espèce évolute de taille adulte inconnue.
L’ornementation apparaît dès les premiers tours : il n’existe
pas de stade ornemental lisse. La partie connue du phrag-
mocône présente une section sub-trapézoïdale à flancs plats et
faiblement convergents vers le ventre (morphotype gracile), ou
une section épaisse à flancs bombés (morphotype robuste). Les
côtes sont fortes et radiales (sur les flancs et le ventre) dès les
tours internes, avec Ir = 1 dans tous les cas. Il existe souvent sur
la zone péri-ombilicale un tubercule plus ou moins bien défini
et un tubercule proéminent au niveau de la zone périventrale.
Ce dernier fait son apparition précocement au cours de
l’ontogenèse et opère rapidement son dédoublement dans les
tours internes, entre 30 et 40 mm de diamètre environ.

Description : seuls sept spécimens ont été récoltés. Le seul
qui présente une partie de sa loge d’habitation (no FSL101520,
Fig. 31[e–g]), sur 1158, est un juvénile incomplet. Le plus grand
spécimen (no FSL142589, Fig. 31[a–d]) est totalement
cloisonné pour un diamètre de 74 mm, la taille adulte étant
inconnue. Dans cette limite, on observe que la variation de
croissance de H, E et O est isométrique (Annexe 5a), sans
variation dans la construction de la coquille, avec des
coefficient de corrélation très élevé. La coquille est évolute
avec un très faible recouvrement des tours (O/D = 0,40 en
moyenne) et la croissance en hauteur et en épaisseur des tours
est forte avec des rapports H/D et E/D en moyenne supérieurs à
0,36 dans les deux cas (R2 de 0,84 à 0,99). L’ornementation
(Annexe 5b) est présente dès les premiers tours (il n’existe pas
de stade lisse) ; elle est forte et radiale ou quasi-radiale, avec un
indice de rétroversion des côtes Ir = 1 dans tous les cas, même à
très petit diamètre. On reconnaît deux variants morphologiques
extrêmes qui s’individualisent dès les tours les plus internes et
qui sont reliés par tous les intermédiaires ; ils sont
principalement différentiés par l’épaisseur de la coquille :
les formes graciles avec un rapport E/H < 1 et les formes
robustes avec E/H > 1.

Morphotype gracile : la coquille semble toujours plus ou
moins comprimée avec une hauteur de tour plus grande que son
épaisseur. Le mur ombilical est presque droit à très faiblement
incliné vers les flancs. La section est de forme sub-trapézoïdale
avec des flancs plats qui convergent faiblement vers le ventre
étroit et généralement arrondi. Tout comme la zone péri-
ombilicale, la zone périventrale est bien individualisée et
anguleuse. L’ornementation est constituée de côtes qui
Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), Stenocycloides Subzone; a, b: (M) no FSL
22b, coll. Bourseau; c–f: (M) no FSL 176063, Sierra de Crevillente, coupe d’Es Roix
no FSL 186219, Bou Rheddou, Kef el Frid, Oued Abbad, North of Tiaret, Algeria, bed
the triangle points out the beginning of the living chamber when identified.
prennent naissance sur le mur ombilical : elles y sont assez
peu exprimées, larges, courtes et toujours droites. Sur le rebord
ombilical, elles s’épaississent jusqu’à former un renflement
nettement tuberculiforme, mais quelques fois émoussé. Il est
fréquent d’observer des bifurcations à ce niveau. Les côtes
latérales sont droites et bien marquées, sans jamais être
tranchantes ; des intercalaires apparaissent fréquemment sur le
milieu du flanc. Sur le haut des flancs, les côtes sont toutes
semblables et forment un tubercule périventral proéminent. Ce
tubercule apparaît précocement au cours de l’ontogenèse et on
observe rapidement son dédoublement. Sur le ventre, les côtes
sont renforcées et restent parfaitement droites.

Morphotype robuste : il diffère du précédent par une
épaisseur du tour toujours plus importante ou voisine de sa
hauteur. La coquille a alors un aspect déprimé et la section est
plus carré, voire quadratique arrondie. Le mur ombilical est
généralement plus évasé que pour la forme précédente ; les
flancs sont plus bombés et le ventre est plus large et arrondi.
Si la zone périventrale reste bien individualisée, ce n’est pas
le cas de la zone péri-ombilicale qui est mal définie. Les côtes
sont évanescentes sur le mur ombilical ; elles démarrent
vraiment à partir du rebord ombilical, peu avant ou au niveau
du renflement tuberculiforme. Celui-ci n’est pas toujours très
bien défini et est rarement aussi proéminent que chez le
morphotype gracile. À ce niveau, les bifurcations sont rares et
les côtes restent le plus souvent simples et sans intercalaire.
Sur les flancs, elles sont parfaitement droites, bien marquées
et quelques fois saillantes. Sur le haut des flancs, la plupart
des côtes sont semblables et forment un tubercule périventral
très proéminent. Comme pour le morphotype gracile, ce
tubercule est très précoce au cours de l’ontogenèse et tend à
se dédoubler dans les mêmes conditions. Bien que le ventre
soit plus large, les côtes présentent le même aspect que
précédemment.

La taille adulte de Gregoryceras benosmanae nov. sp. n’est
actuellement pas connue. Cependant, au niveau ornemental
cette espèce possède des caractéristiques originales qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs : le stade juvénile lisse totalement
absent et les côtes droites (Ir = 1) dès les tours les plus internes.
Ces dernières s’ornent rapidement du tubercule périventral qui
se dédouble très précocement, entre 30 et 40 mm de diamètre au
lieu de 70 mm de diamètre chez Gregoryceras pervinquieri
(Spath, 1913). Tous ces caractères très originaux nous ont incité
à proposer un nouveau nom pour cette espèce.

5. Conclusions

5.1. Systématique

Par rapport au travail de Sequeiros (1975), la systématique
des espèces du genre Gregoryceras du sommet de l’Oxfordien
moyen et de l’Oxfordien supérieur est révisée. Ces espèces
176368, Sierra de Crevillente, Es Roix I, Alicante Province, Spain, bed 78-Roi-
bis (1968-1970), Alicante Province, Spain, bed 68-47-9c3, coll. Enay; g, h: (M)
BR.GR III-12, coll. Atrops. All the specimens are showed in natural size (� 1);



Fig. 30. Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), sous-zone à Stenocycloides ; a–c : (M) no FSL 176377, Sierra de Crevillente, Es Roix 1, province d’Alicante,
Espagne, niveau 78-Roi-20d, coll. Bourseau ; d, e : (M) no FSL 176258, Sierra de Crevillente, Es Roix 1, province d’Alicante, Espagne, coll. Azema ; f, g : (M) no FSL
176113, Sierra de Crevillente, cote 606, province d’Alicante, Espagne, niveau 78-Crev-11, coll. Bourseau ; h, i : (m) no FSL 176263, Sierra de Crevillente, Es Roix 1,
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étaient en réalité très mal connues, à la fois sur le plan
taxinomique et sur le plan stratigraphique. Les Gregoryceras
étaient considérés jusqu’ici uniquement en fonction de leurs
caractères typologiques et le rôle excessif longtemps attribué à
la forme de la section a déjà été traité dans les travaux antérieurs
(Bert et al., 2003 ; Bert et Enay, 2004 ; Bert, 2004). Dans le cas
des formes étudiées, on attribuait souvent les spécimens à
ornementation rigides et côtes droites sur les flancs à partir d’un
certain diamètre (jamais bien clairement défini d’ailleurs) à
G. fouquei. Ainsi, la plupart des Gregoryceras de l’Oxfordien
supérieur, voire de l’extrême sommet de l’Oxfordien moyen,
étaient attribués à cette espèce. Notre révision montre bien que
G. fouquei (Kilian) sensu stricto est localisé à l’extrême
sommet de la zone à Transversarium, dans la sous-zone à
Rotoides et non dans la zone à Bifurcatus. Une partie au moins
des spécimens anciennement attribués à l’espèce de Kilian et
localisés à la base de la zone à Bifurcatus, est en réalité à
rapporter à G. pervinquieri (Spath).

5.2. Dimorphisme

Nous avions précédemment écarté (Bert et al., 2003 ; Bert et
Enay, 2004 ; Bert, 2004) l’éventualité d’un dimorphisme
morphologiquement bien exprimé pour les espèces du genre
Gregoryceras de l’Oxfordien inférieur et moyen. C’est aussi le
cas de G. fouquei (Kilian) : absence de signe de maturité pour
les individus de petite taille avec leur loge d’habitation, absence
de bimodalité dans les mesures et les graphiques, morphologie
homogène avec tous les intermédiaires possibles entre les
formes extrêmes (covariance).

En revanche, les résultats obtenus chez G. pervinquieri
(Spath) montrent une nette bimodalité interprétée comme
l’expression d’un dimorphisme d’origine sexuelle. Celui-ci est
totalement indépendant du polymorphisme intraspécifique
résultant des « lois de Buckman » (Westermann, 1966)
habituellement rencontré chez les Gregoryceras, et qui
concerne l’aspect de la section (Bert et al., 2003 ; Bert et
Enay, 2004 ; Bert, 2004). Les critères de différenciation entre
macroconques et microconques concernent :

� la taille adulte (macroconques de 175 mm de diamètre vs
microconques de 100 mm) ;
� la hauteur du tour, toujours légèrement inférieure chez les

microconques à diamètre équivalent ;
� la taille de l’ombilic (corrélé avec le facteur précédent), qui

est plus grand chez les microconques à diamètre équivalent ;
province d’Alicante, Espagne, coll. Azema ; j–l : (M) no FSL 176373, Sierra de C
Bourseau ; m–o : (M) spécimen non numéroté, coll. Coullet, Cluse de Chabrières (0
no FSL 187144, Jebel Bechtout, nord de Tiaret, Ain el Hamra, Algérie, niveau 70-BE
(� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a pu êtr
Gregoryceras pervinquieri (Spath, 1913), Stenocycloides Subzone; a–c: (M) no FSL
20d, coll. Bourseau; d, e: (M) no FSL 176258, Sierra de Crevillente, Es Roix 1, Alican
hill 606, Alicante Province, Spain, bed 78-Crev-11, coll. Bourseau; h, i: (m) no FSL 1
j–l: (M) no FSL 176373, Sierra de Crevillente, Es Roix 1, Alicante Province, Spain, b
Cluse de Chabrières (04), France; p–r: Gregoryceras benosmanae nov. sp., Grosso
Algeria, bed 70-BECH-AR < B4, coll. Atrops. All the specimens are showed in natu
identified.
� et surtout la croissance plus rapide de l’ombilic au cours de
l’ontogenèse.

L’absence de la reconnaissance du dimorphisme chez
G. benosmanae nov. sp. n’est pas significative et peut aisément
être expliquée par le degré ontogénique incomplet atteint par
les coquilles étudiées, ainsi que par la faible représentativité
numérique de notre échantillon.

À noter que l’expression apparemment soudaine du
dimorphisme au sein de la lignée des Gregoryceras à partir
de l’espèce G. pervinquieri (Spath) ne signifie pas forcément sa
non existence chez les formes plus anciennes. Elle traduit
seulement l’incapacité de le reconnaître formellement sur la
seule base du matériel fossile. Soit par l’absence de
différenciation entre les microconques éventuels et les
juvéniles macroconques (critère morphologique), soit par
l’absence de réelles différences entre les coquilles adultes
(critère de taille).

5.3. Évolution

Nous avions déjà ébauché l’évolution du genre Grego-
ryceras au cours de l’Oxfordien moyen (Bert, 2004). Ce travail
permet de compléter nos résultats pour le sommet de
l’Oxfordien moyen et pour l’Oxfordien supérieur pro parte.
L’étude des différentes espèces de Gregoryceras a permis de
préciser leur place par rapport aux faunes et à la zonation de
référence du domaine subméditerranéen (Cariou et al., 1997).
Ainsi, à la suite de G. devauxi Bert et Enay, 2004 présent dans la
sous-zone à Schilli, il est possible de reconnaître la succession
chronologique suivante :

� G. fouquei (Kilian, 1889) dans la sous-zone à Rotoides ;
� G. pervinquieri (Spath, 1913) dans la sous-zone à

Stenocycloides ;
� G. benosmanae nov. sp. dans la sous-zone à Grossouvrei.

Leur répartition stratigraphique permet de mettre en
évidence les caractères qui évoluent au cours du temps chez
les Gregoryceras. Ceux-ci concernent la taille adulte et la
réalisation des stades ontogéniques atteints au cours de la
croissance. Il existe cinq stades ornementaux potentiels :

� le stade juvénile lisse ;
� le stade à côtes rétroverses ;
� le stade à côtes redressées ;
revillente, Es Roix 1, province d’Alicante, Espagne, niveau 78-Roi-22b, coll.
4), France; p–r : Gregoryceras benosmanae nov. sp., sous-zone à Grossouvrei,
CH-AR < B4, coll. Atrops. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur réelle
e observée.
176377, Sierra de Crevillente, Es Roix 1, Alicante Province, Spain, bed 78-Roi-
te Province, Spain, coll. Azema; f, g: (M) no FSL 176113, Sierra de Crevillente,
76263, Sierra de Crevillente, Es Roix 1, Alicante Province, Spain, coll. Azema;

ed 78-Roi-22b, coll. Bourseau; m–o: (M) specimen not numbered, coll. Coullet,
uvrei Subzone, no FSL 187144, Jebel Bechtout, North of Tiaret, Ain el Hamra,
ral size (� 1); the triangle points out the beginning of the living chamber when



Fig. 31. Gregoryceras benosmanae nov. sp., sous-zone à Grossouvrei ; a–d : no FSL 142589, Kef el Orma, J. Zaghouan, Fm. Zaress, Tunisie, niveau KE = 36 bases,
coll. Enay [holotype de Gregoryceras benosmanae nov. sp.] ; e–g : no FSL 101520, Fuente de Tejo, Sud-Est de Cazorla, province de Jaén, Espagne, niveaux calcaires
grumeleux, éboulis sous F3, coll. Enay ; h–j : no FSL 186229, Bou Rheddou, Oued Kheneg, Nord de Tiaret, Algérie, niveau 81-BR-E, coll. Atrops ; k, l : no FSL
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Fig. 32. Ontogenèse et évolution des Gregoryceras de l’Oxfordien Supérieur.
Ontogenetic changes and evolution of the Gregoryceras species during the Late Oxfordian.
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� le stade à tubercules périventraux simples ;
� le stade à tubercules périventraux dédoublés.

Au cours du temps, on observe une augmentation croissante
de la taille adulte et un raccourcissement constant des stades
ontogéniques, ce qui détermine l’apparition accélérée des
stades ornementaux successifs. L’évolution des Gregoryceras
de l’Oxfordien supérieur (Fig. 32) poursuit la péramorphocline
(au sens de McNamara, 1982) amorcé chez les espèces plus
anciennes (Bert, 2004). On constate ainsi la disparition
progressive du stade juvénile lisse, de même que le
142599, Kef el Orma, J. Zaghouan, Fm. Zaress, Tunisie, niveau ASGI = KE36 base, c
niveau ASGI = KE35c/36, coll. Enay. Tous les exemplaires sont figurés en grandeur
pu être observée.
Gregoryceras benosmanae nov. sp., Grossouvrei Subzone; a–d: no FSL 142589, Ke
[holotype of Gregoryceras benosmanae nov. sp.]; e–g: no FSL 101520, Fuente de T
Enay; h–j: no FSL 186229, Bou Rheddou, Oued Kheneg, North of Tiaret, Algeria, be
Fm., Tunisia, bed ASGI = KE36 base, coll. Enay; m–o: no FSL 142652, Kef el Orma
specimens are showed in natural size (� 1); the triangle points out the beginning
redressement des côtes, l’apparition puis le dédoublement
des tubercules périventraux qui s’effectuent de plus en plus tôt
au cours de l’ontogenèse.

Le genre Gregoryceras n’est pas connu au-delà de la zone à
Bifurcatus et paraît s’éteindre avec Gregoryceras benosmanae
nov. sp. dans la sous-zone à Grossouvrei. Cette espèce montre
très précocement un dédoublement du tubercule périventral,
disposition connue également dans le phylum oxfordien
inférieur Parawedekindia-Peltoceratoides-Peltomorphites,
chez qui son apparition précède la fin de cette autre branche
des Peltoceratidae. Cependant, Schweigert et Ebel (1999) ont
oll. Enay ; m–o : no FSL 142652, Kef el Orma, J. Zaghouan, Fm. Zaress, Tunisie,
réelle (� 1) ; le triangle indique le début de la chambre d’habitation quand elle a

f el Orma, J. Zaghouan, Zaress Fm., Tunisia, bed KE = 36 bases, coll. Enay
ejo, Sud-Est de Cazorla, Jaén Province, Spain, calcareous grit under F3, coll.
d 81-BR-E, coll. Atrops; k, l: no FSL 142599, Kef el Orma, J. Zaghouan, Zaress
, J. Zaghouan, Zaress Fm., Tunisia, bed ASGI = KE35c/36?, coll. Enay. All the
of the living chamber when identified.



Fig. 33. Zonation parallèle basée sur les Gregoryceras (Oxfordien Moyen et Supérieur pro parte).
Zonal scale for the Middle and Late Oxfordian based on the Gregoryceras species and parallel to the standard zonal scheme for the Submediterranean Province.
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décrit comme Gregoryceras sp. un nucléus de très petite taille
de la zone à Bimammatum du Sud de l’Allemagne. L’un de
nous (R.E.), grâce à l’obligeance de G. Schweigert, a pu
disposer de ce spécimen et l’examiner attentivement. Il semble
plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un nucléus de Miro-
sphinctes à costulation relativement forte. L’absence de côte et
de tubercule parabolique explique la ressemblance et
l’attribution à Gregoryceras par ces auteurs. Mais, cette
absence n’est toutefois pas anormale à ce faible diamètre chez
un nucléus de Mirosphinctes. À noter que la persistance de
Mirosphinctes dans la zone à Bimammatum, après que le genre
ait donné naissance à Epipeltoceras (Enay, 1962, 1977) à la
base de la sous-zone à Hypselum, offrirait un relais intéressant
en direction des Sutneria dont l’espèce la plus ancienne,
Sutneria praecursor Dietrich apparaît dans les niveaux
immédiatement sus-jacents.
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5.4. Importance biostratigraphique des Gregoryceras

Dans le contexte, évoqué dans la première partie,
concernant les difficultés à corréler les faunes subméditerra-
néennes et méditerranéennes et à identifier les divisions fines
du schéma zonal standard (Cariou et Meléndez, 1990 ; Cariou
et al., 1991, 1997), les Gregoryceras et leur succession au cours
de l’Oxfordien moyen et d’une partie de l’Oxfordien supérieur
offrent des possibilités nouvelles dans ce domaine. Cela rejoint
le souhait d’une zonation parallèle basée sur le genre
Gregoryceras exprimé par plusieurs auteurs (Sequeiros,
1974 ; D’Arpa et Meléndez, 2004 ; Bert, 2004 ; Cecca et
Savary, 2007). La présence du genre Gregoryceras, à la fois
dans le domaine téthysien et le domaine subtéthysien, permet à
présent d’augmenter la résolution biostratigraphique pour les
corrélations entre ces domaines paléobiogéographiques. Étant
donné la vaste répartition géographique des Gregoryceras, des
corrélations sont également possibles à une plus grande
échelle : la précision obtenue est de l’ordre de la sous-zone
d’ammonite, voire de l’horizon dans les meilleurs cas (Fig. 33).
Les découvertes de Gregoryceras au Chili (Gygi et Hilleb-
randt, 1991), en Louisiane (Young et Olóriz, 1993), au
Mexique (Villaseñor et al., 2004) et en Inde (Krishna et al.,
1994, 1995, 1998, 2000), où les faunes associées sont souvent
très endémiques, soulignent cet intérêt potentiel des Grego-
ryceras pour les corrélations biostratigraphiques à très grande
échelle.
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Les données supplémentaires associées à cet article sont
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