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Résumé 
Des fouilles réalisées dans les environs de Bézaiidun-les-Alpes (Alpes-Maritimes, sud-est de la France) ont permis la récolte d'une 
importante faune d'ammonites dans un niveau précis daté de l'horizon à Arkelli (GLOWNIAK. 2000). au sommet de la sous-zone à 
Vertebrale (Oxfordien moyen. zone à Plicatilis). Cet article s'attache plus particulièrement à l'étude de  l'importante population 
d'L~uaspidoceras (N=56) récoltée dans ce niveau. Par rapport aux espèces contemporaines connues, Euaspidoceras davouxi sp. nov. 
est original par sa taille adulte réduite, sa section sub-circulaire et son orneirientatioii peu puissante, avec un stade parabolique réduit: 
ces caractéristiques sont habituelleinent rencontrées dans les popiilations sub-téthysiennes. En revanche, Euaspidoceras davouxi sp. 
nov. présente des affinités certaines avec des formes plus récentes. et en particulier avec Euaspidoceras oegir (OPPEL, 1863), que 
l'on connaît plus au nord à la base de la zone à Transversarium. Ceci soiilève le problème de l'origine de ces formes plus récentes 
à partir d'une transgression faitnique, qui s'étalerait daris le teinps d'une sous-zone d'ammonite, depuis Euaspidoceras davouxi sp. 
nov. Les Mirosphinctes récoltés dans le même gisement présentent le même type d'affinité avec Mirosphinctes stockari (MOECH, 
1867) [microconque supposé d'  Ertnspidocerris oegir (GPPEL)]. ce qui confoite l'hypothèse d'une relation dimorphiqiie Mirosphinctes 
l Eua.spidoceras. 

Mots-clés 
Ammonites, Euaspidoceras. Mirosphinctes, Oxfordien moyen, zone à Plicatilis, sous-zone à Vertebrale, horizon à Arkelli. Alpes- 
Maritimes. 

Abstract 
Paleobiological study of an Eztaspidoceras davouxi sp. nov. population (family Aspidoceratidae ZITTEI,, 1895, 
Arnrnonitina) a t  the top of the Vertebrale Subzone (Middle Osfordian, Plicatilis Zone) in South-Estern France.- Excavations 
made near Bézaudun-les-Alpes (Alpes-Maritimes. South-Eastern France). allo\v the collection of an abundant ammonita fauna from a 
definite layer dated of the Arkelli horizon (GLO\VSLXK. 2000). at the top of the Vertebrale Subzone (Middle Oxfordian, Plicatilis Zone). 
This paper aims more particulary the study of the significant Euaspidoceras population yielded in this level. With regard to others 
contemporary known species, Euaspidoceras davouxi sp. nov. is oïiginal because of its reduced diameter, its sub-circular section and 
its little strength omamentation with a reduced parabolic stage : these characteristics are habitually encountered in populations with 
sub-tethysian affinities. But Euaspidoceras davouxi sp. nov. presents affinities with some more recent species, Euaspidoceras oegir 
(OPPEL, 1863) in particular, generally found in the North represented at the basis of the Transversarium Zone. This raises the problem of 
the origin of these more recent forms froni a faunical migration, which staggered in the equivalent time to an ammonite Subzone, from 
Southem forms : so frorn Euaspidocercl.~ rlavou.ui sp. nov. Mirosphictes gathered in the same site present the same type of affinities with 
Mirosphinctes stockari (hlo~cti.  1837) [supposed microconch of Euaspidocera.r oegir (OPPEL) 1, that seems to strengthen the hypothesis 
of a dimorphical relationship \\ i thin Mirosphinctes and EucrspirIoceru.r. 

Key words 
Ammonites, Eua.spirlocercr.r. Mirosphinctes. Middle Oxfordian, Plicatilis Zone, Vei-tebrale Subzone, Arkelli Horizon, Alpes- 
Maritimes. 

1. INTRODUCTION environs immédiats de Bézaudun, et une coupe (notée 
CH) dans les environs de Coursegoules (Fig. 1). Leur 

Les séries osfordiennes des environs de Bézaudun-les- proximité, ainsi que l'.homogénéité lithologique, strati- 
Alpes (Alpes-Maritimes) ont liyré à l'un d'entre nous graphique et paléontologique du niveau échantillonné 
(D.B.) une riche faune ammonitique (N=1018) .  Sept (niveau argileux 1OOd-Fig. 2), nous ont conduit à réunir 
coupes (notées de B1 à B7) ont été esploitées dans les tout le matériel récolté dans ce banc au sein d'une même 
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population (BERT et al., 2003). Dans cette population, 
38 individus appartiennent au genre Eiia.rpidoceras 
SPATH, 1931 ; à ceux-ci s'ajoutent 18 individus provenant 
de plusieurs collections privées : collection DELANOY (6), 
BERSAC (6), RUBINO (5) et P&IN (1) .  Quatre spécimens 
du genre Mirosphinctes ont également été récoltés. Les 
Euaspidoceras (56 au total) forment donc un échantillon 
représentatif d'une population paléobiologique datée du 
sommet de la sous-zone à Vertebrale (Oxfordien moyen, 
zone à Plicatilis, sous-zone à Vertebrale, horizon à 
Arkelli) (Fig. 2). 
Le but de cet article est double: (1) étudier les variabilités 
morphologique et ornementale de la population d'Euas- 
pidoceras récoltée dans le niveau lOOd de Bézaudun-les- 
Alpes afin d'en tester l'homogénéité, (2) comparer cette 
population aux autres espèces connues. 

II. LES EUASPIDOCERAS DE BÉZAUDUN-LES- 
ALPES 

Les genres Euaspidoceras SPATH, 193 1 et Mirosphinctes 
SCHINDEWOLF, 1926 sont relativement rares à Bézaudun- 
les-Alpes, puisqu'ils ne représentent respectivement que 
4 3 %  et 0,1% de la faune récoltée dans le banc 100d. Tous 
les Euaspidoceras du niveau lOOd ont été a priori con- 
sidérés comme appartenant à une seule et même espèce. 
Nous avons donc effectué, en plus de la description de la 
population, une analyse de la variabilité des caractères 

dimensionnels et ornementaux afin de tester I'homogé- 
néité de l'échantillon et donc l'hypothèse de départ. 

Matériel étudié (N=56) (Fig. 3) 
Les numéros figurant sur les spécimens ont été construits 
de la façon suivante: le premier correspond au numéro 
de catalogue des diverses collections et entre paren- 
thèses est indiqué le code de la coupe: no AA11(B3), 
AA61 (CH), AA69(B3), AB23(CH), AC29(B2),AC72(B2), 
AC85(B2), AD56(B2), AFO6(CH), AF21 (CH), AF22(B2), 
AK3 l(CH),ALI 1 (B3),AM&(B6),AM83(B6),AM89(B l), 
AM9S(B l), AP23(B3), AQ14(B5), AR38(B3), AR39(B3), 
AR42(B6), AR43(B l) ,  ARU(B3). AR47(B5), AR52(B7), 
AR53(B5), AR54(B5), AR56(B3), AR59(B5), AR6O(B5), 
AR66(B5), AR68(B l), AR69(B3), AR70(B5), AR72(B5), 
AR74(BS), AR82(BS) [collection BERT], no GD342(B2), 
GD350(B2), GD639(B2), GD767(B2), GD770(B2), et 
un spécimen non numéroté (B2) [coiiection DELANOY], 
no EBS(B3), EB6(B3), EB7(B3), EB8(B3) [collection 
R U B I N ~ ] ,  no BZD37(B3), BZD7(B3), BZD14(B3), 
BZD22(B3), BZD28(B3), BZD99(B3) [collection 
BERSAC], no JPT- 1 (B3) [collection PÉTINI. 

Caractères dimensionnels de la coquille (Fig. 4) 
Pour chaque spécimen adulte (dernières cloisons rappro- 
chées), nous avons repéré la limite phragmocônelloge 
d'habitation. Sur tous les spécimens mesurés nous avons 
effectué, en fonction du diamètre (D), les mesures clas- 
siques suivantes : 

Fig. 1 : Situation géographique. 
Fig. 1 : Geographical framework. 
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- la hauteur du tour (H), 
- l'épaisseur maximale du tour (E), 
- le diamètre de l'ombilic (0).  
Les spécimen?, dont un seul côté est le plus souvent pré- 
servé (ce qui explique le peu de valeurs de E), ne sont 
jamais démontables. De ce fait il nous a été impossible de 
suivre l'évolution ontogénique individuelle. Mais nous 
avons tenté de contourner ce problème en effectuant 
plusieurs mesures sur le tour visible (plusieurs diamètres 

successifs). sans oublier de noter les écarts angulaires a 
(en degrés) entre chaque mesure. 
Nous avons ensuite effectué les rapports IOOHID, 100EI 
D, 1000/D, IOOEIH, 10001H. Puis nous avons étudié 
l'évolution de ces rapports en fonction du diamètre pour 
chaque individu, afin de détecter s'il existe un ou plu- 
sieurs types de courbes de croissance (voir chapitre sur 
la variabilité). 

Fig. 2: Coupe lithologique et biostratigraphique de I'Oxfordien de Bézaudun-les-Alpes (B 1 pars.). 
Fig. 2: Lithology and biostratigraphy of the Ovfordian near Bezaudun-les-Alpes (l? 1 pars.). 
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perplanatus TINTANT, 196 1 ,  Gregoyeras tenuisculptum GYGI, 1977. 

1 OOa 
Perisphinctes (Otosphinctes) cf. putturaremis DE LORIOL, 1901, 
Gregoyeras sp. nov. BERT et al. (publication en cours). 
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Fig. 3 : 'l'ableau de mesures de q~ie lq~ies  spécimens de la population d'Euaspidoceras nov. de Bézaudun-les-Alpes. 
Fig. 3 : Measureineiits table of few specimen OS the EuaspicIoceras no\,. population from Bézaudun-les-Alpes. 

Caractères ornementaux (Fig. 4) premier tubercule interne (D3). Puis nous avons là aussi 
Pour chaque spécimen, nous avons noté le nombre de étudié l'évolution de toutes ces variables en fonction du 
côtes (N), de tubercules internes (Ntint) et de tubercules diamètre afin de vérifier l'existence d'une ou de plusieurs 
externes (Ntext) en fonction du diamètre. De plus, et courbes de croissance ornementale (voir chapitre sur la 
lorsque cela a été possible (Fig. 3), nous avons mesuré \.ariabilité et Fig. 5-6). 
le diamètre d'apparition du premier nœud parabolique 
externe (Dl). le diamktre d'apparition du premier tuber- Description de la population d'Euaspidoceras nov. 
cule épineux externe (D2). et le diametre d'apparitioii du Aucuii spécimen adulte complet n'a été à ce jour récold. 
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Fig. 4 :  Mes~ires effectuées sur les Eua.spidocer.ns nov. de Bézaudun-les-Alpes. 
Fip. 4: Measure~nents effected on the E ~ ~ n s p i d o c ~ ~ r a . ~  nov. froin Bézaudun-les-Alpes 

Dimensions 
D = diamètre 
H = hauteur du tour 
E = épaisseur du tour 
O = diamètre de l'ombilic 

Néanmoins, comme le rapprochement des cloisons est un 
signe de l'état adulte, les trois spécimens suivants sont 
adulks: le plus grand (no AR39) atteint un diamètre de 
162 mm, mais la partie conservée de la loge n'atteint 
qu'un huitième de tour; le spécimen no AR38 atteint 
un diamètre de 161 mm, mais sa loke d'habitation n'est 
conservée que sur 40" ; le Spécimen no GD-764 est tota- 
lement cloisonné et atteint D=150 mm. En extrapolant 
la longueur totale de la loge d'habitation à un demi-tour 
environ. comme c'est le cas pour les autïes espèces 
d'Euaspidoceratinae (BONNOT. 1995), rious pouvons sug- 
gérer une taille adulte moqerine d'environ 210 mm. Le 
phragmocône aurait donc une taille moyenne d'environ 
160 mm. 
L'enroulement est évolute à très é\zolute. ce qui donne 
à certains spécimens une morphologie très serpenticône 
(100O/D=42,7). La hauteur des tours est relativement 
faible (100H/D=33,7) pour un Euaspidoceras. Le mur 
ombilical est toujours arrondi et tend à s'élever avec 
l'âge; i l  se raccorde progressivement au flanc par I'inter- 
médiaire d'une marge péri-ombilicale peu individualisée. 
Les flancs sont généralement plats à faiblement convexes, 

Ornementatioii 
Ntevt = nombre de tuberciiles externes par tour 
Ntint = nombre de tuberciiles internes par tour 
N = nombre de côtes 

et leur passage au ventre, large et arrondi, est progressif. 
La section des tours est donc généralement sub-circulaire 
à quadratique arrondie (100E/H= 97,s). 
En fonction de l'ontogenèse, on observe cinq stades 
ornementaux successifs : 
1. les premiers tours sont totalement lisses ; 
2. à partir d'environ 10 mm de diamètre en moyenne, 

on observe un stade bref à parabolae externes (sur 
le rebord latéro-\.entral). De nombreuses côtes fines 
(costules). rapprochées, toutes proverses. sont visi- 
bles sur quelques spécimens parfaitement préservés ; 

3. au-delà, à partir de 14 mm en moyenne, on observe 
l'apparition de tubercules externes, à partir des para- 
bolae du rebord latéro-ventral. Parallèlement, des 
structures paraboliques en forme de «gouttes virgu- 
lées» (à concavité dirigée vers l'avant), se mettent en 
place sur les côtes à la base des flancs. Les costules 
ont alors tendance à s'épaissir entre les tubercules 
externes et les parabolae internes nouvellement for- 
més, ce qui donne de véritables côtes assez larges, 
.jamais tranchantes. A I1in\.erse, entre chaque nou\,elle 
côte, les costules s'effacent progressivement, pour ne 
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F7ig. 5 :  Représentation de a :  f-i=f(D), b :  O=f(D), c :  100E/H=f(D), et courbes de régression pour la population d'Euaspidoceras nov. 
de  Bézaudun-les-Alpes. 

Fig. 5 :  Representation of a :  H=f(D), b: O=f(D), c 100E/H=f(D), and regression curves for the population of the Euaspidocerns nov. 
from Bézaudun-les-Alpes. 
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Fig. 6: Représentation de a :  Ntint=f(D), b: Ntext=f(D) e t c :  du diamètre d'apparition des stades ornementaux pour les Euaspidoceras 
nov. de Rézaudun-les-Alpes. 

Fig. 6:  Representation of a :  Ntint=f(D), b: Ntext=f(D) and c :  the apparition diameter of the ornamental stages for the population of 
Euaspidoceras nov. from Bézaudun-les-Alpes. 

Ntint 25 l----.---..--- - 

Ntext 
25 7---- - 1 

C 
-.-Valeur moyenne 

-t Valeur maxima 

6 - 
Apparition du ler nœud Appantion du ler tubercule Apparition du ler tubercule Appanti  du stade aduite 

parabolique externe externe interne 

disparaître totalement qu 'à  partir de  la transformation population d'Euaspidoceras. I l  perdure au moins 
des yarabolae internes en véritables tubercules (stade jusqu'à la fin du phragmocône. Les flancs sont ornés 
suivant) ; d e  tubercules internes (sur la marge péri-ombilicale) 

3. le stade bituberculb (à partir 28 mm de diamktre en et e t e r n e s ,  tou.jours légèrement plus proéminents 
ino),enne) est le stade ornemental principal chez cette (sur la marge péri-ventrale); ils sont reliés entre 



eus par dcs côtes moiisses. Sur q~ielques spécimens 
(no AR23. AIi70. AM89. R7,»7, et HZI)99) on peut 
observer. au-dessus du tuhcrciile. une épine fossilisée 
séparément, ce qui iridiqiie que le tubercule n'est que 
la base d'une épinc cioisonnéc (SEANNET, 1951). Cette 
cloison se situe à environ 215 de la hauteur totale de 
l'épine. Chez certain< spécimens (no AR%, AR70), 
les tubercules péii-\,entraus peuvent, dès leur appa- 
rition, se pincer légèrement dans le sens de I'enrou- 
lement, voire acquérir uric Iégère. ondiilation. CetLe 
structure, directement héritée des parubolne externes. 
rappcllc l'aspect en clai~us que l'on observe chez les 
Paraspidocerus. ('es tubercules modifiés deviennent 
rapidement coniques peu après la transformation des 
pciruholae internes en tiiherci~les. Chez d'autres spé- 
cimens, i l  arrive quelquefois que des côtes inrrmes, 
ou possédant un tuberciile interne peu différencié et 
peu proéminent (proche des pciruboiae dont i l  dérive), 
s'intercalent entre dein côtes bituberculées, ce qui 
brise la régularité de l'ornementation. En moyenne, à 
partir de 60 mm de diamètre, la densité ornementale 
est stable avant de diminuer régulièrement au-delà; 

5. sur le début de la loge d'habitation adulte, on observe 
un renforcement des tubercules, l'évasement du mur 
ombilical, et une légère compression de la section. 

Variabilité 
La population d'Euaspidoceras nov. est très homogène 
(les coefficients de corrélation des courbes des Figures 
5a et 5b sont proches de 0.99, ce qui est très élevé: i l  
n'existe donc qu'un seul type de courbe de croissance), 
mais très variable dans le détail. On reconnaît deux ten- 
dances générales principalement définies par l'aspect de 
la section: un pôle robuste d'aspect plus massif, à section 
quadratique arrondi. et iin pôle plus gracile à scction sub- 
circulaire. Nonobstant ces deus tendances morphologi- 
ques générales, plusieurs aiitres caractères apparemment 
non corrélés entre eu\ sont variables et I'esistence de 
morphologies intermédiaires fait considérer ces deus 
pôles comme intra-spécifiqiies (polymorphisme). 
Les principaux caractères suscepti6ies de \.arier d'un 
individu à l'autre sont: 
( 1 )  diamètre d'apparition des stades ornementaux: 

de 7,6 à 12.6 mm pour le stade 2, de 9,3 à 20 mm 

pour le stade 3, de 18,9 à 36 mm pour le stade 4, 
de 150 à 162 mm pour le stade 5 (Fig. 6c) ; 

(2) la densité ornementale, avec des côtes tuberculées 
rapprochées ou espacées (voir courbes de costula- 
tion, Fig. 6a-b); 

(3) la vigueur de I'ornementation, avec des tubercules 
proéminents ou peu marqués, et des côtes plus ou 
moins visibles ; 

(4) le recouvrement des tours : les spécimens à crois- 
sance plus lente sont en général plus évolutes 
(voir courbes de croissances, Fig. 5) ; 

et (5) la forme de la section (de sub-circulaire à quadra- 
tique plus ou moins arrondie): la section relative 
(100EIH) à tendance à augmenter jusqu'à 80 mm, 
puis à partir de 90 mm de diamètre elle baisse 
légèrement. 

III. COMPARAISONS DES EUASPIDOCERAS DE 
BÉZAUDUN AVEC LES EUASPIDOCERATINAE 
DE LA ZONE À PLICATILIS ET DE LA BASE DE 
LA ZONE À TRANSVERSARIUM 

Comparaison avec les Euaspidoceratinae de la zone 
à Plicatilis p. p. (sous-zone à Vertebrale et base de la 
sous-zone a Antecedens) 
Les Euaspidoceratinae de la sous-zone à Vertebrale sont 
connus en Angleterre (ARKELL, 1927, 1940; CALLOMON, 
1960), en Pologne (IMATIJA & TARKOWSKI, 1981), en 
Argovie (SEANNET, 1951 ; BONNOT & GYGI, 2001), dans le 
Jura français (DE RIAZ, 1898 ; ENAY, 1966), en Bourgogne 
(TINTANT 1956; BONNOT et al., 1992; COURVILLE & 
BONNOT, 1998), dans les Terres noires du sud-est de 
la France (BOURSEAU, 1977). Leur variabilité prolonge 
celle connue à la fin de llOufordien inférieur (BONNOT, 
1995; BONNOT & GYGI. 1998), excepté le pôle serpen- 
tisphaerocône. représenté par Euaspidoceras kobyi 
(ROLLIER il? JEANNFT). qui a disparu. Euaspidoceras ovale 
(NEUMANN. 1907) et Euaspidoceras cf. ovale (BONNOT & 
GYGI. 1998) représentent le pôle serpenticône peu orné 
à croissance rapide. Les autres espèces - Euaspidoceras 
nikitini (BORISSJAK), Euaspidoceras catena (SOWERBY), 
Euaspidoceras paucituberculatum (ARKELL) - sont toutes 
caractérisées par une grande taille. entre plus de 300 mm 

Planche 1 

Une flèche indique la position de la dernière siitiire sur les spécimens dont une partie de la loge d'habitation est conservée. 
Arz arrow points to the 1~~c.t sutrire on specinzens ivith n part oftlze body-chamber. 
. 7  

loutes les photos : 1). HFRT 

Fig. 1 a-b: Euaspidoc~ras davouxi sp. nov.. H o l o t y / ~ ~ .  Hori~on à Arkelli. Zone à I'licatilis. Sous-zone 5 Vertebrale, 
Rézairdun-les-Alpes. fouille B3, banc IOOd, Alpes-Maritimes. no AR.38. collection 1). H ~ K T  (IL':. S .  ~ 'EIIN) .  \ I .  



Planche I 



cl nii inoin\ 450 inln (lorine\ << g6antec » r r r  ARMI I ) inaiu 
aussi un stade p,~rabolique long (Eutr~prdoc-er~is ~ L I I ~ -  

c itoL~rrc~irl~rt~rr11) 011 trifç long (Eiriirpiilcx pro\ r71kltlni) 
Leur section montre une tendancc 4 l 'aplat~scrm~nt des 
flancs 
Dans Ici partie i~iféric~ire c1c la sous-rone à Antecedens, 
le\ Euaspidoceratinai, se raréfient et Itur \ariabiIité dimi- 
nue II ne reute pliis qu'rine sïiile rnorphologic uub-ser- 
penticône à uection siib-quadrangiilaire. à rehords latéro- 
oinbilical et latéro \ eiitral arrondis. L,'ornementation est 
caractéri \ée par la réduction des formations paraboliques 
et pat des tiibcrculcs prt:cncc\ puissant\. L'espèce << clas- 
sique ,> est Euasprrlocc~r-a , pet nrrilcrturn s~rlslu strlcto, 
connue en Angleterre (ARKFI L , 1940), en Normandie 
(I)'ORRIGNY. 1848). en A r p \  le (BONNOT & GYGI, 200 1 ), 
en Bulgarie (SAPITNOV. 1979) Elro~plck>ceras hersurner~~c 
(ARKFLI ) n'eut pciit-être qu'uii \ ariant de petite taille de 
Elra rp~docert~ perarrnatrirrl ( / ~ R K L ~ . I ~ )  Euaspldocer oc 
crebrrco~tls ( A R K ~ I  L) présente des côtes très fortes à 
tous les stades oiitogéniques. et en particulier Fur la loge 
d'habitation Ces espi-ces sont également de grande taille 
(300 mni et plu?), à I'euception d'Euaspldoceras hersu- 
I ~ I P I I  re 
Les Euaspidoreras de Béraud~in se di\tingiient des for- 
ines habituellemerit attribiiées 5 la zonc à Plicatilis (qoiis- 
7onc ;I Vertehrale et hase dc la \ouî-7one à Aniccedcns) 
par leur taille réduite. leur section uuh-circulaire et leur 
orneinentation peu puissante. akcc un stade parabolique 
réduit 

Comparaison avec les Euaspidoceratinae du som- 
met de la zone à Plicatilis (sommet de la sous-zone à 
Antecedens) et de la base de la zone à 'Ii-ansversarium 
(sous-zone à Parandieri - Fig. 7) 
I)u sommet de la sous-rone à Antecedens à la sous- 
7one 5 Parandicri. \olre à la \ouu-7one à 1 uciaeformis, 
les Fuarpidoceratinae sont asse7 bien connus dans les 
1111 eaiix à Spongia~res ou dan< leu niveau\ équi\ alents en 

Argo\.ic (JFANNEI-. 1931 ; HONNCII & GYGI, 2001), dans 
le Jura franqais (Dt  IZIAZ 1898 ; I)E I,ORIOI,, 1903 ; ENAY, 
1966), dans Ic poiroii ((IARIOL~. 1966: HRANGER et al., 
1995). Deux morphologies sont présentes : 
- une morphologie 1 «classique», sub-serpenticône, à 

orneinentation pcii puissante, à stade parabolique très 
réduit, représentée par Erruspidocer-as oegir (OPPEL, 
1863). peut-être précédée par une forme nommée 
provisoirement Euaspidocera.r cf. oegir (in BONNOT 
& GYCI, 2001). colinue en Argovie et dans le Poitou 
(BRANGER et al.. 1995) et localisée au sommet de la 
soiis-zone à Antecedens. 

- une morphologie 2 «nouvelle», sub-platycône, à 
ornementation réduite et irrégulière, représentée 
par Euaspidoceras rotari (OPPEI.) (morphologie 
c Nea.spidocera.r »). 

II est clair que les Euaspidoceras de Rézaudun présentent 
de très fortes affinités avec Euospidoceras oegir (même 
morphologie générale. style ornemental semblable), 
mais aussi avec Euaspidoceras cf. oegir BONNOT & 
GYGI, 2001. Un bon critère systématique, au niveau spé- 
cifique. est le diamètre d'apparition des épines externes 
(D2) et des épines internes (D3). La valeur moyenne 
et les valeurs extrêmes de D2 sont très proches pour 
les trois populations (Fig. 7). Par contre D3 est discri- 
minant. aussi bien pour la valeur moyenne que pour la 
\.aleur maximale. Pour ce caractère, i l  semble que les 
Euaspidoceras de Bézaudun-les-Alpes soient plus pro- 
che de Euaspidoceras cf. oegir BONNOT & GYGI, 2001 
que de Euaspidoceras oegir (OPPEL). 

Remarque 1 : dans la pop~ilation de Bézaudun. la mor- 
phologie 2 n'est représentée que par un seul spécimen, 
qui a été de ce fait exclu de la iiou\elle espèce. Cette 
morphologie est Lin peu plus-représentée dans la popu- 
lation de Niort et surtout dans la cous-zone à Parandieri 
du Poitou. 

I'lanchc 11 

Une flt.clic inclicl~ie Id po$ition de la dcrriièrc cuture sur les upéciincnî dont Linc partie de la loge d 'hab~ t~~ t ion  est conservée. 
Ar1 a r r o ~  poillt\ to the l(lrf cutlrre on q~ccirnrnc wrth a patt of tlzc hodv-thanzber. 
P(>lites le5 photos J) I ~ F R ~  

FTig. 1 a h:  Euaspictuceras davouxi sp. nov., Paratype, Horizon à Arkelli. Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale, 
Bézaudiiii-les-Aiprs, fouille H3. banc 100d. Alpes-Maritimes. no AA69, collection I l .  BERT, s 1. 

Fig. 2 a-c: Mirosphinctes sp. nov. aff. stockan (MOECH, 1867), Horizon à Arkelli. Zone à Plicatilis, Sous-zone à 
Vertebrale, BCzaiidun-les-Alpes, fouille R3, hanc IOOd, Alpes-Maritimes. no AD02. collection D. BERT, a-b 
x 2 , c x  1. 

Fig. 3 a - h  Mirosphinctes sp. nov. aff. stockan (MOECH, 1867). Horizon à Arkelli. Zone à Plicatilis, Sous-zone à 
Vertchrale. I3é7audun-les-Alpes, fouille H2, hanc IOOd, Alpes-Maritimes, no AS61. collection D. BERT. x 2. 

Fig. J: Mirospliinctes sp. iiov. aff. stockari (MOECH, 1867). Horizon à Arkclli, Zone ?I Plicatilis, Sous-zone à 
Vci-icbi.iilc. l i 6~~ i i t I ~ i i ~ - l r s -A lpc i ,  fnriillc I3.5. banc 100d. Alpes-Maritimes, no AS6i. collection D. BERT, x 2. 
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L). HF-KI' & A. BONNOT 

Fip. 7 :  C'ornparaisons cies ~iopulatioiis ( I ' I : ~ ~ r i . s j ~ i c l o ( ~ ~ r . r i . v  C ~ L I  soirinict clc la zone à I'licatilis et de la hase de I R  zorie à '1.1-ans\ei-sarii~ni. 
avec la popiilatioii tie Hé/audun. 

Fig. 7: Cornparisons het\v(:ei~ pup~ilntioiis of Orn.~~~icIoccrcrs Ii-oiii the iop o f  the k'licatilis Zoiie and frein the basis of ~l'rriiis\.r~sai-i~irn 
Zone with the E~,n.\pi(lr~c et-(/.\ fi-orn Hézniiduii. 

Remarque 2: I I  est t r i .~  prot1'1hle que le spécimeri de 
(( sous-R6:nudurz » figuré par 1 A N O I  'IN1 ( i 935, pi 15, fig 
1) sous le nom de Aspr( f (~cr iu~ cvprr. puisse être rapporté 
à la population de Réraudun 
Les Eua~p~doceras de Hézaudun sc di~tiiigiient donc sans 
difficulté des formes 1111 peu plirî ariciennes ou un peu plus 
récentes Par contre ils présenteiit des affinités très fortes 
avec des formes nettement plus récentes, attribuées soit 
à la sous-7one à Farandieri (Euu~prcloc-era~ oeplr) soit au 
sommet de la sous-zone 2 Antecedenc iLirtrs/~lrk>c ercrr cf 
oeglr BONNOI & GYGI. 2001 ) 

IV. LES MZROSPHZNCTES SCHINDEWOI~F, 1926 DE 
BÉZAUDUN-LES-ALPES 

Matériel étudié (Fig. 8) 
Seuls quatre Miro.~phinctes ont été récoltés dans le 
banc lOOd de Rézaudun-les-Alpes: les no A002(B3), 
AS64(B3), AS65(RS), A S 6 6 M )  [collection RFRT] 

Description des Mirosphinctes 
Les spécimens <ont de trèc petite taille (Dina\ mesuré 
= 19,8 mm), très écolutcs. incomplets et leur degré de 
maturité n'est pas connu 'nec certitude; le spécimen 

AD02(R3) est le mieux préservé. La section, de forme 
sub-ovale, est comprimée. Les premiers tours sont lisses, 
piiis à partir de 5 mm de diamètre, ils s'ornent progres- 
sivement de côtes mousses toutes proverses et espacées. 
Avec l'apparition de la première côte parabolique pré- 
cédée d'une constriction peu marquée (vers 10 mm de 
diamètre), l'ornementation se modifie subitement. Elle se 
compose alors de côtes primaires mousses peu marquées 
et légèrement incurvées (à convexité vers l'avant) nais- 
sant sur le rebord ombilical: à partir du tiers supérieur 
des flancs (marge péri-ventrale), de nombreilses côtes 
secondaires fines mais jamais tranchantes traversent le 
ventre sans s'infléchir ni s'atténuer. On observe à 16,3 
mm de diamètre une côte parabolique proéminente et 
fortement sigmoïde qui initie un riouveau changement 
dans l'ornementation: les côtes primaires se renforcent. 
s'espacent, et correspondent à présent ?I trois ou quatre 
côtes secondaires non modifiées. 

Rapports et différences 
Rien que rares, les Mir-o.rphir~cte.s de Bézaudiin sont plus 
proches. par leur petite taille et leur ornementation dis- 
crète à formation parabolique réduite. de Mirospl~inc-tes 
stockuri (Motcti. 1867) [rnicroconque de Eua.spidoceras 
oegir ( O P ~ E L ) ~ ,  011 deî i2firosphinc-tes récoltés a\,ec 

ljlanche III 

llne flèche indique la position de la deriii?re suture sur les specimens dont une partie de la loge d'habitation est conser~,ée. 
At1 urropv points tn tl7p I { I S ~  . S L I I ~ O . C  0 1 1  SF>C(.~YIIEIIS  \t';th a 11ur.t O/ tlzc ho(ix-chur7ibet: 
Toutes les photos : Il. RER 1.. 

Fig. 1 : Euaspidoceras davorcxi sp. nov.. HoriLon a Arkelli. Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale, Hk~audun-les- 
Alpes, fouille R3. banc IOOd, Alpcs-Maritiincs, ri0 AK39. collection D. REKI, \ 1 .  

Fig. 2 a-c: Eitaspidoceras davoiixi sp. nov.. i{ï!ri~c~ii à ArAclli. Zone à I>licatilis. Soiis-zone à Vertebrale. Rczaudun-les- 
Alpes. fouille 133. banc l00rl. Alpes- Maritirncs. no ARM. collcc,tion 1). t3tu.1 ([cg. 1 .  1 ' t : i i~ ) .  \ 1 
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I l .  BEKI' & A. BONNOT 

Fig. 8: f ih lca i i  de incziircs dcî i2lir-o.s,1liiric/cs de Hézaudun-les-Alpes. 
Fig. 8 :  Mcasi~rcinciits table c3f the Miinsphin(.tcs froin Héraildiin-les-Alpes. 

Eiwspidc~ceras cf. oeglr BONNOT & GYGI, 2001, qiie 
de ceux hab~triellement récoltés dans I;i sous-/orif à 
Vertebrale 
1 .es Miro~phitzctes de Héraudun-les-Alpes plaident donc 
pour la même affinité que les Eiiasprdocr~us du même 
gicement I l u  sont noiiimés ici Miros~hcnctc..~ \p. nov. aff. 
rtokuri MOECH, 1867 (pl. 1, fig 2-4) 

No sp. 

IV. CONC1,IJSIONS 

( 1 )  Les études sur la morphologie et l'ornementation du 
lot d'Eiia~pidoceras de R67audiin-les-Alpes indiqiie 
qu'il est très homogène, bien que présentant une 
grande variabilité dans le détail. 

( 2 )  Les rapportc et différence5 établis a\  ec le5 autres taxa 
nous ont conduit à créer une nouvelle espèce pour la 
popiilation de Bb~audi~n-leî-Alpec: Ellaspidocera~ 
rhi~ouui sp no\ 

-Dmax 
-Dvh. 

1 .  Position systématique 

Siiper-famille Perisphinctaceae STEINMANN, 1890 
Famille Aspidoceratidae ZITTEL, 1895 

Sous-famille Euaspidoceratinae SPATH, 1931 

D 

Genre Euaspidoceras SPATH, 1931 

Euaspidoceras davouxi sp. nov. 
Pl. 1-VI 

tI  

Derivatio nominis: espèce dédiée à Jean et Annie 
D ~ v o u x  de l'Association des Naturalistes de Nice et des 
Alpes-Maritimes. 
Locus Qpicus: Bé~audun-les-Alpes (Alpes-Maritimes, 
France). 
Stratztm opicunz: le niveau IOOd de la coupe B3. 
Holotype: no AR38 [collection BERT, Iég. P ~ I N ] .  
Paratype: no AA69 (B31100d) du gisement de 
Bézaudun-les-Alpes (Alpes-Maritimes, France) [collec- 
tion BERT]. 

2. Synonymie 
1935. Aspidoceras oegir OPPEL. 1862.- L,ANQUINE, pl. 

15,fig. 1. 
:' 1977. E~~aspidoceras aff. i7ettersianum (NEUMAN, 

:907).- BOURSEAU. pl. 10, fig. la-b. 
\ 1995 Euaspidoceras cf. oegrr.- BRANGER et al., pl. 7, 

fig. 1 .  
\ 2001. Euaspidocer-as cf. oegir.- HoNNor & GYGI, pi. 

3 ,  fit.  3-4. 

E 

Planche IV 

linc flèche indique la pcisition (le la dcrnière suture sur les specimens dont ilne partie de la loge d'habitation est conservée. 
,411 trrr.oir poirzt.~ to tlzc last sirtule or1 specinlerls )ritIl « ptrrt oj'rlzc body-chnttzber. 
'I'oiiics Ics photos: Il.  BER.I.. 

O 

Fig. 1 : Euaspidoceras davouxi sp. nov., Horizon à Arkelli. Zone à Plicatilis. Sous-zone à Vertebrale. Bé~audun- 
Ics-Alpcs. fouille CH. banc 10Od. Alpcs-Maritimca. no  AR23, collection D. Rtu-I-. Y 1 .  

F i y .  2 a-c : Er~aspidoceras davoitxi sp. nov.. Hori~on 5 Arkelli, Zonc à I'licatilis. Sous-zone à Vertebrale, Hézaudun- 
le\-Alpes. f'ouillc 133. I~ailc IOOd, Alpes-Maritimes. ne RZDI4, collection S. BFRSAC. s 1. 

IOOiUD IOOuD lOOO/D 100EYH 1000/H a (degrés) 
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3. Diagnose 
Eua.spidocern.s de petite taille (D adulte = 210 mm;  D 
phragmocône = 160 rnm), é\,ol~ite à trCs évolute (IOOHID 
= 33,7). Ide mur ombilical est arrondi et la marge péri- 
ombilicale est peu iridividualisée. L,es flancs sont plats à 
faiblement convexes, et leiir passage au ventre, large et 
armndi, est progressif. 1,a section des tours est \.ariable 
(polymorphisme) : de siib-circulaire à quadratique arron- 
die (1OOEIH = 97.5). 
Il existe cinq stades ornementaux successifs au coiirs de 
l'ontogenèse. (1) Les premiers tours (jusqu'à I O  mm de 
diamètre environ) sont totalcmeiit lisses; (2) de I O  mm 
à 14 mm de diamètre en moyenne. stade à parabolae 
latéro-ventraux où de riombreiises costules proverses 
sont visibles; (3) de 13 inrn à 28 rnm de diamètre en 
moyenne: apparition des tiibcrcules externes (à partir 
des paraholae latéro-veiit.raux). et des parabolae latéro- 
ombilicaux; (4) sur le reste tlu phragrnocône: stade 
bituberculé à tubercules externes légèrement plus proé- 
minents que les tubercules interncs. TI5 sont reliés entre 
eux par des côtes mousses. Ail-dessus du tilbercuie, les 
épines sont cloisonnées à environ 215 de la haiiteiir totale 
de la structure: (5) sur le début de la loge d'habitation 
adulte, on observe un renforcenieiit des tiibercules, I'éva- 
sement du mur ombilical et une légère cot~ipression de 
la secl ion. 

4. Répartition stratigraphique 
La population d'Eua~pidocerns dni'orr.~i sp. nov présente 
dans le banc lOOd de Bé7audun-les-Alpm cît datée de 
l'horizon à Arkelli, réceinnient défini par GLOWNIAK en 
Pologne (2000), au sommet de la soiiî-zone 5 Vrrtehrale 
(Chfordien moyen, zone à I'licatilis) (Fis 2). 

5. Dimorphisme Mirosphinctes 1 Euaspidoceras 
Une relation dimorphique entre Euaspidoceras et 
Mirosphinc-tes a été proposée par l'un d'entre nous (A.R, 
1995). Cette relation est basée siir la similitude des tourr 

internes des deux formes. leiir présence dails les mênies 
niveaux, et leur évolution parallèle du C'allovicn supé- 
rieur à I'Oxfordien supérieur. Le matkriel (le Rézaiitlur? 
conforte cette hypothèse. 

6. Position phylétique 
Si l'on considère son niveau stratigrapliiquc. 
Euaspidoceras dailouxi sp. nov. est original par sa nior- 
phologie et son ornementatiori ; en revanche, si on consi- 
dère sa morphologie et son ornernentatiori, il eçt original 
par son niveau stratigraphiqiie. 
La morphologie très évoliite et I'orneinentation peu 
développée de Euaspidocerns dailouxi sp. riov. sont des 
caractéristiques que l'on rencontre fréquemment asso- 
ciées dans des populations d'affinités siib-téthysienncs. 
II reste à l'interpréter dans le contexte de l'évolution des 
Euaspidoceratinae en Eiirope occidentale : 
- soit la population de Rézaildun-les-Alpes correspond 

à une population locale, «méridionale>, d'une espèce 
connue ailleurs (laquelle '1) ; 

- soit elle est le témoin d'une migration faunique et 
peut être considérée comme à l'origine d'une partie au 
moins des Euaspidoceratinae dii sommet de la soiis- 
zone à Antecedens et de la zone à Transversariurri. 

Il est clair que E~aspilclocera.~ dovouxi sp. nov. est 
beaucoup pliis proche de Erraspidoceras oe,qir (OPPEL) 
et surtout de Eunspidoceras cf. oegir BONNOT & GYGI, 
que des formes classiquement attribuées à la sous-zone 
à Vertebrale ou à la sous-zone à Antecedens. Dans cette 
hypothèse, Euaspidoceras davouxi sp. nov. aurait donc 
gagné le Poitou, le Jura français et ['Argovie dans le 
temps équivalent à une sous-zone d'ammonite. II res- 
terait à savoir ce que devient Eucrspidocerns rlui,ou.ui 
sp. nov. dans la sous-zone à Antecedens de l'arc de 
Castellane. Les données actuelles sont malheureusement 
trop fragmentaires pour répondre à cette question. 

Une flèche indique la positioii de la dernière suture sur les spécimens dont une partie (le la loge d'habitation est conservée. 
AI? arrow points to the last sutrrrc on .rl~ecirnens witlz LI /?art of the body-r.lzarrlhcr. 
Toutes les photos : il. BERT. 

Fig. 1 a-c: Euaspidoceras davouxi sp. nov., Horizon à Arkelli, Zone à Plicatilis, Sous-zone à Vertebrale. Béra~iduii-les- 
Alpes, foiiille R6, banc 100d. Alpes-Maritimes. no AR42, collection Il. HERI., a-b x 1 ,  c x 2. 

Fig. 2 a-b: Euaspidoceras davotrxi sp. nov., Horizon à Arkclli, Zone à Plicatilis. Sous--zone 5 Vertebrale. Bézaiidun-les- 
Alpes. fouille R2. banc IOOd. Alpes-Maritinles, no AC72. collection D. BEKT. \ 1. 

Fig. 3 :  Euaspidoceras dat~oitxi sp. nov.. Horizon ;i Arkelli. Zone 3 f'licntilis. Soiis-~onc à Vertchrale. Héai~idiin Ics 
Alpes, fouille 135, banc 100d. Alpc\ M;iritinics. n o  AR(,%. collcctioii LI. I 3 t ~ r .  \ 1. 
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