
Le Bassin vocontien

Au Crétacé inférieur, le Sud-Est de la France est marqué
par l’évolution d’une large zone intracratonique subsidente
connue sous le nom de Bassin vocontien depuis les
“Recherches géologiques dans le Diois et les Baronnies
orientales” de Victor Paquier (“fosse vocontienne”, in Paquier,
1900 : 259). Ce nom dérive de l’ancienne peuplade gauloise
des Vocontii (Voconces) qui occupait un large territoire centré
sur Luc-en-Diois et Vaison-la-Romaine, entre Vercors,
Embrunais, Ventoux et Provence. Sur le plan géographique, le
Bassin vocontien est aujourd’hui limité par le Mercantour à
l’est, le Dévoluy et le Vercors au nord, le Rhône à l’ouest, et
par l’axe Ventoux-Lure et l’arc de Castellane au sud. Sur le
plan paléogéographique, ce secteur correspond à une zone
pélagique située en marge nord-occidentale de l’océan Téthys
(marge européenne – fig. 1), largement ouverte vers l’est sur
l’Océan alpin. Au Crétacé inférieur (Barrémien-Aptien
inférieur), le Bassin vocontien est bordé sur ses autres côtés par
les plates-formes carbonatées urgoniennes à coraux et rudistes
(fig. 2) : la Plate-forme provençale au sud, la Plate-forme
ardéchoise à l’ouest, et la Plate-forme dauphinoise
(prolongement méridionale de la Plate-forme jurassienne) au
nord. 

A partir de la transgression aptienne (Zone à Deshayesi), le
Bassin vocontien est très régulièrement alimenté par les plates-
formes internes en sédiments essentiellement marneux (argiles
et quartz silteux) qui, en se mêlant aux minéraux biodétritiques
carbonatés ou siliceux en provenance du nanno- et du
microplancton, résultent en une puissante série monotone qui
perdurera jusqu’au Cénomanien inférieur (Zone à Mantelli) : la
Formation des Marnes Bleues (fig. 3 – nommée ainsi par
Flandrin, 1963). Cette formation atteint au maximum une
épaisseur de 800 m au plus profond du bassin (en moyenne
entre 300 et 700 m) et donne des paysages de type bad-lands.
Des estimations paléobathymétriques évaluent l’épaisseur de la
tranche d’eau au-dessus de ces dépôts entre 500 et 1 000 m.
Mais dès l’Albien supérieur, et plus nettement à partir du
Cénomanien, le bassin tend à se combler avec le retour d’une
sédimentation hémipélagique à intercalations gréseuses, puis
franchement carbonatée au Crétacé supérieur.

Jusqu’à encore récemment, cette formation a été l’objet
d’assez rares études paléontologiques étant donné son
ingratitude et le peu de fossiles présents (à l’exception des
niveaux à fossiles pyriteux signalés depuis le 18e siècle). Les
études de Bréheret (1983, 1997 ; Bréheret et al., 1986) ont
incontestablement été à l’origine du très net regain d’intérêt
pour cette formation, avec la description de plusieurs horizons
fossilifères dont fait partie le Niveau Paquier, objet de cet
article. On peut citer pour exemple les travaux récents de Gale

et al. (1996, 2011), Kennedy et al. (2000, 2004), Dauphin
(2002), Atrops & Dutour (2002), Dutour (2005) et Joly &
Delamette (2008).

Le Niveau Paquier

Au sein des Marnes Bleues du Bassin vocontien
s’intercalent de temps en temps des couches sombres et
laminées de type “black shales” (schiste carton), riches en
matière organique, qui montrent une grande continuité dans
tout le bassin du Sud-Est, et dont le Niveau Paquier est l’un des
représentants les plus importants. Ces niveaux se sont
généralement formés dans des conditions d’oxygénation
déficientes (hypoxie à anoxie) et sont le pendant des “Oceanic
Anoxic Event” (OAE) de Schlanger & Jenkyns (1976). Ainsi,
le Niveau Paquier répond à l’événement OAE 1b qui s’est
manifesté durant un maximum transgressif. Cette hausse du
niveau marin était probablement liée à l’augmentation du
volume des dorsales océaniques et à la formation de rides et de
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The ammonites from the ‘Paquier Level’ (Lower Albian, Early Cretaceous) of the southeast France. - Abstract: The ‘Paquier Level’, in the
Vocontian Basin (southeast France), corresponds to a particular level deposited in hypoxic conditions. The fauna collected allow making an ammonite
inventory, especially with species never reported before (eg Lytoceratina), or very incompletely, and to supplement knowledge on a number of points: 
(1) stratigraphically, the appearance of Leymeriella tardefurcata (LEYMERIE in D’ORBIGNY 1841) that first appears at the basis of the ‘Paquier Level’
(Tardefurcata Zone and Subzone) currently seems the best compromise to characterize the Lower Albian boundary. (2) The taxonomic profusion of the
Leymeriella’s species listed in the literature is most likely due to substantial variability and should be simplified by highlighting the evolutionary characters
of the genus (ribs normally present on the venter, more or less erased or absent; presence/absence of bulges/tubercles), rather than those subject to variations
(whorl’s section, coiling, robustness of the ornamentation, rib density...). (3) The introduction of the subfamily Pictetinae nov. subfam. within the
Macroscaphitidae clarify the systematic position and the origin of the genus Pictetia. And (4), a new species of Protanisoceras, currently the oldest known,
is described: P. roubaudae nov. sp. 
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nov. sp.

6

Didier BERT (1)

Fig. 1 - Situation du Bassin vocontien dans le contexte 
paléogéographique de l’Océan téthysien à l’Albien inférieur.
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plateaux sous-marins due à une intense
activité géodynamique. A cela s’ajoutaient
aussi les importantes émissions de CO2 par le
volcanisme (réchauffement climatique par
effet de serre). Dans le contexte local du
Bassin vocontien, l’anoxie du Niveau Paquier
s’expliquerait par une stratification des eaux
de densité et de salinité différentes, provoquée
par des échanges entre l’Océan alpin et
l’Océan boréal (via l’ouverture du Seuil
bourguignon – Bréheret, 1997).

A la suite de Lory (1885), Paquier (1900 :
375) fût l’un des premiers à reconnaître ce
niveau marneux si particulier à fossiles écrasés
contenant Hoplites tardefurcatus (LEYMERIE in
D’ORBIGNY 1841), et qui portera par la suite
son nom (Bréheret, 1983). C’est un repère
constant dans tout le Bassin vocontien, et
même au-delà (Bavière, Autriche, Roumanie,
Iran…) dans lequel Bréheret a reconnu pas
moins de 18 séquences sédimentaires (fig. 3 et
fig. 4). La composition moyenne du Niveau
Paquier est de : 60 % d’argiles, 30 % de
calcaires et 10 % de quartz. Dans le Sud-Est
de la France, ce niveau est très riche en petites
empreintes d’ammonites écrasées (fig. 5) ; il
mesure en moyenne environ 1,50 m, et son
épaisseur varie de quelques décimètres à près
de 5 m suivant les localités. Compte tenu de la
compaction des marnes (estimée par rapport à l’écrasement des
coquilles d’ammonites), le taux de sédimentation a été évalué à
4,2 cm pour 1 000 ans (Bréheret, 1997). En d’autres termes,
selon ces données, le Niveau Paquier se serait déposé sur 
une fourchette de plusieurs dizaines de milliers d’années à
100 000 ans environ, ce qui serait cohérent avec la durée
moyenne d’un horizon d’ammonite.

Chronostratigraphie

L’étage Albien tient son nom de la
rivière Aube (Alba) et a été introduit par
d’Orbigny en 1842. Malheureusement, il
n’est pas possible d’étudier valablement la
base de l’étage dans ce secteur étant
donné qu’elle est incluse dans un niveau
condensé au sommet d’une formation
détritique riche en glauconie, les Sables
Verts (Colleté et al., 2010).

L’attribution de l’âge exact du Niveau
Paquier appartient à l’histoire de la
définition de la base de l’Albien. La base
du Niveau Paquier coïncide avec
l’apparition de Leymeriella tardefurcata
(LEYMERIE in D’ORBIGNY 1841) (Zone et
Sous-zone à L. tardefurcata). Dans le
Domaine vocontien, on observe la
succession stratigraphique de trois espèces
de Leymeriella, avec une transition
progressive d’une espèce à l’autre : 
L. germanica CASEY 1957, puis L.
tardefurcata et L. regularis (BRUGUIÈRE
1780). Cette succession peut être
interprétée comme une évolution de type
anagénétique (cf. infra), ce qui pose un
canevas évolutif pour ce groupe très
important dans la stratigraphie.

Jacob (1905) décrit les faunes du
gisement historique de Clansayes

(Drôme), qui sont plus anciennes que le Niveau Paquier, et
pose clairement, le premier, la question de leur âge dans
l’Aptien terminal ou déjà à la base de l’Albien. Il semble alors
plus favorable à un positionnement Aptien, mais dans le
second cas les couches de Clansayes seraient le premier niveau
de l’Albien ; il reste toutefois prudent et suggère que d’autres
études doivent être conduites pour résoudre cette question.
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Fig. 3 - Séquences cycliques au sein du
Niveau Paquier, replacé dans son contexte

des Marnes Bleues du Sud-Est de la
France (d’après Bréheret, 1997).

Fig. 2 - Paléogéographie du Bassin vocontien et
des plates-formes environnantes (d’après Arnaud,
2005, modifié).
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Question qu’il tranche en 1907 en proposant finalement de
démarrer l’étage Albien avec les couches de Clansayes. Cette
opinion a été reprise ensuite par Kilian lui-même dans le
“Lethaea Geognostica” (1910), alors que Haug (1910) est le
chef de file d’une autre école qui place les couches de
Clansayes dans l’Aptien supérieur. En 1947, Breistroffer clôt
définitivement le débat en introduisant le terme de
Clansayesien pour les couches de Clansayes décrites par Jacob,
et en le plaçant dans l’Aptien supérieur sur la base d’une 
solide argumentation paléontologique et stratigraphique. 
A partir d’exemples connus en Allemagne du Nord (Vöhrum,
dans la région de Hanovre), Breistroffer est également 
le premier à proposer l’apparition de Leymeriella
(Proleymeriella) schrammeni (JACOB 1908), dérivés des
Callizoniceras (Wollemanniceras) du groupe de keilhacki
(WOLLEMAN 1904), comme indicateur de la base de l’Albien.
Les faunes contemporaines ont déjà un net cachet albien, tandis
que disparaissent les derniers représentants typiquement
aptiens. A quelques exceptions près (par exemple Casey [1999]
qui inclut la Zone à Hypacanthoplites jacobi dans l’Albien),
cette limite a perduré depuis. En 1983, au Congrès des
stratigraphes du Crétacé à Copenhague (Birkelund et al.,
1984), l’utilisation d’une Zone basale à L. schrammeni
(introduite par Owen, 1979) a même été recommandée, bien
qu’il ait été reconnu que son espèce indice est restreinte au
Nord de l’Allemagne, ce qui pose d’évidents problèmes de
corrélations et d’utilisation. D’autres alternatives ont été
ultérieurement proposées (Hart et al., 1996), notamment à la

suite de l’étude par Bréheret (1983) de la succession des
Marnes Bleues dans le Bassin vocontien. Parmi ces
propositions, on retiendra pour les ammonites la
possibilité d’utiliser l’apparition de Leymeriella
tardefurcata, l’apparition des Douvilleiceras du groupe
de D. mammillatum (SCHLOTHEIM 1813), la disparition
d’Hypacanthoplites jacobi (COLLET 1907), ou sur un plan
lithologique, la base ou le sommet du Niveau Paquier,
voire le sommet du Faisceau Kilian (qui est un autre
repère de type “black shales” des Marnes Bleues
subordonné au Niveau Paquier – fig. 3). Après une étude
exhaustive de ces questions, Kennedy et al. (2000) ont
finalement proposé l’utilisation de l’apparition de 
L. tardefurcata, qui coïncide avec la base du Niveau
Paquier, comme critère de limite inférieure de l’étage
Albien. La coupe de Tartonne, au cœur de la Réserve
géologique de Haute-Provence, a alors été proposée
comme stratotype potentiel de limite d’étage (= GSSP,
“Global Stratotype Section and Point” – fig. 6). Cette
proposition a toutefois été contestée récemment par Latil
(2011) pour plusieurs raisons, en particulier la confusion
taxinomique qui règne au sein du genre Leymeriella et la
présence du genre Douvilleiceras nouvellement signalée
dès l’Aptien supérieur dans les séries tunisiennes (Zones
à “Hypacanthoplites” paucicostatus et Mellegueiceras
ouenzaensis = Albien basal sensu Latil). S’il est vrai qu’il
existe une certaine confusion taxinomique dans la
littérature pour les Leymeriellidae, en raison de
l’approche souvent trop typologique des auteurs, en
revanche leurs modalités évolutives sont à présent bien
connues et une taxinomie simplifiée peut être aisément
utilisée (cf. infra). D’autre part, la découverte de
Douvilleiceras dès l’Aptien supérieur ne serait pas si
surprenante, d’une part parce que les gisements
européens sont souvent condensés ou peu fossilifères
autour de la limite Aptien-Albien et qu’il n’est ainsi pas
aisé de connaître leur niveau d’apparition exact, et
d’autre part parce que les modalités évolutives et l’âge
exact de la transition Epicheloniceras-Douvilleiceras ne
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Fig. 4 - Les séquences du Niveau Paquier in situ
(Drôme, Sud-Est de la France) (cf. fig. 3).

Fig. 5 - A l’affleurement, le Niveau Paquier contient de nombreuses 
petites ammonites écrasées, quelquefois avec leur test.

Fig. 6 - Le GSSP potentiel de l’Albien proposé par Kennedy et al.
(2000) à Tartonne (Alpes-de-Haute-Provence, Sud-est de la France).
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Pl. A - 1 : Cymatoceras aff.
pseudoelegans (D’ORBIGNY
1840), plus grande hauteur = 
60 mm ; 2 : Neohibolites aff.
minimus (MILLER 1826), L = 
33 mm ; 3 : Neohibolites aff.
minimus (MILLER 1826),
spécimen conservé avec son
proostracum, L = 60 mm ; 
4 : Inoceramus (Actinoceramus)
coptensis (CASEY 1961), plus
grande longueur des valves = 
50 mm ; 5 : écaille de poisson
téléostéen indéterminée, D = 
12 mm. ; 6 : écaille de Lepidotes
sp., L = 10,5 mm ; 7 : squelette
caudal de Eoplethodus chaneti
TAVERNE 2000, L = 52 mm ; 
8 : spécimen complet de
Eoplethodus chaneti TAVERNE
2000, longueur du crâne = 
49 mm ; 9 : coprolithe de
poisson, L = 25 mm. ; 10 :
Phylloceras (Hypophylloceras)
velledae (MICHELIN 1834), 
D = 32 mm (coll. et photos : 
D. Bert).
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Pl. B - 1 : Phylloceras (Hypophylloceras) velledae (MICHELIN 1834), 
D = 40 mm ; 2 : Phylloceras (Hypophylloceras) aff. cypris FALLOT & TERMIER
1923, D = 28 mm ; 3 : Phylloceras (Hypophylloceras) aff. cypris FALLOT &
TERMIER 1923, D = 29,5 mm ; 4 : Phyllopachyceras aff. baborense (COQUAND
1880), D = 60 mm ; 5 : Phyllopachyceras aff. baborense (COQUAND 1880), 
D = 51 mm ; 6 : Protetragonites aeolus (D’ORBIGNY 1850), D = 90 mm ; 
7 : Argonauticeras depereti (KILIAN 1893), D = 170 mm (coll. et photos : D. Bert).

1

2

3

5

4

7

6

F12-03-NivPaquier:F12-03-NivPaquier  30/10/12  17:07  Page10



sont pas encore parfaitement connus dans le détail. En tout état
de cause, les Douvilleiceras sont toujours assez rares dans ces
niveaux, même dans la Zone à Tardefurcata clairement
albienne. En conséquence, le marqueur Douvilleiceras ne peut
désormais plus convenir pour établir formellement la limite
Aptien/Albien. Il est évident qu’étant donné la répartition
géographique des Leymeriellidae s. str. (fig. 8), leur utilisation
ne peut pas être “globale”, mais quel index peut réellement
prétendre à ce statut, en particulier au cours d’une période où le
provincialisme faunique est aussi important ? Malgré ces
réserves, c’est la position de Kennedy et al. (2000) qui est
retenue ici, et le schéma zonal local adopté est illustré sur la
figure 11.

Contenu fossilifère

Le Niveau Paquier est caractérisé par sa richesse en
fossiles, essentiellement des ammonites qui sont l’objet du
présent article et qui datent très précisément la Sous-zone à
Tardefurcata. Si les ammonites les plus fréquentes sont de
petite taille (de l’ordre que quelques millimètres à quelques
centimètres), contrairement à l’opinion de Bréheret (1997), des
spécimens de plus grande taille (plusieurs décimètres) sont
présents, bien que rares et souvent très difficiles à extraire en
raison de leur extrême fragilité. D’autres groupes sont
également présents. Parmi les céphalopodes, on peut citer le
nautile Cymatoceras aff. pseudoelegans (D’ORBIGNY 1840) 
[pl. A:1] et la bélemnite Neohibolites aff. minimus (MILLER
1826) dont un spécimen a préservé son proostracum [pl. A: 
2-3]. La faune benthique est particulièrement rare, représentée
par l’inocérame Inoceramus (Actinoceramus) coptensis (CASEY
1961) [pl. A:4] qui a souvent ses deux valves en connexion.
D’après Casey (1961), cette espèce serait l’ancêtre d’I. (A.)
salomoni (D’ORBIGNY 1850) de l’Albien inférieur tardif.
Quelques rares restes de vertébrés ont été trouvés, surtout des
écailles de poissons téléostéens indéterminés (pl. A: 5),
quelques très rares écailles de Lepidotes sp. (pl. A:6), et de
possibles otolithes. Il est intéressant de signaler aussi la présence
exceptionnelle du Tselfatiiforme Eoplethodus chaneti TAVERNE
2000 (pl. A:7-8), le plus primitif de tous les Plethotidae, jusqu’à

présent uniquement connu par son squelette caudal. Un des
spécimens figurés ici est quasi-complet, avec en particulier
l’ossature crânienne et l’épine dorsale complète. Enfin, des
coprolithes de poissons peuvent être observés (pl. A:9). Des
restes végétaux sont aussi présents, mais toujours sous formes
extrêmement fragmentaires et mal conservées.

Les ammonites

Les ammonites constituent l’essentiel des restes fossiles du
Niveau Paquier. Elles sont très fortement comprimées, au point
que les spécimens ne sont conservés qu’à l’état d’empreintes.
La conservation est en général très fine et le test aragonitique
est parfois préservé. Les conditions nécessaires pour permettre
ce type de fossilisation sont ici réunies : (1) des conditions
environnementales réductrices correspondant ici à une anoxie
totale ou partielle des eaux de fond, dont découle (2) l’absence
ou extrême rareté des organismes fouisseurs et donc des
bioturbations (on peut juste noter la présence exceptionnelle de
quelques inocérames). Dans l’analyse paléontologique, les
synonymies ont été volontairement omises (excepté pour les
taxa nouveaux) pour éviter d’alourdir inutilement le texte, et le
lecteur se réfèrera aux travaux cités en bibliographie.

Ordre Ammonoidea ZITTEL 1884
Sous-ordre Phylloceratina ARKELL 1950
Super-famille Phylloceratoidea ZITTEL 1884
Famille Phylloceratidae ZITTEL 1884
Sous-famille Phylloceratinae ZITTEL 1884
Genre Phylloceras SUESS 1866 [espèce-type : Ammonites

heterophyllus SOWERBY 1820]
Sous-genre Hypophylloceras SALFELD 1924 [espèce-type :

Phylloceras onoense STANTON 1895]
Phylloceras (Hypophylloceras) velledae (MICHELIN 1834)

[pl. A:10, pl. B:1] : les Phylloceratidae, très rares dans le
Niveau Paquier, sont souvent déterminés à l’aide de leurs lignes
de suture. Sur les deux spécimens présentés, elles sont très mal
conservées. Cependant, l’ornementation du test s’accorde assez
bien avec celle connue chez P. velledae qui a déjà été signalée
par Kennedy et al. (2000) dans le Niveau Paquier. Les costules

ne sont pas regroupées en faisceaux, et leur
tracé radial ne semble connu que dans les
tours internes de certains spécimens de
l’espèce (Joly, 2000, pl. 35:2 ; Joly &
Delamette, 2008, fig. 24D). Dans les tours
plus externes, ces costules sont falciformes
(Joly, 1993 ; Kennedy et al., 2000).

Phylloceras (Hypophylloceras) aff.
cypris FALLOT & TERMIER 1923 [pl. B:
2-3] : là encore les lignes de sutures des
spécimens du Niveau Paquier sont difficiles
à étudier, mais elle sont incontestablement
de type phyllocératique. La présence 
d’un moule interne lisse et de faibles
constrictions périodiques qui disparaissent
assez tôt rapprochent cette forme de
Phylloceras (Hypophylloceras) cypris.

Sous-famille Phyllopachyceratinae
COLLIGNON 1937 

Genre Phyllopachyceras SPATH 1925
[espèce-type : Ammonites infundibulum
D’ORBIGNY, 1841]

Phyllopachyceras aff. baborense
(COQUAND 1880) [pl.BX:4-5] : les deux
spécimens récoltés possèdent encore 
en partie leur test, ce qui ne permet 
pas d’observer les lignes de sutures.
Cependant, en accord avec B. Joly (comm.
pers.), l’ornementation est caractéristique
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Fig. 7 - Deux spécimens pyriteux aptiens
d’Argonauticeras depereti des Marnes Bleues (04),
conservés en volume. a-c : D = 78 mm ; 
d-f : D = 49,5 mm (coll. : R. Quelquejeu).
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de celle connue chez le genre Phyllopachyceras, avec ses côtes
larges et émoussées et la présence de costules sur le ventre qui le
rapproche de P. baborense. Les spécimens décrits ici sont les
premiers à montrer l’ornementation adulte où l’on observe des
costules qui partent en faisceaux des côtes principales à mi-
flancs et qui se renforcent faiblement sur le ventre. La base des
flancs du dernier tour du plus grand spécimen est cassé au
niveau de l’entonnoir péri-ombilical et laisse voir les tours
internes où l’on constate qu’en réalité l’ombilic est très fermé.
Conformément aux spécimens pyriteux de petite taille
habituellement connus, les tours internes paraissent relativement
lisses (sans les replis du dernier tour). P. picturatum (D’ORBIGNY
1841), aussi présent à la base de l’Albien (Joly & Delamette,
2008), est différent de P. baborense par sa section mais ce
caractère n’est pas accessible dans le Niveau Paquier ; l’espèce
de d’Orbigny ne possède toutefois pas un entonnoir péri-
ombilical aussi développé. Dans le Niveau Paquier, les
Phyllopachyceras sont exceptionnellement rares.

Sous-ordre Lytoceratina HYATT 1889
Famille Lytoceratidae NEUMAYR 1875
Genre Protetragonites HYATT 1900 [espèce-type :

Ammonites quadrisulcatus D’ORBIGNY 1841]
Protetragonites aeolus (D’ORBIGNY 1850) [pl. B:6] : cette

espèce n’avait jamais été signalée jusqu’à présent dans le
Niveau Paquier. La coquille laisse apparaître de fines stries de
croissances, plus quelques rares constrictions faibles, ce qui,
bien que l’ombilic paraisse un peu moins ouvert, correspond à
la description de d’Orbigny (1850 : 125) et à la représentation
de Wiedmann (1962) qui a été le premier à figurer l’espèce.

Famille Tetragonitidae HYATT 1900
Sous-famille Tetragonitinae HYATT 1900
Genre Argonauticeras ANDERSON 1938 [espèce-type :

Lytoceras argonautarum (ANDERSON 1902)]
Argonauticeras depereti (KILIAN 1893) [pl. B:7)] : cette

rare espèce n’a jusqu’à présent jamais été signalée dans le
Niveau Paquier. Elle a été minutieusement décrite par Thomel
(1968) à partir de matériel pyriteux aptien du Sud-Est de la
France. L’ornementation de la coquille est constituée de fines
costules simples, denses, proverses à concavité vers l’avant 
et non-fimbriées, ainsi que de constrictions disposées
irrégulièrement. Ces dernières sont étroites et peu profondes,
droites et légèrement obliques par rapport aux côtes. L’ombilic
est large et la coquille montre un taux de croissance en hauteur
élevé. A titre comparatif, deux spécimens pyriteux des marnes
aptiennes sont figurés (fig. 7).

Sous-ordre Ammonitina HYATT 1889
Super-famille Desmoceratoidea ZITTEL 1895
Famille Desmoceratidae ZITTEL 1895
Sous-famille Puzosiinae SPATH 1922a
Genre et sous-genre Puzosia (Puzosia) BAYLE 1878

[espèce-type : Ammonites planulatus SOWERBY 1827]
Puzosia (Puzosia) quenstedti (PARONA & BONARELLI 1897)

[pl. C:1-3] : il existe deux lots de Puzosia dans le Niveau
Paquier, tous rapportés à la même espèce, mais qui
appartiennent vraisemblablement à des antidimorphes. Les
formes de grande taille sont considérées ici comme des
macroconques, et les formes de petite taille comme leurs
microconques. Lorsqu’ils sont complets, ces derniers possèdent
des apophyses jugales, ce qui conforte cette position ; la
présence d’apophyses chez les Puzosia est connue depuis
longtemps (pour un historique, voir Cooper & Kennedy, 1987).
Les petits spécimens immatures sont impossibles à attribuer à
l’un ou l’autre dimorphe. L’ombilic est modérément ouvert et
l’ornementation est composée de côtes fines et de constrictions
(6-7 par tour) bien exprimées dans la partie supérieure des
flancs. L’ornementation est assez variable en robustesse et en
densité ; elle est en général assez radiale, quelquefois flexueuse,
toujours proverse à l’approche du ventre. Des striations
falciformes sont visibles sur la loge d’habitation et les
apophyses des microconques.

Sous-famille Beudanticeratinae BREISTROFFER 1953
Genre Uhligella JACOB 1908 [espèce-type : Desmoceras

clansayense JACOB 1908]
Uhligella dupiniana (D’ORBIGNY 1841) [pl. C:4] : c’est la

première fois que cette espèce est signalée dans le Niveau
Paquier. Suivant les recommandations de Robert et al. (2001 :
60), à la suite de Jacob (1908) et Withehouse (1926 : 218), elle
est placée dans le genre Uhligella hérité de l’Aptien supérieur,
au voisinage de U. walleranti (JACOB 1908). Chez U.
dupiniana, les côtes sont plus ou moins sigmoïdes, plus
effacées dans le tiers inférieur des flancs, et très proverses à
l’approche du ventre. Des constrictions périodiques ont le
même tracé mais sont bien marquées dès la base des flancs.
L’ombilic est étroit avec une hauteur des tours élevée, mais 
un peu moins que chez les Beudanticeras. De part son
ornementation caractéristique et bien marquée (et malgré
l’absence des renforcements costaux périombilicaux inhérents
à Uhligella), U. dupiniana ne peut être rapportée au genre
Beudanticeras qui caractérise des formes de l’Albien supérieur
(cf. infra), ni aux formes du groupe de “B.” newtoni-arduense-
albense de l’Albien inférieur tardif.

Genre Pseudorbulites CASEY 1961 [espèce-type :
Beudanticeras (Uhligella) convergens JACOB 1908]

Pseudorbulites convergens (JACOB 1908) [pl. C:5-6] :
parce que son espèce-type diffèrerait peu des premiers
Beudanticeras, le genre Pseudorbulites a été placé en
synonymie de ce dernier par Kennedy et al., (2000). Or, il a été
préconisé que le sens du genre Beudanticeras soit restreint
(Robert et al., 2001 : 60), étant donné qu’un hiatus semble
exister entre les Beudanticeras vrais de l’Albien supérieur
[espèce-type B. beudanti (BRONGNIART 1822), des Zones à
Inflatum et Dispar] et les “Beudanticeras” de l’Albien inférieur
élevé/Albien moyen basal [groupes, de “B.” dupinianum
(D’ORBIGNY 1841) et de “B.” newtoni (JACOB 1908)]. Le genre
Pseudorbulites au sommet de l’Aptien et à la base de l’Albien
semble donc devoir retenir sa légitimité pour les formes du
groupe de P. convergens (voir aussi discussion in Latil, 2011).
La coquille est ornée de fines lignes de croissances sigmoïdes
fortement projetées vers l’avant à l’approche de la région
ventrale. Le péristome est de forme tout à fait similaire. Sur
certains spécimens, des constrictions périodiques droites ou
légèrement falcoïdes sont visibles sur le haut des flancs.

Sous-famille Silesitoidinae BREISTROFFER 1953
Genre Silesitoides SPATH 1925 [espèce-type : Silesites

escragnollensis JACOB 1908]
Silesitoides superstes (JACOB 1908) [pl. C:7-9] : l’espèce

semble assez variable et toutes les morphologies sont présentes
entre deux extrêmes : une presque lisse avec seulement des
striations, une hauteur de tour élevée et un ombilic plus fermé,
et une autre à côtes très fortes et espacées et un ombilic plus
ouvert associé à une croissance en hauteur plus faible. Certains
spécimens rappellent S. superstes avec des côtes plutôt
effacées, tandis que d’autres sont plus proches de 
S. escragnollensis avec des côtes et constrictions plus fortes
mais assez irrégulières surtout en fin de croissance. Les deux
taxons de Jacob (1908) sont peut-être synonymes, de même
que S. sulcobifurcatus SPATH 1925 de morphologie
intermédiaire. Mais étant donné que leurs types ne proviennent
pas des mêmes gisements et ne sont peut-être pas synchrones,
il n’est pas possible de s’en assurer en l’absence d’échantillons
bien repérés d’âges différents. En effet, le type de S. superstes
provient d’un niveau polyzonal daté de l’Albien basal 
à l’Albien moyen, et ceux de S. escragnollensis et S.
sulcobifurcatus viennent d’un niveau non repéré d’une localité
où l’Albien inférieur (non basal) et moyen sont aussi
représentés. Dans ces conditions, et en l’attente de nouvelles
données, l’échantillon du Niveau Paquier est attribué à 
S. superstes, seule espèce dont le type est potentiellement
présent dans l’Albien inférieur basal.

Super-famille Acanthoceratoidea DE GROSSOUVRE 1894
Famille Leymeriellidae BREISTROFFER 1951
Genre Leymeriella JACOB 1908 [espèce-type : Ammonites

tardefurcatus D’ORBIGNY 1841] : la stratigraphie de la base de
l’Albien est basée sur les Leymeriellidae, une famille
d’ammonites caractéristique de l’hémisphère Nord (fig. 8) entre

12Fossiles, n°12
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13 Fossiles, n°12

Pl. C - 1 : Puzosia (Puzosia) quenstedti (PARONA & 
BONARELLI 1897), D = 54 mm, avec Leymeriella tardefurcata
(D’ORBIGNY 1841) ; 2 : Puzosia (Puzosia) quenstedti (PARONA
& BONARELLI 1897), D = 65 mm, spécimen microconque avec
apophyse jugale ; 3 : Puzosia (Puzosia) quenstedti (PARONA &
BONARELLI 1897), D = 122 mm, spécimen macroconque avec
Hypacanthoplites milletioides CASEY 1961 ; 4 : Uhligella
dupiniana (D’ORBIGNY 1841), D = 52 mm, avec Leymeriella
tardefurcata (D’ORBIGNY 1841) ; 5 : Pseudorbulites
convergens (JACOB 1908), avec ce qui ressemble à des traces
de coloration sur son test, D = 40 mm ; 6 : Pseudorbulites
convergens (JACOB 1908), spécimen à constrictions bien
visibles, D = 30 mm ; 7 : Silesitoides superstes (JACOB 1908),
D = 23 mm ; 8 : Silesitoides superstes (JACOB 1908), 
D = 22,5 mm ; 9 : Silesitoides superstes (JACOB 1908), 
D = 27 mm (coll. et photos : D. Bert).

1

2 6

3

4

9

7

5

8

F12-03-NivPaquier:F12-03-NivPaquier  30/10/12  16:46  Page13



14Fossiles, n°12

l’Iran et l’Est du Groënland. A son maximum, cette extension
correspond au Nord-Ouest de l’Océan téthysien et au contour
du Bouclier scandinave (océan Boréal). Les
Leymeriella les plus anciennes [Leymeriella
schrammeni (JACOB 1908)] et leurs ancêtres
[Callizoniceras (Wollemanniceras)] ne sont
connues avec certitude que dans la région de
Hanovre en Allemagne, même si quelques
spécimens de L. schrammeni ont été signalés dans
l’Est du Groënland (Birkelund & Hakansson,
1983), et si l’on excepte aussi la présence
potentielle du sous-genre Wollemanniceras (sic ?)
en Alaska (Imlay, 1960). Dans le Bassin sud-
pyrénéen à affinité faunique méditerranéenne, les
Leymeriellidae sont absents, à l’exception très
localement de quelques spécimens de la Sous-
zone à L. regularis (cf. Robert et al., 2001).

L’étude du matériel allemand a permis à
Brinkmann (1937) de proposer une phylogénie
des Leymeriellidae en deux lignées à partir des
Callizoniceras (Wollemanniceras) [Desmo-
ceratoidea, Puzosiinae] présents au sommet de
l’Aptien supérieur, et résumée par le célèbre
schéma de la figure 9. Cette phylogénie a été
établie dans le contexte du modèle gradualiste en
considérant l’homogénéité du groupe et la
présence de formes de transition entre les
différentes espèces reconnues. Les Leymeriellidae
ont été l’objet de nombreux travaux pulvérisateurs
sur le plan taxinomique, tant au niveau spécifique
(cf. par exemple, et parmi d’autres, Jacob, 1908 ;
Spath, 1922 ; Glazunova, 1953 ; Casey, 1957),
qu’au niveau du groupe-genre [sous-genre
Epileymeriella – espèce-type : L. (E.) hitzeli
(JACOB 1908) –, genres Proleymeriella – espèce-
type : P. schrammeni (JACOB, 1908) – et Neoley-
meriella – espèce-type : N. consueta (CASEY
1957) ; à l’exclusion du genre Pseudoleymeriella
qui serait plutôt un Parahoplitidae (?)]. A la suite

de Casey (1957), les Leymeriellidae comportent ainsi pas
moins de 22 espèces et 3 variétés réparties au sein d’un
intervalle stratigraphique relativement restreint (Casey, 1957 :
43). Pour ce dernier auteur, il est manifeste que la pensée qui
dirige le fil conducteur de ces pulvérisations est l’application
taxinomique de ce qu’il appelle une “eruptive evolution” 
(p. 39), et qui serait selon lui matérialisée par une “radiation
adaptative” avec l’explosion des morphologies au sein du
groupe.

Mais Kemper (1975) est le premier à vraiment reconnaître
la très grande variabilité morphologique des Leymeriella avec
l’existence de toutes les transitions imaginables entre les
“espèces”. Il admet ainsi que la plupart des découpages
taxinomiques sont artificiels (et donc inutiles) et de nature à
induire les chercheurs en erreur par leur prolificité. Il propose,
entre autre, le rapprochement de L. acuticostata BRINKMANN
1937 avec L. tardefurcata, ce qui contredit ainsi directement la
séparation en deux branches de la lignée reconnue par
Brinkmann. En réalité, les ammonites habituellement classées
sous L. acuticostata sont des formes évolutes à croissance
plutôt lente et ornementation plutôt robuste qui se répartissent
en tant que morphotypes entre les autres espèces (lois de
covariation) ; en particulier, son néotype est très proche de L.
schrammeni avec lequel il pourrait bien être taxinomiquement
synonyme. Kemper propose aussi l’abandon de la sous-espèce
L. schrammeni anterior BRINKMANN 1937 et du sous-genre
Proleymeriella qui sont selon lui inutiles. Cependant, les
caractéristiques évolutives mises en évidences par Brinkmann,
et qui concernent l’aspect des côtes sur le ventre (normalement

Fig. 8 - Répartition paléogéographique des Leymeriellidae. En vert, 
les formes anciennes (Callizoniceras – Leymeriella schrammeni). En bleu,
l’extension maximale du genre Leymeriella (L. tardefurcata – L. regularis).

Fig. 9 - Le schéma évolutif en deux lignées des
Leymeriellidae proposé par Brinkmann (1937, modifié). 

En jaune, les formes actuellement regroupées sous
Callizoniceras (Wollemanniceras). En orange, les

“Proleymeriella”. En rouge, le genre Leymeriella s. str. 
En rose, les “Neoleymeriella” (cf. fig. 11).
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Pl. D - 1 : Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841), morphe hyper-gracile (revili), D = 34 mm ; 2 : Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841), morphe
gracile (hitzeli), D = 36 mm ; 3 : vue ventrale de Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841), morphe gracile, L = 27 mm ; 4 : Leymeriella tardefurcata
(D’ORBIGNY 1841), morphe intermédiaire (tardefurcata), D = 40 mm ; 5 : Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841), exemplaire de grande taille du morphe
intermédiaire (tardefurcata), D = 52 mm ; 6 : Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841), morphe intermédiaire (tardefurcata), D = 46 mm ; 7 : Leymeriella
tardefurcata (D’ORBIGNY 1841), exemplaire de grande taille, morphe intermédiaire-robuste (tardefurcata), D = 60 mm (coll. et photos : D. Bert).
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présentes ; plus ou moins effacées ; absentes) et la présence/
absence de renflements/tubercules, restent d’actualité et sont
admises ici comme fil directeur de l’évolution du groupe. Tous
les autres paramètres (section de la coquille, enroulement,
robustesse, densité costale…) sont compris comme appartenant
à la variation “normale” habituellement reconnues chez les
ammonites [“lois de Buckman” renommées “lois de
Westermann”, en hommage à son inventeur (Westermann,
1966 ; Bert et al., accepté)]. Finalement, l’explosion
morphologique soutenue par Casey n’a aucune raison de se
transformer en une explosion taxinomique. Contrairement à ce
qu’on pourrait penser, négliger sur le plan taxinomique
(uniquement) ces caractères hautement variables au sein d’un
échantillon ne représente qu’une perte apparente dans
l’information du signal morphologique, puisqu’ils sont
largement compensés par l’utilisation des caractères évolutifs,
qui eux ont une véritable raison d’être taxinomique (cf. un
autre exemple avec les Deshayesitidae aptiens in Bersac &
Bert, accepté). En conséquence, les genres/sous-genres
Proleymeriella, Neoleymeriella et Epileymeriella devraient être
abandonnés. La succession des espèces reconnues ici est donc
la suivante (du plus ancien au plus récent – la ligne de suture
est illustrée figure 10) :

- Callizoniceras (Wollemanniceras) keilhacki anterior
BRINKMANN 1937 est caractérisée par la présence de
constrictions sinueuses périodiques, généralement séparées par
deux côtes plates (fig. 11-1) ;

- l’espèce suivante, Callizoniceras (Wollemanniceras)
keilhacki keilhacki WOLLEMANN 1907, est très proche de la

variété anterior, mais les côtes sont mieux marquées, en
particulier sur le ventre (fig. 11-2) ;

- Leymeriella schrammeni (JACOB 1908) ne possède pas de
ventre aplati et les côtes ventrales, non atténuées, forment un
chevron (fig. 11-3). A noter que L. phoenix (CASEY 1957)
représente la forme hyper-robuste de l’espèce ;

- les côtes ventrales de L. germanica CASEY 1957 (= L.
tardefurcata anterior) sont atténuées à légèrement effacées au
niveau siphonal, mais il n’existe pas encore de bande ventrale
lisse (fig. 11-4). Les côtes sont dans tous les cas inermes (sans
tubercule) ;

- Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841) [pl. D:1-7 et
pl. E:1-5] possède des côtes légèrement flexueuses et sans
tubercule latéral, mais avec une terminaison latéro-ventrale des
côtes à peine saillantes (plus que chez L. germanica). Sur le
ventre, les côtes forment un chevron interrompu en son milieu
par une bande siphonale lisse (fig. 11-5, 12-13 ; pl. D:3, E:2,
E:5). L. revili (JACOB 1908) [pl. D:1] représente la forme
hyper-gracile de l’espèce ;

- enfin, Leymeriella regularis possède une bande siphonale
lisse et un tubercule latéral quelquefois épineux (fig. 11-6). La
présence de ce tubercule donne aux côtes un aspect falciforme.
Les tubercules latéro-ventraux forment des épines triangulaires
plus (en forme de cornes chez L. diabolus CASEY 1957) ou
moins (L. consueta – fig. 14) développées.

Seule L. tardefurcata (avec tous ses variants
morphologiques) est présente dans le Niveau Paquier, mais la
succession L. germanica – L. tardefurcata – L. regularis est
reconnue sans lacune ni superposition dans les Marnes Bleues
du Bassin vocontien.

Famille Brancoceratidae SPATH 1933
Sous-famille Brancoceratinae SPATH 1933
Genre Parabrancoceras BREISTROFFER 1951 [espèce-type :

Brancoceras besairiei COLLIGNON 1949]
Parabrancoceras dromense KENNEDY et al. 2000 

[pl. E:6-7] : espèce de petite taille, très évolute (ombilic très

Fossiles, n°12

Fig. 10 - Ligne de suture
de Leymeriella (d’après
Casey, 1961).

Fig. 11 - Evolution 
des Leymeriellidae et

schéma biostratigraphique
de l’Albien basal. 

Les spécimens figurés
correspondant aux 

espèces L. schrammeni
(d’après Jacob, 1908), 

L. tardefurcata et L.
regularis sont les types. 

L. germanica d’après 
Nagy (1970), les

Calizoniceras d’après
Kemper & Zimmerle

(1978).
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Pl. E - 1 : Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY
1841), morphe robuste (rencurelensis), D = 30 mm ;
2 : vue ventrale de Leymeriella tardefurcata
(D’ORBIGNY 1841), morphe robuste, L = 23 mm ; 
3 : Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841),
morphe robuste (rencurelensis), D = 19 mm ; 
4 : Leymeriella tardefurcata (D’ORBIGNY 1841),
morphe robuste (acuticostata), D = 25 mm ; 
5 : vue ventrale de Leymeriella tardefurcata
(D’ORBIGNY 1841), morphe hyper-robuste, 
L = 20 mm ; 6 : Parabrancoceras dromense
KENNEDY et al. 2000, D = 33 mm ; 7 : adulte de
Parabrancoceras dromense KENNEDY et al. 
2000, D = 38 mm ; 8 : Prolyelliceras gevreyi
(JACOB 1908), spécimen de grande taille avec
l’ornementation adulte ; D = 50 mm ; 
9 : Prolyelliceras gevreyi (JACOB 1908), D = 32 mm ;
10 : Mirapelia advena KENNEDY et al. 2000, D = 
46 mm ; 11 : Mirapelia advena KENNEDY et al. 2000,
D = 67 mm (coll. et photos : D. Bert, sauf [8] : 
C. Baudouin).
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Pl. F - 1 : vue ventrale partielle de Douvilleiceras leightonense CASEY 1962 ; 
L = 60 mm ; 2 : Douvilleiceras leightonense CASEY 1962, D = 73 mm ; 3 :
Hypacanthoplites milletioides CASEY 1961, D = 39 mm ; 4 : Hypacanthoplites
milletioides CASEY 1961, D = 36 mm ; 5 : Hypacanthoplites trivialis BREISTROFFER
1947, D = 24 mm ; 6 : Hypacanthoplites trivialis BREISTROFFER 1947, D = 38 mm ;
7 : Hypacanthoplites anglicus CASEY 1950, D = 32 mm ; 8 : Hypacanthoplites
anglicus CASEY 1950, D = 30 mm ; 9 : Hypacanthoplites clavatus (FRITEL 1906), 
D = 33 mm (coll. et photos : D. Bert, sauf [1] et [7] : C. Baudouin).
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ouvert et tours serpenticônes). Les tours internes sont lisses et
s’ornent assez régulièrement de côtes droites, rursiradiées,
larges et espacées, qui deviennent rapidement assez fortes avec
la croissance. Les intercalaires sont peu fréquentes. Un
spécimen tunisien non comprimé (Latil, 2011) montre que, sur
le ventre, les côtes forment un chevron. De toutes les espèces
introduites par Collignon (1949), Parabrancoceras magneti
(COLLIGNON 1949) est la plus proche, mais elle ne montre 
pas les côtes clavées propres à P. dromense. P. besairiei
(COLLIGNON 1949) est également assez proche, mais
l’ornementation y est systématiquement moins dense et moins
régulière. Selon Latil (2011 : 357), le genre Parabrancoceras
pourrait être à l’origine des Prolyelliceras (cf. infra). Cette
hypothèse s’appuie sur la découverte d’un spécimen tunisien
intermédiaire dans la Zone à “Hypacanthoplites” buloti,
antérieure au Niveau Paquier du Bassin vocontien.

Famille Prolyelliceratidae LATIL et al. 2009
Genre Prolyelliceras SPATH 1930 [espèce-type : P.

peruvianum SPATH 1930]
Prolyelliceras gevreyi (JACOB 1908) [pl. E: 8-9] : la

coquille est modérément évolute, mais se déroule avec la
croissance. Les tours les plus internes sont lisses et
l’ornementation comporte ensuite des côtes droites ou
légèrement flexueuses, fortement clavées. A leur sommet, elles
portent un gros clavi allongé dans le sens de l’enroulement. Ils
sont reliés sur le ventre à une rangée siphonale de clavis
orientés dans le même sens. Des côtes intercalaires peuvent
être présentes sur les flancs. L’ornementation adulte (pl. E: 8)
est composée de côtes approximées moins fortement
tuberculées. La variabilité intraspécifique de type gracile-
robuste (lois de covariation) est assez élevée.

Prolyelliceras gevreyi a très récemment été révisée en
détail (Latil et al., 2009 ; Latil, 2011). Probablement issue 
des Brancoceras (cf. supra), P. gevreyi a une répartition
géographique très large (Europe de l’Ouest, Afrique du Nord,
Amérique Latine) et serait le premier représentant de la famille

des Prolyelliceratidae (homéomorphe des Lyelliceratidae, mais
sans lien phylétique) à l’origine de deux lignées : (1) la
branche nord-africaine avec Buloticeras LATIL 2011, et (2) la
branche andéenne à tubercules à évolution péramorphique
(centripète) avec les nombreuses “espèces” du groupe de 
P. peruvianum et P. ulrichi (KNECHTEL 1947) [fig. 15].

19 Fossiles, n°12

Fig. 12-13 - Leymeriella tardefurcata des Ardennes dont le test est
préservé. Spécimens regroupés sous le n° 25563, conservé dans les
collections du Muséum national d’Histoire naturelle, figurés 
par Casey (1957, pl. 8:1, 3).

Fig. 14 - Leymeriella regularis des Ardennes avec son test nacré. 
Spécimen n° 25565, conservé dans les collections du Muséum national

d’Histoire naturelle, figuré par Casey sous L. aff. consueta (1957, pl. 8:1, 3).
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Famille Mojsisovicsiidae HYATT 1903
Sous-famille Mojsisovicsiinae HYATT 1903
Genre Mirapelia COOPER 1982 [espèce-

type : Ammonites mirapelianus D’ORBIGNY
1850]

Mirapelia advena KENNEDY et al. 2000
[pl. E: 10-11] : Mirapelia advena est une
espèce très rare de la base de l’Albien ; elle
est également la plus ancienne connue de la
famille des Mojsisovicsiidae. Sa coquille est
relativement involute, en particulier dans les
tours internes. L’ornementation est composée
de côtes droites ou flexueuses, fortes, clavées,
toutes très fortement projetées vers l’avant à
l’approche de la carène ventrale. Des bifurcations
ou des intercalaires sont quelquefois présentes.
Chez les formes robustes, les côtes peuvent être
légèrement renflées vers le haut des flancs. L’espèce plus
récente M. altacarinata (SPATH 1922) en diffère seulement
par une densité costale plus élevée.

Super-famille Douvilleiceratoidea PARONA & BONARELLI 1897
Famille Douvilleiceratidae PARONA & BONARELLI 1897
Sous-famille Douvilleiceratinae PARONA & BONARELLI 1897
Genre Douvilleiceras DE GROSSOUVRE 1894 [espèce-type :

Ammonites mammillatus SCHLOTHEIM 1813]
Douvilleiceras leightonense CASEY 1962 [pl. F:1-2] : le

genre Douvilleiceras est très rare dans le Niveau Paquier et à
part quelques formes mal connues signalées par Latil (2011) au
sommet de l’Aptien, Douvilleiceras leightonense semble être la
première espèce à apparaître dans l’Albien s. str. (Casey, 1962).
Les spécimens du Niveau Paquier sont morphologiquement
concordants avec ceux étudiés par Casey. Ils possèdent un
tubercule péri-ombilical et latéral bien délimités et séparés des
autres. Au sommet des côtes, on compte trois tubercules, dont
le plus proche du ventre est le plus développé. La convexité
ventrale est large et assez profonde (cf. text-fig. 102j in Casey,
1962).

Famille Parahoplitidae SPATH 1922
Sous-famille Acanthoplitinae STOYANOW 1949
Genre Hypacanthoplites SPATH 1923 [espèce-type :

Acanthoceras milletianum (D’OBIGNY) var. plesiotypica FRITEL
1906] : les Acanthoplitinae sont un reliquat des faunes aptiennes
à la base de l’Albien, mais ils sont quand même assez fréquents
dans le Niveau Paquier avec leur dernier représentant, le genre
Hypacanthoplites. Ce dernier se raréfie ensuite très nettement
dès les niveaux un peu plus récents. Les Hypacanthoplites ont
été étudiés par plusieurs auteurs (Stoyanov, 1949 ; Glazunova,
1953 ; Casey, 1965 ; Maréchal, 1994 ; Kennedy et al., 2000…),
mais ils restent assez mal connus. Il n’est pas question ici de
proposer une révision taxinomique de la multitude d’espèces
introduites dans ce groupe, souvent très difficiles à séparer les
unes des autres, et seulement différentiées par des caractères
quelquefois insignifiants. Certainement qu’une telle révision,
dans un cadre stratigraphique rigoureux et tenant compte de la
variabilité intraspécifique, amènerait à reconsidérer un certain
nombre de ces “espèces” typologiques et permettrait de
simplifier considérablement la taxinomie des Hypacanthoplites.
Cette remarque s’étend d’une manière générale aux très
cosmopolites Parahoplitidae qui forment un groupe extrêmement
touffu et dont les relations phylétiques sont mal connues. Seuls
quatre taxa d’Hypacanthoplites ont été reconnus par Kennedy et
al. (2000) dans le Niveau Paquier, avec la présence de toutes les
morphologies intermédiaires (ce qui pourrait impliquer qu’il
n’existe en réalité qu’une seule espèce polymorphe dans le
Niveau Paquier) :

- Hypacanthoplites milletioides CASEY 1961 (pl. F: 3-4)
possède un ombilic réduit avec une croissance en hauteur de
tour élevée. L’ornementation est composée de côtes concaves
sur la marge péri-ombilicale, puis faiblement flexueuses sur les
flancs. Les côtes primaires possèdent de faibles bullae assez

bas sur les flancs à partir desquels elles
bifurquent. On observe aussi des

bifurcations et des côtes intercalaires
à partir de la moitié des flancs ;

- Hypacanthoplites trivialis
BREISTROFFER 1947 (pl. F: 
5-6) montre une alternance
caractéristique assez régulière
de côtes primaires longues
(avec un faible bullae péri-
ombilical) et de côtes secon-
daires courtes. Elles sont
toutes étroites, bien marquées,
droites et dirigées vers l’avant.
Toutes les côtes portent un

tubercule latéro-ventral peu
proéminent. La croissance en

hauteur de tour est relativement
faible ;

- Hypacanthoplites anglicus
CASEY 1950 (pl. F:7-8) : c’est

incontestablement l’Hypacanthoplites le
plus rare du Niveau Paquier. Les côtes sont très

fortes et droites, les principales sont longues avec un
faible bullae, en alternance avec une seule intercalaire courte.
Les côtes sont très fortes sur le ventre avec une angulation
latéro-ventrale. Par ses caractères, et comme déjà supposé par
Casey (1965 : 427-428), il est très possible que H. anglicus
puisse être en fait une forme robuste de H. trivialis, d’autant
plus que leurs répartitions stratigraphiques semblent assez
concordantes. L’existence de quelques spécimens de
morphologie intermédiaire entre les deux taxons présents dans
le Niveau Paquier du Sud-Est de la France, tout comme dans
les “niveaux à Farnhamia” d’Angleterre, pourraient aller dans
ce sens ;

- l’enroulement d’Hypacanthoplites clavatus (FRITEL 1906)
[pl. F:9 et pl. G:1] est très évolute. Les côtes apparaissent au
niveau de la suture ombilicale et se renforcent en fort bullae
péri-ombilicaux. Ils donnent naissance à une seule côte forte
prorsiradiée qui porte un tubercule bulliforme à mi-flanc, et à
partir duquel naît une paire de côtes fortes, concaves et dirigées
vers l’avant. Ce tubercule latéral est très caractéristique et
persiste plus tardivement (jusqu’à environ 40 mm de diamètre,
mais là encore des intermédiaires existent) que chez les autres
espèces contemporaines du genre où il est présent. Une ou
deux longues côtes intercalaires séparent les principales ; elles
sont plus larges sur les flancs où elles peuvent être faiblement
flexueuses et ne développent jamais de tubercule latéral. Sur le
haut des flancs, toutes les côtes portent de petits bullae péri-
ventraux connectés entre eux de part et d’autre du ventre par
une côte forte en forme de barre transversale. 

Sous-ordre (?) Turrilitina BESNOSOV & MIKHAILOVA 1983
Super-famille Ptychoceratoidea GILL 1871
Famille Ptychoceratidae GILL 1871
Genre Ptychoceras D’ORBIGNY 1842 [espèce-type :

Ptychoceras emericianum D’ORBIGNY 1842]
Ptychoceras hamaimense PERVINQUIÈRE 1907 [pl. G:1-2] :

Ptychoceras hamaimense est caractérisé par sa très petite taille
et par l’ornementation caractéristique de la fin de sa chambre
d’habitation, juste avant le péristome, composée de côtes très
fines et rapprochées. Selon Kennedy et al. (2000), la différence
de taille adulte entre les spécimens serait d’origine
dimorphique. Les spécimens du Niveau Paquier présentent
quelquefois la conservation intégrale des trois hampes. 

Famille Macroscaphitidae HYATT 1900
Sous-famille Pictetinae nov. subfam. : cette nouvelle

sous-famille est pour l’instant monogénérique, avec pour
genre-type Pictetia UHLIG 1883 (voir plus bas pour la
discussion).

Genre Pictetia UHLIG 1883 [espèce-type : Crioceras
astierianus D’ORBIGNY 1842] : à la suite de la révision de
Hoffmann et al. (2009), il semble que la classification du genre
Pictetia pose problème. Habituellement classé parmi les
Lytoceratidae en raison de sa morphologie et de son
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Fig. 15 - Spécimen andin de Prolyelliceras 
ulrichi (région de Huanuco, Pérou). 
Spécimen coll. Bert, D = 110 mm.
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ornementation, ces derniers auteurs proposent plutôt un
positionnement parmi les Ancyloceratidae sensu lato (sans plus
de précision) sur la base d’arguments concernant le tracé
sutural (formule quadrilobée avec manque du lobe U2, lobe
latéral L trifide, lobe interne I trifide) et d’arguments
morphologiques (coquille hétéromorphe). Cependant, cette
classification n’est pas satisfaisante sur plusieurs points. En
particulier (fig. 16a), le lobe latéral L de Pictetia n’est pas
trifide, mais bien bifide asymétrique avec un développement en
deux parties du demi-lobe ventral, d’où la confusion possible.
De plus, les phyllites terminaux sont arrondis un peu à la
manière des Lytoceratidae – fig. 16c – (particulièrement bien
visible sur la figure 16a). L’aspect général de la coquille ne
s’accorde pas non plus franchement avec un positionnement
parmi les Ancyloceratidae, et est plus en accord avec la
morphologie générale des Lytoceratidae (section du tour
déprimée, circulaire à sub-circulaire). C’est aussi le cas sur le
plan ornemental avec la présence de costules fines et resserrées
et de constrictions plates et peu profondes (invisibles sur le
moule interne). Certains de ces caractères peuvent être
épisodiquement connus chez quelques Ancyloceratidae aptiens
comme, par exemple, chez Caspinites ou Tropaeum, mais les
lignes de sutures sont systématiquement en net désaccord (type
Ancyloceratidae strict, fig. 16d). Finalement, la réunion de ces
caractères ne permet pas de classer le genre Pictetia, ni 
chez les Lytoceratidae (Hoffmann et al., 2009), ni chez les
Ancyloceratidae.

Un autre groupe possède des caractéristiques suturales
proches de Pictetia au Crétacé inférieur (lobe latéral L bifide
asymétrique, lobe interne I trifide, selle interne large avec un
lobe accessoire U’ relativement plus développé que chez les
Ancyloceratidae, selle du lobe ventral E trifoliée, phyllites
terminaux arrondis – fig. 16b) : les Macroscaphitidae.
L’origine des Pictetinae nov. subfam. pourrait éventuellement
être à chercher dans ce groupe, même si le lobe ombilical U y
est plutôt trifide (alors qu’il est bifide chez Pictetia), mais ce
dernier point peut être nuancé en raison de l’asymétrie de U
chez les Macroscaphitidae (comme par exemple chez le genre
Cicatrites ANTHULA 1900, de l’Aptien supérieur). Cela
impliquerait aussi une importante restructuration de la coquille.
A ce titre, l’aspect général (section du tour) et l’ornementation
(hormis la tuberculation) est plus proche du genre
Acantholytoceras SPATH 1923 (= Pseudocrioceratites EGOIAN
1969), qui est un autre représentant des Macroscaphitidae
encore présent à l’Aptien. 

En conclusion, la classification du genre Pictetia n’est 
pas aisée, mais semble peu probante à la fois chez les
Lytoceratidae (cf. Hoffmann et al., 2009) et chez les
Ancyloceratidae. Même si cette option n’est pas totalement
satisfaisante, il pourrait être classé parmi les Macroscaphitidae.
Dans tous les cas, l’association de sa morphologie et de sa
formule suturale est originale et incite à introduire la nouvelle
sous-famille des Pictetinae nov. subfam.

Pictetia astieriana (D’ORBIGNY
1842) [pl. G:4-5] : à la suite de
Hoffmann et al. (2009), seules deux
espèces sont à présent reconnues dans
le genre Pictetia : P. astieriana
(D’ORBIGNY 1842) et P. depressa
(PICTET & CAMPICHE 1861). Elles sont
séparées uniquement par l’épaisseur
de leur section qui est plus large et
réniforme chez P. depressa, espèce qui
possède aussi une impression dorsale
due au fait que les premiers tours sont
en contact. Cependant, ce dernier
caractère est aussi présent chez P.
astieriana, peut-être de manière un

peu plus discrète (Hoffmann et al., 2009), et ne constitue donc
pas une exclusivité du taxon de Pictet et Campiche. D’autre
part, l’épaisseur de la section est un caractère relativement
variable au sein d’une même espèce, souvent soumis aux lois
de covariation, comme c’est le cas pour de nombreuses autres
ammonites. D’après la littérature, chez Pictetia, ce caractère
semble avoir une polarité stratigraphique : P. depressa ne serait
présente qu’à l’Albien inférieur et P. astieriana à l’Albien
moyen. Cependant, cette polarité stratigraphique est fortement
remise en question par la présence (inédite) de spécimens à
section déprimée dans l’Albien moyen d’Escragnolles (Alpes-
Maritimes, France), avec tous les intermédiaires vers des
spécimens à section subcirculaire. Il n’existe donc plus aucun
argument valide pour maintenir séparés ces deux taxons.

Un des spécimens du Niveau Paquier présente sa
protoconque et le premier tour est clairement déroulé (pl. G:4),
avant de revenir au contact du tour suivant. Dans les tours
suivants, la coquille est à nouveau franchement déroulée 
(pl. G:5).

Super-famille Turrilitoidea GILL 1871
Famille Anisoceratidae HYATT 1900
Genre Rencurelites THIEULOY 1964 [espèce-type :

Rencurelites ambiguum THIEULOY 1964]
Rencurelites anfractum KENNEDY et al. 2000 [pl. G:6-7 et

pl. H:1-2] : Rencurelites anfractum est une rare espèce
tripartite (spire-hampe-crosse), relativement variable et
dimorphique. Chez le macroconque, la spire, très fragile, est de
très petite taille et rarement préservée (pl. H:1). La hampe est
longue et fine, à croissance lente. Elle est arquée en particulier
dans sa partie inférieure. La crosse s’élargit brusquement et
elle peut être très longue en proportion. Sur la spire et la
hampe, l’ornementation est constituée de côtes très fines, très
resserrées et dirigées vers l’avant. Les côtes principales sont à
peine plus fortes et portent un tubercule au niveau du premier
tiers des flancs ; de très délicates épines partent d’un
renflement tuberculiforme à leur sommet. Les autres côtes sont
inermes. Sur la crosse, les côtes sont saillantes et plus
espacées, souvent bifurquées ou trifurquées au niveau du
tubercule latéro-dorsal à l’approche du coude, plus souvent
simples plus bas. Les épines latéro-ventrales se renforcent et
les côtes intercalaires se raréfient de plus en plus, sauf sur le
côté dorsal de la coquille. Le microconque (pl. G:6) est un peu
plus petit, avec une hampe plus droite et un tubercule latéro-
dorsal mieux défini.

Genre Rossalites CASEY 1961b [espèce-type :
Protanisoceras (?) (nov. gen.?) superbum COLLIGNON 1949]

Rossalites vocontianum KENNEDY et al. 2000 [pl. H:3-8 et
pl. I:1] : cette espèce est aussi fortement dimorphique et le
développement complet de la coquille n’était pas connu
jusqu’à présent. Le microconque est tripartite, d’assez petite
taille, mais avec une spire assez grande en proportion.
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Fig. 16 - a : lignes de sutures du type de
Pictetia astieriana (d’après d’Orbigny, 1841).
b : sutures du Macroscaphitidae Cicatrites
abichi (modifié d’après Anthula, 1900). c :
suture du Lytoceratidae Ectocentrites petersi
(modifié d’après Hoffmann, 2010). d : suture
d’Ancyloceras matheronianum (modifié
d’après d’Orbigny, 1841).

a b

c d
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Pl. G - 1 : Hypacanthoplites
clavatus (FRITEL 1906), D = 
41 mm ; 2 : Ptychoceras
hamaimense PERVINQUIÈRE 1907, 
L = 30 mm ; 3 : Ptychoceras
hamaimense PERVINQUIÈRE 1907, 
L = 31,5 mm ; 4 : Pictetia 
astieriana (D’ORBIGNY 1842) dont 
la protoconque est visible (D = 
35 mm), avec Leymeriella
tardefurcata (D’ORBIGNY 1841) ; 
5 : Pictetia astieriana (D’ORBIGNY
1842), D = 62 mm ; le spécimen 
a conservé sa loge d’habitation 
sur un demi-tour ; 6 : Rencurelites
anfractum KENNEDY et al. 2000,
spécimen microconque, L = 
68 mm ; 7 : Rencurelites anfractum
KENNEDY et al. 2000, spécimen
macroconque, L = 85 mm (coll. 
et photos : D. Bert, sauf [5] et [6] :
C. Baudouin).
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Pl. H - 1 : spire de Rencurelites
anfractum KENNEDY et al. 2000, 
L = 40 mm ; 2 : Rencurelites
anfractum KENNEDY et al. 2000,
spécimen macroconque, L = 
150 mm ; 3 : Rossalites
vocontianum KENNEDY et al.
2000, spécimen microconque, 
L = 89 mm ; 4 : Rossalites
vocontianum KENNEDY et al.
2000, spécimen microconque, 
L = 62 mm ; 5 : Rossalites
vocontianum KENNEDY et al.
2000, spire d’un spécimen
macroconque robuste, D = 
90 mm ; 6 : Rossalites
vocontianum KENNEDY et al.
2000, spire d’un spécimen
macroconque gracile, D = 
62 mm ; 7 : Rossalites
vocontianum KENNEDY et al.
2000, fragment de hampe d’un
spécimen macroconque, L = 
150 mm ; 8 : Crosse d’un
spécimen macroconque de
Rossalites vocontianum KENNEDY
et al. 2000, L = 98 mm (coll. 
et photos : D. Bert, sauf [4] : 
C. Baudouin).
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L’enroulement de cette dernière n’est pas parfaitement
criocône. La hampe est relativement droite ou légèrement
cambrée. Sur la spire et surtout la hampe, l’ornementation est
constituée de nombreuses côtes regroupées en faisceaux au
niveau de tubercules latéraux, d’où elles repartent également
en faisceaux vers le haut des flancs au niveau d’un autre
tubercule pas toujours bien visible en raison de l’écrasement de
la coquille. Entre chacun de ces faisceaux, on observe plusieurs
côtes simples et inermes. Sur la crosse, les côtes semblent être
monotuberculées avec la disparition du tubercule péri-ventral.
Des spécimens très graciles montrent des côtes très fines et des
tubercules très discrets sur la hampe. Plusieurs spécimens
fragmentaires de la forme macroconque ont été récoltés, ce 
qui autorise la reconstitution d’un individu complet par
photomontage (pl. I:1). La coquille est de grande taille, la spire
est plus ou moins criocône, la hampe longue est relativement
droite et la crosse, inconnue jusqu’alors, assez peu ouverte.
L’ornementation est très proche de celle des microconques sur
la spire et la hampe, mais les côtes intercalaires semblent plus
fréquentes. Les spécimens plus robustes (pl. H:5) montrent des
faisceaux de côtes mieux définis que chez les spécimens
graciles (pl. H:6). Sur la crosse, l’ornementation est plus forte
avec des côtes plus espacées que sur le reste de la coquille.

Genre et sous-genre Protanisoceras SPATH 1923 [espèce-
type : Hamites raulinianus D’ORBIGNY 1842]

Protanisoceras (Protanisoceras) roubaudae nov. sp. 
[pl. I:2-5 et pl. J:1-3]

Synonymie :
2000 Protanisoceras (P.) sp. – Kennedy et al., p. 689-690,

fig. 53g.
2011 Protanisoceras sp. nov. – Latil, p. 367-368, pl. 8, 

fig. 34-36.

Dérivation du nom : cette espèce est dédiée à Sandra
Roubaud, de Mollégès (13).

Types : l’holotype est le spécimen n° BA02 (coll. Bert) de
la coupe de Tartonne (pl. I:2). Les deux paratypes sont les 
n° BA03 (GSSP, Tartonne) et BA04 (Angles), respectivement
planche I:3 et planche I:4. 

Localité-type et strate-type : le Niveau Paquier du GSSP de
Tartonne (Alpes-de-Haute-Provence, Sud-est de la France).

Matériel : neuf spécimens numérotés de BA02 à BA10,
tous du Niveau Paquier de la Drôme et des Alpes-de-Haute-
Provence. Pour les mesures des spécimens, voir les légendes
des planches.

Diagnose : espèce hétéromorphe tripartite (spire-hampe-
crosse) et dimorphique. Le macroconque possède une spire
lâche et une longue hampe droite dans sa partie haute, plus
arquée à l’approche de la spire. Le microconque est identique,
de plus petite taille, avec une spire réduite. L’ornementation est
dense, avec des côtes principales en faisceaux irréguliers
regroupés en nœuds par deux tubercules latéral et latéro-ventral
qui représentent la base d’une épine cloisonnée. Entre ces
derniers, les côtes (faisceaux regroupés) sont plus larges. 
Les côtes secondaires ne portent aucun tubercule ; elles 
sont nombreuses, entre 3 et 6 en moyenne entre chaque
faisceau principal. Les tubercules disparaissent au sommet de
la hampe où les côtes, quelques fois bifurquées, sont inermes
mais plus larges et espacées que sur le reste de la coquille. La
variabilité semble affecter le nombre de côtes secondaires et la
force des tubercules. 

Discussion : la morphologie de cette nouvelle espèce la
désigne comme appartenant au genre Protanisoceras, mais
aucune autre espèce de ce genre ne possède la même
association de caractères que Protanisoceras (P.) roubaudae
nov. sp. Son aspect général rappelle toutefois P. (P.)
raulinianum (D’ORBIGNY 1842), mais l’ornementation est plus
fine avec des côtes plus nombreuses chez P. (P.) roubaudae
nov. sp. qui ne possède pas de tubercule sur la crosse. Les côtes
secondaires y sont aussi plus fines que les principales, comme
chez P. (P.) alternotuberculatum (LEYMERIE 1841), mais
beaucoup plus nombreuses que chez cette dernière espèce.

Comme l’avait déjà fait remarquer Latil (2011 : 368), P.
(P.) roubaudae nov. sp. (= Protanisoceras sp. nov.) présente
quelques ressemblances avec Ephamulina arcuata (COLLIGNON
1962), hormis le mode d’enroulement et la densité de
costulation. La ressemblance est plus grande encore avec l’un
des spécimens aptiens de E. cf. arcuata figurés par Kennedy et
al. (2000, fig. 50e), mais le stade tuberculé semble avoir une
moins grande extension et s’arrête plus tôt sur la hampe ; de
plus, la forme des tubercules n’est pas la même que chez
Protanisoceras (P.) roubaudae nov. sp. (plus allongés
radialement, semblant englober les deux tubercules latéraux et
latéro-ventraux en un seul). 

Répartition : Protanisoceras (Protanisoceras) roubaudae
nov. sp. est présente dans le Niveau Paquier du Sud-Est de la
France, daté de l’Albien basal (Zone à Tardefurcata), et aussi
dans des niveaux un peu plus récents de la Zone à
Prolyelliceras gevreyi d’Algérie (coupe du Jebel Bou Khadra
in Latil, 2011).

Famille Hamitidae GILL 1871
Genre Eohamites MONKS 2002 [espèce-type : Hamites

hybridus CASEY 1961]
Eohamites praegibbosus (SPATH 1941) [pl. J:4-5] :

Kennedy et al. (2000) ont figuré un fragment de crosse sous
Hamites hybridus CASEY 1961, mais il s’agit bien de la même
espèce que celle étudiée ici. Elle correspond davantage à
l’espèce de Spath qu’à celle de Casey, dont seuls la spire et le
début de la hampe sont connus. E. praegibbosus est
l’Hamitidae le plus ancien qui, selon Spath (1941 : 627) et
Casey (1961 : 94), pourrait aussi représenter le stock primitif des
Protanisoceras. A noter que le spécimen hongrois de Eohamites
sp. nov. figuré par Monks (2002, text-fig. 3a) et considéré par cet
auteur comme le plus ancien représentant du genre (Albien
basal), a été figuré sous Protanisoceras acteon (D’ORBIGNY
1850) par Szives & Monks (2002) puis Szives (2007) et provient
en fait d’un niveau condensé d’âge Aptien supérieur/Albien
inférieur. Dans le Niveau Paquier, les spécimens sont très
fragmentaires et toujours représentés par des hampes/crosses
hamitiformes ; les premiers développements de la coquille y
sont pour l’instant inconnus. L’ornementation est uniforme,
constituée de côtes simples et droites légèrement dirigées vers
l’avant sur la hampe, et vers l’arrière sur la crosse où elles sont
un peu plus fortes et espacées.

Conclusions

Dans le Bassin vocontien (Sud-Est de la France), le Niveau
Paquier correspond a un horizon particulier déposé dans des
conditions plutôt fortement hypoxiques que totalement
anoxiques (présence d’inocérames en place avec leurs valves
en connexion, ce qui exclut un déplacement post-mortem). La
faune d’ammonites récoltée permet d’en faire l’inventaire et,
en particulier, de décrire des espèces qui n’y avaient jamais 
été signalées jusqu’à présent (Phylloceras aff. cypris,
Phyllopachyceras aff. baborense, Protetragonites aeolus,
Argonauticeras depereti, Uhligella dupiniana, Pictetia
astieriana, Protanisoceras roubaudae nov. sp.,), ou très
incomplètement (Rossalites vocontianum,  Eohamites
praegibbosus), et de préciser les connaissances sur un certain
nombre d’autres points : 

- (1) sur le plan stratigraphique, l’apparition de Leymeriella
tardefurcata à la base du Niveau Paquier (Zone et Sous-zone à
Tardefurcata), apparaît actuellement comme le meilleur
compromis pour caractériser la base de l’étage Albien. Cette
espèce est à présent bien connue dans son contexte évolutif,
ainsi que sa variabilité. En revanche, étant donné que la lignée
Epicheloniceras-Douvilleiceras est encore imparfaitement
connue dans le détail, en particulier l’âge exact et les modalités
de la transition entre les deux genres, l’apparition du genre
Douvilleiceras ne devrait pas être utilisée en tant que marqueur ;

- (2) la profusion taxinomique des espèces typologiques de
Leymeriella listées dans la littérature est due à l’importante
variabilité intraspécifique du genre et devrait être simplifiée de
manière à faire apparaître les caractères évolutifs (côtes
normalement présentes sur le ventre, plus ou moins effacées,
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Pl. I - 1 : photomontage pour représenter un spécimen
macroconque complet de Rossalites vocontianum
KENNEDY et al. 2000, longueur estimée à environ 50 cm ;
2 : Protanisoceras (Protanisoceras) roubaudae nov. sp.,
holotype, macroconque, L = 81 mm (spécimen n° BA02,
coll. : D. Bert) ; 3 : Protanisoceras (Protanisoceras)
roubaudae nov. sp., paratype, macroconque, L = 64 mm
(spécimen n° BA03, coll. : D. Bert) ; 4 : Protanisoceras
(Protanisoceras) roubaudae nov. sp., paratype, hampe
d’un macroconque, L = 110 mm (spécimen n° BA04, 
coll. : D. Bert) ; 5 : Protanisoceras (Protanisoceras)
roubaudae nov. sp., hampe et spire d’un spécimen
microconque ; L = 72 mm (spécimen n° BA07, coll. : 
D. Bert) (coll. et photos : D. Bert).
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Pl. J - 1 : Protanisoceras (Protanisoceras) roubaudae nov. sp., microconque, L = 72 mm
(spécimen n° BA08, coll. : D. Bert) ; 2 : Protanisoceras (Protanisoceras) roubaudae nov. sp.,
fragment de spire ouverte d’un macroconque, L = 24 mm (spécimen n° BA10, coll. : D. Bert) ; 
3 : Protanisoceras (Protanisoceras) roubaudae nov. sp., microconque, L = 70 mm (spécimen 
n° BA06, coll. D. Bert) ; 4 : Eohamites praegibbosus (SPATH 1941), L = 30 mm ; 
5 : Eohamites praegibbosus (SPATH 1941), L = 40 mm. (coll. et photos : D. Bert).
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ou absentes ; présence/absence des renflements/tubercules),
plutôt que ceux qui relèvent de la variabilité intraspécifique
(section de la coquille, enroulement, robustesse de
l’ornementation, densité costale...). Le même raisonnement
pourra sans doute être appliqué aux Hypacanthoplites lors de
leur révision ;

- (3) l’introduction de la nouvelle sous-famille des
Pictetinae nov. subfam. au sein des Macroscaphitidae, éclaircie
sa position systématique et l’origine du genre Pictetia, bien
qu’il reste encore des zones d’ombre sur son évolution ;

- et (4),  une nouvelle espèce de Protanisoceras,
actuellement la plus ancienne connue, est décrite : P.
roubaudae nov. sp. La présence dans les mêmes niveaux des
premiers Protanisoceras et Hamitidae rend moins probable
l’hypothèse selon laquelle le premier groupe pourrait

descendre du second. De part leur morphologie, les
Protanisoceras pourraient plutôt dériver des formes du sommet
de l’Aptien, classées actuellement sous Ephamulina.              ■
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