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The 'Pseudocrioceras beds' at La Bédoule
(SE France) and the position
of the Barremian-Aptian boundary in the historical
lower Aptian stratotype
L'« intervalle à Pseudocrioceras » de la Bédoule (Sud-Est
de la France) et le problème de la limite Barrémien-Aptien
dans le stratotype historique de I'Aptien inférieur
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Marly Iimestones from La Récloule (Roiiches-du-Rliône, SE France), historiçal typc-locality of tlie
lower Aptian, contain in tlieir lowcrmost p;irl a ricli ammonite faiina belonging to the heteromorpliic
geniis Pseudocriocercrs. Up to tlie present this level, corresponding to the Reudocrlocerm coquancif
Zone of 13~1snardo
(19841, was consiclerecl by ammonitologists as early Aptian. i-Iowever, n detaHecl
study oînewly collcctccl faiinas From Imtli this level ancl immediately under- ancl overlying beds leads
LISto ieconsider tlie nge assignment of this interval. Our results show that the Pseudocrlocerm are
fi ist nccoinpanied, in [lie LI pper part or the Mar~elile.~
sarasirai Zone, by a hcteroccratid fauna sliowing
a Rarremian signature, and thcn cocxist biicfly witli tlic first Deshayesiticlae of the Aptiiin
&~+haj@sile.$
Irlark]~ricidsZone. TIicrefore, oiir proposai iç to plrice the BarremIan/Aprian boundary
in tlie Iiistorical type-Iocality az rlie FAD (Pirst hppearance Daiurn) of Desha,yesites, being better
cleiïned and Iiaving a widcr geogmphic extcnsion in tIie Mcsogean realm.
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Les calcnire.7 de In Bédoule (Rovckcs-du-Rbôtw,Sud-EFI de la France) livrent, clans Imr parlie
infér~aire,ztilre richefau?~ed'ammonl~e,~
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coexisfentfr~gacmmlavec les premiers Daîhayesilidae de la zone aptimne à Deshayesites t u a r b ricus. Celle ambigufténous conduit donc &proposerde dEFplacer la limite BarrémiedAptien dans [a
localité type bislorique, au niveau du dalum à Deshayesites.
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Introduction
Le5 travaux de l l p t i a n Working Croup (Erba et al., 1996) ont
conduit les auteurs 5 conclure qu'aucune coupe datée par
ammonites n'offre e n continuité une repksentation d e la limite
Barrémien-Aptien, et qu'en conséquence, cette dernière devrait êtn: definie siir la base d'autres evénements. Or, l'exploitation recente d e la coupe de la carriere du suatorype historique d e I'Aptien inférieur, qui vient d'être rafraîchie, et de
coupes annexes voisines, jusqu'alors négIigées, fournit de
nouvelles données, pour ce qui est des ammonites, qui nous
semblent constituer une contribution significative au problème
d e cette limite.
Les calcaires marneux de la Bédoule, petite localite située à
I'est de Marseille, constituent la série d e +ference historique
pour le B6doulien, sous-étage inférieur d e I'Aptien, créé 'par
Toucas e n 1888, et ont fourni dans le passé d e nombreuses
ammonites. 11 était admis jusqu'à présent, par les auteurs, que
la base (3-4 m) des calcaires d e la Bédoule représentait le
Barrémien terminal et le reste (100 rn environ) le Bédoulien.
Initialement subdivisée en deux zones d'ammonites (Kilian et
Reboul, 1915), puis ramenée à une seule zone (Fabre-Taxy et
al., 1965), la section type a eté divisée e n sept zones en 1984,
par Busnardo.
hbs recherches récentes dans ce secteur nous ont permis d e
récolter d e nombreux spécimens, provenant, e n particulier,
d'un niveau proche d e la base et riche en Pseudocrioceras,
équivalents d e la zone à Psmdocrloceras coquandi de Busnardo 11984), attrihuge jusqu'alors à 1'Aptien. Ces nouvelles
donnees nous condiiisent à remettre e n question cette attribution stratigraphique.

Dans la ctlupe d e la carriPre Comte-Gare d e Cassis (figures 1et
2), les couches de la zone à Coquandi (sensu Busnardo, 1984)
sont représentees par les bancs 51 à 53. Nous y avons recueilli
-Aracyloceraswbrevis dans les bancs 48 à 51, et surtout des
Martelites du gr. marteli dans les bancs 45 à 52.
La coupe des Sardons (figures 1 et 2) nous a fourni Pseudocriocermfascictdare, P coquandi, P. pnouincfalis, P aff. waagenofdes, avec Barremites s!rettosboma, Procheloraiceras sp.,
I-leminaulilzcs sanctaecrucis et, latéralement, K~talissitesaR.
simoniescui. Au-dessus (bancs 81 à 90) ont &té récoltés des
DesbayeHles de la zone à Tuarkyricus (Deshayesi1es aff. luppou%,D. aiT. oglaralemis, D.aff. aratiquml.Le genre Pseudocriocerus est néanmoins encore présent dans le banc 81 Il? cf.
fmciculare).
Dans le lotissement des Camerlots (figure 13, une tranchée a
permis d e recueil1ir d e nombreux Pseudocriocerm (P.fascicu-
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lare, l? prou in ci al^), avec Audoulicwm s p., Procheloniceras
sp., Pseudohaplocmas liptoviense et, ail fond d e la tranchée,
Martelites aJ vulanensis. En d'autres points du lotissement,
des travaux divers ont revélé, dans des niveaux sus-jacents au
niveau de la tranchée, la présence conjointe de Pseudoctfocermfascictdiare n d e Deshciyesies gr. luarkpcus.
Les niveaux affleurant le long d e I'Autoroute A 52 (figure l), à
I'est de la localité, nous ont fourni la siicceçsion suivante :
B a r n i t e s sp., B. slyettostoma, Audoulicerm sp., Pseudocrioceras $p., P. fusciculare, Deshayesites luppoui, D.antiqrms el
Deshayacites sp..

Une synthese des donnees nouvellement collectées monire
que l'intenralle à Pseudocrioceras peut Etre subdivisé en
deux niveaux successifs :
- un niveau inférieur, sunnontant des couches à Maridiles,
dépourvu d e Deshayesftes et renfermant Audouliceras sp.,
Pseudocrioceras fasciculare, P. coquandi, P.provinçtalis,
P. a$ waagenofdes, Barremites strettmtoma, Pseudohaploceras liptouime, Procheloiaicerm sp., Kutattssiles a - simoniesmi et Ifemfnautîllssanctaecmcis ;
- un niveau supérieur, incluant Pseudac~ocerasfmciculare,
P.proui~ciali~,
?seudobaploceras sp. er Ies premiers Desbayesites de la zone à Tuarkyricus. Ce niveau est srirmonté par des
couches riches en Deshayesftes.
Se pose alors la question d e l'âge d e ces niveaux Pseudocrioceras. L'extension stratigraphique d e ces hktéromorphes est
demeurée longtemps imprécise. De nombreux auteurs leur ont
donné un 9ge Aptien, tandis que d'autres les voyaient apparaître (ou même les cantonnaient) au Barrémien terminal. Masse
(1976) et Busnardo (1984) justifièrent leur attribution aptienne
par Ia pdsence en des niveaux immédiatement sous-jacents de
Deshayesitidae, alors rappoirés au genre boréal Prodesbayesites, d e 1'Aptien basal.
Nos observations dans le secteur d e La Bédoulc montrent que
(figure 3) :
- le genre Desbayesites ne s'observe jamais dans la partie
inférieure de l'intervalle à Psmdocriocmms, mais coexiste avec
ces hétéromorphes dans ça partie supérieure ;
- sont significatives d'un cachet barrémien la présence de
PseudocPloceras fi.waagenoicles, espèce de réference définissant l'Horizon à Waagenoides du Barrémien terminal de Géorgie (Kakabadze et Kotetisclivili, 1395), la présence à la hase de
1'- intervalle à Pseudocriocwas cle Kutatissitesaff.simoniescui,
espèce trouvée e n BuIgarie CStoykova, 1992) sous le niveau
d'apparition des Desbayesites. Rappelons également que la
présence d u genre Kectatissites a été établie dans Ic Barrémien
supérieur d u Sud-Est de la France, dés 1976, par Thieiiloy ;
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Figure 1. Sketch map showing the main studied outcrops.
Carte de Socalisation des principaux aftleurementsétudiés.

Les Sardons Section (figures 1 and 2)

This section made of compact and bedded marly limeStones can be obçerved along the right border of a srnall
runnel flowing from La Bédoule to Cassis. The four lowermost beds of this outcrop yielded us a rich fauna mainly
composed of Pseudocrioceras: P, fasciculare (d'orbigny),
F coquandi (Matheron), l? provincialis (Matheron), P aH.
waagenoides (Rouchadze), together wit h Barremites strettostoma (Uhlig), Pmcheloniçeras çp., Heminauti/us sanctaecrucis Conte and, laterally (Tourment, oral cornm.),
Kutatissites afi çimoniescui (Avram). A bove, from beds 81
to 90, Deshayesites açsigned to the earliest Aptian Tuarkysicus Zone (D.aff luppovi Bogdanova, D. afl oglanlensis Bogdanova, 13. antiquus Bogdanova) have been
found . However, the genus Pseudocrioceras( F cf. fasciculare) i s still present in bed 81

ceras (P.façciculare, R provincialis) together with Audotrliceras sp., Prochelonicerassp. EUhl ig), Pseudohaploceras
liptoviense (Zeuchner) and, in the bottom, Martelites aff.
vulanensis (Egoian) (N.Tourment, oral cornm.). Laterally,
in beds overlying the Pseudocrioceras-rich level, F1 fasciculare and Deshayesites gr. tuarkyricus CO-occur.

Highway A52 Section

A few hundred rneters east of La Bédoule (figure 1), levels
outcropping on a side-road following the highway provided succeçsively: Barremites sp., Barremites strertostoma ( Uhlig), Audouliceraç sp., Pseudocrioceras sp.,
F fasciculare, Deshayesites luppovi, D. antiquus and Deshayesifes sp.

.

1nterpretation and discussion

Camerlots

ln thiç area, very close to the locality of La Bédoule
(figure 13, only scattered observations have been possible
but a trench permitted us to collect numerous Pseudocrio-

A synthesis of these newly collected data shows that the
'Pseudocrioceras bedç' can be divided into two successive
levels:
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