


ToxancyIoeeras geia. nov. 

Etude paléontologique : 

Ordre Ammonoidea Zittel, 1884 
Sous-ordre Ancyloceratina Wiedmann, 1966 

Super-famiHe Ancylocerataceae Gill, 1871 
Famille Ancylocemtidae GiIl, 1871 

Genre Toxancyloceras gen, ptas 

Derivafi0 nomBfEnh : 
Le genre est nommé en raison de ses analogies morphologiques avec le genre Toxoceras 

d'ORI3IGNY, 1 842. 

Diagnose : 
Formes ancylocératiques de grande taille dont Ia coquille est composée d'une spire, d'une 

Iongue hampe et &une crosse. La croissance est plutôt lente à tous les stades. La section des 
tours est généralement plus haute que large. Ornementation composée d'une alternance de côtes 
principales trituberculées et de chta intercalaires généralement inmes .  Les cotes intercalaires 
peuvent disparaitre sur la hampe. La crosse est ornée de côtes de plus en plus fortes, à la 
tuberculation plus ou moins marquée et des bifurcations sont fréquentes sur le coude. 

Discussion : 
Anqluceras ~'ORBIGNY 1 842 (espècetype : Ancyloceras matheronianum, d' Orbigny, 

1842) est représenté par des formes dont la tritubacdation est présente sur la spire et ia hampe. 
La crosse est très vigoureusement ornée et son retour est assez court. L'espèce-type et les f o m ~  
vois& paraissent cantonnées dans la partie terminale du Barrémien et dans 1'Aptien inférieur. 

Audouliceras THOMEL, 1 964 (espècefype : Ancyic7ceras audouli Astier, 185 1) est 
composé de formes dont la coquille montre une croissance rapide, tant en ce qui concerne la 
hauteur que l'épaisseur du tour. Dam l'ensemble, la section ~ s t  plus épaisse, ovalaire a 
subcircuIaire et ce dès les premiers développements. La crosse est proportionnellement trés 
grosse, ornée de cotes trés fortes et le retour est assez court. L'ornementation de la spire, formée- 
de peu de tours, est faite de gros tubercules qui se trouvent pIus ou moins individualisés A partir 
des côtes. La tuberculation est souvent absente de la hampe. 

Bara~r~loeeras VERMEULEN & BERT, 1998, créé sans diagnose, a pour espècstype 
Criocera barremense KiIian, 1897, une espèce mal connue dont le type est une spire 
partiellement conservée et dont rien ne laisse préjuger de l'existence d'une hampe. Les autres 
espkces rapport& a ce genre par Vameulen & Bert (1988) sont pour la plupart des formes 
m8connues, le plus souvent incomplkta et dont les relations phylétiques restent à démonQer. En 
outse la prbence d'une hampe n'est prouvée que chez deux espèca : B. hoheneggeri WHLIG, 
1883, pl. 31, fig. 2b ) et B. bqlense (VERMEULEN, 1996). A l'exception de ce desnier taxon, la 
position stratigraphique exacte des composants de ce genre n'est pas connue. 

Lifhanqlus, CASEY 1960 (espècetype : Hamites grandis J. de C. Sowerby, 1828) est 
un genre encore incomplètement connu constitué de coquilles ancyloc&atiques de grande taille 
dont IB premiers dbeloppments ne sont pas connus (présence d'une spire ?). Les représentants 
de ce genre sont canton& dans I'Aptien. (Casey, 2 961 ; MiWlailova & Baraboshkfn, 2001). 

Peuvent être considérés comme appartenant au genre Toxan~oceï.ns gen. nw. les 
taxons suivants : 

Toxancy1oceï.a~ vandenheckii (ASTER, 1 85 1 ) 



Toxancyloceras ebboi sp. nov. 
Toxanqvloceras mojsiovicsi (HAUG, 1 8 89) ce taxon, qui n'est connu que par sa crosse, a 

été considéré comme un représentant du genre Dissimilites par Sarkar (1955). Sa taille, son 
ornementation trés caractéristique en font un représentant authentique du nouvmu genre. 

Toxancyloceras aff vandenheckii (ASTIER, I 85 1 ) 
Toxancyloceras sp. 

Ce nouveau genre trouve tris probablement son origine au sein du genre Eme~.iciceras 
Sarkar, 1954, lequel est très bien représenté au Barrémien inférieur, mais il n'est pas possible 
actuellement de pouvoir préciser cette parenté. Des formes affins à Toxancyloceras 
vandenheckii (ASTER, 185 1) sont présentes dans les niveaux inférieurs de la zone à Uhligii 
(Vemeulen, 2002). 

Répartition stratigraphique et géographique 
Dans I'état actuel des connaissances, le gaire paraît cantonné à la partie inférieure du 

Barrémien supérieur (zone à Toxancyloce~as vmdenheckii = zone à Heinzia scryni de 
Vermeden, 1997). Bien que signalée en divers point de la région tethysienne, sa prbence n'est 
vraiment c o h é e  par des figurations que dans le Sud-est de Za France, en Espagne (Cordillèreç 
Bétiques) et dans le Tyrol. 

Abréviations 

Toxancyloceras vlsndenheckii (ASTIER, 1851) 
(Texte fig. 1 B ; Pl. I ,  fig. 1,2 ; PI. 2, fig. 2 ; Pl. 3, fig.1 ; Pl. 4, fig. 2) 

H hauteur totale 

1 85 1 - Anqvloceras vanden-heckii ASTIER, , p.2 1, pl. 2, fig. 1 1. 
? 1 860 - Amyloceras van de heckii ASTER : Ooster, p. 46, p1.42, fig. 3 

non 1945 - A ~ l o c ~ r a s  van de heckii ASTER : Roy0 y Gomez,p.465, pl. LXXI, fig. 2 
1964 - Ancyloceras (Ancyiocerus) van den kckii ASTIER : Thomel, p.54, pl. 8, fig. 1-5. 
1995 - 'iAncylocerm" vandenheckii ASTER : Company & ait., p. 253, fig. 8d. 
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Mitériel étudié : 
Echantillons LE 79, LE 93 et LE 95 coll. Ebbo, éch. rion référencé coll. Saludes : 

Barrémien supérieur, mne SaynilVandenheckii, Les Lumières, Angies ( A l p s  de Haute 
Provence). &ch. coll. Thomel, Barremien supérieur, Barrèrne (Alpes de HautsProvence). 

plus petite hauteur du tour conservée 
plus grande hauteur du tour conservée 
grand diamètre de H spire 
petit dimktre de la spire 

Dimensions (en mm) : 



Toxancyiocerns gen. nov. 

Decrîption : 
Forme ancylocératique de grande taille. 
La spire est ornée d'une alternance régulike de côtes trituberculk et de côtes inermes, 

toutes ces côtes étant simples, droites et plus ou moins rursiradides. Les côtes trituberculées 
portant un tubercule latéro-dorsal, un tubercule latéral situé dans Ie tiers supérieur des flancs et 
un tubercule margho-ventral clavifome. Les côtes s'élargissent en coin entre les tubercules 
latéraux et les tubercules margino ventraux. Les côtes sans tubacules sont au nombre de une par 
intervalle (rarement deux) et ont tendance B s'épaissir d l'approche de l'aire ventrale; toutes ces 
côtes franchissent la région ventrale en un bourrelet de faible relief. Sur le dos, sont visibles un 
nombre plus important de côtes plus fines témoignant de la division d'une partie des côtes. La 
section du tour est plus haute que large, le maximum d'épaisseur se situant vers la moitié des 
flancs, ces derniers étant faiblement convexa. Les régions dorsales et ventrales sont plus ou 
moins bombh.  

La hampe est relativement longue, droite ou trés faiblement courbée ou cambrée. La 
section du tour est plus haute que large avec des flancs convexes. Son ornementation est 
constituke de côtes principales tritutierculées d'abord fortement rursiradikes à la base de la 
hampe puis radiées ou faiblement prorsiradiées surtout dans la partie terminale de la hampe. Ces 
côtes portent un tubercule htéro-dorsal conique, un tubercule latéral de meme forme dans le tiers 
supérieur des flancs et un tubercule en forme de gros çlavus en bordure de la région ventrale. Elle 
sont relativement épaisses, de section arrondie, s'élargissant entre les tubercules latéraux et les 
tubercules rnargho-ventraux. Entre ces &tes alternent une ou, moins fréquemment, deux caes 
intacalaires simples, de m h e  tracé et généralement atuberculées mais pouvant néanmoins 
montrer de façon aléatoire des renflements tuberculiformes, situés au même emplacement que les 
tubercules des c6tes principales. Ces côtes intercalaires s'épaissisent dans la régon margino- 
ventrale. 

La crosse est longue et se referme un peu sur la hampe. La section est toujours plus 
haute que large. Dans le coude, l'ornemerrtation se transforme. Les côtes principales 
trituberculées s'espacent, deviennent plus fortes et plus épaisses. Le tubercule latéral, de forme 
conique, devient alors Ie plus volumineux alors que le margineventsal s'estompe baucoup. Les 
côtes sont soit simples, soit produisent d e  côtes secondaires moins marquées à partir des 
tubercuIes latéro-dorsaux &OU des tubercule Iatéraux ; de même les &es principales ne sont 
plus que bituberculées, les tubercules margino-ventraux dormant naissance à deux côtes plus 
fines. Les c ô t ~  intercalaires ont quasiment disparu. Toutes les côtes franchissent la région 
ventrale avec un faible relief. Sur le retour de la crosse, les intercahkes ont complètement 
disparu. Seules subsistent alors des côtes tris épaisses, espacées, larges à la base et de section 
plus anguleuse, surélevh et montrant encore une forte txitubercuIation Le tubercule marginal 
est encore cIav5orme mais plus anguleux. Cette hiberculation disparaît rapidement à l'extrémité 
du retour ; la dernière côte, moins vigoureuse, est totalement iname. 

Le péristome paraît simple. 
Les sudures ne sont pas &diables. Elles montsent néanmoins un lobe latdral trifide et 

fortement découpé. 

Affinités et discassion : 
La petite population étudiée d'Andes montre une certaine variabilité. A c6té de formes 

rc typiques r> (éch. LE 931, conformes à la figuration d'Astier (185 1) ont été récoltés d'autres 
spécimens (éch. LE 79, LE 95, coll. Saludes) qui different sensiblement par le tracé des côtes, le 
nombre de côtes intercalaires, le vigueur de l'ornementation, etc... Ces différences sont 
interprétées dans ce travail comme l'illustration d'une grande variabilitd iniraspécifique. 

Par sa section ovoïde à subqmdratique, Ancyloceras vandenheckii velezianum 
m A D Z E  & T m W ,  1991 appartient très vraisemblablement à une autre entité 
générique, mais l'unique spécimen reIevant de ce taxon étant très incomplet, il est bien difficile de 
se faire une idée de son appartenance générique précise. 





Toxancyloceras gen. nov. 

Dscription : 
La spire est composée de trois quart de tour. La smtion du tour est plus haute que large 

avec des flancs convexes. Son ornementation est bien visible errtre 10 et 16 mm de hauteur de 
tour. On observe alors une alternance régulièire de c6tes principales tritubercuIb et de côtes 
intercalaires inermes (une pour une). Ces côtes sont simples, droites, radih à ldgèrement 
rursiradiées. Les cdtes principales portent un tuberde latéro-dorsal, un tubercule latéral situé au 
tiers supérieur des flancs et un tubercule marginal claviforme. Entre 20 et 35 mm de hauteur de 
tour, la costulatiw n'est plus constituée que de wtes toutes semblables ; elles sont s i m p l ~ ,  
élargies en coin depuis la région dorsale jusqu'à la région marginale et portent uniquement un 
rdement  margino-ventral noduleux 8 claviforme. Néanmoins des renflements nduleux sont 
visiblm irrkguilèrement dans le tiers supérieur de certaines côtes. 

La hampe est longue et legérernent cambrée. Elle arbore deux types d'omemeatation 
succesifs. Jusqu' A une hauteur de tour de 48 mm elle montre un stade ornemental sensiblement 
identique à celui de la deuxiéme partie de la spire avec des côtes un peu plus fortes mais aussi 
avec l'individualisation progressive de cotes tuberculées, présent= toutes les quatre côtes. Celles- 
ci sont d'abord des côtes plus épaisses avec des renflements anguleux dans le tiers supérieur des 
flancs et claviformes en bordure de l'aire ventrale. A partir de 48 mm de hauteur de tour, 
l'ornementation est A nouvmu semblable a celle de T. vundenheefii (Astier, f 8511, constituk 
d'une altemance régulikre de ches principales trituberculées et de côtes intercalaires bernes  ou 
porteuse d'un rdement  en bordure de I'aire ventrale. 

La crosse est semblable d celle de T. vandenheckii (Astier, 185 1 )  avec, dans le coude, de 
rares bifurcations A partir des tubercules Iatéro-dorsaux des côtes principales. 

AfWtQ et discussion : 
Ce spkimen unique se singularise par une costulation de direction plus radiale sur la 

spire, un changement remarquable dbrnementation se caractérisant par la perte de la 
txituberculation sur la fifi de la spire et la partie inférieure de la hampe. IF est néanmoins possible 
que ces caractéristiques ornementala ne soient encore que l'expression d'une très importante 
variation au sein de cette population de Toxancyloceras. 

Rkpartition stratigraphique et géographique : 
Toxancylocerm gr. vandenkeckii (Astier, 185 1 )  a été récolté dans le Barrémien 

supérieur, zone a Sayflandenheckü, Les Lumièm, Angles (Alpes de Haute-Provence), 

Toxancyloceras ebboi sp. no v. 
(Texte fig. 1A ; Pl. 4, fig. 1) 

Holoîype : 
Par rnonatypie, éch. LE 301 coll. Ebbo 

Deriiiatiu i~om*nis : 
Espèce dédiée à Luc Ebbo 

Locus typicus : 
Coupe 2 du CMteau de Méodes  

Sfrafum Qpkum : 
Barrémien supérieur, zone a Saynu'Vandenheckii, banc 1 20. 

Matériel étudié : 



Ech. LE 301 coll Ebbo 

Dimensions (en mm) : 

Description : 
Toxancyloceras eb boi sp. nov. est une forme ancylocératique de grande tafi. 
La spire est conservé sur environ un tour et demi, bien qu'un quart de tour ait: & détruit 

lors de i'extraction du fossile. L'ornementation est d'abord visible entre des hauteurs de tour 
comprises entre 8 et 15 mm : elle est constituee de côtes principales simples, tritubercul&, 
droites, légèrement radiees, qui portent un tubercule latbdorsa1 un peu étiré radialement, un 
tubercule latéral rond situé au tiers supérieur des flancs, et un tubercule marginal un peu 
claviforme. Ces cô ta  s'élargissent en coin entre les deux derniers tubercules. Entre cm côtes se 
trouvent une A deux côtes intercalaires simples, h e s ,  inermes et faiblement sinueuses. La section 
du tour est plus haute que large avec d e  flancs convexes. Le reste de la spire est visible m e  h = 

27 et h = 44 mm. Sur la grande partie de ce tronçon on observe d a  &es principales 
trituberculées, assez semblables A celles précédemment observées, et des côtes intercalaires 
uiermes dont le nombre décroît au cours du dkveloppement : 4-5 puis 2-3. Toutes les côtes sont 
radiées, droites dans Ies deux tiers de leur parcours, puis s'infléchissent adoraiement dans le tiers 
supérieur des flancs. Sur la fin de la spire, la différence entre côtes principales et côtes 
intacalaires s'amenuise progressivement, la tuberculation latéro-dorsale et latérale devenant de 
plus en plus discrète alors que les marginaux se transforment en renflements noduleux. Des 
renflements analogues apparaissent sur les côtes intercalaires. La costulation est alors nettement 
plus flexueuse et rursiradiée. 

La hampe est droite à 1égérement cambrée. La section est toujours plus haute que large, 
ovalake avec des flancs convexes. L'ornementation est tris uniforme, constituée de côtes 
simples, relativement épaisses, de section arrondie, droites, radiées puis prorsiradiées dans la 
partie supérieure. Elles portent toutes un seul tubercule marginal noduleux. Les côtes 
franchissent Ia région ventrale en un bourrelet de faible relief. La région dorsale large et arrondie 
montre des côtes plus fines, sans doute plus nombreuses (mauvaise conservation de cette partie 
de la coquille) qui font une légère idexion adorrile. Dans la partie la plus supérieure de la hampe 
la section est plus épaisse avec des régions dorsales et ventrales larges. La costulation se renforce 
et des ébauches de tuberculation latérale se manifestent. Sur la zone dorsale maintenant bien 
visible, on observe des côtes plus fines nettement convexes vers la bouche, certaines issues par 
deux de Ia division des côtes dans Ia région latérodorsale. 

La crosse se referme sur la hampe. La section est épaisse et ovalaire. Dans le coude elle est 
ornée de côtes un peu plus @aisses que sur la sommet de la hampe. Ces côtes, de section 
arrondie, sont (rarement) simples, ou bifurquées, soit dans la région latéro-dorsale à partir d'un 
épaississement noduleux (la &te Ia plus adorale portant des gros tubercules noduleux latéraux), 
soit partir d'un tubercule latéral. Toutes ces côtes forment des gros renflements en bordure de 
Ia région ventrale. Sur le retour, la costulation change, eile devient de pius en plus vigoureuse : 
les côtes sont simples, de section anguieuse, fortes, épaisses, espacées et trituberculées. Les 
tubercules sont de gros renflements anguleux et les latéro-dorsaux sont un peu étirés radialement. 
Les côtes Çanchissent de plus en plus nettement la région ventrale et sur les dernières côtes se 
surélévent très fortement dans le tiers supérieur des fiancs et sur le ventre. Sur la région dorsale, 
se trouvent de nombreuses côtes fines fortement convexes vers la bouche. 

Le péristome est sans doute conservé, il parait simple avec une très nette convexité adorale 
sur la région dorsale. 

Les sufures sont peu &diables. Le lobe latéral est assez large, trifide et fortement 
découpé. 



Toxanqlocerus gen. nov. 

Affinités et discussion : 
Toxancyloceras ebboi sp. nov. se distingue de Toxancyloceras vandenheckii (ASTER, 

185 1) par l'ornementation de la partie plan-spiralée de la coquille, qui morrb.e un tracé plus 
radial mais surtout un nombre pius important d'interdaires, par l ' o r n e m ~ o n  de la hampe 
sur laquelle disparait l'ornementation altanante. 

Répartition stratigraphique et géographique : 
D'après les données actuelles, Toxancylocers ebboi sp. nov. est présent dans la zone à 

SayWandenheckii. Sa répartition géographique n'est pas connue : le seul spécimen cornu 
(holowpe) de ce nouveau taxon a aé récolté dans le Sud-Est de la France, dans les environs de 
Saint-André les Alpes (Alpes de Haute-Provence). 

Matériel étudié : 
Ech, LE 302, coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à SayniIVandenheckii, coupe 2 du 

Chateau de Miouilles, banc 1 1 1 ,  St André les Alpes (Alpes de HauteProvence). 

Dimensions (en mm) : 

La spire, à la croissance assez lente, est conservée sur environ un tour et quart. La 
section est plus haute que large, le maximum d'épaisseur se situant a mi flanc. Les flancs sont 
convexes et la région ventrale est bombée et étroite. L'ornementation est constituh d'une 
alternance de côtes principales tritubaçulées et de cotes intercalaires h e s  i n m e s  à raison de un 
pour un. Toute  les côte sont droites, radiéas a légèrement rursiradiées. Les cotes principales 
portent un tubercule laterodorsal, un tubercule latéral situe au tiers supérieur des flancs et un 
tubercule margino-ventraI en bordure de la région ventrale. Les tubercules sont ronds. A la fm de 
la spire, le nombre d'intercalaires augmentent sensiblement passant à deux. La force des côtes 
principale augmente alors assez fortement ainsi que celle des tubercules qui deviennent 
nettement plus gros, le tubercule margino-ventral devenant claviforme. 

La hampe est droite et longue, maiheureusement écrasée sur une grande partie de sa 
longueur. L'ornementation, néanmoins visible, est constituée d'une alternance régulière de côtes 
principaIes tritubercuIk et de côtes intercalaires fines, simples et inermes au nombre de deux 
par intervalle. Les côtes principales s'épaississent de plus en plus au cours du dévetoppement et 
montrent trois gros tubercules : un latdro-dorsal arrondi, un latéral de même forme et un marginal 
claviforme. Les côtes sont droites, radiées i la base de la hampe, droites et prorsiradiées dans le 
haut de la hampe. 

La crosse est en grande partie conservée. Dans la première moitié du coude, 
l'ornementation est identique a celle de la hampe mais les cotes principaIes sont encore plus 
fortes et les intercalaires sont fines et en plus grand nombre par intervalle (3-4). Toutes passent 
la région ventrale mais les grosses côtes y sont alors trés effacées. Dans la seconde moitié du 
coude ne subsistent plus que les côtes principales très fortes et bitubaculées car Ie tubercuIe 
marginal disparaît alors que des côtes secondaires issues du tubercule latbal apparaissent (2-3). 



Elles franchissent également la région ventrale. Le retour de la crosse est parallèle à la hampe ; il 
est orné de côtes trk fortes, espacées, droites, nirsiradiks puis radiées. Celles-ci portent d'abord 
deux gros renflements tubercuIifomm et un troisi&me plus discret en bordure de la région 
ventrale. Vas Ia fin de la partie préservée du retour les côtes se surélèvent encore et perdent leur 
tuberculation. 

Les sutures ne sont pas étudiables. 

MW et diiussion : 
Cette espéce de Toxa~iqloceras se distingue de T. vandenheckii (Astier, 185 1) par 

l'ornementation de Ia spire dont les côtes intercalaires augmentent en nombre au cours du 
développement, des tubercules plus ronds, des côtes de section plus arrondies et une section du 
tour plus ovale, le maximum d7$aisseur se situant a mi-flanc. 

Répartition sbtigraphique et géographique : 
Ce Toxancyloceras n'est cornu que par un seul exemplaire récolté dans la zone a 

SaynilVandenheckii de la coupe de Méoufies (Saint-André les Alpes, Alpes-de-HautsProvence), 
quelques mètres au dessous des niveaux ayant livrés T. eb boi sp . nov. 
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Toxa~loceras  gen. prov. 

Fig. 1 : sections de Toxarzcyloceras gen. nov. 

A - Toxancyloceras eb boi sp. nov. (X 1) 

B - Toxaacyloceras vandenheckii (Astier, E 85 1 ) (XI) 
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Toxancyloceras gen nov. 

Planche 1 

Fig. 1 : ToxancyIoeeras vandenheckii (ASTER, 1851) : kh. LE 93 coll. Ebbo, Barrémien 
supérieur, zone à SapiVandenheckii, les Lumika, Angles (Alpes de HauteProvence). X 0,40 
(la spire qui traverse la crosse est celle de l'éch. LE 95). 

Fig. 2 : Toxancyloceras vandeuheckii (ASTER, 185 I ) : éch. LE 95 coll. Ebbo, Barrémien 
supérieur, zone A Saynirvandenheckii, les Lumières, Angles (Aipa de HautsProvence). X 0,48 





Toxanqdoceras gen. nov. 

Planche 2 

Fig. 1 : Toxancykoceras aff vandenheckii (ASTIER, 185 1) : kh. LE 80 coll. Ebbo, Barrémien 
supérieur, zone à SaynzNandenheckii, les Lumitres, Angles (Alpes de HauteProvence). X O,55 

Fig. 2 : Toxu~acylocerns vandenheckii (ASTIER, 185 1 )  : éch. non répertorik coll. Saludes, 
Barrémien supérieur, zone a SaynilVandenheckii, les Lumières, Angles (Alpes de Haute- 
Provence). X 0,44 
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Toxancyioceras gen. nov. 

Planche 3 

Fig. 1 : Toxap~cyluceras vmdenheckii (ASTER, 185 1) : kh. LE 79 coll. Ebbo, Barrémien 
supérieur, zone à SayniNandenheckii, Ies L u d a ,  Angles (Alpes de HautsProvence). X 0,47 
(avec « Enericiceras » gr. barremense KTLW, 1907) 

Fig. 2 : Toxanqloeeras sp. : kh. LE 302, cou. Ebbo, Barrémien supérieur, zone A 
SayniNandenheckii, coupe 2 du Chateau de Méouilles, St André les Alpes (Alpes de Haute- 
Provence). X 0,47 



PI* 3 

4:$?", 
* I I-  + 



ToxancyIoceras gen. nov. 

Fig. 1 : Toxanqloceras ebbd sp. nov. : éch. LE 301, coll. Ebbo, Barrémien supérieur, zone à 
SaydVandenheckii, coupe 2 du Chateau de Miauilles, St André la Alpes (Alpes de Hauts 
Provence). X 0,40 

Fig. 2 : Toxap?cyloceras vandenheckii (ASTIER, 1851) : Bch. LE 93 et LE 95 coll. Ebbo, 
Barrémien supérieur, zone a SaydVandenh~ckii, les Lumières, Angleç (Alpes de Haute- 
Provence). X 0,26 






