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Les découvertes récentes dans les séries pélagiques de I'Aptien inférieur du Bassin Vocontien (Sud-Est de 
la France) de P ~ s k a y e s i m  gr. laeynirnilw et des Prodeshqesires du groupe firstcosmnülcmuicortafu~ 
matérialisent pour la première fois la zone à Fissicostatus dans cette entité paléogéographique. 
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Recent discoveries in pelagic series of the lower Aptian of Vocontian Basin (South East France) of 
Pmnderhqesiter gr. laeviusculw and Pmdeshqesiter gr. firs~cortanülcmiricosmnü delineates for the &sr 
Ume rhe kodeskay~sitesfüruostatur Zone in this palaeogeographical area. 
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1. Introduction 

Le genre Prodeshuyesites, créé par Casey en 1961, a été largement utilisé dans la 
biostratigraphie de 1'Aptien de la province nord-européenne puisque certains de ces 
composants y constituent les formes index de la base de l'étage: zone à Fissicostatus 
en Angleterre (Casey, 1961) et zone à Tenuicostatus en Allemagne du Nord 
(Kemper, 1967). 

Son intérêt est donc primordial, d'autant plus que les recommandations du 
Congrés de Copenhague en 1984 stipulent que l'apparition de Prodeshayesites dans 
une série sédimentaire marque le début de l'Aptien (Birkelund et al., 1984). 

Dans le Sud-Est de la France, Prodeshuyesites fut d'abord signalé par Masse & 
Thieuloy (1975) en Basse Provence occidentale, puis dans les séries hémipélagiques 
du Mont Ventoux par M o ~ e r  (1986) et, plus indirectement, dans les environs de 
Nice par Autran & Delanoy (1987, échantillons figurés comme Deshuyesites sp., Pl. 
1, fig. 1 et 2) (Figure la). 

Entre temps, Busnardo (1980, 1984) proposait une zone à Pmdeshqesites à la base 
de I'Aptien du Sud-Est de la France. 

Paradoxalement, le genre n'avait encore jamais été signalé dans les dépôts aptiens 
du Bassin Vocontien, domaine pélagique au sein duquel a été choisi le stratotype du 
Barrémien (Busnardo, 1965a, b) dont la limite avec 1'Aptien présente justement une 
certaine incertitude à cause de la pauvreté en ammonites des niveaux avoisinant 
celle-ci. 

2. Mise en évidence de la zone à Fissicostatus 

Ces dernières années, un certain nombre de coupes ont été relevées banc par banc 
dans les séries barrémo-bédouliennes des Alpes de Haute-Provence, notamment 
dans les environs de Barrême, Moriez, St-André-les-Alpes et Angles (Figure Ib). 
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Figure . (a) Cane sc?émaùque du Sud-Esr de la France montrant en q u a d n ~ ~ é  la zone détaillée en 
Figure Ib./Schemauc map of South Easr France showuig rhe location of rhe ares derailed in pigure 
Ib. (b) Carte de la région de Castellane-Angles-Bmème./Map the Casrellane-~ngles.~am$me 
area. (cl Posirion des taxons cités dans le rexe par rapporr à la pélagique ,,irnielle 
b,mé?o-bbdoulienne du Bassin Vocontien (d'après Ferry, 1988, modifiée)./~asirion of ,he 

* connecùon with the Barrerno-Bedoulian, almosr entireiy peiagic series of voconrian 
basin cafter Ferry, 1988, modified). 

Toutes ces coupes ont montré l'existence au voisinage de la limite 
BarrémienIAptien, et dans des niveaux habituellement donnés comme 
"bédouliens", d'un b a n s à  nombreux Prodeshayesites dont les caractéristiques 
ornementales sont bien celles du groupe fissicostahlsltenuicostatus, à savoir: ombilic 
relativement ouvert, costulation, faiblement sigmoïde faite d'une alternance bien 
significative de côtes principales et de côtes intercalaires (Figure 2b, c). Cet horizon 
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a été retrouvé dans la coupe suatotypique du Barrémien d'Angles: il s'agit du banc 
206 B (Busnardo, 1965). 

Un autre élément de la zone à Fissicostatus, un spécimen de Paradeshayesites 
(Kemper, 1967) réduit à l'état d'empreinte, a été récolté dans un niveau sous-jacent 
près de Saint-André-les-Alpes (coupe du Château de Méouilles). Cet unique 
échantillon présente, par son ombilic étroit, sa section haute et la très nette 
fasciculation des côtes secondaires, tous les traits significatifs du gr. laeviusculus et 
semble d'ailleurs proche du lectotype de cette espèce désigné par Casey (1965) 
(Figure 2d). 

Le niveau qui a livré ce spécimen est l'équivalent, par comparaison lithostrat- 
igraphique, du banc 202 de la route d'Angles. 

Figure 2. (a) Deskqesites gr. pnmitimlrpnthi; éch. n" 28592, coll. Delanoy, Aptien inférieur, Route 
d'Angles (banc 210), Alpes-de-Haute-Provence/Lower Aprian from Angles Road, Bed 210, X I .  (b) 
Pmderhayesiter cf. renuicostam (Kaenen): éch. n" 28580, coll. Delanoy, Aptien inférieur, zone 
Prodeshayesires, Ravin de la Colle près Moriez, Alpes-de-Haure-Provence/hwer Aprian 
Pmdeshayerites Zone, Colle Gully, Moriez, XI. (c) Proderkayeriter cf. tmuicosranct (Kaenen). ech. n" 
28581, coll. Delanoy, Apuen inférieur, zone à Prodeshayesires, Ravin du Vignon près Barrème, 
Alpes-de-Haute-Provence/Lower Aprian, Proderhayesiter Zone, Vignon Gully, Barreme, XI. (d) 
Paradeshwires gr. hiusni lus  (Koenenl: éch. na 28579. coll. Delanov. Aotien inférieur. zone à - . . . ~ 

Prdcrhiycriies. AlL'outllcs prks Saini-.indrr'-lr.?.AIps, Alpes-Je-Ifsuie-Prr>!,enie I.owcr Aprian, 
Pr.nL,,hu)u:inj Zone, 3liouilles ncîr Saint-.indri-lcs-Alpcs, x I 



3. Conclusion 

La zone à Fissicostatus (biozonation de Casey, 1961) est donc matérialisée pour la 
première fois dans i'Aptien inférieur du Bassin Vocontien (Figure Ic), notamment 
au niveau de la coupe stratotypique de la route d'Angles où la limite 
Barrémien/Aptien reste encore "arbitraire et peu sûre" (Busnardo, 1965a). Sans 
remettre en cause cette limite fixée au banc 197 (aucune argumentation 
paléontologique nouvelle n'étant aujourd'hui en mesure ni de la confirmer ni de 
l'infirmer), la découverte des faunes précédemment citées prouve de façon indis- 
cutable l'âge aptien inférieur de la partie supérieure de la formation 15 de Busnardo 
(1965) alors que de nombreux auteurs ont insisté sur le manque de taxons 
significatifs de cette partie de la coupe, ainsi d'ailleurs que de toute la base du 
"Bédoulien" de cene région (Busnardo, 1965a, b; Moullade, 1966; Arnaud, 1981; 
Rawson, 1983). 

Il n'en reste pas moins que les limites de cette "zone à Prodeshayesites" ne sont 
pas encore totalement établies. Toutefois, il est possible d'apporter les éléments 
suivants fournis par la coupe d'Angles: 

-limite inférieure: bien que correspondant à la limite BarrémienIAptien, elle reste 
impossible à préciser actuellement vue la rareté des éléments fauniques de ces 
niveaux. Néanmoins, un échantillon très fragmentaire de Prodeshayesites sp. aurait 
été récolté dans le banc 200 par Kakabadze (1989, communication orale; A. 
Djanelidze, Geological Instinite, Tbilissi, U.R.S:S.). 

-limite supérieure: encore difiicille ii préciser mais la présence dans le banc 210 
d'Angles d'un échantillon de Deshqesites montrant les modalités ornementales du 
groupe primitivuî/spathi (Figure 2a) pourrait indiquer soit le sommet de la zone à 
Fissicostatus (sous-zone à Obsoletus) soit la bafe de la zone à Forbesi (Casey, 1961). 

Quoi qu'il en soit, la présence de la zone à Fissicostatus, ou du  moins son 
équivalent, dans le domaine vocontien permet d'affiner les corrélations entre cette 
région paléogéographique et, d'une part, ses environs immédiats, et d'autre part la 
province nord-européenne. 

Par souci de clarification, tous les échantillons cités dans le texte (excepté 
Prodeshqesites sp.) ont été positionnés par rapport à la série pélagique virtuelle 
barrémo-bédoulienne du Bassin vocontien (Ferry, 1988) (Figure Ic). 
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