Géologie Alpim. 1994, Mém. H . S. no 20, p ; - ~ 9 . 3lg

.. .
i.

':

..,.,,
I.2

.

!..,~

r.?

.. . .. . .. ..

.:'

~

.,

.

,.,

..

..
.,.

.

....
.. ?~ . !,L.

:

_ . ._

'

*&:.?m..
... :..:....

Les zones à Feraudianus, Giraudi et Sarasini du Barrémien supérieur de la
région stratotypique d'Angles - Barrême - Castellane (Sud-Est de la France) .

~

par Gérard DELANOY*

R£SUME.-L'exploitation banc par banc de seize coupes réparties principalement dans la région stratotypique d'Angles Barrême - Castellane permet d'individualiser trois unités biostratigraphiques dans la partie supérieure du Barrémien sup6rieur en
accord avec la zonation dlaborée dans le cadre de I'IPGC 262 : zone %3 Feraudianus, zone Giraudi et zone Sarasini.
Six coupes. sélectionnées pour leur représentativité. sont décrites dans ce travail. tandis que la d&ouverte, dans cette dgion.
d'un niveau %3 Camereiceras limenrinus ( ~ I E u L O K I permet d'envisager de nouvelles corrélations stratigraphiques entre le Vercon
et la région d'Angles.
Les ammonites de la famille des Heteroceratidae confirment une fois de plus leur rôle prépondérant dans l'analyse
biostratigraphique de cette période. Hereroceras coulleri DELANOY.
un w o n récemment créé, fait I'objet d'une description plus
complete.
Enfin. le probleme de la limite BarrémiedAptien est brievernent abordé.

MOTS CLES.
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The Hemihoplites feraudianus Zone, Imerites giraudi Zone and
Martelites sarasini Zone in the Upper Barremian of the stratotypical area
of Angles Barrême Castellane (South-EasternFrance)

-

-

A e n ~ c T. This work has been realized thanks to the study. bed by bed, of sixteen sections mainly found in the most
south-eastern part of the vocontian basin. in the Angles-Bmème-Castellane region. Six sections selected for their exemplarity
and for their richness in ammonites are described in this paper. It allows to individualize three biostatigraphic uni& in the upper
part of the upper Barremian.
The Hemihopliresferaudianur Zone is defined by the appmrance of the index-species. lt is characterkd by the disappearing
of Pulchellidae and the coming out of genus Hereroceras in his upper pan. At the base. are met level locally very rich in
Hemihoplires feraudianus. a species to which is always associated Spinocrioceras polyspinosum. a form originally described in
the Lower Saxony Basin (North Cermany). In the subjacent leveis and before the appearance of Heterocem (H. coulleti and
H . badei). the only signifiant species seems to be Einericiceras magnini.
The /merires giroudi Zone is defined by the appearance of Imerires giraudi or of al1 species of Imerires (incl. Erisravia). This
zone is remarquable not only for the disappearing of Hemihoplitidae but also for the development of Hererocerar. It is possible t0
recognize two assemblages : nt the base. is found an association dominated by Hereroceras coulleri and the Imerires whereas a
great quantity 01. tall heterocones Hetemcerns (= pars Colchidites auct.) o f gr. imericum. emerici. tardieui and leenhnrdrii iS
found in the middle pan.
The Marrelires sarusini Zone is detined by the appearance of Martelires sararini. But in the absence of the index species. it
seems that Leproceniroides pi<:osianuin can be used as a marker of the base of the zone. The tirst Prochelonicerus appears als0 in
this unit as well as. in the upper part. genera K~irarissiresand Pseudocrioceras. The taxon Marrelires sarasini has been choosen as
iin index-species for the following reasons

"~oborntaire de Ceochimie et Gdologie Analytique et Lsbonroire de Micropaléontologie et GMlog;e Marine. UniversitP de Nice. Pm
Valrose. 06018 Nice Cedex 2 :Centre d'Etudrs Mtdirernneennes. Muséum d'Histoire Naturelle. 60 Boulevîrd Rissa. 06300 Nice.

BIOSTRAnGRAPHIE DU BARRÉMIEN SUPÉRIEURDANS LE S-E DE LA FRANCE

280

T h e "Colchidites" secunformis gmup lies in the dïeper zones of gmrgian basins and the fact that it has never been
signalled in othen basins seems to prove a sort of endemism.
The foms affined with Marrelires sarasini are largely spread in the world and offer therefore possibilities of correlation
on large scale.
The morphological saltation between genera Heteroceras and Maneliles wrrespond to an important evolutive stage in
the ohilonenv
marker.
. .
- . of Hetemceratidae and constitute therefore an excellent chronostratigraphical
The sections studied in Georgia and in Caucasian region do not show. conceming the spread of Heteroceratidae fauna
the same precision as the more dilated series of the stratotypical area. In consequence, the associations of fauna found in the
georgian Imerires giraudi and Colchidites securifomis Zones, or Subzones, cannot be exploited usefully in the vowntian upper
Barremian, some taxa common to these associations sbowing, according the literature, clearly a swatigraphic displacement
between the two regions.
The appearance of genus Paraimerites does not aUow to defme the base of a "Colchidites" s e c u ~ f o m i szone in the
Angles area. This genus indeed is known in the southeast of France by only a single specimen wllected in the level with the
Hererocerar of gr. imericum, emerici, rardieui and Ieenhardtii in the Imerites giraudi Zone which is not enough to draw
conclusions on the swatigraphic spread of the genus in the region. Mormver, the acceptance and or the validity of this taxon
needs to be redefmed.

.

.

The discovery. in the Heinzia sanouriana Zone. of a level with Camereicerar limefuinus aliows to envisage new stratigraphie
correlations between the Verwrs and the Angles area.
At least. the problem of the BmemidAptian boundary is briefly discussed and Hereroceras coulleri, a newly create species,
is the object of a more wmplete description.

KEYWORDS. - Lowe1 Cretaceous, France, Bmemian, Aptian.,BiosWatigraphy, Ammonites.

1.1. Le cadre géographique

Le présent aavail a été réalisé grâce h I'exploitatioq
d'un certain nombre d e coupes (16 au total)
principalement réparties dans la partie orientale la plus
méridionale du Bassin Vocontien, dans la région
d'Angles - Banême - Castellane (Alpes de HauteProvence) (Ag. 1). A cela rois raisons :

- il s'agit de l a région de référence de l'étage
Barrémien puisque le stratotype y a été choisi prks du
petit village d'Angles [Busnardo, 1965 al ;
- cette région constitue une zone privilégiée pour
l'étude de la succession des faunes d'ammonites gI2ce
A la présence de séries sédimentaires relativement bien
fossilifères dont la régularité semble peu altérée par les
remaniements gravitaires ;
- l'état et la position de la coupe stratotypique
d'Angles nécessitait obligatoirement I'exploitation de
coupes situées dans les environs plus ou moins
immédiats de celle-ci. Tous ces affleurements étant de
toute Façon moyennement fossiliIères, il est évident que
leur multiplicitf augmentait quantitativement et
qualitativement i'fchantillonnage.
Ce travail s'inscrivant dans une itude plus vaste
comportant celle des ammonites de la famllle des
Heteroceratidae du Sud-Est de la France (Delanoy, en
cours). j'ai également été amené m'intéresser aux
séries des bordures du Bassin Vocontien (Montagne de
Lure. Plateau d'Albion. Vercors méridional. région
GZoloste Alpine, 1994. Mémoire H.S. no ?O

niçoise) me permettant ainsi de vérifier certaines
corrélations plate-forme-bassin. C'est pour cette étude
paléontologique que j'ai principalement concentré mes
efforts sur la partie supérieure du Barrémien.
Enfin, je rappellerai que le schéma zonal établi
repose sur un maté~ielqui est, dans sa plus grande patt,
entikrement nouveau et très rigoureusement repéré.

1 3 . Historique et remarques

il ne me paraît pas utile de développer longuement
un historique sur I'évolution de la biozonation du
Barrémien vocontien, l e tableau 1 r6snmant l e s
principales étapes qui, depuis Kilian [1888a] A nos
jours, conduisirent au découpage de cet étage en zones
d'ammonites [le lecteur pouna toujours se reporter aux
excellents historiques de Moullade, 1966 et Somay,
19671.
Les zones reconnues dans ce aavail correspondent h
des biozones d'intervalle dont la base est défmie par la
premikre apparition de l'espèce index, ainsi que par
leur association faunique.

J'ai retenu pour ce travail six coupes sélectionnées
pour leur représentativité, leur continuité dans la
succession stratigraphique e t leur richesse en
ammonites. Les coupes suivantes seront donc décrites :

LI,

Plate-forme interne

3 Plate-forme externe
j]

Domaine hémipélagique

- A : Cane schématique du Sud-Est de la France rnoolrant la zone détullée en fisure 1 b : B : Carte de la région de ~ a s t e l l a n e - A n g l ~ ~ Barrème (Alpes de Haute-Rovence).

Fic. 1.

Angles : coupe stratotypique de la route d'Angles
(ANG).
Vergons :
a. Coupe "Vergons 1" située sur le flanc nord de
la Basse de Pinadoux (VER 1).

.

b. Coupe "Vergons 2" sitube A la base du flanc
nord de la Grau (VER 2).
S t Andrt-les-Alpes : coupe du château d e
MCouilles (MEO).
Barrême : coupe du ravin du Vignon (VIG).

-
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TABL1. - Corrélatioos enme les zonations antérieurernenr utilisées pour le Barrémieo du Sud-Est de la France et celle de ce travail
Géoloxie Alpine. 1994. Mémoire H.S. no 20
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FIG.2. - Situation des coupes d'Angles (ANG) et de Méouiiies (MEO). Les coupes de la Combe Lambert (COM) et des Serres
(SER)ne sont pas décrites ici.

Castellane : coupes de la Baume : le ravin du
Descouère (DES). Des compléments seront apportés
par la coupe voisine de la Grande Terre (GT).

pas véritablement représentatifs de la faune de ces
niveaux tant qualitativement que quantitativement.
Seuls les bancs 165 et 166 ont pu être valablement
exploités latéralement car faciiement repérables dans la

2.1. Angles : le stratotype (Zones à Feraudianus,
Giraudi et Sarasini) (fig. 2 et 3)

végétailon qui
la route.

La coupe suatotypique d'Angles s'observe le long
de la route départementale D. 33 qui relie la R.N. 202
au petit village d'Angles. Elle fut choisie comme coupe
de référence de I'itage Barrémien lors du Colloque sur
le Crétacé Inférieur [Busnardo. 1965 al.
Les niveaux correspondant aux zones à
Feraudianus. Giraudi et Sarasini sont bien visibles dans
la première partie du virage en S situé un kilomktre
environ avant le village
Malheureusement la
- d'Angles.
.
proximité immédiate de la route rend maintenant
difficile l'exploitation de ces niveaux. De ce fait. il est
possible que les élirnents fauniques récoltés ne soient

les

s~iombant

La zone à Feraudianus est l i t & à quelques
bancs (du ~ E ~ ~ l ~ 6 7 4 i n c Le
i u sniveau
).
le plus
fossiiiire (banc 165) livre de nombreuses ammonites :
Hemihoplites feraudianus (D'ORB.),SpinocrioceraS
polyspinosum KEMPER,Audouliceras sp., Barrernites
difficilis (D'ORB.),Silesites seranonis D'ORB..
Costidiscus recticostatus (D'ORE.).Macruscaphites
yvani (Pmos), Protetragonites crebisulcatus (UIILIG),
Neocalliphvlloceras sp..
La forme-index disparaît dans le banc 166, tout
comme Spinocrioceras polvspinosum KEMF'ER,le seul
élément marquant de ce niveau étant Entericiceras
mgnini DELANOY.
Géologre Alpine. 1994. Mémoire H.S. no 20
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FIG.3. - Lithologie e< répartition des ammonites dans la panie supérieure du Barremien mpéneiir de la cwpe d'Angles.

Dans le banc métrique couronnant f a zone à
Feraudianus (banc 167) apparaissent les premiers
Hereroceras : Heteroceras baylei RE^ (pl. 1. fig. 4).
Heteroceras coulleri DELANOY.
La zone à G i u d i (du banc .~&%T7&inclus)
est l'équivalent de la "vue à Hétérockres" auct. Elle est
constituée d'une alternance de bancs calcaires et de
niveaux marneux dans laquelle les niveaux marneux
augmentent singulikrement d'épaisseur. Le banc 168 a
livré. outre Imerites aif. giraudi (KILIAN),un très gros
spkcimen de Lvtoceras sp. ( ? gr. liebigi Z ~ L ) .
Dans son ensemble. cette vire marneuse paraît assez
péu fossilifère comparée aux autres coupes de la région.
mais ce constat résulte peut-être plus d'une impression
liée aux difficultés d'exploitation. La plupart des
ammonites qui y ont été récoltées sont des formes

.

'

Géologr<Alp<ne.1994. Mémoire W.S. n'?O

classiques du Barrémien supérieur pamll lesquelles des

Heterocerns appartenant soit au groupe d'Heteroceras
baylei RE^ (pl. 1, fig. 2). soit au groupe emerici imericum.
La zone à Sarasini (du banc &-??-ZFH&i46&
inclus). On observe le retour à une sédimentation plus
calcaire marquée par une augmentation importante de
l'épaisseur des bancs calcaires surtout à partir du
banc 179.
Des échantillons proches de l'espèce-index, mais de
mauvaise conservation, ont été récoltés dans tes bancs
177 et 178. Le niveau 177 a kgalement livré
Leptoceraroidespuzosianum (D'ORE.)(pl. 7, fig. 5). Un
spécimen de Pseudohaploceras sp. gr. matheroni
provient du banc 182.

G . DELANOY
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La zone à Feraudianus (du banc 101 au banc
106 inclus). Les premiers niveaux (101 et 102) reposent
sur un banc métrique à silex et ils livrent une riche
faune. L'espèce-index y est fréquente. J'y ai aussi
récolté Pseudohaploceras sp. gr. douvillei (pi. 4 , fig. 4).
Les Heteroceras apparaissent dans le banc 106
(Heteroceras coulleti DELANOY).
La zone à Giraudi (du banc 107 au banc 115
inclus) est en partie couverte par la végétation,
conséquence directe d'une sédimentation plus
marneuse. La partie inférieure est visible du banc 107
au banc 111, ce dernier ayant livré Heteroceras emerici
D'ORB.Après une invisibilité d'environ deux mètres, la
coupe reprend mais le sommet de cette zone semble
peu fossilifère.

La zone à Sarasini (du banc 116 au banc 118
inclus). Seule sa base est visible. Le premier niveau a
livré Martelires gr. sarasini (ROUCH.) (loge
d'habitation) et Leptoceratoides puzosianum (D'OR~.).
C'est la présence de ce dernier taxon qui m'incite à
placer ce niveau à la base de la zone à Sarasini. (je
reviendrai par ailleurs sur cette position). Le dernier
banc (1 18), qui affleure en une vaste surface
structurale, a permis la récolte de beaux exemplaires de
Marrelites sarosini (ROUCH.)(pl. 7, fig. 2). J'ai pu y
collecter également un échantillon très incomplet de
Procheluniceras sp..
..
.
1

2.3. Vergons : Coupe "Vergons 2", située à la base
d u flanc nord d e la Grau (Zones à Sartousiana,
Feraudianus, Giraudi et base de la zone à Sarasini)
(fig. 4 et 6)

(0..

-

Fit. 4. -Situation des coupes de Vergons (VER. L et VER. Z). Lacoupe
des Loubières (LOU) ne sem p a décrite ici.

2.2. Vergons : Coupe "Vergons 1", sihiée à la hase
d u flanc nord d e la Basse de Pinadoux (Zones à
Feraudianus, Giraudi et base de la Zone à Sarasini)
t,"S.

4

T C L

4,

J,

La coupe a été relevée sur la rive droite d'un
ruisseau. affluent du torrent d'Angles. en face de Pra
Mouton. On y accède facilement par la route de terre
reliant les villages d'Angles et de Vergons. La coupe.
partielle. commence avec la zone à Feraudianus.

La coupe a été étudiée, sur le côté gauche d'un
ruisseau situé sur le flanc nord de la Grau et qui
constitue lui aussi un affluent du torrent d'Angles. Elle
est située quelques centaines de mètres au Sud de la
coupe "Vergons 1".
L'élément le plus intéressant de cette section se
situe au niveau de la zone à Sartousiana, certes
incomplète, mais qui a révélé depuis peu [Delanoy et
Joly, à paraître] la présence d'un niveau à
Camereiceras limentinus (THIEULOY).
La zone à Sartousiana (du banc 200 au banc
214 inclus) affleure dans le fond du ravineau. Elle est
incomplète et seule la partie supposée supérieure de la
zone est visible. Les bancs 200 et 201 ont livré une
riche faune parmi laquelle il convient de signaler :
Macroscaphires ectombercularus AVRAM
(pl. 5. fig. 6).
Costidiscus aff. tordus A V R A MCamereiceras
.
lirnenrinus (THIEULOY)
(pl. 4. fig. 3). C. aff. davouxi
DELANOY
(pl. 6 . fig. 5). Psilorisso(ia sauvageaui
(HERM.)(pl. 7, fig. 6). "Crioceratites"janus THIEULOY
Gér>lo>xie
Alpine. 1994. Mémoire H.S. no 20

-

'

"

:

-

----

A

-

A

-

Silesites seranonis
Barreriiifes d~ficilis
rPhyllopachyceras injùndibulum
:
-Macroscaphitesyvani
- C o s t i d i s c u s recticosrarus -----*.Proreiragonites crebisulcaius
ProleIragoniles sp. 0
$

- -- --

l

*

- --

r Pseudohaplocerasgr. douvillei

l

kploceraloîdes sp. r
Heteroceras baylei
Marrelires gr. sarasini r
Marielires sarasini r
Argverhites sp. l
ProcheIoniceras sp. r

kploceraloîdespuzosianum

Pseudohaploceras sp. l
Pseudohaploceras a n mheroni r

r HemihopliteS sp.
~ e n u h o ~ l i tferaudianus
&
l Emericiceras magnini
Acantholyioceras ~enuicostarutn
rAudouliceras sp.
-Heleroceras
coulleri
OHeterocerassp.
r Audouliceras audouli
Imeriles gr. giraudi
Heieroceras sp.
r Eulyroceras phesrus
r Hereroceras emerici
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6. - Litholoeie ei répanilion des ammonites dans Iz Barrémien supérieur de la coupe "VER 2". près de Vergoos

Sarasini individualisee par un seul banc (222) ayant
livré Manelires sarasini (ROLTCH.),
Hereroceras baylei
REYXES, Lepfocerafoides pucosianurn (D'ORB.),
Pseudohaploceras s p . , Cosridiscus recricosrarus
(D'ORB.),etc ...
D'autres eléments du niveau à feraudianus ont été
récoltes au Sud du viUage de Vergons. aux Loubihes
(fig. 4) (pl. 2.11;. 8 :pl. 5. fig. 1 et 4).

2.4. S t André les Alpes : Coupe d u château d e
Méouilles (Zones à F e r a u d i a n u s , G i r a u d i e t

Sarasini) (fig. 2 et 7)
Le Barremien d e Méouilles (ou S t Andre d e
Méouilles) a fait l'objet de plusieurs citations dans la
liR6ranire : titre d'exemple, je rappellerai la figuration
du Crioceras barremense KILIAN par Simoniescu
[1900, pl. 1, fig. 41. Jusqu'h des dates récentes, aucune
GSoioge Alpine. 1994. Memoire H.S.n' 20

Fio. 7. - Li~hologieet répartition des ammonites dans le Barrémien supérieur de la Caipc du ChEteau de M&uilles.

près de St-André-les Alpes.

coupe de cette localité n'avait été publiée. Nous devons
elle se termine par un banc metrique dans lequel
à Feny [1988] des levés de ia partie inférieure de l'étage.
apparaissent la aussi les premiers Hétérocéres :
Hereroceras coulleti DELANOY
(pl. 2 , fig. 1).
La coupe présentée dans ce travail a été relevée
Hereroceras
baylei
REYNES.
juste sous le château de Méouilles, sur la rive du
ruisseau formant un afiïuent du lac de Castillon. A cet
La zone à G i u d i (du banc 163 au banc 175
endroit, le Barrémien inférieur et la partie infkrieure du
inclus) affleure trés mal sous le château où elle est en
Barrémien supérieur sont masqués par la végéiation et
grande partie cachée par la végétation. Elle a pu
les éboulis. La coupe offre un beau développement de
néanmoins être levée, non loin de là, au lieu dit "le four
la zone à Feraudianus qui montre comme à "Vergons
à chaux" excepté cependant pour sa partie terminale.
1" un épaississement tris notabIe de son Cpaisseur
Elle est dans son ensemble assez pauvre en fossiles. On
comparativement à la coupe d'Angles.
notera la présence de petits fossiles pyriteux dans le
La zone à Feraudianus (du banc 154 au banc
petit niveau marneux séparant les bancs 167 et 168.
162 inclus) commence par une série de bancs bien
La zone à Sarasini est comprise du banc 176 au
fossiliferes (154. 155 et 156) : les deux premiers
banc
193
inclus. Le premier banc de cette unité
livrent. outre la forme-index. une faune abpidante :
Cosridiscirs recricosrarirs (D'ORB.).~ a c 6 s c a ~ h i r e s . biostratigraphique livre une riche faune : Martelires
sarasini (ROUCH.)(pl. 7 , fig. 1). Hereroceras bavlei
yvani (Prizos). Proterragonites crebisirlcntiis (Uinic)
Leptoceratoides puzosianum ( D ' O R E . ) ,
(pl. 4, ïig. l), Audouliceras sp.. Barreniifes dificilis . REYHES.
Leptoceraroides sp. aff. puzosianum ( ~ ' 0 8 8 . (pl
) .7,
(D'ORB.),Silesites seranonis (O'ORB.),etc ... Le taxon
Emericeras magnini DELANOY
est bien reprisenté dans
fig. 3), Audouliceras sp., Costidiscus recricostarus
le banc 15. Comme dans toutes les coupes de la region,
(D'ORB.),...
Géolo~teAlpine. 1994. Mémoire H.S. n" 20
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Barremites dificilis D'ORB.,...), mais aussi
des formes plus rares dont la position
stratigraphique était encore méconnue,
comme Pachyhemihopiites gerthi
(SARKAR)dans le banc 41 1.
La zone A Feraudianus (du banc 416
au banc 434 inclus) est représeniee par Ùne
alternance régulière de bancs wimétnqu&
et d'interbancs marneux assez -ces.
Pk
rapport A la coupe d'Angles, eue montre
une épaisseur de l'ordre de neuf métres
témoignaut ainsi d'un épaississement
régulier d'Est eu Ouest (l'épaisseur de la
zone A Feraudiauus est d'environ six
métres dans la coupe de la Grosse Grau a
Moriez, localité géographiquement
intermédiaire entre Angles e t Barrêne).
Les bancs 416 e t 417 out livré de
nombreux spécimens d'Hemihop1ites
feraudianus (D'ORB.), dont cenains out étk
récemment fi&s (DELANOY,
1990a) ainsi
que Spinocrioceras polyspinosum KEMPER,
Barremites dificilis @'ORB.), Silesites
seranonis (D'ORE.),etc...
La zone Giraudi est comprise
eum les bancs 435 et 447 inclus. Comme
dans les autres coupes, cette biozone est
remarquable par le changement h t a i de
liîbologie se traduisant par une très nette
1000
500
O
lil
augmentation
de 1'6paisseur des niveaux
__II
marneux. Sa base a livré Imerites girauài
(KILIAN)(pl. 1, fig. 3 ; pl. 2. fig. 5).
FIG.8. - Simation de la coupe du Vignon, près de Earrême.
Imerites aff. dichotomum (ERISTAVI)
(pl. 2 fig. 3), Heteroceras coulleti
Pour le reste de cette zone on remarque un : " ~ w o u , e ...
tc
appauvrissement de la faune dont les formes les plus
Le banc 441 contient d'assez nombreux Hétérxères
courantes sont des Pseudoha~loceras( P . aff.
eu général fragmentés : Heteroceras imericum
liptoviense (ZEUS=.) et P. aff. matheroni (D'ORB.)) et
(ROUM.),Heteroceras gr. intenedius (DIAN.)OU gr.
colchicus @JAN.).
des Costidiscus.

--

2.5. Barrême : Coupe du ravin du Vignon (Zones à
Feraudianus, Giraudi et Samini) (fig. 8 et 9)

La coupe est située au Sud-Ouest de Barrême, dans
les environs'immédiats de la petite cité. Elle a été
relevée prks de la ferme du Vignon sur les rives droite
et gauche du cours d'eau résultant de la jonction des
ruisseaux de I'Aligier, du Vbe et du Coulet. Seule la
partie supérieure du Barrémien a été levée banc par
banc, du sommet de la zone à Sartousiana jusqu'aux
marnes bleues aptieunes.
La coupe commence à partir du banc 403 affleurant
en surface smctunle dans le coude A 90' que forme le
ravin en amont de la ferme du Vignon. Les derniers
termes de la zone à Sartousiana livrent des formes
classiques du Barrémien supérieur (Costidijci<s
recticosrarus D'ORB..MaCrosCaphires yvani Puzos.

La zone A Sarasini (du banc 448 au banc 471
inclus). Même si le niveau A Leptoceratoides
puzosianum (D'ORB.)n'a pu encore être mis en
évidence (sa présence est toutefois attestée par un
spécimen de ce taxou découvert eu kboulis, pl. 7,
fig. 4), la zone à Sarasini est intéressante à considérer
dans cette localité. Elle y est en effet relativement
fossilifère et eue moutre bien, dans la partie sommitale
du Barrémien, la présence de taxa habituellement
donnés comme aptiens. C'est aiusi qu'il m'a été
possible de récolter Procheloniceras sp. dans le
banc 456 (pl. 6, fig. 2), associe Martelites sarasini
(ROUCH.)
(QI.6, fig. 1) et des Kutatissites (Kutatissdes
sp.) dans les banci 467 et 470. Qui plus est, la zone à
Sarasini du ravin du Vignon se situe dans une coupe
apparemment complkte, sans invisibilité, de la zone à
Feraudianus jusqu'aux marnes bleues apuennes. Elle
offre ainsi une belle succession du Barrémien sonmital
et de 1'Aptien inférieur calcaire (Bédoulieu).
Géologie Alpine. 1994, Mernoire H.S. na ?O

FIG.9. - Lifhologie et réparution des ammoniles dans le Bmémien supérieur de la coupe du Vignon.

2.6. Castella'ne : Coupes d e La Baume (Zones à
Giraudi et à Sarasini) (fig. 10 et 11)

Deux coupes ont été levées au Sud de La Baume.
pres de Castellane : I'une dans le Ravin du Descouère
[dkjà partiellement décrite par Cotillon en 19711.
l'autre, quelques centairies de mktres à l'Est de la
préddente. au lieu-dit la Grande Terre. Je ne decrirai
ici que la coupe du Descoukre. CependanL la seconde
section a fourni d'intéressants éltments ConCemant la
base de la zone à Giraudi, qui seront mentionnés quand
même dans ce u a v d .

.

La zone à Giraudi (du banc 152 au banc 168

Gc'ologieAlp;rre. 1994. Mc'rnoire H.S. no 20

inclus). Dans les premiers niveaux il m'a été possible
d'observer de nombreux exemplaires d'lmrites, hC1a.s
tres souvent fragmentaires (bancs 152 e t 154 du
Descouère, 679 et 681 de La Grande Terre). Panni
les écbantillons récoltés : Imerires giraudi (KILIAS).
co'lignoni
[DELANOy.1990b] et
1. dichoromum ERISTAVI(Pl. 2. fig. 2 et4).
Le banc156 du Desconkre et son tquivalent lateral
à la Grande Terre, le b k c 682, ont livré une belle faune
d'Heteroceratidae : Heteroceras imericum ROUCH.
(pl. 3. fig. 2), H.emerifi ~ ' O n e(pl.
. 1, fig. 1). H. aff.
leenhardtii (KILIAS),H. baylei REYNES,Paraimerifes
sp. (pl. 2, fig. 6), etc ...

RF. 10. - Situation des cwpes de La Baume. près de Castellane. Les coupes de la Grande Terre (GT) et de Blaron (BLA) ne seronr pas décrites
ici.

ïoujours dans le Descouère. une faune abondante a
dans le banc 169, la présence dans ce dernier de
Leploceraroides puzosiflnum (D'ORE.) me permet de
étC récoltée dans le niveau 163 : Heleroccrns SD..
de la ~zone à ce niveau.
II
H~~~~~~~~~~ hny[ei R
~~
~
~~ S P , ~ placer
d ~la limite
, inférieure
~
~
semble en effet que ce taxon. qui apparaît brutalement
Barreniires diJj5cilis (D'ORE.),Silesifes sera no ni.^
et pullule dans certains bancs. ait une d d e de vie très
(D'ORB.).
A4ncroscaphites ywani (Pczos). etc...
brkve oermetrant une corrélation orécise des niveaux le
renfermant.
La zone à Sarasini (du banc 169 au banc 182
inclus). Bien que I'espèce-index n'ait pas été trouvée
Dans le banc 173 on notera la presence conjointe de
Géologre Alpine. 1994. Mémoire H.S.n'?O
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FIG.11. - Lithologie et répartition der amouiter dans le Barrémien supérieur de l a m p e du Descou&reOes espèces suivies d'un
récoltées dans la coupe de la Grande Terre. d m une position lithologique tout i fait dquivalente).

Martelites sarasini (ROUCH.)et ~rochelonrce~asgr.
pachystephanum lalbrechti-ausrriae (pl. 6. fig. 4).
Dans la coupe de la Grande Terre, des niveaux
immédiatement sus-jaceuts ceux renfermant des
Marrelites ont livré Kuratissires sp. (pl. 3, fig. 3) (=
K~tatissiressP. nov. selon Kakabadzé. communication
personnelle).

3. - LA ZONATION
3.1. La zone à Feraudianus

Espèce-index : fiemihoplires fernudianlis OR ORB..

.-..,.

1Q A l )

Historique : cette zone a d'abord été propos& comme
sous-zone lors du Colloque sur le CrCtacé inférieur
[Busnardo, 1965bl. Elle f u t ensuite considérke par le
même auteur comme zone à pan entière eu 1984. Les
mvaux plus récents [Delanoy, 1990a : Hoedemaeker et
G2olojireAipme. 1994. Mimoxe H.S. na 20

* sont celles

Bulol 1990 ; Hoedemaeker et Company, 19931 n'ont
fait qu'entériner ce choix.
can,té,tiques
:définie par ltappantion de la forneindex Hemihop[itesferaudianus @'ORB.), taxou qui
est facilement détenninable et qui a été récemment
révisé (DELANOY,
1990a), la zone à Feraudianus est
remarquable par deux événements :
l'absence totale de PulcheUidae : les derniers
représentants de cette famille disparaissant au sommet
de la zone à Sartousiana ;
l'apparition des HCtérockres sa partie
sommitale, sunout représentés par Heteroceras baylei
REYNESet Heteroceras coulleri DELANOY.
Des restes
fragmentaires et rares. attribuables avec doute A des
HeterOceratidae pourraient témoigner de la
d'autres taxa.
,
A sa base. se rencontrent des nivéaux localement
très riches en Hemihoplires feraudianus (D'ORE.),
espkce à laquelle se trouve toujours associé, mais. en
nombre beaucoup plus réduit. Spinocrioceras
polvspinosum KEMPER,une curieuse forme

G. DELANOY
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originellement décrite dans le Barrémien de Base-Saxe
Caractéristiques : la zone à Giaudi est définie p a
(Allemagne du Nord) [Kemper, 19731 et récemment
'l'apparition de la forme-index Imerites giraudi ( K ~ N N )
signalée dans le Sud-Est de la France pelanoy, 1992 ;
ou, à défaut, de toute autre esfice appartenant au genre
Imerites Rouai.. Je précise toutefois que la conception
Delanoy et Feraud, à paraître]. Dans les niveaux
génbrique adoptée ici inclut dans celui-ci le taxon
immédiatement sus-jacents, et avant l'apparition des
pelanoy, 1992 ; Delanoy, en
Heteroceras, la seule forme significative semble être . Eristavia KAKABADZ~
cowsl.
Tous
ces
iaxa
apparaissent
assez brutalement en
Emericeras magnini DELANOY.
domaine vocontien et prolifkrent en exprimant une
Corrélations : la présence de I'espkce-index dans la
grande p l k c i t é ornementale sans doute à l'origine de
zone géorgieme à Hemihoplites soulieri Wakabadzé,
la multiplicité des espkces, certaines étant de
1981, 19891 permet une corrélation au moins partielie
conception trks typologique (Imerites favrei ROUCH.,
mais sans équivoque des deux zones. Dans le Sud-Est
1. sparcicostatus ROUCH.,I. dichotomum (ERISTAVI),
de la France, Hemihoplites soulieri MATH.parait plutôt
1. collignoni (RIOMU),etc...).
inféodé aux bordures des plates formes (gisement de
En plus de la disparition des Hemihoplitidae, la
Mantagikre, au sud de Castellane) ou de plates-formes
zone
à Giraudi est surtout marquée par l e
noyées @ ~ E L A N19921.
OY,
développement des Hétérdres. il est ainsi possible de
La présence de Spinocrioceras polyspinosum
reconnaître deux assemblages. A la base, une
KEMPERdont la présence soulkve d'intéressants
association caractériséz par les Imerites et Heteroceras
problkmes de communication entre les Bassins
alors que la partie moyenne est
coulleti DELANOY,
d'Allemagne du Nord et la région méditerranéenne
dominée par l'abondance des Heteroceras, lesquels
p l a n o y , 1992 ; Delanoy et Feraud, à paraître] permet
montrent, outre Heteroceras baylei REYNES.une
sans doute de corréler la base de la zone à Bidentatum
population plus diversifiée de grandes formes
d'Allemagne du Nord avec la zone à Feraudianus ou
hétérocônes [= pars Colchidites auct.. Delanoy, 19941
avec la zone Giraudi, voire la base de la zone à
(Heteroceras Unericurn ROUCH.(= H. astieri auct.), H.
Sarasini, cette forme étant présente dans la zone à
emerici D'OR%.,H. tardieui KUIAN,H. intermedius
Giraudi de Géorgie (= Emericiceras ? sp. in
Roud, etc...), les Imerites ayant disparu. En revanche
KOTETISHVILI
[1970]), ce qui pourrait refléter un
la partie supérieure de cette zone, pauvre eu fossiles, ne
déplacement spatio-temporel de l'espèce.
révkle la nrésence d'aucune forme caractéristiaue.. du
Outre les taxa précédemment cités, le reste de la
moins dans l'état achiel des counaissances.
faune est constitué de Costidiscus recticostatus
, L a faune accompagnatrice d'ammonites rappelle,
(D'ORE.), Macroscaphites yvani (Puzos),
hormis les Pseudohaploceras dont aucun sgcimen n'a
Protetragonites crebisulcatus (UHLIG),Eulytoceras
été récolté dans ces niveaux, celle de la zone
phesrus (MATH.),'Phyllopachyceras infundibulum
précédente : Costidiscus recticostatus (D'ORE.),
(D'ORE.), Phylloceras ponticuli ( R o u s s ~ ~ u ) , Macroscaphires yvani (Puzos), Proretragonires
Acanrholytoceras tenuicosrarum THOMEL
et var.
crebisulcatus (UHLIG),Eulytoceras phestus (MATH.),
pseudo-audouli THOMEL,Emericiceras magnini
Phyllopachyceras infundibulum (D'ORE.), Phylloceras
DELANOY,
Audouiiceras aff. audouli ( A s m ) , Silesites
ponticuli (ROUSSEAU),
Acanrholytoceras tenuicosrarum
seranonis (D'ORE.),Barremites digicilis (D'OR%.), var. pseudo-audouli THOMU,Audouficeras collignoni
Pseudohaploceras gr. douvillei (Fwar),etc...
(SARKAR),
Rugacrioceras martinsi (REYNES). Silesites
seranonis (D'ORB.). Barremites gr. difficilis/
strettostoma, Melchiorites melchioris (TE'IzE), ...
3.2. La zone à Giraudi
Corrélations : ainsi définie, cette unité biosuatigraphique n'est pas véritablement l'équivalent de son
Espèce-index : Imerites giraudi [KILIAN.18881.
homonyme de Géorgie. Elle correspond en effet à la
zone, ou sous-zone (selon les travaux), à G i u d i , mais
Historique : il semble que le concept de zone à G i u d i
aussi
aux assemblages à grands Heteroceras (= pars
soit dû à Eristavi. en 1951 [Kakabadzé, 1989 ;
Colchidites
auct.) de la zone à Securiformis. En
Bogdanova er al.. 19891. L'auteur créait alors une zone
revanche,
aucune
ambiguïté n'existe quant une
à Heteroceras leenhardtii et Colchidites (Imerites)
corr&lation
avec
la
zone à Imerires giraudi-Erisravia
giraudi en U.R.S.S. meridionale. Cette unité
dichotoma
des
Carpathes
roumaines [Avram, 19831.
biosuatigraphique, devenue ensuite zone à Guaudi est
restée en usage en U.R.S.S. et j'ai proposé pelanoy,
1990al de l'étendre au Sud-Est de la France à la place
3.3. La zone à Sarasini
de la zone à Astieri dont I'espkce-index Heteroceras
asrieri D'ORE.est une forme à l'interprétation délicate.
Espèce-index : Manefites sarasini (RouCHADZÉ, 1933).
Cette proposition a depuis été entérinée par le Working
Group Cephalopods du Cretacé inférieur du P.I.G.C.
Historique : en 1984. Busnardo a proposi au sommet
262 [Hoedemaeker et Bulot. 1990 : Hoedemaeker et
du Barrémien une zone à Colchidites sp. J'ai proposé.
Company. 19931
dans un premier temps. que soit choisi [Delanoy,

.
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niveau d'apparition des formes du gr. securiformis
Str. et par conséquent, la limite inférieure de la zone.
La corrélation faite par Kakabadzé Cl9891 e n w la zone
vocontienne à Colchidites sp. [Busnardo, 19841 et la
zone à Securiformis ne peut donc êbe retenue.
L'apparition du genre Paraimerites
KAKAEADZÉ
pour définir la base d'une zone à
Securiformis ne peut, à mon sens, pouvou être retenue.
En
effet, ce genre n'est connu dans le Sud-Est de la
Le groupe de C. securiformis S . s f r . (C.
F
m
c e que par un seul specien récolte dans le niveau
securiformis (SIM., BAC., SOR.),C. shaoriensis DJAN.,
à grands Hétérodxes de la zone à Giraudi, et il ne peut
C. tenuicosratus KAKAB.,C. veleuriensis KAKAB.)
donc être représentatif de la répartition smtigraphique
occupe les zones profondes des bassins géorgiens
du
genre dans cette région. En outre, l'acception de ce
m b a d z é , 1971, 1979 ; Kotetishvili, 19891 et le fait
taxon
etfou sa validité demande à être. redefinie. Cette
qu'il n'ait jamais été signalé dans d'autres bassins
demiere
a d'ailleurs déji été discutée par Aguirresemble traduire un certain endémisme.
Uneta et Kiiiger 119861 qui ont estimé à juste titre que
Kakabadzé [19891 reconnaît que la partition,
chez certains "Colchidifes" à la section du tour
en Géorgie et dans la région caucasienne, entre les
quadrangulaire i subrectangulaire, le renforcement et
sous-zones à lmerites giraudi et Colchidifes
l'épaississement des côtes en bordure de la région
securiformis n'est possible que dans quelques coupes
ventrale pouvait être interprété comme une
de la Géorgie occidentale et du Kopetdag. Partout
tuberculation. Les "tubercules" ainsi formés et
ailleurs, l a distinction entre les deux entités
caractéristiques de ce genre n'auraient alors qu'une
biostratigraphiques serait impossible à cause des
très petite, voue aucune valeur taxinomique.
affinités génériques et spécifiques de ces faunes
En revanche. le choix de Martelires sarasini
d'Heteroceratidae. La conception très typologique
(Roua.) présente plusieurs avantages :
des espèces caucasiennes et leur abondance dans des
la coupure morphologique qui sépare les
facibs indiquant des environnements marins de zone
genres
Heteroceras
D'ORE.et Marrelires CONTE
néritique [Kakabadzé, 1979 : Kotetishvili, 19891 sont
à
une
étape
évolutive importante dans la
correspond
probablement responsables de ce fait. Très
phylogénie
des
Heteroceratidae
et constitue, par là
probablement affectées par des pbénomknes de
repere
chronostratigraphique
même.
un
excellent
condensation ou de "concentration", les sections
Peianoy, 19941 ;
étudiées par les géologues géorgiens pourraient np pas
montrer, en ce qui conceme la epartition de ces faunes,
la vaste répartition dans le monde des formes
affines à Marrelites sarasini (ROUCH.)(présence en
la même précision que les séries plus dilatées de la
Afrique du Sud et en Argentine de Marrelires
région smtotyique d'Angles-Barrême-Castellane.
vulanensis ausfralis KLINGER,
KAKABADZÉ & KENNEDY
Les associations fauniques (normalement
[Klinger
er
al..
1984
;
Aguirre
Un-eta et Khger, 19861
utilisables en l'absence des formes-index) des sousoffre
des
possibilités
de
corrélation
à grande &&elle.
zones à Guaudi et SecUrifomis de Géorgie ne peuvent
pas être valablement utilisées dans le Barrémien
Caractéristiques : cette zone est définie par
supérieur vocontien où certains taxa communs à ces
l'apparition de Martelires sarasini (ROUCH.)qui est
associations montrent un net décalage smtigraphique
bien représentée par des morphotypes se différenciant
entre les deux régions. Ainsi, par exemple, Imerires
par l'intensité et la force de la costulation. Toutefois, il
dichoromum ERISTAVI
et Imerifes favrei ROUCH. me semble qu'en l'absence de I'espkce-index,
seraient. selon Kakabadzé [1983. 19891, communs aux
Leproceratoidespuzosianum@'ORB.)puisse être utilisé
sous-zones à Giaudi et Securiformis. alors que dans le
comme marqueur de la base de la zone à Sarasini,
Sud-Est de la France ces deux espèces ne se rencontrent
puisque la présence conjointe des deux taxa a été
qu'à la base de la zone à Giraudi. En outre. l'étude
reconnue dans certaines coupes (Angles, Saint-André
détaillke de ces formes (Delanoy, en cours) tend à
les Alpes. Vergons). Avec les Marrelires ci-dessus
démontrer que Imerites giraudi (KILIAN)
et Imerires
mentionnés se rencontrent encore les petits Heteroceras
favrei Roucll. ne correspondent qu'à une seule et même
du gr. baylei REYNES. Ces trois taxa ne sont présents
espèce. Qui plus est. la faune de "Colcfiid~res"de la
qu'à la base de la zone où iIs forment une association
zone à Securiformis des auteurs géorgiens est
caractéristique. Dans les niveaux sus-jacenrs. la faune
constituée, outre l'espèce-index. de grands Hereroceras
s'appauvrit qualitativement et quantitativement. On
(correspondant aux "Colcliidires" ires dkroulés des gr.
notera aussi la réapparition des Pseudohaploceras dont
intermedius et colchicus aucr.) ainsi que des Marrelires
cenains assez proches de P. marheroni (D'ORB.)alors
.du gr. sarasini. En zone vocontienne il existe un
que d'autres, à la costulation plus fascicul6e, se
rapportent à P. liptoviense (ZEUSCH.).
décalage stratigrapbique conséquent entre les premiers
C'est dans cette
et les seconds [Delanoy, 19941. Il est par consequent
zone qu'apparaissent les premiers Procheloniceras
impossible de situer dans le Barrémien vocontien le
( P . gr. pachvsrephaniimlalbrechriaustiae) qui
1990b1, comme index le groupe de Colchidifessarasini
ROUCH.,puis dans un deuxième temps [Delanoy in
Hoedemaeker et Company. 19931 le taXOII ~araSiniluimême comme espèce-index de cette unité biostratigraphique à la place de "Colchidifes" securiformis
(Sm., BAC., SOR.)comme l'avait proposé la séance de
travail de I'IPGC 262 à Digne [in Hoedemaeker et
BUIO~,
19901. A cela, plusieurs raisons.

.

.
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cohabitent avec les Martelites ainsi que les premiers
Kuratissites qui forment d'ailleurs le seul élément
fannique remarquable de la partie terminale de cette
zone, l'origine barrémienne de ce taxon ayant déjà été
suggérée par Thieuloy [1976], Delanoy et Bulot [1991]
et Delanoy [1992].
Le reste de la faune ne pr&enteaaucune originalité :
Costidiscus recticostatus (D'.ORB.),Macroscaphites
yvani (Pvzos), Eulytocernr phestus ( ~ Z L I . ) , Lytoceras
gr. liebigi Z ~ T E LProtetragonites
,
aff. crebisulcatus
(UHLIG).
Phyllopachyceras infundibulum (D'ORB.),
Phylloceras ponticuli (ROUSSEAU),
Ptychoceras
puzosianum D'ORB.,Silesires seranonis (D'ORB.),
Melchiorites sp., Barremites gr. di~cilidstrettostorna.
Corrélations : la zone à Sarasini est partiellement
corrélable avec la zone à Securiformis de W g i e , mais
ce n'est qu'avec les assemblages àMartelites, lorsqu'ils
sont bien individualisés, qu'une corrélation précise peut
être faite. Une correspondance est envisageable avec la
zone à Parancyloceras ? sp. de Roumanie [Avram,
19831, ainsi que l'avait suggéré Kakabau [1989], en
se basant sur les affinités entre cette forme,
malheureusemnet non figurée, et Leptoceratoides
puzosianum (D'ORB.)[Avram, 19831, ainsi qu'avec la
zone à Puzosianum de Tunisie Nemmi, 1979, 1981 ;
Burollet et al., 19831.

4. - LE PROBLÈME

DE LA LIMITE BARRÉMIEN

/ APTIEN

En 1965, Busnardo a proposé de fixer la limite
barrémo-aptienne dans la coupe d'Angles au banc
197.
L'argumentation de l'auteur reposait sur
l'apparition de "Puzosia matheroni" (D'ORB.)(=
Pseudohaploceras matheroni) bien qu'il reconnaissait
alors cette limite comme carbitraire et peu sûre,.
Busnardo reconnaissait également l'absence de taxa
vérirablement significatifs dans cette partie de la coupe
d'Angles. Bien que les découvertes récentes de
Deshayesitidae Delanoy, 19911 dans la formation 15
[Busnardo. 19651 de la coupe suatotypique prouvent
de façon indiscutable l'âge aptien inférieur de cette
formation. aucune argumentation paléontologique
nouvelle n'est en mesure de confirmer ou d'infumer
cette limite. Celle-ci reste donc figurée dans ce travail
au banc 197. Les autres sections étudiées n'apportant
non plus rien de nouveau en ce domaine, la limite
BarrémienIAptien y a été figurée par comparaison
séquentielle avec la coupe d'Angles.
Quant
l'utilisation biostratigraphique des
représentants du genre Pseudohaplocerns il apparaît
clairement que celle-ci doit être abandonnée au
moins tant que ceux-ci n'auront pas fait l'objet d'une
révision.

5. - LE NIVEAU À CAMEREICERAS
En 1976, Arnaud-Vanneau et al. ont reconnu d a s
le Vercors un niveau caractérisé par l'abondance des
représentants du genre "Matheronites", considérant
alors que cet horizon, situé au sein de la "Vire à
Hétérocères" sensu Paqnier [19ûû], correspondait la
sous-zone à Feraudianus [Busnardo, 19651. Quelques
années plus tard, Thieuloy LI9791 a admis le
particulansme de ces faunes et crée un nouveau taxon :
Matheronites limentinus qui serait avec Crioceratites
janus THIEULOY,
caractéristique d'un horizon repère
reconnu sur les marges nord et sud du Bassin
Vocontien. Les conclusions stratigraphiques de
Thieuloy étaient alors les mêmes que celles d'ArnaudVanneau et al. [19761.
Le riche matBrie1 récolté dans des niveaux de
condensation de la région niçoise @%lanoy, 1990~1m'a
conduit à proposer le nouveau groupe-genre
Camereiceras pour les formes du groupe limentinus
sans qu'il soit possible d'apporter des précisions
, stratigraphiques nouvelles. En Espagne, dans les
Cordillèm Bétiques, Company et al. [1992] ont signalé
dans un
la présence de Camereiceras dmouxi DELANOY
niveau de condensation représentant les zones à
Sanotisianaet à Ferandianus.
Les faunes recueillies dans la coupe "Vergons 1"
permettent donc une approche nouvelle sur la position
saatigraphique de cet horizon dont les éléments les plus
significatifs (Camereiceras Iimentinus (THIEULOY) et
"Crioceratites" janus THIEULOY) ont été récolt& 4-5 m
sous les premiers niveaux à Hemihoplites ferauaïanus
(D'ORB.).Parmi la faune accompagnaaice, il convient
d e signaler la présence de Macroscaphites
ectotuberculatus AVRAM
et de Psilotissotia sauvageaui
(HERM.), ce qui permet de placer ce niveau dans la
partie semble-t-il supérieure de la zone à Sartousiana
[= sommet de la zone à Barremense in Delanoy, 1992
et Delanoy et Joly, à paraître]. J'ai récolté également
d'autres échantillons de Camereiceras près de
St. André les Alpes au bord du lac de Castillon. Leur
position est tout à fait semblable à celle de Vergons.
Dans les deux cas, les horizons à Camereiceras se
trouvent sous une petite vire marneuse sous-jacente à
des gros bancs métriques à silex, eux-mêmes situés
sous les niveaux à Hemihoplitesferaudianus (D'ORB.).
Malheureusement, il ne m'a pas &tépossible de
situer ce niveau à limentinus au sein de la coupe
stratotypique d'Angles, faute de documentation
paléontologiqne suff~ante.Qui plus est. l'absence dans
la coupe d'Angles des bancs à silex sous-jacents à la
zone à Feraudianus rend impossible tout repérage
lithosuatigraphique du niveau.
Il me paraît donc opportun de proposer de nouvelles
corrélations avec le Vercors méridional puisque les
principaux taxa ayant servi à l'élaboration du schéma
suatigraphique de cette région sont maintenant bien
situés'dansla région stratotypique.
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~ u s q u . 3présent, la présence simultanée dans le
niveau à Camereiceras du Col du Rousset (Kc 82)
d'ammonites rapportées à Hemihoplites cf. feraudianus
(D'ORB.)[Arnaud-Vanneau et al., 1976 ; Arnaud, 19811
posait un problème de corrélation entre les horizons à
limenrinus du Vercors et ceux de la région d'Angles.
Les résultats préliminaires de cette découverte
n'avaient donc été que provisoirement utilisés par
Arnaud et Arnaud-Vanneau en 1991. Une révision
récente des faunes du Vercors conservées à l'Institut
Dolomieu de Grenoble ne m'a cependant montré aucun
échantillon pouvant vraiment être rapponé à l'espèce
Hemihoplites feraudianus (D'ORB.). Les spécimens
interprétés comme tel correspondent, à mon sens, à des
fragments de chambres d'habitation appartenant à des
Hemihoplitidae du groupe de "Crioceratites" janus
THIEVLOY.
La succession faunique du Col du Rousset
est donc semblable à celle observée à Vergons ou à
Saint André les Alpes.
En conséquence, les corrélations suivantes peuvent
être établies :
La "Vire à Hétérocères" du Col du Rousset
représente la partie terminale de la zone à Sartousiana
et la zone à Feraudianus. A son sommet, équivalent très
probable du sommet d e la zone à Feraudianus
apparaissent les premiers Hétérocères (Marnes de la
Béguère).
Cette première assise à Hétérocères est
surmontée par le membre Bs 3 ayant livré à Paquier
Imerites cf. giraudi KILIAN[Arnaud-Vanneau et al,
1976 : Arnaud, 19811 et représente donc la base de la
zone à Giraudi.
Le membre Bs 3 est surmonté par une autre
assise marneuse, les Marnes du Pas de la Couronne,
corrélée par Arnaud-Vanneau et al. [1976] et Arnaud
[1981] avec la zone à Secunformis des auteuis russes.
Après avoir revu le matériel récolté à ce niveau et
d'après les données obtenues dans la région d'Angles,
je pense que ces marnes correspondent à la partie
médiane de la zone à Giraudi et qu'elles représentent
très probablement l'équivalent du niveau principal de
Morteyron qui livre de grands Heteroceras (= pars
Colchidires aucr. ).
Quant aux Marnes de la Révolte qui ont livré
des "ColcItidites" du gr. sarasini ROUCH.[C. rionensis
(SIM..BAC.. SOR.)et C. gr. ellipticics ROUCH.in Arnaud,
198 1. p. 1351 elles peuvent être corrélées avec la zone à
Sarasini et ne représentent donc pas l'homologue des
Marnes du Pas de la Couronne [Arnaud. 1981, p. 1351.
De nouvelles corrélations séquentielles avec la coupe
stralotypique d'Angles abouiissent d'ailleurs à la même
çonclusion Cornaud. communication personnelle).

.
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Ordre

,
AMMONOIDEA Z I ~ L1884

Sous-ordre ANCYLOCERATINA WIEDMANN,
1960
Famille

HETEROCERATTDAE SPATH,1922

Genre

HETEROCERAS D'ORBIGNY,
1850

Espèce-type : Heteroceras emerici D'ORBIGNY,
1842 par
designarion subséquente de Meek (1876).

HETEROCERAS coulleti DELANOY.
1994
(pl. 2, fig. 1 ; pl. 8, fig. 1 , 2 ;pl. 9, fig. 1 , 2 ;tabl. II).
1863 - Anisoceras obliquarum D'ORB. : Pictet, p. 5.
pl. 1, fig. 1.
1992 - Heteroceras aff. obliquatum (D'ORE.): Delanoy,
p. 122, pl. 35, fig. 1, 2,3.
1994 - Heteroceras coulleti sp. nov. : DELANOY,
p. 547,
text fig. 2.

Holotype : L'échantillon décrit et figuré par Pictet
[1863] n'ayant pu être retrouvé, je désigne comme
holotype de I'espèce le grand spécimen no PC H l de la
collection Coulleî, ici figuré pl. 8, fig. 1. Un moulage se
trouve dans la collection Delanoy sous le no 28672.

Derivatio nominb :Espèce dédiée à Mr. P. Coullet,
collectionneur à Barrême (A.H.P) et inventeur d e
I'hoiotype.
Locus typicus : Vallée de 1'Asse de Moriez. près du
village d e Moriez (A.H.P.), près du pont d e bois
enjambant 1'Asse près de la ferme de Tremolies.
Straium typicum :Base de la zone à Giraudi.
Matériel examiné : L'holotype, éch. PC.HI, coll.
Coullet. zone à Giraudi, Moriez (A.H.P) ; éch.
MOS.131, coll. Selebran, zone à Feraudianus. Angles
(A.H.P.) ; éch. 28699 coll. Delanoy, zone à
Feraudianus. Méouilles, Saint-André les Alpes
(A.H.P.) ; éch. 28642. 28449 coll. Delanoy, zone à
Giraudi, La Beaume, Castellane (A.H.P.) ; éch. 28576
coll. Delanoy, zone à Giraudi, Blieux (A.H.P.) ; éch.
28804. 28808 coll. Delanoy, zone à Giraudi. Barrême
(A.H.P.) ; éch. 27622. 27701, 27910. 28024, 28036,
28038 coll. Delanoy. Barrémien supérieur, SaintLaurent d e I'Escarène (A.M.) ; éch. 28804 coll.
Delanoy, zone à Giraudi. Morteyron. Saint-Etienne les
Orgues (A.H.P.) ; éch. BVS 20. BVS 21, BVS 22 coll.
Van Santen. zone à Giraudi, Vergons (A.H.P.) ; éch.
HPF 20. coll. Feraud. zone à Feraudianus. Vergons
(A.H.P.) ; éch. HPF 24. coll. Feraud. zone à Giraudi,
Vergons (A.H.P.) ; éch. JYV 30 coll.Vourgeres, zone à
Giraudi. Vergons (A.H.P.) ; éch. AP HIO, AP Hl 1 , AP
Hl2 coll. Poupon. zone à Feraudianus. Blaron (A.H.P.) :
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éch. LE 12, LE 13 coll. Ebbo, zones à Feraudianus et à
'Giraudi (non précisé), Méouilles. Saint-André les Alpes
(A.H.P.) ; éch MHNG 16802 coll Pictet, "Néocomien
des Basses-Alpes" ; éch. MHNG 16962 coll. Pictet.
Escragnolles (A.M) ; éch. BMNH C47541 coll. Astier,
"Néocomien" France ; divers échantillons fragmentaires non répertoriés coll. Delanoy, zones à
Feraudianus e t à Giraudi de la région d'AnglesBarrêmr-C~tellane(A.H.P.).
Dimensions : (en mm)
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hauteur du tour est lente, comprise entre 7 et 10%. L~
section est plus haute que large, elliptique, quelquefois
subcirculaire à la base de la hampe. Au cours de la
croissance, la hauteur augmente plus vite que la largeur,
les parties supérieures de la hampe paraissant plus
comprimées que les inférieures. L'ornementation
consiste tout d'abord en côtes clavées droites, dont
l'épaisseur augmente très fortement dès la mi-flanc
jusque sur la région ventrale qu'elles traversent dans
leur maximum d'épaisseur. Leur section est arrondie,
quelquefois plus ou moins anguleuse. La durée de cette

Ech.

PC H l
MHNG
16962
MOS 131
APH 10
PF 2 0
IYV 3 0
28699
BVS 2 2
-

-

T A ~ LII.. -Dimensians d'Hercrocerar coullen DELANOY.

.

Abréviations : H : hauteur totale Dt : diamètre du turicône : h l . hauteur du tour la fin du NmcÔne : h2 : hauteur du tour à la base de la
hampe ; h3 : hauteur du tour h la fin du phragmocône ; Ip : longueur du phragmocône ; Ic : longueur de la chambre ; Cp : croissance du
phgrnocône :Cc : croissance de la chambre :x: valeur conservée.

Diagnose : Hererocernî de taille grande à très grande
et dont le développement de la coquille est de type
hétérocône. Le turricône est de taille moyenne à tours
faiblement disjoints. La hampe peut être très longue,
elle est de croissance lente, légèrement arquée, ornée en
grande partie de côtes clavées, passant à une costulation
plus ordinaire dans sa partie supérieure. La crosse n'est
que partiellement connue. le coude montre peu de
bifurcations e t le retour est orné d e côtes fortes
espacées.
Description :
Heteroceras coulleri DELANOY
est une espèce de
taille grande à très grande (l'échantillon figuré par
Pictet en 1863 avait une longueur estimée à 800 mm !).
L'enroulement est de type hétérocône.
Le tirrric6ne est de taille moyenne, son diamètre
avoisinant 25 mm. Les tours sont faiblement disjoints.
Par rapport au plan de la coquille son axe forme un
angle compris entre 30 et 45". L'enroulement est dextre
O U senestre et la section est subovale. L'ornementation
est constituée de côtes d'épaisseur moyenne séparées
par un espace aussi large qu'elles. Elles sont bifurquées
dès la région ombilicale et leur section est arrondie.
Ces côtes sont dans l'ensemble peu sinueuses et
rursiradiées.
Lu huriipe peut Stre très longue. de forme plus ou
inoins arquée. Elle se raccorde au turricône soit
directement. soit par l'intermédiaire d'une partie planspiralée brève et ouvertc. La croissance relative de la

livrée à côtes clavées fortes est variable : elle orne en
2effet la moitié ou les deux-tiers inférieurs de la hampe,
très rarement la totalité de la hampe (excepté chez
quelques échantillons d e petite taille). On voit
apparaître ensuite un autre motif ornemental constitué
de côtes simples, d'épaisseur moyenne, pratiquement
égales sur toute la traversée des flancs et de la région
vennale, droites ou légèrement convexes. Chez certains
échantillons, ce dernier stade ornemental est présent dès
la base de la hampe. La direction des côtes change
suivant leur position sur la hampe : radiées o u
légèrement mrsiradiées à la partie inférieure, radiées
sur toute la partie médiane et prorsiradiées dans la
partie supérieure. Sur la face interne, les côtes sont
fines, simples ou bifurquées, souvent irrégulièrement
dans le premier stade ornemental alors que dans le
second les bifurcations semblent plus systématiques.
La crosse n'est que très imparfaitement connue. Un
seul échantillon nous montre cette partie de la coquille.
il s'agit malheureusement d'un individu atypique par sa
taille et la disparition rapide de la livrée à côtes clavées
(éch. J W 30). Le coude et le retour de la crose de cette
ammonite sont ornés de côtes épaisses. peu
nombreuses, s'espaçant de plus en plus. d'abord très
concaves, puis droites et radiées. Sur la forme typique.
la crosse n'est que très partiellement connue
(échantillons de la collection Pictet : figuration de 1863
et MHNG 16802) : le coude. seule partie connue, est
orné de nombreuses côtes simples, droites. rursiradiées.
très rarement bifurquées ou intercalées.
Griiloyrr Alpine. 1994. Mémoire H.S. n"?O
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La ligne de suture est généralement peu visible sur
les moules calcaires de la région d'Angles. Un
spécimen de Saint-Laurent de 1'Escarène (&h. 28038)
montre un lobe latéral trifide avec de nombreuses
incisures.
Variation : Dans son ensemble la population
d'Heteroceras coulleti DELANOY
monire une certaine
homogénéité morphologique, même si la taille semble
toutefois pouvoir varier dans des proportions assez
importantes. La partie hélicoïdale de la coquille est peu
variable dans ses dimensions. Au niveau de
l'ornementation, il est possible de reconnaître deux
pôles morpho1ogiques :
- l'un très largement majoritaire, qui montre
d'abord un stade à côtes clavées de durée variable et
qui peut être suivi d'un deuxiéme motif ornemental à
côtes plus fmes,
- l'autre montrant dès la base de la hampe une
livrée à côtes plus fines, mais qui est représenté par une
fraction moins importante de la population.
Affiités et discussion :
Hereroceras coulleti DELANOY
est un m o n qui a été
récemment créé et brièvement décrit, sans figuration
pelanoy, 1994].11 était donc nécessaire de revenir sur
cette espèce qui préfigure, dès le sommet de la zone à
Feraudianus, les grands peuplements d'Hétéroc&resde
la zone à Giraudi.
Heteroceras coulleti DELANOY
se distingue
d'Hereroceras imericum ROUCH.par sa coquiUe plus
grêle à croissance plus lence, sa partie hélicoïdale
généralement de taille moindre, aux tours très
légèrement disjoints. Du point de vue de
l'ornementation, et d'aprés les données actuelles,
Heteroceras coulleri DELANOY
ne montre pas ou très
peu de bifurcations dans le coude de la crosse alors que
ce caractère est assez fortement exprimé chez
Heteroceras imericum ROUCH..
Heteroceras coulleti DELANOYmontre de
surprenantes similitudes ornementales avec le
(1841) [Kilim
Toxoceras obliquatum de D'ORBIGNY
1888 a, b ; Delanoy 19921. C'est d'ailleurs de ce m o n
que Pictet avait rapproché les échantillons décrits et
figurés en 1863. Malheureusement, la figuration de
dSOrbigny [1841. pl. 120, fig. 1, 2, 3. 41 ne montre
qu'un échantillon fragmentaire dont les premiers et les
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ultimes développements ne sont pas connus, ce qui
laisse planer un doute quant à sa position systématique
actuelle. De plus le spécimen figuré montre une
croissance relative de la hauteur du tour excessivement
rapide (14,470) qui n'a rien à voir avec celle
d'Heteroceras coulleri DELANOY.
Selon H. Gauthier
(communication écrite) le type du Toxoceras
obliquarum D'ORBIGNY
n'a pas été retrouvé dans la
collection d'orbigny, interdisant ainsi toute
comparaison directe avec le matériel récolté dans le
Sud-Est de la France. C'est pourquoi il m'a paru
préférable de créer une nouvelle coupure spécifique
plutôt que derapporter plus ou moins arbitrairement cet
Heteroceras à une forme difficilement interprétable.
Répartition stratigaphique et géographique :
Heteroceras coulleti DELANOY
est une forme
fréquente au sommet de la zone à Feraudianus et à la
base de la zone à Giraudi. L'espèce ne semble pas
connue hors du Sud-Est de la France.
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Planche 1

Fig. 1

- Heteroceras emerici D'ORBIGNY,
1842 : &ch.EM 3565 Coll. MascareUi ; Barrkmien s u w e u r , zone a
Giraudi, le Descouèxe, la Baume près de Castellane (DES 156). x 1.

Fig. 2

- Heteroceras baylei REYNES, 1876 : Cch. 28083 COU. Delanoy ; Barrkmien supérieur, zone Giraudi,
route d'Angles ( M G . 171). x 1.

Fig. 3

- Imerites giraudi WEIAN, 1888) : éch. PC H3 COU. CouUet ; Barrémien supérieur, zone 2 Grnudi, le
Vignon, Barrême (VIG 439 ?). x 1.

Fig. 4

- Heteroceras baylei REYNES, 1876 : éch. 1223 coll. DeIanoy ; Barrémien sup&ieur, zone a Grnudi,
route d'Angles (ANG. 167). x 1.
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Planche 2

Fig. 1

- Heteroceras cuulleti D E L A N O Y: éch.
, ~ ~28699
~ ~ COU Delanoy ; Barrémien supérieur, sommet de la
zone A Feraudianus, St. André de Méouilles (ME0 162). x 1.

Fig. 2 , 3

- Imerites aff.dichotomum ERISTAVI,
1955 ; Barrémieu supérieur, zone à Gimudi.
2 : éch. 28358 coll. Delanoy, La Grande Terre, la Baume prés de Castellane. x 1
3 : éch. 28646 coll. Delanoy, le Vignon, Bmême (VIG436). x 1.

Fig. 4

-

Fig. 5

- Imerites giraudi (Kilim, 1888) : éch. 28830 cou. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone i Giraudi, le

Imerites dichotomum ERISTAVI,
1955 : éch. 28560, coll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone A
Giraudi, la Grande Terre, la Baume près de Castellane (GT 679). x 1.
Vignon, Barrême (VIG 439). x 1.

Fig. 6

-

Paraimerites sp. : éch. 28688 con. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone A Giraudi, La Grande Terre,
La Baume près de Castellane (GT 682). x 1.

Fig. 7

-

Audouliceras collignoni (SARKAR,
1955) : éch. 28460 COU. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à
Giraudi, La Grande Terre, La Baume prés de Castellane (GT 685). x 1.

Fig. 8

- Barremites difJicilis (D'ORBIGNY,
1842) : éch. 28583 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à
Feraudianus, Les Loubières, Vergons (LOU 159). x 1.
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Planche 3

Fig. 1

- Imerites dichotomum ERISTAVI,1955 et Heteroceras coulleti DELANOY,
1994 : éch. 28835 coll.
Delanoy, Barrémien supérieur, zone à Giraudi, Blieux (BLI 224). x 1.

Fig. 2

-

Fig. 3

-

Fig. 4

-

Fig. 5

- Phyllopachyceras aff. oregonense (ANDERSON,
1938) : éch. 28627 COU. Delanoy ; Barrémieu

Heteroceras imericum ROUCHADZÉ,1933 : éch. 28386, COU. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à
Giraudi, La Grande Terre, La Baume près de Castellane (GT 682). x 1.
Kutatissites sp. nov.? : éch. 28461 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à Sarasini, La Grande
Terre, La Baume près de Castellane (GT 694). x 1.
Phyllopachyceras vergonsense DELANOY
& JOLY(SOUS-presse)
: éch. 28598 WU. Delanoy ; Barrémien
supérieur, zone à Sariousiana, "Vergons 2" (VER. 201). x 1.
superieur, zone &Feraudianus,Blieux @LI 220). x 1.

Fig. 6

-

Spinocnoceraspolyspinosum K E ~ X 1973
,
: éch. 28616 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à
Feraudianus, Vergons 2 (-ER 216a). x 1.
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Planche 4

Fig. 1

- Proterragonites crebisulcatus WHLIG,1883) : éch. 28561 coll. Delanoy ;Barrémien supérieur, zone à
Feraudianus, St. André de Méouilles (h4EO 155). x 1.

Fig. 2

-

Fig. 3

- Camereiceras limentinus ( % ~ o Y , 1979) : éch. 28694 COU. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à

Phylloceras (Hypophylloceras) ponticuli (ROUSSEAU,
1842) : éch. 28 coll. Delanoy ; Bmémien
supérieur, zone à Sartousiana, "Vergons 2" (VER. 200). x 1.
Sartousiana, "Vergons 2" (VER. 200). x 1.

Fig. 4

-

Fig. 5

- Acantholytoceras renuicosratum var. pseudo-audouli (THOMEL,1964) : &ch.28652 coll. Delanoy

Pseudohnploceras sp. gr. douvillei (FALLOT,
1920) : éch. 28582 cou. Delanoy ; Barrémien supérieur,
zone à Feraudianus, Vergons 1 (VER 101). x 1.
Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, Vergons 1 (VER 106). x 1.
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Planche 5

Hemihoplites feraudianus (D'ORBIGNY,
1841) : éch. 28645 coll. Delanoy ;Barrémien supérieur, zone à
Feraudianus, Les Loubières, Vergons (LOU 159). x 1.

Fig. 1

-

Fig. 2

- Silesites seranonis (D'ORBIGNY,
1841) : éch. 28355 coll. Delanoy ; BarrLmien supérieur, zone à
Giraudi, la Grande Terre, La Baume près de Castellane (GT 679). x 1.

Fig. 3

-

Fig. 4

- Costidiscus recticostatus (D'ORBIGNY,
1841) : éch. 28635 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à

Ptychoceras puzosianum D'ORBIGNY,
1841 : éch. 28626 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à
Sartousiana, "Vergons 2" (VER. 201). x 1.
Feraudianus, Les Loubières, Vergons (LOU 159). x 1.

Fig. 5

- Macroscaphites yvani (Puzos, 1832) : éch. 28638 coll. Delanoy ; Barremien supérieur, zone à
Feraudianus, Vergons 1 (VER 101). x 1.

Fig. 6

- Macroscaphites ectotuberculatus AVRAM,1984 : Lch. 28595 con. Delanoy ;Barrémien supérieur, zone
à Sartousiana, "Vergons 2" (VER. 201). x 1.
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Planche 6

Fig. 1

- Marrelites sarasini (ROUCHADZÉ,
1933) : &ch.PC Hi0 ~011.Coullet ; Barrémien supérieur, zone

Fig. 2

- Procheloniceras Sp. : éch. 28843 COll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone Sarasini, le Vignon,

Sarasini, le Vignon, Barrême (VIG 456). x 1.
Barrême (VIG 456). x 1.

Fig. 3

- "Crioceratites" janus %EULOY, 1979 : éch. 28842 COU. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone 2
Sartousiana, "Vergons 2" (VER. 200). x 1.

Fig. 4

-

Procheloniceras gr. pachystephanum 1 albrechtiaustriae : éch. 28097 coll. Delanoy ; Barremien
supérieur, zone a Samini, le Descouère, la Baume près de Castellane (DES 173). x 1.

Fig. 5

-

Camereiceras aff. &vouxi DELANOY,
1990 : éch. non numéroté de la coll. Giverso ; Bardmien
supérieur, zone Samusiana, "Vergons T'(VER 201). x 1.
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Fig. 1

-

Martelites sarasini (ROUCHADZÉ,
1933) : éch. LE 14 coll. Ebbo (un moulage se trouve dans la COU.
Delanoy sous le no 26671) ; Barrémien supérieur, zone à Sarasini, St. André de Méouilles (MECI
176). x 1.

Fig. 2

-

Martelites sarasini (ROUCHADZÉ,
1933) : éch. JYV 18 COU. Vourgeres (un moulage se trouve dans la
coll. Delanoy sous le no 28713) ; Barrémien supérieur, zone à Sarasini, "Vergons 1" (VER 118).
x 1.

Fig. 3

- Leptoceratoides aE puzosianum (D'ORBIGNY,
1841) : éch. 28637 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur,
zone à Sarasini, St. André de Méouilies (ME0 176). x 1.

Fig. 4

-

Leptoceratoides puzosianum (D'ORBIGNY,
1841) : éch. PC AM5 coll. Coullet, zone à Sarasini, le
Vignon, Barrême (niveau non précisé). . x 1.

Fig. 5

-

Leptoceratoides puzosianum (D'ORBIGNY,
1841) : éch. 28842 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur,
route d'Angles (ANG 177). x 1.

Fig. 6

- Psrlotissotia sauvageaui (HERMITE, 1879) : éch. 28692 coll. Delanoy ; Barrémien supérieur, zone à
Sartousiana, "Vergons 2" (VER 201). x 1.
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Planche 8

Fig. 1

- Heteroceras coulleti DELANOY,
1994 : holotype, éch. 28699 COU CouUet ; Barrémien supérieur, zone il
Giraudi, Moriez. x 0,53.

Fig. 2

-

Heteroceras coulleti DELANOY,
1994 : &ch.AP H l 0 cou Poupon ; Barrémien supérieur, sommet de la
zone il Feraudianus, Blaron, près de Castellane. x 0,70.
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Planche 9

Heteroceras coulleti DELANOY,1994 : éch. HPF 20 coll. Feraud ; Barrémien supérieur, sommet de la
zone A Feraudianus, Vergons (VER 106). x 0,71.

Fig. 1

-

Fig. 2

- Heteroceras coulleti DELANOY,
1994 : k h . MOS 131 ~011.Selebran ; Barrémien supérieur, sommet de
la zone ài Feraudianus, Angles. x 0,67.
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