DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU GISEMENT ALBIEN DANS LES ENVIRONS DE DRAP
(ALPES-MARITIMES, FRANCE) ET DESCRIPTION D'UNE RICHE AMMONITOFAUNE D'AGE ALBIEN TERMINAL
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La carriere du Fontanil à Pont-de-Peiile près de Drap (AlpesMaritimes, France) a revei6 l'existence de niveaux albiens jus-

qu'alors ignores. L'exploitation de ceux-ci a livre une riche.
faune d'ammonites i Mariella et Stoliakaia d'âge albien terminal (sommet de la zone i Stoliakaia dfipar).

An abundant fauna wlth Mariella and Sfoliakhta from the
Uppermost Albian (top of the Dispar zone) has been found in
the Fonlanii quarry of Pont-de-Peille, near Drap (Marittm-Alps,
France).

For the rirst time a population of Stoliakaia (Larnnayella)
tetragona NEULUYR is descdbed, autorizing a better knowledge
of the species. The simultaneous presence of S. (Stoliakaia)
c/auigera NEUMAYRshows the indo-pacific affinities of the am-

Pour la premitre fois, une population de Sto/iakaia (kmnayel/a) tetragona N E U est~ décrite amenant ainsi une
meilleure comprehension de I'esptce. La prbsence conjointe de
S. (Stoliakaia) clauigera NEUMAYRsouligne les affinites indopacifiques de cette ammonitofaune.

monite fauna
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Pz~zosinsp. aff. qrrenstedti (PARONA
& BONARELLI, 1897) ; pl.
l,fig.7;
*Arrhnphoceros (Prrieschloenbachia) briacmis (Sc~olz,
1973) ; pl. 1, kg 3 a-c ;
*Stoliczknic~(S.) dorse!nrib SPATH,1931 ; pl. 1, fig. 8 ; pl.
2, fig. 4 ; pl. 4, fig. 5-6 ;
*Stoliczkaia (S.) sp. juv. cf. dorsetmis SPATH,1931 ; pl. 1,
fie. 9 :
*Stolinkaia (S.) sp. nov. ? ; pi. 2, fig. 2 ;
*Stoliczknin (S.) clnvigera NEUMAYR, 1875 ; pi. 2, fig. 1 et 3;
*Stoliakaia (Lamnayeiia) tetragonu NEUMAïli, 1875 ;pi. 3,
fig. 1-3 ; pl. 4, fig. 1 , 4 et 6 ;
*Sioliczkaia (Lnmnayella) sp. nov. ? ; pl. 4, fig. 7 ;
Mariella (Mnriella) bergeri (BRONGNVIRT,
1822) ; pi. 1, fig.
5;
Mariella (Mariella) sp. ;
OstIingocemspilzosi~nirm(~'ORBIGNY,
1841) ; pi. 1, fig. 6;
Ostlingocerflssp. ;
Lechites morefi BREISTROFFER, 1936 ; pi. 1, fig. 4 ;
Anisoceras sp.

-

Awhaphoceras (Arrhaphoceras) stnderi (PICTET& WPICHE, 1860)
Stonohamiies drgirlatus (BRONGNIART,
1822)
Stonoha>nitessp. aff. duplicafiü (PICTET& CAMPICHE, 1860)
Lechifes sp. aff. campichei ~ N Z1968
,
Turn'litoides p.)h~igardianus(~'ORBIGNY,
1841)
Anisoceras sp. indet.
2 - (1,50) gros banc de calcaire blanc jaunâtre-glauconieuw.
A la base, la glauconie est surtout concentree dans des poches,

alors qu'elle envahit progressivement toute la partie superieure.
Le toit de ce banc est plan, et les derniers centimetres nous ont
livré des ammonites du Barremien inferieur :

Moutonicerflsmofitonianfrm(~'ORBIGNY,
1841)
Holcodisc~~s
aff. saphonisba (COQUAND,
1879)
Pirlchellin sp.
Barremites sp.
Ce banc renferme egalement de gros nautiles

L'etude des formes precedees d'un asterisque sera reprise
dans la partie pal6ontoiogique. Ii est à. noter que les Turriiitidae
representent à. eux seuls environ 90 % de I'ammonitofaune.
3 - (0,05) niveau greso-glauconieux. 11 s'agit là. d'un niveau
poiyconal renfermant de nombreux bois fiott&s,quelques pasteropodes et lamellibranches, des belemnites ainsi qu'une faune
d'àmmonites remaniees indiquant d'une part, 1'Albien moyen et
d'autre part, I'Albien superieur (base de la zone à. Dispar) avec :

Tetragonitesnautdoides (PICTET,1847)
Cleoniceras sp.
Brnncoceras sp.
Lyelliceras sp.
Mortoniceras (Cnntnbrigites) sp. a& cantabrigiensis
SPATH, 1933
Mortoniceras (Cnntabrigites) sp

1 - (4,OO) &paissemasse de calcaire gris se debitant en piaquettes épaisses representant I'Hauterivien (Thomei 1961).
Dans les deux derniers m&tres,on peut apercevoir des grains ou
des poches centimetriques de glauconie, des belemnites el des
oursins (Toxastersp.)

La base de ce niveau qui correspond au niveau 3 de Colombo
(1966, p. 33), n'a pu &treobservee en raison de I'etat actuel du
front de taille. Selon cet auteur, elle serait constituee de 2 horizons ddcim~triques:l'un de marnes giauconieuses passant lateraiement à. des oolithes ferrugineuses, l'autre de calcaire beige
giauconieux. Pour le detail de la succession des niveaux sous-jacents qui forment les couches de passage du Jurassique au Cretace on se reporteia au travail de Donze (1958, p. 159) qui a
&tudie cette carriere sous ie nom de carriere du Château de
Drap.

III - DESCRIPTIONS PALÉONTOLOGIQUES
Ordre AMMONOIDEX ZIITEL,1884
Genre Arrhaphoceras WHITEHOUSE, 1927
1973
sous-genre Pmeschloenbachla SCHOLZ,
ESPÈCE.T(PE
:

Schloenhachia (Praeschloenbachia) brincemis SCHOLZ.

1973, p. 125, pl. 1, fig. 6-8.

Arrhaphoceras (Pmeschloenbachla) brlacensis
(SCHOLZ,
1973)
pi. 1, fig. 3 a-c
1973

-

Schloenbacbia (Praeschloenbachia) briacensis
SCHOLZ,p. 125, pl. 1, fig. 6-8.

genre Awhaphocerus que des vrais Schloenbachia.
Un unique spdcimen appartenant à la collection Deianoy et
repertorie sous le numéro 28262.
DESCRIPTION :

Individu entièrement cloisonnd, moyennement dvolute. La
section, beaucoup plus large que haute chez le jeune, a tendance A s'élever au cours de la croissance. Au diametre de 31,4
mm, elle est dejà subovale avec un maximum d'epaisseur vers
le tiers interne des nana, le ventre est arrondi, et l'ombilic
reste profond avec des parois abruptes.

Notre spdcimen diffère de I'espkce de Scholz par une section
plus large, une carène encore pius effacacée et un nombre de tubercules moindre, mais il est fort probable qu'un materiel plus
abondant mettrait en évidence un degr6 de Variabiiite intrasp6
cifique important.

Cette forme n'est actuellement connue que dans 1'Albien
sommital du Sud-Est de la France.

Super-famille Aeanthocerataceae GROSsoWRE, 1894
Famille Lyeiilceratidae SPATH,1921

L'ornementation est constituee de tubercules périombiliCaux trés vigoureux au nombre de 5 à 6 sur le dernier tour. De
chacun de ces tubercules naissent deux (très rarement une)
côtes radiales, grossieres et effacées, qui se terminent par un tubercule ventro-latéral grossier, ldgkrement allonge dans ie sens
de la costulation. Ces tubercules sont disposés en quinconce de
part et d'autre de la région ventrale. Celle-ci, lisse chez le jeune
(D voisin de 10 mm), s'orne rapidement d'une carène gros
siére, large et aplatie.
La suture, difficilement observable, n'a pu être etudide.

Sous-famille Stollczkaiinae BREIS~OFFER,
1953

Ammoniterdispnr ~'ORBIGNY,
1841, pl. 25, fig. 1-2, holotype
figure par Wright & Kennedy 1978, p. 394, fig. 1.
Stoliczkaia (Stoliczkaia) dorsstensis SPATH,
1931
pl. 1, fig. 8 ; pl. 2, fig. 4 ; pl. 4, fig. 5 et 8
1931 - Stolinkain dotsetensis SPATH, p. 337, pl. 31, fig. 2, 3,
13, 14; pl. 32, fig. 6 ; pi. 33, fig. 1.
1931 Sto/iczkaia dotsetensis var. comptessa SPATH,p. 338,
pl. 31, fig. IO.
1968 - StoIiakaia dorsetensis dotsetensis SPATH; Renz, p. 47.
fig. 16 ;pl. 5, fig. 19 ; pl. 6, fig. 5.
1969 Stoliakaia dispat dispat (d'am.) ; Scholz, pi. 19, fig. 4

-

A partir de trois exemplaires provenant de I'dbien terminai

du Briac (Drame) et d'un exemplaire de la Fauge (Isère),
Scholz (1973) propose le sous-genre monospecifique Praeschloenbachia pour des formes transitoires entre les genres Atthaphocetus WHinHouse et Schloenbachia N~uhuria,et il place
ces formes au sein des Schloenbachiidae. Kennedy et alii
(1979) ont mis en évidence le fait que les Schloenbachia cdnomaniens dérivent des Arthaphoceras, mais aussi des genres
Plerrrohopli~es,CCnlhop/ita et Zepthopita. Suivant en cela I'avis de ces auteurs, nous estimons qu'il est prdferable de considdrer Praeschloenbachiu comme un sous-genre d'Atrhaphocerus, etant entendu que seule une revision quantitative des Hopiitidae de I'dbien supacéneur pourrait apporter une meilleure
connaissance de ces formes transitoires.

L'exemplaire deslgne et figure par Spath 1931, pi. 31, Kg. 2 ;
pl. 33, fi& 2 ; pl. 33, fig. 1, collection T.F. Grimsdale no 1863
(British Museum), et provenant du "Upper Greensand" de White
Nothe, Dorset.

Notre exemplaire, comme ceux figures par Scholz, par sa
section arrondie, sa carène inexistante chez le jeune, large et
aplatie chez l'adulte, et ses tubercules latéraux franchement alternes de part et d'autre de la carène, se rapproche pius du

6 fragments et un phragmocône appartenant la collection
Delanoy (no27611, 28234, 28296,28298,28301, 283021, un

-

seulement.

1981 - Stoliakaia (Stolinkain) dorsetensis comptessa SPATH;
Chiriac, p. 123, pi. 19, fig. 5.

individu provenant de la collection Mari, dont un moulage est
déposé dans les collections du C.E.M. sous le numéro 28354 et
deux exeniplaires recoltes par Davoux (nbJB7 etJB10).
DESCRIPTION :
II s'agit d'individus relativement involutes à. section subtetragonale plus ou moins elevee et renflee (Lm compris entre 0,7
et 1). En raison d'une grande variabilite dans la forme de la section, il ne nous a pas semble necessaire d'introduire des coupures sous-specifiques, nous avons donc compris dans notre synonymie la var. compresa SPATH.
L'ornementation est constituée de côtes principales fines
ou aplaties, flexueuses chez le jeune, plus droites chez l'adulte
et legerement rétroverses, naissant à partir de bullae ombilicales discretes. Entre chacune de ces côtes, on rencontre de une
à. trois côtes intercalaires s'arrêtant vers le milieu des flancs.
Les côtes ont tendance à. se projeter en avant et à s'aplatir,
voire à. s'estomper sur la region venaale. Cette derniere, aplatie
et bituberculee jusqu'à un diametre d'environ 27 mm, s'arrondit ensulte, alors que disparaissent les tubercules ventro-lateraux. Sur les specirnens les plus comprimis, elle peut néanmoins rester aplanie jusqu'à. un diamerre relativement eleve.
La chambred'habitation, A section plus elevée, conserve une
ornementation constituee de côtes grossières, ilexueuses et espackes, les côtes intercalaires &nt en m@menombre que les
principales. A ce stade de la croissance, l'enroulement devient
subscaphitoïde, l'ombilic s'elargissant sensiblement et la section se retrecissant aux abord. de I'ouverture.
DISCUSSION :
Nos specimens diiïèrent de S. (S.) depar OR OR BIG^,
184i)par une section toujours plus renflee et moins &levée,une
region ventrale plus large, une taille moindre, des côtes principales plus nombreuses et une ornementation plus marquee persistant sur la chambre d'habitation. S. (S.) clavigera NEUAUYF,
1875 a une section generalement plus comprimee, un ombilic
plus ouvert et des côtes Intercalaires moins nombreuses. S. (S.)
tenifisR E N Z , 1968 est nettement plus comprime et conserve ses
tubercules ventro-lateraux jusqu'à un stade sensiblement plus
avance. Les exemplaires decrits et figures par Spath (1931),
bien que t18s fragmentaires et ne montrant pas la chambre
d'habitation, mettent dtjà en evidence un degr6 élev6 de variabilite au niveau de la forme de la section. II en est de même en
ce qui concerne l'ornementation qui peut être flexueuse ou
constituee de côtes droites, les côtes traversant la region ventrale sans &treforcement projetees en avant. La tres proche S.

(S.) arnanoi M~~suhrom
& I N O 1975,
~
lCg&rementplus petite
et dont se rapproclie l'exemplaire nY8302 (pl. 1, fig. 8), pourrait n'être qu'une varieté de la présente espece.
Nous ne partageons pas les vues de Scholz (1979) conduisant 2 faire de Stoliakaia un genre monospecifique sans tenir
compte du facteur temps, puisque le materiel &tudiepar cet auteur (environ 2 000 ammonites) provient presqu'exclusivement
de niveaux condenses.
L'un de nous (I.L. L.) a pu récemment examiner ce materiel
à. Budapest et à. Tubingen. il en ressort que les vraies S.. (Stoliakaia) dorsetensis sont tres rares dans I'Albien de Hongrie et
sont à. considerer comme des formes ancestrales Issues de S.
(Frrrrradiella) rhamnonota (SEELCI)(voir Scholz 1979, pl. 19,
fig. 4). Le specimen figure par ce même auteur (1979, pl. i8,
hg. 3) est à rapprocher de S. (Pararidielln) blancbeti (PICTET
&
CMIPICHE),
a l o s que celui figure pl. 17, fig. 3 (probablement S.
(Parairdiella) rhamnonota) diiïère de S. (Stolfakaia) dorsetensLÎ par une région ventrale plus arrondie.

Stoliczkaia (Stoliczkaia) sp. juv. cf. dorsetensis SPATH,
1931
pl. 1, fig. 9

Exemplaire no 28292 : collection Delanoy
DESCRIPTION :
D = 24 H = 12(0,5) 1 =9 (0,371 Lfi = 074 0 = 5 (0,2).

Forme relativement involute. Fiancs IigSrement renflés, plus
que chez S. (S.) tenuis RENZ,forme qui conserve d'ailleurs ses
tubercules ventro-lateraux beaucoup plus longtemps. Les côtes
principales nalssent sur le pourtour ombilical à. partir de bullae
peu marquees. Elles sont generalement proverses, att6nukes,
larges et aplaties sur la partie externe du tour. Les tubercules
ventro-lateraux, très nets chez le jeune, s'estompent des le diameire de 24 mm. Au diametre de 29 mm, ils ne sont delà plus
visibles. La region ventrale est aplatie et s'elargit rapidement.

Stoliczkaia (Stoliczkaia) sp. nov. ?
pl. 2, fig. 2

Un exemplaire appartenant à la collection Mari. Un moulage
est dépose dans les collections du C.E.M. et repertorie sous le
num6ro 28352.

DESCRIPTION :

coquille cloisonnée jusqu'au diamètre d'environ 60 mm, relativement involute cbez le jeune, et avec un ombilic plus ouvert
cilez l'adulte suite à un enroulement nettement subscaphitoïde
au niveau de la chambre d'habitation. La section est presque
rectangulaire, nettement plus haute que large avec un mur ombilical vertical et peu profond, un ventre légèrement arrondi et
des flancs très légèrement convexes avec un maximum d'épaisseur vers la partie mediane des flancs. La région ventrale montre une légere tuberculation ventro-latérale chez le jeune.

conserve dans les collections du Geoiogical Survey of India, Caicutta (n991). Grâce à I'amabilite du Pr. S.C. Shah, directeur
du C.S.I., qui a bien voulu nous faire parvenir un moulage de
I'holotype, nous le figurons ici pour la première fois (pl. 5, fig.
1).
DESCRIPTION :
Nous assimilons à i'espbce indienne deux phragmocônes incomplets et un fragment de chambre d'habitation :

les cûtes sont nombreuses (27 sur le dernier demi-tour du
phragmocône, dont seulement 7 principales). Elles sont fines et
droites ou légèrement flexueuses, nettement proverses et passent sur la région ventrale en se projetant légèrement en avant.
Sur la chambre d'habitation, mal conservee, elles paraissent
proverses, effacées et espacées.
Cette forme, caracterisee par un grand nombre de côtes parmi lesquelles seul un nombre restreint atteint le pourtour ombilical, ainsi que par un taux de compression élevé et un ombilic
très largement ouvert chez I'adulte, diftère de S. (S.) dispar
par une ornementation moins discrete et des flancs nettement
moins convergents vers une région ventrale retrecie. Notre specimen diffère nettement de S. (S.) villorrtrqsi MEY,
1965 par
une section sensiblement plus comprimée 2 flancs plus aplatis,
un ombilic plus ouvert et des cûtes moins proemlnentes, plus
fines et beaucoup plus nombreuses.
Notre ammonite pourralt étre en fait, une forme extreme de
S. (S.) dorsetensis, très comprimée et avec une ornementation
particulière. Comme nous l'avons vu precédemment, le degr6
de variabilité de l'espece étant encore mal evalué, et notre matériel insumsant, nous préferons laisser cette forme, encore très
éloignfe des dorsetensis typiques, en nomenclature ouverte.

Stolicrkaia (Stoliczkaia) clavigera Neuhuw 1875
pl. 2, flg. 1 et 3

1865 -Ammonil= dkpar SToLinw (non d'0rceicw).. . o.
. 85.. .DI.
45, fig. 1 seul.
1875 - Sfoliak~iadavlgera N E U K A ~p. 933.
1975 - Sloliakaia (Sloliczkaia) davigera N E U ~ ~MatsumoYR;
to & inoma, p. 267, fig. 4.

L'exemplaire figuré par Stoliczka 1865, pl. 45, fig. 1, et

Des moulages des exempldiresJB6 et EM 1I-VRA I I (collection Mascarelii), sont dépos6s dans les coilections du C.E.M.
II s agit d9uneSfoliakaia de grande taille, entièrement cioisonnee au diamètre d'environ 80 mm, et dépassant très certalnement les 150 mm. La coquille, relativement involute chez le
jeune, présente dès la fin du phragmocûne, un enroulement
nettement subscaphltoïde comme l'indique la trace iaissee sur
les flancs de notre spécimen.

La sedion, relativement haute, montre des flancs subparallèles ou légèrement convexes, avec un maximum d'epaisseur
vers le milieu des flancs, et un ventre aplati chez le jeune, s'arrondissant progressivement au cours de la croissance. La région
ventrale est pourvue d'une Nberculation ventro-laterale tres
nette lusqu'au diametre d'environ 35 mm. Au dela, les tubercules s'estompent progressivement jusqu disparaître complètement.
L'ornementation est constituée de côtes nombreuses (21
sur un demi-tour dont 10 principales, proverses, droites ou légèrement flexueuses et accusant une tendance 2 l'effacement au
moins sur le tiers interne des flancs. Les cotes principales nalssent sur le rebord ombilical sans que l'on puisse observer de véritable bulla. Entre chacune d'entre elles, on compte une et plus
rarement deux côtes intercalaires, visibles sur le tien externe
des flancs. Toutes les côtes traversent la region ventrale en s'élargissant et sont perpendiculaires 2 la ligne siphonale. En approchant de la chambre d'habitation, elles s'espacent, s'estompent et deviennent grossieres et larges. La section se deprime et
l'ombilic s'élargit.

espacees. La suture montre des 6lements moderement decoupfs, arrondis et larges.

Sur 13 fin de la chambre d'habitation (pl. 2, flg. 3), il ne subsiste plus que des cares très larges et trPs grossieres n'atteignant
pas le rebord ombilical.

Nous renvoyons à. \Vright & Kennedy (1978) pour leur excellente discussion i propos de ce sous-genre. Nous rappellerons
seulement la liste des esptces qui lui sont rattachees :

DIsCUSSIOA :
L'liolotype, figure pl. 5, fig. 1 a-b, difmre de nos specimens
par une région ventrale plus etroite et arrondie, des côtes moins
i!oinbreuses, plus larges et saillantes sur la region ventrale, et
plus estompees sur la partie interne des flancs. Nhnmoins,
nous pensons que ses formes sont suffisamment proches pour
qu'il ne soit pas souhaitable de les separer specifiquement.

S. @.) jfligneti WRIGHT & KENNEDY, 1978
S. (L.)sanctaecatherinae \X'RIGHT & KENNEDY, 1978
S. &) tetragona NEU~UYR, 1875

S. 6.) chancellori WRIGHT
& KENNEDY,
1984
S. (L,) crotaloides (Smlin~s,1865)
S. (1.)texnna (CRAGIN,
1893) = S. iiddeni Bose, 1925

Stoliakaia (S.) ddiSpr (~'ORBIGNY,
1841) a des côtes plus
fines et serrees, un nombre de cotes intercalaires beaucoup
plus elevf et une section plus haute et nenement plus comprimée.
Comme l'ont fait remarquer Cooper & Kennedy (1979), Stoliczkaia (S.) tennis RENz, 1968 est proche de cette espece,
mais elle est nettement plus comprimee et monue une costuiatlon plus flexueuse chez le jeune. D'autre part, chez cette derniere esphce, la tuberculation ventro-laterale persiste jusqu'i un
stade beaucoup plus avance.

SOUS-genreLanznayella WRIGHT
& KENNEDY,
1978, p.394.
ESPÈCE-WE
:

Stoliakaia (Lamnayella)juigneti WNGHT& KENNEDY, 1978
; Cenomanien inferleur, assemblage-zone à. Hypoturrilites carcitanensis et Mantelliceras saxbii, Lamnay, France ; et Wilmlngton, Devon, Angleterre.
DIAGNOSE :

Young (1979) place S. texana et S. uddeni en synonymie
avec S. (L.) crotaloides.

.
Stollczkala (Lamnayella) tetragona NEUMA~R,
1875
pl. 3, fig. 1-3 ; pl. 4, fig. 1-4 et 6 ; pl. 5, fig. 2
1865 -Ammonites dispar STOLICZKA(non ~'ORBIGNY),
p. 85, pl.
45, fig. 2 seulement
p. 932.
1875 - Stoliakaia tetragona NEUMAYR,
1975 - Stoliakaia (Stoliakaia) sp. aff. S. (S.) tetragona NEUMAYR, Mallumoto & Inomma, p. 272, fig. 7-8, pl. 38, fig.

6.

Le specimen figure par stolinka 1865, pl. 45, fig. 2 et
conservé dans les collections du Geological Survey of India, Calcutta, no 192. Un moulage de I'holotype est photographie et figurd ici pour la premlere fois, pl. 5, Ag. 2.

(Traduction de Wright & Kennedy, 1978, p. 395).

Stoliakaia de taille moyenne (adulte à 60 mm) avec un
ventre faiblement tritubercule chez le jeune et arrondi chez I'adulte.
A partir de faibles bullae ombilicales prennent naissance des
côtes simples (rarement bifurquées), fortes, etroites, saillantes,
distantes, lgghrement fiexueuses et proverses, avec une i irais
cotes intercalaires plus courtes chez ie jeune. Sur la chambre
d'habitation, la plupart des côtes sont longues, fortes, etroites et

15 exemplaires appartenant à la collection Delanoy ( n v 118,
1309, 1310, 27606, 27607, 27609, 28293, 28300, 28304,
2S305, 2s307, 28308, 28310 i 28312) ; un exemplaire confie
par M. Dauby et dont un moulage est depose dans les collections du C.E.M. sous le numero 28350 ; deux exemplaires recolt& par R Mari et dont les moulages sont deposés dans les collections du C.E.M.

cipales et intercalaires marquees, grosscères, flexueuses, espdckes et très marquees sur la régi011ventrale.
GSI 192 hoIotype :
D -60,s
H=31(0,51)

L=33,7(0,55)

WH= !,O9

no1309 :

~

~

~=19(0,47)
4 0
L=17,7(0,44)

L/H=0,93 0=9(0,22)

n'1118:

D-55 H=25(0,45) L=Z4(0.43) WH=0,96 0=13(0,23)
n01310:
~ ~ 5 3 ,H=25,5(0,4»
s
L=29,5(0,55) VH=I.I5 0=10,5(0.19)
no27607 :
D= + 49 H=22,5 L=20,5 Wi=0,91

Coquille moyennement &volutec h a le jeune, ayant tendance
3. developper un enroulement nettement subscaphitoïde dès la
fin du phragmocône, le rapport O D pouvant alors depasser
0,26.
L'individu trts juvenile (hauteur de tour inf6rieure à 10
mm) montre une section quadrangulaire plus haute que large.
Les flancs, aplatis ou d6ja renfles, sont ornes d'une costuiation très marqu6e et nettement proverse, constituke d'une alternance de cûtes principales et intercalaires flexueuses et espacées.
La région ventrale est aplatie, lisse et bordee de tubercules
vcntro-latéraux trts nets.
Ultérieurement, et jusqu'à un diametre d'environ 40 mm, le
ventre s'arrondit, les tubercules ventro-lateraux disparaissent
très rapidement alors que les &tes traversent la rkgion ventrale
sans interruption. Les flancs restent plats ou se renflent fonement, l'ombilic s'elargit et devient plus profond.
Les côtes sont au nombre de 32 par tour, dont i 3 à 14 principales, ces dernieres naissant sur le mur ombilical où elles
Sont gfnéralement proverses. Elles se renflent et s'élèvent sur le
tiers interne des flancs, puis reviennent en arntre avec tendance à la bifurcation sur la partie mediane des flancs, où elles
Sont moins saillantes, avant de traverser la région ventrale perpendiculalrement à la ligne siphonale. Entre deux côtes principales, on compte une (plus rarement deux) côtes intercalaires
dfbutant vers le milieu des flancs, tout prts d'une c8te pnnciPale. Chez l'adulte, les bullae se rapprochent du mur ombilical;
les cotes s'espacent, deviennent plus radiales et saillantes sur la
rfgion ventrale. La chambre d'habitation, qui apparaît au diamètre d'environ 60 mm, montre une alternance de côtes pnn-

La suture, relativement simple, est compos6e d'él6nients
larges et peu d6coupes.
L'exemplaire ne 28351 a et6 assimilé à. la presente esptce en
dépit de sa section fortement comprimee, car il prbsente les
mêmes caract6ristiques ornementales. II represente probablement une forme extrême de i'esptce, l'individu no 1310
représentant l'autre extrême. Les différences morphologiques
constatees au sein de cette population sont dues à. une grande
variabilité au niveau de la largeur du tour, la section n'etant
conforme à celle de l'holotype que chez les formes intermediaires moyennement renflees. sur ie morphotype renfle (pl. 3,
flg. 3 ) , la section peut devenir ovale, avec un maximum d'&paisseur sur le tiers interne des flancs. Les variations que Von peut
constater au niveau de la costulation et de la forme de la région
ventrale, résultant de la forme de la section n'ont aucune valeur
tauonornique. Aussi, il ne nous a pas paru souhaitable d'introduire des coupures specifiques ou sous-specifiques qui seraient
totalement artificielles.
DISCUSSION :
L'individu moyennement renfle, figure pl. 3, fig. 2, est
conforme à I'holotype dessin6 par Stoliczka (1865, pl. 45, fig.
Z), redfcrit par Matsumoto & lnoma (1975) et figure par nous
pour la première fois (pl. 5, fig. 2 arc). il a neanmoins une r6gion ventrale moins large et plus arrondie et des flancs l6gtrement plus convexes, mais comme nous l'avons vu, cette espece
présente un degr6 de variabilité Ires kieve. L'exemplaire figure
par Matsumoto & lnoma (1975, fig. 8 ; pl. 38, fig. 5) est Ires
proche de nos individus juveniles et est sans doute assimilable P
la presente espèce.
Cette forme est très caractdristique, et le seul taxon s'y apparentant vraiment est S. (2.) sanctaecatherinae WRIGHT
& KEN.
NEDY, 1978. Alors que nos spécimens, comme I'holotype, sont
pourvus de très légères bullae ombilicales, l'espece decrite par
les auteurs anglais montre de gros renflements pfriombilicaux .
D'autre part, celle-ci semble atteindre une taille moindre, possede des flancs plus convexes, un ventre plus arrondi et des
côtes legtrement projetees en avant sur la region ventrale. La
trituberculation au stade juvenile, mise en 6vidence par Wright
& Kennedy n'a aucune valeur taronomique et se rencontre chez
d'autres esptces. Contrairement à Scholz (1979), nous ne pensons pas que cela remette en question le sous-genre Faraudiella BREISTROFFER,
1947, qui est caractense par la persistance du
tubercule siphonal jusque sur la chambre d'habitation : I'apparition fugace de ce caractere c h a certaines Stoliakaia juv6-

niles de I'Albien terminai et du Cénomanien basal doit être
considerfie comme la preuve que tous les représentants du
genre descendent des Neophlycticerns SPATH,1921 par i'intermediaire des Stoliaknin (Fnrnfrdielln).

2.3295) :presque un demi-tour comprenant la fin du phragmocône et le debut de la chambre d'habitation. II s'agit d'une
Sloliaknin de taille moyenne, plutôt involute, avec un ombilic
peu profond et des parois ombilicales en pente douce. La section est ovale, avec un maximum d'épaisseur vers letiers interne des flancs.

S. (1.) telragonn avait dejà. éte signale par Breistroffer
(1936) au Château, près la Chapelle-en-Vercors, mais c'est la
première fois qu'une telle population est decouverte et etudiée,
apportant ainsi une meilleure compréliension de I'espece. En
dehors du Sud-Est de la France, cette forme qui a dû vivre la
limite Albien-Cenomanien, ne semble être connue que dans
I'ootatoor Croup du Sud de I'lnde (Albien terminal ou Cenomanien basal ?) et au Japon.

L'ornementation est constituee d'une succession de côtes secondaires et intercalaires. Les principales naissent dans la région périombilicale sans bulla Elles sont radiales ou légbrement
retroverses, peu marquees sur les flancs et tres saillantes sur la
region ventrale.

Nous signalerons tout de m&me le cas de Stoliaknin (S.)
dobrogensis CHIRIAC,
1981 base sur un unique fragment de l'Albien terminal de Roumanie. Bien aue cet exemolaire soit difficile à interpreter, il ne semble diiferer de la &ente espece
que par un ombilic un peu plus atroit.

La suture est trks simple et peu decoupee.

'

Stoliczkaia (Lanrnayella) sp. nov. ?
pl. 4, Fig. 7

Stoliczknin (Zamnayelln) tewna (CMGIN,1893) a des
c8tes plus fleweuses, plus marquees sur les flancs, une region
ventrale plus large et un ombilic plus ouvert. StoltaRain (Lamnnyelln)jfiigneti WRIGHT& KENNEDY,1978, proche de notre specimen par l'ornementation, en difîère par son ombilic plus ouvert et sa rdgion ventrale plus large.

un unique fragment appartenant à. la collection Delanoy (no

1

N - CONCLUSIONS
Par son ammonitofaune, le niveau 4 de la carriere du Fontani1 n'estqas sans rappeler les niveaux condenses du Briac
(Drôme), de Beausoleil et de Peille (Alpes-Maritimes), mais il
se distingue de ces derniers par la présence d'une importante
faune à. Stoliakain, montrant de nettes affinités indo-pacifiques, avec Stoliaknin (Stoliczknin) clnvigern et Stoliaknin
(Lnmnnyella) letrngonn, deux espèces qui avaient et6 neanmoins signalees par Jacob (1907), puis par Breistroffer (1936)
au Briac.
Comme à Peille, au Briac et à. Beausoleil, on remarque i'absence de Stoliczkain (Staliakaia) clüpnr (d'Omicw, 1841) et
des Mortoniceratinae alors qu'il ne subsiste des Hoplitaceae
qu'un unique representant du genre Arrhnpboceras. Cet appauvrissement de I'ammonitofaune, deji souligne par Scholz
(1973), a et6 remarque en series non condensees de I'Albien
terminal, avec disparition progressive des Mortoniceratinae, apparition de rares Hypboplites et des premieres Stoliaknia
(Lamnayeh); alors que I'on constate une tres nette sunivance
des Turrilitidae. Parailelement 3 cet appauvrissement, on note
chez certaines formes des tendances evolutives très nettes. Le
genre Arrhapbocerns se transforme avec l'apparition d'une ca-

rkne et d'une ornementation vigoureuse, annonçant ainsi les
Schloenbachin du C6nomanien inferieur, alors que quelques
Marielln du gr. bergeri se rapprochent déjà. du genre cenomanien Hypotf~rrilitespar i'6loignement progtessif des premières
et deuxlemes rangées de tubercules et, plus rarement, par le
nombre plus faible de tubercules sur la premikre rang&
(Scholz 1973).
Les Stoliaknin S. str. persistent jusqu'au sommet de l'Albien alors que les Stoliaknin (Lnmnnyelln), très proches des
premiers Mnnteiiicerns, apparaissent dès la fin de I'Albien
En conclusion, nous sommes en presence d'un niveau situe
l'extréme sommet de I'Albien, contemporain des niveaux du
Briac et de Beausoleil, tout juste avant l'apparition des premiers
vrais Mantelliceratidae et Schloenbachiidae. Ceci donne 3. penser que la zone 2 Dispar proprement dite est surmontee d'une
periode relativement courte que nous avons du mal à. individualiser en serie non condende à. cause de l'extrême rareté des
fossiles dans les derniers bancs albiens, ou par suite d'arrêts de
sédimentation.
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PLANCHE 1

Fig. 1 a,b,c - Desmocerns Intidorsafi<tlz(MICHELIN,
1838) :no 28258, collection G. Delanoy.
1847) : n0 28287, collection G. Delanoy.
Fig. 2 a,b,c - Tetragonitesjrrrininnris (PICTET,
Fig. 3 a,b,c -Arrhnphocerns (Praeschloenbachia) brtacensü (SCHoLZ, 3973) : no 28262, collection G. Delanoy
Fig. 4 a,b,c - Lechites moreti BREISTROFFES
1936 : no 28285, collection G. Delanoy.
Fig. 5 a,b,c -Martella bergeri (BROGNIART,
1822) : no 1120, collection G. Delanoy.
~ l g6. a,b - Ostlingocer~spirzostani,m(~'ORBIGNY,
1841) :no28290, collection G. Delanoy.
Fig. 7 - A~zostusp. aff. gztenstedfi (PARONA
& BONARELLI,
1897) :no 28265, collection G. Delanoy.
Flg. 8 a,b - Stoltakaia (Stoliakaia) dorsetensis SPATH,
1931 : n"8302,

collection G. Delanoy.

Fig. 9 a, b,c - Stolidaie (Sfoliaknla) sp. juv. cf. dorselensis SPATH, 1931 : no 28292, collection G.Delanoy.

Tous les 6chantillons proviennent du niveau 4, d'âge Albien terminal (2. 2 Dispar), de la carrikre du Fontanil 2 Pont-de-Peille (Drap,
Alpes-Maritimes) et sont conservés dans les collections du Centre d'Etudes Mkditen'ankennes (Mus. Hist. Nat. Nice). Toutes les figures
sont reproduites grandeur nature. Photos G. Autran et G. Delanoy.
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Pig. 1 a,b,c Stoliclhaia (Stoliaknia) clav$m NEUMAYR, 1875 : n0JB6, collection J. Davoux.

-

Fig. 2 a,b Stoliaknin (Sfoliczkaia) sp. nov. ? :nD28352,collection R. Alan.

Fig. 3 - Sloliczhaia (Stoliakaia) clavigera NEUMAYR, 1875 :no 27608, collection G. Delanoy (chambre d'habitationibody chamber).

Fig. 4 a,b -SIofiakaia (Stoliakaia) dorsetensis SPATH,1331 : no 28354, collection R Mari.

Tous les echantillons proviennent du niveau 4, d'age Albien terminal (2. à Dlspar), de la carnere du Fontanil à. Pont-de-Peille (Drap,
Alpes-Maritimes) et sont conservés dans les collections du Centre d'Etudes Mdditerran6ennes (Mus. Hist. Nat. Nice). Toutes les figures
sont reproduites grandeur nature. Photos G. Autran et G. Delanoy.

PLANCHE 3

-

Fig. I a,b,c Sfoliczknin (Lamnnydn) fefrngona N E U M A W 1875 : no 1118, collection G. Delanoy.
Fig. 2 a,b,c - SlolinRnia @amnnyelln) tetragonn N ~ u n u q1875 : n98350, collection G. Dauby.
Fig. 3 a,b,c - Sfoliczkoin (Lnmnnyelln) tetrngonn NBUMAYR, 1875 : n 9 3 1 0 , collection G. Delanoy.

Tous les échantillons proviennent du niveau 4, d'age Albien terminal (2. 2 Dispar), de la w r i s r e du Fontanil Pont-de-Peille (Drap,
Alpes-Maritimes) et sont conservés dans les collections du Centre d'Etudes Meditemnéennes (Mus. Hlst. Nat. Nice). Toutes les figures
sont reproduites grandeur nature. Photos G. Autran et G. Delanoy.
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PLANCHE 4

Flg. 1 a,b,c -Stdinkaia @arnnayella) telrugona NEUMAYR, 1875 : no 28351, collection R Marl,
Fig. 2 - Stoliakuia (tarnnayella) telrugona NEUMAYR, 1875 :no 28353, collection R. Mari montrant 1 6 tubercules ventro-lateraux du
stade juvtnile.
Pig. 3 a,b - Stoliakniu (Lnmnayda) fetragona NEUM.~~,1875 :no 130.9, collection G. Delanoy.
Fig. 4 - Stdiakaia (lamnuyellu) tetragonu NEUMAYP, 1875 : no 27609, collection G. Delanoy (chambre d'habitation/body chamber)
Fig. 5 a,b - Stoliakaia (SloliczkBia) dorsetensis SPAW,1931 : no 27611, collection G. Delanoy.

-

Fig. 6 a,b,c Stoliakaia (tamnayella) letrugonu NEU~UYR,1875 : np '28307, collection G. Delanoy @,c : vues latérale et ventrale du
tour intemefientra1 and lateral views of the interna1 whorl).
Fig. 7 a,b -Stolimkaia (tamnapl1n)sp. nov. :no 28295, collection G. Delanoy.
Flg. 8 a,b - Stolimkaia (Stoliakaia) dorsetensis SPA^, 1931 : noJBIO, collection J. Davoux

Tous les echantillons proviennent du niveau 4, d'âge Alblen terminal (2. 3. Dlspar), de la canikre du Fontanil 2 Pont-de-Peille (Drap,
Alpes-Maritimes) et sont conseiv6s dans les collections du Centre d'Etudes M6diterraneennes (Mus. Hist. Nat. Nice). Toutes les figures
sont reproduites grandeur nature. Photos G. Autran et G. Delanoy.
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Fig. 1 a,b,c StolinRala (Stol/akaia) clauigera N E U ~ U1875
~
Moulage de I'holotype. L'original est conserv6 dans les collections du Geological Survey of India, Calcutta, na 191.
Cast of the holotype preserved in the Geological Survey of India, Calcutta no 191.

-

Grandeur nature Natural slze.

-

Fig. 2 a,b,c Sfoliakaia (Lamnayella)terragona NEUAUR 1875.
Moulage de I'holotype. L'original est conservé dans les collections du Geological Survey of India, Calcutta, no 192.
Cast of the holotype preserved In the Geological Survey of India, Calcutta nV9Z.
Grandeur nature - Naîural size.

Photos G. Delanoy etJ.M. Verdler.
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