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RÉSUMÉ 

Dans le cadre de l'étude stratigraphique el biométrique des genres d'ammonites des Argiles à Bucaillella, 
les convergences étroites existant entre les espèces du genre Hypacanthoplites et Acanthohoplites sont 
discutées. Quelques précisions sont également apportées sur la variabilité de la costulation chez 
H. anglicus Casey, 1950. 

Il existe plusieurs indices qui permettraient de circonscrire les Argiles à Bucaillella cayeuxi dans une for-
mation plus récente que celle des Sables ferrugineux (Aptien supérieur, zone à H. jacobi) du littoral du Bec 
de Caux. Les comparaisons avec les régions voisines sont abordées. 

SUUUARY 

In the scope of a stratigraphie and biométrie study of the Argiles à Bucaillella formation and its fauna. close 
convergences between species of the genus Hypacanthoplites and Acanthohoplites are discussed. The 
variability of the costulation in H. anglicus Casey, 1950 is also precised. We think that the Argiles à 
Bucaillella formation belong to a younger sequence than the Sable ferrugineux one (Aptien supérieur, zone 
à H. jacobi) from the coast of the Bec de Caux. Comparisons with surrounding areas are proposed. 

MOTS-CLÉS 

Ammonite, systématique, évolution, biostratigraphie, Crétacé, Aptien, Albien, Normandie (France), biomé-
trie. 

INTRODUCTION 

Après l'affleurement exceptionnel de la totalité des Argiles à Bucaillella, fin 1984 - début 1985, une étude 
réalisée sur un grand nombre de Bucaillella cayeuxi (Maréchal & ai., 1988) (Pl. 1, n° 1) a permis de com-
pléter les travaux antérieurs (en particulier Destombes & al., 1974) (fig. 1, 2). 
Afin de préciser la position de Bucaillella cayeuxi dans l'échelle biostratigraphique de l'Aptien-Albien il nous 
a semblé intéressant d'étudier la répartition stratigraphique des espèces du genre Hypacanthoplites et 
Acanthohoplites qui sont associées à Bucaillella cayeuxi. Les espèces du genre Hypacanthoplites en par-
ticulier sont de bons fossiles de zone et de sous-zone à vaste répartition géographique ; j'ai pu en recher-
cher les relations au sein des Sables ferrugineux et avec d'autres régions afin d'obtenir une échelle relati-
ve (tab. 1 .2 , 3). 

1. MATERIEL 

L'étude repose sur une centaine d'échantillons en bon état de conservation ; les spécimens déformés n'ont 
pas été pris en compte dans les statistiques. Les spécimens étudiés proviennent principalement des col-
lections Lepage G. et Maréchal M., auxquels s'ajoutent quelques individus recueillis par les chercheurs 
locaux (2). Les types des études précédentes ont été inclus dans les diagrammes. 

Dans les sables ferrugineux, trois Hypacanthoplites subelegans Breistroffer, 1936 ont été récoltés à 
Cauville, non en place près de la cascade : coll. Débris (MHNH 8827), Maréchal (MHNH 8828), Lefeuvre 
(MHNH 8815) (Pl. 1, n° 2). Ils sont fossilisés en grès ferrugineux brun ocre graveleux, associés à Thetis 
laevigata auct. (= T. minor Sowerby). 

Les Hypacanthoplites spp et Acanthohoplites spp des argiles à bucaillella C6 (C6 : Destombes & ai, 
1974 ; ce travail, fig. 1) sont exclusivement phosphatées, parfois pyriteuses. 

A la base de C7 (C7 = Poudingue ferrugineux) (C7 : Destombes & al., 1974 ce travail, fig. 1) les individus 
et les nodules sont facilement repérables par leur aspect ; ils sont remaniés, usés, perforés, phosphatés et 
glauconieux, de couleur variable, de jaune-orangé à rouille, avec souvent un noyau pyriteux. Ces nodules 
associent des éléments de la faune des biozones à Jacobi et à Regularis. Ils correspondent à un horizon 
condensé, marqué par une discontinuité sédimentaire à la base de la formation du Poudingue ferrugineux 
qui reposent soit sur les Argiles à Bucaillella (C6) soit sur les Sables ferrugineux (C5). 

(1) Muséum d'Histoire Naturelle, place du Vieux-Marché, 76600 LE HAVRE. 
(2) Je remercie MM. Breton. Débris. Brun et Noôl qui ont accepté de me confier leur matériel. 

Bull. irim. Soc Géol. Normandie et Amis Muséum 
du havre, t. 81. fasc. 2, année 1994.2e trimestre 
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A Saint-Jouin, une Acanthohoplites aff. bigoureti et une Hypacanthoplites sp. ont été recueillies dans des 
nodules remaniés ferrugineux phosphatés, brun-ocre (mode de conservation médiocre). Horizon équiva-
lent latéral de la discontinuité entre les Argiles à Bucaillella (C6) et le Poudingue ferrugineux (C7). 

A Ecqueville, G. Lepage a récolté sur l'estran plusieurs nodules contenant des empreintes de Leymeriella 
regularis (Bruguière in d'Orbigny), Hypacanthoplites sp., ainsi qu'une H. jacobi Collet (Pl. 1, n° 3) et une 
Acanthohoplites bigoureti Seunes. Toutes proviennent du même horizon composé de grès ferrugineux 
brun-rouille. 

T. frelnrcs 

/ l/i//r/iiinns •/ ûré 0 

A. Milletianus d'Orb.G. 

ALBIEN 
Inf. 

Figure 1 . - Variations des Sables ferrugineux et du Poudingue ferrugineux entre Saint-Jouin et La Hève 
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• : Relevés d'après Destombes & al. (1974), 
Juignet (1974), Maréchal & a/. (1988). 

P.F. : Poudingue ferrugineux 
A.B. : Argiles à Bucaillella 
S.F. : Sables ferrugineux 
P. : Poche d'argile sableuse (M M.-11.10.91) 
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2. BIOSTRATIGRAPHIE 

2.1 REPARTITION DES HYPACANTHOPLITES DANS LES SABLES FERRUGINEUX 

Les trois H. subelegans proviennent certainement de la couche C2 (Juignet, 1974, fig. 20) de l'Aptien supé-
rieur, co niveau étant caractérisé par la présence des «nodules à Thetis». J'ai eu l'occasion de recueillir à 
proximité de la cascade plusieurs de ces nodules signalés et repérés en place par G. Lennier (1867) et 
E. Savalle (1878). 

Les Hypacanthopiitcs, H. jacobi, H. spp. et Acanthohoplites bigoureti d e G. Lepage proviennent probable* 
ment du niveau à nodules remaniés du toit des Sables ferrugineux (limite Aptien-Albien). On peut en déduire 
q\S HypacanthopHtes jacobi, accompagnée d'H. subelegans, existe donc dans les sables. 

2.2 REPARTITION DES HYPACANTHOPLITES ET ACANTHOHOPLITES DANS LES ARGILES A 
BUCAILLELLA 

En 1985. nous avons pu lever dans de bonnes conditions une coupe détaillée de cette formation (Maréchal 
& al.. 1988 : fig. 1). 

Les spécimens étudies ont été calés par rapport à cette coupe, en C6.3, C6.4 et 0 7 ; un certain nombre 
d'individus sont calés globalement en C6. 

1) H. anglicus Casey, 1950. Espèce dominante représentée en C6.3. C6.4 et C7, au total 43 spécimens 
recueillis (Pl. 1. n'4). 

2) H. anglicus var. audax Casey. 1950. En C6.4, forme rare à Cauville, 1 seul spécimen (Pl. 1, n" 5). 
3) H. anglicus var. cauvillcnsis Destombes & al., 1974. En C7, 2 spécimens. 
4) H. milletianus (Spath), 1939. En C6, 1 seul spécimen récolté (Pl. 1, n° 6). 
5) H. milletioides Casey, 1961. En C6 ?. 1 seule spécimen. 
6) H. spathi (Dutertre). 1938. Sommet de la C6.4 et C7. 8 spécimens (Pl. 1, n" 7). 
7) H. clavatus (Fritel), 1906. C6.3.4 et C7. 3 spécimens. 

Remarque : Je n'ai jamais observé l'espèce H. jacobi Collet, 1907, ni dans les Argiles à Bucaillella, ni dans 
la surface de ravinement C7, bien que H. cf. jacobi soit signalée (Deslombes & al., 1974) dans ces deux 
niveaux ainsi que H. rubricosus Casoy. 1950. Vingt deux spécimens cf Hypacanthoplites n'ont pu être déter-
minés spécifiquement. 

Q).Acarithohoplites bigoureti (Seunes), 1897. En C6.4 et C7, 3 spécimens (Pl. 2. n° 8). 
9 ) .A seunesi (Jacob), 1905. En C6.3 et C6.4 (signalée en C7). 3 spécimens. 

Nous possédons aussi 5 spécimens non déterminés spécifiquement. 

Remarque : Destombes & ai signalent A. pachys en C7. 

3. ETUDE BIOMETRIQUE DES HYPACANTHOPLITES SPP ET ACANTHOHOPLITES SPP 

Toutes les mesures et données ont été enregistrées sur programme d'ordinateur (type fichier) qui intègre, 
en plus de la population de Cauville, les types décrits par Collet (1907), Breistroffer (1947). Casey (1965). 
Ce qui permet d'avoir une base de référence des espèces types sur les diagrammes. Ce programme per-
met de classer les individus par numéro, genre, espèce, localité/zone, étage, diamètre (D), 
hauteur (H), épaisseur (E), ombilic (O), avec les mesures en mm, ensuite en pourcentages par rapport au 
diamètre de référence (calcul de % effoctué par le programme). N /2 et n /2 sont respectivement le nombre 
de côtes primaires par demi tour et le nombre de côtes secondaires par demi tour ou par 3/8 de tour, etc... 
I, indice de division des côtes, égal au rapport du nombre de côtes secondaires correspondant aux cinq 
promicros côtes primaires précédant le diamètre considéré. 

L'ordre de classement s'effectue à partir du diamètre le plus fort afin de simplifier la recherche. Toutes les 
mesures ont été roportées sur plusieurs diagrammes afin de faire ressortir les diverses espèces avec leurs 
caractères propres. Sur la figure 4 montrant la distribution du rapport E/H, on constate aisément la domi-
nance et le «pôle» de l'espèce <•anglicus» avec les deux espèces extrêmes, H. jacobi (< E) et 
A. bigoureti (> E). reliées au «pôle» par les formes intermédiaires, ce qui confirme ici l'appartenance du 
groupe -bigoureti- aux Hypacanthoplites. 
Sur les autres diagrammes, dont certains sont moins probant, on peut suivre les différents caractères au 
cours de l'ontogenèse (fig. 5. 6. 7). 
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4. OBSERVATIONS SUR LES HYPACANTHOPLITES SPP ET ACANTHOHOPLITES RECUEILLIES A 
CAUVILLE 

4.1 LES HYPACANTHOPLITES SPP 
- H anglicus : espèce très variable à costulation nettement levée et possédant quelques côtes à inflexion 

dirigée vers l'arrière sur le ventre, région ventrale légèrement arrondie. C'est l'espèce la mieux repré-
sentée à Cauville. 

- H. anglicus var. cauvillensis : forme plus récente (C7 exclusivement). Diffère du type de l'espèce par sa 
costulation radiale. C'est une variété locale. 

- H. anglicus var. audax : diffère du type de l'espèce par une costulation plus espacée et plus saillante ainsi 
que par sa section nettement plus haute que large. 

- H. milletianus : costulation plus grossière et ittôins raide que celle du type de l'espèce, avec une forte 
tuberculation juvénile et des côtes secondaires plus longue. 

- H. milletioides : costulation dense, flexueuse, émoussée, section plus haute que large. L'unique échan-
tillon est rapporté avec quelques doutes à cette espcce. 

- H. spathi : espèce à costulation très dense, avec côtes secondaires plus longues, la section est plus 
arrondie qu'H. anglicus. 

- H. clavatus : espèce comparable à H. anglicus mais avec un ombilic plus profond el possédant des tuber-
cules beaucoup plus proéminents sur celui-ci. 

Nodules remaniés, sable argileux gtauconleux 

' - f . — ' Nodules phosphatés et pyriteux (sepUtin) 

o " -

T" Argile noire sableuse 

Cordon irrégulier du pelils nodules phosphatés 
et pyrilCux 

T Argile rwire sableusO 

Gros nodules phosphatés gns-Oeige 

Argile noire sableuse 

Nodules phusplialûs ûpars 
Argile noire peu saWeuse 

Filets sabiBux : gris/jaune variable 

Nodules ferrugineux ocrcs friables 

Sable fin argileux gris-Jaune farineux 

? Lacune de visibilité (0,80 m env.) 

, —, i Dalles de grès à ciment phosphaté 
•,--.* v ^ J . Z Lentilles alauCOflieuSCS - Q raviers m Lemilles glauconieuscs - graviers quartz eux 

Conglomérat phosphaté graveleux, sableux, lentilles 
glauconieuses 

Argile sableuse prun fonce, graviers quartteux 0,30 r 

Figure 2 . - Coupe lithostratigraphique des Argiles à Bucaillella - Albien inférieur et du toit des sables 
ferrugineux - Aptien supérieur (Cauville - 76). (Synthèse des relevés de 1985-1988-1990-Maréchal) 
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Remarque : Certains spécimens très proches de H. anglicus diffèrent du type de l'espèce par une parti-
cularité de la costulation : les côtes primaires et secondaires s'inversent d'un flanc à l'autre (une côte pri-
maire devient côte secondaire sur le flanc opposé et vise versa). Quatre individus montrent cette disposi-
tion sur un domi tour (Pl. 2. n°9 et 10). D'autres n'ont cette alternance que sur un tiers ou un quart de tour, 
celle-ci reprenant ensuite un agencement conforme à l'espèce. Cette particularité est accompagnée chez 
quelques individus tfun ronflement périombilical de la côte primaire, ce qui leur confère une section sub-
quadratique (3) (fig. 3) et (PI.2, n"11 et 12). Le changement d'alternance est marqué soit par des côtes pri-
maires bifurquées ou deux primaires non accompagnées de secondaires ou inversement, soit deux côtes 
secondaires sans côtes primaires. Une H. anglicus var. cauvillensis possède également cette alternance 
inversée sur un quart de tour. 

ORNEMENTATION COSTALE ET ONTOGENESE CHEZ LES HYPACANTHOPLITES SPP 

«L'ornementation costale évolue par étapes successives liées à l'ontogenèse quelle que soit l'espèce» 
(Hantzpergue, 1987, p. 70). Ce phénomène avait été noté par Fritel (1906, p. 245-247). 

Ces différentes étapes, dont le nombre est variable suivant l'espèce, permettent ici de définir trois stades 
ornementaux principaux. 

(3) Cône forme (subquadratique) est signalée par Destombes & al. (1974. p. 66-67). Il est tait mention de cette sec-
tion qui -rappelle les mutants tardifs d'anglicus de la sous-zone à Famhamonsls du Surrey-. Cette particularité 
d'ornementation non signalée dans la description originale d' HypacanthopHies anglicus reste néanmoins dans les 
limites des variations spécifiques. L'holotype -anglicus» ne peut montrer toutes les caractéristiques potentielles 
des Individus d'une même espèce. Exemple : variabilté morphologique au cours de l'ontogenèse ou évolution 
dans le temps, d'où l'importance d'une étude statistique qui apporte ici une précision sur la variabilité costale chez 
'•anglicus-. 
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Une moyenne des données (en millimètres) exécutée sur l'ensemble des individus est approximative, les 
ammonites n'ayant pas toutes le même rythme de croissance. 

Valeurs moyennes pour l'ensemble des Hypacanthoplites spp des Argiles à Bucaillella : 
(définition des abréviations paragraphe 3) 

D : 63 ; H : 24 ; E : 23 ; O : 20 ; I : 1,8 ; E/H : 0,96 ; N/2 : 10 ; n/2 : 20 

Stades (Pl. 2. n°13) : 
1 : initial : D : de 0 à 45 ; O : de 0 à 14. 
2 : intermédiaire : D : de 45 à 78 ; O : de 14 à 28. 
3 : terminal : D : de 78 à 95 ; O : de 28 à 33. 

La diversification costale est fréquemment en corrélation directe avec ces trois stades de la croissance : 

I -Stade initial : exceptionnellement conservé, celui-ci n'est visible que par moulage de l'empreinte des 
tours internes des échantillons à ce stade. La densité costale est plus forte. Le nucléus présente sou-
vent quelque degré de ressemblance avec Acanthohoplites. 

II -Stade intermédiaire : la plupart des Hypacanthoplites appartiennent à ce stade où débutent, pour cer-
taines. la particularité ornementale décrite plus haut (paragraphe 4.1 : remarque), ainsi que leurs 
propres caractères distinctifs. 

III -Stade terminal : marqué par une simplification de la costulation et une stabilisation de la hauteur et de 
l'épaisseur. Cependant, quelques individus possèdent encore l'alternance inversée de la costulation. 
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0.50. 
O/D Figure 6 - Répartition des diamètres (D mm) et des rapports de O (ombilic) 
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Figure 7 . - Variabilité de l'épaisseur relative des tours aux différents 
diamètres chez les Hypacanthoplites spp. 
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4.3 LES ACANTHOHOPLITES SPP 
A. bigoureti : espèce à section un peu plus épaisse que haute. Ventre légèrement arrondi sur les tours ini-
tiaux et intermédiaires. Costulation avec des côtes primaires fortes munies de tubercules ombilicaux ren-
flés et de tubercules latéraux plus forts, parfois épineux d'où partent deux côtes secondaires. Sur les tours 
initiaux et intermédiaires, de rares côtes simples alternent avec les primaires. Au stade terminal, la section 
est très proche de celle d'Hypacanthoplites. 
A. sennes: : cette espèce était considérée comme une variété de l'espèce bigoureti (A. bigoureti var. sau-
nes/Jacob, Breist., 1931). Elle en diffère par sa région ventrale plus plane au stade intermédiaire, ce qui 
la rapproche sensiblement d Hypacanthoplites. Les côtes secondaires ont en général le caractère d'inter-
calaires sans indice de liaison avec le,tubercule latéral. 

4.4 AFFINITES EXISTANT ENTRE LES GENRES HYPACANTHOPLITES ET ACANTHOHOPLITES 
Les Acanthohoplites du groupe bigoureti (incluant A. seunesi et A. pachys, Destombes & al., 1974, fig. 5) 
se distinguent des Hypacanthoplites par une section plus épaisse que haute, accompagnée par la persis-
tance de tubercules latéraux au stade intermédiaire. Ces caractères varient selon l'espèce et l'âge de l'in-
dividu. Les deux genres sont reliés par des formes intermédiaires telles que H. clavatus, H. sarasini. ainsi 
que quelques Acanthohoplites non déterminées spécifiquement. 
Sur les échantillons récoltés dans les Argiles à Bucaillella, A. bigoureti no dépasse pas 57 mm do diamètre 
alors que l'espèce A. seunesi atteint un diamètre de 78 mm. Los espèces A. seunesi, A. pachys et 
A. bigoureti appartiendraient donc sinon à la même espèce biologique, du moins à un groupe d'espèces 
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REPARTITION DES HOPUTIDAE 

TABLEAU 4. - Distribution des principaux genres d'Hoplitidae dans l'Albien inférieur et la base de l'Albien moyen du bassin anglo-parisien. 
( D'après Amédro, 1983, modifié; voir aussi Maréchal, 1990 ) 



Tableau 5 - Répartition biostratigrapbique et fréquence des espèces du genre Hypacanthoplites à l'Aptien/Albien 
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extrêmement voisines dans lequel les individus juvéniles (ou à caractères juvéniles persistants et variables) 
ont été nommés bigoureti, les individus adultes (ou à caractères adultes) ont reçu les autres noms. 
D'une manière plus générale, j'ai observé que l'on retrouve sur le stade initial de quelques 
Hypacanthoplites (H. anglicus, H. clavatus et spp.) des caractères communs avec le genre 
Acanthohoplites. 
La différenciation de ces deux genres est souvent très difficile compte tenu de la variabilité des formes 
intermédiaires, fait reconnu par certains auteurs. Kemper. (1975. p. 99) constate qu'il existe deux extrêmes 
nommées bigoureti et clavatus. Opinion qu'il justifie par leur ontogenèse différente ; il observe également 
une faible représentation des formes grossièrement épineuses qu'il inclut dans la population des «clava-
tus». En conclusion, il propose de rétablir le précédent binôme, Hypacanthoplites bigoureti au lieu 
d'Acanthohoplites bigoureti. 

Notre étude de la population de Cauville nous conduit aux mêmes conclusions : H. seunesi et H. pachys 
doivent être rattachés au groupe de H. bigoureti [formes extrêmes dans le genre : (Pl. 2. n°8) (fig. 4)]. 

PRECISIONS BIOSTRATIGRAPHIQUES 
La sous-zone à H. anglicus est représentée régionalement par la sous-zone locale à B. cayeuxi : (forma-
tion des Argiles à Bucaillella) (Destombes & al., 1974). Le classement par niveau montre que les genres 
Hypacanthoplites et Acanthohoplites sont concentrés au sommet en C6.4. plus rares en C6.3 
et C7. Les niveaux sous-jacents C6.1 et C6.2 n'ont pas fourni à ce jour d1 Hypacanthoplites. 

Les quatre espèces H. rubricosus ?, H. anglicus, H. milletioides et H. mitletianus caractérisent chacune une 
zone ou une sous-zone dans d'autres régions (tabl. 1. 2, 3), Ces quatre espèces sont citées dans les 
Argiles à Bucaillella. Nous n'y avons jamais, cependant recueilli de spécimen indiscutable appartenant à 
ces deux espèces H. rubricosus, H. jacobi (voir opinions de Kemper, 1982, p. 557-558). La faune d'am-
monites est comparable à celle des niveaux supérieurs du Hanovre et des argiles d'Altwarmbûchen 
d'Allemagne du Nord avec H. anglicus, H. clavatus. H. aff bigoureti, et une Hemisonneratia (?) hapkei 
Kemper (très proche de Bucaillella) (Rat & ai, 1979) et celle du Surrey (Angleterre) avec H. anglicus 
(à section quadratique - forme évoluée) coexistant avec Famhamia famhamensis ainsi que dans le 
Boulonnais à Wissant avec en particulier H. spathi (tabl. 1, 2, 3, 4 et 5). 

Freneix (1988) observe, au sein de la faune des bivalves des Argiles à Bucaillella une prédominance d'es-
pèces albiennes. Secrétan (1988) précise que Palaeohomams cf. hemprichi Mertin, 1941, le plus ancien 
représentant du genre, est connu dans l'Albien dans d'autres régions. Mais il s'agit là peut-être d'une répar-
tition plus liée au milieu qu'à l'âge. 
La faune des Argiles à Bucaillella est absente des Sables ferrugineux du littoral. La raison en est peut-être 
partiellement taphonomique. La totalité de ces sables correspond à la zone à H. jacobi (Aptien supérieur). 
Les fossiles y sont rares, mal conservés et souvent remaniés. H. jacobi, l'index de zone, est recueillie 
depuis la base jusqu'au toit. Il semble impossible d'y reconnaître une sous-zone. La présence en C2 de 
H. subelegans n'a qu'une faible valeur biostratigraphique puisque l'espèce est signalée dans l'Albien infé-
rieur (tardefurcata) de différentes régions. 

L'intervalle conespondant au dépôt des Argiles à Bucaillella et à la discontinuité sédimentaire les séparant 
du Poudingue ferrugineux qui les recouvre ne pourrait donc pas, dans l'état actuel de nos connaissances, 
être daté de façon indiscutable du sommet de l'Aptien (zone à H. jacobi) ou de la base de l'Albien (zone à 
F. famhamensis ou à P. schrammeni), si ce n'était la récolte d'un spécimen de Hypacanthoplites miUetia-
nus (réc. et coll. J.-P. Débris) dans les Argiles à Bucaillella de Cauville. Cette récolte ferait pencher la data-
tion vers un âge Albien inférieur, la partie supérieure (sinon la totalité) des Argiles à Bucaillella étant com-
prise entre la fin de la zone à Jacobi et la sous-zone à Milletianus. donc, pratiquement, dans la sous-zone 
à F. famhamensis. 

CONCLUSION 

Les affinités étroites qui existent à l'Aptien supérieur entre les espèces des deux genres Hypacanthoplites 
et Acanthohoplites rendent difficile leur différenciation : on peut s'interroger sur la validité, à ce niveau stra-
tigraphique, du genre Acanthohoplites. 

L'identification de nouvelles espèces d'ammonites dans les Argiles à Bucaillella permettra, seule, de pré-
ciser ou de confirmer l'attribution - pour l'instant fragile puisque fondée sur un seul spécimen - de cette 
formation à la sous-zone à Famhamensis, première sous-zone de l'Albien inférieur. 
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n° 1 : Bucaillella cayeuxi, Argi les à Bucaillella 
cayeuxi, Cauville (76). 
n" C6, M.H.N.H. 8108. Profil, 

ri" 2 : Hypacanthoplites subelegans, sables ferru-
gineux (base cascade), Cauville (76). 
(coll. Lefeuvre Claude, don M.H.N.H.) 
n" C2. M.H.N.H. 8815. Profil. 

n° 3 : Hypacanthoplites jacobi, sables ferrugineux, 
moulage d'une empreinte sur un nodule 
récolté sur l'estran d'Ecqueville (76). 
n" M.H.N.H. 8816. Profil. 

n° 4 : Hypacanthoplites anglicus. Cauvil le (76). 

n" C6.4, M.H.N.H. 8817. Profil, 
n" 5 : Hypacanthoplites anglicus var. audax, 

Cauville (76). 
n° C6.4, M.H.N.H. 8818. Profil. 

n1 6a : Hypacanthoplites milletianus, Cauville (76). 
n° C6, M.H.N.H. 8819. Profil. 

n° 6b : Même spécimen. Vue ventrale. 
n° 7 : Hypacanthoplites spathi, Cauvil le (76). 

(coll. Maréchal Marc, prêt), 
n" C6.4. Profil. P L A N C H E 1 
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n" 8a : Acanthohoplites bigoureti, Cauville (76). 
n° C6.4. M.H.N.H. 8820. Vue ventrale, 

n" 8b : Même spécimen, profil et nucleus. 
n" 9 : Hypacanthoplites anglicus, Cauville (76). 

(costulation inversée). Moulage. 
n° C6. M.H.N.H. 8821. Vue ventrale. 

n° 10 : Hypacanthoplites anglicus, Cauville (76). 
(costulation régulière). 
n° C6.4. M.H.N.H. 8822. Vue ventrale, 

n" 11 : Hypacanthoplites anglicus, Cauville (76). 
n° C6. M.H.N.H. 8821. Vue de la section 
subquadratique. Moulage. 

n° 12 : Hypacanthoplites aff. anglicus, Cauville (76). 
n° C6.4. M.H.N.H. 8823 (vue de la section 
subrectangulaire). 

n° 13 : Hypacanthoplites avec les trois stades de 
croissance 

a : initial : n° C.6.4. M.H.N.H. 8824. 
b : intermédiaire : n° C6.4. M.H.N.H. 8825. 
c : terminal : n° C6, M.H.N.H. 8826. 

Cauville (76). 

C6 = Argiles à Bucaillella cayeuxi 

Photos Alain Havard. 
Remerciements à Rémi Cousin pour les 
moulages et Michel Fouquet pour la mise 
en teinte. 
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