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Résumé — Des recherches ont été entreprises dans 
la région de Seynes, Bourdiguet et Belvézet, Gard, 
afin de situer biostratigraphiquement la base des 
dépôts urgoniens. Les reconnaissances menées sur 
de nombreux affleurements de ce secteur ont 
permis de distinguer une partie des zones et sous-
zones de l'Hauterivien supérieur reconnues par le 
groupe Kilian en 2008 et la plupart des zones et 
sous-zones de l'intervalle Zone à Nicklesia 
pulchella - Zone à Coronites darsi, d'âge Barrémien 
inférieur, reconnues par le groupe Kilian en 2006.  
Dans l'Hauterivien supérieur, les Zones à 
Subsaynella sayni, à Balearites balearis, à 
Ropoloceras seitzi, à Balearites mortilleti et à 
Pseudothurmannia angulicostata ont été reconnues, 
par leur espèces-index ou par les faunes associées. 
Dans le Barrémien inférieur ont été reconnues de la 
même manière, la Zone à Nicklesia pulchella dans 
les faisceaux inférieurs, la Zone à Kotetishvilia 
compressissima dans la partie inférieure des Marnes 
de Seynes, et la Zone à Coronites darsi dans la 
partie supérieure de ces Marnes. L'âge Barrémien 
supérieur des calcaires urgoniens sus-jacents aux 
faisceaux supérieurs et sus-jacents aux Marnes de 
Seynes, est donc mis en évidence. 
 
 
Mots clés — Biostratigraphie, Hauterivien, 
Barrémien, Urgonien, Gard, France. 

Abstract — Researches have been undertaken in 
the area of Seynes, Bourdiguet and Belvézet, Gard, 
in order to date the base of the Urgonian deposits 
by means of ammonite biostratigraphy. Based on 
the identification of numerous specimens, it has 
been possible to differentiate, in this region, part of 
the late Hauterivian zones and subzones that have 
been recognized by the Kilian group in 2008, and 
most of the zones and subzones belonging to the 
Nicklesia pulchella - Coronites darsi ammonites 
zones interval that belong to the early Barremian 
and that have been accepted by the Kilian group in 
2006.  
In the Late Hauterivian, the Subsaynella sayni, 
Balearites balearis, Ropoloceras seitzi, Balearites 
mortilleti and Pseudothurmannia angulicostata 
Zones have been identified based on the 
identification of their index species or associated 
fauna. In the early Barremian, a similar approach 
allowed the identification of the Nicklesia pulchella 
Zone in the lower bundle, of the Kotetishvilia 
compressissima Zone in the lower part of the 
'Marnes de Seynes', and of the Coronites darsi 
Zone in their upper part. The late Barremian age of 
the overlying Urgonian limestones is thus 
highlighted.   
 
Key words — Biostratigraphy, Hauterivian, 
Barremian, Urgonian, Gard, France.

___________________________________________________________________________ 
 
 
INTRODUCTION12345 
 
Les travaux paléontologiques et biostratigraphiques sur le Crétacé inférieur, effectués dans le sud de la 
plate-forme ardéchoise, à l'ouest du bassin vocontien, sont peu fréquents en regard de ceux effectués 
dans, et autour, de la région stratotypique du Barrémien où les faunes d'ammonites sont réputées plus 
nombreuses et mieux conservées. La conséquence immédiate est que les faunes d'ammonites de ce 
domaine sont moins connues et que les données biostratigraphiques sont, soit peu précises, soit peu 
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connues. Le but des recherches effectuées dans la région de Seynes, Bourdiguet et Belvézet est 
d'actualiser, et donc de préciser, la biostratigraphie ammonitique des dépôts situés sous l'Urgonien et, 
par conséquent, de dater avec précision l'âge de la mise en place des calcaires urgoniens. 
 
1. LE SECTEUR ÉTUDIÉ 
 
Sur le plan géographique, la région étudiée s'étend sur un quadrilatère englobant Brouzet-lès-Alès, 
Belvézet, Lussan et Bourdiguet. 

 

 
 

Figure 1 : carte du secteur étudié et localisation des principaux sites de récoltes.  
302 : calcaires massifs et faisceaux inférieurs au Sud du Mont Bouquet, route départementale D 6. 
303 : partie terminale des marnes de Seynes, route départementale D 218 près Belvézet, Gard. 
305 : Hauterivien supérieur p. p. route départementale D 115, Bourdiguet, Gard. 
307 : Zone à Subsaynella sayni, route départementale 7, le Mas de la Montre. 
308 : secteur de Saint Saturnin, nord de Belvézet. 
309 : Côte de Léris près Lussan, Gard. 
3014 : Marnes de Seynes, Paravous, entre Belvézet et Seynes. 

 
2. LES ENSEMBLES LITHOLOGIQUES MAJEURS DE L'INTERVALLE HAUTERIVIEN 

SUPÉRIEUR-BARRÉMIEN 
 
L'intervalle Hauterivien supérieur - Barrémien de la région de Seynes, Bourdiguet et Belvézet, entre 
Alès et Bagnols-sur-Cèze (Gard), est caractérisé, de bas en haut, par trois ensembles lithologiques 
majeurs très reconnaissables sur le terrain (figures 2) :  
 - des alternances argilo-carbonatées, d'âge Hauterivien, supérieur supportant des calcaires en bancs 
massifs, séparés par des intervalles marneux souvent peu épais, d'âge Hauterivien terminal pro parte ;  
 - un niveau marneux épais au milieu, dans lequel s'intercalent des faisceaux de bancs argilo-
carbonatés, du Barrémien inférieur ; 
- les calcaires urgoniens au sommet. 
Ces datations sont connues depuis plus d'un siècle, grâce à des récoltes anciennes d'ammonites dans 
les deux premiers ensembles. Les récoltes nouvelles réalisées ces dernières années, ainsi qu'une 
connaissance plus approfondie des faunes d'ammonites récoltées, nous permettent aujourd'hui de dater 
précisément les dépôts marneux sous-jacents aux calcaires urgoniens et donc aussi de mettre une borne 
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inférieure pour l'âge de ces derniers, dans la région de Seynes et Belvézet. Dans ce but, les recherches 
ont concerné les affleurements de l'Hauterivien supérieur et du Barrémien inférieur, afin de proposer 
une succession cohérente des différents niveaux mis en évidence. Sur le plan lithologique, différentes 
unités ont été distinguées et datées, afin de bien établir la succession et l'âge des dépôts sur lesquels 
reposent les calcaires urgoniens de cette région. 
 

 
 
Figure 2 : vue aérienne du Crétacé inférieur p. p. des environs de Brouzet-lès-Alès (Gard). Le pendage général 
est vers le nord-ouest. Sur la partie gauche de la photo affleurent des alternances argilo-carbonatées, d'âge 
Hauterivien, supérieur. Les faciès hémipélagiques marneux (Marnes de Seynes), à patine jaunâtre, sont 
surmontés sans transition, par des faciès carbonatés de plate-forme (Calcaires urgoniens) qui forment à 
l'affleurement des falaises bien reconnaissables. La plaine de Brouzet-lès-Alès, dans la partie haute de la photo, 
est constituée essentiellement de sédiments d'âges Crétacé supérieur à Cénozoïque.   
 
 
3. LE CADRE BIOSTRATIGRAPHIQUE 
 
Le cadre biostratigraphique utilisé est celui établi par Vermeulen et al. (2013) pour l'Hauterivien 
supérieur et le Barrémien inférieur, cadre qui a été en grande partie entériné par le groupe Kilian 
(Reboulet, Hoedemaeker et al., 2006). Les quelques modifications apportées à ce cadre, et intégrées 
dans ce texte, sont essentiellement dues aux travaux les plus récents qui précisent la classification des 
ammonites de l'Hauterivien supérieur et du Barrémien. Ces résultats les plus récents sont évidemment 
pris en compte dans ces lignes. 
 
Tableau 1 : Biozonation de l'Hauterivien supérieur (d'après Vermeulen et al., 2013). 
 
Remarques : la Zone à 
Spathicrioceras angulicostatum de 
Vermeulen (2003, p. 32) est 
renommée Zone à Ropoloceras 
seitzi et la Sous-Zone à 
Pseudothurmannia picteti de 
Vermeulen (2003, p. 32) est élevée 
au rang de zone et renommée Zone 
à Pseudothurmannia 
angulicostata. 

 
Espèces-index zonales Sous-Zones et Horizons 

Pseudothurmannia 
angulicostatum 

 

Balearites mortilleti  
Ropoloceras seitzi  

Balearites balearis 
Balearites krenkeli 
Balearites binelli 

Balearites balearis 
Plesiospitidiscus ligatus  

Subsaynella sayni 
Subsaynella begudensis 
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Tableau 2 : Biozonation du barrémien inférieur (d'après Vermeulen et al., 2013).  
 
Remarque : la Zone à 
Parasaynoceras kiliani (ex 
Zone à Avramidiscus kiliani in 
Vermeulen, 2003) est 
équivalente, à quelques bancs 
près, à la Zone à Taveraidiscus 
hugii, espèce en cours de 
révision et acceptée ici.

 

 
 
 
 
 
 
 
4. LITHOLOGIE ET BIOSTRATIGRAPHIE DE L'HAUTERIVIEN SUPÉRIEUR DU GARD 
 
L'Hauterivien supérieur a été étudié principalement le long de la route départementale 115, juste avant 
le village de Bourdiguet en venant de Seynes, et le long de la route départementale 6 et de la route 
départementale 7, entre Seynes et le Mas de la Montre. 
 
4.1. Le Mas de la Montre 
Les niveaux les plus inférieurs reconnus de l'Hauterivien supérieur affleurent le long de la route 
départementale 7 près du Mas de la Montre, à quelques centaines de mètres des Angostrines 
 
Zone à Subsaynella sayni : elle est caractérisée par des alternances marnes-calcaires à bancs 
d'épaisseurs moyennes, séparés par des interbancs marneux d'épaisseurs comparables. Quelques bancs 
plus épais s'intercalent sporadiquement dans la coupe. Cet intervalle, épais, monotone et peu fossilifère 
n'a livré qu'un fragment de Lyticoceras cruasensis (TORCAPEL, 1884) qui permet de le dater, en grande 
partie, de la base de l'Hauterivien supérieur, Zone à Subsaynella sayni. Ce niveau affleure peu dans le 
secteur étudié. Le sommet de cet affleurement est perturbé par des failles. 
 

Partie inférieure de L’Hauterivien supérieur

Lyticoceras cruasensis
 

Figure 3 : Alternances 
marnes-calcaires de la 
Zone à Subsaynella sayni 
près du Mas de la Montre, 
site 307, route 
départementale 7. 

 

Espèces-index zonales Sous-Zones et Horizons 

Coronites darsi 
Holcodiscus uhligi 

 

Kotetishvilia compressissima 
Subtorcapella defayae 

Holcodiscus fallax 

Nicklesia pulchella  

Kotetishvilia nicklesi  

Taveraidiscus hugii 
Psilotissotia colombiana 

Taveraidiscus hugii 
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4.2. Bourdiguet  
Pour avoir une meilleure connaissance des niveaux sus-jacents à l'affleurement du Mas de la Montre, 
les investigations se sont portées sur l'Hauterivien supérieur des environs de Bourdiguet. Le meilleur 
affleurement se situe au bord de la route D 115, juste avant ce village, en venant de Seynes, le long 
d'une portion de l'ancienne route aménagée en parking (site 305). 
En ce point, plusieurs intervalles datés de l'Hauterivien supérieur se distinguent, datés de la Zone à 
Balearites balearis à la Zone terminale à Pseudothurmannia angulicostata.  
 
Zone à Balearites balearis : le premier intervalle de cette coupe, constitué d'alternances marnes-
calcaires rappelle un peu la série affleurant le long de la route D 7, mais ici les bancs calcaires, épais 
de 20 à 60 cm, deviennent plus minces, 15 à 40 cm, au sommet, et les interbancs marneux sont un peu 
moins épais. Dans cette séquence ont été récoltés un grand fragment de Davouxiceras sp. ind. aff. 
Davouxiceras nolani (KILIAN, 1910) et des Criocères dont l'ornementation est à tendance 
pseudothurmanniforme. L'espèce Davouxiceras nolani (Kilian, 1910) et les formes affines 
disparaissent dans la Zone à Balearites balearis. La récolte d'un représentant affin à cette espèce, un 
peu avant l'apparition de Ropoloceras seitzi (Sarkar, 1955) permet de situer cet ensemble dans la Zone 
à Balearites balearis, tout au moins sa partie supérieure. 
 

 
 

Figure 4 : Alternances marnes-calcaires de la Zone à Balearites balearis, site 305, route départementale D 115, 
Bourdiguet, Gard. 
 
Zone à Ropoloceras seitzi : cette zone est identique à la Zone à Spathicrioceras angulicostatum de 
Vermeulen (2003). La base de cette zone se caractérise lithologiquement par un ensemble constitué de 
bancs épais, massifs, séparés par de puissants interbancs marneux. L'espèce-index Ropoloceras seitzi 
(SARKAR, 1955) a été récoltée dans ces bancs.  
 



L'Hauterivien supérieur et le Barrémien inférieur de la région de Seynes et Belvézet (Gard) 

6 

 
 

Figure 5 : ensemble de bancs épais de la Zone à Ropoloceras seitzi, site 305, route départementale D 115, 
Bourdiguet, Gard. 
A la partie supérieure de ce niveau s'observe un ensemble de faisceaux de bancs d'épaisseur variable séparés par 
des interbancs marneux très épais dans lesquels ont été récoltés des ammonites pseudothurmanniformes. Le 
sommet de cet ensemble est perturbé par des failles. 
 
Zone à Balearites mortilleti : des faisceaux de bancs calcaires serrés et d'épaisseurs très variables 
apparaissent assez progressivement dans des niveaux marneux épais. La partie inférieure de cet 
ensemble est datée de la Zone à Balearites mortilleti par la récolte de gros spécimens de Balearites cf. 
mortilleti (PICTET & LORIOL, 1858).  
 

 
 

Figure 6 : faisceau de la partie basale de la Zone à Balearites mortilleti, site 305, route départementale D 115, 
Bourdiguet, Gard. 
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Figure 7 : Balearites cf. mortilleti (SARASIN & SCHÖNDELMAYER, 1901), spécimen n° CR004, site n° 305, D 
115 près Bourdiguet, Gard. x 0,5. Collection Vermeulen. 
Extension stratigraphique de l'espèce : Hauterivien supérieur, partie inférieure de la zone qu'elle caractérise. 
 
 

 
 

Figure 8 : faisceau de la partie sommitale de la Zone à Balearites mortilleti, site 305, route départementale D 
115, Bourdiguet, Gard. 
 
 
 
Zone à Pseudothurmannia angulicostata : la définition de l'espèce-index de cette zone est celle de 
Vermeulen et al. (2009). 
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L'Hauterivien supérieur se termine par une séquence de gros bancs massifs, très épais, plus ou moins 
rapprochés, dont l'épaisseur dépasse parfois le mètre et qui sont séparés, soit par des interbancs 
beaucoup plus minces qu'eux, soit seulement par des diasthèmes. Ces bancs, qui se distinguent bien 
des niveaux sous-jacents sont nommés ici "ensemble des calcaires massifs"; ils forment fréquemment 
de petits ressauts, ou de petites falaises au bord des routes. A quelques mètres du sommet des calcaires 
massifs ont été récoltés de très gros spécimens dont certains possèdent des tubercules latéro-ventraux 
qui perdurent plus ou moins longtemps. Ils présentent donc, sur le plan ornemental et stratigraphique, 
des affinités avec Pseudothurmannia angulicostata (SPATH, 1923),  espèce-index de la dernière zone 
de l'Hauterivien. Pour cette raison, et par le fait qu'aucun représentant du genre Pseudothurmannia 
SPATH, 1923 n'est présent dans le niveau sous-jacent de la Zone à Balearites mortilleti, nous situons 
l'ensemble des calcaires massifs dans la Zone à Pseudothurmannia angulicostata. 
Le toit de cet ensemble, lorsqu'il n'est pas érodé, a un débit en plaquettes assez caractéristique. 
 
Remarques : Hamdan (1977, p. 26, inédit) avait attribué l'ensemble des calcaires massifs, dénommé 
par cet auteur "calcaires à grandes Pseudothurmannia", au Barrémien inférieur. Il avait aussi localisé 
(1977, p. 44, fig. 11) l'espèce Taveraidiscus hugii, sans figurer le spécimen correspondant, sous un 
niveau à grands spécimens du genre Pseudothurmannia. Dans les séries pélagiques du bassin 
vocontien, Taveraidiscus hugii  apparaît bien après la disparition de Pseudothurmannia angulicostata 
(SPATH, 1923), espèce ultime du genre. Cette mention de l'espèce-index de la zone basale du 
Barrémien, sous les Pseudothurmannia des calcaires massifs de l'Hauterivien terminal, est très 
certainement erronée ou résulte d'une récolte d'un spécimen non en place.  
 
L'ensemble des calcaires massifs est ici corrélé avec les bancs, semblables, qui caractérisent le plus 
souvent la partie terminale de l'Hauterivien sur la plate-forme ennoyée du sud de l'Arc de Castellane et 
qui contiennent de grandes ammonites pseudothurmanniformes.  
 
4.3. La limite Hauterivien-Barrémien  
Comme c'est souvent le cas sur les plates-formes, les données biostratigraphiques manquent pour 
définir une limite précise car les ammonites sont rares ou absentes. Les derniers spécimens du genre 
hauterivien Pseudothurmannia SPATH, 1923 ont été récoltés dans la partie supérieure de l'ensemble 
des calcaires massifs. Les premières ammonites d'âge strictement barrémien ont été récoltées dans des 
faisceaux de bancs, superposés à l'ensemble des calcaires massifs, et qui sont ici nommés "ensemble 
des faisceaux inférieurs". Il est donc tout à fait justifié de situer la limite Hauterivien - Barrémien à la 
limite lithologique entre les calcaires massifs et les faisceaux inférieurs (fig. 10). 
 

 
 

Figure 10 : toit des calcaires massifs de la partie terminale de la Zone à Pseudothurmannia angulicostata, site 
302, route départementale D 6, la grand Coste, sud du mont Bouquet, Seynes, Gard. 
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Figure 9 : Pseudothurmannia gr. Pseudothurmannia angulicostata (SPATH, 1923), spécimen n° 884-1, Croûte 
Sèque près Seynes, Gard. x 0,5. Collection Lahondère. 
Position stratigraphique du spécimen : Hauterivien supérieur, partie inférieure de l'ensemble des calcaires 
massifs.  
 
 
5. LITHOLOGIE ET BIOSTRATIGRAPHIE DU BARRÉMIEN INFÉRIEUR   
 
Le Barrémien inférieur est représenté par trois ensembles lithologiques (fig. 12) : 
 - l'ensemble des faisceaux, inférieurs (fig. 11 à 17) ; 
 - les marnes de Seynes (fig. 12, 18 à 20) qui sont strictement définies ici comme l'intervalle à 
dominante marneuse intercalé entre l'ensemble des faisceaux inférieurs et l'ensemble des faisceaux 
supérieurs ; 
 - l'ensemble des faisceaux supérieurs. 
Les variations d'épaisseur et d'extension spatiale de ces différentes unités sont parfois importantes ; 
elles n'altèrent pas le schéma stratigraphique général proposé ici. 
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5.1. L'ensemble des faisceaux inférieurs  
Aucune donnée paléontologique fiable n'existe pour la partie inférieure de l'ensemble des faisceaux 
inférieurs, aussi bien sur la Zone basale à Taveraidiscus hugii équivalente en domaine pélagique, à 
quelques bancs près, à la Zone à Avramidiscus kiliani de Vermeulen (2003), que sur la Zone à 
Kotetishvilia nicklesi. En effet, la partie basale des faisceaux inférieurs a été peu exploitée jusqu'à 
présent et, si l'absence de l'ammonitofaune de la Zone à Taveraidiscus hugii reste hypothétique, celle 
de l'ammonitofaune de la Zone à Kotetishvilia nicklesi nécessite des recherches plus importantes pour 
être confirmée.  
 

 
 
Figure 11 : Torcapella fabrei (TORCAPEL, 1883), spécimen n° BA070, ensemble des faisceaux inférieurs, sud du 
Mont Bouquet, Serre Simon près Seynes, Gard. x 1. Collection Vermeulen. 
Extension stratigraphique de l'espèce : Barrémien inférieur, sommet de la Zone à Kotetishvilia nicklesi et Zone à 
Nicklesia pulchella.   
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Figure 12 : Schéma du Barrémien inférieur dans la région de Seynes et Belvezet, Gard. Les dépôts des Marnes 
de Seynes, telles qu'elles sont définies dans ce travail, couvre, dans le Barrémien inférieur, un intervalle 
stratigraphique allant de la base de la Zone à Kotetishvilia compressissima au sommet de la Zone à Coronites 
darsi. 
 
Au-dessus de cette partie basale, le nombre et l'épaisseur des faisceaux sont variables. Ils sont 
constitués de bancs calcaires plus ou moins épais, parfois très épais, séparés par de petits lits marneux 
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; les bancs des faisceaux les plus récents sont souvent moins épais que ceux des faisceaux sous-
jacents.  
Les faunes d'ammonites récoltées permettent de les dater, dans leur partie moyenne et supérieure, de la 
Zone à Nicklesia pulchella avec, en particulier, Torcapella fabrei (TORCAPEL, 1884), figure 11, 
Davidiceras potieri (MATHERON, 1880), figure 15, Nicklesia pulchella (ORBIGNY, 1841), figure 16 et 
Kotetishvilia sp. gr. leroyi VERMEULEN, 2001.  
 

 
 
Figure 13 : faisceaux inférieurs du Barrémien inférieur, Zone à Nicklesia pulchella, site 302, route 
départementale D 6, Serre Simon, sud du mont Bouquet, Seynes, Gard. 
 
A la côte de Léris près Lussan, Gard, les calcaires massifs de l'Hauterivien terminal sont érodés et 
surmontés par des dépôts très glauconieux dont la faune d'ammonites caractérise la Zone à Nicklesia 
pulchella. La partie supérieure des faisceaux inférieurs, sous-jacente aux Marnes de Seynes, surmonte 
ces bancs glauconieux ; elle a fourni des fragments d'Emericiceratidae et un spécimen fragmentaire 
affine à Torcapella fabrei (TORCAPEL, 1884). 
Dans la partie nord du secteur étudié, à La Lèque, sur la commune de Lussan, un affleurement partiel 
de la partie supérieure des faisceaux inférieurs (Delanoy et al., 2012) a aussi livré une faune de la 
Zone à Nicklesia pulchella.  
 

 
 

Figure 14 : bancs glauconieux sus-jacents à la surface érodée et bioturbée des calcaires massifs, site 309, côte de 
Léris près Lussan, Gard. Patrick Lepinay donne l'échelle. 
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Figure 15 : Davidiceras potieri (MATHERON, 
1878), spécimen n° BA080, ensemble des faisceaux 
inférieurs, Zone à Nicklesia pulchella, côte de Léris 
près Lussan, Gard. x1. Collection Vermeulen. 
Extension stratigraphique de l'espèce : Barrémien 
inférieur, sommet de la Zone à Kotetishvilia 
nicklesi et Zone à Nicklesia pulchella. 

 
 
 

 
 
Figure 16 : Nicklesia pulchella (ORBIGNY, 1841), 
spécimen n° PU009, ensemble des faisceaux 
inférieurs, Zone à Nicklesia pulchella, côte de Léris 
près Lussan, Gard. x1. Collection Vermeulen. 
Extension stratigraphique : Barrémien inférieur, 
dans toute la Zone à Nicklesia pulchella. Des 
morphotypes tardifs sont présents à l'extrême base 
de la Zone à Kotetishvilia compressissima. 

 

 
 

Figure 17 : surface structurale de la partie supérieure de l'ensemble des faisceaux inférieurs, Zone à Nicklesia 
pulchella, site 309, côte de Léris près Lussan, Gard. Delphine Duchamp donne l'échelle. 
 
2.2. Les marnes de Seynes : 
Il s'agit de marnes grises, jaunâtres par oxydation, dans lesquelles s'intercalent de façon irrégulière des 
faisceaux, plus ou moins épais, à nombreux petits bancs calcaires.  
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Figure 18 : Faisceau de bancs dans les marnes de Seynes, sous la falaise du Mont Bouquet, Seynes, Gard. 
 
La macrofaune de ces marnes est essentiellement représentée par des Toxastéridés, des bivalves, des 
brachiopodes et des ammonites. Ces dernières permettent de dater les parties inférieure et moyenne 
des marnes de Seynes de la Zone à Kotetishvilia compressissima, avec en particulier, Metahoplites  
fallax (MATHERON, 1880), espèce-index de la sous-zone inférieure de cette zone, Metahoplites 
rarecostatus (KARAKASCH, 1907), Metahoplites sp. gr. nicklesi (KARAKASCH, 1907), Barremites cf. 
tshuprenensis (DIMITROVA, 1967), Subtorcapella deeckei (KILIAN, 1915), Torcapella gr. davydovi 
(TRAUTCHOLD in KARAKASCH, 1907) et Subtorcapella defayae VERMEULEN, 2003, figure 19, espèce-
index de la sous-zone supérieure de la Zone à Kotetishvilia compressissima.  
 

 

 
Figure 19 : Subtorcapella defayae VERMEULEN, 
2003, spécimen n° BA081, marnes de Seynes, site 
n° 3014, Paravous, Gard, collection Vermeulen. x 1 
Extension de l'espèce : Barrémien inférieur, Zone à 
Kotetishvilia compressissima, dans la presque 
totalité de la Sous-Zone supérieure à Subtorcapella 
defayae. 

 
A l'est de Belvézet, le long de la route départementale D 218, au site n° 303 (fig. 1), un banc 
glauconieux de la partie sommitale des marnes de Seynes, a fourni quelques spécimens, souvent 
fragmentés mais de bonne conservation. Parmi eux, Moutoniceras cf. moutonianum (ORBIGNY, 1850) 
et Heinzia caicedi (KARSTEN, 1856) permettent de situer ce banc, probablement lenticulaire, dans la 
partie supérieure de la Zone à Coronites darsi.  
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Les premiers dépôts bioclastiques discordants qui précèdent les calcaires urgoniens sont situés 
plusieurs mètres au dessus de ce banc repère. 
 
Vers l'Ouest, au Devès, à quelques kilomètres des Angostrines les marnes de Seynes diminuent 
d'épaisseur et près d'Alès, à Saint-Privat des Vieux elles disparaissent ; l'ensemble des faisceaux 
inférieurs supporte alors le Barrémien supérieur.  
 

 
 

Figure 20 : localisation de Heinzia caicedi (KARSTEN, 1856) dans la partie terminale des marnes de Seynes, site 
303, route départementale D 218 près Belvézet, Gard. 
 
2.3. L'ensemble des faisceaux supérieurs : le nombre et l'épaisseur de ces faisceaux sont variables. 
Ils peuvent disparaître comme, à l'est, le long de la D 218 près de Belvézet et, à l'ouest, dans le secteur 
du Devès, entre les Angostrines et Celas. Leurs lithologies sont variables car les marnes et les bancs 
sont plus ou moins argileux. Les faisceaux supérieurs, lorsqu'ils sont présents, n'occupent pas toujours 
une position strictement sous-jacente aux calcaires urgoniens. Ils sont parfois surmontés par des bancs 
présentant un faciès plus ou moins bioclastique annonçant les calcaires urgoniens. Seuls quelques 
échinodermes mal conservés ont été récoltés dans cette séquence. Cette séquence n'a pas été datée. 
Hamdan (1977) l'a attribuée au Barrémien supérieur. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Dans la région étudiée, la présence de toutes les zones d'ammonites de l'Hauterivien supérieur a été 
reconnue, depuis la Zone à Subsaynella sayni à la Zone à Pseudothurmannia angulicostata, soit par 
leurs espèces-index, soit par des associations fauniques. Les calcaires massifs de l'Hauterivien 
sommital, très aisément reconnaissables, ont été précisément datés en plusieurs points. Leur partie 
sommitale, qui affleure souvent en petites falaises le long des routes, marque la fin de l'Hauterivien. 
Au-dessus, dans la partie basale de l'ensemble des faisceaux inférieurs, les Zones du Barrémien basal, 
à Taveraidiscus hugii et à Kotetishvilia nicklesi, n'ont pas été reconnues. Cette absence de deux zones 
d'ammonites pourrait être due à une absence de récolte, mais la présence d'une surface d'érosion, au 
sommet des calcaires massifs de l'Hauterivien terminal de la région de Lussan, rend probable la 
présence d'une lacune de la partie basale du Barrémien inférieur dans la région étudiée. 
La partie supérieure des faisceaux inférieurs est très bien datée de la Zone à Nicklesia pulchella, par la 
présence de l'espèce-index et d'une association faunique caractéristique. 
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La partie basale des marnes de Seynes est datée de la base de la Zone à Kotetishvilia compressissima 
par Metahoplites fallax (MATHERON, 1880), Metahoplites rarecostatus (KARAKASCH, 1907), 
Metahoplites sp. gr. nicklesi (KARAKASCH, 1907) et Barremites cf. tshuprenensis (DIMITROVA, 1967). 
Dans la partie moyenne ont été récoltées Subtorcapella deeckei (KILIAN, 1915) et Subtorcapella 
defayae VERMEULEN, 2002 qui est l'espèce-index (Vermeulen, 2003) de la Sous-Zone supérieure de la 
Zone à Kotetishvilia compressissima. La partie supérieure des marnes de Seynes est datée de la Zone à 
Coronites darsi, dernière zone du Barrémien inférieur, par la présence de Heinzia caicedi (KARSTEN, 
1856), aussi bien aux Angostrines (Torcapel, 1884) que près de Belvézet (Vermeulen et al., ce 
travail)).  
Les marnes de Seynes, telles qu'elles sont définies dans ce travail, se sont donc déposées pendant une 
période correspondant à un intervalle biostratigraphique allant de la base de la Zone à Kotetishvilia 
compressissima à la partie supérieure de la Zone à Coronites darsi, dernière zone d'ammonite du 
Barrémien inférieur. Elles appartiennent donc exclusivement au Barrémien inférieur.  
Ces datations ne sont pas sans conséquences sur l'âge de la base des calcaires urgoniens. En effet, 
l'existence des faisceaux supérieurs, non datés, sus-jacents aux marnes de Seynes et au niveau à 
Heinzia caicedi, implique que les bancs bioclastiques qui précèdent parfois la mise en place de 
l'Urgonien s. s. ont un âge qui ne peut pas être plus ancien que le Barrémien supérieur. Dans la région 
étudiée, la base de l'Urgonien a donc un âge Barrémien supérieur. 
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